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Préface
Herman Parret

On comprend que Lyotard, au titre d’une esthétique de la présence matérielle, 

favorise la peinture qui témoigne d’une matérialité qui garantit l’invisibilité du 

visuel. Le matiérisme pictural, le support et les pigments, le sensible palpable1, le 

brut et le résidu, cette positivité entièrement immanente à l’art de peindre, pour 

qu’il y ait présence, doit se rendre à ce rien qui vibre entre le vide et le plein, un air, 

un clinamen, un neutre, la nuance, le timbre, par conséquent, le visuel en tant que 

matière informée par anima minima. 

La peinture, dans son matiérisme renvoyant au suprasensible immatériel, est 

ainsi pour Lyotard la référence artistique par excellence. Certes, il y a également la 

musique où la matière s’accommode aisément de son immatérialité, et il est vrai que 

l’esthétique lyotardienne balance en fait entre la peinture et la musique – le chro-

matisme est aussi bien musical que pictural (le chromatisme du son, indépendant 

de sa durée, de son intensité). Bernard Blistène, dans son entretien avec Lyotard 

de 19851 à l’occasion de l’exposition Les Immatériaux, constate la prépondérance 

des écrits sur la peinture et le peu d’attention que Lyotard a consacré à d’autres 

genres artistiques. Dans le panorama des arts, la peinture et la musique couvrent 

le champ esthétique presque dans son entièreté, même s’il existe des interven-

tions ponctuelles en matière cinématographique2 et architecturale3. Les « peintres 

de Lyotard4 » ne sont pas nécessairement ses contemporains puisque la peinture 

est évoquée dès Discours, figure dans les réflexions sur le figural. Duccio, Masolino, 

et le Masaccio de la Trinità et de la Chapelle Brancacci, illustrent la mise en place 

1  Bernard Blistène, “A Conversation with Jean-François Lyotard”, Flash Art, mars 1985, 32-35.
2  Voir Jean-Michel Durafour, « Une rencontre toujours différée? », dans Jean-François Lyotard : 

questions au cinéma, Paris, P.U.F., 2009, 3.
3  Voir « Conventus » (sur le couvent de La Tourette de Le Corbusier), Misère de la philosophie, 

Paris, Galilée, 2000, 197-208. 
4  Françoise Coblence, « Les peintres de Jean-François Lyotard », dans Corinne Enaudeau, J.-F 

Nordmann, J.-M. Salanskis et F. Worms (éd.), Les Transformateurs Lyotard, Paris, Sens & Tonka, 
2008, 79-97, présente, de la façon la plus exhaustive, adéquate et admirative, cette « constella-
tion des peintres de Lyotard », et nous sommes ici tributaires de ses intuitions et évocations.
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de l’art représentationnel et la résolution des problèmes de perspective, théorisa-

tion que Lyotard reconstruit en discussion avec Panofsky et Francastel. Également 

important, sinon plus, sont Cézanne et Klee bouleversant le système classique de 

la représentation en « présentant » la plasticité des processus primaires. C’est bien 

ces deux peintres-là qui nous introduisent dans ce qui a pu être appelé l’« esthé-

tique libidinale » de Lyotard. « Freud selon Cézanne », de 19715, propose une 

approche originale du rapport de la psychanalyse avec les arts visuels. Lyotard y 

discute le parti pris freudien concernant la dimension représentationnelle de la 

peinture. La peinture n’est plus motivée par l’imitation et son propre principe 

est en lui-même son objet absolu. Le peintre produit des analogues de l’espace 

inconscient détournant la relation critique vers le désir : la peinture ne réalise 

plus le désir sous la forme d’une illusion fantasmatique mais elle capte le désir en 

montrant ses mécanismes. Contre l’approche sémio-linguistique de la peinture, 

Lyotard propose une « esthétique économique » où les formes représentent une 

dynamique des affects, mettant ainsi en relation des éléments plastiques et leurs 

analogues affectifs. Cet acquis est définitif, mais le Cézanne de 1971 sera ensuite 

plus amplement contextualisé, problématisé même, d’abord à partir du contact 

avec les peintres contemporains, entre autres Jacques Monory et René Guiffrey, 

et surtout, cinq à huit ans plus tard, par la lecture « postmoderne » de la Critique 

de la faculté de juger. Le monochromatisme de ces deux dandys que sont Monory 

et Guiffrey est antiromantique sans conduire au nihilisme : l’expérimentation 

(l’artefact contre l’aura) et l’hypostase de l’événement de peindre remplacent main-

tenant le problematon de la représentation et de sa mise en question. Lyotard, dès à 

présent, se tient à la saisie de l’événement de l’œuvre. La leçon du sublime kantien 

s’imposera de plus en plus : quand il y a de la présence, il y a quelque chose qui 

n’est pas présentable. Les textes sur les peintres sont intensément soutenus par 

cette intuition à partir de 1980. On a souvent dit que l’esthétique libidinale bascule 

vers cette époque en une esthétique du sublime. On aura l’occasion de le constater en 

passant en revue les vingt-six peintres présents dans ce recueil. 

On lit dans l’entretien Lyotard avec Blistène comment comprendre la « logique 

de la discontinuité » de ses écrits sur la peinture contemporaine et les peintres. À 

l’origine, il y avait en général une amitié généreuse avec les peintres et une con-

naissance intime de leur œuvre. Il existe de magnifiques vidéos du CNRS, autour 

5  Repris dans Des dispositifs pulsionnels, Paris, Galilée, 1994, 71-89 (ce texte est analysé dans « Textes 
en théorie esthétique présentés en résumé », 3, dans Textes dispersés i : esthétique et théorie de l’art, 
Leuven, Leuven University Press, 2011, Vol. IVa de cette même collection).
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de 1980, où l’on voit Lyotard visiter des ateliers d’artistes, comme celui de Monory 

et de Guiffrey, en dialogue socratique, interrogeant ses interlocuteurs sur leur 

techniques et leurs utopies, et proposant des descriptions et interprétations. 

Lyotard y touche allègrement les tableaux, les déplace, les accroche, et il se sent 

en empathie avec ce milieu qu’il adore visiblement. Les occasions qui l’invitent à 

produire un écrit sont souvent contingentes. Mais il confesse à Blistène que, même 

si ces essais sont dispersés et circonstanciels, il aurait pu les constituer en dossier et 

mener une étude plus substantielle, plus exhaustive sans doute, non tant sur l’art 

en général mais plus particulièrement sur la peinture contemporaine. Cela aurait 

pu constituer en même temps un effort pour définir l’orientation d’une possi-

ble philosophie de l’art sans devenir une véritable « théorie » ou une esthétique. 

Lyotard profite de l’occasion de ce même entretien pour affirmer que l’« esthé-

tique (théorique) » n’est plus de notre temps, qu’elle a appartenu aux Lumières 

et ce qui en a suivi. Et Lyotard, à la suite d’Adorno qu’il admire, veut s’émanciper 

de toute esthétique romantique, il cultive la mélancolie du deuil de la raison, le 

désespoir philosophique même, le refus de toute convoitise d’une langue absolue, 

d’une systématisation totalisante. Assumer l’éparpillement des intérêts et la dis-

sémination des aisthèta, c’est bien dans cet état d’âme que Lyotard visite ses artistes 

et leur dédie des textes, plutôt des feuilles volantes que des marquages d’autorité. 

On pourrait s’étonner de la diversité, voire de l’hétérogénéité des peintres-amis. 

C’est que Lyotard respecte l’irréductibilité du sensible et cultive l’instant gardant 

sa singularité, sans imposer une grille de lecture ou sans construire des histoires et 

des téléologies, même qualitatives.

La couleur constitue le noyau de la substance picturale, et Barnett Newman tout 

comme Karel Appel ou Sam Francis sont ainsi invoqués avec enthousiasme par 

Lyotard. Leur apologie de la couleur montre comment la matière-couleur oblige 

à suspendre l’activité formative de l’esprit, instaure stupéfaction et obédience. 

Lyotard, dans l’entretien avec Blistène, confesse qu’il se sentait au début convoqué 

presque mystiquement par le dessin et la ligne, par ce minimum de signifiance, 

cette pauvreté d’une marque de crayon, de pinceau. Et il admet qu’à l’origine il 

se sentait plus intime avec le dessin qu’avec la couleur. C’est vrai que la pauvreté 

et la dépossession de la ligne contrastent avec l’exubérance matiériste de la cou-

leur. Toutefois, on doit noter que, si l’intérêt pour les dessinateurs et les gra- 

phistes a perduré, le regard s’est plutôt tourné vers les coloristes. Qu’il s’agisse du 

bleu de Monory, du blanc de Guiffrey ou celui d’Arakawa (mais le blanc est-ce une 

couleur ?), du gris de Klee, du bleu/jaune/rouge d’Albert Ayme, tout comme du 

Tous droits réservés. All rights reserved.
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jaune de Van Gogh ou Vermeer, on s’interroge : toutes ces charges chromatiques, 

ces intensités, d’où vient leur impact sur l’âme ? De ce que justement, contraire-

ment à la forme, la couleur est un défi à l’esprit : défi de l’intelligible, présence 

de l’âme, mieux, de la « présence animée ». Dans Conservation et couleur, de 19866, 

Lyotard indique comment la couleur exerce sa puissance d’affecter le sentiment en 

se soustrayant au contexte, à la conjoncture, à l’intrigue, tout comme à n’importe 

quelle disposition intellectuelle, intelligible, déductive. Avec la couleur on est 

du côté de la matière. Son esthétique de la présence matérielle est d’« avant » les 

formes. Certes, la couleur qui fera le trésor des peintres, n’est pas dans la percep-

tion physico-sensorielle ou dans l’identification d’une valeur chromatique que la 

tradition, l’habitude, le discours ou la communication véhiculent – elle échappe 

au temps historique et culturel puisqu’elle est inscrite dans le temps de l’enfance, 

le temps de la sainteté païenne, le temps des peintres. Modalisée par la peinture, 

la couleur a le privilège du son – la nuance chromatique comme timbre – ou de 

l’odeur – la teinte chromatique comme fragrance. L’enjeu de la peinture est bien 

de rendre la présence – ni représentation, ni technique, ni diégétique, ni mémoire 

volontaire, mais épreuve, dessaisissement, obédience. Événement et surgissement 

de la présence de la matière-couleur, c’est ainsi que Lyotard collecte sa constella-

tion de peintres-artistes. La poudre, le pastel et sa poussière, les cendres, l’huile, les 

diluants et les pigments, ces matières feront l’énigme et le miracle de la présence. 

Réunion hétérogène des « peintres de Lyotard » ? Peut-être, certainement disper-

sion et diversité, et pourtant permanence autour de la même mission, celle qui fait 

que la touche et le pinceau font surgir l’événement dans sa présence matérielle en 

répandant la tache de couleur.

*

Les « peintres de Lyotard » : il y en a plus de trente7. On a déjà publié dans cette 

même collection en Volume I : Karel Appel. Un geste de couleur [2009], en Volume II : 

Sam Francis. Leçon de Ténèbres [2010] et en Volume III : Les Transformateurs Duchamp 

[2010]. Le Volume V contiendra Que Peindre ? Adami, Arakawa, Buren [à paraître, 2012], 

et le Volume VI : Jacques Monory. L’assassinat de l’expérience par la peinture [à paraître, 

6  Dans L’Inhumain, Paris, Galilée, 1988, 157-164 (ici, surtout 163-164) (ce texte est analysé dans 
« Textes en théorie esthétique présentés en résumé », 7, du Volume IVa, Textes dispersés I : esthétique 
et théorie de l’art, Leuven, Leuven University Press, 2011, de la même collection). 

7  On trouve une liste quasi complète des textes lyotardiens sur les peintres dans la bibliographie 
(rédigée par Gaëlle Bernard) dans Les Transformateurs Lyotard, op.cit., 376-379.
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2012]. Ce second tome du Volume IV que vous avez entre les mains, contient, outre 

un texte portant sur les graphistes, les écrits de Lyotard sur vingt-six artistes (sou-

vent plusieurs écrits concernent un seul artiste), de 1971 à 1997. Certains n’ont 

jamais été publiés en français (leur manuscrit se trouve dans les archives Lyotard 

à la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet à Paris) tandis que d’autres textes ont 

paru dans des revues inaccessibles ou épuisées, ou dans des catalogues de galerie, 

difficiles à trouver. Sam Francis revient dans ce volume avec un petit texte délicat 

intitulé La peinture à même. Esquisse d’hommage à Sam Francis, rédigé en juin 1990, élé-

gamment traduit en anglais par Geoffrey Bennington pour la revue anglaise Black 

Page (Vol. iv, juin 1990). On sait bien sûr que d’autres artistes, surtout des peintres, 

parfois des musiciens, émergent dans d’autres passages de l’œuvre de Lyotard, 

mais jamais dans l’optique de l’esthétique libidinale ou de l’esthétique du sub-

lime. Nous pensons ainsi à Edward Kienholz et de son installation Five Car Stud 

dans Le Mur du Pacifique (Paris, Galilée, 1979), récit qui évoque la Californie « post-

moderne » que Lyotard a vécue intensément comme professeur invité dans des 

universités californiennes dans les années soixante-dix. L’histoire Kienholz en est 

un chapitre (21-30) qui interprète le sujet représenté par une installation/tableau 

de Kienholz (la castration d’un noir par trois hommes blancs) dans le cadre d’une 

sociologie comparative (les « mentalités » de l’Empire américain et du nazisme).

*

En ce qui concerne la musique contemporaine, Lyotard mentionne souvent et 

dans des contextes différents John Cage, Pierre Boulez et Luciano Berio. Une 

longue étude savante a été consacrée à Berio et c’est le seul texte sur un composi-

teur spécifique qui se trouve dans le corpus lyotardien8. Ce texte, A Few Words to 

Sing. Sequenza III, paru en mars 1971 dans Musique en jeu, une revue de musicolo-

gie de haut prestige, est évidemment concordante avec les hypothèses de Discours, 

figure, surtout celles d’inspiration freudienne concernant les processus incon-

scients et le travail du rêve. Lyotard nomme figurale la trace du processus primaire 

(l’énergie libre et intemporelle des intensités d’investissement) dans la procédure 

secondaire, actionnelle ou langagière. Nous ne retenons de cette recherche qu’une 

8  Il y a évidemment d’autres textes sur la musique dont L’inaudible, une conférence remarquable 
prononcée à Tokyo le 4 avril 1991, texte repris dans le Volume IVa, 8 de notre collection. 
 Il y a également, avec Plusieurs silences, une méditation sur la notion de silence dans sa relation 
au désir à partir de certaines œuvres de John Cage (1972, repris dans Des dispositifs pulsion-
nels, 1974, voir le résumé 4 dans le Volume IVa), et Musique mutique (1993, repris dans Moralités 
postmodernes, 1993, voir le résumé 11 dans le Volume IVa). 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Préface15

proposition que Lyotard développe à l’aide d’une analyse approfondie (séman-

tique et syntaxique) de la Sequenza III, œuvre impressionnante d’une dizaine de 

minutes pour voix féminine (sur un texte de Mark Kutter). Cette proposition con-

cerne le rapport de la musique au discours (il n’est pas facile de décider si la voix 

est « parlante » ou « chantante »). Lyotard soutient avec raison que « l’acquisition 

du langage articulé exige le refoulement de la valeur sonore ». Du point de vue 

énergétique, l’événement sonore (sa force et son accent) est plutôt résorbé par la 

rhétorisation langagière. Dans Sequenza III les pertes du processus primaire sont 

exemplairement repérables et Berio est parvenu à libérer dans la voix, « branchée 

sur les aléas du désir », la « machine sonore du corps libidinal, celle qui fabrique les 

soupirs, hoquets, éructations, cris, halètements, gémissements, rires, battement 

de lèvres, claquements de langue, sifflements, interjections, sanglots ». L’Essai sur 

l’origine des langues de Rousseau est invoqué, là où la sonorité de l’affect, celle de la 

langue maternelle par exemple, est comprise à partir d’une (pré)langue d’origine. 

Lyotard consacre de belles pages au rire, « ce souvenir de Grock », marqué par une 

énergie affective libre, et qui manifeste le désordre infrastructurel des mots avant 

qu’il n’y ait censure du désir. 

*

La présentation dans ce volume des trente-huit textes de Lyotard sur les vingt-six 

peintres contemporains est chronologique, de 1971 à 1997. La position de ces artistes 

dans ce panorama est plutôt contingente, on l’a déjà suffisamment souligné, et 

passablement hétérogène, tandis que le regard lyotardien sur ce collectif est origi-

nal et stable. Il convient sans doute dans cette introduction d’indiquer comment 

ce regard, dans sa cohérence, est confrontée avec quasi toutes les tendances de la 

peinture contemporaine (tandis que presque tous les autres « genres » des arts 

visuels d’aujourd’hui, comme la sculpture, les performances, les installations, les 

multimédia, sont exclus). Nous risquons une organisation de cet énorme domaine 

de la peinture contemporaine selon deux axes : le réel et l’abstrait, et le concept et la 

matière. Il est vrai que Lyotard lui-même a constamment miné ces catégories et 

leurs oppositions, et on en tiendra compte. 

*

Le réel et l’abstrait

Lyotard écrit en décembre 1992 un texte à l’occasion du cinquantenaire de la mort 

d’Henri Martin pour le catalogue des expositions commémoratives à Cahors et à 
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Toulouse en septembre 1993 sous le titre Généalogie de la touche (33). Henri Martin 

constitue une double exception dans notre volume. Martin n’est pas un pein-

tre vraiment contemporain puisqu’il est décédé en 1943, de plus il représente le 

symbolisme postimpressionniste. Et pourtant il pose à Lyotard la question du 

réel. Le symboliste fait « régner la vue de l’esprit sur le corps du voir », la chair 

du monde est reléguée dans cette sublimation, les formes intelligibles trônent au 

ciel des Idées et à la gloire de l’Esprit, se défendent contre la séduction des sens. 

Contemplez les Poétesses au bord du lac (1929), le blanc de ces robes angéliques, ces 

regards qui ne voient que l’idéal, ces petits bateaux que l’on conçoit comme des 

flocons de neige. Lyotard recourt à une mise en famille d’Henri (mère/père/sœur) 

pour expliquer la soi-disant tendance platonicienne du peintre. Et pourtant, la 

touche du peintre révèle autre chose. Bien sûr, Martin ne peint pas pour représenter 

la réalité perçue ni pour concevoir la transcendance. Il y a ici passion touchiste 

de la matière-couleur et illumination d’une apparition, comme en toute bonne 

peinture. Lyotard découvre dans cette matière-couleur un certain engendrement 

visuel – la peinture de Martin n’est ni regard du réel ni extase de l’idéel. Loin des 

étiquettes de symboliste, fauviste, impressionniste, Martin est, selon Lyotard, tout 

simplement un désir visuel qui s’accomplit dans la généalogie de la touche.

Nous sommes apparemment très éloigné d’un autre peintre qui lui aussi 

échappe à toute catégorisation à l’aide de nos deux axes heuristiques. Lyotard con-

sacre un de ses tout derniers textes (1997) à l’œuvre de Pierre Skira, un écrit profond, 

opaque et imprégné de l’ambiance agonistique de La Confession d’Augustin. Parce que 

la couleur est un cas de la poussière (38) est un chuchotement sur les chairs épuisées, 

les couleurs asphyxiées, les signes exténués, la « nature morte », morte mais tou- 

jours (à peine) en vie. Le lecteur angoissé est invité à épouser le réalisme précis 

mais mélancolique des Vanitas, une chorégraphie des couleurs, un requiem plutôt, 

les cendres de la chair plus poussiéreuses, plus nocturnes que celles des pommes 

de Cézanne ou des bouteilles de Morandi. La couleur hypostasiée honore jusqu’à 

la matité du visuel. La pensée-écriture de Lyotard ici souffre à l’extrême.

La question de « l’art et le réel » est explicitement posée dans les « chroniques » 

(entre 1989 et 1991) de Lyotard sur l’œuvre de François Lapouge (21, 22, 23). Lapouge 

est bien un « regardeur du réel », soit un voyant « de la face des choses ». Ce monde 

exposé en plein soleil (l’Ouest français passablement américanisé par la sauce post-

moderne, plutôt paysage domestique [domus] que naturel), cet excès maniaque de 

clarté, ce fanatisme de l’évidence, cette insistance photochromatique dévorent 

les yeux, pornographiquement, les yeux de tous les voyeurs, démocratiquement. 
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Toutefois, Lyotard formule ainsi le geste qui hante l’œuvre de Lapouge : « elle 

évoque la voyance, un regard sur l’invisible ». Non que pour Lapouge la représen-

tation ne soit simulacre plus que réalité, mais ce qui importe d’abord ici, c’est 

qu’une puissance inépuisable du visible menace, ensuite que tel visible recèle 

un secret qui reste soustrait à la vision. Il y a dans les encres et les aquarelles de 

Lapouge « un petit excès de présence », qui ainsi indexe la fuite éternelle du réel. 

Contemplons un instant Le Havre I, Cinéma I, Américaines 1 à 5, insérés dans ces pages, 

pour se convaincre que « peindre la réalité visible est lever en elle l’invisible réel ». 

On passe du « réalisme » de Lapouge à l’« hyperréalisme » (ou Pop art) de Richard 

Lindner. Lyotard publie dans un numéro de L’Art vivant de juillet 1973 Les filles folles 

de Lindner (2), peintre qu’il commente souvent tout au long de son œuvre. Avec 

l’Olympia de Manet et évidemment Baudelaire (« La peinture est la prostitution ») à 

l’horizon, Lyotard commente le rabattement érotique des « machines serviables » 

(voir la critique marxiste du commerce et de la jouissance capitalisable) que sont 

ces fragments de corps, « ces chairs puissantes corsetées de prothèses étranges » de 

ces filles folles. Le lot des peintres hyperréalistes, suggère Lyotard, est l’innocence 

voisine de la bêtise. 

Notre marche du « réel » vers l’« abstrait » fait une halte à mi-chemin avec 

Mirótopos (37), un texte tardif de Lyotard (mars-avril 1997) sur François Rouan. Tout 

comme dans le texte sur Pierre Skira (38), est évoquée la « souffrance de pein-

dre », comme celle d’exister, crépuscule et angoisse fascinée par « les prunelles 

de l’Autre vrillées dans l’horreur ». Lyotard associe Rouan avec Newman (le bâti 

abstrait), Pollock (la tache informe), Matisse (les découpes) et Bonnard (les fondus). 

Mirótopos est une série de trente dessins et peintures à la cire sur papier sur le motif 

de l’autoportrait de Miró. Dessins mi-figuratifs, mi-tachistes, mi-abstraits, sou-

vent à la mine de plomb, dessins excités, monstrueux, « scandaleux », tortueux 

et torturés, enfer d’où le désir de peindre passe à l’acte. En fait, l’art sera toujours 

témoin de la misère d’exister. 

Si le « réel » est la « face des choses », comme Lyotard le suggère à propos de 

Lapouge, alors on sort dès à présent du « réel » pour basculer dans l’« abstrait », 

dans mille sortes d’« abstrait ». Difficile de disposer les sept tonalités d’« abstrac-

tion » que nous voudrions présenter maintenant, sept « peintres de Lyotard », 

diversement implantés, d’une « animation » bien différente : dans les lignes et les 

couleurs, il y a chaque fois une anima constituante très spécifique. Si Sam Francis est 

notre premier protagoniste parmi ces sept peintres, c’est que chez lui les couleurs 

éclatent comme un feu d’artifice et, selon toute apparence, avec une force vitale 
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débordante. Lyotard est fasciné par ce vitalisme et ses contradictions, et il écrit au 

cours du printemps et de l’été 1992 sa monographie Sam Francis. Leçon de Ténèbres, 

« like the paintings of a blind man » (publié pour la première fois en français comme 

Volume II de notre collection [2010]). Deux années plus tôt (en juin 1990) Lyotard 

rédige, sur invitation de Geoffrey Bennington, un premier texte sur Francis pour 

la revue Blank Page que Bennington traduit en anglais. Nous publions ici la ver-

sion française jamais parue, sous le titre La peinture à même. Esquisse d’hommage à Sam 

Francis (25). Ces quelques pages sont d’une délicatesse et d’une subtilité incompa-

rables. Jamais Lyotard ne s’est exprimé avec plus d’émotion scripturale, jusqu’au 

désespoir (« Prière de se taire »), sur la contradiction inhérente à la visibilité de la 

couleur. Quelle illusion que la luxuriance, la flagrance, les timbres chromatiques ! 

« Bas les mots, bas les couleurs ». Et pourtant il faut peindre, continuer de peindre 

la Chose, tâtonner (éloge de la main) vers la Chose, se traîner dans le noir, subir le 

désastre des jaunes rouges vertes. Mais c’est précisément Sam Francis, plus que 

tout autre, qui offre à nos yeux de quoi admirer – s’éblouir, se pavaner, se parer… –, 

lui qui fait jaillir les couleurs du fond de la vie même. Et Lyotard alors de lamenter 

la condition du voir : « Déloger l’œil… et toute cette saloperie. […] De la peinture je 

veux bien mais surtout pas à voir. Pas à voir comment ça se voit. Il est de ceux qui 

tout de suite ont fait route vers ça, ça n’est pas l’invisible. Pas non plus s’arrêter de 

peindre de parler. Mais peindre en sorte que cela cesse de se laisser voir ». 

Lyotard, à peu près au moment où Karel Appel et Sam Francis occupent toute son 

attention, rédige deux écrits de sympathie pour de jeunes artistes, l’Américaine 

Sarah Flohr et l’Italienne Gigliola Fazzini. Le texte (de deux pages, sans titre) sur 

Sarah Flohr est daté du 16 avril 1992 et n’a jamais été publié (28). L’œuvre de Flohr, 

Untitled, de la même année, que nous reproduisons ici, montre à gauche un motif 

figuratif, une main blanchâtre, et à droite un carré à l’épaisse pâte, assez sensuelle 

et abstraite, mais sans grand souci de géométrie. En effet, Lyotard met cet expres-

sionisme de la pâte explicitement en rapport avec Appel et Francis, et il remarque 

dans l’œuvre de Sarah Flohr une réserve, l’énigme même du geste de peindre, le 

« retrait essentiel de la vérité de la vie ». Le vœu (30), rédigé en août 1993 et publié 

dans le catalogue d’une exposition à Paris en juin 1994, est un écrit dédié à Gigliola 

Fazzini. L’œuvre abstraite de Fazzini, qui accompagne ce texte dans le catalogue, 

est Light News (1990). Le vœu est un exercice lyotardien exceptionnel. Lyotard ne 

commente d’aucune manière les travaux de Fazzini mais invente un récit drôle 

qui, à première vue, semble entièrement gratuit. C’est l’histoire de l’astéroïde 

Gigliola couverte de feuilles de papier à dessin encollées au sol et des conjectures 
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formulées concernant cet étrange matériau. A-t-il été déposé au sol de Gigliola 

pour exalter la paix du cosmos au lieu de raconter le chaos de l’histoire humaine ? 

En guise de conclusion à son récit, Lyotard suggère que l’œuvre de Fazzini est 

comme composée des extraits de ce matériau. Il est vrai que Light News a quelque 

chose de cosmique, abstrait mais en mouvement, son rythme stellaire rappelle une 

configuration musicale. 

Toujours en marche vers l’abstraction pure, nous nous arrêtons à Stig Brøgger 

dont une exposition à Copenhague en 1990 a donné lieu à un texte de Lyotard 

sous le titre Flora Danica. La sécession du geste dans la peinture de Stig Brøgger (36) pu-

blié en 1997 par Galilée. La réception danoise de l’œuvre de Lyotard est importante 

et est due à de nombreuses visites, colloques et cours au Danemark. L’exposition 

Flora Danica comportait une installation de plus de deux cents tableaux, et Lyotard 

introduit dans son analyse des œuvres de Brøgger une perspective nouvelle. Il 

refuse de voir cette peinture comme cheminant entre les deux attractions du mini-

malisme et du conceptualisme. L’analyse lyotardienne, par contre, se construit à 

partir de « la sécession du geste », et non à partir de l’une ou l’autre « articulation » 

(i.e. une mise en rapport avec le sens, le référent et l’adresse). Il faut partir du silence 

de l’œuvre, cet espace-temps-couleur, et d’une soi-disant « conscience visuelle » 

qui, en tout cas, ne peut comprendre visuellement ce qu’elle voit et pourtant en 

éprouve une euphorie intimiste. Il y a en fait cohabitation de deux « gestes », 

d’une part une autorité géométrique, de l’autre une poussée chromatique. Et Lyotard 

montre comment Flora Danica, cette Offrande picturale, proclame le divorce du 

geste féminin/maternel/enfantin (géométrico-chromatique) avec l’articulation 

masculine du signifiant pur (sens, référent, adresse). 

Lyotard rapproche dans son texte sur Brøgger le chromatisme de ce peintre 

(les jaunes, les bleus, les rouges, les noirs) avec Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue 

de Barnett Newman, et il est vrai que la passage direct de Brøgger à Newman se jus-

tifie. L’instant, Newman (19), avec Le sublime et l’avant-garde, de 1984-85 (deux textes 

repris dans L’Inhumain), en pleine période du « tournant kantien », nous montrent 

l’« expressionniste abstrait » comme étant le pivot de l’« esthétique du sublime » 

en train de prendre forme. Le Vir heroïcus sublimis de 1950-51 que nous reprodui-

sons ici est bien le tableau archétypal de Newman. Ange et Annonciation, l’œuvre 

« dit » : « Me voici » ou mieux : « Écoute-moi » (dresser l’oreille sans raconter, 

sans interpréter). Temps de l’instant de l’apparition, l’œuvre est le qu’il y a du com-

mencement, le ce qu’il y a du monde venant ensuite. Duchamp, Burke et Kant sont 

invoqués pour témoigner de l’œuvre newmanienne en tant qu’événement avant 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Préface20 21

qu’elle ne devienne message, discours et culture.

Encore un pas facile à faire : de Barnett Newman à Albert Ayme. Même hypo-

stase des « couleurs primaires », le rouge, le jaune, le bleu. Et Nécessité de Lazare de 

1993 (15) est en parfaite concordance avec l’ambiance que Lyotard construit dans 

le cadre de son esthétique d’après le « tournant kantien » : le visuel plutôt que le 

visible, l’apparition plutôt que les apparences, l’aisthèton marqué au sceau de sa 

suppression, la célébration et l’abomination de la couleur, le visuel qui se reprend 

à la cécité, aux Ténèbres, aux Nuicts, titre de la brochure rassemblant Nécessité de 

Lazare et un écrit de Butor sur Ayme. Puis, il y a ce privilège des trois couleurs dites 

primaires qui semblent traverser intactes les nuicts, couleurs discrètes, non com-

plémentaires, non harmonieuses, sans fonction référentielle ou représentative 

(le rouge de sang, le jaune de citron, le bleu de chasteté) : le jaune, le rouge et le 

bleu sont là, vois ci, voici. Toutefois, une proposition supplémentaire, intelligem-

ment développée par Lyotard et de première importance pour la compréhension 

de la peinture d’Albert Ayme, s’ajoute en ce lieu. « Les trois entités chromatiques 

n’atteindront leur vérité sensible, leur grâce d’incarnation, qu’à suivre les règles 

simples de la pensée distincte » : construction de « plages » (division d’une toile en 

unités géométriques), de paradigmes (la déclinaison des cas à partir d’un modèle, 

ou la détermination arbitraire de l’ordre des apparitions). Tout comme chez Bach 

et Boulez, c’est le son – ici la couleur – allié avec le nombre. Règles monacales, non 

pas de méditation mais de charité. Cette philosophie (héraclitéenne, parménidi-

enne) de 1993 est en parfaite continuité avec l’autre texte de Lyotard sur Ayme, de 

treize ans antérieur (1980) : Sur la constitution du temps par la couleur dans les œuvres 

récentes d’Albert Ayme (14), paru dans une brochure en vingt-cinq paragraphes, très 

illustrée par treize tableaux d’Ayme, dix-sept schémas de Lyotard et trois photos. 

En effet, la « pensée distincte », dans cet écrit, s’est obstinée à la schématisation 

extrême des « plages » pour y découvrir des « règles simples ». La complexification 

des schématisations est difficile à suivre et il n’est pas toujours évident de saisir 

comment un exercice d’une telle minutie dans la construction des dispositifs et 

des matrices peut servir de clé heuristique pour comprendre les tableaux d’Ayme. 

Mais Albert Ayme, nous dit Lyotard, est un artiste postmoderne (« car je me fiche 

de la peinture ») qui n’est motivé ni par la représentation ni par l’expressivité, 

mais seulement par l’expérimentation, en fait par l’établissement d’une logique 

des passages de couleur. Pour lui, c’est également expérimenter avec le temps dans 

la couleur (l’altération d’une couleur suppose le mouvement des couleurs, donc 

une certaine temporalité). Pas seulement le temps de l’altération, mais également 
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le temps de la superposition des couleurs, et Lyotard fait appel à la philosophie du 

temps chez Husserl pour illustrer comment la rétention traverse obliquement des 

écrans d’instants chromatiques. On comprend qu’Ayme s’approche ainsi du Bach 

de l’Offrande musicale. Nulle part Lyotard n’est allé aussi loin dans la formalisation 

des gestes du peintre.

Toutefois, c’est bien avec René Guiffrey que nous atteignons l’abstraction la 

plus épurée. Jean-François Lyotard a accompagné Guiffrey pendant une dizaine 

d’années (essentiellement les années soixante-dix). En résultent trois textes : En 

attendant Guiffrey (quatre pièces pour un abstrait), publié dans le numéro 39 (mai 1973) 

de L’Art vivant (3), repris dans la seconde édition Galilée de 1994 des Dispositifs 

pulsionnels ; un article intitulé Sur cinq peintures de René Guiffrey. Dérobades dans le 

catalogue d’une exposition à la Galerie Stevenson et Palluel à Paris en 1976 (4) ; il 

existe également un long et fascinant Entretien avec René Guiffrey sur le blanc, la ligne 

et l’imprésentable, du 27 mars 1982, dont nous présentons d’importants extraits (5). 

On a pu disposer d’une vidéo de cet entretien réalisée par le CNRS et dont nous 

avons tiré les images illustrant les trois textes sur ou avec Guiffrey. Les tableaux 

de Guiffrey sont en effet des monochromes blancs extrêmement difficiles à repro-

duire. « Guiffrey est un abstrait imbattable », énonce Lyotard. En plus, Guiffrey 

est « effacé » et apathique (il ne présente pas le tragique du suprématiste Malevitch 

mais plutôt un certain stoïco-épicurisme). Il n’y a chez Guiffrey ni « peintre », ni 

sujet, ni sujet-peintre. Il faut tout simplement laisser l’espace tranquille avec cette 

peinture blanche, croit-il, ce que le toujours trop éloquent Rothko n’a jamais 

voulu. Et Guiffrey est un cerveau (« J’ai l’obsession du blanc, non de la couleur, 

mais de la notion de blanc »), sans corps utile, une sorte de machinerie clinique, 

presque sans mains, pas un œil pour voir mais seulement une mémoire capable 

de reconnaître. Et pourtant, il y a quelque chose qui ébranle cette cérébralité : les 

filets de jouissance et de péril mortel défiant la pensée et la mémoire, ce qu’on 

appelle l’inconscient. Et voici maintenant la morale de Guiffrey : le retrait dans le 

silence blanc. Lyotard croit à la modernité de cet abstrait qu’est Guiffrey et il le com-

prend bien à travers la critique libidinale et politique qui marque l’esthétique lyo-

tardienne à cette époque de Des dispositifs pulsionnels. Trois ans plus tard, en 1976, 

le ton a à peine changé. Lyotard cette fois est confronté avec « les cinq peintures de 

René Guiffrey », cinq toiles, même format (2m x 2m), formant une série par leur 

conception, des monochromes blancs avec de presque imperceptibles lignes en 

carré où aucune symbolisation n’est permise, où aucune imagination ne peut rien 

fomenter, et Lyotard de conclure : « Et ici c’est tout ce qu’on nomme l’abstraction 
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qui est en jeu. Les surfaces blanches ne s’abstraient pas seulement de la figuration 

et de ses scénographies, mais des relations habituelles du spectateur à l’objet mis 

en représentation ». La peinture de Guiffrey provoque dans le spectateur l’angoisse 

de n’avoir plus rien à voir et d’être dépossédé de sa vie sensorielle. L’Entretien de 

1982 revient sur les thèmes du blanc et de la ligne, et introduit un thème central 

à l’esthétique lyotardienne des années quatre-vingt : l’imprésentable. La peinture 

de Guiffrey semble avoir comme mission de présenter qu’il y a de l’imprésentable, et 

Lyotard réussit à faire sentir comment la sublimité qualifie la série (dans ce con-

texte, la série des cinq monochromes blancs). Cet entretien montre que Lyotard et 

Guiffrey, le « diseur » et le « faiseur », vivent empathiquement, vibrent au même 

diapason.

*

Le concept et la matière

Conscient que toute classification est insidieuse, nous introduisons pour donner 

du relief au panorama d’un autre groupe de « peintres de Lyotard » notre second 

axe : du concept à la matière. On sait que Lyotard expose dans toutes les œuvres pic-

turales les ambiguïtés, les contradictions, une tension entre la surface et la profon-

deur, les non-dits, les secrets, l’« autre face » de sorte que rien n’est plus sûr, rien 

n’est simple. C’est ainsi que Joseph Kosuth, le conceptualiste par excellence, le rat-

tacheur de l’art et du mot, est compris par Lyotard comme un artiste de l’écriture 

mais à plusieurs niveaux. Foreword. After the Words (27) est la préface d’un volume 

des Collected Writings publié par M.I.T. Press en 1991 (la version française n’a jamais 

été publiée auparavant). Les œuvres de langage de Kosuth sont pour Lyotard des 

signes du silence, des gestes, plutôt des restes du geste, jamais limpides mais 

obscurément troublées par la « présence », par le visuel excédant le visible. L’oubli 

fondamental de cette écriture souvent en néon, est la transcendance du don de la 

Voix. Il y a le conceptualiste de l’écriture et son alter ego, le gardien des restes, de 

l’inaudible Voix.

Autre « concepteur » (dixit Lyotard) est Henri Maccheroni qui lui aussi s’attend 

à ce que son regardeur soit intelligent, ingénieux, déchiffreur. La Partie de peinture 

(11), de 1980 (précisément l’année où Lyotard travaille également et en parallèle à 

son essai constructiviste sur Albert Ayme, voir 14) concerne le « jeu de langage pour 

la peinture » que Maccheroni construit (encore un constructiviste) à partir d’une 

« matrice » particulièrement simple de trois colonnes de formes (trois types de 

croix) et de sept lignes d’échantillons de couleurs (ces échantillons ressemblent 
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beaucoup à des coupons de toiles passés au bain). Maccheroni versus Cézanne. 

Cézanne en connivence avec la Nature, dans une partie inégale puisque la Nature 

reste maîtresse, d’où rivalité et jalousie. Maccheroni, par contre, modestement, n’a 

pas de rival. Il manipule son innocente matrice d’éléments avec ciseaux et pinceau, 

tirage au sort plutôt, pour aboutir à des constructions aux trois formes et sept cou-

leurs, « ses éléments de notation et de dénotation pour des domaines de référence 

à concevoir », par exemple anthropologique (père/mère/enfant), grammatical (les 

pronominaux, les conjugaisons), discursif (des régimes de phrase), ou musical (se 

référant au solfège). Mon commentaire, avoue Lyotard, peut sembler « une sot-

tise éloquente, un délire d’interprétation », mais il est évident que, un bon bout 

de temps, ils marchent ensemble, lui et le « concepteur ». Toutefois, il note avec 

étonnement, tout comme nous, qu’il y a un autre Maccheroni, le dandy, celui des 

photos d’un New York monumental (une exposition en 1981 pour laquelle Lyotard 

fabrique un beau petit texte (12a), mais surtout le photographe des deux mille 

vulves (republié sous le titre La Légende du sexe féminin, Éditions Ponte Vecchio, 

2009) qui a généré également quelques lignes étonnantes de Lyotard en 2000 sous 

le titre Pharaonne (12b).

En la même année 1980 Lyotard rédige Plusieurs manières, un seul enjeu (13), un 

texte très serré pour le catalogue d’une exposition de Riwan Tromeur à la Galerie 

Stadler (repris dans une version légèrement différente dans La Quinzaine littéraire 

de juin 1980). Lyotard essaie de comprendre : cette œuvre n’est pas un bricolage 

formel et Tromeur n’est pas un collectionneur passionné de matériaux ; il n’est 

pas un « concepteur » non plus au sens de Kosuth ou de Maccheroni, et donc 

difficile à épingler sur cet axe du concept à la matière. Tromeur exhibe le cos-

mopolitisme (le « polythéisme » : « on emprunte à tous les cultes ») dans lequel 

nous vivons quotidiennement. Le patchwork des cultures auxquelles nous parti-

cipons génère le patchwork des assemblages de Tromeur. Lyotard découvre dans 

Tromeur des signes qui nous permettent d’échapper à la « big machine » (la loi de 

la valeur, l’identification mercantile). Tromeur sème ainsi des « micrographies » 

qui permettent à « penser » quand même au-delà de l’hétéroclite de notre temps. 

« Concept à message », dirions-nous.

Avec Par-dessus le pathos (16), une intervention de Lyotard sur l’artiste portugais 

Manuel Casimiro prononcée lors d’un colloque à Lisbonne en 1985 (mais le texte a 

été rédigé en 1982), on est à première vue revenu à la motivation calculatoire et 

à l’art combinatoire, comme on les a trouvés à l’œuvre dans les textes sur Ayme 

et Maccheroni, et pourtant l’enjeu chez Casimiro est bien plus « esthétique ». 
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Casimiro manipule le célèbre tableau Quillebœuf de Turner en introduisant des pas-

tilles noires sur une série de ces tableaux, ce qui leur donne un dynamisme et un 

humour postmoderne. L’esthétique de Casimiro, comme celle de Lyotard, est anti-

romantique, c’est une esthétique du sublime (postkantienne) mais l’intervention 

de Casimiro ajoute à la sublimité des forces naturelles chez Turner une para-sub-

limité, celle de l’expérimentation, celle de l’inscription de signes de l’infini combi-

natoire, et cette focalisation sur l’infinité transpose le sublime kantien en sublime 

postmoderne (contre la finalité du pathos romantique).

Gianfranco Baruchello est fortement représenté parmi les « peintres de Lyotard ». 

On a pu rassembler cinq documents écrits entre 1979 et 1984. D’abord, un long 

Essai sur le secret dans l’œuvre de Baruchello (9) qui n’a été publié que partiellement 

dans un numéro de 1984 de Traverses ; la première version intégrale est reprise 

dans ce volume. Ensuite, deux textes plus courts, la Préface à L’Altra casa (un livre 

d’images de Baruchello, Galilée, 1979), Pour faire de ton fils un baruchello (6), et une 

courte lettre de 1982, Loin du doux (8). On a retrouvé en plus dans les Archives 

Lyotard (Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet) les Carnets de Baruchello de 1980 

(7), où les petits monogrammes de l’artiste sont commentés de façon intuitive et 

rudimentaire dans des notes tout elliptiques de Lyotard. On en publie quelques 

pages en guise d’exemple. Enfin, un long Entretien avec Gianfranco Baruchello sur la 

douceur (10) a été retrouvé, et nous en publions une vingtaine de pages parmi les 

plus denses et les plus réflexives. Lyotard voit en Baruchello un artiste postmo-

derne et dans son art « une peinture du secret », mais quel secret ? Dans la lettre 

de 1982, nous trouvons deux suggestions. La première : « Les secrets des humains 

sont les œuvres de leur inconscient, absolument monotones, répétitions de 

l’horreur » et la seconde : le secret, c’est dans l’attirance du mot et de l’image, du 

philosophe et du peintre, du Français et de l’Italien, et « ni les mots, ni les images 

ne peuvent rien à l’attraction qu’ils subissent et qui n’aboutit pas ». Comme il est 

bienfaisant d’entendre que « la facture italienne est un purgatif à la philosophie 

obèse » ! Jalousie lyotardienne de l’anti-romantisme de l’Italien, de la profon-

deur de sa légèreté, de son langage polythéiste. On sent que l’amitié a été ardente, 

on le constate dans ce doux entretien sur la douceur, si savant, si existentiel, si 

savoureux. Baruchello, un « concepteur » ? Ce « fils de Marcel Duchamp », selon 

un syntagme de Lyotard, proclame : « Au fond je ne suis jamais stimulé par des 

images, je suis stimulé par des mots et des idées ». « Concepteur » donc de ces mil-

liers de monogrammes, signes de l’intensité du désir, de l’indéfini qualitatif. Le 

monogramme est un « idéal de sensibilité » : une figurine monogrammatique 
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timbre le non-visible et le non-pensé. Et il y en a des masses dans ces micro-instal-

lations, dans ces boîtes duchampiennes, dans ces carnets. Quelle dissémination 

monogrammatique où Éros l’emporte sans fin !

Parmi les trois artistes femmes (avec Béatrice Casadesus et Bracha Lichtenberg 

Ettinger) de la gamme des « peintres de Lyotard », Ruth Francken est la plus drama-

tiquement énigmatique. Ruth Francken est décédée à Paris en 2006. L’Œuvre 

Francken, selon un syntagme lyotardien, se meut avec incertitude du concept à 

la matière, et c’est bien ce que la suite des deux longues études d’une extrême 

densité de Lyotard nous enseigne. L’Histoire de Ruth (17) est écrit et publié en 1983 

à l’occasion de l’exposition Mirrorical Return à Paris, et presque dix ans plus tard, 

Wittgenstein Variations (18) s’écrit pour le catalogue d’une autre exposition, à Metz 

en 1991-92, et se voit publié au même moment. L’Histoire de Ruth est le récit de la 

diachronie biographique : Prague (où Francken est née dans une famille juive en 

1924), Vienne, Oxford, New York, Barcelone, Venise, Berlin, Paris, Ios, et Paris à 

nouveau. L’opuscule (Éditions du Castor astral) est illustré par une série de trip-

tyques de la série Mirrorical Return (elle attribue cette expression à Duchamp), des 

portraits, en fait des visages exfoliés en renvoi miroirique, de Michel Butor (1977), 

Joseph Beuys (1978-79), Jean Tinguely (1981), Jean-François Lyotard lui-même 

(1981-82), Jean-Paul Sartre (1979), John Cage (1980-81), Samuel Beckett (1982-83) et 

Jacques Monory (1977). Il est évident que cette double mise en référence (les lieux 

du parcours biographique, la suite des portraits identifiés) ne suffit pas à pointer 

le « concept » de l’Œuvre Francken9. L’Histoire de Ruth raconte convenablement ses 

alliances et rejets théoriques et artistiques (l’expressionisme abstrait de Pollock, 

l’abstraction de Mondrian et Malevitch, le Pop art, Rauschenberg et Lindner, etc.). 

Francken a une paralysie de langue devant les visages, les Köpfe (les Têtes), elle reste 

bien pauvre en paroles devant l’événement d’une « présence », et elle sent que son 

« sujet » n’a pas grand-chose à faire avec le visible. Le « concept » se montre plus 

explicitement dans le second texte lyotardien, La brûlure du silence, pour l’exposition 

Wittgenstein Variations. Voici la suite des sous-titres de paragraphe : Silence, Bild, Signe, 

Consigne, Seing, Déception, Variation, Romance, Endurance, Silence visuel, Objection, Braise. 

Comment révéler la présence du silence qui n’est pas un effet de langage mais de 

peinture ? Première stratégie caractéristique pour Lyotard : la peinture doit faire 

taire ce qu’elle montre, cette futilité d’un « sujet ». Par conséquent : ni de Bild du 

sujet, ni de signe ou de consigne de la chose, ni gloser, ni raconter. Toutefois, ceci 

9  On trouve un excellent commentaire interprétatif de L’Histoire de Ruth chez Timothy Murray 
dans son compte-rendu publié dans Diacritics, 1984, 14, 3, 100-113. 
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est impossible dans sa radicalité, nécessairement un échec, et, raisonne Lyotard, 

c’est par cet échec que l’œuvre a quelque valeur. C’est ici que le concept supplie 

la matière d’intervenir. La « matérialisation » rend hommage au silence, et c’est 

bien ce que l’on voit dans les Wittgenstein Variations de 1988 : la matière brûlée et 

schisteuse, la disposition matiériste du dévisagement. La braise amène le véritable 

silence visuel, le siliciure de carbone noir, les solutés d’or, l’ignition et ses cendres, la 

braise crisse, l’Œuvre est vestige du feu, brûlure du silence.

Les deux textes que Lyotard consacre à Bracha Lichtenberg Ettinger sont tributaires 

de l’esthétique du sublime comme elle s’est développée dans les années quatre-

vingt-dix. Il s’agit de deux conférences, la première adaptée pour l’exposition 

Matrix d’Ettinger au Musée Russe à Saint-Pétersbourg, Les traces diffractées (31), 

rédigée en 1993, et l’autre à l’occasion d’un vernissage de l’exposition personnelle 

d’Ettinger au Van Leer Institute à Jérusalem, écrit en 1994 et intitulée L’anamnèse 

du visible (32). Surtout ce second texte, repris dans Misère de la philosophie (Galilée, 

2000) sous le titre de La peinture, anamnèse du visible (sans toutefois la dernière sec-

tion qui concerne spécifiquement l’œuvre d’Ettinger), est souvent cité. Les traces 

diffractées est construit dans les termes de la philosophie de l’anima minima (l’âme-

corps, infans), L’anamnèse du visible autour du philosophème de la mémoire et de 

l’oubli. L’œuvre elle-même d’Ettinger n’est pas vraiment mise en avant puisque 

les deux textes ont une portée générale enrichissant puissamment l’esthétique 

du sublime. On y trouve ainsi un développement intéressant concernant la rela-

tion de l’esthétique à l’éthique (levinassienne), du « besoin de peindre » (appel de 

l’Œuvre) à l’obligation morale (appel de la Voix). La peinture d’Ettinger se con-

fronte avec le mystère de l’apparition (« l’apparition est l’apparence frappée du 

sceau de sa disparition ») et le sublime s’y annonce « en excédant la sensibilité, en 

la ravissant jusqu’à sa perte ». Un long développement sur la couleur dans la con-

stitution du « fait pictural » indique comment le concept (mémoire/oubli/anam-

nèse) a pu s’incarner dans la matière-couleur que le peintre aveuglé va repêcher au 

fond de la nuit (et Lyotard cite dans ce contexte Sam Francis et sa Leçon de Ténèbres). 

La couleur surgit d’un coup, dans un spasme, apparition vouée à la disparition. 

Lyotard se dit fasciné par le travail d’anamnèse dans l’œuvre d’Ettinger – la cou-

leur visible est faite pour oublier et l’anamnèse est, au-delà de la (re)mémoire du 

passé (historique et individuel), également la (re)mémoire de la matière-couleur.

Un court texte, parmi les tout derniers (1997) de Lyotard, sur la photographe 

Corinne Filippi continue la réflexion sur la matière-couleur. Drôle de matière, pour-

rait-on dire, puisque les photos de Filippi sont un exercice visuel de la caméra qui 
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relève de la physique de la lumière. Dans Syncopes, paysages (35) Lyotard projette un 

seuil où le visible bascule en visuel pur, surtout en confrontant les photos noir et 

blanc, et en couleur. « La couleur, c’est la main d’une amante », les bleus (« bleus 

nuit de grand Nord ») font danser les corps et, pervers, font rêver, séduisent – si 

les noirs et blancs cherchent le bout de la nuit, les grandes œuvres bleues sont des 

champs habitables, pas des « paysages » toutefois mais des sites à extase, à syncope. 

L’attraction (20), sur Les cent mille et une boules, à l’occasion d’une exposition de Jean-

Luc Parant en 1985, devrait exploiter l’extrême matiérisme de l’œuvre de Parant : il 

s’agit de cailloux, de boules de dimensions inégales, dont l’assemblage est à peine 

organisé. Voilà évidemment de l’art conceptuel : l’accumulation des boules, c’est le 

voyage des yeux, ou, comme Lyotard le suppose, l’analogue des phrases. L’« incli-

nation » des boules est régie par l’universelle attraction (amour, engendrement), 

la boule est le soleil, et l’infini des boules est le cosmos. Si l’œuvre de Parant est 

de l’art conceptuel, son support est durement matiériste – on est dans le minéral, 

l’Autre sans aucune intériorité, mariage parfait du concept et de la matière, de la 

pensée et de son autre. 

Béatrice Casadesus dispose d’une collection de Livres uniques, petits livres d’artiste 

réalisés avec des écrivains et des philosophes. Jean-François Lyotard a rédigé l’un 

des derniers textes de sa vie (1997) (39) pour un tel « Livre unique », et c’est pour la 

première fois que ces quelques paragraphes émouvants sont rendus publics. Ces 

« poèmes philosophiques » sont encadrés par des compositions caractéristiques 

de l’artiste, matiériste d’une extrême cohérence et d’une sensibilité esthétique 

exceptionnelle. L’esthétique de Casadesus est passablement orientalisée (boud-

dhisme, confucianisme, taoïsme) et marquée par le principe de l’empreinte comme 

matrice. Casadesus emploie différentes techniques d’impression, jusqu’au frot-

tage, et c’est bien ce qui approche cette œuvre si radicalement de la matière, même 

si cette matière génère son aura d’immatérialité (la vibration de la lumière, l’idéal 

de la fadeur). Lyotard s’y retrouve totalement, comme en témoignent les titres 

des trois poèmes : « Telle est la cruauté », « La chair s’excède », « Elle ne demande 

rien », et ces quelques brins de phrases : « Une formule inhérente à sa chair et 

inconnue du peintre métamorphose l’objet qu’on reconnaît d’un coup d’œil en le 

fantôme imperceptible qui hante le visible et le fait voir » ; « L’art visuel a besoin 

d’aveugler la vue aux apparences. Les apparitions qu’il prodigue sont issues de la 

nuit, leur éclat fomenté par des visions », et cette cruelle évocation de la mort qui 

s’approche : « Tu n’achèves pas l’œuvre, tu l’abandonnes. Mise au rebut, ça suffit. 

Puisque rien n’aura suffi. » 
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*

Il nous reste à présenter quatre textes de Lyotard que l’on pourrait classer comme 

des écrits concernant les « arts appliqués ». Lyotard publie en 1990 Paradoxe du 

graphiste (24) pour une exposition du Syndicat national des graphistes au Centre 

Georges Pompidou, repris dans Moralités postmodernes (1993). Cet écrit se présente 

sous forme de dialogue, une stratégie scripturale chère à l’auteur. « Le graphiste 

est le neveu du peintre. » Le graphisme relève bien de la communication (« il 

informe au sujet de la chose qu’il promeut », « l’œuvre graphique est de circon-

stance ») mais aussi de l’art visuel (dessin, chromatisme, organisation de l’espace). 

Les graphistes sont artistes et en même temps promoteurs, de là le « paradoxe du 

graphiste ». Michel Bouvet, l’« affichiste », illustre bien ce paradoxe, et Lyotard lui 

consacre un petit texte, L’annonce (34), écrit en 1994 et publié en 1995. La question 

est classique (celle de l’auteur et de l’œuvre) : l’affichiste doit-il avoir son style ? Et il 

semble que l’affiche, l’œuvre, n’affiche pas son auteur mais bien « son » événement 

– que le signataire s’efface derrière celui-ci. Chez Bouvet on découvre la « vertu 

annonciatrice » : en annonçant, il montre en cachant, l’affiche est une sorte de 

rébus tempéré, qui fait rêver, qui sème l’angoisse. On reste dans la même sphère 

des « arts appliqués » avec l’artiste italien Lino Centi. Lyotard lui consacre Sondes : 

Les timbres de Lino Centi (29), en anglais dans Art and Design en décembre 1992 mais 

non publié en français. Le design de Centi, entre autres d’affiches mais également 

d’objets d’art, est d’un haut niveau international, et Lyotard aborde son œuvre 

par le biais d’une évocation des « timbres », approche distinctivement lyotard-

ienne. Ce texte de quatre pages, d’une densité extrême et d’un style allusif, per-

met à peine de distiller le concept qui marquerait l’identité spécifique de l’œuvre 

de Centi. Lyotard esquisse le lieu de la « pensée visuelle » comme elle se mani-

feste dans ces « exercices » de Centi que l’on peut caractériser comme une suite 

de « timbres » qui ne sont ni des percepts d’objet ni de fantasmes inconscients ou 

d’hallucinations maniaques. Exprimant « les aléas d’une vie intérieure intense », 

ils révèlent la vie de la couleur elle-même. Les timbres sont des formations d’une 

grande délicatesse aux confins vagues qui exigent une grande résolution de la part 

de la faculté de voir – la vue sera forcée à l’ascèse du minime, à vivre la « petite 

enfance », à se réfugier dans « les sous-sols du visible ». Lyotard insiste sur le fait 

qu’une telle « pensée visuelle » est nécessaire pour sonder les timbres de Lino Centi. 

Et pour achever en toute beauté cette présentation des « artistes de Lyotard », un 

mot Sur la commode d’André Dubreuil (26), de 1991 et publié dans Beaux-Arts Magazine 
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en 1997. Ces quelques lignes sont d’une noble beauté, si pertinentes dans la mise 

en scène de ce meuble anthropomorphe. La joie de l’écriture colore les mots du 

philosophe-artiste.

*

Les « peintres de Lyotard » forment-ils un corpus homogène ? À première vue, nul-

lement. On y rencontre en même temps Kosuth, le conceptualiste archétypique, 

avec Casadesus, la matiériste la plus raffinée, ou l’hyperréaliste Lindner avec le 

monochromiste Guiffrey, et avec eux toute une gamme d’artistes que l’on a pu 

classer sur les deux axes : le réel et l’abstrait, le concept et la matière. Il va de soi que ce 

genre de classification n’a rien de lyotardien, même si celle-ci a son importance du 

point de vue de l’histoire de l’art contemporain. Il y a eu sans doute la contingence 

des rencontres, des requêtes et des visites. Lyotard s’incline devant ses surprises 

hétéroclites et sa « pensée visuelle » trouve le juste mot devant l’œuvre sans il y ait 

d’abord une catégorisation en tendance, en école, en style. Ce juste mot en aucun 

cas n’est vraiment « disciplinaire » pas plus qu’« évaluatif ». Jamais Lyotard ne dis-

tingue « bon art » et « mauvais art », et ses vingt-six artistes dans le livre (comme 

ceux qui sont présentés dans les autres volumes) peuvent tous compter sur son 

empathie existentielle, sa sympathie intellectuelle, non tant pour la spécificité 

authentique de chacun, qu’il salue par sa lecture, mais plutôt à partir de sa vision 

particulière de philosophe-écrivain. Cette vision englobe trois décades d’une vie, 

de 1969 à 1997. Il y a évidemment une diachronie de cette vision, et pourtant la 

continuité des thèmes, des notions, des accents est étonnante. À chaque fois les 

mêmes « qualités » soulèvent son intérêt : la présence de la matière, l’événement 

de l’apparition, la couleur comme spasme, le peintre aveuglé et la cécité en pein-

ture. « Lyotard a pensé la peinture (la peinture pure) en la poussant à ses limites10 », 

et c’est bien cette « pensée visuelle » liminaire qui marque tous les écrits dans le 

présent volume.

Quel est le rapport des écrits de Lyotard sur les artistes contemporains (son 

« esthétique » est trop dire déjà, sauf à évoquer peut-être « son esthétique 

lazaréenne » [voir Nécessité de Lazare (15)])11 avec sa « grande » philosophie, celle de 

10  Jean-Louis Déotte, « Jean-François Lyotard : une esthétique du disparaître. La notion de surface 
d’inscription », dans Dolorès Lyotard, Jean-Claude Milner et Gérald Sfez (éd.),  Jean-François
Lyotard. L’exercice du différend, Paris, P.U.F., 2001, 221.

11  Que John Rajchman a pu appeler « Underground Aesthetics » dans un article influent dans 
October, 1998, 86, 3-18.
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Discours, figure, des Dispositifs pulsionnels, du Différend, de L’Inhumain, de Misère de la 

philosophie ?12 La question n’a sans doute jamais été traitée explicitement dans le 

détail, même par ses meilleurs commentateurs13. Mais qu’importe. Les écrits sur 

la peinture, tout au long du parcours lyotardien, coulent de la même plume que 

celle du philosophe, sans contradiction, sans tension, puisque le « regardeur » 

amoureux de l’art est en même temps scribe des énigmes de l’imprésentable. 

Gérald Sfez, à la fin de son excellent livre sur Lyotard14, se souvient d’un des der-

niers écrits de Lyotard, Parce que la couleur est un cas de poussière (38) sur Pierre Skira, 

et il note : « Lyotard écrit avec les pastels de Skira ». Lyotard gratte les ténèbres avec 

le pinceau-plume d’un scribe-peintre. Lyotard est ses artistes. Plus que d’une sym-

pathie, il en va de l’empathie entre le philosophe et l’artiste : c’est le même psaume 

qui griffe – plume ou pinceau – la grâce.

12  Pour un point de vue, approfondi par Lyotard lui-même, voir « An Interview with Jean-François 
Lyotard » de Willem van Reijen et Dick Veerman, dans Theory, Culture and Society, 1988, 5, 2-3, 
277-309. L’article « Le différend de l’art » de Christine Buci-Glucksmann, dans Jean-François 
Lyotard. L’exercice du différend, op.cit., 155-168, repris comme Postface du Volume I de notre col-
lection (Karel Appel. Un geste de couleur), traite bien du rapport des écrits sur la peinture avec les 
ouvrages de philosophie, surtout avec Le Différend et La Confession d’Augustin. Alberto Gua-
landi, dans son excellent Lyotard, Paris, Les Belles Lettres, 1999, ne consacre que peu de pages 
à ce rapport, dans le petit chapitre « Le sublime artistique : la présence », 136-145 : « Lyotard 
a développé ces réflexions sur le sublime et la présence dans de nombreux textes consacrés à 
des artistes contemporains – au peintre Barnett Baruch Newman, à Daniel Buren, à Baruchello, 
etc. – en faisant appel à des arguments dont le style à la fois brillant et hétérogène ne cache 
pourtant pas certaines ambiguïtés et torsions singulières » (138). Gualandi est assez insensible  
à la réflexion lyotardienne sur les arts et en particulier sur la peinture. 

13  Christine Buci-Glucksmann, art.cit. ; Gérald Sfez, Postface de Que peindre ? (seconde édition), 
Paris, Hermann, 2008.

14  Gérald Sfez, Jean-François Lyotard, la faculté d’une phrase, op.cit., 180.
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Preface
Herman Parret

One understands that, in the name of an aesthetics of material presence, Lyotard 

favours painting that testifies to a materiality that guarantees the invisibility of 

the visual. Pictorial matierism, the support and the pigments, the palpable sen-

sible, the raw and the residual, this completely immanent positivity in the art 

of painting – if there is to be presence -has to surrender to the nothingness that 

vibrates between the empty and the full: an air, a clinamen, a neuter, nuance, tim-

bre, and consequently has to understand the visual as matter informed by anima 

minima. 

Painting, referring in its matierism to the immaterial supersensible, is thus 

for Lyotard the archetypal artistic reference. There is certainly also music, where 

matter easily comes to terms with its immateriality, and it is true that Lyotardian 

aesthetics in fact oscillates between painting and music. Chromatics is equally 

musical and pictorial (the chromatics of sound, independent of its duration, its 

intensity). Bernard Blistène, in his 1985 conversation with Lyotard1 on the occa-

sion of the exhibition Les Immatériaux, notes the preponderance of his writings 

on painting and how little attention Lyotard devoted to other artistic genres. 

In the panorama of the arts, painting and music cover the aesthetic field almost 

entirely, even if there are punctual interventions in the cinematographic2 and 

architectural3 fields. “Lyotard’s painters”4 are not necessarily his contemporaries, 

since painting is evoked in his reflections on the figural as early as Discours, Figure. 

Duccio, Masolino, and Masaccio of the Trinità and the Brancacci Chapel illustrate 

1  Bernard Blistène, “A Conversation with Jean-François Lyotard”, Flash Art, March 1985, 32-35.
2  See Jean-Michel Durafour, “Une rencontre toujours différée?”, in Jean-François Lyotard: questions 

au cinéma, Paris, P.U.F., 2009, 3.
3  See “Conventus” (on Le Corbusier’s La Tourette abbey), Misère de la philosophie, Paris, Galilée, 

2000, 197-208. 
4  Françoise Coblence, “Les peintres de Jean-François Lyotard”, in Corinne Enaudeau, J.F. Nord-

mann, J.M. Salanskis et F. Worms, Les Transformateurs Lyotard, Paris, Sens & Tonka, 2008, 79-97, 
presents in the most exhaustive, adequate and admiring way, this “constellation of Lyotard’s 
painters” and we depend on her intuitions and evocations.
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the birth of representational art and the resolution of the problems of perspective, 

a theorisation that Lyotard reconstructs in dialogue with Panofsky and Francastel. 

Equally important, if not more, are Cézanne and Klee, who turn the classical sys-

tem of representation on its head by “presenting” the plasticity of the primary 

processes. It is precisely these two painters who introduce us into what could be 

called Lyotard’s “libidinal aesthetics”. “Freud according to Cézanne” from 19715 

advances an original approach to the relation between psychoanalysis and the 

visual arts. Here Lyotard discusses the Freudian stance regarding the represen-

tational dimension of painting. Imitation no longer motivates painting. Its own 

principle is, in itself, its absolute object. The painter produces analogues of uncon-

scious space, diverting the critical relation towards desire: painting no longer 

realises desire in the form of a fantasmatic illusion, but rather captures desire by 

displaying its mechanisms. Against the semio-linguistic approach to painting, 

Lyotard proposes an “economic aesthetics” in which forms represent a dynamic of 

affects, thus relating plastic elements and their affective analogues. This achieve-

ment is permanent, but subsequently the “Cézanne” of 1971 will be contextual-

ised more fully, even problematised – first on the basis of contact with contem-

porary painters including, amongst others, Jacques Monory and René Guiffrey; 

and, above all, five to eight years later, by the “postmodern” reading of the Critique 

of the Power of Judgment. The monochromatism of these two dandies, Monory and 

Guiffrey, is anti-romantic without leading to nihilism: the experimentation (the 

artefact as opposed to the aura) and the hypostasis of the event of painting now 

replace the problem of representation and the questioning thereof. From now on, 

Lyotard insists on the apprehension of the work’s event. The lesson of the Kantian 

sublime will increasingly impose itself: when there is presence, there is something 

that is not presentable. Starting from 1980, this intuition intensely supports the 

texts on painters. It has often been said that, around this time, libidinal aesthetics 

topples over into an aesthetics of the sublime. We will have the chance to witness this 

when considering the twenty-six painters presented in this collection. 

In the conversation between Lyotard and Blistène, we come to understand the 

“logic of the discontinuity” of Lyotard’s writings on contemporary painting and 

painters. Originally, he for the most part had both a generous friendship with the 

painters and an intimate knowledge of their work. There are wonderful videos by 

5  Published in Des dispositifs pulsionnels, Paris, Galilée, 1994, 71-89 (this text is summarised in 
“Texts in Aesthetic Theory Presented in Summary”, 3, in Miscellaneous Texts i: Aesthetics and Theory 
of Art, Leuven University Press, 2011, Vol. iva of this collection).
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CNRS from around 1980, where Lyotard is seen visiting the studios of artists like 

Monory or Guiffrey, and engaging in a Socratic dialogue, asking his interlocutors 

about their techniques and their utopias and proposing descriptions and inter-

pretations. Lyotard joyfully touches the paintings, moves them, hangs them, and 

is empathetic to this milieu that he visibly adores. The occasions that spur him to 

produce a text are often contingent, but he confesses to Blistène that, even though 

these essays are miscellaneous and circumstantial, he might have brought them 

together in a file and engaged in a more substantial, no doubt more exhaustive, 

study, not so much on art in general, but rather on contemporary painting more 

particularly. That could have been, at the same time, an effort to define the ori-

entation of a possible philosophy of art without having it become a real “theory” 

or an aesthetics. Lyotard takes advantage of this same discussion to affirm that 

“(theoretical) aesthetics” is no longer of our time, that it belonged, rather, to the 

Enlightenment and what followed from it. And Lyotard who, following Adorno 

whom he admires, wants to liberate himself from all romantic aesthetics, culti-

vates the melancholy of the mourning of reason, cultivates even philosophical 

despair, the refusal of all desire for an absolute language, for a totalising systema-

tisation. Assuming the dispersion of interests and the dissemination of aisthèta, 

Lyotard visits his artists and dedicates texts to them, or dedicates, rather, what are 

more like loose sheets than signs of authority. One would be amazed by the diver-

sity, the heterogeneity, of his painter-friends. Lyotard respects the irreducibility of 

the sensible and cultivates the instant, keeping its uniqueness without imposing a 

reading template or everywhere advancing histories and teleologies, even qualita-

tive ones. 

Colour is the core of the pictorial substance and Lyotard enthusiastically evokes 

Barnett Newman to this end, just as he does Karel Appel and Sam Francis. Their 

apology of colour reveals how matter-colour requires the suspension of the mind’s 

formatting activity and brings about a feeling of stupefaction and obedience. 

Lyotard, in the conversation with Blistène, confesses that, in the beginning, he felt 

called to in an almost mystical way by the drawing and the line, by this minimal 

unit of meaning, this poverty of a pencil or brush stroke, and he admits that he 

originally felt more intimate with drawing than with colour. It is true that the 

poverty and the dispossession of the line contrast with the matierist exuberance 

of colour. However, one cannot fail to note that, if his interest in draughtsmen 

and graphic artists remained, his gaze turned more towards the colourists. From 

where does the impact on the soul of Monory’s blue, Guiffrey’s or Arakawa’s white 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Preface35

(but is white a colour?), Klee’s grey, Albert Ayme’s blue/yellow/red, Van Gogh’s or 

Vermeer’s yellow, all these chromatic loads, come? Precisely because, contrary to 

form, colour challenges the mind: challenge of the intelligible, presence of the 

soul, even better, of the “animated presence”. In Conservation and Colour from 1986,6 

Lyotard indicates how colour exerts its power to affect feeling by removing itself 

from its context, conjuncture, intrigue, as from any other intellectual, intelligible, 

deductive disposition. With colour, one is on the side of matter. His aesthetics of 

material presence is “prior to” forms. Surely, the colour that will become the treas-

ure of painters is not in physical-sensorial perception, nor in the identification of 

a chromatic value that tradition, habit, discourse, or communication convey – it 

escapes historical and cultural time since it is written into childhood time, the 

time of pagan sanctity, the time of painters. Modalised by painting, colour has the 

privilege of sound – the chromatic nuance as timbre – or of odour – the chromatic 

shade as fragrance. It is thus that painting promises to render presence – neither by 

representation, nor technique, nor diegetics, nor voluntary memory, but rather by 

trial, dispossession, obedience. Event and the appearance of the presence of mat-

ter-colour, this is how Lyotard collects his constellation of painter-artists. Powder, 

the pastel and its dust, ashes, oil, thinners, and pigments, these materials are the 

enigma and the miracle of presence. Is the collection of “Lyotard’s painters” het-

erogeneous? Perhaps – they are certainly dispersed and diverse. And yet there is 

permanence around the same assignment, the one that allows the touch and the 

brush to bring the event to light in its material presence by diffusing the spot of 

colour. 

*

There are more than thirty of “Lyotard’s painters”.7 In this very collection, we have 

already published, as volume I: Karel Appel. A Gesture of Colour [2009]; as volume II: 

Sam Francis. Lessons of Darkness [2010]; and as volume iii: Duchamp’s TRANSformers 

[2010]. Volume V will contain Que Peindre? Adami, Arakawa, Buren [forthcoming 2012] 

and volume vi: Jacques Monory: the assassination of experience by painting [forthcoming 

2012]. This second tome of volume iv contains, in addition to a text on graphic 

6  In The Inhuman, transl. Geoffrey Bennington and Rachel Bowlby, Stanford, Stanford University
 Press, 1991, 144-153 (here, especially 152-153) (this text is analysed in the ‘Texts on Aesthetic 
Theory Presented in Summary’, 7 of volume iva, Miscellaneous Texts i: Aesthetics and Theory of Art, 
Leuven, Leuven University Press, 2011, of this collection). 

7  An almost complete list of Lyotard’s texts on painters is found in the bibliography (edited by 
Gaëlle Bernard) of Les Transformateurs Lyotard, op.cit., 376-379.
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artists, writings from 1971 to 1997 on twenty-six artists (and often many writings 

on the same artist). Some have never been published in French (their manuscripts 

are to be found in the Lyotard Archives at the Jacques Doucet Literary Library in 

Paris), while others appeared in unobtainable or out of print journals, or in dif-

ficult to find gallery catalogues. Sam Francis returns in this volume in a small, 

delicate text entitled Painting Right on It, written in June 1990, elegantly translated 

into English by Geoffrey Bennington for the English journal, Blank Page (Vol. IV, 

June 1990). We are well aware that other artists, especially painters, sometimes 

musicians, come to the fore in other pages of Lyotard’s work, but never from the 

perspective of libidinal aesthetics or the aesthetics of the sublime. We think of 

Edward Kienholz and his Five Car Stud installation in Pacific Wall (California, Lapis 

Press, 1990), a narrative that evokes the “postmodern” California that Lyotard 

experienced with some intensity as a visiting professor at Californian universi-

ties in the seventies. The Kienholz Story is a chapter of such a narrative (11-17) that 

interprets the subject represented by one of Kienholz’s installations/pictures (the 

castration of a black man by three white men) within the frame of comparative 

sociology (the “mentalities” of the American Empire and Nazism). 

*

Concerning contemporary music, Lyotard often mentions John Cage, Pierre 

Boulez, and Luciano Berio in different contexts. A long, erudite study was 

dedicated to Berio, and it is the only text on a specific composer found in the 

Lyotardian corpus.8 This text, A Few Words to Sing. Sequenza III was published in 

March 1971 in Musique en jeu, a highly prestigious musicology journal. It obvi-

ously corroborates the hypotheses of Discours, Figure, especially the one inspired by 

Freud regarding unconscious processes and the dream work. Lyotard calls figural 

the trace of the primary process (the free and a-temporal energy of intensities of 

investment) into the secondary, action-related, or linguistic procedure. We only 

keep one proposition from this research that Lyotard develops with the help of 

an in-depth analysis (both semantic and syntactic) of Sequenza III, an impressive 

work that is about ten minutes in length, written for a woman’s voice (with a text 

8  There are of course other texts on music such as The Inaudible, a remarkable lecture given in 
Tokyo on the 4th of April 1991, whose text is published in volume IVa, 8 of our collection. There 
is also Several Silences, a meditation on the notion of silence in its relation to desire on the basis 
of some works by John Cage (1972, published in Des dispositifs pulsionnels, 1974, see summary 4 in 
volume IVa), as well as Music, Mutic (1993, published in Moralités postmodernes, 1993, see summary 
11 in volume IVa). 
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by Mark Kutter). This proposition concerns the relation of music to discourse (it 

is not easy to decide whether the voice is “speaking” or “singing”). Lyotard rightly 

argues that “the acquisition of articulated language requires the repression of 

sonorous value”. From an the point of view of energetics, the sonorous event (its 

force and its accent) is rather absorbed by linguistic rhetoric. In Sequenza III, the 

losses of the primary process are easily located and Berio managed to free with 

the voice, “plugged directly into the risks of desire”, the “sonorous machine of the 

libidinal body that manufactures sighs, hiccups, burps, cries, hisses, pants, groans, 

laughter, vibrations of lips, clicks of the tongue, whispers, interruptions, sobs”. 

Rousseau’s Essay on the Origin of Languages is evoked where the sonority of affect (for 

instance, that of the mother tongue) is understood on the basis of an original (pre)

language. Lyotard dedicates beautiful pages to the laugh, “this memory of Grock” 

that is marked by a free affective energy and that manifests the infrastructural dis-

order of words before the censorship of desire. 

*

The presentation in this volume of Lyotard’s thirty-eight texts on twenty-six con-

temporary painters is in chronological order from 1971 to 1997. The position of 

these artists in this panorama is rather contingent, as we have already noted, and 

quite heterogeneous, while the Lyotardian gaze on this group is original and sta-

ble. It ought no doubt to be mentioned in this introduction how this gaze, in its 

coherence, is confronted with almost all the tendencies of contemporary painting 

(while almost all other “genres” of visual art today, like sculpture, performance-

art, installation, multimedia, are excluded). We risk an organisation of this enor-

mous domain of contemporary painting along two axes: the real and the abstract, 

and the concept and matter. It is true that Lyotard himself constantly undermined 

these categories and their oppositions and we will take that into account. 

*

The real and the abstract

In December 1992, Lyotard writes a text entitled Genealogy of Touch (33) on the occa-

sion of the fiftieth anniversary of Henri Martin’s death, for the catalogue of the 

commemorative exhibitions at Cahors and Toulouse in September 1993. Henri 

Martin constitutes a double exception in our volume. Martin is not really a con-

temporary painter, since he died in 1943, and, furthermore, he represents post-

impressionist symbolism. And yet he asks Lyotard the question of the real. The 
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symbolist instates the “reign of the spirit’s eye over the seeing-body”, the flesh of 

the world is relegated in this sublimation, these intelligible forms defend them-

selves against the seduction of the senses in the heaven of Ideas and to the glory 

of the Mind. Contemplate Poetesses at the Bank of the Lake (1929), the white of these 

angelic dresses, the gazes that see only what is ideal, the little boats that look 

like snowflakes. Lyotard relies on Henri’s family grouping (mother/father/sister) 

to explain the painter’s so-called Platonic tendency. And yet, the painter’s touch 

reveals something else. Surely, Martin neither paints to represent perceived reality 

nor to conceptualise transcendence. At stake here is the passion for matter-colour 

and the illumination of an apparition, as in all good painting. Lyotard discovers 

a certain visual generation in this matter-colour – Martin’s painting is neither a 

view of the real nor an ecstasy of the ideal. Far from the labels of symbolist, fauvist, 

impressionist, Martin, according to Lyotard, is quite simply a visual desire that 

fulfils itself in the genealogy of touch. 

We are seemingly quite distant from another painter who also escapes catego-

risation according to our two heuristic axes. Lyotard dedicates one of his very last 

texts (1997) to Pierre Skira’s work, a profound text that is opaque and filled with the 

agonising ambience of The Confession of Augustine. Because Colour is a Case of Dust (38) 

is a whisper about exhausted flesh, asphyxiated colours, exhausted signs, “still 

life”, still but nevertheless (barely) alive. The anxious reader is invited to adopt 

the precise but melancholic realism of the Vanitas, a choreography or rather a req-

uiem of colours, the ashes of flesh that are dustier, more nocturnal, than Cézanne’s 

apples or Morandi’s bottles. The hypostatised colour slumbers in the horrible 

matte of the visual. Lyotard’s thought-writing experiences here the most extreme 

suffering. 

The question of “the art and the real” is explicitly posed in Lyotard’s “chroni-

cles” (written between 1989 and 1991) on the work of François Lapouge (21, 22, 23). 

Lapouge is a “viewer of the real”, that is to say, “of the face of things”. This world 

exhibited in full sun (the French West, fairly Americanised by a postmodern mix-

ture, which is more like a domestic landscape [domus] than a natural one), this 

maniacal excess of clarity, this fanaticism of obviousness, this photochromatic 

insistence, devours the eyes, pornographically, the eyes of all voyeurs, democrati-

cally. However, Lyotard thus formulates the gesture that haunts Lapouge’s work: 

“it evokes clairvoyance, a look at the invisible”. It is not that Lapouge suggests 

that representation is a simulacrum rather than reality, but that it is here that the 

visible’s inexhaustible power first threatens, and that such a visible subsequently 
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hides a secret that remains outside of vision. There is “a small excess of presence” 

in Lapouge’s inks and watercolours that indicates the eternal flight of the real. Let 

us contemplate for a moment Le Havre I, Cinema I, Americans 1 to 5, enclosed in these 

pages, in order to realise that “to paint visible reality is to awaken within it the 

invisible real”. 

We now move from Lapouge’s “realism” to Richard Lindner’s “hyperrealism” (or 

Pop Art). Lyotard published Lindner’s Crazy Girls (2) in the July 1973 issue of L’Art 

vivant, a text on a painter that he often considers throughout his work. With 

Manet’s Olympia and of course Baudelaire (“Painting is prostitution”) on the hori-

zon, Lyotard comments on the erotic reverberation of “functional machines” (see 

the Marxist critique of commerce and of the transformation of pleasure into capi-

tal) that these bodily fragments are, “the powerful flesh, corseted by strange pros-

theses” of these crazy girls. The fate of hyperrealist painters, Lyotard suggests, is 

the innocence that borders on foolishness. 

Our progress from the “real” to the “abstract” stops in mid-path with Mirótopos 

(37), one of Lyotard’s later texts (March-April 1997) on François Rouan. Just as in the 

text on Pierre Skira (38), the “sufferance of the painter”, akin to the suffering of 

existence, is evoked, the twilight and anxiety that is fascinated by “the pupils of 

the Other ... pierced with horror”. Lyotard associates Rouan with Newman (the 

abstract frame), Pollock (the formless patch), Matisse (the cuttings), and Bonnard 

(the melted forms). Mirótopos is a series of thirty drawings and paintings in wax 

on paper on the motif of Miró’s self-portrait. Part-figurative, part-tachist, part-

abstract drawings, often in graphite, frenzied drawings, monstrous, “scandalous”, 

tortuous and tortured, an inferno in which the desire to paint becomes action. In 

fact, art will always testify to the misery of existence. 

If the “real” is the “face of things”, as Lyotard suggests regarding Lapouge, 

then, from now on, we exit the “real” in order to oscillate in the “abstract”, in a 

thousand different kinds of “abstract”. It is difficult to arrange the seven tonali-

ties of “abstraction” that we would like to present, seven of “Lyotard’s painters”, 

variously placed, in a rather disparate “animation”: in the lines and the colours 

there is, in each case, a rather specific constituting anima. If Sam Francis is our first 

protagonist, it is because colours explode in his work like fireworks with a seem-

ingly overflowing vital force. Lyotard is fascinated by this vitalism and its contra-

dictions, and he writes his monograph, Sam Francis. Lesson of Darkness, “like the paint-

ings of a blind man” in the spring and summer of 1992 (published for the first time 

in French as volume II of our collection [2010]). Two years earlier (in June 1990), 
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Lyotard writes, at Geoffrey Bennington’s invitation, a first text on Francis for the 

journal Blank Page, which Bennington translated into English. We publish here the 

version that has never been published in French, entitled in English Painting Right 

on It (25). These few pages are of an incomparable sensitivity and subtlety. Lyotard 

has never expressed himself with more scriptural emotion, to the point of despair 

(“Please keep quiet”), about the contradiction inherent to the visibility of colour. 

What an illusion is luxuriance, flagrance, chromatic timbres. “Words down, down 

colours.” And still one has to paint, go on painting the Thing, groping about (elegy 

to the hand) towards the Thing, lingering in blackness, undergoing the disaster 

of yellows reds greens. But it is precisely Sam Francis, more than any other, that 

gives our eyes something to admire, to flaunt, with which to adorn themselves, it 

is he who lets colours emerge from the ground of life itself. And Lyotard laments: 

“Dislodge the eye... and all that filth. [...] I want painting, but certainly not in order 

to see. Not in order to see how it is seen. He is among those who immediately went 

in search of this – ‘this’ is not the invisible. Also do not stop painting or talking, 

but paint in such a way that it no longer allows itself to be seen.” 

At about the same time that Karel Appel and Sam Francis occupied all of his 

attention, Lyotard writes two texts in sympathy for young artists, the American 

Sarah Flohr and the Italian Gigliola Fazzini. The text (two pages long, untitled) 

on Sarah Flohr is dated the 16th of March 1992 and has never been published (28). 

Flohr’s work, Untitled, from the same year (which is reproduced here) has, on the 

left, a figurative motif, a pale hand, and on the right, a square in thick paste, quite 

sensual and abstract, but without too much concern for geometry. In fact, Lyotard 

relates this expressionism of paste to Appel and Francis and he notices, in the work 

of Sarah Flohr, a reserve, the very enigma of the gesture of painting, the “essential 

retreat of the truth of life”. The Vow (30), written in August 1993 and published in 

the catalogue of an exhibition in Paris in June 1994, is a text dedicated to Gigliola 

Fazzini. The abstract work of Fazzini that accompanies this text in the catalogue is 

Light News (1990). The Vow is an exceptional Lyotardian exercise. Lyotard does not 

comment in any way on Fazzini’s works; rather, he invents a funny story which at 

first sight is completely gratuitous. It is the story of the Gigliola asteroid, covered 

with sheets of drawing paper that are pasted all over the ground, and of all the 

speculations that are made about this strange material. Was it put on the ground 

of Gigliola in order to glorify the peace of the cosmos instead of telling the story 

of the chaos of human history? By way of conclusion to his story, Lyotard suggests 

that it is as if Fazzini’s work is made of extracts of this material. It is true that Light 
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News has something cosmic about it, abstract, but moving in a stellar rhythm, like 

a musical configuration. 

Still on the way to pure abstraction, we stop at Stig Brøgger, whose exhibition 

in Copenhagen from 1990 fostered Lyotard’s text, Flora Danica. The Succession of the 

Gesture in the Painting of Stig Brøgger (36) published by Galilée in 1997. The Danish 

reception of Lyotard’s work is significant because he visited many times, and par-

ticipated in numerous conferences and courses there. The Flora Danica exhibition 

was an installation of more than two hundred paintings and Lyotard introduces 

a new perspective in his analysis of Brøgger’s works. He refuses to see Brøgger’s 

painting as a link between the two attractions of minimalism and conceptualism. 

On the contrary, Lyotard’s analysis is based on “the separation of gesture” and not 

on one or another “articulation” (i.e. a relation to significance, to the referent and 

to the addressee). One must begin with the silence of the work, the space-time-col-

our, and with a so-called “visual conscience” which, in any case, cannot visually 

understand what it sees and yet still brings about an intimist euphoria. There is, in 

fact, a cohabitation of two “gestures”, on the one hand, a geometrical authority, on 

the other, a chromatic pressure. And Lyotard shows how Flora Danica, this pictorial 

offering, proclaims the divorce of the feminine/maternal/childish gesture (geo-

metric-chromatic) from the masculine articulation of the pure signifier (meaning, 

referent, address). 

In his text on Brøgger, Lyotard relates the chromatics of this painter (the yel-

lows, the blues, the reds, the blacks) with Barnett Newman’s Who’s Afraid of Red, 

Yellow and Blue and, in fact, the direct passage from Brøgger to Newman is justified. 

Newman: The Instant (19), along with The Sublime and the Avant-Garde from 1984-85 

(both published in The Inhuman), in the middle of the period of the “Kantian turn”, 

reveals the “abstract expressionist” as the linchpin of an “aesthetics of the sub-

lime” that is in the process of taking shape. The Vir heroïcus sublimis from 1950-51, 

reproduced here, is Newman’s archetypal painting. Angel and Annunciation, the 

work “says”: “Here I am” or better: “Listen to me” (enticing the ear without tell-

ing, without interpreting). The time of the instant of apparition, the work is the 

that there is of the beginning, the what there is of the world that follows. Duchamp, 

Burke, and Kant are invoked to testify to the Newmanian work as event before it 

becomes message, discourse and culture. 

There is yet another easy step to make: from Barnett Newman to Albert Ayme. 

Both make the same hypostasis of “primary colours”: the red, the yellow, the blue. 

And Fait Pictural from 1993 (15) is perfectly compatible with the atmosphere that 
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Lyotard creates in the frame of his aesthetics after the “Kantian turn”: the visual 

rather than the visible, apparition rather than appearances, the aisthèton marked by 

the seal of its suppression, celebration and abomination of colour, the visual that 

recovers itself in blindness, in darkness, in Nuicts [Nights], the title of the book-

let that includes both Fait Pictural and a text by Butor on Ayme. There is then this 

privilege of the so-called three primary colours that seem to pass intact through 

the nuicts – discrete colours, non-complementary, inharmonious, without a ref-

erential or representative function (the red of the blood, the yellow of a lemon, 

the blue of chastity): yellow, red, and blue are there, look here, here they are. However, 

one has to add a supplementary proposition that Lyotard intelligently developed 

and that is of foremost importance for understanding Albert Ayme’s painting. 

“The three chromatic entities will only attain their sensory truth, the grace of 

their incarnation, by following the simple rules of distinct thought”: the construction 

of “zones” (the division of a canvas into geometrical units), paradigms (the declen-

sion of cases on the basis of a model, or the arbitrary determination of the order of 

apparitions). Just like in Bach or Boulez’s sound, here, colour accompanies number. 

Monastic rules, not concerning meditation, but rather charity. This philosophy 

from 1993 (Heraclitean, Parmenidean) is perfectly continuous with Lyotard’s 

other text on Ayme, written thirteen years earlier (1980): On the Constitution of Time 

Through Colour in the Recent Works of Albert Ayme (14), published in a booklet of twenty-

five paragraphs, thoroughly illustrated by thirteen of Ayme’s paintings, seventeen 

of Lyotard’s schemas, and three photos. Actually, “distinct thought” in this text 

insists upon the extreme schematisation of “zones” in order to discover “simple 

rules” therein. The complication of schematisations is difficult to follow, and it is 

not always obvious how such a meticulous exercise in the construction of these 

set-ups and matrixes can serve as a heuristic key for understanding Ayme’s paint-

ings. But Albert Ayme, Lyotard tells us, is a post-modern artist (“I do not care about 

painting”) who is neither motivated by representation nor expressivity, but only by 

experimentation – actually, by establishing a logic of paths of colour. For him, paint-

ing is equally concerned with experimenting with time in colour (the modification of 

a colour presumes the movement of colours and, therefore, a certain temporality). 

Not only does he experiment with the time of modification, but also with the time 

of the superposition of colours, and Lyotard appeals to Husserl’s philosophy of time 

to illustrate how retention obliquely traverses the screens of chromatic instants. 

One understands that Ayme thus approaches the Bach of Musical Offering. Never did 

Lyotard go so far in the formalisation of the painter’s gestures. 
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However, it is with René Guiffrey that we attain the most refined abstraction. 

Jean-François Lyotard accompanied Guiffrey for about ten years (almost the whole 

of the seventies). Three texts result from this: Waiting for Guiffrey (Four Pieces for an 

Abstract), published in number 39 (May 1973) of L’Art vivant (3) and reprinted in the 

second Galilée edition of Des dispositifs pulsionnels in 1994; an article entitled On Five 

Paintings by René Guiffrey. Evasions published in the catalogue of an exhibition at the 

Stevenson and Palluel Gallery in Paris in 1976 (4); there is also the long and fasci-

nating Discussion with René Guiffrey on the Colour White, the Line and the Unpresentable, 

from the 27th of March 1982, from which we present important fragments (5). A 

video of this discussion, produced by the CNRS, was made available to us and we 

have extracted images from it to illustrate the three texts about or with Guiffrey. 

Guiffrey’s paintings are white monochromes that are in fact extremely difficult 

to reproduce. “Guiffrey is an invincible abstract artist”, says Lyotard. What is 

more, Guiffrey is “erased” and apathetic (not Malevitch’s tragic suprematism, but 

rather, a certain Stoic-Epicureanism). Guiffrey is neither “painter”, nor subject, 

nor subject-painter. He believes that one must simply leave space alone in this 

white painting, something that the always-too-eloquent Rothko never wanted. 

And Guiffrey is a brain (“I am obsessed with white, not with the colour, but with 

the notion of white”) without a useful body, a kind of clinical machinery, almost 

without hands, without eyes to see and only a memory capable of recognising. And 

yet, there is something that disturbs this cerebrality: the wisps of pleasure and 

mortal danger that defy thinking and memory – what is called the unconscious. 

And here is Guiffrey’s moral: retreat into white silence. Lyotard believes in the 

modernity of this abstract artist, Guiffrey, and he understands it well through the 

libidinal and political critique that characterises Lyotardian aesthetics at the time 

of Des dispositifs pulsionnels. Three years later, in 1976, the tone hardly changed. This 

time, Lyotard is confronted with “René Guiffrey’s five paintings”, five canvases in 

the same format (2m x 2m) forming a series through their conception, the white 

monochromes with almost imperceptible square lines where no symbolisation is 

allowed, where no seed of imagination is planted, and about which Lyotard con-

cludes: “And here, everything that is called abstraction is at stake. The white sur-

faces are not only abstracted from figuration and its scenographies, but also from 

the familiar relations between the viewer and the represented object.” Guiffrey’s 

painting elicits the anxiety in the viewer of not having anything more to see and 

of being dispossessed of his sensorial life. The Discussion from 1982 returns to 

the themes of the colour white and the line, and introduces a central theme in 
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Lyotard’s 1980’s aesthetic: the unpresentable. The task of Guiffrey’s painting seems 

to be to present that there is an unpresentable, and Lyotard succeeds in making felt the 

way that sublimity qualifies the series (in this context, the series of five white mon-

ochromes). This conversation shows how Lyotard and Guiffrey, the “speaker” and 

the “maker”, live empathically and vibrate with the same tonality. 

*

The concept and matter

Being aware of the fact that any classification is insidious, we introduce, in order 

to bring the panorama of a group of “Lyotard’s painters” into relief, our second 

axis: from concept to matter. It is known that Lyotard reveals ambiguities, contradic-

tions, a tension between surface and depth, the not-said, secrets, the “other face” 

in all pictorial works in such a way that renders nothing certain, nothing simple. It 

is in this way that Lyotard understands Joseph Kosuth, the archetypal conceptualist, 

the conjoiner of art and word, an artist of writing on many levels. Foreword. After the 

Words (27) is the preface of a volume of Collected Writings, published by the M.I.T. 

Press in 1991 (the French version has never before been published). For Lyotard, 

Kosuth’s works of language are signs of silence, gestures, rather remainders of 

gestures, never clear and obscurely clouded by “presence”, by the visual exceeding 

the visible. The fundamental forgetfulness of this writing, often in neon light, is 

the transcendence of the Voice’s gift. The conceptualist writer and his alter ego, the 

guardian of remainders, the inaudible Voice. 

Another “conceptualiser” (dixit Lyotard) is Henri Maccheroni, who also expects 

his viewer to be an intelligent, ingenious decipherer. A Game of Painting (11) from 

1980 (the exact year when Lyotard also worked simultaneously on his constructiv-

ist essay on Albert Ayme, see 14), concerns the “language game for painting” that 

Maccheroni constructs (again, a constructivist) starting from a particularly simple 

“matrix” of three columns of forms (three types of crosses) and seven lines of col-

our samples (these samples greatly resemble bathed mill ends). Maccheroni versus 

Cézanne. Cézanne, conniving with Nature, is in an unequal game, since Nature 

remains the master. Hence the rivalry and jealousy. Maccheroni, however, mod-

estly, has no rival. He manipulates his innocent matrix of elements with scissors 

and brush, or rather he draws lots in order to make constructions with his three 

forms and seven colours, “his notational or denotational elements for domains of 

reference to be conceived”, for instance, the anthropological (father/mother/child), 

the grammatical (the pronominal, conjugations), the discursive (the regimes of 
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phrases), or the musical (referring to musical notation). My commentary, Lyotard 

confesses, may seem to be an “eloquent foolishness, an interpretative frenzy”, but 

it is obvious that he walks a long way along the “conceptualiser’s” path. Yet, he 

notes with surprise, as we do, that there is another Maccheroni, the dandy, the 

one of the photos of a monumental New York (an exhibition from 1981 for which 

Lyotard puts together a nice little text [12a]), but above all the photographer of 

two thousand vulvas (republished with the title La Légende du sexe féminin, Editions 

Ponte Vecchio, 2009) that also inspired Lyotard to write a few astonishing lines in 

2000, entitled She-Pharaoh (12b). 

In the same year, 1980, Lyotard writes Several Ways, a Single Stake (13), a very 

condensed text, for the catalogue of the Riwan Tromeur exhibition at the Stadler 

Gallery (published in a slightly different version in La Quinzaine littéraire from 

June 1980). Lyotard tries to understand: this work is not formal arts-and-crafts and 

Tromeur is not a collector who is taken by materials; he is also not a “conceptual-

iser” in the sense of Kosuth or Maccheroni, and so it is difficult to pin him down 

on this axis from concept to matter. Tromeur exhibits the cosmopolitanism (the 

“polytheism”: “we borrow from all stripes”) in which we live every day. The patch-

work of cultures in which we participate generates the patchwork of Tromeur’s 

compilations. Lyotard discovers signs in Tromeur that allow us to escape the “big 

machine” (the law of value, mercantile identification). Tromeur thus sows the 

seeds of “micrographies” that allow “thinking” still beyond the discrepancy of our 

time. “Concept to message”, we would say. 

With Beyond Pathos (16), Lyotard’s commentary of the Portuguese artist Manuel 

Casimiro delivered during a conference in Lisbon in 1985 (whose text was written 

in 1982), we seem to return to the calculating motivation and to combinatory art, 

as in the texts on Ayme and Maccheroni. And yet the issue in Casimiro is much 

more “aesthetic”. Casimiro manipulates Turner’s famous painting, Quilleboeuf, by 

adding black patches to a series of these paintings, which gives them a dynamism 

and a postmodern feel. Casimiro’s aesthetics, like Lyotard’s, is anti-romantic, it 

is an aesthetics of the (post-Kantian) sublime, but Casimiro’s intervention adds 

para-sublimity to the sublimity of natural forces in Turner, the sublimity of experi-

mentation, of the inscription of signs of the combinatorial infinity, and this focus 

on the infinity transposes the Kantian into the postmodern sublime (in opposi-

tion to the finality of the romantic pathos). 

Gianfranco Baruchello is well-represented amongst “Lyotard’s painters”. We were 

able to gather five documents written about him between 1979 and 1984. First, a 
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long Essay on the Secret in the Work of Baruchello (9) that was only partially published 

in a 1984 issue of Traverses and is included for the first time in its complete version 

in this volume. Then, two shorter texts, the preface to Altra casa (a book of images 

by Baruchello, Galilée, 1979), To Make a Baruchello of Your Son (6) and a short letter 

from 1982, Far From Sweet (8). Furthermore, we found the Baruchello Notebooks from 

1980 (7) in the Lyotard Archives (Jacques Doucet Literary Library) where the artist’s 

small monograms are commented upon in an intuitive and rudimentary way in 

Lyotard’s completely elliptical notes. We have published a few pages of these notes 

as an example. Finally, a long Discussion with Gianfranco Baruchello on Sweetness (10) 

was found and we have published about twenty of its most dense and reflexive 

pages. Lyotard sees in Baruchello a postmodern artist and in his art “a painting 

of the secret”. But which secret? We find two suggestions in the letter from 1982. 

The first: “The secrets of humans are the works of their unconscious, absolutely 

monotonous, repetitions of horror”; and second: the secret lies in the attraction 

between the world and the image, the philosopher and the painter, the French 

and the Italian, and “neither words nor images can do anything about the attrac-

tion they undergo and that never ceases”. How good it is to hear that “the Italian 

brushwork is a purgative to obese philosophy”! This is Lyotard’s jealousy of the 

anti-romanticism of the Italian, of the profundity of his lightness, of his polythe-

ist language. One gets the sense that their friendship was passionate; we notice it 

in their pleasant discussion on sweetness, so erudite, so existential, so tasteful. Is 

Baruchello a “conceptualiser”? This “son of Marcel Duchamp”, according to one 

of Lyotard’s syntagms, declares: “Deep down I was never stimulated by images, I 

am stimulated by words and ideas.” Thus, he is the “conceptualiser” of these thou-

sands of monograms, signs of the intensity of desire, of qualitative indeterminate-

ness. The monogram is an “ideal of sensibility”, a monogramatic figurine gives its 

timbre to the invisible and the unthinkable. And there are thousands of them in 

these micro-installations, in these Duchampian boxes, in these notebooks. What a 

monogramatic dissemination in which Eros endlessly leads! 

Amongst the three female artists (alongside Béatrice Casadesus and Bracha 

Lichtenberg Ettinger) in the range of “Lyotard’s painters”, Ruth Francken is the 

most dramatically enigmatic. Ruth Francken died in Paris in 2006. The work of 

Francken, according to a Lyotardian syntagm, moves with uncertainty from con-

cept to matter and that is exactly what Lyotard’s two long and extremely dense 

studies teach us. The Story of Ruth (17) was written and published in 1983 for the 

occasion of the Mirrorical Return exhibition in Paris, and, almost ten years later, 
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Wittgenstein Variations (18) was written for the catalogue of another exhibition in 

Metz in 1991-92 and published at the same time. The Story of Ruth is the story of a 

biographical diachrony: Prague (where Francken was born to a Jewish family in 

1924), Vienna, Oxford, New York, Barcelona, Venice, Berlin, Paris, Ios, and Paris 

again. The opuscule (Castor Astral Publishers) is illustrated by a series of triptychs 

from the Mirrorical Return series (she attributes this expression to Duchamp) – 

portraits, faces, in actual fact, exfoliated in a mirror-like reflection, from Michel 

Butor (1977) to Joseph Beuys (1978-79), Jean Tinguely (1981), Jean-François Lyotard 

himself (1981-82), Jean-Paul Sartre (1979), John Cage (1980-81), Samuel Beckett 

(1982-83), and Jacques Monory (1977). It is obvious that this double reference (the 

places along the biological path, the sequel of identified portraits) is not enough 

to point to the “concept” of Francken’s work.9 The Story of Ruth is a good narration 

of her theoretical and artistic alliances and rejections (Pollock’s abstract expres-

sionism, the abstraction of Mondrian and Malevich, Pop Art, Rauschenberg and 

Lindner, etc.). Francken suffers from a paralysis of language before faces, the Köpfe 

(the Heads); she finds only a few words before the event of a “presence”, and she 

feels that her “subject” has hardly anything to do with the visible. The “concept” 

reveals itself more explicitly in Lyotard’s second text, Sear of Silence, for the exhibi-

tion Wittgenstein Variations. Here is the list of the titles of the subsections: Silence, 

The Bild, Sign, Recommendation, Seeing, Disappointment, Variation, Romance, Endurance, 

Visual Silence, Objection, Seat of Fire. How to reveal the presence of silence that is 

not an effect of language, but of painting? The first strategy that is distinctive of 

Lyotard is this: painting must silence that which it shows, the futility of a “sub-

ject”. Consequently, there is no Bild of the subject, no sign or recommendation of 

the thing, no annotation, and no narration. However, this is impossible in its radi-

calism – it is necessarily a failure and it is through this failure, Lyotard thinks, that 

the work gains some value. It is here that the concept appeals to matter to intervene. 

“Materialisation” pays tribute to silence, and this is what we see in the Wittgenstein 

Variations from 1988: the burned and schistose matter, the matierist disposition of 

defacing. The seat of fire brings the true visual silence, the silicide of the black carbon, 

the solutes of gold, the ignition and its ashes, the embers grate, the Work as a relic 

of the fire, the burning of silence. 

The two texts that Lyotard dedicated to Bracha Lichtenberg Ettinger flow from the 

aesthetics of the sublime as it was developed in the nineties. They are two lectures. 

9  An excellent interpretative commentary of The Story of Ruth is Timothy Murray’s critical review 
published in Diacritics, 1984, 14, 3, 100-113. 
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The first, Diffracted Traces (31), written in 1993, was adapted for Ettinger’s exhibition 

Matrix at the Russian Saint-Petersburg Museum. The other, written in 1994 and 

entitled Anamnesis of the Visible (32), was composed for Ettinger’s solo exhibition at 

the Van Leer Institute in Jerusalem. This latter text, published in Misère de la philos-

ophie (Galilée 2000) with the title Painting, anamnesis of the visible (without, however, 

the last section that is specifically about Ettinger’s work), is more often quoted. 

Diffracted Traces is shaped by the philosophy of anima minima (the soul-body, infans) 

while Anamnesis of the Visible is constructed around the philosophemes of memory 

and forgetfulness. Ettinger’s own work is not really brought into the foreground 

since the two texts have a general scope that strongly enriches the aesthetics of 

the sublime. Thus, we discover an interesting development concerning the rela-

tion of aesthetics to ethics (Levinasian), and of the “need to paint” (the call of the 

Work) to moral obligation (the call of the Voice). Ettinger’s painting is confronted 

with the mystery of apparition (“Apparition is appearance struck with the sign of 

its disparition”) in which the sublime is announced, “by exceeding and ravishing 

sensibility until it is lost”. The long treatment of colour in the constitution of the 

“pictorial fact” indicates how the concept (memory/forgetfulness/anamnesis) is 

incarnated in the matter-colour that the blinded painter recovers from the deep-

est night (Lyotard quotes Sam Francis and his Lesson of Darkness in this context). 

Colour appears all of a sudden, in a spasm, as an apparition dedicated to disap-

pearance. Lyotard claims to be fascinated by the work of anamnesis in Ettinger – 

the visible colour is made for forgetting, but anamnesis is, prior to the (re)memory 

of the past (historic and individual), also the (re)memory of matter-colour. 

A short text, amongst Lyotard’s very last (1997), on the photographer Corinne 

Filippi, continues the reflection on matter-colour. The peculiar matter, one could 

say, since Filippi’s photographs are a visual exercise of the camera on the basis of 

the physics of light. In Syncopes, Landscapes (35) Lyotard creates an opening where 

the visible turns over into the pure visual, especially when it faces black and white 

and colour photographs. “Colour is the hand of a lover”, blues (“the midnight-

blue of the far North”) make bodies dance and, perversely, they make us dream, 

they seduce – if the blacks and the whites search for the end of the night, the large 

blue works are inhabitable fields, not “landscapes”, but sites of ecstasy, of syncope.

Attraction (20), on The hundred and one thousand balls, written on the occasion of 

the exhibition of Jean-Luc Parant in 1985, had to explore the extreme matierism of 

Parant’s work: stones, balls of unequal dimensions, whose compilation is hardly 

organised. This is obviously conceptual art: the accumulation of balls is the 
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journey of the eyes or, as Lyotard assumes, the analogue of phrases. The “inclina-

tion” of the balls is ruled by universal attraction (love, reproduction), the ball is 

the sun and the infinity of balls is the cosmos. If Parant’s work is conceptual art, 

his basis is deeply matierist – we are in the mineral, the Other has no interiority, it 

is the perfect marriage of concept and matter, of thinking and its other.

Béatrice Casadesus has a collection of unique books, small artist’s books written by 

writers and philosophers. Jean-François Lyotard wrote one of his very last texts 

of his life (1997) (39) for such a “unique Book” and it is for the first time that these 

few moving paragraphs are made public. These “philosophical poems” are framed 

by compositions that are distinctive for the artist, a matierist of extreme coher-

ence and exceptional aesthetic sensibility. Casadesus’ aesthetics is rather orien-

talised (Buddhism, Confucianism, Taoism) and marked by the principle of the 

imprint as matrix. Casadesus uses different printing techniques, going to the point 

of scrubbing, and this is what brings her work so radically close to matter, even 

if this matter generates its own aura of immateriality (the vibration of light, the 

ideal of insipidness). In it, Lyotard finds himself completely as the titles of the 

three poems testify: “Such is cruelty”, “Ecstatic flesh”, “It asks for nothing”, and 

these few wisps of phrases: “A formula that is inherent to the painter’s flesh and is 

unknown to him metamorphoses the object that one recognises in the blink of an 

eye into the imperceptible ghost that haunts the visible and reveals it”; “Visual art 

needs to render sight blind to appearances. The apparitions that it lavishes onto 

the viewer emerge from the night, their radiance is fomented by visions”; and this 

cruel evocation of approaching death: “You do not complete the work, you aban-

don it. Discard. That’s enough. Because nothing will ever be enough.” 

*

There remain four texts by Lyotard to present, texts that could be classified as 

writing about the “applied arts”. In 1990, Lyotard published Paradox of the Graphic 

Artist (24) for an exhibition of the National Syndicate of Graphic Artists at the 

George Pompidou centre and published in Moralités postmodernes (1993). This text 

is presented in the form of a dialogue, a scriptural strategy that is dear to the 

author. “The graphic artist is the painter’s nephew.” Graphic design does concern 

communication (“it informs one about the thing it promotes”, “the graphic work 

is circumstantial”) but also visual art (drawing, chromatics, the organisation of 

space). Graphic artists are both artists and promoters, hence the “paradox of the 
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graphic artist”. Michel Bouvet, the “poster designer”, illustrates this paradox well 

and Lyotard dedicates a small text to him, The Announcement (34), written in 1994 

and published in 1995. Its question is classical (the question of the author and 

the work): must the poster designer have a style? And it seems that the poster, the 

work, does not show its artist, but rather “his” event – that the signer disappears 

behind the latter. One discovers in Bouvet a “gift for announcing”: in announcing, 

he shows while hiding himself; the poster is a kind of tempered rebus that makes 

one dream, that spreads anxiety. With the Italian artist Lino Centi, we remain in the 

same sphere of “applied arts”. Lyotard dedicates Probes: Lino Centi’s Timbres (29) to 

him, published in English in Art and Design in December 1992 but never in French. 

Centi’s design, including posters, but also objects of art, is of a high international 

level and Lyotard approaches his work from the point of view of “timbres”, a dis-

tinctively Lyotardian approach. This four-page text, which is extremely dense and 

is written in an allusive style, hardly allows one to discover the concept that would 

mark the specific character of Centi’s work. Lyotard sketches the place of “visual 

thinking” as it manifests itself in Centi’s “exercises” which can be characterised 

as a succession of “timbres” that are neither percepts of objects nor unconscious 

phantasms or maniacal hallucinations. Expressing “the aléas of an intense inner 

life”, they disclose the life of colour itself. The timbres are formations of great 

frailty with vague edges that require great resolution from the faculty of vision 

– sight will be forced to the asceticism of the minimum, to live the “small child-

hood”, to take refuge in “the basements of the visible”. Lyotard insists that such 

“visual thinking” is necessary in order to probe the depths of Lino Centi’s timbres. 

Finally, to exquisitely complete this presentation of “Lyotard’s artists”, one word 

On André Dubreuil’s Commode (26), from 1991, published in Beaux-Arts Magazine in 

1997. These few lines are of a noble beauty and are very pertinent for the staging of 

this anthropomorphic piece of furniture. The joy of writing colours the words of 

the philosopher-artist. 

*
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Do “Lyotard’s painters” constitute a homogeneous body? At first sight, not at all. 

At one and the same time, one comes across Kosuth, the archetypical conceptual-

ist, alongside Casadesus, the most refined matierist, or Lindner the hyperrealist 

alongside Guiffrey the monochromist and an entire host of artists who could be 

classified across the two axes: the real and the abstract, the concept and matter. It goes 

without saying that this kind of classification has nothing Lyotardian about it, 

even though it has its significance from the perspective of contemporary art his-

tory. There was doubtlessly the contingency of the meetings, the requests, and the 

visits. Lyotard accepts the heteroclite surprises, and his “visual thinking” finds the 

right word for the work without leaning on a tendency to categorise, a school, a 

style. The right word is also in no way really “disciplinary” or “evaluative”. Lyotard 

never distinguishes “good art” from “bad art” and it is as if his twenty six artists 

presented in this book (like those presented in the other volumes) can all count on 

his existential empathy, his intellectual sympathy, not so much as recognition of 

the authentic specificity of each, which he notes in his reading, but rather on the 

basis of his particular vision as philosopher-writer. This vision encompasses three 

decades of his life, from 1969 to 1997. There is surely a diachrony in this vision, and 

yet the continuity of themes, notions, and accents is astonishing. The same “quali-

ties” always arouse his interest: the presence of matter, the event of the apparition, 

colour as spasm, the blinded painter and blindness in painting. “Lyotard thought 

painting (pure painting) by pushing it to its limits”,10 and it is precisely this bor-

der-like “visual thinking” that marks all the writings in the volume that you hold 

in your hands. 

What is the relation between the writings on contemporary artists (“his aes-

thetics” is already saying too much, perhaps it is better to say “his Lazarusian aes-

thetics” [see Fait Pictural. Necessity of Lazarus (15)])11 and his “great” philosophy, that 

of Discours, Figure, Les Des dispositifs pulsionnels, The Differend, The Inhuman, and Misère 

10  Jean-Louis Déotte, “Jean-François Lyotard: Une esthétique du disparaître. La notion de sur-
face d’inscription”, in Dolorès Lyotard, Jean-Claude Milner et Gérald Sfez, Jean-François Lyotard. 
L’exercice du différend, Paris, P.U.F., 2001, 221.

11  Which John Rajchman called “Underground Aesthetics” in an influential article from October, 
1998, 86, 3-18.
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de la philosophie?12 The question has doubtlessly never been dealt with in explicit 

detail, not even by his best commentators13 but it doesn’t matter. The writings on 

painting, all along the Lyotardian path, flow from the philosopher’s pen, without 

contradiction, without tension, since the “viewer”, who is a lover of art, is, at the 

same time, the scribe of the enigma of the unpresentable. Gérald Sfez, at the end 

of his excellent book on Lyotard,14 remembers one of Lyotard’s very last writings, 

Because Colours is a Case of Dust (38), on Pierre Skira. Sfez writes: “Lyotard writes with 

Skira’s pastels”, Lyotard scrapes darkness with the pen-brush of a scribe-painter. 

Lyotard is his artists. It is obviously more than sympathy, even empathy, that exists 

between the philosopher and the artist; it is the same psalm – pen and brush – that 

scratches grace. 

Translated by Vlad Ionescu, Erica Harris and Peter W. Milne

12  For a perspective, developed by Lyotard himself, see “An Interview with Jean-François Lyotard” 
with Willem van Reijen and Dick Veerman, in Theory, Culture and Society, 1988, 5, 2-3, 277-309. The 
article “Le différend de l’art” by Christine Buci-Glucksmann, in Dolorès Lyotard, Jean-Claude 
Milner et Gerald Sfez, op.cit., 155-168, published as the Epilogue of volume I of our collection 
(Karel Appel. A Gesture of Colour), deals with the relation of the writings on painting to the philo-
sophical works, especially The Differend and The Confession of Augustine. Alberto Gualandi, in his 
excellent Lyotard, Paris, Les Belles Lettres, 1999, dedicates only a few pages to this relation in 
the small chapter “Le sublime artistique : la présence”, 136-145: “Lyotard elaborated his reflec-
tions on the sublime and presence in numerous texts dedicated to contemporary artists – to the 
painter Barnett Baruch Newman, to Daniel Buren, to Baruchello, etc. – by appealing to argu-
ments whose style is both brilliant and heterogeneous, but does not hide certain ambiguities 
and unique involutions.” (138) Gualandi is rather hardened to and insensible towards the Lyo-
tardian reflection on art and especially on painting.  

13  Christine Buci-Glucksmann, art.cit.; Gérald Sfez, Postface de Que peindre? (second edition), Paris, 
Hermann, 2008.

14  Gérald Sfez, Jean-François Lyotard, la faculté d’une phrase, Paris, Galilée, 2000, 180.
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1  Luciano Berio
 
 « A Few Words to Sing ». Sequenza iii

 1971
 

Discours de communication et travail figural : notre hypothèse
La fonction de l’art et de la politique est de faire rêver les gens, d’accom-
plir leurs désirs, de ne pas leur permettre de les réaliser en transformant le 
monde, en changeant la vie ; offrir une scène au désir pour qu’il y monte sa 
pièce fantasmatique, lui, le metteur en scène. Il faut donc retrouver les opé-
rations communes au rêve (ou au symptôme), à cet art et à cette politique, 
et les manifester. Une telle manifestation est immédiatement critique. 
Cette critique est ce qui reste à faire avec l’art (et la politique) maintenant.

Quatre opérations définissent le travail du rêve (Traumdeutung, chap. 
VI)  : condensation, déplacement, prise en considération de la figura-
bilité, élaboration secondaire. Il faut penser les deux premières comme 
les opérations fondamentales du processus inconscient, les deux autres 
comme des procédures mixtes au sein desquelles les exigences du désir et 
celles de la censure sont respectées ensemble.

Traits caractéristiques des processus inconscients selon Freud (Das 
Unbewusste, § V) :

1. Absence de « négations, de doutes, de tout degré dans la certitude, 
absence de contradiction  »  ; soit des «  jugements  » placés par-delà les 
catégories de qualité (ni affirmatifs ni négatifs) et de modalité (ni asser-
toriques ni hypothétiques).

2. « Il y règne [dans l’inconscient] une beaucoup plus grande mobilité 
des intensités d’investissement » : dans le processus primaire, à la différence 
du processus secondaire (langage, action), l’énergie n’est pas « liée », elle 
est « libre » ; le déplacement et la condensation sont les opérations carac-
téristiques de cette non-liaison  ; il est donc exclu qu’on les identifie à 
celles qui sont à l’œuvre dans le langage.

3. Les processus inconscients sont intemporels, c’est-à-dire qu’ils ne sont 
pas ordonnés dans le temps, qu’ils ne sont pas modifiés par l’écoulement 
du temps, qu’ils n’ont absolument aucune relation avec le temps ; voilà 
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1  Luciano Berio

  “A Few Words to Sing”. Sequenza iii
  1971

Communicative discourse and figural work

The function of art and politics is to make people dream, to fulfill their de-

sires (but not to allow their realization), to transform the world, to change 

life, to offer a stage on which desire (the director) plays out its fantasmatic 

theatrics. The operations common to the dream (or to the symptom), to this 

art, and to this politics must, therefore, be recovered and made manifest. 

One such manifestation is critique, which must now be applied to art and 

politics.

Four operations define the dream-work: condensation, displacement, 

considerations of representability, and secondary revision.1 The first two 

must be seen as the fundamental operations of the unconscious; the other 

two as mixed procedures at the center of which the demands of desire and 

censorship are respected simultaneously.

The following are the characteristics of the unconscious process accord-

ing to Freud:2

1.  There are in this system no negation, no doubt, no degrees of 

certainty.” This implies “judgments” outside the categories of quality 

(neither affirmative nor negative) and modality (neither assertoric nor 

hypothetical).

2. “The cathetic intensities [in the Unconscious] are much more 

mobile.” In the primary process, in contrast to the secondary process (lan-

guage, action), energy is not “connected”; it is “free”. Displacement and 

condensation are the characteristic operations of this nonconnection. 

Thus we cannot identify them with the operations at work in language.

3. “The processes of the system are timeless; i.e., they are not ordered 

temporally, are not altered by the passage of time; they have no reference 

1  Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams (1900), SE 4-5,277-208.
2  Sigmund Freud, “The Unconscious” (1915), SE 14,186-87.
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la violation de l’un des pivots essentiels de l’organisation du discours ; en 
particulier la disparition du renvoi au temps actuel du locuteur (temps 
linguistique dans la nomenclature d’Émile Benveniste) aurait pour corré-
lat l’élision du sujet parlant.

4. Enfin ils « n’ont aucun égard à la réalité », ils sont soumis au prin-
cipe de plaisir, à la « substitution de la réalité psychique à la réalité exté-
rieure » ; le référent du « discours » inconscient n’est pas reconnaissable, 
ni son contexte.

Mais le trait qui résume tout, c’est la mobilité des investissements : elle 
signifie que la condition première du discours qui est la discontinuité, 
l’existence d’articuli, n’est pas satisfaite par le « discours » inconscient, 
Freud caractérise toujours l’inconscient comme travail, comme un autre 
du discours, et non comme un autre discours. Espace primaire et espace 
secondaire sont en rupture comme le continu et le discontinu, le non lié 
et le lié, l’atemporel et le temporel, l’insubjectif et le subjectif, l’a-modal 
et le modal, l’a-qualitatif et le qualitatif. Nous convenons de nommer 
figurale toute trace du primaire dans le secondaire.
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to time at all.” Here we find the violation of one of the essential pivots of 

discourse’s organization. In particular, the lack of reference to the actual 

time of the speaker (linguistic time in Emile Benveniste’s terminology) 

would have as its correlate the elision of the speaking subject.

4. “These processes pay just as little regard to reality. They are subject 

to the pleasure principle…, [to] the replacement of external by psychical 

reality.” Neither the referent nor the context of unconscious “discourse” 

can be recognized.

The characteristic that captures all of this, however, is the mobility of 

cathexes. Mobility signifies that the basic condition of discourse, that is, 

discontinuity or the existence of articuli, is not satisfied by unconscious 

“discourse.” Freud always characterizes the unconscious as work, as an 

other of discourse, and not as another discourse. Primary and secondary 

space are broken down as are continuity and discontinuity, the non-

connected and the connected, the atemporal and the temporal, the a-sub-

jective and the subjective, the a-modal and the modal, the a-qualitative 

and the qualitative. We use the word figural to designate every trace of the 

primary in the secondary.
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Prenez un texte : les effets de l’inconscient s’y marquent par les transgres-
sions portant sur tel ou tel des traits énumérés. Prenez une représentation 
plastique (peinture) : ici encore le travail de l’inconscient déconstruit les 
règles du tracé, de la valeur, de la composition chromatique, l’ornement, 
le sujet, et peut aller jusqu’à critiquer le support même. Cela veut dire 
que les traits dénombrés par Freud ne s’appliquent pas seulement au dis-
cours, mais à la représentation de la réalité en tant qu’elle est codée, écrite. 
La remarque vaut a fortiori pour le cinéma qui rassemble les traits du 
discours et ceux de la représentation plastique.

Quant à la musique, son « discours » ne renvoie certes pas à un référent 
comme c’est le cas du langage, mais il se présente néanmoins comme 
une organisation temporelle (diachronique comme la parole) d’éléments 
discontinus (articuli que sont les notes) définis comme des phonèmes par 
leur place dans un système (la gamme et les règles d’harmonie). Le travail 
de l’inconscient sera d’y produire des effets de sens par la transgression 
des divers niveaux  : organisation temporelle (rythme, développement), 
écarts entre les éléments (gamme), discontinuité proprement dite des élé-
ments (existence des notes), composition des éléments entre eux, matière 
sonore des objets réputés musicaux.

Renversez la proposition : toute transgression de ce type vaudra comme 
trace du processus primaire, c’est-à-dire obligera l’auditeur à saisir le 
caractère secondaire, langagier, écrit, de la musique à laquelle son oreille 
est accordée et dans laquelle se marque cette trace. Cette transgression 
aura alors une fonction critique, aussi longtemps du moins qu’elle ne sera 
pas à son tour connotée, c’est-à-dire replacée comme opération consti-
tutive (rhétorique par exemple, mais elle peut être d’un niveau plus élé-
mentaire) dans un nouveau langage.

La place de Berio est centrale quant à cette problématique. Non seu-
lement en tant que « musicien moderne » (connoté déjà), il appartient 
au mouvement de déconstruction accélérée qui s’empare des principes et 
des niveaux du discours musical. Mais il travaille directement, explicite-
ment, la relation du langage et de la musique. Dans Sequenza III, il ne se 
contente pas de la fonction critique que l’on vient d’indiquer : désordre 
sonore dans l’ordre musical ; il ne se contente pas même d’opposer le lan-
gage comme ordre à la musique comme désordre ; il renverse les rôles, il 
attribue à la région musicale un coefficient élevé d’organisation secondaire 
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In a text, the effects of the unconscious are marked by transgressions of 

the sort listed above. Even in a plastic representation (a painting), the 

work of the unconscious deconstructs the rules of design, of value, of chro-

matic composition, decoration, and subject, and can even go so far as to 

act critically on the plastic support itself. This means that the characteris-

tics enumerated by Freud apply not only to discourse but also to the rep-

resentation of reality insofar as it is encoded, that is, written. This holds 

a fortiori for film, which brings together the characteristics of discourse 

and those of plastic representation.

It is true that the discourse of music does not refer to a referent in the 

same way that language does. Nevertheless, music appears as a temporal 

organization (diachronic, like speech) of discontinuous elements (articuli, 

the notes) defined, like phonemes, by their place in a system (the scale 

and rules of harmony). In music the work of the unconscious produces 

effects of meaning by transgressing diverse levels: temporal organization 

(rhythm, development), steps between the elements (the scale), disconti-

nuity between the elements (existence of notes), composition of elements 

out of other elements, sonorous material of so-called musical objects.

Let us reverse the proposition: every transgression of this type is equal 

to a trace of the primary process; that is, a transgression makes the lis-

tener grasp the secondary, the “linguistic,” the “written” character of the 

music to which his ear is attuned and in which this trace is marked. Such 

transgressions then have a critical function, at least as long as they are not 

in turn connoted, that is, replaced in a new language as a constitutive oper-

ation, such as a rhetorical one, although they may be more elementary.

Luciano Berio’s place is central regarding this problematic. He belongs 

to the movement of accelerated deconstruction, which seized upon the 

principles and levels of musical discourse, not only because he is a “mod-

ern musician” (connoted already), but also because he works directly, 

explicitly, upon the relation between language and music. In Sequenza III 

he is not content with the critical movement (sonorous disorder in the 

musical order) that we have indicated. He is not even content to oppose 

language as order against music as disorder. Rather, he reverses the roles, 

attributing to the musical region a coefficient elevated to a secondary 

organization, while speech appears shaken to its phonetic roots by the 

primary process. This reversal of usual roles – the musical object being, 
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tandis qu’il présente la parole comme secouée jusqu’à ses racines (pho-
nétiques) par le processus primaire. Ce renversement des rôles habituels 
– l’objet musical étant en principe plus éloigné du modèle de la liaison 
que l’objet linguistique – mérite la réflexion ; il faut le situer par rapport 
au renversement critique en général.

Langage, musique, renversement critique
Il y a une hypothèse occidentale portant sur l’objet musical  : c’est un 
quasi-discours. Cette hypothèse signifie que l’organisation sonore doit 
certes comporter des dérogations (quasi-), mais que les principes d’ordre 
y restent assez sensibles pour permettre toujours la reconnaissance de 
ce que l’auditeur est en train d’entendre (-discours). Une telle exigence, 
double, correspond à une formation de compromis entre un système per-
mettant de produire des « discours » musicaux reconnaissables et le « libre 
jeu » d’opérations transgressives par rapport à ce système. Seulement ce 
jeu ne cesse de se constituer lui-même en système de second ordre et les 
opérations ne cessent de s’y connoter : une rhétorique se forme.

D’un point de vue descriptif, on aurait trois plans :

1.  celui du système (gamme, harmonie) qui permet de produire  
 le discours musical ;

2.  les opérations transgressives ;
3.  la rhétorisation de ces opérations.

D’un point de vue énergétique, il est aisé de comprendre que toute 
dérogation non connotée vaut comme événement  : elle fait obstacle à 
la communication du « discours  » musical, elle exige pour être enten-
due et acceptée une dépense supplémentaire d’énergie, étant, inouïe. Si 
néanmoins elle n’excède pas les bornes fixées par les règles du système (1er 
plan), l’événement est résorbé, il se fait une place dans le champ rhéto-
rique, et le résultat en affect est une surprise aussitôt suivie d’un conten-
tement. Résultat comparable à celui du mot d’esprit : Freud insiste sur les 
limites que les dérogations au langage doivent y respecter pour produire 
le rire d’esprit. Pareillement, l’équilibre de la surprise et du contente-
ment, de la charge et de la décharge de l’appareil psychique, fait du plaisir 
musical un plaisir bien réglé.
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in principle, further from the connective model than the linguistic object 

– deserves reflection. It is necessary to situate it in relation to critical 

reversal in general.

Language, music, critical reversal

There is a Western hypothesis concerning the musical object that would 

claim that it is a quasi-discourse. This hypothesis signifies that the sonorous 

organization must certainly entail (quasi) deviations but that the princi-

ples of order remain sufficiently sensible that the listener still recognizes 

what he is in the process of hearing (discourse). Such a double demand cor-

responds to the compromise between a system that allows the production 

of recognizable musical “discourses” and the “free play” of transgressive 

operations in relation to that system. This play, however, does not cease to 

constitute itself in a second-order system, and the operations do not cease 

to be connoted there. In short, a rhetoric is formed.

From a descriptive point of view there are three levels:

1.  the system (scale, harmony) that allows the production of musical  

  discourse;

2.  the transgressive operations; and

3.  the rhetorical aspect of these operations.

From the point of view of energy, it is easy to understand that every 

non-connoted deviation is like an event. It blocks the communication of 

the musical “discourse”. Being unheard of, every deviation necessitates 

a supplementary expenditure of energy so as to be heard and believed. 

Nevertheless, if it does not exceed the limits fixed by the rules of the 

system (the first level), the event is reabsorbed. It becomes situated in the 

rhetorical field and the affective result is, first, a surprise, followed imme-

diately by a kind of satisfaction. This is comparable to a joke [mot d’esprit]: 

Freud stresses the limits that the deviations of language must respect 

in order to be witty [rire d’esprit]. Similarly, the equilibrium of surprise 

and satisfaction, of the charge and discharge of the psychical apparatus, 

makes for a strictly governed musical pleasure.

From a historical point of view, we are tempted to say (leaving the con-

cern of accuracy and specificity to the specialists) that during the classical 
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D’un point de vue historique, on pourrait se hasarder à dire (en lais-
sant aux spécialistes le soin de corriger et de spécifier) que les événements 
musicaux (du deuxième plan) restent pendant l’âge classique enfermés 
dans le champ autorisé par le système (1er plan), et se laissent donc aisé-
ment connoter en rhétorique musicale (3e plan), Il se passerait dans la 
région musicale l’analogue de ce qui se produit en peinture et en littéra-
ture : jusqu’aux années 1860-1880, on dirait que les variétés d’école lais-
sent intact l’espace musical tout comme les peintres modernes, impres-
sionnistes compris, ne portent nulle atteinte à l’espace plastique, ni les 
romanciers à l’espace littéraire. La rupture de Cézanne, des cubistes et 
surtout des abstraits, consiste, Francastel l’a bien montré, dans le dépla-
cement de l’espace plastique : fin de la représentation, fin d’un traitement 
du support plastique tel que la ligne, la valeur et la couleur ne se don-
naient pas à voir, mais donnaient à reconnaître une scène. De même pour 
Mallarmé et Dada en littérature. Les musicologues sauraient sans doute 
dire où se place la cassure en musique : Wagner, Schönberg, Webern ? 
Pour quelqu’un qui n’est pas de la partie, il paraît indiscutable en tout 
cas que le free-jazz ou la musique électronique n’offrent plus de simples 
dérogations aux règles admises, ce sont des expressions placées ailleurs, et 
c’est la langue même, le système (1er plan), de la musique traditionnelle 
qui subit les opérations du processus primaire ; en particulier disparaît 
l’instrument classique qui n’était, comme Bachelard le disait de la tech-
nique scientifique, que la théorie réalisée, médiateur sublimant la sono-
rité ou le bruit en son théoriquement « bon ». Son jugé bon quand il est à 
sa place dans le discours théorique de la musique. Désormais les mauvais 
sons ont droit à l’écoute.

Il nous paraît impossible de penser ce mouvement transgressif de la 
musique (de la peinture, de la littérature, du théâtre – ce sont les poli-
tiques qui traînent) en dehors d’une problématique du désir dans son 
rapport au capitalisme. Problématique du désir  : l’« art », celui qui est 
mort depuis un siècle, avait pour fonction la réconciliation du tout social 
avec lui-même, la récupération des affects dans un système de signes 
échangeables, il était une langue des passions. Problématique du capita-
lisme : tous les signes sont transformables en marchandises, c’est-à-dire 
n’importe quel objet, véhicule d’une quantité d’affects et de représentants 
de pulsion, peut devenir valeur d’échange, peut entrer dans le circuit du 
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age musical events (of the second level) remained enclosed in the field 

authorized by the system (the first level) and could thus be easily con-

noted in musical rhetoric (the third level). In music, this would occur in 

a manner similar to what would arise in painting and literature. Up to 

the period 1860-1880, the various schools leave musical space intact, as do 

modern painters. No modern painter (the Impressionists included) ques-

tions plastic space; nor do novelists question literary space. The break 

represented by Cézanne, the Cubists, and, especially, the Abstractionists, 

consists in (and Pierre Francastel has shown this as well) the displacement 

of plastic space. This break is the end of representation, the end of work-

ing the plastic support. The line, value, and color are treated as something 

in which a scene is recognized, and not as something to be seen itself. 

The same holds for Mallarmé and the Dada movement in literature. 

Musicologists would undoubtedly know where the fracture took place in 

music: Wagner, Schoenberg, Webern? For someone who is not a musicolo-

gist, it appears in any case indisputable that free jazz or electronic music 

is no longer restricted to simple deviations from accepted rules. These 

are displaced expressions, in which the primary process operates upon 

the very language, the system (the first level), of traditional music. In 

particular, the classical instrument disappears. The classical instrument 

was, as Gaston Bachelard would say of scientific method, only produced 

through theory: it was a mediator sublimating sonority and noise into its 

theoretical “good”. A sound is judged as good when it is in its place in the 

theoretical discourse of music. When so located, even bad sounds can be 

listened to.

It appears to us impossible to consider this transgressive movement 

of music (of painting, literature, theater) outside a problematic of desire 

in its relation to capitalism. Problematic of desire: “art”, which has been 

dead for a century, functioned as the self-reconciliation of the social, the 

recuperation of affects in a system of exchangeable signs; “art” was a 

language of the passions. Problematic of capitalism: all signs can be trans-

formed into goods; that is, any object (a vehicle for a number of affects as 

well as a representative of instinct) can acquire exchange value and can 

enter into the circuit of capital, and its production can engender surplus 

value. Here we discover the inexhaustible market offered to the field of 

desire.
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capital, et sa production engendrer de la plus-value : on découvre l’iné-
puisable marché qu’offre le champ du désir.

À la fin du XIXe siècle, quand le capitalisme s’étend et se renforce, il 
est devenu impossible pour un artiste de continuer à faire comme si les 
expressions qu’il produit avaient une valeur de participation et de récon-
ciliation affectives. De fait, elles ont ou n’ont pas une valeur d’échange, 
et si elles jouent un rôle de réconciliation, c’est qu’elles fonctionnent 
comme moment idéologique dans le circuit du capital : circulation d’af-
fects et de représentants pulsionnels couvrant une autre circulation, celle 
du capital. La traduisibilité du signe artistique ne se définit plus en émo-
tion partageable, mais en valeur d’échange. Les traces de l’inconscient, les 
marques du désir sur les œuvres du processus secondaire sont à acheter et 
à vendre. Le désir est ou sera capté dans le réseau du capital, c’est-à-dire 
dans le processus secondaire hyperrationnel et hyperopératoire.

Il reste à l’art de renverser sa fonction, de devenir anti-art. Ce qui est 
en jeu n’est plus l’effet de participation, mais de contestation, non plus 
la circulation des signes, trafiquée d’origine et de fin, mais leur critique 
comme outils d’aliénation. Critique elle-même constamment récupérée ; 
constamment à déplacer ; devant se faire elle-même mobilité primaire, 
« ailleurs », pulsion de mort. La lutte du capital et de l’anti-art, c’est le 
conflit entre d’un côté la névrose ou la psychose occidentale dans sa phase 
la plus sévère (celle où les formations libidinales se trouvent pleinement 
refoulées ou forcloses dans le discours du capital) et de l’autre, du côté 
de l’anti-art, de la musique concrète, la production d’œuvres cherchant à 
attester l’existence d’une altérité irrécupérable dans le circuit, cherchant 
à manifester par traces la présence-absence d’un sens irréductible à la 
signification linguistique ou comptable.

Le discours et les « accents »
L’acquisition du langage articulé exige le refoulement de la valeur sonore. 
Les phonèmes qui forment les unités distinctives ne sont pas des vibra-
tions qu’il faudrait reproduire ou reconnaître en observant leur fréquence, 
leur amplitude, leur intensité. Ce sont seulement des unités qui permet-
tent de distinguer des monèmes (ou morphèmes), c’est-à-dire des unités 
significatives. L’enfant apprend à parler sa langue maternelle en refoulant 
les possibilités phonétiques qui n’y sont pas pertinentes. L’opposition du 
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At the end of the nineteenth century, as capitalism spread and was rein-

forced, it became impossible for an artist to continue to produce art as if the 

artist’s expressions had a value of affective participation and reconciliation. 

Simply, they either have or do not have an exchange value. And if they do play 

a role of reconciliation, it is because they function as ideological moments in 

the circuit of capital. The circulation of affects and instinctual representatives 

overlap with the circulation of capital. The translatability of artistic signs 

is no longer defined in terms of shared emotions, but in terms of exchange 

value. The traces of the unconscious, the marks of desire upon the works of 

the secondary process, are bought and sold. Desire is or will be collected in 

the network of capital, that is, in the hyper-rational and hyper-operatory sec-

ondary process.

A reversal of art’s function is necessary for it to become anti-art. What is 

at stake is no longer the effect of participation, but that of contestation; no 

longer the circulation of signs (everywhere smuggled), but their critique as 

tools of alienation. Critique must itself be constantly recuperated, constantly 

displaced; it must become primary mobility. Art transports things “else-

where”; it is the death instinct. The struggle between capital and anti-art is a 

conflict between, on the one hand, Western neurosis or psychosis in its most 

severe phase (the phase where libidinal formations are entirely repressed or 

foreclosed in the discourse of capital) and, on the other, anti-art, concrete 

music, the production of works seeking to certify the existence of an irrepa-

rable alterity in the circuit, seeking to show by traces the presence-absence of 

meaning to a linguistic or accountable signification.

Discourse and “accents”

The acquisition of articulated language requires the repression of sonorous 

value. The phonemes that form distinctive units are not vibrations that we 

must reproduce or recognize while observing their frequency, amplitude, 

and intensity; they are merely units that allow us to distinguish monemes 

(or morphemes), that is, meaningful units. A child learns to speak his mother 

tongue by repressing irrelevant phonetic possibilities. The opposition 

between primary and secondary can be easily spotted in sonorous material. 

The sonorous machine of the libidinal body (which manufactures sighs, hic-

cups, burps, cries, hisses, pants, groans, laughter, raspberries, clicks, inter-

ruptions, sobs, and so on, and which manufactures the displacements that 
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primaire et du secondaire est aisément repérable en matière sonore. Il faut 
que la machine sonore du corps libidinal, celle qui fabrique les soupirs, 
hoquets, éructations, cris, halètements, gémissements, rires, battements 
de lèvres, claquements de langue, sifflements, interjections, sanglots, et 
les déplacements dans l’intensité, dans la hauteur, dans la prosodie des 
phrases, qui marquent les grandes émotions, – que cette machine donc, 
directement branchée sur les aléas du désir, s’en rende indépendante, et 
que la caverne sonore plastique, mobile, non liée, devienne la cavité pho-
natrice réglée de manière à respecter les écarts pertinents.

Visage (1961) décrit le combat dans lequel la signification transmissible 
se trouve encerclée, investie, pénétrée, mimée, par l’expression figurale. 
Non seulement les cris couvrent tout le champ vocal que les traces de l’af-
fect peuvent labourer, mais encore ils constituent une matière qui tend à 
s’organiser sur le modèle du discours. Berio écrit que « l’on peut entendre 
Visage comme une métaphore du comportement vocal » et que s’il « signi-
fie le discours », c’est « essentiellement au niveau de l’onomatopée ». Le 
morceau « ne présente pas un discours sensé, mais son simulacre. Un seul 
mot est prononcé, le mot parole qui signifie “mots” en italien ».

De quelle façon des sons produits par la voix peuvent-ils provoquer 
un effet de pseudo-parole  ? Et quelle est la fonction de ce simulacre  ? 
Pour la façon, elle est celle par laquelle Steinberg peut produire une 
pseudo-écriture  : en employant comme matériel des unités, phoniques 
ici, graphiques là, et en les assemblants dans des formes analogues à celles 
que produisent, dans l’espace sonore ou sur le support graphique, les 
groupements d’unités distinctives en unités significatives. La simulation 
consiste donc en une double opération : d’une part décomposer le com-
portement linguistique jusqu’à ses unités phoniques, et même introduire 
à ce niveau des unités provenant de langues étrangères ou de non-langues 
(aphasie) ; d’autre part envelopper ce chaos phonique dans des liaisons 
sonores grammaticales faisant illusion, par exemple en découpant les 
groupes de sons vocaux de façon à produire des quasi-mots, ou en les 
plaçant dans une prosodie qui évoque celle de telle langue (slave, turque). 
La première de ces opérations correspond exactement au déplacement 
onirique : les unités phonologiques sont prises non plus comme parties 
d’un système, mais selon leur valeur sonore immédiate ; elles sont reti-
rées de leur ensemble, elles sont déplacées ; et la seconde consiste en une 
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become the intensity, the pitch, and the prosody of sentences marked with 

great emotion), plugged directly into desire’s hazardous current, must 

become independent of desire. The plastic, mobile, non-connected, sono-

rous cavern must become the phonetic cavity regulated in such a way as to 

respect relevant deviations.

Berio’s Visage (1961) describes the battle in which transmittable meaning 

finds itself encircled, surrounded, penetrated, mimicked, by figural expres-

sion. Cries not only overlap entirely with the vocal field on which the traces 

of the affect can work, but they also constitute a material that tends to be 

organized on the model of discourse. Berio writes that “we can listen to 

Visage as a metaphor of vocal behavior”, and that if it “signifies discourse”, 

it does this “essentially at the level of onomatopoeia”. The piece “does not 

present a meaningful discourse, but rather its simulacrum. Only one word 

is pronounced, the word parole which means ‘words’ in Italian.”

How can vocal sounds elicit an effect of pseudospeech? And what is the 

function of this simulacrum? Vocal sounds can produce this effect in the 

same way that Saul Steinberg can produce a pseudowriting: by employing 

phonic (or written) units as material and by assembling them into forms 

analogous to those that produce, in sonorous space or upon a graphic sup-

port, the grouping of distinctive units into meaningful ones. The simula-

tion therefore consists in a double operation. On the one hand, it decom-

poses linguistic behavior down to its phonic units and even at this level 

introduces units originating in foreign languages or in non-languages 

(aphasia). On the other, it envelops this phonic chaos in sonorous and 

grammatical connections that create an illusion. For example, groups of 

vocal sounds can be broken up in such a way as to produce quasi words, 

Or they can be placed in a poetics evoking that of some language (Slavic, 

Turkish). The first of these operations corresponds exactly to oneiric dis-

placement. The phonological units are no longer interpreted as parts of a 

system, but according to their immediate sonorous value. They are with-

drawn from their system, displaced. The second operation consists of a sec-

ondary revision aimed at erecting a semblance of order vis-à-vis the chaos 

left by desire in the preconscious order.

We cannot say that this is onomatopoeia in the strict sense of the term, 

at least if onomatopoeia means the transfer of the designated thing’s 

sonorous quality to the phonetic organization of the word that signifies it 
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élaboration secondaire propre à dresser en avant du chaos laissé par le 
désir dans l’ordre préconscient un semblant d’ordre.

On ne peut parler stricto sensu d’onomatopée, si du moins l’on entend 
par là le report de la qualité sonore de la chose désignée dans l’organisa-
tion phonétique du mot qui la signifie (l’équivalent pour l’écriture étant le 
calligramme). Ce que Berio vise ici par « onomatopée », c’est la présence 
dans le discours non pas de la sonorité de la chose, mais de la sonorité 
de l’affect que provoquerait la chose. Si le cri perçant, le grommellement 
précipité, etc. renvoient à des choses, à des situations, s’ils ont une grande 
force de référence, s’ils ouvrent autour d’eux un espace d’événements, 
c’est parce qu’ils manifestent dans le langage même la présence-absence 
de l’espace primaire, sous les espèces de l’Entstellung, de la déconstruc-
tion… L’éclatement des unités significatives, le désordre de l’assemblage 
des unités distinctives, le simulacre de découpage et de prosodie obligent 
l’auditeur à restituer aux constituants sonores de la langue leur lourde 
charge en affect. L’onomatopée est ici le report de l’affect dans les « mots » 
simulés : la sonorité de l’affect est le bouleversement, par l’inconscient, de la 
phonologie (et par conséquent de la phonétique) de la langue maternelle.

Ce dont la pseudo-langue qu’offre Visage est le plus proche, c’est cette 
langue supposée d’origine que Rousseau imaginait dans l’Essai sur l’ori-
gine des langues, et qu’il opposait au langage de communication comme 
la musique s’oppose à la peinture. Pour communiquer les besoins, il suffit 
de montrer l’objet manquant, et le geste indicateur fait l’affaire ; mais le 
langage est humain parce qu’il véhicule les passions ; et il lui faut alors les 
« accents » : « ces accents auxquels on ne peut dérober son organe [tandis 
qu’on peut fermer les yeux] pénètrent par lui jusqu’au fond du cœur, y 
portent malgré nous les mouvements qui les arrachent et nous font sentir 
ce que nous entendons. » Cette langue première, « dans sa partie méca-
nique, devait répondre à son premier objet, et présenter aux sens, ainsi 
qu’à l’entendement, les impressions presque inévitables de la passion qui 
cherche à se communiquer […]. La plupart des mots radicaux seraient 
des sons imitatifs ou de l’accent des passions, ou de l’effet des objets sen-
sibles : l’onomatopée s’y ferait sentir continuellement (chap. II et IV). »

La fonction du simulacre est dès lors évidente : nous donner la musique 
qui est supposée au commencement de la parole, la musique des pas-
sions que le langage de communication refoule, mais de laquelle selon 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Luciano Berio71

miscellaneous texts ii: contemporary artists

(the equivalent in writing would be calligraphy). What Berio means here 

by onomatopoeia is the presence in discourse, not of the sonority of the thing, 

but of the sonority of the affect that the thing would provoke. If the pierc-

ing cry or the sudden muttering refer to things, to situations, if they have 

a powerful force of reference, if they open around themselves a space of 

events, it is because they manifest in language itself the presence-absence 

of primary space under the various types of Entstellung, of deconstruction. 

The explosion of meaningful units, the disorder of combined distinctive 

units, the simulacrum of découpage and of prosody oblige the listener to 

restore to the sonorous constituents of language their unwieldy affective 

charge. Onomatopoeia is here the transfer of affect to simulated “words”. 

The sonority of the affect is the disruption, by the unconscious, of the mother 

tongue’s phonology, and, consequently, of phonetics.

What is closest to the pseudolanguage of Visage is the supposed first 

language that Rousseau imagined in the Essay on the Origin of Languages. 

Rousseau placed it in opposition to communicative language, just as 

music is opposed to painting. To communicate needs, it suffices to show 

the needed object, and an indicating gesture does the job. Language, 

however, is human because it transports passions, and therefore needs 

“accents”: “these accents, which thrill us, these tones of voice that cannot 

fail to be heard, penetrate to the very depths of the heart, carrying there 

the emotions they wring from us, forcing us in spite of ourselves to feel 

what we hear”.3 This first language “in its mechanical part… would have 

to correspond to its initial object, presenting to the senses as well as to 

the understanding the almost inevitable impression of the passion that it 

seeks to communicate… Most of the root words would be imitative sounds 

or accents of passion, or effects of sense objects. It would contain many 

onomatopoeic expressions.”4

This brings to the fore the function of the simulacrum, which is to dis-

play the music assumed at the origin of speech, the music of passions that 

communicative language represses. According to Rousseau (and perhaps 

Berio), communicative language is born from the music of passion, which 

3 Jean-Jacques Rousseau, Essay on the Origin of Languages (with Johann Gott-
fried Herder’s Essay on the Origin of Languages), trans. by John H. Moran 
and Alexander Gode, Chicago, University of Chicago Press, 1966, 9. 

4 Rousseau, Essay, 15. 
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Rousseau (et peut-être Berio) il naît, dans laquelle en conséquence il doit 
s’annoncer et ne peut s’annoncer que comme métaphore de lui-même. 
Ordre figural maquillé, présenté en ordre discursif.

Travail sur le discours
Dans Sequenza III, il y a un « livret » beaucoup plus important que dans 
Visage : ici le seul mot « parole », là un poème de Markus Kutter. Le voici :

give me a few words
for a woman to sing
a truth allowing us
to build a house
without worrying
before night comes.

Texte qui porte déjà, avant tout travail musical, les marques des opéra-
tions figurales. Sans prétendre les dénombrer toutes, ce qui demanderait 
que soient définis tous les niveaux de langage (langue et parole) auxquels 
il est porté atteinte, en voici de notables :

1. Niveau syntaxique :

1.1 Les règles de ponctuation de la langue ne sont pas respectées (agram-
maticalité) ; de là une ambiguïté quant au découpage ; plusieurs phrases 
sont possibles :
a. give me a few words […] to sing a truth…
b. give me a few words […] to sing, [give me] a truth…
c. give me […] a truth before night comes.
d. give me a few words allowing us…

1.2 Ambiguïté au niveau de la phrase : allowing us peut s’entendre to allow 
us ou which allow us. Cette ambiguïté n’est pas agrammaticale, elle est 
dans la langue, c’est précisément la phrase qui doit permettre de la lever ; 
ce n’est pas le cas ici.
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must and can present itself only as a metaphor of itself in communicative 

language. Figural order is masked and presented in the discursive order. 

Working on discourse

In Sequenza III, the “libretto” plays a much more important role than in 

Visage. In Visage there is only the word parole, while in Sequenza III there is a 

poem by Markus Kutter:

 

 give me a few words

for a woman to sing

a truth allowing us

to build a house

without worrying

before night comes.

This text contains, prior to all musical work, the marks of figural opera-

tions. Without claiming to enumerate everything that would determine 

all the levels of language (language both as a system and as speech), the 

following may be noted:

1. The Syntactic Level

1.1 The rules of punctuation governing the system of language are not 

respected (a grammaticality). This produces an ambiguity in regard to the 

decoupage. Several phrases are possible:

a. give me a few words […] to sing a truth…

b. give me a few words […] to sing, [give me] a truth…

c. give me […] a truth before night comes.

d. give me a few words allowing us…

1.2 There is also ambiguity at the level of the phrase: “allowing us” can be 

understood as “to allow us” or “which allow us”. This ambiguity is not 

agrammatical: it is permitted by the system of language. Although it is 

precisely the phrase that must reduce ambiguity, this is not the case here.
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2. Niveau sémantique :

2.1 Du point de vue des règles de sélection lexicale, une vérité ne permet 
pas de construire une maison, même en anglais ; et l’on peut à la rigueur 
chanter une vérité, mais dans les poèmes.

2.2 Du point de vue contextuel : une ambigüité sur le us. Nous peut être 
je + tu ou je + il (ou elle). Ici l’allocateur tu n’est pas spécifié, ce qui est 
fréquent en littérature ; mais on ne peut décider si c’est à lui et à moi, ou 
à cette femme (a woman) et à moi, que la vérité permettra de construire 
la maison.

Le texte du livret est donc déjà travaillé ; ce travail ne peut être compris 
que comme groupe d’opérations du processus inconscient, il consiste à 
transgresser les règles qui assurent une bonne communication. Certes 
les dérogations ne sont pas très importantes, elles ne descendent pas au-
delà des unités significatives, et certaines sont déjà fortement connotées, 
comme l’élision du sujet. Dans Circles (1960), Berio appuie son élabora-
tion instrumentale et vocale sur des fragments de poèmes de Cummings 
qui contiennent eux-mêmes des distorsions beaucoup plus graves que 
celui de Kutter. Néanmoins la fonction que remplissent les opérations 
sur le texte du livret de Sequenza III est analogue à celle du travail de 
Visage : créer un espace figural d’angoisse au sein du discours.

Le traitement vocal du texte va aggraver sensiblement la charge en 
affect de l’objet musical parce qu’elle va prolonger les opérations de 
déconstruction esquissées dans le poème, et en particulier les appliquer 
aux unités distinctives elles-mêmes. Ici encore on aura un semblant de 
discours autorisé par le caractère discret des unités, les parties pseudo-
parlées s’opposant aux parties chantées comme le discontinu au continu. 
Mais on s’aperçoit que beaucoup de ces unités discrètes ne sont pas reçues 
dans la langue du texte (par exemple les clics, que l’on trouve en zoulou), 
et même que certaines ne le sont dans aucune langue puisqu’elles sont 
produites en usant de la position, des mains (claquements des doigts) 
ou de leur composition avec l’appareil phonateur (mains battant devant 
la bouche, main creusée faisant sourdine). Ces éléments-là renvoient au 
pouvoir expressif d’un corps dont la présence au langage n’est pas bornée 
à son seul appareil phonateur. Le terme linguistique perd son caractère 
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2. The Semantic Level

2.1 From the point of view of the rules governing lexical selection, a “truth” 

is not permitted to “construct a house”, even in English. We can, strictly, 

“sing a truth”, but only in poems.

2.2 From the contextual point of view, there is an ambiguity in the “us”. 

“Us” can be either “I” + “you” or “I” + “he” (or “she”). Although the 

addressee, the “you”, is not specified here, which is not unusual in litera-

ture, we cannot decide whether the truth that allows the construction of 

the house is to be given to him and to me or to this “woman” and to me.

The text of the libretto is therefore already worked. This work can be 

understood only as a group of operations of the unconscious process. It 

consists of the transgression of the rules that assure good communica-

tion. Surely the deviations are not very important; they do not extend 

beyond the meaningful units. And some, like the elision of the subject, 

are already heavily connoted. In Circles (1960), Berio supports his instru-

mental and vocal elaboration with fragments from e. e. Cummings’s 

poems, which themselves contain distortions more extreme than Kutter’s. 

Nevertheless, the function that guides the operations acting upon the 

text of Sequenza III’s libretto resembles the work of Visage: to create a fig-

ural space of anxiety at the heart of discourse.

The vocal treatment of the text sensibly augments the affective charge 

of the musical object because it extends the deconstructive operations 

sketched in the poem. In particular, it applies them to the distinctive 

units themselves. Yet here we have a semblance of discourse justified by 

the discrete character of the units. The pseudo spoken parts are opposed 

to the sung parts as the discontinuous is to the continuous. But we see 

that many of these discrete units (for example, the clicking sound found 

in the Zulu language) are not standard to English, the language of the 

text. Some are not found in any language because they are produced by 

using the hands alone (finger snapping) or in conjunction with the pho-

nological apparatus (hands clapping in front of the mouth, but cupped in 

order to mute the sound). These elements refer to the expressive power of 

a body, in which the presence of language is not limited to the phonologi-

cal apparatus alone. The linguistic term loses its arbitrary character, that 
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arbitraire, ou du moins il n’en conserve que l’apparence, qui est la dis-
continuité, il revêt une fonction de signe proprement dit en tant qu’il 
renvoie à une extériorité, celle du corps libidinal, qu’il évoque à travers sa 
propre discontinuité.

Prenons le cas du rire. L’expression des affects obéit à des règles de 
bonne conduite chez les « civilisés ». Lorsque Berio introduit des rires de 
différentes sortes, toujours identifiables comme rires, quoique codés sur 
la partition, il violente ces règles à plusieurs niveaux :

1. Dans le déroulement du concert tel que nous le connaissons, le rire ne 
peut être que dans la salle, du côté du public, pour signifier que l’œuvre 
jouée est médiocre ou mal interprétée. Faire passer le rire sur scène, c’est 
violer l’espace sacré à l’intérieur duquel les musiciens jouent. Espace 
qui tient son pouvoir tabou principalement du fait qu’il est analogue, 
pour la quasi-totalité des salles de concert, à l’espace de représentation 
des théâtres à l’italienne. On retrouve ce mode de transgression dans 
Momente de Stockhausen. Le renversement consiste dans les applaudisse-
ments du début inscrits en partition et interprétés par les musiciens. La 
différence est que les applaudissements se font sur un certain rythme ; 
il y a création d’une forme (Bildung). Le rire dans la Sequenza n’est pas 
spécialement travaillé, c’est par sa position dans la chaîne diachronique 
qu’il remplit une certaine fonction et revêt une certaine forme.

2. Pour noter les rires (et pas seulement eux), Berio doit transgresser les 
règles d’écriture musicale en inventant un nouveau code. Transgression 
devenue classique depuis les compositions faisant usage de sons produits 
électroniquement.

3. Il transgresse les règles d’interprétation du chant puisqu’on apprend 
dans les conservatoires à soutenir tous les sons en contrôlant le plus pos-
sible les mouvements du diaphragme, c’est-à-dire l’expiration du souffle. 
Or le rire occasionne une évacuation de l’air en grande quantité sur peu 
de temps, ce qui nécessite des poussées à peine contrôlées du diaphragme.

4. Enfin et surtout il transgresse bien évidemment les règles de bonne 
conduite qui enseignent qu’il ne faut pas rire au nez des gens, rire tout 
seul… On ne rit pas quand on veut, n’importe où et n’importe quand. Les 
rires bêtes, les fous rires font l’objet d’une répression : on ne doit pas rire sans 
raison. C’est bien comme tels qu’interviennent les rires dans la Séquence, ils 
ne sont motivés ni par le signifié du texte, ni par le signifiant musical.
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is, its discontinuity. Or, at least, it preserves its appearance only. It assumes 

a function of the sign properly speaking insofar as it refers to an exteriority, 

that of the libidinal body, which it evokes through its own discontinuity.

Let us take the case of laughter. The expression of affects obeys the rules 

of good behavior used by “civilized” people. When Berio introduces vari-

ous sorts of laughter, always identifiable as laughter, even though encoded 

in the musical score, he does violence to these rules of behavior on several 

levels:

1. In the course of concerts as we know them, laughter is limited to the 

audience, to the public side, and shows that the work performed is medio-

cre or badly played. Placing the laughter on the stage violates the sacred 

space in which musicians play. This space draws it’s power of taboo princi-

pally from the fact that it resembles, for the quasi totality of concert halls, 

the space of representation in Italian theater. We see this type of transgres-

sion in Stockhausen’s Momente. The reversal consists in applause inscribed 

into the beginning of the musical score and interpreted by the musicians. 

The difference is that the applause is based upon a certain rhythm: a form 

(Bildung) is created. The laughter in the Sequenza is not given special atten-

tion. By means of its position in the diachronic chain, it fulfills a certain 

function and assumes a certain form.

2. To score the laughter (and not only the laughter), Berio must trans-

gress the rules of musical writing by inventing a new code. Such transgres-

sions have become commonplace now that compositions make use of elec-

tronically produced sounds.

3. He transgresses the rules of interpretation of song: we learn in music 

conservatories to sustain all sounds by controlling the movements of the 

diaphragm, that is, the expiration of breath, as much as possible. Now, 

laughter occasions an exhalation of large quantities of air in a short period 

of time which requires barely controlled pressure on the diaphragm.

4. Finally and above all, Berio, clearly transgresses the rules of behavior, 

which instruct us that it is not proper to laugh in someone’s face, to laugh 

alone. We do not laugh whenever we want to, without regard for time and 

place. We repress our howls and giggles. We must not laugh without a rea-

son. The laughter of the Sequenza intrudes into propriety as such. It is moti-

vated neither by the signified of the text nor by the musical signifier.
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Dans son bref commentaire à cette Séquence, Berio écrit  : «  J’aimerais 
suggérer que derrière Sequenza III se dissimule le souvenir de Grock, le 
dernier grand clown. » Et il raconte qu’enfant, il avait pour voisin Grock, 
que celui-ci habitait une villa bizarre entourée de jardins à la japonaise, 
et qu’avec ses copains de classe, il passait par-dessus la clôture métallique 
pour voler des oranges et des mandarines chez le voisin, mais sans savoir 
qui il était. Ce n’est que plus tard, vers onze ans, qu’il vit Grock en scène, 
« ne sachant, comme tout un chacun dans l’auditoire, s’il fallait rire ou 
pleurer, et poussé à faire l’un et l’autre ensemble ». Ce qui est ici rendu à 
Grock dans cette Sequenza, en décharge des fruits volés, c’est ce langage 
d’émotions que Berio à onze ans ressentait à la fois comme impossible 
et inévitable, et que le clown « parlait » dans son registre à lui, celui du 
corps visible mimant le corps libidinal : langage inévitable si l’on veut ne 
pas passer avec armes et bagage du côté du « sérieux », du secondaire, du 
prétendu adulte ; langage impossible, non seulement insoutenable par sa 
charge en affect, mais indicible parce que s’y condense en un instant ce 
qui, dans l’activité préconsciente et consciente, ne semble pouvoir appa-
raître que successivement et isolé par des intervalles : la douleur et le rire, 
la jubilation et l’anxiété, la colère et la tendresse.

L’énergie affective « libre » est indifférente aux règles de la bienséance 
et à la prescription de ne pas avoir à rire quand on pleure. La polyvalence 
affective des différentes sonorités vocales proférées par Cathy Berberian 
se contracte au moyen de condensations ; elle produit une sorte d’espace 
de simultanéité émotionnelle qui est un défi à la rhétorique des senti-
ments, elle contribue ainsi à suggérer ce que peut être l’atemporalité des 
processus inconscients. La partition ne donne pas moins de 61 sortes de 
directives pour l’exécution vocale. À la 100e seconde et dans un inter-
valle de 3 secondes, vous trouverez les indications : tense laughter, urgent, 
relieved. On relève entre les temps 4 mn 50 s et 5 mn 20 s, soit en 30 s, 
21 indications de ce genre. Berio souhaite que ces directives ne suscitent 
aucune représentation ou pantomime, mais qu’elles déterminent spon-
tanément la couleur, l’expression et l’intonation de la voix, non pas de 
façon conventionnelle, mais selon « le code émotionnel de l’interprète, 
sa souplesse vocale et sa dramaturgie propres » : souci explicite de briser 
avec la rhétorique et la scénographie reçues.

Soulignons l’importance de la condensation : la Sequenza débute dans 
les coulisses de la voix en quelque sorte puisque l’interprète arrive en 
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In his brief commentary on the Sequenza, Berio writes: “I would like to sug-

gest that behind Sequenza III lies the dissimulated memory of Grock, the last 

great clown.” And he recounts that as a child he had Grock for a neighbor, 

that Grock lived in a bizarre house surrounded by a Japanese garden, that 

with his classmates he went over the wire fence to steal oranges and tange-

rines from his neighbor, whom he did not know to be Grock. Only later, at 

about age eleven, he saw Grock on stage, “not knowing, like everyone else in 

the audience, whether to laugh or to cry, and tempted to laugh and cry at the 

same time”. In exchange for the stolen fruit, this Sequenza repays to Grock the 

language of emotions that the eleven-year-old Berio felt to be at once impos-

sible and inevitable, the language the clown had “spoken” in the ledger Berio 

kept for him, the language of the visible body miming the libidinal body. 

This is an inevitable language if we surrender body and soul to “seriousness”, 

the secondary, the so-called adult; it is an impossible language, not only 

because it is unbearable by its affective charge, but also because it is unpro-

nounceable. What seems to appear only sequentially and in isolated intervals 

in the preconscious and conscious activity is condensed here into an instant: 

pain and laughter, jubilation and anxiety, anger and tenderness.

“Free” affective energy is indifferent to the rules of propriety and to the 

prescription not to laugh and cry at the same time. The affective polyvalence 

of the different vocal sonorities proffered by Cathy Berberian is contracted by 

means of condensation; it produces a sort of space of emotional simultaneity, 

which defies the rhetoric of feelings. It therefore tends to suggest what the 

atemporality of the unconscious processes could be. The score gives no less than 

sixty-one types of directives for the vocal performance. At the hundredth sec-

ond and over an interval of three seconds, we find the following cues: “tense 

laughter”, “urgent”, “relieved”. We notice twenty-one indications of this type 

between 4’50” and 5’20”, that is, over the course of thirty seconds. Berio does 

not want these indications to result in any sort of representation or panto-

mime. Rather, they are to determine spontaneously the color, the expression, 

and the intonation of the voice, not in a conventional fashion, but according 

to “the emotional code of the interpreter, her vocal suppleness and her own 

dramaturgy”. Explicit care is taken in breaking with customary rhetoric and 

scenography.

Let us stress the importance of the condensation. Sequenza starts in a sort of 

vocal “in the wings,” since the interpreter comes on stage muttering “to/co/us 

for be” as rapidly as possible. The opening of the work is therefore “offstage”, 
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scène en murmurant : « to/co/us for be » le plus rapidement possible. Le 
départ de l’œuvre est donc off-stage, c’est-à-dire hors écoute, hors-lieu, 
hors-temps. Voici les directives de Berio en début de partition  : « The 
performer (a singer, an actor or both) appears on stage already muttering 
as though pursuing an off-stage thought. She stops muttering just before the 
subsiding of the applause of the public ; she resumes after a short silence (at 
about the 11 s of the score). »

Le « murmure tendu » qui ouvre la Sequenza repose sur une double 
opération de condensation :

1. condensation portant sur les grosses unités (morphèmes) puisque 
les syllabes utilisées (to,/co/, us for, be) sont prélevées dans le poème par 
occultation d’autres syllabes :

to (sing/build a house) (to est surdéterminé) ;
be (-fore night)/co/(-mes) ;
(allowing) us ;
for (a woman) ;

2. condensation portant sur les petites unités (phonèmes): ces syllabes 
doivent être prononcées aussi vite que possible  ; l’interprète supprime 
ainsi tout intervalle de silence qui permettrait la reconnaissance successive 
des syllabes choisies, et de plus la rapidité de son énonciation déforme les 
propriétés phonétiques des syllabes. On n’entend pas to, puis/co/, puis us, 
puis for, etc., mais to/co/usforbe. En outre cet énoncé est répété, rabattu 
sur lui-même, monté en boucle. Dans la partition le texte à parler sous 
forme d’un tense muttering est écrit pour ainsi dire synchroniquement :

to

|co|

us

for

be

, ,

to

|co|

be

words

sing

to

me
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that is, out of earshot, out of place, out of time. Thus Berio’s indications at the 

beginning of the score: “The performer (a singer, an actor or both) appears on stage 

already muttering as though pursuing an off-stage thought. She stops muttering 

just before the subsiding of the applause of the public; she resumes after a short 

silence (at about the eleventh second of the score).”

The “extended muttering” that opens Sequenza rests upon a double operation of 

condensation:

1. condensation bearing upon the major units (morphemes), since the syllables 

utilized (to, /co/, us, for, be) are already extracted from the poem by the occultation 

of other syllables:

“to” (sing/build a house) (“to” is overdetermined);

be (-fore night) /“co”/ (-mes);

(allowing) “us”;

“for” (a woman);

2. condensation bearing upon the small units (phonemes). These syllables must 

be pronounced as quickly as possible. The interpreter then suppresses every silent 

interval that permits the successive recognition of select syllables. The rapid-

ity of the utterance, moreover, deforms the phonetic propriety of syllables. We 

do not hear “to” then “/co/” then “us” then “for,” then “be” but “to/co/usforbe”. 

Furthermore, this utterance is repeated. It descends into itself, and it ascends into 

itself, into ringlets. Thus according to the score, the text, to be spoken in the form of 

a “tense muttering”, is written in order to be spoken synchronically:

 

to

|co|

us

for

be

, ,

to

|co|

be

words

sing

to

me
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Berio indique que les sons ou les mots ainsi notés doivent être répétés 
rapidement, mais selon un ordre interne d’apparition entièrement quel-
conque. Ce tense muttering est repris sept fois sur du matériel différent au 
cours des deux premières minutes, puis il disparaît.

Écriture de la région musicale
Face au travail qui remue en profondeur le champ du discours, on ne 
peut qu’être frappé par la fonction dissymétrique que remplit chez Berio 
le chant ou la musique. C’est là, dans la permutation des rôles attendus, 
que réside le paradoxe apparent et sans doute le motif profond de la 
Sequenza, et peut-être de l’œuvre dans son entier.

Il y a en principe une forte valeur figurale de la continuité, on l’a dit. 
Ce qui est sans commencement ni fin, sans articulation interne, l’in-
déterminé, paraît devoir être l’autre du processus secondaire, région du 
discontinu et du fini. Cette opposition est celle qui gouverne Rousseau 
distribuant les rôles du langage-index et du langage-compassion : le pre-
mier relève du dessin, de la discontinuité du trait, de la forme visible 
et reconnaissable, c’est pourquoi il l’emportera sur le second avec l’in-
vention et l’extension de l’écriture, refoulant la langue du cœur : « Plus 
les voix deviennent monotones, plus les consonnes se multiplient […]. 
L’accent s’éteint, l’articulation s’étend. »

Le conflit engagé autour de l’introduction de l’opéra italien en France 
appartient à la même problématique. Quand le neveu de Rameau mime 
prodigieusement (et plus prodigieusement encore, quand Diderot mime 
en mots les gestes et les accents du neveu mimant) le travail sur les paroles 
exigé par la nouvelle manière, quand il caricature la prédominance du 
discours bien réglé sur la langue des passions dans Rameau, il se fait le 
représentant du processus primaire, et l’on ne comprend rien à Diderot 
en dehors de cela.

La partie proprement chantée de Sequenza III présente assurément ce 
trait : le to sing final s’allonge bien au-delà de ce que demande l’identifica-
tion des mots dans une communication économique. De même la mul-
tiplication, déjà notée pour la partie « dite », des indications expressives 
de la partie chantée produit un effet de discontinuité sur le signifiant 
linguistique qui vient de sa subordination à la continuité du signifiant 
musical.
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Berio indicates that the sounds or the words so scored must be repeated rap-

idly but according to an entirely fortuitous internal order of appearance. This 

“tense muttering” is taken up again in different material seven times over the 

course of the first minutes. Then it disappears.

Writing the musical region 

Faced with work that profoundly disturbs the discursive field, we can only be 

struck by the dissymmetrical function that song and music fulfill for Berio. 

Here, in the permutation of expected roles, resides the apparent paradox and 

undoubtedly the profound motif of Sequenza, perhaps the profound motif of 

his entire work.

There is in principle a strong figural value of continuity, as we have said. 

What is without beginning and end, without internal articulation, undeter-

mined, appears to be the other of the secondary process, a region of disconti-

nuity and the finite. This opposition governs Rousseau’s division of the roles 

played by indexical and compassionate language. The former arises out of 

drawing, out of the discontinuity of the line, out of the visible and recogniz-

able form. This is why the former will develop into the latter substitute with 

the invention and extension of writing. It represses the language of the heart: 

“The more the words become monotonous, the more the consonants multiply; 

[…as accents fall into disuse…] they are replaced by new articulations.”5

The conflict surrounding the introduction of Italian opera in France belongs 

to the same problematic. When, for example, Rameau’s nephew extravagantly 

mimicked the work that spoken words and phrases must undergo in the new 

operatic mode, when he caricatured the predominance of strictly ruled dis-

course over the language of passions in his uncle’s music, he became a repre-

sentative of the primary process. And when Diderot mimicked with words the 

nephew’s gestured and accented mimicry, this was even more extravagant. We 

can understand nothing of Diderot apart from this problematic.

To be sure, the properly sung part of Sequenza III mimics strictly ruled dis-

course in the same way as Rameau’s nephew did. The final “to sing” projects 

well beyond what is required for the identification of the words in an economi-

cal communication. The multiplication of expressive cues for the sung part, 

already noted in the “spoken” part, also produces an effect of discontinuity in 

5 Rousseau, Essay, 16.
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Pourtant ces effets sont minimes, et même, nous sommes prêts à le 
reconnaître, récusables. Ce qui prédomine dans la région musicale de 
la Séquence, ce ne sont pas les traces du processus inconscient (2e plan), 
c’est plutôt la rhétorique (3e plan) par laquelle le continuum sonore est 
segmenté, distribué et produit. Des règles nombreuses et rigoureuses font 
du chant la région non pas du libre mouvement de l’énergie et des affects, 
mais plutôt de leur capture et de leur domestication.

Cela est patent dans la forme même de l’œuvre. H. Pousseur montre, 
dans une notice de présentation, que la Sequenza est rythmée par une 
oscillation régulière entre discours et chant. Il est permis de préciser cette 
distribution selon le tableau suivant, dans lequel les initiales C.D. et D.D. 
désignent respectivement le chant déconstruit et le discours déconstruit :

A. Introduction (1 mn 50): D.D./C.D.
B. Développement (6 mn 10) :
a.  C.D. (2 mn 30)
b.  D.D. (1 mn)
c.  C.D. (1 mn 30)
d.  D.D. (1 mn 10)
C. Conclusion (50 s) : C.D.

Le minutage permet de souligner le bon équilibre existant entre les 
diverses parties, avec prépondérance du chant, même déconstruit. Le 
découpage en trois parties (qu’on peut désigner d’autre façon si l’on 
pense que la nomenclature : introduction, développement, conclusion, 
est abusive ou trop connotée) et à l’intérieur du développement, l’équi-
libre binaire, font comprendre que l’on est en présence d’une forme très 
classique proche de la forme-sonate et de la rhétorique.

L’œuvre est donc soigneusement équilibrée. Les moments de chant 
déconstruit permettent des poses dans l’attention ; l’énergie faiblement 
dépensée reste très liée. On retombe sur une musique peu déconcer-
tante, d’inspiration plutôt sérielle par les intervalles : on évolue en terrain 
connu, l’écoute est sécurisée par cette voix mélodieuse et mélodique. Les 
accidents sont rares, le souffle est longuement soutenu, l’événement est 
renouvelé dans la limite des variations de hauteur et de texte. L’origine 
du son, le « qui chante ? », « de quel endroit ? », fait peu problème en ce 
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the linguistic signifier, which results from its subordination to the musical 

signifier’s continuity.

These effects are, however, minimal, and we should even be ready to chal-

lenge their force. The traces of the unconscious process (the second level) do 

not prevail in the musical region of Sequenza, but rather in the rhetoric (the 

third level) by which the sonorous continuum is segmented, distributed, and 

produced. The numerous and rigorous rules make of song not the region of 

free movement of energy and affects, but rather that of their incarceration 

and domestication.

This is obvious in the very form of the work. Henri Pousseur shows, in the 

concert program, that Sequenza is punctuated by a regular oscillation between 

discourse and song. We can demonstrate this distribution precisely by the fol-

lowing chart, in which the letters “DS” and “DD” designate “deconstructed 

song” and “deconstructed discourse” respectively:

A. Introduction (1’50): DD/DS

B.  Development (6’10”):

a.  DS (2’30”)

b.  DD (1’00”)

c.  DS (1’30”)

d. DD (1’10”)

C. Conclusion (0’50”): DS

The timetable allows us to emphasize the equilibrium between the diverse 

parts, with a preponderance of song, albeit of deconstructed song. The 

découpage into three parts (which we can designate some other way if we 

think the terms introduction, development, and conclusion are abusive or 

too connoted) and the binary equilibrium within the development helps us 

to understand that we are confronted with a very classical form close to that 

of the sonata and musical rhetoric.

The work is, therefore, carefully balanced. The moments of deconstructed 

song allow the listener’s attention to take up varied positions; the weak dis-

persion of energy remains highly connected. We fall back into a barely dis-

concerting music whose regular intervals prove that it is a rather serial com-

position. We find ourselves on familiar terrain, while the listening is made 

safe by this melodious and melodic voice. Accidents are rare; the exhalation 
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qu’elle est analogue à la source de n’importe quel lied classique. On est 
dans les instants de détente par rapport aux moments de tension pré-
cédents ou suivants qui introduisent les déconstructions sur le discours 
parlé.

Si l’on étudie la configuration interne des plages de chant, on fera la 
même observation : l’effet de déconstruction y est rendu sensible davan-
tage par ricochet que directement : ce n’est pas l’ampleur ou la richesse des 
dérogations du discours parlé ou musical qui le produit, c’est la rigidité 
des règles de ces discours qui permet de faire entendre les transgressions 
les plus modestes. L’espace secondaire fortement réglé y est constamment 
affirmé. Par exemple le temps physique qui scande la partition de 10 s en 
10 s et fixe impérativement sa durée à 8 mn 40 : on est à l’opposé du free-
jazz ; et l’interprète n’est pas moins étroitement surveillée que son emploi 
du temps, comme en témoigne l’abondance des indications. Enfin les 
distorsions proprement musicales, on l’a dit, nous paraissent déjà forte-
ment connotées du côté du lied et de l’école viennoise, et ne font guère 
événement.

La Sequenza III n’est pas une exception. Dans la Sequenza VII pour 
hautbois (1969), on constate une sorte de reconstitution du lieu tonal au 
moyen d’un si naturel tenu à l’orgue. Toute l’œuvre prend appui sur ce 
si : il revient très souvent au hautbois et l’orgue ne cesse de le redoubler. 
On peut s’interroger sur le rôle que Berio entend lui faire jouer. S’agit-il 
de soutenir, de tempérer le « discours » du hautbois jugé trop déconstruit, 
trop violent, de lier par cette pédale des éléments trop disparates, trop 
« libres » ? Il faudrait alors admettre plus de timidité ici que dans Sequenza 
III. Ou bien le si peut apparaître comme l’objet à déconstruire par excel-
lence : la tonique, fondement de la « langue » musicale classique ; tenu 
en retrait, il opère ici pour l’oreille comme une harmonique lointaine 
décelée et exposée au premier plan ; il fait ressortir par contraste les écarts 
de timbre, de hauteur, de durée, il met en valeur le jeu du hautbois. Mais 
encore une fois, c’est par un procédé très classique et fortement connoté.

La Sinfonia (1968) nous paraît se situer à un niveau plus résolument 
«  secondaire  » encore. On a le sentiment que s’y fait un retour à une 
musique tonale tellement proche de celle de Mahler qu’elle s’en distingue 
à peine pour la rhétorique. Berio a-t-il jamais déconstruit la forme musi-
cale ? Mettons au compte des tours que nous joue l’inconscient celui-ci : 
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of breath is sustained for a long period of time; the event is revived within the 

limits of the variations of pitch and text. The origin of the sound, the “who 

sings?” and “from where?”, is of little concern, in that it resembles the source of 

any classical Lied. We find ourselves in instants of calm compared to the preced-

ing or following moments of tension that introduce the deconstructions of the 

spoken discourse.

If we study the configuration internal to the areas of song, we may make the 

same observation. There, too, the deconstructive effect is made sensible more 

by contrast than directly. Neither the quantity nor the richness of the devia-

tions of spoken or musical discourse produce the deconstructive effect. It is 

the rigidity of the rules of these discourses, where the rigidly ruled secondary 

space is constantly affirmed, that enables us to hear the most modest transgres-

sions. For example, the physical time punctuates the score into sections broken 

at the 10” mark and fixes its duration absolutely at 8’40”. These strict rules put 

us at the antipodes of free jazz. And the abundance of cues demonstrates that 

the interpreter’s tempo is no less completely controlled. Finally, the musical 

distortions themselves, as we have said, appear to us already heavily connoted 

by means of the Lied and the Viennese school and are minimal events.

Sequenza III is no exception. In Sequenza VII for oboe (1969), we ascertain a 

sort of reconstitution of tonal space by a B-natural held by the pipe organ. The 

entire work is supported by this B. It reappears quite frequently in the oboe 

part, and the organ continually duplicates it. What role does Berio want it 

to play? Is it supposed to hold out against the “discourse” of the oboe that is 

judged to be too deconstructed, too violent? Is the organ pedal supposed to tie 

together the elements that are too disparate, too “free”? If this is the case, then 

it would be necessary to admit that there is more timidity here than in Sequenza 

III. Perhaps it is better to say that the B appears as the object par excellence to 

be deconstructed: the tonic, the foundation of the system of “language” of clas-

sical music. Held in abeyance, B operates here for the ear as a remote harmonic, 

revealing and exposing the basic scheme. By contrast, it sets in relief the devia-

tions of timbre, pitch, and duration; it enhances the play of the oboe. But 

again, this is done by a very classical and heavily connoted procedure.

The Sinfonia (1968) appears to be situated at an even more resolutely “second-

ary” level. We have the feeling that here Berio returns to a tonal music so close 

to that of Mahler that, from the rhetorical point of view, they are almost indis-

tinguishable. Has Berio ever deconstructed musical form? Add this one to the 
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c’est précisément à l’occasion de sa Sinfonia que Berio suggère d’entendre 
son œuvre comme la Traumdeutung de ce «  flux de conscience  » que 
serait le scherzo de la IIe Symphonie de Mahler. Or un flux de conscience 
n’est pas un rêve, et n’exige pas une Deutung ; c’est plutôt un ensemble 
d’associations libres que Berio nous offre en réalité sur le « récit » mahlé-
rien, c’est-à-dire un matériel en principe plus onirique, « primaire », que 
le récit. Matériel cependant peu déconstruit, parce que maintenu sous 
fort contrôle du préconscient si on le compare à celui qu’apporte le rêve. 
Singulière invitation faite à Freud, de venir prendre précisément place à 
l’endroit d’où il cherche à partir : du côté du processus secondaire. Mais 
qui vérifie bien le sentiment que laisse l’écoute de la Sinfonia.

Réconciliation ?
Nous avons retrouvé dans la région musicale le même conflit de l’ex-
pression et du discours décrit sur le « langage d’origine ». Mais ce conflit 
se présente ici tout autrement et appelle un tout autre traitement. Tout 
d’abord le rapport des éléments en jeu est renversé. L’ordre figural refoulé 
retrouve avec la mélodie le droit de se manifester tout en travaillant le 
discours. Le chant permet un découpage des paroles qui les arrache aux 
exigences du discours de communication ; les syllabes sont chargées de 
valeur sonore et affective. Avec le traitement mélodique, rythmique, le 
signifiant sonore paraît pouvoir basculer de nouveau du linguistique 
(secondaire) dans l’expressif (primaire). L’opération fondamentale est ici 
le déplacement des intervalles et des accents.

Seulement, c’est le second point, ce droit qu’a la passion de se manifes-
ter avec le Chant dans l’opéra ou le lied n’est acquis qu’à la condition que 
cette passion se mesure, s’écrive. La déconstruction des paroles est équili-
brée par une rhétorique du thème mélodique et de ses accompagnements 
rythmiques et harmoniques. C’est donc par une écriture de la musique 
du chant que la figure qui remue les paroles du chant est neutralisée. Ici 
encore tension du figural et du textuel mais avec échange des rôles, le 
musical étant le plus secondaire, le parlé le plus primaire.

Au total la Sequenza se présente comme un ensemble complexe  : 
moments de langage parlé, où la déconstruction est telle que la com-
munication devient impossible, donc moments de processus secondaire 
valant justement comme moments figuraux ; et moments de chant, où 
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tricks that the unconscious plays on us: precisely in reference to Sinfonia, 

Berio suggests that his work be understood as the Traumdeutung of this 

“flux of consciousness” that he takes the scherzo of Mahler’s Second 

Symphony to be. A flux of consciousness is not a dream, and it does not 

demand a Deutung. Rather, it is really a collection of Berio’s free associa-

tions based upon the Mahlerian “narrative”; that is, it is a material more 

dreamlike, more “primary”, than the narrative. This material, however, is 

hardly deconstructed, because it is maintained under the strict control of 

the preconscious, especially if we compare it to dream material. This is a 

most curious invitation to Freud: to come and take up precisely the place 

from which he wants to escape, the place of the secondary process. But it 

also confirms the feeling we are left with after listening to Sinfonia.

 

Reconciliation?

In the musical region we have rediscovered the same conflict between 

expression and discourse that Rousseau described in regard to the “first 

language”. But here this conflict appears wholly otherwise and calls for a 

wholly other treatment. First and above all, the relation of the elements 

at work is reversed. The repressed figural order recovers with melody the 

right to manifest itself entirely by working the discourse. Song allows for a 

découpage of spoken words or phrases that tears them from the require-

ments of communicative discourse. The syllables are charged with sono-

rous and affective value. With the melodic and rhythmic treatment, the 

sonorous signifier appears capable of throwing the linguistic (secondary) 

level back again into the expressive (primary) level. The fundamental 

operation here is the displacement of the intervals and accents.

This, however, is the second point. Passion by right is expressed 

through song in opera or in the Lied only on the condition that passion 

is measured, written. The deconstruction of spoken words or phrases 

is balanced by a rhetoric of the melodic theme and of its rhythmic and 

harmonic accompaniments. The figure disturbing the spoken phrases of 

the song is thus neutralized by writing the music of song. Here again 

there is tension between the figural and the textual, but their roles are 

exchanged. The musical is more secondary; the spoken more primary.

All things considered, Sequenza appears as a complex whole. It pos-

sesses moments of spoken language when the deconstruction is such that 
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la déconstruction est bien réglée (c’est en eux que le discours est le plus 
reconnaissable), moments figuraux (s’il est vrai que mélodie, rythme, 
harmonie, valent comme expressifs) opérant comme zone secondaire, 
articulée. Le cri de Dionysos là où l’on attend les mots d’Apollon  ; et 
l’inverse, l’harmonie apollinienne là où l’on attendait le délire bachique. 
Donc double renversement.

Non seulement, dans la région parlée, renversement du rapport figure/
discours au bénéfice du figural, mais prédominance de la rhétorique dans 
la région chantée. La formule de la première région serait : le langage ne 
parle pas, il est pathos et compassion ; et de la deuxième région : ce qui 
parle est la musique. Il faut donc bien voir que le « classicisme » de la 
forme musicale assume un rôle précis, qui est d’indiquer un déplacement, 
cette fois majeur, dans les fonctions respectives des deux régions. Le lan-
gage défait en cri porte un défi à la communication, à l’information, il 
remet en question l’échangeabilité des messages linguistiques, il brouille 
les codes et les réseaux qui garantissent traduisibilité et communicabilité. 
Berio écrit : « Pour moi, Visage constitue aussi mon tribut à la radio, qui 
est la dispensatrice la plus généreuse de mots inutiles. » Les mots sont 
inutiles, sauf pour chanter. Les mots ne disent que quand ils chantent ; 
sans musique les mots se taisent. C’est la musique qui parle.

Telle est du moins une écoute possible. Elle ne trahit pas le grand 
déplacement des rôles ; mais il faut peut-être entendre encore. Si le dis-
cours est hors d’usage, ce n’est pas seulement à cause de la consommation 
intempérante que la société capitaliste moderne en fait, et ce que vise 
Berio n’est pas seulement une « civilisation » où tout se fait mot pour 
être échangeable. Les phrases et les mots concassés, s’ils voisinent avec ces 
plages de chant dont le « to sing, to sing » final donne le modèle, c’est aussi 
pour témoigner d’une autre cassure. Le discours-cri provoque une forte 
charge énergétique, une accumulation de tension en affect ; auprès de lui, 
le chant produit économie et paix. Est-ce la réconciliation ?

Comparez avec Rousseau décrivant la langue supposée originelle  : 
«  Comme les voix naturelles sont inarticulées, les mots auraient peu 
d’articulations  ; quelques consonnes interposées, effaçant le hiatus des 
voyelles, suffiraient pour les rendre coulantes et faciles à prononcer. En 
revanche les sons seraient très variés […] ; en sorte que les voix, les sons, 
l’accent, le nombre, qui sont de la nature, laissant peu de choses à faire 
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communication becomes impossible. Thus moments of the secondary 

process count precisely as figural moments. It also contains moments of 

song when the deconstruction is strictly ruled (here discourse the most 

recognizable). In this case, figural moments (if it is true that melody, 

rhythm, harmony serve as expressives) operate as the articulated second-

ary zone. The cry of Dionysus is where we hear the words of Apollo. And, 

inversely, the Apollonian harmony is where we hear the Bacchic delirium. 

Thus a double reversal takes place.

While in the spoken region there is reversal of the figure/discourse 

relation benefitting the figural, in the sung region the rhetorical becomes 

dominant. The formula of the first region would be: language does not 

speak, it is pathos or compassion. That of the second would be: what 

speaks is music. One must therefore admit that the “classicism” of the 

musical form assumes a precise role, which is to indicate a displacement – 

this time a major displacement – in the respective functions of the two 

regions. The language undone by the cry carries a challenge to commu-

nication, to information. It throws into question the ability to exchange 

linguistic messages; it jams the codes and the networks that guarantee 

translatability and communicability. Berio writes: “For me, Visage also 

constitutes my tribute to radio, which is the most generous transmitter of 

useless words.” The words have no use, aside from being sung. The words 

speak only when they sing; without music the words are silent. It is the 

music that speaks.

Such is at least one possible way of listening to Berio that does not 

betray the great displacement of roles. Perhaps, however, it is necessary 

to hear again. If discourse is rendered useless, it is not only because of 

the intemperate consumerism that modern capitalist society encourages. 

Berio does not merely target a “civilization” in which everything becomes 

like a word so as to be exchangeable. If the pulverized phrases and words 

are adjoined to these areas of song, for which the last “to sing, to sing” 

represents the model, it is to indicate another fracture. The discourse-cry 

provokes a strong charge of energy, an accumulation of affective ten-

sion, in service to which the song produces economy and peace. Is this 

reconciliation?

Compare this to Rousseau’s description of the presumed first language: 

“Since natural sounds are inarticulate, words have few articulations. 
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aux articulations, qui sont de convention, l’on chanterait au lieu de par-
ler […]. Cette langue […] négligerait l’analogie grammaticale pour s’at-
tacher à l’euphonie, à l’harmonie et à la beauté des sons (chap. IV.). » 
C’est chez Rousseau qu’il y a réconciliation du primaire et du secondaire 
dans le fantasme de cette langue naturelle, langue sans articuli, langue 
sans père, sans castration. Chez Berio, la réconciliation n’est pas possible, 
le langage articulé coupe en deux l’univers de la musique maternelle, on 
ne saurait rajuster les morceaux, chanter en parlant : le chant n’est pas 
beaucoup plus qu’une parole pure et simple, et la passion ne peut plus se 
manifester que dans le désordre infrastructurel des mots. Nous sommes 
assurément dans une espèce de XVIIIe siècle, dans la fin d’une culture, 
nous changerons le monde et la vie assurément, mais au prix de ne pas 
ressusciter l’idéologie de la réconciliation. Tel est le sens du double ren-
versement chez Berio, qui maintient la césure entre les deux « langages », 
comme Freud entre les deux processus.

Un dernier mot. La séparation du « domaine » musical fait partie du 
discours du capitalisme. Montrer la césure du pathos et du logos à l’in-
térieur des lieux institués pour l’écoute, c’est accepter la censure du désir 
dans la distribution des rôles sociaux, c’est maintenir la déconstruction 
à sa place autorisée. Il ne suffit pas que l’événement soit événement dans 
son champ, il faut maintenant que le champ lui-même devienne événe-
ment. Branchez sans crier gare la Sequenza III sur la sono de l’université 
de Nanterre, de la gare Saint-Lazare, des ateliers de Billancourt. Vous 
rendrez service à tout le monde : au travail, à la musique, à Berio, à nous.

Dans Musique en jeu, 2, mars 1971. Repris dans Dérive à partir de Marx et Freud, Édition 10/18, 1973, 
248-271 ; republié par Galilée, 1991. 
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Interposing some consonants to fill the gaps between vowels would suf-

fice to make them fluid and easy to pronounce. On the other hand, the 

sounds would be very varied… Since sounds, accents, and number, which 

are natural, would leave little to articulation, which is conventional, it 

would be sung rather than spoken… This language… would deempha-

size grammatical analogy for euphony, number, harmony, and beauty  

of sounds.”6 In Rousseau, there is a reconciliation of the primary and 

the secondary in the fantasy of this natural language, language without 

articuli, language without a father, without castration. In Berio, recon-

ciliation is not possible. The articulated language cuts the universe of 

the maternal music in two. We do not know how to reconcile the pieces, 

to sing while speaking. Song is not much more than a pure and simple 

speech; passion can no more manifest itself than in the infrastructural 

disorder of words. We are assuredly in something like the eighteenth 

century, something like the end of a culture. We shall surely change the 

world and life, but at the price of not being able to revitalize the ideology 

of reconciliation. Such is the sense of Berio’s double reversal, which main-

tains the caesura between the two “languages”, just as Freud maintained it 

between the two processes.

One last word. The isolation of the musical “domain” belongs to the 

discourse of capitalism. The presentation of the caesura between pathos 

and logos inside concert halls accepts the censoring of desire in the dis-

tribution of social roles. This keeps deconstruction in its official place. It 

does not, however, suffice that the event occurs only inside its field; it is 

now necessary for the field itself to become an event. Without warning, 

plug Sequenza III into the loudspeakers of the University of Nanterre, in 

the Gare St. Lazare, in the workshops at Billancourt. By doing so, you will 

do a service to everyone: to work, to music, to Berio, and to us.

 
In Adam Krims and Henry Klumpenhouwer, Music/Ideology: Resisting the Aesthetic, [s.l.], 
G&B Arts, 1998. [Also “A Few Words to Sing”, in Robert Harvey and Mark S. Roberts (eds.), 
Jean-François Lyotard, Towards the Postmodern, Amherst, New York, Humanity Books, 1999 
(1993), 41-59]. 
Translated by Leonard R. Lawlor

6 Rousseau, Essay, 15.
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 Les filles folles de Lindner

 1973

Liliane François exposait en mars dernier des lithographies de Lindner, 
appartenant à la série Fun city et à la toute récente série Dance of life. 
En mars aussi, quelques pages consacrées au même peintre dans Playboy. 
La peinture est la prostitution, comme tout art, disait Baudelaire. Mais 
ajoutait-il (dans un texte un peu éloquent des Fusées, qui commence par 
« Le monde va finir »…), discernons bien la prostituée qui donne et celle 
qui échange  : entre elles, il y a un monde. Avec la généralisation du 
monde que Baudelaire appelle du commerce, et qui est du capital, dispa-
raissent les prostituées généreuses, « les errantes, les déclassées, celles qui 
ont eu quelques amants, et qu’on appelle parfois des Anges, en raison et 
en remerciement de l’étourderie qui brille, lumière du hasard, dans leur 
existence logique comme le mal ».

Le capital supprime l’angélique étourderie, la déesse dorée et capri-
cieuse que peignaient les Italiens et les Français entre le XVe et le XIXe 
siècles sous le nom de Vénus ou de telle autre. Angélique : elle appartient 
à l’autre monde ; étourdie : elle se donne en celui-ci, elle y fait flamber les 
lumières de la jouissance de là-bas. Sous les dehors d’une putain calcu-
latrice, sa prodigue étourderie introduit, dans son rapport avec le client, 
à côté du paiement de la passe, l’intensité d’une dépense non rentable : 
comme le prêtre sacrificateur qui fait assurément payer ses services, mais 
qui en procédant au rituel de l’offrande, en brûlant les plantes ou en 

Étude pour Leopard Lily
1966, aquarelle, 102 × 72 cm.  
Voir illustration en couleur p. 697
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  Lindner’s Crazy Girls 
  1973

Last March, Liliane François exhibited lithographs by Lindner belonging 

to the Fun City series and to the entire recent series, Dance of Life. Also in 

March, a few pages were devoted to the same painter in Playboy. Painting 

is prostitution, just like all art, said Baudelaire. But, he added (in a hardly 

eloquent text from Fusées that begins with “The world is about to end” ...), 

we must distinguish between the prostitute that gives and the one that 

exchanges: there is a world between them. With the generalisation of the 

world that Baudelaire calls commerce, and which is that of capital, the 

generous prostitutes disappear, “the errant women, the déclassées, those 

who have had a few lovers, and whom one sometimes calls Angels, in con-

sequence of and in thanks for the thoughtlessness that shines, the light of 

chance, in their logical existence, like evil”.1 

Capital eliminates angelic thoughtlessness, the gilded and capricious 

goddess that the Italians and French painted between the 16th and the 

19th centuries under the name of Venus or something else. Angelic: she 

belongs to the other world; thoughtless: she gives herself into this one, 

she sets the lights of jouissance aflame from there. Underneath the sur-

face of a calculating whore, in her relation to the client, her extravagant 

thoughtlessness introduces, besides the entrance fee, the intensity of 

1 Translation by Peggy Kamus in Jacques Derrida, Given Time: I. Counterfeit Money, 
Chicago, University of Chicago Press, 1992, 131-2, translation modified. 

Study for Leopard Lily
1966, watercolour, 102 × 72 cm.  
See colour illustration p. 697
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saignant les chairs offertes par le donateur aux divinités, conduit celui-ci 
aux abords de la jouissance, et donc d’une sorte d’immortalité.

La peinture que Bataille, commentant les prédécesseurs de Manet, 
appelait éloquente parce qu’elle parlait d’ailleurs, parce qu’elle montrait 
des déesses amoureuses et de grands amants, comme dit Xavière, c’est à 
elle qu’Olympia, mais aussi bien L’Exécution de Maximilien ou Le Départ 
du vapeur de Folkestone, mettent un terme. L’éloquence, plastiquement, 
requérait la profondeur, le modelé, la lumière, donc le traitement du sup-
port non pas comme d’une surface, non comme d’une fenêtre donnant 
vue sur « tout un monde ». Avec Manet, les fonds se rabattent en avant, 
les chairs nacrées verdissent aux jointures d’Olympia dont le corps est 
une aigre monnaie, le regard de l’étourderie divine laisse la place à l’œil 
vide et noir, non pas désabusé, mais dandy plutôt, du Fifre, du garçon du 
Déjeuner à l’atelier, de la serveuse des Folies Bergères.

Ce rabattement plastique est un rabattement érotique. Les Anges 
étourdis, sortis par le fond, entrent les impitoyables sages, décidés à rester 
en surface : « Alors », dit Baudelaire quand le monde aura « fini », « alors 
elles (les femmes vénales) ne seront plus qu’impitoyable sagesse, sagesse 
qui condamnera tout, fors l’argent, tout, même les erreurs des sens ! ». 
Ajoutons : on pourra peut-être aimer alors ses calculatrices sans généro-
sité, régies par la loi de la valeur.

De telles calculatrices sont des machines : mettez des sous dedans, elles 
vous serviront ce qu’elles sont montées pour vous servir, à proportion 
de la monnaie investie. Elles vendent des services. Elles sont le capital 
vivant. Non pas la force de travail merveilleuse dont rêvait Marx et qui, 
comme l’Ange étourdi, est censée produire plus de valeur (économique 
ou jouissive) qu’elle n’en coûte, mais le capital qui lui n’est nullement 
producteur, mais d’abord excellent échangeur, échangeur prêt à troquer 
tout service contre de la monnaie, et inversement. Et ensuite excellent 
prédateur, prêt à capter toute intensité passant dans les parages pour la 
faire courir dans ses réseaux d’échange.

Les machines serviables
Ce que Lindner peint ou grave, ce sont d’abord les machines serviables. 
Le rabattement des fonds sur le support, obturant la scène, est complet : 
la plastique aussi est d’impitoyable sagesse. L’œil n’a pas à voyager dans 
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an unprofitable expenditure: like the sacrificial priest who, to be sure, 

charges for his services but who, in carrying out the ritual of offering, in 

burning plants or bleeding the meat offered by the donor to the divini-

ties, brings the latter to the edge of jouissance, and thus to a kind of 

immortality. 

The painting that Bataille, commenting upon the predecessors of 

Manet, called eloquent because it spoke of elsewhere, because it showed 

amorous goddesses and grand lovers, as Xavière said, is put to an end 

by Olympia, but also by The Execution of Maximilian or The Departure of the 

Folkestone Boat. Eloquence called, plastically, for depth, relief, light, for 

the treatment of the support, therefore, not as a surface, not as a win-

dow looking out on “an entire world”. With Manet, the backgrounds are 

folded forward, the pearly flesh on the joints of Olympia, for whom the 

body is a bitter currency, turns green, the gaze of divine thoughtlessness 

gives way to the Fifer’s empty and black eye, not disillusioned but rather 

foppish, for that of the boy from Luncheon in the Studio, of the barmaid in 

the Folies Bergères. 

This plastic folding-forward is an erotic folding-forward. The thought-

less Angels come out through the background, bring the ruthless sages 

in, having decided to remain on the surface. “Then”, says Baudelaire, 

when the world will have “ended”, “then they (the venal women) will be 

no more than ruthless wisdom, a wisdom that will condemn everything 

except money, everything, even the errors of the senses!” Let us add: per-

haps one could then love these calculators without generosity, governed 

by the law of value. 

Such calculators are machines: insert some cash and they serve you 

what they are designed to serve you, in proportion to the money invested. 

They sell services. They are living capital. Not the marvellous force of 

work that Marx dreamed of, and which, like the thoughtless Angel, is 

supposed to produce more value (economic or pleasurable) than has been 

invested in it, but capital that is not in the least productive but in the 

first place an excellent exchanger, an exchanger ready to swap any service 

for money and vice versa. And secondly, an excellent predator, ready to 

capture any intensity going around, in order to make it run through its 

networks of exchange. 
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ces images, les étourderies du promeneur en sa solitude lui sont inter-
dites. Les inscriptions de Lindner sont athées : plates, gaies, incrédules, 
évidentes.

Elles représentent en outre la puissance prédatrice, des morceaux d’ap-
pareil de jouissance commercialisable. Non seulement parce que les cou-
leurs sont celles des juke-boxes, de la publicité filmée, de l’affiche, du 
magazine (couleurs reprises à la palette des images indiennes), mais parce 
que l’occupation de l’espace plastique, tout comme celle des villes, des 
bureaux, des ateliers, des routes, des métros, des dancings, s’y montre 
en voie d’engorgement. Il y a surproduction de jouissance capitalisable. 
Tout fragment du corps, et donc du supposé corps social, est susceptible 
d’un marché libidinal, et aussi d’un gain économique, pour peu qu’il 
puisse attirer et retenir (le temps d’un paiement, le temps d’une passe) les 
influx de passion qui courent.

Tous les bouts de ce labyrinthe pulsionnel qu’est le soi-disant corps 
social se trouvent donc sujets à investissements, ici à mises en valeur 
plastique, pas seulement la rondeur des seins et des fesses, pas seulement 
la langue opéra qui lèche l’Ice cream épinard, pas seulement les vulves 
vertes ou oranges, mais les chevelures, les lunettes, un gant, un talon de 
botte, une lettre, un appareil téléphonique, une oreille, une aile d’auto, 
une marque de conserve. Et dans le même cadre, tous ses bouts ame-
nés ensemble, bouts de corps « humains » et « sociaux », à la plus forte 
intensité chromatique, contrairement à toutes les règles de l’école. Cette 
intensification indifférente, c’est le broyat fait par le capital avec le corps 
des hommes, femmes, villes, enfants, choses, lettres, peintures même  ; 
son passage sur eux qui en relance les intensités, mais à des fins commer-
ciales. Perversion polymorphe, mais vénale.

Reproduction de l’espèce/reproduction du capital 
C’est pourquoi les femmes de Lindner sont toujours des filles. La repro-
duction de l’espèce n’est, aujourd’hui, déjà plus le privilège (ou le des-
tin asservi) des femmes, elle est un cas particulier de la reproduction du 
capital, qui contrôle les naissances et ouvre des banques de sperme. Les 
filles sont improductives, au sens de la génération, comme les prostituées. 
Mais, comme elles, elles sont productives au sens de l’argent. Et elles 
ne sont même pas les sages calculatrices que prévoyait Baudelaire ; elles 
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Helpful machines

What Lindner paints or engraves are first of all helpful machines. The 

folding-forward of backgrounds onto the support, closing off the scene, 

is complete: the plastic is also ruthless wisdom. The eye does not have to 

travel in these images, the thoughtless blunders of the stroller in its soli-

tude are forbidden to it. Lindner’s inscriptions are atheistic: flat, cheerful, 

unbelieving, clear. 

They represent, in addition, the predatory power, the pieces of the 

machine of marketable jouissance. Not just because the colours are those 

of jukeboxes, filmed advertisements, posters, magazines (colours taken 

from the palette of Indian images), but because the occupation of plastic 

space, just like the occupation of cities, offices, workshops, streets, metros, 

dance halls, shows up there in the process of obstruction. There is an over-

production of capitalisable jouissance. Any bodily fragment, and thus any 

fragment of the supposed social body, is susceptible to a libidinal market, 

and also to an economic gain, if it is able to catch and retain (the time of a 

payment, the time of a turn) the upsurge of passion rushing around. 

All the ends of this pulsional labyrinth that is the so-called social body 

are thus subject to investments, here as plastic enhancements – not just 

the fullness of breasts and buttocks, not just the opera tongue licking 

the spinach-coloured Ice Cream, not just the green or orange vulvas, but 

the hair, glasses, a glove, the heel of a boot, a letter, a telephone, an ear, 

the fender of a car, a brand of canned foods. And all these ends, ends of 

the “human” and “social” bodies, are brought together, within the same 

framework, in the highest chromatic intensity, contrary to all the rules 

of the school. This indifferent intensification is the shattering made by 

capital with the bodies of men, women, cities, children, things, letters, 

even paintings; its passage over them revives the intensities, but with eco-

nomic goals. Polymorphous perversion, but venal. 

Reproduction of space/reproduction of capital 

This is why Lindner’s women are always girls. The reproduction of the 

species is, today, already no longer the privilege (or the enslaved fate) of 

women. It is a particular case of the reproduction of capital, which con-

trols births and opens sperm banks. Girls are unproductive, in the sense 

of generation, just like prostitutes. But, like the latter, they are productive 
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sont, comme les machines, comme les banques, des calculatrices folles, 
emballées sur la croissance du profit, non seulement prêtes à vendre le 
service demandé, mais décidées à provoquer la demande de service, à 
capter les flots de l’énergie libidinale. La congestion agressive des espaces 
de Lindner, c’est le surinvestissement en intensités à vendre du laby-
rinthe libidinal. Et si les couleurs restent sinon harmonieuses, du moins 
gaies, c’est que toute éloquence, toute nostalgie d’un retour (à la nature, 
à l’autre monde) est absente, c’est que les intensifications chromatiques, 
auxquelles correspond la mise à sac des émotions par les réseaux du capi-
tal se font, d’une certaine manière, dans l’étourderie, dans une étourderie 
nouvelle, dans une espèce d’innocence (incluant le meurtre et la haine).

Toutefois en peignant le labyrinthe libidinal ainsi surinvesti, le peintre 
pop, quoiqu’il en ait, dénonce encore le monde visible, il lui oppose 
son espace plastique ; ses prostituées miment la capture et l’échange des 
pulsions en capitaux ; sans doute toutes les couleurs et tous les éléments 
de ligne et de surface de cet espace proviennent, de façon reconnaissable, 
du monde des villes, mais en un agencement fou qui contrarie ouverte-
ment la mise en scène de l’ordre et de la rationalité supposés du système 
social, économique et politique. Le peintre pop est donc, de cette façon, 
critique et expressionniste. L’innocence, toute voisine de la bêtise, l’une 
et l’autre aussi fascinantes que la folie, serait plutôt le lot des peintres 
hyperréalistes ; ce seraient eux les prostituées modernes, les étourdies au 
premier degré  : eux seraient les femmes-machines que Lindner repré-
sente, les chairs puissantes corsetées de prothèses étranges ; eux desser-
vent la machinerie prédatrice et boulimique qui dans son expansion, ne 
fait pourtant que répéter la même chose  ; eux ne représentent pas la 
boulimie, ils l’aident à produire ses produits, tous les corps dans les villes.

Dans L’Art vivant, 41, juillet 1973. 
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in the sense of money. And they are not even the wise calculators that 

Baudelaire foresaw; they are, like the machines, like the banks, mad calcu-

lators, carried away by profit growth, not just ready to sell the requested 

service but determined to provoke the service request, to capture the 

streams of libidinal energy. The aggressive congestion of Lindner’s 

spaces is the over-investment in intensities for sale of the libidinal laby-

rinth. And if the colours remain, if not harmonious, at least cheerful, it 

is because all eloquence, all nostalgia of a return (to nature, to the other 

world) is absent, because the chromatic intensifications, to which the 

plundering of the emotions by the networks of capital corresponds, are 

established, in a way, in thoughtlessness, in a new thoughtlessness, in a 

kind of innocence (including murder and hatred). 

Nonetheless, in painting the libidinal labyrinth thus over-invested, the 

pop painter, for as long as he is one, still denounces the visible world, pits 

his plastic space against it; his prostitutes mime the capture and exchange 

of drives in capital. All the colours and all the linear and surface elements 

of this space doubtlessly arise, in a recognisable manner, from the world 

of cities – but in a crazy arrangement which openly upsets the staging of 

the supposed order and rationality of the social, economical and political 

system. The pop painter is thus, in this way, critical and expressionist. 

Innocence, very much the neighbour of stupidity (both are as fascinating 

as madness), would instead be the fate of the hyperrealist painters; they 

would be the modern prostitutes, first degree scatterbrains: they would 

be the women-machines that Lindner represents, the powerful flesh 

corseted by strange prostheses. They deserve the predatory and bulimic 

machinery that, in its expansion, does nothing but repeat the same thing. 

They do not represent bulimia; they help it to produce its products, all 

the bodies in the cities. 

In L’art vivant, no. 41, July 1973.
Translated by Vlad Ionescu and Peter W. Milne
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3  RENÉ GUIFFREY

En attendant Guiffrey 
(quatre pièces pour un abstrait)

 1973

Je vais parler de René Guiffrey qui a exposé la dernière fois dans sa vie 
(aux Quatre Vents en 1968) des tableaux dont il ne veut plus entendre 
parler, qui fait quelques toiles (huile et acrylique, mais « l’huile est plus 
fiable ») et sérigraphies dont il tolère la vue. Il doit avoir un âge, un sexe, 
quelque emploi en ville. Il n’aimerait pas qu’on l’appelle un peintre. Il 
lui arrive de rester deux ou trois ans sans peindre. Mauvais filon pour 
les galeries et les marchands. De plus on va dire que c’est un abstrait, et 
l’abstrait ces temps-ci passe pour ennuyeux. En somme il est comme ses 
tableaux : effacé.

Ce que je veux dire est simple : que l’effacement est précisément ce qui 
révèle la face infinie, mœbienne, où s’investit le désir : appelons-la pour 
rire l’efface. Et que si l’efface est ce que montre l’abstrait, Guiffrey est un 
abstrait imbattable. En outre, je jure qu’il existe.

Vidéo entretien Guiffrey/
Lyotard sur le blanc,  
la ligne et l’imprésentable 
1982, atelier de l’artiste.  
Voir illustration en couleur p. 698
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3   René Guiffrey

  Waiting for Guiffrey 
  (Four Pieces for an Abstract)

  1973

I shall speak about René Guiffrey, who gave his last exhibition (at Quatre 

Vents in 1968) of paintings about which he no longer wants to hear a word, 

who produces a few canvasses (oil and acrylic, but “oil is more reliable”) 

and serigraphies whose sight he can bear. He must have an age, a sex, 

some job in the city. He never liked being called a painter. Sometimes he 

goes two or three years without painting. A bad investment for galleries 

and markets. Moreover he is called an abstract painter, and nowadays 

abstract painting is thought to be boring. All in all, he is like his paint-

ings: effaced.

What I mean is simple: that effacement is precisely that which reveals 

the infinite face, moebian, where desire is invested: for a laugh, let us call it 

the eraser. And that if the eraser is what abstract painting shows, Guiffrey 

is an unparalleled abstract painter. In addition, I swear that he exists.

 

Video Conversation Guiffrey/Lyotard  
on the Colour White, the Line and the Unpresentable
1982, studio of the artist.  
See colour illustration p. 698
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Le mensonge

« Surtout, parle le moins possible de peinture » (René Guiffrey).

Les doux vieillards soupçonneux qui depuis deux mille ans surveillent 
nos mots connaissent bien le paradoxe suivant : René Guiffrey dit que 
tous les abstraits sont des menteurs. Or René Guiffrey est un abstrait. Il 
ment donc, et les abstraits ne sont pas des menteurs. Mais alors il est lui-
même crédible quand il déclare menteurs les abstraits, etc.

Paradoxe de l’effet de retour de l’énoncé sur l’énonciation : ce que « je » 
dis lui revient dessus et fait qu’il dit l’inverse : du Oui au Non. Paradoxe 
de l’effet d’aller de l’énonciation sur l’énoncé : on commence par se fier 
à ce que dit Guiffrey-Épiménide. C’est l’effet de retour (s’apercevoir que 
ce qu’il dit fait justement qu’il n’est pas possible de le croire) qui révèle 
l’effet d’aller, et fait conclure à l’infiabilité du discours.

Ce paradoxe est dit  : du Menteur. Est-ce un mensonge  ? Klossowski 
citant Nietzsche fait dire au tamanoir du Baphomet : Je suis l’Antéchrist ! et 
tout ce que le Christ dit, l’Antéchrist le dit dans le même temps ! Les paroles ne 
diffèrent en rien ! L’on ne peut les distinguer qu’une fois tirées les conséquences !

Pas mal d’humour dans ce tirage (au sort  ?) des conséquences. En 
vérité, il n’y a pas de mensonge, si ce n’est mesuré à l’aune du désir du 
vrai, mais ce désir n’est pas plus vrai qu’aucun désir, et le paradoxe énonce 
non pas réellement le cercle vicieux du mensonge, mais la circulation des 
masques qui ne masquent rien – sous aucun desquels, dernier levé, ne 
peut se découvrir, enfin, au commencement, le visage. Il n’y a pas men-
songe, il y a parodie. Ce qu’on nomme mensonge, c’est le parodique vu 
du point de vue du non-parodique, du sérieux du vrai.

Une droite est une droite, le blanc du blanc, une brillance est une 
quantité mesurable, la matité son opposé, la verticale se file à plomb, 
l’horizontale se bulle sur niveau d’eau, un carré est un rectangle dont 
deux côtés contigus sont égaux (un peu suspect, déjà, cela…), les paral-
lèles ne se croisent pas, un tableau est à regarder, le gris est le degré zéro 
de la couleur  : tel est le sérieux du vrai  ; du rentable  : de ce qui peut 
revenir en revenu. Les alternances, les hésitations, la double vie, la valise 
à triple fond, les tiroirs à secret, les frémissements très légers où tout à 
coup passent des intensités ivres qui dessaoulent aussitôt de sorte que 
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The lie 

“Above all, speak as little as possible about painting” (René Guiffrey) 

The sweet suspicious old men who have kept a watch over our words for 

two thousand years know the following paradox very well: René Guiffrey 

says that all abstract painters are liars. But René Guiffrey is an abstract 

painter. Therefore, he is lying and the abstract painters are not liars. But 

then, he too is credible when he declares that abstract painters are liars, etc. 

The paradox of the rebound-effect of the utterance on the enunciation: 

what “I” say is inverted so that it means the opposite: from Yes to No. The 

paradox of the effect of the enunciation’s movement on the utterance: we 

begin with the belief in what Guiffrey-Epimenides says. It is the rebound-

effect (realizing that what he says is precisely what makes it impossible 

to believe him) that reveals the effect of movement, and thus leads us to 

conclude that discourse cannot be trusted. 

This is called the liar’s paradox. Is it a lie? Quoting Nietzsche, 

Klossowski attributes the anteater of Baphomet with: I am the Antichrist! 

and everything that Christ says, the Antichrist says at the same time! Words do not 

differ at all! One cannot distinguish them until the consequences are drawn! 

There is a fair amount of humour in this drawing (of lots) of conse-

quences. Actually there is no lie, unless assessed in the light of the desire 

of truth, yet this desire is not truer than any other desire, and the paradox 

does not really express the vicious circle of lying, but rather the circulation 

of masks that mask nothing – in none of which, ultimately, in the begin-

ning, the face can be found. There is no lying, there is just parody. What is 

called lying is the parodic from the perspective of the non-parodic, of the 

seriousness of truth. 

A straight line is a line, white is white, brightness is a measurable 

quantity, matte is its opposite, the vertical falls down, the horizontal 

lingers at water-level, a square is a rectangle whose adjacent sides are 

equal (this is already suspect...), parallels never meet, a painting is meant 

to be seen, grey is the zero degree of colour: this is the temerity of truth; 

something profitable: something that can become lucrative. Alternations, 

hesitations, the double life, the false-bottomed suitcase with three com-

partments, secret drawers, very light shivers through which suddenly 
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les régions de passage paraissent intactes et qu’il semble qu’il ne se soit 
rien passé (et qu’aucune conséquence ne puisse être tirée), c’est tout cela 
que le sérieux appelle mensonge, toute cette hésitation d’Épiménide non 
pas devant le langage, mais dans la parole, un tremblement grâce auquel 
s’atteste au contraire la force du langage par-delà le vrai.

Freud, le dernier aimé de nos vieillards soupçonneux, a écrit quelque 
chose de bien fâcheux quand, à propos des reproches adressés par Dora 
à son père, bien fondés apparemment, il en suggère au psychanalyste le 
mode d’interprétation suivant : « On s’aperçoit bientôt que de telles idées, 
inattaquables par l’analyse, ont été employées par le malade pour en mas-
quer d’autres qui voudraient le soustraire à la critique et à la conscience. 
[...] Il suffit de retourner chacun de ces reproches contre la personne 
même de celui qui les énonce. Cette manière qu’ont les malades de se 
défendre contre un autoreproche en faisant le même reproche à autrui, 
c’est quelque chose d’incontestablement automatique. Elle a son modèle 
dans les répliques des enfants qui répondent sans hésitation : “ Menteur 
toi-même ! ”, quand on les a accusés de mensonge. »

Voilà exactement le point de vue du vrai, qui est aussi celui du détec-
tive : C’est toi qui l’es (le coupable). Sinistre jeu du toi et moi. La chose 
dont il faut s’étonner, c’est que le petit mécanisme à retourner les mots, 
que Freud branche sur le malade, répète exactement la supposée machi-
nation montée par le malade. « C’est pas moi, c’est lui », suggère Dora. 
« C’est pas lui, c’est toi », se dit le médecin. Qui est malade et qui est sain 
dans ces horribles renvois en forme de régurgitations égotiques ? Freud 
n’agit-il pas en tout comme un enfant, alors qu’il pense de l’hystérique : 
Menteuse toi-même ! Eh bien, non, même pas ; car le médecin ne « le 
dit » pas à l’autre, il se tait, il a cent mille bonnes raisons de lui taire ce 
qu’il juge être un mensonge, il a la bonne raison : guérir, faire ou laisser 
se guérir, et guérir sera cesser de mentir, retour au vrai, enlèvement du 
masque. L’enfant, lui, « le dit » : Menteur toi-même ! L’enfant est aussi 
fort qu’Épiménide et Guiffrey, ou qu’un chat.

Parce que, si toi qui m’accuses de mentir, tu mens, il n’y a plus de sujet 
du discours qui soit une case vide que tout locuteur peut occuper, et donc 
plus de prétention au vrai, et pas davantage, de ce fait, de prétention à la 
guérison, au redressement, à la cure, etc. Plus de visage dévisageable, mais 
seulement un énoncé qui dérive d’un énoncé, en un cours hasardeux, 
marqué peut-être de chutes et d’ascensions intenses, de beaux instants.
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pass inebriating intensities that immediately sober up, so that their path 

remains intact in their wake (and from which no consequence can be 

drawn), all of this is what seriousness calls a lie, all this Epimenidean hesi-

tation, not before language, but rather within speech, a shivering thanks to 

which the power of language beyond truth is proven. 

Freud, the last beloved of our suspicious old men, wrote something 

rather distressing when, regarding Dora’s, apparently well-grounded, 

reproaches of her father, he suggests the following mode of interpretation 

to the psychoanalyst: “We soon observe that such ideas, that analysis can-

not refute, were used by the patient in order to mask others that sought 

to bypass criticism and consciousness. [...] It is enough to use each of 

these reproaches against the very person who states them. This way that 

patients have of defending themselves against self-reproach by reproach-

ing the other is something that is unquestionably automatic. This mecha-

nism is revealed in the replies of children who, when accused of lying, 

answer without hesitation: ‘You are the liar!’”  

This is precisely the perspective of truth that is also the detective’s: you 

are the (guilty) one. The sinister game of you and I. What must be surpris-

ing to us is that the simple mechanism of turning words around that 

Freud attributes to the patient, perfectly mirrors the patient’s supposed 

defence. “It is not I, it is he”, Dora suggests. “It is not he, it is you”, the doc-

tor tells himself. Who is ill and who is healthy in these horrible reversals 

in the form of egotistical regurgitations? Does not Freud act like a child 

in every respect when he thinks of the hysteric: you are the liar! Well, no, 

not quite; because the doctor does not “say it” to the other, he keeps quiet, 

he has a hundred thousand good reasons to keep quiet about that he 

considers to be a lie, he has the right reason: the cure, curing, or allowing 

the patient to cure him/herself, curing means no longer lying, taking off 

the mask. The child, he “says it”: You are the liar! The child is as strong as 

Epimenides and Guiffrey or as a cat. 

Because if you who accuse me of lying also lie, then the subject of 

discourse is no longer an empty square in a game that any speaker can 

occupy, hence, there is no longer a claim to truth, or, because of this, 

the aim to heal, recovery, cure, etc. There is no longer a face that can be 

unveiled; there is only an utterance derived from another in an aleatory 

course of beautiful moments, possibly marked by steep declines and 

sharp inclines. 
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L’apathie

« Pas de facture. Facturer est horrible » (René Guiffrey).

Pas de mensonge sans silence. Le silence du renversement, dit Freud  ; 
de l’idéologie, disait Marx. Mais il y a plusieurs silences et il faut dire du 
silence ce que Klossowski-Nietzsche dit des paroles : le silence du Christ 
est celui de l’Antéchrist... Le silence de la parodie, silence de Beckett est 
d’une tout autre sorte. On ne sépare pas ce qui devrait se dire de ce qui se 
dit effectivement, il ne cache rien, et de ce fait il ne parle pas au sens où 
l’on dit qu’il y a des silences éloquents (mais c’est le même on qui pense 
qu’il y a des mensonges par omission). Le silence de la parodie est une 
intensité, tout comme les pleurs qui sourdent dans les yeux d’une femme 
pendant le travail de l’amour, ou comme les mots qui à force de se mon-
ter les uns sur les autres quand on est ivre découvrent d’un coup enfin le 
mot qu’il fallait, qu’on ne cherchait pas.

La destruction de la facture est celle du sujet-peintre. D’abord non seule-
ment Guiffrey ne signe jamais ses tableaux, ne les titre jamais, et n’entretient 
aucun catalogue, s’abolissant ainsi comme leur propriétaire, mais toute sa 
force se consacre à laisser l’espace tranquille, au sens où Morton Feldman dit 
de la musique qu’il désire : « Non – même construire, le temps ne le ferait 
pas. Le temps doit simplement être laissé tranquille. » La relevance com-
mune à cette peinture blanche qui ne cherche pas à nous défendre contre 
l’espace, et à cette musique pauvre, celle de Feldman ou de Cage, qui ne 
veut plus composer le temps pour le dominer, serait quelque chose comme 
l’espace de Rothko. Encore Guiffrey trouverait-il dans Rothko trop de fac-
ture, trop d’éloquence. Il faut mentir encore davantage. La peinture n’est 
pas l’expression du peintre, il n’y a pas de peintre. Seules des lignes, des 
surfaces, des brillances, qu’il faut produire dans leur insaisissabilité.

D’une seule de ses toiles, René Guiffrey dit : on pourrait lui donner 
pour légende ces mots de Beckett dans Tête morte : « J’avais l’obsession 
du blanc, non de la couleur, mais de la notion de blanc. » Or la notion, 
c’est, comme le dit A. Culioli, l’oscillation du être ceci/ne pas être ceci. La 
notion est la détermination, soit le tracé d’un trait séparant ce qui en est 
et ce qui n’en relève pas. Elle implique ce trait tracé en elle-même, dans 
son travail positionnel. Et c’est pourquoi penser implique négation. Mais 
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The apathy 

“No bill. Billing is horrible” (René Guiffrey) 

No lying without silence. The silence of reversal, says Freud; of ideology, 

says Marx. But there are many silences and one has to say about them 

what Klossowski-Nietzsche said about words: the silence of Christ is 

the silence of the Antichrist... The silence of parody, Beckett’s silence is 

of a completely different kind. One does not distinguish between what 

should be said and what is effectively said, he does not conceal anything, 

and because of this he does not speak in the sense that we say there are 

eloquent silences (but it is the same one who thinks that there are lies of 

omission). The silence of parody is an intensity, just like the tears that 

well-up in the eyes of a woman during the labour of love, or like words 

when by dint of slurring them together when we are drunk, we suddenly 

find the right one, the one we were not looking for. 

The destruction of the bill is the destruction of the subject-painter. 

Firstly, not only does Guiffrey never sign his paintings or entitle them, and 

keeps no catalogue of them, thus denying himself as their owner, but 

also his entire force is devoted to letting the space be in the same way that 

Morton Feldman says of the music that he desires: “No – time does not 

even build. One must let time be.” The common relevance between this 

white painting that does not want to protect us against space and this sparse 

music, Feldman’s or Cage’s, that no longer want to compose time so as 

to dominate it, would be something like Rothko’s space. Guiffrey would 

still find too much manufacture, too much eloquence in Rothko. One 

must lie even more. Painting is not the expression of the painter; there is 

no painter. Only lines, surfaces, brightness that must be created in their 

ungraspability. 

Only about one of his paintings, René Guiffrey says: its caption could 

read these words of Beckett from Dead Heads: “I was obsessed with white, 

not the colour but the notion.” And the notion is, as A. Culioli says, the 

oscillation of being this/ not being this. The notion is the determination or 

the trace of a line separating what it is from what does not belong to it. It 

implies this line traced in itself, in its positional use. That is why thinking 

implies negation. But this negation, instead of bringing it to the limits of 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  René Guiffrey110

textes dispersés ii : artistes contemporains

111

cette négation, au lieu de la porter aux frontières du champ de pensée, 
vous pouvez la placer partout sur ce champ, qui dès lors n’est plus un 
champ, mais une aire hésitante entre être ceci et ne pas l’être, un désert 
peuplé simultanément en tous ses points du ceci et du non-ceci.

Nijinski titre la première partie de son journal « Vie » et la seconde 
« Mort », mais elles sont identiques en tout, l’amour et la terreur y sont 
mêlés, hagarde est la notion quand celle-ci ne parvient pas à se fixer parce 
que la barre du concept ne détermine, n’exclut pas une région, mais qu’au 
contraire elle la parcourt ; la ligne balaie et engendre la surface, comme 
le cours du Rhin, bien loin de séparer, de dissocier un oui d’un côté et 
un non de l’autre, produit l’étrange espace d’instabilités connu sous le 
nom de civilisation rhénane. Si vous n’avez pas vu luire, dans le regard 
d’un ami que guette le délire, la frayeur de savoir si ce qu’il vient de vous 
dire (ne s’agirait-il que du temps qu’il fait) appartient encore à l’ordre du 
déterminé, du concept, du frontalier et de l’échangeable, ou bien déjà 
erre dans les espaces clignotants du oui et du non simultanés, espaces 
où ses mots et ses actes vont se dérober à votre atteinte (ce qu’il sait très 
bien), alors vous ne pouvez pas avoir idée du prix qu’il faut payer pour 
que le temps et l’espace soient simplement laissés tranquilles.

Placé un peu à gauche de la toile, que j’appellerai Beckett, vous voyez 
luire de telles surfaces ; un infime mouvement de tête vers la droite, elles 
deviennent mates, d’autres brillances émergent qui grisent les blancs purs 
de l’instant précédent. Bien plus, ce passage, vous le voyez se faire sur 
la toile, sans plus aucun mouvement de votre part, quand une région 
de matité insensiblement passe au brillant. Dans l’une des sérigraphies, 
le passage de l’orange au jaune citron sur «  fond  » d’ocre brun se fait 
pareillement dans l’immobilité. Effets obtenus non sans risque  : par 
exemple, le passage d’un blanc à l’autre doit se faire avant séchage com-
plet, mais pas non plus à frais.

Les lignes sont toujours des droites  : effet de géométrie ? Sa parodie 
plutôt. Elles n’enferment pas les surfaces, elles les déjouent : vous croyez 
avoir affaire à un rectangle dans le rectangle de la toile, mais non, l’un 
des côtés est une oblique qui s’écarte très peu, un ou deux centimètres, de 
la verticale ou de l’horizontale. Vous croyez qu’une sorte de bande enve-
loppe une surface carrée ou rectangulaire, en réalité elle passe en même 
temps « dessous » et « dessus ». (Il faudrait confronter ce travail-là avec 
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the field of thinking, you can place everywhere in this field that, from 

that moment onwards, is no longer a field, but rather a hesitating area 

between being this and not being it, a desert simultaneously populated 

at all points with this and not-this. 

Nijinsky entitles the first part of his journal “Life” and the second 

“Death”, yet they are completely identical, love and terror are com-

bined in it, the notion is haggard if it cannot be fixed because the 

concept’s bar neither determines nor excludes a region but, on the 

contrary, it traverses it; the line sweeps and creates the surface, as does 

the Rhine in its course, far from separating or dissociating a yes on one 

side from a no on the other, it produces the strange space of instabilities 

known as the Rhenish civilization. If you have not seen shining in the 

eyes of a friend who awaits delirium the terror of knowing whether 

what he is about to say (even if it were only a matter of the time it took) 

still belongs to the order of the determinate, the concept, the border, 

and the exchangeable, or it already roams in the flickering spaces of 

simultaneous yeses and nos, spaces where his words and acts will elude 

your grasp (which he very well knows), then you cannot realize the price 

to be paid for simply letting space and time be. 

Set a little to the left of the painting that I will call Beckett you see 

such surfaces shine; an insignificant movement of the head towards the 

right, and become matte, other glimmers emerge engraving the pure 

whites of the preceding moment. Even more, you see this movement 

emerging on the canvas without requiring any movement on your part 

when a matte region imperceptibly turns bright. In a serigraphy, the 

passage of orange to lemon-yellow on the “background” of dark ochre 

occurs similarly, motionlessly. Effects are not acquired without risk: for 

instance, the passage from one white to another must take place before 

the painting dries completely, but not when the paint is fresh. 

The lines are always straight: a geometric effect? Its parody, rather. 

They do not enclose the surfaces, they derail them: you think there is a 

rectangle in the painting’s frame, but no, one of the sides is an oblique 

that deviates very slightly, one or two centimetres, from the verti-

cal or the horizontal. You believe that a kind of band wraps around a 

square or rectangular surface, when it actually it passes the “under” 

and “upper” sides at the same time. (This work must be confronted with 
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celui d’Escher. Mais Escher n’est pas un parodique, plutôt un pédagogue 
du mensonge visuel : tromper l’œil pour lui apprendre à se détromper.)

Encore ceci  : une ligne n’a pas d’épaisseur. Mais par un procédé de 
bandes de papier adhésif (les mêmes qu’emploient les peintres en carros-
serie automobile) arrachées après la pose de la pâte, vous pouvez obte-
nir une ligne qui n’est qu’une épaisseur, celle de la couche de peinture 
même, c’est l’éclairage seul qui alors la produira comme ligne : l’espace 
est laissé tranquille. Imaginez cet autre dispositif : deux bandes parallèles 
– presque jointes, à un millimètre près – Guiffrey couvre de peinture 
cette fissure, puis il arrache les bandes : ligne encore, mais cette fois dres-
sée sur un plan de niveau identique de part et d’autre.

On imagine les périls : il faut arracher au bon moment, quand ce n’est 
ni trop frais ni trop sec, pour que ces droites ne portent témoignage, par 
des traces involontaires, d’aucune présence expressive. Un peu d’aléatoire 
et de mort dans cette méthode. Dans la toile Beckett, il y a pire encore : 
dans la région où le blanc mat passe au brillant, la ligne, montée en épais-
seur comme je viens de dire, s’efface elle-même, se perd, la minuscule 
hauteur s’affaisse doucement, et elle se dérobe dans la surface (brillante). 
Envasement d’un estuaire étrange, qui est à lui seul un démenti aux essais 
naguère tentés par Klee ou Kandinsky pour produire un lexique et une 
syntaxe des points, lignes et surfaces. Il y a encore une toile qui est une 
espèce de fausse fenêtre dont le jeu des gris sur gris porte un coup sévère 
à ce que Klee a pu prétendre de ce zéro des couleurs.

Et l’on est aussi loin de tout le travail de la gegenstandlose Welt, du 
suprématisme et des carrés blancs : à la fois parce que Guiffrey ne laisse 
aucune prise au constructivisme, s’y dérobant au contraire de toutes ses 
forces, comme on l’a dit, et parce qu’il n’y a pas dans ses surfaces à la 
fois sobres et ivres le tragique de Malevitch, mais bien plutôt une sorte 
d’apathie. Le tragique repose sur une croyance, serait-elle déçue  : il lui 
est essentiel que des dieux soient présents et absents pour tromper leurs 
victimes humaines. Le tragique est la métaphysique du mensonge. Dans 
Malevitch, et dans Rothko même, il y a la protestation tragique contre 
le mensonge des surfaces, des couleurs, des lignes : les dieux du sensible 
en sont venus à manquer, rendons sensible leur absence même. Guiffrey 
n’appartient pas à cette lignée de la protestation et de la culpabilité. Son 
rêve d’apathie est plutôt stoïco-épicurien. Les formes ne trompent pas, 
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Escher’s. But Escher is not a parodist, he is rather a teacher of the 

visual lie: fooling the eye in order to teach it how to correct itself.)

One more point: a line has no thickness. But by using strips of 

adhesive tape (the same kind used by body-shop painters) and pull-

ing them off after the paste has been laid, you can obtain a line that is 

only one thickness: that of the layer of paint itself; only the lighting, 

therefore, makes it a line: space is left alone. Imagine another set up: 

two parallel strips – almost connected, only one millimetre away from 

each other – Guiffrey covers this fissure with paint and then tears 

away the strips: there is still a line but this time it stands in the mid-

dle of two, identical planes.

One can imagine the dangers of this: one has to pull at the right 

moment, when it is neither too fresh nor too dry, so that these straight 

lines do not testify, through involuntary traces, to any expressive 

presence. There is a bit of unpredictability and death in this method. 

In the Beckett painting there is even worse: in the area where the matte 

white turns bright, the raised line, as I am about to say, effaces itself, 

loses itself, the minute height gently sinks and it shrinks into the 

(brilliant) surface. This silting of a strange estuary alone contradicts 

the previous attempts of Klee and Kandinsky: earlier attempts to pro-

duce a lexicon and syntax of points, lines, and surfaces. There is still a 

painting that is a kind of false window where the play of grey on grey 

deals a severe blow to what Klee could claim about the zero of colours. 

And one is also far from any work of the objectless world, and from 

Suprematism and white squares: both because Guiffrey does give a 

foothold to constructivism, rather, he avoids all of its forces, as we 

have said, and because both his sober and stupefying surfaces do 

not contain Malevich’s tragedy, but rather a kind of apathy. The tragic 

rests on a belief, even if it is false: it is vital that the gods are present 

and absent to fool their human victims. The tragic is the metaphysics 

of lying. In Malevich, and even in Rothko, there is the tragic protest 

against the lie of surfaces, colours, and lines: the gods of the sensible 

have gone missing, let us make their very absence sensible. Guiffrey 

does not belong to this line of protestation and guilt. His apathetic 

dream is more stoic-epicurean. Forms do not deceive, nothing lies, 

everything is true in the way that Braque means it when he says: 
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rien ne ment, tout est vrai, au sens où, disait Braque, « la vérité n’a pas de 
contraire », c’est-à-dire où il n’y a que transit métamorphique d’intensités.

Le Hors-Corps

« Mouvoir l’esprit aux dix dixièmes, mouvoir le corps aux sept dixièmes » 
(Zeami).

Mais l’œil apathique de Guiffrey, s’il surveille la métamorphose, le pas-
sage d’un état des matières et des configurations à un autre, c’est toujours 
à son degré le plus ténu. Je ne connais que les gémissements montant 
jusqu’au cri mêlés aux coup frappés à bras tendus par les doigtiers métal-
liques sur les peaux des tambours, dans la musique du théâtre Nô, ou 
bien sur la même scène, l’infime jeu de la plante du pied gantée de cuir 
blanc caressant ou percutant le sol dans des déplacements presque immo-
biles – pour se comparer aux étroites intensités qui s’enflamment à blanc 
sur les surfaces de Guiffrey.

Mais c’est un peu injuste pour les bêtes. De chaque côté du tuyau 
de la chaudière, assises sur leur derrière, il y a les deux chattes d’Élisa. 
Devant elles, posé sur le dessus de la chaudière aussi, leur panier. Elles 
regardent, loin devant, au-delà du panier, le fond du couloir, immobiles. 
Pure parodie. Le problème posé est laquelle entrera la première dans le 
panier ? Le problème des chats (des chattes plutôt) est le problème des 
peintres abstraits. Ici attentives en apparence au plus loin, elles attendent 
le très proche et minuscule mouvement de la patte de l’autre qui, dans 
le silence qui les unit, va faire événement en se posant dans le panier. 
Et cette attente elle-même est une parodie, comme celle de Vladimir et 
Estragon : « Alors on y va ? – Allons-y (Ils ne bougent pas). » La toile abs-
traite paraît ne pas bouger, elle simule d’attendre son Godot, elle l’attend 
en effet, mais Godot est cette attente, et non pas son au-delà. Car une 
fois la patte dans le panier et même le corps, il ne se passe rien, l’événe-
ment est la tension, non le fait. 

Ici et là, c’est la même rigueur du règlement (qu’on lise Zeami et qu’on 
regarde les épures de Guiffrey), mais là comme ici cette rigueur, ce méti-
culeux apprentissage de ce qui doit se faire et ne pas se faire, cette forma-
tion du corps utile qui est l’équarrissage de toutes les parties arbitrairement 
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“truth has no contrary”, that is to say, where there is only a metaphorical 

transit of intensities.

Beyond-body

“Moving the spirit ten tenths, moving the body seven tenths.” (Zeami)

Yet Guiffrey’s apathic eye, if it observes the metamorphosis, the passage 

of a state of things and configurations to another, it is always at its finest 

degree. I only know the whimpering that mounts to a cry blended with 

blows from extended arms with metallic fingerstalls onto drum skins, in 

Nô theatre music, or even on the same stage, the insignificant game of the 

sole shod in white leather, caressing or hitting the floor in almost motion-

less movements – to be compared with the narrow intensities that ignite 

in white on Guiffrey’s canvases.

But it is slightly unfair for the animals. From each side of the boiler’s 

pipes, sitting on their behinds, are Elisa’s two cats. Their basket is in front 

of them, also set on top of the boiler. Motionless, they gaze far ahead, 

beyond the basket, to the end of the hall. Pure parody. The question is 

which one will be the first to jump into the basket? The problem of cats 

(rather of she-cats) is the same problem faced by abstract painters. Here, 

seemingly attentive to something distant, they wait for the other paw’s 

close, small movement that, in the silence that unites them, will create 

an event by stepping into the basket. And this waiting itself is a parody, 

just like Vladimir and Estragon’s: “Well, shall we go? – Let’s go (They do not 

move).” The abstract painting does not seem to move, it pretends to wait 

for Godot, it actually waits for him, yet Godot is this waiting rather than 

its beyond. Because, once the paw, and even the body, is in the basket, 

nothing happens: the event is the tension, not the fact. 

In both cases, it is a matter of the same regulatory rigour (whether we 

read Zeami or look at Guiffrey’s sketches), but in both, this rigour, this 

meticulous process of learning what should and should not be done, the 

development of the useful body by pruning all of the actor’s or painter’s 

parts that are arbitrarily (libidinally) deemed useless, for instance, wear-

ing a mask that, in the tradition of the Nô schools, is a little too small and 

leaves the chin slightly exposed, or even this strange posture of the torso, 
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(libidinalement) décidées inutiles du corps de l’acteur ou du peintre, par 
exemple ce port d’un masque qui, dans la tradition des écoles de Nô, est 
un peu trop petit et laisse à découvert un peu de menton, ou encore cet 
étrange port du torse toujours poussé en avant à la limite du déséquilibre 
– donc tous ces calculs, ces mesures du peintre, ces formations de règles 
et d’habitudes tendues, ce dressage de l’acteur sont là non pas pour mon-
trer leur inanité comme le croient les nihilistes occidentaux et orientaux, 
mais pour rendre possible ce que Zeami appelle la fleur merveilleuse et son 
évanescence, c’est-à-dire l’effet de 1’émotion la plus insolite en un instant 
inlocalisable.

Car Nô ne signifie rien d’autre que la puissance au sens de Nietzsche, et 
la force extrême exige l’extrême raffinement : dont le modèle est l’inane 
tension contrariée des abdominaux qui tirent et des dorsaux qui retien-
nent le torse de l’acteur penché sur son bassin. Guiffrey n’est pas un tra-
gique : il sait après Zeami que la pire intensité et le désordre des passions 
exigent d’étranges montages, des filtrages méticuleux, même maniaques, 
et tout à fait inutiles au sens de la rentabilité. Le déchaînement et l’insen-
sibilité font une conjuration.

Quel est le corps utile du peintre Guiffrey quand il se branche sur la 
toile ? Presque rien, semble-t-il : il y a pour produire ces surfaces blanches 
une sorte de machinerie clinique, qui est la machinerie du cerveau. 
Et pour les réceptionner, du côté du corps enregistreur, il y a, encore, 
presque rien : l’idéal serait que le spectateur passe devant elles et ne voie 
rien. Et en effet ces toiles sont toujours invisibles, d’une manière ou de 
l’autre. Ce corps, ce bout de corps qui peint, ne comporte presque pas de 
mains, on pourrait songer à le remplacer par des appareils programmés 
capables de réaliser un très grand nombre de variantes sur des rapports 
de points/points, points/lignes, lignes/lignes, surfaces/lignes, surfaces/
surfaces, surfaces/points, couleurs/couleurs, couleurs/tous les éléments 
précédents, tous les éléments + couleurs/brillantes, sans parler des sous-
ensembles de chacun de ces ensembles  : pour les lignes par exemple, 
verticales, horizontales, obliques avec le haut à droite ou à gauche, etc.

Donc si peu de corps apparemment mis en jeu dans cette fabrication et 
cette jouissance que c’est le langage des machines, un quelconque Algol 
ou chose de ce genre, qui, les variables une fois codées, devrait pouvoir 
tenir lieu de toute la chair du peintre. Telle est bien sûr la modernité de 
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always leaning forward on the verge of imbalance – thus all these 

calculations, the measures that the painter takes, the creation of rules 

and habits, the actor’s training, are not meant to display their inanity, 

as occidental and oriental nihilists believe, but rather to enable what 

Zeami calls the marvellous flower and its evanescence, that is to say, the 

effect of the most unusual emotion in an indeterminate instant. 

Because Nô means nothing other than power in the sense of 

Nietzsche describes it, and the extreme force requires the extreme 

refinement: thus the model is the meaningless, contorted tension of 

the abdomen that pulls and of the backs that keep that actor’s torso 

bent over his pelvis. Guiffrey is not a tragic painter: following Zeami, 

he knows that the greatest intensity and disorder of passions require 

strange set-ups, meticulous, even maniacal filtrations that are alto-

gether useless from the perspective of profitability. Outburst and 

insensibility cast a spell.

What is the painter Guiffrey’s useful body when in connects 

with the canvas? Almost nothing, it seems: there is a kind of clinical 

machinery to producing these white surfaces, which is the machinery 

of the brain. And to receive them, on the side of the recording body, 

there is still almost nothing: ideally, the spectator would pass in front 

of them and see nothing. And actually, these paintings are always 

invisible in one way or another. This body, this piece of the body that 

paints, entails almost no hands; one could imagine of replacing it by 

programmed machines capable of realizing a very large number of 

variations of the relation of points/points, points/lines, lines/lines, 

surfaces/lines, surfaces/surfaces, surfaces/points, colours/colours, col-

ours/all preceding elements, all elements + colours/brightness, not to 

mention subsets of each of these sets: for instance, in the case of lines, 

verticals, horizontals, oblique with the top to the right or to the left, 

etc. 

Thus, there is so little of the body that is put into play in this crea-

tion and jouissance that is the language of machines, an Algol or some-

thing of that kind, that once the variables are coded, should be able to 

replace the painter’s entire flesh. This is of course the modernity of this 

abstract painter, the potential elimination of the opposition between 

science and art, the treatment of the plastic surface as if it were a ream 
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cet abstrait, l’élimination potentielle de l’opposition entre la science et 
l’art, le traitement de la surface plastique comme d’un ruban de papier 
à computeur. Et pour lire ce qui s’y écrit, ce n’est pas un œil qu’il faut, 
une fraction de corps sensible, mais une mémoire capable de reconnaître. 
Donc devant les tableaux de René Guiffrey, un œil défaillant pourrait 
marcher, aveugle même, mais il faudrait une mémoire infaillible...

L’efface

« Ce dont on ne peut parler, il faut le taire (Wittgenstein). – Bien parlé 
(Anonyme). »

Seulement, là où la modernité de Guiffrey se déroute de la destination 
que lui assigne le capital, qui est la reproduction (le revenu) profitable, et 
à laquelle suffit par définition le travail de la machine programmée, c’est 
ceci : l’effacement sensible de l’objet pictural, lequel pourrait passer pour 
son alignement sur le produit en général (la marchandise ne valant plus 
d’aucune manière par ses traits sensibles, mais par ses connotations, c’est-
à-dire par son instanciation sur une mémoire collective, une mode, etc., 
sans parler de son instanciation sur la loi de la valeur), cet effacement qui 
fait souhaiter au peintre qu’on passe devant son tableau sans en rien voir, 
sans le voir, est précisément ce qui fait qu’on s’arrête et regarde, qu’on 
est jeté à un espace et un temps qui du sein de leur froideur calculée, 
de leur retrait, vous brûlent comme des pointes de glace, au lieu que les 
« produits » du capital simplement vous caresse d’un mensonge vulgaire. 
Telle est la conséquence singulière qui se tire de la parole de l’Antéchrist, 
absolument différente de celle du Christ-superstar, ces paroles étant les 
mêmes néanmoins. Telle est la distinction Nô.

Que dit l’abstrait  ? Qu’il n’y a pas d’objet  ? Et ainsi il resterait cri-
tique à l’endroit du monde des pseudo-objets que sont les marchandises, 
hommes compris ? Ou bien le retrait dans son silence blanc n’implique-
t-il pas plutôt affirmativement qu’il y a partout des rencontres et branche-
ments d’éléments, même les plus simples, les points, les bouts de triangle, 
et même apparemment les plus semblables, le blanc avec le blanc, et 
que l’intense n’est pas leur échangeabilité, mais leur irréversibilité alors 
même qu’ils paraissent totalement identiques  ? Et que ces rencontres 
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of computer paper. And in order to read what is written on it, one does 

not need an eye, a fraction of the sensible body, but a memory capable 

of recognizing. Hence, a weak, even blind eye could move before René 

Guiffrey’s paintings, but an infallible memory is required ... 

The erasure

“What we cannot speak about we must pass over in silence 

(Wittgenstein) – Well said (Anonymous).” 

Guiffrey’s modernity only deviates from the goal that the capital 

assigns him, which is profitable reproduction (revenue), which the pro-

grammed machine is by definition enough, in this: the sensible erasure 

of the pictorial object, for which could pass for its alignment with the 

product in general (the merchandise’s worth no longer consisting in 

its sensible qualities, but rather in its connotations, that is to say, its 

instantiation in a collective memory, a fashion, etc, not to mention 

its instantiation on the law of worth), it is precisely this erasure that 

makes the painter wish that we could pass by his painting without 

seeing anything, without seeing it, and precisely what makes us stop 

and look, throws into a space and a time that, within their calculated 

coldness, their retreat, burns like shards of ice, instead of the capital’s 

“products”, merely caressing you with a vulgar lie. This is the one 

consequence of the Antichrist’s words, which are completely different 

from those of Christ the superstar, even though their words are the 

same. This is the Nô distinction. 

What does the abstract painter say? That there is no object? And 

so, would he remain critical towards the world of pseudo-objects that, 

including people, is a piece of merchandise? Or does his retreat into 

white silence rather affirmatively imply that there are encounters and 

connections of elements everywhere, even the simplest, the points, 

the triangle’s vertices, and even what seems to be the most similar, 

white with white, and what is intense is not their exchangeability, but 

rather their irreversibility even though they seem completely identi-

cal? And that these encounters that we could believe were arranged 

and important in their composition (as Bauhaus thought), can only 
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qu’on pourrait croire réglées et importantes par leur composition (ce que 
pensait le Bauhaus), ne peuvent capter d’intensité qu’au-delà de la règle, 
dans des dispositifs stricts certes, mais singuliers à chaque fois ? De cette 
façon, on est aux antipodes de la production capitaliste, qui est reproduc-
tion du même dans un dispositif constant. Si bien que la programma-
tion et la géométrie apparentes des toiles de ce menteur sont encore des 
pièges à faire dire : voyez comme il est moderne, il ne croit plus à rien, 
comme il est froid et nihiliste ! Ou bien à faire dire : voyez comme il est 
moderne, il sait qu’il n’y a plus rien à croire, c’est un mystique du néant, 
c’est un Rothko (car les piégés voient Rothko comme un rabbin, comme 
un croyant paradoxal)! Alors que ces surfaces qui, par leur brillance, leur 
gauchissement, leur déviance très minime par rapport aux règles de la 
perception géométrique, et mille autres petits trucs, se jouent les unes 
des autres sur chaque toile incomparablement, affirment au contraire 
que toujours ça court sans repos de ceci en cela, que telle est la gaieté 
(jouissance et mort) des influx. Si donc le corps du peintre et le corps du 
spectateur paraissent réduits à presque rien, ce n’est certes pas au bénéfice 
d’une grosse tête et grosse mémoire de grand Compositeur-Computeur 
qui en aurait capté et séquestré les fragments jouissifs, c’est seulement 
parce que ces corps sont déjà par eux-mêmes des entités entièrement 
composées et déjà des pensées, que rien n’existe moins, libidinalement, 
qu’un corps, qu’il n’y a sur la surface de ce prétendu corps (lequel n’est 
que face unique se poursuivant dans le dédale des organes réputés intéri-
eurs) que des rencontres très élémentaires d’influx passant par d’étroites 
et exclusives zones, au prix de la santé de l’ensemble (et de sa survie), s’en 
moquant donc, – et que le tableau dit abstrait de Guiffrey est le simu-
lacre, en forme d’épure, de cet espace labyrinthique où coulent des filets 
de jouissance et de péril mortel, et qui défie la pensée. Tu peins que tu 
n’as rien peint, disons que nous n’avons rien dit.
 
Publié dans L’Art vivant, 39, mai 1973. Repris dans Des dispositifs pulsionnels, Paris, Galilée, 1994 
(sec. éd.), 187-196. 
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capture intensity beyond the rule, in arrangements that are strict, to be 

sure, but also always singular? In this way, one is at the opposite pole of 

capitalist production which is reproduction of the same in a constant set-

up. The apparent programming and this liar’s geometry of canvasses are 

so good that they are still traps to make one declare: look how modern he 

is, he no longer believes in anything, look how cold and nihilistic he is! 

Or to say: look how modern he is, he knows there is no longer anything 

to believe in, he has a mystique of nothingness, he is a Rothko (because 

the trap is to see Rothko like a rabbi, like a paradoxical believer)! While 

these surfaces that, through their brilliance, their warping, their minimal 

deviation from the rules of geometrical perception, and a thousand other 

small tricks, incomparably play off each other in each painting, they also 

affirm, to the contrary, that there is a restless flow from one into the other, 

that such is the happiness (pleasure and death) of influxes. Thus, if the 

painter’s and the viewer’s bodies seem reduced to almost nothing, it is 

not in the interest of the large head and memory of the great Composer-

Computer that would have captured and sequestered the pleasurable 

fragments, it is only because these bodies are already in themselves com-

pletely formed entities and already thoughts, that nothing exists less, from 

a libidinal perspective, than a body, that on the surface of this pretended 

body (which is nothing but the unique face chasing itself in the maze of 

so-called interior organs), that very limited encounters of influx, going 

through straight and exclusive zones, at the cost of the health (and sur-

vival) of the whole, thus mocking it, – and because Guiffrey’s so-called 

abstract painting is the purified simulacrum of this labyrinth space where 

trickles of jouissance and mortal peril flow and defy thinking. You paint 

that you have painted nothing, let us say that we have not said anything. 

In L’art vivant, 39, May 1973. Republished in Des dispositifs pulsionnels, Paris, Galilée, 1994 
(second edition), 187-196.  
Translated by Vlad Ionescu and Erica Harris
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4  RENÉ GUIFFREY

Sur cinq peintures de René Guiffrey 
 1976

Une série
Il semble bien que ces cinq toiles forment une série. Pourtant je propose 
qu’on se méfie pour commencer, au risque d’être mesquin. Il y a toujours 
un jeu de mesquinerie à mener devant ces grands aplats bêtes. Il faut les 
guetter, repérer le défaut de leur cuirasse si on veut les attraper.

Toutefois pendant que vous surveillez les obliquités des parallèles et 
les déplacements des immobilités, il se peut que votre ventre se mette à 
rire franchement. Votre tête tient les choses blanches à distance : ça, c’est 
un problème, c’est un piège, attention, il va falloir penser sérieusement, 
définir, se concentrer, trouver les concepts, ne pas avoir l’air inculte ; elle 
fait le vieux travail du soupçon et du vrai. Et votre ventre se met à rire.

Donc c’est une série, dit la tête. Voici cinq grandes toiles, elles ont le 
même format (2 m x 2 m), elles sont toutes carrées, toutes blanches, et 
toutes bâties sur une sorte de patron commun. Chacune d’elles contient 
un carré inscrit, plutôt un semblant de carré, un trapèze, et chacun de ces 
quadrilatères est fendu verticalement selon l’axe médian, et les lèvres de 
chacune de ces failles sont premièrement obliques, deuxièmement our-
lées. Obliques par leur écartement toujours irrégulier, un peu plus grand 
en bas (toiles 1, 3, 4) ou en haut (2, 5). Ourlées parce que les bords de la 
fente sont toujours redoublés par une sorte de rabat, et ici il faut des mots 
de couturière. Par exemple dans la toile 5 la fente est tellement ouverte en 

Vidéo entretien Guiffrey/Lyotard 
sur le blanc, la ligne et l’imprésentable 
1982, atelier de l’artiste.  
Voir illustration en couleur p. 698
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4    René Guiffrey

   On Five Paintings by René Guiffrey 
  1976

 

 

A series 

It does seem that these five paintings form a series. However, I propose to 

distrust that in the beginning, at the risk of being mean. There is always a 

game of meanness to be played in front of these large foolish coloured planes. 

They must be spied on, one must find the flaw in their armour if one wants to 

capture them. 

However, while you observe the obliqueness of parallels and the displace-

ments of immobilities, it can happen that you honestly roar with laughter. 

Your head keeps the white things at a distance: this is a problem, a trap, 

watch out, one needs to think seriously, to define, to focus, to find the con-

cepts, to not look uncultivated; it plays the familiar tune of suspicion and 

truth. And you start roaring with laughter. 

Thus, says the brain, it is a series. Here are five large paintings, they have 

the same format (2m x 2m), they are all square, all white and all made accord-

ing to a kind of common pattern. Each of them has an inscribed square, or 

rather something that looks like a square, a trapeze, and each of these quad-

rilaterals is vertically constructed in accordance with the medial axis, and the 

lips of each of these weaknesses are first oblique, then hemmed. Oblique in 

their ever-irregular way of spreading out, a little too far on the bottom (paint-

ings 1, 3, 4) or at the top (2, 5). Hemmed, because the edges of the groove are 

always folded over by a kind of a flap and here the tailor’s words are required. 

Video Conversation Guiffrey/Lyotard  
on the Colour White, the Line and the Unpresentable
1982, studio of the artist.  
See colour illustration p. 698
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haut et le rabat si important qu’on dirait le plastron d’une chemise bien 
tirée sur un carton de chemiserie. Dans la toile 1, au contraire, le tissu se 
replie « par derrière » et fait une doublure au dit carré, mais en soulignant 
de loin les bords de l’incision toute l’opération est indiquée par deux 
infimes triangles aigus placés sur la base du trapèze. Etc.
 
Remarque sur l’ingratitude d’écrire sur la peinture
Rien d’ingrat comme ces descriptions. Est-ce parce qu’elles n’arrivent 
jamais à faire voir un objet ? De cette insuffisance sont nées les illustra-
tions des ouvrages techniques et scientifiques, des catalogues commer-
ciaux : s’adresser à l’œil est somme toute économique, parce qu’il travaille 
vite et bien. Reproduisons donc en image l’objet qui est le référent au 
lieu de le faire en mots. – Mais ici nous faisons le mouvement inverse : 
vous avez les toiles sous les yeux, et il nous faut les décrire ! Ce ne serait 
absurde que si les objets de Guiffrey étaient comme ceux d’un catalogue 
de vente par correspondance. Ils en diffèrent au moins par un point : on 
n’arrive pas à les reproduire par cliché. – Mais, dites-vous, peu importe 
puisque nous les avons sous les yeux ! – Non : ces blancheurs quasiment 
imprenables en reproduction photographique, le demeurent pour l’œil 
qui n’est capable de voir que ce qu’il peut reconnaître. Il faut donc faire 
marcher l’autre œil, l’explorateur, l’herbivore. Et c’est pourquoi j’écris ces 
lignes… Est-ce le cas de toute peinture ? – Peut-être s’il est vrai qu’elle est 
toujours, de quelque façon, une ruse de semblance visuelle, et une déro-
bade aux esprits. – Le commentateur serait donc un délateur, qui vient 
trahir la vérité cachée dans ces mensonges pigmentés ? – Oui, s’il n’est 
que méfiant mais si son ventre rit, non car s’il rit du ventre, c’est qu’il sait 
que son soupçon, nécessaire, est en même temps vain, parce qu’il n’y a 
rien à révéler et que ce néant n’est pas tragique, mais gai. – Donc l’ingra-
titude de ces descriptions ? – Elle ne vient pas ici de l’avantage de l’œil sur 
le langage, mais de ce qu’elles n’en appellent qu’à la méfiance.

Est-ce une série ?
Revenons à la série et à la suspicion de la série. Une vraie série, indus-
trielle, mécanique, serait faite de cinq toiles de conception identique, les 
différences éventuelles ne résultant que de l’exécution. Guiffrey dit que 
telle était bien son idée. Et tel est en effet ce qui l’intéresse : faire jouer 
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For instance in painting 5, the groove is so open on top and the flap so impor-

tant that it is like the breastplate of a well-folded shirt around its cardboard. 

To the contrary, in painting 1, the fabric is folded “backwards” and makes a 

fold that seems square while highlighting from afar the edges of the incision; 

the whole process is indicated by two tiny isosceles triangles on the trapeze’s 

base. Etc.

 

Comment on the ingratitude of writing on painting 

There is nothing so ungrateful as these descriptions. Is it because they never 

succeed in revealing an object? The illustrations of technical and scientific 

works, commercial catalogues are born from this insufficiency: addressing to 

the eye is entirely economic because it works fast and well. Thus, let us repro-

duce in image the object that is the referent instead of doing it with words. 

– But here we do the opposite: you have the paintings before your eyes and 

you must describe them! This would only be absurd if Guiffrey’s objects were 

like those of a mail order catalogue. They differ at least in one respect: they 

cannot be reproduced with clichés. – But, you say, it does not matter since we 

have them before our eyes! – No: these almost breathtaking whiteness’s pho-

tographically reproduced are remainders for the eye that is capable of seeing 

only what it can recognize. Thus, the other eye, the explorer, the herbivore, 

must be activated. And that is why I write these lines... Is this the case with all 

painting? – Maybe if it is true that, in some way, there is always a trick of vis-

ual semblance and an evasion to the spirits. – The commentator would thus 

be an informer who has just betrayed the truth hidden in these pigmented 

lies? – Yes, if he is only distrustful when he roars with laughter, not because 

his laughter roars, it is because he knows that his necessary suspicion is, at the 

same time, in vain, since there is nothing to reveal and that this nothingness 

is not tragic, but merry. – Thus, the ingratitude of these descriptions? – It no 

more derives from the eye’s advantage over language, than from the fact that 

they only appeal to suspicion. 

 

Is it a series?

Let us return to the series and the suspicion of the series. A real series that is 

industrial, mechanical, would consist of five paintings, identically conceived, 

the only possible differences between them would result from their execu-

tion. Guiffrey says that this was really his idea. And this is what actually 
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les plus petits écarts. La « main » seule aurait marqué les dissemblances, 
en dépit du cerveau. Il prétend que s’il n’a pas réalisé cette idée, c’est par 
paresse.

Voilà un paradoxe : serait-il plus courageux de faire cinq fois la même 
toile que cinq toiles différentes ? Oui, si le courage consiste à s’effacer le 
plus possible. « Facturer est horrible », disait-il naguère. Or on facture 
dans la conception et dans l’exécution. Et s’il faut résorber l’horreur de la 
facture, on peut d’abord supprimer la conception, en ne « réfléchissant » 
pas, en se copiant.

Guiffrey ne l’a pas fait, hésitant devant l’extraordinaire ennui d’exécu-
ter cinq fois la « même » toile… Ennui qui est cousin de celui de l’OS en 
atelier de montage, mais avec une qualité de rythme tout à fait inverse : 
le peintre devra aller très lentement, et non très vite. Mimer donc, mais 
soigneusement. Produire des espaces d’industrie, dans des temps d’arti-
sanat. Ici les temps l’ont emporté, c’est pourquoi les organisations spa-
tiales présentées offrent des variantes. Néanmoins l’important, affirme le 
peintre, est que les toiles forment une série par leur conception.

Là réside peut-être la ruse que notre méfiance suspectait  : il n’est pas 
exclu qu’une série par conception obtienne un effet d’effacement supé-
rieur à celui que produit une série par exécution. Précisément parce que, 
engagé dans le labyrinthe des cinq toiles, l’œil est tenté de s’en sortir en 
appliquant aux différences, celles par exemple que j’ai décrites autour de la 
fente médiane. Ainsi il s’englue aux dissemblances de construction : rabat 
par devant ou par derrière, fissure plus ou moins large, plus large en haut 
ou plus en bas, parallélisme ou non des bords du carré inscrit et de ceux du 
tableau, épaisseur des lèvres. Et ce faisant, l’œil se méprend, puisque l’im-
portant, dit Guiffrey, n’est pas qu’elles soient perçues comme différentes.

Donc trois mouvements. Vous entrez dans la galerie et vous vous dites : 
il se moque de nous, c’est toujours la même chose (vous pouvez en rester 
là, c’est-à-dire partir, ou crever un ou deux tableaux, ils s’y prêtent). Vous 
vous accrochez, vous cherchez des aspérités sur ces parois polies  : c’est 
tomber dans le piège des différences. Pour en sortir, il faut faire encore 
un pas et se dire : si c’est différent, c’est aussi que c’est toujours la même 
chose. Mais là, une nouvelle embûche vous attend encore : c’est de croire 
qu’avec cette belle dialectique, vous voilà arrivé au bout de vos peines 
et au bout des leurres du peintre. Or ce dernier panneau, seule votre 
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interests him: playing on the smallest distances. The “hand” alone would 

have noted the dissimilarities, independent of the brain. He claims that, 

if he did not realize this idea, it was due to laziness. 

Here is a paradox: would it be more courageous to make the same 

painting five times than to make five different paintings? Yes, if courage 

consists in erasing oneself as much as possible from the painting. “Billing 

is horrible”, he quite recently said. But one bills both conceptually and 

in action. And if the horror of billing must be diminished, one can firstly 

abolish the conception by not “reflecting”, by copying one’s work. 

Guiffrey did not do it; hesitating before the extraordinary boredom 

entailed in executing the “same” painting five times... Boredom is akin 

to the OS in the cutting room but with a completely different rhythmic 

quality: the painter should proceed very slowly rather than quickly. Thus 

carefully mimicking. Producing industrial spaces in the era of craft indus-

try. The times have brought him here, that is why the spatial organisa-

tions presented here vary. However, as the painter declares: the important 

thing is that the paintings form a conceptual series. 

Maybe this is where the trick that we suspected lies: it is not excluded 

that a series, through its conception, has an erasure-effect superior to the 

one that a series produces through execution. Precisely because, when 

it is involved in the labyrinth of the five painting, the eye is tempted to 

depart from it by focusing on differences, for instance, those that I have 

described about the medial groove. Thus it gets caught in dissimilarities 

of construction: folds round the front or back, a more or less large split, 

larger on the top or on the bottom, whether or not there is parallelism 

between the border of the frame and those of the painting, thickness of 

the lips. And in so doing, the eye is deceived because, says Guiffrey, the 

crucial thing is not that they are perceived as different. 

Thus, there are three movements. You enter the gallery and you tell 

yourself: he is making fun of us, it is always the same thing (you could 

stop there, that is, you could leave or tear one or two paintings apart, 

they lend themselves to that). You hang on, you look for asperities on 

these polished walls: this is to fall in the trap of differences. In order to 

get out, one must make one more step and say: if it is different, it is also 

always the same thing. But there, a new trap awaits you again: it consists 

in believing that, with this beautiful dialectics, you have arrived in a place 
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méfiance vous y fait tomber. Ou plutôt : l’excès de confiance dans votre 
méfiance. Et vraiment Guiffrey n’y est pour rien. Si à ce moment, votre 
ventre n’a pas ri, tant pis.

Reste cette question : pourquoi Guiffrey dit-il que les différences ne sont 
pas les plus importantes ? Ce n’est évidemment pas pour que sa série appa-
raisse comme une parodie de production industrielle, dans laquelle en effet 
les dissemblances qui peuvent survenir entre les produits sont considérées 
comme des défauts ; la répétition fidèle du même modèle y étant tenue 
pour la perfection, parce que la valeur suprême, dans la perspective capita-
liste bureaucratique, est le plein contrôle des effets du programme, lequel 
est attesté par la conformité absolue du produit au patron.

Si dans la série de Guiffrey, il ne faut pas en rester aux différences, c’est 
plutôt que les différences sont inductrices de sens ou de signification, et 
que l’attention fixée sur elle ne manquera pas de conduire le commen-
tateur à construire quelque système de ces peintures, à forger quelque 
récit des aventures qu’elles seront censées dérouler. Le peintre veut qu’on 
oppose à ce penchant intelligent la considération de leur indifférence, qui 
est leur bêtise. C’est que leur similitude est ce par où elles se dérobent aux 
discernements, et encore une fois ce qui importe au peintre est de mon-
trer la dérobade, et que l’œil continue à voir alors que l’esprit a rompu, et 
que l’œil voit cette défaite.

C’est blanc, est-ce blanc ?
Si le langage intelligent manque quelque chose dans la peinture, ce sont 
les couleurs, bien plus encore que les formes. Et si la couleur est du blanc, 
n’est que du blanc, que reste-t-il à en dire, une fois qu’on l’a nommée ? 
Ici le commentateur est tenté de donner des équivalents symboliques, 
énergétiques, etc. Le peintre sourit, sûr de la transcendance des chroma-
tismes à tout discours.

Pourtant ici le mono-achromatisme paraît simplifier la tâche du regar-
deur. Ne suffit-il pas de lire les formes inscrites sur le fond neutralisé, 
comme autant de projets d’architecte, de relevés de géomètre, d’épures 
d’ingénieur ?

Bon, mais de quels objets seraient-elles les traces ? Faut-il les prendre 
pour des élévations, des plans, des profils ? Guiffrey n’interdirait pas, je 
crois, que l’imagination fomente, à partir de ces lignes et surfaces, des 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  René Guiffrey129

miscellaneous texts ii: contemporary artists

where your troubles and the artist’s tricks have come to an end. Yet only 

your mistrust makes you fall when it comes to this last panel. Or rather, 

excessive confidence in your mistrust. And really, Guiffrey is not there for 

nothing. Too bad if, at this moment, you don’t roar with laughter. 

This question remains: why does Guiffrey say that differences are not 

the most important issue? It is surely not because his series appears as 

a parody of industrial production in which the dissimilarities that can 

occur between products are actually called flaws; faithfully copying the 

same model is thought to be perfection because the supreme value in the 

bureaucratic, capitalist perspective is the full control of the programme’s 

effects, which is attested by the absolute conformity of production with a 

pattern. 

If in Guiffrey’s series one must not cling to difference, it is rather 

because differences imply meaning and signification and because, when 

attention is paid to them, they inevitably lead the commentator to build 

a system of these paintings, to create some narrative about adventures 

that will be supposed to unfold. The painter wants to oppose this intel-

ligent tendency by the consideration of their in-difference, which is their 

foolishness. For it is through their similarity that they shrink away from 

judgments and, once again, what matters for the painter is to reveal this 

shrinking that the eye continues to see even though the spirit is depleted, 

and that the eye sees this defeat. 

It’s white, is it white? 

If intelligent language lacks something in painting, it is colours, even 

more than forms. And if the colour is white, is only white, what is there 

left to say about it after it has been named? The commentator is here 

tempted to provide symbolical, energetic, or other equivalents. The 

painter smiles, sure of the chromatic transcendence to any discourse. 

However, the mono-achromaticism seems to simplify the viewer’s task 

here. It is not enough to read the forms inscribed on the neutralized back-

ground, as in so many architectural projects, or geometer’s formulae, or 

engineer’s sketches? 

Fine, but of which objects would they be the traces? Must they be taken 

as elevations, plans, profiles? I think that Guiffrey would not prohibit 

that imagination foments, on the basis of these lines and surfaces, the 
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extérieurs de monuments massifs qu’entrouvrent des panneaux à secret, 
ou des vues d’avion sur des rampes de lancement dissimulées dans l’écra-
sement crayeux des déserts. Je ne sais s’il irait jusqu’à supporter qu’on 
voie dans ses bâtis des projections bidimensionnelles d’objets invisibles 
situés dans un espace quadridimensionnel, comme le pendu femelle du 
haut du Grand Verre qui transcrit sur la surface euclidienne le monstre 
à quatre ou n-dimensions qu’est pour Duchamp la femme. En tout cas 
épargnez-lui le symbolisme vulvaire des entrebâillements.

L’apparente annulation des couleurs dans le blanc peut bien nous incli-
ner à ce genre d’interprétations. Il reste au moins une chose pour nous 
empêcher de donner dedans, outre leur vulgarité, c’est que la blancheur 
ici n’est pas celle du papier, qu’elle n’a pas été reçue toute faite par le 
peintre, qu’il ne l’a pas achetée avec le matériau ; elle résulte de longues 
heures de travail. Si ces plans lustrés vous examinent et agissent sur vous 
avec une telle lenteur, c’est qu’ils ont accumulé celle-ci sous la brosse qui 
les a polis. Et ce blanc (s’il existe) est un rythme, le pinceau n’a pas inscrit 
seulement des pigments sur la toile, mais un tempo, qui est une consis-
tance autant qu’un chromatisme. Le blanc issu de la peinture industrielle 
(acrylique), n’induit pas du tout cette durée lente : il est brusque, agressif. 
Le peintre le déclare livide, mort, il le déteste. Pourtant c’est celui qu’il 
emploie en couches préparatoires : il y a donc un « mauvais » blanc sous 
celui qu’on voit, sa brutalité a été nappée d’huile, apaisée avec la patience 
et l’onctuosité d’un massage.

La blancheur n’est donc pas du tout ici le « ton » de la neutralisation et 
l’allusion au néant interdit. Le blanc du dessus fait passer la dureté d’os des-
séché de l’autre à travers son film lubrifiant, si bien que le regardeur reçoit 
ensemble l’éclat bruyant de l’un et la flaccidité un peu olivâtre de l’autre.

À propos des couleurs, de la couleur de toutes les couleurs surtout, 
on est bien obligé d’« écrire », parce qu’on n’a pas de mots, donc on les 
cherche, ici les mots qui désignent des effets conjoints de lumière, de 
consistance et de durée. Le brunissage d’un acier appartient à ce registre, 
mais il ne vaut que pour les métaux ; pourtant on devrait pouvoir dire 
des étendues blanches de Guiffrey qu’elles sont brunies, elles contiennent 
des réserves de froid, de contondant, de brusque et d’aveuglant et ne les 
délivrent qu’à travers le filtre des surfaces veloutées qui les enveloppent 
en en retardant l’action.
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exteriors of massive monuments that partially open secret panels or 

bird’s eye views on runways concealed in chalk-white crushing deserts. I 

do not know whether he would go so far as to accept that one sees in his 

constructions bidimensional projections of invisible objects situated in a 

quadridimensional space, like the female hanged from above in the Large 

Glass that transcribes onto the Euclidean surface the monster in four, or 

n-dimensions, which, for Duchamp, is the woman. In any case, spare him 

the vulval symbolism of the cracks. 

The apparent rescission of colours into whiteness can impel us towards 

these kinds of interpretations. At least one thing prevents us from fall-

ing into this trap in addition to their vulgarity: the whiteness is not the 

whiteness of the paper, that the painter has not received it as ready-made, 

that he did not buy it along with the material; it is the outcome of long 

hours of work. If these lustred planes examine and act upon you so 

slowly, it is because they gathered it on the brush that polished them. And 

this white (if it exists) is a rhythm, the paintbrush did not only inscribe 

pigments onto the canvas, but also a tempo, which is as much a consistency 

as a chromaticism. The white issued from industrial (acrylic) painting in 

no way induces this slow duration: it is brusque, aggressive. The painter 

considers it pallid, dead, he hates it. However, he is the one who uses it for 

preparatory layers: thus, there is a “bad” white under the one that is seen, 

its brutality glazed with oil, appeased with the patience and unction of a 

massage. 

The whiteness is thus here not at all the “tone” of the neutralization 

and the allusion to the prohibited nothingness. The white top-coat dis-

perses the solidity of the other’s dry bone with its lubricating film so well 

that the viewer receives the resounding brightness of the one and the 

slightly olive-green flabbiness of the other. 

Regarding colours, above all the colour of all colours, one is obliged to 

“write” because there are no words, so we search for them, in this case, 

for the words that designate the combined effects of light, consistency, 

and duration. The burnishing of steel belongs to this register, but it only 

holds for metals; however, Guiffrey’s white areas should be described as 

burnished, they contain reserves of coldness, of bluntness and blindingness 

only through the filter of the velvety surfaces that envelop by postponing 

action. 
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Ici le désir de la sobriété va si loin dans le jeu de couleur que le peintre 
ne compte même plus, comme il l’a fait naguère, sur les oppositions du 
mat et du brillant pour faire bouger les diverses zones du tableau l’une 
contre l’autre  ; c’est le même coin qui doit pouvoir accepter en même 
temps deux évaluations incompatibles portant sur leur consistance, leur 
luminescence et leur durée de vie, et cela grâce à la superposition des 
deux blancs. Les travaux de maquillage procèdent ainsi par dépôts suc-
cessifs, fonds de teint d’abord, fard ensuite  ; mais ici les deux crèmes, 
qui s’appliquent l’une sur l’épithélium de la toile, l’autre sur le tissu déjà 
teinté par la première, appartiennent à la même bande du spectre (qui du 
reste n’existe pas, la bande blanche…).

Inversions
Si bien qu’on rencontre avec la couleur la même question qu’avec la 
forme : indifférence différente, ou différence indifférente ? Les deux qua-
lités se cachent ensemble dans le « blanc » que le regardeur identifie d’un 
coup d’œil, mais elles exhibent l’insuffisance de cette vue rapide en fai-
sant vaciller ces surfaces pourtant franches : l’amplitude des oscillations 
peut aller jusqu’à inverser les valeurs, une région vue tantôt d’un blanc 
lustré apparaissant peu après tout à fait grise, pendant que sa voisine fait 
mouvement dans l’autre sens – ou jusqu’à déplacer, les tons : le blanc un 
peu bleuté des marges passe au jaunâtre.

Ce n’est pas seulement affaire d’optique géométrique ; valeurs et tons 
sont certes fonction de l’angle de réflexion de la lumière sur la surface. 
Mais d’abord la superposition des deux sortes de blanc oppose aux rayons 
non pas un plan, mais deux, le premier opérant comme un milieu qu’elle 
traverse et qui la réfracte avec évidemment des variations du coefficient 
de réfraction, d’où résultent les bougés de valeurs et tonalités. Ensuite et 
surtout si une description optique de cette espèce laisse quand même le 
regardeur attentif peu satisfait, c’est qu’elle persiste à présenter le tableau 
comme un objet, qui reçoit la lumière d’une source extérieure ; comme 
une planète. Et s’il s’agissait ici de cinq soleils, ou de morceaux de soleils, 
ou d’yeux ?

Tous les peintres veulent émanciper la toile de l’éclairage ambiant  ; 
mais une chose est de le faire sur la scène représentée, une autre d’essayer 
d’y parvenir alors qu’on s’est interdit la scénographie figurative. Dans ce 
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The desire of sobriety goes here so far in the game of colour that the 

painter no longer relies, as he did before, on the oppositions between 

matte and shiny in order to make the various zones of the painting brush 

against one another; it is the same corner that must be able to accept two 

incompatible evaluations about their consistency at the same time, their 

luminescence and their life span and this thanks to the superposition of 

two whites. The make-up pieces are thus made by a series of layers of sedi-

ment, first, foundation, then blush and shadow; but here, the two creams 

applied, one on the painting’s epithelium, the other on the already col-

oured tissue of the first one, belong to the same spectrum band (that, 

mind you, does not exist, the white band ...). 

Inversions

We encounter the same problem with colour as with form: different 

indifference or indifferent difference? Both qualities hide together in the 

“white” that the viewer identifies in a glance, but they reveal the insuf-

ficiency of this rapid look by making these nevertheless plain surfaces 

quiver: the amplitude of the oscillations can go so as far as to reverse 

values: a glossy region is now seen from the perspective of a shiny white 

that almost looks grey, while its neighbour leans in the other direction 

– or almost displacing tones: the slightly bluish white at the edges turns 

yellowish. 

It is not only an issue of geometrical optics; values and tones are surely 

functions of the angle of reflection of light on the surface. But first, the 

superposition of the two kinds of white contrasts with the rays of light, 

not only in one plane, but rather in two: the first functioning like an 

area that it crosses and that refracts it with obvious variations of the 

refraction-coefficient which brings about the movements of values and 

tonalities. Then, and most importantly, if an optical description of this 

kind still leaves the attentive viewer unsatisfied, it is because it continues 

to present the painting as an object that receives light from an external 

source, like a planet. And what if, in this case, there are five suns, or pieces 

of suns, or eyes? 

All painters want to free the painting from the ambient lighting; but 

it is one thing to do it on the represented scene and another to attempt it 

when one has rejected figurative scenography. In this case, it is the very 
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cas, c’est la notion même d’éclairage ou de lumière qui doit être modi-
fiée, puisqu’il n’y a rien à éclairer sur la toile. Les tableaux de Guiffrey 
n’éclairent pas par réflexion, et il ne faut même pas dire qu’ils émettent 
de la lumière, ce qui resterait une métaphore et une fadaise. Mais en 
matière de lumière, ils sont actifs, voilà ce qu’on peut dire. Et par actifs, 
entendons qu’ils le sont comme un regard peut l’être. Le coup que jettent 
certains iris, pâles et à double fond, est ainsi très lent et incertain.

Et ici c’est tout ce qu’on nomme l’abstraction qui est en jeu. Les sur-
faces «  blanches  » ne s’abstraient pas seulement de la figuration et de 
ses scénographies, mais des relations habituelles du spectateur à l’objet 
mis en représentation. En s’en tenant à celles-ci, on se dira que c’est très 
blanc, et toutes les fantasmatiques et autres « catharsis » se mettront à 
fonctionner à partir de ce blanc donné.

Mais ces plans profonds, ces carrés trapèzes, ces blancs ambigus pren-
nent et gardent l’initiative. Les ressorts les plus ténus de l’activité, ils les 
ont ou ils les sont, avant vous. Vous êtes regardés, à votre tour d’être des 
« femmes ». Cette abstraction est l’inversion de l’activité scopique. Elle 
restera inaccessible à ceux qui, ici ou dans l’amour, ne peuvent éprouver 
que les peaux les plus fines, les plus lissées et les plus approchées se met-
tent à les regarder au moment même où ils croient les apprivoiser.

Au moment où le sens des regards s’inverse, où c’est la peau blanche 
qui vous a à l’œil, vous êtes saisi au ventre par la pudeur et la coquetterie, 
c’est fini de théoriser, ici commencerait donc le texte que ces toiles exi-
gent, les mots s’y feraient une beauté.
 
Dans Dérobades, Paris, Galerie Stevenson et Palluel, 1976, 5-10.
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notion of illumination or light that needs to be modified, since there is 

nothing to illuminate on the canvas. Guiffrey’s paintings do not illumi-

nate by way of reflection, one cannot even say that they emit light, which 

would still be a metaphor and a silly remark. What we can say is that they 

are active as far as lighting goes. And by active, we mean in the sense of 

the gaze. The way that some irises hit me, pale and multi-layered, is also 

very slow and uncertain. 

And here everything called abstraction is at stake. The “white” sur-

faces are not only abstracted from figuration and its scenographies, but 

also from the familiar relations between the viewer and the represented 

object. Keeping with these, one says that it is very white, and that all 

kinds of fantastical things and other “catharses”, work on the basis of this 

given white. 

But these profound planes, these squared trapezes, these ambiguous 

whites take and keep the initiative. They have or are, before you, the most 

tensed impulses of the action. In your turn, you are also looked at, you 

are also “women”. This abstraction is the reversal of the scopic activity. It 

remains inaccessible to those who, here or in love, can only feel the most 

beautiful, smoothest skins while those who stand closest start looking at 

them at the very moment when they think they have tamed them. 

At the moment when the direction of the gazes reverses, when it is 

the white skin that keeps an eye on you, prudishness and coquetry over-

whelm you, you can no longer theorize, thus begins the text that these 

paintings demand, words are beautified. 

In Dérobades, Paris, Galerie Stevenson et Palluel, 1976, 5-10. 
Translated by Vlad Ionescu and Erica Harris
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Entretien avec René Guiffrey sur le blanc,  
la ligne et l’imprésentable (extraits)

 1982 

Le blanc
j.-f.l. J’ai lu un texte sur les couleurs de Wittgenstein, ça fait une entrée 
très académique dans le sujet, mais j’en retiens simplement, qu’au fond, 
les couleurs c’est des noms propres à certains égards. Au fond on peut pas 
expliquer les couleurs si on commence pas par dire que c’est comme des 
noms propres. Par exemple, que toi tu t’appelles René Guiffrey, on ne peut 
pas le montrer, on ne peut pas non plus le démontrer, c’est un désignateur 
rigide qui ne prouve même pas que tu existes du reste. C’est une espèce de 
truc vide. Alors, au fond, le rouge, enfin toutes les gammes de couleurs qui 
changent avec les langues et avec les cultures sont comme des gammes de 
noms propres. Ce qui est évidemment frappant dans ce que tu fais depuis 
des années, c’est qu’on est dans le blanc. Le blanc, les physiciens disent 
que c’est une synthèse possible des couleurs. Il y a la synthèse blanche et 
la synthèse noire, et donc il y a toutes les couleurs. Cela dépend de quelles 
couleurs on parle, si c’est des couleurs optiques, chimiques. En couleur 
optique, c’est vrai que la lumière blanche c’est une synthèse de couleurs. 
Elle est décomposable en tout cas dans les couleurs. Dans les couleurs que 
nous nommons nous. On fait dans un spectre qui est infini, donc il y a un 
nombre infini de noms propres possibles. Mais si on travaille dans le blanc, 

Vidéo entretien Guiffrey/Lyotard  
sur le blanc, la ligne et l’imprésentable 
1982, atelier de l’artiste.  
Voir illustration en couleur p. 699
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   Discussion with René Guiffrey   
   about the Colour White, the Line  
   and the Unpresentable (Fragments) 

  1982 

 

 

 

The colour white 

j.-f.l.  I read a text on colours by Wittgenstein; it is a very academic 

introduction to the subject, but all I remember is that, in the end, colours 

are proper names in some respects. Ultimately, one cannot explain colours 

if we do not assume that they are like proper names. For instance, the fact 

that your name is René Guiffrey cannot be shown, but it also cannot be 

proven, it is a rigid designator that does not even prove that you exist. It 

is a kind of an empty thing. Hence, in brief, red, and actually the whole 

gamut of colours that changes with languages and cultures is like the 

gamut of proper names. What is surely striking in what you have done 

for years is that we are in the white. Physicists say that white is a possible 

synthesis of colours. There is the white synthesis and the black synthesis 

and so there are all colours. This depends on which colours we are talking 

about, whether they are optical chemical colours. In optical colour, it is 

true that the white light is a synthesis of colours. At any rate, it can be bro-

ken down into colours; into the colours that we have names for. We create 

in an infinite spectrum, so there are an infinite number of possible proper 

names. But if we work in white, then we work beyond the proper names 

of colours. 

Video Conversation Guiffrey/Lyotard  
on the Colour White, the Line and the Unpresentable
1982, studio of the artist.  
See colour illustration p. 699
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ça veut dire qu’on travaille en dehors des noms propres de couleurs.
R.g.  Donc tu penses que le blanc n’a pas de nom propre ?
j.-f.l. Oui, le blanc peut-être n’est pas un nom propre justement. Je veux 

dire par là que, finalement, les noms propres, ils servent à quoi  ? C’est 
des noms pour l’histoire et la géographie, c’est-à-dire c’est l’espace-temps 
humain. C’est la façon dont les humains d’une culture donnée organisent 
leur espace et leur temps. Alors si tu travailles en dehors des noms propres 
de couleurs, cela veut dire que tu travailles en dehors des noms propres 
humains, du sensible.

R.g. Ce que ce que les hommes nomment « sensible ».
J.-f.l. C’est cela. Ils ne nomment pas seulement des lieux et des dates 

mais ils nomment aussi des sensibles qu’on appelle chromatiques. Alors toi, 
cela veut dire que tu sors de ce réseau, comme il y a un « réseau Napoléon, 
Robespierre », un bloc d’histoire, comme il y a un réseau Abidjan, un bloc 
géographique, puis il y a les deux blocs qui se mettent en contact l’un avec 
l’autre. Il y a aussi des blocs chromatiques si l’on peut dire. Il y a des réseaux 
chromatiques, et si tu travailles dans le blanc cela veut dire que tu t’obliges 
et tu obliges ton regardeur à sortir de ces réseaux de repérage. Cela veut 
dire que tu sors, au fond, de l’organisation anthropologique du sensible 
nommé. Alors on sort des noms et donc on est dans le non-nommé, dans 
l’innommé, je ne dis pas que c’est l’innommable, mais c’est l’innommé. 
Cela pose le problème de la présentation.

[…]
R.g. Le blanc n’est plus un nom propre donc il y a relégation quelque 

part. […] Est-ce que tu ne crois pas qu’il y a l’idée de reléguer quelque 
chose à quoi moi je touche ?

J.-f.l. Bien sûr, oui.
R.g. Donc cela essaie de marginaliser ce que je veux faire ou dire.
J.-f.l. Exactement. C’est un aspect qui est impliqué dans ce que je disais, 

c’est-à-dire effectivement, si on met l’accent sur la couleur – ce qui est le cas 
pour la peinture au moins depuis l’impressionnisme, même bien avant, en 
fait depuis toujours à certains égards – cela a toujours été la grande affaire : 
on est attaché à présenter quelque chose qui est nommé et qui, en tant qu’il 
est nommé, est reconnaissable. Alors on peut jouer avec la reconnaissance, 
on peut abandonner le ton local et… Faire tout ce travail, n’est ce pas pour 
montrer que peut-être il ne faut pas attacher le nom de la couleur au nom 
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r.g.  So you think that white has no proper name? 

j.-f.l.  Yes, exactly. White might not be a proper name. What I 

really mean is: what is the use of proper names? They are names for 

history and geography, that is to say, for human space-time. It is the 

way in which the people belonging to a given culture organize their 

space and time. Thus, if you work outside the proper names of col-

ours, that means that you work outside human proper names, outside 

the sensible. 

r.g.  What people call “sensible”. 

j.-f.l.  That’s it. They do not only name dates and places, but also 

sensibles called chromatics. But in your case, this means that you 

leave this network, just like there is a “Napoleon, Robespierre net-

work”, a block of history, just like there is an Abidjan network, a geo-

graphical block, then there are the two blocks that are placed in rela-

tion to one another. If one can say so, there are also chromatic blocks. 

There are chromatic networks and if you work in white that means that 

you compel yourself and your viewer to abandon these referential 

networks. That means that you ultimately leave the anthropological 

organization of the named sensible order. Thus, one leaves the sphere 

of naming and one is in the non-named, the unnamed, I do not say the 

unnameable, but rather the unnamed. This frames the problem of 

presentation. 

[...]

r.g.  White is no longer a proper name, then there must be some 

relegation. [...] Don’t you think that there is the idea of relegating 

something that I touch upon? 

j.-f.l.  Yes, certainly. 

r.g.  Thus that tries to marginalize what I want to do or say. 

j.-f.l.  Exactly. It is an aspect entailed in what I was saying, that is, 

actually, if we emphasize colour – which is the case for all painting 

since impressionism, even before, in fact it has always been the case to 

some extent – this has always been the big issue: we were consumed 

with presenting something that is named and that, as named, is rec-

ognizable. Then we can play with recognition, we can abandon the 

local tone and... doing all this work, is it not perhaps in order to show 

that one must not attach the name of the colour to the name of the 
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de l’objet ou de l’individu qui est peint. Donc il faut arriver à nommer la 
couleur pour elle-même. C’est évidemment ce que fait l’impressionnisme. 
Mais il est évident que dans tous ces cas-là, que ce soit le ton local ou 
que ce soit la couleur impressionniste, on reste dans les systèmes de noms. 
Simplement on dégage le système des noms chromatiques dans l’impres-
sionnisme. Mais toi, puisque tu travailles en dehors de ce système, de ce 
réseau de noms, alors ce qui t’intéresse est en effet relégué et mis à part, et 
d’une certaine façon ignoré. Et qu’est-ce qui est ignoré ? Alors c’est là où 
on revient à cette histoire de présentation parce qu’il me semble que tant 
qu’on reste dans les systèmes chromatiques des noms de couleurs, on offre 
quelque chose au regardeur qu’il peut reconnaître parce qu’il connaît les 
noms. C’est cela le fond de l’affaire. C’est pas parce qu’il les voit, c’est parce 
qu’il connaît les noms et donc il les reconnaît. Il peut renommer et dire : ah 
oui, voici, c’est le fameux vert de Matisse. Il y a deux noms. Il y a le vert et 
il y a Matisse. On est vraiment dans les systèmes de repérages. Est-ce qu’on 
pourra dire : c’est le blanc de Guiffrey? Alors je pense que non parce que 
justement, ce n’est pas, ton blanc n’est pas quelque chose qui est dans une 
gamme de couleurs, à une place, je veux dire le blanc, c’est la blanc de tout 
le monde.

R.g. Tu penses qu’on ne peut pas le nommer ?
J.-f.l. D’une certaine façon, je me demande si le blanc est un nom, 

comme le rouge. C’est ce que les peintres se sont toujours demandé : est-ce 
que le blanc et le noir sont des couleurs ?

[…]
R.g. Est-ce-que vous acceptez que je vous dise que le noir est la complé-

mentaire du blanc et pas l’inverse ? Et là tu mets un trébuchet et personne 
ne comprend parce qu’on te renvoie, mais pourquoi le noir ne serait-il pas 
la principale et le blanc la complémentaire?

J.-f.l. Quand on dit le noir ou le blanc sont toutes les couleurs, c’est 
peut-être vrai par rapport au discours du physicien. Mais si c’est toutes 
les couleurs, c’est tous les noms et évidemment cela ne tient pas debout. 
Qu’est-ce que c’est que « tous les noms » ? Si tu penses, par exemple, dans 
le réseau des noms de personnes ou de lieux, qu’est ce que c’est qu’un lieu 
qui serait nommé de tous les noms ? Ce serait une espèce de non-lieu. Alors 
avec le blanc et avec le noir, on est dans l’équivalent du non-lieu qui est la 
non-couleur d’une certaine façon. C’est-à-dire qu’il n’y a rien à voir, s’il est 
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painted object or the individual? Thus one has to be able to name the 

colour itself. Surely, this is what impressionism does. But it is evident 

that, in all of those cases, whether it is the local tone or the impres-

sionist colour, one remains in the system of names. Impressionism 

merely frees the system from chromatic names. But, since you work 

outside this system, this network of names, what you are interested is 

effectively relegated and set aside and, in a certain way, ignored. And 

what is ignored? It is here that we return to this history of presentation 

because it seems to me that as long as we remain within chromatic 

systems of colour names, something is offered to the viewer that he 

can recognize because he knows the names. This is the background of 

the problem. It is not because he sees them, it is because he knows the 

names and thus recognizes them. He can rename and say: oh yes, here 

it is, it is Matisse’s famous green. There are two names. There is green 

and there is Matisse. We really are in the system of references. Could 

we say: is it Guiffrey’s white? Well, I think not, precisely because it is 

not, your white is not something that belongs to a range of colours, to 

a place, I mean, the white, it is everyone’s white. 

r.g.  Do you think it cannot be named? 

j.-f.l.  In some way I wonder whether white is a name, like red. It is 

what painters have always wondered: are black and white colours? 

[...]

r.g.  Do you accept me saying that black is the complementary 

of white and not the other way around? And there you set a bird-trap 

and no one understands because you are released, but why would it 

not be the case that black be the primary colour and white the com-

plementary one? 

j.-f.l.  In the physicist’s discourse, it may be true that black and 

white are all colours. But if they are all colours, they are all names, and 

this obviously does not hold water. What does “all the names” mean? 

If you think, for example, within the network of persons’ or places’ 

names, what is a place that would be named by all names? It would 

be a kind of non-place. Thus, black and white are the equivalent of the 

non-place which, in some way, is the non-colour. That means that 

there is nothing to see if it is true that seeing means seeing colour, 

which is, to a large extent, true! It means recognizing colours if vision 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  René Guiffrey142

textes dispersés ii : artistes contemporains

143

vrai que voir c’est voir de la couleur, et c’est largement vrai ! C’est recon-
naître les couleurs si on considère la vision sous cet aspect qui est celui de la 
reconnaissance. À ce moment- là si on a des plages blanches ou des plages 
noires il n’y a pas de différence, donc il n’y a pas de modulation dans les 
réseaux de noms de couleur. C’est là où apparaît la vraie question que pose 
ton œuvre. Quand un peintre a sa palette et dépose des couleurs sur une 
surface, cela a un aspect de cartographie : il donne à nommer les différents 
lieux de cette surface, mais s’il étend du blanc comme tu le fais, il ne donne 
rien à nommer et donc rien à reconnaître et, d’une certaine façon il ne 
présente rien, parce que la présentation est sous la condition que ce qui 
est présenté soit nommé. C’est le même travail que l’historien. L’historien 
est quelqu’un qui a des noms et il va mettre ces noms les uns en rapport 
avec les autres selon les règles de validation de ses propres phrases. Alors le 
peintre va mettre des couleurs en rapport les unes avec les autres selon des 
règles aussi de validations sensibles, si l’on peut dire. On prend Monet – il 
y a des règles de validation et on reconnaîtra un lieu et un moment, juste-
ment d’après les rapports de couleurs. Mais toi, comme tu ne passes pas par 
ce système, alors évidemment rien ne se présente. Enfin, je veux dire : tout 
se passe comme si tu présentais « rien ».  Alors ma question subtile et phi-
losophique au plus haut point est : est-ce que tu présentes « rien » ou est-ce 
que tu présentes « le rien » ? C’est une petite nuance mais très importante. 
Moi je crois par tout ce travail sur la couleur ou la non-couleur que tu fais, 
en sortant du système nominatif, c’est à dire du système de reconnaissance 
par les humains d’une culture donnée, puisqu’encore une fois les noms de 
couleurs changent avec les cultures et les langues. Comme tu ne recours 
pas à ce réseau, alors la question est de savoir ce qui est en jeu dans ce que 
tu fais par rapport au sensible. Or je vois bien que justement tu passes et tu 
obliges ton regardeur à passer du côté de l’insensible, d’une certaine façon.

R.g. Je n’en suis pas sûr.
J.-f.l. Je veux dire que tu présupposes une cécité chromatique, voilà. Cela 

parait essentiel.
 […] 
J.-f.l. Tu me diras si j’ai raison ou pas mais je l’entends comme un travail 

de rappel, de lutte contre l’oubli, d’anamnèse, quelque chose qui est évité 
par les peintures chromatiques.

R.g. Oui, je pense que ce serait plutôt essayer d’élargir le cercle, de faire 
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is to be considered under the aspect of recognition. At that moment, 

if there are white or black formations, there is no difference, thus 

there is no modulation in the network of colour names. That is where 

the real question of your work arises. When a painter has his palette 

and lays down colours on a surface, it has a cartographical quality: 

he entices one to name the different places of this surface, but if he 

spreads white colour as you do, he gives nothing to be named and 

thus nothing to be recognized and, in a certain way, he represents 

nothing, because presentation exists under the condition that what is 

presented is named. It is the same work as the historian’s. The histo-

rian is someone who has names and he will relate these names to each 

other according to the rules of validation of his proper phrases. So, if 

that can be said, the painter will also relate the colours to each other 

according to the rules of sensible validation. Take Monet – there are 

rules of validation and we recognize a place and a moment, precisely 

on the basis of the relations of colour. But in your case, since you do 

not conform to this system, obviously nothing is presented. Well, I 

mean: everything happens as if you present “nothing”. Then my most 

subtle and philosophical question is: do you present “nothing” or do 

you present “the nothing”? It is a small nuance, yet a very significant 

one. Personally I believe that this is everywhere in your work on col-

our or non-colour, emerging from the system of names behind, that 

is to say the system of recognition of a given culture’s people, since, 

once again, the names of colours differ on the basis of culture and 

language. Since you do not use this network, the question is knowing 

what is at stake in what you do with the sensible. Now, I see that you, in 

fact, move and you compel your viewer to move towards the insensible, 

in some way. 

r.g.  I am not sure. 

j.-f.l.  I mean that you presuppose a chromatic cecity, there you have 

it. That seems essential. 

[…]

j.-f.l.  You tell me whether I am right or not but I understand this 

as a work of reminding, of struggling against forgetting, of anamnesis, 

something that chromatic painters avoid. 

r.g.  Yes, I think that this consists rather in trying to enlarge the 
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aller plus avant cette espèce d’entité qu’on nous présente comme telle : « La 
peinture, c’est cela. » Or je ne suis pas le premier, Newman, Rothko, ce 
sont quand même des gens qui ont déjà posé ces problèmes-là. Newman 
l’a déjà posé d’une façon très simple, simplement par l’agrandissement du 
format. Ce sont des données nouvelles dans cette entité qui s’appelle la 
peinture. En fait, c’est ce qui m’intéresse. J’ai commencé à travailler, il y a 
quelques années, sans me poser le problème de l’entité qu’on me proposait. 
Je me suis rendu compte de ces limites et c’est pourquoi j’ai arrêté. C’est-
à-dire que j’allais continuer à faire des choses que toi tu nommais chroma-
tiques, avec des noms… Et quand je me suis rendu compte qu’on pouvait 
ne pas nommer des choses que je me suis remis à travailler. Et c’est ainsi que 
tu peux passer une vie, travail infernal et très long.

J.-f.l. Ce que tu me dis, je pense que tous les peintres importants 
aujourd’hui sont passés par ce moment-là,  en chacun leur manière, en 
posant la question : qu’est-ce que c’est que peindre ? Qu’est-ce que c’est que 
la peinture ? Donc ils ne peuvent pas se mettre à peindre comme dans la 
tradition, comme si cela allait de soi, comme si toutes les règles de la pein-
ture qui font qu’il y a la peinture comme genre artistique étaient des règles 
éternelles. Ce que tu veux dire par élargir le cercle, cela veut dire justement 
revenir d’une façon réflexive sur : mais qu’est-ce que c’est que les règles de 
ce qu’on m’a appris comme peinture ? Ce que tu me dis me fait penser à 
quelqu’un qui a particulièrement subi le choc, maintenant on le sait, c’est 
Duchamp. Duchamp en 1912 est parti en Allemagne, il est parti à Munich. 
Il y est resté six mois et il n’y a rien là-dessus, mais tout ce qu’on sait c’est 
que quand il est rentré à Paris, il a dit « Bon, maintenant ça suffit avec la 
peinture, il faut se mettre à travailler ». On a dans la Boîte Blanche toutes les 
notes sur les noms de couleurs justement. Et il y a cette idée qui va appa-
raître et être développée dans la fabrication du Grand Verre : qu’on peut 
remplacer les couleurs par leurs noms. Et là, moi je vois ton œuvre comme 
quelque chose qui fait le pas suivant par rapport à cela. C’est encore trop 
de garder les noms. Bien sûr que, à certains égards, la couleur est seulement 
son nom, mais le nom c’est encore trop. Essayons de faire un pas de plus 
[…], il s’agit d’enjamber d’un coup tous les noms de couleurs et d’aller du 
côté de cette couleur qui n’a pas de nom.

R.g. Ce n’est pas par hasard que je citais Beckett parce que cela me 
semble parallèle à cette entreprise.
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circle, to move this kind of entity that is presented to us as such 

forward: “painting is this”. Yet I am not the first one--Newman, 

Rothko--these are, nevertheless, people who have already asked 

these questions. Newman already asked it in a very simple way, 

merely by enlarging the format. These are new data in this entity 

called painting. Actually, this is what interests me. I started to work 

a few yeas ago without posing the suggested problem. I realized 

these limit and that is why I stopped. That is to say, I was going to 

continue to do things that you called chromatic, with names… And 

it was when I realized that one could not name things that I went 

back to work. And this is how you can spend your life on one, very 

long and infernal task. 

j.-f.l.  I think that all the important contemporary painters have 

gone through this moment that you describe, each in his way, by 

asking the question: what does it mean to paint? What is painting? 

Thus, they cannot start painting as the tradition would have it, as 

if it were self-propelling, as if all the rules of painting that enable 

painting as an artistic genre were eternal. By extending the circle, 

you effectively mean returning in a reflexive way to the question: 

but what are the rules of what I’ve been taught to be painting? 

What you say makes me think of someone who has especially suf-

fered from the shock, now we know who it is: it is Duchamp. In 

1912 Duchamp went to Germany, to Munich. He stayed there for six 

months and there is nothing on this point, but all we know is that 

when he returned to Paris he said “well, now it’s over with painting, 

I must get to work”. All the notes on colour names are really in the 

White Box. And there is this idea that will come up and be developed 

in the fabrication of the Large Glass: that colours can be replaced by 

their names. And that is how I see your work, as something that 

makes the next step in relation to that. Keeping the names is still 

too much. Surely, in some respects, the colour is merely its name, yet 

the name is still too much. Let’s try to move further […], it’s about 

putting aside all names of colours just like that and coming up 

alongside this colour that has no name. 

r.g.  It’s not by chance that I quoted Beckett; it is because this 

seems to me analogous to this endeavour. 
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J.-f.l. Absolument, et je dirais ce que Beckett fait par rapport à l’écriture, 
qu’il a de commun avec Gertrude Stein, il fait un pas de plus par rapport à 
quelqu’un comme Joyce. Disons que Joyce était le Duchamp ou le dernier 
Cézanne de l’écriture et que Stein et Beckett sont des gens qui font un pas 
encore plus loin.

La ligne
R.g. […] La ligne chez moi est utilisée en tant que ligne et non pas 

comme remplacement du trait.
J.-f.l. [...]  En effet, elles ne sont pas tracées du tout. 
R.g. Elles ne tracent rien. Elles ne soulignent rien. Dans l’espace du 

tableau elles n’ont qu’une fonction de lumière. Elles ne signifient en aucun 
cas un rectangle, par exemple. Parce que ce serait trop simple, on revien-
drait au rectangle sur le rectangle et ça n’aurait aucun intérêt pour moi.

J.-f.l. Qu’est-ce que tu veux dire quand tu dis, elles ont fonction de 
lumière ?

R.g. Elles ont fonction de lumière dans la mesure où elles ont un relief 
très léger qui permet de lire encore quelque chose sur la surface du tableau. 
En fait l’ensemble du tableau n’est lisible que par l’infime lumière qui s’y 
déplace. Sinon il serait entièrement vide et je ne vois pas très bien l’intérêt 
de la démarche.

J.-f.l. Dans ce cas-là, ce serait rien. Seulement rien.
R.g. Moins que rien !
J.-f.l. C’est vrai que quand on regarde ces tableaux, on voit la lumière 

qui s’accroche…
R.g. … et qui s’y déplace, et c’est en même temps ce qui donne une vie 

interne au tableau, c’est-à-dire que la lumière peut se déplacer dessus et le 
tableau se déplace lui aussi avec.

J.-f.l. Et quand le regardeur se déplace devant le tableau, c’est la même 
chose ?

R.g. Oui, le tableau change complètement de sens. C’est l’intérêt de 
la ligne. C’est la même chose que j’ai tentée avec le pliage. Je me suis posé 
la question de savoir, même au niveau de la gageure, comment je pour-
rais éventuellement travailler sur le papier, et la réponse de travailler sur 
le papier, cela n’a pas été le crayon et le papier mais le pliage. À travers le 
pliage j’ai retrouvé les questions que je me pose sur la ligne sur la surface 
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j.-f.l.  Absolutely, and I would say that, in writing, Beckett takes a step 

beyond someone like Joyce, something he has in common with Gertrude 

Stein. Let’s say that Joyce was the Duchamp or the late Cézanne of writing 

and Stein and Beckett are people who even go a step further.

The line 

r.g.[…]  The line is used in my work as such and not as the replacement of 

the trace. 

j.-f.l.   […] Indeed, they are not at all traced.

r.g.  They do not trace anything. They do not underline anything. In 

the painting’s space, their only function is lighting. Under no circumstance 

do they signify a rectangle, for example. Because that would be too sim-

ple, one would return to the rectangle and that would not be interesting. 

j.-f.l.  What do you mean when you say that they have the function of 

lighting? 

r.g.  They have the function of lighting insofar as they have a very 

gentle relief that allows one to still read something more on the paint-

ing’s surface. In fact, the entire painting only is readable through the tiny 

light moving on. Otherwise, it would be completely empty and I do not 

understand the appeal of that approach very well. 

j.-f.l.  In that case, it would be nothing. Simply nothing. 

r.g.  Less than nothing! 

j.-f.l.  It is true that when looking at these paintings, one sees light 

hanging on them… 

r.g. … and moving on, and that is what, at the same time, gives inner 

life to the painting, that is to say that light can move on and the painting 

moves along with it. 

j.-f.l.  And when the viewer moves before the painting, it is the same 

thing? 

r.g.  Yes, the painting completely changes meaning. It is the intrigue 

of the line. It’s the same thing that I tried to do with folding. I asked myself 

the question of knowing how, even as a challenge, I could eventually work 

on paper, and the answer to working on paper was not with pencil and 

paper, but rather by folding. Through folding I rediscovered the ques-

tions that I ask regarding the line on the painting’s surface. What I work 

on in painting could have simply been redrawn with a pencil. I could have 
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du tableau. Ce sur quoi je travaille avec la peinture aurait pu être bêtement 
redessiné avec un crayon. J’aurais pu reproduire mes formes, mais le pliage 
donne…

J.-f.l. Tu l’as fait du reste. J’ai des brouillons comme cela, des prépara-
tions de tableaux où c’est alors tout simplement dessiné.

R.g. Mais les tableaux sont préparés comme un ébéniste prépare un 
meuble. Cela m’intéresse seulement à ce niveau, le crayon. Le crayon, c’est 
quelque chose qui permet de tracer un plan.

J.-f.l. Du reste, je me permets de te raconter une anecdote. Mon menui-
sier à la campagne, qui venait faire un escalier tournant, un escalier de 
meunier, ce qui est assez compliqué à faire, est tombé en arrêt devant ta 
toile et il l’a vue comme cela, comme quelque chose qui avait été tracé, 
comme lui trace son plan pour les marches de son escalier qui tourne – il y 
a tout un calcul – et il m’avait même pris un papier en m’expliquant com-
ment il faisait. Je trouvais cela absolument admirable et cela ressemblait à 
un de tes dessins.

R.g. C’est une anecdote très intéressante, cela dit exactement ce que 
je viens de dire. Cela définit exactement la fonction de la ligne. C’est son 
escalier. Son escalier est ma ligne, mon relief entre guillemets. En aucun 
cas la trace du crayon n’est quelque chose d’intéressant pour moi dans le 
travail. Cela fonctionne exactement ainsi et pas par hasard d’ailleurs. Pas 
par hasard puisque quand j’ai fini les années interminables de dessin avec les 
antiques et tout le bazar, un jour je me suis rendu compte qu’il existait des 
traités d’ébénisterie, […] et là j’ai reçu un choc terrible et je me suis dit, une 
armoire ça se dessine comme cela, on va pas ergoter, allons droit au but.

J.-f.l. Bien sûr ; et lui était ébéniste et savant. Par exemple, il faisait des 
calèches, parce qu’il était âgé, il avait une façon de parler du dessin qu’il 
fallait qu’il fasse, compliqué, pour obtenir les courbures du coffre de la 
calèche. C’était tout à fait admirable. Mais alors, ce que tu reproches, ce 
que tu n’aimes pas, ce qui te déçoit finalement dans le trait de crayon, c’est 
qu’il n’a pas de rapport avec la lumière…

R.g. C’est non seulement qu’il n’a pas de rapport à la lumière, mais 
c’est qu’il consigne quelque chose. Je ne veux rien consigner, et toute ma 
peinture tend à essayer d’expliquer, expliquer non, mais je ne veux rien 
consigner. Tout est laissé libre de fonctionner comme cela fonctionne, sans 
moi. Dans la mesure où j’inscris un rectangle au crayon sur un papier, 
je consigne définitivement quelque chose qui n’a plus de vie pour moi. 
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reproduced my forms, but the folding gives…

j.-f.l.  You did it with the rest. I have rough drafts like that, prepara-

tions of paintings where everything is just drawn.

r.g.  But paintings are begun like a cabinetmaker begins to make a 

piece of furniture. I am only interested, on this level, in the pencil. The 

pencil is something that allows one to make an outline. 

j.-f.l.  For the rest, I take the liberty of telling an anecdote: my cabi-

netmaker in the countryside who was about to make a spiral staircase, a 

miller’s staircase, which is rather difficult to make, was stupefied by your 

painting, and he saw it like that, like something that was drawn, just 

like he drew his plan for the steps of his spiral staircase – there is a whole 

calculation involved – and he even took a piece of paper to explain to me 

how he did it. I found that absolutely amazing and it looked like one of 

your drawings. 

r.g.  That is a very interesting anecdote; it says exactly what I said. It 

defines the function of the line perfectly. It is his staircase. His staircase is 

my line, my relief, in scare quotes. The pencil’s line is not at all interest-

ing for me in my work. It works exactly like this and, moreover, not by 

chance. Not by chance because, when I have finished the endless years of 

drawing like the ancients and all that, one day I realized that there are 

treaties on cabinet-making, [...] and then I got a terrible shock and I told 

myself, a cabinet is drawn like this, no hair splitting, I will get to the point 

directly. 

j.-f.l.  Sure; and he was a cabinet-maker and a wise man. For instance, 

he would make carriages because he was old, he had this way of talking 

about the complicated drawing that he had to make for the curves of the 

carriage’s trunk. It was really something. But then, what you reproach, 

what you don’t like, what finally disappoints you in the pencil’s outline is 

that there is no relation to light... 

r.g. Not just that there is no relation to light, but that it consigns 

something. I do not want to consign anything and all my painting tries 

to explain, not explain, but I do not to consign anything. Everything is 

left free to work as it works, without me. Insofar as I draw a rectangle in 

pencil on a paper, I permanently consign something that no longer has a 

life for me. When you fold a paper, life remains in the fold, that is to say 

that it works on its own, it does not need me, thanks to the light. You can 

unfold it, there is nothing there. Moreover, it interests me greatly that, 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  René Guiffrey150

textes dispersés ii : artistes contemporains

151

Quand tu plies un papier, la vie reste dans la pliure, c’est-à-dire qu’elle 
fonctionne seule, elle n’a pas besoin de moi, grâce à la lumière. Tu peux 
le déplier, il n’y a rien. D’ailleurs, cela m’intéresse beaucoup qu’on puisse, 
un jour, déplier cela. Parce qu’il n’y a rien. C’est une surface plate. Je n’ai 
rien inscrit là-dessus. C’était déjà inscrit, il suffisait de plier au bon endroit. 
Voilà le problème de la ligne.

J.-f.l. C’est peut-être un peu mystique de le dire ainsi …
R.g. Ah non, pas du tout, il n’y a rien de mystique là-dedans.
J.-f.l. Ce que je comprends, c’est que tu ne veux pas que le dessin 

consigne – c’est un très beau mot du reste –, c’est-à-dire que d’une certaine 
façon il arrête un jeu qui pour toi doit être un jeu infini avec une infinité 
de nuances possibles de la lumière, des effets de lumière sur le tableau ainsi 
marqués. Donc que cette marque soit une marque qui favorise la mobi-
lité du tableau lui-même, qui se met donc à moduler selon l’angle de vue 
et selon la lumière et l’éclairage donc, et non pas quelque chose qui, au 
contraire, fixe définitivement le signe. Donc, ce serait désigner et pas consi-
gner, mais désigner au sens où cela voudrait dire débarrasser du signe.

R.g. Débarrasser du signe consigné, si tu veux bien.
J.-f.l. Déconsigner …
R.g. On a fait un parallèle tout à l’heure avec la littérature. Je crois qu’on 

pourrait dire aussi que le trait de crayon, le rectangle tracé au crayon, s’il sort 
d’un contexte de plan, s’il est pris comme une œuvre en soi dans mon travail, 
si je considérais le trait comme faisant partie de l’œuvre, je crois que je ferais 
une œuvre narrative. Le trait de crayon c’est la narration. Les dessins dont tu 
parles, préparatoires à l’escalier, ou les dessins préparatoires à ma peinture, 
sont la narration de cette peinture. Tout le travail consiste à déconstruire cette 
narration ensuite. D’où la ligne avec son relief, d’où le pliage. C’est pour cela 
que je pense qu’il n’y a rien de mystique dans cette affaire-là.

J.-f.l. J’ai dit mystique par plaisanterie. […] C’est très beau du reste 
cette idée qu’effectivement le moindre trait de crayon sur une surface 
blanche déjà lance un récit. En fait c’est une matrice du récit possible et 
cela m’éclaire beaucoup, je dois dire. J’ai un rapport à la ligne qui n’est 
pas du tout le tien. Je me suis toujours dit, il y a une espèce de sainteté 
– j’emploie ici des grands mots – de la ligne la plus simple sur une feuille 
blanche. Cela a une espèce de dimension ontologique et je crois que tu 
me le fais comprendre en disant que c’est déjà la narration. Et en effet, 
c’est comme une espèce d’origine de toute parole, à certains égards. C’est 
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one day, one could unfold it. Because there is nothing there. It is a flat sur-

face. I inscribed nothing on it. It was already inscribed, it was enough to 

correctly fold it. That is the problem of the line. 

j.-f.l.  It is maybe a bit mystical to put it like this ...

r.g.  Not at all, there is nothing mystical about it. 

j.-f.l.  I understand that you do not want the drawing to consign – inci-

dentally, it is very beautiful word -, that is to say that somehow it ends a 

game that, according to you, should be infinite, with an infinity of pos-

sible nuances of light, effects of light thus marked on the painting. Thus, 

this mark enables the mobility of the painting itself that changes in rela-

tion to point of view, light, and illumination, rather than something that, 

to the contrary, absolutely fixes the sign. Thus, this would be designating 

and not consigning, but designating in the sense of disposing of the sign. 

r.g.  Disposing of the consigned sign, if you wish. 

j.-f.l.  Deconsigning…

r.g. Earlier, we made a literary analogy. I think it can be also said that 

the pencil’s trace, the rectangle drawn in pencil, if it is separated from the 

context of a plan, if it is considered, in my work, as a piece on its own, if I 

considered the trace to be a part of the work, I think mine would be a nar-

rative work. The pencil’s outline is narration. The preliminary drawings 

of the stairs you mention, or the preliminary outline for my painting, are 

the narrations of this painting. The entire work consists in deconstruct-

ing this narration afterwards. Hence the line with its relief, the folding. 

That is why I do not believe that there is anything mystical in this issue. 

j.-f.l.   I said mystical as a joke. [...] Otherwise, the idea that the slight-

est pencil trace on a white surface actually already initiates a narrative is 

very beautiful. In fact, it is the matrix of a possible narrative and that, I 

have to say, is very illuminating. My relation to the line is entirely differ-

ent from yours. I’ve always told myself, there is a kind of holiness – I’m 

using big words – of the simplest line on a white page. It has a kind of 

ontological dimension, and I think that you help me to understand it 

by saying that it is already narration. Actually, in some respects it is like 

a kind of origin of all speech. It is as if speech were beginning. One guy 

draws a line, it means nothing, it means many things and speech is thus 

launched. Millions of phrases of all kinds can be made about it, phrases 

that do not just belong to the order of interpretation, but rather that have 

the character of a matrix even more than that. Then you, precisely because 
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comme si la parole commençait. Il y a un type qui trace une ligne, cela ne 
veut rien dire, cela veut dire mille choses et la parole est ainsi lancée. On 
peut faire là-dessus des milliers de phrases de toutes sortes qui ne sont pas 
seulement de l’ordre de l’interprétation, qui sont encore plus matricielles 
que cela. Alors toi, justement comme tu vises quand-même à présenter qu’il 
n’y a rien, rien de présentable si je peux dire, il est évident que tu te méfies 
de la ligne, justement parce qu’elle est bavarde comme tu dirais, elle est aussi 
bavarde que le noir. C’est déjà du reste le noir, c’est le système d’opposition 
du noir et du blanc, de la surface et de la ligne… tout un tas de choses de ce 
genre, du haut et du bas, de la droite et de la gauche. Donc, tout cela se met 
à parler tout de suite. Alors toi, tu veux éviter cela et, en effet, tous les dessins 
préparatoires sont narratifs et au moins en tout cas, on sait qu’ils racontent 
l’histoire du tableau. Ils sont comme un journal. Mais alors, ce que tu vou-
drais, c’est en somme abandonner la ligne et ne garder de la ligne que ce qui 
continue, non pas à faire parler le tableau, mais à multiplier ses silences.

R.g. Oui. J’ai été très surpris une fois, en écoutant un musicien qui s’ap-
pelle Steve Lacy, j’ai subitement pensé que le morceau qu’il jouait avec son 
saxophone était l’équivalent de ma ligne. J’ai eu l’impression qu’il jouait une 
ligne, et depuis ça me fascine, et chaque fois que je l’écoute, j’ai l’impression 
que ce type joue une ligne. Je ne sais pas si on peut dire ça : on peut aussi jouer 
une ligne. C’est donner exactement la définition que j’ai, moi, de la ligne.

J.-f.l. On parle de ligne mélodique.
R.g. C’est dire que l’ensemble de ce qui était perçu par l’oreille fonc-

tionnait comme une ligne.
J.-f.l. Mais comme une ligne selon toi.
R.g. Bien sûr.
J.-f.l. Donc comme une ligne qui se module elle-même en fonction de 

la lumière et de l’éclairage, et dans le cas du ton musicien, c’est certaine-
ment en fonction du timbre ou de la couleur. 

R.g. Plus que cela. Je pense que sa partition aurait pu ressembler aux 
dessins préparatoires. Il jouait une ligne, et sur sa partition on aurait pu 
retrouver un rectangle, je suppose. Et tu avais raison de souligner que ce 
que le crayon est pour moi, il est le rapport du noir et du blanc.

J.-f.l. Tandis qu’effectivement tes lignes ne sont pas comme cela. Il n’y a 
pas d’opposition. Il n’y a pas le moindre noir dedans.

R.g. Je pense qu’elles en sont le contraire, l’opposé absolu.
J.-f.l. Mais alors, elles font intervenir quelque chose qui est étrange, 
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you still aim to present that there is nothing, nothing presentable if I 

may say, it is obvious that you distrust the line, precisely because it is 

loquacious, as you put it, it is equally loquacious as the colour black. 

Besides, it is already the colour black, it is the opposition between 

black and white, between surface and line... a lot of these kinds of 

things, between top and bottom, between right and left. Thus, all of 

this starts talking straightaway. But you want to avoid that and, actu-

ally, all preparatory drawings are narrative and, in any case, at least 

one knows that they tell the history of the painting. They are like a 

newspaper. But actually, to summarize, what you would like would be 

to get rid of the line and to keep of it only that which continues, not 

in order to make the painting speak, but to multiply its silences. 

r.g.  Yes. Once I was very surprised while listening to a musician 

called Steve Lacy, I suddenly thought that the piece he was playing on 

his saxophone was the equivalent of my line. I had the feeling that he 

played a line and it has fascinated me ever since, every time I listen to 

him, I have the feeling that this guy plays a line. I do not know if that 

can be said: one can also play a line. That is precisely my definition of 

the line. 

j.-f.l.   We speak about melodic line. 

r.g.  It means that the whole that was perceived by the ear works 

like a line. 

j.-f.l.  But as a line according to you. 

r.g.  Of course.

j.F.L  Thus, like a line that changes itself in relation to light and 

illumination, and in the case of the musician’s tone, it is certainly in 

relation to the timbre or the colour. 

r.g.  More than that. I think that his music sheet could have 

looked like sketches. He was playing a line and I suppose that a rec-

tangle could have been found on his sheet music. And you were right 

to emphasize that, for me, the pencil is the relation between black and 

white. 

j.-f.l.  While actually your lines are not like this. There is no oppo-

sition. There is not the slightest black in here. 

r.g.  I think that they are opposite of that, that they are absolute 

opposition. 

j.-f.l.  But then, they bring in something strange because, so that 
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parce que pour qu’elles puissent effectivement modifier l’aspect du tableau 
en fonction de la lumière, il faut qu’elles soient en épaisseur. Donc elles 
introduisent un élément tri-dimensionnel dans ces surfaces plates. Elles 
sont un peu en élévation, même si c’est d’un millimètre. Il y a là quelque 
chose qui m’a toujours perturbé. Je vois bien que c’est destiné à faire chan-
ger le tableau et son éclairage et ses différentes sections, mais cela implique 
quand même, tout à l’encontre de ce que fait Guiffrey, cela implique 
l’usage de la troisième dimension, parce que pour accrocher la lumière, il 
faut quand-même qu’il y ait la troisième dimension. Disons, pour grossir 
beaucoup les choses, c’est quelque chose qui appartient à la sculpture, ça.

R.g.  On peut le dire.
J.-f.l. Comme c’est étrange qu’il y ait quelque chose qui relève de la 

sculpture, même si c’est minimal – et c’est de la sculpture minimale – dans 
ces vastes surfaces blanches qui montrent qu’il n’y a rien.

R.g. Je crois qu’il est difficile de réduire cette peinture simplement à 
une explication. Là on est en train d’expliquer des choses…

J.-f.l. Non, c’est une question…
R.g.  Oui, mais si j’y réponds, j’y réponds par une explication. Mais 

intervient là une chose à laquelle je tiens beaucoup, qui est le flirt avec pas 
mal d’éléments comme cela. C’est-à-dire que la ligne triche. Triche aussi en 
tant qu’elle se donne comme un tracé qu’on peut lire. Ce qu’elle n’est pas.

J.-f.l. En quoi est-ce qu’elle triche ?
R.g. Elle triche parce qu’elle n’est pas. Elle n’est pas la consigne de la 

chose qu’on pense voir, elle est simplement de la lumière. […] On peut 
la lire immédiatement comme un rectangle, elle n’est pas un rectangle. 
Puisque si tu te déplaces, de toute façon il y a au moins deux côtés qui 
sautent, ou trois peut-être.

J.-f.l. Quand tu dis cela, tu parles vraiment comme un sculpteur. Je suis 
sûr qu’on retrouverait des textes de Rodin où il dit exactement cela.

R.g. Bien sûr, mais l’intervention de la troisième dimension est si 
minime qu’elle triche encore avec la sculpture, avec le bas-relief. Je pense 
que c’est un faux bas-relief comme c’est un faux rectangle.

J.-f.l. Pourquoi est-ce qu’il est faux ? Il n’est pas faux dans son rapport 
avec la lumière. C’est un vrai bas-relief dans son rapport avec la lumière. Il 
est faux parce qu’il n’est pas représentatif. C’est ce que tu veux dire ?

R.g. Oui, mais c’est plus un clin d’œil au bas-relief qu’un vrai bas-relief.
J.-f.l. C’est une allusion.
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they are actually able to modify the painting’s aspect in relation to light, 

they must have a thickness. They thus introduce a tri-dimensional ele-

ment in these flat surfaces. They are slightly elevated, even if it is only 

a millimetre. There is something there that has always perturbed me. 

I see that it is meant to change the painting and its lighting and its 

different sections, but this, nevertheless, implies, entirely counter to 

what Guiffrey does, this implies the use of the third dimension since, 

to capture the light, the third dimension is still required. Let’s say, to 

exaggerate the matter, that this is something that belongs to sculpture. 

r.g.  That can be said. 

j.-f.l.  How strange it is that there is something which originates in 

sculpture, even if it is minimal – and it is minimal sculpture – in these 

vast white surfaces which show that there is nothing. 

r.g. I think it is difficult to reduce this painting to an explanation. 

Now we are explaining things...

j.-f.l.  No, it is a question...

r.g.  Yes, but if I answer it, I do something with an explanation. 

One thing that I care a lot about intervenes here, that is flirting with 

quite a lot of elements like that. That is to say that the line cheats. It 

cheats insofar as it gives itself as a line that can be read, which is not the 

case. 

j.-f.l.  How does it cheat? 

r.g.  It cheats because it is not. It is not the guarantee of the thing 

that one thinks that one sees, it is just light. [...] It can be immediately 

read as a rectangle, but it is not a rectangle. Because, if you move, there 

are, in any case, at least two or maybe three sides that change. 

j.-f.l.  When you say that, you really speak like a sculptor. I am sure 

one could find texts by Rodin where he said exactly that. 

r.g.  Sure, but the intervention of the third-dimension is so mini-

mal that it still cheats with sculpture, bas-relief. I think that it is a false 

bas-relief just like it is a false rectangle. 

j.-f.l.  Why is it false? It is not false in its relation to light. It is a real 

bas-relief in its relation to light. It is false because it is not representa-

tive. Is that what you mean? 

r.g.  Yes, but it is more the whisper of a bas-relief than a real 

bas-relief. 

j.-f.l.  It is an allusion. 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  René Guiffrey156

textes dispersés ii : artistes contemporains

157

R.g. C’est très allusif. Je crois que c’est très difficile de parler de l’utili-
sation du bas-relief dans ce travail, très difficile.

J.-f.l. Mais il y a quand même une allusion.
R.g. Il y a une allusion comme il y a une allusion à l’ébéniste, que je 

suis toujours sans être ébéniste. Et la position qui m’intéresse c’est de don-
ner quelque chose qui n’est pas et de donner l’impression que je suis ce que 
je ne suis pas.

J.-f.l. Oui, mais ceci n’est pas exactement l’allusion. Ce que tu viens de 
dire, c’est la dissimulation, c’est…

R.g. … la tricherie.
J.-f.l. Non, pas exactement la tricherie. Plutôt ce que les Grecs appe-

laient apocryphe, c’est-à-dire quelque chose qui est caché, comme un met-
teur en scène est apocryphe parce que quand les spectateurs regardent la 
mise en scène, ils ne connaissent pas. 

L’imprésentable
J.-f.l. Néanmoins, dans la mesure où ta peinture est une espèce de défi 

aux couleurs nommées, où elle est une espèce de trans-couleur, de para-
chromatisme, alors il y a un problème de reproduction, pour parler vite. 
Donc, […] la force, l’énergie qu’il y a dans le blanc risque de souffrir ter-
riblement. Il faut tenir compte de cela. C’est cet aspect-là qui a l’air d’être 
technique, est beaucoup plus que technique parce que c’est un problème 
esthétique et philosophique essentiel, qui n’est sans doute pas tellement 
celui de la reproduction mais celui de la présentation même. Ta peinture, 
j’y tiens beaucoup, est une peinture qui se mesure toujours à ce problème : 
présenter quelque chose qui excède toute sensibilité, ou toute imagination, c’est-
à-dire toute faculté que le vieux Kant, que j’aime beaucoup, appelait, la 
faculté de présentation. La sensibilité, l’imagination, c’est quelque chose qui 
nous permet de nous « présenter » des portraits, des paysages, des spec-
tacles, avec toute la difficulté du reste de la notion de présentation, ce que 
les Allemands appellent non pas Vorstellung, mais Darstellung. Toi, bien 
sûr, tu appartiens à l’univers de la présentation puisque tu fais des pein-
tures, tu présentes quelque chose. Je ne dirais pas que ce que tu présentes 
n’est pas présentable, mais tu présentes qu’il y a de l’imprésentable […]. Par 
exemple, dans la peinture, dans la photographie, comme dans le cinéma 
couleur et dans la vidéo, par définition, la présentation est chromatique. 
Cela fait partie de notre univers sensible de présentation chromatique. Pour 
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r.g.  It is very allusive. I think it is very difficult to speak about 

the use of the bas-relief in this work, very difficult. 

j.-f.l.  But there is still an allusion. 

r.g.  There is an allusion like there is an allusion to the cabi-

netmaker, which I always am without being cabinetmaker. And 

the position that interests me is to give something that is nothing 

and to give the impression that I am what I am not. 

j.-f.l.  Yes, but that is not exactly the allusion. What you just 

said, is the dissimulation, it is...

r.g .... treachery. 

j.-f.l.  No, not really treachery. But rather what the Greeks 

called apocrypha, that is to say, something hidden, like a director is 

apocryphal because, when the spectators see the direction, they do 

not know it. 

 

The unpresentable

 j.-f.l.  Nevertheless, as far as your painting is a kind of chal-

lenge to named colours or a kind of trans-colour, para-chromaticism, 

then there is a problem of reproduction, to put it in a nutshell. 

Thus, [...] the force, the energy contained in the colour white risks 

tremendous suffering. That must be taken into account. It is this 

aspect that looks as if it were technical, but is much more than 

technical because this is an essential aesthetic and philosophical 

problem which doubtlessly does not concern reproduction but 

presentation itself. Your painting, I insist, is one that always pits its 

strength against this problem: presenting something that exceeds all 

sensibility or all imagination, that is to say any faculty that old Kant, 

who I like a lot, called the faculty of presentation. Sensibility, imagi-

nation, allow us to “present” portraits, landscapes, sights, with 

the entire difficulty of the rest of the notion of presentation; what 

Germans called Darstellung, not Vorstellung. Of course, you belong 

to the universe of presentation because you make paintings, you 

present something. I would not say that what you present is not 

presentable, but you present that there is something unpresentable 

[...]. For instance, in painting and in photography, just like in 

colour cinema and video, by definition, presentation is chromatic. 

They belong to our sensible chromatic universe of presentation. 
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l’imagination, il y a un problème […] de savoir si les rêves sont en couleur 
ou en noir et blanc ? C’est un problème très intéressant du reste. Toi, dans 
la mesure où tu es peintre, tu t’inscris dans la tradition, dans un genre éta-
bli, qui est celui de la peinture. Mais alors, à l’intérieur de ce genre, tu joues 
le jeu bizarre, paradoxal, qui est de ne pas présenter des objets qui sont pré-
sentables. Tu vas présenter quelque chose qui fait allusion à ce qui ne peut 
pas être présenté, c’est-à-dire, un champ chromatique sans couleur, disons 
le paradoxalement, un champ de lignes sans ligne, et ainsi de suite. Quand 
je dis « ainsi de suite », je vais vite, parce qu’il n’y a peut-être pas tellement 
de paramètres qui sont étudiés et sollicités mais enfin ceux-là sont consi-
dérables. Si bien que dans la mesure où tu veux, justement, présenter qu’il 
y a une espèce de « par-delà la couleur », c’est peut-être ainsi qu’il faudrait 
appeler ces tableaux. Alors, les machines à représentation qui présuppo-
sent la présentation chromatique, n’arrivent pas à restituer cela, et donc, en 
un sens, c’est une espèce de paradoxe dans l’univers moderne, celui dont 
Benjamin disait qu’il était celui de la reproduction mécanique, plus que 
mécanique aujourd’hui. Et c’est par cet aspect-là que ta peinture à mes 
yeux appartient à ce que j’appellerais les tentatives de sortie hors de l’es-
thétique romantique. J’ai de plus en plus le sentiment que les gens comme 
Newman, peut-être Ryman aussi, Rothko… sont des gens qui appartien-
nent à la modernité, c’est-à-dire au romantisme, et le romantisme, c’est 
l’esthétique du sublime. Le romantisme consiste toujours, soit par l’écri-
ture, soit par la peinture ou la musique, à faire lire, voir ou entendre qu’il 
y a quelque chose qui ne peut pas être lu, pas vu ou pas entendu, qui peut 
seulement « être pensé ». C’est toujours cela, le romantisme, c’est toujours 
cette espèce de démesure, et en un sens je dirais que la peinture abstraite 
est inscrite comme programme dès le début dans le romantisme, et qu’il 
faudra bien qu’on y arrive, et on y est arrivé. Le comble du romantisme, 
d’une certaine façon, du romantisme flegmatique, si tu veux, c’est le Carré 
blanc, c’est Malevitch, c’est le suprématisme. Et je vois bien que des gens 
comme les expressionnistes américains, qui sont du reste un peu en retrait 
par rapport à Malevitch, appartiennent encore à cette tradition, mais ils 
essayent d’en sortir. Nous restons dans la problématique du sublime, c’est-
à-dire, présenter quelque chose qui ne peut pas l’être, ou plutôt : présenter 
qu’il y a quelque chose qui ne peut pas être présenté. Je crois que ceux que 
j’appelle les Postmodernes appartiennent encore à cela, mais ils déplacent 
le lieu, si l’on peut dire, de la sublimité.
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Imagination has the problem [...] of knowing whether dreams are in 

colour or in black and white? Mind you, this is a very interesting prob-

lem. You, as far as you are a painter, belong to the tradition, an estab-

lished genre, which is that of painting. But then, within this genre, 

you play the strange, paradoxical game of not presenting objects that 

are presentable. You present something that alludes to what cannot 

be presented, that is to say, a chromatic field without colour, to put is 

paradoxically, a field of lines without line, and so on. When I say “and 

so on”, I move quickly, maybe there are not so many parameters that 

are studied and solicited, but there are, after all, significant ones. So 

much that, in so far as you actually want to present is the existence of 

a kind of “beyond colour”, you might want to refer to these paintings 

in this way. So, the machines of representation that presuppose chro-

matic presentation do not succeed in restituting it, it is thus, in a way, 

a kind of paradox in the modern universe, the one that Benjamin said 

was one of mechanical reproduction, and even more than mechanical 

today. And it is through this aspect that, according to me, your paint-

ing belongs to what I would call the attempt to go beyond romantic 

aesthetics. I have the inescapable feeling that people like Newman, 

and maybe Ryman, Rothko... belong to modernity, that is to say, to 

romanticism which is the aesthetics of the sublime. Be it in writing, 

painting, or music, romanticism always involves reading, seeing, or 

understanding that there is something that cannot be read, seen or 

understood, that can only “be thought”. Romanticism is always like 

this, always this kind of excess and, in a way, I would say that abstract 

painting programmed into romanticism from the very beginning as 

a goal to be reached, and we have. The peak of romanticism, in some 

way, of phlegmatic romanticism, if you wish, is the White Square, it 

is Malevich, Suprematism. And I see well that people like American 

expressionists, who actually lag behind Malevich, still belong to this 

tradition, while trying to escape it. We are still concerned with the 

problem of the sublime, that is to say, of presenting something that 

cannot be presented, or rather: presenting that there is something that 

cannot be presented. I think that those who I call postmodernists still 

belong to this approach, but they displace sublimity, if it can be said. 

r.g.  You stole the word that I wanted to use out of my mouth, to 

displace. I think that this entire work consists precisely in displacing. 
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R.g. Tu m’as enlevé le mot que je voulais utiliser, c’est déplacer. Je crois 
qu’exactement tout ce travail consiste à déplacer. 

[…]
J.-f.l. C’est édifiant dans le sens pas nécessairement péjoratif ni même iro-

nique, où dans la tradition classique et surtout romantique le paradoxe peut 
servir à l’édification. C’est rappeler aux gens, de plus en plus positivistes – c’est 
à Kierkegaard que je pense – de leur rappeler qu’il y a autre chose, l’autre chose 
qu’on ne peut pas lire, qu’on ne peut pas voir, qu’on ne peut pas entendre. Et 
que cet autre chose est en haut, dans notre vieille tradition européenne, très 
souvent s’appelle Dieu. C’est particulièrement clair dans la tradition judaïque 
justement : Il n’est pas nommable, déjà Le nommer est trop. Cette tradition 
judaïque est très forte évidemment dans la tradition protestante du Nord. 
Donc, on ne s’étonne pas que chez Kierkegaard, l’usage du paradoxe, disons 
« présenter l’imprésentable », « dire qu’il y a de l’indicible », « nommer qu’il y 
a de l’innommable », soit particulièrement fort et particulièrement vertical, si 
je peux dire. Mais il me semble justement que chez quelqu’un comme toi, qui 
appartient très visiblement à cette esthétique, au sens très fort et très noble du 
terme – qui n’est pas seulement une esthétique mais une philosophie générale, 
une politique aussi, parce que c’est aussi une politique. Ce côté vertical et 
édifiant, d’élation comme disent les théologiens, là où on s’élève, n’existe pas. 
Et la sublimité est à trouver, avec ses paradoxes, plutôt dans le sens bêtement 
horizontal. C’est là l’importance de la série. À mes yeux, la notion même de 
série, et l’usage que vous faites de la série, est là comme un des plus importants 
aspects de ce déplacement d’axe, où la sublimité ne renvoie pas à un au-dessus, 
mais je dirais plutôt à un là-bas […]. Il existe une espèce de sentiment qu’il y a 
de l’impensable. On est en plein dedans, il y a de l’imprésentable au moment 
où je suis en présence de ce tableau-ci. Et tu ne peux pas présenter la série 
parce qu’elles ne sont pas là, mais tu peux présenter, par la série […], qu’il y a 
de l’imprésentable, et que dès l’instant qu’il y a du présent, de la présence, de la 
présentation de ce tableau-ci. Il y a tout un imprésentable qui vient avec, et c’est 
une voie de sortie du romantisme parce qu’il n’y a pas matière, apparemment 
du moins, à enthousiasme, qui était quand-même le grand affect romantique. 
Il n’y a pas matière à enthousiasme, c’est froid, n’est-ce pas, comme tu aimes 
bien le dire… […].

R.g. Et aussi on pourrait dire d’un mot utilisé entre guillemets  : 
« immobile ».

J.-f.l. Oui, c’est cela, c’est immobile, c’est sur place.
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[...]

j.-f.l.  It is edifying in neither the necessarily pejorative nor the 

ironic sense of the classic, and especially romantic tradition where 

the paradox may be used for edification. It means reminding the 

increasingly positivistic people – I am thinking of Kierkegaard 

– that there is something else, the other thing that cannot be read, 

seen, understood. And that this other thing is at the top, in our 

old European tradition, is often called God. It is especially clear 

exactly in the Judaic tradition: He is not nameable, naming Him 

is already too much. This Judaic tradition, of course, has a very 

strong influence in the North’s protestant tradition. Thus, it is 

not surprising that Kierkegaard’s use of the paradox, let’s say 

“presenting the unpresentable”, “saying that there is something 

unspeakable”, “naming what is unnameable”, is particularly 

strong and vertical, if I may say. But it actually seems to me that, 

for someone like you who visibly belongs to this aesthetic, in 

the strong and noble sense of the word – which is not only an 

aesthetic, but rather a general philosophy and a politics as well – 

because it is also a politics. This vertical and edifying side, elation 

as theologians put it, where we grow up, does not exist. And sub-

limity must rather be found, with its paradoxes, in the stupidly 

horizontal sense. There lies the significance of the series. According 

to me, the very notion of series, and the use you make of it, is one 

of the most important aspects of this axial displacement where sub-

limity does not refer to a beyond but rather to something over there 

[...]. There is a kind of feeling that there is something unthinkable. 

We are right within it, there is something unpresentable when I 

am in the presence of this painting. And you cannot present the 

series because they are not there, but you can present, through the 

series [...], that there is something unpresentable and that, from 

the moment there is presence, the present, the presentation of this 

painting, there is something entirely unpresentable that accompa-

nies it, and it is a way out of romanticism because, apparently at 

least, there is no material for enthusiasm which was, nevertheless, 

the great romantic effect. There is no material for enthusiasm, it is 

cold, isn’t it, as you like to say... [...].

r.g.  Also, one could use a word in scare quotes: “immobile”. 
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R.g. Cela ne sent rien.
J.-f.l. Mais cela garde, si tu veux, de l’esthétique antérieure cette chose 

essentielle, qui est un par-delà de la sensibilité.
Alors, je voudrais ajouter un mot, là-dessus, c’est que, les gens qui nous 

entendent et qui regardent ton œuvre, doivent trouver tout cela bien inuti-
lement compliqué. Mais il faut que les regardeurs, s’ils veulent être à l’heure 
de ce temps, doivent comprendre que la peinture n’est pas un objet de 
vision, qu’on ne vient pas regarder de la peinture comme on regarde une 
photo de famille. […] Il est clair que la peinture, par rapport à la photo 
de famille, s’est assignée, au moins depuis Cézanne, une tâche qui est jus-
tement de présenter qu’il y a de l’imprésentable, de faire voir qu’il y a de 
l’invisible, et que c’est cela, le défi de cette peinture depuis les avant-gardes. 
Si on veut exiger des peintres qu’ils se mettent maintenant à la portée des 
regardeurs, en leur donnant à voir des choses que les gens pourront identi-
fier par des connotations, de ce fait on menace la peinture, dans sa fonction 
moderne et postmoderne. Je veux dire qu’on essaie de la dévoyer du défi 
auquel elle a à faire, et de sa responsabilité qui est effectivement de présen-
ter qu’il y a de l’imprésentable. Parce qu’on veut lui faire présenter qu’il y 
a du présentable, c’est-à-dire au fond donner au regardeur, quelque chose 
qu’il sait déjà, et donc à lui restituer cette vieille fonction d’identification 
qui a été la sienne pendant un certain temps, mais qu’elle a complètement 
abandonnée à partir du XIXe siècle. Dans tout le courant actuel qui s’ap-
pelle très souvent post-moderne, ou trans-avant-garde, nouvel expressio-
nisme, nouvelle subjectivité, il y a cette tentative, selon le thème « fin des 
avant-gardes », il y a cette tentative de dire que maintenant cela fait un 
siècle d’avant-garde, on en a par-dessus la tête, il faut maintenant que les 
peintres donnent des choses à voir qui soient lisibles. […] Or, il est bien 
évident que non ! C’est exactement comme si on disait au philosophe, pen-
sez le pensable... Alors qu’évidemment le seul intérêt pour le philosophe, 
c’est de penser ce qu’il n’arrive pas à penser. Là, nous avons des responsa-
bilités par rapport à nos enjeux. Vous, qui sont sur le visible et l’invisible, 
et nous, sur le pensable et l’impensable, mais le musicien sur l’audible et 
l’inaudible, au même titre… 
 
Extraits d’un entretien entre Jean-François Lyotard et René Guiffrey, le 27 mars 1982 (non publié).
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j.-f.l.  Yes, that’s it, it is immobile, it is fixed on the spot. 

r.g.  It does not feel anything. 

j.-f.l.  But, if you wish, this retains this essential thing from the previ-

ous aesthetics, which is something beyond sensibility. 

Then, I would like to add one thing about that, namely that the people 

who listen to us and look at your work, must find all of this unnecessarily 

complicated. But viewers, if they want to be with the times, must under-

stand that painting is not an object of vision, that it is not to be looked at 

like a family photo. [...] It is clear that painting, compared to the family 

photo, since Cezanne at least, was indeed given, at least since Cézanne, 

the task of presenting that there is something unpresentable, to show 

that there is invisibility; this is the challenge of this kind of painting 

since the avant-gardes. If we now ask painters are to cater to their viewers, 

by showing them things that people can identify by their connotations, 

we would threaten painting in its modern and postmodern function. I 

mean that we are trying to deprive it of the challenge that it faces and its 

responsibility, which is indeed to present that there is something unpre-

sentable. Because we want it to present what is presentable, that is basi-

cally to give the viewer something that he already knows and thus restore 

his old function of identification that he had for some time, but that 

painting completely ignored since the 19th century. The whole present 

trend, often called post-modern or trans-avantgardists, new expression-

ism, new subjectivity, there is this attempt, in accordance with the “end 

of the avant-gardes” theme, there is this attempt to say that this is now an 

avant-garde century, we hear it everywhere and we are sick of it; painters 

must now show readable things. [...] But it is obvious that this is not so! 

It is exactly like telling the philosopher to think the thinkable... While 

the philosopher is obviously only interested in thinking what he does not 

succeed in thinking. This is where we have responsibilities with regard to 

our issues. You, engaged with the visible and the invisible, and us, with 

the thinkable and the unthinkable, the musician, with the audible and 

the inaudible, in the same way...

Fragments of a discussion between Jean-François Lyotard and René Guiffrey,  
March 27, 1982 (unpublished). 
Translated by Vlad Ionescu and Erica Harris
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6  GIANFRANCO BARUCHELLO

« Pour faire de ton fils un baruchello » 
1979

 

Qu’il ait des ciseaux dans sa poche. Et découpe bouts de textes et images 
dans les catalogues d’articles de plomberie et ameublement, dans les heb-
domadaires du dentiste, dans les tirages de tête du grand oncle. Qu’il 
manque de principe dans la découpe, sélectionnant sur un Tiens ! sans 
autre. Mais qu’il aime découper, ce serait déjà ça. Et dans plusieurs lan-
gues, no matter qu’il les comprenne ou pas.

Puis qu’il attende. Il stockera les coupures. Pas pour collectionner, c’est 
mal vu dans le milieu, mais pour entremettre. Qu’il traîne sa main gantée 
du ciseau sur les surfaces à voir à lire très communes, sectionne ceci et 
cela, les extraie, les foute ensemble dans une boîte.

Quant à elle, chaque coupure sera facile à lire ou reconnaître avec 
sa grosse connotation. Qu’il ne joue pas, d’aucune déconstruction ni 

L’Altra casa 
Paris, Éditions Galilée, 1979, 17-18.
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6    Gianfranco Baruchello

   “To Make a Baruchello of Your Son”
  1979

 

Have him carry scissors in his pocket. And cut up bits of texts and images 

from the catalogues with plumbing and furniture articles, from the 

dentist’s weeklies, from his great-uncle’s first editions. Let him lack any 

principle in cutting, selecting according to a Hey! and nothing more. But 

let him love cutting up; this would already be the case. And in several lan-

guages, no matter if he understands them or not. 

Then have him wait. He will stockpile the cuttings. Not to collect them 

– this is frowned upon in the scene – but to act as a mediator. Have him 

drag his gloved scissor hand over very common visual reading surfaces, 

cutting up this and that, extracting them, sticking them together in a box. 

For their part, each cut will be easy to read or recognise with its broad 

connotations. Don’t let him play at any deconstruction or enigma, except 

L’Altra casa 

Paris, Éditions Galilée, 1979, 17-18.
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d’énigme, sauf quoi qu’il en ait de l’aura de mystère qu’engendrent les 
ciseaux en isolant les mots les images de leur contexte. Mais justement 
cette pénombre de pacotille : c’est là que les rencontres pourront avoir lieu, 
se dira-t-il. Qu’il prenne donc soin des accointances et fréquentations.

La meilleure politique sera peut-être de laisser aller les bouts de papier 
s’aimer les uns les autres, mais ce n’est pas sûr, il se peut qu’il faille y 
mettre bon ordre, ce qui n’exclut pas loin de là bonnes traces de non finito 
signifiant bonnement résistance du matériau, héroïsme de l’artiste, échec 
à la forme à la loi, infini de la tâche, roman.

Qu’il inscrive de petites remarques, petites associations dites libres, 
réminiscences miniature, projets et programmes à courte vue, histori-
cules, diagrammes et relevés microscopiques, sur des feuillets arrachés à 
l’agenda du téléphone, des versos de factures de gaz et d’eau, des feuilles 
de papier millimétré du grand frère architecte.

Il farcira le stock des coupures avec ces feuillets volants manuscrits, 
qui ne manqueront pas de trancher sur l’anonymat des choses de presse. 
Qu’il annote aussi un peu au stylobille dans le même esprit les images et 
les textes découpés : ne fera-ce pas penseur ?

Qu’il pense, même, cela facilitera la chose. Mais qu’il s’en tienne 
sévèrement dans cette activité au genre ébauche.

Voici comment : on embauche une idée, on la débauche aussitôt que 
possible de sorte que le lecteur soit à tout instant et lancé dans le : Ça va 
commencer, c’est encore trop tôt pour savoir ; et décéléré court dans le : 
C’est déjà fini, c’est trop tard, c’est tout vu, j’ai rien pu voir. On donne 
ainsi au client à expérimenter l’insaisissabilité de l’instant, en hommage 
à M. D., bien reçu dans le milieu depuis naguère. Et à en jouir puisque 
le client est connaisseur.

Ayant stocké chutes et ébauches, qu’il les monte par laisser-aller ou 
autre. Mais qu’il réfléchisse, le moment est bon, au fameux support, et 
(ce qui revient au même) se demande où ira le montage.

S’il les dispose dans une vraie boîte et expose celle-ci dans une galerie, 
il aura fait tout juste marchandise d’art. Boîte unique, très peu diffusable, 
réservée à la contemplation des curieux, donc à la propriété des portefeuilles.

Qu’il aille lire une fois la semaine (ou écrire) sur la façade de la Brera 
à gauche en regardant le portail l’inscription : Je ne suis pas au service 
du peuple, le peuple se servira tout seul. De laquelle il suit que le peuple 
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what he has of the aura of mystery in engendering scissors by isolating words 

images from their context. But precisely this penumbra of junk: that’s where the 

encounters will be able to take place, he will say to himself. Have him, therefore, 

take care of acquaintances and company. 

The best politics would perhaps be to let the bits of paper love one other, but 

this is not certain; he might have to put them into good order, which is far from 

excluding fine traces of non finito signifying only resistance of the material, hero-

ism of the artist, failure of form, of law, infinitude of the task, novel. 

Have him inscribe small remarks, small so-called free associations, miniature 

recollections, short-sighted projects and programs, historicule, diagrams and 

microscopic lists, on sheets torn from the telephone book, the back of gas and 

water bills, sheets of graph paper from his brother the great architect. 

He will stuff the stockpile of cuttings with these loose manuscript sheets, 

which will not fail to cut through the anonymity of printed things. Have him 

also, in the same spirit, write a few notes in ballpoint pen on the cut up images 

and texts: will this not make a thinker appear?

Have him think, even – that would make things easier. But make sure he keeps 

strictly to it in this activity of a genre of sketching. 

Here is how: an idea is sketched and dismissed as soon as possible, so that 

the reader is launched at any moment into the: It will begin, it’s still too early 

to know; and stopped short in the: It’s already finished, it’s too late, it’s all been 

seen, I couldn’t see anything. The customer is thus induced to experience the 

ungraspability of the instant, a tribute to M.D., acknowledged in the scene for 

some time. And to get off, since the customer is a connoisseur. 

Having stockpiled scraps and sketches, have him mount them through 

carelessness or something else. But have him reflect – it’s a good time – on the 

illustrious support and (which comes to the same thing) ask himself where the 

montage will go. 

If he puts them in a real box and exhibits the latter in a gallery, he will have 

just made art products. A single box, hardly diffusable, reserved for the contem-

plation of the curious, thus for the ownership of wallets. 

Have him go once a week to read (or write) the inscription on the front of the 

Brera, to the left when looking at the gate, that reads: I am not at the service of 

the people, the people alone will help themselves. From which it follows that the 

people, being numerous and poor, have to be provided with objects that are not 

expensive and numerous. That are therefore reproducible. 
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étant nombreux et pauvre, il faut le fournir en objets pas chers et mul-
tiples. Donc reproductibles.

Et qu’après toute cette réflexion, il revienne au fameux support et consi-
dère l’affaire de la reproductibilité. Il en est de deux sortes, se convain-
cra-t-il, électromécanique et manuelle. De mon montage, on peut faire 
reproduction en offset ou même photocopie à bas prix. Et aussi : chacun 
peut faire ce que j’ai fait, il lui suffit de ciseaux, colle, papier pour sup-
port, stylobille, main et œil, ce qu’a tout un chacun à l’exception des rin-
gards, clochards, vieux chômeurs, affamés et disetteux, infirmes, pré- et 
post-maturés. Encore moins cher que par les machines.

Et qu’il argue encore de ceci : qu’à faire à la main, on est sans doute 
moins fidèle, et que cela vaut mieux. Car fidélité dans la mimésis est une 
sale chose platonicienne, mal vue dans le milieu. Si le peuple doit se ser-
vir, ce n’est pas, comme dans un supermaché un soir de pillage, de pro-
duits finis. La fébrilité rafleuse n’est pas de bonne école. Pédagogique : 
recommander que le peuple se serve non de biens tout faits, mais de ses 
moyens qui sont bic ciseau journaux colle tête et doigt selon l’œil.

Que ne soit pas réalisée, ne perfectum sit, une œuvre, opus sive quoddam 
opus unicum, dont le nom propre serait l’Altra Casa, quod Domus Alia 
vel Altera proprie vocaretur. Mais une maquette. Suggérant à ceux qui 
la regarderont l’idée de faire une autre maquette. Qui excitera chez les 
regardeurs de seconde génération l’élan à produire une autre maquette, 
un’altra machietta. Dont les amateurs de troisième rang tireront l’envie de 
bricoler une autre maquette.

Et ce ne sera pas une par génération, mais autant que de regardeurs 
fécondés par la vue de celle ou celles de rang précédent, de sorte qu’il 
sera en droit d’espérer que la croissance du nombre d’Autres Maisons par 
génération sera exponentielle.

Et qu’il prévoie que c’est ainsi que son altra casa à lui, l’altra casa stessa, 
sera une autre maison proprement dite.

Et que chacune de ces maquettes, pourquoi pas, soit reproduite par des 
procédés d’amateur, tutte machiette stampate alla macchia, maquisettes.

Now let us suppose the viewer is a poor Irish fisherman from Kilronan, 
Galway, or a rank-and-file Hopi worker at the gas station in Salome, 
Arizona. Isn’t it necessary to translate the Altra Casa to make it understan-
dable and efficient with them ? Sinon le fil sera coupé.

Que pourtant l’on ne songe pas à traduire une Altra Casa. Les maquettes 
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And after this whole reflection, have him return to the illustrious support 

and consider the issue of reproducibility. It is of two kinds, he will convince 

himself, electromechanical and manual. My montage can be reproduced as 

an offset or even as a photocopy at a low price. And also: anyone can do what 

I have done, one just needs scissors, glue, paper as support, ballpoint pen, 

hand and eye, which anyone has, with the exception of has-beens, tramps, old 

unemployed people, the hungry and the parched, cripples, the pre- and post-

pubescent. Even cheaper than by machines. 

And have him even give this for a reason: that doing it by hand one is 

undoubtedly less accurate, and that this is better. For accuracy in mimesis is a 

dirty platonic thing that is looked upon very poorly in the scene. If the people 

must help themselves, it is not to finished products, like a night of looting in the 

supermarket. Thieving feverishness is not worth much. Education: recommend 

that the people help themselves not to ready-made goods, but to their means, 

which are: biro scissor journals glue head and finger according to the eye. 

What is not accomplished, ne perfectum sit, a work, opus sive quoddam opus uni-

cum, whose proper name would be Altra Casa, quod Domus Alia vel Altera proprie 

vocaretur. But a model. Suggesting to those that will look at it the idea of mak-

ing another model. Which will incite in second generation viewers the impulse 

to produce another model, an altra machietta. From which the third rank of 

amateurs will get the urge to throw together another model. 

And that will not be one through generation, but insofar as viewers are fer-

tilised by the sight of that or of those of the previous rank, so that he will be 

entitled to hope that the growth in number of Other Houses through genera-

tion will be exponential. 

And let him foresee that this is how his own altra casa, the altra casa stessa, 

will be another house in the strict sense of the word. 

And that each of his models why not is reproduced by the practices of the 

amateur, tutte machiette stampate alla macchia, little models. 

Now let us suppose the viewer is a poor Irish fisherman from Kilronan, 

Galway, or a rank-and-file Hopi worker at the gas station in Salome, Arizona. 

Isn’t it necessary to translate the Altra Casa to make it understandable and effi-

cient with them? If not, the thread will be cut. 

And yet, one does not think of translating an Altra Casa. The models are not 

just polyglots but polyphones and -graphs. One will be able to translate the 

Italian’s manuscript notes into Gaelic or Hopi, and maybe reproduce these 

exotic versions in a form close to that of the original. But not the fragments 
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ne sont pas seulement polyglottes, mais polyphones et -graphes. On 
pourra bien traduire les notes manuscrites de l’italien en gaëlique ou hopi 
et peut-être reproduire ces versions exotiques dans une graphie appro-
chée de celle de l’original, mais pas les fragments de textes ou d’images 
imprimés. Supposez une version hopi, il faudra la faire avec d’autres cou-
pures prises à d’autres magazines et livres que l’italienne ; et une version 
irlandaise, avec encore d’autres items.

Qu’il raisonne  : si une boîte de céleris en branches produite par 
une multinationale peut être accompagnée d’instructions traduites en 
diverses langues salva veritate, c’est que le contenu de la boîte est supposé 
le même qu’il soit vendu à Luxembourg, Uberaba ou Perth, et pareils à 
eux-mêmes ou canoniques tous les tubes digestifs qui peuvent l’ingérer. 
Un seul ventre, un seul usage, un seul montage, un seul entretien pour 
tous, même boîte, même maison.

Que l’Altra casa ne soit pas cette multinationale.
Qu’il accommode ses coupures à la légère en sorte qu’un filet de voix 

suffise à les souffler dispersant sa maison.
Et qu’ainsi l’amateur ait tout à refaire. Niente piu raccordi ! Les bouts 

tiennent peu les uns aux autres. Que s’expriment comme il faut l’éphé-
mère et l’émancipé, mamelles du romantisme du milieu.

Qu’il fasse à ses petits papiers une syntaxe d’ajointements peu fixe. 
Qu’il anticipe que si par malheur elle venait à l’être, fixe, on ne manque-
rait pas d’en tirer le Schluss, que sa Maison est celle de son inconscient, 
voilà tout. Puisqu’il est de notoriété que les fantasmes sont bloqués ques-
tion syntaxe.

D’une maison à l’autre, et au sein de cette maison qu’est l’autre mai-
son, beaucoup de syntaxes donc. Que destinateur ni destinataire ni inter-
cepteur ni tables d’écoute ne s’y retrouvent. Tous distratti, immemori.

Qu’elle soit bâtie non comme une maison de rendez-vous, mais comme 
une maison à louer ut actae fabulae sint figurae sermonisque, pour que les 
jeux de figure et langage s’y exécutent. 

Et qu’il réponde aux bons apôtres qui lui feront grief de se consacrer 
à des amusements vains et décadents au lieu d’affranchir les malheureux 
qu’il n’y a pas d’art qui n’anticipe la disparition ou du moins la suspen-
sion des nécessités.
 
Préface à Gianfranco Baruchello, L’Altra casa, Paris, Galilée, 1979, 9-15.
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of texts or printed images. Imagine a Hopi version: it will have to be made with 

other cuttings taken from magazines and books other than Italian ones; and an 

Irish version, with still other items. 

Have him reason: if a box of celery sticks produced by a multinational can be 

accompanied by instructions translated into various languages salva veritate, it 

is because the content of the box is supposed to be the same as what is sold in 

Luxembourg, Uberaba or Perth, and similar to or canonical for all the digestive 

tracts that can ingest it. A single stomach, a single use, a single montage, a single 

upkeep for all, same box, same house. 

Let the Altra casa not be this multinational. 

Have him bring his cuttings together without thinking, so that a thin voice is 

enough to blow them away, scattering his house. 

And so have the amateur do everything again. Niente piu raccordi! The pieces 

scarcely hold on to one another. Let the ephemeral and the emancipated express 

themselves properly, teats of the scene’s romanticism. 

Have him make for his little papers a scarcely fixed syntax of adjunctions. Have 

him foresee that if, as bad luck would have it, it came to be, fixed, one will not fail 

to draw the Schluss that his House is that of his unconscious, that’s all. Because it is 

common knowledge that phantasms are blocked questions of syntax. 

From one house to the other, and within this house that is the other house, 

therefore a lot of syntaxes. Neither addressor nor addressee, interceptor or wire-

taps keep track of them. All of them distratti, immemori. 

Have it be built not as a house of ill-repute but as a house for rent ut actae fabu-

lae sint figurae sermonisque, so that games of figure and language are carried out 

there. 

And have him respond to the good apostles who reproach him for devoting 

himself to vain and decadent amusements instead of emancipating the poor that 

there is no art which does not anticipate the disappearance or at least the suspen-

sion of necessities. 

Preface to Gianfranco Baruchello, L’Altra casa, Paris, Galilée, 1979, 9-15.
Translated by Vlad Ionescu and Peter W. Milne
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 Commentaire des Carnets de Baruchello
 1980
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 Commentary to Baruchello’s Notebooks 
 1980
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[p. 208] 4 août 80

Gf Avant : Critique politique
 Moins de plaisir
 Après : grand plaisir, on construit la cathédrale
 Das Geistige. Et la solitude 
 Ça marche. Tout se tient.

 Les abeilles. La destruction des abeilles
 Guernica.
 On peut faire un tableau sur n’importe quoi,  
 ce sera un Guernica.
 […]

 Instrument invérifiable, le tableau.
 Ça peut servir.
 
 On fait un monde, le courage. 

Jf Le sentiment de ne rien comprendre.
 Abord thématique presque impossible.  
 Abord formel, peut-être, mais apparemment vain. 
 Le projet sur le Tempo pour Venise.
 Le temps comme blanc.
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[p. 208] August 4, ’80

gf  Before: political critique

 Less pleasure

 After: great pleasure, the cathedral is built 

 Das Geistige. And loneliness 

 It works. Everything holds together. 

 Bees. The destruction of the bees 

 Guernica 

 We can make a painting of anything,  

 it will be a Guernica. 

 […]

 Unverifiable instrument, the painting.

 It can work. 

 We make a world, courage. 

jf  The feeling of not understanding anything.

  Almost impossible thematic access. 

  Formal access, maybe, but apparently futile. 

  The project on Tempo for Venice. 

  Time as white. 
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[p. 209] 4 août 80

La maison de Dax et l’étable du sphinx.
La maison comme mère.
La correspondance, et Adrien Oyvind (pour sa mort). 
La maison de Max (Ernst) commence avec Correspondance.

Le formalisme : l’espace nu, et les écritures hiéroglyphes.
Le blanc = l’incertain, le désir et le hasard. Et les figures sont  
leur rencontre : le vraisemblable  
Comme le livre de I Ching : vieille sagesse populaire […]
Et c’est très près de la vérité.
La fille à Paris, qui se suicide.
Je n’ai aucun pouvoir divinatoire, j’emploie une technique,  
et j’y crois.
Les figures sont faites comme des réponses I Ching.  
Pas le choix de l’image, mais du lieu où elle doit être placé.
Ne pas être gracieux. Plutôt laid.
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[p. 209] August 4, ’80

Dax’s house and the sphinx’s barn. 

The house as mother. 

The correspondence, and Adrien Oyvind (for his death). 

Max (Ernst)’s house begins with Correspondence. 

Formalism: naked space and the hieroglyphic writings.

White = the uncertain, desire and chance. And the figures  

are their encounter: the

plausible – 

Like the book of I Ching: old popular wisdom […] 

And it is very close to the truth. 

The girl in Paris, killing herself. 

I have no divinatory power, I use a technique and I believe in it. 

The figures are made like the I Ching’s answers. Not the choice  

of the image, but of the place where it must be placed. 

Do not be gracious. Rather ugly. 
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[p. 210] 4 août 80

 Ce sont des sorts jetés.
 Un coup de dés à chaque fois.
 Luciana comme scribe : il lui faut le récit. 
 On a fait des dizaines de volcans.

Gf Je ne veux pas qu’on parle de immatières. 
 Je veux être appelé Michel Ange.
 « Miniatures » de 8m x 2 – Je n’ai pas d’espace assez grand :  
 50x50, espace
 conventionnel. On n’a plus de Sixtine. […]
 oui, parce que la peinture doit être aussi un peu gâteau.
  J’ai commencé avec le Pop Art chez Sidney Janis, 
  new realism.
 Partir de Apolinaire Enameled 
   
 Pripolin 
 Minium auticulum Duchamp
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[p. 210] August 4, ’80

 They are casted spells. 

 The throw of a dice each time. 

 Luciana like scribe: he needs the story. 

 Tens of volcanoes were made. 

gf I do not want to talk about immaterials. 

 I want to be called Michelangelo. 

 “Miniatures” of 8m x 2 – I do not have a large enough space:  

 50x50, conventional 

 space. The Sistine is no longer. […]

 yes because painting must also be a bit of a cake. 

  I started with Pop Art at Sidney Janis, 

  new realism. 

 Starting from Apollinaire Enameled

   

 Pripolin

 Minium auticulum Duchamp
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[p. 211] 4 août 80

Je suis parti des traces (de celle pour chapeau de paille), sortes de 
fils noirs sur la toile préparée, l’espace se faisant au hasard.
Les figures prenaient place en elles.
Puis les traces disparurent.
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[p. 211] August 4, ’80

I began with traces (the one for straw hat), something like black 

threads on the prepared canvass, the space is made by chance.

The figures take their places in them. 

Then the traces vanished. 
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[p. 212] 5 août 80

Gf Balaie l’espace entre la vitre d’une fenêtre de l’atelier et les volets ; 
plein de paille. Il y a encore un oisillon dedans.

On lui parle doucement  : tu n’as pas encore grandi, poverino, 
povero ucellino, etc.

Hier l’histoire des abeilles, occupant un mur, il faut boucher 
toutes les issues, l’une après l’autre, les plus imprévues, comme 
les fiches d’électricité qui sont à 5 ou 6 mètres du nid, avec de la 
silicone sous pression. La torture…, mais comme elles ont 14 jours 
de vie, elles sont mortes de mort naturelle. Et c’était moi ou elles, 
on ne peut pas habiter les mêmes murs ensemble.

Enchaînement sur ce qu’il y a dans les murs, non pas les 
déchets, mais morceaux de ciment, poussières de plâtres, qui sont 
des secrets à l’intérieur des cloisons et des murs. Il y a beaucoup 
de ces représentations dans Maison de Max […].

Il y a un an il y avait un nid dans le conduit de cheminée du poêle.
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gf Sweep the space between the glass of the workshop’s window and 

the shutter; full of straw. There is still a fledgling inside. 

You talk to it gently: you have not grown yet, poverino, povero uccel-

lino, etc.

Yesterday the story of the bees occupying a wall, all exits must 

be blocked – one after the other – the most unforeseen, like the 

electricity cards that are 5 or 6 meters away from the nest, with 

silicone under pressure. The torture..., but as they live for 14 days, 

they died a natural death. And it was me or them, we cannot live 

together in the same walls. 

Sequence on what is in the walls, not waste, but the pieces of 

cement, plaster dust which are secrets within partitions and walls. 

There are a lot of these representations in Max’s House […].

A year ago, there was a nest in the stove’s chimney. 
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[p. 213] 5 août 80

Learning to handle the word TIME involves a multiplicity of ver-
bal skills including the ability to handle such connected words as 
“earlier”, “later”, “now”, “second” and “how”.
Those verbal skills have to be picked up in very complex ways 
(partly by ostension) and it is not surprising that the meaning of 
the word “time” cannot be distilled into a neat definition.
John Jamieson Carswell Smart 
Inst. of Adv. Studies, Austral. Nat. Univ., Canberra
Hughes Prof. Em. of Philosophy, U. of Adel., Australia
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[p. 213] August 5, ’80

Learning to handle the word TIME involves a multiplicity of ver-

bal skills including the ability to handle such connected words as 

“earlier” , “later”, “now”, “second” and “how”.

Those verbal skills have to be picked up in very complex ways 

(partly by ostension) and it is not surprising that the meaning of 

the word “time” cannot be distilled into a neat definition.

John Jamieson Carswell Smart 

Inst. of Adv. Studies, Austral. Nat. Univ., Canberra

Hughes Prof. Em. of Philosophy, U. of Adel., Australia
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[p. 214] 5 août

Gf Je commence comme une lettre en haut, souvent à gauche.
 [...]
Gf Pas de sujet
 Je copie presque toujours en pointillé.
 Quand je copie ça change tout le temps, la ligne s’interrompt,  
 ça devient autre chose. La chose se fait par elle-même.
 Leçons de l’expressionisme abstrait, peut-être le surréalisme  
 avant.
 Le hasard : marque capacité copie.
 Je n’ai cherché aucun style, mais je n’ai rien mis dedans.

Couleurs bateaux régate course anglais
[Walpaniur] – 6 ou 7 roses – palette industrielle raffinée.
Violets, certains jaunes sont exclus.
Ne supporte pas couleur à l’huile.
[Prigalion] : ready made – pas de nuance de couleurs-peinture 
d’usine – pas de sensibilité. 
Cf. Duchamp.
Peut-être j’aurai honte de ça avant de mourir. J’ai toutes les cou-
leurs huile, aquarelles, pastels ici, mais je n’utilise que [Prigalion] 
et encre chine.
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[p.214] August 5

gf I will begin like a letter at the top, often to the left.

 [...]

gf No subject

 I almost always copy in dotted lines. 

 This changes all the time when I copy, the line breaks off, 

 it becomes something else.

 The thing makes itself.

 Lessons of abstract expressionism, maybe surrealism earlier.

 Chance: mark capacity copy.

 I have not looked for a style, but I have not put anything inside. 

Colours ship English regatta

[Walpaniur] – 6 or 7 roses – refined industrial pallet. 

Violets, some yellow ones are left out. 

It cannot stand oil paint. 

[Prigalion]: readymade – no nuances of colours – factory painting 

– no sensibility.  

Cf. Duchamp.

Maybe I will be ashamed of that before dying. I have all oils here-- 

aquarelles, pastels-- but I only use Prigalion and Indian. 
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[p. 215] 5 août

Les expériences de couleur sont comme le Zen, il faut être prêtre.  
Mais je le suis aussi.
Comme Malevitch et la voix noire. Le Geistige
« L’œuvre devient personnalité […] »
Malevitch.
Amateur (écrivain) compare Baruchello avec Archie [Slisp].
Si l’on va au fond du tableau, il y a toujours le désespoir.  
C’est un acte de notariat très confus de ce qui se passe, les senti-
ments suivront : l’amour, l’angoisse, la solitude. Pas la névrose.

jf La névrose, c’est le sujet – […]

 Les images ici
 Prises dans les tableaux, et notariées.

jf Ce sont toujours des phrases, soit qu’elles sont écrites, soit qu’il 
n’y ait que chômage – l’image est-elle ici une phrase –

 la phrase est celle-ci toujours complète, même fragmentée – 
l’assemblage est fortuit – (rêves,  etc). Perte de syntaxe – 
la communication est assurée par le style, en une continuité –  
c’est l’incommensurable ?
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[p. 215] August 5

The experiences of colour are like Zen, one has to be a priest.  

But I am one too. 

Like Malevich and the black voice. The Geistige

“the work becomes […]”

Malevich. 

Amateur (writer) compares Baruchello with Archie Slisp.  

If one goes to the bottom of the painting, there is always despair.  

It is a very vague notarization of what is going on, the feelings will 

follow: love, anguish, solitude. No neurosis. 

 

jf Neurosis is the subject – […]

 Images here

 Caught in the paintings and notarized.

jf There are always phrases, whether they are written, or whether 

there is only unemployment – the image is here a phrase – 

 the phrase is this one, always complete, even fragmented – the col-

lection is accidental – (dreams, etc). Loss of syntax – communication 

is guaranteed by style in continuity – it is the incommensurable? 
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[p. 216] 5 août 80

Gf C’est de l’énergie, celle de l’aimant, des champs magnétiques, 
qui fait tenir (même pas tenir ensemble, mais tenir) les images. 
C’est pourquoi c’est l’angoisse. Cette image est féminine. Ventre 
– le lissé du ventre. La femme maison. Je ramène les tableaux de 
chez Bucholz –  après avoir vendu et vendu, comme du foutre,  
je ramène tout, comme la merde dans le ventre.

Je ne veux pas faire une chose pour 1000 personnes,  
mais 1000 choses pour une.

Jf Cette affaire d’espace qui fait tenir les figures.
Les figures sont d’abord des symboles, des concentrés d’his-

toires  ; puis ce sont des signes détachés de leurs histoires  ; avec 
des mots –  Ce sont des noms propres. L’enchaînement se fait, 
il doit se faire, mais sans syntaxe. Et pourtant ça tient, ce n’est 
pas le désordre, mais la jungle, mais le débordement (gf dit  : 
l’inflation)**. Les phrases, les images.
** L’inflation et la satire.
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gf It is energy, that of the magnet, magnetic fields, that holds (not 

even holding together, simply holding) the images. That’s why 

it is anxiety. This image is feminine. Stomach – the smoothness of 

the stomach. The woman house. I bring back the paintings from 

Bucholz – after having sold and sold, like cum, I bring back every-

thing, like the shit in the bowels. 

I do not want to make a thing for 1000 people, but 1000 things 

for one. 

jf This matter of space that holds the figures.

First, figures are symbols, concentrated histories; and they are 

signs detached from their histories; with words – They are proper 

names. The link is made, it must be made, but without syntax. 

And yet that holds, it is not the disorder, but the jungle, the excess 

(gf says: inflation)**. The phrases, the images. 

 ** Inflation and satire. 
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[p. 217] 5 août 80

sont prises pourtant, un livre acheté à 13 heures sur une place du 
Palioli (la banque de GP) plein de poussière, on ouvre (Mein Vater 
war aus Berlin angekommen).
On n’attend pas que ce soit compris pour s’en servir. Donc c’est la 
règle de la passivité, la féminité. Faire d’abord  ; entendre ensuite. 
Et ce n’est pas du tout l’acting out. Il n’y a pas d’acting out.
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[p. 217] August 5, ’80

are however taken, a book bought at 13 o’clock on a square of 

Palioli (GP’s bank), full of dust, open (Mein Vader war aus Berlin 

angekommen). 

One does not expect that it is understood in order to use it. Thus, it is the 

rule of passivity, femininity. First do; then understand. And it is not at 

all acting out. There is no acting out. 
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[p. 218] 6 août 80

Il y a la tentative de faire un idiome de pictogrammes.
Ignace J. Gelb, University of Chicago (Succession Writing Stu-
dies) préfère le terme de semasiography et distingue les dispositifs : 
Descriptive-representational device DRD ; Identifying-mnemonic 
device IMD

Ex. DRD : dessin sur un sentier flanc montagne New Mexico : 
Une claire piste au sommet d’une montagne.
Un homme tirant un cheval sur le dos 
le sens est : pas plus loin à cheval.
Indépendant dans la langue, représentation visuelle pas d’articula-
tion syntaxique, même pas d’articulation diachronique.

Ex. IMD : dessin d’une aiguille filée ou filetée (threaded) chez les 
Ewe de l’Afrique : mémorisation du proverbe ewe « le fil suit l’ai-
guille » « the thread follows the needle (and not vice versa » (cfr 
eng[lish] « chip off the old black » ; cfr. Fr[ançais] « pas de fumée 
sans feu », j’imagine).
Pas de rapport entre éléments graphiques et éléments linguistiques.
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There is an attempt to make an idiom of pictograms. 

Ignace J. Gelb, University of Chicago (Succession Writing Studies) 

prefers the term semasiography and distinguishes the set-ups: 

Descriptive – representational device DRD; Identifying –  

mnemonic device IMD

Ex. DRD: drawing on a track side New Mexico mountain: 

A clear slope on the summit a mountain. 

A man pulling a horse on its back

the meaning is: no longer far on horseback. 

Independent in language, visual representation no syntactic artic-

ulation, not even diachronic articulation. 

Ex. IMD: drawing of a spinning or threaded needle in the Ewes of 

Africa: memorisation of the proverb “the thread follows the nee-

dle” (and not vice versa) (cfr eng[lish] “chip off the old black”; cfr. 

French “no smoke without fire”, I imagine). 

No relation between graphic and linguistic elements. 
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[p. 219] 6 août 80 (suite)

on évite le terme pictographique parce qu’il s’appliquerait aussi 
bien à l’écriture égyptienne ou hittite (hiéroglyphique), dont le 
dispositif de fonctionnement est tout différent.

Est-ce que les figures GF sont DRD ou IMD ?
À l’époque des figures symboliques (COIL, ENERGY ERROR), 

c’est plutôt IMD. Le nom comme mémoire et comme destruction 
du signe. L’esprit détruit les signes qui sont soulevés à la place des 
choses, pour ne garder que le nom propre. Mais il est propre en 
ceci qu’il ne peut nommer plusieurs signes ou choses, mais seule-
ment une seule. Tout ici, dans ces carnets le nom écrit accompagne 
presque toujours la figure, mais dans le tableau la figure peut figu-
rer sans son nom. C’est le travail des carnets d’identifier la figure 
par son nom. Dans les tableaux, la figure peut venir et revenir 
beaucoup de fois, valant pour le nom.

Le nom lui-même vaut pour beaucoup de sens. Or ceci qu’à 
chaque nom, et donc à chaque figure qui porte ce nom, une his-
toire petite est
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[p. 219] August 6, ’80 (continued)

We avoid the term pictographic because it would be applied 

equally to Egyptian or Hittite writing (hieroglyphic) whose 

operating system is completely different. 

Are the GF figures DRD or IMD? 

At the time of symbolic figures (COIL, ENERGY ERROR), 

it is rather IMD. The name as memory and as destruction of the 

sign. The spirit destroys the signs that are raised to the place 

of things to only retain the proper name. But it is proper in 

that it cannot name various signs or things, but only one. 

Also here, in these notebooks, the written name almost always 

accompanies the figure, but in the painting the figure can 

appear without its name. It is the work of the notebooks to 

identify the figure by its name. In the paintings, the figure 

can come and return many times, standing in for the name. 

The name itself corresponds to many meanings. But for 

each name and thus for each figure that holds this name, a 

small history is 
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[p. 220] 6 août 80

remise en jeu.
En ce sens le nom figure relève du DR Device. Mais peut-être 
faudrait-il le nommer plutôt NRD, narrative-representative device 
[…].

On aurait donc un double système
1.  extraction d’histoires dans la « réalité » sous forme 
 de figures-noms
2.  usage de ces figures-noms des tableaux
3.  inventaire des figures-noms dans les carnets,  
 qu’est le lexique de l’idiome B.

dans phase 1, le device est DR ou NR
dans phase 2, le device est performant
dans phase 3, le device est IM.
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[p. 220] August 6, ’80 (continued)

brought again into play

In this sense, the word figure results from the DR Device. But 

maybe it should be called NRD, narrative-representative device  

[…]

We would then have a double system

1. extraction of histories in “reality”  

 as figures-names 

2.  using these figure-names of the paintings

3.  inventory of figure-names in the notebooks 

 which is the glossary of idiom B. 

in phase 1, the device is DR or NR

in phase 2, the device is efficient 

in phase 3, the device is IM.
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[p. 221] Massa Lubrense, 
 20 août 80

Description du tableau senzoffensa, qui se lit comme un secret, qui 
ensuite se développe.

Thérapie

Et texte de ce matin sur la maladie, pour les autres et le soin par 
le secret et les retrouvailles du rythme, du souffle. Mais ce qui 
guérit, c’est que ce soit secret, inaccessible comme rituel. Donc on 
se soigne des autres, qui sont la maladie, par des rituels secrets, des 
rythmes, des souffles, qui sont actifs parce qu’inaccessibles.
Et la peinture appartient à ces rituels.
Dans ce tableau JfL est l’avaleur d’images.
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[p. 221] Massa Lubrense, 

 August 20, ’80

Description of the painting senzoffensa which is read like a secret 

that subsequently develops itself.  

 

Therapy

And this morning’s text on sickness, for the others and the secret 

treatment by secret and the reunions of rhythm, of breath. But 

what heals is that it is secret, inaccessible as a ritual. Thus we 

care for others, who are the sickness, by secret rituals, rhythms, 

breaths, that are active because inaccessible. 

And painting belongs to these rituals. 

In this painting J FL the swallower of images. 
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[p. 222] 20 août 80 (suite)

Thérapie

Rôle thérapeutique de l’imagination des choses selon schéma 
contrôlé. Certaines fantaisies (érotiques, esthétiques, absurdes) 
ont pouvoir thérapeutique entre la distraction par un tiers qui 
vous a « emmerdé » pendant 3 heures.
Le débris du romantisme.
La visite de la maison Sainte Anna du Puolo avec les armes.
L’accès au romantisme italien, la chose la plus difficile –  lire 
Stendhal, Rome Naples Florence.
Peut-être que toute œuvre, depuis Platon n’est rien d’autre que 
moyen de surmonter le romantisme – tous des GB, comme dans 
Stendhal, et les italiens, il y a le dandysme, mais le dandysme est 
peut-être lui-même un barrage non pas au romantisme, mais à sa 
guérison.
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Therapy 

Therapeutic role of imagination of things according to a control-

led scheme. Some fantasies (erotic, aesthetic, absurd) have thera-

peutic power over the entertainment by a third that “annoyed” 

you for 3 hours. 

The debris of romanticism.

The visit to the Saint Anna du Puolo house with the arms. 

The access to Italian romanticism, the most difficult thing – read 

Stendhal, Rome Naples Florence. 

Maybe the entire work since Plato is nothing but the means of 

surpassing romanticism – all the GB’s, like in Stendhal, and the 

Italians, there is dandyism, but maybe dandyism is itself a barri-

cade, not to romanticism, but to its healing. 
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[p. 223] 20 août 80

 Tatouage

Il y a un tableau aux US dont le titre est Venez, mes demoiselles, au 
cabinet d’amour, tatouage sur le bas ventre – (lombrose ?) « Mes 
tableaux sont des tatouages». Mais je (GB) ne suis pas tatoué moi 
mais parce que le tatouage est définitif, alors qu’il doit changer 
– C’est une langue secrète.
Rapport entre ces tatouages et 1° l’écriture sémiosographique 2° la 
guérison du romantisme
Et en quoi le secret est lié à l’anus ?
Barthes me quittant pour aller draguer au Dragon, les soirs.
Rituel d’homosexuel masculin comme rituel anal thérapeutique 
–  «  Il faut que ça soit déviant  ». Tatouage autour de l’anus, un 
renard tatoué y entrant. Cf. L’Homme aux rats.

Ce commentaire des Carnets de Baruchello comporte les pages 208 à 223, avec dessin à 
droite et commentaire de Lyotard à gauche. La sélection de 17 pages reprend les notes datées 
du 4 au 20 août 1980.  
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 Tattoo 

There is a painting in US whose title is Come, my ladies, to the 

chamber of love, tattoo on the lower side of the stomach – (lom-

brose?) “My paintings are tattoos.” But I (GB) am not tattooed but 

because the tattoo is permanent, but it has to change – It is a secret 

language. 

Relation between these tattoos and 1° semiosographic writing 2° 

the healing of romanticism 

And how is the secret related to the anus? 

Barthes leaving me in order to flirt at the Dragon, in the evenings. 

Homosexual masculine ritual as anal therapeutic ritual – “It must 

be deviant”. Tattoo around the anus, a tattooed fox entering it. Cfr. 

The rat man. 

These commentaries of Baruchello’s Notebooks include pages 208 to 223, 
with drawings on the right side and Lyotard’s commentaries on the left side.  
This selection of seventeen pages takes up the notes dating from August 4 to 
August 20, 1980. Translated by Vlad Ionescu and Erica Harris
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Loin du doux
 1982

Cher G. F., j’ai à me plaindre. Nous sommes des frères. Nous avons un grand 
projet de réunion des républiques italienne et française. Cela enrichirait la 
première et civiliserait la deuxième. En allant de Rome à Paris et de Paris 
à Rome, les nuits en Palatino, on traverse une mer trouble. Les inconscients 
changent de nom comme les gares. Mes ascendants Cavalli prennent le pas 
sur mes ascendants Liotardus. Ce dernier était scribe et enlumineur à la cour 
de Charles le Chauve. Pendant que je t’écris, le ciel est dégagé à coup de balai 
furieux par le noroît. Ce n’est pas l’espace immobile de tes fonds doux. Tout 
luit ici d’un dernier éclat, promis à l’ombre du prochain cumulus. Toi tu 
viens à Paris conquérir le marché gaulois, tu fais des comptes dans le train, tu 
fouettes ton orgueil. J’imagine l’angoisse d’exposer des tableaux dans une ville 
qui se fout des beaux-arts. Elle se fout aussi des pensées et j’y fais des livres, 
mais nous avons l’habitude. J’ai étudié ta dernière série. La mer bleu sombre, 

Monogrammes. Loin du doux
1982, Paris, Galerie Le Dessin, 20 × 20 cm.

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



207

miscellaneous texts ii: contemporary artists

|  

8   Gianfranco Baruchello

  Far from Sweet 
  1982

 

 

Dear G. F., I must complain. We are brothers. We have a great project reunit-

ing the Italian and French republics. This would improve the first and civilize 

the latter. Going from Rome to Paris and from Paris to Rome, the nights on the 

Palatine, we pass an unquiet sea. The unconscious change names like stations. 

My ascendants Cavalli overtake my ascendants Liotardus. The latter was a 

scribe and illuminator at the court of Charles the Bald. While I’m writing to 

you, the northwester clears the sky with a furious clean sweep. It is not the still 

space of your sweet backgrounds. Here everything shines with a last lustre, 

promised at the shadow of the next cumulus. You come to Paris to conquer the 

Gaul market, you cash up in the train, scourge your pride. I imagine the anxi-

ety of exhibiting painting in a city that does not give a damn about fine arts. 

It also doesn’t care about thoughts and I make books there but we are used to 

it. I have studied your last series. The dark blue sea, new colour in your palette, 

Monograms. Far from Sweet 
1982, Paris, Galerie Le Dessin, 20 × 20 cm. 
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couleur sans précédent dans ta palette, frangée de déchets, encadrée, qui se 
vide par des fosses septiques qui sont nos têtes. Les monogrammes dont nous 
parlions sont groupés en carrés pour l’assaut final. Un quadrillage du ventre 
blanc se trame. Qu’est-ce que tu as ? Où est passé l’éveil qui dormait dans les 
petites réserves d’histoires ? L’encadrement télé ne laisse rien présager de bon. 
Ou bien je me suis complètement trompé sur tes figurines depuis le début ? 
On vieillit avec son frère, on découvre qu’on n’a rien compris. La mer souillée 
de plastiques, les baies où l’eau soulève un tapis de déchets, je me souviens très 
bien. J’en ai assez d’avoir à t’expliquer aux autres. Je fais des tours de force, 
j’appelle au secours mes chers Dôgen et Stendhal, Duchamp et Kant, j’emploie 
des trucs d’écrivain sans honneur, pour arriver à cette imbécilité suprême, de 
dire : voici son secret ! C’est du moins ce qu’on va comprendre. La passion des 
humains pour l’humain est tellement vive en ces temps, ils ne pensent qu’à ça. 
Passage du cumulus. Le secret qui nous intéresse, toi et moi : la mesure exacte 
du périmètre de ce cumulus. Les secrets des humains sont les œuvres de leur 
inconscient, absolument monotones, répétitions de l’horreur. J’en ai assez, 
je déballe mes outils, j’arrange un texte pour ton exposition. Cela se fait. Le 
milieu se repère tout de suite, ton nom avec les nôtres. On vernit. Le secret 
ne cesse de s’épaissir. Il y a dans le foie des philosophes ce poison d’acquérir 
les images avec des mots, et se les étant procurées, de les anéantir. Je voudrais 
échanger contre le moindre de tes monogrammes tous les mots qu’il coûte pour 
qu’il se taise. Tous les marchés sont de ces meurtres. Celui-ci particulièrement 
idiot, puisque de ton côté tu fais tes images avec des mots. Ce secret, c’est  : 
attiré. Ni les mots ni les images ne peuvent rien à l’attraction qu’ils subissent 
et qui n’aboutit pas. Où vont les nuages ? Les voyages entre Rome et Paris 
restent troubles et vains. La moindre ligne sur une feuille, que tu traces, le 
premier mot que je griffonne, leur jalousie s’éveille. En encadrant, en mesu-
rant, en édifiant, en représentant les images, tu as voulu apaiser l’envie des 
mots ? Tu les attends ? Ils se terrent.

Lettre en appendice à Monogrammes (mars 1982), Catalogue Baruchello, Paris, Galerie Le Dessin, 
1982. Le texte de Monogrammes est intégralement repris dans 2.9. « Essai sur le secret dans l’œuvre de 
Baruchello », partiellement repris dans Traverses, 1984, 30-1. 
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fringed with waste, framed, emptying itself through septic tanks which are 

our heads. The monograms we talked about are grouped in squares for the final 

attack. A grid of white belly is hatched. What’s going on? What happened to 

the awakening that was sleeping in the small reserves of stories? The TV screen 

does not suggest anything good. Or I have been completely mistaken about your 

figurines from the beginning? We get older with his brother, we discover that 

we have not understand a thing. The sea sullied with plastic, the bays where 

the water brings up a carpet of waste, I remember very well. I’ve got enough 

of having to explain you to others. I make tours de force, I shout for help to my 

dear Dôgen and Stendhal, Duchamp and Kant, I use writer’s tricks without 

honour in order to reach this supreme imbecility of saying: here is his secret! It 

is the least that we shall understand. The passion of humans for the human is 

so vivid these days, they only think of that. Passage of cumulus. The secret that 

interests us, you and I: the exact measurement of this cumulus’ perimeter. The 

secrets of humans are the works of their unconscious, absolutely monotonous, 

repetitions of horrors. I’ve got enough, I unpack my tools, I sort out a text for 

your exhibition. One does that. The environment is recognized immediately, 

you name with ours. We varnish. The secret keeps getting thicker. The philoso-

phers’ liver contains this poison of capturing images with words and, having 

obtained them, destroying them. I would like to exchange the least of your 

monograms for all the words required so that it keeps quiet. All the trades deal 

with these murders. This one is exceptionally idiot since, on your side, you make 

images with words. This secret is: attracted. Neither words not images can 

do anything to the attraction that they undergo and are never accomplished. 

Where do clouds go? The journeys between Rome and Paris remain confused and 

futile. The slightest line that you trace on a piece of paper, the first word that I 

jot, their jealousy awakens. By framing, measuring, edifying, representing the 

images, did you want to appease the words’ envy? Do you wait for them? They 

go to earth. 

March 1982. In the catalogue Baruchello, Monogrammes. Loin du doux, Paris, Galerie Le 
Dessin, 1982. 
Translated by Vlad Ionescu and Erica Harris
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Essai sur le secret dans l’œuvre de Baruchello 
 1984

Républicains
Dans leurs bouches énergiques, de vieilles phrases presque incompréhen-
sibles, étrusques, gothiques, normandes, se croisent avec les modernes, 
les romantiques, les baroques, les classiques, les postmodernes. Cela ne 
fait pas du bruit, comme le croit le Français qui veut table rase et place 
nette, un code unique, sans quoi confusion, pense-t-il. Ce polyglottisme 
est plutôt une réfutation de Babel. Le projet de la tour repose sur la para-
noïa impériale, qui veut positivement une langue universelle. Le principe 
italien du langage est polythéiste. Il ne pousse pas la pensée vers l’origi-
naire. Il n’est pas lui-même un principe dicible à partir duquel on pour-
rait fonder le sens et déduire le monde. Qu’on puisse penser à la pensée 
comme à une tâche paraît vulgaire. Ceux qui jugent cette disposition 

Una casa in fil di ferro
1976-1982 (1982), Installation Galleria G7, Bologna.
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   Essay on the Secret in Baruchello’s Work
  1984

 

 

Republicans 

In their energetic mouths, old, almost incomprehensible phrases, 

Etruscan, gothic, Norman meet the moderns, romantics, baroques, clas-

sics, postmodernists. He says, this does not make any noise, like the 

Frenchman, who wants a clean slate and a clean place, a unique code, 

without any confusion, believes. This polyglotism is more like a refuta-

tion of Babel. The project of the tower rests on the imperial paranoia 

that favours a universal language. The Italian principle of language is 

polytheistic. It does not push language towards what is originary. It is not 

itself an assertable principle upon which sense can be founded and the 

world deduced. That one thinks of thought as one thinks of a task, seems 

vulgar. Those who judge this light disposition do not know the depth 

Una casa in fil di ferro 
1976-1982 (1982), Installation Galleria G7, Bologna.
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légère ne connaissent pas la profondeur de la légèreté. Stendhal dit : il 
n’y a pas de philosophie dans la facture italienne. C’est plus compliqué, 
mais en tout cas elle est un purgatif à la philosophie obèse. La ville a été 
là, jamais détruite, toujours s’instruisant, et eux dedans, nés citoyens. 
Presque impatientés de rester inasservibles. Malgré la lourde concupis-
cence dont ils firent et font l’objet alentour et dedans, de la part des 
empires, royaumes et multinationales. Presque impatientés d’avoir leurs 
affaires sur les bras, à rétablir. Une lassitude italienne à l’égard des entre-
prises univoques. C’est un pays de villes. Palais des seigneurs, palais du 
peuple, villas, chambres de ceci, sénats de cela, églises et temples, rues, 
ruelles, places, piazzali, tout est boîte à phrases. La plèbe se retire, l’ouvrier 
se refuse, le paysan prend le maquis, l’artiste vient cultiver la terre quand 
ça ne va plus pour la citoyenneté. Ces interruptions défont le prince, le 
pape, le chef de bande, le syndic qui avaient été proclamés par acclama-
tions après les longues tractations debout en chapeaux par groupes, les 
soirs, sur les places polies par l’usure des conversations. Républicains sous 
tous les régimes. « Les trois cents ans de despotisme qui l’ont abaissé ne 
doivent pas nous empêcher de reconnaître qu’aucun peuple n’a autant de 
sang républicain dans les veines1. » Méfiants envers tous les maîtres, donc 
envers tous les sujets. Prompts à conspirer. Faisant de l’honneur matière 
à société secrète, et non à définition, et de la vertu civique matière à fait 
accompli plutôt qu’à scrutin. Ce péril par l’inégalité est inscrit sur les 
surfaces de G. B.

Rébus
Inégalité par les différences d’échelle entre les signes, tout petits tapis, 
lettres monumentales, vulves infimes réservées aux plus myopes, profils 
humains vastes comme des cartographies. Dans la multiplication des 
perspectives ordonnant les représentations. Dans la coexistence des plans 
et des coupes avec les vues cavalières et les élévations. Dans le traitement 
tantôt descriptif, minutieux, tantôt allusif, schématisé, diagrammatique, 
des figurines. D’abord, dans les écritures de toutes sortes, les minus-
cules cursives presque illisibles, les petites capitales, les grandes traitées 
comme des lettrines, parfois ordonnées linéairement, parfois coupées par 

1 Stendhal, Rome, Naples et Florence (1826). 
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of lightness. Stendhal says: there is no philosophy in the Italian way of 

being. It is more complicated than that; at any rate, it is a laxative for 

obese philosophy. The city has been there, never destroyed, always teach-

ing itself and those within it, born citizens. Almost impatient to remain 

indomitable, despite the heavy concupiscence that drove and drives the 

object around and inside, on behalf of empires, kingdoms and multina-

tionals. Almost impatient to have their things in hand, to restore them. 

An Italian weariness about univocal enterprises. It is a country of cities. 

Palaces of lords, of people, villas, rooms for this, senates for that, churches 

and temples, streets, alleys, squares, large squares, everything is a box of 

phrases. The plebs withdraw, the worker says no, the peasant goes under-

ground, the artist will cultivate the earth when it no longer works for the 

citizens. These interruptions undo the prince, the pope, the band leader, 

the syndic, who were proclaimed with cheers after a group’s long negotia-

tions, standing with their hats, in the evening, on the squares polished by 

the erosion of conversations. Republicans under all regimes. “The three 

hundred years of despotism that brought it down must not prevent one 

from recognizing that no people has so much republican blood running 

through its veins.”1 Hence, distrustful towards all masters, towards all 

subjects. Ready to conspire. Making honour the stuff of a secret society 

rather than of definition, and civic virtue a matter of fact rather than of 

vote. This danger of inequality is inscribed on G.B.’s surfaces. 

Rebus

Inequality due to the differences in scale between the signs, very small 

rugs, monumental letters, tiny vulvas reserved for the most myopic view-

ers, human profiles as vast as maps. In the multiplication of perspectives 

ordering the representations. In the coexistence of planes and cuts with 

cavalier sights and elevations. In the sometimes descriptive, meticulous, 

sometimes allusive, schematized, diagrammatic treatment of figurines. 

First of all, in all kinds of writing, the small, almost unreadable cursive 

letters, the small capital letters, the big ones treated like initials, some-

times linearly ordered, sometimes cut by arbitrary indentations, or that 

take on the oblique of a plastic form, – writings mixed with figurines on 

1  Stendhal, Rome Naples and Florence (1826).
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des alinéas arbitraires, ou qui épousent l’oblique d’une forme plastique, 
– écritures mêlées avec les figurines sur la même surface. Et dans plu-
sieurs langues. Qu’est-ce que cela  ? Nous avons lu Freud, ce sont des 
rébus. J’aurais connu G. B. il y a dix ans, il avait la place d’honneur dans 
Discours, figure. Aujourd’hui il faut s’y prendre autrement. Nous avons 
relu Emmanuel Kant, que moquait Stendhal à tout propos. Nous avons 
compris que G. B., comme tous les postmodernes, a affaire sous les noms 
de langage de l’inconscient, de logique du rêve, de paradoxes pulsionnels, 
à ce problème postkantien : trouver pour le sublime une issue qui ne soit 
pas romantique. Or étant Italien, il le peut.

Sublime (Kant contre Freud)
Cela fait une grande différence. Freud veut déchiffrer et interpréter ce 
que disent les rêves. Le projet manifeste est d’établir une science nouvelle, 
analogue pour les inscriptions oniriques rapportées par le rêveur à celle 
de Champollion pour les égyptiennes que collectent les fouilleurs. Projet 
d’entendement, dirait E. K. : arriver à articuler la vaine rumeur venue de 
l’inconnu par bouffées de rêves, de symptômes, de lapsus. Constituer le 
désordre en régularités, donc trouver des règles. Déterminer des phéno-
mènes là où l’on n’en reconnaît même pas. Mais S. F. lui-même déclare 
souvent le projet impraticable. Les Égyptiens écrivaient une langue, peut-
être deux ou trois, mais ce qu’inscrit le désir n’est pas une langue. Il pro-
cède par choses, rébus, sans lexique stable ni syntaxe régulière traduisibles 
dans une langue. Tout lui est bon à faire signe, et il n’a qu’une manière de 
les enchaîner, l’association, le avec, la plus pauvre des articulations. Voici 
où s’esquisse une situation sublime : aucune des présentations du désir, les 
rêves, les symptômes, n’est commensurable, ni dans son aspect manifeste, 
ni même dans sa teneur supposée latente, avec son Idée. Sinon sublime, 
du moins géniale, au sens d’E. K. : l’Idée que poursuit le désir à travers ses 
présentations est « inexponible », on ne peut l’articuler en concepts. S. F. 
imagine un temps que ce matériau hétéroclite qui s’inscrit sans règle obéit 
du moins à une finalité compréhensible, celle d’accomplir le désir. Mais 
il y renonce. Qu’est-ce qu’accomplir le désir ? C’est supprimer la tension 
qui l’accompagne. Or il y a deux façons d’y arriver. L’une est la décharge, 
modèle thermodynamique et orgasmique, qui est censée remettre la 
machine dans son état stable. L’autre est plus radicale, l’entropie, la mort, 
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the same surface. And in various languages. What is this? We have read 

Freud, they are rebuses. I would have known G.B. ten years ago, he had 

had a place of honour in Discourse, Figure. Today, it must be approached 

differently. We have reread Emmanuel Kant, whom Stendhal made fun 

of on any occasion. We have understood that G.B., like all postmodern-

ists, deals under the names of the language of the unconscious, of the 

logic of the dream, of instinctual paradoxes, with this post-Kantian prob-

lem: finding a solution for the sublime that is not romantic. Now, being 

Italian, he can do that.

Sublime (Kant versus Freud)

That makes a big difference. Freud wants to decipher and interpret what 

dreams say. The obvious project is to establish a new science, analogous 

in the case of the dreamlike inscriptions that the dreamer reports to the 

one from Champollion, as in the case of the Egyptians, as researchers 

gather. Project of understanding, E.K. would say: being able to articulate 

the vain rumour of the unknown brought by puffs of dreams, symptoms, 

slips of the tongue. Making disorder into regularity, thus finding rules. 

Determining phenomena there where they are not even recognized. But 

S.F. himself often says that the project is impracticable. The Egyptians 

wrote in one language, maybe two or three, but it is not language that 

inscribes desire. It uses things, rebus, without either a stable lexicon or a 

regular syntax that can be translated into language. Anything can become 

a sign for it, and it only has one way of linking them, association, the 

with, the poorest of all articulations. Here a sublime situation is sketched 

out: none of the presentations of desire, the dreams, the symptoms, is 

commensurable, neither in its manifest aspect nor even in its supposedly 

latent content, with its Idea. If not sublime, at least incredible, in E.K.’s 

sense: the Idea that desire follows throughout its presentations is “inex-

ponable”, it cannot be articulated in concepts. S.F. imagines a time when 

this heteroclite material, inscribed without rule, at least obeys a com-

prehensible finality, the one of accomplishing desire. But he gives it up. 

What does it mean to accomplish desire? It means eliminating the tension 

that accompanies it. There are two methods to accomplish this. One is 

the discharge, the thermodynamic and orgasmic model that is supposed 

to bring the machine back to its stable state. The other is more radical, 
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qui supprime la tension interne entre sources chaude et froide, qui fait 
marcher la machine elle-même. Cela fait deux finalités, et non pas une, 
contrariées et intriguées. Ainsi quand on aime de passion (quelqu’un, ou 
peindre, ou gouverner), on ne peut pas savoir si c’est pour se porter bien 
ou pour mourir vite. C’est comme si la même phrase exprimait à la fois 
un sens et son opposé. Si on ne l’entend pas, ce n’est pas qu’on ignore la 
langue dans laquelle elle se formule, ni même qu’elle en utilise plusieurs 
ensemble, mais que ce n’est pas une phrase de langue. Ici Kant voit clair et 
ferme, malgré tout Stendhal. Il y a en effet, dit-il, des phrases qui ne sont 
pas de langue, mais de sentiment. Celui du sublime consiste justement 
en cette phrase contrariée où se livrent à la fois le plaisir et la peine. Le 
plaisir de se représenter l’indéfini, la douleur de ne pas arriver à trouver cet 
indéfini dans les œuvres qui en éveillent pourtant l’Idée. Voilà la phrase 
qui convient au commentaire des œuvres du désir. Elles procurent joie et 
malheur, vie et mort. Et réciproquement le désir est le génie, il y a dans ses 
œuvres bien plus qu’on ne pourra jamais articuler, et lui-même ne saurait 
pas le dire, il est un don de la nature, non un mouvement de la pensée.

Monogrammes
À Santa Cornelia, entre la vitre et le volet d’une fenêtre, l’intervalle est farci 
de fétus végétaux. En le dégageant à la balayette, G. B. trouve un oisillon 
tremblant. Il lui parle : tu n’es pas encore bien grand, poverino, povero uccel-
lino, etc… Il le dépose dehors, en vue de sa mère. Cette petite aventure se 
cristallisera-t-elle en un monogramme ? Kant appelle monogrammes les 
idéaux de la sensibilité. Ce sont des «  fantômes incommunicables » qui 
hantent les jugements des peintres et des physionomistes. On ne peut défi-
nir aucune règle pour leur usage. « Dessins flottant au milieu d’expériences 
diverses. » « Modèles inimitables d’intuitions empiriques possibles. » Ce 
ne se sont pas des schèmes que l’on peut articuler en concepts. Ni des 
symboles, qui sont des analogues de concepts. C’est plus bas que cela dans 
la hiérarchie kantienne des facultés. C’est immergé dans le visible, mais 
invisible. Cela l’ordonne, mais comme une figure individuelle intransmis-
sible, pas comme une règle donnant lieu à copies et apprentissage. Les 
petites images semées sur les surfaces ou dans les boîtes de G. B. sont de 
ces monogrammes. Elles n’ont aucune fonction didactique. Elles ne pres-
crivent rien à l’activité de peindre. Ni leur silhouette ni leur disposition 
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entropy, death that abolishes the internal tension between the warm and 

cold sources which makes the machine work independently. This means 

that there are two finalities and not one, both perturbed and intrigued. 

Thus, when one loves with passion (someone, or painting, or governing), 

one cannot know whether it is for well-being or to die quickly. It is as if 

the same phrase expressed both a sense and its opposite. If it is not under-

stood, it is not because the language in which it is formulated is ignored, 

and not even because it employs many of them at the same time, but 

because it is not a linguistic phrase. Kant has a clear and firm understand-

ing of this, despite Stendhal. Actually, he says, there are phrases that are 

not linguistic, but rather emotional. The feeling of the sublime consists 

precisely in this perturbed phrase that delivers both pleasure and pain. 

The pleasure of representing the indefinite, the pain of not being able to 

find the indefinite in the works that, however, do awaken the Idea. This 

is the phrase that is suitable for commenting on the works of desire. They 

bring joy and sadness, life and death. And vice versa, desire is the genius, 

these works contain more than we will ever be able to articulate, and 

itself would never be able to say, it is a gift of nature, not a movement of 

thought. 

Monograms

In Santa Cornelia, between the window and the shutter, the space is 

stuffed with vegetable stalks. While clearing them with a brush, G.B. 

finds a shivering fledgling. He speaks to it: you are not yet big, poverino, 

povero uccellino, etc... He lays it down outside, in sight of its mother. 

Will this small adventure crystallize itself in a monogram? Kant calls 

monograms the ideals of sensibility. They are “incommunicable ghosts” 

haunting the judgments of painters and physiognomists. No rule can 

be defined for their use. “Floating drawings in the middle of different 

experiences.” “Inimitable models of possible empirical intuitions.” They 

are not schemes that can be articulated in concepts. Nor are they symbols 

that are analogous to concepts. It is lower in the Kantian hierarchy of fac-

ulties. It is submerged in the visible, yet it is invisible. This gives it order, 

but only as an incommunicable individual figure, not like a rule that 

can be copied and learned. The little images sown into G.B.’s surfaces or 

boxes are these monograms. They have no didactic function. They do not 
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dans l’espace ne sont arrêtées selon des fins plastiques, comme c’était le 
cas chez Klee. Si on les lisait comme des symboles visuels mis à la place 
de notions, on se tromperait encore. Elles sont des dépôts d’énergie nar-
rative. Petites mères à fabulations. Elles appellent d’autres monogrammes 
possibles, au prix de récits singuliers. Qu’il faut faire plutôt que retrouver. 
Prenez un tableau, une boîte, un livre de G. B. Ce sont de grands magasins 
d’historiettes invisibles, à peine audibles, qui émergent dans le visuel et s’y 
signalent incompréhensiblement par les monogrammes.

Avec
D’abord ça n’est pas rien d’être Italien, dit le Français : « Je suis à pied le 
rivage de la mer ; j’ai regret de n’être pas né en Italie2. » Toutes les mœurs 
de l’Europe sont en activité dans leurs yeux, leurs mains, leurs hémis-
phères, par strates incompatibles, qui coexistent. La disposition générale, 
d’affect, d’intellect, de volonté, forme un agrégat strié d’espaces à pro-
priétés hétérogènes. La région Italie ressemble à une zone fantasmatique. 
Pas à une faille de fracture dans la culture, plutôt à une Amazonie de 
civilités. Freud imaginait l’inconscient comme une Rome sans ruines, la 
cité antique, la métropole chrétienne et la capitale moderne toutes dres-
sées ensemble sur les sept collines, impossiblement intriquées les unes 
avec les autres. Entre l’une et l’autre, pas d’articulation plus intelligible 
que la plus molle qui soit : avec. Pas d’avant/après, pas de puisque, de si, 
alors, de bien que. Ce n’est pas, ou pas seulement, la terre qui tremble ici, 
c’est la raison. De son agitation qui devrait engendrer la ruine, résulte 
plutôt une édification. Voilà le difficile à sentir dans l’œuvre de G. B. Ce 
ne sont évidemment que morceaux de corps, de textes, citations, restes, 
emprunts, boîtes à recueillir, cercueils. Or chaque élément est circons-
crit d’un trait impérieux, couvert d’une laque intense, situé clairement 
sur une nappe monochrome. Celle-ci désenchantée peut-être, mais non 
confuse. Voilà l’inexplicable, dit l’Européen du Nord  : un Bauhaus de 
ruines. Mais il n’y a pas d’architecture dans ces pièces faute d’archè. Et 
pas de complaisance pour le ruinisme, faute de complaisance en général. 
Le symbole d’un chantier ne serait pas plus approprié. Car il manque ce 
qu’il faut absolument à un chantier, une finalité, le paradigme de l’objet à 

2  Stendhal, L’Italie en 1818.
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stipulate anything about the activity of painting. Neither their silhou-

ette, nor their position in space is fixed according to plastic ends, as it is 

in Klee’s case. If one read them as visual symbols in the place of notions, 

one would again be mistaken. They are deposits of narrative energy. Little 

mothers of fantasy. They call for other possible monograms, at the cost of 

unique stories. One has to make rather than rediscover. Take a painting, a 

box, a book by G.B. These are large stores of invisible little stories that are 

hardly audible, emerging in the visual and indicating themselves incom-

prehensibly within it through monograms. 

With 

Firstly, says the Frenchman, to be Italian means something, “I am close 

to the seashore: I regret not having been born in Italy.”2 All the customs 

of Europe are active in their eyes, hands, hemispheres, in incompatible, 

coexisting strata. The general disposition of the affect, the intellect, the 

will, forms an aggregate striated with spaces with heterogeneous prop-

erties. The region of Italy looks like a fantasmatic zone. Not risking a 

fracture in culture, but rather an Amazon of civilities. Freud imagined 

the unconscious like a Rome without ruins, the antique city, the Christian 

metropolis and the modern capital, all brought together on the seven 

hills, impossibly intertwined with one another. The most intelligible 

articulation between the one and the other is the dullest: with. No before/

after, because, if, then, although. It is not, or not only, the earth that trembles, 

it is reason. From its agitation that should bring about ruin, rather an 

edification comes. This is what is difficult to feel in G.B.’s work. Surely, 

they are only pieces of bodies, texts, quotations, remainders, borrowings, 

boxes to gather, coffins. But each element is circumscribed by an over-

bearing line, covered with an intense lacquer, clearly situated on a mono-

chrome layer. This may be disenchanted, but it is not confused. This is the 

inexplicable, says the Northern European: a Bauhaus of ruins. But there 

is no architecture in these rooms lacking arche. And no complacency for 

ruinism, a general lack of complacency. The symbol of a construction site 

would not be more appropriate. Since it lacks what is absolutely necessary 

in a construction site, a finality, the paradigm of the object to be built. 

2  Stendhal, L’Italie en 1818.
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bâtir. Une abeille est plus téléologique que G. B. L’œuvre se tient à l’écart 
des buts instinctuels autant que des raisonnables.

Minima moralia
« Au fond je ne suis jamais stimulé par des images, je suis stimulé par 
des mots et des idées. » Ainsi parle celui qui s’appelle le fils de Marcel 
Duchamp. Un fils italien. Si bien que les monogrammes ne sont pas en 
effet des images, mais bien des Idéaux de la sensibilité. T. Trini appelle 
minima visibilia les «  images miniaturisées de Baruchello, images pour 
ainsi dire typiques3  ». Même principe dans le type, le vieux tupos, le 
cachet marquant de son empreinte un support, et dans l’Idéal au sens 
kantien. L’un et l’autre ne sont pas tirés de l’expérience perceptive, ils la 
sélectionnent et la marquent. Mais le typique est un visible, non l’Idéal. 
Les monogrammes sont-ils des visibles ? « J’ai voulu mimer avec plus de 
clarté le processus cognitif dont je me sers, en ayant dans l’esprit obscu-
rément l’espoir d’en tirer un modèle de comportement et somme toute 
de procéder à une opération non pas esthétique, mais éthique.4  » Les 
monogrammes fixent dans le visuel –  qui n’est pas le visible, mais le 
visible et l’invisible à la fois – un instant éthique. Ils ne sont pas des signes 
de signification, mais d’intensité. Celle-ci est l’indéfini, mais qualitatif. 
Pastilles de volonté, comme manière ou tour pris par l’être. « Phases som-
meil/veille comme moment perceptif contingent. » Il y a peu à regarder, 
beaucoup à penser, comme chez tous les postmodernes.

Femme de fumée, naissance d’un monogramme5

Et encore : B. est tout occupé à l’idée des matériaux de construction tirés 
du sol, de la terre qui devient brique et ensuite maison, du morceau de 
tuf volcanique, de la pouzzolane romaine, du gravier, des crépis à l’eau, et 
cetera. Il s’interroge sur le plâtre, sur la poussière qui vient des murs, sur 
l’intérieur de ceux-ci, les espaces de la maison inaccessibles, sur la nature 
féminine de la maison et du mur. Il écrit un livre, fait des tableaux, plusieurs 
expositions en Europe là-dessus (le livre sortira ensuite en France sous le 
titre L’Altra Casa). Pendant ce temps un vieux problème arrive à maturité. 

3  Introduzzione a Baruchello (1975).
4  Baruchello, ibid.
5  Traduit de Agricola Cornelia. Spa (1975-81).

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Gianfranco Baruchello221

miscellaneous texts ii: contemporary artists

A bee is more teleological than G.B. The work stands apart from both 

instinctual and reasonable ends. 

Minima moralia

“Deep down, images never stimulate me; words and ideas stimulate me.” 

Thus speaks the one called Marcel Duchamp’s son. An Italian son. So that 

the monograms are actually not images but rather Ideals of sensibility. 

T. Trini calls minima visibilia “Barucchello’s miniature images, to say so, 

typical images”.3 The same principle is at work in the type, the old tupos, 

the tablet marking a support, and in the Ideal in the Kantian sense. Both 

are not drawn from perceptual experience, they select it and mark it. But 

the typical is visible, not Ideal. Are the monograms visible? “I wanted to 

mimic with much more clarity the cognitive process that I use, obscurely 

holding onto the hope of deriving a model of behaviour and, all in all, of 

carrying out, not an aesthetic, but rather an ethical operation.”4 The mon-

ograms fix in the visual – which is not the visible, but rather the visible 

and the invisible at the same time – an ethical moment. They are not signs 

of signification but of intensity. The latter is the indefinite, but qualita-

tive. Pastilles of will, like the manner or route that being takes. “Phases of 

sleep/ wakefulness like contingent perceptual moments.” There is little to 

look at, a lot to think about, like with all postmodernists. 

Woman of smoke, birth of a monogram5 

And still: B. is completely taken up with the idea of the materials of con-

struction taken from the soil, with the earth that becomes brick and then 

a house, with the piece of volcanic tuff, the Roman pozzolana, with the 

gravel, with roughcasting, etc. He asks himself about the plaster, the dust 

coming from the walls, their interior, the inaccessible spaces of the house, 

the feminine nature of the house and of the wall. He writes a book, makes 

a painting, various exhibitions in Europe about it (the book will later 

appear in France with the title L’Altra Casa). During this time an old prob-

lem comes to a head. A gigantic savage beehive is built in the wall of one 

of the workshop’s sections making it impossible to open the windows for 

3  Introduzzione a Baruchello (1975).
4  Baruchello, ibid.
5  Translated from Agricola Cornelia. Spa (1975-81). 
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Une gigantesque ruche sauvage s’est développée dans le mur d’une des 
sections de l’atelier au point que l’on ne peut plus ouvrir les fenêtres depuis 
des années (une fissure dans un montant de fenêtre sert d’accès à l’intérieur 
du mur) ni travailler dans la pièce à cause du vrombissement énorme, celui 
d’un gros moteur électrique tournant à plein régime.

B. va chercher de l’aide auprès d’un voisin qui élève vraiment des 
abeilles, c’est-à-dire fait de l’apiculture pour de bon (l’unique ruche de B. 
avait eu des malheurs, invasion de parasites, désaffection des ouvrières, 
fuite de la reine).

L’apiculteur, une personne d’une grande civilité, véritable humaniste 
–  si l’on peut dire  – «  du point de vue des abeilles  », s’appelait Éros, 
nom qui se prête aux calembours type érosélabeille, et parlait aux abeilles 
d’une voix persuasive en les enfumant juste un peu avec un soufflet de fer 
blanc dans lequel se consumaient des lambeaux de blue jeans.

Éros disposait d’une grande ruche (où sur sa suggestion la reine et 
l’essaim devaient venir s’installer spontanément). Il se met à ouvrir le 
mur du côté intérieur. Apparaît une gigantesque série de « magasins » en 
forme de grosses lamelles de cire truffées de larves, de miel et de ce qu’il 
faut à une cité d’environ 60000 abeilles. J’abrège : Éros maîtrise la situa-
tion, parle aux intéressées, laisse la nouvelle ruche sur une fenêtre grande 
ouverte non loin du mur éventré et s’en va en disant de ne pas entrer 
dans la pièce parce que la nuit même les abeilles vont tenir une réunion 
capitale pour décider si elles s’en iront s’installer dans la nouvelle ruche. 
Éros, qui y a déjà transporté les larves et le miel, est certain du résul-
tat. À minuit, contrevenant aux ordres, B. entre dans la pièce, allume 
la lumière ; l’énorme masse des abeilles agglutinées les unes aux autres a 
pris dans la brèche du mur la forme incroyable d’un corps de femme vu à 
hauteur de taille entre le dessous des seins et le nombril. Une énorme cle-
psydre qui bruit d’un vrombissement sourd (Éros dira plus tard que telle 
est la forme que revêt l’essaim quand il doit prendre des décisions graves).

Au matin, finalement, l’essaim occupe la nouvelle ruche, et comme 
convenu, Éros l’emporte.

Cette expérience, outre qu’elle interférait avec le travail de B., était en 
quelque sorte l’épisode impromptu qui le débloqua. Un personnage, une 
image nommée plus tard « femme de fumée », sortit de ce mur, de tous 
les murs féminins, strictement identique à cette épiphanie particulière, 
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years (a crack in a jamb is used to access the inside of the wall) or to work 

in the room due to the monstrous drone like that of a big electric engine 

running at top speed. 

B. asks for the help of a neighbour who actually raises bees, that is to 

say, a real beekeeper (B’s single beehive had had misfortunes: invasions of 

parasites, disaffection of the worker bees, flight of the queen). 

The beekeeper, a very polite person, a real humanist – if it can be said 

– “from the perspective of the bees”, was called Eros, a name that lends 

itself to the puns of the eros-bee species, and who would talk to the bees 

in a persuasive voice, while smoking them a bit with a white iron blower 

in which tattered blue jeans burned. 

Eros had a great beehive (where, following his suggestion, the queen 

and the colony should spontaneously settle in). He began to open the wall 

from the inside. A gigantic series of “stockrooms” appears in the form 

of large thin layers of wax, stuffed with larvae, honey, and whatever it 

takes for a city of about 60,000 bees. I will make a long story short: Eros 

controls the situation, speaks to those interested, leaves the new beehive 

in a large open window not far away from the disembowelled wall and 

leaves saying not to enter the room because, during that very night the 

bees would hold a major reunion to decide if they would settle in the 

new beehive. Eros, who has already moved there the larva and the honey, 

was sure of the result. At midnight, disobeying the order, B. enters the 

room and switches on the light; the enormous mass of bees, clustered 

together, took in the hole in the wall, the incredible form of a female body 

seen from waist-height, between the underside of the breasts and the 

navel. An enormous clepsydra swirling with a deaf drone (Eros will later 

say that this is the form that the swarm takes when it has to take serious 

decisions). 

Finally, in the morning, the swarm takes over the new beehive and, as 

agreed, Eros carries it away. 

This experience, in addition to interfering with B.’s work, was some-

how the impromptu episode that will unleash him. A character, an image 

later called “woman of smoke”, came out of this wall, of all feminine 

walls, strictly identical to this particular epiphany that happened “in the 

field” (the series of gestures, the open wall, the danger, the mediation 

of the expert, etc) confirms certain hypotheses that, without her, would 
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venue dans la « pratique » (la série des gestes, le mur ouvert, le danger, 
la médiation de l’expert, et cetera) confirmer certaines hypothèses qui 
seraient restées sans elle sous le signe pur et froid du « conceptuel ». Il faut 
ajouter que plusieurs années après l’épisode, les murs sont restés un objet 
d’intérêt constant pour les abeilles. De petits essaims essaient d’entrer 
par plusieurs endroits dans la maison, pénètrent à travers les fissures, les 
grilles des escaliers, les orifices des appareils, se pressent de l’intérieur des 
murs contre les parois internes à travers les maçonneries des interrupteurs 
de la table de montage, de la photocopieuse, surgissent par petits esca-
drons des orifices des prises de courant…

Restons-en là. Retournons aux phrases.
 

Érosélabeille
Le petit Amour est harcelé par les abeilles. Il élève vers sa mère des regards 
suppliants. Elle a un ventre gonflé d’abeille, un pubis de miel blond. 
La Reine se moque d’Amour. Et tes flèches ? elles ne font pas mal ?, lui 
faisait dire Théocrite. Cranach inscrit en haut du tableau un quatrain en 
mauvais latin :

Amour enfant volait le miel à l’alvéole,
L’abeille pique au voleur le doigt d’un coup de dard.
La volupté courte et caduque que nous cherchons, 
Ainsi s’y mêle pour nous contrer une douleur funeste.

À la Galerie Royale de Bruxelles, en arrêt devant cette version, il y en a 
d’autres ailleurs, l’esprit assis à quatre pieds du sol pendant une demi-
heure à scruter leur secret comme un aveugle. Souples, elles ignorent la 
souffrance. Mises à nu par une gaze infime. On les hait, en célibataires.

« Un nom chaque matin »
Toujours méfiants envers les maîtres. Leur défi émane d’eux-mêmes, qui 
se savent immaîtrisables. On est païen et chrétien, impérial et principau-
taire, urbain et agricole, maritime et montagnard, grec et normand, riche 
et pauvre, épique et anecdotique, aristocrate et communiste, espagnol et 
byzantin. Le Français y perd son latin. Il lui faut un nom pour rassem-
bler tout cela et un deuxième nom qui permet de dire que le premier 
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have remained under the pure and cold sign of the “conceptual”. It must 

be added that, years later, after this episode, the walls remained an object 

of constant interest for the bees. Small swarms would try to enter the 

house through various places, to sneak in through the cracks, the staircase 

railings, the holes in appliances, squeeze themselves into walls, press 

against the inner panels, weave into the masonry work of the worktable’s 

switches, the photocopy machines, creep in small numbers out of the 

holes in the wall sockets...

Let us leave it here. Let us return to phrases. 

Erosbee

The bees harass the small Cupid. He looks up at his mother with an 

imploring expression. She has a swollen bee belly, a honey blond pubis. 

The Queen makes fun of Cupid. And your arrows? Do they not hurt? 

Theocide make him say. Cranach writes a quatrain in bad Latin on top of 

the painting: 

The child Cupid stole the honey from a bee, 

The bee stung the thief’s finger with its sting. 

The brief and void voluptuousness that we look for, 

Is thus mixed to inflict us a grievous pain.

At the Royal Gallery of Brussels, standing still before this version – there 

are others elsewhere – the spirit sits four feet above the ground for a half 

an hour, examining their secret like a blind person. Supple, they ignore 

suffering. Stripped bare by a minute gauze. They are hated, as bachelors. 

“A name every morning”

Always suspicious of masters. Their challenge emanates from themselves, 

who consider themselves to be unmasterable. One is pagan and Christian, 

imperial and princely, urban and agricultural, maritime and highlander, 

Greek and Norman, rich and poor, epical and anecdotic, aristocrat and 

communist, Spanish and Byzantine. The Frenchman can’t make head 

or tail of it. He needs a name to gather all of this and another name that 

allows him to say that the first is one of usurpation. Conventions of dia-

lectics and of the process, ceremonies. He can thus weave the long braid 
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est celui d’une usurpation. Conventions de la dialectique et du procès, 
cérémonies. Il peut ainsi tresser la longue tresse de son histoire nationale : 
totalitaire et manichéenne. Il y a toujours un État sur un cordon, droit 
ou gauche, et un contre-État sur l’autre. Tout ce qui n’entre pas dans cet 
arrangement, artistes, provinces, lettres, féminin, étranger, est ignoré ou 
détesté sauf quand on en a besoin pour mettre le contre-État à la place 
de l’État. Alors on flatte, on est humaniste, universel. Mais on reste fran-
çais. L’Italien ne perd pas son latin. Il n’a pas besoin d’un ou deux grands 
noms. Il en a quarante par villes, et deux cents villes. Poètes, imprimeurs, 
ébénistes, chanteurs et papes aussi bien que ministres et conseillers. La 
politique n’est pas l’État, mais la vie ordinaire. Ce n’est pas la même 
politique. Elle n’a pas pour fin de conquérir le pouvoir, mais que chacun 
honore son nom. Pas ordonnée à un référentiel, pour s’y subordonner 
ou le subvertir. Donc pas calculable en pertes et gains, reculs et avances. 
La grande politique exige la bonne stratégie, conforme aux intérêts, mais 
l’italienne exige l’énergie, c’est-à-dire la passion comme volonté. Affirmer 
ce qu’on hait, ce qu’on honore, ce qu’on méprise, sans souci de se contre-
dire ni de se conserver. Écouter l’événement. Le Moi traité rudement, 
comme moyen d’affirmer quelque chose qui le dépasse, et qui n’est pas 
Roi ni Dieu, mais nom. Est-ce désuet ?

Historiunculae
Les petites histoires passent leur tête à travers le plateau laqué d’indéfini. 
Façons de dire. Que disent les monogrammes  ? «  Réponse à la ques-
tion : qu’est-ce que ça veut dire ? Toutes les fois qu’on me le demande, je 
suis toujours heureux de raconter l’histoire, une histoire, un petit bout 
d’histoire ; mais ça n’est pas le problème. Le tableau et l’objet finissent 
en réalité par raconter ce que le regardeur veut leur faire raconter [...]. 
Quelqu’un qui, sans y penser, pendant qu’il téléphone par exemple, est 
capable de faire des dessins quelconques sur un bout de papier l’est sûre-
ment aussi de comprendre et d’aimer un de mes dessins [...]. Que les 
enfants quand ils regardent mes tableaux ne me demandent pas ce que ça 
veut dire, c’est pour moi d’un grand réconfort6. » Beaucoup à raconter à 
partir d’un monogramme. Luciana qui est le scribe des monogrammes a 

6  Una riposta alla demanda : che vuol dire ? (1977)
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of his national history: totalitarian and Manichean. There is always 

a state on a string, right or left, and a counter-State on the other. 

Everything that does not belong to this arrangement--artists, prov-

inces, letters, women, the stranger--is ignored or detested except 

when we need them to replace the State with the counter-State. 

Then we flatter, we are humanist, universal. But we remain French. 

The Italian does not lose his footing. He does not need one or two 

big names. He has forty in the cities and two hundred cities. Poets, 

printers, cabinetmakers, singers and popes as well as ministers and 

counsellors. Politics is not the State, but rather the ordinary way of 

life. It is not the same politics. It does not seek to seize power, it wants 

everyone to honour its name. It is not governed by a referential in 

order to either subordinate itself or overthrow it. Thus, it is not cal-

culable in losses and gains, withdrawals and advances. Great politics 

requires the right strategy, complying with interests, but the Italian 

one requires energy, that is to say, passion as will. Affirming what one 

hates, honours, despises, without worrying about contradicting or 

preserving oneself. Listen to the event. The I, roughly speaking, as a 

means of affirming something that exceeds it which is neither King 

nor God, but name. Is it outdated? 

Historiunculae

The small histories move their head across the outlined glossy stage. 

In a manner of speaking. What do the monograms say? “Answer 

to the question: what does that mean? Each time I am asked, I am 

always happy to tell the story, a story, a small piece of story; but that 

is not the problem. In reality, the painting and the object end up 

telling the story that the viewer wants them to tell [...] The one who, 

without thinking about it, during a telephone call, for instance, can 

doodle on a piece of paper, is surely also able to understand and love 

one of my drawings [...] That children, when looking at my paintings, 

do not ask me what they mean, is a great reassurance for me.” 6 There 

is a lot to tell about a monogram. Luciana, the scribe of monograms, 

needs stories. “She made tens of volcanoes.” How to begin? G.B. does 

6  Una riposta alla demanda: che vuol dire? (1977)
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besoin des récits. « Elle a fait des dizaines de volcans. » Comment commen-
cer ? G. B. n’a pas l’autorité pour bien commencer. C’est aussi la question : 
comment s’arrêter ? Les extrêmes des minuscules nébuleuses narratives ne 
peuvent pas être distingués les uns des autres. Au bout d’une historiette une 
autre se trouve enchaînée. Par association, selon le degré zéro de la syntaxe. 
Avec. Peut-être ce vide d’articulation est-il quelque chose comme le non-
penser. Dôgen écrit : « Ce qui a forme, c’est le vide. Le vide, c’est ce qui a 
forme. Ce qui a forme. Le vide, c’est le vide. Milliers de plantes ; milliers 
de phénomènes […]. Les événements sont l’apparition du vide7. » Avec est 
forme, et il est aussi vide. Myriades de petites histoires immobiles ; entre 
elles l’articulation vide-et-formée les déchaîne et les enchaîne. Penser, c’est 
articuler selon la forme. Non-penser, c’est enchaîner par la forme-et-vide. 
G. B. dit : « Les expériences de couleur sont comme le zen », et : « Les 
figures sont faites comme des réponses I Ching, des sorts jetés ». On ne 
finit pas, on ne commence pas. Avec l’événement, l’événement. On ne fait 
que passer de la mouvance d’un monogramme à celle d’un autre. Parce que 
chaque monogramme est un signe d’articulation formée-vide entre plu-
sieurs historiettes. Il en a plusieurs avec lui. Chaque historiette conduit par 
plusieurs monogrammes à plusieurs autres historiettes. Le monogramme 
n’est pas arbitraire, il est un idéal de sensibilité, plusieurs histoires sont 
frappées dans le visuel d’un coup unique. Silhouette d’oiseau « veut dire » : 
la végétation obture les fenêtres de la maison, nettoyer la maison fait mal, 
parler à ce qui ne parle pas, la mère enfuie attend non loin, l’innocent 
doit implorer s’il veut vivre, le petit commande le grand, la force se recon-
naît à ce qu’elle est faible. Certains de ces enseignements peuvent déjà être 
appelés par d’autres monogrammes. Cela n’a pas d’importance. Ceux-ci 
n’obéissent pas aux règles de l’information. Ils n’entreront pas dans une 
mémoire artificielle soumise à une algèbre binaire. Leur algèbre n’est pas 
zéro ou un, mais vide-et-forme, zéro-et-un. Figurines de l’« avec » frap-
pées dans le visuel et le pensé. Les figurines timbrent le non-visible et le 
non-pensé. L’éveil de corps et d’esprit. La maison Duchamp avait de quoi 
donner deux rejetons zen, Cage et G. B.

7  Shobogenzô, trad. Nakamura et Ceccatty.
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not have the authority to start properly. The question is also: how to stop? 

The extremes of minuscule, nebulous narratives cannot be distinguished 

from one another. At the end of a little story, another one is linked. 

Through association, according to the zero degree of syntax. With. Maybe 

this hollow of articulation is something like non-thinking. Dogen writes: 

“What has form is the void. The void is what has form. That which has 

form. The void is the void. Millions of plants; millions of phenomena [...] 

The events are the appearances of the void”.7 With is form and it is also 

void. Myriads of small immobile histories; between them, the empty-and-

formed articulation unleashes and restrains them. Thinking means artic-

ulating according to the form. Not-thinking means linking according to 

form-and-void. G.B. says: “The experiences of colour are like Zen”, and: 

“Figures are made like I Ching answers, casted die.” One does not finish, 

one does not begin. With the event, the event. One only goes from the 

movement of a monogram to that of another. Because each monogram is 

the sign of a formed-voided articulation between various small stories. 

There are others with it. Every small story leads through many mono-

grams to many other small stories. The monogram is not arbitrary, it is an 

ideal of sensibility, various histories are pounded into the visual with a 

single blow. A bird’s silhouette “means”: the vegetation closes the house’s 

windows, cleaning the house hurts, speaking to what does not speak, the 

mother that ran away awaits close by, the innocent must implore if he 

wants to live, the little one commands the big one, power recognizes its 

weakness. Others can already call some of these teachings monograms. 

This is not important. They do not follow the rules of information. They 

will not belong to an artificial memory subject to binary algebra. Their 

algebra is not zero or one, but rather void-and-form, zero-and-one. 

Figurines of “with” pounded into the visual and thought. The figurines 

stamp the non-visible and the un-thought. The awakening of body and 

spirit. The Duchamp house has enough to give two Zen descendants, 

Cage and G.B.

7  Shobogenzô, trad. Nakamura and Ceccatty.
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Et orbi
Ce n’est pas qu’ils ignorent le romantisme. Voici ce qu’il en est. En 
Occident, ils ont inventé l’Empire, c’est-à-dire la politique la plus 
romantique, la seule. La ville comme monde total, l’individu comme 
entité d’État, l’extérieur à conquérir et assimiler, le retour interminable 
vers l’Orient site des dieux retirés, le droit chassant l’institution, la réalité 
comme volonté infinie, le romantisme de l’accumulation des quantités, 
matter of fact, anticipant le capitalisme. Le romantisme de la domination 
des vies et des choses. Tenu de faire ses preuves dans l’incrédulité géné-
rale. Preuves elles-mêmes toujours quantitatives, quantifiables, calcu-
lables. Davantage de preuves. Ils ont inventé la ratio, un réglage sans fin 
entre ce qui est donné et ce qui est voulu. Sans fin et sans connaissance de 
soi. Réglage par l’extériorité de ce qui s’accumule. Le pouvoir, qui ne sait 
pas ce qu’il veut, qui sait comment avoir plus, mais ignore comment cela 
se peut, d’où vient ce plus. En s’adjoignant le christianisme, Constantin 
établit la raison de l’État comme ratio divine. Dieu veut qu’on ait plus, 
qu’on prouve plus, qu’on puisse plus. Mais c’est Dieu qui veut. Cela tem-
père le rude vouloir immédiat par les armes, les entreprises, les conquêtes. 
La voie est rouverte à la métaphysique. Le réglage de l’indéfini, sa mise en 
réserve dans une entité supérieure inconnue, la volonté concrète critiquée 
et destituée comme passion, places assignées dans une politeia stable, un 
monarque métaphysicien et une hiérarchie, Platon catholique vainqueur 
tant bien que mal. – De sorte que le retour de la grande politique, du 
romantisme des quantités, l’invention du capital, n’a pu se faire chez eux 
que sous l’affabulation fasciste de la restauration de l’Empire. Ce qu’ils 
méprisèrent comme une atteinte vulgaire à la virtù.

Virtù
Depuis ce Platon, toute œuvre en Occident est une façon de s’arranger 
avec l’indéfini. Une proposition de réglage. La modernité rendit le désir 
au sujet et le dispersa. Nouveaux arrangements. La ratio et l’accumulation 
s’emparent des anciennes manières d’art, les technai, et les portent dans 
le traitement de toutes les extériorités. Aujourd’hui le langage compris. 
Mais un instant, à la fin du XVe siècle, les Italiens établirent une autre 
diététique pour gérer l’indéfini. Peu de lois, beaucoup d’institutions, la 
conversation et le poignard, la liberté qui n’est pas d’être en paix chacun 
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Et orbi

It’s not that they ignore romanticism. This is what’s going on. In the 

West, they invented the Empire, that is to say, the most romantic politics, 

the only one. The city as total world, the individual as entity of the State, 

the exterior to be conquered and assimilated, the endless return towards 

the Orient, place of retired gods, the right chasing the institution, reality 

as infinite will, the romanticism of the accumulation of quantities, mat-

ter of fact, anticipating capitalism. The romanticism of the domination 

of lives and things. Required to prove themselves amidst general distrust. 

Always quantitative, quantifiable, calculable proofs. More proofs. They 

invented the ratio, an endless adjustment between what is given and what 

is wanted. Without end and without self-knowledge. Adjustment by the 

exteriority of what is accumulated. The power, that does not know what it 

wants, that knows how to have more but ignores how that is possible, and 

where this more comes from. By aligning with Christianity, Constantine 

establishes the reason of the state as ratio divine. God wants us to have 

more, to prove more, to be able to do more. But it is God that wants. This 

softens the harsh, immediate will that acts through weapons, businesses, 

conquests. The path is opened up again to metaphysics. The adjustment 

of the indefinite, its withholding in a superior, unknown entity, the con-

crete will criticized and discharged as passion, places assigned in a stable 

politeia, a monarch metaphysician and a hierarchy, more or less a Catholic 

conqueror Plato. – In such a way that the return of the great politics, of 

the romanticism of quantities, the invention of the capital, could only 

have happened as the fascist affabulation of the Empire’s restoration. 

What they condemned as a vulgar attack on virtù. 

Virtù

Since this Plato, every work in the West is a way of managing the indefi-

nite. A proposition of adjustment. Modernity conveyed desire to the sub-

ject and dispersed it. New arrangements. The ratio and the accumulation 

take over the old artistic methods, the technai, and brings them into the 

treatment of all exteriorities. Today, language is included in this. But in 

an instant, at the end of the 15th century, the Italians established another 

diet for managing the indefinite. Few laws, many institutions, the conver-

sation and the dagger, the freedom, not of peace in the home, but rather 
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chez soi, mais de prendre part aux affaires d’art, de cité, d’intellect et 
d’affect, et très peu d’État. L’italien moderne s’est élevé des ruines de 
l’État le plus romantique qui fût. Ailleurs on répétait de Charlemagne 
à Hitler sa compulsion à totaliser. Le principe italien était de disperser 
l’indéfini sur des singularités : cités, mœurs civiles, « familles », individus. 
L’usage quantitatif de l’indéfini fut interdit aux princes et aux riches. Il ne 
leur fut permis d’accumuler qu’à condition de dépenser, dispenser, donc 
périr. Les preuves requises n’étaient pas extensives ou rationnelles mais 
intensives ou passionnées. On nomma virtù le signe clair et imprévisible 
d’une volonté singulière éveillée par l’indéfini. La politique et l’économie 
totales quantitatives furent laissées au reste de l’Europe, qui ne cessa de 
convoiter ce signe. L’Italie devint l’objet inaccessible des romantismes 
étatiques modernes, comme le singulier l’est du total. Les républiques de 
la virtù tombèrent sous les despotismes de la grandeur. Mais leur réglage 
avec l’indéfini ne tomba jamais. Incompréhensibles aux maîtres. Les 
armes à la main, les civils pendirent leur dernier empereur comme un 
porc à l’étal. – Telle est la force baruchellienne. 

Interminable
Une fois l’indéfini concédé comme sujet, à l’orée du XIXe siècle, le 
romantisme aura le champ libre : la modernité. Ce Freud lui-même qui 
défait la nuit le rets de concepts tissé le jour pour domestiquer l’incons-
cient, qui ne veut pas la science qu’il veut et sabote l’une après l’autre les 
machines qu’il monte, qui s’enchante en vieux Juif du : Tu ne me connaî-
tras pas, que le Ça rétorque au : J’y arrive du petit Moi héroïque, est-ce 
qu’il n’est pas un romantique, un humoristique, un découvreur d’inter-
minable, un sublime ? Dans des accès de fausse modestie G. B. dit : je 
ne fais que purger mon inconscient par mes tableaux, mes boîtes, mes 
livres et mes films. Eco en magister des signes lui répond vertement8 : pas 
du tout, les matériaux dont tu te sers sont pris dans la réserve sociale la 
plus communément partagée, et tu les ordonnes pour produire un plaisir 
esthétique partageable, tout ton travail est orienté par une sémiotique et 
une pragmatique. L’un et l’autre n’ont pas raison. L’œuvre n’est pas une 
libre association, elle n’est pas un message déchiffrable par sémantique. Il 

8  De consolatione picturae (1970).
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to take part in issues regarding art, the city, the intellect and the affect, and 

very little State. The modern Italian was raised from the ruins of the most 

romantic State that ever was. Elsewhere, its compulsion to totalize was 

repeated from Charlemagne to Hitler. The Italian principle was to disperse 

the indefinite onto singularities: cities, civil morals, “families”, individuals. 

The quantitative use of the indefinite was prohibited to the princes and the 

rich. They were only allowed to accumulate under the condition that they 

spent, exempted, and thus perished. The necessary proofs were not exten-

sive or rational, but rather intensive or passionate. Virtù is called the dis-

tinct and unpredictable sign of a singular will awakened by the indefinite. 

The total, quantitative politics and economy were left to the rest of Europe 

that would not stop coveting this sign. Italy became the inaccessible object 

of state-owned, modern romanticisms, like the singular is in relation to 

the whole. The republics of virtù fell to the despotisms of grandeur. But 

their adjustment with the indefinite never fell. Incomprehensible to the 

masters. Armed, the civilians hanged their last emperor like a pig at the 

butcher’s block. – Such is the Baruchellian force. 

Never-ending

Once the indefinite is conceded as subject, at the threshold of the 19th cen-

tury, romanticism would have free-range: modernity. This same Freud who 

nightly undoes the toils of concepts contrived during the day to domes-

ticate the unconscious, who does not want the science that he wants and 

sabotages one after the other the machines that he suggests, who delights 

himself as an old Jew with: You will not recognize me, that the It retorts 

with: I arrive from the small, heroic I, is he not a romantic, a humorist, 

a discoverer of endlessness, sublime? In outbursts of false modesty, G.B. 

says: I merely purge my unconscious with my paintings, boxes, books, and 

films. Eco as pedant of signs sharply answers him:8 not at all, the materials 

you use are caught in the most commonly shared social reserve and you 

order them in order to produce a common aesthetic pleasure, all your work 

is according to a semiotics and a pragmatics. Both are wrong. The work is 

not a free association, it is not a decipherable, signifiable message. There 

is only an issue of the indefiniteness of desire. Thus, it is related to the 

8  De consolatione picturae (1970).
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n’y est question que de l’indéfini du désir. Elle touche donc au sublime et 
n’est pas matière à explication, analytique ou sémiotique. Mais elle traite 
le sublime en postmoderne, à l’italienne. L’Italien est postmoderne avant 
la modernité. Il ne règle pas le rapport de l’œuvre avec l’indéfini sur le 
mode du Sturm et du Drang, de la totalité en morceaux, du retrait du 
divin, de la mélancolie et de l’ironie. Comment le règle-t-il ? Voici l’enjeu 
de G. B. : sommes nous encore ou non dans le sublime ?

Koan
L’historiuncula avant d’être logée dans le monogramme avec d’autres 
reste privée. La figurine la rend publique : kô. Et fait d’elle un souvenir : 
an. Le monogramme est la minute d’un événement qui a éveillé. De 
plusieurs. G. B. : « Le tableau est un acte notarié très confus de ce qui 
se passe, sentiment surtout, amour, angoisse, solitude. Pas névrose. » La 
minuta est une petite écriture. « À regarder de près pendant longtemps », 
disait Duchamp des tableaux de G. B. Mais près et loin, cela n’est pas 
à estimer avec un mètre. Ni bref et long avec une montre. La lumière 
de l’éclair est près pour l’œil, son bruit loin pour l’oreille. La question 
est : comment le reçoit-on ? Réponse : de la même manière que G. B. 
a reçu les petits événements qui dorment dans les monogrammes, selon 
l’éveil. Que fait G. B. ? Très peu, le moins possible. Se laisser éveiller par 
l’événement, l’endormir dans un monogramme, une figurine, un mot, 
transmettre ceux-ci pour d’autres éveils. Ce qui éveille dort, on n’y pen-
sait pas, on ne le voyait pas ni ne l’entendait. Tout ce qui est présenté 
sur les surfaces, dans les boîtes, les films, dort, comme dort le fil de la 
vie ordinaire. Myriades d’événements. Chacun d’eux peut être occasion 
à éveil. On le sait par un koan, un monogramme, une phrase. Ils n’ex-
priment pas quelque chose, ce sont des réserves publiques de formes et 
vides, intensives. Dépôts d’indéfini. L’énergie est l’acte du dépôt. Que 
le dépôt paraisse petit, c’est parce que l’indéfini est absolument grand. 
Stendhal : « J’aime la force, et de la force que j’aime, une fourmi peut en 
montrer autant qu’un éléphant9. » G. B. : « Je peins petit sur des surfaces 
2x2 mètres pour y faire entrer autant d’images qu’à la Sixtine. » Mais la 
Sixtine et l’absolument grand sont aussi petits.

9  Rome, Naples et Florence (1826).
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sublime and it is not a matter of explanation, analytical or semiotic. But it 

treats the sublime in a postmodern, Italian way. The Italian is postmodern 

before modernity. He does not resolve the relation of the work to the indef-

inite according to the Sturm und Drang model, the totality in pieces, the 

withdrawal of the divine, melancholy and irony. How is it resolved? Here is 

G.B.’s issue: are we or not still in the sublime? 

Koan

Before its accommodation in the monogram with others, the historiunculae 

remain private. The figurine makes it public: kô. And turns it into a mem-

ory: an. The monogram is the minute of an event that woke up. Of various 

ones. G.B: “The painting is a very confused notorious act of what is going 

on, of feeling above all, love, anxiety, solitude. Not neurosis.” The minuta is 

a short entry. “To be looked at closely for a long time”, Duchamp said about 

G.B.’s paintings. But close and far, that cannot be measured with a meter. 

Nor can short and long be determined with a watch. The light of the light-

ning is close for the eye, but its noise is far away for the ear. The question is: 

how do we receive it? Answer: In the same way that G.B. received the little 

events sleeping in the monograms, according to the awakening. What does 

G.B. do? Very little, as little as possible. Allowing himself to be awakened 

by the event, putting it to sleep in a monogram, a figurine, a word, passing 

the latter on to other awakenings. What awakens sleeps, it is not thought 

of, seen, or heard. Everything presented on the surfaces, in the boxes, the 

films, sleeps, just like the thread of ordinary life sleeps. Myriads of events. 

Each one of them may be an opportunity to wake up. A koan, a monogram, 

a phrase makes it known. They do not express anything; they are public 

reserves of forms and void, intense. Warehouses of indefiniteness. Energy 

is the act of stocking. If the warehouse seems small, it is because the indefi-

nite is absolutely large. Stendhal: “I love the force, and of the force that I 

love an ant can show as much as an elephant.” 9 G.B.: “I paint small on 2 x 

2 meters surfaces in order to include as many images in it as appear in the 

Sistine Chapel.” But the Sistine Chapel and the absolutely large are also 

small. 

9  Rome, Naples et Florence (1826).
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Mille fils
Ce qui fait trembler dans le terrorisme, ce n’est pas immédiatement la 
mort, dans ce pays à poisons et poignards. C’est qu’elle soit administrée 
selon les principes de la grande politique : un cour martiale décide à huis 
clos qui doit vivre et qui ne doit pas, et fait tuer seulement pour prouver 
au peuple que l’État est faible. Le peuple qui ne se trouve pas absolument 
mal de cette faiblesse voit plutôt que les attentats vont renforcer l’État. Il 
se voit engagé dans le délire des stratégies calculables, son opinion suppu-
tée, manipulée par des compères, qui se haïssent et se conjuguent, et qu’il 
méprise comme il fait ordinairement de ceux qui croient le conquérir. 
Enfin, ce peuple citoyen qui a la tête la mieux faite d’Europe ne se laisse 
pas déstabiliser. La « société civile » la plus politique qui traverse intacte 
une tempête qui ailleurs aurait fait changer de bateau. À Baltimore, le 
Professore Z., à qui j’expose ces raisons pour apaiser son angoisse devant le 
terrorisme, les accueille avec une impatience polie. Ces Français n’y enten-
dent rien, pense-t-il, trop confiants dans leur unité nationale, ils ignorent 
que la nôtre ne tient qu’à un fil. Je n’aurais qu’à lui dire : quand on rap-
porte la Flagellation de Piero au Palais ducal d’Urbino, où elle avait été 
volée, les gardiens offrent le vin blanc du pays à toute la ville. Le barbier 
de Macerata chante Cavaradossi avec Placido Domingo et la ville debout 
plus attentive au style, qu’elle doit juger, qu’à l’histoire, qu’elle connaît par 
cœur, fait bisser ce dernier toutes affaires cessantes. Mon portier à Vérone 
est choriste aux arènes dans le Requiem de Verdi. M. D. N., jeune sémio-
ticien pauvre et grand cardiaque, se fait ponter à Huston, Texas, grâce à 
une collecte dans la commune. Je ne dis pas que c’est la cocagne, ils se 
haïssent facilement, se méfient les uns des autres, complotent, promettent 
et ne tiennent pas, contractent et trahissent. Je dis qu’ils n’attendent rien 
d’en haut, et que c’est la fermeté. De même dans les œuvres de G. B. : pas 
d’en haut, et la même fermeté du petit peuple des monogrammes. L’unité 
nationale tient sans doute à un fil, parce que c’est le fil de la grande poli-
tique. Mais les mille fils de la civilité sont hors d’atteinte des P. 38. 

Éveil
Ici je croise le fil de l’énergie et celui du non-penser. G. B. accueille ce qui 
advient, l’anecdote, le non-exposé. Il le laisse résonner dans ses sous-sols 
et ses ciels, éveiller les échos dans les galeries ignorées et les archipels de 
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A thousand threads

What makes us shudder about terrorism is not immediate death in this 

country of poisons and daggers. It is, rather, that it is organized according 

to the principles of the great politics: a martial court decides, behind closed 

doors, who is to live, who dies, and who kills only to prove to the people that 

the State is weak. The people, who are not really frightened by this weakness, 

see instead that the attacks will strengthen the State. It finds itself involved 

in the delirium of calculable strategies, its opinion estimated, manipulated 

by accomplices that hate each other and join forces and who it disapproves, 

as it usually does of those who believe that they conquer it. Finally, these 

citizens, who are the most level-headed in Europe, do not allow themselves 

to be destabilized. The most political “civil society” ever, that passes unsul-

lied through a storm that elsewhere would necessitate changing ships. In 

Baltimore, professor Z, to whom I present these reasons to appease his anxi-

ety about terrorism, receives them with polite impatience. These Frenchmen 

do not understand anything, he thinks, they are too confident in their 

national unity, they ignore that ours hangs only by a thread. I would only 

have to say this to him: when Piero’s Flagellation was returned to the Ducal 

Palace of Urbino where it was stolen, the guardians offer the white wine of 

the country to the entire city. The barber of Macerata sings Cavaradossi with 

Placido Domingo and the upright city, which is more attentive to the style 

that it must judge than to the history that it knows by heart, and makes the 

latter repeat all affairs that ceased. My porter from Verona is a chorister in 

Verdi’s Requiem. M.D.N., young poor semiotician and serious heart patient, 

gets a bypass in Huston, Texas thanks to a fundraising in his town. I’m not 

saying it’s the cockaigne, they easily hate each other, defy one another, plot, 

promise and break their promises, contract, and betray. I’m saying that they 

expect nothing from above and that is steadfastness. The same holds for 

G.B.’s works: nothing from above and the same steadfastness of the tiny 

people of the monograms. National unity surely hangs by a threat because 

it is the thread of the great politics. But the thousand threads of civility are 

beyond the reach of P.38. 

 

Awakening 

Here I cross the thread of energy and of non-thinking. G.B. welcomes what 

comes, the anecdote, the unexposed. He lets it resound in his basements and 
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nuages, inspirer de petits souffles, aviver des affections. Rumeur captée 
dans un monogramme, un nom, un mot, tracés d’un trait, comme les 
yeux fermés. L’étude : il ne suffit pas d’avoir le carnet de notes toujours 
ouvert. Ce n’est pas un travail de reporter. Plutôt un non-travail. L’ascèse 
de laisser venir ce qui vient, par le téléphone, le journal, la télévision, 
une remarque de Paolina, un geste, un regard d’Agnese, un incident dans 
la vie du bétail, l’arrivée d’un visiteur, une lettre, une averse, un fracas 
au-delà des collines, le souvenir d’un rêve, une image de magazine. Et 
de l’accueillir comme ce qui peut éveiller. L’éveil n’est pas donné dans 
des conditions ad hoc, l’école, l’entretien avec les maîtres, la lecture, le 
voyage, le musée. Pas non plus exclusivement dans des situations d’ex-
ception. Mais aussi bien ici et là. Donc sans préjugé sur l’occurrence de 
l’éveil, sans modèle identifiant sa nature. Stendhal écrit : « Ces anecdotes 
montrent qu’il ne vient jamais à l’idée d’un Italien, homme d’esprit, qu’il 
y ait un modèle à imiter10. »

Réserve
Les carnets se remplissent. Leur contenu déborde. Il se déverse selon 
deux collecteurs principaux. L’un conduit à des archives, l’autre à des 
répertoires. Les anecdotes qui peuvent donner occasion à l’éveil sont 
fichées, classées et mises en instance dans des meubles métalliques qui 
occupent des sections de l’atelier. D’autres restent en vue, épinglés aux 
chambranles, sur des panneaux de liège, déposés sur des tables, des guéri-
dons, dans des armoires. Ils attendent leur heure. Les répertoires sont des 
recueils de monogrammes. Ceux-ci sont parfois accompagnés du nom 
qu’ils portent ou de la phrase à laquelle ils sont associés. Une date indique 
le jour de leur entrée dans la chaîne des événements. Cela peut paraître 
un stockage aux fins de capitalisation. Vaste mémoire, amélioration de la 
performance ? Mais beaucoup des anecdotes restent inemployées. C’est 
plutôt ceci : le principe est que tout est donné ensemble. Le temps qui 
distribue les choses en antérieures et postérieures et ne fournit que suc-
cession est un trompe-l’esprit. Le temps qui distribue les choses en anté-
rieures et postérieures et ne fournit que succession est un trompe-l’esprit. 
Le temps qui ne trompe pas est celui de l’éveil. Alors seulement il y a 

10  Ibid.
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his skies, awakening the echoes in the ignored galleries and the archi-

pelagos of clouds, short inhalations, intensify affections. Rumour cap-

tured in a monogram, a name, a word, traced by a line, like closed eyes. 

The study: it is not enough to always have the notebook open. It is not 

journalism. It is rather a non-job. The asceticism of accepting what 

comes, over the telephone, in newspapers, on television, a remark 

from Paolina, a gesture, a look from Agnese, an incident in the life of 

the livestock, the arrival of a visitor, a letter, a thunderstorm, a clatter 

beyond the hills, the memory of a dream, a magazine picture. And to 

welcome it as one would that which awakens. Awakening is not given 

under ad hoc conditions, the school, the discussion with the school-

masters, reading, the journey, the museum. Neither is it exhaustively 

in exceptional situations. But as much here as it is there. Thus, with-

out prejudice about the occurrence of the awakening, without a model 

identifying its nature. Stendhal writes: “These anecdotes show that an 

Italian, a man of wit, never has the idea that there is model to imitate.” 10

Reserve

The notebooks are filled. Their content overflows. It flows accord-

ing to two main collectors. The one leads to archives, the other to 

repertoires. The anecdotes that can be an occasion for awakening are 

filed, classified and put on hold in metallic cabinets that occupy sec-

tions of the studio. Others remain in sight, pined up in frames, on 

cork panels, set on tables, pedestals, in cupboards. They wait for their 

moment. The repertoires are collections of monograms. The latter are 

sometimes accompanied by their name or the phrase with which they 

are associated. A date indicates the day of their entry in the chain of 

events. This might seem like a filing system with capitalisation as a 

purpose. Vast memory, improving performance? But many anecdotes 

remain unemployed. It is rather this: the principle is that everything 

is given at once. The time that distributes things into anterior and 

posterior, providing only succession, is deceiving. The time that 

does not deceive is the time of awakening. Only then is there spirit. 

Without that there is only the error of the totalizing diachrony. This 

10  Ibid.
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esprit. Sans quoi il n’y a rien que l’erreur de la diachronie totalisante. 
Ce temps ne vient pas avant ou après un autre. Il n’exige pas qu’on soit 
passé ou qu’on doive passer par un autre pour qu’il soit là. Si l’événement 
éveille, alors il y a ce temps. Rien n’y conduit. Rien ne laisse présager ce 
temps. Les événements recueillis attendent selon le temps qui passe le 
temps qui ne passe pas, l’intense fleur vide-et-formée. Ils dorment.

Clair
Les événements sont comme les monogrammes sur les tableaux et dans 
les boîtes. Les monogrammes sont des événements endormis qui éveillent 
éventuellement le regardeur. De même les événements dorment dans les 
archives de G. B. et attendent les temps de l’éveil. G. B. ne fait presque 
rien. Considérez tous les supports sur lesquels l’événement dormant qui 
peut éveiller vous advient : corpuscules de toutes sortes (photons, élec-
trons, particules de toutes sortes), ondes de toutes sortes, matériaux de 
toutes sortes. Immense rumeur de milliards d’informations. C’est tout ce 
qu’il y a. Cela entre dans l’archive. Considérez toutes les œuvres G. B. 
avec leurs divers supports truffés de monogrammes où dort l’éveil pos-
sible. C’est le clair miroir de tout ce qu’il y a, passé par l’archive. Le 
presque rien que fait G. B., c’est « clair ». Ce n’est pas une clarté esthé-
tique, plastique, ni intellectuelle. L’oreille ou l’œil ou l’odorat a accueilli 
l’indéfini dans un événement des sens. Un moine japonais use de cette 
force pour donner une « bonne » réponse à la question que paraît poser 
l’événement. G. B. pour donner un « bon » monogramme. Machiavel 
pour donner une « bonne » directive. – Mais comment ce qui est défini 
(réponse, image, décision) pourrait-il être « bon » pour ce qui est indé-
fini (pour l’absolu, le sans fin et sans commencement, l’air, qui s’éveille 
dans l’événement), demande le disciple ? Le maître lui donne un coup 
de bâton. Ou il éructe. Le maître cynique pète. G. B. se tait. La question 
du disciple n’est pas une question-événement, sa volonté est de connaître 
et dominer les événements. Sa présomption aveugle apporte avec elle la 
douleur, le retour, le romantisme, le capitalisme. Le sublime italien (japo-
nais) se tient dans l’instant clair, le monogramme, parce que celui-ci est 
forme-et-vide. Il suspend la diachronie des identités.
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time does not come before or after another. It does not demand that 

one has passed or must pass through another time in order to get 

there. If the event awakens, then there is this time. Nothing leads to 

it. Nothing foreshadows it. The gathered events wait according to 

the time that passes, the time that does not pass, the intense flower 

that is empty-and-formed. They sleep. 

Clear 

Events are like the monograms on paintings and boxes. The 

monograms are sleeping events that eventually awaken the viewer. 

Similarly, the events sleep in G.B.’s archives and wait for the moment 

of awakening. G.B. does almost nothing. Consider all the stands 

upon which the dormant event that can awaken come to you: all 

kinds of corpuscules (photons, electrons, all kinds of particles), all 

kinds of waves, all kinds of materials. Immense murmur of tons of 

information. It’s all there is. This enters the archive. Consider all of 

G. B’s works with their many stands, covered with monograms in 

which a possible awakening sleeps. It is the clear mirror of every-

thing there is, through the archive. The almost nothing that G.B. 

does is “clear”. It is not an aesthetic, plastic or intellectual clarity. The 

ear or the eye or smell received the indefinite in an event of sense. A 

Japanese monk uses this power to give a “good” answer to the ques-

tion that the event seemed to ask. G.B. to give a “good” monogram. 

Machiavelli to give a “good” directive. – But how could that which 

is defined (answer, image, decision) be “good” for what is indefinite 

(for the absolute, that which has no end or beginning, the air, that 

wakes up in the event), asks the disciple? The master hits him with 

his stick. Or he burps. The Cynical master farts. G.B. keeps quiet. The 

disciple’s question is not a question-event, his will is to know and 

control events. His blind assumption brings pain with it, the return, 

romanticism, capitalism. The Italian (Japanese) sublime does not 

keep the monogram in the clear moment because the former is form-

and-void. It suspends the diachrony of identities. 
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Nô, blanc
La première fois que j’ai vu des spectacles de Nô, c’est à Venise. Répétitions 
aussi. Entretiens avec les maîtres et les artistes. – Pourquoi cette ombrelle, 
que veut-elle dire ? – Qu’il y a du soleil – C’est tout ? – Qu’on voyage. Qu’on 
est amoureux. Qu’il pleut. Qu’on a une ombrelle. Les monogrammes de 
Baruchello rythment l’espace visuel, les battements des deux petits tam-
bours rythment certaines plages sonores du spectacle nô. La nappe de laque 
blanc cassé des grandes pièces sur métal : chaussons de peau blanc cassé 
des grandes pièces sur métal : chaussons de peau blanc cassé glissant sur 
la scène lisse. Les acteurs se meuvent et ne se meuvent pas. De même les 
monogrammes. C’est du moins ce que raconte mon ignorance. Est-elle 
sage ? – Quel maître peut le dire ? Le Japon à la Fenice, à Santa Cornelia, 
est-ce sage ? Et François Xavier à Kagoshima ? Un enfant ne s’étonne pas. 
Le seul enjeu : est-ce que l’événement éveille ? – Mais votre méthode ? Vous 
suivez en même temps le fil énergie-Stendhal-virtù et le fil non-penser-
Dôgen-nô, c’est inconsistant ? – Il faut une méthode si l’on veut seulement 
connaître. Mais avoir l’éveil n’est pas une fin et reste sans moyen.

Celer
G. B. fait un soir l’éloge du tiroir-secret. Son visiteur commente bru-
talement  : indice d’un moi fragile. À l’automne le visiteur reçoit une 
photocopie de l’exergue d’un de ses livres : Qui ne sait celer ne sait aimer. 
Annotée ainsi : « Qui sait aimer n’a pas de moi fragile. Qui sait celer n’a 
pas de moi fragile. Qui a le moi fragile n’a pas de tiroirs secrets et ne sait 
aimer. Donc tiroir secret – (savoir cacher-celer-aimer) – moi non-fragile, 
mieux : moi infrangible ». Le visiteur s’incline. L’exergue vient d’un trou-
badour par Stendhal. Le moyen d’être infrangible est d’être fractal. Un 
moi fractal est un non-moi. L’archive, le répertoire, le monogramme, le 
tableau ou la boîte, autant de non-moi. Le « clair » n’est pas moi ni son 
œuvre. L’éveil n’a pas lieu tant que le moi a lieu. L’ascèse est une assise. La 
main qui dessine l’idéal de sensibilité n’est pas la mienne. Elle ne peut être 
éveillée par l’événement qu’autant qu’elle cèle l’amour qu’un moi porte 
à celui-ci. La virtù n’est pas celle de quelqu’un. Mais qui est affranchi de 
l’appropriation ? Celui qui dit qu’il l’est, sûrement pas. L’indéfini ne se 
livre que si le fini dort. La sagesse ne s’attribue pas.
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Nô, white 

The first  time I have seen Nô performances, it was in Venice. Practices as 

well. Discussions with masters and artists. – Why this parasol, what does 

it mean? That there is sun – That’s it? – That one travels. That one is in 

love. That it rains. That there is a parasol. Baruchello’s monograms give 

rhythm to the visual space, the beat of two small drums give rhythm to 

some sonorous areas of the Noh performance. The coat of broken white 

gloss paint of the large pieces on metal: slippers of broken white skin of 

the large pieces on metal: slippers of broken white skin gliding on the 

smooth stage. The actors move and do not move. The monograms too. 

At least this is what my ignorance tells me. Is it wise? – What master can 

tell it? Japan at Fenice, at Santa Cornelia, is it wise? And François Xavier 

at Kagoshima? A child is not surprised. The only issue: does the event 

awaken? – What about your method? You follow the thread of energy-

Stendhal-Virtù and the thread non-thinking-Dôgen-Nô at the same time, 

is it inconsistent? – A method is required if one wants to just know. But 

having the awakening is not an end and remains without means. 

Hide

One evening, G.B. praises the secret-drawer. His guest brutally com-

ments: indication of a fragile ego. In the autumn, the guest receives a pho-

tocopy of the epigraph from one of his books: he who cannot hide cannot 

love. Also noted: “The one who knows how to love does not have a fragile 

ego. The one who knows how to hide does not have a fragile ego. The one 

with a fragile ego does not have secret drawers and does not know how 

to love. Thus secret drawer – (know hide-conceal-love) – non-fragile ego, 

better: brittle ego.” The guest bows. The epigraph comes from a trouba-

dour by way of Stendhal. The way to be brittle is by being fractal. A fractal 

ego is a non-ego. The archive, the repertoire, the monogram, the painting, 

and the box are equally non-egos. The “clear” is neither I nor its work. 

The awakening does not take place as long as the I exists. Asceticism is a 

basis. The hand that draws the ideal of sensibility is not mine. It can only 

be awakened by the event as long as it hides the love that an ego has for 

the latter. Virtù does not belong to someone. But who is freed from appro-

priation? Surely not the one who says he is. The indefinite is only reached 

when the finite sleeps. Wisdom is not ascribed. 
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Janus
La visiteuse : Mais le lissé des fonds ? G. B. : « Oui, parce que la peinture 
doit être aussi gâteau. Le lissé du ventre. Le fond est de l’énergie, champ 
magnétique, qui fait tenir. Pas : tenir ensemble, tenir. C’est l’angoisse et le 
désespoir. Le ventre féminin. Tout rentre dans le ventre. Je vais rechercher 
mes tableaux à la galerie B. et je rapporte tout cela. Je ne veux pas faire 
une chose pour mille personnes, mais mille choses pour une. » Inverser 
la dispersion, recueillir, ce ventre. Marquer vers la femme, vers la suave 
angoisse de l’indéterminé. Les monogrammes sont des tatouages sur la 
peau des tableaux, dans le giron des boîtes. Les cités, des tatouages sur 
le dolce de l’interminable Italie. La porte, qui vient de Duchamp, est le 
thème du film La verifica incerta. Chaque monogramme qui passe la tête 
et tatoue le fond lisse est une petite porte qui s’ouvre et se ferme sur l’in-
défini. Un petit Janus, un petit anus. Le secret est le fond, l’indéterminé. 
Mais on ne s’identifie pas au secret. On n’est pas romantique comme la 
grande politique des B. R. On ne dit pas au despotisme du grand État : 
vous êtes la terreur déterminée, nous serons la terreur indéterminée, 
l’ironie. On n’en appelle à l’indéterminé que par de petites détermina-
tions. Les éveils de l’anus sont les intensités féminines de l’homme. Par 
le monogramme on sort de l’indéterminé de la peau, et on y accède. Ce 
sont des ports, de petites merdes et de petites verges. Virgules. L’immense 
ventre élémentaire blanc se craquèle, il passe par la porte comme le non-
pensé, et le pensé entre par la porte dans le ventre d’air, d’eau, de terre, 
de brouillard. On mange la douceur gris blanc, on la vomit. On la tète, 
on l’excrète. Yan et Yin ne sont pas deux, ils sont Schreber.

L’altra casa
Il a cru, comme plus d’un, se guérir du romantisme par la politique. 
Réparer le deuil des Giorni di Lun (film de 1968-69) par l’acting sacri-
ficiel collectif de Per forza (film de 1968). Rédimer l’humiliation de la 
mère abandonnée en militant pour Potere operaio. Accoucher la FATME 
et la SELENIA de leur enfant interdit en se mettant au service des tra-
vailleurs. La haine de classe contre une maison, la recherche de l’altra 
casa. L’abandon de l’entreprise due au père. L’édification de la maison 
des femmes, un cercueil doux. Il nous emmène à la maison du premier 
lit, qui aurait dû être celle-ci, grande à flancs plats, ouverte au gris du 
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Janus 

The visitor: But the smoothness of the backgrounds? G.B.: “Yes, because 

painting must also be a cake. The smoothness of the belly. The back-

ground is the energy, magnetic field that holds. Not holds together, but 

holds. It is anxiety and despair. The feminine belly. Everything enters 

the stomach. I look for my paintings at gallery B. and I bring everything 

back. I do not want to make one thing for a thousand people, but rather 

a thousand things for one.” Inverse the dissemination, collect, this belly. 

Marking towards the woman, towards the charming anxiety of the inde-

terminate. Monograms are tattoos on the painting’s skin, in the bosom 

of the boxes. Cities, tattoos on the dolce of endless Italy. The door, coming 

from Duchamp, is the theme of the film La verifica incerta. Each monogram 

that crosses one’s mind and tattoos the smooth background is a little door 

that opens and closes onto the indefinite. A small Janus, a small anus. The 

secret is the background, the indeterminate. But one does not identify 

oneself with the secret. One is not romantic like the great politics of B.R. 

One does not say to the despotism of the great State: you are the determi-

nate terror, we are the undetermined terror, the irony. One appeals to the 

indeterminate only through small determinations. The arousals of the 

anus are a man’s feminine intensities. Through the monogram, one leaves 

the indeterminateness of the skin and one reaches it. Those are the gates, 

small shits and small penises. Commas. The immense elementary white 

belly cracks, it passes through the gate like the non-thinking and thought 

passes through the gate in the belly of air, water, earth, fog. The gray 

white softness is eaten, it is thrown it up. It is suckled, it is excreted. Yan 

and Yin are not two, they are Schreber. 

The altra casa

He believed, like others did, that he could cure his romanticism through 

politics. Repair the grief of Giorni di Lun (a film from 1968-69) through 

the sacrificial collective acting of Per forza (film from 1968). Redeem the 

humiliation of the abandoned mother by campaigning for Potere operaio. 

Deliver the forbidden child of fatme and the selenia by assisting the 

workers. The class hate of a house, the search for altra casa. The aban-

donment of the business owed to the father. The builder of the house 

of women, a mild coffin. He brings us to the house of the first bed that 
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nord, enveloppée dans le gris des citronnerais couronnées de vignes, 
grand parc retiré derrière un mur qui court à flanc de montagne, sur-
plombant la baie clinquante, chapelle assez grande prise dans la maison 
et qui s’éclairait par un interrupteur au droit du lit de G. B., montagne 
abrupte prenant appui vertical dans les arrière-cours et quatre ou cinq 
ruelles du port de Puolo auquel on descend par les lacets et les marches 
d’un sentier patiné. « Je suis inscrit à l’Association des romantiques de 
naissance11. » Les deux films que j’ai cités y furent tournés. Il écrit encore 
aujourd’hui : « Non, croyez-moi/ la haine de classe/ n’est pas plus facile 
à pratiquer/ si avec un grand-père sénateur/ un père professeur/ un oncle 
général/ on a pour profession/ camarade peintre12 ». Il n’a pas changé de 
haine. Il a changé de profession. Plutôt scribe en chef ou moine peintre. 
Voici ce qu’il sait. La grande politique, même à petite échelle, ne gué-
rit pas le manque, elle l’agit. Le groupuscule est comme un Empire. 
L’operaisme n’est pas le remède au romantisme qui s’appelle politique, il 
est sa séquelle. Le capitalisme est l’identification de la volonté réelle avec 
la puissance indéfinie, le gauchisme l’identification de la volonté voulue 
avec la même puissance. Sous d’autres noms, effets analogues, seulement 
moins vraisemblables. Remettre en cause un état de l’esprit, la moder-
nité. Le principe jacobin. Le principe unitaire totalitaire. Le principe 
d’un sujet vrai de l’histoire, aliéné par un faux. Le principe de la contri-
bution (sous un mode ou l’autre, de Diderot-Schlegel à Lukacs-Sartre) 
de l’activité artistique à l’émancipation du sujet vrai. Se débarrasser de 
cette pharmacie, sans rien céder sur la haine de classe, sur le républica-
nisme. Difficile comme un éveil, inconcevable comme un changement 
de l’état de l’esprit. En 1975, G.  B. est dans la transition, le récit des 
luttes se mélange avec la fable des rêves, le mythe vient compléter le 
matérialisme historique, le désir continuer le besoin. « Réunissons désirs 
et récits […]. Les luttes pour le logement, l’appropriation, les grèves, les 
morts, les blessés, les détenus, quel autre espace ont-ils que notre récit, 
notre volonté de faire de cela aussi un mythe13 ? » La transition est pré-
sentée comme une mutation. « Au cours des six dernières années nous 
avons tous été frappés d’une maladie redoutable : le sens du ridicule, la 

11 De consiolatione picturae.
12  Faux-fuyant, cahier dactylographié (1981).
13  Pittura e pratica, Introduzione a Baruchello.
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should have been this one, large, with flat sides, open to the grey of the 

north, shrouded in the grey of lemon orchards crowned with vines, large 

park withdrawn behind a wall that flanks the mountain, overlooking the 

flashy bay, a fairly large chapel set into the house and that is lit by a switch 

on the right side of G.B.’s bed, steep mountain leaning vertically in the 

backyards and four or five alleys in the Puolo harbour on which one goes 

down through the hooks and stairs of a slippery pathway. “I am enrolled 

in the Association of hereditary romantics.”11 The two quoted films were 

shown there. He still writes today: “No, believe me/class hate/ is not easier 

to take part in/ with a senator grandfather/ a father who is a professor/ 

an uncle who is a general/ our profession is/ comrade painter.” 12 He has 

not changed what he hates. He changed professions. Instead, he is chief 

scribe or painter monk. This is what he knows. The great politics, even on 

a small scale, does not overcome the lack, it moves it. The small group is 

like an Empire. Workerism is not the cure for romanticism called politics, 

it is its repercussion. Capitalism is the identification of the real will with 

the indefinite power, leftism is the identification of the will wanted with 

the same power. Under other names, similar effects, just less plausible. 

Call into question a state of mind, modernity. The Jacobin principle. The 

unitary totalitarian principle. The principle of a true subject of history, 

alienated by a forgery. The principle of the artistic activity’s contribution 

(in one form or another, from Diderot-Schlegel to Lukacs-Sartre) to the 

emancipation of the real subject. Getting rid of this pharmacy without 

yielding anything about the class hate, republicanism. It is a difficult 

awakening, as inconceivable as a change of one’s state of mind. In 1975, 

G.B. is in transition, the narrative of conflicts blends with the fable of 

dreams, the myth is about to complete historical materialism, desire pro-

pels need. “Let’s bring desires and narratives together [...] The struggles 

for housing, appropriation, strikes, the dead, the wounded, the detained, 

what space do they have other than our narrative, our will to also turn 

this also into a myth?”13 Transition is presented as a mutation. “In the 

course of the last six years we have all been struck by a dreadful malady: 

11  De consiolatione picturae. 
12  False Fugitive, typed notebook (1981).
13  Pittura e pratica, Introduzione a Baruchello.
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honte occulte de n’être pas « les experts en la matière », l’autodestruction 
de l’intellectuel-camarade.  » Le principe unitaire totalitaire n’est pour-
tant pas détruit. « Imaginons que nous sommes un seul grand corps qui, 
pour une fois, fait un rêve unique, c’est-à-dire beaucoup de rêves tous 
égaux, un ensemble de désirs qui est un seul désir. » Aujourd’hui l’art des 
monogrammes s’est défait de cette téléologie. Pas de corps, aussi grand 
soit-il, qui puisse capter l’indéfini. Ne pas chercher l’identification, mais 
le passage. Ne pas présumer de ce qui est réel, de ce qui doit l’être, de ce 
qui ne l’est pas. Échapper à la modernité occidentale. Pour transmettre la 
haine de classe, intacte, approfondie, renforcée, un atelier d’enlumineur 
abandonné à tous les journaux et défrichant son lot de terre.

Non publié. En partie repris dans «  La peinture du secret à l’ère postmoderne  : Baruchello  », 
Traverses, 1984, 30-1, 95-101. [Déjà publié en italien : « La pittura del segreto nell’epocha postmoderna, 
Baruchello », Milano, Feltrinelli, 1982]. Contient Monogrammes, dans le catalogue Baruchello, Paris, 
Galerie Le Dessin, 1982. 
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the sense of the ridiculous, the secret shame of not being ‘experts on the 

subject’, the auto-destruction of the intellectual-comrade.” However, 

the unifying totalitarian principle is not destroyed. “Imagine that we 

are all one great body that, for once, has a single dream, that is to say, 

many equal dreams, a body of desires that is one single desire.” Today, 

the art of monograms has departed from this teleology. There is no body 

great enough to capture the indefinite. Do not look for identification, 

look for the path. Do not overestimate what is real, what must be, what 

is not. Escape western modernity. To convey class hate, intact, deepened, 

strengthened, the studio of an illuminator left to all newspapers and 

clearing his plot of land. 

Unpublished. Partly taken up in “La peinture du secret à l’ère postmoderne: Baruchello”, 
Traverses, 1984, 30-1, 95-101. [Already published in Italian: “La pittura del segreto 
nell’epocha postmoderna, Baruchello”, Milano, Feltrinelli, 1982] 
Translated by Vlad Ionescu and Erica Harris
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10   GIANFRANCO BARUCHELLO

  Entretien avec Gianfranco Baruchello 
 sur la douceur (extraits)

  1984

Jfl […] On dit c’est doux comme… et alors on va chercher des cou-
leurs et des sons. S’il fallait métaphoriser la crème ou le beurre 
doux, si j’associais sans réfléchir du tout, je penserais au gris. Le 
doux, c’est le gris. Au sens où en parle Klee : le gris est le milieu, 
le milieu au sens de neutre. On pourrait dire que toutes les saveurs 
s’annulent dans le doux, on pourrait neutraliser toutes les saveurs 
dans le doux. Une saveur neutralisée deviendrait du doux. De 
même pour le gris, ce n’est pas vraiment une couleur, toutes les 
couleurs au pôle noir et toutes les couleurs au pôle blanc, et les 

A partire del dolce, Photo Gianfranco Baruchello
1979, vidéo-entretien (copie unique). 
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10   Gianfranco Baruchello

   Discussion with Gianfranco Baruchello 
 on Sweetness (excerpts) 

   1984

 

 

jfl   [...] One says that it is sweet like... and then one looks for colours 

and sounds. If cream and sweet butter must be metamorphosed, if 

I made associations without thinking at all, I would think of grey. 

Sweetness is grey. In the way that we speak of it in Klee: grey is 

the mean, meaning the neutral. One could say that all flavours are 

cancelled out by sweetness, sweetness can neutralize all flavours. 

A neutralized flavour becomes sweet. The same holds for grey, it is 

not really a colour, all colours at the black pole and all the colours 

at the white pole and both poles together. In this sense, sweetness 

A partire del dolce, Photo Jean-François Lyotard 
1979, video interview (unique copy). 
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deux pôles ensemble. En ce sens le doux n’est pas du tout une 
saveur. Le problème n’est pas vraiment intellectuel mais physique 
et métaphysique. Il suscite à la fois une espèce de curiosité parce 
que je crois que le doux est rare comme le gris, et en même temps 
une espèce de méfiance ou de répulsion. Répulsion n’est pas exact, 
en tout cas le doux est quelque chose d’écœurant. Je crois que ce 
que j’éprouve, c’est de l’écœurement pour la crème. […] Le seuil 
de saturation est très bas.

 […]
Gfb Donc la saveur douce est une des choses qui t’est très indifférent…
Jfl Non, non, ce n’est pas indifférent. J’éprouve à la fois de la curiosité 

et même du désir, et en même temps cela me fait frissonner. Ce 
n’est pas de l’indifférence. Je pense que par exemple, les liqueurs 
du vagin sont douces, pour moi c’est ça le doux, il n’y a pas telle-
ment de choses douces… Évidemment, les liqueurs du vagin, ça 
va t’enfoncer dans ton idée de la mère, mais…

Gfb Bien sûr. Je te faisais tout de suite une objection, si tu penses que 
dans les liqueurs vaginales tu trouves une saveur sucrée, pourquoi 
pas…

Jfl Non, pas sucrée.
Gfb Doux, bon…
Jfl J’essaye de distinguer…
Gfb Quand tu dis doux, tu penses surtout à une chose qui est comme 

le gris, donc une chose qui est seulement une chose qui se fond 
avec les autres et qui est à la fin des autres saveurs, peut-être. Tu 
sais que dans le dictionnaire, doux a une définition qui dit : ce qui 
tient de la saveur du sucre. Donc la sucrerie est strictement dans la 
psychologie du mot doux.

Jfl Bien sûr.
Gfb Donc classiquement nous sommes peut-être tombés dans l’erreur 

de confondre le sucré avec le doux. Tu me donnes maintenant une 
observation très stimulante parce que tu dissocies les deux choses. 
Tu dis : le doux c’est tout à fait autre chose que le sucré.

 […]
Jfl Le doux, c’est la nourriture des dieux.
Gfb Les Grecs le disaient…
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is not a flavour at all. The problem is not really intellectual, 

but rather physical and metaphysical. It engenders both a 

kind of curiosity, because I believe that sweetness, like grey, 

is rare, and, at the same time, a kind of distrust or repulsion. 

Repulsion is not the precise term. At any rate, sweetness is 

something repugnant. I think that what I feel is disgust for 

cream. [...] The threshold of saturation is very low.  

   [...]

gfb  So, the sweet flavour is one of those things that leaves you very 

indifferent...

jfl  No, no, it’s not indifferent. I taste both curiosity and even 

desire, and at the same time it makes me shiver. It’s not indif-

ference. I think that, for instance, vaginal juices are sweet, for 

me that is sweetness, there are not many sweet things... Surely, 

vaginal juices will push you deeper into your idea of the 

mother, yet...

gfb  Sure. I will immediately raise an objection, if you think that 

you can detect a sugary flavour in vaginal juices, why not...

jfl  No, not sugary. 

gfb  Well, sweet...

jfl   I try to distinguish...

gfb   When you say sweet, you think above all of something that is 

like grey, namely, a thing that is just a thing and that blends 

in with others and that is rounds off other flavours, maybe. 

You know that in the dictionary, the definition of sweet reads: 

that which is related to the flavour of sugar. Hence, sugariness 

belongs to the psychology of the word sweet. 

jfl   Sure. 

gfb  Thus, from a classical perspective, we have perhaps fallen prey 

to the mistake of confusing sugariness with sweetness. You 

now provide me with a very stimulating observation because 

you dissociate the two things. You say: sweetness is completely 

different from sugariness. 

   [...]

jfl  Sweetness is the food of the gods. 

gfb  The Greeks used to say that...
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Jfl Je suis tout à fait de cet avis. Je pense que l’au-delà des saveurs, 
le commencement des saveurs – avant ou après les saveurs, ça n’a 
pas d’importance – se trouve en dehors de la sphère des saveurs 
humaines. Les hommes mettent du sel ou du sucre, ils font acide, 
ils font amer, ils épicent les choses. Ils ont besoin de fabriquer des 
différences pour pouvoir faire des systèmes de saveurs en opposi-
tion pour que ce soit pertinent et pour fabriquer une cuisine là-des-
sus, mais une cuisine qui vaudra finalement comme un moyen de 
communication entre eux. Ils ont besoin de créer des saveurs qui 
auront des rapports presque aussi forts et aussi pertinents que des 
phonèmes. On aura du sucré opposé à du salé, et cetera. On pourra 
les combiner, les dire ensemble. Mais les dieux n’ont pas besoin de 
tout cela. C’est la pauvreté des systèmes d’oppositions humains et 
c’est cela que signifie la douceur de ces substances divines.

Gfb Le sang du Christ est symbolisé dans le vin qui est le produit d’une 
fermentation alcoolique provenant du sucre. Il a donc en principe 
une certaine douceur. On met du sucre dans le vin en France.

Jfl C’est une douceur mais c’est une douceur au sens du sucré. Mais 
le vin n’est pas doux.

Gfb N’est pas doux, mais cela a à faire avec le métabolisme du sucre. 
C’est une fermentation alcoolique. Et c’est curieux que les choses 
divines se réfèrent tout le temps à des substances qui viennent du 
sucre. L’hostie de blé et en même temps le vin viennent d’un pro-
cédé qui passe à travers le sucre, le fructose. Et les arbres étaient 
sucrés, comme le savait le père Adam –  qu’est-ce que c’était la 
pomme, quand même un fruit doux ou sucré. […]

Jfl Bien sûr. La pomme, justement, c’est du goût, avec son système de 
saveurs. […] L’homme préadamique n’a pas besoin de pommes, il 
baigne dans la saveur du doux savoir. Tu sais que savoir a la même 
origine que saveur  : connaître, éprouver par la voie orale. Alors, 
cela suggère qu’il y a une espèce de savoir qui a lieu par la voie 
orale et qui n’est pas un savoir des différences. Et que le doux, 
qui n’a pas de contraire, c’est justement le savoir de la saveur ou 
la saveur comme savoir. La saveur, comme savoir de la vie et de la 
mort indifférenciés, c’est la douceur. C’est la profonde douceur, 
qui est la douceur du gris et du neutre. Je suis sûr qu’on trouverait 
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jfl  I absolutely agree. I believe that the beyond of flavours, the 

beginning of flavours – before or after flavours, it does not 

matter – is a outside the sphere of human flavours. People 

use salt or sugar, they make something sour, bitter, they spice 

things. They need to create differences in order to create sys-

tems of opposing flavours, so that it is appropriate, and to use 

it as the basis for cooking, a kind of cuisine that, in the end, 

functions as a means of communication between flavours. 

They need to create flavours that will have relations that are 

almost as strong and relevant as phonemes. There is sugari-

ness opposed to saltiness, etc. They can be combined, asserted 

together. But the gods do not need all of this. This is the defi-

ciency of the human systems of opposition and it is this that 

the sweetness of these divine substances signifies. 

gfb  The blood of Christ is symbolized by the wine produced from 

an alcoholic fermentation coming from sugar. It therefore has, 

in principle, a certain sweetness. They put sugar in their wine 

in France. 

jfl  It’s a kind of sweetness, but one that has the sense of sugari-

ness. But wine is not sweet. 

gfb  It’s not sweet, but that has to do with the metabolism of sugar. 

It’s an alcoholic fermentation. And it is strange that divine 

things always refer to substances that stem from sugar. The 

host of corn and the wine are the outcomes of a process that 

involves sugar, fructose. And trees were sweetened, as father 

Adam knew – what was the apple, a sweet or sugary fruit. [...]

jfl  Sure. The apple is precisely taste, with its system of flavours. 

[...] The man before Adam does not need apples, he basks in 

the flavour of sweet knowledge. You know that knowledge 

(savoir) has the same origin as flavour (saveur): knowing, oral 

tasting. Thus, this suggests that there is a kind of knowledge 

gleaned through the oral passageway and that is not a knowl-

edge of differences. And that sweetness, which does not have 

an opposite, is precisely the knowledge of flavour or flavour as 

knowledge. Flavour, like the undifferentiated knowledge of life 

and death, is sweetness. It is the profound sweetness that is the 
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des textes indiens là-dessus. Parce que la mort aussi... Je crois que 
cette saveur est comme la vie et la mort, et si l’on mange de la 
terre, c’est doux. La terre est douce, et quand on mange de la terre, 
c’est qu’on est mort.

Gfb J’ai découvert dans l’introduction de Barthes et puis dans Savarin 
un projet pour […] employer le sucre comme produit funéraire, 
pour embaumer les cadavres. Ce serait donc une espèce de cadavre 
exquis – cadavre confit ou cadavre exquis… C’est curieux d’ailleurs 
comme aucun américain n’avait jamais pensé de se faire marme-
lade ou confiture…

 […]
Jfl Tous les mots là déjà. Tu sais les mots même ont une saveur, et ce 

mot-là est un mot qui fait frotter, enfin, qui fait planer. Doux, bien 
qu’il soit monosyllabique, ce qui devrait le classer plutôt comme 
un mot dur, a une saveur. C’est pour cela que je parlais du gris de 
Klee. Le gris de Klee est aussi quelque chose qui fait planer, n’est-ce 
pas, justement parce que c’est quelque chose qui n’entre pas dans 
les systèmes d’oppositions. La douceur, c’est la non-opposition.

Gfb Oui.
Jfl Tu vois, il n’y a pas d’opposition, on dit de quelqu’un qu’il est 

doux justement parce qu’il ne s’oppose pas, il peut du reste être 
tout à fait obstiné, savoir très bien ce qu’il veut mais il est doux au 
sens où il ne recherche pas, même évite, les affrontements.

Gfb Il ne veut pas réprimer les autres.
Jfl Oui. Et il ne veut pas se réprimer au sens où, à partir du moment 

où tu entres dans la compétition, dans l’agonistique, dans le 
concours en général, dans ce jeu, alors évidemment tu te réprimes 
toi-même parce que tu n’as pas toujours envie de gagner. Il y a tou-
jours pour moi dans ce terme de douceur une espèce de chose qui 
plane… […] Et j’associerais encore plus complètement en enchaî-
nant par exemple sur la Californie. L’expérience que j’ai eue de la 
Californie, c’était en somme très peu d’odeurs, plutôt le vent du 
Pacifique, mais le Pacifique déjà lui-même est doux comme son 
nom l’indique, et c’était la douceur des gens…

 […]
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sweetness of grey and the neutral. I am sure there are Indian 

texts written on this. Because death is also... I believe that this 

flavour is like life and death, and if one eats earth, it is sweet. 

Earth is sweet and it is eaten when one is dead. 

gfb  I have found in Barthes’ introduction, and again in Savarin, a 

project for [...] using sugar as a funerary product, to embalm 

corpses. That would be a kind of exquisite corpse – a candied 

or exquisite corpse... Moreover, it is strange that no American 

has ever thought of turning himself into marmalade or jam...

   [...]

jfl  All the words are already there. You know that even words 

themselves have a flavour and that this word has a scrubbing 

or gliding effect. Sweet, even though it is a monosyllable, which 

would seem to place it amongst harsh words, has a flavour. 

That’s why I mentioned Klee’s grey. Klee’s grey is also some-

thing that glides, isn’t it, precisely because it is something 

that does not enter into the system of contraries. Sweetness is 

non-opposition. 

gfb  Yes. 

jfl  You see, there is no opposition, one is called sweet precisely 

because he does not resist, he can even be completely stubborn, 

know exactly what he wants but he is sweet in the sense that 

he does not seek, he even avoids, confrontations. 

gfb  He does not want to hinder others. 

jfl  Yes. He does not want to hinder himself, meaning that, from 

the moment you enter the competition, the conflict, the con-

test in general, this game, then you obviously repress yourself 

because you do not always want to win. For me, there is always 

something that glides in this term, sweetness... [...] And, to be 

exhaustive, I would even associate it with California, for exam-

ple. The experience I had in California, there were few scents, 

mostly the Pacific wind, but the Pacific itself is already sweet, 

as its name suggests, and it was the sweetness of the people...

   [...]
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Gfb Un cheval doux qu’est-ce que cela veut dire ?
Jfl C’est un cheval qui est facile à conduire, c’est un cheval…
Gfb …qui n’est pas violent.
Jfl Qui n’est pas violent, et qui est régulier, aussi, qui n’a pas des fan-

tasmes dans les yeux qui le font se cabrer, qui n’est pas fou, un 
cheval facile.

Gfb Et une route, une pente, disons, douce ?
Jfl Une pente douce, c’est très important. Sensuelle. C’est une pente, 

strictement parlant, qu’on peut descendre sans freins, doucement.
Gfb Pas la monter sans effort, descendre sans freins.
Jfl On n’a pas besoin de freiner pour aller doucement en la descendant.
Gfb C’est formidable  ! J’aurais pensé exactement le contraire, que 

c’était doux parce qu’il ne fallait pas faire un effort pour la monter.
Jfl C’est vrai aussi. Mais je le vois dans l’autre sens. Tu sais, les pentes 

douces, c’est quelque chose d’assez étonnant et d’assez rare. C’est 
lié à un certain paysage pour moi. Par exemple, dans l’ouest de 
la France je ne trouve pas de pentes douces, mais j’en trouve en 
Provence. Il y a des pentes qui durent, on ne s’en aperçoit pas 
d’abord, il y a des pentes qui durent pendant des kilomètres, ce 
sont des terrains doucement bousculés, plantés d’oliviers…

Gfb Ça c’est doux… Donc, un paysage est doux…
Jfl Oui, il y a une douceur des surfaces, c’est une chose importante. 

Elle renvoie aussi au champ tactile, comme il y a des peaux douces. 
[…] Pas seulement tactile mais aussi au sens spatial, proprement : 
il y a des courbes douces, des pentes douces, et cetera. Cela veut 
dire qu’on a à faire à un espace sans angles.

Gfb Le corps de la femme…
Jfl Sans cruauté. Oui, mais le corps de la femme n’est pas nécessaire-

ment tout entier doux. Je me souviens, quand j’étais jeune homme 
et vierge, j’imaginais que l’intérieur des cuisses était doux, mais 
que l’extérieur était au contraire dur.

Gfb L’extérieur des cuisses…
Jfl La partie extérieure des cuisses est effectivement celle où les os et 

les muscles sont les plus visibles.
Gfb Et ils sont durs…
Jfl Oui, je me l’imaginais chez les femmes. D’ailleurs, ce n’est pas 
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gfb  A sweet horse, what does that mean? 

jfl   It’s a horse that is easy to ride, it’s a horse....

gfb  ... that is not violent. 

jfl  That is not violent and that is consistent too, that does not have 

ghosts in its eyes that make it rear, an easy horse. 

gfb  And then a road, a slope that is, let’s say, gentle?1 

jfl   A gentle slope, that’s very important. Sensual. It’s a slope that can, 

strictly speaking, be descended without brakes, gently. 

gfb  Not climbing it without effort, but descending it without brakes. 

jfl  One does not need brakes to descend it gently. 

gfb  Amazing! I would have thought precisely the opposite, that it was 

gentle because it does not require effort to climb. 

jfl  That is also true. But I see it the other way. You know, the gentle 

slopes are pretty amazing and unusual. For me, they are related 

to a certain kind of landscape. For instance, in the west of France I 

cannot find any gentle slopes, but I find them in Provence. There 

are long slopes, one does not notice them at first, there are slopes 

that go on for kilometres, they are slightly bumpy lands, planted 

with olive trees...

gfb  That is sweet... So, a landscape is sweet...

jfl  Yes, there is a sweetness of surfaces, it’s an important thing. It also 

hearkens back to the tactile field, there is soft skin. [...] Not only the 

tactile but also, really, the spatial sense: there are gentle curves, 

gentle slopes, etc. This means one is in a space without angles. 

gfb  The woman’s body...

jfl  Without cruelty. Yes, but the woman’s body is not necessarily com-

pletely soft. I remember, when I was a young man and a virgin, I 

used to image that the inner-thighs were sweet, but that the exte-

rior was, in opposition, hard. 

gfb  The outside of the thighs... 

jfl  The exterior part of thighs is actually where the bones and mus-

cles are most visible. 

gfb  And they are hard...

1  The authors play with the semantic range of the word “sweet” (doux); depending 
on the context, we have rendered it as “gentle”, “soft”, “mild” or “sweet”.  
[Translators’ note]
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tellement faux. Tu prends un corps de femme, si tu veux, une 
statue, ou de la peinture, très classique, une jambe, une cuisse… 
Même une jambe, il peut y avoir de la douceur dans un mol-
let à l’intérieur, mais à l’extérieur non. L’extérieur est au contraire 
quelque chose qui est ferme, je dirais qui ne se livre pas, quelque 
chose qui est ferme à la fois parce que c’est dur et tendu et aussi 
parce que c’est fermé, alors que le dedans, les aplats de l’intérieur 
sont pleins de douceur et d’ouverture. […]

Gfb Au moment où tu as pensé « Ouvrez le prétendu corps », tu n’as 
jamais pensé au mot doux ? ou bien, quand tu disais, « Prenez la verge 
et puis l’intérieur de l’intestin », cette espèce de bande de Moebius 
que tu avais imaginé au moment d’Économie libidinale, tu n’as jamais, 
dans cette économie, donné, mis entre toi et cette construction que 
tu te faisais, le filtre d’un mot ou d’un adjectif comme celui sur lequel 
nous sommes en train de parler, c’est à dire le doux ? 

Jfl Oui. Ta question est admirable, tout à fait admirable. Il y avait un 
mot, qui n’était pas doux, mais qui était plat, et ce plat voulait dire 
doux en même temps. Une surface sans aspérités, plat au sens du 
tact, on pouvait mettre cela entièrement à plat et à ce moment-là 
on avait une peau, je l’appelle souvent pellicule, une petite peau.

 […]
Gfb Qu’est-ce que c’est que plat ?
Jfl Tout plat. Tous les plans d’abord sont dans le vide, ils font une 

espèce de grande peau, faite justement d’un assemblage de chacun 
de ces morceaux de corps, déployé, mis à plat. […] Cette peau 
est transparente, sans épaisseur, et cette pellicule n’étant jamais 
finie, ni commencée, c’est-à-dire s’effaçant à mesure que les choses 
s’assemblent, celles qui ont déjà été assemblées s’effacent et donc 
quelque chose se trame comme un tapis, mais un tapis qui ne 
serait pas défini. 

 […] 
 Il n’y a pas de douceur en Europe, c’est terrible, il y a encore des 

paysages qui ont de la douceur, quelquefois dans certains endroits, 
mais pas dans les rapports humains, surtout pas en France, et par-
ticulièrement pas à Paris, il y a une absence de douceur absolu-
ment terrible.
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jfl  Yes, I used to image that in women. And it’s not really wrong. 

Take a woman’s body, a statue or in a very classic painting, a 

leg, a thigh...Even a leg, it can be soft in the calf, on the inside 

but not on the outside. The exterior is rather something solid, 

I would say, something inaccessible, something solid at the 

same time because it is hard and tense, while on the inside, the 

internal planes are full of mildness and openness. [...]

gfb  At the moment when you thought “Open the so-called body”, 

you never thought of the word “sweet”? Or, when you said, 

“take the penis and then the inside of the intestine”, this kind 

of Moebius strip that you imagined at the time of Libidinal 

Economy, you have never given place to the filter of a word or an 

adjective like the one that we are talking about, that is to say, 

gentle, in this relation between you and the construction that 

you made? 

jfl  Yes, your question is admirable, quite admirable. There was a 

word, which was not “sweet”, but flat, and this flat meant sweet 

at the same time. A surface without asperities, flat in the sense 

of tact, that could be completely laid flat and, at that moment, 

there is skin, I often call it “thin layer”, a small skin. 

   [...]

gfb  What is flat? 

jfl  Completely flat. All planes are first of all in the void, they form 

a kind of great skin,made precisely of an addition of every one 

of its body parts, extended, laid out. [...] This skin is transpar-

ent, without density, and this “thin layer”, since it is never 

finished or begun, that is to say, it erases itself insofar as things 

are assembled, those that had already been assembled erase 

themselves and thus something is woven, like a carpet, but a 

carpet that is not defined. 

   [...]

   There is no sweetness in Europe, it’s terrible, there are still 

landscapes that are mild, sometimes in some places, but not in 

human relations, certainly not in France and especially not in 

Paris, there is an utterly terrible lack of mildness. 
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Gfb Oui, c’est une ville dure.
Jfl Ah oui, une dureté pire que dans toute autre ville, enfin, je crois que 

même New York est plus doux que Paris. On arrive donc là-bas, moi 
j’y allais pour enseigner, et alors c’était exactement le contraire, c’était, 
cela n’était que douceur, […] tout le temps soutenu par la douceur. 
La température est douce, ni chaude ni froide, l’air est doux ; quand 
il y a des brumes, ce sont des brumes douces avec des gris doux.

 […]
Gfb Je ne veux pas dire que la douceur est révolutionnaire. Mais est-ce 

que la révolution ne doit pas – un principe utopique – mener à un 
état de douceur ?

Jfl De bénignité.
Gfb De bénignité, d’absence de répression et de violence ? L’abolition 

de l’état n’est pas un acte doux, le communisme réalisé ne doit pas 
être doux.

Jfl Je réponds un peu vite, ce sont de gros problèmes, mais quand on 
regarde la théorie du dépérissement de l’État dans L’État et la révo-
lution de Lénine, on est très frappé de ce que ce dépérissement de 
l’État est justement une destruction douce. Il y a là l’utopie d’une 
disparition douce de l’État, d’une mort douce, c’est-à-dire une mort 
sans violence, d’une mort naturelle. C’est cela, une mort douce, une 
mort de vieillesse. L’État allait mourir de vieillesse, parce qu’au fond 
il ne servirait plus à rien, on n’aurait plus besoin de lui, dans la société 
socialiste, une fois faite la redistribution des biens et des autorités. Il 
y avait cela même chez Lénine qui n’était pas précisément un uto-
piste. Chez les socialistes utopistes, il est évident que c’est de cela qu’il 
s’agit. Fourier, c’est la douceur absolue. C’est beau du reste. 

Gfb Fourier, c’est très sympathique…
Jfl C’est très sympathique mais il me semble que cette tentative de réa-

liser l’utopie, de représenter les passions, de les faire se représenter 
elles-mêmes en quelque sorte, en permanence, dans cette société, en 
en organisant, si l’on peut dire, le théâtre, c’est à dire cette tentative 
pour parvenir à les concilier… Mais Fourier savait très bien que les 
passions ne sont pas douces. […] Je crois que si on veut avoir la 
douceur dans une société, ce ne sera pas au premier degré, c’est un 
degré trop immédiat. Ce que cherche Fourier est trop immédiat.
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gfb  Yes, it’s a tough city. 

jfl  Yes, a toughness that is worse than in any other city, really, I think 

that even New York is milder than Paris. One arrives there, I went 

there to teach, and it was the exact opposite, it was all mildness, 

[...] always fostered by mildness. The temperature is mild, neither 

warm nor cold, the air is mild; when there is mist, they are mild 

with soft greys. 

   [...]

gfb  I do not mean to say that mildness is revolutionary. But shouldn’t 

revolution – as an utopian principle – bring about a mild state? 

jfl  A benign one. 

gfb  Benignity, absence of oppression, and violence? The abolition of 

the state is not a mild act, if realised, communism should not be 

mild.

jfl  I am giving give a quick answer, these are serious problems, 

but when we look at the theory of State-decline in the State and 

Lenin’s revolution, one is struck by the fact that this decline of the 

State is precisely a mild destruction. In it there is the utopia of a 

gentle disappearance of the State, a gentle death, that is to say, a 

death without violence, a natural death. That’s it, a gentle death, 

a death from old age. The State died of old age because, at heart, it 

no longer had a purpose, it was no longer needed in socialist soci-

ety, once the redistribution of goods and authorities took place. 

That was also the case with Lenin who was not really utopian. In 

the case of the utopian socialists, it’s obvious that that is the case. 

Fourier is absolute mildness. Moreover, it is beautiful. 

gfb  Fourier is very nice. 

jfl  It’s very nice, but it seems to me that this attempt to realize the 

utopia, to represent passions, to let them represent themselves 

somehow, permanently, in this society, by organizing, if it can 

be said, the theatre, that is to say, this attempt to reconcile them. 

But Fourier knew very well that passions are not mild. [...] I think 

that if one wants a mild society, it would not be at a concrete level, 

that is much too immediate. Fourier looks for something too 

immediate. 
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Gfb Bien sûr.
Jfl C’est vraiment la représentation de la douceur et de la concilia-

tion, mais, il semble que l’on doit pouvoir arriver à une société 
douce, au sens où, non pas les rapports entre les hommes seront 
doux, parce que ce n’est pas juste non plus, n’est-ce pas, de les obli-
ger à être doux, c’est une morale très répressive, réprimer l’agressi-
vité comme ça, mais une société où justement même les violences, 
je ne dis pas les terreurs (il n’y aura pas une société douce s’il y a la 
terreur, mais il peut y avoir une société douce avec de la violence), 
si ces violences sont, si tu veux, maintenues dans l’ordre du juste. 
Comment concilier, comment rendre compatible ce qui ne l’est 
pas, à un degré qui ne peut pas être celui que Fourier essayait parce 
que je crois qu’il était vraiment trop immédiat. Bon, l’existence de 
cette espèce de grande peau dans laquelle nous sommes – et nous 
n’y sommes pas comme individus, mais comme morceaux de corps, 
comme émotions, comme passions, comme discours, comme 
réflexions. Comment laisser exister tout cela, se rendre vraiment 
perméables, […] que nous soyons des conducteurs d’intensité, 
d’électricité, comment rendre cela compatible avec la justice ? Ce 
serait cela, la vraie douceur, tu vois ?

Gfb Une prescription douce.
Jfl Je crois que c’est possible, une prescription douce. Quelqu’un qui 

est amoureux de quelqu’un lui adresse une douce prescription. Et la 
douceur de la prescription, elle vient du fait que celui qui prescrit 
dépend de ce qui est prescrit, autant que celui à qui cela est prescrit. 
Ce n’est pas du tout l’autonomie, l’autosuffisance, mais au contraire 
un état de dépendance formidable, qui fait la douceur. Or tout cela 
a très mauvaise réputation, parce que les politiques confondent la 
douceur de l’apathie, la dépendance et la servitude…

Gfb Comme quand Littré dit morale douce, il pense surtout à une 
morale permissive un peu cochonne, ou non ?

Jfl Il pense à une morale sans sanctions finalement. Il pense à l’éduca-
tion. Une éducation dure, une éducation douce, une éducation où 
l’on n’explique rien, et où on le fait exécuter, sans lui demander son 
avis. Je ne sais pas si c’est très proche de ce que nous avons dit des 
prescriptions douces. Celle-ci, c’est pas tellement une prescription 
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gfb  Sure. 

jfl  It’s really the representation of mildness and concilia-

tion but, it seems that one must be able to achieve a mild 

society, not in the sense in which human relations would 

be mild, because it is also wrong, isn’t it, to oblige them 

to be mild, it is very repressive to repress aggression like 

that, but a society in which even violence, I do not say ter-

ror (there is no mild society if there is terror, but there can 

be a mild society with violence), if this violence is, if you 

will, maintained within the margins of justice. How can 

one reconcile, how can one harmonize something that 

is incompatible, to a degree that cannot be the one that 

Fourier sought, because I believe that it was really too 

immediate. Well, the existence of this kind of great skin in 

which we are – and not as individuals but as bodily pieces, as 

emotions, passions, discourses, reflections. How to let all 

this exist, making oneself so flexible, [...] that we become 

conductors of intensity, electricity, how to harmonize this 

with justice? That would be real mildness, you see? 

gfb   A mild prescription. 

jfl   I think that a mild prescription is possible. Someone who 

is in love sends his lover a sweet prescription. And the sweet-

ness of the prescription comes from the fact that the one 

prescribing it depends on what is prescribed as much as 

the one for whom that is given. Mildness is not at all about 

autonomy, self-sufficiency, but rather, on the contrary, 

about a state of incredible dependency. However, all of this 

has a very bad reputation because politicians confuse the 

mildness of apathy, dependency and servitude, ...

gfb  Like when Littré says mild morality, isn’t he thinking above 

all of a slightly lewd permissive morality? 

jfl  He is really thinking of a morality without sanctions. He 

is thinking of education. A tough education, a mild educa-

tion, an education that explains nothing, but makes the 

child obey without asking his opinion. I don’t know if it is 

very close to what we have said about mild prescriptions. 
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qui s’explique elle-même, c’est la prescription de quelqu’un qui est 
amoureux pour ce dont il a besoin, ce dont il a désir, et si cela lui 
est refusé, c’est la catastrophe.

 […]
Jfl Le sucré n’est pas le doux, n’est-ce pas ? Parce que le sucré est en oppo-

sition avec autre chose, par exemple avec le salé. […] [On pourrait 
réintroduire] ces mots merveilleux : « impondérable », « incommen-
surable ». C’est exactement ce que je voulais dire du doux : quelque 
chose qui d’une certaine façon n’appartient pas au registre des saveurs 
parce qu’il est leur chaos central, quelque chose qui surplombe ou 
qui sous-tend toutes les saveurs […] . Mais évidemment […] sucré en 
français n’est pas la même chose finalement que dolce ou que sweet.

Gfb La définition du dictionnaire que je t’ai citée : doux, cela tient au 
sucré, mais il y a certainement linguistiquement une différence.

Jfl Oui, mais peut-être que de toute façon le français accepterait 
l’identité des deux termes, et c’est peut-être moi qui ne suis pas 
correct, qui déforme là quelque chose.

 […] C’est toujours beaucoup plus près du corps. Il faut essayer 
de discerner des valeurs corporelles, ces distinctions entre le sucré 
croquant, croustillant, et puis le sucré liquide, tout cela est très fin, 
ce ne sont pas les mêmes endroits du corps qui sont touchés. 

Gfb C’est un discours complètement différent que le discours philoso-
phique et politique [que l’on vient d’entendre]. 

Jfl Oui, c’est tout à fait autre chose. Mais c’est très bien ! […] C’est 
beaucoup moins métaphorique  ! Mais j’ai évidemment envie de 
poser la question : est-ce qu’il y a des nourritures – en restant dans 
la saveur – des nourritures, des liquides qui sont doux sans être 
sucrés. Il semble qu’il y a des chairs qui sont plus douces que les 
autres, tu vois, qui sont moins fortes, moins acides, moins aigres, 
peut être moins parfumées. [Il y a des nourritures] qui ne doivent 
rien au sucré, absolument rien. Il y a des poissons par exemple 
dont la chair est douce.

Gfb Les homards, douceâtre oui.
Jfl Oui, peut être, oui. J’aurais du mal si l’on me demandait des 

exemples.
Gfb La langoustine n’est pas salée.
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This one is not really a prescription that explains itself, it is the 

prescription of someone who is in love with what he needs, with 

what he desires, and if it is forbidden, catastrophe ensues. 

   [...]

jfl  Sugar is not sweet, is it? Because sugariness is opposed to 

something else, for instance, to saltiness. [...] These amazing 

words [can be brought back]: “imponderable”, “incommen-

surable”. It’s exactly what I wanted to say about sweetness: it 

is something that, somehow, does not belong to the spectrum 

of flavours because it is the chaos at their core, something 

that delimits or supports all flavours [...]. But of course, [...] in 

French sugary is actually not the same thing as dolce or sweet. 

gfb  The dictionary definition that I quoted: sweet is related to sug-

ary, but there is certainly a linguistic difference between them. 

jfl  Yes, but anyway, maybe the French language could accept the 

identity of both terms and maybe it is me who is mistaken, 

who is warping something . 

   [...] It’s always much closer to the body. One must try to distin-

guish bodily values, the distinctions between crispy, crunchy, 

and liquid sugar is very delicate, it’s not always the same parts 

of the body that are touched. 

gfb  It’s a completely different discourse than the philosophical 

and political discourses [that we have just heard]. 

jfl   Yes, it’s a completely different thing. But it’s very well! [...] It is 

much less metaphorical! But I obviously want to ask the ques-

tion: if there any food – remaining within the domain of fla-

vour – food, liquids, that are sweet without being sweetened? 

It seems that there are some kinds of meat that are sweeter 

than others, you see, that are milder, less sour, less bitter, per-

haps less fragrant. [There is food] that has nothing to do with 

sugar, nothing at all. For instance, there is the sweet flesh of 

fish. 

gfb  Lobster is kind of sweet, yes. 

jfl  Yes, maybe, yes. I would have a hard time if I were asked to 

give example. 

gfb  Dublin Bay prawn is not salty. 
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Jfl Par exemple la chair d’une raie n’est pas douce, elle est forte, de 
même la chair de la sardine, tandis que peut-être la chair du rouget 
est plus douce. Si l’on parcourt toutes les catégories alimentaires, 
sucré compris du reste, il me semble que l’on ne trouvera pas une 
opposition, mais qu’il y a une présence du doux qui est indépen-
dante de la catégorie dans laquelle on le trouve. Cette douceur tra-
verse tous les segments alimentaires que l’on peut découper et qui 
servent à la cuisine. C’est la même chose pour les vins par exemple, 
il y a des vins qui sont doux ; et même pour les eaux, il y a des eaux 
qui sont plus douces les unes que les autres. Ça vaudrait la peine 
d’essayer de décrire cette douceur, c’est très difficile.

 […] La douceur est présente, insistante, elle est liée à je ne sais pas 
quoi, à une qualité… Il y a une qualité qui est une qualité plastique, 
c’est à dire que le doux s’oppose au rugueux, il y a des eaux rugueuses, 
je veux dire qu’elles sont âpres, qu’elles laissent quelque chose dans 
la bouche, par exemple des eaux ferrugineuses, sulfuriques, qui véhi-
culent les sels et qui sont dures justement et puis je pense que c’est 
la même chose pour les légumes ou pour les fruits, il y a des fruits 
extrêmement doux, dont la douceur est telle que c’est presque une 
absence, je pense à un fruit exotique, impressionnant à cet égard. 

Gfb C’est le mango.
Jfl Pour un Européen, c’est presque écœurant, mais justement c’est 

très beau  ; et c’est peu sucré, pour un fruit c’est très peu sucré. 
Alors je persiste dans la distinction et je crois qu’elle s’applique à 
une multitude de substances. Je crois que le doux on devrait pou-
voir le repérer sur une multitude de substances, alimentaires, pas 
seulement des substances chromatiques. Il y a une qualité du doux 
dans les couleurs : des bleus doux et des bleus qui ne sont pas doux, 
il y a des rouges qui pourraient être doux, peut-être pas avec la 
même facilité pour toutes les couleurs du reste, mais on peut ima-
giner un rouge très doux, on en trouve, et c’est la même chose pour 
les sons. […] Ce qui me semble intéressant, c’est de retrouver dans 
les saveurs ce doux que l’on trouve dans toutes les substances, sans 
le confondre avec une saveur. De même qu’il n’y a pas un doux 
de la couleur, le doux n’est pas une couleur, je dirais que le doux 
n’est pas une saveur mais que c’est quelque chose qui le traverse 
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jfl  For example, ray is not sweet, it is strong, so is the sardine, 

while red mullet is perhaps sweeter. If all food categories 

are covered, including what is sweetened, I think we would 

find no opposition, but rather that sweetness that is is 

present independent of the category in which it is found. 

This sweetness permeates all possible culinary categories. 

The same holds for wines, for instance: there are sweet 

wines; and also for water: there are types of water that 

are sweeter than others. It would be worthwhile to try to 

describe this sweetness, it is very difficult. 

   [...] Sweetness is present, insisting, it is linked to I don’t 

know what, to a quality... There is a plastic quality, that is 

to say that sweetness is opposed to roughness, there are 

rough waters, I mean that they are bitter, that they leave a 

taste in the mouth, ferruginous waters, for example, that 

are sulphuric, that carry salt and that are hard, in the literal 

sense of the word, and I think it’s the same for fruits and 

vegetables, there are extremely sweet fruits whose sweet-

ness is such that it is almost an absence. I am thinking of 

an exotic fruit that is remarkable in this respect. 

gfb  It’s the mango. 

jfl  For an European it is almost nauseating but it is really very 

beautiful; it is a little bit sugary, for a fruit it is not very 

sugary. So I maintain the distinction and I think that it 

holds for a multitude of substances. I think that sweetness 

must be placed in relation to a multitude of substances: 

foods, not just chromatic substances. There is a sweet qual-

ity about colours: sweet blues and those that aren’t, there 

reds that could be sweet, maybe it is not as easy for all col-

ours, but a very sweet red can be imagined, it can be found, 

and that also holds for sounds. [...] What seems interesting 

to me is to rediscover the sweetness that is found in all 

substances in flavours, without confusing it with flavour. 

Just as there is no sweetness of colour, sweetness is not a 

colour, I would also say that sweetness is not a flavour, it 

is something that crosses it, it also occupies the field of 
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aussi, occupe aussi le champ des saveurs, comme il peut occuper le 
champ des couleurs ou comme il peut occuper le champ des tou-
chers, des sons, bien sûr, mais des tacts aussi. Quand on dit doux, 
on pense presque autant au toucher qu’à la saveur ; et qui peut aussi 
traverser, occuper, le champ de l’affection, qui est encore une autre 
substance. On sait très bien faire la distinction entre l’amitié qui 
est douce et une amitié qui n’est pas douce, il y a des relations avec 
les hommes qui peuvent être douces et d’autres qui peuvent ne pas 
être douces et il en est ici comme pour les saveurs, c’est à dire que 
la douceur est d’une certaine façon indépendante de l’amitié, de 
l’amour, etc. On peut être dans une relation amoureuse qui n’est 
pas douce du tout, parfaitement amoureuse, mais pas douce, on 
peut être dans une relation amicale très douce mais il y a aussi des 
amitiés sans douceur, et même très dures. 

Gfb Est-ce qu’il y a une violence douce aussi ?
Jfl Je ne sais pas.
Gfb  …. Sexuelle ?
Jfl  Oui, si l’on parle de l’érotique, les chinois savaient cela et l’ex-

pliquent très bien dans leurs traités érotiques, il peut y avoir une 
violence par excès de douceur…

Gfb … pense plutôt à l’acte de la morsure ou bien la pénétration, des 
choses qui sont d’ailleurs assez violentes et je me demande s’ils 
sont doux ou non.

Jfl La morsure peut être tout à fait douce, mais alors ce n’est pas une 
morsure, c’est ce qu’on appelle en français, mordiller, qui est autre 
chose que mordre à pleines dents. Et la pénétration peut être infi-
niment douce. Au fond je dirais, tu vois, que le doux, c’est un 
mode, comme une musique, le mode mineur. C’est un mode des 
saveurs, parce que le sucré lui-même peut être doux ou dur. Il y a 
du sucré dur. Ce n’est pas une question de force, c’est une façon 
dont la saveur ou la sonorité ou la couleur ou l’érotique, ou la rela-
tion amicale ou professionnelle sont posées, sont abordées, sont 
chantées enfin. De même il y a des voix douces et des voix qui ne 
sont pas douces. Et c’est une espèce de mode qui a son privilège. 
Quand je dis : c’est le gris, il me semble que tous les autres modes 
de relation avec les substances auxquelles nous sommes sensibles, 
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flavours, just as it can occupy the field of colours, or the field 

of strokes, sounds, surely, but also touches. When one says 

“gentle,” one almost thinks as much of touch as of flavour; 

and that can also cross, occupy, the field of affection, which 

is yet another substance. One knows the distinction between 

gentle friendship and one that is not very well; there are 

human relations that can be gentle and others that cannot be 

so, and this is just like it is with flavours, that is to say, sweet-

ness is in a way independent of friendship, love, etc. One can 

be in a love relationship that is not gentle at all, one that is 

perfectly loving but not gentle, one can be in a very gentle 

friendship relation but there are also friendships that are not 

gentle, even those that are very harsh. 

gfb  Is there a gentle violence too? 

jfl  I don’t know.

gfb  ... sexual? 

jfl  Yes, regarding erotica, the Chinese knew it and explained it 

very well in their erotic treaties, there can be a kind of vio-

lence through an excess of sweetness....

gfb  ... think rather about the act of biting or even penetration, 

things that are, moreover, quite violent, and I wonder if they 

are sweet or not. 

jfl  Biting can be quite gentle, but then it is not a bite, it is what 

in French is called a nibble, which is something different than 

fully biting. And penetration can be incredibly gentle. You 

see, in fact, I would say that sweetness is a mode, just like in 

music, the minor mode. It is a mode of flavour because sweet 

itself can be soft or hard. There is hard sugar. It’s not an issue 

of power, it’s a way that a flavour, or sound, or colour, or the 

erotic, or friendship, or a professional relation, is addressed, 

approached, or sung. There are similarly sweet voices and 

voices that are not sweet. And it is a kind of mode that has its 

privilege. When I say: it is grey, it seems that all other modes 

of relation with the substances to which we are sensitive--

olfactory, chromatic, sonorous, etc--are all arranged around 

this thing called sweet. This would be the mode, I would not 
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olfactives, chromatiques, sonores, etc. sont toutes disposées autour 
de ce quelque chose qui est le doux. Celui-ci serait le mode, je ne 
dirais pas de base, parce qu’il n’y a guère de base dans ces matières, 
mais une espèce de voie privilégiée. Voilà, je voulais dire cela pour 
faire la différence avec le sucré, qui appartient au système des oppo-
sitions culinaires, sucré salé,  chaud froid, cuit cru, frit bouilli rôti, et 
cetera. On peut avoir du doux qui est rôti, du doux qui est bouilli, 
qui peut être sucré, qui peut être salé, il me semble qu’il est d’un 
autre ordre.

Gfb C’est bizarre et mystérieux.
Jfl C’est un peu mystérieux, comme tout ce qui est mode, modalité.
Gfb Est-ce que la musique est toute douce ou non ?
 […]
Jfl Bien sûr que non.
Gfb D’ailleurs la musique est liée à l’acte de toucher, beaucoup de 

choses se font avec les mains, le piano, donc le touché, qui est 
d’ailleurs une chose douce.

Jfl On peut faire la différence entre un ré majeur, que les allemands 
appellent dür et puis un ré mineur, et il me semble que le doux 
est du côté du mineur. […] Le doux est du côté du mineur au 
sens métaphorique, on le renvoie à ce qui est mineur, aux enfants, 
aux femmes, aux homosexuels, etc. Et il me semble en effet que le 
doux est de ce côté-là, c’est-à-dire quelque chose qui justement fait 
planer, fait rêver, le mode mineur est un mode qui est irréaliste, un 
mode de songe et je crois qu’on devrait introduire en matière de 
saveurs, de goûts, la différence entre majeur et mineur. Il y a une 
façon de traiter la viande qui est majeure. Le beefsteak frites n’est 
pas doux. Ce serait peut-être intéressant de faire un reclassement 
des saveurs, […] en notant qu’elles peuvent toujours être traitées 
en majeur ou en mineur.

 Entretien non publié (manuscrit à la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet).
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say the fundamental one, since there is really no fundament in 

these matters, but a kind of privileged path. There you have it, I 

wanted to say all of this in order to distinguish it from the sweet-

ness that belongs to the system of culinary oppositions: sweet, 

salty, cooked, raw, fried, boiled, etc. There is the sweetness that can 

be roasted, sweetness that is boiled, that can be sweetened, that 

can be salted; this seems to me to be something else. 

gfb   It’s strange and mysterious. 

jfl  It’s a bit mysterious, like everything that is a mode, modality. 

gfb  Is all music sweet or not? 

   [...]

jfl  Of course not. 

gfb  Nevertheless, music is related to the act of touching, many things are 

achieved by the hand: the piano, thus the touch, which is still a sweet 

thing. 

jfl  One can distinguish between a D major that Germans call Dür 

and a D minor and it seems to me that sweetness is on the minor 

side. [...] Sweetness is on the minor side in a metaphorical sense, 

we refer it to the minor, to children, women, homosexuals, etc. It 

seems to me that sweetness is actually on this side, that is to say, 

something that glides, dreams, the minor mode is a mode that is 

unrealistic, a mode of dreaming and I think that the difference 

between major and minor should be introduced into the realm 

of flavours, tastes. There is a way of handling meat that is major. 

Steak with fries is not sweet. It would maybe be interesting to 

categorize flavours anew, [...] by noting that they can always be 

treated in major or in minor. 

   Unpublished (manuscript from the Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Paris). 
Translated by Vlad Ionescu and Erica Harris
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11  HENRI MACCHERONI

La partie de peinture
 1980

Nous voici loin des sens. Si l’on veut jouer à ce jeu, ne pas miser sur 
la réceptivité. Cézanne, disons (ou Chardin peut-être, les peintres de la 
« chair », comme disaient Diderot et Merleau-Ponty) essayait de four-
nir des équivalents picturaux des données immédiates de la sensibilité 
visuelle, en les dépouillant des langages et des bons goûts  : la percep-
tion droite, la perspective linéaire ou atmosphérique, les récits reconnais-
sables. Il appelait « sensations » des modifications qui affectaient l’âme 
du peintre, il en rapportait la cause à un objet X, la nature, qui était son 
partenaire. En peignant les sensations, le peintre cherchait à identifier les 
coups que ce partenaire faisait dans une partie jouée avec lui. Et par cela 

I Tempi
1976, triptyque faisant suite à la série L’archéologie du signe. 
Voir illustration en couleur p. 700
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11  Henri Maccheroni

  A Game of Painting 
  1980

 

 

Here we are, far from sense. If one wants to play this game, one must not 

bet on receptivity. Let’s say that Cézanne (or maybe Chardin, the painters 

of “flesh”, as Diderot and Merleau-Ponty said) tried to provide pictorial 

equivalents of the immediate data of visual sensibility by depriving them 

of languages and good taste: straightforward perception, linear or atmos-

pheric perceptive, recognizable narratives. He called “sensations” the 

modifications that affected the painter’s soul, that he causally linked to an 

object X, nature, that was his partner. By painting sensations, the painter 

tried to identify the strokes that his partner made in the game they 

played. And in so doing, he tried to trace his own system of reception, an 

I Tempi
1976, triptych as a component of the series The Archaeology of the Sign. 
See colour illustration p. 700
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même, à repérer son propre système de réception, une esthétique, grâce 
auquel il pouvait être averti que des coups lui étaient destinés sous forme 
de percepts.

Qu’une telle partie puisse se jouer, cela exigeait que les coups, un coup 
de bleu, un de cramoisi, bref des nuances, rencontrent sens côté peintre, 
qu’une sensibilité soit propre à recevoir ces sortes d’offense ou d’offrande, 
qu’une manière de connivence, comme disait Merleau-Ponty, soit prééta-
blie qui voue l’âme de ce corps et l’X à jouer ensemble.

Cela n’empêchait pas que le jeu fût du type à information incomplète. 
Si Cézanne essayait de riposter sur la toile ou le papier aux effets des 
coups joués par l’autre contre lui, il ne pouvait savoir et n’a jamais su 
quels échos en retour ses tableaux provoquaient du côté de l’X, encore 
moins quels pouvaient être les principes de la stratégie de ce dernier. À 
peine se hasardait-il à induire quelques règles de ce jeu inconnu, à partir 
des seules données disponibles, les sensations du peintre.

Pendant que le vieux est allé monter la garde sur la route du Tholonet, 
l’X se faufile dans le grand atelier gris des Lauves, où s’accumulent les 
Sainte-Victoire, il compare les coups que le peintre lui fait. Que cherche-
t-il ? À savoir quel est celui qui l’atteint le plus ? Pour y riposter à son tour ?

Inutile d’imaginer des intentions mauvaises, il suffit à la poursuite du 
jeu que le principe stratégique d’X soit de ne jamais laisser un coup sans 
riposte. Il oblige ainsi le peintre. Celui-ci reste son débiteur. Toujours en 
retard d’une œuvre sur la nature.

La riposte de celle-ci à l’œuvre du peintre consiste en un déplace-
ment : la montagne se pare de nouvelles nuances. Aujourd’hui mauve et 
verte quand elle était hier rousse et bleue. Les métamorphoses du visible 
résultent du jeu d’X contre Cézanne, d’où sortent des séries de coups 
chromatiques.

Cézanne peint la sensation. Croit-on qu’il le fait pour identifier le 
motif, la Sainte-Victoire ? Non, pour identifier la sensation, c’est-à-dire 
le coup d’X, la nuance reçue, ininventable. Et se mettre à la mesure de sa 
qualité rare, rendre ses brosses aussi polymorphes dans leurs traces que les 
masses de lumière qui frappent sa rétine.

Mais prudemment. Il se reconnaît vaincu d’avance. Nature reste maî-
tresse. Il veut pouvoir continuer. Donc il se déclare son obligé. Il sait en 
païen que l’X a plus de pouvoir que lui-même. Non seulement parce qu’il 
peut sans crier gare paralyser le poignet, frapper la vue d’achromatisme, 
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aesthetics, thanks to which he could realize that the strokes were meant 

to be given to him in the form of percepts. 

In order to play such a game, strokes, a stroke of blue, one of crimson, 

in short, nuances, must have meaning for the painter; there must be a 

kind of sensibility that is apt to receive these kinds of offenses or offer-

ings; there must be a kind of pre-established complicity, as Merleau-Ponty 

would say, that dedicate this body’s soul and X to one another in play. 

This did not prevent the game from being one with missing informa-

tion. If Cézanne tried to answer the strokes that the other played against 

him on the canvass or paper, he could not, and never did, which way 

his paintings, in turn, echoed on X’s side, and even less what the latter’s 

strategic principles could be. He could barely induct a few of the rules of 

this unknown game on the basis of the only available data, the painter’s 

sensations. 

While the old man stands on guard on Tholonet Avenue, X creeps into 

the large grey studio of Lauves that collects the Saint-Victoires. He com-

pares the strokes that the painter makes on it. What is he looking for? To 

know which one affects him most? In order to retort in turn? 

It is useless to imagine bad intentions, it is enough for the continu-

ation of the game that X’s strategic principle is to never leave a stroke 

unanswered. It thus requires something of the painter. The latter remains 

indebted. He is always one work behind nature.

The latter’s response to the painter’s work consists in a displacement: the 

mountain is adorned with new nuances. Today, mauve and green replace 

yesterday’s red and blue. Visible metamorphoses are the outcome of X’s 

game against Cézanne, from whence series of chromatic strokes flow. 

Cézanne paints sensation. Does he do this to identify the motif, the 

Sainte-Victoire? No, to identify the sensation, that is to say, X’s stroke, 

the received nuance that cannot be invented. And to be worthy of its 

rare quality, he makes his brushes as polymorphous in their traces as the 

masses of light that strike his retina. 

Yet carefully. He admits his defeat from the outset. Nature remains the 

master. He wants to be able to go on. So, he declares himself its depend-

ant. As a pagan, he knows that X has more power than he does, not only 

because it can, without any warning, paralyse the wrist, strike vision with 

colour-blindness, the eyes with blindness. But mainly because it is always 

X that starts, from the beginning until the end, by means of sensations 
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les yeux de cécité. Mais surtout parce que c’est toujours l’X qui com-
mence, depuis le commencement jusqu’à la fin, au moyen des sensations 
et des changements des sensations.

Dire qu’X ouvre le jeu, qu’il a l’initiative et qu’il la conserve, ainsi 
témoigne-t-on de sa propre prudence. Ce témoignage est aussi l’acte phi-
losophique par lequel l’intellect reconnaît en soi une capacité de pâtir.

Il faut pour être païen comme Cézanne cette action de dire qu’on 
n’agit pas complètement, qu’on est agi. Mais ce n’est pas tout : il faut la 
rivalité avec l’X sur un enjeu commun. Ici la plus fine nuance, la nuée de 
couleur sans surface, le vent chromatique.

C’est le plus probable : l’X aux Lauves vient regarder si Cézanne n’au-
rait pas fait mieux que lui, d’une nuance. C’est beaucoup à faire. Cette 
jalousie durera encore longtemps, disons jusqu’à Rothko, non moins 
visité à la dérobée que le Provençal. Il n’y a pas moins seuls que ces soli-
taires, toujours provoqués.

Quant à l’amateur, il est tenu hors jeu, c’est-à-dire à perte de vue. Ce 
n’est pas à lui que Cézanne destine le tableau. Il peut arriver que l’amateur 
le surprenne, mais par une sorte d’indiscrétion, en tiers, de biais. Le peintre 
ne lui doit rien. La demande à laquelle il répond ne vient pas de par là.

Ce qui est en jeu échappe à l’amateur, on ne voit pas à quelle aune il 
jugerait ou arbitrerait les coups. Il ne s’agit pas d’exhiber des couleurs en 
règles, il s’agit de recevoir des coups de couleur et d’en faire, alors qu’on 
ne connaît pas les règles auxquelles obéissent les réparties. On joue sou-
vent sans connaître, bien ou du tout, les règles, en en découvrant sinon la 
définition, du moins l’efficience, par l’expérience, à mesure que la partie 
s’avance. C’est ainsi qu’enfant, on en use avec le langage, adolescent avec 
l’amour, adulte avec le travail, âgé avec la fatigue. On meurt avant de 
savoir. Ce qui est droit et ce qui est fautif s’est à peine dégagé du flou de 
beaucoup d’essais.

La partie de Cézanne avec l’X n’est pas arbitrée, elle se joue hors goût, 
elle est à peine vue des autres. Le peintre paraît seul aux amateurs, ils le 
prennent pour fou. Il a les yeux rivés sur l’Olympe, le plus harassant des 
partenaires.

Telle était la peinture selon les sens, une bataille pour les picta ou plu-
tôt pour les pingenda. Elle a toujours été jouée ainsi, déjà quand elle était 
encore prise dans les contraintes de scénario imposées par les théologies 
et les histoires grandes ou petites, et encore quand elle s’en émancipait 
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and the changes of sensations. 

Saying that X starts the game, that it has the lead and keeps it, is a 

testament to X’s own caution. This testament is also the philosophical 

act through which the intellect acknowledges its capacity for suffering. 

In order to be a pagan like Cézanne, one must perform the action 

of saying that one is not completely active, that one is acted upon. But 

this is not all: there must be rivalry with X on a common issue. This is 

the finest nuance, the cloud of colour without a surface, the chromatic 

wind. 

This is the most likely explanation: at Lauves, X comes to see if 

Cézanne did not make more of a nuance than he did. This is a tall 

order. This jealousy will still last longer, let’s say until Rothko, no less 

furtively visited than the Provençal. No one is as lonely as these always 

provoked singles. 

As for the amateur, he is kept offside, that is to say, out of sight. 

Cézanne does not intend the painting for him. It can happen that the 

amateur surprises him, but only by a kind of indiscretion, as a stranger, 

obliquely. Le painter owes him nothing. The need that he answers does 

not come from there. 

What in play escapes the amateur, one does not know the measure 

against which he would judge or arbitrate strokes. It is not about 

exhibiting colours in rules, it is about receiving and making strokes of 

colour; the rules of this repartee are unknown. One often plays without 

knowing the rules well or at all, by discovering, if not the definition, 

then at least the deficiency through experience as the game continues. 

This is how the child makes use of language, the teenager of love, the 

adult of work, the elderly of fatigue. One dies before knowing. What is 

right and what is wrong is hardly distinguished from the blur of many 

attempts. 

The game between Cézanne and X is not arbitrated, it is played out 

of taste others hardly see it. The painter is seen as solely by amateurs, 

who take him for a fool. His eyes are fixed on Olympus, he is the most 

exhausting of partners. 

Such was painting according to the senses: a fight for the picta, or 

rather, for the pingenda. It was always played thus, even when it was still 

restrained by theologically and historically imposed worldviews, on a 

small or large scale, and also when it had already freed itself under the 
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déjà sous les pinceaux de Manet, de Pissarro, de Cézanne, de Delaunay, 
de Klee. Mais ici ?

Henri Maccheroni ne joue contre aucun X. Il n’a donc à se faire l’égal, 
même modeste, de rien. Ses images ne sont pas adressées au destinataire 
inconnu qu’on appelait la nature, pour l’affecter et qu’elle riposte par une 
autre allure de couleur. Le divin déserte ces formats demi-jésus. La chasse 
aux nuances est fermée.

Nanti d’une petite matrice d’éléments visibles parfaitement discrets et 
qu’il s’est donnée, un homme dans un coin inscrit aux ciseaux et au pin-
ceau les résultats des combinaisons simples auxquelles il s’est autorisé. Il 
détermine des figures et des couleurs dont il compose des sortes de cartes 
inusitées. Il les abat et les range. Il pourrait les battre et les distribuer, les 
disposer sur sa table comme elles sortent, et faire une patience, dite aussi 
réussite, avec la donne.

Il ne reçoit pas le défi d’une nuance sans précédent dont l’affecterait 
un puissant inconnu, dans un jeu pour les couleurs qu’ils joueraient l’un 
avec l’autre, et dont lui, du moins, le peintre, apprendrait peu à peu les 
règles. Il a la main, il la garde. C’est même lui qui détermine arbitraire-
ment les formes, les couleurs et les combinaisons des unes avec les autres, 
qui définissent les cartes à jouer. S’il y a ici de l’inconnu, il n’est pas le 
fait d’un partenaire mieux doué dans les nuances chromatiques, mais 
d’un tirage au sort volontaire ou spontané des quelques composantes 
formelles et chromatiques assemblées dans ces signes. Hasard est le nom 
froid que porte l’inconnu quand il n’est plus que l’intermédiaire entre 
l’artiste et lui-même. Le souci de rivaliser avec la nature est devenu si 
étranger à l’artiste que celui-ci ne porte même pas intérêt à des séries de 
signes qui résulteraient de leur battue et de leur distribution au hasard, 
et qui pourraient composer fortuitement un coup. Il lui suffit d’exposer 
cette contingence de constitution qui a arrêté à trois formes et sept cou-
leurs arbitraires les composantes des figures.

Loin des sens, on est loin de la joute pour les couleurs. La passion du 
corps, son âme, se déprend, et la nuance ne fait plus coup. L’enjeu de la 
partie de peinture n’est pas d’inventer et de multiplier par affinements 
les degrés chromatiques à partir des couleurs données par l’X. Les règles 
sont changées : il y a maintenant des règles, et le jeu est de les fixer, tandis 
qu’on jouait sans les connaître, pour la beauté du coup et dans la curio-
sité d’en approcher la teneur.
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brushes of Manet, Pissarro, Cézanne, Delaunay, Klee. But here? 

Henri Maccheroni does not play against any X. He does not have 

to, even modestly, become the equal of anything. His images are not 

intended for the unknown addressee called nature, to affect it so that it 

responds with another way of being coloured. The divine deserts these 

half-Jesus formats. The hunt for nuances is over. 

Provided with a small matrix of perfectly discrete, self-given, visible 

elements, a man in a corner inscribes with chisel and brush the outcomes 

of simple combinations that he allowed himself to make. He determines 

the figures and colours that he makes out of a type of unused cards. He 

shows them and puts them away. He could shuffle and deal them out, 

arrange them on his table as they fall, and turn what is dealt into a game 

of solitaire, also called patience. 

He does not receive the challenge of nuance in an unprecedented way, 

in the way that an unknown, powerful being would affect him in a game 

for colours that they would play against each other and whose rules, at 

least, he, the painter, would more-or-less learn. He has the hand, he keeps 

it. It is even he who arbitrarily determines the shapes, colours, and com-

binations thereof, he who decides what cards to play. If there something 

unknown here, it is not because of a partner who is more talented in chro-

matic nuances, but rather because of the voluntary or spontaneous way 

that a few formal and chromatic nuances are arbitrarily arranged in these 

signs. Chance is the cold name of the unknown when it is only the inter-

mediary between the artist and himself. The worry about competing with 

nature has become so foreign to the artist that he is not even interested in 

the series of signs that would result from their collection and random dis-

tribution and that could fortuitously constitute a stroke. It is enough for 

him to display this constitutive contingency that has fixed arbitrarily the 

components of the figures at three forms and seven colours. 

Far from sense, we are far from the battle for colours. The passion of the 

body, its soul, loses its impact and nuance is no longer cast. The aim of the 

painting game is not to invent and multiply chromatic degrees through 

refinements on the basis of colours given by X. The rules have changed: 

now there are rules and the game consists in determining them, whereas 

before, we played without knowing them, simply for the beauty of the 

strokes and the curiosity of glimpsing their import. 
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Sous le nom d’Henri Maccheroni, un choix se fait dans la gamme des 
tons, non de ceux dont la nature était supposée nous investir, mais de ces 
couleurs que fabrique l’industrie des hommes et qui peuvent servir à tein-
ter certains textiles. Aux antipodes des nuées de nuances, voici des coupons 
de toiles passés au bain. (Rien n’empêche d’ailleurs de composer les teintes 
communes pour en obtenir d’autres, sinon la crainte de faire éloquent. Les 
couleurs des figures ne doivent être bonnes qu’à obtenir… un brevet).

On protestera que le choix n’est pas vraiment arbitraire, qu’on peut lui 
trouver des motifs, des passions, une cause quelconque… Cela n’est pas dou-
teux : autant qu’on veut, et cette indifférence des figures à ce qui les motiva 
confirme leur arbitraire. Comment discerner une sélection des teintes dues 
au sort et un choix de couleurs obtenu par des motifs de goût personnel, 
par exemple, ou de promotion commercial ? Toujours est-il que le coup de 
peinture, si toutefois il a lieu encore dans ce cas, n’enchaîne pas sur un état 
de passion sensorielle créé par une nuance issue de la palette d’X.

Le peintre est-il donc seul, sans destinataire  ? Existe-t-il même, du 
moment qu’il n’y a plus de sensible avec lequel jouer ? C’était ce qui lui 
restait de compagnie, une fois perdu le goût, et le public écarté pour 
incompétence  : le tête-à-tête de Cézanne avec I’X. L’inventeur ingé-
nieux de figures arbitraires, qui ne reçoit rien qu’il ne se soit donné, 
et qui l’expose sans inadvertance, en quoi mérite-t-il encore le nom de 
peintre ? Est-ce qu’on peint si l’on n’a pas le défi des sensations à relever ? 
Concepteur lui conviendrait mieux.

La collection des signaux impassible n’a pas besoin d’un destinataire 
sensible, mais intelligent. Maccheroni ne tourne pas vers lui les nuances 
chromatiques que lui arrache la puissance de la sensibilité, mais des élé-
ments de notation ou de dénotation pour un ou des domaines de réfé-
rence à concevoir.

L’œuvre n’est pas sans destinataire, mais il faut à celui-ci d’autres qua-
lités que celles requises de l’amateur éconduit des nuances. Il doit être 
ingénieux. Comme ce tableau périodique d’éléments fait de l’artiste 
un concepteur, il réclame au destinataire de se faire un déchiffreur. Le 
tableau ne montre pas, ne suggère même pas, ou si peu, de quoi il pré-
sente des symboles, si bien que mis en sa présence, on se sent bientôt 
tenu de découvrir cela. La neutralisation des sensibles en appelle à une 
excitation de la parole qui met à la bouche l’eau des mots intelligibles. 
Regarder est assez vite fait, on peut enjamber la sensation et presque tous 
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Under the name of Henri Maccheroni, a choice is made in the range of 

tones, not of those that nature was supposed to bestow on us, but rather 

those colours that human industry produces and that can be used to dye 

certain fabrics. At the antipode of a mass of nuances there are remnants of 

dipped cloth. (Moreover, nothing prevents known dyes from being mixed 

to create new ones except the fear of being eloquent. The figures’ colours 

need only be good enough to get... a certificate.) 

One will protest that the choice is not really arbitrary, that motifs can 

be found in it, passions, some cause... That is not uncertain: this may be 

the case, but the indifference of figures towards what motivated them 

confirms their arbitrary nature. How to distinguish a selection of random 

tints from the choice of colours based on personal taste or commercial 

promotion, for instance? The painted stroke, if something like this still 

exists, never relates to a state of sensorial passion instigated by a nuance 

issuing from X’s palette. 

Is the painter thus alone, with no one to address? Does he even exist 

from the moment there is no longer anything sensible to play with? It 

was his remaining company, once good taste was lost and the public were 

rejected because of their ignorance: Cézanne’s tête-à-tête with X. In what 

sense does the ingenious inventor of arbitrary figures, who receives noth-

ing that he has not given to himself and who knowingly displays it, still 

deserve the name of painter? Can one paint without the task of revealing 

sensations? “Designer” would suit him better. 

The imperturbable collection of signals does not need a sensible 

addressee but an intelligent one. Maccheroni does not turn to face the 

chromatic nuances that divest him of the power of sensibility, but rather 

the notational or denotational elements of one or many domains of refer-

ence to be conceived. 

The work is not without an addressee, but the latter must have quali-

ties other than those required from the amateur who receives nuances. He 

must be ingenious. Just as the periodical table of elements turns the artist 

into a conceiver, he claims the right from the addressee to be a decoder. 

The painting does not show, does not even suggest, or does so as little as 

possible, what it presents of symbols, so much so that, in its presence, one 

feels rather obliged to discover these things. The neutralisation of sensi-

ble elements stimulates discourse and makes the mouth water for intelli-

gible words. A glance is taken so quickly that it can straddle sensation and 
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les remuements du corps, qui sont assez ténus pour ne pas vous laisser 
sans voix. Il s’agit de parler pour dire ce que cela dit, et de quoi.

L’énigme de la peinture de rivalité avec l’X portait sur les règles du jeu 
des nuances chromatiques : dans la peinture de signalisation, où la règle 
est claire, on se demande à quoi les signaux s’appliquent. L’amateur de 
Cézanne se trouvait réduit à admirer, hors jeu, la sophistication des coups 
de couleur visible ; ici, amateurs ou non, un tableau de signes destinés 
à baliser une cartographie muette nous demande : de quoi parlé-je ? Ce 
tableau le demande aussi à l’artiste, qui n’en sait pas plus que vous et moi.

Il faut parler pour tous. Le non-sens demande à être défloré. Des élé-
ments plastiques quelconques, très peu loquaces pour les sens, exigent que 
se réforme à leur propos le lien langagier qu’ils semblent défier. De fait, le 
silence n’est pas assumé. Ce n’est pas un coup de peinture fait dans un champ 
sans règles expresses, c’est un jeu de langage dont les règles sont présentées 
par peinture, et dont il reste à dire quels coups on peut faire avec elles.

Pour m’aider à commenter ce qu’il nommait une archéologie des signes, 
Maccheroni a fabriqué une matrice simple de ces signes : en abscisse les 
formes, en ordonnée les couleurs. Trois colonnes de formes : crux quadrata 
(la croix grecque), crux decussata (la croix de Saint André), circulus (le 
cercle ou le disque). Sept lignes d’échantillons de couleurs, que l’artiste 
nomme ainsi : toile de lin écrue, jean, rouge, tenue léopard, métal, blanc, 
noir. La matière des échantillons est la toile, ici imitée sur papier.

Avec cette matrice H. M., on obtient vingt-et-un signes. Mot suspect.
Parmi les diverses sortes de croix connues, on remarque que Maccheroni 

retient les deux seules qui soient formées de quatre segments de droite 
égaux et perpendiculaires les uns aux autres en un même point. Par 
exemple la crux commissa (le tau grec) et la crux immissa (la croix latine) 
sont éliminées.

En raison de leur propriété, seules les deux croix retenues sont inscrip-
tibles dans un cercle.

Si l’on superpose le centre de l’une à celui de l’autre, les huit branches 
obtenues sont autant de rayons du cercle circonscrit. Cette disposition 
figure à volonté une roue, une rose des vents, le plan de coupe d’une 
orange, une vue cavalière de coupole. Mais non la rosace des couleurs 
élémentaires, qui n’a que six branches.

Le cercle est en opposition avec la croix comme le courbe avec le droit, 
le clos avec l’ouvert, le non-orienté avec l’orienté, le continu avec le 
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almost every way that the body stirs, and keep them at bay so as to not leave 

one speechless. One must speak as to recount what it says and what it speaks 

of. 

The enigma of the rivalry with X in painting pertained to the rules of the 

game of chromatic nuance: in painting that signalises, where the rule is clear, 

one wonders what the signals apply to. Cézanne’s amateur found himself off-

side, reduced to the mere admiration for the perfection of the visible colour 

strokes; now, amateur or not, a sign-painting meant to mark off a speechless 

cartography asks us: what am I speaking about? These paintings also ask this 

question of the painter who does not know more than you or I. 

One has to speak for everyone. Nonsense asks to be deflowered. Ordinary 

artistic elements, scarcely loquacious enough for the senses, demand that the 

linguistic link that they seem to defy reshapes itself with respect to them. 

Silence is not taken up de facto. It is not a painted stroke executed in a field 

with no established rules; it is a language game whose rules are presented in 

painting and it remains to be said which strokes can be made with them. 

To help me comment on what he called an archaeology of signs, 

Maccheroni created a simple matrix of these signs: an abscissa of forms, a 

coordinate of colours. Three columns of forms: crux quadrata (the Greek cross), 

crux decussata (St. Andrew’s cross), circulus (the circle or the disc). Seven lines 

of colour samples that the artist calls: cloth of ecru linen, denim, red, leop-

ard, metal, white, black. The matter of the samples is cloth, here imitated on 

paper. 

This matrix produces twenty-one signs. Suspicious word. 

Amongst the various kinds of known crosses, one notices that Maccheroni 

only keeps the two that are made of four line-segments that are equal and 

perpendicular to each other in a single point. For instance, the crux commissa 

(the Greek tare) and the crux immissa (the Latin cross) are eliminated.

Only two crosses can be inscribed into a circle and are retained on the basis 

of this property. 

If the centre of one is superposed onto the other, the eight resulting 

branches are also the radii of the circumscribed circle. This disposition can 

represent at will a wheel, a wind rose, the cross-section of an orange, the cava-

lier glance at a cupola, but not the rosette of elementary colours that only has 

six fields. 

The circle is opposed to the cross as curved is to straight, as closed is to 

open, as non-oriented is to oriented, as continuous is to discontinuous, etc. 
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discontinu, etc. Voir les sémioticiens.
En associant convenablement le cercle avec la croix carrée, on obtient le 

sigle féminin. Celui du masculin exige un autre élément (la flèche), absent 
ici. Le phallus évidemment, voir les psychanalystes. (On sait qu’ Henri 
Maccheroni a beaucoup photographié la vulve ? Deux mille fois, dit-il).

Ou bien : la quadrata désigne le père, le circulus la mère, la decussata 
l’enfant (ou le frère de la mère). Voir l’anthropologue structural.

À moins que : Blancs, Noirs, Jaunes... ? Mais soyons de notre temps.
J’imagine plutôt que chacune de ces trois formes plastiques prescrit 

l’usage d’une forme grammaticale. Par exemple, pronominale : la croix 
grecque, le pronom de la première personne ; le cercle, tu ; la croix de 
Saint André, la troisième personne. Ou bien, la forme du mode verbal : 
respectivement l’indicatif, le subjonctif, l’impératif (ou l’infinitif ). Ou 
du temps verbal : le présent, le prétérit (ou le perfect), le futur. Ou…

Plusieurs de ces valeurs pourraient même être admises pour la même 
forme selon sa place dans un syntagme ordonné de ces formes. Par 
exemple en première position dans le syntagme, le cercle indiquerait 
la valeur pronominale (la deuxième personne, dans l’hypothèse précé-
dente) ; en deuxième position, le temps verbal ; en troisième le mode ver-
bal. Trois cercles assemblés en série linéaire signaleraient quelque chose 
qui dans les tables de conjugaison de nos grammaires d’enfance se dirait : 
… que tu persistasses (ou : … que tu eusses persisté).

– Mais d’où sortez-vous votre persister ?
–  Ce n’est qu’un exemple, j’imagine des indicateurs syntaxiques, je 

les illustre, j’emprunte au lexique n’importe quelle valeur sémantique : 
persister, mais prenez chicaner si vous préférez…

Cela fait une sorte de langage bien élémentaire : peu d’indications syn-
taxiques (et à compléter, selon votre hypothèse, par la place qu’occupe 
le signe dans la série ordinale), et aucune indication pour les contenus 
(chicaner, persister, c’est ad libitum…).

– Vous y êtes. La langue ainsi notée serait formelle, et non naturelle. 
Vous remplissez les expressions formées de séries ordonnées de ces formes 
(dont le numéro d’ordre a été préalablement doté d’une valeur) avec tous 
les contenus qui vous conviennent.

– En ce cas, vous admettez qu’il faut ajouter au moins une régle sup-
plémentaire non expresse, celle des valeurs d’ordre. Mais les couleurs, ne 
sont-elles pas des indices sémantiques ?
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Refer to the semioticians. 

The symbol for “female” is made by correctly arranging the circle and the 

squared cross. The masculine symbol requires another element (the arrow) that is 

absent here, the phallus, of course (see the psychoanalyst). (Is it known that Henri 

Maccheroni has photographed the vulva many times? Two thousand times, he 

says). 

Or, the quadrata designates the father, the circulus the mother, the decussata the 

child (or the mother’s brother). See the structural anthropologist. 

Unless, Whites, Blacks, Yellows...? But let’s stick to our times. 

I image instead that each of these three artistic forms prescribes the use of 

a grammatical structure. For instance, a pronominal one: the Greek cross, the 

first person pronoun; the circle, you; the St. Andrew’s cross, the third person. Or 

the modal verb structure: the indicative, the subjunctive, the imperative (or the 

infinitive), respectively. Or the verb tense: the present, the preterit (or the per-

fect), the future. Or...

Many of these values could even be applied to the same structure according to 

its place in an ordered syntagm of these forms. For instance, if the circle were in 

the first position in the syntagm, it would indicate the pronominal value (the sec-

ond person in the previous hypothesis); in the second position, the verbal tense; 

in the third, the verbal mode. Three circles arranged in a linear series would 

signal something that, in the conjugation tables from childhood, sounds like: ... 

that you persisted (or: ... that you would have persisted). 

– But where does this “to persist” come from? 

– It’s only an example, I imagine syntactical indicators, I illustrate them, I bor-

row any semantic value from the lexicon: to persist, but you may chose “to squab-

ble” if you wish...

That creates a very elementary kind of language: few syntactic indicators (to 

be completed, according to your hypothesis, by the place occupied by the sign 

in the ordinal series) and no indication of content (to squabble, to persist is ad 

libitum...). 

– That’s it. Thus written, language would be formal rather than natural. You 

fill in the expressions that are formed from ordered series of these forms (to 

which the numerical order has already given a value) with all the contents you 

like. 

– You admit in this case that at least one supplementary, unintentional, stipu-

lation needs to be added: the stipulation of the order of values. But are not col-

ours semantic indicators? 
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– Comment serait-ce possible quand il faut des milliers d’items pour 
couvrir un peu convenablement le champ sémantique d’une langue 
naturelle ? On ne dit pas grand-chose avec sept sèmes. Disons que c’est 
une sorte de notation. La notation musicale est ainsi faite d’éléments 
graphiques simples. Elle réfère sans équivoque à un domaine qui est celui 
des sons. Elles instruit suffisamment l’exécutant de ce qu’il doit faire.

– Objections :
1. elle est plus complexe que celle de la matrice Henri Maccheroni ;
2. elle n’est relativement simple qu’autant que sont reconnues par 

ailleurs d’autres règles : l’échelle chromatique, les principes de l’harmo-
nie, ceux de la mélodie, les genres de la composition, une lutherie, tous 
bien définis et stables. Dès que l’un ou plusieurs de ces éléments se dés-
tabilisent, il faut que la notation se complique encore. À part la régie des 
valeurs ordinales, quelles sont celles qui régissent le domaine de référence 
auquel renvoie la notation Henri Maccheroni ? Nous n’en savons rien ;

3. même dans des conditions de stabilité relative, la notation classique 
ne laisse pas d’utiliser nombre d’instructions écrites, non symboliques. 
Elle ne dispense pas l’exécutant d’entendre la langue ordinaire ;

4. la musique à laquelle se réfère le solfège ne comporte pas d’unités 
sémantiques. Le mot ut a une signification, il se définit  ; l’ut comme 
événement sonore n’en a pas. L’ordre d’expression auquel serait censée se 
référer la notation H. M. si l’on assimile celle-ci à un solfège, n’aurait pas 
non plus de signification.

– Je ne vois aucune difficulté à faire miennes ces remontrances :
1. la notation H. M. est en effet des plus simples ; cela ne l’empêche pas 

d’être une notation ; cela l’empêche seulement de dénoter un domaine de réfé-
rence complexe, comme l’ensemble des expressions d’une langue naturelle ;

2 et 3. pour pouvoir donner lieu à des expressions (à des coups), il est 
en effet raisonnable de supposer un supplément aux règles que comporte 
la notation H. M., supplément qui nous est inconnu, et aussi des com-
mentaires en langue naturelle (comme celui-ci) ;

4. il n’est pas essentiel à des signes que des significations leur soient atta-
chées, mais des valeurs, c’est-à-dire des places dans un système d’opposi-
tions pertinentes. La valeur du cercle rouge, c’est qu’il n’est aucune des deux 
croix qui peuvent imprimer leurs formes à la même couleur, et aucune des 
six autres couleurs qui sont substituables dans la même forme (le cercle).

D’où suivrait ceci : la notation H. M. doit permettre de réaliser, dans 
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– How could that be possible when thousands of items are needed in order to 

somewhat adequately cover the semantic field of a natural language? One cannot 

say much with seven semantic units. Let’s call it a kind of notation. Musical nota-

tion is similarly made up of simple graphical elements. It unequivocally refers to 

the domain of sounds. They give sufficient information to the performer about 

what he must do. 

– Objections: 

1. it is more complex than Henri Maccheroni’s matrix; 

2. it is relatively simple in so far as other systems are also recognized: the chro-

matic scale, the principles of harmony, those of melody, the genres of composi-

tion, a lutherie, that are all well-defined and stable. As soon as one or several of 

these elements is destabilized, the notation must become even more difficult. 

Other than the organisation of ordinal values, what values that govern the 

domain of reference to which the Henri Maccheroni notation refers? We know 

nothing about that;

3. even in conditions of relative stability, the classic notation does not allow 

the use of many written, non-symbolic instructions. It does not exempt the per-

former from understanding ordinary language; 

4. the kind of music that solfeggio refers to is not composed of semantic units. 

The word C has one meaning, it defines itself; C as a sonorous event does not have 

one. If we were to assimilate the order of expression to which H.M.’s notation is 

supposed to refer to solfeggio, it too would have no meaning. 

– I see no difficulty in adopting these warnings: 

1. The H.M. notation is actually one of the simplest; that does not prevent it 

from being a notation; it only means that it cannot denote a complex domain of 

reference, like the totality of expressions of a natural language; 

2 and 3. In order to make expressions (stokes) possible, it is in fact reasonable 

to posit a supplement to the organisation of the H.M. notation, a supplement 

that is unknown to us, as well as commentaries in natural language (like this 

one);

4. Signs do not need meanings, but rather values, to be attached to them, that 

is to say, a place in a system of pertinent oppositions. The value of the red circle is 

that it is neither of the two crosses that can imprint their forms on the same col-

our, nor is it one of the six other colours that can be substituted in the same form 

(the circle). 

Therefore: the H.M. notation must enable the realisation, in the domains of 

reference that are partly controlled by the rules belonging to the H.M. matrix, 
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des domaines de référence régis pour partie par les règles issues de la 
matrice H. M. et pour partie par d’autres règles qui ne sont pas connues, 
des expressions conformes à cet ensemble de règles, et dans un matériau 
non déterminé.

Une réserve à cette conséquence ; le recours à un complément de règles 
n’est nécessaire que pour composer des expressions avec les vingt-et-un 
signes. Il n’en est pas besoin pour former les mêmes vingt-et-une figures 
à partir de leurs composantes élémentaires, à savoir les sept teintes et les 
trois formes. Dans ce dernier cas, la matrice H. M. fournit des règles de 
formation des signes suffisantes, qui sont :

1. Chaque signe comporte et ne comporte qu’une forme et une couleur 
à la fois.

2. Chaque forme est appliquée à chaque couleur pour constituer un 
signe, sous la condition 1.

3. Chaque couleur est appliquée à chaque forme pour constituer un 
signe, sous la condition 1.

On aurait de ce petit système une image passable dans la formation 
de syllabes à consonnes. Il suffit de donner aux trois formes la valeur 
de consonnes d’un système phonologique, et aux sept couleurs celle des 
voyelles du même système. Les vingt-et-une figures seraient toutes les syl-
labes à consonnes pertinentes dans le système. (On peut indifféremment 
inverser la valeur des formes et celle des couleurs).

Mais on peut appliquer la matrice H. M. à d’autres unités de langage. 
Par exemple les teintes serviraient à déterminer des genres de discours, 
genre pris dans un sens large : comédie, roman de mœurs, dialogue phi-
losophique, dithyrambe, récit fictif, épopée, etc… Quant aux formes 
on déciderait qu’elles déterminent par exemple la langue naturelle dans 
laquelle les genres de discours sélectionnés par les couleurs sont expri-
més : chinois, anglais, tupi…

Ou bien à la place des trois langues, on sélectionnerait trois périodes, 
ou trois époques, ou tout autre chose de temps, ou d’espace…

Il est compréhensible que n’importe quel domaine de référence peut 
être placé sur les lignes correspondant aux teintes et sur les colonnes cor-
respondant aux formes. Il suffit qu’il y ait quelque congruence entre les 
deux séries. Vous pouvez placer des livres sur les lignes, et des poids sur 
les colonnes (ou l’inverse), parce que les livres ont un poids.

Mais aussi des auteurs en abscisse et des âges en ordonnée, des inventions 
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and partly by other unknown rules, of expressions that comply with 

this set of rules, and in an undetermined material. 

One reservation about this consequence: recourse to a supple-

mentation of rules is only necessary in order to create expressions 

with the twenty-one signs. It is not necessary to form the same 

twenty-one figures starting out of their elementary components, 

meaning the seven shades and the three forms. In this last case, the 

H.M. matrix provides enough organisation for the formation of 

signs. These are: 

1.  Each sign contains only one form and one colour at a time. 

2.  Each form is applied to each colour to constitute a sign,  

  under condition 1. 

3.  Each colour is applied to each form to constitute a sign,  

  under condition 1. 

This small system would provide us with a reasonable picture of 

the formation of syllables with consonants. It is enough to give the 

three forms the value of consonants in a phonologic system and the 

seven colours the value of vowels in the same system. The twenty-

one figures would be all of the relevant syllables with consonants 

in the system. (The values of form and colour can be arbitrarily 

reversed.) 

But the H.M. matrix can be applied to non-linguistic units. For 

instance, tints would be used to determine the genres of discourse, 

when genre is understood in a broad sense: comedy, morality novel, 

philosophical dialogue, dithyramb, fictional story, epic, etc... As for 

the forms, one would decide that they determine, for instance, the 

natural language in which the genres of discourse, selected by the 

colours, are expressed: Chinese, English, Tupi...

Or instead of three languages, they could choose three periods, or 

three epochs, or any other temporal or spatial thing…

It is understandable that any domain of reference can be placed 

on the rows corresponding to the tints and on the columns cor-

responding to forms. It is enough that there is some congruence 

between the two series. You can put books on the rows and weights 

on the columns (or vice versa), because the books have a weight. 

But also authors on the abscissa and ages on the coordinate, 

technical inventions on the abscissa and historical dates on the 
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techniques en abscisse et des dates historiques en ordonnée, des galaxies et 
des noms d’astronomes, des vitesses et des charges électriques, des disciplines 
et des facultés, des cailloux et des métaux, des amants et des courtisanes.

Il se pourra que les vingt-et-une figures soient trop nombreuses, ou 
pas assez, ou juste suffisantes, pour saturer le domaine de référence. 
Exemple : en ordonnée le genres de discours déjà cités, en abscisse trois 
objets d’étude, puériculture, astronautique, législation commerciale. Il 
paraît peu probable qu’on parvienne à remplir la case où la législation 
commerciale rencontre le dithyrambe.

Mais que des cases restent vides est d’un grand bienfait pour l’imagina-
tion puisque cela indique qu’il y a des œuvres à créer ou des faits à décou-
vrir. La matrice H. M. peut ainsi remplir une fonction non seulement 
systématique, mais heuristique.

On est loin des sens. Mais du sens ? Voici en somme un petit groupe de 
transformations. Son destinateur et signataire n’est pas un peintre, mais 
un ingénieur qui peint  ; son destinataire un usager de signes rares, un 
bricoleur, un chercheur ténu, un travailleur du rangement.

L’un et l’autre postmodernes. Ce ne sont plus ces dandys tendus qui 
dotaient d’une valeur amère le déclin des valeurs. Le photographe des 
deux mille vulves d’une femme était encore un tel dandy peut-être, culti-
vant le divers comme une occasion de se divertir en quantités. On trou-
verait son programme dans les Carnets de Baudelaire. Cette œuvre-ci se 
destine à l’expérimentation, exclusive de toute aura ; elle ne fait presque 
aucune allusion à l’insidieuse et tendre expérience. Ses instructions sont 
à chercher dans les Boîtes de Duchamp.

Cependant ce qui s’est dit ici le fut en considération de la seule matrice 
Henri Maccheroni. Les habitués des galeries et musées parcourent à pré-
sent des salles aux murs desquelles tout ou partie des vingt-et-une figures 
se trouve accroché. Ils ne voient pas la matrice, mais la série. Ils doivent 
reconstituer, induire, la première à partir de la seconde. Ils le peuvent.

Mais il y a un reste, c’est la représentation des figures. Je ne parle pas 
seulement de la raison de leur ordre. Celui-ci peut se régler sur les formes : 
d’abord toutes les croix carrées, etc… ; ou sur les couleurs : d’abord toutes 
les toiles écrues, etc… ; et à l’intérieur de chaque parti pris, sur d’autres 
options à prendre encore : après la crux quadrata, le cercle ou la decussata ? 
après la toile écrue, le rouge ou le jean ? Ou bien on peut préférer un clas-
sement par affinités subjectivement éprouvées, par tirage au sort…
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coordinate, galaxies and names of astronomers, speeds and electronic 

charges, disciplines and faculties, pebbles and metals, lovers and 

courtesans. 

It could be the case that the twenty-one figures are too many, or not 

enough, or just enough to saturate the domain of reference. Example: on 

the coordinate, the already named genres of discourse, on the abscissa, 

three objects of study: childcare, astronautics, commercial law. It seems 

unlikely that one would be able to fill the square in which commercial law 

meets the dithyramb. 

But the fact that squares remain empty is beneficial to imagination 

since this indicates that there are still works to be created or facts to be 

discovered. The H.M. matrix can thus carry out not only a systematic, but 

also a heuristic, function. 

One is far from senses. But what about meaning? All in all, this is a 

small group of transformations. Its sender and signatory is not a painter, 

but rather an engineer who paints; its addressee is the user of strange 

signs, a handyman, an obstinate researcher, an organiser. 

Both are postmodern. It is no longer fine dandy’s who endow the 

decline of values with a bitter value. The photographer of two thousand 

vulvas was perhaps still such a dandy, cultivating variety as if it were an 

occasion to amuse oneself quantitatively. We may find his program in 

Baudelaire’s Notebooks. This work here is meant for experimentation, 

excluding the aura; it makes almost no allusion to insidious and tender 

experience. Its instructions are to be sought in Duchamp’s Boxes. 

However, what is said here is grounded in the only Henri Maccheroni 

matrix. Gallery and museum regulars now walk the halls on whose walls 

all or part of the twenty-one figures hang. They do not see the matrix, but 

rather the series. They must reconstitute, infer, the first on the basis of the 

second. They are able to. 

But there is a remainder, which is the representation of figures. I am 

not only talking about the reason of their order. This can be determined 

on the basis of the forms: first, all the square crosses, etc...; or on the basis 

of colours: first, all the ecru canvasses, etc...; and inside of each group, on 

the basis of other possible options: after the crux quadrata, should it be the 

circle or the decussata? After the ecru canvass, the red or the denim? Or one 

may even prefer a classification based on subjectively experienced affini-

ties, at random, etc...
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Une telle question se pose en général à l’artiste lors de l’accrochage. 
Ainsi posée, elle cache pourtant son secret, que ne divulguent ni la consi-
dération de la matrice, ni celle de la série ordonnée. Ce secret est le temps.

Au regard du temps, tout ce que je viens d’écrire n’est d’aucune impor-
tance. L’habitué des lieux d’art, le lecteur de ce livre, se plante devant une 
figure, devant une figure, devant une figure… Il voit qu’elles forment 
série. Cela n’est pas un secret. Le secret est que chacune, bien qu’elle 
enchaîne sur l’autre, antérieure ou postérieure, par les règles de formation 
de chacune, qui sont les mêmes pour toutes et reconnaissables, est non 
pas même la première, mais à chaque fois la seule.

Que le peintre emprunte sa facture à celle des matrices linguistiques, 
ce n’est peut-être pas, ou pas seulement, en vue d’égaler, par la plastique, 
la puissance systématique des langues. Il se pourrait qu’il ait idée que ce 
que cherche la peinture dans son extrême ascèse, à savoir : présenter tout 
court, le secret doive en être puisé dans cette œuvre de langage la plus 
commune, une phrase. Et qu’en poussant sa plastique vers le langage, il 
ne vise pas la bavarde combinatoire dont la matrice est en puissance, mais 
le néant auquel une phrase, prise en elle-même, arrache, et grâce auquel 
elle propose les mondes qu’elle présente un instant.

Aussi simple soit-elle, une phrase présente. Ce qu’elle présente est un 
ou des univers (selon son équivocité) : ce dont il y est question, ce qui 
en est dit, ce à l’adresse de quoi et sous l’autorité de quoi cela est dit. Un 
ou des microcosmes fortement organisés (la phrase serait-elle aussi désor-
ganisée, aussi peu syntaxique qu’on peut le souhaiter et qu’il arrive dans 
la conversation) éclosent, leurs instances bien en place comme les pièces 
d’une fleur ou d’un ciel nocturne, leurs espaces-temps déployés d’un 
coup, immobiles, évanouis. L’espace et le temps naissent des phrases. 
Veut-on un autre espace, un autre temps, il faut une autre phrase. Ils 
sont ces réseaux de relations qui situent entre elles les instances que la 
phrase présente.

Mais la phrase elle-même, ou du moins la présentation qu’elle com-
porte, n’est insérable dans un temps que si elle peut à son tour être située 
comme une instance dans le microcosme que présente une (autre) phrase. 
Et cela se peut toujours.

Le seul succès de la philosophie consiste dans cet échec répété, à vouloir 
présenter un univers absolu auquel tous les univers présentés par toutes les 
phrases dites et à dire seraient référés. L’univers absolu doit être présenté, 
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The artist is asked such a question when the painting is hung. Posed 

in this way, it still hides its secret by hiding only the consideration of the 

matrix and the ordered series. Time is this secret. 

In reference to time, everything I have written is without importance. 

The regular visitor of artistic places, the reader of this book, sits before 

a figure, before a figure, before a figure... He sees that they form a series. 

That is not a secret. The secret is that each one, even though it follows 

or precedes the other according to the rules of composition for each one 

which are the same for all and recognizable, is not even the first, but 

always the only one.

The fact that the painter borrows his brushwork from linguistic matri-

ces is maybe not, or not only, with a view of becoming the equal of the sys-

tematic power of languages in art. It could be that he has an idea of what 

painting is in its extreme asceticism, namely: nothing but presenting, the 

secret must have drawn out a phrase in this work of the most common 

language. And that, by pushing his art towards language, he does not 

aim at the combinatory chatter that is a potential for the matrix, but the 

nothingness out of which a phrase, taken on its own, is torn and thanks to 

which it proposes, the worlds that it presents an instant. 

As simple as it may be, a phrase presents. It presents one or many uni-

verses (according to its equivocity): what it is about, what is said on it, to 

whom and under whose authority it so speaks. One or many microcosms 

strongly organised (be the phrase as disorganised and syntactically flawed 

as one might wish, or as it is in conversation) are born with their instances 

well in place like the pieces of a flower or a night sky, their spaces-times 

spread in one stroke, motionless, fading. Space and time give birth to 

phrases. If one wants another space, another time, another phrase is 

needed. These are these networks of relations that, between themselves, 

situate the instances that the phrase presents. 

But the phrase itself, or at least the presentation in which it consists, 

can only be inserted in a time if it can, in turn, be given the place of a 

demand in the microcosm that (another) phrase presents. And that is 

always possible. 

The only philosophical success consists in this repeated failure of want-

ing to present an absolute universe to which all of the universes presented 

by every uttered and to-be-uttered phrase would be referred. The absolute 

universe must be presented, and it is presented by a phrase, it belongs 
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il l’est par une phrase, elle fait partie de l’ensemble infini des phrases. Peu 
importe à qui elle est imputée, dieu ou logicien. Son destinateur, comme 
toutes ses instances, appartiennent à l’univers qu’elle présente.

Je n’ai presque rien dit en montrant que les figures H. M. forment 
une série, parce qu’elles résultent des combinaisons simples de quelques 
formes et de quelques teintes. Je montre ainsi qu’elles appartiennent à 
une même langue et sont les éléments d’un ensemble. Mais, maintenant, 
au nom de ces mêmes figures, je sollicite une conversion.

Regardez chacune séparément et pour ainsi dire absolument. Sous ce 
regard, sa valeur, qui consiste en ses rapports alternatifs avec toutes les 
autres, s’estompe, comme le réseau lexical, syntaxique et pragmatique 
d’une langue connue qui relie une phrase à d’autres possibles et lui 
confère comparativement sa valeur, peut en venir à s’effacer si tu tiens 
cette phrase juste l’instant qu’il faut et comme il faut pour que l’univers 
ou les univers qu’elle présente déploient leurs temps, leurs espaces, leurs 
interlocuteurs, leurs référents et leurs significations, tandis qu’ils som-
brent déjà dans le rien, comme la fleur de feu des artificiers.

Cet instantané n’est pas repérable dans le temps de l’univers présenté 
par la phrase elle-même. S’il peut l’être, c’est dans celui d’une autre phrase 
qui présente cette (première) présentation. En soi, cet instant n’est dans 
aucun temps. Le temps s’y fait.

Une phrase ainsi reçue est ce qui se passe, le cas, der Fall.
Une phrase lève, s’entrouve, laisse échapper un, des univers.
Une phrase lève, s’entrouve, laisse échapper un, des univers.
Si j’écris : Et une phrase lève, s’entrouve, etc., tu comprends que celle-

ci enchaîne sur la précédente grâce à la conjonction de coordination. 
L’univers qu’elle présente est un univers coordonné à l’univers présenté 
par la phrase précédente. Celle-ci devient précédente parce qu’elle se 
trouve coordonnée à la suivante. Mais même la coordination, tu peux 
la prendre absolument, comme une seule présentation de deux univers.

Une figure H.  M. présente un univers. Ce n’est pas un univers de 
phrase. H. Maccheroni ne parle pas. Il assemble une forme et une teinte 
selon des règles simples ; non des mots, qui sont des complexes, selon des 
contraintes syntaxiques multiples. Mais une figure ainsi faite, une figure 
pauvre, suffit à présenter un univers. À « chaque » fois un univers.

Et même à chaque fois plusieurs, car l’équivocité augmente, et peut-
être change d’état, quand le jeu se joue avec des picta au lieu de dicta. 
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to the infinite collection of phrases. It makes no difference to whom it is 

attributed, god or a logician. Its sender, like all its instances, belongs to 

the universe that it presents. 

I have said almost nothing by showing that the H.M. figures form a 

series, because they are the outcome of simple combinations, a few forms, 

and some shades. I thus show that they belong to one and the same lan-

guage and that they are the elements of a collection. But now, in the name 

of these same figures, I call for a conversion. 

Look at each one separately and, so to say, absolutely. Under such a 

gaze, its value, which consists in its alternative relations with all others, 

fades like the lexical, syntactic and pragmatic network of a known lan-

guage that relates one phrase to other possible phrases and comparatively 

gives it its value, can be erased if you hold this phrase right at the moment 

in the right way so that the universe, or the universes, that it presents 

unfold their time, their space, their interlocutors, their referents, and 

their meanings, even though they already sink into nothingness, like a 

flower made from fireworks.

This snapshot has no place in the time of the universe that is presented 

by the phrase itself. If it could be, then it is in the time of another phrase 

that presents this (first) presentation. In itself, this instant is not in any 

time. Time is made there. 

A phrase thus received is what takes place, the case, der Fall. 

A phrase lifts, half-opens, lets one of the universes escape. 

A phrase lifts, half-opens, let one of the universes escape. 

If I write: And a phrase lifts, half-opens, etc, you understand that it 

follows what precedes it thanks to the coordinating conjunction. The uni-

verse that it presents is a universe that is coordinated with the one that 

is presented by the earlier phrase. The latter becomes the first because it 

is coordinated with the one that follows it. But you can even understand 

coordination absolutely, as a single presentation of two universes. 

An H.M. figure presents a universe. It is not a universe of phrases. H. 

Maccheroni does not speak. He puts form and shade together according 

to simple rules; not words, which are complexes, according to multiple 

syntactic constraints. But a figure thus made, a poor figure, is enough to 

present a universe. “Each” time a universe. 

And even multiple ones each time, since equivocity increases and 

maybe even changes its state when the game is played with picta instead of 
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Les marques du référent, du destinataire, du sens y sont naturellement 
récusables, tandis qu’en langue, c’est un travail de les déjouer.

Une figure Henri Maccheroni te laisse une moindre faculté de discer-
ner les multiples mondes qu’elle coprésente. Mais te laisse enchaîner sur 
elle de plus de manières diverses que ne le permet une phrase.

La série H. M. requiert du destinataire la qualité contraire de celle que 
demande la matrice H. M. Attribuer des valeurs aux éléments en leur 
faisant désigner des domaines de référence quelconques, et bricoler ainsi 
des classements isonomiques de n’importe quoi, exige de l’ingéniosité.

Mais s’arrêter, en courant, sur une figure, oublier les autres et le procédé 
de leur engendrement, apercevoir beaucoup de petits mondes auxquels 
elle, et elle seule, donne essor, ne pas enchaîner sur cette figure une sui-
vante qui l’occulterait, sans pourtant que le passage de l’une à l’autre soit 
suspendu, c’est-à-dire sans qu’on puisse cesser de parler, ce travail-là n’a 
pas assez d’une faculté pour s’accomplir, il lui faut une grâce, qui donne 
l’immobile avec le fuyant, le vaste horizon des possibles avec l’exiguité de 
l’instantané ; la fleur de temps, selon l’acception paradoxale de la « fleur 
de l’interprétation » que Zeami donnait en fin suprême à l’artiste Nô.

Quant à la matrice, l’amateur d’Henri Maccheroni est un occidental 
contemporain ; il est un Japonais du XVe siècle quant à la série.

Cette tension est représentée dans l’œuvre : chaque signe est, ou feint 
d’être, coupé de son support (la toile, le papier) ; et il est, ou feint d’être, 
rattaché à lui par un laçage. Par ceci, il invoque le continu des enchaî-
nements systématiques  ; par cela, il suggère le discret, le secret, d’une 
singularité. L’impossibilité de l’un sans l’autre est ce qui bat le temps de 
la figure et dans la figure.

Je présume que cette représentation est un traquenard d’Henri 
Maccheroni pour pousser le commentaire dans la voie de la sottise élo-
quente et du délire d’interprétation. C’est chose faite enfin, et je perds 
ma partie contre lui.

Je voulais dire ceci : quand il n’y aurait plus de nature, plus de sensi-
bilité, et que peu de sens, il reste au peintre un bon partenaire, le temps.

Avec illustrations d’Henri Maccheroni, Cannes, Maryse Candela, 1980. Repris dans Lyotard/
Maccheroni, La Partie de peinture/Partita di pittura, Firenze, La Casa Usher, Metafore, Cahier 1, 1986, 
7-16, et dans German Roesz (textes réunis par), Essais sur l’archéologie du signe d’Henri Maccheroni, 
Paris, L’Harmattan, 2008, 57-70.
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dicta. The marks of the referent, of the addressee, of meaning are naturally 

reproachable in it, whereas in language it is an attempt to thwart them. 

A Henri Maccheroni figure leaves you with the least faculty of discerning 

the multiple worlds that it co-presents. But it lets you relate more diverse 

ways to it than a phrase does. 

The H.M. series requires the opposite quality from the addressee than 

the one that the H.M. matrix demands. Giving values to elements by mak-

ing them designate all sorts of domains of reference and thus crafting iso-

nomic classifications out of anything, requires ingenuity. 

But stopping one’s movement before a figure, forgetting the others 

and the process of their creation, noticing many little worlds that only it 

breeds, not linking this figure to another that would conceal it, without 

bracketing the passage from one to the other, that is to say, without one’s 

being able to stop talking, this work does not have enough in one faculty 

to be accomplished, it needs grace, one that gives stillness alongside move-

ment, the vast horizon of possibilities alongside the exiguity of the instant; 

the flower of time, according to the paradoxical sense of the “flower of 

interpretation” that Zeami gave to the Noh artist at the absolute end. 

As for the matrix, Henri Maccheroni’s amateur is a contemporary west-

erner; as for the series, he is a 15th century Japanese. 

The work represents this tension: each sign is, or pretends to be, severed 

from its support (the canvas, the paper); and it is, or pretends to be, fas-

tened to it by lace. Through this, it invokes the continuum of systematic 

chains; through this, it suggests the discreet, the secret of a singularity. The 

impossibility of one without the other is what keeps time for the figure 

and in the figure. 

I presume that this representation is a trap designed by Henri 

Maccheroni in order to push the commentary in the direction of eloquent 

foolishness and of interpretative frenzy. In fact, this happens, and I will 

lose this game against him. 

I would like to say this: when there is no more nature, no more sensibil-

ity, and only very little sense, the painter is left with a good partner, time.

 

Including illustrations by Henri Maccheroni, Cannes, Maryse Candela, 1980. Republished 
in Lyotard/Maccheroni, La partie de peinture/Partita di pittura, Firenze, La Casa Usher, 
Metafore, Cahier 1, 1986, 7-16 and in German Roesz (ed.), Essais sur l’archéologie du signe d’Henri 
Maccheroni, Paris, L’Harmattan, 2008, 57-70.
Translated by Vlad Ionescu and Erica Harris
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La dernière fois (New York)
 1981

Suprême métropole verticale fin XIXe encore
(depuis, les boulevards sans étages répandus dans les déserts horizontaux)
milliards de tonnes pesant sur le vieux rocher indien encore
(depuis, les villas et les remises légères averties des tremblements des  
 sillons de fracture)
déjà unidimensionnelle à regarder et parcourir sur chacun des trois axes  
 substituables   
 indifféremment toujours
élévation encore et déjà plan les yeux levés on se perd par terre
et le viseur sur les sommets et les rubans et crayons à plat
et citadelle de l’énergie et désert des affections
et mère à tout projet et détresse à toute demande
et concentration et babil et recueillement et fission
et innocence géométrique et perversion topologique
déjà Stuyvesant dissipé en sombres fumées rectilignes
fais vite tu n’auras pas encore relevé au trait la noire jubilation que déjà

Galerie Candela, Cannes, Invitation pour le vernissage de New York, First Time, 1er mai 1981

La dernière fois à New York
1981. 
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  The Last Time (New York)
  1981

 

 

 

Supreme vertical metropolis still at the end of the 19th century

(ever since, the boulevards without floors scattered in the horizontal deserts)

billions of tons still heavy on the old Indian rock

(ever since, the villas and the small remains warned of trembling’s of fractured fissures)

already one-dimensional to look at and to travel over each of the three always  

 equally substitutable axes 

 indifferently ever

elevation still and already flat the eyes raised one looses oneself on the ground 

and the viewfinder on the summits and the ribbons and pencils lying flat

and citadel of energy and desert of affections

and mother to any project and despair to any demand

and concentration and babble and reverence and fission

and geometrical innocence and topological perversion 

already Stuyvesant dispersed in sombre rectilinear vapours

be quick you will still not have taken up the trace of the black jubilation that already

Candela Gallery, Cannes, Invitation for the preview of New York, First Time, May 1, 1981
Translated by Vlad Ionescu and Peter W. Milne

The Last Time (New York) 
1981.
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 Pharaonne
 2000

Je m’assis à califourchon sur votre ventre, genou contre hanche. La source 
de lumière fut posée sur votre droite dans le plan des petites lèvres sous 
un angle de 45° à la verticale. J’armai l’appareil. Je braquai l’objectif sur 
votre vulve apprêtée, elle battit, elle alla parler.

Nous te tenons à pleines fesses à pleines cuisses. Nous épions l’événe-
ment, la phrase qui s’échappe d’entre tes jambes, et les mondes qu’elle 
offre. Que dit ta pharaonne, que présente-t-elle qui nous défie ?

Lassé d’attendre de vous entendre, je laisse Cézanne mordre en peintre 
patient aux métamorphoses de la Sainte Victoire. I make you up, et vous 
photographie des mille fois, reine.

Reine, nous t’adorons en païens d’aujourd’hui, en touristes.

Dans Obliques, 2000, 17.

Pharaonne
2000, PC 38/17A-18.
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  She-Pharaoh 
  2000

 

 

I sat down astride your stomach, knee against hip. The source of light 

was pointed at your right, on the plane of the nymphae on an angle of 45° 

to the vertical. I wound the device on. I turned the lens on your made up 

vulva, it quivered, it went to speak. 

We stick to the full buttocks full thighs. We watch for the event, the 

phrase that escapes from between your legs, and the worlds that it offers. 

What does your she-pharaoh say, what does she present that defies us? 

Tired of waiting to hear you, I allow Cézanne, as patient painter, to bite 

into the metamorphoses of Sainte Victoire. I make you up, and photo-

graph you a thousand times, queen. 

Queen, we adore you as pagans today, as tourists.

In Obliques, 2000, 17.
Translated by Vlad Ionescu and Peter W. Milne

She-Pharaoh 
2000, PC 38/17A-18.
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Plusieurs manières, un seul enjeu
 1980

Tromeur dit souvent que son travail est politique. Cela fera sourire les 
politiques (ils ne rient pas). Je ne suis pas sûr qu’Adorno aurait compris 
quelle sorte d’enjeu visent ces dizaines de milliers de pièces hétéroclites, 
mais il nous a laissé de quoi le comprendre.

Cette œuvre court en même temps après des buts incompossibles.
Après le vide des grands Dessins, de certaines Peintures (séries non 

exposées ici), de certains Collages, circulant aussi entre les éléments de 
certaines Documentations, et après le plein d’autres Collages, d’autres 
Documentations (dites Collections), et des Répétitifs. 

Après le silence velouté de pages de vieux papier très ordinaire qui sont 
comme des coupons d’une peau ivoirine prélevés sur l’encolure d’une 
jeune femme, dans des Documentations, et après le crissement des grif-
fures à cinq ongles exaspérées dans des Peintures.

Après le lent des nuances chromatiques dans ces dernières encore, et 
après la boulimie express des Documentations.

Après la sainte infaillibilité du trait à la mine de plomb des Dessins et 
après la prostration étourdie des Répétitifs.

Après le calme éloquent des horizontales un peu partout, mais aussi, 
dans les écritures vraies ou fausses, signatures comprises, après l’ébranle-
ment de la verticalité.

Actualité ancienne, Documentation
1977, technique mixte sur papier, 88 × 126 cm.  
Voir illustration en couleur p. 701
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  Several Ways, a Single Stake
  1980

 

 

Tromeur often says that his work is political. That will make the politi-

cians smile (they don’t laugh). I am not sure that Adorno would have 

understood what is at stake in these tens of thousands of heterogeneous 

pieces, but he left us enough to understand it. 

This work chases, at the same time, after incompossible aims. 

After the emptiness of the large Drawings, of certain Paintings (series not 

exhibited here), of certain Collages, circulating also between the elements 

of certain Documentations, and after the filling up of other Collages, other 

Documentations (called Collections), and of Repetitives. 

After the velvety silence of pages of very ordinary old paper, which are 

like remnants of an ivory skin removed from the neck of a young woman, 

in the Documentations, and after the screech of the scratching of five exas-

perated nails in the Paintings. 

After the slowness of chromatic nuances in the latter again, and after 

the express bulimia of the Documentations. 

After the holy infallibility of the Drawings’ graphite line, and after the 

dazed prostration of the Repetitives. 

After the eloquent calm of horizontals more or less everywhere, but 

also, in true or false writings, signatures included, after the tremor of 

verticality. 

Ancient Actuality, Documentation
1977, mixed technique on paper, 88 × 126 cm.  
See colour illustration p. 701
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Après le déploiement rythmique des rectangles dans les Documentations 
mais après l’aléatoire de ce qui s’y rencontre. 

L’œuvre court donc à toute vitesse, même après la lenteur, et dans tous 
les sens, mais elle n’en a qu’un, son enjeu. Celui-ci n’est pas la représen-
tation, ni l’expression, ni l’édification, questions de naguère. Ce n’est 
pas davantage, plus contemporains, le modeste désespoir du bricolage 
formel ou des mythologies personnelles, ni la critique confiante dans 
l’affrontement avec l’adversaire. Et ce n’est pas non plus, quoi qu’il en 
paraisse ici où n’est exposée qu’une sélection des manières, la passion 
d’un collectionneur de matériaux ni la démence d’un artiste brut (ou à 
défaut son parti pris).

Qu’est-ce qui fait courir Tromeur comme un lièvre oblique  ? Dans 
quel espace-temps ce nuage de travaux plastiques est-il lancé ? Dans le 
nôtre, l’un des plus cosmopolites qui aient été, avec la Rome tardive.

On ramasse, on conserve, on compose des déchets des riches, comme 
les pauvres des bidonvilles de Dakar et de Sao Paulo. On recueille, on 
encadre, on expose des ratés des puissantes machines oublieuses comme 
les balayeurs turcs du CERN ou indiens du USAFHQ à Colorado Springs. 
On arrache, on découpe ceci, on encolle cela, comme les enfants sur leurs 
premiers calepins et Burroughs. On a des élancements adolescents d’élo-
quence romantique japonaise et des humours minutieux de vieux juif. 
On est chinois par les transparences des teintes, mais en acrylique. On 
écrit sumérien, mais sur papier pendu, non dans la pierre. On fait des 
ex-voto pastels abstraits avec des intérieurs d’enveloppes de banque ou de 
CCP comme les tantes bretonnes collectionnaient les cartes postales aux 
bords du miroir de la cheminée. On fétichise une essuyure de pinceau, 
sait-on jamais, comme un gâte-sauce ramasse le torchon du chef.

On emprunte à tous les cultes. On voit des dieux partout, dans les 
rognures, dans un feuillet foulé souillé, mais dans la blancheur hautaine 
des 88×126 ; dans l’annuaire du téléphone et le carnet de notes du prof, 
mais dans les reproductions distinguées du catalogue de l’antiquaire. On 
est païen, c’est-à-dire satirique : on sature les manières ; et prudent : il 
faut tout honorer.

Alors de ce polythéisme l’enjeu se dégage, que je dis qu’Adorno aurait 
pu ou dû comprendre. Le patchwork de cultures qui fait la nôtre, la mul-
tiplicité des touches alimentaires, vestimentaires, langagières, musicales, 
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After the rhythmic deployment of rectangles in the Documentations 

but after the unpredictability to be found there. 

The work runs at full speed, even after slowness, and in all directions 

– but it has only one, its stake. This is not representation, nor expression, 

nor edification, questions of before. What’s more, it isn’t, more contem-

porary, the modest despair of formal bricolage or personal mythologies, 

nor is it the critique, confident in the confrontation with the adversary. 

And neither is it the passion of a collector of materials (regardless of how 

it might seem here, where only one selection of manners is displayed), nor 

the dementia of an outsider artist (or, failing that, its stance). 

What is it that makes Tromeur run like a skewed jack-rabbit? Into 

which space-time is this cloud of plastic works thrown? Into ours, one of 

the most cosmopolitan that has ever been, along with late Rome. 

You pick up, you preserve, you put together the wastes of the rich, like 

the poor of the shanty towns of Dakar and Sao Paulo. You gather, you 

frame, you exhibit the failures of powerful, oblivious machines, like the 

Turkish sweepers of cern or the Indian sweepers of usafhq in Colorado 

Springs. You tear off, you cut this up, you paste that on, like the children 

do in their first notebooks and Burroughs. You have the adolescent yearn-

ings of romantic Japanese eloquence and the meticulous humour of old 

Jews. You are Chinese through the transparency of hues, but in acrylic. 

You write Sumerian, but on hanging paper, not on stone. You make ex-

voto abstract pastels with the insides of bank or Direct Deposit Account 

envelopes, like aunts in Brittany collecting postcards on the edges of the 

chimney mirror. You fetishise the wipe of a paintbrush, one never knows, 

like an apprentice cook steals the chef’s cloth.

You borrow from all cults. You see gods everywhere, in clippings, in a 

trampled, soiled sheet of paper, but also in the lofty whiteness of the 88 

x 126; in the telephone book and the professor’s grade book, but also in 

the distinguished reproductions of the antiquarian’s catalogue. You are 

pagan, that is to say, satirical: you exhaust each path. And cautious: every-

thing must be honoured. 

The stake then emerges from this polytheism, which I say Adorno 

could or should have understood. The patchwork of cultures that makes 

up our own, the multiplicity of alimentary, sartorial, linguistic, musical, 

fine art, erotic, medical touches that makes tourism become a mode of 
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plastiques, érotiques, médicales qui fait que le tourisme devient un mode 
de vie sédentaire, même la dispersion autour du monde et l’entremêle-
ment des intérêts et des passions particuliers, qui neutralisent les grandes 
croyances de naguère et les ont rendues maintenant incrédibles, – la rai-
son occidentale tire un bon parti de cette absence d’unité substantielle.

Elle transvalorise les usages singuliers, celui d’un objet pieux dans sa 
culture native, d’une médecine par le peuple qui l’a mise au point, d’une 
musique rituelle qui permet ici ou là de lever et de réguler des affects. 
Elle en fait les articles possibles de son commerce, elle leur applique son 
unique valeur, la performativité. Elle les isole, les comptabilise, les fait 
circuler, les offre sur le marché mondial. Sa seule question est  : en les 
traitant ainsi, maximisé-je ou non mon rapport input/output ? Sont-ils 
performants ? Gagné-je en pouvoir à les acheter pour les vendre ?

Le prodigieux monstre de l’abstraction performative s’accommode 
à merveille de la décadence des cultures, de leur cohabitation dans les 
mêmes aires sociales, psychiques et de pensée. Il s’en nourrit, il la couve. 
À travers elle, il étend sa loi.

Tromeur sait tout cela. Croit-on qu’il soit resté dix ans sans exposer par 
simple timidité ? Il a espéré échapper au monstre par omission, à cette 
gueule du monstre parmi d’autres qu’est le marché de l’art. Mais un plas-
ticien, comme un musicien, comme un écrivain, et comme quiconque 
parle tout bêtement, c’est quelqu’un qui accepte que les lignes et les cou-
leurs, comme d’autres les sons et les mots, passent par lui pour présenter 
des univers possibles et susciter l’enchaînement d’autres univers. (Que 
fais-je d’autre ici que d’enchaîner par des mots sur ses images ?) Or cela 
n’est pas répressible. Une puissance qui nous excède tous nous pousse à 
ces présentations, et elle est en soi bonne. Elle est le bon, et le juste. Voici 
que Tromeur lui cède.

Mais il ne veut pas être broyé ingénument dans la big machine et en 
sortir transformé en artiste, en force de travail nantie de sa qualification 
vendable, et dotée ainsi d’un pouvoir, même petit. Il ne veut pas que ses 
présentations plastiques soient représentées, commuées en autonymes, 
au bénéfice du grand Énonciateur, la loi de la valeur. Comment faire ?

D’abord échapper à la qualification, à l’étiquette de marque, à l’unité 
de manière qui permet l’identification mercantile. Il essaie beaucoup 
de caches différentes. Pas un visage, de multiples masques. Mais que 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Riwan Tromeur309

miscellaneous texts ii: contemporary artists

sedentary life, even the global dispersion and interweaving of inter-

ests and particular passions, which neutralise the great belief-systems 

of yesterday, now making them invalid – Western reason turns to its 

advantage this absence of essential unity. 

It transvalues the singular uses, the one of a reverent object in his 

native culture, of a medicine by the people that developed it, of a 

ritual music which allows here and there raising and managing the 

affects. It turns them into possible goods for its commerce, it applies 

to them its unique value, performativity. It isolates them, counts them 

up, makes them circulate, offers them on the global market. Its only 

question is: in treating them so, do I or do I not maximise my input/

output ratio? Are they efficient? Do I gain power by buying them in 

order to sell them? 

The tremendous monster of performative abstraction adapts itself 

perfectly to the decadence of cultures, to their cohabitation in the 

same spheres of society, psyche and thought. It feeds on it, it hatches 

it. It spreads its law through it. 

Tromeur knows all that. Do you think he went ten years without 

exhibiting out of mere shyness? He hoped through omission to escape 

the monster, this monstrous mouth which, amongst others, is the 

art market. But a plastic artist, like a musician, a writer, and anyone 

who speaks quite commonly, it is someone who accepts that lines and 

colours, like other sounds and words, pass through him in order to 

present possible universes and to give rise to the linking with other 

universes. (What am I doing here if not linking words onto his images?) 

And this is not repressible. A force that exceeds us all pushes us to make 

these presentations, and it is in itself good. It is the good, and the just. 

Suddenly Tromeur yields to it. 

But he does not want to be artlessly ground up in the big machine, 

and to come out of it transformed into an artist, into a labour force 

endowed with its marketability and thus possessing a measure of 

power, however small. He doesn’t want his artistic presentations to 

be represented, commuted into autonyms for the benefit of the great 

Enunciator, the law of value. How to avoid it? 

First of all, escape qualification, brand labels, the unity of manner 

that permits mercantile identification. He tries out a lot of different 
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découvre-t-il ? Que cette polymorphie est l’état de notre condition à tous 
aujourd’hui. Ainsi sa fuite le fait nous rencontrer, en plein dans la post-
modernité, et nous le rend compréhensible.

Structurellement parlant, son œuvre après tout n’est pas plus hétéroclite 
qu’un programme d’Antenne 2 entre 19h45 et 20h45. Elle est à la portée 
d’hommes dont le temps est fait d’intervalles (comme au cinéma), l’es-
pace de sections (comme dans l’autobus). Par là elle peut nous atteindre, 
il est en droit d’espérer que nous enchaînions. Tromeur s’aperçoit qu’en 
voulant fuir, il montre ce qui est là, vies chiffonnées, élans et ratés, addi-
tions, séries de bouts, flegme des joueurs, et pas tous les œufs dans le 
même panier. Non pour sanctifier cela ni en faire profit, mais pour le 
présenter, alors que cela ne fait que s’éprouver à peine. Une expérience 
timide ou honteuse est transformée en expérimentations intenses. Pour 
accompagner la métaphysique dans sa chute, Adorno comptait sur un art 
et une pensée par micrologies. Voici des micrographies pour continuer à 
penser sans repères.

Dans Tromeur « Extraits » : Collages, Répétitifs, Documentations, Collections, catalogue de l’exposition à 
la Galerie Stadler, Paris, 1980. Une version légèrement différente dans La Quinzaine littéraire, n° 327, 
p. 21, 15/30 juin 1980, Paris. 
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hiding places. Not a face, but multiple masks. But what does he discover? 

That this polymorphy is the state of our entire condition today. His flight 

thus makes us encounter him, in the heart of postmodernity, and makes 

him comprehensible to us. 

Structurally speaking his work is, after all, no more of a crazy mix than 

a prime time program on Antenne 2. It is accessible to men for whom time 

consists of intervals (like in the cinema), and space of sections (like on the 

bus). It can reach us in this way, he is entitled to hope that we may connect 

to it. Tromeur realises that in wanting to escape he shows what is there: 

ragged lives, enthusiasms and failures, additions, series of bits, the com-

posure of gamblers and not all your eggs in one basket. Not in order to 

sanctify it or make a profit from it, but to present it, while in actuality it is 

barely experienced. A timid or shameful experiment is transformed into 

intense experimentations. In order to accompany metaphysics in its fall, 

Adorno counted on an art and a thinking through micrologies. Here are 

micrographics for continuing to think without bearings. 

In Tromeur “Extraits”: Collages, Répétitifs, Documentations, Collections, catalogue of the exhibi-
tion at Galerie Stadler, Paris, 1980. A slightly different version appeared in La Quinzaine 
littéraire No 327, 21, 15/30 June 1980, Paris.
Translated by Vlad Ionescu and Peter W. Milne
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14  ALBERT AYME

Sur la constitution du temps par la couleur 
dans les œuvres récentes d’Albert Ayme

 1980

 
§0
Il m’a semblé nécessaire d’être précis et explicatif au risque d’impatien-
ter. (Encore ne l’ai-je pas été assez. Il eût fallu par exemple recourir à la 
topologie.) Je me suis borné à examiner les œuvres comprises dans le 
Paradigme du Bleu Jaune Rouge (1976-1980). Il est de toute façon impos-
sible de procéder à la sorte d’analyse qu’on lira sur toutes les périodes 
d’une recherche qui s’étend sur quelque trente années. Et surtout cette 
œuvre si étendue déjà est comme un seul bloc de cristal, elle en a la 
transparence, la pureté morphologique, la dureté, la résonance et l’im-
probabilité. Ces propriétés, on les retrouve quels que soient les matériaux 
dont elle s’est faite tour à tour. Il est plus intéressant d’analyser celles-là, 
serait-ce sur un cas, que de décrire la succession de ceux-ci. De cette 
manière on touche mieux à cette qualité rare : le vouloir-pouvoir hantant 
un homme, qui l’assume sans défaillance.

§1
Comme toujours, l’enjeu et la portée de l’œuvre sont à chercher dans 
la minutie du dispositif. Albert Ayme est un artiste postmoderne. Ni la 
représentation des grands motifs, ni l’expression de son intériorité ne 
sont à ses yeux des légitimations de son art. Il expérimente, comme nous 
tous. Son matériau est le pictum (le mien le dictum). Il expérimente donc 
sur les couleurs, semble-t-il. Est-ce pour élaborer ou contribuer à élaborer 
une doctrine des couleurs, comme Goethe, ou Kandinsky ou Klee  ? 
Dans les Bemerkungen über die Farben (Remarks on colour), Wittgenstein 
écrit en Mars 1951  : « Nous ne cherchons pas à établir une théorie de 
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14  Albert Ayme

  On the Constitution of Time through  
  Colour in the Recent Works of Albert Ayme 

  1980

§0

It seems necessary to be precise and explicit at the risk of being irritat-

ing. (I still have not been so enough. I should have, for instance, turned 

to topology). I limited myself to examining the works included in the 

Paradigm of Blue Yellow Red (1976-1980). Anyway, it is impossible to carry out 

the kind of analysis that one reads of all the periods of a research project 

that spans some thirty years. And certainly this already extensive work is 

like a single block of crystal, it has that kind of transparency, morphologi-

cal purity, hardness, resonance, and unlikelihood. These properties are 

found, time and again, regardless of the material of which it is made. It is 

more interesting to analyse the latter, be it just one case thereof, than to 

describe their succession. In this way, one comes closer to this rare quality: 

the willing-ability that haunts a man and he bears without fault. 

§1

As always, the issue and the relevance of the work are to be sought in the 

carefulness of the device. Albert Ayme is a post-modern artist. According 

to him, neither the representation of great motifs nor the expression of 

his interior experience legitimates his art. He experiments, like all of us. 

His material is the pictum (mine is the dictum). He thus experiments on 

colours, so it seems. Is it in order to elaborate or contribute to the elabora-

tion of a doctrine of colours, as in Goethe, or Kandinsky, or Klee? In the 

Remarks on colour from March 1951, Wittgenstein writes: “We do not want 

to create a theory of colour (be it physiological or psychological), but 

rather a logic of colour concepts. And this accomplishes what has often 
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la couleur (qu’elle soit physiologique ou psychologique), mais plutôt la 
logique des concepts de couleur. Et celle-ci accomplit ce qu’à tort on a 
souvent attendu d’une théorie » (I, 22). Mais le matériau de Wittgenstein 
est le dictum. L’affaire d’Albert Ayme, qui travaille sur le pictum, serait, 
me semble-t-il, d’établir une logique des passages de couleur. Passer est 
franchir ou faire un pas, lequel est une limite spatiotemporelle. Cette 
logique par tons, et non par mots, est donc une analyse des opérations 
sur les figures et aussi sur les moments. L’extrême paradoxe de ces œuvres 
réside en cela : expérimenter sur le temps par la peinture, c’est-à-dire par 
la couleur. Le résultat en est ceci : le temps est dans la couleur, et la couleur 
est dans le temps. L’altération d’une couleur suppose le mouvement des 
couleurs, et celui-ci suppose celle-là. Il y a immanence réciproque d’une 
sorte de changement à l’autre. C’est ce qui fait le paradoxe. Je n’ai pas 
voulu commenter ce dernier en philosophe. Qu’on sache seulement qu’il 
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unjustly been expected from a theory.”1 But Wittgenstein’s material is 

the dictum. It seems to me that Albert Ayme, who works on the pictum, 

is concerned with establishing a logic of the passage from one colour to 

another. Passing means crossing or taking a step, which is a spatio-tempo-

ral limit. This logic of tones and not words is thus an analysis of the oper-

ations performed on figures and also on moments. The extreme paradox 

of these works consists in this: experimenting with time through paint-

ing, that is to say, through colour. The result is this: time is in colour and 

colour is in time. Change in a colour presupposes the movement of colours 

and the latter presupposes the former. There is a reciprocal immanence in 

a kind of transfiguration into the other. The paradox consists in this.  

1  Ludwig Wittgenstein, Remarks on Colour, trans. Linda L. McAlister, Oxford, 
Blackwell, 2001, 43e. 
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est à la mesure des problèmes posés par les grands classiques, Diodore 
Kronos, Aristote, Augustin, Hegel, Husserl, Bergson. Je vois dans l’œuvre 
d’A. A. une confirmation remarquable de la perspective suivante : à l’ère 
du déclin (béni soit-il) des légitimations crédibles, la philosophie, écartée 
des pouvoirs qui réclament celles-ci, se disperse ; elle s’incarne dans les 
chercheurs, quel que soit ĺeur matériau, artistes, savants, écrivains, qui 
visent à trouver des règles pour jouer avec lui autant que c’est possible. 
C’est ce qui rend leurs œuvres aussi difficiles que celles de penseurs, et 
aussi admirables.

§2 
« La peinture serait-elle faite pour être vue  ? Rien de moins sûr  », dit 
A. A. Il y a en somme peu à voir. – Mais ces couleurs ? – On pourrait 
leur substituer des noms, des mots, des phrases, des saveurs, des odeurs, 
des postures, ou des séquences de chacune de ces sortes d’unités. On 
remplacerait le bleu par l’énoncé : Déclinait, ou : Tandis qu’il s’éloignait, 
une arme brilla, ou une bouffée de Nahema, ou une suite de quatre notes 
à la harpe. À la place du rouge, on mettrait : Courut, ou : Après qu’elle 
eut ouvert, un meuble craqua, ou un nuage de Shalimar, ou une phrase 
de quatre autres notes, la précédente renversée par exemple, ou la même 
mais à la flûte allemande. Et du jaune, pareillement. « Car (dit A. A.) je 
me fiche de la peinture. » – Il fait une réserve cependant sur l’usage des 
langages parlé ou écrit : ils seraient, dit-il, trop chargés de signification.

§3 
Objection à ajouter  : les couleurs sont mélangées, mais postures, mots 
et phrases ne supportent pas la mixture... – Les couleurs ne sont ici nul-
lement mélangées, elles sont superposées en transparence. Une nappe de 
jaune est déposée au pochoir sur un drap de coton lavé de son apprêt ; et 
dès qu’elle est sèche, une couche de bleu ; puis de rouge, sous la même 
condition « technique », qui est chronique. L’agent va passer le temps de 
séchage dans le living à côté, l’oreille tendue vers son jaune, attentif à ne 
pas manquer le bon moment, celui d’appliquer le bleu. Il y a ainsi des 
intervalles temporels intercalés entre les couches, dit-il.
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I did not want to give a philosophical commentary on the latter. Let is just 

be known that it is in line with the problems of the great classic thinkers: 

Diodore Kronos, Aristotle, Augustine, Hegel, Husserl, Bergson. I see in 

A.A.’s work a remarkable confirmation of the following perspective: at 

the time of the decline (though it may be blessed) of credible legitimiza-

tions, philosophy, removed from the rights that claim them, is dissipated; 

philosophy is embodied by researchers, regardless of their material, art-

ists, savants, writers, who aim to find the rules with which to play with it 

as much as possible. This is what makes their work as difficult and admi-

rable as those of thinkers. 

§2

“Is painting made to be seen? Nothing is less certain”, says A.A. All in 

all, there is little to see. – But these colours? – They can be substituted by 

names, words, phrases, flavours, scents, postures, or sequences of each of 

these types of units. Blue would be replaced by the utterance: Declined, 

or: While he moved away, a weapon shone, or a whiff of Nahema, or a series of 

four notes on a harp. Instead of red, we could put: Ran, or: After it had been 

opened, a piece of furniture cracked, or a Shalimar cloud, or a phrase of four 

other notes, the inverse of the previous one, for instance, or the same one 

played on a German flute. And with yellow, likewise. “Since”, A.A. says, “I 

do not care about painting.” However, he bars the use of spoken or writ-

ten language: they would be, he says, too loaded with signification. 

§3

Objection to be added: colours are mixed, but postures, words, and 

phrases cannot be mixed... – Colours are not at all mixed here, they are transpar-

ently superimposed. A layer of yellow is laid with a stencil on a cotton cloth 

stripped of its treatment; and as soon as it is dry, a layer of blue is laid; 

then red, under the same “technical” condition, which is chronic. The 

agent spends the time required for drying in the nearby living room with 

one ear bent towards his yellow, careful not to miss the right moment, the 

moment for laying the blue. There are thus interposing temporal inter-

vals between the layers, he says. 
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§4
Il y a six, et seulement six, ordres dans lesquels les trois couleurs peuvent 
être déposées sur une même surface (que nous appellerons plage) :

BJR
BRJ
JBR
JRB
RBJ
RJB

Cet ensemble des combinaisons sera appelé ici matrice M. Chacune des 
combinaisons est un ensemble ordonné : (BJR), (BRJ), etc… L’ordre cor-
respond à celui du dépôt des couleurs. Rien n’interdit de combiner selon 
cette matrice trois positions, trois mots ou trois phrases, trois parfums, 
trois sons ou trois mélodies évidemment. Il n’y a aucun mélange dans 
cette disposition.

§5
Mélanger les couleurs, c’est faire valoir leur continuité. Les tons rompus 
et les nuances, obtenus par mélange, font allusion au « cercle » chroma-
tique des écoles de peinture, à l’idée d’un continuum, la lumière (ou la 
ténèbre). Ils imitent des parties du spectre obtenu au moyen du prisme, 
et considéré comme ininterrompu. En se refusant au mélange, A. A. pose 
à l’inverse la discontinuité en principe. Les couleurs ne sont pas des divi-
sions de la lumière dont le mixage reconstitue les effets, elles sont des 
unités discrétes primaires (arbitrairement choisies). Peindre est un jeu qui 
a pour fin de les combiner autant qu’il est possible sans détruire leur dis-
continuité, notamment sans rechercher les effets de lumière ou d’ombre. 
C’est pourquoi Van Gogh est allégué comme un maître ; il est l’artisan 
explicite de ce renversement.

§6
Tous les travailleurs du discontinu pourraient être aussi allégués, quel que 
soit le matériau travaillé. Les paradoxes de Zénon d’Élée étaient des fictions 
destinées à expérimenter ce qui se passe dans le langage, « logiquement », 
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§4

There are six, and only six, orders in which the three colours can be laid 

on the same surface (that we call plane): 

BYR

BRY

YBR

YRB

RBY

RYB

This set of combinations will hereby be called the M matrix. Each combi-

nation is an ordered set: (BYR), (BRY), etc. The order corresponds to the 

order in which colours are laid. Nothing forbids three of the positions, 

three words or phrases, three smells or sounds, or, of course, three melo-

dies from being combined according to this matrix. There is no mixture 

in this device. 

§5 

Mixing colours means making their continuity valuable. The disrupted 

tones and nuances obtained through the mixture allude to the chromatic 

“circle” of the schools of painting, to the idea of a continuum, light (or 

darkness). They imitate parts of the spectrum that is obtained using the 

prism and can be considered to be uninterrupted. By declining the mix-

ture, A.A. conversely posits discontinuity as a rule. Colours are not divisions 

of light whose mixture reconstitutes its effects, they are primary discrete 

units (chosen arbitrarily). Painting is a game whose goal is to combine them 

as much as possible without destroying their discontinuity, especially with-

out striving to create effects of light and shadow. That is why Van Gogh is 

thought to be a master; he is the explicit craftsman of this reversal. 

§6 

All the workers of discontinuity can also be quoted in this way, regardless 

of the material they work with. Zeno of Elea’s paradoxes were fictions 

meant to experiment with what happens in language, “logically”, when 

movement, the continuum par excellence, is not accepted as a given. 
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quand on n’accepte pas le mouvement, ce continu par excellence, comme 
une donnée. Les cinéastes indépendants d’aujourd’hui font la même hypo-
thèse : le mouvement continu visible sur l’écran s’engendre à partir d’uni-
tés discrètes : segments (les photogrammes), intervalles de temps, et leur 
réglage ensemble (24 images/seconde). Ce qui est sollicité n’est pas la sen-
sibilité aux transitions esthésiques, mais l’intelligence des éléments et des 
combinaisons. Expérimenter consiste à faire varier la définition des unités 
et celle des réglages. C’est pourquoi il convient de penser plutôt que de 
voir, ou avant de voir. À juger sur le seul témoignage des yeux, on manque 
le dessein qui a obstinément fomenté ces apparences de peintures.

§7
Le principe de discontinuité chromatique n’est pas ici appliqué en prio-
rité à l’espace, mais au temps. Le simultanéisme de Delaunay, certains 
travaux de Klee sont admirés par A. A. pour leur rigueur dans l’inter-
rompu. Mais ils ont pour fin d’explorer les surfaces. Ils ne touchent  au 
temps qu’indirectement : l’œil est obligé de courir sur les plages chroma-
tiques, de les « brouter », dit Klee, les unes après les autres. La durée se 
constitue dans le « vécu », comme un effet des juxtapositions. Avec les 
superpositions transparentes des couleurs en séries ordonnées non quel-
conques, le temps cesse d’être un effet de l’œuvre sur un destinataire, il 
est inclus en elle. (Et qu’advient-il du destinataire ?). Que le jaune soit 
placé après le rouge ne signifie pas qu’il soit visible à sa suite, à côté de 
lui, mais qu’il le « couvre » comme le présent recouvre le passé, qu’il vient 
par-dessus lui et s’éloigne.

§8
Sur une même plage, les couleurs se couchent en épaisseur. Chacune 
fait oublier l’autre. Mais en même temps elle s’en trouve affectée, et en 
conserve quelque chose. Le passé occulté par le présent modifie celui-ci à 
son insu. Soit un axe horizontal orienté de gauche à droite, symbolisant 
la succession des présents chromatiques : les points B, J, R y sont placés 
dans l’ordre de dépôt des couleurs sur une même plage, respectivement 
aux temps t1, t2, t3. À partir de chaque point on trace une demi-droite 
verticale descendante. Sur ces semi-droites les points B1, B2,... Bn, J1, 
J2,..., Jn, etc. symbolisent respectivement les images de B, de J, de R 
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Today, the independent movie makers hold the same hypothesis: 

the visible continuous movement on the screen is produced out of 

discrete units: segments (the photograms), time intervals, and their 

ordered combination (24 images/ second). It is not the sensibility to 

esthesic transitions, but rather the intelligence of elements and com-

binations that is called upon. Experimenting consists in varying the 

definition of units and adjustments. That is why it is better to think 

than to see, or to think before seeing. Judging from the testimony 

of the eyes alone, the purpose that obstinately instigated these sem-

blances of paintings is missing. 

§7

Here, the principle of chromatic discontinuity is not first applied to 

space, but rather to time. A.A. admires Delaunay’s simultaneism and 

some works by Klee for their rigour with respect to interruption. But 

their aim is to explore surfaces. They only indirectly concern time: 

the eye is obliged to run over the chromatic planes, to “graze” them, 

says Klee, one after the other. The duration is constituted in “lived” 

experience, as an effect of juxtaposition. With the transparent super-

impositions of colours in a particular ordered series, time stops being 

the effect of the work on an addressee, it is included in it. (And what 

happens to the addressee?) The fact that yellow is laid after red does 

not mean that it will be visible after it, next to it, but rather that it 

“covers” it like the present covers the past, that is passes over it and 

moves away. 

§8

On the same plane, colours are laid in thickness. Each one makes one 

forget the next. But at the same time, it is affected by it and keeps 

something of it. The past that is concealed by the present modifies the 

latter without its knowledge. Take a horizontal axis oriented from left 

to right, symbolising the succession of present colours: the points B, 

Y, R are placed on it in the order in which the colours are laid on the 

same plane, at times t1, t2, t3, respectively. Starting from each point a 

vertical, descending, half-line is traced. On these half-lines, the points 

B1, B2,... Bn, Y1, Y2,..., Yn, etc. respectively symbolize the images of 
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quand ils sont recouverts une fois, deux fois, ...n fois. En abcisse les pré-
sents, en ordonnée les passés.

§9  
Au temps t1, le bleu ; en t2  le jaune, et le bleu persistant à travers lui et 
le modifiant ; en t3, le rouge, et le jaune modifié par le bleu modifiant 
le rouge. Ce schéma est comparable à celui par lequel Husserl, dans Zur 
Phänomenologie des inneren Zeitbewusstsein (1928), illustre le mode de 
rétention des passés dans la conscience. Ici, il illustre le mode de rétention 
des couleurs passées dans la couleur « présente », celle qui est par dessus 
les autres. La rétention actuelle traverse obliquement des écrans d’ins-
tants chromatiques. Chez Husserl un état de conscience « retient » des 
états antérieurs : chez A. A., la couleur « retient » des couleurs antérieures. 
Dans la postmodernité, la couleur étant prise comme la conscience, et la 
conscience comme la couleur, la peinture se fait réflexion, et la philoso-
phie peinture.
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B, Y, R when they are concealed once, twice,... n times. On the horizontal 

axis, the present moments, on the vertical axis, the past ones. 

§9

At time t1, blue; at t2 yellow with blue persisting in it and modifying it; at 

t3, red with the yellow modified by blue modifying the red. This schema is 

comparable to the one that Husserl made in Zur Phänomenologie des inneres 

Zeitbewusstsein (1928) to illustrate the mode of retention of past moments 

in consciousness. Here is the illustration of the mode of retention of past 

colours in the “present” colour, the one that is on top of the others. The 

present retention diagonally traverses the screens of chromatic moments. 

In Husserl, a state of consciousness “retains” anterior ones: for A.A., 

colour “retains” the anterior colours. In post-modernity, when colour is 

taken for consciousness and consciousness for colour, painting turns into 

reflection and philosophy into painting. 
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§10  
Avec la série de la cathédrale de Rouen, Monet expérimente une inclusion 
du temps dans la peinture. D’un temps qui ne soit pas d’histoire, mais 
de couleur. (Déjà peut-être Cézanne avec les Sainte Victoire.) Cependant 
le passage (ou mise au passé) des couleurs se fait non pas par leur super-
position sur la même plage d’une même pièce, mais par leur distribution 
sur plusieurs pièces et par la juxtaposition de celles-ci. Le temps est inclus 
dans le parcours des yeux, qui synthétisent les états chromatiques de la 
cathédrale ; il est un effet du mouvement du regard sur la série spatiale 
des pièces accrochées aux murs de l’exposition. Le destinataire sensible 
fait la synthèse temporelle des couleurs. En superposant en transparence 
celles-ci, A. A. veut inscrire du temps pur dans l’espace peint. Le chan-
gement ne consiste pas ici dans la variation chromatique d’une plage à 
l’autre, mais dans l’altération sur place d’une même plage par plusieurs 
couleurs superposées. Le temps n’est pas saisi par la médiation de l’espace 
comme mouvement, mais comme altération de la plage immobile. Et le 
destinataire (s’il y en a un) reçoit des synthèses temporelles faites.

§11  
Le principe de superposition exige celui de discontinuité. Chaque nappe 
de couleur est comme un transparent teinté par l’une des trois primaires, 
et placé devant l’écran blanc du drap. Seul ce dernier est opaque (du moins 
jusqu’aux Trois Mémoires), c’est une propriété du blanc : on n’imagine pas, 
écrivait Runge à Goethe, du lait transparent. Un dispositif photoptique de 
ce genre est aisé à concevoir : filtres placés devant l’objectif d’un appareil 
photo, développement des pellicules, projection des diapos. Guy Fihman l’a 
réalisé pour la caméra dans ses films Ultra-rouge/Infra-violet (1974) et Trois 
couches suffisent (1977) après avoir résolu de difficiles problèmes d’optique 
et de chimie des pigments relatifs à l’impression et au développement des 
pellicules couleur. Comme Ayme se réfère à Monet, Fihman choisit dans sa 
première œuvre un Pissarro, Les Toits rouges ; dans la seconde, la séquence 
intitulée « Fillerval » fait immanquablement songer aux Impressionnistes. 
La rencontre de ces deux séries de travaux parfaitement indépendantes 
(et d’autres) signale qu’il existe, dans ce pays qui s’en fout, un ensemble 
de recherches sur la monochronie dont l’importance pour la suite serait 
à comparer à celles menées au Bauhaus par les peintres et les architectes.
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§10

In the series of the Rouen cathedral, Monet experiments with the inclusion 

of time in painting. A time that is not historical, but rather the time of colour. 

(Perhaps Cézanne already did this with his Sainte-Victoires.) Yet the passage (or 

the positioning in the past) of colours is not accomplished by their superposi-

tion on the same plane in the same piece, but rather by their distribution over 

various pieces and the juxtaposition of these pieces. Time is included in the 

passage of the eyes that synthesize the chromatic states of the cathedral; it is 

an effect of the movement of sight on the spatial series of the pieces hanging 

on the exhibition walls. The sensible addressee effects the temporal synthesis 

of colours. By superposing them transparently, A.A. wants to inscribe pure 

time in the painted space. Here, the change does not consist in the chromatic 

variation of one plane to the other, but rather in the on-the-spot alteration of 

the same plane by many superposed colours. Time is not seized through the 

mediation of space as movement, but rather through space as the alteration of 

the immobile plane. And the addressee (if there is one) receives already-accom-

plished temporal syntheses. 

§11

The principle of superposition requires the principle of discontinuity. Each 

layer of colour is like a transparency stained by one of the three primary col-

ours and placed before the white screen of the cloth. Only the latter is opaque 

(at least until the creation of the Three Memories); this is a property of white: one 

does not imagine, wrote Runge to Goethe, transparent milk. A photo-optic 

device of this kind is easy to imagine: filters placed before the lens of a camera, 

the development of films, the projection of slides. Guy Fihman made one for 

the camera he used in his films Ultra-red/ Infra-violet (1974) and Three layers are 

enough (1977) after having resolved difficult optical and chemical problems 

concerning pigments in relation to impressions and the development of 

coloured film. In the same way that Ayme refers to Monet, Fihman features 

a Pissarro, Red Roofs, in his first work; in the second, he refers to the sequence 

called “Fillerval” that inevitably evokes the Impressionists. The encounter of 

these two perfectly independent (and other) series of works suggests that there 

is in this country that does not give a damn, a body of research on monochrony 

whose later importance would consist in comparing them to those executed at 

Bauhaus by painters and architects. 
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§12  
Que l’œuvre soit un harcèlement du temps par la couleur, le principe de 
discontinuité, celui de superposition et la règle des ensembles chroma-
tiques ordonnés en témoignent, mais incomplètement. Ils gouvernent la 
fabrication de chaque plage, non de chaque pièce. Une pièce est compo-
sée de plusieurs plages. Dans le principe qui régit cette composition, le 
temps se trouve mis en jeu de nouveau, mais autrement que par la seule 
superposition.

§13  
Les rectangles, parfois des carrés, parfois des triangles, qu’on discerne 
dans chaque pièce circonscrivent les surfaces appelées plages sur chacune 
desquelles les trois couleurs sont déposées selon un ordre. Par exemple 
ici, on compte 6 rectangles dans la pièce. Ils constituent 6 plages chro-
matiques correspondant respectivement, en suivant le sens des aiguilles 
d’une montre, aux 6 combinaisons suivantes :

BRJ
RJB
JBR
RJB
JBR
BRJ

Soit, en remplaçant chaque combinaison par son numéro d’ordre dans 
la matrice M(§4) : (2), (6), (3), (6), (3), (2). On reconnaît un système de 
rimes embrassées-croisées : abcbca. Chacune des plages chromatiques est 
en outre comme un anagramme des autres, puisqu’elle est composée des 
mêmes éléments diposés autrement. Si par exemple on substituait (cf. §2) 
à B l’expression : le mur, à J : murant, et à R : Paris, on pourrait écrire la 
suite des plages contenues dans la pièce qui nous sert d’exemple, de la 
façon suivante : le mur Paris murant, Paris murant le mur, murant le mur 
Paris, etc… 
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§12

The principle of discontinuity, the one concerning superposition 

and the rule of ordered chromatic groups, testifies to the fact that the 

work is a harassment of time by colour, but it does so insufficiently. 

Principles determine the fabrication of every plane, not of every 

piece. A piece consists of many planes. In the principle that directs 

this composition, time is involved again but differently than in mere 

superposition. 

§13

The rectangles, sometimes the squares, sometimes the triangles that 

one distinguishes in each piece circumscribe the surfaces called planes 

on each of which the three colours are laid in order. For example here, 

6 rectangles are counted in the piece. They constitute 6 chromatic 

planes that correspond, in a clockwise manner, to the following 6 

combinations, respectively:

BRY

RYB

YBR

RYB

YBR

BRY

Either by replacing each combination with its number in the order 

of the matrix M (§4) : (2), (6), (3), (6), (3), (2), one recognizes a system of 

enfolded-crossed rhymes: abcbca. Every chromatic plane is, further-

more, like an anagram of another, since it is composed of the same 

elements arranged differently. If, for instance (cf. §2), B is substituted 

with the expression: the wall, for Y: walling up, for R: Paris, the sequence 

of planes contained in the piece that serves as an illustration can be 

written as follows: the wall Paris walling up, Paris walling up the wall, wall-

ing up the wall Paris, etc. 
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§14  
Et en faisant B = l’homme, J = battait, R = l’enfant, on aura  : l’homme 
l’enfant battait, l’enfant battait l’homme, battait l’homme l’enfant, etc. Ce 
dernier «  poème  » appartient à la même matrice d’où est tiré le fan-
tasme dit « de l’enfant battu », qu’étudia Freud. Le fantasme est lui aussi 
constitué de couches superposées, et comme la pièce d’A. A. que nous 
examinons, il n’emploie que quelques-unes des combinaisons permises 
par la matrice. Le rejet des autres combinaisons caractériserait l’incons-
cient. En les réalisant A. A. desserre l’emprise de la censure. Il émancipe 
le jeu chromatique des règles imposées par le modèle de la représenta-
tion, ou de l’expression, ou de la perception, ou du fantasme. Et ainsi 
il invente un nouveau jeu dont les règles sont inspirées par un modèle 
combinatoire et réflexif (une sorte de modèle leibnizien). Ce modèle 
de jeu (le paradigme) est ce qui gouverne toutes les recherches d’A. A. 
depuis les Aquarelles Monochromatiques de 1962, les règles (et donc les 
jeux) qu’on peut en tirer variant avec le matériau avec lequel on joue. 
L’exemple canonique, si l’on peut dire, de cette sorte de jeu fut donné 
par Bach à la fin de sa vie dans le Ricercar de l’Offrande musicale. Il serait 
facile de définir les transformations qui permettent d’obtenir les cinq 
combinaisons des trois couleurs à partir de la sixième considérée comme 
le « Thème royal » quelle que soit cette dernière. Par exemple le thème 
RBJ traité per motum contrarium, comme dit Bach, donne  : JBR. Le 
logicien définit ainsi la transformation réciproque R : R(abc) = (cba). Le 
« sérialisme » de Schönberg, celui de Boulez, de Butor appartiennent à la 
même problématique.

§15  
« Tentative d’abolition de tout privilège discriminatoire entre les trois 
primaires  », dit A. A. Une politique serait-elle possible selon le même 
paradigme général ? N’est-ce pas lui qui gouverna l’institution des règles 
du jeu politique de la démocratie à Athènes lors de la réforme clisthé-
nienne ? Et une érotique ? « L’énigme que je traque à travers la peinture, 
c’est celle de la femme », écrit A. A. Quels sont alors les unités élémen-
taires qu’il convient de subsituer à BJR dans la matrice ? Des sexes, des 
noms de personnes, des positions, des affects, des pulsions partielles... ?
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§14

And by making B = the man, Y = was beating, R = the child, one obtains: 

the man the child was beating, the child was beating the man, was beating the 

man the child, etc. This last “poem” belongs to the same matrix from 

which the phantasm of the “beaten child” is drawn in Freud. The 

phantasm is itself made of superposed layers and, like the A.A piece 

that we are examining, uses only some of the combinations that the 

matrix permits. The unconscious would be characterized by the rejec-

tion of other combinations. In actualizing them, A.A. releases censor-

ship’s hold. He emancipates the chromatic game of rules imposed 

by the model of representation, or expression, or perception, or 

phantasm. He thus invents a new game whose rules are inspired by a 

combinatory and reflexive model (a kind of Leibnizian model). This 

game-model (the paradigm) determines all of A.A.’s research since the 

Monochromatic Water Colours from 1962, the rules (and, therefore, the 

games) that can be derived by changing alongside the material with 

which one plays. The canonical example, if it can be said, of this kind 

of game was given by Bach at the end of his life in the Ricercar of the 

Musical Offering. It would be easy to define the transformations that 

enable one to obtain the five combinations of three colours on the 

basis of the sixth that is thought to be the “Royal theme”, whatever 

this might be. For example, the theme RBY, treated per motum contra-

rium, as Bach says, results in: YBR. Thus the logician defines the recip-

rocal transformation R: R (abc) = (cba). Schönberg’s serialism, Boulez’s, 

Butor’s belong to the same framework. 

§15

“An attempt to abolish all discriminatory privilege between the three 

primary colours”, says A.A. Would a politics be possible according to 

the same general paradigm? Did it not rule the institution of the rules 

of Athenian’s democracy political game at the time of the Clisthenian 

reform? What about an erotics? “The enigma that I trace throughout 

painting is the enigma of the woman”, writes A.A. What, then, are the 

elementary units that can be appropriately substituted for BYR in the 

matrix? Sexes, names of people, positions, affects, partial drives…? 
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§16
Les plages sont d’une part des complexes harmoniques combinant, dans 
l’exemple choisi, des unités chromatiques élémentaires, les primaires qui 
seraient comme des sons (des « accents » disent Rousseau et Hegel) ; et 
d’autre part des unités métriques qui divisent l’espace-temps de la pièce 
où les plages sont disposées. La disposition sur la pièce des « accords » 
chromatiques portés par les plages compose une mélodie. Le rythme de 
la pièce est donné par le rapport entre la succession des accords chro-
matiques et le metrum, la mesure, défini par les figures des plages, rec-
tangles ou autres. En comparant cette organisation avec celles des toiles 
de Newman ou de Rothko, on s’assurerait sans peine que, à la différence 
de ces dernières, celle d’A. A. sollicite beaucoup moins le sens de la vue.
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§16

The planes are, on the one hand, harmonious complexes that combine, in 

the chosen example, elementary chromatic units, the primary colours that 

would be like sounds (“accents,” according to Rousseau and Hegel) and, on 

the other hand, metrical units that divide the piece’s space-time in which 

the planes are arranged. The arrangement of chromatic “accords” that the 

planes carry in the piece composes a melody. The rhythm of the piece is 

given in the relation between the succession of chromatic accords and the 

metrum, the measure, defined by the figures of the planes, rectangles or oth-

ers. By comparing this organisation to the ones in Newman’s or Rothko’s 

canvasses, one easily confirms that, when it comes to the difference between 

the latter, A.A. solicits much less the sense of sight. 
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§17 
Les rectangles de notre pièce sont ordonnés entre eux. Ils se suivent dans 
l’ordre :

La succession des rectangles obéit ici à la règle de fabrication suivante : 
le bleu couvre le premier rectangle, le rouge s’y superpose, mais s’étend 
continûment jusqu’à couvrir aussi le second, et le jaune vient enfin 
napper d’un coup les trois premiers. Si l’on suspend la fabrication à ce 
moment-là, la situation est la suivante :

en a, BRJ ; en b, RJ ; en c, J.

Si la règle est celle de trois couleurs différentes par plage, la troisième 
pour b ne peut être que B, donnant  : RJB  ; les deuxième et troisième 
pour c étant B et R, donnant soit : JBR, soit : JRB, indifféremment (sauf 
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§17

The rectangles of our piece are ordered amongst themselves. They follow 

the order: 

The succession of rectangles here follows the following rule of creation: 

blue covers the first rectangle, the red is superposed on it but extends con-

tinuously until it also covers the second, and yellow finally covers the first 

three colours in one blow. If the fabrication is suspended at that moment, 

the situation is the following: 

at a, BRY; at b, RY; at c, Y. 

If the rule is that there must be three different colours per plane, the third 

for b can only be B, resulting in: R Y B; the second and the third for c being 

B and R, resulting in either: Y B R or: Y R B, equally (with the exception of 
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une contrainte supplémentaire). Dans le fait, le bleu vient s’appliquer en 
b, le bleu et le rouge dans cet ordre en c. Deux règles ont été nécessaires 
pour amener cette solution : chaque plage comporte trois couleurs ; les 
trois couleurs comportées par chaque plage sont différentes. (Et peut-être 
une troisième pour expliquer qu’en c BR ait été préféré à RB ; mais cela 
peut n’être qu’un coup singulier).

§18
On peut changer ces règles, on obtient d’autres combinaisons. Il existe 
dans certaines pièces des plages à une couleur, dans d’autres ou dans les 
mêmes des plages où la même couleur passe deux fois (dans des com-
binaisons à trois ou à quatre couleurs). Par exemple ici, le rectangle c = 
R, le rectangle e = BJRB. Il ne s’agit pas de dérogations aux règles, mais 
de coups faits dans d’autres règles. Il n’y a pas de transgression, mais des 
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a supplementary constraint). In fact, blue is applied in b, blue and red, 

in this order, in c. Two rules were necessary to bring about this solu-

tion: each plane consists of three colours; the three colours that each 

beach includes are different. (And maybe a third to explain that in c, B 

R was preferred to R B; but that can only be a peculiar stroke.) 

§18

These rules can be changed to obtain other combinations. There are 

planes in certain pieces that have only one colour, in others, or in the 

same ones, there are planes in which the same colour is laid twice 

(in the combinations with three or four colours). For example, here, 

the rectangle c = R, the rectangle e = B Y R B. It is not about infringe-

ments of rules, but rather about strokes made according to other rules. 

There is no transgression, but rather different games. An apparent 
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jeux différents. Une apparente « dérogation » est un coup dont il reste à 
trouver la règle qui le permet. L’idée de transgression relève d’une méta-
physique de la loi. Mais la loi ne se donne jamais que sous la forme de 
règles, et nulle règle n’est identique à « la loi ». La loi est la prescription, 
les règles determinant ce qui est prescrit, il y a beaucoup de groupes de 
règles possibles, et donc de jeux.

§19
Sur le même exemple, on dégage un principe de succession d’une plage à 
l’autre qui vient s’ajouter aux deux règles dites (trois couleurs par plage ; 
et différentes). Ce principe est qu’une couleur n’occupe pas le même rang 
dans deux plages immédiatement successives. Désignons chacun des 
rangs par les lettres F (first) pour le premier, S (second) pour le deuxième, 
et T (third) pour le troisième. Suivons les rangs occupés par une couleur 
à travers les six rectangles pris dans leur ordre de fabrication (sens des 
aiguilles d’une montre) : par exemple, en a, le rouge est S, ce que nous 
noterons Sa. On a ainsi :
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“infringement” is a stroke whose rule allowing it must still be found. 

The idea of transgression is based on a metaphysics of the law. But the 

law is only ever given under the form of rules and no rule is identical to 

“the law”. The law is the prescription, the rules determining what is pre-

scribed, there are many groups of possible rules and, thus, many kinds of 

games. 

§19

In the same example, one distinguishes a principle of succession from 

one plane to the other that will be added to the two aforementioned 

rules (three colours per plane; and different colours). This principle is 

that a colour does not have the same rank in two immediately succeeding 

planes. Let us designate each of the ranks by the letter F (first) for the first, 

S (second) for the second, and T (third) for the third. Let us now follow the 

ranks occupied by a colour across the six rectangles taken in order of fab-

rication (clockwise): for instance, in a, red is S, that we will write S a. We 

thus have: 
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pour R : Sa, Fb, Tc, Ff, Te, Sd
pour B : Fa, Tb, Sc, Tf, Se, Fd

Le bleu était premier dans le premier rectangle ; s’il passe troisième dans 
le second, c’est qu’il a été « doublé » entre temps par les deux autres cou-
leurs (le rouge et le jaune dans l’ordre). Un tel dépassement est obtenu 
par le chevauchement décrit précédemment (§17).

§20
A. A. appelle cette course des couleurs les unes après les autres «  tres-
sage ». On déploie l’ensemble des six plages rectangulaires composant la 
pièce carrée en une série linéaire conformément à l’ordre de fabrication.

On remplace chacune des plages par sa formule de combinaison des cou-
leurs en portant en ordonnée leurs rangs respectifs de dépôt sur la plage, 
les premiers en bas :
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for R: Sa, Fb, Tc, Ff, Te, Sd

for B: Fa, Tb, Sc Tf, Se, Fd

Blue was the first in the first rectangle; if it is the third in the second, it is 

because it was “doubled” in the meantime by the two other colours (red 

and yellow, in this order). Such a reordering is obtained by the overlap-

ping described above (§ 17). 

§20

A.A. calls this passage of colours from one to another “weaving”. The 

group of six rectangular planes that compose the square piece is arranged 

in a linear series according to the order of fabrication.

Each of the planes is replaced by its formula of colour-combination while 

keeping their respective ranking according to which they are laid on the 

plane, the first on the bottom:  

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Albert Ayme340

textes dispersés ii : artistes contemporains

341

On rejoint par un trait continu les six positions respectivement occupées 
par chacune des couleurs dans les six plages. Cette figure suggère une 
partition. On y lit facilement les symétries et les dissymétries. Les trans-
formations (évoquées au §14) peuvent y être vues dans leurs effets.

§21
On peut obtenir de la même disposition une figure dans l’espace tridi-
mensionnel, qui suggère explicitement la tresse. On considère chaque 
plage comme un lieu de superposition des trois brins chromatiques. Pour 
donner de ce lieu qui est perpendiculaire au plan une image plane, on 
convient de signaler le premier rang (celui du dessous) par une interrup-
tion plus grande de la ligne (marquée par le signe > <), le second par une 
plus petite (marquée par le signe / /), le troisième (celui du dessus) par 
un trait continu. Notre pièce se révèle lors tressée de la manière suivante.
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A continuous line respectively connects the six positions occupied by each 

colour in the six planes. This figure suggests a partition. In it, symmetries 

and dissymmetries are easily red. In it, the transformations (mentioned in 

§ 14) can be seen in their effects. 

 

§21

The same arrangement can bring about a figure in the three-dimensional 

space that explicitly suggests the weave. Each plane can be treated like a 

place for superposing three chromatic strands. In order to give this place, 

which is perpendicular to the plane, a flat image, the first in rank (the 

one underneath) should be signalled through a greater interruption of 

the line (marked by the sign > <), the second, by a smaller one (marked by 

the sign //), the third (the one on top) by a continuous line. Our piece thus 

shows itself to be woven in the following way. 
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§22  
Il convient de laisser les brins libres à l’« entrée » et à la « sortie » (ainsi dit 
A. A.) de la pièce. Car cette pièce à son tour, c’est pourquoi je désigne de 
ce nom, est un segment d’une figure plus grande, composée par l’enchaî-
nement de toutes les combinaisons permises par la matrice M et réalisées 
par des plages composant d’autres pièces.

Cet enchaînement et par conséquent le nombre de ces autres pièces insé-
rables dans la tresse générale dépendent des règles choisies (§§17 et 18), ainsi 
que du nombre et de la forme des plages admises dans chaque pièce.

§23  
La tresse est un continuum de trois fils qui courent séparément les uns 
en avant des autres. – Mais cette course des couleurs n’est-elle pas un 
mouvement, c’est-à-dire une sorte de changement dans l’espace-temps, 
et non dans le temps pur comme l’altération immobile des couleurs par 
plage ? Ne faut-il pas réviser le §10 ? – Il suffit en effet du temps pour 
altérer les couleurs, il faut supposer en outre l’espace pour les mouvoir. 
Mais à vrai dire, le mouvement n’est pas celui des couleurs, il semble 
résulter du rapport entre la position de la tresse et celle de l’observateur. 
On peut concevoir la première immobile, et l’observateur se déplaçant 
autour d’elle dans l’espace tridimensionnel : chaque plage trichrome est 
comme un instantané d’un segment de la tresse saisi dans son épaisseur. 
La discontinuité des plages pourrait être obtenue par un dispositif inter-
mittent (à obturation périodique), créant le rythme des présentations.
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§22

It is enough to leave free strands at the “entry” and “exit” (as A.A. calls it) 

of the piece. Since this piece, in turn, and that is why I refer to it in this 

way, is a piece of a bigger figure, one that is made up of the sequence of all 

the combinations that the M matrix allows and actualized in the planes 

that compose other pieces. 

This sequence and consequently the number of other pieces that can be 

inserted in the general weave, depend on the chosen rules (§ 17 and 18) as 

well as on the number and form of the planes allowed in each piece. 

§23

The weave is a continuum of three threads that run separately one in 

front of the other. – But is this colour race not a movement, that is to say, a 

kind of change in space-time rather than in pure time, like the immobile 

alteration of colours in every plane? Should not § 10 be revised? – Indeed, 

time is enough to change colours; one must also presuppose a space in 

which they can be moved. But really, the movement is not the move-

ment of colours; it seems as though it is the outcome of the relationship 

between the position of the braid and the position of the observer. The 

first can be conceived as immobile while the observer moves around it in 

three-dimensional space: each tri-coloured plane is like an instant of a 

segment of the braid that is seized in its thickness. The discontinuity of 

the planes could have been obtained by an intermittent device (with peri-

odic blockages) that would create the rhythm of the presentations. 
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§24  
Mais le recours à un observateur ne fait pas justice de la chronie du sys-
tème. Celle-ci s’engendre d’elle-même. Voici comment. L’altération et 
le mouvement s’exigent l’un l’autre. D’une part, si le bleu s’altère en 
B1, B2,…Bn (§§ 8 et 9) sur l’ordonnée, c’est que sur l’abcisse le bleu de 
l’instant t1 est suivi à l’instant t2 par le jaune, et à t3 par le rouge. Cette 
consécution mouvement > altération est banale à relever, mais illusoire. 
Car d’autre part elle présuppose inversement, que la séquence horizon-
tale BJR n’est pas une simple juxtaposition spatiale, mais un mouve-
ment et qu’elle comporte du temps en soi. Or cela n’a lieu que dans la 
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§24

But the recourse to an observer does not do justice to the system’s chro-

nism. The latter generates itself. This is how. Alteration and movement 

require one another. On the one hand, if blue changes into B1, B2, ... 

Bn (§ 8 and 9) on the vertical axis, it is because the blue of moment t1 

is followed by yellow at moment t2 and at t3 by red on the horizontal 

axis. This consecutive movement > alteration is a banal but illusory 

revelation. Since, on the other hand, it conversely presupposes that 

the horizontal sequence B Y R is not a simple spatial juxtaposition, 

but rather a movement and that it constitutes time in itself. But that 
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« profondeur  » de l’ordonnée où B est modifié par J, et BJ par R. La 
constitution de la séquence comme mouvement sur l’axe horizontal se 
fait grâce à la modification qualitative subie par B sur la verticale. Les 
deux formes du changement, altération et mouvement, synchronie et 
diachronie, produisent « le temps » ensemble ; l’une est toujours « dans » 
l’autre : l’instant t dans une synthèse des instants Bn, et celle-ci dans un 
instant t1. La plage d’A. A. est la synthèse verticale, la pièce est la suc-
cession horizontale : elles sont immanentes l’une à l’autre, comme « le 
temps » se présuppose lui-même. Il faut donc imaginer les obliques du 
schéma (§9) orientables dans les deux sens. Vers le bas elles conduisent 
à la synthèse de toutes les altérations, qui est le noir par addition et le 
blanc par soustraction. Vers le haut, à l’analyse du divers des composantes 
chromatiques. Unité qualitative dans un sens, multiplicité quantitative 
dans l’autre. Ainsi conçue, la grande tresse d’A. A. est une génératrice de 
temps diachronique (axe horizontal), elle-même plongée dans le temps 
synchronique (axes verticaux), procédant donc de la plage à la pièce et 
à toutes les pièces, – tout autant qu’une génératrice de synchronies (les 
plages) à partir de la diachronie (les séquences de plages formant pièces).

§25
Il faudrait encore examiner, entre autres, trois opérations remarquables 
qui ont ceci de commun, de marquer des pauses dans cette incessante 
relativité : les « réserves », les « listages », les « mémoires » (dit-il). Les pre-
mières sont ces barres faites de couleur pure (les 3 primaires, leurs com-
plémentaires et leurs harmoniques) qu’on voit parfois entre deux plages 
dans une pièce. Ce sont des rappels des couleurs sous-jacentes dans les 
plages voisines. Cailloux du Petit Poucet, dit-il ; flashbacks sur les brins 
actuellement cachés.

Les seconds (ang. to list, border) sont des sortes de bavures faites des 
couleurs qui composent une plage quand le pinceau les a entraînées au-
delà du bord de la pièce. J’y vois des brins normalement tressés dans la 
plage, mais s’en échappant, et comme prêts un instant à enchaîner selon 
d’autres combinaisons possibles.

Quant aux « mémoires  », ce sont encore des traces des passages des 
couleurs, mais cette fois sur la surface qui supporte la pièce peinte (Dans 
Suite des trois mémoires A. A. peint une bande verticale de drap de coton 
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only takes place in the “profundity” of the vertical axis where Y modifies 

B and R modifies B Y. The constitution of the sequence as movement on 

the horizontal axis is accomplished thanks to the qualitative modifica-

tion that B undergoes on the vertical. The two kinds of change, alteration 

and movement, synchrony and diachrony, produce “time” together; one 

is always “in” the other: the instant t in a synthesis of instants Bn and the 

latter in an instant t1. A.A’s plane is the vertical synthesis, the piece is the 

horizontal succession: they belong to one another, just as “time” presup-

poses itself. One must thus imagine that the schema’s obliques (§9) can 

face two directions. Towards the bottom, they lead to the synthesis of all 

alterations, which is the addition of black and the subtraction of white. 

Towards the top, they lead to the analysis of a diversity of chromatic 

components. Qualitative unity in one direction, quantitative multiplic-

ity in the other. Thus conceived, A.A’s great braid generates a diachronic 

time (horizontal axis) that is itself submerged in synchronic time (verti-

cal axis), thus proceeding from the plane to the piece and to all pieces, 

– and also generates synchronies (planes) on the basis of diachrony (the 

sequence of planes forming pieces). 

§25

Amongst other things, three noteworthy operations that share the mark-

ing of pauses in this continuous relativity must still be examined: the 

“reserves”, the “listings”, the “memories” (he says). The first are the bars 

made of pure colour (the 3 primary ones, their complementaries and their 

harmonics) that one sometimes sees between two planes in one piece. 

These are reminders of the colours that are below them in the neighbour-

ing planes. The pebbles of the Small Poucet, he says; flashbacks on the 

strands that are hidden at the moment. 

The second (to list, border) are kinds of blurs made up of the colours 

that constitute a plane when the paintbrush drew them away beyond the 

border of the piece. There, I see strands that are normally woven into the 

plane by slipping away from it that seem ready at any moment to follow 

other possible combinations. 

Regarding “memories”, they are still the traces of the passage of col-

ours, but this time on the surface that supports the painted piece (in the 

“Sequel of three memories”, A.A. paints a vertical stripe of a cotton sheet 
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déposée sur un autre drap). Elles sont l’enregistrement de la chromo-
chronie telle qu’elle altère le verso du premier drap. Elles sont présentées 
à côté du recto. Ainsi est déniée l’opacité laiteuse du support blanc, affir-
mée sa valeur de transparent. L’observateur voit une épaisseur de plage 
par les deux faces à la fois en une sorte d’uchronie. – Autant de soupirs 
dans le Ricercar.

Paradigme du Bleu Jaune Rouge 1976-1980, Paris, Éditions Traversière, 1980, 60 p. (illustrations com-
prises). Même édition : « Paradigme du Bleu Jaune Rouge, 1976-1980 », Exposition Montpellier, Musée 
Fabre, 1980, 62 p. ; republication « Sur la constitution du temps par la couleur dans le paradigme Bleu 
Jaune Rouge  », dans Rétrospective 1960-92, Paris, Fondation Supérieure des Beaux-Arts (Fondation 
Crédit Lyonnais), 1992, 61-69.
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laid on top of another sheet). They are the recordings of the chromo-

chrony as it changes the backside of the first sheet. They are presented 

on the front side. Thus, the milky opacity of the white support is denied 

and its transparent value is affirmed. The observer sees a thick plane in 

two sides at the same time in a kind of uchronia. – So many sighs in the 

Ricercar. 

Paradigme du bleu jaune rouge 1976-1980, Paris, Éditions Traversière, 1980, 60 p. 
(illustrations included). Reprinted as “Paradigme du bleu jaune rouge, 1976-1980”, 
Exposition Montpellier, Musée Fabre, 1980, 62 p. ; and as “Sur la constitution du temps 
par la couleur dans le paradigme bleu jaune rouge”, in Rétrospective 1960-92, Paris, 
Fondation Supérieure des Beaux-Arts (fondation Crédit Lyonnais), 1992, 61-69.
Translated by Vlad Ionescu and Erica Harris
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Nécessité de Lazare
 1993

 
 

Il ne faut pas demander quelle est la finalité du geste de peindre : c’est le pla-
cer sous la causalité d’un concept. Il faut admettre que ce geste s’enquiert de 
lui-même, non pas en discourant, mais en peignant. (Comme il est essentiel 
à la pensée réflexive de s’enquérir d’elle-même en pensant.) La peinture est la 
pensée de la peinture, mais sa pensée-corps. Elle opère dans, avec et contre 
l’espace-temps et la matière-couleur : le sensorium du corps voyant.

L’œuvre picturale est certes un objet dans le champ du visible. En quoi 
diffère-t-elle des autres objets ? Par son attrait ? Ce serait dire qu’elle répond 
à quelque besoin. Mais non : le plaisir « esthétique » est sans intérêt. L’œuvre 
n’est pas attendue ou désirée, comme un aliment par un affamé.

Faut-il donc qu’elle surprenne, qu’elle choque ? Pas davantage. Qu’un 
objet visible choque ne fait pas de lui une œuvre visuelle. L’événement 
apporté par l’œuvre n’est pas l’accident dû à une première rencontre avec 
un visible inconnu. L’œuvre est une apparence en laquelle advient une 
apparition. D’elle émane un espace, un temps, un chromatisme irréduc-
tibles à son contexte visuel et culturel.

Un autre monde  ? Non, un monde sensible encore, fait d’aisthèta. 
Nullement une image, plutôt un fait, comme le notait Braque. Visuel, 
plutôt que visible simplement.

Ce fait ne résulte pas d’un Fiat. La culture contemporaine croit célé-
brer l’art en faisant de l’œuvre l’effet d’une « création », et de l’artiste un 

Nuit, Invention sur trois couleurs
1994-1995, peinture sur papier chiffon, 40 × 40 cm.  
Voir illustration en couleur p. 702
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  Fait pictural [Necessity of Lazarus] 
  1993

One must not ask what the goal of the gesture of painting is: this means 

subordinating it to the causality of a concept. One must concede that this 

gesture enquires itself, not in a discourse but in painting. (Just like it is 

essential to reflexive thinking to enquire itself in thinking.) Painting 

is the thought of painting, yet its thought-body. It works in, with and 

against space-time and matter-colour: the sensorium of the seeing body. 

The pictorial work is surely an object in the field of the visible. How 

does it differ from other objects? Through its appeal? That would mean 

that it answer to a certain need. But no: the “aesthetic” pleasure is with-

out interest. The work is not expected or desired like food by someone 

starving. 

Must it then surprise, shock? No more. The fact that a visible object 

shocks does not make it a visual work. The event that the work brings is 

not the accident due to a first encounter with an unknown visible thing. 

The work is an appearance in which an apparition happens. A space, a 

time, a chromaticism irreducible to its visual and cultural context emerge 

from it. 

Another world? No, still a sensible world, made of aisthèta. Not at all an 

image, rather a fact, like Braque wrote. Visual, rather than simply visible. 

This fact is not the outcome of a Fiat. The contemporary culture thinks 

it celebrates art by turning the work into the effect of a “creation” and the 

Night, Invention on Three Colours
1994-1995, painting on paper canvas, 40 × 40 cm.  
See colour illustration p. 702
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« créateur ». La pure performativité du Fiat lux, paradigme de la subli-
mité depuis Longin, devient l’idéal d’une culture obsédée par la perfor-
mance. La création représente le rendement optimum : deux mots font 
un monde. L’homme à la place de Dieu : une théologie se perpétue dans 
l’esthétique créationniste. 

Le factum pictural est tout autre : il fait de l’apparence chromatique 
(ou formelle, etc.) une apparition en marquant l’aisthèton (le sensible) au 
sceau de sa suppression menaçante. Le visuel de la peinture se reprend 
toujours à la cécité.

La pensée-corps est à l’étroit dans le champ sensori-moteur. Les cou-
leurs y sont identifiables. Elles servent de repères pour l’information 
et le comportement. Les espacements d’étendue et de durée, mesurés 
à l’échelle du corps humain, sont ordonnés selon sa physiologie (tridi-
mensionnelle, symétrique, rythmée à l’horloge du mammifère bipède) et 
selon son langage (et, donc, sa culture).

Comme le « langage » peut empêcher de parler (c’est-à-dire d’écrire), le 
visible peut empêcher de voir. L’art visuel affranchit la vision incarcérée 
dans la vue. Il mue l’apparence en apparition, comme le poème change 
les mots, véhicules dans le champ communicationnel, en astéroïdes 
incertains enveloppés de néant.

Il y a dans l’œuvre la terreur d’une perte suspendue sur le sensible. L’œuvre 
visuelle fait entendre la plainte que les yeux soient abandonnés. Elle fait 
revenir le bleu, le rouge, l’oblique. Elle est un advenir, une naissance, mais 
toujours mélancolique, un deuil. Un da qui ramène avec lui le fort.

Son espace-temps, ses lignes, ses couleurs sont liminaires : là – pas là, 
tenus sur le seuil du visible/invisible. Ce seuil n’est nullement le cadre 
(au sens technique, ni même philosophique). Il ne concerne pas le rap-
port dedans/dehors. Pas de cadre aux dernières aquarelles de Cézanne ni 
aux premières inscriptions de Lascaux : la Sainte Victoire ou les vaches 
rendues dans leur invraisemblance. Les « objets » auront été anéantis par 
le regard aveugle, couleurs et lignes apparentes mises au tombeau. C’est 
Lazare qui peint, il donne ce qui se perd.

Il se pourrait que toute grande œuvre de peinture exigeât que le visible 
fût sacrifié afin que fût donnée aux yeux des humains la grâce de voir ce 
qu’ils ne voient pas. Pas plus qu’aucun grand artiste, A. A. n’accorde foi 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Albert Ayme353

miscellaneous texts ii: contemporary artists

artist into a “creator”. The pure performativity of the Fiat lux, paradigm 

of the sublime since Longin, becomes the ideal of a culture obsessed with 

performance. Creation represents the optimal productivity: two words 

make a world. Man instead of God: a theology perpetuates in the crea-

tionist aesthetics. 

The pictorial factum is completely different: it turns the chromatic 

appearance (or formal, etc...) into an apparition marking the aisthèton (the 

sensible) in the name of its threatening abolition. The visual of painting 

always falls back on blindness. 

The thought-body is hemmed in the sensorial-motorial field. Colours 

are identifiable there. They serve as marks for information and behaviour. 

The spatial extension and duration, measured at the scale of the human 

body, are ordered according to its physiology (tri-dimensional, symmetri-

cal, set to the watch of the bipedal mammal) and according to its language 

(and thus, to its culture). 

As “language” can prevent speaking (that is to say, writing), the visible 

can prevent seeing. Visual arts liberate the vision incarcerated in sight. It 

transforms appearance in apparition, like a poem changes words, vehicles 

in the communicational field, into uncertain asteroids enveloped with 

nothingness. 

The work contains the terror of a loss suspended on the sensible. The 

visual work makes the complaint that the eyes are abandoned. It returns 

the blue, the red, the oblique. It is a happening, a birth, but always melan-

cholic, a mourning. A da brings back with it the fort. 

Its space-time, its lines, its colours are preliminary: there – not there, 

held on the threshold of the visible/ invisible. This threshold is not at all 

the frame (in the technical or even the philosophical sense). It does not 

concern the relation inside/ outside. No framework for the last Cézanne 

aquarelles or the first Lascaux inscriptions: the Sainte-Victoire or the cows 

conveyed in their implausibility. The “objects” will have been annihilated 

by the blind sight, seeming colours and lines laid in their grave. It is 

Lazarus who paints, he gives what is getting lost. 

It might be that any great work of painting demands that the visible be 

sacrificed so that be granted to human eyes the grace of seeing what they 

do not see. AA has no more faith in appearances than any great artist: he 
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aux apparences, il attend l’apparition. Un bleu est bleu, un jaune jaune, 
à ce que dit la rumeur. Grâce au cérémonial du geste pictural, la couleur 
qui nous était donnée avec le monde est soustraite au regard et revient 
éveiller en chacun, parfois, une anima, une pensée de corps, qu’étouf-
faient l’organisation des discours et les fonctions vitales.

Couleurs si ordinaires, si unanimement naturelles et culturelles, ser-
vantes du regard occupé à se repérer dans son champ et à jouir de celui-ci, 
les voici bannies par l’œil qui va peindre et plongées dans les ténèbres de 
son doute. Le geste pictural n’aurait pas lieu sans cet aveuglement. Les 
artistes de Lascaux travaillaient au fond des caves. Le visible est plongé 
dans le bain de la nuit, pour lustration. Il doit y avoir un instant, au 
cours du cérémonial de l’ouvrage, où l’officiant voit la couleur toute nue, 
dévêtue de ses parures et de ses appâts, indécente, absolue. Cet instant 
où il ne peut plus la voir puisque, par hypothèse, elle a alors rompu ses 
relations avec le regard et le discours des humains, et qu’elle n’entre plus 
dans le paisible commerce qu’ils entretiennent avec leurs objets dans le 
monde. Le moment de ces Nuicts.

Le rouge et le bleu qu’il voit en cet instant n’ont rien à voir avec lui. 
De même que la victime, exsangue sur la pierre d’offrande, n’a plus rien 
à voir avec le sacrifiant. Celui-ci la voit absolue, affranchie du négoce de 
la vie, mourante. Cette mise à mort de la couleur exalte sa vérité. Elle 
l’émancipe de la vie agitée et précaire des apparences. Parmi les toutes 
premières aquarelles d’A. A., on trouve des Vanités. 

Le geste pictural se meut de désespoir et de colère à l’endroit de la vue 
permise et des corps visibles, d’une abjection pour la vie trompée. Peintre 
est, dans quiconque, cela qui crie à la lumière du monde : pourquoi m’as-
tu abandonné ? Chant de Ténèbres, Vendredi d’angoisse. Même les plus 
grands coloristes qui célébrèrent les chatoiements de la Terre, le firent en 
dépit de l’envoûtement que leurs yeux subissaient, et contre lui. La célé-
bration de la couleur se conquiert sur son abomination.

Alors le tombeau s’ouvre, et les teintes paraissent en gloire. (Tombeau et 
Gloire sont des titres d’œuvres d’A. A.). Ce n’est pas la Noël, c’est la Pâque. J’ai 
dit cérémonial parce que le geste pictural exige le désir que la couleur paraisse 
quand même. Ce désir, ou cette volonté, est une grâce. La grâce faite à Lazare.
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waits instead for apparition. Blue is blue, yellow is yellow, so the rumour 

says. Thanks to the ceremony of the pictural gesture, the colour that was 

given us with the world is withdrawn from view and returns to awaken in 

each of us, sometimes, an anima, a thought of the body, that was being stifled 

by the organisation of discourses and the vital functions.

Colours so ordinary, so smoothly natural and cultural, servants of the 

gaze busy getting its bearings in its field and enjoying it: here they are ban-

ished by the eye that is about to paint and plunged into the darkness of its 

doubt. The pictural gesture would not take place without this blinding. The 

artists of Lascaux worked deep in caves. The visible is plunged into the bath 

of night, to be polished. There must be a moment during the ceremony of the 

work, when the officiant sees colour naked, unclothed of its adornments and 

finery, indecent, absolute: the moment when he can no longer see it since, ex 

hypothesi, it has broken with the gaze and the discourse of humans, and no 

longer enters into the peaceful commerce they entertain with their objects in 

the world. The instants of these Nuicts.

The red and the blue he sees at that moment have nothing to do with him. 

Like the victim, bloodless on the stone, has nothing to do with the sacrificer. 

The sacrificer sees the victim absolute, freed from the trade of life, dying. 

This putting to death of colour exalts its truth. It emancipates it from the 

agitated and precarious life of appearances. Among the very first watercol-

ours by AA, there are Vanities.

The pictural gesture is moved by despair and anger as regards permitted 

sight and visible bodies: by an abjection for deceived life. The painter (in 

anybody) is what shouts to the light of the world: why hast thou forsaken 

me? Song of Shadows, Friday of anguish. Even the greatest colourists 

who celebrated the shimmer of the Earth did so in spite of the spell cast 

on their eyes, and against it. The celebration of colour is won against its 

abomination.

And then the tomb opens and the colours appear in glory. (Tomb and Glory 

are titles of works by AA) It is not Christmas, but Easter. I said “ceremony” 

because the pictural gesture requires the desire that colour appear in spite of 

everything. This desire, or this will, is a grace. The grace accorded Lazarus.
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La cérémonie picturale puise je ne sais où, depuis le fond du dégoût 
pour le visible, la résolution de l’absoudre. Les bleus et les jaunes sortent 
du néant et naissent au visible, transfigurés. Non pas revêtus autrement, 
travestis, ni chamarrés de significations nouvelles, mais, pour ainsi dire, 
novices, purifiés par l’initiation, sanctifiés.

A. A. fait promesse et vocation de n’accorder droit de vision qu’aux 
trois couleurs dites primaires. Celles-là peuvent traverser intactes la nuit 
et le jour. Les autres couleurs sont des mixtes qui ne supportent pas la 
lustration, qui ne peuvent pas se montrer nues. Elles résultent d’un pana-
chage de tons voisins et indistincts sur le spectre continu de la lumière 
solaire polarisée par un milieu réfractant. Elles sont précaires comme la 
rencontre d’un prisme et d’un soleil.

Bleu, rouge et jaune se tiennent séparés, ils ne doivent rien à l’entou-
rage spectral, ni l’un à l’autre, hormis leur parfaite discrétion. Aucune 
des primaires n’est la complémentaire de l’autre. Elles mettent l’œil et la 
pensée à l’abri des tentations de complémenter, de compléter et de com-
plaire. Elles ne font pas signe vers quelque harmonie naturelle, d’où s’en-
gendrerait inconsidérément quelque paysage mélodique, quelque fable. 
Elles se tiennent enchâssées dans leur chaste isolement, comme un point 
dans l’espace se tient écarté d’un point et l’ignore.

C’est à partir de cette discontinuité forcenée que le cérémonial dont 
A. A. est l’officiant prend son mode. Classique aussi bien que moderne. Et 
d’abord la résolution d’interdire toute intervention subjective. L’individu 
humain s’éclipse, Monsieur A.  A. fait retraite. Si les couleurs doivent 
éveiller l’anima par la violence de leur surrection, ce ne sera pas au gré de 
l’officiant. Comme les marionnettes de Kleist sont d’autant plus gracieuses 
et graciées que leurs mouvements obéissent à la seule mécanique gravita-
tionnelle, les trois entités chromatiques n’atteindront leur vérité sensible, 
leur grâce d’incarnation, qu’à suivre les règles simples de la pensée distincte.

D’autre part, ces entités, le jaune, le bleu, le rouge se voient refuser toute 
fonction référentielle, c’est-à-dire représentative, puisqu’aussi bien le 
monde, comme le sujet, a été mis en souffrance. « La Nature a lieu, dit 
Mallarmé  : on n’y ajoutera pas ». Jaune ne fait pas signe de citron, ni 
rouge de sang. Ils ne renvoient, sous quelque mode qu’on conçoive ce 
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The pictural ceremony draws from I know not where, from the depths 

of disgust with the visible, the resolution to absolve it. Blues and yellows 

come out of nothingness and are born to the visible, transfigured. Not 

clothed differently, travestied, nor loaded down with new meanings but, 

so to speak, novices, purified by initiation, sanctified.

AA makes a promise, and a vocation, of only giving the right to vision 

to the three so-called primary colours. They can traverse night and day 

intact. The other colours are mixed ones which do not tolerate lustration, 

which cannot show themselves naked. They are the result of a mixing of 

indistinct neighbouring tones on the continuous spectrum of solar light 

polarised by a refracting medium. They are as precarious as the meeting 

of a prism and a sun.

Blue, red and yellow stay separate, owing nothing to their surround-

ings in the spectrum, nor to each other, save their perfect discretion. No 

primary is the complementary of any other. They shelter eye and mind 

from the temptation to complement, complete and be complacent. They 

do not gesture towards some natural harmony from which some melodic 

landscape or some fable would inconsiderately be engendered. They 

remain set in their chaste isolation, like a point in space keeps its distance 

from another point and knows nothing of it.

It’s from this maniacal discontinuity that the ceremony officiated over 

by AA takes its mode of operation. As classical as it is modern. And first 

of all the resolution to forbid any subjective intervention. The human 

individual bows out, Monsieur AA retreats. If the colours are to awaken 

the anima by the violence of their surrection, this will not be by the wish 

of the officiant. Just as Kleist’s marionettes are all the more gracious and 

graced because their movements obey gravitational mechanics alone, so 

the three chromatic entities will attain their sensory truth, the grace of 

their incarnation, only by following the simple rules of distinct thought.

On the other hand, these entities (yellow, blue, red) are refused any refer-

ential function, since the world has been placed in abeyance as much as 

the subject. “Nature takes place”, said Mallarmé, “we shall not add to it”. 

Yellow does not refer to lemon, nor red to blood. They refer (however one 

conceives this reference) to nothing: they are there. The question is that 
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renvoi, à rien : ils sont là. Qu’en est-il de ce là qu’ils sont, et du mainte-
nant de leur tenue là, c’est la question. Elle ne trouve pas réponse dans 
une réalité déjà advenue par ailleurs, ni objective ni subjective. « Fait pic-
tural », « fait poétique », Braque et Reverdy nommaient ainsi l’énigme 
qu’il y a des apparitions dans l’espace-temps de la couleur ou de la lan-
gue. Carrés ou rectangulaires, toiles ou papiers sont ici suspendus sans 
cadre, libre d’attache au contexte : vois ci, voici.

Et puis une règle encore, d’exécution, mais toujours limpide à la pen-
sée  : Héraclite et Parménide conjugués à creuser, à élever le cimetière 
marin. Les toiles ou papiers sont divisés en unités égales, rectangulaires 
ou carrées. Je les appelle plages. La règle, qui se nomme paradigme, déter-
mine l’ordre selon lequel les couleurs se déposent sur les plages. Soit B, 
J, R les trois primaires ; 1, 2, 3, n, les plages disponibles dans la pièce. Le 
paradigme fixe le dépôt des couleurs dans l’ordre BJR, ou dans l’ordre 
(dit réciproque) RJB, ou dans l’un suivi de l’autre, etc. Paradeigma, en 
grec, désigne aussi l’exemple, le cas décliné à partir du modèle. Une pièce 
d’A. A. est toujours un cas ainsi décliné.

Mais le principe d’ordre ne suffit pas. Il détermine seulement la suc-
cession dite ordinale des nombres, le temps physique : deux vient après 
un par l’addition simple de l’unité à elle-même, comme sur le cadran 
d’une horloge. Mais il n’est pas nécessaire que le bleu vienne ainsi après 
le rouge, car ils n’ont pas d’unité commune. Ils ne sont pas des nombres. 
S’ils doivent être ce qu’ils sont en vérité, des événements chromatiques, 
alors ils surviennent. Ils viennent l’un sur l’autre, et font une temporalité, 
assurément, mais telle que la couleur, ou l’instant qui advient, retient en 
dessous d’elle-même, derrière elle, l’instant chromatique qui la précéda, 
et le modifie. Par exemple, le bleu se déposa sur la première plage d’une 
pièce, en un premier moment. Quand le rouge advient ensuite, sur la 
deuxième plage, il couvre aussi le premier bleu. Il affecte ainsi le passé 
bleu d’une nuance qu’on pourrait dire du « temps perdu ». 

Le paradigme détermine l’ordre des apparitions, arbitrairement. Cet 
ordre n’est pas seulement de succession, diachronique, mais en même 
temps synchronique, non pas de stockage, mais de mémoire et d’oubli, 
de modulation. Une tresse de couleurs ainsi se noue. Elle n’est finie que 
si la règle des transformations, permises dans l’ordre d’apparition des 
couleurs, n’autorise qu’un nombre déterminé de combinaisons. Mais il y 
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of this there that they are and the now of their being there, and it does 

not find its answer in a reality already come about somewhere else, and is 

neither objective nor subjective. “Pictural fact”, “poetic fact”: that is 

how Braque and Reverdy named the enigma that there are appearings in 

the space-time of colour or language. Square or rectangular, canvases or 

papers are here hung without a frame, free from any contextual attach-

ment: see, here.

And then another rule: a rule for carrying out the work, but one that 

is still limpid for thought: Heraclitus and Parmenides conjugated to 

dig and raise the marine cemetery. Canvases or papers are divided into 

equal units, rectangular or square. I call them zones. The rule, which is 

called paradigm, determines the order in which the colours are placed 

on the zones. Take the three primaries, B, Y and R, and 1,2,3, n, the zones 

available on the picture. The paradigm fixes the placing of the colours in 

the order BYR, or in the (reciprocal) order RYB, or in one order followed 

by the other, etc. In Greek, paradeigma also designates the example, the 

case in declension from the model. A piece by AA is always a case thus 

declined.

But the principle of order is not sufficient. It merely determines the so-

called ordinal succession of numbers, physical time: two comes after one 

by simple addition of the unit to itself, like on the dial of a clock. But it 

is not necessary that blue come thus after red, for they have no common 

unit. They are not numbers. If they are to be what they really are, chro-

matic events, then they come upon. They come one upon the other, and do 

indeed make a temporality, but such that the colour, in the instant that 

comes, retains beneath itself, behind itself, the chromatic instant that 

preceded it, and modifies that instant. For example, blue was put down 

on the first zone of a piece, in a first moment. When red comes later, on 

the second zone, it also covers the blue on the first. It thus affects the 

blue past with a nuance that might be called that of “lost time”.

The paradigm determines the order of appearances, arbitrarily. This 

order is not only an order of succession, a diachronic one, but at the same 

time synchronic, not a time of storing, but of memory and forgetting, 

one of modulation. A braid of colours is thus knotted. It is finite only 

when the rule of allowed transformations in the order of colour appear-

ances allows a determinate number of combinations. But there are many 
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a beaucoup de règles de transformations possibles. Une puissance indé-
finie de chromatismes singuliers, obtenus par superposition des couleurs 
primaires, se voit ainsi offrir l’actualisation. L’œuvre d’A. A., tout entière, 
est l’essai de cet acte.

Comme le fait de Reverdy ou de Braque, celui qu’œuvre l’œuvre 
d’A. A. est un fait musical en couleurs. La musique est le temps fait éter-
nité, L’Offrande musicale de Bach ou Répons de Boulez. Non pas « la mer 
allée avec le soleil », comme prophétisait Rimbaud, mais le son, et ici la 
couleur, allé avec le nombre.

On croit s’acquitter de l’œuvre d’A. A. en la jugeant issue d’une pro-
cédure combinatoire et d’une tradition abstraite. Nulle procédure en 
son cas, mais une règle monacale (éthique, répète-t-il), une vertu quasi-
pythagoricienne. À cela près qu’étant peintre, la pensée ici ne se satisfait 
pas de récuser la terre au bénéfice de la contemplation de l’ordre céleste 
supposé. A. A. peint, je le répète, ou quelque chose se peint à travers 
lui, afin que la misère du sensible soit rédimée dans le sensible même. 
Rien n’est moins abstrait, moins « malévitchien », que ces concrétions 
de chromatismes chroniques. La règle de son ordre, et qui requiert qu’il 
s’efface comme individu, ne requiert pas la méditation, mais la charité. 
Somptueux ou quelconque, le visible est toujours misérable. Le vœu du 
paradigme, dans sa simplicité logique, est un vœu de pauvreté quant au 
monde, grâce à laquelle peut être rendu aux yeux les plus gris, les plus 
désespérés, le don d’être passibles à la couleur.

« L’énigme que je traque à travers la peinture, confesse A. A., c’est celle de 
la femme ». Marcel Duchamp cherchait à approcher cette énigme par les 
géométries non-euclidiennes ou n-dimensionnelles, dans le haut du Grand 
Verre. A. A. se soutient, dans sa traque, de la logique axiomatique. « La 
femme », ce n’est pas la donnée, ce n’est pas non plus la refusée. C’est, en 
chacun, la Chose qui demande que les données soient excédées, par sous-
traction ou prolifération, ou les deux. La Chose qui demande l’impossible.

Un mendiant systématique nous fait ici l’offrande picturale de cette demande 
de couleurs impossibles. Il a fallu La Nuict pour leur donner le jour.     

Texte écrit en novembre 1993. Dans Albert Ayme, Les nuicts: un exercice de style et six interventions sur 
trois couleurs, Paris, Éditions Traversière, 1995, 58-69 [également en partie, « Fait pictural », conférence 
délivrée à Strasbourg en novembre 1993].
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rules of possible transformations. An indefinite potential of singular 

chromaticisms, obtained by superimposition of the primary colours, is 

thus offered actualisation. The œuvre of AA, the whole of it, is the essay of 

this act.

Like Reverdy’s or Braque’s fact, the fact worked by AA’s work is a musi-

cal fact in colour. Music is time made into eternity, the Musical Offering by 

Bach or Boulez’s Réponse. Not “the sea gone with the sun” as Rimbaud 

prophesied, but sound, and here colour, gone with number.

People think they’ve done with AA’s work by judging it to be the result 

of a combinatory procedure and a tradition of abstraction. But there is 

no procedure in his case, but a monastic rule (an ethical one, he keeps 

saying), a quasi-Pythagorean virtue. Except that being a painter, thought 

is here not satisfied with refusing the earth in favour of the presumed 

celestial order. AA paints, I repeat, or something is painted through him, 

so that the misery of the sensory order be redeemed in the sensory order 

itself. Nothing is less abstract, less “Malevichian” than these concretions 

of chronic chromatisms. The rule of his order, requiring him to disappear 

as individual, does not require meditation, but charity. Be it sumptuous 

or banal, the visible is always struck by poverty. The wish of the paradigm, 

in its logical simplicity, is a wish of poverty with respect to the world, 

thanks to which the gift of being susceptible to colour can be rendered to 

the greyest, most despairing eyes.

“The enigma I’m tracking down through painting”, confesses AA, “is 

that of woman.” Marcel Duchamp tried to approach that enigma through 

non-Euclidian or n-dimensional geometries, in the upper part of the Large 

Glass. AA sustains himself, tracking, with axiomatic logic. “Woman” is not 

something given, but no more is it something refused. It is, in everyone, 

the Thing that demands that what is given be exceeded, by subtraction or 

proliferation, or both. The Thing that demands the impossible.

A systematic beggar is here giving us the pictural offering of this demand 

for impossible colours. It needed night to give them to the light.

In Journal of Philosophy and the Visual Arts, 1995, 5, 9-13.
Translation by Geoffrey Bennington; first section translated by Vlad Ionescu and Peter W. Milne
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16  MANUEL CASIMIRO

Par-dessus le pathos
 1982

 
Au mascaret de l’estuaire de la Seine, les deux courants contraires se résol-
vent en un mouvement ascensionnel, les quatre éléments se marient. La 
vague se fond avec les verticales des arbres et s’épanche en nuages qui 
sortent en haut à droite. Terre et feu arrangent un coup de soleil qui 
embrase la jetée et l’église.

Turner étudie les mouvements, les éclairages, et surtout l’incommen-
surable, le fractal, l’indéterminé. Les nuages se défont, les poussières 
d’eau se dispersent, les vols de mouettes s’évanouissent, l’architecture de 
Quilleboeuf serait aussi incongrue qu’une gigue dans un leitmotiv wagné-
rien si elle n’était noyée dans le rythme et le chromatisme des fluides.

On distingue une ligne mélodique, le motif «  turner ». Elle vole sur les 
ondes du premier plan à gauche, monte par les mouettes, s’incurve au-dessus 
de l’éclaircie et sort par le haut du cadre. Elle a son « imitation » plus à droite, 
une phrase (« turner 2 ») qui prend dans le creux de la vague, saute avec le 
mascaret dans les nuées, passe sous la clairière du ciel, sort par le côté droit.

Projet 3 - Quilleboeuf à l’embouchure de la Seine
1982, ready-made avec encre de Chine (15 éléments), 69,6 × 91,3 cm chacun. 
Voir illustration en couleur p. 703
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16  Manuel Casimiro

  Beyond Pathos
  1982

 

In the tidal wave in the estuary of the Seine, the two opposing currents come 

together and dissolve in an upward movement, the four elements unite. The wave 

mixes together with the vertical lines of the trees and billows into clouds which 

float up and away to the right. Earth and fire contrive to produce a sudden burst of 

sunlight which sets the jetty and the church aglow.

Turner makes a study of movement and light, and, above all, of that which is 

immeasurable, fractal, indeterminate. The clouds come apart, the spray of water 

disperses into separate specks, the flocks of seagulls fade into the distance, the 

architecture of Quilleboeuf would be as incongruous as a jig in a Wagnerian leit-

motif if it were not drowned in the rhythm and chromatism of fluids.

A line of melody can be made out, the “turner” motif. It flies over the waves in the 

foreground to the left, ascends through the seagulls, bends over and above the break in 

the clouds and leaves through the top of the frame. It has its “imitation” further to the 

right, a phrase (“turner 2”) which starts in the trough of the wave, jumps with it into 

the storm clouds, passes under the clear patch of sky, and leaves the picture at the right.

Project 3 – Quilleboeuf at the Entrance of the Seine

1981, China ink on paper, Project I4 – 10.4 × 55.5 cm; Project V – 14.7 × 18.7 cm.
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L’esthétique est celle du sublime dynamique. Les accords (lignes, 
valeurs, couleurs) sont immergés dans une continuité mélodique. Les 
lignes mélodiques (figures) sont elles-mêmes effacées dans la propagation 
des masses. La reprise de la ligne mélodique « turner » ne se fait pas en 
canon, mais par épanchement. La mesure est insensible.

Casimiro intervient sur la ligne « turner 2 ». Il pose sa note, une noire, 
dans l’intervalle entre la crête de la vague et le nuage. Cette intervention 
prise en elle-même a des précédents dans l’œuvre casimirienne, elle a déjà 
été commentée comme il faut.

Ici Casimiro procède par séries. Au cours des années 70, les « struc-
tures » déterminaient des tables harmoniques, avec des irrégularités. Les 
séries sont au contraire mélodiques. Elles forment ensemble une suite de 
variations sur un thème, qui est donné par la série 1.

Celle-ci est formée de 8 reproductions photographiques identiques du 
tableau de Turner, sur chacune desquelles la noire de Casimiro occupe 
une position différente. À chacune des positions ordonnées de 1 à 8 cor-
respond un degré dans un mouvement ascendant le long de « turner 2 ». 
Appelons motif « casemiro » cette « imitation » par les notes noires de 
la ligne d’«  imitation » du motif « turner ». Et convenons de noter les 
degrés ordonnés sur cette octave respectivement par les lettres c, a, s, e, 
m, i, r, o.

La phrase « casemiro » comme tout ensemble ordonné admet des trans-
formations. La transformation réciproque appliquée à la suite : (c a s e m 
i r o) a pour résultat la suite : (orimesac ). La transformation négative a 
pour résultat la suite : (c a s e m i r o ) (si l’on admet ici que la négative d’un 
symbole est son image obtenue par rotation autour d’un point situé sur 
l’axe de la ligne d’imprimerie). La transformation duale a pour résultat la 
suite : (c a s e m i r o ). L’augmentation produirait la suite :  ca semiro . 

À partir du motif « casemiro » et de ces transformations, on peut écrire 
les cinq séries sous la forme des combinaisons suivantes:

i c a s e m i r o
ii c a s e m i r o
iii c a s e m i r o o r i m e s a
iv c a s e m i r o o o o o o o o o 
v c a s e m i r o 

casemiro

orimesac

o r i r i r o

orimesac
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The aesthetics is that of the dynamic sublime. The harmonies (lines, 

values, colours) are immersed in a melodic continuity. The lines of melody 

(the figures) are themselves effaced in the propagation of masses. The 

“turner” melody is not repeated in a canon but by effusion. The rhythm is 

imperceptible.

Casimiro’s intervention is made on the “turner 2” line of melody. He places 

his note, a crotchet, in the interval between the crest of the wave and the 

cloud. This form of intervention, itself closely linked with earlier ones in 

Casimiro’s work, has already been commented on as it should have been.

Here, Casimiro proceeds by means of series. In the course of the 1970’s, his 

works “Structures” established some harmonic tables with certain irregulari-

ties. The series he uses here are, however, melodic. Together they form a suite 

of variations upon a theme, which is given by Series 1.

This series is formed from 8 identical photographic reproductions of the 

Turner painting, in each of which Casimiro’s black blob occupies a different 

position. Each of the positions arranged from 1 to 8 corresponds to a note in a 

movement ascending along the “Turner 2” line of melody. Let us use the term 

“Casimiro” motif to describe this “imitation” by the black notes of the line 

of “imitation” of the “Turner” motif. And let us also agree to call the notes 

arranged on this octave by the letters c, a, s, e, m, i, r, o, respectively.

As is the case with all ordered groups, the phrase “casemiro” is susceptible 

to transformation. The reciprocal transformation applied to the progression: 

(c a s e m i r o) results in the progression: (o r i m e s a c). The negative trans-

formation results in the progression: ( casemiro ) (if one is prepared to 

accept here that the negative expression of a symbol is its image obtained by 

its being rotated around a point on the axis of the line on which it is printed). 

The dual transformation results in the progression (o r i m e s a c). Its augmen-

tation would produce the following progression: (c a s e m i r o ).

On the basis of the “casemiro” motif and its transformations, one could 

write the five series in the form of the following combinations:

i  c a s e m i r o

ii  c a s e m i r o

iii  c a s e m i r o o r i m e s a

iv  c a s e m i r o o o o o o o o o
v  c a s e m i r o

casemiro

o r i m e s a c

orimesac

o r i r i r o
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Remarques:
1. le motif « casemiro » est « imité » dans chaque série ;
2. dans les quatre dernières, son imitation est suivie de sa reprise après 
transformation (8 + 8 degrés) ;
3. dans la III, la 16ème pièce manque ; dans la IV, une pièce « zéro” » est 
ajoutée (17 pièces) ;
4. dans la II, la transformation (négative) ne porte que sur les trois der-
niers degrés du motif  ; dans la IV l’augmentation porte sur le dernier 
degré seulement ;
5. dans la II et la V, la reproduction du tableau de Turner disparaît à partir 
de la 9ème pièce. Tout se passe alors comme si les degrés suivants s’inscri-
vaient au verso de la reproduction photographique.

Les résultats des transformations sont des combinaisons. L’art mis en jeu 
dans ces variations est l’art combinatoire, celui sui régit la musique de 
Bach et de Schönberg, la métaphysique et la mathématique de Leibniz, 
la poétique de Butor, la plastique de Duchamp.

À propos d’œuvres précédentes, les commentateurs ont fait observer 
que l’introduction d’une pastille unique dans la reproduction d’une 
scène représentative classique (qui relève d’une esthétique du beau) a 
pour effet de « détraquer » (Descombes) la pose des personnages et des 
lieux et de susciter de la part du regardeur un nouveau « jeu » (Restany) 
de commentaires possibles. Cette assertion est confirmée par l’œuvre pré-
sente, à condition que l’on s’efforce de considérer chaque élément sans 
le rapporter à la série à laquelle il appartient. On constatera alors que les 
histoires induites varient selon le degré auquel la note est placée. L’effet 
obtenu est de libérer les idées de l’imagination.

En introduisant une phrase formée d’une série de pastilles dans une 
suite de reproductions d’un tableau, Casimiro en appelle à d’autres effets. 
La liberté d’imaginer des récits différents de celui du tableau n’est pas ce 
que les séries inspirent au regardeur. Placée dans de tels ensembles, la 
note (la pastille) cesse de remplir son office de petite matrice aveugle. Elle 
ne marque plus le degré zéro des narrations, elle est inscrite dans une dia-
chronie. Comme elle est répétée avec insistance, jusqu’à 17 fois pour une 
seule série, et à des degrés différents, elle se trouve évidemment soumise 
au temps de la série.
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Remarks:

1. the “casemiro” motif is “imitated” in each series;

2. in the last four series, its imitation is followed by its being repeated after trans-

formation (8+8 notes);

3. in series III, the 16th note is missing; in series IV a “zero” note is added (mak-

ing a total of 17 notes);

4. in series II, the (negative) transformation affects only the last three notes of the 

motif; in series IV the augmentation affects only the last note;

5. in series II and V, the reproduction of Turner’s painting disappears after the 

ninth note. Thereafter it is as if the following notes were written on the back of 

the photographic reproduction.

The results of the transformations are combinations. The art that is brought into 

play in these variations is combinatorial art, that which governs the music of 

Bach and Schönberg, the metaphysics and mathematics of Leibniz, the poetics of 

Butor, the plastic art of Duchamp.

In the case of Casimiro’s preceding works, commentators have drawn atten-

tion to the fact that the introduction of a single pastille (or blob) in the repro-

duction of a classical representative scene (which is dependent on an aesthetics 

that is based on beauty) has the effect of “disordering” (Descombes) the pose of 

characters and places and stimulating the observer to take part in a new “game” 

(Restany) of possible commentaries. Such a statement is confirmed by the present 

work, provided that one makes the effort to consider each element in isolation 

without relating it to the series to which it belongs. It will therefore be seen that 

the stories that can be inferred vary according to the interval at which the note is 

placed. The effect thus obtained is that of releasing the ideas of the imagination.

By introducing a phrase formed from a series of pastilles into a series of repro-

ductions of a painting, Casimiro is appealing to other effects. The freedom to 

imagine narratives which are different from that of the painting is not what the 

various series inspire in the observer. Placed in the midst of such surroundings, 

the note (or pastille) ceases to fulfil its function of a small blind point of origin. 

It no longer marks the zero point of narratives, it is now inscribed as part of a 

diachrony. As it is repeated insistently, up to 17 times for one single series, and at 

different intervals, it is evidently subject to the tempo of the series.
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L’art d’organiser la durée est ainsi soustrait à l’imagination du regar-
deur, il ne lui est plus loisible de conter, il se met à compter, à dispo-
ser. La série invoque la capacité qu’a la raison de combiner sans fin des 
objets quelconques, d’en faire des collections, des ensembles ordonnés. 
Le temps ainsi mis en œuvre n’est pas la succession rythmée propre aux 
fables, mais un artefact, la diachronie blanche, analysée et mesurée dans 
toutes ses propriétés. Ce spectacle des puissances naturelles déchaînées 
provoque un sentiment sublime. Celui-ci est un composé de plaisir et de 
peine. Ce plaisir est de raison : nous concevons l’idée de l’absolu et nous 
reconnaissons que c’est lui qui se signale dans la scène. La peine procède 
d’une privation de l’imagination : aucune scène ne pourra jamais nous 
présenter, par les sens ou les représentations, l’absolu de la force. Telle est 
l’esthétique qui régi le Quilleboeuf de Turner.

L’esthétique impliquée dans l’intervention de Casimiro en appelle à 
un autre sentiment, qui a plus de rapport avec l’humour postmoderne 
qu’avec l’ironie romantique. Les séries de notes provoquent un étonne-
ment et une réflexion. Un plaisir naît, celui d’un cambrioleur devant une 
serrure à secret ou d’un enquêteur devant un signe laissé par un agent 
double. L’esprit se heurte ici à une énigme, humaine ou non, concevable 
en tout cas et soluble en principe. La raison est mise au défi, mais pas par 
elle-même. Elle doit essayer toutes les combinaisons dont elle est capable 
pour s’égaler à celle qu’elle rencontre et qui provient d’elle-même. Le 
secret irrite l’esprit, ce non-sens des pastilles en série n’est pourtant dû 
qu’à l’esprit. Une autre sublimité se trouve mise en jeu après le roman-
tisme, associée non plus à l’édification, mais à l’expérimentation. En ins-
crivant les signes de l’infini combinatoire par-dessus le spectacle de l’in-
fini des forces naturelles, Casimiro indique que c’en est fini de ce dernier. 
Mais par l’ « imitation » du motif « turner » par le motif « casemiro », il 
suggère qu’ils restent parents. L’essai postmoderne embraye sur l’« œuvre 
d’art totale  » moderne, par l’idée de l’infini. Il en contredit la finalité 
par aversion pour le pathos totalisant (Schönberg vient de Wagner et le 
récuse). L’enjeu de cette œuvre de Casimiro est celui d’un siècle de com-
bat des avant-gardes artistiques (pas seulement) contre le romantisme : 
trouver une issue à l’esthétique du sublime, qui pourtant ne l’oublie pas.

Écrit en 1982 pour le Colloque Artes à Lisbonne, 1985.

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Manuel Casimiro369

miscellaneous texts ii: contemporary artists

The art of organising the duration of time is thus taken away from the imagination 

of the observer, he is no longer free to tell stories, he is forced to count, to put things 

in order. The series invokes the capacity which reason has for endlessly combining 

any group of objects, making collections of them, turning them into ordered sets. The 

time which is thus brought into operation is not the rhythmic succession peculiar to 

fables, but an artifact, the stark diachrony, analysed and measured in all its properties.

This display of natural powers being unleashed arouses in us a sublime feeling. 

One which is a mixture of both pleasure and pain. The pleasure is that of reason: we 

can conceive the idea of the absolute and we recognise that it is this which is made 

conspicuous in the scene. The pain comes from our being deprived of our imagina-

tion: no scene will ever be able to show us the absoluteness of force, either through 

our senses or through representations. This is the aesthetics which governs Turner’s 

Quilleboeuf.

The aesthetics implied in Casimiro’s intervention appeals to another emotion, which 

is more closely related to post-modern humour than to romantic irony. The different 

series of notes cause astonishment, but they also cause us to reflect. A feeling of pleasure 

is aroused, that of a burglar when faced with a lock that has a secret combination or an 

investigator when finding some sign that has been left by a double agent. The mind 

comes up against an enigma here, an enigma which might or might not be human, but 

is conceivable anyway and in principle has a solution. Our reason is challenged, but not 

by itself. It has to try out all the combinations which it is capable of making in order to be 

equal to the one which it has encountered and which comes from within itself. The mind 

is irritated by anything that is secret, this nonsensical series of pastilles does, however, 

only originate in the mind. Another sublimity is brought into play after romanticism, 

no longer linked to the idea of edification but to experimentation. By inscribing the 

signs of combinatorial infinity over this great display of the infinity of natural forces, 

Casimiro shows that the latter is finite and finished with. But by “imitating” the “Turner” 

motif through the “Casemiro” motif, he suggests that these infinities are nonetheless 

still related in some way. The post-modern essay is connected to the modern “total work 

of art” through the idea of the infinite. It refutes its aim as it is averse to its totalising 

pathos (Schönberg derives from Wagner and rejects him). The prize at stake in this work 

by Casimiro is the winning of a century-long battle waged by avant-garde movements 

against romanticism (and not only in the field of art): to find a way out beyond the aes-

thetics of the sublime, but one which nevertheless does not leave it behind.

In Colóquio-Artes, 64, Lisbon, March 1985 [Catalogue Manuel Casimiro, 51-57].
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L’Histoire de Ruth
 1983
 

Prague, Vienne
Kafka : Allemand parmi les Tchèques, juif parmi les Allemands. Et parmi 
les juifs, assez peu juif, comme il l’écrit à son père : « Ton judaïsme s’épui-
sait complètement tandis que tu le remettais entre mes mains.  » Ruth 
vient de la communauté juive de Prague, par ses parents. Ils s’exilent à 
Vienne quand elle a trois mois, entre les deux guerres. Freud est encore 
là. Ils parlent l’allemand de cette ex-micro-aristocratie des affaires. Une 
langue qui n’est pas celle du peuple, le tchèque, et pas celle de la culture et 
de la politique, le Hochdeutsch. Frynta dit qu’avec cette langue « on pou-
vait nommer et désigner les choses, mais non les exprimer ». Un langage 
de comptables réalistes. Une logique qui défie l’interprétation, Deleuze et 
Guattari définissent la stratégie langagière, littéraire de Kafka : « Puisque 
le vocabulaire est desséché, le faire vibrer en intensité. Opposer un usage 
purement intensif de la langue à tout usage symbolique, ou même signi-
ficatif, ou simplement signifiant. » Ils disent : c’est Joyce ou Beckett avec 
l’anglais. Je n’en suis pas sûr pour Joyce. Ce serait plutôt Gertrude Stein. 

Jean-François Lyotard, Série Otages
1982-1983, triptyque, un élément avec photo sur toile d’un dessin-photo-montage, 150 × 360 cm.
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  The Story of Ruth
  1983

 

 

Prague, Vienna

Kafka: German among the Czechs, Jew among the Germans. And among 

the Jews, not Jewish enough, as he writes to his father: “Your Judaism was 

completely exhausted while you entrusted it to my hands.” Through her 

parents, Ruth comes from the Jewish community of Prague. They flee to 

Vienna between the two wars when she was three months old. Freud is 

still there. They speak the German of this ex-micro-aristocracy of busi-

ness. A language which is not of the people, Czech, nor of the culture 

and the political, German Frynta says that with this language “one could 

name and designate things, but not express them”. A language of realis-

tic accountants. A logic that defies interpretation. Deleuze and Guattari 

define the language, literary strategy of Kafka: “Since the vocabulary is 

dried up, make it vibrate in intensity. Put a purely intensifying use of the 

language in opposition to all symbolic, or even significative, or simply 

signifying usage.” They say: this is Joyce or Beckett in English. I’m not 

so sure about Joyce. Rather, this would be Gertrude Stein. But that other 

Samuel Beckett, Series Hostages
1985, triptych, one element with photo on canvas with a drawing-picture-montage, 150 × 366 cm.
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Mais cette autre femme juive qu’est Ruth et qui se reconnaît dans Kafka, 
n’est pas écrivain. Or il y a sûrement dans la vocation de « peindre » l’an-
goisse et la résolution de l’angoisse de ne pas pouvoir ou savoir « parler ». 
Les mots manquent. Certes les couleurs et les lignes peuvent de leur côté 
être aussi disponibles que des phrases à condition qu’elles appartiennent 
à une culture vivante. Les paysages de campagne, de ville, les éclairages, 
les reliefs, la faune et la flore, les tableaux accrochés dans les maisons de 
famille et les églises, les affiches des gares, les images des livres d’école, 
sans parler des modèles reçus dans la tradition des écoles d’art et des ate-
liers, fournissent une sorte de langue plastique à un jeune artiste. Mais 
comme en littérature, la résolution (l’orgueil) moderne en peinture est 
d’ouvrir les hostilités contre ces « langues » reçues. Cézanne ne fait pas 
du Corot ni du Pissarro. Quel douloureux avantage on devrait avoir dans 
la création moderne à n’avoir pas d’héritage de langue à vaincre ! Mais 
aussi quelle incertitude de situation ! Ruth se demande et se demandera 
toujours non seulement qui elle est, mais ce qu’elle fait et comment dire. 
Les Portraits naissent de cette tache aveugle sur sa rétine, d’une paralysie 
de langue, d’un babélisme. Et bien d’autres œuvres avant les Portraits. Il 
faudrait arriver à faire comprendre cela aux Français, nation spacieuse-
ment établie sur les terres que sa Révolution lui a rendues depuis long-
temps et dont le goût en art est aussi lent à se faire et à se défaire qu’une 
terre à changer d’assolement : l’exilée qui peint chez eux est le témoin de 
quelque chose de presque inaccessible à des citoyens paysans, c’est que 
l’histoire depuis un demi-siècle consiste en la perte de l’histoire. « On a 
pu dire, écrit Frynta, que juste avant la première guerre mondiale, Prague 
n’avait pas de présent. Tout se rapportait au passé et à l’avenir. Chacun 
devait faire son propre présent au milieu de l’assaut des questions posées 
de toute part par les faits et les mythes. » Quand le passé et l’avenir ne 
consistent plus en certitudes et en projets, mais en interrogations, le pré-
sent tient dans le point d’interrogation, et l’histoire est l’orage de ce qui 
arrive. Les discontinuités de matériau, de genre, de ton dans l’œuvre de 
Ruth, gouaches expressionnistes des années 60, sculptures et montages 
photométalliques néo-réalistes des années 70, photos-dessins (sans -isme) 
des années fin 70-80 déconcertent la définition. Font-ils bien une œuvre, 
se demande-t-elle ? Au fait, la synagogue nommée Vieille-Neuve, à Prague, 
est-elle bien une seule synagogue ? Un visage est-il bien un visage ?
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Jewish woman who is Ruth and who recognizes herself in Kafka is not a 

writer. But there is certainly anguish and the resolution of the anguish of 

not being able, or not knowing how, “to speak” in the vocation of paint-

ing. The words are missing. Certainly colours and lines for their own part 

can be just as disposable as sentences, on the condition that they belong 

to a living culture. Countryside and city landscapes, illumination, reliefs, 

fauna and flora, paintings hung in family houses and churches, railway-

station posters, images in school books, not to mention the customary 

models in the tradition of the art school and workshops, all provide a sort 

of plastic language to the young artist. But as in literature, the modern 

resolve (the arrogance) in painting is to unleash hostilities against these 

received “languages”. Cézanne has nothing to do with Corot or Pissarro. 

What a sad advantage one must have in modern creation not to have con-

quered a heritage of language! But also what incertitude of position. Ruth 

asks herself and always will ask herself not only who she is, but what she 

does and how to put it. The Portraits, as well as many other works before 

the Portraits, originate from this blind spot on her retina, from a paralysis 

of language, from a Babeling. It will be necessary to make this under-

standable to the French, a nation spaciously established on the lands 

restored to it by its Revolution a long time ago and whose taste in art is 

just as slow to develop and to dissolve as is soil to change from rotation: 

the exile who paints among them is the witness of something almost 

inaccessible to country people – that since the past half-century history 

consists of the loss of history. “One could say”, writes Frynta, “that Prague 

had no present just before the First World War. Everything related to the 

past and to the future. Everyone had to construct his or her own present 

in the midst of an assault of questions posed from all sides by facts and 

myths.” When the past and future no longer consist of certainties and 

plans, but of questions, the present is contained in the question mark, 

and history is the storm of what occurs. The discontinuities of material, 

of genre and tone in Ruth’s work foil definition: expressionist gouaches 

of the sixties, neo-realist photometallic sculptures and montages of the 

seventies, photo-drawings (minus -ism) of the later seventies and eighties. 

Do they truly form a work, she asks herself? Incidentally, is the synagogue 

named Vieille-Neuve in Prague truly a single synagogue? Is a face truly a 

face?
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Oxford
Il n’y a pas une seule ligne pour construire les visages. Je n’entre pas dans la 
description précise de la fabrication de Mirrorical Return. Butor et Sicard 
l’ont bien faite. On sait que la photographie face et/ou profil est déchirée. 
Le fragment qui manque est parfois (dans les Otages) repris à la mine de 
plomb. Inversement, ce qui reste de la photographie doit être vu comme 
un fragment qui vient combler une lacune du dessin. Le visage est donné 
dans son inachèvement des deux façons. Il y a bien sûr une intention de 
critiquer le « constat », dit-elle, que fournit le portrait photographique. 
Mais avec ou sans intention, il y a aussi une critique de l’éloquence du 
portrait bien dessiné. L’issue du combat entre les deux techniques, la clas-
sique artisanale et la moderne industrielle, reste incertaine. Mais je reviens 
à la ligne. Les parties au crayon sont dessinées grain par grain. Sicard et 
Butor disent de la « trame » à laquelle ces grains appartiennent : sont-ce 
les grains du papier, de la photo ou du visage lui-même ? L’incertitude 
règne là aussi. L’agrandissement photographique (cela se voit mieux sur 
les Otages) révèle la discontinuité des impacts lumineux. Des paquets de 
photons attaquent la surface du visage et font son relief, son bas-relief, 
comme d’un paysage lunaire. En enchaînant sur le grain de la photo par 
un dessin en grains sur carton, l’artiste fait passer le granulé du support 
pour celui de la lumière. L’un et l’autre se confondent dans l’apparence des 
pores de la peau. Les visages sont des paysages de petits cratères faits par 
la lumière ou par la femme. On dit que c’est un dessin de sculpteur. Ce 
n’était pas précisément celui de Rodin ou de Michel-Ange. Il faut plutôt 
dire que c’est de la sculpture en ce qu’il n’y a pas de trait du tout mais 
du modelé. Seulement le modelé est obtenu en faisant varier la densité 
d’éléments ponctuels, sans fondu. Le médium, la mine de plomb, n’est 
pas écrasé, étalé mais distribué comme de la limaille. Pas plus de nappé 
que de linéaire. Cette distribution des grains en nuages donne, dit Ruth, 
le rythme de la respiration du visage, le souffle des pulsations. La femme 
aère l’intérieur des têtes en déchirant leur enveloppe d’abord, mais surtout 
en perçant méticuleusement leurs surfaces. Ou plutôt il n’y a pas de sur-
face à trouer des grains qui font les surfaces, qui les simulent. Le volume 
s’engendre paradoxalement du point, en ignorant le bidimensionnel. Le 
résultat est que même dans le visage le plus absent, Lindner, dans le plus 
hagard, Beuys, dans le plus méfiant, Tinguely, dans le plus mélancolique, 
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Oxford

There is no single line for constructing faces. I am not entering into 

the precise description of the fabrication of Mirrorical Return. Butor 

and Sicard have done it successfully. One knows that frontal and/or 

profile photography is torn to pieces. The missing fragment is some-

times recovered through pencil (in the Otages). Inversely, what remains 

of the photograph must be seen as a fragment coming to fill a gap in 

the drawing. The face is exhibited in the incompleteness of its two 

looks. There is certainly an intention, she says, to critique the “affi-

davit” provided by the photographic portrait. But with or without 

intention, there is also a critique of the eloquence of the well-drawn 

portrait. The result of the combat between the two techniques, the 

classical artistic and the modern industrial, remains uncertain. But I 

return to the line. The parts in pencil are drawn speck by speck. Sicard 

and Butor speak of the “thread” to which these specks belong: are 

they specks of paper, of the photo, or of the face itself? Incertitude also 

reigns here. Photographic enlargement (making itself more apparent 

in Otages) reveals the discontinuity of luminous impacts. Bundles of 

photons attack the surface of the face and create its relief, its bas-relief, 

like a lunar landscape. Connecting the bit of photograph to a beaded 

cardboard drawing, the artist transmits the granulation of support 

as that of light. One mixes with the other in the guise of pores of the 

skin. The faces are landscapes of small craters created by light or by 

woman. It is said to be a sculptor’s drawing. That was not exactly 

what Rodin or Michelangelo would have done. One should say rather 

that it’s a sculpture in which there are no traits but relief. However 

the relief is obtained by varying the density of pin-pointed elements, 

without a cast. The medium, pencil, is not ruined, displayed, but 

distributed like shavings. No more covered than linear. This distri-

bution of specks of shadow provides, says Ruth, the rhythm of the 

face’s respiration, the breath of its pulsations. The woman ventilates 

the interior of heads first by ripping open their envelopes, but most 

of all, by meticulously piercing their surfaces. Or, rather, there isn’t 

a surface to perforate; the gaps between pieces are what constitute 

the surfaces, what simulate them. In ignoring the bidimensional, the 

volume begets itself from the point. The result is that even in the most 
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Xenakis, cette technique de jeteur de sort à coups d’épingle, loin d’assu-
jettir la victime à un destin, délivre en elle une libre énergie de s’adresser 
(à qui ?) par les mille petites bouches, d’entendre par les mille oreilles et 
un bonheur d’être là tout ouvert. Voilà donc comment elles nous aiment 
pourquoi elles n’ont aucun besoin que nous soyons beaux comme des 
publicités, lisses comme des fesses de bébé de soap opéra. En nous rava-
geant elles nous révèlent, nous autres hommes, à cette activité pointilliste 
et pointilleuse. Elles nous transforment nos murailles de visage composé, 
imprenable, en feuilles de millepertuis. Comme elles nous percent bien ! 
Et c’est ainsi que nous pouvons être vivants. C’est à Oxford, sous les bom-
bardements, qu’Arthur Segal, artiste juif en exil du Berlin nazi, dont on a 
vu des œuvres à l’exposition Paris-Berlin, enseigne la peinture à la jeune 
Praguoise. Il lui interdisait le trait.

New York
Gertrude Stein  : « La plupart du temps on voit seulement une partie 
de la personne avec laquelle on est, les autres parties nous sont cachées 
soit par un chapeau ou des vêtements, soit par la lumière ou l’ombre. 
Chacun est habitué à compléter l’ensemble entièrement par le souvenir. 
Mais Picasso lorsqu’il voyait un seul œil, l’autre pour lui n’existait pas. » 
Elle ajoute  : «  Il a raison […], les peintres n’ont rien à faire avec les 
reconstitutions ni la mémoire ; ils ont seulement à faire avec les choses 
visibles. » Les peintres du XXe siècle, Picasso est un peintre du XXe siècle. 
Probablement Gertrude Stein n’est pas un écrivain du XXe siècle. Mais 
souvent les écrivains parlent des peintres qu’ils ont compris, donc avec 
retard, comme Baudelaire parle de Delacroix plutôt que de Manet. Et 
moi ? Est-ce que Ruth Francken est un peintre du XXe siècle ? Plutôt 
de ce XXe siècle et demi, qui commence après Auschwitz et qui n’est 
pas encore le XXIe ? Ce qui marque ce petit siècle, le demi-siècle, c’est 
que la peinture n’a pas grand-chose à faire avec le visible et beaucoup 
avec le passé et le futur, la mémoire et le possible, la reconnaissance et 
le dépaysement. Nous qui sommes de ce demi-siècle-ci nous regardons 
Cézanne, Braque et Picasso, les fenêtres de Delaunay, les Improvisations 
de Kandinsky, les Compositions de Mondrian, les Carrés de Malevitch 
comme des expressions d’amour pour le monde visible et l’espace. Même 
Mondrian. Parce que tous ont l’inquiétude de faire honneur et hommage 
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absent face, Lindner, in the most haggard, Beuys, in the most suspicious, 

Tinguely, in the most melancholic, Xenakis, this technique of evil eyed pin-

pricks, far from subjugating the victim to a destiny, unleashes in the victim 

a free energy to speak (to whom?) with a thousand small mouths, to listen 

with a thousand ears, and a bliss to be there completely open. That is, then, 

how females love us, why they don’t require us to be pretty like advertise-

ments, smooth as the baby bottoms of soap opera. In ravaging us, they reveal 

us, men, to this pointillist and hair-splitting activity. They transform for us 

our barriers of composed, impregnable countenance into leaves of St John’s 

wort. How well they pierce us. And it is thus that we can be animated. It was 

at Oxford during the bombardments that Arthur Segal, the Jewish artist in 

exile from Nazi Berlin whose works we saw in the Paris-Berlin exhibition, 

taught painting to the young woman from Prague. He forbade lineament.

New York

Gertrude Stein: “Most of the time we see only a portion of the person with 

us, the other parts are hidden either by a hat or clothes or by light or shadow. 

Everyone is accustomed to completing the whole entirely by memory. But 

when Picasso saw a single eye, the other ceased to exist for him.” She adds: 

“He was right […] painters have nothing to do with reconstructions or 

memory; they only have to do with visible things.” Painters of the twen-

tieth century. Picasso is a painter of the twentieth century. Gertrude Stein 

is probably not a writer of the twentieth century. But writers often speak 

about painters they have understood, therefore with delay, as Baudelaire spoke 

about Delacroix rather than Manet. And me? Is Ruth Francken a painter of 

the twentieth century? Rather than this twentieth century-and-a-half that 

begins after Auschwitz and that is not yet the twenty-first? What distin-

guishes this mini-century, the half-century, is that painting has little to do 

with the visible and much to do with the past and future, memory and the 

possible, acknowledgement and estrangement. We of this half-century view 

Cézanne, Braque and Picasso, the windows of Delaunay, the Improvisations 

of Kandinsky, the Compositions of Mondrian and the Squares of Malevitch 

as expressions of love for the visible world and space. Even Mondrian. This 

is because they all are anxious to pay honour and homage to the colours and 

lines which the world offers us, to settle as well as possible the debt of the 

sensible acquired in life. Even the most severe abstractions of this twentieth 
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aux couleurs et aux lignes dont le monde nous fait don, de s’acquitter 
le mieux possible de la dette de sensible contractée auprès de lui. Même 
les abstractions les plus sévères de ce XXe siècle-là sont consacrées à l’in-
telligence et à la présentation de ce qui peut le mieux satisfaire les dieux 
donateurs du visible. Relire Apollinaire. L’élimination du sujet à cette 
époque de l’abstraction a sa raison dans la passion pour le « matériau ». 
Non au sens de l’art matériologique, mais du mystère de la couleur et de 
la forme enfantées par la matrice de la nature. De ce mystère cézannien 
qui est que le monde soit une « chair ». Dans le XXe siècle et demi, les 
peintres sont bien plus intéressés par le temps que par l’espace, par l’his-
toire que par la nature. Pas seulement l’histoire de tous, mais de chacun. 
Quels dieux faut-il apaiser, avec quelles images, après les crimes contre 
l’humanité, après les sombres impulsions de l’inconscient  ? De quelles 
images jamais vues pouvons-nous espérer acquitter la dette que la cruauté 
a contractée ? Ces questions hantent déjà la peinture surréaliste. L’écriture 
amie de ces peintres n’est pas illuministe comme celle d’Apollinaire, mais 
au moins surréaliste comme celle de Breton à New York. Avec Bataille 
l’idée (ou l’idéologie) prévaut que la peinture est d’origine un rituel de 
rédemption pour les crimes perpétrés par les hommes contre la nature, 
surtout animale, la plus semblable à eux. L’expressionnisme abstrait aux 
États-Unis dans les années 40 recueille cette anxiété avec le surréalisme et 
l’expressionnisme exilés d’Europe. L’abstraction était certes déjà inscrite 
dans la tradition américaine, elle y avait été ranimée par Mondrian. Mais 
la nouvelle abstraction n’a aucun rapport avec celle des années 10. Elle 
n’analyse pas les constituants du sensible. Elle interroge l’inconsistance 
du signifiable et l’improbabilité du continu. Ruth émigre à New York 
en 1942, elle continue ses études de peinture à l’Art Student’s League, elle 
travaille comme designer de tissus (de mode). Elle revient en Europe en 
1950, au début du XXe siècle et demi. La grande tradition européenne du 
XXe siècle est reçue d’Arthur Segal à Oxford qui consiste dans l’analyse 
des données sensorielles et plastiques et dans leur reconstruction indé-
pendante de tout objet, la métaphysique d’un monde à recevoir et à bâtir, 
fait place à la théologie hérétique d’une histoire dont le sens n’est pas 
concevable ni même senti. Guernica était encore trop orthodoxe. Gorky, 
Pollock, Kline, De Kooning, Rothko, Motherwell même font trembler 
sur les toiles l’incertitude pure entre ce qui est en bas et en haut, avant 
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century are dedicated to the comprehension and the presentation 

of what can best satisfy the heavenly donors of the visible. Reread 

Apollinaire. The elimination of the subject during this period of 

abstraction finds its justification in the passion for “material”. Not 

in the sense of “material” art, but of the mystery of the colour and 

form brought forth by nature’s womb. From this Cézannian mystery 

is the world a “body of flesh”. In this twentieth century-and-a-half, 

painters are really interested more in time than in space, in history 

than in nature. Not merely the history of all, but of each. Which 

gods must be appeased, with what images? After the crimes against 

humanity, after the sombre drives of the unconscious? With which 

unknown images can we hope to pay off the debt incurred by cru-

elty? These questions previously haunted surrealist painting. The 

sympathetic writing of these painters is not illuminist like that 

of Apollinaire, but surrealist at least, like that of Breton in New 

York. With Bataille the idea (or ideology) prevails that painting was 

originally a ritual of redemption for the crimes perpetrated by men 

against the life, especially animal life, most similar to them. Abstract 

expressionism in the United States during the forties inherited this 

anxiety together with the exiled surrealism and expressionism of 

Europe. Abstraction indeed was inscribed in the American tradition 

where it had been reanimated by Mondrian. But the new abstrac-

tion bears no resemblance to that of the teens. It does not analyse 

the components of the sensible but examines the inconsistency of 

the signifiable and the improbability of the continuous. Ruth immi-

grates to New York in 1942, she continues her painting studies at 

the Art Students League, she works as a designer of (fashion) fabrics. 

She returns to Europe in 1950, at the beginning of the twentieth 

century- and-a-half. Giving way to the heretical theology of a his-

tory whose sense is neither conceivable nor even felt was the grand 

European tradition received from Arthur Segal at Oxford, consisting 

of the analysis of sensorial and plastic data and their reconstruction 

independent of every object, the metaphysics of a world to be taken 

in and fashioned. Guernica was still too orthodox. Gorky, Pollock, 

Kline, De Kooning, Rothko, even Motherwell made quake on their 

canvases the pure incertitude between what is below and above, 
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et après, au-devant et par derrière. Quand Hans Hofmann demande à 
Pollock s’il peint d’après nature, Pollock répond  : «  Je suis la nature  ». 
Pour cette nature, comme pour l’inconscient, l’histoire est inconnue. Je 
veux dire  : l’enchaînement des événements. Le tableau est l’événement. 
C’est ce que Newman montre pour la première fois à New York l’année où 
Ruth s’en va. Comment le Now qu’est le tableau s’inscrit-il dans un ordre 
temporel ? La peinture est dans l’histoire comme les juifs de Prague étaient 
dans l’Empire : elle a perdu les tenants et les aboutissants de ses actes.

Barcelone, Venise
Elle revient en Europe, en France qu’elle avait traversée, enfant, fuyant la 
guerre. (Était-ce une guerre ? La fin des yeux, la « chair » torturée.) Elle 
recommence ? Mais on ne recommence pas. Vous regardez aujourd’hui des 
visages somme toute rendus heureux d’être là à force de minuscules caresses 
à la mine de plomb, puissants et que l’esprit dilate. Elle dit qu’ils sont tous 
semblables au Köpfe, les Têtes, qu’elle peignit et lithographia il y a vingt ans 
à Berlin. Or ces têtes et les œuvres des autres séries de cette époque, Corrida, 
Corps de femme, Pourquoi ?, Grandes Têtes, Tête-à-tête, ne sont faites que des 
gestes écrasant sur le papier en gros aplats de la gouache noire, bleue et 
sépia à larges coups de brosse. L’esprit ne les dilate pas, mais la terreur les 
fait éclater. Ce n’est pas expressionniste abstrait au sens américain. Ce n’est 
pas expressionniste allemand. C’est expressionniste informel, comme disait 
Tapies. Passage à l’acte plutôt qu’anamnèse. Le thème de la corrida suggère 
Bataille ou Picasso. Elle dit que le cheval et le taureau sont un couple, aussi, 
comme les têtes de Tête-à-tête, un couple condamné comme elles. Le cheval 
est la victime promise à la blessure et à la mort inexplicable. Le taureau a 
des têtes de mort dans les yeux et parfois des coupures de journaux dans 
les naseaux, une croix dans le mufle. C’est une mêlée. Il faut faire attention 
pour distinguer des silhouettes. Emportées par la haine, la colère. C’est 
une suite à Guernica et aux Horreurs de la guerre. Il y a une citation du 
Sabbat de Goya. « Les Espagnols sont peut-être les seuls Européens qui 
n’ont vraiment jamais eu d’émotion devant la réalité des choses ni devant 
le progrès de la science. Les Espagnols ne se doutent pas du progrès, ils n’en 
ont jamais reconnu le besoin. Alors que les autres pays d’Europe apparte-
naient encore au XIXe siècle, l’Espagne, par son manque d’organisation, 
et l’Amérique, par son excès, étaient tout naturellement prêtes à aborder 
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before and after, in front and behind. When Hans Hofmann asks Pollock 

if he paints after nature, Pollock responds: “I am nature.” To this nature, 

as with the unconscious, history is unknown I mean: the connection 

of events. The painting is the event. This is what Newman shows for 

the first time in New York, the year Ruth leaves. How does the Now, the 

painting, inscribe itself in a temporal order? Painting is in history the 

way the Jews of Prague were in the Empire: it has lost the ins and outs of 

its acts.

Barcelona, Venice

She returns to Europe, to France which she traversed as a child fleeing 

the war. (Was it a war? The end of eyes, tortured “flesh”.) Is she start-

ing over? But one doesn’t start over. Today you see: faces, strong and 

dilated by the soul, completely rendered happy to be-there by the turn 

of minuscule caresses of pencil. She says that they are all similar to the 

Köpfe, the Heads, which she painted and lithographed twenty years 

ago in Berlin. But these heads and the works of the other series of this 

period, Corrida, Corps de femme, Pourquoi?, Grandes Têtes, Tête-à-tête, are 

made only by gestures of large brush-strokes crushing the paper with 

heavy tints of black, blue, and sepia gouache. The soul does not expand 

them, but terror bursts them. This is not abstract expressionist in the 

American sense. This is not German expressionist. It is informal expres-

sionist, as Tapies says. Enactment more than anamnesis. The theme 

of the bullfight (Corrida) suggests Bataille or Picasso. She says that the 

horse and bull are a couple, also, like the faces of Tête-à-tête, a couple con-

demned like them. The horse is the victim given to injury and inexplica-

ble death. The bull has skulls in its eyes and sometimes newspaper cut-

tings in its nostrils, a cross on the snout. This is a free-for-all. Attention 

is required to distinguish the silhouettes, carried away by hate, anger. 

A continuation of Guernica and Horreurs de la guerre. There is a citation of 

Goya’s Sabbath. “The Spanish are perhaps the only Europeans who never 

have experienced emotion in the face of the reality of things or in the 

face of the progress of science. The Spanish do not mistrust progress, 

they have never known the need. When the other European countries 

still belonged to the nineteenth century, Spain, in its lack of organiza-

tion, and America, in its excess, were naturally ready to approach the 
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le XXe siècle », écrit Gertrude Stein en 1938. L’Espagne de Ruth Francken 
est-elle celle de Gertrude Stein ? Les Grandes Têtes sont tantôt comme le 
mufle d’une bête monstrueuse ou comme l’impression déposée sur le voile 
d’une Véronique par un visage crucifié. La peinture essaie de payer la dette 
d’une défiguration monumentale. L’informel n’est pas un style, enfin il ne 
veut pas l’être, c’est l’état de l’histoire européenne. La presse écrite, nichée 
dans le naseau des bêtes, exhale la même terreur en direction d’un public 
anesthésié. Le voile annonce pourtant le renvoi miroirique, comme le cou-
plage des têtes de Tête-à-tête. Je suis le témoin de la destruction des visages. 
Je répète sur mes papiers (ce sont des gouaches sur papier) l’événement 
de ce crime. Peur et pitié, purgation tragique. Quelques années aupara-
vant Ponge commentait les Otages défigurés de Fautrier : « Voilà l’affaire 
la plus importante du siècle : l’affaire des Otages […]. Ce n’est pas dans 
le tumulte et le feu de la bataille, mais dans le silence et le sang-froid des 
occupations qu’elles (les défigurations) ont été perpétrées. Et plus encore, 
sur des otages, c’est-à-dire par définition des innocents abusés, livrés sans 
défense (et d’abord presque sans conscience), sans plaintes, sans lutte pos-
sible, des faibles. » Ponge dit qu’au contraire de Picasso « masculin, léonin, 
solaire, membre viril, érection  », etc. Fautrier «  représente le côté de la 
peinture féminin et félin, lunaire, miaulant », etc. Il n’y a pas dans le Köpfe 
de 64 cette faiblesse lunaire, ni la force solaire de l’ami de Gertrude Stein. 
Il y a un vacarme d’imprécations, la haine, la terreur et l’amour qui bal-
butient. C’est Antigone. Antigone n’est pas « féminine ». Elle crie Non ! 
aux politiques, masculins et féminins. Artaud aussi. Les Têtes crachent des 
lettres en désordre. Ces lettres forment parfois des mots. Le mot Word, 
mot par exemple. Une averse de phonèmes ne fait pas une argumenta-
tion. Les politiques n’en tiennent aucun compte. Sir Herbert Read a une 
politique. Il voit des œuvres de Ruth dans son atelier de Venise, et il écrit 
A Letter to a Young Painter publiée en 1962. Le Young Painter est Ruth 
Francken. Il la chapitre. Vous ne faites pas une peinture des sensations, et 
pas une peinture de la forme. Vous voulez la spontanéité, la vitalité. Mais 
ainsi vos œuvres laissent affleurer des symboles (archétypaux, jungiens), les 
symboles l’emportent sur les sensations, et votre peinture n’a pas la grâce 
enjouée que Schiller et Nietzsche exigent des grandes œuvres. Vous avez le 
style et la force, mais pas la forme. Vous êtes juive et allemande, écrit le bon 
lord, l’âme pleine de désir de mort, de nihilisme et de désespoir comme 
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twentieth century.” So writes Gertrude Stein in 1938. Is the Spain of 

Ruth Francken the same as that of Gertrude Stein? The Grandes Têtes are 

sometimes like the snout of a monstrous animal or sometimes like the 

impression left by a crucified face on the veil of a Veronica. Painting tries 

to pay the debt of a monumental disfiguration. The informal is not a 

style, at least it doesn’t want to be, it is the state of European history. The 

newspaper, lodged in the nostrils of animals, exhales the same terror in 

the direction of an anaesthetized public. The veil, however, announces 

the mirrorical return, like the coupling of heads in Tête-à-tête. I am 

the witness of the destruction of faces. I repeat on my paper (these are 

gouaches on paper) the event of this crime. Fear and pity, tragic purga-

tion. A few years previously Ponge commented on the Otages disfigured 

by Fautrier: “Here is the most important business of the century: the 

business of the Hostages […]. It is not in the tumult and heat of battle, 

but in the silence and cold-blood of the occupations that they (the dis-

figurations) had been perpetrated. And what’s more, on the hostages; 

that is to say, on the abused innocents who are left without defence (and 

first almost without conscience), without complaints, without possible 

struggle, the weak.” Ponge says that contrary to Picasso “masculine, 

leonine, solar, virile member, erection” etc., Fautrier “represents the 

feminine and feline side of painting, lunar, mewing”, etc. The Köpfe of 

’64 do not have this lunar weakness, nor the solar force of the friend of 

Gertrude Stein. There is an uproar of imprecations, hate, terror, and love 

that babbles. It is Antigone, and Antigone is not “feminine”. She cries 

No! to politics, masculine and feminine. Artaud as well. The Têtes spit 

out letters in disorder. These letters sometimes form words. The word 

Word, mot, for example. A flood of phonemes does not make argumenta-

tion. Politics do not take it into account. Sir Herbert Read has a politics. 

He sees the works of Ruth in her Venice studio, and he writes A Letter to 

a Young Painter, published in 1962. The Young Painter is Ruth Francken. 

He rebukes her. You create neither a painting of sensations nor a paint-

ing of form. You seek spontaneity, vitality. But in this manner your work 

flushes out symbols (archetypal, Jungian), the symbols prevail over the 

sensations, and your painting lacks the playful grace that Schiller and 

Nietzsche require of great works. You have style and force, but no form. 

You are Jewish and German, writes the nice Lord Read, your soul full 
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Heidegger et Freud. (C’est ce qu’il écrit.) La grande œuvre est affirmative. 
Vous deviendrez affirmative en bâtissant votre demeure, le pays nouveau 
que vous aurez trouvé. En attendant, votre sort ne sera que d’errer (comme 
celui de Gabo). On n’est pas artiste sans sensualité. « Le sensuel en art est 
tout ce qui est viril, vivifiant et qui rehausse l’existence. » Ça recommence. 
Dans son exemplaire du livre de Read où je lis ces conseils, qui l’irritent, 
on le pense, Ruth a noté en marge : « Mâle ? ». Le XXe siècle était peut-être 
mâle en peinture. Le XXe siècle et demi a décidé, à la fin, de ne pas laisser 
l’espace-temps aux mains des mâles. J’espère.

Berlin
Il y a donc les horreurs des Köpfe sous les tendresses des Portraits. Enfin, 
«  sous  »…, je n’en sais rien. Dedans, avec. Au même titre qu’il y a le 
nazisme dans, avec et sous notre bonne vie quotidienne, comme le 
montre Syberberg dans Hitler, un film d’Allemagne. Et on ne peut pas 
recommencer Matisse avec cela sous la peau. On peut avoir la nos-
talgie de Matisse. Quand Ruth arrive à Berlin comme boursière de la 
Fondation Ford en 64, elle sait qu’il faut en finir avec l’expressionnisme 
américain et allemand, pas en l’oubliant, mais en l’accomplissant. Elle a 
un guide dans cette direction. C’est Lindner. Il est à Paris en 1950. Juif 
de Nuremberg, études de peinture à Munich bien après le beau temps 
du Blaue Reiter, trop tard pour la grande abstraction analytique. Interné 
en France en 39, comme Walter Benjamin, en qualité d’émigré allemand. 
Passage à la Légion. Arrive à New York en 41, trop tard pour l’expres-
sionnisme abstrait. Quand il est à Paris, où il se décide à être peintre, il 
s’essaie (lui aussi) : des portraits, Proust, Kant, Verlaine, des académiciens. 
Des morts. On y sent Picasso, Léger, un crayon réaliste, prédisposé à 
l’aura. Sa voie se trace à New York, « ma plus grande aventure », dit-il, 
qu’il voit et fait voir en émigré. C’est le peintre de la ligne refermée, de 
l’impénétrable, des femmes corsetées, gantées, lacées de la séparation des 
corps-machines, des couleurs qui entrent dans l’œil une fois pour toutes. 
Il n’est pas Pop parce que la source où il puise ses thèmes plastiques n’est 
pas la publicité commerciale de la société de consommation. Sex-shops à 
la rigueur, et policiers de catégorie B peut-être. Mais la distribution auto-
ritaire de l’espace plastique par le dessin l’emporte sur l’allusion à la mar-
chandise et à son emballage. Il reste un Européen sans patrie « un enfant 
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of desire for death, nihilism, and despair, like Heidegger and 

Freud. (This is what he writes.) Great work is affirmative. You 

will become affirmative in establishing your home, the new 

country you will have found. In the meantime, your fate will 

be only to stray (like that of Gabo). One is not an artist without 

sensuality: “The sensual in art is everything virile, invigorating, 

and enriching existence.” There he goes again. In the margin of 

her copy of Read’s book, where I read this advice that irritates 

her, Ruth noted in the margin: “Male?” The twentieth century 

was perhaps male in painting. The twentieth century-and-a-half 

has decided, finally, not to leave space-time in the hands of men. 

I hope.

Berlin

There are thus the honours of the Köpfe beneath the tenderness’s 

of the Portraits. Well, “beneath”…, I’m not sure. Within, with. 

In the same way that there is Nazism in, with and beneath our 

nice everyday life, as Syberberg shows in Hitler, a film of Germany. 

And one cannot again do Matisse with that beneath the skin. 

One can have nostalgia for Matisse. In 1964, when Ruth arrives 

in Berlin as a Fellow of the Ford Foundation, she knows that she 

must be done with American and German expressionism, not 

in forgetting it, but in fulfilling it. She has a guide in this direc-

tion. It is Lindner who is in Paris in 1950. Jew from Nuremberg, 

he studies painting in Munich well after the fine time of the 

Blaue Reiter, too late for the grand analytic abstraction. Interned 

in France in ‘39 as a German immigrant, like Walter Benjamin. 

Passage through the Legion. Arriving in New York in ’41, too late 

for abstract expressionism. When in Paris, where he decides to 

be a painter, he tries his land at portraits (he also), Proust, Kant, 

Verlaine, the academicians. The dead. In the portraits, one senses 

Picasso, Léger, a realist pencil, predisposed to aura. His direction 

becomes set forth in New York which he sees and shows as an 

immigrant, “my greatest adventure”, he says. He is the painter of 

the closed line, of the impenetrable, of women corseted, gloved, 

laced by separation, of body-machines, of colours catching the 
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de dix ou douze ans » qui a perdu son passé, qui voyage en Amérique et 
qui collectionne des poupées de désespoir. « Au fond je m’intéresse à la 
salle d’attente, la salle d’attente de la vie. Nous sommes tous dans une 
salle d’attente, nous attendons la mort. » La métaphysique expression-
niste allemande se dépathétise par le dessin rigoureux du cubisme et elle 
accomplit sa propre satire grâce aux couleurs matter of fact de la nouvelle 
vie quotidienne. Mais ce n’est pas de cette vie que l’œuvre est à l’affût, ni 
de la belle forme non plus. Elle interroge le XXe siècle et demi, son temps 
brutal et sans mémoire. Elle est une anamnèse de la terreur amnésique 
cachée sous le clinquant. Le classicisme du dessin et de la construction 
dénonce la fausse gaieté des couleurs dont joue le Pop Art. Ils refusent 
même le recours au sublime des plages chromatiques par lequel l’expres-
sionnisme « cool » de Rothko et Newman s’évade du réalisme.

C’est de façon analogue que le cri des Köpfe de Ruth reste là, vingt ans 
après, avec et sous le rythme paisible des Portraits. Mais par une toute 
autre voie. Il a fallu encore un long voyage. Le pathétique semble avoir 
disparu de Mirrorical Return et des Otages. Il a été seulement jugulé, 
mais ici par la discipline apprise des images et des objets industriels. La 
photographie et le design sont les héritiers de ce qu’il y a de plus mâle 
dans l’art plastique européen, perspectivisme renaissant, constructivisme 
et Bauhaus, les révolutions de la virilité. En abandonnant la peinture en 
1964, en se mettant à fabriquer ses grands montages photométalliques et 
les somptueuses sculptures en acier et en plexiglass des années 60-début 
70, Ruth élabore, perlabore, l’angoisse de ce qui n’a pas d’identité au 
moyen des formes et des matériaux les plus « froids », les mieux définis, 
les plus calculables de l’intelligence occidentale. Lindner confie ce travail 
(apollinien) au dessin, Ruth à ce qui procède de la ligne « visive » et qui 
rend inutile son rendu à la main, la géométrie optique des caméras et 
mécanique des tours automatiques. La clameur des chevaux éventrés à 
la Corrida est étouffée sous le ronronnement des caméras, des projec-
teurs et des ateliers. Je ne dirais pas qu’elle affronte l’adversaire, l’iden-
tique, le reconnaissable, le reproductible, le soi (qui fut tout le projet 
du nazisme, comme il est inscrit dans la technologie des medias et des 
industries), mais elle se familiarise avec lui, elle cherche à l’apprivoiser 
en même temps qu’elle arraisonne son propre pathos. Elle dit qu’elle 
n’en pouvait plus de la peinture expressionniste, que ce n’était jamais 
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eye all at once. He isn’t Pop because the source from which he fetches his 

plastic themes isn’t the commercial advertising of the society of consump-

tion. Maybe sex shops and B-thrillers perhaps. But drawing’s authoritar-

ian distribution of plastic space prevails over allusion to the merchandise 

and its packaging. He remains a European without a country, “a child of 

ten or twelve years”, who has lost his past, who travels in America, and 

who collects puppets of despair. “At bottom, I am interested in the wait-

ing room, the waiting room of life. We are all in a waiting room; we are 

waiting for death.” German expressionist metaphysics loses its pathos in 

the rigorous drawing of cubism and achieves its own satire thanks to “the 

matter of fact” colours of new daily life. But the work lies in wait neither 

for this life nor for beautiful form. It interrogates the twentieth century-

and-a-half, its time, brutal and without memory. It is an anamnesis of the 

amnesiac terror hidden by flash. The classicism of drawing and construc-

tion denounces the false gaiety of colours in which Pop Art revels. They 

refuse even the resort to the sublime of chromatic shores, that by which 

the “cool” expressionism of Rothko and Newman escapes realism.

In an analogous fashion, the scream of Ruth’s Köpfe remains here, 

twenty years later, with and beneath the calm rhythm of the Portraits. 

But by a completely different path, also requiring a long voyage. The 

pathetic seems to have disappeared from Mirrorical Return and Otages. It 

was merely strangled, but here by the discipline acquired from images 

and industrial objects. Photography and design are the heirs of what is 

most male in European plastic art, renascent perspectivism, constructiv-

ism and Bauhaus, the revolutions of virility. In abandoning painting in 

1964, in turning to the fabrication of large photometallic montage and 

the sumptuous steel and plexiglas sculptures of the sixties and early 

seventies, Ruth elaborates, perlaborates, the anguish of what has no iden-

tity by means of forms and materials which are the “coldest”, the most 

clearly defined, the most calculable of Occidental intelligence. Lindner 

entrusted this (Apollonian) task to drawing, Ruth to the optical geometry 

of cameras and the machinery of automatic lathes, what originates from 

the “seeing” line and what makes its rendering by hand useless. The cla-

mour of disembowelled horses in the Corrida is drowned out by the drone 

of cameras, projectors, and studios. I wouldn’t say that she confronts 

the adversary, the identical, the recognizable, the reproducible, the self 
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fini, non seulement ses propres tableaux, mais ceux des autres, qu’elle 
avait envie que ce soit fini, que ça se tienne, qu’on ne puisse plus rien 
ajouter à l’œuvre. Je devenais folle, je me surprenais à vouloir finir un 
Rauschenberg, il me fallait avoir un résultat en main, contrôler l’œuvre, 
qu’elle soit là, définitive, inchangeable. À la faveur de cette crise d’iden-
tification, à l’intérieur de cette impatience, un mouvement la conduit 
vers l’acceptation d’un langage commun à ses contemporains. Les images 
et les objets industriels sont les véhicules ordinaires de notre communi-
cation, au point de se faire ignorer des usagers. Leur platitude basique 
est à proportion de leur puissance véhiculaire. C’est une langue pauvre, 
comme l’allemand des parents de Ruth. Mais ce n’est pas un idiome, 
pour ne pas dire un idiolecte, comme l’était la gouache sur papier et 
comme l’est toute expression chargée d’affect. La teneur en silence des 
Köpfe, de Corrida, des Tête-à-tête est à proportion du pathos que le geste 
essaie d’inscrire « immédiatement » (dit-elle) sur le papier. En passant par 
la grammaire et la rhétorique des images médiatiques, l’affect subit une 
ascèse, il se neutralise et s’universalise parce qu’il se laisse reconnaître par 
les destinataires de l’œuvre. (Peut-être la période des ciseaux, la série de 
l’Anticastrateur [1973-74], est-elle à porter au compte de cette espèce de 
circoncision plastique.) Le thème, comme souvent, paraît inverse, c’est 
la protestation contre la «  répression  » symbolisée brutalement par les 
ciseaux. Mais le changement de matériau, de manière, de langage signifie 
en même temps qu’elle accepte d’être la destinataire de la langue com-
mune au temps présent, qu’elle fait le deuil d’une «  féminité  », d’une 
expressivité de l’indicible. On dirait qu’elle cesse de crier comme une 
sourde (comme Antigone.)

Paris
Dans une lettre que cite Adorno, Benjamin écrit : « L’effet salvateur de 
l’écriture réside toujours dans le secret du langage […]. En éliminant l’in-
dicible du langage, en le faisant pur comme un cristal, on obtient un style 
d’écriture vraiment neutre et sobre […]. Ce style et cette écriture neutres 
et en même temps hautement politiques ont pour fin de conduire à ce 
qui est refusé à la parole […]. Seule aboutit à l’effet l’orientation inten-
sive des paroles dans le noyau du mutisme le plus profond.  » Adorno 
ajoute que cette objectivité extrême, cet universalisme du langage neutre, 
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(which was entirely the project of Nazism, as it is inscribed in the technology of 

the media and industries), but she becomes familiar with it, she aims to tame it 

at the same time that she examines her own pathos. She says that she could no 

longer tolerate expressionist painting, that it was never finished, not only in 

her own paintings but in those of others, that she wished it would be finished, 

that it would hold together and contain itself so that one might no longer add 

anything to the work I became crazy, I surprised myself by wishing to finish a 

Rauschenberg. I needed to have a result in hand, I needed to control the work, so 

that it would be-there, definitive, unchangeable. By virtue of this identification 

crisis, in the midst of this impatience, an impulse led her to accept a language in 

common with her contemporaries. Images and industrial objects are the ordinary 

vehicles of our communication, to the point of becoming ignored by the users. 

Their “basic” platitude is in proportion to their vehicular force. This is an impov-

erished language, like the German of Ruth’s parents. But this is not an idiom, 

not to say an idiolect, as was the gouache on paper and as is every expression 

loaded with affect. The tenor of silence in Köpfe, Corrida, Tête-à-tête is in propor-

tion to the pathos which the gesture tries to inscribe “immediately” (she says) on 

the paper. By way of the grammar and rhetoric of mediating images, the affect 

undergoes ascesis, it neutralizes and universalizes itself because it allows itself to 

be known by the recipients of the work. (Perhaps the scissors period, the series of 

the Anticastrateur (1973-74), deserves credit for this type of plastic circumcision.) 

As is often the case, the theme seems the opposite, that is, the protest against 

the “repression” brutally symbolized by the scissors. But the change in material, 

manner, and language signifies at the same time that she accepts her position as 

the recipient of the common tongue of the present time, that she resigns herself 

to the loss of a “femininity”, of an expressiveness of the unutterable. It seems that 

she ceases to scream (like Antigone).

Paris

In a letter cited by Adorno, Benjamin writes: “The saving effect of writing 

always resides in the secret of language […] In eliminating the unutterable of 

language, in making it pure like a crystal, one obtains a truly neuter and sober 

style of writing […] This style and writing, neuter and at the same time highly 

political, aim to lead to what is refused to speech […] The intense orientation of 

speech in the nucleus of the most profound silence results alone in the effect.” 

Adorno adds that this extreme objectivity, this universalism of neuter language, 
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« cet ascétisme ontologique du langage, est la seule manière qui permette 
pourtant de dire l’indicible », Ruth apprend des images propres et des 
surfaces polies que l’émotion ne s’exprime pas tout court, qu’elle ne se 
livre qu’en se réservant, que la teneur en silence qui soulève le cœur, loin 
d’être effacée par les moyens de la communication reproductible, y laisse 
mieux sa trace négative que dans l’éloquence «  immédiate » (qui, bien 
sûr, est aussi une rhétorique, seulement non distanciée). La photogra-
phie dans Mirrorical Return n’a pas pour fonction principale d’entrer en 
conflit avec le dessin et de manifester dans ce conflit sa platitude expres-
sive. Suffisamment agrandie, elle guide aussi le dessin, elle lui impose 
la discipline du pointillisme, elle lui refuse l’élan de la ligne et du geste 
éloquents, elle dompte le cœur. Ruth dit qu’elle apprend à dessiner vers 
70, après l’œuvre photographique et sculpturale. Les dessins-collages des 
séries Partition pour un orchestre et Black Bread sont de 1973-76. Et qu’elle 
l’apprend toujours, parce qu’elle ne le saura jamais. Mais la portée de son 
dessin tel qu’il opère dans Mirrorical Return (et déjà pour une part dans 
Partition pour un orchestre) n’est pas univoque. L’inscription pointilliste 
des pores respiratoires qui forment la peau est comme une caresse qui 
fait gonfler les visages et les dote d’une poussée de présence. Mais il y a 
aussi des lignes, dans Mirrorical Return du moins. Elles ne servent pas à 
construire le visage, mais à l’encadrer (Sartre, Léopard Lindner) ou à cer-
ner le profil du fragment arraché à la photographie (Xenakis, Lyotard). 
Le dessin circonscrit ainsi des silhouettes. Celles-ci peuvent alors se répé-
ter, soit sur un visage en redoublant son contour (Beuys, Cage), soit sur 
toute la longueur du « film » d’un Return en rythmant la récurrence du 
contour à travers la modification du visage. Cette valeur rythmique est 
plus sensible dans les derniers triptyques (Lyotard, le second Tinguely, le 
premier Beckett, 1982-1983) où la ligne mélodique est continue parce que 
la forme du fragment fait enchaînement d’un aspect à l’autre du visage. 
Le dessin ne construit donc pas le visage, mais il construit la mélodie que 
forment les multiples aspects du visage, en lui donnant son rythme.

Les cris des Köpfe s’entendent encore, mais ils sont ordonnés par des 
règles d’harmonie et de composition, ils résultent d’elles. Le temps de 
l’œuvre a changé. Elle n’est plus tendue vers et par l’événement du cri 
ou de l’éclair. Ruth écrit : « Le fragment de photo déchiré (signifie) cette 
déchirure-blessure qui à mes yeux rend les hommes si pathétiques par ce 
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“this ontological asceticism of language is the only style that neverthe-

less permits the expression of the unutterable”. Ruth learns from clean 

images and polished surfaces that emotion cannot be conveyed simply, 

that it surrenders only by holding back, through which the sickening 

concentration of silence, far from being effaced by the means of reproduc-

ible communication, leaves its negative trace better than in “immediate” 

eloquence (which, of course, is also a rhetoric, but not an alienated one). 

The photography of Mirrorical Return doesn’t aim primarily to enter into 

conflict with drawing and to display its expressive flatness in this con-

flict. Sufficiently enlarged, it also guides the drawing, it imposes on it the 

discipline of pointillism, it denies drawing the flair of eloquent line and 

gesture, it tames the soul. Ruth says that she learned to draw around 1970, 

following the photographic and sculptural work. The collage-drawings 

of the series Partition pour un orchestre and Black Bread are from 1973-76. 

And she says that she still learns to draw since she will never know how. 

But the scope of her drawing is not univocal, such as it works in Mirrorical 

Return (and already to a degree in Partition pour un orchestre). The pointil-

list inscription of the respiratory pores that constitute the skin are like a 

caress inflating the faces and endowing them with a thrust of presence. 

But there are also lines, at least in Mirrorical Return. They function not to 

shape the face but to frame it (Sartre, Leopold Lindner) or to encompass 

the profile of the torn photographic fragment (Xenakis, Lyotard). In 

this way drawing encircles silhouettes. These lines then can be repeated, 

either on a face by doubling its contour (Beuys, Cage), or the entire length 

of a Return’s “film” by giving rhythm to the recurrence of the contour 

across the modified face. This rhythmic value is more perceptible in the 

latest triptychs (Lyotard, the second Tinguely, the first Beckett, 1982-83) 

where the melodic line is incessant, since the form of the fragment creates 

a series from one aspect of a face to another. Drawing, then, does not con-

struct the face, but arranges the melody forming the multiple aspects of 

the face, in giving the image its rhythm.

The screams of the Köpfe are still audible, but are now ordered by the 

rules of harmony and composition; they follow from the rules. The time 

of the work has changed. The work is no longer stretched towards and 

by the event of the scream or the flash. Ruth writes: “The fragment of 

torn photo [signifies] this fissure-wound that makes men, in my eyes, so 
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qu’ils ont vu. Le fragment du visage arraché par-ci par-là au dessin géo-
métrique de sa totalité est pour moi l’équivalent d’un cri. » Elle poursuit 
l’analogie en s’excusant : « L’acte de déchirer la photographie ressemble-
rait à une véritable naissance » ; voire re-naissance. Le placenta déchiré, le 
cri « primal », le liquide qui sert de révélateur au tirage photographique. 
Et conclut : « L’acte de déchirer la photographie serait un acte propre à la 
femme. » J’entends: le cri est de la femme, du cheval éventré. Mais main-
tenant, il trouve ses harmoniques, des hommes en naissent chacun étant 
plusieurs, mais aussi tous formant, comme elle dit ailleurs, un « peuple ». 
Je comprends cette génération d’un peuple sonore comme elle a lieu dans 
l’Offrande musicale de Bach ou dans Explosante-fixe de Boulez et c’est 
le calcul du dessin qui en est le soutien. Une figure, plastique, logique 
ou musicale peut subir une transformation identique (elle est transférée 
telle quelle), ou réciproque (que les musiciens appellent récurrence, la 
phrase est renversée par rapport au temps comme dans «  l’écrevisse  ») 
ou négative (renversement par rapport à la hauteur musicale ou duale 
(ou corrélative: double renversement musical en temps et hauteur, intro-
duit par Schönberg), Boulez, Butor appliquent ces transformateurs à des 
variables et des matériaux nouveaux. On les retrouve dans les Triptyques 
de Ruth avec d’autres qui ne forment pas système, comme l’ablation ou 
la greffe. Donc deux offices du dessin, qui sont tous deux musicaux, celui 
de la composition boulézienne mais aussi celui des pores, l’émergence 
discontinue des petits orifices qu’on me permettra d’entendre en for-
çant un peu la chose. Ou comme le laisser être les sons de Cage ou de 
Feldman. (Car ce qui passe par ses orifices n’est pas non plus un cri). Et 
dans les Otages, agrandissements photographiques de visages mi-photo, 
mi-dessin, parfois repris encore au crayon, l’office de la composition est 
écarté et il ne reste que celui de la présentation, de la Darstellung cagiste, 
la nudité douce des petits cratères de son ou d’espace.

Mais l’harmonie d’un peuple de visage et d’aspects de visages et de frag-
ments de visage a besoin pour se faire entendre mélodiquement d’un autre 
temps que celui de l’événement de leur présence. Elle a besoin d’une dia-
chronie. Je ne dis pas d’une succession puisque l’ordre d’examen des diffé-
rents triptyques et des différents aspects du visage en chacun d’eux n’a pas 
d’importance. Mais d’un étalement de durée. Il se traduit par l’allongement 
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pathetic by what they have seen. The fragment of the face torn away here 

and there from the geometric drawing of its totality is for me the equiva-

lent of a scream.” She develops the analogy in justifying herself: “The act of 

tearing the photograph will resemble a veritable birth”, as in re-birth. The 

torn placenta, the “primal” scream, the liquid that functions as the devel-

oper of photographic printing. And she concludes: “The act of tearing the 

photograph is an act characteristic of woman.” I hear: the scream is from 

woman, from the disembowelled horse. But now it discovers its harmon-

ics, men are born from it, each being many, but all also forming, as she says 

elsewhere, a “people”. I understand this generation of a resonant people 

as that taking place in Bach’s Musical Offering or in Explosante-fixe of Boulez, 

and the calculation of drawing is its support. A plastic, logical, or musical 

figure can sustain an identical transformation (it is transferred as it is), or 

a reciprocal transformation (which musicians call repetition, the phrase is 

reversed in relation to the beat as with “the lobster”) or a negative transfor-

mation (inversion in relation to the musical pitch) or dual transformation 

(or correlative: double musical inversion in time and pitch, introduced by 

Schoenberg). Boulez and Butor apply these transformers to new variables 

and materials. One finds them again in the triptychs of Ruth, along with 

others not forming a system, like ablation and engraftment. Two functions 

of drawing, then, which are both musical, that of Boulezian composition, 

but also that of the pores, the discontinuous emergence of small orifices 

that one will permit me to understand, forcing things a bit, like the “free-

ing sounds” of Cage or Feldman. (Since what passes through these orifices 

is neither a scream.) And in the Otages, photographic enlargements of 

part-photo, part-drawing, sometimes touched up once more in pencil, the 

function of the composition is set aside, with nothing remaining but that 

of presentation, of the Darstellung of Cage, the sweet nudity of small craters 

of sound or space.

But to be heard melodiously, the harmony of a people of faces and of 

aspects of faces and fragments of faces needs a time other than that of the 

event of their presence. It needs a diachrony. I don’t mean a succession, 

since the order of the study of the different triptychs and the different 

aspects of the face represented in each is of no importance. Instead, I mean 

a display of duration. It is conveyed by the elongation of the triptychs that 
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des tryptiques, qui les apparente à des films ou des bandes dessinées. On 
pourrait les commencer n’importe où et les parcourir dans les deux sens 
indifféremment. Le déroulement ne serait pas à sens unique. Le temps que 
l’œil met à aller et venir sur les longs cartons n’est pas fixé par une machine 
à enregistrer ou à projeter. C’est plutôt le temps qu’il faut pour que ce qui 
est reconnaissable, le portrait, se laisse altérer, exfolier en aspects légèrement 
divergents, laisse remonter de son fond ce que sa surface recouvre, jusqu’à 
l’irreprésentable de son emblème héraldique, la poussière couleur de merde 
collée sur béton gris pour Beckett, la mousse synthétique recouverte de 
rhodoïd bleu nuit pour Sartre, la plaque de fonte rouillée pour Tinguely.

Kleider machen Leute, Clothes make the man, disent l’allemand et l’an-
glais. À quoi le français et l’italien rétorquent : L’habit ne fait pas le moine, 
Non e l’abito che fa il monacco, les quatre langues disent la même chose, 
c’est-à-dire une chose et son contraire. Dénégation, dans les deux cas. 
Mirrorical Return est né d’une rêverie de Ruth sur ce paradoxe. Celui que 
Duchamp appelait de l’apparence et de l’apparition.

Ios

On lui demande : mais pourquoi des hommes seulement, et l’élite ? On l’ac-
cuse de machisme et d’élitisme. Je lui suggère qu’il y a quelque chose à trouver 
sur le rapport de la femme et de la gloire (Antigone). Elle a une nuit d’insom-
nie avant de partir pour los. Un dernier livre s’offre à la valise pour la lecture 
d’été, délaissé depuis dix ans sur son rayon, Labyrinthes de Borges. Elle lit 
là-bas le premier récit, L’immortel. Il répond, dit-elle, à la question posée. Voici 
comment, selon moi du moins, qui l’ai relu dans L’Aleph, en même temps que 
j’étudiais la lettre qu’elle m’expédia d’Ios en août 1982 à ce sujet.

Mirrorical Return est une expression attribuée par elle à Duchamp, ce 
qui est exact, mais plus précisément pour désigner cet article de quin-
caillerie paresseuse  : «  un robinet qui s’arrête de couler quand on ne 
l’écoute pas », ce que je ne saurais attester. Le robinet ne renverrait miroi-
riquement son image vivante qu’à l’oreille attentive. L’appareil photogra-
phique n’a pas d’oreille, la main de la femme est une oreille. Nos visages, 
à nous l’élite, sont des robinets. Sa main les fait couler. Elle obtient d’eux 
ce qui fut appelé ci-dessus une « poussée de présence ». Nous sommes 
une élite parce que nous sommes capables de cette pression et de ce jet. 
La vulgarité ambiante ricane : vous êtes ses Booz, décide-t-elle, elle se fait 
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relates them to films or comic strips. One could begin them anywhere and 

traverse them indifferently in the two directions. The display would not 

have a unique direction. The time taken by the eye to traverse the long 

cartoons is not fixed by a tape machine or projector. It is more a matter of 

the time required in order for what is recognizable, the portrait, to give 

way to alteration, to exfoliation in lightly diverging aspects, allowing 

what is concealed by its surface to arise from the background, including 

the unrepresentable of its heraldic emblem, the shit-coloured dust glued 

to the grey cement of Beckett, the synthetic foam masked by the midnight 

blue acetate of Sartre, the rusted cast-iron plate of Tinguely.

Kleider machen Leute, Clothes make the man, say the German and the 

English. To which the French and Italians respond: the habit doesn’t 

make the monk, Non e l’abito che fa il monacco. The four languages say 

the same thing, that is one thing and its opposite. Denial, in both cases. 

Mirrorical Return is born from Ruth’s dream about this paradox. What 

Duchamp called: the paradox of appearance and apparition.

Ios

One asks her: but why only men, and the elite? She is accused of 

machismo and elitism. I suggest to her that there is something to glean 

from the relation of woman to fame. (Antigone.) She experiences a night 

of insomnia before leaving for Ios. A final book, Labyrinths by Borges, 

abandoned ten years ago on her bookcase, is put in her suitcase for sum-

mer reading. In Ios she reads the first story, The Immortal. It responds, she 

says, to the above question. Here is how, in my view at least, I reread it in 

Aleph at the same time I studied her letter on this subject, sent from Ios in 

August 1982.

Mirrorical Return is an expression she attributes to Duchamp, which is 

correct, but more precisely to designate this article of sluggish hardware: 

“a faucet that stops running when one doesn’t listen to it”, which I can-

not verify. The faucet would reflect mirrorically its living image only 

to the attentive ear. The photographic apparatus lacks an ear, the hand 

of woman is an ear. The faces belonging to us, the elite, are faucets. Her 

hand makes them run. She obtains from them what I call above a “thrust 

of presence”. We are an elite because we are capable of this pressure and 

gush. The surrounding vulgarity sneers: you are her Booz, it decides, 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Ruth Francken396

textes dispersés ii : artistes contemporains

397

engrosser pendant votre sommeil. Le psychanalyste intervient, suggère 
que c’est plutôt un transfert, allègue le récit de Diotime.

Or elle continue autrement. Elle cite la page 125 de son Labyrinthes, 
qui est la page 129 de mon Aleph, soit la fin du récit intitulé La Quête 
d’Averroës, mais en le fourrant de ses parenthèses à elle : « Je compris, à 
la dernière page (au dernier dessin), que mon récit (mon travail) était 
un symbole de l’homme (de la femme) que je fus pendant que j’écrivais 
(pendant que je dessinais) et que, pour rédiger ce conte (pour faire ce 
dessin) je devais devenir cet homme (cette femme) et que, pour devenir 
cet homme (ou cette femme) je devais écrire ce conte (faire ce dessin, ce 
portrait hypothétique), et ainsi de suite à l’infini. (“ Averroës ” disparaît 
à l’instant où je cesse de croire en lui). »

Le rapport de la main-oreille de Ruth avec le visage-robinet du Portrait 
n’est pas de transfert hystérique, mais d’identification. Le narrateur de la 
Quête d’Averroës s’identifie à son héros une fois l’histoire racontée, après 
coup. Il a voulu raconter l’aventure de ce penseur qui « prisonnier de la 
culture de l’Islam ne put jamais savoir la signification des mots tragédie et 
comédie » qu’il trouve dans Aristote. Or lui-même le narrateur, prisonnier 
de la culture occidentale, ne peut rien savoir ou presque de ce que fut 
Averroës. C’est précisément ainsi qu’il devient Averroës, en le manquant, 
comme l’Arabe a manqué le Grec. Ruth devient Cage, Lindner, Beckett, 
en les manquant comme ils ont manqué eux-mêmes « ce qu’ils ont vu » 
et qu’ils ne peuvent signifier. Elle écrit, je le rappelle, dans sa lettre d’los : 
« Parler de cette déchirure/blessure qui, à mes yeux, rend les hommes 
si pathétiques par ce qu’ils ont vu ». Quelle liqueur coule du robinet ? 
En tout cas, la même que celle qui sourd de la main-oreille de Ruth. 
C’est pourquoi elle néglige la différence des sexes et peut dans sa citation, 
insérer une femme là où il faudrait homme. (Si elle ne portraiture pas les 
femmes, c’est qu’elles n’acceptent pas que leur visage soit blessé, dit-elle. 
Elle-même l’accepterait-elle ?).

La lettre d’Ios rappelle une phrase de Bataille qu’ « une jeune femme » 
a citée à Cerisy lors de l’entretien qui a suivi la présentation de Mirrorical 
Return en 1982. Bataille écrit « On ne communique qu’à travers les bles-
sures ». Rapport de Bataille avec le robinet de Duchamp ?

Mais ce n’est pas encore l’essentiel de cette affaire de cri et d’écoulement. 
L’essentiel est que le renvoi miroirique, par réveil des blessures et exfoliation 
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she lets herself be impregnated during your sleep. The psychoanalyst 

intervenes, suggesting that it is rather a transference, citing the story of 

Diotima.

But she proceeds in another manner. While stuffing it with her own 

parenthetical remarks, she cites page 155 of her Labyrinths, which is page 

129 of my Aleph, being the end of the story entitled Averroes’ Search: “I felt, 

on the last page (with the last drawing), that my narration (my work) was 

a symbol of the man (of the woman) I was when I wrote (when I drew) and 

that, in order to compose that story (in order to do that drawing) I had 

to become that man (that woman) and that, in order to be that man (or 

that woman) I had to write this story (make this drawing, this hypotheti-

cal portrait), and so on to infinity. (“Averroes” disappeared the minute I 

ceased to believe in him.)”

The relation of the hand-ear of Ruth to the face-faucet of the Portrait 

is not a hysterical transference, but an identification. The narrator of 

Averroes’ Search identifies with his hero once the story is told, after the 

fact. He wanted to relate the adventure of this “prisoner of Islamic cul-

ture who was never able to know the meaning of the words tragedy and 

comedy” which he finds in Aristotle. But the narrator himself, prisoner 

of Occidental culture, can know nothing or almost nothing of what was 

Averroes. It is thus precisely that he becomes Averroes, in failing him, as 

the Arabic fails Greek. Ruth becomes Cage, Lindner, Beckett in failing 

them as they themselves have missed “what they have seen” and what 

they might mean. To repeat, she writes in her letter from Ios: “Talk about 

this fissure/wound that makes men, in my eyes, so pathetic by what they 

have seen.” What liquor flows from the faucet? At all events, the same one 

oozing from the hand-ear of Ruth. This is why she neglects the difference 

of the sexes and can insert in her citation woman where it should be man. 

(If she doesn’t make portraits of women, it is because, she says, they don’t 

allow their image to be wounded. Would she herself accept it?)

The letter from Ios recalls a sentence from Bataille that “a young 

woman” cited at Cerisy during the conference following the presenta-

tion of Mirrorical Return in 1982. Bataille writes: “We communicate only 

through our wounds.” Relation of Bataille to Duchamp’s faucet?

But this is still not the main point of this matter of the scream and 

the flow. The main point is that the mirrorical return, by awakening of 
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des nappes déposées par l’histoire sur les visages n’a pas de cesse. C’est ainsi 
que se comprend la référence à L’immortel de Borges : « Chez les Immortels, 
en revanche, chaque acte (et chaque pensée) est l’écho de ceux qui l’an-
ticipèrent dans le passé ou le fidèle présage de ceux qui, dans l’avenir, le 
répèteront jusqu’au vertige. Rien qui n’apparaisse pas perdu entre d’in-
fatigables miroirs.  » Seulement Borges ajoute ceci que Ruth ne cite pas.  
« Rien ne peut arriver une seule fois, rien n’est précieusement précaire. » Le 
narrateur de L’immortel (enterré à Ios), qui est aussi « Homère », décrit sous 
le nom de Cité des Immortels une métropole abandonnée et absurde. Les 
Immortels sont ces Troglodytes qui l’ont démolie, refaite comme un non-
sens et désertée pour la misérable rive d’en face. Ils ne parlent pas (car il n’y 
a de mort que par le langage). L’immortalité est le non-sens d’une infinie 
répétition sans différence, le spéculaire pur. Ruth l’entend autrement. Elle 
m’écrit qu’elle voudrait exposer ensemble tout Mirrorical Return et déses-
père de les voir dispersés.

On s’y promènerait comme dans un labyrinthe. De grands miroirs 
seraient disposés de façon que les regardeurs uniraient leurs visages avec 
ceux des Portraits dans l’espace virtuel. Les cris et les appels-réponses reten-
tiraient ensemble dans un brouhaha. Mais « il s’y fera entendre quelque 
chose que je ne pourrais décrire encore avec précision. […] Je dirais que 
ce labyrinthe devra être un lieu où naîtra le chant d’un au-delà de Babel ». 
C’est donc qu’elle croit que par-delà la cacophonie des souffrances singu-
lières à travers même les blessures irréparables que la mort (c’est-à-dire le 
langage) fait sur les visages, une philia pauvre en paroles et invincible se fait 
entendre. Sur les Köpfe de 1964 règne l’angoisse de mourir et la solitude des 
singularités. Les Portraits de 1983 conservent leur contingence mais l’im-
mortalité gonfle leurs pores. Ce n’est pas celle de la gloire, au sens mondain 
du moins. C’est celle d’un « peuple » ou d’une « famille », écrit-elle ; qui 
n’est une élite aujourd’hui que parce qu’elle annonce la république demain. 
Le renvoi miroirique n’est pas la réflexion spéculaire. La société des immor-
tels n’est pas vouée à la répétition du même mais à l’infinie expression de 
l’autre. Si Ruth dispose un labyrinthe de miroirs, ce n’est pas pour que 
vous vous y regardiez, mais pour blesser vos visages et y faire couler le suc 
de l’altérité sans fin, qui exige la création pour se manifester.

Histoire de Ruth (à l’occasion de l’exposition des séries « Otages » et « Mirrorical Return », à la Galerie  
J&J. Donguy, Paris, nov.-déc. 1983), Paris, Le Castor astral, 1983, 65 pp. (avec illustrations).
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the wounds and exfoliation of history’s covering left on the faces, has no end-

ing. This is also what is understood by the reference to The Immortal by Borges: 

“Among the immortals, on the other hand, every act (and every thought) is the 

echo of what has preceded it in the past or the faithful conjecture of those who 

will repeat it in the future to the point of vertigo. There is nothing that does not 

appear lost between indefatigable mirrors.” Except that Borges adds this, which 

Ruth does not cite: “Nothing can happen only once, nothing is preciously pre-

carious.” The narrator of The Immortal (interned in Ios), who is also “Homer”, 

depicts an abandoned and absurd metropolis under the name of the City of 

Immortals. The Immortals are those Troglodytes who demolished it, rebuilt it 

as non-sense and deserted it for the miserable opposite shore. They don’t speak 

(since there is no death except by language). Immortality is the non-sense of an 

infinite repetition without difference, the purely specular Ruth understands 

it differently. She writes me that she would like to exhibit the entire Mirrorical 

Return and Otages together and that she despairs at seeing them dispersed.

One would wander there like in a labyrinth. Huge mirrors would be arranged 

so that the spectators would unite their faces in virtual space with those of the 

Portraits. The screams and the summons-responses would resound together 

in a brouhaha. “But something will be heard/understood there that I still 

cannot describe with precision. I might say that this labyrinth will be a place 

where the chant of a beyond-Babel will be born.” Thus she thinks that beyond 

the cacophony of singular sufferings, even across the irreparable wounds that 

death (that is language) leaves on the faces, a philia makes itself heard, poor in 

words and invincible. The anguish of death and the solitude of singularities 

reign over the Köpfe of 1964. The Portraits of 1983 conserve their contingency, but 

immortality swells their pores. This is not that of glory, in the mundane sense 

at least. It is that of a “people” or a “family”, she writes, which is an elite today 

only because it announces the republic tomorrow. The mirrorical return is not 

specular reflection. The society of immortals is not doomed to the repetition of 

the same, but to the infinite expression of the other. If Ruth lays out a labyrinth 

of mirrors, it is not for seeing your reflection there, but for wounding your faces 

and making the juice of alterity flow without end, which requires creation for 

its manifestation.

In Ruth Francken, Werke 1950-1994, hrsg von Ursula Sandmann und Peter Ruthenberg, Magdenburg 
1994, 11-23; also in A. Benjamin (ed.), The Lyotard Reader, Oxford, Blackwell, 1989, 250-264.
Translated by Timothy Murray

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



400

textes dispersés ii : artistes contemporains

401|  

18  RUTH FRANCKEN

La brûlure du silence
 1991

Silence. Pourquoi la trop fameuse dernière proposition du Tractatus  : 
« Sur ce dont on ne peut parler, on doit faire silence. » est-elle inscrite 
en relief, or, bronze, giftgrün (vert de gris) sur un grand panneau de bois 
somptueusement moiré de couleurs à l’huile, résultant par superposition 
en un gris indéfinissable ? Pourquoi faire de cette plaque commémorative 
l’incipit ou l’épitaphe de la série intitulée Wittgenstein Variations ?

Comme si Ruth Francken rencontrait sous le nom du philosophe le 
premier et le dernier mot de son œuvre, l’obligation du silence et de le 
faire entendre.

Bien sûr, toute figure représentée, peinte, photographiée, etc. est frap-
pée d’un silence, qui frappe à son tour ceux qui la regardent.

Mais ce n’est là que la logique de la représentation. En attribuant une 
signification à une chose, on évince celle-ci, on la mue en objet intelli-
gible, cependant que derrière cet objet la chose perdue persiste, muette. 
La peinture, au même titre que le langage, fait taire ce qu’elle montre. 
Désigner qui va de pair avec signifier, c’est mortifier. Un portrait est pos-
thume, immédiatement par écrit ou par couleur.

Le portrait, dit-on, éternise son sujet. Ce n’est pas parce qu’il fixe à 
jamais (tant que l’image ne s’altère pas) une mimique d’un instant, une 

Wittgenstein dans les flammes (Série: Les Variations Wittgenstein, Mirrorical Return)
1989-1991, triptyque, technique mixte, photo, peinture et bois calciné dans un emboîtage, 86 × 245 cm.  
Voir illustration en couleur p. 704
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  Sear of Silence
  1991

 

 

Silence. Why did she inscribe the famous last proposition of Wittgenstein’s 

Tractatus – “Whereof one cannot speak thereof one must be silent” – as a 

relief in gold bronze and garish green on a big wooden panel, sumptu-

ously moiré with one layer after another of oil colours producing an inde-

finable grey? Why does this commemorative plaque serve as a motto or an 

epitaph for the series of her works entitled Wittgenstein Variations?

As if Ruth Francken had encountered in the name of the philosopher 

the first and the last word, of her work, the obligation to be silent and to 

be heard.

Of course each figure depicted, be it painted or photographed or what-

ever is touched by a silence which, for its part touches those who regard it.

However, this concerns only the logic of the representation. In attribut-

ing meaning to an object, one ousts it and transforms it into an intelligi-

ble object whereby behind the object the lost thing still persists, mutely. 

Painting like language silences what it shows. Designating, which goes 

together with signifying, means mortifying. A portrait is immediately 

posthumous whether it be written or painted.

The portrait, it is said, eternalizes its subject. Not because it captures 

for ever (as long as the picture does not change) the mimicry of an instant, 

Wittgenstein in the Flames (Series: Wittgenstein Variations, Mirrorical Return)
1989-1991, triptych, mixed technique, photo, painting and burned wood in a box, 86 × 245 cm.  
See colour illustration p. 704
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expression éphémère. C’est plutôt qu’en signifiant le visage, c’est-à-dire 
en le faisant venir nous parler, la représentation le repousse en deçà des 
significations, vers une sorte de « présence » sourde, ahurie.

Le silence est un effet de langage, de représentation. 
Une autre application : si l’objet peut vous dire quelque chose, c’est 

que vous pouvez dire quelque chose de lui. C’est pourquoi, quand vous 
ne pouvez parler d’un objet, alors celui-ci ne vous dit rien et il est néces-
saire de se taire. Cet objet-là n’est pas encore, ou n’est déjà plus, un objet, 
c’est une chose. Éternelle puisqu’elle n’entre pas dans le cours du temps, 
dans le discours.

Bild. Ce que Wittgenstein enseigne par cette phrase, c’est que, de la chose 
même, on ne peut rien dire, et l’on ne doit donc rien dire. 

Le Tractatus suppose ceci : le langage réfléchit le monde, comme un 
tableau. Il en construit le Bild. Le monde est l’ensemble de tout ce qui 
arrive. Le langage forme (bildet) tout cela, en propositions, autant qu’il 
peut en signaler quelque chose selon sa propre logique. Mais ce dont il ne 
peut rien dire, c’est de la distance même qui est nécessaire à la Bildung. 
Cette distance est la monstration ou la présentation, le vide dans lequel 
les choses (qui « arrivent ») sont muées en objets représentés, qui sont 
dotés de significations par la logique interne du Bild. 

La monstration, qui permet de parler et de faire parler, ne parle pas. 
Tous discours à son sujet est futile, puisque le discours présuppose qu’il 
est séparé de la chose, par cette monstration précisément.

C’est pourquoi l’on peut signifier ce qu’est signifier  ; mais non ce 
qu’est montrer.

Signe. Or Ruth, quoique non philosophe, mais parce que artiste visuelle, 
se demande : mais comment donc sait-il lui le philosophe logicien, qu’il 
y a un reste, la chose, qui persiste en dehors du Bild de cette chose, de 
la représentation de la chose qui la mue en objet dicible ? Comment le 
langage, enfermé en lui-même, est-il averti qu’il laisse, en dehors de lui, 
quelque chose qu’il ne peut pas dire ? Comment même le langage sait-il 
qu’il est un Bild ?

Comment moi, Ruth, puis-je savoir que ma représentation, tableau, 
objet, n’est pas représentation ?
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an ephemeral expression but rather because in depicting the face. In signify-

ing it, in making it talk to us the representation pushes it back this side of 

meaning in the direction of a kind of deaf irritating “presence”.

Silence is an effect of language of portrayal.

Or looking at it another way if the object can say something to us then 

it is only because we can say something about it. If we cannot say anything 

about an object it is because it says nothing to us and so we must be quiet. 

This object is not yet an object, or no longer an object it is a thing. Eternally 

a thing because it does not enter its time because it does not take part in the 

discourse of the time.

Picture. What Wittgenstein understands by the word “picture” is that one 

cannot say anything about the thing itself and as a result should not say 

anything.

The Tractatus assumes that language reflects the world like a picture. 

It makes its own “picture” of the world. The world is everything that is. 

Language forms all this in logical sentences as long as it can describe some-

thing according to its own logic. But what it can say nothing about is the dis-

tance which is necessary in the process of this “formation” or “location”. This 

distance shows or depicts the vacuum in which the things (which “arrive”) are 

then converted into forms of representation which are given meaning thanks 

to the internal logic of the “picture”. Showing which permits of speech and 

which allows speech does not itself speak. Every discussion on this subject is 

futile because the discourse presupposes that it is separated from the thing 

precisely by the need to demonstrate.

That is why one can designate the process of designation but not the proc-

ess of showing.

Sign. Ruth, however, who is not a philosopher but a visual artist, asks herself. 

How does the philosophical logician know that there is a remnant some-

thing which persists beyond the picture of this thing beyond the portrayal 

of the thing transforming it into an expressible object? How does language, 

entrapped within its own limits, knew that there is something beyond itself 

about which it can say nothing? How does language know that it is a picture?

How can I, Ruth, know that my portrayal, my representation, be it paint-

ing or object, is not portrayal?
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Je ne puis pas le savoir par le discours signifiant. Je ne le saurai jamais 
ainsi. Mais je dois en être avertie. Il doit y avoir des signes de chose. Le 
retrait de la chose en deçà de l’objet ne peut pas se signifier, et ainsi il 
faut se taire à son sujet. Mais s’il faut se taire, c’est que ce retrait, quand 
même, se signe de quelque façon.

La défaillance du Bild ne se signifie pas par les moyens du Bild, mais 
elle doit se signaler ou se signer sur le Bild. La consigne de garder le 
silence, à la fin du Tractatus, demande qu’on ait égard à ces signaux ou 
signes. Elle est peut-être l’un d’eux.

Consigne. Le peintre remarque encore ceci, en compagnie du philo-
sophe : le signe ou le signal qu’il y a de l’insignifiant, le signe de chose, s’il 
existe exercerait un attrait sur le langage et sur la représentation, il ten-
terait leur désir de signifier. Le silence appellerait la parole. Sinon, pour-
quoi faudrait-il faire silence ? (« …muß man schweigen »), pourquoi cette 
consigne si l’envie de parler et de peindre n’était prête à l’enfreindre ?

Méfiance à l’égard de la représentation. Elle est emportée à en faire 
trop. Léger délire. Elle s’oublie. Elle oublie que c’est elle-même qui, dans 
le geste de signification, génère une chose qui reste en deçà de ce qu’elle 
articule. La représentation oublie qu’elle oublie la chose qu’elle engendre 
en la transformant en objet. 

Wittgenstein prescrit de ne pas oublier cela, de respecter le silence de la 
chose, en gardant le silence à son sujet. D’avoir égard au refoulé.

C’est en faisant silence que l’on signale la sourde présence de la chose. 
Comme si l’on disait : attention, là, il n’y a rien à dire, cela excède toute 
signification. Mais comment sait-on que tel est le cas  ? Ne faut-il pas 
essayer de signifier et de représenter avant de s’avouer enfin incapable 
et vaincu par une opacité ou une altérité insoluble dans le langage de 
la représentation  ? La tentation appelle la tentative. Elle n’est pas une 
erreur, une aberration extrinsèque. Il est nécessaire à la détection et à la 
reconnaissance de la chose de tenter de la représenter. On ne peut avoir 
égard au silence, on ne peut le rencontrer qu’en essayant de le gloser. 
La pousse de silence végète dans la prolixité discursive. La consigne ne 
prescrit pas de se taire tout simplement, mais d’essayer de parler encore, 
jusqu’à rencontrer ce qui ne se laisse pas signifier.
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I will not be able to know it through the signifying discussion. This way I will 

never know it. But I must know it. There must be signs of the thing. The retreat-

ing of the thing this side of the object cannot be described and so we must be 

silent on this subject. But when we must be silent does that mean that that which 

retreats thus sets a sign in some fashion.

The “disappearance” of the picture does not make itself known by the means 

of the picture but there must be signals or signs for this in the picture itself. The 

recommendation to be silent, given in the final sentence of the Tractatus, wants us 

to be aware of these signals or signs. It is in itself perhaps a signal or a sign.

Recommendation. The painter noticed the following in the company of the phi-

losopher: the sign or the signal of what is not to be described, the sign of the 

thing if it existed, would exercise an attraction on language and on representa-

tion it would tempt their desire to import service. Silence calls for the word. Why 

else should one be silent? Why this recommendation if the desire to speak and to 

paint were not paramount?

She mistrusts the portrayal. She is inclined to exaggerate. Touch of madness. 

She forgets herself. She forgets that she herself in the gesture of imparting sense 

produces a thing which exists in addition to that which she articulates. The por-

trayal forgets that it forgets the thing which it engenders by transforming it to an 

object.

Wittgenstein advises us not to forget this, to respect the silence of the thing 

by not saying anything about it. To respect the realm about which we can say 

nothing.

By being silent one signalizes the mute presence of the thing. As if one was 

saying. Be careful there is nothing more to be said here, this is beyond the 

imparting the designation of meaning. But how does one know that this is the 

case? Must one not first try to signify to designate and represent before giving up 

beaten by the opacity and the insoluble otherness in language and representa-

tion? Temptation drives one to mate the attempt. It is not an error, not an extrin-

sic aberration. To detect and recognize the thing it is necessary to try to portray it. 

One cannot pay consideration to the silence: one can only encounter it by trying 

to comment on it. It can only be broken down in the authority of the discourse. 

The recommendation is not therefore just to be silent but to attempt to keep on 

talking until one reaches the point which can no longer be designated, be “said”.
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Seing. C’est dans cette consigne que Ruth rencontre, précisément, et 
reconnaît le fin mot de son œuvre tout entière. C’est pourquoi le nom 
du Viennois exilé, juif comme elle, délaissé par la chose et tenté, comme 
elle-même et comme tous, de parler quand même – pourquoi ce nom est 
appelé par elle à signer toute l’œuvre. Avec ce nom, le peintre certifie ses 
travaux du signe du silence. La profusion de l’œuvre depuis quarante ans, 
n’a fait qu’essayer de signifier ce qui ne peut pas être signifié.

Sous l’égide de Wittgenstein, Ruth déclare : mon long travail est un échec, 
la chose reste inaccessible à toutes les représentations, elle demeure sur la 
réserve, mais c’est par cet échec que l’œuvre a quelque valeur. Car cet échec 
est le signe obscurément attendu d’un silence. (D’autres Otages avaient déjà 
été cités à comparaître pour témoigner Beckett, Cage, Lindner…).

Les W.V. (Wittgenstein Variations) ne sont donc pas seulement un nou-
vel essai pour représenter que quelque chose se perd dans la représenta-
tion. Elles sont, en effet, une expression de ce défi récurrent. Mais elles 
en endossent aussi les expressions antérieures, depuis les Köpfe de Berlin 
(1964) jusqu’à ce jour. Le contreseing de Wittgenstein apposé à l’œuvre 
de Francken atteste que celle-ci, les Variations comprises, a tenté, tente et 
tentera, en vain, de montrer que tout ne peut pas être montré. En recon-
naissant sa défaillance devant témoin, l’œuvre déclare avoir respecté la 
consigne de silence et fait hommage à la chose.

Déception. À sonder ici et là l’archive de ces travaux si nombreux, on est 
saisi par l’énergie et la constance de leur enjeu. Il s’agit toujours de repré-
senter la douleur d’un clivage. Comme d’un mica, le crayon, le pinceau, 
l’appareil photo enlèvent d’un visage, d’un objet apparemment quel-
conque, une lamelle qu’ils offrent à voir et à reconnaître. Mais d’autres 
couches restent derrière, qui ne sont pas moins vraies du visage ou de 
l’objet que celle qui a été prélevée. Une deuxième levée dépose auprès 
du premier relevé une autre image de la chose. L’épluchage peut se pour-
suivre (il y a ainsi quatre versions du même Robinet, 1991). Mais il suffit 
que deux couches soient levées et exposées ensemble au regard pour que 
celui-ci soupçonne qu’à travers ces versions différentes l’être de la chose 
continue d’échapper à la représentation, et ne ressemble à aucune de ses 
apparences. Cette opération est de l’ordre du clivage parce que la délicate 
séparation des lamelles se fait dans le sens « naturel » des couches. Rien 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Ruth Francken407

miscellaneous texts ii: contemporary artists

Seing. It is in this recommendation that Ruth sees and recognizes very pre-

cisely the real reason for her entire work. That is why she evokes the name of 

the Viennese expatriate, a Jew like herself, who is forsaken by the thing and 

challenged at the same time, like herself and like everyone, to talk about it 

nonetheless; and she takes the name as a sign for her entire work. With this 

name the painter secures for her works the sign of silence. The profusion of 

her work for over forty years has tried again and again to term what cannot be 

termed.

Under the aegis of Wittgenstein, Ruth declares: my whole work is a failure. 

The thing remains inaccessible to every form of representation, it remains on 

the retreat; but it is this failure which gives the work its value. For this failure 

is a sign of an obscurely awaited silence. (Other “hostages” have already been 

named as witnesses: Beckett, Cage, Lindner…)

The W.V. (Wittgenstein Variations) are not therefore just a new attempt to 

represent the fact that something is always lost in the process of representa-

tion. They are, in effect an expression of this recurring challenge. But they 

also endorse the earlier attempts at expression, from the Heads (Berlin, 1964) 

right up to the present. Wittgenstein’s counter-signature to the work of Ruth 

Francken, including the Variations, bears witness to the fact that it has always 

tried and always will try to show what cannot be shown. In recognizing its own 

failure in the presence of witnesses, the work declares itself to have respected 

the call to silence and pays homage to the thing.

Disappointment. If one searches through the archives of her numerous works 

then one is struck by the energy and the constancy of the endeavour involved. 

It is always a matter of depicting the pain of a “cut”, a split, a cleavage. As if it 

were a mineral, pencil, brush and camera lay bare a layer in a face or in some 

other object regardless of what it might be in order to enable it to be seen and 

recognized. But behind this layer there are other levels which are no less true. 

A second peeling off would then lead to another posture of the thing. This 

process can be continued (there are after all four versions of the same water 

tap of 1991). But it is enough when two layers are depicted jointly so that the 

onlooker notices that in these different versions the real being of the thing 

continues to escape representation and does not resemble any of its appear-

ances. This operation is one of sunderance because the careful separation of 

the layers takes place according to their “natural” order. In the sculptural 
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d’abstrait, rien d’agressif dans la procédure plastique. Ruth dépose deux 
faces, trois faces les unes auprès des autres, et on les reconnaît provenir 
du même gisement. Mais celui-ci est, par là même, banni de la représen-
tation, mis en situation de déception figurative.

Variation. Au long de travaux, les moyens de représenter comment la 
chose se soustrait à la représentation ont pu beaucoup varier, mais tous 
sont restés fixés à la même fin : montrer la déception. Seule exception 
peut-être à la règle du clivage, l’œuvre de l’époque « expressionniste », 
les années 60, les Têtes, les Corps de femme, les Pourquoi ?, les Tête-à-tête. 
L’angoisse et l’exaspération cherchent à percer les écrans d’apparence et à 
« rendre » la chose même en direct. Cependant même alors, le couplage 
des figures (Tête-à-tête) annonce déjà la règle de cliver l’objet. 

Ensuite, passée la crise de «  l’art objet » (fin 60-76), marquée par le 
recours à la photographie et à la sculpture (on y reviendra), les procé-
dés de clivage, qui sont beaucoup plus que des procédés, ne cessent de 
se raffiner dans Mirrorical Return, les Otages et, depuis 1987, dans les 
Wittgenstein Variations, encore inachevées.

L’opération de clivage procède de façon diverse, s’attaquant à des pro-
priétés différentes de l’image. Le cas le plus simple, on l’a vu, consiste à 
déposer côte à côte, avec parfois des chevauchements, et dans un même 
cadre, des aspects multiples de l’objet. Les pièces de Mirrorical Return 
alignent ainsi sur des mètres de longueur des profils droite et gauche 
(souvent permutés sur le support) des faces, des trois-quarts face ou profil 
du « même » visage. Cette technique de juxtaposition atteint son comble 
avec le Beckett (1982-83). Sur 625 mètres, les échos dissonants de la voix 
« innommable » composent une sorte d’orage visuel. Peu d’œuvres plas-
tiques sont parvenues à ce point à faire entendre le silence. La chose 
Beckett est ailleurs. 

Mais une autre procédure, souvent combinée avec la précédente, consiste 
à cliver l’image dans sa matérialité. On sait que Ruth Francken multiplie 
les supports et les reports d’inscription d’une image avant de parvenir à 
l’état dit « définitif ». Comme les relevés du visage visible, les transports 
de sa texture presque invisible le laissent reconnaître. L’effraction, si c’en 
est une, est peu discernable, en cela toute autre que les rudes déchirures 
de photos pratiquées dans Mirrorical Return, et qui sont des sortes de 
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procedure there is nothing abstract, nothing aggressive. Ruth shows two or three 

faces, each beside the other, and or recognizes that they have the same heritage. 

But this remains banished from the portrayal and becomes the object of figura-

tive disappointment.

Variation. In the course of her work the means of representing how the thing 

escapes representation have doubtless varied but not the goal. It has always 

remained the same: revealing the disappointment involved. The only exception 

to this fixed sunderance are perhaps the “Expressionist” works of the sixties, 

the Têtes, the Corps de femme, the Pourquoi?, the Tête-à-tête. Fear and desperation 

try to burst the canvas of appearance and to directly render, to give expression 

to the thing itself. But even here the coupling of the forms in Tête-à-tête already 

announces the rule of sunderance.

Then after the crisis of the “art object” (from the end of 1960 until 1976) 

marked by Ruth Francken’s having recourse to photography and sculpture (we 

will return to this point) the process of sunderance, which is much more than 

just a process, becomes continually more sophisticated as in Mirrorical Return the 

Hostages and since 1987 in the Wittgenstein Variations.

This operation of sunderance proceeds in varying ways and aims at different 

properties of the pictures. The most simple method, as we have seen, consists in 

placing alongside each other sometimes with fade-overs and in the same frame, 

multiple aspects of the objects. The works involved Mirrorical Return line up right 

and left-side profiles (often permuted on the mount), full-frontal views three-

quarter profile or profiles of the “same” face. This technique of juxtaposition 

reaches its culminating point with “Beckett” (1982-83). Over a distance of 625 

metres the dissonant echoes of the “unsayable” continue to produce a kind of 

visual storm. Only but a few works of the visual arts have reached this point of 

making the silence heard. The thing Beckett is somewhere else.

Another procedure, often combined with the one depicted above, consists in 

sundering the picture in its materiality. One knows that Ruth Francken works 

with many different picture mounts and types of inscription of a picture before 

it has reached its “definitive” state. One can see this from the raised parts of the 

visible face and from the techniques of transferal of its almost invisible texture. 

Breaks, if there are any can scarcely be recognized and for this reason these works 

are very different from those involving the rough rents practised in Mirrorical 

Return, where to a certain extent the powerful expressionist vein raises its head 
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résurgences de la puissante veine expressionniste. Dans Otages et dans 
W.V., l’effet de ces transports (par clivage des supports et par répétition des 
reports) est presque indiscernable. Ce n’est pas une couche de la matière 
schisteuse qui est déposée et exposée après l’autre, mais plusieurs couches 
posées les unes sur les autres et condensées en une seule image « finale ». 

L’épaisseur lamelliforme du visage est respectée en même temps que sa 
reconnaissance à première vue reste aisée. Étrangeté du familier, exil dans 
le domestique : on reconnaît, on ne connaît pas. Les visages sont nimbés. 

Je donne un exemple simplifié de transport. Un visage est photogra-
phié, la photo agrandie. Le cliché est « reproduit », si l’on peut dire, à la 
mine de plomb (en totalité ou en partie). Le dessin est à son tour photo-
graphié, et la photo projetée sur toile photosensible (ou collée sur carton 
dans Mirrorical Return, sur aluminium dans l’un des Wittgenstein). Enfin 
le crayon intervient sur l’image impressionnée ou collée. 

L’abondance des supports et des reports n’a qu’une fin, rappeler la 
misère de la représentation. L’art visuel ne donne pas à voir la chose, mais 
des chutes tombées d’elle, les unes sur les autres dans le visible. La chose 
n’est pas représentable, mais son retrait est là. La chose qu’est un visage. 

Encore n’ai-je pas tout dit. Interviennent aussi, dans les relevés comme 
dans les transports, la peinture proprement dite (huile parfois, acrylique 
surtout) déposée au pinceau ou à la bombe, et des matières (sables, 
poudres chimiques, cuir, métaux, peaux animales, matériaux plastiques). 

N’est-ce pas assez de cette profusion pour rendre hommage au silence ? 
Plus d’un s’en contenterait et ferait de ses clivages une signature commer-
cialisable. Mais l’affairement du négoce couvre le silence, et Ruth, préfère 
demander à un Wittgenstein peu connu des galeries et des musées de 
cosigner ses clivages.

Le silence se fera mieux entendre si les procédés d’épluchage du visible 
se multiplient. J’admire cette liberté des manières mise au service d’une 
seule loi, celle du silence. C’est ainsi que dans W.V., la brosse expression-
niste, la sculpture d’objets ready made ou l’insertion de matières vont 
venir compliquer la lutte contre les apparences visuelles. En voyant les 
œuvres achevées de ces Variations, en imaginant celles qui le seront, on 
se convainc que la misère représentative trouve ici, non pas sa critique, 
mais une déférence somptuaire, un bouquet de clivages, pour ainsi dire, 
propres à travailler l’apparence et à en faire entendre le silence immanent.
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again. In Hostages and W.V. the result of these transferals (through cleavage of the 

mounts and thematic repetition) is almost indiscernible. Here one layer of schis-

tose material after another is not applied and made obvious, instead several lay-

ers are placed one on top of the other and condensed into a single “final” image.

The layered “fatness” of the face remains and yet it is easily recognized at first 

sight. What is familiar seems strange, an exile in his own house. One recognizes 

it but one does not know it. The faces are surrounded by a nimbus. I will give 

a simplified example of this process of transferal. A face is photographed, the 

photo is enlarged, and the print “reproduced”, if one can put it this way, in whole 

or in part, with the aid of a graphite pencil. After this the drawing for its part is 

photographed and the photo is projected onto a screen or stuck on cardboard as 

in the case of Mirrorical Return or on aluminium as in the case of one of the works 

of the Wittgenstein series. Finally the artist works on the projected or mounted 

picture using a graphite pencil once again. 

The many mounts and pictures have only one aim: to remind us of the mystery 

of representation. Visual art does not reveal the thing but skins that have fallen 

off it, one on top of the other, into the field of the visible. The thing itself cannot 

be portrayed but its retreat is there to be seen. The thing that is a face.

But I haven’t said everything yet. The raised parts and the worked-over parts 

are painted in the proper sense by brush or with the help of a spray can (some-

times in oil, sometimes in acryl) and mixed with material (sand, chemical sub-

stances, leather, metal, textiles, animal skins, plastic).

Is that not going to enough trouble to render homage to silence? Many a one 

would content himself with making out of these sunderances a commercial sig-

nature of success. But doing business stifles the silence and Ruth prefers to ask 

Wittgenstein, whom the galleries and the museums do not know much about to 

countersign these her sunderances.

Silence can be better heard if various strategies of peeling off the visible are 

applied. I admire this liberty of ways in the service of a sole law – that of silence. 

In the W.V. the battle against visual appearances has become more complicated 

as a result of the expressionist gesture of the brush, the sculpture of ready-made 

objects and the insertion of materials. If one looks at these works, one knows, 

that the misery of representation, of portrayal, does not here meet with criticism 

but with a generous degree of deference, with a whole bunch of rifts, of fissures, 

which work on the appearance and give voice to immanent silence.

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Ruth Francken412

textes dispersés ii : artistes contemporains

413

Romance. Certains procédés peuvent en effet tromper, celui d’abord que 
j’appellerais du dévisagement. Plutôt qu’une technique, c’est une orga-
nisation formelle. Elle est récurrente, sous des aspects divers, depuis les 
Tête-à-tête jusqu’aux W.V., en passant par certains tryptiques de Mirrorical 
Return. La surface est distribuée autour de deux pôles, entre deux aires, 
que l’on distingue visiblement. Des forces plastiques plutôt que des aires. 
Les périmètres de ces zones de tension contraire peuvent ressembler à 
des profils, ils sont parfois des lignes abstraites. Mais toujours, les deux 
régions se toisent, comme si elles surveillaient leur distance. Trop près, 
semble souffler la colère ou la peur, trop loin, se plaint l’amour ou l’ami-
tié. Tantôt elles s’écartent, tantôt elles s’enlacent et se lacèrent. 

Sur ce motif, on peut construire un roman de la déception affective. 
Il évoque la demande de partage qu’une âme adresse à une âme. Cette 
demande n’est jamais comblée. Partage dit que les partenaires mettent 
quelque chose en commun mais pour s’en distribuer les parts. Un amour 
est partagé par les deux amants, mais aussi le sentiment de chacun d’eux 
ne cesse d’être partagé entre donner et recevoir. Réciproque et ambiva-
lent. Dévisager signale la même ambivalence du transfert, s’approprier le 
visage de l’autre jusqu’à le défigurer.

Dans les W.V., la disposition plastique du dévisagement sert de règle à 
l’ordonnance des panneaux peints. Mais réduite à la forme schématique 
du vis-à-vis. Par une rotation rapide du bras tendu autour de l’épaule, 
la brosse (parfois la bombe) dépose sur le papier deux arcs de couleur 
presque symétriques et réguliers. Le geste se répète avec des couleurs 
alternées, traçant des colliers à plusieurs rangs ou des anneaux. Les deux 
arcs sont parfois tangents l’un à l’autre, le plus souvent en intersection 
et, dans ce cas, dessinent la forme ovoïde d’une olive, d’une vulve ou 
d’une loupe. Les notes de travail évoquent ici une silhouette étroite de 
Giacometti placée à la « rencontre entre mirror image and self ». Le feu des 
« Têtes » s’allume en ce point d’incandescence. 

Depuis 1987 jusqu’à 1989, plusieurs dizaines de ces acryliques sur papier 
voient le jour. Presque abstraits, à première vue, ils répètent schématique-
ment le thème du dévisagement, qui est constant et concret dans l’œuvre 
Francken. Ils le répètent dépouillé de son expressivité, rendu par là un 
peu ornemental. « C’est trop joli » dit Ruth. Cela couvre trop le silence, 
on s’y trompera. On va voir comment l’artiste corrigera cette facilité.
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Romance. Certain procedures, can, in effect be deceptive, above all those which 

relate to what I would term the testing look sizing up. It is more a kind of for-

mal organization than a technique. It recurs, under different aspects, from the 

Tête-à-tête via certain triptychs from Mirrorical Return to the Wittgenstein Variations. 

The surface is distributed between two poles, or divides itself up into two fields, 

which one can visibly distinguish. They are more sculptural forces than fields. 

The extent of these zones of tension can under certain circumstances resemble 

the profiles, sometimes they are abstract lines. Always, however, the two spheres 

size each other up as if they wanted to survey the distance between them. If they 

are too close, then rage or fear seem to be on the boil, if they are too far away from 

each other, love or friendship lament. Sometimes they move apart sometimes 

they clasp each other and lacerate each other.

One could write a novel dealing with unrequited love on this theme. It would 

deal with the request for sharing that one soul directs at another. And this 

request never finds its fulfilment. Sharing means that the partners both con-

tribute something which they share with one another. Two lovers share a love 

and the feeling of each of them is continually shared through giving and taking. 

Reciprocal and ambivalent. Sizing someone up, signalizes the same ambivalence 

of transfer, means appropriating the face of the other, in order to disfigure it.

In the W.V. the disposition of these assessing looks serves to regulate the order 

of the painted panels, reduced here, however, to the formal schema of the vis-à-

vis. With a quick rotation of the arm held above shoulder-level the brush (and 

sometimes the spray-can) traces two almost symmetric and regular arcs on the 

paper. The gesture is repeated using other colours until differing chains and 

rings cover the picture. Sometimes two arcs touch each other, but more often 

they intersect and depict the oval form of an olive, a vulva or a magnifying glass. 

The working notes evoke here an upright silhouette, a la Giacometti placed “in 

the line of encounter between mirror image and self”. The fire of the têtes ignites 

at the point of incandescence.

From 1987 to 1989 several dozen of the acryl works on paper saw the light of 

day. At first sight, almost abstract, they schematically repeat the theme of “dévis-

agement”, the assessing looks, which is something constant and concrete in Ruth 

Francken’s works. Here it is stripped of its expressivity, and appears almost a lit-

tle ornamental. “It is too pretty”, says Ruth. This stifles the silence, it is deceptive. 

We will see how the artist corrects herself.
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Nostalgie. Auparavant, un mot encore sur ce schème. À partir de 1989, 
il subit une variation qui le dissimule sous une vague d’expressivité. Les 
deux régions sont noyées dans une pâte qui couvre toute la surface, en 
aplats paisibles, parfois sur papier mouillé, à coups de large brosse, ou 
encore en vaguelettes très travaillées. Seul un nuage de couleur différente, 
projeté tangentiellement à la surface de façon à souligner les empâte-
ments d’acrylique, tient les Têtes à distance indéterminée. Le nuage est 
de couleur bronze ou or, symbole pour Ruth de la Vienne impériale, de 
Klimt, de la Sezession. Comme si, enfin, le tableau disait : que vienne la 
somptueuse mémoire de la séparation ! 

Que le roman du clivage s’étende à l’histoire de l’Europe, beaucoup de 
notes de travail en témoignent, qui autorisent après coup ce dont L’Histoire 
de Ruth avait esquissé une narration. Ainsi : « Racines culturelles coupées. 
Castration. Hitler détermine histoire non évolutive donnant lieu à une 
déviation. Crée la nostalgie en moi de quelque chose qui aurait pu et dû 
exister mais qui en privé [= dont je fus privée]. Son évolution. Résultat : 
sensation de l’impossible » (1988). Et que ce clivage dans l’héritage européen 
traverse bien l’œuvre Francken tout entière, en voici l’aveu : « Portraits M.R. 
+ Hostages [= Mirrorical return et Otages] comme si Beckett, Sartre, Beuys, 
etc… remplaçaient les noms de Vienne, étaient leurs [revenants, biffé] 
transposition réincarnation déplacée » (1988, même feuillet). 

Que Vienne revienne, cela est interdit. L’impossibilité n’est pas seule-
ment historique et politique (le nazisme, Auschwitz), mais ontologique. 
Citation répétée de Wittgenstein à l’appui de l’idée de « Zeitasche, ver-
brannte Erde », cendre de temps, terre brûlée. « Ce qui est ne reste pas à 
l’existence tout comme ce qui était ne peut plus être mais qu’avoir été » 
(1987 ; 1988). Ainsi de la représentation : elle ne se maintient pas, on la 
représentera plus tard, elle aura été.

Endurance. Ruth clive les objets comme une enfant sans famille qui n’a 
plus confiance en ses jouets. Elle redoute en apatride d’être dévisagée, 
elle appelle l’identification. Cette lecture romanesque est juste mais trop 
humaine. À preuve : l’artiste ne s’en tient pas à ces procédures plastiques. 
Et si l’œuvre disait « seulement » ce désespoir, l’éponyme choisi pour la 
protéger aujourd’hui n’aurait pas été le nom de Wittgenstein. Sous son 
seing, c’est encore une autre déception qui cherche à se faire certifier. 
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Nostalgia. But before another word on this schema. From 1989 on, it under-

goes a change and hides itself behind a wave of expressivity. The two spheres 

are drowned in a pulp of colour which covers the whole surface, sometimes 

flat and smoothly applied, sometimes on wetted paper, then again with 

big strokes of the brush or little wave-like actions. Only a cloud of differ-

ent colour describes a tangent on the surface, underlining the pastose acryl 

application and keeping the heads at an indeterminate distance. The cloud is 

coloured bronze or gold, for Ruth a symbol of Imperial Vienna, of Klimt and 

the Secession. As if the picture wanted to say, may the sumptuous memory of 

the separation (and of Vienna) come. 

 Many of the working notes bear witness to the fact that the novel of separa-

tion, of sunderance, has also to do with the history of Europe. They confirm 

post lestum what Ruth’s life and story tell. Here, for example, an extract: 

“Cultural roots cut asunder. Castration. Hitler determines non-evolutionary 

history, giving rise to a deviation. Locates in me the longing for something 

which could have and should have existed but which I was deprived of devel-

opment, evolution. The outcome: a feeling of the impossible” (1988). And that 

this cut, this sunderance in the European bentage, is to be found throughout 

the work of Francken becomes clear in the following admission: “The por-

traits of the Mirrorical Return and the Hostages like those of Beckett, Sartre, 

Beuys etc. replace for me the name of Vienna; they were ghosts, a kind of dis-

placed transposition or reincarnation” (1988, on the same page).

That Vienna can return, that is forbidden. It is not just historically and 

politically impossible (National Socialism, Auschwitz) but also ontologically. 

The repeated quote of Wittgenstein supports the idea of “Zeitasche, verbrannte 

Erde” – “ashes of time, burnt earth”: “What is will not remain; just as what 

was can never be again but has been” (1987, 1988). And so it is with representa-

tion: it cannot maintain itself; one re-presents it later, and then it will have 

been.

Endurance. Ruth sunders or cleaves her objects in the same way in which a 

child without a family does not have any more trust in its toys. The home-

less person fears the look of assessment and longs for identification. This 

Romanesque way of interpreting things is correct but too human. The proof: 

the artist does not stick to her sculptural strategies. And if the work were 

“only” to speak of this despair, then the eponym chosen to protect in the 
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Le langage est un système symbolique arbitraire. Ce qu’il doit signifier, 
il lui faut s’en séparer. Il intègre des objets, il abandonne des choses en 
épave. Le langage qui signifie et qui représente doit respect à la vérité. La 
représentation doit à la vérité l’aveu qu’elle ne forme (bildet) ses objets 
qu’à force d’exclusions. Il lui faut endurer le silence de ces chutes. 

La romance, singulière ou publique, ne peut pas endurer ce silence. 
Elle s’en plaint, elle est cette plainte, et elle le signifie. Mais endurer le 
silence n’est pas s’en plaindre ni le signifier, c’est-à-dire le faire parler. La 
romance satisfait l’imaginaire. Elle passe outre à la consigne de silence, 
elle comble le manque, en lui donnant des noms, en lui faisant des 
visages, en tissant ses aventures. L’art visuel obéit spontanément à l’envie, 
brûlante, de représenter ce qui n’est pas représentable, de dire quelque 
chose de cela dont on ne peut pas parler. 

Envie irrésistible, délivrance. Toute la philosophie occidentale est 
nourrie de cette passion. C’est elle que la consigne de Wittgenstein veut 
stopper  : cesse de parler de ce sur quoi il est impossible de rien dire. 
Les meilleurs philosophes, Adorno, Benjamin, qui entendent l’avertis-
sement, se tournent vers ce qu’on appelle encore, dérisoirement, l’esthé-
tique. Plutôt vers l’artistique, où qu’ils le trouvent : la pensée en travail et 
en arrêt sur le silence. L’artistique est l’endurance.

Silence visuel. Ce que Ruth fait signer à Wittgenstein, ce n’est pas une 
déception d’amour, mais ce chagrin qu’est l’artistique. La « peinture  » 
doit faire voir. Elle ne peut faire voir sans mettre en forme, fût-ce par des 
œuvres « informelles », comme disait Tapié. Mais cette mise en forme, 
cette « formation », ne peut pas être montrée. Pour la montrer, il faudrait 
pouvoir représenter ce qui est là avant la représentation, pouvoir montrer 
ce qui est à montrer « avant » qu’il soit montré.

Telle est bien l’aporie qui « se joue » dans l’œuvre. L’œuvre promet, 
certes, mais elle ne peut pas promettre de présenter l’imprésentable. 
Elle peut promettre de présenter le chagrin de l’aporie. Les manières de 
la faire sont innombrables. Mais toutes consistent à faire du «  silence 
visuel » dans l’œuvre visible.

Or la forme du dévisagement que l’on relève dans l’œuvre de Ruth 
Francken, loin d’être visuellement silencieuse, donne corps, on l’a dit, 
aux gloses romanesques. 
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manner of a patron saint would not today have been the name of Wittgenstein. 

Under his sign, another disappointment tries to find its confirmation.

Language is a symbolic, arbitrary system. What it describes, it must likewise 

take its leave of. It integrates objects, it abandons things. The language which 

signifies and represents, which designates and portrays, must respect the truth. 

The representation owes truth the concession that it does not form its objects 

only by means of exclusion. It must endure the silence that follows as a result.  

 The romance, be it private or public, cannot endure this silence. It laments 

about it: it is this lament and it depicts the silence. But enduring silence does 

not mean bemoaning it or designating it, it means making it speak. The 

romance satisfies the demands of the imaginary. It leaves the recommendation 

to be silent behind, it complements what is lacking and gives it names, faces 

and adventures. Visual art spontaneously obeys the longing the burning long-

ing to depict what cannot be depicted, to speak about things about which one 

cannot speak. 

An irresistible longing, delivering oneself up. All Western philosophy finds 

its nourishment in this passion. Wittgenstein’s advice is intended to put an 

end to this: “Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.” The best 

philosophers like Adomo and Benjamin understood the warning and turned 

towards that which one today absurdly still calls “aesthetics”. It would be bet-

ter to say that they turn towards the artistic world where they encounter the 

awareness of silence, the thoughts that deal with silence and pause to take it in. 

Endurance is to be found in things artistic.

Visual silence. What Ruth allows Wittgenstein to countersign is not a disap-

pointed love, but her artistic suffering. The “painting” is to render things 

visible. Without giving things form it cannot make anything visible, and this 

applies even to “informal” works, as Tapié once said. But this process of putting 

things in form; this “shaping” or “forming” cannot itself be shown. You would 

have to show something before it is shown.

Such is the paradox, the aporia which “goes on” in the work. The work prom-

ises us something, certainly, but it cannot promise to present what cannot be 

presented. It can promise to depict the suffering involved in this paradoxical 

situation. The ways in which this can be done are numerous, but all of them 

consist in making the silence “visual” in the visible work.

The form of “devisagement” the testing look in the work of Ruth Francken 
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Ce qui est respectueux d’un silence visuel, au contraire, ce sont les opé-
rations de relevé et de transport déjà examinées, mais aussi les placages de 
matières et de sculptures, dont il faut à présent analyser l’effet.

Déjà Mirrorical Return et Hostages accolaient des matières brutes ou 
travaillées aux images exfoliées des visages. Plutôt, ces éléments étaient 
insérés dans le rythme de ces grandes pièces. On les retrouve dans W.V., le 
siliciure de carbone, dit « diamond powder » , les solutés d’or, de bronze, 
d’argent. Ce sont des matières chromatiques plutôt que des couleurs. 
Leur timbre contribue évidemment à la tenue de la pièce, et leur valeur 
symbolique se laisse deviner : le siliciure, très noir, évoque le passé et la 
« cendre de temps », les nappes de bronze et d’or les derniers éclats de la 
monarchie Habsbourg et le lustre désespéré de la pensée et de l’art vien-
nois, comme l’explicite une note de travail de 1990. 

Mais, l’important est que la matérialité manifeste de ces éléments pro-
voque une petite interruption dans l’harmonie chromatique, une sorte 
de soupir. Ils pèsent un peu trop lourd comme on imagine que feraient 
des choses. L’oreille qui est dans l’œil attend.

Même effet, encore plus dur, obtenu avec les sculptures. Des objets 
sont appliqués sur le papier marouflé ou fixés solidement en avant de 
la surface peinte. Ils sont de deux sortes, des morceaux de bois calciné, 
et des ready made  : tuyaux d’incendie en toile caoutchoutée, douilles 
de raccords en cuivre pour tuyaux d’eau, robinets d’extérieur, gaines de 
conduits de chauffage, vis d’Archimède. Reliques de pyromane, quin-
caillerie de pompier et d’arroseur sont placées (sont ou seront, les œuvres 
ne sont pas toutes achevées) dans des boîtes à couvercle transparent 
accrochées au mur comme des tableaux. 

Depuis 1966, avec Dans les flammes, livre-objet unique réalisé avec 
Michel Butor, jusqu’aux dessins «  brûlés  » des dernières années 80, le 
thème du feu a toujours hanté l’œuvre. Ce n’est pas par hasard si, dans 
une note de travail datée de juillet 1989, Ruth note cette remarque de 
Wittgenstein : « Le génie n’a pas plus de lumière qu’un quelconque brave 
homme. Simplement, grâce à une certaine sorte de lentille, il concentre 
cette lumière en un point d’incandescence, in einem “ Brennpunkt”  [ma 
traduction]. » On reconnaît en ce point la loupe ou la vulve déterminée 
par l’intersection des grands arcs de la série W.V. La « symbolique », c’est-
à-dire l’imaginaire, peut proliférer autour de ce motif.
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is far from being visually silent, it provides material for Romanesque 

interpretations.

What on the other hand respects a visual silence are the already investigated 

operations of elevating and of transferal but also the assemblages of material 

and of sculptures which we will now take a closer look at. Mirrorical Return and 

Hostages already employed raw materials and worked-over materials in con-

nection with the exfoliated pictures of the faces. Or to be more precise, these 

elements were inserted in the rhythm of the major works. One finds them 

again in the W.V. for example silicon carbide, known as “Diamond Powder” 

or the chemical solutions of gold, bronze and silver. They are more chromatic 

materials than colours. Their timbre clearly contributes to the appearance of 

the works and their symbolic value can be easily divined: silicone, very black, 

evokes the past and the “ash of time”, the sheets of bronze and gold recall 

the lost glory of the house of Habsburg and the despairing gloss of Viennese 

thought and Viennese art, as a work note of the year 1990 explains. 

But what is important is that the manifest materiality of these elements 

gently disturbs the chromatic harmony, like a little sigh. They weigh a little 

too heavy, as things do in one’s imagination. The ear in the eye is waiting.

The same effect, but on a harsher scale, can be observed in the case of the 

sculptures. Objects are to be found on the painted paper or are firmly placed 

on front of the painted surface. Two sorts of work come into question here 

the pieces of burnt wood and the ready-mades: rubber fire hoses, copper con-

nections for water-pipes, water taps, the encasements of heating pipes, wing 

screws. The relics of a pyromaniac and the tools of firemen and explosives 

experts are lying in boxes with transparent covers which hang on the wall like 

pictures. 

From 1966 and Dans Les Flammes, a book-object created together with Michel 

Butor to the “burnt” drawings of the late Eighties, the motif of fire has played 

a great role in her work. It is not just by chance that, she quotes in a working 

note of July 1989 Wittgenstein’s observation: “The genius does not have more 

light than any other good man, but he disposes over a certain sort of lens 

which enables him to concentrate this light to a point of incandescence, to 

focus it in a special way.” One recalls the magnifying glass or the vulva formed 

by the intersection of the sweeping arcs in the Wittgenstein Variations series. 

The “symbolic” or imaginary element centres around this motif and finds its 

proliferation here.
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Replacés dans l’économie plastique de l’œuvre, ces objets sont, pour 
partie, les héritiers des sculptures très design de la cure newyorkaise 
« Object art » (année 1970) : ciseaux, téléphone, loupes, satellites…. Mais 
aujourd’hui, fixés au-devant des papiers marouflés sur toile où se répète 
la configuration du dévisagement, ces objets viennent faire abjection à 
la signification trop lisible de la peinture. Considérés plastiquement, ils 
déclassent les surfaces colorées, réduites à servir de fonds pour des pré-
sentoirs hermétiquement clos. Derrière les vitrines des boîtes comme en 
un musée d’anthropologie, on croirait que s’exposent des vestiges de pra-
tiques disparues  : les charbons de combustions rituelles, des appareils 
d’extinction ou de lustration ?

Objection. Mais il s’agit encore d’un leurre thématique. Il masque la vérité 
du clivage qui est plastique. L’adjonction du volume à la surface déséqui-
libre la vision. Elle claudique entre le bi- et le tridimensionnel. Elle ne 
trouve plus accueil ni dans l’un ni dans l’autre. Sentiment d’énigme, de 
malaise.

Les objets à trois dimensions, nous vivons au milieu d’eux, ils nous sont 
familiers, ils occupent le même espace que notre corps sensori-moteur, 
il les a à sa main, il en fait le tour. Cette facilité usuelle les soustrait à 
l’attention esthétique. L’énigme de leur opacité refermée sur elle-même 
passe inaperçue. Il faut agir sur eux et avec eux, surtout s’il s’agit d’outils 
ready made. Et l’on ne perçoit d’eux que ce qui convient à l’action.

En plaçant des bois calcinés ou des ready made auprès de tableaux 
peints dans des vitrines suspendues, Ruth prolonge une idée de Duchamp 
et sature des techniques essayées par Rauschenberg. La confrontation des 
plans et des volumes fait hésiter le regard. D’une part, les objets exi-
gent qu’on s’y arrête, on les reconnaît mais soustraits à leur fonction, 
puisqu’ils n’en n’ont pas ici, et l’énigme qui pèse sur leur finalité réveille 
l’énigme de leur épaisseur perceptive.

Et d’autre part, les belles illustrations du dévisagement peintes sur les 
papiers marouflés, une fois placées en retrait derrière les vestiges du feu et 
les outils de son extinction, – ces peintures perdent leur lisibilité. On ne 
peut pas témoigner du silence en inscrivant avec des couleurs sur une sur-
face les symboles de la rencontre impossible. Cette inscription est encore 
trop diserte, le plan se laisse déchiffrer trop aisément. Il faut le replacer 
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In the sculptural economy of the work these objects are in part the heirs of 

the design-related sculptures of the New York era of “object art” (1970) scis-

sors, telephone, magnifying glasses, satellites… but now in connection with 

the screen where the drama and configuration of the “testing look” is being 

repeated. The objects unite to form a counterbalance against too easy a way 

of reading the painting. Seen sculpturally, they outclass the coloured surfaces 

and reduce them to serving as a background for hermetically sealed show-

cases. Inside these wooden show-cases, like in an anthropological museum, 

one believes one has recognized traces of forgotten rituals, perhaps the coal 

used for ritual burning, apparatuses of extinction or lustration.

Objection. But it is more a question of a thematic decoy. It masks the truth 

of the sunderance, which is a deliberately shaped one. The combination of 

volume and surface puts vision out of balance. The eye wanders in uncertain 

fashion between the second and the third dimension. It does not find accept-

ance in either. A strange feeling of uneasiness.

We are living in the midst of three dimensional objects, they are familiar to 

us, they occupy the same space as our sensomotor bodies which touch them 

and move around them. This habitual way of dealing with them takes them 

away from aesthetic attention. The enigma of their closed opacity remains 

unobserved. Admittedly we do something to them and with them, above all 

where the tools, the ready-mades, are concerned. But one only looks upon 

them in terms of their function.

In placing burnt wood or ready-mades alongside paintings in suspended 

show-cases, Ruth is continuing one of Duchamp’s ideas and techniques tried 

out by Rauschenberg. The confrontation of the Surfaces and the volumes 

involved causes one to hesitate in one’s gaze. On the one hand, the objects 

want to be recognized and indeed over and above their pure function which 

no longer plays a role in the artistic context. They are enigmatic because they 

are perceived as being enigmatic.

On the other hand the beautiful illustrations of “dévisagement” lose their 

readability as soon as they are forced into the retreat behind the traces of 

fine and the tools used to extinguish it. One cannot bear witness to silence 

by inscribing in colour on a surface the symbols of an impossible encounter. 

This construction would be much too elegant, the inscription and the design 

would be too easily decoded; it must be replaced by situating it in relation to 
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dans un volume qui le déconcerte et qui rend presque futile la beauté des 
figures qu’il porte.

La disposition en boîte des panneaux et des objets exerce une double 
objection interne, pour ainsi dire, une objection à double sens. La pein-
ture objecte à la familiarité des volumes, la sculpture objecte à la lisibi-
lité des surfaces. En un sens, les figures planes et les objets dans l’espace 
« disent » le même. Une chose, âme, culture, sujet, va à la rencontre de 
sa signification. Elle la trouve et ne la trouve pas. Elle abandonne à la 
glose romanesque ou utilitaire des représentations d’elle-même qui sont 
comme des « chutes ». Déçue, « brûlée », elle reste en retrait, elle se tait, 
elle attend peut-être.

Braise. La rencontre, c’est à dire la représentation – les notes de travail 
l’appellent souvent la cognition – est un point d’incandescence. La chose 
brûle d’être signifiée, c’est la joie d’inventer, les retrouvailles. Mais l’igni-
tion laisse des cendres, qui prouvent que tout n’a pas été dit et ne sera pas 
dit de la chose. En dépit de l’envie imaginaire, de brûler le feu lui-même 
jusqu’au bout, le feu s’éteint n’ayant pas tout consumé.

La menace totalitaire, dans le singulier et dans le collectif, persiste tou-
jours, immanente à la passion de signifier. Elle peut toujours souffler 
sur la braise qui couve sous les cendres pour réchauffer et dissiper la 
déception.

La vie vraie, l’artistique, éteint cette envie née du malheur. Elle endure 
le manque. Ici, dans l’Œuvre Francken, elle fait voir, par mille signes 
insolites, que tout n’est pas visible. Œuvre admirable, pliée à la loi du 
silence dans l’âme et dans le siècle. Il faudra bien finir par lui rendre 
justice. 

Dans Mirrorical Return, Hostages and Wittgenstein Variations (Exposition Ruth Francken, Musée de 
Metz : La Cour d’Or, 1991-1992), Éditions Voix Richard Meier, 1991, 11-36. Repris sous le titre de « La 
brûlure du silence » dans Ruth Francken, Werke 1950-1994, Magdenburg, hrsg von Ursula Sandmann 
und Peter Ruthenberg, 1994, 39-48. 
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volume which disturbs it to such an extent that its figurative beauty is almost 

forgotten. 

The linking of picture and object leads to a double internal objection. The 

painting objects to the familiarity of the objects the sculptures object to the 

readability of the pictures. In a sense picture and object “say” the same thing. 

A thing, soul, culture or subject seems to encounter its meaning. It finds it 

and yet it does not find it. It leaves the portrayal of itself to the romanesque 

or pragmatic commentary and each portrayal or representation is like a “fall”. 

Disappointed, “seared”, it withdraws, it says nothing and waits perhaps.

Burning embers. The encounter, that is to say the representation, the portrayal 

– the working notes confirm this often enough – is a point of incandescence. 

The thing has a burning need to be designated. It is the joy of inventing and 

of refinding. But the fire leaves behind ashes. They prove that not everything 

has been said about the thing and will ever be said. In spite of the imaginary 

desire to let the fire burn until the end, it goes out before it has consumed 

everything.

The totalitarian menace directed against both the individual and the col-

lective never ceases, it is inherent to the passion of designating. It can always 

rekindle the fire that sleeps under the embers in order to stoke disappoint-

ment anew and to spread it.

The true life, the artistic life, extinguishes this desire born of misfortune. 

It endures what is lacking. In the work of Ruth Francken, it shows with the 

help of a thousand unusual signs that not everything is visible. An admirable 

work one placed under the law of silence, in the soul and in this century. We 

should finally do it justice.

In Ruth Francken, Werke 1950-1994, hrsg von Ursula Sandmann und Peter Ruthenberg, 
Magdenburg, 1994, 39-48.  
Translated by Ronnie Halligan 
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19  BARNETT NEWMAN

L’instant, Newman
 1984

L’ange
Il faudrait distinguer le temps qu’il faut au peintre pour peindre un 
tableau (le temps de « production »), le temps nécessaire pour regarder 
et comprendre cette œuvre (le temps de «  consommation »), le temps 
auquel l’œuvre se réfère (un moment, une scène, une situation, une 
séquence d’événements  : le temps du référent diégétique, de l’histoire 
racontée par le tableau), le temps qu’elle a mis pour parvenir jusqu’au 
regardeur depuis sa « création » (son temps de circulation), et enfin aussi, 
peut-être, le temps qu’elle est elle-même. Ce principe, dans son ambition 
enfantine, permettrait d’isoler différents « lieux de temps ».

Ce qui distingue l’œuvre de Newman dans le corpus des « avant-
gardes », et notamment dans celui de l’« expressionnisme abstrait » amé-
ricain, ce n’est pas qu’elle soit obsédée par la question du temps, cette 
obsession est partagée par beaucoup de peintres, c’est qu’elle lui donne 
une réponse inattendue : que le temps, c’est le tableau lui-même.

Pour repérer et déployer ce paradoxe, un moyen convenable est de 
confronter le « lieu du temps » newmanien avec celui qui régit les deux 
grandes œuvres de Duchamp. Le Grand Verre et Étant donnés se réfèrent 
à des événements, la « mise à nu » de la Mariée, la découverte du corps 
obscène. Ils ne font qu’un, l’événement de la féminité, le scandale qu’est 
« l’autre sexe ». Dans le « retard en verre », il n’est pas encore arrivé ; dans 

Who’s Afraid of Red, Yellow, and Blue I 
1966, huile sur toile, 190,5 × 121,9 cm.  
Voir illustration en couleur p. 705
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19  Barnett Newman

  Newman: The Instant
  1984

 

 

The angel

A distinction should be made between the time it takes the painter to 

paint the picture (time of “production”), the time required to look at and 

understand the work (time of “consumption”), the time to which the 

work refers (a moment, a scene, a situation, a sequence of events: the time 

of the diegetic referent, of the story told by the picture), the time it takes 

to reach the viewer once it has been “created” (the time of circulation) and 

finally, perhaps, the time the painting is. This principle, childish as its 

ambitions may be, should allow us to isolate different “sites of time”.

What distinguishes the work of Newman from the corpus of the 

“avant-gardes”, and especially from that of American “abstract expres-

sionism” is not the fact that it is obsessed with the question of time – an 

obsession shared by many painters – but the fact that it gives an unex-

pected answer to that question: its answer is that time is the picture itself.

One acceptable way to locate and deploy this paradox is to compare 

Newman’s site of time with that which governs two great works by 

Duchamp. The Large Glass and Étant donnés refer to events, to the “stripping 

bare” of the Bride, and to the discovery of the obscene body. The event of 

femininity and the scandal of “the opposite sex” are one and the same. 

Held back in the glass, the event has yet to occur; in the thicket, and in the 

Judas-hold, the scandal has already occurred. The two works are two ways 

Who’s Afraid of Red, Yellow, and Blue i
1966, oil on canvas, 190.5 × 121.9 cm.  
See colour illustration p. 705
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les buissons, derrière le judas, il l’est déjà. Les deux œuvres sont deux 
manières de représenter l’anachronisme du regard par rapport à l’événe-
ment de la mise à nu. Le « sujet » de la peinture est bien l’instant, l’éclair 
qui aveugle l’œil, une épiphanie. Mais, selon Duchamp, cette occurrence, 
la « féminité », ne peut pas être prise en compte dans le temps du regard 
de la « virilité ».

Il en résulte que le temps qu’il faut pour « consommer » (éprouver, 
commenter) ces œuvres est pour ainsi dire infini  : il est occupé par la 
recherche de l’apparition (terme duchampien) elle-même, dont la « mise 
à nu  » est l’analogon sacrilège et sacré. L’apparition, c’est que quelque 
chose arrive qui est autre. Comment l’autre peut-il être figuré ? Il fau-
drait qu’il fût identifié, ce qui est contradictoire. Duchamp organise l’es-
pace de la Mariée selon le « pas encore », celui d’Étant donnés selon le 
«  déjà plus  ». Le regardeur du Verre attend Godot  ; derrière la porte 
d’Étant donnés, le voyeur poursuit Albertine disparue. Les deux œuvres 
de Duchamp font charnière entre l’anamnèse proustienne éperdue et la 
parodie beckettienne de prospective.

Un tableau de Newman n’a pas pour fin de faire voir que la durée 
excède la conscience, mais d’être lui-même l’occurrence, le moment qui 
arrive. Deux différences avec Duchamp, l’une de « poétique » pour ainsi 
dire, l’autre de thématique. Serait-ce de loin, le thème duchampien relève 
d’un genre, les Vanités ; celui de Newman appartient aux Annonciations, 
aux Épiphanies. Mais l’écart des deux poétiques plastiques est encore 
plus large. Un tableau de Newman, c’est un ange. Il n’annonce rien, il est 
l’annonce elle-même. L’enjeu plastique des grandes pièces de Duchamp 
est de déjouer le regard (et l’esprit) parce qu’il cherche à représenter ana-
logiquement comment le temps déjoue la conscience. Mais Newman ne 
représente pas une annonciation imprésentable, il la laisse se présenter.

Le temps mis à « consommer » une peinture de Newman est tout différent 
de celui qu’exigent les grandes œuvres de Duchamp. On n’en finit pas de 
raconter Le Grand Verre et Étant donnés. Le récit, les récits enveloppent la 
Mariée, induits par les noms étranges esquissés sur les bouts de papier des 
Boîtes, imagés sur le verre, représentés par les commentateurs. La narrativité 
se réserve, elle disparaît presque dans les instructions de montage d’Étant 
donnés, mais elle régit l’espace même de la crèche obscène. Elle raconte une 
nativité. Et le baroquisme des matériaux réclame aussi bien des récits.
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of representing the anachronism of the gaze with regard to the event of strip-

ping bare. The “subject” of the painting is that instant itself, the flash of light 

which dazzles the eye, an epiphany. But, according to Duchamp, the occur-

rence of “femininity” cannot be taken into account within the time of the gaze 

of “virility”.

It follows that the time it takes to “consume” (experience, comment upon) 

these works is, so to speak, infinite: it is taken up by a search for apparition 

itself (the term is Duchamp’s), and “stripping bare” is the sacrilegious and 

sacred analogon of apparition. Apparition means that something that is other 

occurs. How can the other be figuratively represented? It would have to be 

identified, but that is contradictory. Duchamp organized the space of the 

Bride according to the principle of “not yet” and that of Étant donnés according 

to that of “no longer”. Anyone who looks at the Glass is waiting for Godot; 

the viewer pursues a fugitive Albertine behind the door of Étant donnés. These 

two works by Duchamp act as a hinge between Proust’s impassioned anamne-

sis and Beckett’s parody of looking to the future.

The purpose of a painting by Newman is not to show that duration is in 

excess of consciousness, but to be the occurrence, the moment which has 

arrived. There are two differences between Newman and Duchamp, one 

“poetic”, so to speak, and the other thematic. Duchamp’s theme is related, 

however distantly, to a genre: that of Vanitas; Newman’s belongs to the 

Annunciations, the Epiphanies. But the gap between the two plastic poetics 

is wider than that. A painting by Newman is an angel. It announces nothing; 

it is in itself an annunciation Duchamp’s great pieces are a plastic gamble, an 

attempt to outwit the gaze (and the mind) because he is trying to give an ana-

logical representation of how time outwits consciousness. But Newman is not 

representing a non-representable annunciation; he allows it to present itself.

The time taken to “consume” a painting by Newman is quite different 

from the time demanded by Duchamp’s great works. One never finishes 

recounting The Large Glass and Étant donnés. The Bride is enveloped in the 

story, or stories, induced by the strange names sketched on the scraps of 

paper of the Boxes, etched on the glass, represented by commentators. In 

the instructions provided for the installation of Étant donnés narrativity is 

held back and almost disappears, but it governs the very space of the obscene 

crèche. It tells the story of a nativity. And the baroque nature of the materials 

demands many a story.
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Une toile de Newman oppose aux histoires sa nudité plastique. Tout 
est là, dimensions, couleurs, traits, sans allusion. Au point qu’elle est un 
problème pour le commentateur. Que dire, qui ne soit donné ? La des-
cription est aisée, mais plate comme une paraphrase. La meilleure glose 
consiste dans l’interrogation : que dire ?, dans l’exclamation : ah !, dans la 
surprise : ça alors ! Autant d’expressions d’un sentiment qui porte un nom 
dans la tradition esthétique moderne (et, dans l’œuvre de Newman)  : 
le sublime. C’est le sentiment que  : voilà. Il n’y a donc presque rien à 
« consommer », ou je ne sais quoi. On ne consomme pas l’occurrence, 
mais seulement son sens. Sentir l’instant est instantané.

L’obligation

La rupture tentée par Newman avec l’espace des vedute affecte le fonde-
ment « pragmatique » de ce dernier. Ce n’est plus un prince-peintre, un 
je, qui offre à voir sa gloire (chez Duchamp, sa misère) à un tiers (y com-
pris lui-même, évidemment) selon la « structure communicationnelle » 
qui a fondé la modernité classique. Duchamp travaille cette disposition 
autant qu’il peut, notamment par ses recherches sur un espace multidi-
mensionnel et sur toutes les sortes de « charnières ». L’œuvre dans son 
ensemble s’inscrit dans la grande charnière temporelle trop tôt/trop tard. 
Il s’agit toujours du trop qui est l’indice de la misère, alors que la gloire, 
comme la « générosité » cartésienne, veut le comme il faut. Cependant, 
ce travail de Duchamp s’exerce sur un message pictural, plastique, qui se 
transmet d’un destinateur, le peintre, à un destinataire, le public, au sujet 
d’un référent, d’une diégèse que le public a du mal à voir, mais qu’il est 
appelé, par les mille ruses et paradoxes ménagés par le peintre, à chercher 
à voir. L’œil explore sous le régime du Devine.

L’espace newmanien n’est plus triadique, au sens où il serait instancié 
sur un destinateur, un destinataire et un référent. Le message ne « parle » 
de rien, il n’émane de personne. Ce n’est pas Newman qui « parle », qui 
fait voir, par le moyen de la peinture. Le message (le tableau) est le messa-
ger, il « dit »: Me voici, c’est-à-dire : Je suis à toi, ou : Sois à moi. Deux ins-
tances : moi, toi, insubstituables, et qui n’ont lieu que dans l’urgence de 
l’ici-maintenant. Le référent (ce dont le tableau « parle »), le destinateur 
(son « auteur ») n’ont pas de pertinence, même négative, même comme 
allusion à une présence impossible. Le message est la présentation, mais 
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A canvas by Newman draws a contrast between stories and its plastic 

nudity. Everything is there – dimensions, colours, lines – but there are no 

allusions. So much so that it is a problem for the commentator. What can 

one say that is not given? It is not difficult to describe, but the description 

is as flat as a paraphrase. The best gloss consists of the question: what can 

one say? Or of the exclamation “Ah.” Of surprise: “Look at that.” So many 

expressions of a feeling which does have a name in the modern aesthetic 

tradition (and in the work of Newman): the sublime. It is a feeling of 

“there” (Voilà). There is almost nothing to “consume”, or if there is, I do 

not know what it is. One cannot consume an occurrence, but merely its 

meaning. The feeling of the instant is instantaneous.

Obligation

Newman’s attempt to break with the space vedute affects its “pragmatic” 

foundation. He is no longer a painter-prince, an “I” who displays his glory 

(or poverty in the case of Duchamp) to a third party (including himself, 

of course) in accordance with the “communication structure” which 

founded classical modernity. Duchamp works on this structure as best 

he can, notably by researching multidimensional space and all sorts of 

“hinges”. His work as a whole is inscribed in the great temporal hinge 

between too early too late. It is always a matter of “too much”, which is an 

index of poverty, whereas glory, like Cartesian générosité requires respecta-

bility. And yet Duchamp is working on a pictorial plastic message which is 

transmitted from a sender, the painter, to a receiver, the public, and which 

deals with a referent, a diegesis which the public has difficulty in seeing, 

but which it is called upon to try to see by the myriad ruses and paradoxes 

contrived by the painter. The eye explores under the regime of Guess.

Newman’s space is no longer triadic in the sense of being organized 

around a sender, a receiver and a referent. The message “speaks” of noth-

ing; it emanates from no one. It is not Newman who is speaking, or who 

is using painting to show us something. The message (the painting) is 

the messenger; it “says”: “Here I am”, in other words, “I am yours” or “Be 

mine”. Two non-substitutable agencies, which exist only in the urgency 

of the here and now: me, you. The referent (what the painting “talks 

about”) and the sender (its “author”) have no pertinence, not even a nega-

tive pertinence or an allusion to an impossible presence. The message 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Barnett Newman430

textes dispersés ii : artistes contemporains

431

de rien, c’est-à-dire de la présence. Cette organisation « pragmatique » est 
beaucoup plus parente de l’éthique que d’aucune esthétique ou poétique. 
Il s’agit pour Newman de donner à la couleur, à la ligne, au rythme, la 
force de l’obligation, dans une relation face à face, à la deuxième per-
sonne, dont le modèle ne peut pas être  : Vois ceci (là-bas), mais : Vois-
moi, ou mieux : Écoute-moi. Car l’obligation est un mode du temps bien 
plus que de l’espace, et son organe est l’oreille plus que l’œil. Newman 
pousse ainsi à bout la réfutation du distinguo introduit par le Laocoon de 
Lessing, réfutation qui fit sans doute l’enjeu principal des recherches des 
avant-gardes depuis, disons, Delaunay ou Malevitch.

Le « sujet »

Le sujet de la peinture n’est cependant pas, à proprement parler, éliminé. 
Dans l’un de ses « Monologues» intitulé The Plasmic Image (1943–1945), 
Newman souligne « l’importance du sujet pour la peinture ». Faute de 
sujet, celle-ci devient, écrit-il, « ornementale ». Il faut rendre au surréa-
lisme, tout moribond qu’il soit, cette justice qu’en maintenant l’exi-
gence du sujet, il a empêché la nouvelle génération américaine (Rothko, 
Gottlieb, Gorky, Pollock, Baziotes) de se laisser séduire par l’abstraction 
vide à laquelle les écoles européennes ont succombé depuis la fin des 
années 1910.

À suivre Thomas B. Hess, le « sujet » de l’œuvre de Newman était en 
somme la « création artistique » elle-même, symbole de la Création tout 
court, celle que rapporte la Genèse. On peut l’admettre autant qu’on 
peut admettre un mystère, ou du moins une énigme. Newman écrit dans 
le même Monologue : « Le sujet de la création est le chaos. » Beaucoup de 
ses titres de tableaux orientent l’interprétation vers l’idée (paradoxale) de 
commencement. Le Verbe, comme un éclair dans les ténèbres ou une ligne 
sur une surface déserte, sépare, divise, institue une différence, donne à 
sentir par cette différence aussi minime qu’elle soit, et donc inaugure un 
monde sensible. Ce commencement est une antinomie. Il a lieu dans le 
monde comme sa différence initiale, le début de son histoire. Il n’est pas 
de ce monde puisqu’il l’engendre, il tombe d’une préhistoire, ou d’une 
an-histoire. Ce paradoxe est celui de la performance, ou de l’occurrence. 
L’occurrence est l’instant qui « tombe » ou « arrive » imprévisiblement, 
mais qui, sitôt là prend place dans le réseau de ce qui est arrivé n’importe 
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is the presentation, but it presents nothing; it is, that is, presence. This 

“pragmatic” organization is much closer to an ethics than to any aesthet-

ics or poetics. Newman is concerned with giving colour, line or rhythm 

the force of an obligation within a face to face relationship, in the second 

person, and his model cannot be Look at this (over there); it must be Look at 

me or, to be more accurate, Listen to me. For obligation is a modality of time 

rather than of space and its organ is the ear rather than the eye. Newman 

thus takes to extremes the refutation of the distinguo introduced by 

Lessing’s Laocoon, a refutation which has of course been the central con-

cern of avant-garde research since, say, Delaunay or Malevich.

Subject-matter

Subject-matter is not, however, eliminated from Newman’s painting 

in any strict sense. In a monologue entitled The Plasmic Image (1943-5), 

Newman stresses the importance of subject-matter in painting. In the 

absence of subject-matter, he writes, painting becomes “ornamental”. 

Moribund as it may be, surrealism has to be given credit for having main-

tained the need for subject-matter, and for thus preventing the new gen-

eration of American painters (Rothko, Gottlieb, Gorky, Pollock, Baziotes) 

from being seduced by the empty abstraction to which the European 

schools succumbed after 1910.

If we accept the views of Thomas B. Hess, the “subject-matter” of 

Newman’s work is “artistic creation” itself, a symbol of Creation itself, of 

the Creation story of Genesis. One might agree insofar as one can accept 

that there is a mystery or at least an enigma. In the same monologue 

Newman writes: “The subject matter of creation is chaos.” The titles of 

many of his paintings suggest that they should be interpreted in terms 

of a (paradoxical) idea of beginning. Like a flash of lightning in the dark-

ness or a line on an empty surface, the Word separates, divides, institutes 

a difference, makes tangible because of that difference, minimal though 

it may be, and therefore inaugurates a sensible world. This beginning 

is an antinomy. It takes place in the world as its initial difference, as the 

beginning of its history. It does not belong to this world because it begets 

it, it falls from a prehistory, or from an a-history. The paradox is that of 

performance, or occurrence. Occurrence is the instant which “happens”, 

which “comes” unexpectedly but which, once it is there, takes its place 
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quel instant à condition d’être saisi selon son quod plutôt que par son 
quid, est le commencement. Sans cet éclair il n’y aurait rien ou le chaos. 
L’éclair est « tout le temps » là (comme l’instant), et jamais là. Le monde 
ne cesse de commencer. La création chez Newman n’est pas l’acte de 
quelqu’un, elle est qu’il arrive (ceci) au milieu de l’indéterminé.

Si donc « sujet » il y a, il est l’« actuel ». Il arrive maintenant ici. Ce qui 
arrive (quid) vient ensuite. Le commencement est qu’il y a… (quod) ; le 
monde, ce qu’il y a.

Duchamp avait pour sujet l’insaisissabilité de l’instant, qu’il essayait 
de représenter par des artifices spatiaux. L’œuvre newmanienne à partir 
de Onement I (1948) cesse de renvoyer, à travers un écran, à une histoire 
située de l’autre côté, cette histoire serait-elle aussi épurée et suprême-
ment symbolique que l’est, chez Duchamp, la découverte, ou l’« inven-
tion », ou la « vision », de l’autre (sexe). Que l’on prenne les tableaux du 
« début » (où Newman devient Newman), qui suivent à flots Onement 
I : Galaxy, Abraham, The Name I, Onement II en 1949, Joshua, The Name 
II, Vir Heroïcus Sublimis en 1950-1951, ou la série des cinq Untitled de 
1950 qu’achève The Wild et dont chaque pièce est d’un à deux mètres de 
haut sur quatre à quinze centimètres de large : on verra que ces œuvres 
ne « racontent » évidemment pas d’événement, qu’elles ne se réfèrent pas 
figurativement à des scènes prises dans des récits connus du regardeur 
ou reconstituables par lui. Elles symbolisent sans doute des événements, 
comme leurs titres le suggèrent. Et ces intitulés autorisent dans une cer-
taine mesure le commentaire hébraïsant de Hess, comme le permet aussi 
ce qu’on sait de l’intérêt de Newman pour la lecture de la Torah et du 
Talmud. Cependant, Hess lui-même concède que « jamais Newman ne 
s’est servi de sa peinture pour transmettre un message au spectateur » et 
que « jamais non plus il n’a illustré une idée ou peint une allégorie ». La 
non-figurativité des œuvres, même symbolique, doit servir de principe 
régulateur au commentaire.

Si l’on interroge donc la seule présentation plastique, ce qui s’offre 
au regard, sans s’aider des connotations suggérées par les titres, on ne se 
sent pas seulement tenu à l’écart de toute interprétation, mais le déchif-
frement même du tableau, son identification par les lignes, les couleurs, 
le rythme, le format, l’échelle, le matériau (médium et pigment), le 
support, paraît aisé, presque immédiat. D’évidence, il ne recèle aucun 
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in the network of what has happened. Any instant can be the beginning, 

provided that it: is grasped in terms of its quod rather than its quid. Without 

this flash, there would be nothing, or there would be chaos. The flash (like the 

instant) is always there, and never there. The world never stops beginning. 

For Newman, creation is not an act performed by someone; it is what happens 

(this) in the midst of the indeterminate.

If, then, there is any “subject-matter”, it is immediacy. It happens here and 

now. What (quid) happens comes later. The beginning is that there is …(quod); 

the world, what there is.

Duchamp took as his subject-matter the imperceptibility of the instant, 

which he tried to represent by using spatial artifices. From Onement I (1948) 

onwards, Newman’s work ceases to refer, as though through a screen, to a his-

tory which is situated on the other side, even if that history were as stripped 

down and as supremely symbolic as is, for Duchamp, the discovery, “inven-

tion” or “vision” of the other (sex). Take the sequence of “early” paintings 

(in which Newman becomes Newman), that come after Onement I: Galaxy, 

Abraham, The Name, Onement II (1949), Joshua, The Name II, Vir Heroïcus Sublimis 

(1950-1) or the series of five Untitled paintings (1950), which ends with The 

Wild, and each of which measures between one and two metres in height 

and four to five centimetres in breadth; we can see that these works do not 

“recount” any event, that they do not refer figuratively to scenes taken from 

narratives known to the viewer, or which he can reconstitute. No doubt they 

do symbolize events, as their titles suggest. And to a certain extent the titles 

do lend credence to Hess’s Kabbalistic commentaries, as does Newman’s 

known interest in reading the Torah and the Talmud. Yet Hess himself 

admits that “Newman never used his paintings to transmit a message to the 

viewer”, and “never illustrated an idea or painted an allegory”. Any com-

mentary must be guided by the principle that these works are non-figurative, 

even in a symbolic sense.

If we examine only the plastic presentation which offers itself to our gaze 

without the help of the connotations suggested by the titles, we feel not only 

that we are being held back from giving any interpretation, but that we are 

being held back from deciphering the painting itself; identifying it on the 

basis of line, colour, rhythm, format, scale, materials (medium and pigment), 

and support seems to be easy, almost immediate. It obviously hides no techni-

cal secrets, no cleverness that might delay the understanding of our gaze, or 
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secret de fabrication, aucune habileté capable de retarder l’intelligence du 
regard et donc d’exciter la curiosité. Il n’est pas séduisant, pas équivoque, 
il est clair, « direct », franc, « pauvre ».

Il faut admettre que chacune de ces toiles, même quand elle fait partie 
d’une série (et ce sera encore et plus le cas des quatorze Stations peintes 
entre 1958 et 1966) n’a pas d’autre fin que d’être par elle-même un événe-
ment visuel. Le temps de ce qui est raconté (l’éclair du poignard levé sur 
Isaac), le temps de raconter ce temps-là (les versets correspondants de la 
Genèse) cessent d’être dissociés. Ils sont condensés dans l’instant plastique 
(linéaire, chromatique, rythmique) qu’est le tableau. Celui-ci se dresse, 
Hess dirait : comme l’appel du Seigneur qui suspend la main d’Abraham, 
et on peut le dire ; mais plus sobrement : il se dresse comme se dresse 
l’occurrence. Le tableau présente la présence, l’être s’offre ici maintenant. 
Personne, surtout pas Newman ne me fait le voir, au sens de : le raconter, 
l’interpréter. Je (le regardeur) ne suis qu’une oreille ouverte au son qui 
lui arrive du silence, le tableau est ce son, un accord. Se dresser, thème 
constant chez Newman, doit s’entendre comme : dresser l’oreille, écouter.

Le sublime

L’œuvre de Newman appartient à l’esthétique du sublime que Boileau 
a introduite par sa traduction de Longin, qui s’est lentement élaborée 
en Europe depuis la fin du XVIIe siècle, dont Kant et Burke ont été les 
analystes les plus scrupuleux et que l’idéalisme allemand, celui de Fichte 
et celui de Hegel notamment, a incluse et par là même méconnue dans le 
principe que le tout de la pensée et de la réalité fait un système. Newman 
avait lu Burke. Il le jugeait trop « surréaliste » (dans un « Monologue » 
intitulé : The Sublime is Now). Pourtant, Burke met à sa manière le doigt 
sur un point essentiel au projet newmanien.

Le delight, ce plaisir négatif qui caractérise contradictoirement, presque 
névrotiquement, le sentiment sublime, vient de la suspension d’une dou-
leur menaçante. Cette menace, dont sont gros certains « objets », cer-
taines situations, et qui pèse sur la conservation de soi, Burke l’appelle 
terror  : les ténèbres, la solitude, le silence, l’approche de la mort pour-
raient être «  terribles  » en ce qu’elles annoncent que le regard, autrui, 
le langage, la vie vont venir à manquer. On éprouve qu’il se peut bien-
tôt que plus rien n’arrive. Ce qui est sublime c’est que du sein de cette 
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that might therefore arouse our curiosity. It is neither seductive nor equivo-

cal; it is clear, “direct”, open and “poor”.

It has to be admitted that none of these canvases, even if it does belong to a 

series, has any purpose other than to be a visual event in itself (and this is also 

true, if not more so, of the fourteen Stations of 1958–66). The time of what is 

recounted (the flash of the knife raised against Isaac) and the time taken to 

recount that time (the corresponding verses of Genesis) cease to be dissoci-

ated. They are condensed into the plastic (linear, chromatic, rhythmic) instant 

that is the painting. Hess would say that the painting rises up (se dresse), like 

the appeal from the Lord that stays the hand of Abraham. One might say that, 

but one might also say in more sober terms that it arises, just as an occurrence 

arises. The picture presents the presence, being offers itself up in the here 

and now. No one, and especially not Newman, makes me see it in the sense 

of recounting or interpreting what I see.  I (the viewer) am no more than an 

ear open to the sound which comes to it from out of the silence; the paint-

ing is that sound, an accord. Arising (se dresser), which is a constant theme in 

Newman, must be understood in the sense of pricking up one’s ears (dresser 

son oreille), of listening.

The sublime

The work of Newman belongs to the aesthetic of the sublime, which Boileau 

introduced via his translation of Longinus, which was slowly elaborated from 

the end of the seventeenth century onwards in Europe, of which Kant and 

Burke were the most scrupulous analysts, and which the German idealism of 

Fichte and Hegel in particular subsumed – thereby misrecognizing it – under 

the principle that all thought and all reality forms a system. Newman had 

read Burke. He found him “a bit surrealist” (cf. the Monologue entitled The 

Sublime is Now). And yet in his own way Burke put his finger on an essential 

feature of Newman’s project.

Delight, or the negative pleasure which in contradictory, almost neurotic 

fashion, characterizes the feeling of the sublime, arises from the removal of 

the threat of pain. Certain “objects” and certain “sensations” are pregnant 

with a threat to our self-preservation, and Burke refers to that threat as ter-

ror: shadows, solitude, silence, and the approach of death may be “terrible” 

in that they announce that the gaze, the other, language or life will soon be 

extinguished. One feels that it is possible that soon nothing more will take 
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imminence du néant, quelque chose arrive quand même, ait « lieu », qui 
annonce que tout n’est pas fini. Un simple voici, l’occurrence la plus 
minime, est ce « lieu ».

Or Burke attribue à la poetry, que nous appellerions écriture, cette fina-
lité double et contrariée de répandre la terreur (nous dirions : de menacer 
que le langage cesse) et de relever le défi de cette défaillance du verbe en 
suscitant ou en accueillant l’événement d’une phrase « inouïe ». Quant 
à la peinture, il la juge incapable de remplir dans son ordre cet office 
sublime. La littérature est libre de combiner des mots et d’expérimenter 
des phrases, elle a en elle une puissance illimitée, qui est celle du langage 
en sa suffisance, mais l’art de peindre reste aux yeux de Burke jugulé par 
les contraintes de la représentation figurative. Avec une simple expression 
comme «  l’Ange du Seigneur  », écrit-il, le poète ouvre à la pensée un 
infini d’associations ; aucune image peinte ne peut égaler ce trésor, elle 
ne peut jamais excéder ce que l’œil peut reconnaître.

On sait comment la peinture surréaliste a essayé de tourner cette insuffi-
sance. Elle place l’infini dans la composition. Des éléments figuratifs sinon 
toujours reconnaissables, du moins définis, sont arrangés ensemble de 
façon paradoxale (sur le modèle du travail du rêve). Cette « solution » reste 
pourtant passible de l’objection formulée par Burke contre la puissance de 
la peinture en sublimité : on ne fait qu’assembler autrement des « restes » 
chus de la « réalité perceptive ». Et si Newman juge Burke « trop surréa-
liste », c’est qu’en peintre il voit bien que cette condamnation ne peut avoir 
raison que d’un art qui s’obstine à représenter, à faire reconnaître.

Dans la Critique de la faculté de juger, Kant esquisse, en un éclair et 
comme involontairement, une autre solution au problème de la peinture 
sublime. On ne peut pas, écrit-il, présenter dans l’espace et le temps l’in-
fini de la puissance ou l’absolu de la grandeur, qui sont de pures Idées. 
Mais on peut du moins faire allusion, les « évoquer », au moyen de ce 
qu’il baptise une « présentation négative ». De ce paradoxe d’une pré-
sentation qui ne présenterait rien, Kant donne pour exemple l’interdic-
tion des images par la loi mosaïque. Ce n’est qu’une indication, mais 
elle annonce les issues abstractionnistes et minimalistes par lesquelles la 
peinture cherchera à s’évader de la prison figurative.

Chez Newman, cette évasion ne consiste pas à franchir les limites fixées 
à l’espace figuratif par la Renaissance et le Baroque, mais à rabattre le 
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place. What is sublime is the feeling that something will happen, despite eve-

rything, within this threatening void, that something will take “place” and 

will announce that everything is not over. That place is mere “here”, the most 

minimal occurrence.

Now Burke attributes to poetry, or to what we would now call writing, the 

twofold and thwarted finality of inspiring terror (or threatening that language 

will cease, as we would put it) and of meeting the challenge posed by this 

failure of the word by provoking or accepting the advent of an “unheard of” 

phrase. He deems paintings incapable of fulfilling this sublime office in its 

own order. Literature is free to combine words and to experiment with sen-

tences; it has within it an unlimited power, the power of language in all its suf-

ficiency, but in Burke’s view the art of painting is hampered by the constraints 

of figurative representation. With a simple expression like “The Angel of the 

Lord”, he writes, the poet opens up an infinite number of associations for the 

mind; no painted image can equal that treasure; it can never be in excess of 

what the eye can recognize.

We know that surrealist painting tries to get around this inadequacy. It 

includes the infinite in its compositions. Figurative elements, which are at 

least defined if not always recognizable, are arranged together in paradoxical 

fashion (the model is the dream-work). This “solution” is, however, still vulner-

able to Burke’s objection that painting has no potential for sublimity: residual 

fragments of “perceptive reality” are simply being assembled in a different 

manner. And Newman finds Burke “a bit surrealist” because, as a painter, he 

sees only too well that this condemnation can only apply to an art which insists 

upon representing, upon making recognizable.

In his Critique of Aesthetic Judgement Kant outlines, rapidly and almost with-

out realizing it, another solution to the problem of sublime painting. One 

cannot, he writes, represent the power of infinite might or absolute magnitude 

within space and time because they are pure Ideas. But one can at least allude 

to them, or “evoke” them by means of what he baptizes a “negative presenta-

tion”. As an example of this paradox of a representation which represents 

nothing, Kant cites the Mosaic law which forbids the making of graven images. 

This is only an indication, but it prefigures the minimalist and abstractionist 

solutions painting will use to try to escape the figurative prison.

For Newman, the escape does not take the form of transgressing the lim-

its established for figurative space by Renaissance and Baroque art, but of 
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temps événementiel où la « scène » légendaire ou historique avait lieu, 
sur la présentation de l’objet pictural lui-même. Le matériau chroma-
tique, son rapport avec le matériel (la toile, parfois laissée non préparée) 
et sa disposition (échelle, format, proportion), c’est cela seul qui doit 
susciter la surprise admirable, la merveille, que quelque chose soit, plutôt 
que rien. Le chaos menace, mais l’éclair du tzimtsum, le zip, a lieu, qui 
partage les ténèbres, qui décompose comme un prisme la lumière en cou-
leurs, et qui les dispose sur la surface en un univers. Newman disait qu’il 
était d’abord un dessinateur. Il y a une sainteté du trait en soi.

«  Mes tableaux ne s’attachent ni à la manipulation de l’espace, ni à 
l’image, mais à une sensation de temps  », écrit Newman dans un 
« Monologue » de 1949 laissé inachevé, et qui s’intitule Prologue for a New 
Esthetic. Cette sensation, précise-t-il, n’est pas « le sens du temps qui a été 
le sujet sous-jacent de la peinture et qui y a mêlé des sentiments de nos-
talgie et de grand drame, toujours fait d’associations et d’histoire… » Le 
manuscrit du Prologue s’interrompt ici. Mais les lignes qui précèdent cette 
interruption permettent d’élaborer un peu plus le temps dont il s’agit.

Newman raconte qu’en août 1949 il visite les tumulus (les « mounds ») 
des Indiens Miami dans le sud-ouest de l’Ohio, ainsi que la fortification 
indienne de Newark, Ohio. « Debout devant le tumulus de Miamisburg 
[…], j’étais confondu, écrit-il, par le caractère absolu de la sensation, par 
cette simplicité qui allait de soi. » Dans une conversation ultérieure que 
rapporte Hess, il glose cet événement du lieu sacré. On regarde le site 
et l’on pense  : « Me voici, ici… et au-delà, là-bas (au-delà des limites 
du site), c’est le chaos, la nature, les rivières, les paysages… Mais ici on 
acquiert le sens de sa propre présence… L’idée me vint de rendre le spec-
tateur présent, l’idée que “ l’homme est présent ”… »

Hess rapproche cette déclaration du texte que Newman écrit en 1963 
pour présenter la maquette d’une synagogue qu’il conçoit et construit 
avec Robert Murray pour l’exposition «  Recent American Synagogues 
Architecture ». La synagogue est un « sujet » idéal pour l’architecte, il n’y 
est contraint à aucune organisation de l’espace si ce n’est celle qu’il juge 
restituer au mieux le commandement : « Sache devant qui tu te tiens. » 
« C’est un lieu, Makom, où tout homme peut être appelé à se lever et 
à lire son texte devant la Torah […]. Mon propos est de créer un lieu, 
pas un environnement  ; de refuser la contemplation des objets rituels 
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reducing the event-bound time (temps événementiel) in which the legendary or 

historical “scene” took place to a presentation of the pictorial object itself. It 

is chromatic matter alone, and its relationship with the material (the canvas, 

which is sometimes left unprimed) and the lay-out (scale, format, propor-

tions), which must inspire the wonderful surprise, the wonder that there 

should be something rather than nothing. Chaos threatens, but the flash of 

the tzimtzum, the zip, takes places, divides the shadows, breaks down the light 

into colours like a prism, and arranges them across the surface like a universe. 

Newman said that he was primarily a draughtsman. There is something holy 

about line in itself.

“My paintings are concerned neither with the manipulation of space nor 

with the image, but with the sensation of time”, writes Newman in Prologue 

for a New Aesthetic, an unfinished monologue dating from 1949. He adds: “Not 

the sense of time, which has been the underlying subject matter of painting, 

which involves feelings of nostalgia or high drama; it is always associative 

and historical...” The manuscript of the Prologue breaks off here. But some 

earlier lines allow us to elaborate further on the time in question.

Newman describes how, in August 1949, he visited the mounds built by the 

Miami Indians in south-west Ohio, and the Indian fortifications at Newark, 

Ohio. “Standing before the Miamisburg mound – surrounded by these sim-

ple walls of mud – I was confounded by the absoluteness of the sensation, 

by their self-evident simplicity.” In a subsequent conversation with Hess, he 

comments on the event of the sacred site. “Looking at the site you feel, Here I 

am, here… and out beyond there (beyond the limits of the site) there is chaos, 

nature, rivers, landscapes… but here you get a sense of your own presence… 

I became involved with the idea of making the viewer present: the idea that 

‘Man is present’…”

Hess compares this statement with the text written by Newman in 1963 to 

introduce a maquette for a synagogue which he designed and built together 

with Robert Murray for the Recent American Synagogue Architecture exhi-

bition. The synagogue is a perfect “subject” for the architect; he is not con-

strained by any spatial organization except in so far as he is required to rein-

state as best he can the commandment: “Know before whom you stand.” “It is 

a place, Makom, where each man may be called up to stand before the Torah 

to read his portion […] My purpose is to create a place, not an environment; to 

deny the contemplation of the objects of ritual. […] Here in this synagogue, 
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[…]. Ici dans cette synagogue, chaque homme est assis, isolé dans son 
“ dégout ” attendant d’être appelé, non pas pour monter sur une estrade, 
mais pour gravir la butte où sous la tension du tzimtzum qui crée la 
lumière et l’univers, il peut prendre conscience du sens total de sa propre 
personnalité devant la Torah et son Nom. » La « butte » centrale où se lit 
la Torah est inscrite sous le nom de « mound » sur les esquisses et le plan.

Cette condensation de l’espace indien et de l’espace juif a sa source et 
sa fin dans l’essai de capter « la présence ». La présence est l’instant qui 
interrompt le chaos de l’histoire et rappelle ou appelle seulement qu’« il 
y a  » avant toute signification de ce qu’il y a. C’est une idée qu’il est 
permis de nommer mystique puisqu’il s’agit du mystère de l’être. Mais 
l’être n’est pas le sens. Si l’on en croit Newman, l’être, en se révélant dans 
l’instant, procurerait à la « personnalité » son « sens total ». L’expression 
est triplement malheureuse. Dans l’occurrence, ni la signification, ni la 
totalité, ni la personne ne sont en jeu. Ces instances viennent « après » 
que quelque chose eut lieu, pour s’y situer. Makom signifie lieu, mais ce 
« lieu » est aussi le nom biblique du Seigneur. Il faut l’entendre comme 
dans l’expression franchise « avoir lieu », c’est-à-dire advenir.

La passion

En 1966, Newman expose au Guggenheim les quatorze Stations of 
the Cross, le Chemin de Croix. Il leur donne pour sous-titre  : Lamma 
Sabachtani, le cri de détresse que Jésus crucifié pousse vers Dieu : pour-
quoi m’as-tu abandonné  ? « Cette question sans réponse, écrit-il dans 
la Notice qui accompagne cette exposition, nous accompagne depuis si 
longtemps – depuis Jésus – depuis Abraham – depuis Adam –, c’est la 
question originelle. » Version hébraïque de la Passion : la réconciliation 
de l’existence (et donc de la mort) avec la signification n’a pas eu lieu. 
Le Messie, porteur du sens, se fait toujours attendre. La seule « réponse » 
jamais entendue à la question de l’abandonné n’est pas : Sache pourquoi, 
mais : Sois. Newman a intitulé Be un tableau, repris en 1970 l’année de sa 
mort sous le titre Be I (Second Version). Une autre toile, surnommée par 
le marchand qui l’exposa à New York en 1962 Résurrection, fut présentée 
au Guggenheim en 1966 avec les Stations, sous le titre Be II (elle avait 
été commencée en 1961). Dans le livre de Hess, la reproduction de cette 
œuvre porte en légende : First Station. Be II.
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each man sits, private and secluded in the dugouts, waiting to be called, 

not to ascend a stage, but to go up to the mound where, under the ten-

sion of that Tzim-tzum that created light and the world, he can experience 

a total sense of his own personality before the Torah and His Name.” 

On both the sketches and the plan, the place where the Torah is read is 

inscribed “mound”.

This condensation of Indian space and Jewish space has its source and 

its end in an attempt to capture “presence”. Presence is the instant which 

interrupts the chaos of history and which recalls, or simply calls out that 

“there is”, even before that which is has any signification. It is permis-

sible to call this idea “mystical”, given that it does concern the mystery of 

being. But being is not meaning. If Newman is to be believed, being pro-

cures “personality” a “total meaning” by revealing itself instantaneously. 

An unfortunate expression, in two senses. It so happens that neither 

signification, totality or personality are at stake. Those instances come 

“after” something has happened, and they do so in order to be situate 

within that something. Makom means place, but that “place” is also the 

Biblical name for the Lord. It has to be understood in the sense of “taking 

place”, in the sense of “advent”.

Passion

In 1966 Newman exhibited the fourteen Stations of the Cross at the 

Guggenheim. He gave them the subtitle: Lama Sabachtkani, the cry of 

despair uttered by Jesus on the cross: My God, why hast thou forsaken me? 

In a text written to accompany the exhibition, Newman writes: “This 

question that has no answer has been with us so long – since Jesus – since 

Abraham – the original question.” This is the Hebrew version of the 

Passion: the conciliation of existence (and therefore of death) and signi-

fication does not take place. We are still waiting for the Messiah who will 

bring meaning. The only response to the question of the abandoned that 

has ever been heard is not Know why, but Be. Newman entitled a canvas Be 

and in 1970, the year in which he died, he reworked it as Be I (Second Version). 

A second canvas, which was entitled Resurrection by the dealer who exhib-

ited it in New York in 1962, was shown together with the Stations at the 

Guggenheim in 1966 under the title Be II (it was begun in 1961). In Hess’s 

book, the reproduction of this work bears the legend First Station, Be II.
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On comprend qu’il ne s’agit nullement, avec ce Sois, de la résurrection 
au sens du mystère chrétien, mais de la récurrence d’une prescription 
émanant du silence ou du vide, et qui perpétue la passion en la réité-
rant par son début. Dans l’abandon du sens, la déontologie de l’artiste 
consiste à produire le témoignage qu’il y a, à répondre à l’ordre d’être. Il 
convient à la pièce à conviction que devient ainsi le tableau de ne rien 
offrir à déchiffrer, moins encore à interpréter. De là l’usage des aplats, 
des couleurs non modulées, plus tard des couleurs dites « élémentaires », 
comme dans les Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue ? (1966-1967). Dans 
ce dernier titre, le point d’interrogation est celui de  : arrive-t-il? et le 
afraid doit, je pense, s’entendre comme une allusion à la terror burkéenne 
qui enveloppe le « délice » de l’événement, le soulagement qu’il y ait.

L’être s’annonce à l’impératif. L’art n’est pas un genre défini par une fin 
(le plaisir du destinataire), moins encore un jeu, dont les règles seraient 
à découvrir, il accomplit une tâche ontologique, c’est-à-dire «  chrono-
logique  ». Il l’accomplit sans l’achever. Il faut recommencer sans fin à 
témoigner de l’occurrence, en laissant être l’occurrence. Dans les pre-
mières sculptures de 1963-1966 intitulées Here I, Here II, Here III, comme 
dans la Broken Obelisk achevée en 1961, on reconnaît autant de versions 
tridimensionnelles du zip qui vient barrer, inéluctablement, mais jamais 
à la même place, tous les tableaux de sa rature rectiligne. La verticalité 
chez Newman ne connote pas seulement l’élation, l’arrachement au sol 
de l’abandon et du non-sens. Elle ne se dresse pas seulement, elle des-
cend et foudroie. La pointe de l’obélisque renversée touche le sommet 
de la pyramide «  comme  » au plafond de la Sixtine le doigt de Dieu 
celui d’Adam. L’œuvre se dresse à l’instant, mais l’éclair de l’instant se 
décharge sur elle comme un commandement minimal : Sois.

Dans Michel Baudson (éd.), L’Art et le temps : Regards sur la quatrième dimension. Paris, Albin Michel, 
1984, 99-105. [Repris dans L’Inhumain. Paris, Galilée, 1988, 89-100]
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It has to be understood that Be is not concerned with the resurrection in 

the sense of the Christian mystery, but with the recurrence of a prescription 

emanating from silence or from the void, and which perpetuates the pas-

sion by reiterating it from its beginnings. When we have been abandoned 

by meaning, the artist has a professional duty to bear witness that there is, to 

respond to the order to be. The painting becomes evidence, and it is fitting 

that it should not offer anything that has to be deciphered, still less inter-

preted. Hence the use of flat tints, of non-modulated colours and then the 

so-called elementary colours of Who’s Afraid of Red Yellow and Blue? (1966-7). 

The question mark of the title is that in “Is it happening?”, and the afraid must, 

I think, be taken as an allusion to Burke’s terror, to the terror that surrounds 

the event, the relief that there is.

Being announces itself in the imperative. Art is not a genre defined in 

terms of an end (the pleasure of the addressee), and still less is it a game 

whose rules have to he discovered; it accomplishes an ontological task, that 

is, a “chronological task”. It accomplishes it without completing it. It must 

constantly begin to testify anew to the occurrence by letting the occurrence 

be. In Newman’s first sculptures of 1963-6, which are entitled Here I, Here II, 

and Here III and in the Broken Obelisk he completed in 1961, we find so many 

three-dimensional versions of the zip which strikes through all the paintings 

in a rectilinear slash, ineluctably, but never in the same place. In Newman 

vertically does not simply connote elation, or being torn away from a land 

that has been abandoned and from non-meaning. It does not merely rise up; 

it descends like a thunderbolt. The tip of the inverted obelisk touches the 

apex of the pyramid, “just as” the finger of God touches that of Adam on the 

ceiling of the Sistine Chapel. The work rises up (se dresse) in an instant, but the 

flash of the instant strikes it like a minimal command: Be.

In The Inhuman. Reflections on Time, Stanford, Stanford University Press, 1991, 240-249.
Translated by David Macey
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20  JEAN-LUC PARANT

L’attraction
 1985

Et nous nous sacrifions pour que le globe tourne éternellement autour du feu.
L’accumulation des boules serait l’analogue de celle des phrases. Ce 

que nous voyons serait non pas le langage, personne ne l’a vu ni entendu, 
mais une infime partie des centaines, des milliards de phrases qu’on peut 
entendre, écrire, lire, prononcer, et qui forment « le langage » réellement. 
Toutes ces boules seraient comme toutes ces phrases, aucune semblable 
aux autres, chacune imprévisible, bien que chacune de la même espèce 
que les autres. Nous aurions sous les yeux un détail grossi d’un équivalent 
plastique du pullulement des molécules langagières. Des tas de phrases 
de terre (mais très peu auprès de ce que c’est).

On enregistrerait toutes les phrases prononcées dans une maison ou un 
village ou un canton de zéro heure à vingt-quatre heures. On les classerait 
dans leur ordre d’apparition au chronomètre, très finement. D’autant 
plus difficile que la région inventoriée est grande et peuplée. On les écou-
terait au magnétophone dans cet ordre. On n’aurait pour les classer tenu 
aucun compte de l’auteur, du sens, de la longueur des phrases. Oraison 
funèbre, discours à la mairie, placard publicitaire passé sur un récepteur 
télé justement branché lors de l’enregistrement, un cri, un soupir (mais 
si c’est long, il faudra peut-être intercaler d’autres phrases plus courtes 
prononcées entretemps). – Et le miaulement d’un chat qui salue le retour 
du patron ? – Oui, c’est une phrase, il a sa boule. – Et les boules cassées, 

L’ordre du jour et le désordre de la nuit 
1985, boules de terre cuite de dimensions variables,  
Collection Le Compa – Conservatoire de l’Agriculture, Chartres.  
Voir illustration en couleur p. 706
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20  Jean-Luc Parant

  Attraction 
  1985

 

 

And we sacrifice ourselves so that the globe forever turns around the fire. 

The accumulation of balls would be the analogue to that of phrases. 

What we see would not be language – no one has either seen or heard 

that – but a tiny part of the hundreds, the billions of phrases that one 

can hear, write, read, pronounce, and that really make up “language”. 

All these balls would be like all these phrases, none similar to the others, 

each unpredictable, even though each of the same kind as the others. We 

would have before our eyes an enlarged detail of a plastic equivalent of 

the proliferation of linguistic molecules. Piles of phrases of earth (but 

very little compared to what it is). 

All the phrases pronounced in a house or a village or a canton would 

be recorded for twenty-four hours. They would be classified with a stop-

watch in their order of appearance, very precisely. All the more difficult 

that the inventoried region is large and populated. They would be listed 

to on the tape recorder in this order. For their classification, no account 

would be taken of the author, sense, length of the phrases. Funeral ora-

tion, town hall discussion, display advertising passed over a television 

receiver plugged in precisely at the time of the recording, a cry, a sigh 

(but if it is long, it would perhaps be necessary to squeeze other, shorter 

pronounced phrases in between). – And the meow of a cat who greets 

the return of the owner? – Yes, that is a phrase, it has its ball. – And the 

The Order of the Day and the Disorder of the Night
1985, terracotta balls of various dimensions, Collection Le Compa –  
Conservatory of Agriculture, Chartres.  
See colour illustration p. 706
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fêlées, fendues ? – Phrases de sentiment. « Les mots me manquent pour 
vous dire… », voilà ce que disent les brèches des boules. Et y aura-t-il 
aussi des boules pour des phrases de vent sous la porte ? – Sûrement, si 
ce sont des phrases. Pourquoi n’en seraient-elles pas, elles nous font bien 
parler. En un mot, l’ordinaire ordonné en série ordinale.

C’est pourquoi les boules doivent être numérotées et le sont. 
L’ordonnateur des boules et des phrases est femme. Titi module à l’har-
monium les phrases des Yeux que lit Jean-Luc à haute voix hors d’haleine 
pendant des jours. Elle égrène au crayon sur des Horloges d’amour tous 
les « Je t’aime » qu’il faut pour que tous les instants d’un jour tiennent 
ensemble, fassent un jour. Elle chronomètre. Elle sait qu’entre deux 
phrases ou deux boules, il n’y a rien, qu’il faut « Je t’aime » pour les tenir 
ensemble. Comme les phrases peuvent aimer les phrases, les boules peu-
vent aimer les boules. C’est affaire d’inclination (Titi exerce un clinamen, 
nous envions tous son pouvoir ontologique. Cela veut dire qu’elle oriente 
l’être). Les phrases et les boules croissent et se multiplient à cause de « Je 
t’aime ». Sans ça il y a longtemps qu’il n’y aurait plus rien, plus de temps.

Quand vous lisez Jean-Luc Parant, et si vous êtes un peu lettré, vous 
vous dites : au sexe près, il serait gnostique avec son soleil et sa terre, son 
jour et sa nuit, son ouvert et son fermé, sa droite et sa gauche, sa vie et 
sa mort, son mâle et son femelle, – presque manichéen. Mais il y a eu le 
clinamen, et au lieu des hiérarchies célestes et de la malédiction frappant 
les créatures, le monde s’est mis à tourner, le temps à couler, les phrases à 
s’enchaîner, les boules à s’accumuler, la volte volubile à se révolutionner 
en boules dans les mains pétrissant de la terre, comme la glotte, la langue 
et les lèvres pétrissent du langage. Ce mouvement orbital est régi par 
l’universelle attraction qui a nom femme, Titi, Nepher, Cléopâtre.

Ouvrez Les Yeux CIIICXXV, Les Yeux MMDVI, La Joie des yeux, Les 
Yeux du rêve, vous verrez que la litanie sans fin et sans interruption de 
Jean-Luc Parant ne connaît pour conjoindre les phrases deux à deux 
que quelques conjonctions  : et, comme, parce que, sinon. C’est-à-dire 
l’amour, la rivalité, l’engendrement, et la menace de la disjonction. Et 
la conjonction « et  » est la plus importante de toutes. Les autres n’ar-
rivent pas à l’éliminer : et comme, et parce que, et sinon. Elle désigne 
l’union la plus simple entre deux phrases : elles sont là l’une et l’autre. 
La plus indispensable. Les autres n’en sont que des modalités. Les autres 
font une syntaxe, mais « et » est la plus pauvre et la plus nécessaire des 
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broken balls, those that are cracked, split? – Phrases of feeling. “When 

I try to tell you, words fail me...”, that’s what the fractures in the balls 

say. And will there also be balls for the phrases of wind under the door? 

– Certainly, if these are phrases. Why wouldn’t they be? They make us 

speak. In a word, the ordinary ordered in an ordinal series. 

This is why the balls must be numbered, and they are. The organiser 

of balls and phrases is a woman. Titi modulates on the harmonium the 

phrases from Eyes that Jean-Luc reads aloud, breathless for days. She 

ticks off in pencil all the “I love you”’s on the Clocks of Love, which are 

necessary so that all the moments of a day hold together, making up a 

day. She keeps time. She knows that between two phrases or two balls 

there is nothing, that “I love you” is necessary to keep them together. As 

phrases can love phrases, balls can love balls. It is a matter of inclination 

(Titi exerts a clinamen; we all envy her ontological power. This means 

that she orients being). Phrases and balls grow and multiply on account 

of “I love you”. If not, there would for a long time have been nothing, 

no time. 

When you read Jean-Luc Parant, and if you have a little education, 

you say to yourself: were it not for the sex, he would be a Gnostic with 

his sun and earth, his day and night, his open and closed, his right and 

left, his life and death, his male and female. Almost Manichean. But 

there was the clinamen, and instead of the celestial hierarchies and the 

striking malediction of creatures, the world began to turn, time to flow, 

phrases to link, balls to pile up, the voluble volte to revolutionise itself 

with balls in the moulding hands of the earth, like glottis, speech and 

lips mould language. This orbital movement is governed by the univer-

sal attraction that has a woman’s name: Titi, Nepher, Cleopatra. 

Open The Eyes CIIICXXV, The Eyes MMDVI, The Joy of Eyes, The Eyes 

of the Dream. You will see that Jean-Luc Parant’s endless and uninter-

rupted litany knows only a few conjunctions for joining phrases two 

by two: and, as, because, otherwise. That is, love, rivalry, engendering, 

and the threat of separation. And the conjunction “and” is the most 

important of all. The others do not succeed in eliminating it: and as, 

and because, and otherwise. It designates the simplest union between 

two phrases: they are both there. The most indispensable. The others 

are only modalities. The others make a syntax, but “and” is the poorest 

and the most necessary of conjunctions, the conjunction of conjunction 
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conjonctions, la conjonction de conjonction ou/de coordination. Elle 
organise les phrases selon la disposition la plus modeste : à côté les unes 
des autres. Les rhétoriciens appellent cela parataxe.

Quant aux boules l’analogue de et serait la pesanteur, qui les fait tenir 
ensemble. «  Et  », c’est l’attraction par la terre. Les boules se pressent 
contre la terre comme les phrases contre le temps. Le temps tue les 
phrases parce qu’il est discontinu. Chacune a une fin, s’interrompt ou 
s’achève de sa belle mort. Il en vient à bout. Mais aussi il les fait repartir : 
une autre phrase, encore, est possible, permet-il, après celle qui vient de 
finir, comme après le dernier souffle du moribond ceux qui l’assistaient se 
remettent à parler. Encore : la face vie du temps. Ne plus : sa face mort.

La terre veut encore plus de boules, elles sont ses filles, elles sortent d’elle 
comme des phrases de la bouche du temps. Mais si on laissait faire la terre, 
récite Jean-Luc Parant, les boules tomberaient en poussière, formeraient 
un plat désert ou nuage cosmique de poussière, comme le temps laissé à 
lui-même ferait avec les phrases un immense bruit blanc, un silence. Nous 
avons du temps parce que les phrases s’aiment, le temps nous manque 
quand elles font relâche. De leur « Je t’aime » procèdent la quantité des 
boules et la quantité du temps. Elles sont dues à Titi, au féminin.

Maintenant vous illimitez l’espace et le temps de l’inventaire. Pas une 
maison ou un village, mais tout ce qui phrase sur la terre comme au 
ciel. Pas vingt-quatre heures, mais autant de temps qu’il y a eu et qu’il 
y aura de phrases à enregistrer, tout le temps. Alors un infini de boules, 
c’est-à-dire le cosmos. La boule est un soleil quand elle arrive, apparaît, 
encore une fois. Une terre invisible quand elle s’éteint et n’est déjà plus, 
astre mort. Ce que les yeux peuvent voir seulement, c’est l’éclat de la 
naissance, la merveille. L’esprit vit et jouit de l’événement d’une phrase, 
encore, il meurt du déjà-dit. Si nous ne voyons dans l’accumulation des 
boules que le fastidieux stockage inerte, alors la force d’attraction nous 
a abandonnés, nous sommes des poussières suspendues dans le vide cos-
mique, nous n’avons plus rien à dire, la joie du temps est finie. Dans les 
textes sur les yeux, le sujet est toujours « nous ». « Nous » est un pronom 
personnel du singulier : « Et quand nous sommes horizontal la terre et le 
ciel sont en position verticale et quand nous sommes vertical le ciel et la 
terre sont en position horizontale sinon. »

Dans Cent mille et une boules, Paris-Musées, Le Castor astral, 1985. Republié dans Jean-Luc Parant, Les 
yeux, les boules – les boules, les yeux, Musée départemental Digne, 1999, 22-27.
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or/of coordination. It organises phrases according to the most modest 

arrangement: everything placed one after the other. The rhetoricians call this 

parataxis. 

As for the balls, the analogue of “and” would be the gravity that keeps 

them together. “And” is the attraction of the earth. The balls press themselves 

against the earth like phrases against time. Time kills phrases because it is 

discontinuous. Each has an end, interrupts or completes itself in its natural 

death. It comes to an end. But time also invigorates them: another phrase is 

still possible, is permitted, after the one that is about to finish, as after the 

last breath of a dying man those that helped him go back to speaking. Still: 

the face life of time. No longer: its dead face. 

The earth still wants more of these balls, they are its daughters, they come 

out of it like phrases out of the mouth of time. But if one let the earth be, 

Jean-Luc Parant recites, the balls would crumble away, they would form a flat 

desert or cosmic cloud of dust, just as time left to itself would turn phrases 

into an immense white noise, a silence. We have time because phrases love 

each other; time fails us when they are closed. The quantity of balls and 

the quantity of time precede their “I love you”. They are due to Titi, to the 

feminine.

Now you unlimit the space and time of the inventory. Not a house or a vil-

lage but all that phrases, on earth as in heaven. Not twenty-four hours but as 

much time as there were and will be phrases to register, all the time. An infin-

ity of balls, then, which is to say, the cosmos. The ball is a sun when it arrives, 

appears, once again. An invisible earth when it goes out and is no more, a 

dead star. The eyes can only see the splendour of birth, the marvel. The spirit 

lives and rejoices in the event of a phrase, again; it dies from the already-said. 

If we only see in the accumulation of balls the tedious inert stockpiling, then 

the force of attraction has abandoned us, we are dust hanging in the cosmic 

void, we have no more to say, the joy of time is over. In the texts on eyes, the 

subject is always “we”. “We” is a singular personal pronoun: “And when we 

are horizontal, the earth and the sky are in a vertical position, and when we 

are vertical the sky and earth are in a horizontal position, otherwise.” 

In Cent mille et une boules [One hundred thousand and one balls], Paris-Musées, 
Le Castor Astral, 1985. Republished in Jean-Luc Parant, Les yeux, les boules – les boules, 
les yeux [The eyes, the balls – the balls, the eyes], Musée départemental Digne, 1999, 22-27.
Translated by Vlad Ionescu and Peter W. Milne
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21  FRANçOIS LAPOUGE

« Cher François Lapouge.  
Je ne vous connais pas… »

 1989

Cher François Lapouge,

Je ne vous connais pas sauf par dix «  Sans titre» et deux triptyques, 
«  Cinéma  !  », «  Le Havre  !  » dont vous m’envoyez les reproductions 
photographiques.

Parfaites. Commençant par les regarder sans vous lire, je me disais  : 
mais qui fait des clichés si exacts  ? Comprenant peu après, mais trop 
tard : vous m’aviez leurré.

La critique dit  : « défendre un peintre ». Il va falloir vous défendre. 
Parce que vous trompez. Elle va dire que vous datez. À cause de l’insis-
tance ostentatoire de votre manière photographique. Les temps présents, 
en peinture, sont à l’expression qu’on dit subjective : beaucoup de pâte, 
la touche large et grosse, le clair-obscur néo-pompier, du symbolisme, de 
l’ornement, du motif. Duchamp dirait : retour de la térébenthine.

En vous regardant, il m’est venu un soulagement : en voici un qui n’a 
pas cédé.

Voici comme je vous regarde. Un peintre qui tient la ligne dure, la cou-
leur distincte, la lumière franche, et qui déteste l’à-peu-près. Une espèce 
de fanatisme de l’évidence. Un monde précis exposé en plein soleil, 
sévèrement mis au point.

Américaines 1 à 5
1991, aquarelle sur papier, 5 × 25 × 25 cm.  
Voir illustration en couleur p. 707
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21  François Lapouge

  “Dear François Lapouge…”
  1989

 

 

Dear François Lapouge,

I don’t know you except for the ten  “Sans Titre” (“Titleless”) and 

two triptychs, “Cinema” and “Le Havre!” of which you have sent me 

photographs.

They are flawless. I started looking at them before reading your letter 

and I wondered who took such perfect pictures. Soon I understood, but 

too late: you had already fooled me.

Art critics talk about “defending artists”. You will have to defend your-

self because you deceive. It will be said that you are old fashioned because 

of the conspicuous insistence of your photographic style. Painting nowa-

days favours so-called subjective expression: thick paste, wide and heavy 

touch, neo-conventionalist chiaroscuro, symbolism, embellishment and 

pattern. Duchamp would have spoken of the turpentine revival.

Looking at your pictures I said to myself with a relief: here at least is 

someone who has not given in.

This is what I consider you to be: a painter with a sharp line, clear-cut 

colours, straightforward lighting, and who hates approximation with a 

sort of fanatic quest for the obvious. An exact world fully exposed in the 

light of the sun, rigorously focused.

Americans 1 to 5 
1991, watercolour on paper, 5 × 25 × 25 cm. 
See colour illustration p. 707
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Je ne vous connais pas mais je reconnais cette lumière, et c’est à cause 
d’elle que je vous écris. Elle est celle de l’Ouest français (flamande, ibé-
rique, elle est différente) sur la mer et les villes proches, entre deux grains. 
Je ne dis pas qu’elle est exceptionnelle, elle est singulière, et il se trouve 
qu’elle m’importe.

La question n’est pas de savoir si l’on est de « par-là », elle n’est pas 
géopolitique ou géopicturale. Mais si elle est associée à des événements de 
présence singuliers, inscrits singulièrement comme des moments absents 
à la prose civile.

Cela peut se trouver partout mais celle-ci est une lumière qui n’est pas 
crue, mais vive, et périssable. Elle n’a pas l’horizontalité de celle du Nord, 
de la Scandinavie, ni l’aplomb de la Méditerranée.

La pluie a passé, qui lave la vision. Le vent l’a séchée, et oubliée. La 
mouette fait un tour, une petite voile sur l’eau. Le moindre jointoiement 
entre deux briques prend, sur un mur de villa 1900, un relief qui interdit 
votre œil. Vous fixez l’instant d’une luminosité.

Ceux qui disent : c’est trop net, n’entendent rien à la rémission subite 
qu’apporte à toute allure une plage bleue dans un ciel de Noroît.

Un tel « entendement » naquit au XIXe siècle, quand des citadins cor-
rompus vinrent faire toilette sur la Manche et l’Atlantique. Car il faut à 
vos instantanés ces maisons de pur artifice où Paris emprunte aux mai-
sons normandes, bretonnes et vendéennes pour que l’éclairage soudain, 
qui est naturel à celles-ci, soit fixé et cliché sur des murs d’emprunt. Cela 
s’appelle villégiature. Une manière d’habiter inaugurée par des Romains 
lassés de Rome, il y a longtemps.

La critique vous attend là, à ce trop de clarté. Dans ses lexiques et son 
« histoire » de l’art, elle s’appelle néo- ou hyperréaliste. Elle dira que ça 
se faisait dans les années 60-70. Je crois que ça se sentait vers le premier 
siècle de notre ère  : quand les hommes de villes exaspèrent la nature, 
qu’ils sont en train de perdre.

Les « Parisiens » sont là, derrière ou devant vos fenêtres closes à l’espa-
gnolette, vos frontons 1930, vos plages touristiques, vos routes de corniche. 
Ils y transportent leurs préoccupations. Ils posent en gilet, rêvassent à des 
maîtresses un peu ou très nues, songent à la guerre. Ils opposent leurs cli-
chés à vos éclaircies, ils les préfèrent. Ils fixent leur établissement dans ces 
remuements d’air, qu’ils viennent chercher et qu’ils ne trouvent pas.
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I don’t know you, but I do know this light, and I am writing to you 

because of it. It is the light of the West of France (different from the 

Flemish or the Iberic) over the sea and the nearly towns, between gails. I 

am not saying that it is an exceptional light, it is a singular light, and it 

happens to be one that is important to me.

The point is not to know whether one originated from “there”, it is nei-

ther geo-political nor geo-pictorial, but whether it is linked to events that 

have a peculiar presence, peculiarly registered as moments of absence in 

the official prose.

That can be seen anywhere, but this one is a light which is not raw 

but vivid and fleeting. It is not as horizontal as the light of the North, of 

Scandinavia, nor as vertical as that of the Mediterranean. 

Gone is the rain that cleanses our sight. It has been dried and forsaken 

by the wind. A gull flies to and fro, a little sail on the water. A mere point 

between two bricks of a wall of a 1900 villa, comes out so clearly that it 

denies your eye. You capture a moment of brilliance.

Those who say it’s too obvious to not understand the sudden relief 

brought fast by a blue patch between clouds swept by the north wind.

Such an awareness dates back to the 19th century, when corrupt citizens 

came to cleanse themselves on the coasts of the Channel and the Atlantic. 

Because your snapshots require these totally artificial houses where Paris 

borrows from the houses of Normandy, Brittany and Vendee so that the sud-

den light, which naturally belongs to them, can be set and captured on bor-

rowed walls. That is called a holiday-making resort. A way of living devel-

oped by the Romans who were bored with Rome a long time ago.

This is where the art-critics lie in waiting, watching for this over-

brightness. In their glossaries and “art history” books, they call that 

neo- or hyper-realism. They will say that it dates back to the 60s or 70s. I 

believe that it could be felt around the first century of our era, that it can 

be felt when men provoke the nature they are losing.

The “Parisians” are there, behind or in front of your half-closed French 

windows, your 1930 pediments, your tourist beaches, your coast roads. 

They bring their worries there. They pose wearing waistcoats, daydream-

ing of slightly undressed or very naked mistresses. They oppose their 

clichés to your illumination, they prefer them. They establish themselves 

within the empty air they stir, which is what they seek but cannot find.
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Des mains de femmes leur versent du thé, leur tendent des photo-
grammes d’Hollywood. Ils ne les voient pas. Ils voient qu’on parlemente, 
qu’on critique, qu’on fait tuer et qu’on représente.

Mais une mouette à midi qui plane sur une rue du Havre comme la 
main du vent et qui fait basculer les immeubles et les affaires, c’est un 
témoin qui n’est qu’à vous.

J’aime cette sévérité simple, cher Monsieur, elle s’appelle justesse. 
Fidèle à cette exposition de l’Ouest à la lumière, vous la savez éphémère. 
Mais l’éclaircie, en un sens, n’appartient pas au temps comptable.

Jean-François LYOTARD
1er Mars 1989
à Paris

 
Dans le catalogue de l’exposition François Lapouge, Théâtre de l’Hôtel de Ville, Le Havre, avril-mai 
1989, 2-3. 
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Ladies’ hand pour out tea for them, hand them Hollywood photo-

grammes, but they don’t see them, they see that one argues, one criticizes, 

one has people killed and one represents.

But a gull at noon gliding over a street in Le Havre like the hand of the 

wind and turning the buildings and the business upside down is a wit-

ness that belongs to you only.

I like your simple strictness, dear Mr Lapouge, it is called exactness. 

And though you are faithful to the west’s exposure to the light, you know 

it is fleeting. But such an illumination, somehow, does not pertain to 

measurable time.

Jean-François Lyotard, March 1st, 1989

Catalogue of the François Lapouge exhibition, Théâtre de l’Hôtel de Ville, Le Havre, 
avril-mai 1989, 2-3. 
Translated by Hege Smith and Marc Gaudry
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22  FRANçOIS LAPOUGE

La face des choses 
 1991
 
 
 

Monologue du regardeur
En regardant son œuvre, je me dis ceci. Le peintre dispose ses supports, il 
les cadre et les couvre : et il dit à tous : vous allez voir ce que vous voyez. 
Il peint ce que tous voient. Tous s’enchantent de revoir ce qu’ils voient. 
Ils apprennent qu’ils voient bien ce qu’ils voient puisque le peintre, celui 
qui voit, voit comme eux, ils reconnaissent leurs choses, ils s’y retrouvent. 
Ils entrent, jettent un coup d’œil, disent : Tiens, c’est X, c’est Y, c’est rue 
Chose, c’est une maison du boulevard Machin. Tous sont contents. L’art 
est populaire, le peuple est artiste.

Peut-être faut-il que la peinture recoure toujours ainsi à la démocratie 
ou à la démagogie du regard pour se faire admettre. Qu’elle fasse habi-
lement ignorer sa vocation qui est d’éloigner le familier. Qu’elle aveugle 
le regard. Mette l’objet en évidence. Le rapproche, le donne à dévorer 
des yeux. Même la peinture la plus fantaisiste, qui fait rire le peuple du 
regard. Le peuple a le droit de rire. Il entrevoit que le peintre se moque 
du monde. On a vu cela avec Picasso. Le monde moqué reste visible et 
fascine quand même.

Mais il se pourrait que toute peinture ironise le monde, même la plus 
franche. Qu’elle inspire un soupçon. Quelle idée ? se demande le peuple 

Cinéma 1 
triptyque, 1983-1986, huile sur toile, 3 × 100 × 80 cm.  
Voir illustration en couleur p. 708
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22  François Lapouge

  The Face of Things
  1991

 

 

Monologue of the Viewer

Looking at his work, I tell myself: the painter arranges his supports, he 

frames and covers them and he tells everyone: you will see what you see. 

He paints what everyone sees. They are all enchanted to see what they see 

again. They learn that they really see what they see since the painter, the 

one who sees, sees as they do; they recognize their things, they find them-

selves again in him. They enter, cast a glance and say: Well, it is X, it is Y, it 

is Thing Street, it is a house on the boulevard What-do-you-call-it. They 

are all happy. Art is popular, the people is an artist.

Maybe painting must still resort to the democracy or the demagogy of 

the gaze in order to be accepted. It must make one easily ignore its calling, 

which is to do away with the familiar. It must blind the gaze. It highlights 

the object, brings it closer, lets it consume the eyes. Even the most fanciful 

painting, one that makes the people of sight laugh. People have the right 

to laugh. They sense that the painter makes fun of the world. We saw this 

with Picasso. The mocked world remains visible and still fascinates.

But maybe every painting, even the most frank, is ironic about the world. 

It sparks a suspicion. Which idea is it? asks the intimidated people. These 

houses, these old villas, these photos, these corners of harbours and streets, 

Cinema 1
triptych, 1983-1986, oil on canvas, 3 × 100 × 80 cm.  
See colour illustration p. 708
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intimidé. Ces maisons, ces vieilles villas, ces photos, ces coins de port et 
de rues, on passe devant tous les jours. Pourquoi veut-il qu’on s’y arrête ?

Il devrait plutôt nous donner à rêver, non ? Peindre les choses qu’on 
n’arrive pas à voir vraiment. Les élans, les rêveries, les ailleurs. C’est peut-
être mal, au fond, ce qu’il fait, de nous crever les yeux avec ces choses 
un peu mortes de tous les jours. C’est peut-être foncièrement méchant. 
Comme s’il disait : voilà, il n’y a rien d’autre à voir que ce que vous voyez 
d’habitude.

J’ai dit : la peinture, pour se faire admettre… Mais ce doit être plus 
grave. Ce peut être un désespoir. On est peintre parce qu’on désespère 
du regard. Le regard ne verra jamais plus que ce qu’il peut voir, de toute 
façon. Même des choses très abstraites : après tout on les voit aussi. On 
les reconnaîtra tôt ou tard. Le peintre redouble la vue, la centuple, pour 
dire  : c’est cela, ce n’est jamais que cela qu’on voit. La mélancolie de 
ce qu’on appelle, vous savez, la réalité, la mélancolie de la répéter en 
peinture.

De là vient l’intimidation et la frayeur. Si on était aveugle à la fin ? 
Mais l’obscurcissement des yeux, quand il est manifesté avec l’intransi-
geante et flagrante lucidité d’un Lapouge, rappelle que les yeux souffrent 
d’être si faibles. Le peintre montre à tous : vous voyez tout ce que vous 
voyez, vous ne voyez presque rien, il faudrait voir davantage. Non pas 
voir autre chose ou plus d’objets, mais mieux voir ce qu’est voir.

Façades sans fard, frontons obstinés, tautologies à couper la parole, 
dessins levés d’un trait dur : la face du monde, à force d’évidence regar-
dée et affrontée, dérobe le pourquoi de son autorité. Ce n’est pas que 
l’exposition de cette face cache et efface quelque chose. Au contraire, elle 
éclaire tout, autant qu’elle peut. Mais plus le peintre exhibe l’évidence 
des choses et leur emprise sous le regard, plus il laisse la puissance du 
visible inexpliquée. Il fait voir qu’on ne peut pas détourner les yeux. Mais 
la raison de cette servitude, il n’en sait rien. En tout cas, elle n’est pas 
ailleurs qu’en façade.

De longue tradition, les natures mortes exposent les objets domestiques 
dans leur domesticité. Elle les teinte de la désuétude qui les menace, 
selon la tradition sœur des Vanités. Vie quotidienne et mort quotidienne 
appartiennent à la domus. Les objets ne sont domestiques que parce qu’ils 
domestiquent le regard et le geste, comme s’ils en savaient plus qu’eux. 
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we pass them every day. Why does he want us to pay attention to them? 

Shouldn’t he give us something to dream about instead? Paint the 

things that one is not really able to see? Forces, dreams, elsewhere. Maybe 

what he does is ultimately bad: blinding us with idle, daily things. Maybe 

it is fundamentally mean. It is as if he said: here it is, there is nothing to 

see other than what you usually see.

I said: painting, in order to be accepted... But it must be even more seri-

ous. Maybe it is a kind of despair. One is a painter because one despairs of 

sight. Anyway, sight will never see more than what it can see. Even very 

abstract things; after all, one also sees them. Sooner or later they will be 

recognized. The painter turns sight back onto itself, it folds it a hundred-

fold, so to say: it only that, we never see more than this. The melancholy 

of what is called, you know, reality, the melancholy of repeating it in 

painting.

Intimidation and fear originate here. What if we went blind at the end? 

But the darkening of the eyes, when it is manifested with the intransigent 

and obvious lucidity of someone like Lapouge, reminds us that the eyes 

suffer from being so weak. The painter shows us this: you see all that you 

see, you see almost nothing, you would have to see more. That is not see-

ing something else, seeing more objects; it is seeing what it means to see 

better than you do.

Façades without make up, rigid awnings, tautologies that cut off 

speech, drawings made out of hard lines: the face of the world, looked 

at and affronted by dint of its evidence, robs the “why” of its authority. 

It’s not that the display of this façade hides or effaces something. On the 

contrary, it clarifies everything as much as it can. But the more the painter 

displays the obviousness of things and their influence on sight, the more 

it leaves unexplained the power of the visible. He shows how one cannot 

look away. But he does not know the reason for this servitude. In any case, 

it is nowhere else than in the façade. 

In a long tradition, still lives display domestic objects in their domes-

ticity. They colour them with the desuetude that threatens them accord-

ing to the tradition which is the sister of Vanities. Daily life and death 

belong to the domus. Objects are domestic just because they domesti-

cate sight and gesture, as if the former knew more than the latter do. 

Everything that Lapouge paints, the windows, the roofs, the houses, but 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  François Lapouge460

textes dispersés ii : artistes contemporains

461

Tout ce que peint Lapouge, les fenêtres, les toits, les maisons, mais aussi 
bien le bord de la mer ou l’arbre sur l’étang, est silencieux de ce savoir 
domestique, qui domine la vaine autorité du regard.

Seconde lettre au peintre

À première vue, vous ne doutez pas. Je suis frappé par l’évidence qui sou-
tient vos œuvres. Limpides, assises dans le vif de la lumière, articulées à la 
nature inflexible du trait, rehaussées de rouges, de bleus, de jaunes crus, 
jusqu’à l’exaspération. Vous ne doutez pas, vous exagérez l’être-là. Tout 
ce qui se voit s’impose comme s’il nous regardait de front et disait : me 
voici, je suis comme je suis. Façades, frontons, corniches, cartouches de 
villas chic, vaches, toitures, fenêtres, vagues, routes de peupliers, fleurs, 
bateaux et bassins, vos objets s’offrent indubitables, affranchis de tout 
soupçon. Une horizontale ou une oblique barre les huiles et les aqua-
relles. Elle interdit la question. Même ces objets très suspects, photos, 
photogrammes, reproductions, œuvres de représentation par excellence, 
simulacres dus à l’imagination, au cadrage, à l’éclairage, au montage, 
images de ce qui n’est pas là (comme vos peintures), votre pinceau les 
établit dans la solide solitude de ce qui est là.

Je dis : solitude. Vos objets ont la consistance de choses. Ils se réservent. 
Je n’entends aucun récit, aucune réplique, aucun drame pour lesquels 
ils pourraient servir de décor. Ils me font parfois penser (jusque par les 
formats, ceux des cinq Études pour « Le Havre » [1990], par exemple) à 
la Città ideale d’Urbino, toile de fond, prétend-on, pour des pièces de 
théâtre, mais inconnues. Même les mains qui tiennent les photogrammes 
ou les fenêtres où s’encadrent des images de films restent neutres et 
désertées. Vos objets ne permettent pas qu’on enchaîne sur eux par une 
séquence romanesque, policière, lyrique ou tragique. Il ne se passe rien. 
La mouette plane sur Sainte Adresse, fixe dans un néant de bleu. Azur 
serait trop aimable.

Vous disposez des drapés sur des villas (Sans titre, 1989, 1990), vous sou-
lignez des vaches à l’abreuvoir par un échantillon de couleurs photo (Sans 
titre, 1989), vous tendez des écrans pour écraser, en plongée, la façade close 
d’une maison de notaire (Le Havre V, 1990), ou pour soutenir, en contre-
plongée, l’envol d’un tympan roman (Sans titre, 1990). L’éloquence du 
procédé approfondit les silences, le mutisme d’une bourgeoisie qui ne 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  François Lapouge461

miscellaneous texts ii: contemporary artists

also even the shore or the tree on the pond, is silent with this domestic 

knowledge that dominates the useless authority of sight. 

Second letter to the painter

You do not doubt at first sight. I am struck by the obviousness that 

grounds your works. Clear, set in the spotlight, articulated according to 

the inflexible nature of the line, wrapped in reds, blues, harsh yellows 

to the point of exhaustion. You do not doubt, you exaggerate the fact of 

being-there. Everything that is seen imposes itself on us as if it looked at 

us in the face and said: here I am, I am what I am. Façades, awnings, cor-

nices, shells of chic villas, cows, roofs, windows, waves, streets lined with 

poplar trees, flowers, ships and ponds, your objects give themselves indu-

bitably, free of any suspicion. A horizontal or an oblique line bars oils and 

watercolours. It forbids the question. Even these very suspicious objects, 

photos, photograms, reproductions, archetypical representational work, 

simulacra due to imagination, framing, lighting, editing, images of what 

is not there (like your paintings), your brush sets them up in the solid 

solitude of what is there.

 I say: solitude. Your objects have the consistency of things. They are 

reserved. I hear no narrative, no retort, no drama for which they could 

serve as decor. They sometimes make me think (as far as format is con-

cerned, those of the five Studies for “Le Havre” [1990], for instance) of Città 

ideale from Urbino, a background curtain, one imagines, for plays yet 

unknown. Even the hands that hold the photograms or the windows that 

frame film pictures remain neutral and abandoned. Your objects do not 

allow any sequence to follow them, be they Romanesque, criminal, lyrical, 

or tragic. Nothing happens. The seagull glides on Sainte Adresse, unmov-

ing in a blue nothingness. Azure would be too agreeable. 

You lay down drapes on villas (Untitled, 1989, 1990), you highlight cows 

at the trough with a sample of photo colours (Untitled, 1989), you spread 

screens to crush, at sharp angles, the enclosed façade of a notary house (Le 

Havre V, 1990), or to support the flight of a Romanesque tympanum in a 

low-angle shot (Untitled, 1990). The eloquence of the process deepens the 

silences, the silence of a bourgeoisie that says nothing about its private 

life, the rumination of voiceless muffles, the aphasia of a spirituality 

forbidden to secular discourses, but elsewhere, the arrogance without 
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dira rien de sa vie privée, la rumination des mufles incapables de voix, 
l’aphasie d’une spiritualité interdite aux discours séculiers, mais ailleurs, 
l’arrogance sans phrase d’un building moderne ou postmoderne, la tacite 
échangeabilité du noir et du blanc sur un mur de café au carrefour de 
deux routes (respectivement Dessin et Encre de chine sur bristol, 1987  ; 
Dessin et encre de chine sur papier calque, 1988).

Vous ne dites jamais qu’une chose, c’est que ça ne se dit pas. Cela 
nous regarde en face et ne parle pas, mais nous étreint. Ceux qui se plai-
gnent ou se félicitent de votre réalisme se laissent tromper. La réalité est 
bavarde, elle se tisse de mille petites histoires, elle est humaine, elle intri-
gue. N’avez-vous pas d’intrigue ?

Je ne dis pas que votre réalité est inhumaine. Il y a partout des signes 
que l’humain n’est pas loin. Il a fait ces maisons, ces films, ces ports et 
ces routes. Il a cultivé ces jardins, cueilli ces fleurs, élevé ces vaches. Il a 
édifié. Mais il reste à l’écart, autour, comme un rôdeur, dont l’évocation 
ne sert qu’à faire sentir combien ces choses échappent à son emprise et à 
sa parole.

Vos objets ont la réalité de choses. Réels, mais du réel du désir. Ils sont 
évidents et inaccessibles. L’humain n’est présent à vos œuvres que dessaisi 
par l’objet du désir, qui s’infiltre dans le spectacle domestique.

Vous peignez l’Ouest français en plein soleil sous un ciel de traîne. 
J’admire que sous votre pinceau, ces deux motifs étrangers, l’un char-
mant, l’autre cruel, n’en fassent qu’un  : l’évidence fortuite de réalités 
farouchement visibles, l’évidence irrésistible des objets du désir. Désirer 
n’est pas demander. L’humain se laisse aller à attendre quelque gratifi-
cation de l’usage des demeures, des havres, des fenêtres ouvertes sur des 
jardins d’agrément. Il demande à être accueilli et choyé. Il leur demande 
un répit, du repos, un doux échange, presque une interlocution. Vous les 
lui offrez et vous les lui refusez. Ces objets ne sont pas à lui. Il est voué 
à eux d’une façon qui n’est pas négociable. Le Havre happe le regard 
comme la façade du Sans titre (1983) happe la main qui la désigne et la 
désire. Demande et vanité de la demande. La façade aimante le regard et 
interdit l’appropriation.

Le voyeur ne doute pas du visible parce que le visible ne doute pas du 
regard du voyeur, il l’a captivé. Mais comme vous peignez cette emprise, 
il vous faut l’écarter pour la restituer. Tel est, je crois, le geste qui hante 
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qualification of a modern or postmodern building, the tacit exchange-

ability of black and white on the wall of a café at the meeting point of two 

roads (respectively Drawing and Indian ink on Bristol board, 1987; Drawing 

and Indian ink on tracing paper, 1988). 

You only ever say one thing, that is, that it cannot be said. This looks us 

in the face and does not speak, but rather suffocates us. Those who com-

plain or congratulate themselves about your realism allow themselves to 

be deceived. Reality is talkative, it is woven out of thousands of little sto-

ries, it is human, it is intriguing. Do you not have a trick? 

I am not saying that your reality is inhuman. There are signs every-

where that the human is not far away. He made these houses, these films, 

these ports, and these roads. He cultivated these gardens, picked these 

flowers, husbanded these cows. He built. But he remains apart, around it, 

like a prowler who is only evoked to make one notice how much things 

escape his grasp and his speech. 

Your objects have the reality of things. They are real, but they belong to 

the reality of desire. They are obvious and inaccessible. The human is only 

present in your work as divested of the object of desire that penetrates the 

domestic spectacle. 

You paint the west of France in full sun under a recalcitrant sky. I 

admire the fact that, under your brush, these two different motifs, one 

charming, the other cruel, unite: the fortuitous evidence of fiercely vis-

ible realities, the irresistible evidence of objects of desire. Desiring is not 

demanding. The human allows himself to expect some gratification from 

using houses, havens, windows that open onto pleasure gardens. He asks 

to be welcomed and pampered. He asks them for respite, rest, a sweet 

exchange, almost an interlocution. You offer them to him and you deny 

them from him. These objects do not belong to him. He is dedicated to 

them in a way that is not negotiable. Le Havre catches one’s sight like the 

facade in Untitled (1983) grabs the hand that draws and desires it. Demand 

and the vanity of the demand. The facade lures the gaze and denies 

appropriation.

The seer does not doubt the visible because the visible does not doubt 

the seer’s gaze; it has captivated it. But as you paint this influence, you 

need to distance it in order to restore it. Such is, I think, the gesture that 

haunts your work. Presented to the invincible immediacy of sight, it 
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votre œuvre. Offerte à l’immédiateté invincible de la vue, elle y évoque la 
voyance, un regard sur l’invisible. Geste louche, regard double : asservi, 
mais qui se tord sur lui-même pour témoigner de ses entraves.

Disons que vous peignez des monuments, même quand ce ne sont pas 
des monuments que vous peignez. Des objets qui rappellent que l’objet 
est manquant. « Cénotaphes » serait trop dire, serait trop sépulcral. Qu’en 
sait-on, du reste, si les monuments sont vides ? Chez vous, ils sont tout 
chauds et tout secs des léchures du soleil, ils sont presque gais à cause de 
leur exposition. Leur nuit est à l’intérieur, par derrière. Dans la simplicité 
des vagues marbrées d’écume et des ailes de la mouette, à l’intérieur des 
façades innocentes, sur le lisse des clichés, c’est là qu’un secret se garde.

De ce secret, nul ne sait rien. Monumentum veut dire ce qui pense à 
prendre garde. Vous prenez cette garde. Mais garde à quoi ? À quoi faut-il 
qu’on pense ? Vous n’en savez rien et moi non plus. Ainsi est le secret. Il 
n’est pas une histoire, une confidence à ne pas raconter. Il est seulement 
ceci, qu’on sait encore qu’il y a quelque chose qu’on ne sait plus. L’objet 
du désir est oublié de cette façon, nocturne en pleine lumière. Ainsi 
l’Amérique infiltrée dans votre Normandie. Pas celle de la Libération ni 
celle de la richesse. Mais de Hollywood par les photogrammes de Cinéma 
(1983-1986), et des rivières indiennes par les cartouches d’Américaines 
(1990). Minnehaha, je croyais savoir quel ruisseau c’est qui serpente dans 
Minneapolis entre les maisons de bois, sous les bouleaux gris et blancs, 
au nord de la grande plaine indienne. Mais ce nom gravé dans le calcaire 
du pays d’Auge et lu par le soleil des Jeunes filles en fleurs évoque un exil. 
Une Américaine est survenue ici qui se souvient de là-bas. Houlgate-
Balbec prend son tour de garde à présent et veille sur la rivière perdue. 
L’étranger vient faire héberger son épisode chez le familier. Or l’épisode 
n’est pas bavard. Qui dira quoi, de ce nom, et de ce qu’il soit tombé ici ? 
L’épisode ne fait pas une histoire, il se fait monument. L’eau lustrale de 
votre aquarelle garde et regarde le secret.

Repentir du chroniqueur

Je me décide à mettre en ordre chronologique les reproductions qu’il m’a 
envoyées depuis deux ans. Comme toujours, la périodisation fait sens. Il 
faut s’en méfier. Ce ne sera qu’une hypothèse d’enquête.

Repartons des « écrans ». On les trouve tous dans les huiles de 1990 : 
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evokes clairvoyance, a view on the invisible. A blurred gesture, double-

vision: that is subjugated, but that folds over itself to witness these 

impediments. 

Let us say that you paint monuments, even when it is not monuments 

that you paint. Objects that evoke that the object lacks. “Cenotaphs” 

would be saying too much, it would be too sepulchral. Besides, do we 

know if the monuments are empty? In your case, they are all warm and 

dry in the sun’s rays, they are almost happy about being shown. Their 

night is on the inside, behind. In the simplicity of the waves marbled with 

foam and the seagull’s wings, inside the innocent facades, on the smooth-

ness of clichés, that’s where a secret is kept. 

No one knows anything about this secret. Monumentum means what 

thinks of being careful. You watch out. But for what? What must we think 

about? You don’t know and I don’t know either. Thus the secret. It is not 

a history, a secret that must not be told. It is only this, that we still know 

that there is something we no longer know. The object of desire is forgot-

ten in this way, at night in full light. Thus America has infiltrated your 

Normandy. Not the America of Liberation or the one of riches. But the 

America of Hollywood through the photograms of Cinéma (1983-1986) and 

the Indian rivers through the cartridges of Américaines (1990). Minnehaha, 

I thought I knew which stream it is in Minneapolis that winds between 

the wooden houses, under the grey and white birches, north of the Great 

Indian Plain. But the name that is engraved in the limestone of the 

Pays d’Auge and read by the sun of Young Girls in Flower evokes an exile. 

An American woman turns up here that remembers over there. Now 

Houlgate-Balbec takes over the watch and keeps vigil over the lost river. 

The stranger comes to house his episode in the familiar. But the episode is 

not talkative. Who will say what about this name and how it got here? The 

episode does not tell a history, it makes itself a monument. The polished 

water of your watercolour keeps and looks at the secret. 

Repentance of the chronicle writer

I decide to chronologically order the reproductions that he has sent me 

for two years. As always, organizing by period makes sense. One must dis-

trust it. It would only be the hypothesis of an investigation. 

Let’s go back to the “screens”. They are all found in the oils from 1990: 
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les étalons chromatiques, plus ou moins fantaisistes, qui soulignent les 
tondi d’Étretat et de l’étang et les formats carrés, du Havre IV, les relevés 
d’architecte qui jouxtent les poules, l’écran qui tombe sur Le Havre V ou 
qui masque le tympan du Sans titre de la même année, la tenture de satin 
ou de velours frappé qui s’affaisse devant le bow-window du Sans titre, en 
1990 encore. Mais déjà en 1989, l’échantillon photochromatique orne les 
vaches à l’abreuvoir, un drapé de linge pâle enveloppe la tourelle d’une 
villa de brique.

En cette année 1990, profusion d’aquarelles. Or toutes échappent au 
système des écrans. 

Si maintenant nous remontons la chronologie des huiles, nous trou-
vons des motifs qui remplissent le même office, analogiquement que les 
divers écrans de 1990 : montrer-cacher. Ce sont en 1989 des mains ou un 
livre ouvert, qui, au premier plan, présentent des photographies ou des 
photogravures sur fond de façade dans Cinéma 3 et 2. Ou bien la même 
année, une caméra photo pendue au flanc d’une silhouette de touriste 
à demi hors cadre, sur une route de campagne. La mouette autour de 
laquelle tournent les toits du Le Havre I (1987-1988) me paraît appartenir 
au même système : elle organise la vision, elle désigne l’objet, elle le rend 
à son secret. Ces motifs viennent toujours en avant-scène, avec cet effet 
contrarié de faire voir le fond en s’interposant devant lui.

Poursuivons la recherche de ce dispositif jusqu’aux débuts, et nous 
trouvons dans la même posture des mains de femme en 1983, des nus 
féminins en 1982, des images de films ou de documentaires incrustées 
dans des fenêtres de villas en 1982 et 1981, le détail d’une photo de Freud 
assis devant une façade fleurie en 1980, une femme servant le café sur le 
bord de la mer en 1979.

En conséquence de cette petite enquête, il faudrait corriger ce qui pré-
cède dans le sens suivant. L’évidence des choses s’accomplit spontané-
ment dans les aquarelles et les encres. Elle n’a pas besoin d’être signalée 
par des écrans, qui en sont aussi les marqueurs, comme c’est le cas pour 
les huiles. Celles-ci paraissent ne délivrer cette évidence qu’avec peine, le 
peintre recourt à des sortes d’index d’exposition. L’enquête montre une 
transformation dans la nature de ces index. Ils sont d’abord de chair, de 
chair féminine. Ils sont, en 1990, des signaux de couleur optique. L’analyse 
du spectre lumineux remplace la femme dans le don de l’évidence.
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the chromatic stallions, more or less imaginary, that emphasize the tondi 

of the Etretat and the pond and the square formats of Le Havre IV, the 

architectural measurements that adjoin the hens, the screen that falls 

on Le Havre V or that masks the tympanum in Untitled of the same year, 

the colour of satin or a crushed-velvet curtain that droops in front of the 

bay-window in Untitled, also from 1990. But already in 1989, the photo-

chromatic sample decorates the cows at the trough, a pale linen drape 

envelops a brick villa’s turret. 

In the year 1990, there is a profusion of watercolours. But all escape the 

system of screens. If now we set up the chronology of oil paintings, we 

find motifs that perform the same function, one that is analogous to the 

various screens of 1990: show-hide. In 1989 it is hands or an open book 

that, in the foreground, present photographs or photo-engravings on the 

background of the facade in Cinema 3 and 2. Or, in the same year, a camera 

hanging from the side of a tourist’ silhouette, that is half outside the 

frame, on a country road. The seagull around which the roofs of Le Havre I 

(1987-1988) turn seemed to me to belong to the same system: it organizes 

vision, it designates the object, it brings it to its secret. These motifs are 

always brought to the foreground by this annoying effect of displaying 

the background by placing themselves before it. 

Continue the research of this set-up to its beginning and we find the 

hands of women in the same position in 1983, female nudes in 1982, film 

or documentary images laid into the windows of villas in 1982 and 1981, 

the detail of a photo of Freud sitting in front of a façade decorated with 

flowers in 1980, a woman serving coffee on the seashore in 1979. 

As a result of this short inquiry, the preceding must be corrected in the 

following sense. The obviousness of things is spontaneously achieved in 

watercolours and inks. It does not need to be signalled by screens, which 

are also its markers, as they do in oil paintings. The latter only seem to 

relinquish this evidence with difficulty, the painter resorts to a kind of 

index of exposition. The inquiry shows a transformation in the nature of 

these indexes. First, they are made of flesh, of feminine flesh. In 1990, they 

are signals of optical colour. The analysis of the spectrum of light replaces 

the woman in the giving of evidence. 

I do not think that the issue for Lapouge has ever been to show that 

representation is not reality. The problem is not at all the one of the 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  François Lapouge468

textes dispersés ii : artistes contemporains

469

Je ne pense pas que l’enjeu ait jamais été pour Lapouge de montrer que 
la représentation n’est pas la réalité. La problématique n’est nullement 
celle du simulacre. Il est singulier que les premiers marqueurs relèvent 
de la différence des sexes et non de celle des couleurs. Des femmes inter-
posent leurs seins, leurs reins, leurs mains entre le regard et l’objet. Elles 
interposent leur demande et suscitent la demande du regard.

Il faut observer, dans le même sens, que la pâte des écrans, les premiers 
comme les derniers, est travaillée, pétrie, flattée. Elle affiche sa matéria-
lité. Cela est vrai du dos, des fesses, des cuisses, du ventre, des seins de 
1983, mais aussi de l’étalon chromatique du Havre IV ou de l’écran des 
Étretat en 1990. Cette facture, réservée à ce que nous nommons les index 
d’exposition, contrarie la sévérité ascétique des objets que ces index dési-
gnent. D’un côté, la chair d’Éros, la chair du visible, à laquelle l’huile 
prête sa ductilité, appelle l’amour et s’ouvre au regard. Derrière elle, la 
chose évidente, nette comme un pont de navire, close, se tait.

Entre les deux éléments, le rapport semble impossible. Les index n’in-
dexent la chose qu’autant qu’ils ne s’en soucient pas ou même la refusent. 
Le geste de la main des deux Sans titre de 1983 n’appelle la façade qu’en 
la récusant. La mouette du Havre I (1986-1987) fait tourner les toitures 
autour d’elle parce qu’elle n’en a cure.

Le charnel de l’index sollicite la convoitise du voir et cherche à la com-
bler. Mais il relance, par là-même, le regard en direction de la chose 
impassible, qui ne lui demande rien. La chronique des huiles de Lapouge 
enseigne qu’à la longue, la chair profuse laisse place à l’analyse chroma-
tique des composantes de la lumière naturelle pour assurer cette relance 
de la demande vers le désir. La voyance est exigée de la vision par des 
moyens de moins en moins savoureux. Quant aux dernières œuvres que 
je connaisse (Intérieur I et le diptyque Sans titre, 1991), elles confirment 
que l’eau des aquarelles obtient l’évidence immédiate et cruelle des choses 
sans recourir à aucun index. Pourquoi ?

Dans le catalogue de l’exposition Le Havre, Théâtre de l’Hôtel de Ville, 6-27 avril 1991 et Fécamp, 
Centre culturel du Palais Bénédictine, 1-30 juin 1991.
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simulacrum. It is peculiar that the first markers come from sexual differ-

ence and not colour-difference. Women interpose their breasts, their hips, 

their hands between the gaze and the object. They insert their request 

and call upon the gaze’s request. 

One must observe, in the same sense, that the paste of the screens, the 

first as much as the last, is worked on, moulded, petted. It displays its 

materiality. That is true of the back, the buttocks, the thighs, the belly, the 

breasts from 1983, but also of the chromatic stallion of Le Havre IV, or of 

the screen of Étretat from 1990. This account, reserved to what we call the 

indexes of exposition, contrast the ascetic severity of objects that these 

indexes designate. On one side, Eros’ flesh, the flesh of the visible, to 

which the oil lends its ductility, that calls for love and is open to the gaze. 

Behind it, the obvious thing, clean as a whistle, shut, keeps quiet. 

Between the two elements, the relation seems impossible. The indexes 

only index the thing as long as they are not bothered by it or even refuse 

it. The hand gesture in both Untitleds from 1983 only solicits the facade by 

challenging it. The seagull of Le Havre I (1986-1987) turns the roofs around 

it because it cannot be bothered by them. 

The index’s flesh solicits the covetousness of seeing and tries to sat-

isfy it. But, in doing so, it throws the gaze back in the direction of the 

expressionless thing that asks nothing of it. The chronicle of Lapouge’s 

oil paintings points out that, eventually, profuse flesh gives way to the 

chromatic analysis of the components of natural light in order to ensure 

that the request is reinitiated on the path of desire. Vision demands clair-

voyance by means that are less and less tasteful. As for the last works that I 

know (Interior I and the diptych Untitled, 1991), they corroborate the obser-

vation that the water of watercolours achieves the immediate and cruel 

evidence of things without recourse to an index. Why? 

In the catalogue of the exhibition at Le Havre, Théâtre de l’Hôtel de Ville, 6-27 April 1991 
and Fécamp, Centre culturel du Palais Bénédictine, 1-30 June 1991. 
Translated by Vlad Ionescu and Erica Harris
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23  FRANçOIS LAPOUGE

Regarder le réel
 1991

 

Succombons un instant à la tentation de mettre de l’ordre dans la prolifé-
ration hagarde des œuvres visuelles contemporaines, en les classant selon 
le sort qu’elles font subir à la réalité. Les unes, dira-t-on, la représen-
tent avec une fidélité scrupuleuse, les autres s’emploient à en manifester 
l’inconsistance. Le peintre réaliste la montre comme elle est, le peintre 
fictionnel montre combien la réalité est peu.

Une telle dichotomie, beaucoup trop massive par elle-même pour gui-
der la « lecture » des œuvres, a de surcroît, et surtout, le défaut de toutes 
les mises en opposition simples. Les deux gestes, celui de poser la réalité 
et celui de la déposer, ont vite fait de se confondre par leurs effets. Il 
suffit de montrer la réalité pour la déréaliser, c’est une banalité de le rap-
peler. Aussi fidèle soit-elle, la représentation de la chose n’est pas la chose, 
et surtout elle fait de la chose l’une des représentations possibles d’elle-
même. L’ingénieur audio-visuel en télécommunication parle aujourd’hui 
de transmission de message sonore ou iconique en « temps réel », c’est-à-
dire sans délai. Il serait intéressant de se demander ce que serait, pour les 
images du moins, leur transmission en « espace réel ». Cette notion répon-
drait au slogan « comme si vous y étiez », au vœu d’ubiquité. La règle de 
l’ingénieur est que la transmission d’une situation doit être aussi fidèle que 

Le Havre 1 
triptyque, 1986-1989, huile sur toile, 3 × 100 × 100 cm.  
Voir illustration en couleur p. 708 
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23  François Lapouge

  Looking at the Real 
  1991

 

 
 
Let us for a moment give in to the temptation of ordering the wild pro-

liferation of contemporary visual works by classifying them according to 

the kind of tricks they play on reality. Some, it is said, represent it with 

scrupulous fidelity, others are devoted to showing its inconsistency. The 

realist painter shows it as it is, the fictional painter shows how little real-

ity there is. 

Such a dichotomy, much too broad to guide the “reading” of works on 

its own, has, moreover and above all, the flaw shared by all simple oppo-

sitions. The two gestures, the one of posing and the other of deposing 

reality, are quickly confused by their effects. It is enough to show reality to 

de-realize it, it is banal to recall it. Regardless of how faithful it is, the rep-

resentation of the thing is not the thing; it even turns the thing into one 

of its possible representations. The audio-visual engineer in telecommu-

nication today speaks of the transmission of the sonorous or iconic mes-

sages in “real time”, that is to say, without delay. It would be interesting 

to ask, at least for images, what their transmission in “real space” would 

mean. This notion would realize the slogan “as if you were there”, the 

wish of ubiquity. The engineer’s rule is that the transmission of a situa-

tion must be as faithful as possible. That is what realism is. But the latter’s 

Le Havre 1
triptych, 1986-1989, oil on canvas, 3 × 100 × 100 cm. 
See colour illustration p. 708 
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possible. C’est là le réalisme. Mais celui-ci a pour complément le principe 
épistémologique que la situation elle-même n’est dite réelle que si qui-
conque souhaite s’y référer a les moyens de le faire et obtient grâce à eux 
une certitude uniforme de la réalité de cette situation. Ces moyens sont 
ceux de sa transmission par des appareils intègres. C’est alors cette trans-
missibilité de la situation qui « fait » sa réalité. C’est là le fictionalisme.

Le souci d’administrer la preuve de réalité en « espace réel » libère un 
désir presque pornographique, celui de ne laisser échapper aucun détail 
de la situation. L’omission du moindre élément fait perdre à l’image 
transmise toute valeur probante. Le réalisme exige un soin méticuleux, 
un soupçon maniaque, ceux d’un juge d’enquête. Le peintre se saisit de 
ce motif obsessionnel pour exposer une réalité débarrassée de toute incer-
titude. Il en résulte un excès dans la présentation, un excès de présenta-
tion, qui interdit au regardeur toute hésitation.

Dans les années 1960-1970, les tableaux de l’un des plus fameux artistes 
« hyperréalistes », Richard Estes, donnent une définition de cet espace 
« plus réel », et sans doute moins réaliste, que celui qui s’offre au regard 
dans la perception visuelle. La scène est vide, étrangère, ouverte à l’inci-
dent, à l’accident, au rien. Elle est cadrée de front, à hauteur de regard. 
Souvent une paroi de verre s’y représente, qui réfléchit une autre scène 
hors champ. Les noms et les annonces inscrits sur ou derrière les vitrines, 
affichés à l’entrée des salles de spectacle, se lisent clairement. On déchiffre 
aisément ceux que la vitre réfléchit à l’envers. Tout l’espace est lisible, 
toutes ses parties sont mises au point, qu’elles soient représentées en 
direct, en transparence ou réfléchies.

La limpidité du tout s’oppose et permet une inspection détaillée et 
complète du champ. Les artifices de la peinture figurative traditionnelle 
sont négligés systématiquement – j’entends ceux par lesquels elle cher-
chait à s’égaler aux propriétés du champ visuel – : le rendu de la sphéricité 
de celui-ci par la courbure des lignes de fuite, le dégradé des valeurs qui 
donne la profondeur aérienne, le traitement chromatique des bordures 
d’objets sur lesquels le rapport du fond avec la forme des objets se négo-
cie, d’autres encore. L’espace est résolument « euclidien », l’effet de pro-
fondeur est obtenu par la seule réduction d’échelle des figures, le ton est 
local, le foyer lumineux ponctuel, la propagation de l’éclairage linéaire. 
Les images spéculaires sur les vitres ne sont pas moins réelles que les 
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counterpart is the epistemological principle that the situation itself is 

only considered to be real if someone who wants to refer to it has the 

means to do so and, thanks to them, acquires a uniform certainty of the 

reality of this situation. These are the means of its transmission through 

reliable devices. It is then this very transmissibility of the situation that 

“constitutes” its reality. That is what fictionalism is. 

The problem of managing the proof of reality in “real space” releases 

an almost pornographic desire, the one of not excluding any detail from 

the situation. The omission of the slightest element robs the transmitted 

image of all probative value. Realism requests a meticulous care, a mania-

cal suspicion, those of an investigation magistrate. The painter uses this 

obsessive motive to expose a reality that is freed of all uncertainty. The 

result is excess in the presentation, an excess of presentation that denies 

the viewer any hesitation. 

In the 1960’s-1970’s, the paintings of one of the most famous “hyper-

realist” artists, Richard Estes, provide a definition of this “more real” and 

doubtlessly less realistic space than the one given to the gaze in visual 

perception. The scene is empty, strange, open to incident, to accident, to 

nothingness. It is frontally framed, at eye-level. It often depicts a glass 

wall that reflects another scene outside the field. One can clearly read the 

names and the announcements written on or behind the display cases 

mounted at the entry of concert halls. Those that the pane reflects back-

wards are easily deciphered. The entire space is readable, all of its parts, 

whether they are represented directly, transparently or reflected, are given 

beyond doubt. 

The clarity of everything resists and allows a detailed and complete 

inspection of the field. The artifices of traditional figurative painting are 

systematically neglected – I mean those through which it tried to match 

the properties of the visual field – rendering its sphericality through the 

curves of perspectival lines, the shaded values that portray aerial perspec-

tive, the chromatic treatment of the objects’ outline upon which the rela-

tion of the background form is negotiated, and others still. The space is 

firmly “Euclidean”, the effect of depth is obtained reducing the size of the 

figures according to scale, the tone is local, the light source is punctual, 

the propagation of lighting is linear. The specular images on the windows 

are no less real than reflected things and the latter are presented as much 
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choses reflétées, et celles-ci aussi présentes que celles qui sont exposées 
directement sur la scène du tableau. En retour cette dernière n’a pas plus 
de consistance que celle que donne la réflexion. Le tableau d’Estes a lui-
même pour seule réalité celle de tout objet réel. La réalité d’une image 
spéculaire, le monde est un système de miroirs.

On a pu voir dans cet hyperréalisme déréalisant un effet sur l’art de 
peindre de l’extension des techniques photographiques et cinématogra-
phiques. Les normes de la caméra s’imposent, dit-on, aux dispositions 
naturelles qui ordonnent le champ visible, notamment la norme de la 
mise au point et le postulat de la vision monoculaire, qui viennent de 
l’optique géométrique. La réalité perceptive est pour ainsi dire absorbée et 
convertie par les conditions de sa reproductibilité. Complémentairement, 
ce réalisme d’opticien manique sélectionne les motifs qui, par leur forme, 
conviennent le mieux à sa vision aseptisée, les produits industriels, les 
bâtiments, l’espace urbain. L’onctuosité fractale des paysages dits naturels 
ne se prête pas à ce traitement. Naguère un promeneur s’arrêtait pour 
embrasser le panorama du regard avant de s’y enfoncer, comme Diderot 
le fait dans les paysages de Vernet et du Lorrain. Dans le secret de leurs 
ombrages, les dieux s’occupaient à des intrigues tragiques et délicieuses. 
Le regard se laissait enchanter. Au lieu de ce suspens erratique, la peinture 
hyperréaliste cliche des instantanés implacables. Un visiteur jette sur une 
rue familière mais étrangère un coup d’œil pressé, et il l’archive.

On dirait qu’avec Estes, l’art de peindre se soumet pleinement aux 
normes de la reproduction photographique, en même temps qu’il les sur-
passe. Dans le conflit séculaire entre la peinture et la photo, la première 
emprunte à la seconde l’espace homogène, vide et rectangulaire qu’on 
attribue aux premiers « perspecteurs » et qui norme le fonctionnement 
de la caméra photo. Et le pinceau montre qu’il peut faire mieux que la 
machine optique. Le cliché du tableau est toujours moins « bon » que le 
tableau, l’œuvre peinte d’après photo a plus de « présence » que celle-ci.

C’est pourtant là une lecture superficielle. Car les procédés de la repro-
duction n’ont cessé de se complexifier et de se raffiner. Ils soustraient 
l’idée de la vision en modèle dit « cartésien », ils s’emploient à restituer 
les propriétés phénoménologiques essentielles du champ perceptif : l’in-
termittence de la vision avec la cinématographie, le mouvement stro-
boscopique qui anime le visible, le chromatisme diffus et composite, la 
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as the ones that are directly displayed on the painted scene. For its part, 

the latter does not have more consistency than the one that is reflected. 

Estes’ painting’s sole reality is the reality of any real object. The reality of 

a specular image, the world is a system of mirrors. 

One could have seen the effect of the extension of photographic and 

cinematographic techniques on the art of painting in this de-realizing 

hyperrealism. It is said that the camera’s norms are imposed onto the 

natural dispositions that structure the visual field, particularly the norm 

of restoration and the postulate of monocular vision coming from geo-

metrical optics. Perceptual reality is, so to say, absorbed and converted by 

the conditions of its reproducibility. Accordingly, this manic optician’s 

realism selects the motifs that, by their form, are best suited to its steri-

lized vision, industrial products, buildings, the urban space. The fractal 

unction of so-called natural landscapes does not lend itself to this treat-

ment. Not long ago, someone on a walk stopped to embrace the panorama 

of sight before sinking into it, as Diderot does in the landscapes of Vernet 

or Lorrain. In the secret of their shades, the gods attended to tragic and 

delicious intrigues. The gaze allowed itself to be enchanted. Instead of 

this erratic suspense, hyperrealist painting takes snapshots of implacable 

moments. A visitor casts a quick glance on a familiar but strange road and 

files it away. 

With Estes, one would say that the art of painting is at once fully subor-

dinated to the norms of photographic reproduction and at the same time 

surpasses them. In the secular conflict between painting and photogra-

phy, the former borrows from the second the homogeneous, empty and 

rectangular space that one attributes to the first “perspecteurs” and that 

standardizes the functioning of the camera. And the brush shows that it 

can do better than the optical machine. The cliché of painting is always 

less “good” than the painting, the work that is painted on the basis of a 

photo has more “presence” than the latter. 

And yet this is a superficial reading since the procedures of repro-

duction have not ceased to become more complex and refined. They 

withdraw from the so-called “Cartesian” model of vision and devote 

themselves to restoring the essential phenomenological properties of the 

perceptual field: the intermittence of vision with cinematography, the 

stroboscopic movement animating the visible, the diffuse and composite 
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courbure du champ, le flou de ses lointains et de ses bords. Si l’on veut 
cerner ce qui se joue dans le traitement de la réalité par l’excès d’exacti-
tude ou d’accommodation géométriques qui la déréalise, il faut chercher, 
en deçà des prétendues conditions technologiques, une véritable passion 
de la pensée. Il est futile d’invoquer l’empreinte, sur l’art de peindre, d’un 
mode d’être et de savoir qui s’ordonne selon le communicationnel et l’in-
formatique, et qui traite le sens et la réalité des données en code digital. 
D’abord l’analogique est loin d’être éliminé, il revient plutôt sur le devant 
de la scène. Mais surtout, l’explication par le contexte socio-technolo-
gique est fautive en son principe. Ce qui est artistique dans les œuvres 
visuelles (comme dans les autres) consiste en un geste dont l’espace-temps 
et la matière de la vision sont capables en soi. Le contexte peut tout au 
plus fournir une occasion à ce geste. Encore ne le découvrira-t-on qu’après 
coup. Et telle n’est même pas la règle. L’œuvre considérée comme telle, et 
non pas comme objet culturel issu d’une communauté et adressée à elle, 
reste toujours un événement imprévisible. On ne peut pas la déduire. Le 
geste qu’elle recèle est toujours un paradoxe, une sorte de torsion dans les 
« données » de la sensibilité visuelle, dans la couleur, dans la durée et dans 
l’étendue. L’art visuel, à commencer par l’art de peindre, a toujours été et 
sera toujours à l’affût de cette puissance inépuisable du visible, qui excède 
les données du regard ordinaire, et que le peintre allègue contre l’évidence.

Quant à la question de la réalité, qui nous occupe ici, les peintres 
contemporains reçoivent assurément dans leur tradition l’héritage des 
techniques et des arts de la vision concurrents de la peinture, la photo, le 
cinéma, la vidéo, l’image de synthèse, les effets photo-électriques. Mais le 
plus gros travail dont les peintres sont aujourd’hui débiteurs est, comme 
toujours, venu de la pensée du visuel. Dans tous les arts visuels comme 
dans la peinture, les avant-gardes ont fait subir à la « position de réalité » 
de l’objet visible l’une des critiques les plus sévères que l’art occidental 
ait connues. Merleau-Ponty analysait le doute de Cézanne face au visible. 
Ce doute s’est propagé pendant un siècle, il a pris mille formes, essayé 
mille hypothèses sur l’essence du visuel. Les questions respectueusement 
posées à la Montagne Sainte-Victoire par le vieux maître se sont mul-
tipliées, agacées, irritées. Ce qu’on voit a été attaqué comme trivial et 
trompeur, au nom de ce qu’on pourrait encore voir. Le catalogue de la 
peinture moderne est le protocole de toutes les insolences que la pensée 
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chromatism, the curve of the field, the blur of its backgrounds and mar-

gins. If one wants to determine what is at stake in the treatment of reality 

by the excess of exactitude or geometrical accommodation that de-realize 

it, one must look beyond the presumed technological conditions for a 

true passion of thinking. It is futile to invoke the printing, on the art of 

painting, of a mode of being and knowing that is structured according to 

communication and informatics and that treats the meaning and reality 

of data as a digital code. First of all, the analogical is far from being elimi-

nated, it rather returns in front of the scene. But above all, the socio-tech-

nological explanation is inaccurate as a principle. What is artistic in visual 

(as in other) works consists in a gesture whose space-time and matter of 

vision are self-sufficient. The context can at most provide an occasion for 

this gesture. Still, it would only be discovered after the fact. And this is 

not even the rule. Considered as such and not as cultural object resulting 

from a community and addressed to it, the work is always an unforesee-

able event. It cannot be deduced. The gesture that it contains is always 

a paradox, a sort of twisting of the “data” of visual sensibility in colour, 

duration and extent. Visual art, beginning with the art of painting, has 

always been and will always be alert to the inexhaustible power of the 

visible that exceeds what is given in ordinary vision and that the painter 

invokes against the obvious. 

As for the question of reality that concerns us here, contemporary 

painters definitively receive the inherit techniques and arts of vision in 

their tradition that compete with painting, photography, cinema, video, 

the image of synthesis, photo-electric effects. But the greatest work from 

which painters benefit has come, as always, from visual thinking. In all 

visual arts, as in painting, the avant-gardes subjected the “reality posi-

tion” of the visible object to one of the most severe criticisms that Western 

art has ever known. Merleau-Ponty analysed Cézanne’s doubt concerning 

the visible. This doubt was spread over a century, it took a thousand of 

forms, it attempted a thousand hypotheses on the essence of the visual. 

The questions that the old master respectfully asked the Sainte-Victoire 

mountain are multiplied, annoyed, irritated. What is seen was called as 

trivial and deceptive in the name of what could still be seen. The cata-

logue of modern painting is the protocol of all affronts that visual think-

ing can make against the evidence of the visible. But realism must also be 
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visuelle peut diriger contre l’évidence du visible. Or le réalisme aussi 
doit être compté au nombre de ces suspicions. Plus humoristique que 
d’autres, il ne doute pas moins de la réalité du réel.

Il faut assurément distinguer diverses sortes de réalismes. Celles qui ont 
suivi le romantisme et donné des œuvres « pompier » en France ou en 
Russie, pour ne citer que ces cas, portent témoignage de la réalité très 
réelle de l’impérialisme fin de siècle. Les œuvres racontent à satiété les 
chaudes intimités bourgeoises, la détresse des chaumières, le bistrot où 
les «  classes dangereuses  » viennent s’assommer, elles peignent l’artiste 
exquisement maudit, le dragon ou le hussard prometteur d’empire, le 
femme du monde et la fille du demi-monde, l’indigène enfantin et cruel. 
Ces images sont réalistes parce qu’elles récitent sans ambages chacune 
à sa manière, élogieuse ou contemptrice, toute une réalité soumise au 
commandement : Enrichissez-vous. 

C’est encore au pouvoir de la narration que les totalitarismes, au milieu 
de notre siècle, font appel pour inculquer aux masses la condition de leur 
geste d’exception, révélé par le Big Brother. Après des hésitations, l’ima-
gerie du fascisme, du nazisme, du stalinisme se fixe en scènes édifiantes, 
plus symboliques que celles de l’art officiel puisque aussi bien le récit qui 
les supporte est moins d’histoire que de mythe. C’est par où ce réalisme 
revêt un sens un peu différent de ce qu’il était. La facture classique et 
néo-classique des figures héroïques appelle le regardeur à les investir et les 
mettre en acte. Il s’agit moins de faire reconnaître que de faire : réalisme 
de réalisation par transfert. La photo et le film y sont plus propices que la 
peinture, toujours suspecte de déviation et de décadence. Les dictatures 
font grande confiance à l’effet de réalité inhérent aux images produites 
par l’industrie pourvu que les chefs photographes et les metteurs en scène 
respectent la ligne idéologique.

Troisième exemple. Après les grandes œuvres nues et spasmodiques 
de l’abstraction lyrique américaine et de l’École de Paris, où l’angoisse 
intérieure tourne et retourne en tout sens le visible pour le soustraire au 
carcan de l’expérience extérieure ordinaire, l’hyperréalisme en Amérique, 
la nouvelle figuration en France reviennent à la trivialité du réel. Plongés 
dans la société d’abondance, les artistes interrogent la suprématie des 
objets et de leur consommation. Comment l’œuvre en général, l’œuvre de 
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suspected. Although it is more humorous than others, it no less doubts 

the reality of the real. 

One must most certainly distinguish many kinds of realism. Those that 

followed romanticism and gave “pompous” works in France or Russia, to 

name one, testifying to the very real reality of fin-de-siècle imperialism. 

The works narrate the warm bourgeois intimacies, the sadness of hovels, 

the bistro where the “dangerous classes” knock themselves out, they paint 

the artist as exquisitely damned, the dragon or the hussar promising 

the empire, the woman of the world and the girl of the half-world, the 

childish and cruel native. These images are realistic because each of them 

bluntly declaims, in its own manner, be it eulogistic or contemptuous, an 

entire reality subjected to the command: become rich. 

Totalitarianisms, at the middle of our century, still appeal to the 

power of narration in order to inculcate in the masses the condition of 

their exceptional gesture revealed by Big Brother. After some hesitation, 

the imagery of fascism, Nazism, Stalinism is limited to edifying scenes, 

more symbolic than those of the official art since the narrative that sup-

ports them belongs less to history than to myth. That is how this realism 

acquired a slightly different meaning than the one it had. The classical 

or neo-classical account of heroic figures encourages the spectator to give 

them meaning and act them out. It is less about making something recog-

nisable than about realising: realism of realization through transference. 

The photo and the film are more favourable for this than painting, which 

is always suspected of deviation and decadence. Dictatorships have great 

trust in the effect of reality inherent to the images produced by industry, 

provided that the chief photographers and the directors respect the ideo-

logical line. 

Third example. After the great naked and spasmodic works of 

American lyric abstraction and the Paris School, where the inner anxiety 

tosses and turns the visible in all directions in order to free it from the 

straitjacket of ordinary exterior experience, hyperrealism in America and 

the new figuration in France return to the triviality of the real. Immersed 

in the society of abundance, the artists interrogate the supremacy of 

objects and their consumption. How can the work in general, the work of 

knowledge, of freedom, of beauty, beginning with the painted work itself, 
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savoir, de liberté, de beauté, à commencer par l’œuvre peinte elle-même, 
peut-elle échapper à la nécessité de sa réification en objet consommable ? 
Ce qu’on appelle la « création », l’inscription dans le visible du geste invi-
sible d’où résulte l’événement de l’art, peut-elle résister aux normes de la 
politique culturelle et au marché de la culture, où la valeur des œuvres 
estimées en argent se mesure à l’efficacité de sa fonction sociale ? Ce motif 
de l’aliénation du regard se retrouve, sous des aspects parfois divergents 
et selon des problématiques hétérogènes, chez la plupart des artistes lors 
du tournant des années 1960-1970. Pour ne citer que quelques pinceaux 
européens travaillant en France, cette convergence s’observe entre Cueco, 
Adami, Monory. Même Buren, qui se refuse au chevalet, ne fait alors que 
questionner les limites, toutes les limites, dans lesquelles l’œuvre doit 
s’enfermer pour être dite une œuvre, c’est-à-dire reconnue comme un 
objet culturellement consommable. Comme on sait, Buren se contente 
de souligner ces limites avec des bandes de papier ou de toile à rayures, et 
de les offrir avec humour à un regard trop anesthésié pour saisir la portée 
critique du geste, ou même pour le voir.

Je ne dis pas que le Buren d’alors soit réaliste. Mais il interroge le pré-
sentable et le consommable de la réalité, comme font les néo-figuratifs 
par ailleurs. Les moyens sont tout autres assurément. Au lieu de s’aider 
directement du produit industriel, photographie, photogramme, design, 
affiche, séquence publicitaire, cartoon, pour en dénoncer le pouvoir abu-
sif sur le regard, il essaie de rendre aux yeux leur liberté in situ en exhibant 
les cadrages qui orientent la vision et qui la bornent. Il cherche à faire 
voir ce qui « fait voir », selon la convention de l’exposition, depuis la mise 
au point par la boîte optique jusqu’à la mise en boîte par l’accrochage et 
l’institution muséale. La mélancolie d’un Monory se nourrit des signes 
visibles d’une liberté impossible, la colère de Buren s’exerce sur les muti-
lations que la réalité culturelle fait subir à la vision.

Quand j’ai pris connaissance des œuvres de François Lapouge, grâce 
à d’excellentes reproductions photographiques, j’ai failli tomber dans le 
piège de la tautologie. Les photos qui reproduisaient les œuvres peintes 
suggéraient que celles-ci devaient presque tout à la photo, la mise au 
point, le cadrage, le chromatisme, l’éclairage, le motif même, et qu’elles 
perpétuaient le défi porté par le pinceau contre la camera oscura. Mais 
le réalisme de Lapouge n’est pas le néo-figuratisme d’un Monory ni 
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escape the necessity of its reification as a consumable object? Can what is 

called “creation”, the inscription in the visible of the invisible gesture that 

brings about the artistic event, resist the norms of political culture and 

cultural market where the value of works expressed in monetary terms is 

determined in function of their ability to perform a social function? This 

motif of the gaze’s alienation is found, in most of the artists at the turn of 

the 1960’s-1970’s, in sometimes divergent aspects and according to hetero-

geneous problems. To only mention a few European paintbrushes work-

ing in France, this convergence is seen between Cueco, Adami, Monory. 

Even Buren, who rejects the easel, does nothing but question limits, all 

limits within which the work must be confined in order to be called a 

work, that is to say, recognized as a culturally consumable object. As it is 

known, Buren contents himself with highlighting these limits with strips 

of paper or striped canvasses and by offering them with humour to a gaze 

that is too anesthetised to grasp or even see the gesture’s critical import. 

I am not saying that Buren was, therefore, a realist. But he does ques-

tion the presentable and the consumable aspect of reality, as do the neo-

figuratives, incidentally. Their means of doing so are, without a doubt, 

completely different. Instead of directly using the industrial product, 

photography, photogram, design, poster, advertising sequence, cartoon, 

to denounce the abusive power over the gaze, he tries to set the eyes free 

in situ by revealing the frames that orient and limit vision. He tries to 

make seen what “makes see” according to the rules of exhibition, from 

the moment the optical box focuses the gaze to the preservation through 

display and the museum. The melancholy of someone like Monory feeds 

on the visible signs of an impossible freedom, the anger of Buren is 

unleashed onto the way that cultural reality mutilates vision. 

When I was introduced to the works of François Lapouge, thanks to 

excellent photographic reproductions, I almost made the mistake of fall-

ing prey to tautology. The photos that reproduced the painted works sug-

gested that the latter owed almost everything to the photo, the way it was 

focused, framed, coloured, lit, even its motif, and that the photographs 

perpetuated the brush’s challenge to the camera oscura. But Lapouge’s 

realism is neither Monory’s neo-figurativism nor Estes’ hyperrealism. 

He certainly has the latter’s implacable light and the former’s nostalgia. 

However, the question that Lapouge asks of reality concerns neither a 
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l’hyperréalisme d’un Estes. Il a certes la lumière implacable de celui-ci et 
la nostalgie de celui-là. La question posée à la réalité par Lapouge n’est 
pourtant pas celle d’une liberté qui s’y aliènerait ni celle d’un fond qui 
manquerait à une spécularité entièrement immanente ou sécularisée, à 
un jeu de réflexions sans reste. L’inquiétude de Lapouge me semble por-
ter plutôt sur le réel que recèle la réalité la plus évidente, sur un secret qui, 
dans le visible, reste soustrait à la vision.

Les vues de Lapouge ne sont pas des décors qui s’offriraient comme 
fonds ou comme cadres à la mise en scène d’intrigues à venir ou perdues. 
Ce n’est pas que l’humain et ses histoires soient absents des demeures bour-
geoises, des villes, des ports, des routes, des rivières, des rivages, des bêtes 
domestiques. L’humain y a été à l’œuvre, il a édifié, il a ordonné et disposé 
les choses et les espaces pour l’usage et la jouissance, il a nommé les villas. Il 
a raconté, il s’est raconté. Ces œuvres, que peint Lapouge, en font foi. Elles 
sont les traces des mille récits. Mais elles sont comme désertées, laissées 
au grand soleil comme des monuments. On comprend que des hommes 
et des femmes ont fait tout cela. Ils ne sont pas là. Le moindre cartouche 
sur la façade d’une résidence à Houlgate fait entendre ce qu’il y a eu de 
circonstance et d’intrigue dans l’édification de la demeure. Simplement le 
nom indien est comme une inscription funéraire, la maison est une der-
nière demeure, elle demeure par elle-même sans qu’on y demeure. Elle ne 
manque pas de sens, mais d’actualité, qui se dit aussi réalité.

Il en va ainsi de tous les objets présentés. Exposés de plein fouet à la 
grande lumière d’Ouest, l’évidence de leur être-là est éclatante. Mais cet 
éclat leur vient du ciel. Par eux-mêmes, ils n’y sont pas, ils sont ailleurs, 
peut-être. C’est en quoi ils sont des monuments, ou encore des façades. 
En offrant sa présence manifeste au regard, la façade annonce, et lui 
oppose, une autre présence retirée, inaccessible.

C’est donc bien la tradition du soupçon qui se perpétue dans le réa-
lisme de Lapouge, en dépit de l’assurance de la facture. Il y a, dans ce 
mouvement équivoque et unique d’offrir et de refuser la réalité, une sin-
gularité dont on est tenté de trouver un analogue dans certains traits de 
l’écriture réaliste en littérature. Les choses se disent tout uniment, l’his-
toire se raconte à la troisième personne, on ne sait à quelle voix attribuer 
le récit. Qui parle dans Madame Bovary ? Qui peint dans les Sans titre de 
Lapouge ? Mais l’analogie esquissée s’arrête là. La question posée dans 
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freedom that is alien to it, nor a background that an entirely immanent 

or secularized specularity, a game of reflections without remainders, 

would lack. It seems to me that Lapouge’s anxiety has more to do with the 

real that the most obvious reality conceals a secret that, in the visible, is 

removed from vision. 

Lapouge’s perspectives are not the decorations that are offered as 

backgrounds or frames for the deployment of intrigues to come or those 

that are lost. It is not that the human and it histories are lacking in bour-

geois homes, cities, harbours, roads, rivers, shores, domestic animals. 

The human has always been at work, he built, he organised and arranged 

things and spaces for use and jouissance, he named the villas. He narrated, 

he told his story. The works that Lapouge paints are testimonies to this. 

They are the traces of thousands of narratives. But it is as if they were 

deserted, left in the great sun, like monuments. One understands that 

men and women did all of this. They are not there. The slightest carton 

on the facade of a residence in Holgate announces the fact that there was 

some event of circumstance and intrigue involved in the edification of the 

house. The Indian name alone is like a funerary inscription, the house is 

a last sojourn, it abides by itself without one abiding in it. It does not lack 

sense but actuality, which is also called reality. 

This bears on all the presented objects. Exposed in a full force to the 

great light of the West, the proof of their being-there is brilliant. But this 

brilliance comes to them from heaven. On their own, they are not there, 

they are elsewhere, maybe. In this way they are monuments or, again, 

facades. Offering its manifest presence to the view, the facade announces 

and opposes to it another, withdrawn, inaccessible presence. 

It is thus the tradition of doubt that is perpetuated in Lapouge’s real-

ism, in spite of the self-assurance of the account. In this equivocal and 

unique movement of offering and refusing reality, there is a singularity 

whose analogy one is tempted to find in certain traces of realist writing in 

literature. Things are said plainly, history is told in the third person, one 

does not know to which voice to attribute the narrative. Who speaks in 

Madame Bovary? Who paints in Lapouge’s Untitled? But the analogy stops 

there. The question that is asked in the paintings (I mean the oil paint-

ings) is not so much the one of the narrative subject as it is of the reported 

object. 
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les tableaux (je parle des huiles) n’est pas tant celle du sujet narratif que 
d’objet rapporté.

Sans doute, la dérobade propre au réalisme affecte toujours en même 
temps les deux grands axes du récit, sa destination et sa référence. Comme 
on ne sait pas bien qui parle à qui, on doute aussi de quoi il est ques-
tion. Cependant Lapouge ne fait pas entrer le regardeur dans l’incerti-
tude qu’une voix narrative venue de nulle part imprime à la réalité. Au 
contraire, le tableau de celle-ci est fermement brossé, et il s’adresse sans 
ambages au regard commun. Voyez ce que vous voyez, nous dit-il, c’est 
comme cela que c’est.

C’est seulement par l’insistance à souligner l’ordinaire du visible que 
l’objet auquel le tableau réfère, et qui est bien connu et reconnaissable, 
est conduit à faire une sorte de faux pas. Il vient un peu trop au-devant 
des yeux. Ce petit excès de présence est obtenu par des procédés somme 
toute simples et non travestis  : une palette (à l’huile du moins, je le 
répète) poussée vers les tons forts, la précision un peu maniaque du des-
sin, le soin apporté au détail, l’éclairage cru, tous les plans uniment mis 
au point, les motifs et les cadrages choisis en fonction du principe de 
« monumentalité », et toujours un chromatisme dur, même pour les gri-
sailles, où il est rappelé en marge sous la forme brute du spectre des cou-
leurs. Ce n’est certes pas la couleur de Lindner ni du pop’art en général, 
c’est ce trop d’éclat que l’éclaircie donne aux tons des pays d’Ouest entre 
deux coups de vent. Un trop, donc, mais réaliste, un excès naturel.

La bourrasque et la pluie avaient renfermé les villes, les maisons et 
les paysages sur eux-mêmes. Ils s’abritaient dans leur intimité, sûrs de 
leur bonne existence et courbant le dos, tandis que dehors les choses se 
déréglaient. Voici qu’avec la même vitesse où les vents et les eaux s’étaient 
accumulés et déchaînés sous le ventre noir des cumulus, ceux-ci s’en-
fuient plus loin, vers l’intérieur des terres. La toile de fond bleue, que 
leur dissipation découvre, sèche à rompre, tendue au-dessus de la scène. 
Le soleil se jette sur le motif. Les choses se désabritent, s’avancent à la 
lumière, et la touchent. Cette fureur phototropique est celle de l’At-
lantique. Lapouge saisit ce moment où les murs, les toits et les arbres 
déclosent à la demande impérative de l’éclat. L’océan peint alors haut en 
couleurs. Rien que de réaliste en cela. 
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Doubtlessly, the evasion specific to realism always affects two major 

axes of the narrative at the same time: its destination and its reference. 

Since one does not really know who speaks to whom, one also doubts 

what is at stake in it. Yet Lapouge does not incorporate the viewer in the 

uncertainty that a narrative voice, coming from nowhere, impresses onto 

reality. On the contrary, the latter’s painting is firmly outlined and it is 

addressed bluntly to the common gaze. See what you see, he tells us, it is 

like this. 

It is only through the insistence on highlighting the commonness of 

the visible that the object to which the painting refers, and that is well-

known and recognizable, is led to make a sort of faux pas. It comes a bit 

too close to the eyes. This small excess of presence is obtained through 

processes that are all-in-all simple and undistorted: a palette (at least an 

oil one, I repeat it) that leans towards brighter shades, the slightly mania-

cal precision of the drawing, the eye for detail, the harsh lighting, all the 

plans equally focused, the motifs and frames chosen in function of the 

principle of “monumentality”, and always a harsh chromatism, even for 

greys, where it is recalled on the margin in the brute form of the colour 

spectrum. It is surely neither Lindner’s, nor generally pop art’s, colour, 

it is this excess of brightness that light gives to the tones of the Western 

countries between two gusts of wind. Hence, a surplus, but a realistic one, 

a natural excess. 

The gust of wind and the rain have shut the towns, the houses and the 

landscapes in on themselves. They take shelter in their intimacy, sure of 

their good existence and bowing down, while outside the things are dis-

ordered. Thus it is, that with the same speed that winds and waters have 

swelled and been unleashed beneath the black belly of cumulus, the latter 

run further away inside the ground. The canvas with the blue background 

that their dissipation finds so dry it could crumble, is stretched over the 

scene. The sun throws itself on the motif. Things uncover themselves, 

they move towards the light and touch it. This phototropic rage is the 

rage of the Atlantic. Lapouge seizes the moment when walls, roofs, and 

trees open in response to the imperative demand of brightness. The ocean 

thus paints high in colours. There is nothing but realism in that. 
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Mais l’éblouissement ne déclôt les monuments que par leurs façades. 
Attirées par l’illumination revenue, les apparences s’affranchissent de leur 
timidité. Elles laissent pourtant derrière elles, par une sorte de clivage, le 
secret qui ne s’exposera jamais, leur envers d’ombre.

Le peintre greffe ainsi sur l’exposition exacte d’un instant climatique 
la position implicite de l’objet du désir. La demande que l’on éprouve, 
d’amour, de reconnaissance, de bonheur, ou l’adresse aux autres, à cer-
tains autres. Elle les éclaire à pleins feux, elle les fétichise, comme le soleil 
« ravale » les façades d’un coup. Mais la clarté de cette adresse jette sur son 
objet l’ombre d’un soupçon : s’il n’était pas digne, pas fiable, s’il n’était 
pas tout ce que j’en sais ? La demande sent qu’elle manque son objet par 
cela même qu’elle le saisit et se l’approprie. Il se dérobe à son emprise au 
moment où, le voulant tout entier, elle croit s’en emparer. Voir absolu-
ment, ce désir de peintre perce dans la réalité la fuite infinie du réel.

Ce désir de tout voir, de tout avoir et de tout montrer, dans sa dureté, 
habite tout regard, et le désespère. Le peintre exaspère ses yeux pour que 
sa main retrace et rapporte à leur vue l’envers des choses. On parle de 
voyeurisme. Mais il n’est qu’une perversion qui essaie d’aveugler l’in-
fini du désir en lui offrant des apparences à consommer. La voyance du 
peintre passe outre au spectacle.

On pourrait dire que Lapouge est un minimal, non pas certes au sens 
de l’École, mais en ceci qu’il s’efforce de rendre presque imperceptible 
l’outrance qu’il inflige à la réalité afin que le réel n’y fasse signe qu’au 
minimum, par un peu d’excès dans le ton et le trait. C’est peut-être dans 
les aquarelles que cette modestie culmine. Le clivage entre la réalité appa-
rente et le retrait du réel y est à peine sensible.

Le leurre doit être presque parfait, et le leurre parfait, c’est la réalité. 
Si le leurre n’était pas parfait, il n’attirerait pas la demande et l’amour. Il 
susciterait la méfiance et l’angoisse, comme font les grandes œuvres abs-
traites, au fond plus accessibles et sincères que les réalistes et aussi plus 
naïves. Mais la réalité des apparences doit rester là, objet des convoitises 
visuelles, où le désir ordinairement reste piégé. On peint la réalité visible 
pour lever en elle l’invisible réel.

Conférence au Théâtre de l’Hôtel de Ville de Le Havre, avril 1991 [repris sous le titre de « Au regard du 
réel » dans Misère de la philosophie, Paris, Galilée, 2000, 223-234].
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But the splendour opens the monuments only through their facades. Attracted 

by the returning light, the appearances shed their timidity. Yet they leave behind 

them, through a kind of divide, the secret that will never be exposed, their shad-

owy underside. 

The painter thus grafts the implicit position of the object of desire onto the 

exact display of a climatic instant. The demand that one feels, to love, to recog-

nize, to be happy, or the address to others, to some others, the painting fully clari-

fies. It turns them into its fetish, like the sun “swallows” the facades again in one 

gulp. But the clarity of this address throws the shadow of a doubt onto its object: 

what if it were not worthy, unreliable, if it were not everything that I know of 

it? The request has the sense that it lacks its object through the very fact that it 

seizes and appropriates it. It releases its hold at the moment when, wanting it 

completely, it thinks it has it in its grasp. To see absolutely, the painter’s desire for 

this pierces reality with the infinite flight of the real. 

This desire to see everything, to have and to show everything, in its hardness, 

is in every gaze and drives it to despair. The painter infuriates his eyes so that his 

hand can retrace and bring the reverse side of things back into view. One speaks 

of voyeurism. But it is only a perversion that tries to blind the infinite of desire by 

offering it appearances to consume. The clairvoyance of the painter pays no heed 

to the spectacle. 

It could be said that Lapouge is a minimalist, surely not in the sense of the 

School, but in the fact that he strives to render the outrageousness that he 

imposes onto reality almost imperceptible so that the real only minimally leaves 

its trace in it, in a slight excess of tone and line. Perhaps this modesty culminates 

in the watercolours. The split between apparent reality and the retreat of the real 

is barely sensible in them. 

The illusion must be almost perfect and reality is the perfect illusion. If the illu-

sion were not perfect, it would not attract the request and love. It would provoke 

mistrust and anxiety, as do the great abstract works that are, deep down, much 

more accessible and sincere than the realists’ and also more naive. But the reality 

of appearances must stay there, the object of visual desires, where desire is usually 

trapped. One paints visible reality in order to awaken the invisible real in it. 

Lecture at the Théâtre de l’Hôtel de Ville de Le Havre, April 1991 [published as « Au regard du 
réel » in Misère de la philosophie, Paris, Galilée, 2000, 223-234].
Translated by Vlad Ionescu and Erica Harris
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24  LES GRAPHISTES

Paradoxe sur le graphiste
 1990

–  Ils sont forcément coincés. Très petit espace de liberté de mouve-
ment. Non seulement des contraintes fortes, mais plusieurs sortes de 
contraintes, et tout à fait hétérogènes. Ils se débattent dans cette toile 
comme des forcenés. Chacun à sa façon. Chacun crie qu’il vit quand 
même. Vive les graphistes, mais qu’est-ce que vivre pour un graphiste ? 
Vivre quand même. Toutes ces contraintes ensemble, chacune en parti-
culier peut-être, sont mortifiantes.

– Quelles contraintes?
– Les plus grosses sont évidentes : faire aimable, faire persuasif, et faire 

juste. Je veux dire : que l’objet (j’appelle ainsi le produit qui résulte du 
travail du graphiste) donne du plaisir au regard ; que l’objet induise chez 
le regardeur une disposition à se rendre (dans les deux sens  : y aller, y 
croire) à la manifestation, à l’exposition, à l’institution, etc. ; que l’objet 
soit fidèle à la chose (l’institution, l’exposition, etc.) qu’il promeut, fidèle 
à sa lettre et à son esprit.

– Vous voulez dire : en visant le plaisir des yeux…
–  De ces yeux qui engagent la pensée non pas à connaître, mais à 

jouir…
– En visant ce plaisir, l’objet se range du côté de l’esthétique. En visant 

la croyance, il relève de la rhétorique. Et en respectant la vérité de la 
chose…

– Ou en la révélant…
–  La vérité de la chose promue, l’objet graphique prend valeur de 

témoignage, il appartient à l’art de prouver, à l’enquête, à l’histoire, à 
l’établissement du savoir.

– Ils sont en effet à la fois artistes, avocats, témoins, historiographes et 
juges.

– Pourquoi juges ?
–  Parce qu’ils interprètent. Ils sont aussi des interprètes. Que serait 
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24  The Graphic Artists

  Paradox on the Graphic Artist
  1990

 

 

– They’re terribly cornered. Very little freedom of movement. Not only 

under stringent constraints, but various kinds of constraints, completely 

heterogeneous ones. They struggle in this web like crazy people. Each 

in his or her own way. Each one crying out that he/she is still alive. Long 

live graphic artists, but what does living mean for a graphic artist? To be 

still alive. All these constraints put together, maybe each in particular, are 

mortifying.

– What constraints?

– The heavy-duty ones are obvious: to be liked, to be persuasive, and 

to be just. What I mean to say is that the object (so I call the product 

resulting from the graphic artist’s labor) gives pleasure to the gaze; that 

the object induces a disposition in the viewer to buy into (in the double 

sense of going there and believing in it) the demonstration, the exhibit, 

the institution, etc.; that the object is faithful to the thing (institution, 

exhibit, etc.) it promotes, faithful both in the spirit and in the letter.

– You mean to say that by targeting the pleasure of the eyes…

– Of those eyes that engage thought not in knowing, but in enjoying…

– By targeting this pleasure, the object falls into the realm of aesthetics; 

by targeting belief, it derives from rhetoric. And by respecting the truth of 

the thing…

– Or by revealing it…

– The truth of the thing promoted, the graphic object takes on the 

value of testimony, it belongs to the art of proving, to inquiry, to history, 

to the establishment of knowledge.

– They are in fact at once artists, lawyers, witnesses, historians, and 

judges.

– Why judges?

– Because they interpret. They are also interpreters. What would the 

fidelity of the object to the thing to which it refers be, if this reference 
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la fidélité à la chose à laquelle se réfère l’objet, si cette référence n’était 
pas soutenue par une interprétation ? Il n’y a de fidélité que parce que 
l’infidélité est possible. Que serait-ce que représenter la chose par l’ob-
jet, à la lettre ? Une simple photo interprète son sujet. La « lettre » est 
à déchiffrer et à interpréter. Prenez le titre d’un film, d’une exposition, 
d’une institution, d’une pièce de théâtre. Disons qu’il est la lettre de ces 
choses. Il les distingue des autres choses dans une table générale des titres 
(un catalogue des œuvres, par exemple), mais par simple opposition. Il 
dit ce que n’est pas la chose intitulée, il ne dit presque pas ce qu’elle est. Or 
le graphiste doit signifier ce qu’elle est ou ce qu’il pense qu’elle est, alors 
même qu’il reporte le titre de la chose sur l’objet. Il « traite » la chose en 
rouge ou en bleu, en figuratif ou en abstrait, en réaliste, en surréaliste, en 
conceptuel. Il l’interprète. La façon dont il inscrit le titre sur son objet, 
dont il le place, le caractère et le corps des lettres qu’il emploie pour cette 
inscription, autant d’interprétations. Autant de jugements.

– L’art est libre. Avec toutes ces contraintes, le graphisme n’est donc 
pas un art ?

– D’abord, l’art n’est pas libre. Il est de la liberté au sein de contraintes 
de tout niveau, conscientes et inconscientes. Mais ensuite, l’esthétique est 
un art, l’art de produire du plaisir pur (désintéressé) ou de l’éprouver. La 
rhétorique est un art de persuader. L’histoire est un art de raconter vrai. 
Et interpréter, c’est l’art herméneutique, peut-être le plus difficile de tous. 
Ses règles sont presque inconnues. On connaît surtout les négatives : ne 
rien ajouter à la chose interprétée, ne pas lui faire dire le contraire de ce 
qu’elle dit, ne pas ignorer les interprétations antérieures, ne pas imposer 
une interprétation comme définitive. La tradition de lecture de la Tora 
a esquissé des sortes de règles positives en distinguant, dans le texte de 
l’Écriture, ses sens littéral, secret, moral et allégorique.

– Les graphistes savent tout cela ?
– Pas besoin de connaître ces règles, du reste peu prescriptives, pour 

interpréter la chose en objet graphique. Il vaut mieux reconnaître qu’on 
ne sait pas. De là la liberté des graphistes, enchaînés à leurs contraintes. 
Imaginez (cela doit avoir lieu) qu’on leur impose un «  sujet  », une 
affiche pour une commémoration publique, par exemple. Vous verrez, 
à la diversité des objets nés à cette occasion, quelle latitude leur laisse 
l’interprétation.
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were not supported by an interpretation? There is fidelity only because 

infidelity is possible. What would it be to represent the thing by the object, 

right down to the letter? A simple photograph interprets its subject. The “let-

ter” is to be deciphered and interpreted. Take the title of a film, an exhibit, 

an institution, a play. Let’s say it is the letter of these things. It distinguishes 

them from other things in a general table of titles (a catalogue of works, for 

instance) but only by a simple process of opposition. It says what the titled 

thing is not, it almost never says what it is. Now, the graphic artist must 

signify what it is or what he or she thinks it is, even while putting the title 

of the thing back onto the object. The graphic artist “deals with” the thing 

as red or blue, figuratively or abstractly, as a realist, a surrealist, or a con-

ceptual artist. The graphic artist interprets the thing. The way in which he 

or she inscribes the tide onto the object, positions it, the character and font 

of the letters used for this inscription, are so many interpretations. And so 

many judgments.

– Art is free. With all these constraints, is graphic art therefore not an art?

– First of all, art is not free. It is freedom, within constraints at every 

level, conscious and unconscious. But then, aesthetics is an art, the art of 

producing or of feeling pure (disinterested) pleasure. Rhetoric is an art of 

persuasion. History is an art of true recounting. And interpreting is the 

hermeneutic art, perhaps the most difficult of them all. Its rules are almost 

unknown. We know mainly the negative ones: add nothing to the thing 

that is interpreted, do not make it say the opposite of what it says, do not 

ignore previous interpretations, do not impose one interpretation as defini-

tive. The tradition of reading the Torah has blocked some kinds of positive 

rules by making distinctions in the text of the Scriptures between literal, 

hidden, moral, and allegorical meanings.

– Do graphic artists know all this?

– There’s no need to know the rules, which are not very prescriptive in 

any case, in order to interpret something as a graphic object. It’s better 

to recognize what you don’t know. Hence, the freedom of graphic artists, 

chained to their constraints. Imagine (this must happen) that a “subject” 

is imposed on them, a poster for a public commemoration, for example. 

By the variety of objects this occasion gives birth to, you can see what great 

latitude interpretation leaves them.
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– Vous voulez dire que les uns mettront l’accent sur la force persuasive, 
les autres sur l’excellence esthétique de leur objet, les troisièmes sur sa 
véracité de témoignage ?

– Pas seulement. Chacun en appellera plutôt à tel sens, littéral, allé-
gorique, etc., de la commémoration, c’est-à-dire de l’événement que son 
affiche doit rappeler et honorer. Prenez le bicentenaire de la Révolution…

– Je vous en prie. Vous disiez que ce ne sont là que les plus grosses 
contraintes, les plus évidentes. Quoi d’autre ?

– Un mot encore, avant de poursuivre. Le mot intriguer. L’objet du 
graphiste doit intriguer. En intriguant, il satisfait peut-être à toutes 
les contraintes d’un seul coup. Ce qui est beau arrête l’œil, stoppe le 
balayage permanent du champ par le regard (ce qui fait la vision ordi-
naire), la pensée voyante fait une pause, et cette suspension est la marque 
du plaisir esthétique. Cela s’appelle contempler. On attend, on s’attarde, 
on se demande pourquoi, comment ça plaît, tenez, de voir les Horaces 
(de David) prêter serment sous le couvert de la plaine de Valmy. Mais, 
d’autre part, ce qui persuade surprend aussi, ou plutôt ce qui surprend est 
persuasif par soi-même. Tiens, se dit-on, je n’y avais pas pensé (à repré-
senter la Révolution comme ça). On se rend à l’objet comme à quelque 
chose qui était resté impensé mais que l’on reconnaît aussitôt comme 
sien. Semblable à un rêve, à un lapsus. Quoi de plus persuasif qu’un 
lapsus ? Il est certain qu’il veut dire quelque chose que vous pensiez, en 
l’ignorant, en ignorant quoi, et en ignorant que vous le pensiez. Peut-être 
y a-t-il du lapsus dans un bon graphisme, le lapsus que vous, regardeur, 
pouviez faire sur la chose promise. « La liberté de Mande la libertheid » 
travaille l’appel à la libération de Mandela exactement comme le rêve 
travaille les restes diurnes. Et en troisième lieu, intrigante aussi, surtout, 
est l’évidence d’une vérité qui éclate, sa trace tenace, autre chose qu’une 
opinion habilement amenée par un argument bien tourné, plutôt une 
sorte de certitude « plastique » immédiate. Un exemple, quand même ? 
Visage d’homme, visage de femme, gros plan de face, coupés l’un de 
l’autre par une sorte de déchirure verticale, se surveillant l’un l’autre à 
travers elle, lui l’iris bleu, intense, elle le regard masqué d’un cache du 
même bleu. Affiche pour une pièce de théâtre, Les Yeux d’encre. Vérité 
plastique de la différence sexuelle : l’encre de la séparation déplacée entre 
les regards bleus.
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– Do you mean to say that some will emphasize persuasive force, others 

the aesthetic excellence of their object, and still others the veracity of their 

testimony?

– Not only that. Each will appeal more to a given literal, allegorical, etc. sense 

of the commemoration, that is, of the event the poster is supposed to recall and 

celebrate. Take the bicentenary of the French Revolution…

– I beg of you. You were saying that these were just the heavy-duty con-

straints, the most obvious ones. What else is there?

– One more word, before we go on. The word intrigue. The object made by 

the graphic artist must be intriguing. By being intriguing, it might satisfy all 

the constraints at once. What is beautiful catches the eye, stops the permanent 

sweeping of the field of vision by the gaze (which is what happens in ordi-

nary sight), visual thought pauses, and this point of suspension is the mark 

of aesthetic pleasure. It is what is called contemplation. You wait, you linger, 

you wonder why, how it is that it is pleasing, say, to view the Horatii (by David) 

making their oath with the meadow of Valmy in the background. But, on the 

other hand, that which persuades is also surprising, or rather what surprises 

is in and of itself persuasive. Wow, you say, I never thought of that (represent-

ing the French Revolution this way). You give yourself over to the object as to 

something that has remained unthought-of but that you recognize right away 

as if it belonged to you. Just like in a dream, or a slip of the tongue. What is more 

persuasive than a slip of the tongue? It is certain that it means something you 

were thinking about, while being unaware of it, while being unaware of what, 

while being unaware that you were thinking it. Perhaps there is a slip of the 

tongue in a good graphic design, the slip of the tongue that you the viewer were 

able to make with regard to the thing promised. “La liberté de Mande la libert-

heid” works on the call for Mandela’s freedom just like the dream works on the 

remnants of the day. And in the third place, what is also, above all, intriguing is 

the self-evidence of a truth that bursts on the scene, its tenacious trace, some-

thing other than an opinion skilfully brought out by a well-honed argument, 

more like a kind of immediate or “plastic” certitude. How about an example? A 

man’s face, a woman’s face, at very close range, cut off from each other by a kind 

of vertical tear, staring at each other across this tear, he with an intense blue iris, 

she with her gaze masked by a scarf of the same blue. A poster for a play: Les Yeux 

d’encre (Eyes of Ink). The plastic truth of sexual difference: the ink of separation 

displaced between the blue gazes.
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– Intriguer est, à vous entendre, toujours arrêter le cours du temps.
– Parce que le temps du graphisme est l’une de ces contraintes plus 

subtiles auxquelles je pensais. On parle beaucoup de la communication 
à propos du graphisme. Mais nous avons plus qu’il ne faut en la matière, 
si communiquer est transmettre un message. Un message donne de l’in-
formation, au sens strict. C’est-à-dire une réponse ou un ensemble de 
réponses précises et utiles à une question précise. Or nous « avons » le lan-
gage : la conversation, l’interview, et tous leurs rejetons, le téléphone, la 
radio, le fax, l’ordinateur, le journal, le tract, la poste. Je les cite au hasard, 
les uns caractérisent des supports, les autres des procédés de transmission 
et de diffusion, les uns interactifs, les autres non, etc. On n’a jamais tant 
parlé, dans les sociétés humaines, qu’aujourd’hui. On est si content de 
disposer de ces moyens de communiquer qu’on dirait qu’il s’agit surtout 
de s’assurer qu’ils sont bien là. Le message, c’est-à-dire l’information qui 
répond à la question, est passablement négligé. Sur tous les supports, 
abondance de fausses questions, celles dont tout le monde connaît ou 
devine les réponses. On n’informe pas, on réconforte : ah bon, c’est bien 
ce que je pensais. Le contraire de l’intrigant. On commence à s’ennuyer. 
On rêve d’être déconcerté. On attend de l’événement.

– Le graphisme relève bien de la communication, non ? Il informe au 
sujet de la chose qu’il promeut, il répond à des questions. C’est sa fonc-
tion testimoniale, après tout.

– En partie. Mais il relève aussi de l’art visuel, sa situation est plus 
compliquée. Il recourt aux composantes du visible, le chromatisme, 
l’organisation de l’espace bidimensionnel immobile, le dessin, le tracé. 
Il est par là le cousin de la peinture, de la gravure, de la photo. Vous 
savez, on pourrait considérer beaucoup d’œuvres picturales, gravées, de 
photographies, qui appartiennent à la tradition, comme des graphismes. 
Elles aussi, elles informaient les contemporains par des moyens visuels. 
Regardez les Madones à l’enfant par centaines du musée de Sienne. Ou 
les grands tableaux de bataille dans la salle ducale au palais des Doges. 
Et, malgré cela, ce qui nous intéresse n’est pas tant leur teneur en infor-
mations que leur beauté ou leur vérité. L’événement esthétique qu’elles 
sont. L’évidence absolue d’une manière visuelle. Manière de traiter l’es-
pace, la profondeur, ou la lumière, la couleur, ou simplement le sujet. 
L’Annonciation est un vieux sujet, mais l’ange du Tintoret à la scuola di 
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– To listen to you speak, what is intriguing always stops the flow of time.

– Because the time of graphic art is one of those more subtle constraints I 

had in mind. Much is said about communication with regard to graphic art. 

But we have more material than is needed, if by communication we mean 

the transmission of a message. A message gives information in the strict 

sense. That is, an answer or a set of answers that are specific and useful for a 

specific question. Now, we do “have” language: conversations, interviews, 

and all their spin-offs, telephones, radio, fax, computers, newspapers, 

hand-outs, the mail. I cite these haphazardly, some characterize means of 

support, others procedures for transmission and diffusion, some interac-

tive, others not, etc. Never, in human societies, has there been so much talk-

ing as today. We are so happy to dispose of these means of communicating 

that you would think it was above all a question of making sure they’re 

really there. The message, that is to say, the information that answers a 

question, is pretty much neglected. On all the supporting devices, there 

is an abundance of false questions, the ones everybody knows or whose 

answers can be guessed. We don’t inform, we reassure: oh yeah, that’s just 

what I thought. The opposite of intriguing. We’re starting to get bored. We 

dream of being upset. We wait for an event.

– Graphic art certainly derives from communication, doesn’t it? It 

informs about the thing it promotes, it answers questions. That’s its testi-

monial function, after all.

– In part. But it also derives from the visual arts, its situation is more 

complicated. It has recourse to the components of the visible, the chro-

matic, the organization of a motionless two-dimensional space, drawing, 

tracing. It is thereby the cousin of painting, engraving, photography. You 

know that many pictures, engraved works, and photographs that belong 

to tradition may be considered as graphic art. They too informed their 

contemporaries by visual means. Look at the Madonna’s and Child by the 

hundreds in the museum of Siena. Or the great tableaus of battles in the 

Ducal Room of the Doge’s Palace. And despite all this, what interests us 

is less their information content than their beauty or truth. The aesthetic 

event that they are. The absolute evidence of a visual manner. The manner 

of dealing with space, depth, or light, colour, or just the subject matter. 

The Annunciation is an old subject, but Tintoretto’s angel at the School of 

San Rocco cracks through the Virgin’s wall like a missile, while the one by 
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San Rocco fracasse le mur de la Vierge comme un missile, alors que celui 
de Simone Martini aux Offices faisait une tremblante « cour d’amour » 
à Marie, sur fond d’or. Ils interprètent la même « chose » écrite par les 
moyens visuels. Tous deux sont fidèles.

– Vous parliez du temps des graphistes, nous voilà dans l’espace des 
peintres.

– Vous jugeriez malséant ici, mais il ne serait pas malaisé, de comparer 
les graphistes que nous introduisons en utilisant des critères analogues, 
c’est-à-dire esthétiques. Critères de lumière, ligne, couleur, composition 
de l’espace, etc. Il y a sinon des écoles, en tout cas des tendances – qui 
partagent parfois le même graphiste. Ne pouvant les commenter tous, je 
n’en commenterai aucun. Mais leur affaire à tous est qu’ils doivent intri-
guer, quelle que soit la manière.

– Mais cette contrainte d’intrigue est due à la beauté, vous l’avez dit, 
aux puissances d’émotion inattendue qui dorment dans les couleurs, 
les surfaces, les lignes. C’est encore l’artiste, dans le graphiste, qui ne 
peut pas s’empêcher de les réveiller, de déchaîner le potentiel inépuisable 
d’événements sensibles.

– C’est vrai, mais ce n’est pas tout. Cette temporalité-là, que rythme la 
délivrance des pouvoirs du visible, n’est pas exactement toute la leur. Ils 
doivent intriguer aussi parce qu’ils ont affaire à des passants, à des yeux 
qui passent, à des esprits saturés d’informations, blasés, menacés par le 
dégoût du nouveau, qui est partout et le même, à des pensées indispo-
nibles, déjà occupées, préoccupées, notamment de communiquer, et vite. 
Les graphismes ont à les réveiller du sommeil réconfortant de la commu-
nication généralisée, à enrayer leur mauvaise vitesse de vie, à leur faire 
perdre un peu de temps.

– Mais cette perte est rentable, somme toute. La bonne affiche de film 
remplit la salle, le bon logo favorise l’entreprise en captant l’attention, 
il dispose à l’échange, au commerce, à la consommation, il accélérera la 
communication. Votre perte de temps est un gain, comptée en marke-
ting. Leur marchandise graphique fait circuler de la marchandise. Elle 
promeut. Qu’elle soit culturelle et d’intérêt public ou social, ou d’usage 
et d’intérêt privé, c’est là une différence désormais futile quand la culture 
fait partie du marché et que le public se privatise. Avec un bon objet 
graphique, un peu de temps perdu fait gagner beaucoup d’argent, par le 
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Simone Martini in the Uffizi makes a quivering “declaration of love” to 

Mary, all against a backdrop of gold. They interpret the same “thing” by 

visual means. Both are faithful.

– You were talking about the time of graphic artists, now we are in the 

space of painters.

– You might judge it unbecoming here, but there would be no unease, 

to compare the graphic artists we are introducing by utilizing analogous, 

that is, aesthetic criteria. Criteria of light, line, colour, spatial composi-

tion, etc. If there are not schools, in any case there are tendencies – which 

sometimes share the same graphic artists. Unable to comment on all of 

them, I will comment on none. But all of them share the same business of 

having to be intriguing, in any way they can.

– But this constraint to be intriguing is due to beauty, as you said, to 

the powers of unexpected emotion that lie dormant within colours, sur-

faces, lines. Once again, it’s the artist within the graphic artist who cannot 

help awakening them, unleashing the inexhaustible potential of sensible 

events.

– That’s true, but it’s not everything. That temporality, given rhythm 

by the deliverance of the powers of the visible, is not exactly all their 

doing. They have to be intriguing too because they have to deal with 

passers-by, with eyes that wander, with minds on information overload, 

bored, threatened by a sense of disgust with everything new, which is eve-

rywhere and the same, with thoughts that are unavailable, already occu-

pied, preoccupied, notably with communicating, and quickly. Graphic 

artists have to arouse them from the comforting slumbers of generalized 

communication, to slow down their unfortunate speed of life, to make 

them lose a little time.

– But this loss is profitable, bottom line. A good movie poster fills the 

cinema, a good logo favors investment by capturing attention, it disposes 

it to exchange, to commerce, to consumption, it speeds up communica-

tion. Your loss of time is a gain, counted from a marketing standpoint. 

Their graphic commodity brings commodities into circulation. It pro-

motes them. Whether it is cultural and of public or social interest, or 

of private use and interest is a difference forever futile once culture has 

become part of the market and the public is privatized. With a good 

graphic object, a little lost time means a lot of money is made, through 
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succès commercial ou le prestige, à l’heureux propriétaire ou à l’exploi-
tant de la « chose » promue.

– Votre observation est généralement vraie, mais trop généralement. 
De quoi n’allez-vous pas dire la même chose, quand en effet la culture 
est un marché ? On disait, il y a trente ans, que le cinéma était singulier 
parce qu’il est à la fois un art et une industrie. Et l’architecture, donc ? Et 
le théâtre ? Et l’édition ? Et l’exposition, et le concert, et le disque ? Ce 
que vous ne dites pas, c’est ce qu’est une bonne affiche, un bon logo… Et 
là on touche à la contrainte dont je parle. Le graphisme n’est pas bon seu-
lement à faire vendre. Il est toujours un objet de circonstance, éphémère 
en conséquence. Vous pouvez, bien sûr, l’archiver, le recueillir et l’exposer 
– ce que nous faisons ici. Vous suspendez ainsi certaines des finalités que 
nous avons désignées : persuader, témoigner. Vous ne gardez que plaire, 
qui excède la circonstance. Vous faites du graphisme une œuvre. Mais 
vous trompez et vous vous trompez. L’objet graphique est de circons-
tance, essentiellement. Inséparable de l’événement qu’il promeut, donc 
du lieu, du moment, du public où la chose arrive. Accordez-moi qu’une 
Annonciation reste actuelle autant que l’est le Nouveau Testament. Même 
un tableau de couronnement ou de victoire reste actuel, aussi longtemps 
que dure la dynastie ou le régime. Mais un programme de cinéma dans 
une salle d’aujourd’hui ? Une exposition dite (justement) temporaire ? La 
libération d’un prisonnier politique ?

– J’accorde que la chose est peu durable et qu’il faut que les graphistes 
en vivent « quand même ».

– Mais comme la chose dont l’objet témoigne est peu durable, de même 
le public est peu stable – ce qu’on appelle sottement le public, comme s’il 
existait. Et les graphistes ne peuvent pas vivre sans faire des hypothèses 
sur le public. Ce n’est pas une civilisation ni même une culture, au sens 
de l’anthropologue. C’est la combinaison, sans cesse défaite et refaite, de 
sensibilités temporaires…

– Pourtant, le public a des constantes, la langue, une certaine idée, 
même inconsciente, de sa tradition, nationale ou locale, il subit des 
conditions de vie définissables, d’emploi, de croissance ou de récession 
économique. Et il y a l’air du temps, qui ne change pas si vite.

– Mais vous ne sauriez pas déterminer la proportion de ces compo-
santes, ni par conséquent celle d’entre elles, à qui l’objet graphique doit 
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commercial success or prestige, for the happy owner or the exploiter of 

the “thing” promoted.

– Your observation is true in general, but all too generally. What can 

you not say this same thing about, when in fact culture is a market? Thirty 

years ago, they said that cinema was unique because it was both an art and 

an industry. And what about architecture? And the theater? And publish-

ing? And exhibits and concerts and records? What you’re not telling is 

what makes for a good poster, a good logo… And there is where we come 

across the constraint I’m talking about. Graphic art is not just good to sell 

things. It is always an object of circumstances, and consequently ephem-

eral. Of course, you can put it in archives, collect it and exhibit it – this 

is what we’re doing here. You thus suspend certain of the finalities we 

have designated: persuading, testifying. You retain only pleasing, which 

exceeds circumstance. You turn a piece of graphic art into an artwork. 

But you deceive and are deceived. The graphic object is circumstantial, 

but essentially so. Inseparable from the event it promotes, thus from the 

location, the moment, and the public where the thing happens. Grant 

me that an Annunciation remains as current as the New Testament. Even 

the painting of a coronation or a victory remains current so long as the 

dynasty or the regime lasts. But a film program in some viewing room 

today? An exhibit (justly) labelled temporary? The freeing of a political 

prisoner?

– I agree that the thing is of little duration and the graphic artists must 

make a living from this “despite it all”.

– But just as the thing testified to by the object is of little duration, 

so is the public of little stability – what we stupidly call the public, as 

if it existed. And graphic artists cannot make a living without making 

hypotheses about the public. This is not a civilization nor even a culture, 

in the anthropological sense. This is the combination, endlessly unmade 

and remade, of temporary sensibilities…

– Nonetheless, the public has some constants, language, a certain idea, 

be it unconscious, of its national or local traditions, it undergoes defina-

ble conditions of life, of work, of economic growth or recession. And then 

there is the air of the time, which does not change so fast.

– But you cannot determine the proportion of these components, nor 

consequently between them, which the graphic object must address in 
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s’adresser pour intriguer ledit public. Vous êtes réduit à faire des hypo-
thèses. Même pour des Français, la Révolution n’est pas un motif déter-
miné qu’il serait facile d’animer ou de ranimer par un tour rhétorique 
ou un geste esthétique. Il suffisait aux Grecs de quelques tropes pour 
réveiller l’idée de la cité dans une oraison funèbre, ou aux Japonais de 
quelques dispositions d’architecture extérieure et intérieure du temple 
et de quelques figures musicales et chorégraphiques pour qu’une céré-
monie shintoïste évoque la présence des dieux. Dans la société qui est 
la nôtre aujourd’hui, la plupart des motifs sont incertains, beaucoup 
de motivations sont imprévisibles (surtout en dehors de la sphère de la 
consommation des particuliers), et l’art du graphiste est risqué. On peut 
ennuyer quand on croyait émouvoir, on s’imaginait cynique et l’on se 
révèle authentique. Il y à un pari à faire sur l’état actuel de la sensibilité 
de la grande bête obscure.

– La grande bête obscure ? Vous voulez dire le public ?
–  Il ne sait pas ce qu’il aime et n’aime pas. Il n’existe pas pour lui-

même comme sensibilité. Il ne se connaît qu’indirectement, à travers 
des situations, et celles-ci n’ont plus la régularité des rituels. L’objet gra-
phique doit constituer l’une de ces situations. Il tombe dans la région 
« blanche », neutre, peut-être déserte, du continent affectif public, et il 
est censé la peupler, y attirer de la sensation.

– Le graphisme bon serait le sensationnel ?
– La sensation est le contraire du sensationnel. Celui-ci est calculable 

à partir de ce qu’on croit savoir de l’émotivité la plus ordinaire. Il est le 
mode trivial de la séduction. Un patron de journal « sait » ce qu’il doit 
sortir sur six colonnes à la une. Mais beau, persuasif, vrai, le graphisme 
ne séduit pas. On séduit par un intérêt, par une passion qu’on fait mar-
cher. Le graphiste contraint le regardeur à suspendre sa réactivité, à son-
ger, à interrompre ses préoccupations. Il le rend à la liberté d’éprouver 
autre chose que ce qu’il croyait, d’éprouver autrement. Il est un artiste de 
la rue, un forain. La rue (européenne, new-yorkaise, japonaise) est une 
figure de la vie quotidienne publique, la scène des rencontres. Dans la 
rue, la rencontre n’est pas tragique. La tragédie, c’est la rencontre dans 
la maison familiale. Ce qu’on rencontre dans la rue, c’est de l’inattendu, 
du «  passant  », la passante. Art des villes modernes, le graphisme est 
exclusivement dépendant des «  événements  », culturels, commerciaux, 
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order to intrigue the said public. You are reduced to making hypotheses. 

Even for the French, the French Revolution is not a determinate motif 

that would be easy to animate or reanimate by some rhetorical turn or 

aesthetic gesture. For the Greeks, only a few tropes sufficed to arouse the 

idea of the polis in a funeral oration; and for the Japanese, a few internal 

or external architectural dispositions from the temple and some musical 

and choreographic figures for a Shinto ceremony to evoke the presence of 

the gods. In the society we live in today, most motifs are uncertain, many 

motivations are unforeseeable (especially outside the sphere of retail 

consumption), and the art of the graphic artist is risky. You may bore 

when you thought to move, you imagine yourself cynical and turn out to 

be authentic. There is a wager to be made on the current state of the big, 

black beast’s sensibility.

– The big, black beast? You mean the public?

– It doesn’t know what it likes or doesn’t like. It doesn’t exist for itself 

as a sensibility. It knows itself only indirectly, through situations, and 

these no longer have the regularity of rituals. The graphic object must 

constitute one of these situations. It lands in a “blank”, neutral, perhaps 

deserted, region of the public’s affective continent, and it is presumed to 

populate it, to draw sensation to it.

– Good graphic art would then be sensational?

– Sensation is the contrary of sensational. The latter is calculable from 

what we think we know about the most ordinary emotiveness. It is the 

trivial mode of seduction. A newspaper boss “knows” what he has to get 

out in six columns on the front page. But whether beautiful, persuasive, 

or true, graphic art does not seduce. You seduce by way of an interest, a 

passion that you make work. The graphic artist constrains the viewer to 

suspend his or her reactiveness, to dream, to interrupt his or her preoc-

cupations. The graphic artist gives the viewer over to the freedom to 

feel something other than what he or she believed, to feel otherwise. 

The graphic artist is a street artist, a peddler. The street (European, New 

York, Japanese) is a figure of public daily life, a scene of encounters. In 

the street, encounters are not tragic. Tragedy is the encounter within the 

familial home. What you encounter in the street is the unexpected, what 

“passes by”, that woman passing by. The art of modern cities, graphic art 

is exclusively dependent on cultural, commercial, political, utilitarian 
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politiques, utilitaires, tous mis au même gabarit, soumis à la même règle 
du sans-règle, de l’événement. Le graphisme saisit le quotidien public 
dans sa monotonie de « passant », et il lui donne son autre mesure, de 
beauté et d’évidence possibles. Il le transmue. Il le donne à voir autre-
ment parce qu’il l’interprète, et le donne ainsi à interpréter. C’est pour-
quoi il arrête.

– Art populaire ?
–  J’aimerais l’appeler populaire si je savais ce que veut dire peuple 

aujourd’hui. Les arts populaires, de l’Europe et d’ailleurs, sont une décou-
verte ou une invention du XIXe siècle romantique qui s’étend, pour le 
monde occidental, jusqu’aux années de la grande crise. Les totalitarismes, 
issus de celle-ci, furent populaires et firent un grand usage des arts popu-
laires, c’est-à-dire des sensibilités inscrites dans les traditions locales, en 
vue de mobiliser les peuples. Mais le graphisme n’est pas la propagande. 
Je l’ai dit, il intrigue, donc immobilise, fait réfléchir. Prenez une affiche 
suprématiste ou constructiviste, autour des années vingt, de Malevitch 
ou Lissitzky, et puis prenez des affiches staliniennes (sur les mêmes sujets) 
du milieu des années trente. Vous voyez comment le « populaire » est 
employé par celles-ci, et comme il est mis en suspens, dans tous les sens 
du mot, par celle-là. La dissolution ou la dissipation de l’entité « peuple » 
est essentielle à l’art du graphiste, qu’il soit abstrait ou non, comme elle 
l’est à la ville moderne. Public ne veut pas dire peuple, mais absence de 
peuple, perte des croyances partagées, ce qu’on appellera masse, pendant 
l’époque intermédiate, celle de la crise. Aujourd’hui, il y a des décennies 
que le mode sociétal capitaliste a dissous les communautés populaires. Il 
est en train d’enjamber les trop vieux États-nations.

– Trêve de fresque historique.
– Cette absence d’un peuple, c’est cela qui oblige le graphiste à parier, 

et qui aussi lui laisse le champ libre. Il « cible » son objet, mais la cible 
bouge tout le temps. On ne peut pas dire qu’il soit en communion, ni 
même en dialogue, avec «  son  » peuple. Au contraire, il mise sur une 
communication incertaine, imprévisible, peut-être impossible. Il est l’ar-
tiste populaire d’une ville sans peuple et d’une population sans tradition. 
Ses destinataires, nous tous, sont habités par la passion monotone des 
« performances ». Ils ne pensent qu’à ce qui est possible, à la « faisabi-
lité », comme on dit. Ils se dépêchent. Ils larguent le passé s’il n’est pas 
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events, all placed on the same gauge, subject to the same rule of what 

is without rules, of the event. Graphic art grasps the daily public in its 

monotonous “passing by”, and it gives its other measure, of possible 

beauty and self-evidence. It transmutes the public. It brings it to see oth-

erwise because it interprets it, and it also brings it to interpret. That’s why 

it stops.

– Popular art?

– I would like to call it popular if I knew what “people” meant today. 

Popular arts, in Europe and outside of it, are a discovery or invention of 

the Romantic nineteenth century, which, for the Western world, lasts 

until the years of the Great Depression. The totalitarianisms, which 

issued forth from it, were popular and made great use of the popular arts, 

that is to say, the sensibilities inscribed within local traditions, with a 

view to mobilizing people. But graphic art is hot propaganda. As I said, it 

intrigues, thus immobilizing and causing reflection. Take a Suprematist 

or a Constructivist poster from the twenties by Malevich or Lissitzky, and 

then take some Stalinist posters (on the same subjects) from the mid-thir-

ties. You can see how the “popular” is used by the latter, and how it is put 

into suspense, in every sense of the word, by the former. The dissolution 

or dissipation of the entity “people”, as is the case in the modern city, is 

essential to the art of the graphic artist, whether abstract or not. The pub-

lic does not mean people, but the absence of the people, the loss of shared 

beliefs, what they called the masses, during the intermediary period, the 

crisis years of the depression. Today, decades have passed since the capi-

talist societal mode dissolved popular communities. It is in the process of 

straddling nation-states, well past their prime.

– Enough of this historical panorama.

– The absence of a people is what obligates graphic artists to wager and 

also what leaves the field wide open for them. Graphic artists “target” an 

object, but the target keeps shifting. It cannot be said that they commune, 

or even dialogue, with “their” people. On the contrary, they are banking 

on an unsure, unforeseeable, perhaps impossible communication. They 

are the popular artists of cities without people and populations without 

traditions. Their addressees, all of us, are inhabited by the monotonous 

passion of “performances”, only thinking about what is possible, about 

what is “feasible”, as one says. They hurry along. They let go of the past if 
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exploitable. « Avoir de l’expérience », cette épaisseur les fait rire, c’est du 
lest à lâcher, il vaut mieux être amnésique, pour aller plus vite.

– Mais on n’a jamais tant expérimenté !
– Oui, et le graphiste aussi expérimente les moyens d’intriguer. Mais 

expérimentation n’est justement pas expérience. Prospecter le futur n’est 
pas habiter le passé. Les graphistes tiennent au temps présent par l’occa-
sion que la circonstance leur fournit. Mais aussi parce qu’ils prospectent 
des procédés, comme leurs contemporains font en toute chose. Eux aussi 
ils sont lancés en avant, et eux aussi, à toute vitesse, je peux l’imaginer. 
C’est un art rapide. Mais c’est un art, et moderne, et comme tel il a pour 
fin de surprendre. Il faut figer l’œil, vite. Le passant s’arrête, revient sur 
ses pas, examine l’affiche.

– Mais s’il ne contemple que l’affiche et son art, c’est perdu. L’affiche 
du spectacle ne remplit pas son office si elle ne fait pas le passant aller au 
spectacle.

– C’est pourquoi je vous répète que les graphistes sont coincés. Artistes, 
mais promoteurs. Ils ont à proposer et leur œuvre et autre chose que leur 
œuvre, la chose. Leur œuvre est un objet qui doit induire autre chose que 
le plaisir pris à sa beauté. C’est un art subordonné, « appliqué », comme 
on dit. Il exige du graphiste une humilité de serviteur, une humiliation 
peut-être. Le graphiste signe un contrat, il est alors maître (en principe) 
de choisir la chose que son objet va promouvoir. Mais le contrat stipule 
que l’objet doit promouvoir la chose. Il interprète donc, mais ici au sens 
d’un comédien, qui est un serviteur, lui aussi. Comme du comédien, il y 
a un paradoxe du graphiste. Plus il fait le vide en lui, pour se laisser habi-
ter par la chose, plus l’objet est fidèle à la chose qu’il promeut. Fidélité 
qui n’est pas de mimétisme, mais d’invention.

– Le paradoxe est constant, mais il est obscur.
– Si constant qu’il faut l’étendre. Qui dirait que l’art du comédien (ou 

du metteur en scène) est secondaire, ou même second ? Y a-t-il même 
un seul art, serait-il tenu pour noble, qui ne recèle ce paradoxe ? Est-ce 
que Picasso ne passe pas son temps à interpréter, en ce sens, à « jouer », 
à rejouer donc, des scènes, des sujets, des factures, déjà proposés par 
d’autres avant lui (ou par lui) ? Regardez ensemble toutes les variantes et 
les études qui occupent les deux salles consacrées à ses Ménines, au musée 
Picasso de Barcelone. Elles sont comme un gros carnet d’esquisses pour 
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it can’t be exploited. “Having experience” is a depth that makes them laugh, 

it’s ballast to be jettisoned, better to have amnesia, so you can go faster.

– But never has there been so much experimenting!

– Yes, and the graphic artist also experiments with ways of intriguing. 

But experimentation is precisely not experience. To explore the future is 

not to inhabit the past. Graphic artists stick to the present by the occasion 

circumstances offer them. But also because they are exploring processes as 

their contemporaries do with everything. They too are launched out front, 

and they too, at full speed, I imagine. It is a rapid art. But it is an art, and a 

modern one, and as such, its aim is to surprise. You have to freeze the eye, 

quickly. The passer-by stops, turns back, and examines the poster.

– But if the passer-by only contemplates the poster and its art, all is lost. 

The poster for a show does not fulfil its function if it doesn’t make the pas-

ser-by go to the show.

– That’s why I repeat to you that graphic artists are cornered. Artists, yes, 

but promoters too. They have to offer their work and something other than 

their work: the thing. Their work is an object that must induce something 

other than the pleasure drawn from its beauty. It is a subordinate, “applied”, 

art, as they say. It requires of the graphic artist the humility of a servant, per-

haps even a humiliation. The graphic artist signs a contract, he or she then 

has (in principle) the mastery to choose the thing his or her object will pro-

mote. But the contract stipulates that the object must promote the thing. 

The graphic artist thus interprets, but here in the actor’s sense, for the actor 

too is a servant. Just as for the actor, there is a paradox in the graphic artist. 

The more graphic artists make a void in themselves, in order to let them-

selves be inhabited by the thing, the more the object is faithful to the thing 

it promotes. This is a fidelity that is not mimetic, but inventive.

– The paradox is constant, but it is obscure.

– So constant that it must be extended. Who would say that the art of 

the actor (or the director) is secondary, or even second? Is there even one art 

form, be it held as noble, that does not conceal this paradox? Doesn’t Picasso 

spend his time in interpreting, in this sense, in “playing”, in replaying 

therefore, scenes, subjects, treatments, already proposed by others before 

him (or by him)? Look at all the variants and studies together that fill the 

two rooms dedicated to his Las Meninas at the Picasso Museum in Barcelona. 

They are like a big sketchbook for a poster announcing a Velázquez exhibit.
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une affiche annonçant une exposition Vélasquez.
– De sorte que l’art graphique révélerait une vérité de l’art tout court ?
– C’est cela. De l’art contemporain tout court.
– Pourquoi contemporain ?
– À cause de la grande bête obscure. Comment l’intriguer, dans ses 

villes pleines d’intrigues? Comment arrêter le regard du passant sur le 
chien de l’Infante, qu’il connaît déjà par cœur ?

Dans Moralités postmodernes, Paris, Galilée, 1993, 37-48. [Publié d’abord sous le titre de « Intriguer, 
ou le paradoxe du graphiste » dans le catalogue de l’exposition Vive les graphistes ! (Centre Georges 
Pompidou, 1990), Paris, Syndicat national des graphistes, 1990].
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– So, graphic art would reveal a truth about art, period?

– That’s it. About contemporary art, period.

– Why contemporary?

– Because of the big, black beast. How can you be intriguing, in these 

cities full of intrigues? How can you stop the gaze of passers-by upon the 

Infanta’s dog, when they already know it by heart?

In Postmodern Fables, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997, 33-47.
Translated by Georges Van den Abbeele
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25  SAM FRANCIS

La peinture à même.  
Esquisse d’hommage à Sam Francis

 1990

Il arrive que la rencontre d’un état de détresse excessif avec une allumette 
loupée dont le bout inflammable manque à l’instant où tu demandes du 
secours à une cigarette apporte avec elle une présence décidée de mort. 
Le hareng remonté dans la nasse est voué à happer de l’air. Voilà ce que 
tu attends d’un geste de peinture (de littérature). Il interdit la cigarette et 
le recours. Interdit la survie, moi.

Même le poème, même le plus nu, est trop apprêté. Trop à voir, à 
entendre. Ne fait pas ex-æquo avec ça. Même une peinture qui le crie a 
tort de crier. Prière de se taire. Bas les mots, bas les couleurs. Descendre. 
Téter. Têtu.

Boire. Se traîner. Tâtonner vers la chose. Guider de la main gauche la 
bouche ouverte vers le filet liquide que la droite tâte. Mains plus savantes 
que tête dans le noir. Peuvent manigancer une espèce d’espace avec les 
ténèbres. Et ce peu d’humidité. Pas besoin d’y voir. Quoi y ? Est-ce que 
les mains y touchent ? Quoi espace ? Un fil d’eau entre lèvres et dents 
du bas. Ça touche à bouche. Qui t’a dit de te traîner. De mettre le rien 
en espace. Pour ne pas mourir de soif. Qui t’a dit boire. Grande chose 
noire pas vue telle que suinte sa petite rigole en bas. Pas vue, un peu bue. 
Grâce aux mains.

The Whiteness of the Whale 
1957, huile sur toile, 264 × 216 cm. 
Voir illustration en couleur p. 709
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25  Sam Francis

  Painting Right on It
  1990
 

 

It happens that the encounter of a state of excessive distress with a broken 

match whose inflammable end is missing at the moment you are asking 

succour from a cigarette brings with it a decided presence of death. The 

herring brought up in the net is doomed to catch air. That’s what you 

expect from a gesture of painting (of literature). It forbids cigarette and 

resort. Forbids survival, me.

Even the poem, even the barest poem, is too affected. Too much to see, 

to hear. Doesn’t come equal with that. Even a painting that shouts this 

fact is wrong to shout. Please to keep quiet. Words down, down colours. 

Go down. Suckle. Stubborn.

Drink. Creep. Grope towards the thing. Guide with left hand open 

mouth towards the liquid thread that the right feels. Hands wiser than 

head in the dark. Can rig up a sort of space with darkness. And this slight 

humidity. No need to see here. What here? Do the hands touch here? What 

space? A thread of water between lips and lower teeth. Touches mouth. 

Who told you to creep. To put the nothing into space. So at not to die of 

thirst. Who told you drink. Great black thing not seen such that oozes 

down its little stream. Not seen, drunk a little. Thanks to hands.

The Whiteness of the Whale
1957, oil on canvas,  264  × 216 cm
See colour illustration p. 709
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Pas de quoi se plaindre encore. Il aura permis ça une petite lueur sur la 
langue guidée avec les mains une saveur vaguement claire. Claire ? issue. 
Issue ? des couleurs en train de s’annuler. Rien à voir fatigue de voir. Se 
traîner dans son noir qui bave. Fatigue de décrire. Je n’y crois pas à ses 
couleurs. N’importe quoi peut faire couleur. L’atmosphère diffractant. Le 
pauvre soleil tout court.

Il a toujours dit. Mais a-t-il dit, même ? dit qu’il faut avec des couleurs 
faire quelque chose d’avant la couleur. D’où la contorsion et la soif. Ce 
qui n’apparaît pas. Ç’avait l’air blanc naguère. Ou hautement coloré. 
Maintenant noir sans tendresse. Le problème est mieux posé le même. Il 
fait tout nuit comme le ciel passée l’atmosphère. On est affaibli. Il reste 
des mains la bouche sèche, le désastre des gouttes jaunes rouges vertes 
après l’implosion. Allumette qui foire. Petite fuite à laper voilà tout de 
la chose aveugle. S’allonger dessus à l’envers. Ce qui reste de ce qui s’ap-
pelait un art visuel. S’échiner vers ça. Très bas bien à plat. Être plat et 
aveugle et assoiffé et tête bêche.

Appliquer le ventre à la chose noire tête en bas. Les quatre saignées des 
coudes et des genoux assurant l’adhérence hermétique entre toi et cela 
où les prétendues couleurs en coulant se mélangent et font noire la chose 
excepté le goutte à goutte en bas. Vieux crapaud dans sa nuit d’enfance. 
Si tu ne t’appliques pas tête bêche, tu n’auras rien à boire. Main gauche 
guide ton mufle, main droite entrouvre infime une saignée.

Il aura permis que tu cesses de regarder. C’est avant toute lumière. La 
peur de lueur tu la lampes en bas. Affaire des mains aveugles. Elles ne 
rencontrent pas d’autres mains. Dirigent la bouche sur le liquide qui luit.

Mains droite et gauche. Vont par en dessous fixer ferme les confins 
de la chose. Pas pour l’enserrer la tenir ferme. Pour appliquer la bouche 
en bas et par elle tout le sac du corps avide des trois gouttes et défendre 
ferme la chose contre le regard.

Renversé, inversé, collant, aveugle suçant le sang sué des prétendues cou-
leurs, je ne dis pas que tu vas commencer à voir mais commencer peut-être 
à cesser enfin de voir. C’est pourquoi il faut tenir la chose très serrée parce 
qu’elle ne pense qu’à une chose, à t’échapper. Elle s’échappe toujours 
de la manière suivante : elle court au devant de toi, accourt, t’accueille, 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Sam Francis511

miscellaneous texts ii: contemporary artists

Not anything to complain about yet. He will have allowed that a little 

glimmer on the tongue guided with hands a taste vaguely light. Light? 

way out. Way out? colours cancelling themselves. Nothing to see fatigue 

at seeing. Creep in its dribbling black. Fatigue of describing. I don’t 

believe in his colours. Anything can make colour. Defracting atmosphere. 

Poor old sun alone.

He has always said. But has he said, even? said that with colours must 

make something before colour. Whence contortion and thirst. Which does 

not appear. Recently it looked white. Or highly coloured. Now black with-

out tenderness. The problem is better put the same. All night like the sky 

above the atmosphere. Enfeebled. There remains hands dry mouth, dis-

aster of yellow red green drops after the implosion. Match failing. Little 

leak to lap that’s all of the blind thing. Lie down on it upside down. What 

remains of what was called a visual art. Break your back towards that. 

Very low quite flat. Be flat and blind and athirst and head down.

Apply belly to the black thing head down. Four bleed-points of elbows 

and knees keeping hermetic contact between you and that where the sup-

posed colours running mix and make black the thing except the drop by 

drop downward. Old toad in its child’s night. If you don’t apply yourself 

head down, you’ll have nothing to drink. Left hand guides your muzzle, 

right hand half opens tiny bleed.

He will have allowed you to stop looking. It’s before any light. The 

slight glimmer you guzzle below. Business for blind hands. They do not 

encounter any other hands. Direct the mouth to the glowing liquid.

Hands left and right. Go under to fix firm the boundaries of the thing. 

Not to hem in hold tight. To apply the mouth down and through it the 

whole bag of the body avid for the three drops and defend the thing tight 

against sight.

Turned over, down, sticking, blind sucking the sweated blood of the sup-

posed colours, I do not say you’ll begin to see but begin perhaps finally 

to stop seeing. That’s why you have to hold the thing very tight because 

it thinks of only one thing, getting away from you. It always escapes as 

follows: it comes to meet you, runs up, welcomes you, offers itself to your 

sight. Excites you, seduces you, shows itself off, flaunts, adorns itself for 
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s’offre à tes yeux. Elle t’excite, te séduit, se fait admirer, pavane, se pare à 
tes yeux. Futile. Elle n’est que cela : chose qui vient se dissiper dans ton 
regard. T’apparaître pour se disparaître. Comme cela, tu auras survécu. 
Tu écriras ce qu’elle t’a fait. Elle te fait toujours la même chose : elle t’ac-
croît. Te stupéfie et tu repars à la voir avec des mots.

Empêche là de bouger. Suce son suint lueur à même. Pas de distance 
pas d’espace pas de place pour voir pas de là-bas. Infans et obscène. Et de 
même, la tête en bas pour que ça ne se dresse pas.

Qu’il n’y a aucune douceur. Pas de limbes. Pas de là-bas. Pas de nous 
genre elle et moi. Même l’apparition est encore affaire de vue, de charme. 
Ombre, sombre, mots trop doux pour ce qu’elle doit faire. Par eux elle 
fait encore quelque chose de toi. Elle doit ne rien te faire, ne faire rien de 
toi. Sauf te déloger. Déloger l’œil, donc les mots, et toute cette saloperie.

Un état si l’on n’a pas à aller à la ligne. De la peinture je veux bien je 
veux bien mais surtout pas à voir. Pas à voir comment ça se voit. Il est de 
ceux qui tout de suite ont fait route vers ça. Ça n’est pas l’invisible. Pas 
non plus s’arrêter de peindre de parler. Mais peindre en sorte que cela 
cesse de se laisser voir. Parler pour dire qu’on manque du suint.

Parce qu’il y a urgence affreuse à lécher ce rien qui coule en bas. Tout 
le reste complètement vain. Peindre commenter penser vains. Façons de 
s’en remettre. Mais la chose qui échine. Rampe, tords-toi, pour sucer sa 
liqueur de lueur qui sourd. Cela ne fera aucun son. Tout s’étouffe quand 
à même.

Il dit : Bonnard. Alors tous : oui, la luxuriance, atteindre la fragrance, 
modeler seulement par timbres chromatiques, etc. On écrit comme ça. 
Lui il a gardé presque tout sauf la silhouette femme. Comme si. On dit 
toujours comme si en parlant de peinture. Comme s’il ne restait de la 
pulpe que le parfum. Le blanc au milieu dans les œuvres 70 d’où s’échap-
pent et s’ébattent les nuances tout autour, c’est la chair insaisissable. 
Comme s’il s’était dit  : le mieux est de se taire puisqu’on ne peut rien 
peindre. Donc un bon coup de silence. La bonnarde un bon coup de 
surin sa luxuriance dissipée vol de pigeons place Saint Marc reste blanc 
de son. Rien.

Je veux bien mais ce n’est pas encore rien. Ça se voit beaucoup. Il 
se dit. Rien ça ne se voit pas. Suffit pas de faire s’envoler une volée de 
mésanges bonneuils fauvettes martinets ibis paradisiers huppes. Suffit pas 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Sam Francis513

miscellaneous texts ii: contemporary artists

your sight. Futile. It is only that: thing that comes to dissipate in your 

sight, appear to you to disappear. That way, you’ll have survived. You’ll 

write what it has done to you. It always does the same thing to you: it 

increases you. Stupefies you and you go off again to see it with words.

Stop it from moving. Suck its ooze glimmer right on it. No distance no 

space no place to see no over there. Infans and obscene. And same, head 

down so it doesn’t stand up.

That there is no gentleness. No limbo. No over there. No we like she 

and me. Even appearing is still a matter of seeing, of charm. Shadow, 

shade, words too gentle for what it must do. Through them it still does 

something to you. It must do nothing to you, make nothing of you. 

Except dislodge you. Dislodge eye, therefore words, and all that filth.

A state where you don’t need to start a new paragraph. Painting sure, 

sure but above all not to see. Not to see how it’s seen. He’s one who 

straight off went towards it. Not the invisible. Don’t either stop painting 

talking. But paint so that it stops letting itself be seen. Talk to say that one 

misses the ooze.

For there is awful urgency to lick this nothing running down. 

Everything else completely vain. Painting commenting thinking vain. 

Ways of getting over it. But the thing that breaks your back. Crawl, twist, 

to suck its liquor of light that wells. It will make no sound. Everything 

stifles when right on it.

He says: Bonnard. Then everyone: yes, luxuriance, reach the fragrance, 

model purely through chromatic timbre, etc. That’s how they write. He’s 

kept almost everything except the woman’s outline. As if. One always 

says as if speaking of painting, as if there remained only the flavour of 

the pulp. The white at the centre in the 70’s works, from which escape 

and frolic nuances all round, is the ungraspable flesh. As if he had said to 

himself: best keep quiet because one can paint nothing. So a good bit of 

silence. Going well stick in the knife its luxuriance dissipated flight of 

pigeons Saint Mark’s square remains the white of sound. Nothing.

Sure but it’s not yet nothing. See a lot of it. He says to himself. Nothing 

can’t be seen. Not enough to put to wing a flight of blue tits finches war-

blers swifts ibises birds of paradise hoopoes. Not enough to empty the place 

where they composed in exquisite flesh. To leave it blank. There is no place. 

That’s what you must paint. It’s not the other of the visible the invisible. It’s 
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de faire évacuer la place où ils se composaient en chair exquise. De la 
laisser blanche. Il n’y a pas de place. Voilà ce qu’il faut peindre. Ce n’est 
pas l’autre du visible l’invisible. C’est la chose. Pour ça aveugler changer 
de sens. Pas pour qu’elle soit là pour qu’elle soit.

Ils disent matière corps affecter. Par où touché  ? Quoi touche quoi 
quand ? Ils disent coït. Quoi se dresse avec quoi ? Diminué aplati tapi. 
Ininflammable. Sans avec. Mains trop prises pour bouger. Une prise sans 
objet ni sujet de prendre. Geste de la nuit à la nuit. Tu t’abaisses dans ce 
geste pour téter la lueur, le à. Je sais je sais c’est encore trop d’intention. 
Elle t’aura encore fait dire quand même, la chose de nuit. Fait dire la 
lueur même très peu qui sourd. Fait dire une affection. Mais, affecté, 
vraiment ? Non, infus. 

Non publié (écrit en juin 1990).
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the thing. For that blind change sense. Not so that it be there so that it be.

They say matter body affected. Where touched. What touches what 

when? They say coitus. What erects with what? Diminished flattened cow-

ering. Uninflammable. Without with. Hands too busy to take. Gesture of 

night to night. You bend in this gesture to suckle the glimmer, the to. I 

know I know it’s still too much intention. It will again have made you say, 

the night thing. Made say the glimmer even slight that wells. Made say an 

affection. But, affected, really? No, infused.

In Blank Page, Vol. IV, June 1990.
Translated by Geoffrey Bennington
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26  ANDRé DUBREUIL

« Commode » 
 1991

Elle vient de se poser sur ses griffes. Déjà ses bras nerveux à sangles noires, 
solidement épaulés, s’apprêtent à l’enlever vers une autre station.

Comme d’un apidé au repos, l’abdomen blond se gonfle cependant et 
se relâche jusqu’à toucher le sol.

Commode à double mode, élation, pesanteur tout juste balancées, 
pour une danse d’abeille au bord de la corolle. Ou module spatial de 
passage sur notre lune.

L’encolure à mouchetis émeraude et saphir, engoncée dans sa paire 
d’épaulettes, se dégrafe. Une astragale d’or vient ceindre la gorge courte.

À cette Victoire comme à l’autre, qui s’envole, la tête manque. L’âme 
partout vibre immobile.

À Pierre Standenmeyer (écrit en 1991), dans Beaux-Arts Magazine, « L’art du mobilier 1986-1996  », 
mars 1997.

Commode 
1991, Exposition Centre Culturel  
de Boulogne-Billancourt  
(L’art du mobilier : design français).
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26  André Dubreuil

  On André Dubreuil’s Commode 
  1991

 

She’s already settled on her claws. Already her sinewy arms, in black web-

bing, firmly erect, are about to move into another position.

Like a resting bee, the blond belly nonetheless swells up and loosens 

until it touches the floor.

Commode in double mode, exaltation inertia precisely balanced for a 

honeybee dance at the edge of the corolla. Or a space module passing over 

our moon. 

The neck speckled in emerald and sapphire, wrapped in its pair of 

shoulder-pads, undoes itself. A golden ankle girdle is about to encircle the 

little breast. 

This Victory like any other, taking flight, lacks a head. Everywhere the 

soul quivers immobile. 

For Pierre Standenmeyer (written in 1991), in Beaux-Arts Magazine, March 1997.
Translated by Vlad Ionescu and Peter W. Milne

Chest of Drawers
1991, Exhibition Centre Culturel de Boulogne-Billancourt  
(L’art du mobilier: design français).
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27  JOSEPH KOSUTH

Foreword. After the Words
 1991

Après la philosophie, la philosophie. Mais altérée par l’après. Après 
le Tractatus, les Philosophische Untersuchungen et les Inédits. Après la 
convoitise d’une langue absolue et pure parlant du monde, la découverte 
déceptive de la pluralité des langues empâtées dans le monde.

Entre les deux philosophies, d’avant et d’après, les mots sont révé-
lés comme des choses (ce que dit l’hébreu davar), les signifiants saisis 
comme des énigmes, l’écriture est déposée comme une matière. C’est-à-
dire : la pensée est art. Une folie s’achève, celle de donner du monde un 
tableau, un Bild, de propositions bien formées. Les phrases ne sont pas 
des propositions sur des événements, ce sont des événements qui arrivent 
au monde des locuteurs, au même titre que des dispositions sonores, 
plastiques, visuelles, tactiles. L’après-philosophie était là, bien avant la 
philosophie.

L’œuvre d’art «  présente  » dans l’espace-temps-matière sensible, ici 
visuel, quelque chose, un geste, qui ne peut pas y être présenté. Cette 
« présence » ne peut pas être une présentation. Elle se tait. Et ce silence est 
son signe. L’œuvre est muette, non pas parce qu’elle est faite de couleurs 
et de formes, mais parce qu’elle est habitée, « squatted », par cette « pré-
sence ». La pensée est un art, aussi bien, parce qu’on pense par phrases, 
et que les phrases « présentent », elles aussi, des gestes de l’espace-temps-
matière de la langue. Gestes faits dans l’épaisseur des mots. Les phrases, 

Zero and Not
1989, des mots (Freud) imprimés de façon 
mécanique sur papier et partiellement 
obscurcis par du papier collant, 278 × 174 cm. 
Voir illustration en couleur p. 710 
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27  Joseph Kosuth

  Foreword: After the Words
  1991

 

 

After philosophy comes philosophy. But it is altered by the after. After 

the Tractatus come the Philosophische Untersuchungen and the unpublished 

works. After the coveting of an absolute and pure language that speaks 

of the world comes the deceptive discovery of the plurality of tongues 

entangled in the world.

Between the two philosophies of before and after, words are revealed as 

things (as expressed by the Hebrew word davar), signifiers are grasped as 

enigmas, writing is set down as a material thing. In other words, thought 

is art. One mad act is completed, that of giving the world a picture, a Bild, 

of well-formed propositions. Sentences are not propositions concerning 

events; they are events that happen in the world of speakers, under the 

same rubric as resonant, plastic, visual, or tactile arrangements. After-

philosophy was there well before philosophy.

The work of art “presents” in the perceptible space-time-matter, which 

here is visual, something – a gesture – that cannot be presented there. 

This “presence” cannot be a presentation. It remains silent. And this is 

its sign. The work is mute not because it is made of colors and forms but 

because it is inhabited, squatted on, by this “presence”. Thought is also 

an art, because we think in sentences, and the sentences themselves also 

“present” gestures of the space-time-matter of language – gestures made 

in the thickness of words. Sentences, supposedly speaking of something 

Zero and Not
1989, words (Freud) mechanically printed 
on paper and partially obscured by tape, 
278 × 174 cm.  
See colour illustration p. 710
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censées parler de quelque chose à quelqu’un, restent tacites au sujet de 
leur référent et de leur destination.

L’espace-temps-matière de la langue est rendu sensible, visible, par 
l’écriture. L’œuvre de Kosuth est une méditation sur l’écriture. Selon les 
modernes, celle-ci est représentée comme l’actualisation (la performance) 
d’un système d’éléments arbitraires, les graphèmes, qui seraient les équi-
valents de ce que sont les phonèmes pour la langue orale (la compé-
tence). Ils auraient pour fonction de véhiculer distinctivement du sens. 
Décodables, transparents, ils s’effaceraient au bénéfice du sens, ils se 
feraient oublier.

L ’œuvre visuelle de Kosuth interroge cet oubli, et l’empêche. L’écriture 
recèle du geste, un reste de geste, en deça de sa lisibilité. Le sens obvie de 
l’écriture cache d’autres sens. La phrase écrite n’est jamais transparence 
comme une vitre ni fidèle comme un miroir. La pensée est art parce 
qu’elle convoite de rendre «  présents  » les autres sens qu’elle recèle et 
qu’elle ne pense pas. Il y a dans l’art comme dans la pensée, un empor-
tement, le désir de présenter ou de signifier la totalité des sens, jusqu’au 
bout. Cet excès dans l’art et dans la pensée nie l’évidence du donné, 
creuse le lisible, se convainc que tout n’est pas dit, écrit ou présenté.

L’écriture limpide est donc trouble, troublée par la « présence » en elle 
de l’autre. Cet autre rature sa lisibilité. La rature peut s’infiltrer dans la 
lisibilité elle-même, le trouble se cacher dans le limpide, le geste de phrase 
s’ignorer dans la proposition consistante du philosophe. Par exemple le 
geste presque parfait du Tractatus doit reconnaître in extremis ce qu’il 
néglige ou exclut, ce qui n’entre pas dans le « tableau ».

Mais il reste que ce qui, non écrit noir sur blanc ou blanc sur noir, fait 
signe de l’autre dans l’écriture. Il faut l’écrire. L’écriture laisse du reste à 
écrire, de cela même qu’elle écrit. Il restera toujours du reste. Ce ne sont 
pas les mots ou les lettres qui sont des signes, c’est ce qu’il y a entre eux. 
L’écriture est finie, son infini habite sa finitude.

Les œuvres visibles de Kosuth manifestent ce reste retiré dans la lisi-
bilité. Le visuel est employé à «  manifester  » l’illisible de l’écriture, à 
alléguer une « présence » absente de et à la présentation sensible, visible. 
C’est que la présentation sensible est aussi affectée d’un trouble, d’une 
obscurité. Le sensible n’est pas tout senti, le visuel excède le visible. En 
faisant de l’écriture une œuvre visible, Kosuth l’immerge dans le champ 
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to someone, remain tacit on the subject of their referent and their 

destination.

The space-time-matter of language is made perceptible, visible, by 

writing. Kosuth’s work is a meditation on writing. According to the mod-

erns, this writing is represented as the actualization (performance) of a 

system of arbitrary elements, the graphemes, which are the equivalents 

of what the phonemes are for spoken language (competence). Their func-

tion is to convey distinctively the meaning of words. Decodable, trans-

parent, they efface themselves for the benefit of meaning – they become 

forgotten.

Kosuth’s visual work questions this forgetfulness and forbids it. 

Writing conceals same gesture, a remainder of gesture, beyond read-

ability. The obvious meaning of the writing hides other meanings. The 

written sentence is never transparent like a windowpane or faithful like 

a mirror. Thought is art because it yearns to make “present” the other 

meanings that it conceals and that it does not think. There is, in art as 

in thought, an outburst, the desire to present or signify to the limit the 

totality of meanings. This excess in art and in thought denies the evi-

dence of the given, excavates the readable, and is convinced that all is not 

said, written, or presented.

Limpid writing is therefore turbid, disturbed by the “presence” of the 

other in itself. This other erases its readability. The erasure can even infil-

trate into the readability itself, confusion can lurk in clarity, the gesture 

of the sentence can be lost in the philosopher’s coherent proposition. For 

example, the almost perfect gesture of the Tractatus must recognize in 

extremis that which it neglects or excludes, which does not enter into the 

picture.

But still that which, written neither black on white nor white on 

black, indicates the other in writing must be written. Writing leaves the 

remainder to be written, by the mere fact that it writes. There will always 

be the remainder. It is not words or letters that are the signs; it is what is 

between them. Writing is finite; its infinity inhabits its finitude.

Kosuth’s visible works manifest this remainder secluded in readabil-

ity. The visual is employed to “manifest” the unreadable of writing, to 

advance an absent “presence” from and to the perceptible, visible presen-

tation. For the perceptible presentation is also affected by a disturbance, 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Joseph Kosuth522

textes dispersés ii : artistes contemporains

523

visuel, et par là même, il avère son opacité, son altérité invisible et donc 
illisible, son reste de côté, son « contexte » non vu et non écrit. La tauto-
logie visible et lisible, Ceci est une phrase, fait entendre l’aporie nécessai-
rement illisible, Ceci n’est pas une phrase, mais une chose. Davar signifie la 
parole qui commande et la chose exécutée.

L’absence du visuel au visible évoque l’absence du sens à la significa-
tion lisible. Il y a beaucoup de manières de déchiffrer et d’interpréter 
les Lettres consignées sur les rouleaux par la Voix. Presque personne n’a 
entendu la Voix. Les Lettres ne comportent aucun signe qui permette 
de les grouper en mots, aucune ponctuation intonative, aucune marque 
de vocalisation. On n’en finit pas de compléter ce testament de la Voix, 
définitif et inachevé. Peu savent lire les Lettres même à Babylone déjà. 
Tandis que les rabbins s’essaient à déchiffrer l’hébreu à haute voix, des 
commentateurs le traduisent en araméen, le vocalisent et le psalmodient, 
à l’intention du peuple assemblé, qui a oublié sa langue.

La langue est oubliée, toujours. Beaucoup de manières de l’oublier 
(dont la linguistique). Vocaliser l’écriture pour l’actualiser ne va pas sans 
danger, comme la visualiser. C’est une sorte d’incarnation, mais sous la 
responsabilité des bouches ou des yeux de chair, et non par don gracieux 
de la Voix. C’est une incarnation qui marque et rappelle l’absence « pré-
sente » de la Voix à la lettre en faisant entendre la Voix dans l’équivocité 
et la multiplicité des voix charnelles. Au geste de langue caché dans les 
Lettres, il est rendu hommage par ce geste de commentaire vocalisé et 
chanté. La tradition orale se perpétue en ajoutant geste de chair à geste de 
chair, elle présente ainsi le reste de sens qui hante les Lettres, non pas en 
se taisant, mais en proliférant. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire, 
mais on ne peut le taire qu’en parlant encore.

Tandis qu’elles faisaient la tour à Babel, les nations parlaient beaucoup 
de langues, mais toutes se comprenaient. En construisant la tour unique, 
elles se disaient : faisons une seule langue de toutes nos langues, ce sera 
la langue absolue. La Voix le leur interdit, elle jeta la confusion. Babel 
signifia confusion, et non pas maîtrise. Vous traduirez dans la douleur. 
Entre les lettres, entre les commentaires, vous ne cesserez de mourir et de 
naître au sens, condamnés au misreading.

Toute traduction interprète. Elle va vers l’autre langue, elle revient à 
sa propre langue, comme à des choses dont le sens n’est pas obvie. De 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Joseph Kosuth523

miscellaneous texts ii: contemporary artists

a darkness. The perceptible is not entirely perceived; the visual is more than the 

visible. In making a visible work out of writing, Kosuth immerses it in the visual 

field, and by the same token he establishes its opacity, its invisible and therefore 

unreadable otherness, its oblique remainder, its unseen and unwritten “context”. 

The visible and readable tautology, This is a sentence, insinuates the necessarily 

unreadable antinomy, This is not a sentence, but a thing. Davar signifies both the 

word that commands and the thing that is done.

The absence of the visual from the visible evokes the absence of meaning from 

the readable signification. There are many ways of deciphering and interpreting 

the Letters that are consigned to scrolls by the Voice. Almost no one has heard the 

Voice. The Letters include no sign allowing them to be grouped into words, no 

punctuation to guide intonation, not a single mark of vocalization. There is no 

end to the completion of this definitive and unfinished testament of the Voice. 

Already, few know how to read the Letters, even in Babylon. While the rabbis try 

to decipher Hebrew aloud, the commentators translate it into Aramaic, vocalize 

it and chant it, for the sake of the assembled people who have forgotten their 

language.

Language is forgotten, always. There are many ways of forgetting it (one of 

which is linguistics). Vocalizing writing in order to actualize it, like visualizing 

it, is not without danger. It is a kind of incarnation, but one made under the 

responsibility of mouths or eyes of the flesh, and not through the gracious gift 

of the Voice. It is an incarnation that marks and recalls the “present” absence 

of the Voice from the letter in making the Voice heard in the equivocality and 

multiplicity of earthly voices. This gesture of vocalized and chanted commentary 

pays homage to the gesture of language hidden in the Letters. Oral tradition is 

perpetuated by adding earthly gesture to earthly gesture; thus it presents the 

remainder of meaning that haunts the Letters, not by remaining silent but by 

proliferating. That which cannot be spoken of must be silenced, but it cannot be 

silenced except in speaking still.

While they were constructing the tower at Babel, nations spoke many lan-

guages, but they all understood each other. In constructing the single tower, they 

were saying to each other, let us make a single language out of all our languages; 

it will be the absolute language. The Voice forbade them to do this; it sent forth 

confusion. Babel signifies confusion and not mastery. You shall translate in 

anguish. Among the letters, among the commentaries, you shall not cease to die 

and to be born to meaning, condemned to misreading.
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même que le visible cache et signale la transcendance du visuel. Il faut se 
hasarder à sortir du donné et à se retourner sur lui, le réécrire et l’exposer. 
En exposant visiblement des phrases écrites, Kosuth les donne à traduire, 
à interpréter. Les mots, les phrases explosent dans la tradition d’un exode 
babélien, charnel. On ne doit rien leur ajouter. Ils détiennent l’indéfinité 
de leurs commentaires. Ils cherchent à s’en délivrer, pensons-nous.

Je compare les œuvres visuelles de Kosuth avec les lettres carrées de 
la Tora. Ce sont bien des textes, mais ils attendent leurs accents, leurs 
voyelles, leur ponctuation, leur intonation, leur mise en exercice. Les 
mots attendent leur découpage et leur définition. C’est cette incarnation 
qui se risque avec sévérité et humilité dans les cadrages, les formats, dans 
le soulignement au néon, dans la variation des caractères et des corps 
des lettres. Et les définitions lexicales en plusieurs langues manifestent 
qu’elles sont elles-mêmes faites de mots et attendent encore leur sens. La 
définition d’un mot est son usage. Et l’usage est un vagabondage et une 
fidélité à une Voix absente. Il est sans fin.

Il y a très peu de concession à la matière couleur, pour ne pas dire 
aucune. L’œuvre est certes visuelle parce qu’elle est localisée dans l’es-
pace-temps et y développe son espace-temps, mais elle néglige la matière 
visible, la couleur. Un texte diffère d’une peinture par sa matière. La 
matière distinctive d’un texte n’est pas faite de couleur mais de mots. En 
inscrivant ceux-ci dans l’espace-temps sensible, il s’agit seulement de leur 
rendre l’épaisseur qui est la leur et que fait oublier la lecture des impri-
més, celle, immatérielle, de la langue oubliée. Les colorier serait les traiter 
en choses visibles, les ornementer, et les perdre.

Les mots sont matière pour la parole comme les couleurs pour la vision 
ou les sons pour l’écoute. Ils sont rebelles au domptage parce qu’ils « par-
lent » déjà par eux-mêmes, et nous ne savons plus ce qu’ils disent. Des 
vieillards de sens, mais aussi des enfants prêts à fournir la parole en évé-
nements et en une interminable tradition. C’est ainsi qu’ils attendent 
froidement le visiteur quand il entre dans une salle installée par Kosuth.

Tel est le paradoxe : plonger l’écrit dans le sensible sans le donner ni à 
percevoir, d’une part, ni à lire, de l’autre. Mais seulement pour qu’il soit 
scruté selon sa profondeur spécifique, l’énigme du tacite.

Kosuth peut écrire des textes « théoriques » parce qu’il sait que cette 
sorte d’écriture, en dépit de sa prétention cognitive et référentielle, recèle, 
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All translation interprets. It moves toward the other language and returns to its 

own language, as toward things whose meaning is not obvious, in the same way 

that the visible both hides and signals the transcendence of the visual. It is neces-

sary to risk leaving the given and returning to it, to rewrite it and expose it. In 

visibly exposing written sentences, Kosuth presents them for translation, for inter-

pretation. The words and sentences explode, in the tradition of a carnal exodus, an 

exodus from Babel. Nothing need be added to them. They possess the indefinite-

ness of their commentaries. We imagine they seek to deliver themselves from it.

I compare Kosuth’s visual works with the square letters of the Torah. These let-

ters are also texts, but they are waiting for their accents, their vowels, their punc-

tuation, their intonation, their putting into practice. The words wait to be cut up 

and defined. It is this incarnation that ventures with severity and humility into 

the centering, the formatting, the neon underlining, the variation of typefaces 

and sizes. And the lexical definitions in several languages manifest that they are 

themselves made of words and are still waiting for their meanings. The definition 

of a word is its usage. And usage is a homeless wandering and a faithfulness to an 

absent Voice, It is without end.

Kosuth’s work makes very little concession to the colour medium, not to say 

none at all. The work is certainly visual since it is located in space-time and devel-

ops there its space-time, but it neglects the visible medium, color. A text differs 

from a painting by its medium. The distinctive medium of a text is made not of 

color but of words. In inscribing these words in perceptible space-time, it is only 

a question of giving them the thickness that is theirs and that is forgotten in the 

reading of the printed word, the immaterial thickness of the forgotten language. 

To color them would be to treat them as visible things, to ornament them, and to 

waste them.

Words are a medium for speech as colors are for vision or sound is for hearing. 

They rebel against being mastered because they already “speak” by themselves, 

and we no longer know what they are saying. Senior citizens of meaning, they are 

also children ready to give voice to historical events and to an endless tradition. In 

this way they wait coldly for the visitor when he enters a room set up by Kosuth.

Such is the paradox: to plunge the written in the perceptible without offering it 

to be perceived, on the one hand, or read, on the other, but only for it to be scruti-

nized according to its specific depth, the enigma of the tacit.

Kosuth can write “theoretical” texts because he knows that this sort of writ-

ing, in spite of its cognitive and referential claim, also conceals some gesture and 
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elle aussi, du geste et du reste. Qu’elle n’est pas plus transparente qu’un 
tableau. Il a résilié, avec Wittgenstein, le droit fou que la logique moderne 
s’est arrogé de refléter correctement le référent du discours dans le miroir 
« propre  » (clean) de ses propositions. Que faisons-nous, que fait-il, à 
commenter cette œuvre ? Espérons-nous la réfléchir limpidement ? Nous 
faisons des gestes de langue qui essaient de déchiffrer, de traduire et 
d’interpréter ses gestes d’exposition de l’écriture. Pourquoi Kosuth n’en 
ferait-il pas autant ? Il n’a certes aucun privilège à commenter ce qu’il 
signe, mais il ne lui est pas interdit de signer ce qu’il commente. Puisque 
commenter, c’est-à-dire penser et écrire, est un art, encore et déjà.

Après la philosophie, c’est avant elle. Un homme prend son doigt, un 
bâton ou un pinceau, le plonge dans une pâte d’oxyde ou une encre, 
et trace quelques traits sur un support. Écrit-il ou peint-il ? Ni l’un ni 
l’autre. Cette distinction viendra plus tard. Il en appelle par les moyens 
du visible-lisible, à une « présence » qui excède la vue et la lecture sereines. 
Un homme aujourd’hui refait ce geste avec les caractères typographiques 
de notre monde informatisé. Il nous appelle à cet autre proche et loin-
tain, qui est le seul motif de l’art.

Original, non publié.
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remainder – that it is no more transparent than a picture. He has annulled, with 

Wittgenstein, the mad right that modern logic has presumptuously claimed – 

that of reflecting correctly the referent of the discourse in the clean mirror of its 

propositions. What are we doing, what is he doing, in commenting on his work? 

Are we hoping to reflect it clearly? We are making gestures of language that try to 

decipher, translate, and interpret his gestures of exposing writing. Why should 

Kosuth not do the same? Certainly he has no special privilege to comment on 

what he signs, but he is not forbidden to sign his comments. For commenting – 

that is, thinking and writing – is again and already an art.

After philosophy is before it. A man takes his finger, a stick, or a paintbrush, 

plunges it into an oxide paste or an ink, and draws some strokes on a support. 

Is he writing or painting? Neither one nor the other; this distinction will come 

later. He appeals by means of the visible-readable to a “presence” that is more 

than the calm acts of sight and reading. Today a man remakes this gesture with 

the typographic characters of our informationalized world. He calls us to this 

other, near and far, that is the only motif of art.

In Joseph Kosuth, Art after Philosophy and After. Collected Writings, 1966-1990, Cambridge, Mass., 
M.I.T. Press, 1991, XV-XVIII.
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28  SARAH FLOHR

[Sans titre]
 1992

Sarah Flohr vient à la peinture par le chemin d’une double épreuve, l’iro-
nie cynique, d’abord, à l’égard du visible, et ensuite une passion pour le 
chromatisme qui laissait à la matière si éloquente de l’huile la licence de 
s’exprimer d’elle-même. Un pessimisme à la manière de Magritte, et un 
expressionisme de la pâte qui faisait penser à un Karel Appel abstrait.

Or voici maintenant des œuvres toutes faites de réserve. Les couleurs 
se retirent avec décence sur les bibelots de la vie intérieure. Des motifs 
figuratifs, une main, une chevelure et son front, la vignette minuscule 
d’un temple antique viennent modestement faire visite et s’en vont. Au 
lieu de la toile et du quadrangle, des morceaux d’étain irréguliers servent 
de support. L’étain éteint l’arrogance des apparences, assourdit l’éclat des 
huiles de sa luminescence mélancolique. Et il laisse aller sur ses bords des 
déchirures. La plaque à la fois dure et malléable peut être rabattue sur 
elle-même en gros ourlets, et montrer son dessous. Parfois elle est ondu-
lée en larges vagues, ou frisée court. Parfois Sarah rebrousse ses bords 
pour en faire une sorte de bassine renversée, et je vois, sur le fond bleu 
nuit de celle-ci, la main basse d’un ange qui cherche une main absente. 
Même le vert, l’ennemi des peintres, est ramené à la vie domestique. Les 
bords s’abordent et se débordent sans souci de géométrie. Des boutons 
de vêtements, ici ou là, disent : ouvrez-moi, et vous ne pourrez pas. Sur 
une autre pièce, des modulations de beige, où se mêlent le gris et le jaune 

Sans titre 
1992, huile sur plomb, 44,5 × 38,1 cm.  
Voir illustration en couleur p. 711
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28  Sarah Flohr

  [No title]
  1992

 

 

Sarah Flohr comes to painting by way of a double trial: cynical irony, 

first, towards the visible; and then a passion for the chromaticism that 

gave the so-eloquent matter of oil the licence to express itself. A pessi-

mism in the manner of Magritte, and an expressionism of the impasto 

that made one think of an abstract Karel Appel. 

Yet here are now works made completely with reserve. The colours 

withdraw with decency onto the ornaments of inner life. Figurative 

motifs, a hand, a head of hair and its forehead, the minuscule vignette of 

an antique temple, all modestly drop in for a visit and then go. In place 

of the canvas and the quadrangle, pieces of irregular tin serve as sup-

port. The tin subdues the arrogances of appearances, muffles the bright-

ness of oils in its melancholic luminescence. And it lets rips appear on 

its edges. The sheet, which is both hard and malleable, can be folded up 

on itself in great hems, showing its bottom. Sometimes it is undulated 

in large waves, or shortly curled. Sometimes Sarah turns its edges back 

to make a kind of inverted tub, and I see, on its night-blue background, 

the low hand of an angel seeking an absent hand. Even green, the 

enemy of painters, is brought back to domestic life. The edges run into 

and run over themselves without concern for geometry. Buttons from 

clothes, here or there, say, open me, and you can’t. On another piece: 

modulations of beige where grey and sand yellow mingle, descending 

Untitled
1992, oil on lead, 44.5 × 38.1 cm.  
See colour illustration p. 711
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sable, descendent jusqu’à l’indétermination chromatique, comme dans 
d’anciens Sam Francis.

Je croyais entrer dans un atelier, et c’était une chapelle pauvre dédiée 
au silence. Les pièces sont étrangement, mais infailliblement appariées en 
petits lots, et disposées sur les murs sans autre ordre que celui de l’inti-
mité. Elles ne font que me dire : vous me voyez, mais m’entendez-vous ? 
Bienvenue, mais je ne vous attendais pas. Dans les cellules de l’Angelico 
aussi, des mains s’affranchissent de la passion de saisir.

Ici la force est contenue. J’ai vu peu d’œuvres aussi réservées. Aussi 
ouvertement décidées à garder le secret. Celui-ci n’est pas singulier, 
même s’il l’est nécessairement, et il ne donnera pas lieu à enquête. Il est 
l’énigme du geste de peindre. C’est un geste, ici ferme et tendre, qui fait 
entendre combien le visible est vain, combien le passé en son absence est 
plus présent que toute présence, et combien l’événement d’une réminis-
cence peut dérouter le projet. La force est faible tant qu’elle n’accepte 
pas d’être courbée comme ces étains sous la main de la nostalgie. Le 
corps trop vivace des couleurs ne touche à sa vérité qu’en se résignant à 
la mélancolie de l’exil. 

Cette lumière forte et feutrée éclaire les détails éparpillés d’une scène 
très ancienne où la vérité de la vie a peut-être été trouvée et manquée. 
Et maintenant la scène revient par bouts dans le soir ou le petit matin 
d’une vie perdue et qui attend. Elle revient signée d’une main vaillante 
qui répudie l’affirmation des réalités et qui affirme leur retrait essentiel.

Il y a, dans l’œuvre de Sarah Flohr, tout l’amour de l’âme pour ce 
qu’elle n’aura pas eu. Dans un coin du monde, une femme affectueuse et 
sévère veille sur le passage qui l’enfanta, et elle l’enfante.

Texte non publié, écrit le 16 avril 1992.
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into chromatic indetermination, like the early Sam Francis. 

I thought I was entering a studio, but it was a poor chapel dedicated to 

silence. The pieces are strangely but unerringly matched in small bundles, 

and arranged on the walls without any other order than intimacy. They only 

say to me: you see me but do you understand me? Welcome, but I was not 

expecting you. In the cells of Angelico too, hands free themselves from the 

passion of grasping. 

Here the force is contained. I have seen very few works that are so 

reserved. So openly determined to guard their secret. The latter is not sin-

gular, even if it is necessarily that, and it will not give rise to inquiry. It is the 

enigma of the gesture of painting. It is a gesture, here firm and tender, that 

lets it be known how vain the visible is, how much the past, in its absence, is 

more present than any presence, and how much the event of a reminiscence 

can lead the project astray. The force is faint as long as it does not consent to 

being bent like these tins under the hand of nostalgia. The overly vivacious 

bodies of colours touch its truth only by resigning themselves to the melan-

choly of exile. 

This light, strong and soft, illuminates the scattered details of a very 

ancient scene, in which the truth of life was perhaps found and missed. And 

now the scene returns bit by bit in the evening or the early hours of a life lost 

and waiting. It returns signed by a courageous hand that renounces the affir-

mation of realities and that affirms their essential retreat. 

There is, in the work of Sarah Flohr, all the love of the soul for what it will 

not have had. In a corner of the world, an affectionate and severe woman 

watches over the landscape that gave birth to her, and that she gives birth to. 

Unpublished text, written on April 16, 1992. 
Translated by Vlad Ionescu and Peter W. Milne
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29  LINO CENTI

Sondes : Les timbres de Lino Centi
 1992

Une pensée voit se répéter dans le cours de son eau la formation de 
remous qui la surprennent. De petits arrangements de couleurs éclosent 
et périssent. La pensée s’y perd et pourtant soupçonne dans ces surgeons 
la récurrence d’une activité secrète qui est la sienne alors qu’elle ne s’en 
reconnaît pas la possession.

Heure après heure, guidant une main impeccable, la curiosité fixe 
autant qu’elle peut le passage des événements presque imperceptibles 
en reportant la trace qu’ils laissent dans la songerie sur de petits paral-
lélogrammes de papier disposés en carrés ou en losanges. Encouragée 
par l’énigme, elle trie et collectionne ces relevés, les réunit en annuaires. 
Comme ils affluent en nombre, elle distingue chacun d’eux par un 
titre, un nom propre, un bout de phrase, une sentence, une évocation. 
Certains de ces timbres reçoivent pourtant une dénomination commune 
et forment une série. D’une année à l’autre, une même appellation vient 
parfois désigner des pièces toutes différentes.

Les timbres, d’abord
Les remuements faibles ainsi consignés séparent et distribuent des cou-
leurs qui sont noyées dans les fonds du cours clair de la pensée visuelle. 
Celle-ci a cessé un instant de courir sur le champ des données et s’en-
trouvre à ce qu’il cache. Par les petites lucarnes, l’œil pensif, retourné sur 

Grande Ourse
1994, 6 dessins sur papier, technique mixte,  
10 × 10 cm (monté sur un passepartout 27 × 35 cm).  
Voir illustration en couleur p. 712
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29  Lino Centi

  Probes : Lino Centi’s “ Timbres” 
  1992

 

 

A thought sees repeating in its water the formation of eddies that sur-

prise it. Little arrangements of colours bloom and fade. Thought gets 

lost here and yet suspects, in these buds, the recurrence of a secret activ-

ity that is its own, although it doesn’t recognise any possession of it.

Hour after hour, guiding an impeccable hand, curiosity fixes as well 

as it can the passage of almost imperceptible events, carrying over the 

trace they leave in day-dream onto little paper parallelograms arranged 

in squares or lozenges. Urged on by the enigma, she sorts and collects 

these snapshots, and gathers them in year-books. As they come run-

ning in great numbers, she distinguishes each one by giving it a title, 

a proper name, a bit of a sentence, an evocation. And yet some of these 

timbres1 receive a common denomination and form a series. From one 

year to the next, the same name sometimes comes to designate quite 

different pieces.

The timbres, first

The faint stirrings thus recorded separate and distribute colours 

drowned in the depths of the clear course of visual thought, which has 

for a moment stopped running across the field of data and half-opens to 

1  Timbres – the French word is untranslatable in English. It means something like 
visually and musically chromatic nuances [translator’s note].

Big Dipper
1994, 6 drawings on paper, mixed technique,  
10 × 10 cm (on passe-partout 27 × 35 cm).  
See colour illustration p. 712
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soi, aperçoit les instantanés de figures colorées qui ondoient comme des 
ombelles de méduses dans le secret des nappes. Sous le flux franc, la pro-
fondeur immobile abrite des dispositions chromatiques innombrables et 
biaisées. Des couleurs tamisées s’assemblent, se désunissent et se réunis-
sent selon des rapports fantasques et lents comme des caresses.

Sous la surface des idées vives, les eaux ensommeillées du regard 
se retournent dans leur lit et découvrent un instant des somptuosités 
modestes. C’est un éclairage de petite aube, sourd et sans source. La 
pensée visuelle s’y trouve dans le crépuscule de son matin, alors qu’elle 
va reprendre son cours et s’attarde encore à des songes. Cette lueur de 
plongée où baignent les exercices d’un voir presque aveugle, il est remar-
quable qu’elle soit obtenue au moyen du pastel et de la mine de plomb, 
matériaux austères.

Ces formations sont d’une telle délicatesse qu’une inspection un peu 
laborieuse peut les dissiper. Le regard vigilant veut la clarté. Il se hâte à 
identifier le divers, rouge étrusque, plomb qui luit comme une zibeline, 
turquoise éteinte, et à le rassembler en formes, qu’il noue au sens dans le 
cours de l’espace-temps. Or ces hydres très petites, courts embrassements 
de teintes au fond du voir, ne se laissent pas amener en surface et mettre 
au courant sans périr. Une vaguelette émeraude hasardait un tentacule vers 
une mousse roussâtre. C’étaient des confins vagues, des empiètements sans 
portée, des attouchements pudiques. En les capturant, l’intuition ne ramè-
nerait, à la sèche lumière de ses filets, que des miniatures vaines.

S’il n’est qu’attentif, l’œil verra dans ces timbres des enluminures de 
bon goût, abstraites d’un manuscrit perdu. Les lents déplacements chro-
matiques qu’une timidité minutieuse révèle au fond de la pensée visuelle 
en la sondant, comment un regard vigilant pourrait-il s’en arranger lui 
qui ne reconnaît que des objets colorés ? La pensée du voir veut le texte 
d’un scénario, elle tranche dans le remous chromatique et construit des 
images qui illustrent des intrigues. Les timbres de Lino Centi, ainsi visés 
et repérés, seront forcés à cet office d’identification, trahis donc, ou négli-
gés. Ils expriment, dira-t-on, les aléas d’une vie intérieure intense. En 
vérité ils révèlent la vie de la couleur elle-même. Le musicien nomme 
timbre la qualité rare d’une sonorité, son chromatisme et sa nuance sin-
gulière. L’album des timbres de Centi est le recueil des sonorités peu 
saisissables de la matière visuelle.
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what that field hides. Through little skylights, the thoughtful eye, turned 

in on itself, perceives the snaps of coloured figures which shimmer like 

jellyfish umbels in the secret of layers. Under the straightforward flux, 

the immobile depth shelters innumerable and oblique chromatic disposi-

tions. Filtered colours are assembled, parting and coming together again 

according to fantastic relations that are slow like caresses.

Under the surface of vivid ideas, the sleepy waters of the gaze turn over 

in their riverbed and for a moment reveal modest sumptuosities. This is 

an early dawn lighting, dull and sourceless. Visual thought finds itself 

here in the twilight of its morning, when it is going to get moving again 

and still tarries dreaming. It is remarkable that this diving glow, in which 

the exercises of an almost blind seeing bathe, should be obtained by 

means of pastel and lead pencil – austere materials.

These formations are so delicate that a somewhat laborious inspection 

can dissipate them. The vigilant gaze wants clarity. It hastens to identify 

the diverse, Etruscan red, lead gleaming like a fur coat, dull turquoise, 

and to gather it into forms which it ties to meaning in the course of space-

time. These tiny hydra, short flaring’s of tints in the depths of seeing, do 

not allow themselves to be brought up to the surface and up to date with-

out perishing. An emerald wavelet chanced a tentacle out towards a rusty 

moss. There were vague borderlands, overlapping’s with no scope, modest 

touching’s. If it captured them, intuition would only bring up vain mini-

atures to the dry light of its nets.

If it is only attentive, the eye will see in these timbres only tasteful illu-

minations abstracted from a lost manuscript. How could a vigilant gaze 

cope with the slow chromatic displacements which a minute timidity 

reveals in the depths of visual thought by probing it – a visual gaze that 

only recognises coloured objects? The thought of seeing wants the text 

of a scenario, it cuts into the chromatic eddying and constructs images 

which illustrate plots. Lino Centi’s timbres, thus picked out and identi-

fied, will be forced into this business of identification, and thus betrayed 

or abandoned. It will be said that they betray the aléas of an intense inner 

life. In truth they reveal the life of colour itself. The musician calls timbre 

the rare quality of a sonority, its chromatism and its singular nuance. 

Centi’s album of timbres (album de timbres) is the collection of the scarcely 

graspable sonorities of visual matter.
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Le demi-sommeil du regard, parce qu’il est plongé dans l’incapacité 
de saisir ce qu’il voit, peut seul accéder à ces rémanences furtives. La vue 
hypnoïde, dérobée à la volonté passionnée de prendre, d’enchaîner et de 
comprendre, ne succombe pas, d’autre part, à l’automatisme récurrent 
des fantasmes inconscients. Dans l’entre-deux du jour et de la nuit, la 
pensée qui dort en s’éveillant échappe à ses deux ennemis, la mémoire 
et l’oubli. La main sommeille à moitié, elle veille à sommeiller encore. 
La pensée qui la commande s’entête dans les limbes de son aube. Elle 
ne construit rien. Elle ne laisse rien faire non plus à sa spontanéité, qui 
affectionne le déjà senti et le déjà vu et se répète. Elle exige d’elle-même 
et de la main qui la sert l’ascèse minime de l’hypnagogie. Il s’agit de sou-
tenir, avant qu’on s’éveille, des nappes de pensée qui n’ont pas d’état et 
d’attraper des passages visuels sans les flétrir. 

Les visions rapportées par les timbres ne sont pas des perceptions 
d’objet, ni des hallucinations maniaques. Elles ne tremblent pas du haut 
délire, comme celles-ci, elles n’ont pas l’horizontalité sereine de celles-là. 
Sœur converse de ces grandes vues, la faculté de voir, assoupie, s’occupe, 
sans visée, aux sous-sols du visible, qu’elle protège contre l’évidence. Les 
yeux sont laissés aux bons soins de la myopie natale. Le regard reste un 
peu englué à ce qu’il voit. Mal sevré des couleurs, ses paupières sont 
encore collées par leur lait. Or ce refus minuscule de percevoir et de don-
ner à percevoir exige une grande résolution. Pour retrouver la vue dans 
sa petite enfance, la pensée plastique recourt ici à une technique décidée, 
simple, rebelle à l’éloquence et au grand, solitaire. Comme chez Klee, elle 
s’exerce à l’ascèse du minime.

Les titres, à présent
Le numéro XVI qui groupe douze pièces (1987) a pour titre  : « Il pro-
blema del titolo nell’arte moderna ».

Un titre est un nom qui est attaché à une personne ou à un objet. Il 
signifie que sa valeur exige des égards spéciaux. Cette valeur fait excep-
tion au va-et-vient de l’interlocution et de l’échange. Elle n’est pas négo-
ciable parce qu’elle procède d’une autorité indépendante de la discussion 
ou de la transaction. Elle ne résulte pas d’un contrat.

En universalisant le principe de la valeur d’échange, le libéralisme poli-
tique, social et économique supprime les titres. L’autorité qui les fonde 
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Because it is plunged into the inability of grasping what it sees, the 

half-sleep of the gaze can only reach these reminisces. The hypnoid gaze, 

stolen away from the passionate will to grasp, to link up and understand, 

does not on the other hand succumb to the recurrent automatism of 

unconscious fantasies. In the between-times of day and night, the think-

ing that sleeps awake escapes its two enemies, memory and forgetting. 

The hand is half asleep, is vigilant to remain dozing. The thought that 

governs it persists stubbornly in the limbo of its dawn. It constructs noth-

ing. Nor does it let its spontaneity do anything, its spontaneity which 

likes the already felt and already seen and repeats itself. It demands of 

itself and of the hand that serves it the minimal ascesis of hypnagogy. The 

point is to maintain, before waking, layers of thought which are stateless, 

and to catch visual passages without withering them.

The visions reported by the stamps are not object perceptions, nor 

maniacal hallucinations. Unlike the latter, they do not tremble with high 

delirium, and do not have the serene horizontality of the former. A lay 

sister of these grand views, the dozing faculty of seeing busies itself aim-

lessly in the basements of the visible, which it protects from the obvious. 

The eyes are abandoned to the care of natal myopia. The gaze remains 

somewhat glued in what it sees. Incompletely weaned from colours, its 

eyelids are still stuck with their milk. Now this tiny refusal to perceive 

and give to be perceived demands great resolution. To rediscover sight 

in its first infancy, plastic thought has recourse here to a decided, simple 

technique, which rebels in its solitude against eloquence and anything 

grandiose. As with Klee, it works at the ascesis of the minimal.

The titles, now

Number XVI which groups together twelve pieces (1987) has the title, II 

problema del titolo nell’arte moderna.

A title is a name attached to a person or an object. It signifies that its 

value demands special consideration. This value is an exception to the 

give and take of interlocution and exchange. It is not negotiable because 

it proceeds from an authority independent of discussion or transaction. It 

is not the result of a contract.

By universalising the principle of exchange value, political, social and 

economic liberalism suppresses titles. The authority which founds them 
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et le respect qui est dû à ce qui les porte cessent d’être reconnus par la 
communauté des citoyens et des négociants. La valeur des objets et des 
personnes s’établit selon le seul barème de leur échangeabilité. Celle-ci 
dépend de la conjoncture. Elle s’établit selon le rapport des offres et 
des demandes qui concernent l’objet ou la personne. Quand la valeur 
dûment brevetée, résiste aux fluctuations du marché pendant un temps, 
elle reçoit une « marque ». La marque tient lieu de titre dans les condi-
tions de l’autorité séculière. Et la marque devient à son tour un objet 
d’échange, on la lance, on la retire quand elle est usée, on spécule sur elle.

Pour autant que les œuvres d’art sont aussi des produits sur le marché 
de la culture, le titre qu’elles portent, qui inclut le nom de leur signa-
taire, est appelé à devenir une sorte de marque. Pourquoi y a-t-il un 
« problème de titre dans l’art moderne » ? Parce qu’il n’est pas vrai que 
le titre de l’œuvre se réduise à être l’index plus ou moins marqué de son 
échangeabilité sur le marché culturel. L’œuvre détient une puissance d’af-
fection singulière qui n’est pas une valeur communicable dans les condi-
tions immanentes de l’échange. Son titre nomme l’événement d’un geste 
qui excède la pensée visuelle ordinaire. Il peut ne référer nullement au 
« sujet » de l’œuvre, ni même à son genre ou à sa place dans un catalogue 
de productions du signataire (comme est le recensement des « modèles » 
de véhicules automobiles). Il peut se dénier, en affichant « Sans titre », de 
façon à libérer la seule puissance affectuelle de l’œuvre visible. Il peut au 
contraire, dans le médium qui est le sien, la langue, répéter le geste que 
l’œuvre « fait » dans la matière du visible.

Les titres que Lino Centi donne aux timbres et dont nous avons ici 
le catalogue sont de cette dernière sorte. Ce sont les timbres de langue. 
Inutile d’en chercher la « raison » ailleurs que dans la plongée.

Comme la vue, le parler peut s’efforcer de circonscrire son objet avec 
clarté. Une séquence de phrases correctement enchaînées vient en fixer 
l’évidence, autant que possible, et en établir l’identité. Mais comme la 
vision limpide conserve en secret une autre vue, paresseuse et passible 
aux couleurs, le discours articulé recèle à son insu une perméabilité de 
la parole à la viscosité bienveillante et rebelle des mots. La littérature et 
la poésie reposent sur l’assurance que l’idiome de chacun, s’il est sévère-
ment désarmé – j’entends soustrait à ses blocages spontanés autant qu’à 
ses prétentions de lucidité  – peut conduire l’écriture jusqu’auprès des 
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and the respect due to their bearers stop being recognised by the commu-

nity of citizens and merchants. The value of persons and objects is now 

established according to the measure of their exchangeability alone. This 

depends on the conjuncture. It is established according to the supplies 

and demands concerning the object or the person. When the value, duly 

certified, resists the fluctuations of the market for a while, it receives a 

“brand”. The brand stands in for the title in conditions of secular author-

ity. And the brand becomes in turn an object of exchange, it is launched, 

withdrawn, speculated upon.

To the extent that works of art are also products on the culture market, 

the title they bear, which includes the name of their signatory, is called 

upon to become a sort of brand. Why is there a “problem of the title in 

modern art”? Because it is not true that the title of the work is reduced to 

being the more or less marked index of its exchangeability on the cultural 

marketplace. The work holds a potential for singular affection which is 

not a value communicable in the immanent conditions of exchange. Its 

title names the event of a gesture which exceeds ordinary visual thought. 

It might not refer at all to the “subject” of the work nor even to its genre 

or its place in a catalogue of the productions of the signatory (as is the list-

ing of the “models” of cars). It can be the object of denegation, through 

the label “Untitled”, so as to liberate only the affection-potential of the 

visible work. To the contrary, it can, in its own medium, language, repeat 

the gesture “made” by the work in visible matter.

The titles Lino Centi gives to his stamps are of this latter sort. They are 

language stamps. No point looking for the “reason” for them anywhere 

other than in the plunge.

Like sight, speech can attempt to circumscribe its object clearly. A 

sequence of corrected linked sentences comes to fix that clarity, as far as 

is possible, and to establish its identity. But just as limpid vision secretly 

conserves another sight which is lazy and passible to colours, so articu-

lated discourse conceals without realising it, a permeability of speech to 

the kindly and rebellious viscosity of words. Literature and poetry rest 

upon the assurance that everyone’s idiom, if it is severely disarmed – I 

mean withdrawn from its spontaneous blockages as much as from its pre-

tensions to lucidity – can lead writing to the vicinity of the great depths 

of language. Then something will be said that has not been said, as in the 
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grands fonds de langue. Alors quelque chose se dira qui n’était pas dit, 
comme les lucarnes du peintre, le paradoxe d’un chromatisme obscur a 
fait couleur.

Tel est le parti pris par le titrage des timbres. Comme toujours la lan-
gue est singulière, du fond de laquelle les titres ramènent les mots que 
nous lisons. Chacun de nous n’a en partage que des éclats de la puissance 
de nommer et d’associer, et nul ne maîtrise en son entier cette hydre. 
Mais en se soumettant austèrement à une passibilité, aux glissements 
lents qui approchent et éloignent tour à tour les mots les uns des autres, 
l’écriture découvre sous la pauvre part de l’héritage qui lui revient une 
puissance de dire intarissable. Les titres innombrables, déposés par Lino 
Centi sur le rivage commun et offerts au commerce du lecteur, sont d’in-
nocentes bêtes du langage éblouies par notre volonté de comprendre, 
menacées par l’explication et le système. Ils ne demandent qu’une chose, 
reprendre leurs mouvements immobiles au sein des couches secrètes de 
notre pensée langagière. À notre tour d’ouvrir des lucarnes en celle-ci 
et d’exposer en petits parallélogrammes ce que les titres de Lino Centi 
font dire à notre langue et qu’elle gardait tacite. Comme ses timbres font 
voir à notre vue quelque chose à quoi elle était aveugle. « Les œuvres de 
l’esprit, poèmes ou autres, ne se rapportent, écrivait Valéry, qu’à ce qui 
fait naître ce qui les fit naître elles-mêmes, et absolument rien d’autre. »

Texte non publié en français. 
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painter’s skylights the paradox of an obscure chromaticism has made 

colour.

This is the position taken by the entitling of the timbres. As always lan-

guage is singular, language from whose depths the titles fish up words 

that we read. Each of us has as his share only shards of the power to name 

and associate, and no-one masters this hydra entire. But in submitting 

austerely to a passibility, to the slow sliding’s which alternately bring the 

words together and push them apart, writing discovers in the meagre 

share that is its share an inexhaustible power of saying. Innumerable 

titles, deposed by Lino Centi on the common shore and offered to the 

reader’s commerce, are innocent language-animals dazzled by our will 

to understand, threatened by explanation and system. They ask only one 

thing, namely to go back to their motionless movement at the heart of 

the secret layers of our language thought. Our turn to open the skylights 

in it, and to expose in little parallelograms what Lino Centi’s titles make 

our language say that it was keeping quiet. As his timbres show our sight 

something to which it was blind. Valéry wrote: “The works of the mind, 

be they poems or something else, refer only to what gives birth to what 

gave them birth themselves, and to absolutely nothing else.”

In Art and Design, December 1992, 73-80, translated by the journal.
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30  GIGLIOLA FAZZINI

Le vœu
 1993

D’abord ce ne sont qu’envols de chutes. Cela semble fort simple à regar-
der, mais ce fut toute une histoire. Rappelez-vous qu’on soupçonnait, il 
n’y a pas si longtemps, qu’une sonde spatiale d’origine inconnue, proba-
blement fazzinienne, s’était posée sur l’astéroïde nommé Gigliola entre 
Mars et Jupiter, sans doute afin d’y faire des relevés géodésiques ou des 
prélèvements géologiques. La surface du petit corps céleste présentait en 
effet des propriétés surprenantes à l’observation. 

Pour éclairer l’affaire, le centre de tir spatial européen de Kourou 
décida d’expédier un engin sur Gigliola. Il y trouva de curieuses feuilles 
de papier à dessin, parfaitement rectangulaires, coupées en général au 
format industriel, qui jonchaient en abondance le sol de l’astéroïde. Un 
échantillonnage de ces feuilles fut recueilli et rapporté.

Les ingénieurs du Centre, après un examen rapide, ne purent retenir une 
surprise amusée. Les Fazziniens avaient employé un mode de prélèvement 
fort archaïque : les feuilles déposées sur Gigliola avaient été enduites, sur 
la face qui entrait en contact avec le sol, d’une colle tantôt incolore, tantôt 
diversement colorée, et les empreintes se faisaient par simple adhérence. 
On supposa qu’une fois obtenu le marouflage des éléments du sol sur les 
feuilles, Fazzini devrait envoyer un engin pour recueillir celles-ci et les rap-
porter. C’est ce que fit à sa place, pour une partie au moins, le scooter spa-
tial lâché par la sonde terrienne qui tournait en orbite autour de l’astéroïde.

Light News
1990, technique mixte sur papier, 50 × 100 cm.  
Voir illustration en couleur p. 713
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30  Gigliola Fazzini 

  The Vow
  1993

 

 

They are nothing more than discarded fragments. They seem very sim-

ple to the eye, but have in fact a long history. Do you remember when 

we became aware not so long ago, that a space probe of unknown origin, 

probably Fazzinian, had landed on the asteroid named Gigliola, between 

Mars and Jupiter, no doubt in order to make geodesic surveys or geologi-

cal samplings? The surface of the small celestial body did in fact bear sur-

prising features.

To enlighten themselves on the subject, the European launch centre of 

Kourou decided to send a rocket to Gigliola. There, some curious pieces 

of drawing paper were discovered, perfectly rectangular, and generally 

cut to industrial format, scattered abundantly about the asteroid’s soil. A 

large sample of these pieces of paper was gathered up and brought back.

After a rapid examination, the scientists of the centre were surprised 

and amused. The Fazzinians had employed a very archaic way of obtain-

ing samples: on the side that came in contact with the soil the pieces of 

paper left on Gigliola has been smeared with either colourless or vari-

ously coloured glue, and the marks were made simply by adherence. They 

presumed that once the collage of the elements of soil stuck to the pieces 

of paper had been obtained, Fazzini had to send a probe to collect these 

and to take them back. The spatial scooter left by the terrestrial rocket 

that was in orbit around the asteroid did this on the spot.

Light News
1990, mixed technique on paper, 50 × 100 cm. 
See colour illustration p. 713
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Une seconde surprise était réservée à nos astrophysiciens. Comme ils 
s’y attendaient, beaucoup de ces impressions donnaient une reproduc-
tion exacte et fixe de la partie du sol où elles avaient été déposées. Mais 
certaines d’entre elles portaient la trace de mouvements rectilinéaires, ou 
rotatifs, ou encore ondulatoires, comme si les feuilles avaient été dépla-
cées sur la surface du sol. Quel intérêt les observateurs de Fazzini pou-
vaient-ils avoir à obtenir ces bougés, élégants certes, mais imprécis ? À 
moins que c’eût été le sol de Gigliola lui-même qui se fût déplacé sous 
le papier…

On décida de placer les documents sur épidiascope afin de les exami-
ner par transparence sous lumière électrique. Ainsi éclairés comme des 
diapositives, ils révélèrent une nouvelle énigme. Le matériau enlevé au 
sol de Gigliola par la face encollée des papiers à dessin était constitué 
de morceaux de papier journal. Celui-ci semblait avoir été déchiré en 
fragments irréguliers, dont certains étaient lacérés si finement qu’ils for-
maient des lanières étroites et longues. Quant au matériau, la radiogra-
phie confirma qu’ils s’agissait bien de la pâte à papier dont on fabrique 
communément les journaux chez nous, et du reste, on pouvait distinguer 
à vue, ici et là, des caractères d’imprimerie, un peu effacés par la colle ou 
par d’éventuels frottements.

Cette découverte jeta la communauté scientifique dans la per-
plexité. Existait-il donc des journaux d’information sur Gigliola  ? On 
n’avait jamais relevé le moindre signe que l’astéroïde eût été habité par 
des vivants. Et moins encore qu’une civilisation s’y fût développée au 
point de produire l’industrie sophistiquée que réclame la fabrication 
des quotidiens. Plus invraisemblable encore était le fait que les suppo-
sés Giglioliens eussent laissé traîner partout sur le sol de leur minuscule 
planète des rebuts de leur lecture quotidienne après les avoir systémati-
quement déchiquetés. Est-ce que ces chutes leur servaient d’ornement, 
comme les pierres dans les jardins japonais ou les fleurs coupées dans les 
maisons européennes ? Mais encore fallait-il expliquer leur provenance.

On aurait pu évidemment forger l’hypothèse d’une supercherie des 
ingénieurs de Fazzini : leur prétendue sonde avait répandu sur le sol de 
Gigliola les feuilles rectangulaires déjà préparées. Les bribes de journaux 
avaient été encollées à domicile et le tout expédié sur l’astéroïde. Mais 
à quelles fins une opération si retorse  ? Tromper les Terriens  ? Ceux-ci 
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A second surprise was waiting for our astrophysicists. As they had 

predicted, many of these marks gave an exact and undamaged indication 

of the area of soil where they had been placed. But some of them car-

ried traces of movement: rectilinear or rotational, or even ondulatory, as 

though the pieces of paper had been shifted over the surface of the soil. 

What interest could the Fazzini observers have had in obtaining these cer-

tainly elegant but casual displacements? Unless it was Gigliola’s soil itself 

that shifted beneath the paper…

They decided to place the documents on the epidiascope to be able 

to make a sectional examination through an electric light. Thus lit up 

like slides, they revealed a new enigma. The material gathered up from 

Gigliola soil by the sticky side of the drawing paper was made up of bits 

and pieces of newspapers. The latter seemed to have been ripped into 

irregular fragments, of which some have been lacerated si finely as long 

and thin strips. As to the material, the radiography confirmed that is was 

in fact paper paste, with which we, on earth, commonly make our news-

papers. Besides, they could recognize newsprint here and there, slightly 

faded by the glue or by eventual rubbing.

This discovery threw the scientific community into a turmoil. So, news-

papers existed on Gigliola? They had never picked up the least clue as to 

whether the asteroid had been inhabited by any life form, let alone that 

a civilisation had developed there the sophisticated industry needed to 

make newspapers. Even more unlikely was the fact that these supposed 

Gigliolians had dragged about the soil of their minuscule planet bits of 

their daily reading, after having systematically torn them up. Did these 

clippings serve as ornaments, as the stones in Japanese gardens, or the cut 

flowers in European houses? An answer should surely be found to explain 

their origin.

They could have easily made up the hypothesis of a trick invented by 

the Fazzini engineers: their so called probe had scattered about the soil 

of Gigliola the pre-prepared pieces of rectangular paper. The bits and 

pieces of newspaper had been glued at home and the whole lot sent to 

the asteroid. But what would be the purpose of such a devious operation? 

To fool the terrestrials? The latter knew perfectly well that the writing 

on Fazzini looked nothing like any of those invented or used by human 

beings since Sumer. Anyway, the examination of the types printed on 
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savaient fort bien que l’écriture à Fazzini ne ressemblait à aucune de celles 
que les humains ont inventées et utilisées depuis Sumer. Or l’examen des 
caractères imprimés sur les chutes de journaux confirma qu’il s’agissait 
d’une graphie parfaitement déchiffrable par les habitants de notre planète. 
Les Fazziniens ne pouvaient pas s’être procuré des imprimés de cette sorte 
sans que les Terriens en eussent eu connaissance. Et ils ne pouvaient pas 
davantage les stimuler, ne disposant d’aucune imprimerie appropriée. 

Restait une conjecture intéressante. Des tonnes de journaux avaient été 
lancées par des engins spatiaux depuis la terre sur Gigliola. Les contai-
ners avaient explosé en touchant leur but. Des millions de pages s’étaient 
répandues à la surface de l’astéroïde en se déchirant. La petite Gigliola 
servait en somme de vaste décharge à papier journal. Et la calotte for-
mée à la surface par l’accumulation de ces rebuts étaient cela même qui 
intriguait depuis longtemps les observatoires de Fazzini comme de la 
Terre. Plus avisés que ceux-ci, les premiers avaient commencé à archiver 
l’étrange matériau avec des moyens, la colle et le papier, un peu rudimen-
taires mais somme toute efficaces et respectueux des pièces à identifier. 
Un peu comme on approche d’une plante fragile un feuillet d’herbier 
légèrement gluant pour qu’elle s’y dépose sans qu’on ait à la toucher.

L’hypothèse de la poubelle était ingénieuse mais parfaitement 
incroyable. Pourquoi aller déposer sur un corps céleste des déchets aisé-
ment recyclables sur la Terre ? Comment le faire à l’insu des autorités et 
de l’opinion, surtout quand ces rebuts provenaient de la presse écrite, qui 
sait fort bien où ils vont ? Et avec quel financement ? Il fallait imaginer 
quelque centre clandestin assez puissant et riche pour s’attirer la com-
plicité des sociétés de ramassage des papiers usagés et celles des grandes 
compagnies spatiales de par le monde. Et il fallait prêter aux sectaires 
de ce complot une doctrine insensée. Je ne saurai dire laquelle. C’était 
peut-être la conviction que le misérable papier sur lequel on imprime par 
tonnes les futilités de la vie quotidienne des sociétés modernes méritait 
d’échapper à sa disparition par recyclage, au même titre qu’un matériau 
noble, jugé digne d’être conservé dans des musées ou, plus assuré encore 
de sa pérennité, au même titre qu’un aérolithe tombé du ciel sur la terre. 
En somme, la secte bombardait Gigliola avec des coupures de journaux 
tombées de la terre, pour conservation perpétuelle.
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the newspapers clippings confirmed that it was a perfectly decipherable 

writing for the inhabitants of our planet. The Fazzinians could not have 

obtained this sort of printed matter without the Terrestrials finding out 

about it. Nor could they have faked them since they had no appropriate 

printers available.

This left an interesting conjecture. Tons of newspapers had been sent 

by rockets to Gigliola from earth. On reaching their target the containers 

had exploded. Millions of pages had scattered about the surface of the 

asteroid tearing them to pieces. And hence little Gigliola had become a 

huge newspaper dumping ground. And it was that very layer that had 

formed on its surface as a result of the accumulation of this waste, which 

had intrigued both the Fazzinian and the earth’s observatories for such 

a long time. Better informed than the latter, the former had started to 

archive this material by means of the glue and the paper, a little rudi-

mentary, but still effective, and respectful towards the samples. A little 

like when one approaches a fragile plant to a herbarium album’s sheet of 

paper, lightly sticky so that it will adhere to it without having to touch it.

The hypothesis of the dust bin was ingenious but perfectly incredible. 

Why go and deposit on a celestial body bits easily recyclable on earth? 

How would it have been done and kept secret from the authorities and 

public opinion, especially when this waste came from the written press, 

which is perfectly aware of its own destiny as trash? And with whose 

financial help? One would imagine some clandestine centre, powerful 

and rich enough to attract the complicity of the waste paper collection 

companies and that of the large space companies about the world. And 

one would have had to attribute to the plotters a senseless ideology. I 

am unable to say what. Was it perhaps the conviction that the miserable 

paper, on which we stamp by the ton the futilities of modern societies’ 

daily life, deserve to escape from its destruction through recycling, just 

like a noble material, judged worthy enough to be preserved in museums 

or, even more assured of its perpetuity, just like a meteorite fallen to earth 

from the sky. In short, the sect had bombarded Gigliola with newspaper 

clippings falling from earth, for perpetual conservation.
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À regarder de près les papiers rapportés de l’astéroïde, ou à les visionner 
en transparence, on pouvait éprouver le sentiment qu’ils étaient bien le 
fruit de cet esprit d’exaltation. On a déjà noté que beaucoup des collages 
formaient des trajectoires rectilignes ou courbes, des linéaments ondulés, 
des génératrices de rotation, des constellations, des nuages galactiques. 
Certaines pièces affectaient l’aspect de ces notations musicales non-stan-
dard qu’on essaya en Europe il y a quatre siècles ou encore pour écrire 
certaines partitions de musique contemporaine. Il semblait que pronon-
cer l’album entier pouvait avoir été sélectionné et composé par un amant 
des sphères célestes, pour rendre hommage à la beauté inaudible de leur 
chant.

Fallait-il donc pousser l’invraisemblance jusqu’à imaginer qu’une main 
avait prédisposé sur le sol de Gigliola les chutes de papier journal de 
façon qu’elles exaltent la paix inexplicable du cosmos au lieu de raconter 
le sanglant chaos de l’histoire humaine  ? Mais quel être, disposant de 
cette main et guidé par cette âme déférente, aurait pu vivre sur l’asté-
roïde, et supporter longtemps l’épreuve d’un tel éloignement ?

Vous qui regardez ici des extraits de l’album, je vous laisse juges d’une 
supposition aussi inepte. Mais songez quand même que l’exil qu’elle 
conjecture n’est pas beaucoup plus déraisonnable que le vœu prononcé 
par certains de nos semblables de se cloîtrer à jamais pour prier ou pour 
peindre.

Dans le catalogue de l’exposition Fazzini, Galerie J. & J. Donguy, Paris, juin 1994 (texte écrit en août 
1993). 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Gigliola Fazzini549

miscellaneous texts ii: contemporary artists

Looking close up at the pieces of paper brought back from the asteroid, 

or looking at them in section, one could feel that they were the result of 

this exalted mood. We have already noticed that many of the collages 

formed rectilinear or curved trajectories, undulated features, rotation 

generators, constellations, galactic clouds. Certain pieces displayed the 

aspect of the non-standard musical notations that were experimented in 

Europe for centuries ago, or even those used to write certain pieces of con-

temporary music. It seems that the whole album could have been selected 

and composed by a lover of celestial spheres, to pay homage to the inaudi-

ble beauty of their song.

Did one therefore have to push the unlikely so far as to imagine that 

a hand had predisposed on the soil of Gigliola the newspaper clippings 

in such a way as to stress the inexplicable peace of the cosmos, instead of 

narrating the bloody chaos of human history? But what being, with such 

a creativity and guided by this deferential soul, could have inhabited 

this asteroid, and withstood for a long time the stress of such a remote 

existence?

While looking at the extracts of this album, I leave you to assess the 

credibility of such a dubious assumption. But imagine all the same, that 

such an exile is no more unreasonable a destiny than the vow uttered by 

some of our fellow men, to withdraw from the world for ever to pray or to 

paint. 

In the catalogue of the Fazzini exhibition at the Galerie J.& J. Donguy, Paris, June 1994 
(text written in August 1993).  
Translated by Saverio Campione and Matteo Spender
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31  BRACHA LICHTENBERG ETTINGER 

Les traces diffractées
 1993

Je me tourne vers cette œuvre, la matrix de Bracha Lichtenberg Ettinger.
Par œuvre je veux dire œuvre qui se transmet par les moyens de transport 

de la photocopieuse, de l’huile ou de l’encre de Chine, mais aussi œuvre 
qui se transporte dans l’écriture d’une langue.

L’œuvre de Bracha Lichtenberg Ettinger ne se soutient que d’approcher 
dans les lignes, dans les couleurs, et je dirais même dans les matériaux, car 
c’est vrai pour sa peinture, et dans les mots, car c’est vrai pour son écri-
ture – le mystère de l’apparition. Elle se refuse à l’imitation. Elle se refuse 
à la reproduction même. Et la photocopieuse, qui par excellence est des-
tinée à accomplir la double fonction d’imiter et répéter, de reproduire, 
est ici détournée par un geste dans lequel je reconnais le geste artistique. 
Récuser – mais aussi reprendre, ce qu’on appelle bêtement usage. Ce geste 
est un défi immédiat et direct au diagnostic porté par Walter Benjamin 
en ce qui concerne notre ère. L’ère de la reproduction mécanique.

L’œuvre est une gageure à travers laquelle la preuve est faite que les 
instruments de la reproduction et de la représentation sont des matériaux 
et des moyens aussi aptes à rendre hommage à l’apparition que le pinceau 
et le crayon ou la photographie.

Ce qui est remarquable, c’est que dans cette peinture, dans tous ces 
« tirages » quelquefois retouchés, des traces de figures – au sens du figu-
ratif – persistent. Ces traces se réfractent, elles se diffractent à travers le 

Œuvre-autiste, n 1
1993, huile et poudre photocopique  
sur papier monté sur toile, 32,5 × 28 cm.  
Voir illustration en couleur p. 714
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31  Bracha Lichtenberg Ettinger

  Diffracted Traces
  1993

 

 

My attention is drawn toward the work matrix by Bracha Lichtenberg 

Ettinger.

By work I mean to say work which is transmitted by means of 

transport(ation) – photocopier, oil paint, India ink – as well as by that 

which is transported in the act of writing a language.

Bracha Lichtenberg Ettinger’s oeuvre is upheld only by its approach 

to (in) the line, in color and in matter – since it is true of her painting; 

and in words, since it is true of her writing – the mystery of apparition. 

She refuses imitation. She refuses reproduction. And the photocopier, 

which is destined to accomplish the double function of imitating 

and repeating, or reproducing, is deviated by an act in which I see the 

makings of art. To impugn – and also to take up again, that which we 

naively call usage. This gesture is an immediate and direct challenge to 

the diagnosis Walter Benjamin reached concerning our era: the age of 

mechanical reproduction.

The work is a wager through which it is proven that the instruments 

of reproduction and representation are materials and means as apt to 

enact apparition as a brush, a pencil, or photography.

What is remarkable is that in this painting, in all of these sometimes 

retouched “developments”, traces of figures (in the sense of figurative) 

persist. These traces are refracted, diffracted through time. In the beds of 

Autistwork, n 1
1993, oil and photocopic dust  
on paper mounted on canvas, 32.5 × 28 cm.  
See colour illustration p. 714
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temps. Dans les nappes de bougés et de tremblés, dans les surimpres-
sions, ou dans ce qu’il faudrait appeler des scriptures. Des traces d’écriture 
et d’effacement du tremblé.

Le sublime s’annonce en excédant la sensibilité et en la ravissant jusqu’à 
sa perte. Si le sublime appelle une ontologie négative, cela n’empêche pas 
qu’on attendra des arts cette absurdité : qu’ils témoignent dans le sensible 
(le visuel, le musical…) que quelque chose manque au sensible ou l’ex-
cède. Et le nom de cette chose n’importe pas, c’est ce que Samuel Beckett 
appelle l’innommable.

La sensation est aussi, entre autre, l’affection que « le sujet » – la pen-
sée-corps, que j’appellerai anima – éprouve à l’occasion d’un événement 
sensible. L’aisthèsis modifie immédiatement l’anima, déplaçant sa dis-
position vers le bien-être ou le mal-être. L’affectabilité de l’âme par la 
sensation n’est pas seulement le signe d’une connivence de l’âme avec la 
sensation, mais aussi le signe d’une dépendance secrète : l’anima n’existe 
qu’affectée, cette âme dont je parle n’est que l’éveil d’une affectibilité ; et 
celle-ci reste désaffectée à défaut d’un événement sensible, d’un timbre, 
d’une couleur, qui l’excitent. L’autre seul affecte cette âme du « dehors ». 
Exister n’est pas ici le fait d’une conscience visant son corrélat noéma-
tique –  comme dans la phénoménologie  – ni le fait d’une substance 
permanente – comme dans la métaphysique substantielle. Exister, c’est 
être réveillé du néant de la désaffection par un là-bas sensible. L’aisthèton 
arrache l’inanimé aux limbes où il inexiste ; la condition esthétique est 
l’asservissement à l’aisthèton, sans quoi c’est l’anesthésie. Alors même que 
l’événement sensible jette l’âme au vif de la douleur et/ou du plaisir, elle 
reste prise entre la terreur et l’horreur. Si l’aisthèton venait à manquer 
– c’est la terreur de sa mort menaçante ; ah!, que l’aisthèton vienne à man-
quer – c’est l’horreur de son existence servile. Ainsi sont reconnus Éros et 
la pulsion de mort – qu’on en finisse au plus vite !

La sensation réchappe de ce rien qui est la « présence » d’un blank, et elle 
est menacée de s’y abîmer. L’art est le vœu que l’âme fait d’échapper à la mort 
que le sensible lui promet, mais en célébrant dans ce même sensible ce qui la 
tire de l’inexistence. Le timbre, l’idiome, la nuance doivent être les témoins 
fourbus extrêmes d’un désastre imminent et «  retardé  », comme disait 
Duchamp. Et il n’y a pas de poétique pour régler la manière de ce témoi-
gnage. Et il n’y a pas d’esthétique pour dire comment il doit être recueilli.
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moving’s and trembling’s, in the overprints, or in what should be called scrip-

tures. Traces of writing, erasures of trembling.

The sublime manifests itself by exceeding and ravishing sensitivity from 

the constraints of its loss. While the sublime calls for a negative ontology, 

this does not stop us from absurdly expecting the following from the arts: 

testimony in the realm of the sensitive (visual, musical, etc.), that something 

is missing from, or exceeding the sensitive. And the name of this something 

doesn’t matter; it is what Samuel Beckett called the unnameable.

Sensation is, among other things, also the affection that “the subject” 

– the thought-body, which I’ll call anima – experiences on the occasion of 

a sensitive event. The aisthèsis immediately modifies the anima, displacing 

its disposition towards well-being or ill-being. The affectability of the soul 

by way of sensation is not merely the sign of a complicity between the soul 

and sensation, it is also the sign of a secret dependence: the anima exists only 

as affected. The soul of which I speak is but the wakening of an affectabil-

ity; and this state of being remains disaffected without a sensitive event, a 

stamp, or a color to excite it. Only the other affects this “outside” soul. Being 

here is not the result of a consciousness aiming at its noematic correlate, 

as in Phenomenology, nor is it the result of a permanent substance, as in 

Substantial Metaphysics. Being is the state of waking from the nothing-

ness of disaffection through a sensitive over-there. The aisthèton tears the 

inanimate away from limbo in which it inexists. The aesthetic condition is 

the state of serving the aisthèton, without which it is anaesthesia. Even while 

the sensitive event throws the soul into the quick of pain and/or pleasure, it 

remains caught between terror and horror. The terror of threatening death 

arises whenever the aisthèton is found to be lacking. Ah! Where the aisthèton 

comes to be lacking, there arises the horror of one’s servile existence. Here 

we recognize Eros and the death impulse – let’s get it over with as quickly as 

possible!

Sensation emerges from that nothingness which is the “presence” of a 

blank, and it is threatened by being engulfed in it. Art is the vow the soul 

makes to escape from the senses’ promise of death, all the while celebrat-

ing in these same sense data that which pulls the soul out from inexistence. 

Timbre, idiom, nuance must be the extreme exhausted witnesses of an immi-

nent and “retarded” disaster, as Duchamp puts it. And there is no poetics to 

regulate this testimony’s address, no aesthetics to say how it is to be received.
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Les aisthèta sont à l’âme ce que les bêtes de Lascaux sont à l’homme 
qui les peint. Le peintre est l’œil qui rend à la couleur l’âme qu’il lui 
doit, et qui la lui reprend. Il ne voit pas la couleur, il s’éveille grâce à la 
couleur et il veille sur sa force de veille. Le regard peintre est la vision de 
l’absence de sensation dans sa présence, ce que Freud a appelé  : le fort 
dans le da. L’œuvre sensible est analogue à l’exercice accompli au bord du 
berceau1. Comme à Lascaux, ce qui se joue par le dispositif importe plus 
que ce que le dispositif figure. Ce qui se joue dans le jeu de fort/da est la 
mutation de la vue en vision et la mutation de l’apparence en apparition. 
L’apparition, c’est l’apparence frappée du sceau de sa disparition.

L’âme, comme Freud le pense, est sexuelle comme elle est sensible, c’est 
à dire, elle n’existe qu’asservie à un objet transférentiel et hantée par la 
défection de cet objet. L’objet dans le jeu de l’enfant, comme l’aisthèton 
dans le jeu de l’art, est porté à sa vérité d’apparition. Suspendu sur le 
bord, le bord de l’art de Bracha, le bord de la présence et de l’absence, le 
despote infaillible de l’âme manifeste tout d’un coup sa défaillance.

– Ça, c’est l’art.
En tirant le trait d’un seuil, l’art se sépare du symptôme.

L’œil qui peint à Lascaux, dans la nuit, soustrait les couleurs au grand 
jour où elles se donnent immédiatement. Il les appelle à revenir, trans-
muées. Ce geste de réfraction trace un rebord qui est le style. La façon 
– style – dont la sensation est recueillie et rappelée, est singulière pour 
chaque artiste. C’est un geste qui habite et signe l’œuvre entière. Le style 
ne sépare pas l’âme de son existence asservie au sensible mais il jette 
le doute sur l’évidence du sensible. Il oppose à l’âme qui consent aux 
apparences, à l’âme déjà assouplie dans les apparences, l’âme en train de 
s’éveiller à l’apparition et qui tremble. Le nihilisme est inhérent au geste 
artistique. Si le culturel consiste à occulter et à oublier le rien, l’artistique 
consiste à l’élaborer.

Ces quelques considérations ne portent que sur l’âme minime, sur 
l’anima minima, qui n’est que cet affect qui naît de cette apparition sen-
sible, coup par coup.

C’est comme à Lascaux – Bracha est préhistorique.

1  Sigmund Freud (1920), « Beyond the Pleasure Principle », S.E. XV[I]. Londres, Hogarth Press.
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The aisthèta are to the soul what the animals of Lascaux are to the persons who 

painted them. The painter is the eye that returns to color the soul it has coming 

to it, and that takes it back. The painter-gaze does not see color, it awakens to color 

and watches over its force of watching over. The painter-gaze is the vision of the 

absence of sensation in its presence, what Freud has called the fort in the da. The 

sensitive oeuvre is analogous to the exercise accomplished at the side of the cra-

dle.1 As in Lascaux, that which is played out through the setting is more impor-

tant than that which the setting shows. That which is played out in the game 

fort/da is the mutation of sight into vision and the mutation of appearance into 

apparition. Apparition is appearance struck with the sign of its disparition.

The soul, as Freud thinks it, is sexual and sensitive. This means that it exists 

only in service to a transferential object and is haunted by the defection of that 

object. The object in the child’s play – as the aisthèton in the play of art – is car-

ried to the truth of its apparition. Suspended on the edge, the edge of Bracha’s 

art, the edge of presence and absence, the infallible despot of the soul all of a sud-

den manifests its weakness. 

– That is art.

In pulling the line from the threshold, art separates itself from the symptom.

The eye that paints at Lascaux in the night subtracts its colors from the light 

of day to which it gives itself over immediately. It calls for them to come back, 

transmuted. The refractionary act traces an outline which is style. The man-

ner – style – in which the sensation is welcomed and remembered is particular 

to each artist. It is an act that inhabits and signs the whole work. Style does 

not separate the soul of its subjugated existence from the sentient; it throws 

doubt on the self-evidence of the sentient. It opposes to a soul which consents 

to appearances, a soul which is already softened in the appearances – that soul 

awakening to apparition, trembling. Nihilism is inherent in the artistic act. If 

the cultural consists of obscuring and forgetting nothingness, the artistic con-

sists of elaborating it.

These considerations refer only to the minimal soul, to the anima minima, 

which is nothing but that affect which is born of that apparition, one by one.

As in Lascaux, Bracha is prehistoric.

As in the cradle, Bracha is infant.

1  Sigmund Freud (1920), « Beyond the Pleasure Principle », S.E. XV[I]. London, Hogarth Press.
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C’est comme dans le berceau – Bracha est infante.
C’est à dire  : il faut que les objets soient retirés à la lisibilité et à la 

visibilité et placés sous la menace de l’anéantissement et de l’oubli pour 
que le mystère se manifeste. Le mystère du Hinéni : de ce mot en hébreu 
qui veut dire à la fois  : Be/Soit et Here/Ici/Da. J’ai appelé ce mystère  : 
l’événement qui existe l’anima.

Dans l’œuvre de Bracha Lichtenberg Ettinger, on a affaire à l’événe-
ment qui existe l’anima. Et l’anima, grâce à cet événement, est ici poussé 
sur un seuil. Seuil entre l’apathie simple – l’inanimé mutique – l’amnésie 
pure, et le parler bien réglé du monde organisé. Le monde ainsi organisé 
est aussi un monde consommable, qui est aussi le monde où l’on mange 
les œuvres d’art – nourriture culturelle.

L’œuvre de Bracha hésite et bascule, ici et là, dans ce qu’elle appelle le 
achar/acher-l’altérité, et la causalité comme extériorité, proche à ce que 
j’ai évoqué par l’aisthèton comme le despote sur l’existence. Ce travail, sur 
ce seuil-là, révèle la plus singulière fonction de l’art et de l’écriture qui est 
de témoigner de l’apparition contre l’apparence. Mais, dans l’apparence et 
par les moyens de l’apparence.

Dans les Carnets de Bracha2, l’accent est mis sur le temps comme 
espacement et enjambement  ; un temps autre que celui de l’horloge 
ou même de celui de la conscience. On peut trouver une approche de 
ce temps dans le motif freudien du Nachträglich – de l’après-coup. On 
peut, peut-être, déployer le motif de ce temps au titre de ce que Freud 
appelait Urverdrängung – le refoulement originaire. Si Freud a développé 
la pensée de l’âme-corps par excellence, la notion très mystérieuse de 
Urverdrängung serait l’indication que l’événement touche l’âme-corps.

L’événement touche l’âme-corps, ce que j’appelle ici anima minima, et 
cette touche n’est pas représentée. Faute de langage, il n’y a pas encore 
ici ce que Freud appelle : Vorstellung Representanz. C’est trop tôt. C’est 
avant. L’âme-corps est infans –  sans parole. L’infans ne sait pas parler. 
L’infans ne peut pas représenter. La mamalangue de l’âme ne cesse de se 
languir pour se relanguer dans cette langue. La mamalangue – on pour-
rait l’appeler la phrase des affects à même la pensée-corps.

2  Matrix. Carnets 1985-1989, Fragments, Chimères no 16, 1992. Matrix Halal(a)-Lapsus. Notes on painting 1985-
1992, traduit par Joseph Simas, Oxford, Museum Of Modern Art, 1993.

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Bracha Lichtenberg Ettinger557

miscellaneous texts ii: contemporary artists

This means: objects must be pulled out from readability and visibility, 

then placed under the threat of annihilation and forgetting in order to 

make mystery manifest. The mystery of Hineni, the Hebrew word which 

simultaneously means, Be/Soit and Here/Ici/Da. I have called this mystery: 

the event which is being the anima.

In Bracha Lichtenberg Ettinger’s oeuvre, we are dealing with an event 

being the anima. And the anima, due to this event, is pushed here to a 

threshold. Threshold between simple apathy – mute inanimate – pure 

amnesia, and the well-regulated talk of the organized world. The world 

organized in such a manner is also a consumable world, which is also the 

world in which we eat works of art – cultural nourishment.

Bracha’s work hesitates, falling here and there into what she calls the 

achar/acher, alterity, and causality as exteriority, close to what I evoked by 

aisthèton as the despot over existence. This work, on this threshold, reveals 

the most singular function of art and writing, which is to testify for appari-

tion over appearance. Yet, in appearance and through the means of appearance.

In Bracha’s Carnets2 emphasis is placed on time as spacing or enjamb-

ing; a time different from that of the clock or even that of conscious-

ness. One can find an approach to this time in the Freudian motif of 

Nachträglich – the backlash. One can perhaps spread out the motif of this 

time in the name of what Freud called Urverdrängung – originary repres-

sion. Where Freud had developed the thought of the soul-body par excel-

lence, the very mysterious notion of Urverdrängung would be the indication 

that the event touches the soul-body.

The event touches the soul-body, what I call here anima minima, and 

this touch is not represented. Lacking language, there is not yet here 

what Freud calls Vorstellung, or “representance”. It’s too early. It’s before. 

The soul-body is infant, without speech. The infant does not know how 

to speak, the infant cannot represent. The mamalanguage does not cease 

languishing for re-languaging into this language. Mamalangue, which we 

could call the phrase of affects on the very thought-body.

2  Matrix. Carnets 1985-1989, Fragments, Chimères no 16, 1992. Matrix Halal(a)-Lapsus. 
Notes on painting 1985-1992, trans. Joseph Simas, Museum Of Modern Art, Oxford, 1993.
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Dans la pensée de Bracha Lichtenberg Ettinger il y a pourtant une 
décision théorique prise  : faire entendre ce dispositif de se languir que 
je viens de décrire – qui serait très proche de l’anima minima – comme 
effet du féminin. On l’entend. Cela parle dans son vocabulaire : matrix, 
metramorphosis, mamalangue. Tous ces termes se motivent d’un phrasé 
maternel des affects. Cet effet-là, appelons le effet-mama, il se trouve chez 
chaque être humain dans sa singularité, chez les hommes comme chez 
les femmes, en ce qu’ils furent et sont tous enfants en proie à un espace-
temps-corps. Un espace-temps-corps au singulier les éprouve, chacun 
d’eux. Il les affecte et les éprouve toujours comme l’indiscernable de 
l’Autre dans le Même. Ou encore, l’indiscernable du Même et de l’Autre.

Je dirais que si féminin il y a – et féminin il y a – il n’épouse pas la ligne 
de partage des sexes. Cette pensée est à suivre…

Il y a un différend dans l’œuvre entre cette mamalangue et le langage 
articulé qu’il faudrait appeler masalangue – langage référentiel, langage 
apophatique. Cette masalangue, où se trouve le sa  : la troisième per-
sonne, produit des effets de trouble. Dans l’œuvre, la visibilité et la lisi-
bilité sont tout à coup perturbées, presque squattées, habitées sans droit 
par les figures et les nappes. Cet effet de mamalangue –  féminin dans 
ce sens – n’est possible que si masalangue se surimprime sur mamalan-
gue. Elle se surimpose et c’est seulement ainsi que mamalangue peut se 
manifester dans le geste artistique. S’il n’y pas là masalangue, il n’y aura 
pas là du tout mamalangue. Les animaux qui sont très minimaux, les 
animae minimae – c’est pour cela qu’on les aime – possèdent une certaine 
mamalangue. Mais il n’ont que cela. Et il n’y a pas d’art animal. Dans 
l’art, masalangue impose sa loi à mamalangue. Il faudrait dire : dans l’art, 
il y a une masaloi. Et c’est de cette ma-sa-loi que ma-ma-langue peut sur-
gir et venir à la vision dans la peinture et dans l’œuvre écrite de Bracha 
Lichtenberg Ettinger. Autrement dit : si l’art et l’écriture ont affaire ici 
à la Chose, c’est aussi parce que le langage et la responsabilité, le rapport 
avec l’interlocuteur, ont affaire à la Voix ; la Voix de la loi. Et peut-être 
l’esthétique ne peut se penser que comme cet excès toujours en retrait 
sur l’éthique ; mais aussi, l’éthique, on trouve cela chez Levinas, se pense 
nécessairement comme tort fait à l’esthétique.

Et il n’y a pas d’arrangement possible entre eux.
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A theoretical decision nevertheless underlies Bracha Lichtenberg 

Ettinger’s thought: the setting I’ve just described – which would be very 

close to the anima minima – is to be heard as an effect of the feminine. You 

can hear it. It talks through its vocabulary: matrix, metramorphosis, mama-

langue. All these terms are motivated by a maternal phrasing of affects. This 

effect, call it mama-effect, can be found in every human being in his or her 

singularity – in that they were and are all infants prey to space-time-body. 

A singular space-time-body challenges them, each and every one. It affects 

them and afflicts them as the indiscernible of the other in the same. Or even, as 

the indiscernible of the same and of the other.

I would say that if a feminine is there – and a feminine there is – it does 

not follow the line of the division of the sexes. This thought is to be 

continued…

There is a différend between this mamalangue (mom-my-language) 

and the articulate language which we must call masalangue (mom-its-

language), a referential, apophatic language. This masalangue – where 

the third person is found – produces effects of trouble. In the work, vis-

ibility and readability are suddenly perturbed, nearly squatted, inhabited 

lawlessly by figures and layers. But the effect of mamalangue – feminine 

here – is not possible unless masalangue superimposes itself onto mama-

language. It superimposes itself, and then only can mamalangue manifest 

itself in the artistic act. If masalangue is not there, there will be no mama-

langue. Animals so minimal – animae minimae – which is the quality we 

like them for – possess a certain mamalangue. But that is all they have. 

And animal art does not exist. In art, masalangue imposes its law on 

mamalangue. We should say, in art there is a masaloi (mom-its-law). And 

it’s from this masaloi that mamalangue can surge forth and come into the 

vision of the painted and written work of Bracha Lichtenberg Ettinger. In 

other words, if art and writing have to do with the Thing, it is also because 

language and responsibility – relationships between interlocutors – have 

to do with the Voice, the Voice of the Law. And perhaps aesthetics can 

only be thought of as this excess forever in retreat from ethics. Yet, as in 

Levinas’s thinking, ethics is necessarily thought of as a wrong done to 

aesthetics. 

And there are no possible arrangements between the two.
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Je veux, pour finir, déployer et faire écho à cette remarque réitérée dans 
les Carnets de Bracha : « Il faut sauver le centre de l’Europe. » 

Étrange, n’est-ce pas ?
Il y a une extension de l’affect-matrix à cette sorte de ventre de notre 

civilisation à nous tous ici, qui s’appelle Centre.
Comme mère perdue ?
Comme langueur ?
Comme occasion d’une mélancolie ?
Le nombril de l’Europe perdu ?
Ici, j’aimerais entendre ce que Bracha a à dire…

Les traces diffractées est un extrait d’une version de l’essai Anima Minima, présentée au colloque  : 
Psychanalyse-Art-Philosophie, à l’occasion de l’exposition personnelle Bracha Lichtenberg Ettinger 
Matrix au Musée Russe d’Ethnographie, Juin 1993. Le texte a été republié dans Jean-François Lyotard, 
Christine Buci-Glucksmann and Griselda Pollock, Bracha Lichtenberg Ettinger. Halala-Autistwork, Aix 
en Provence, Cité du Livre/Jerusalem, The Israel Museum, 1995, 22-31.
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I want to finish by laying out and echoing a remark reiterated in 

Bracha’s notebooks: “Save the centre of Europe.” Strange, isn’t it? 

There is an extension of the matrix-affect to the belly of our civilization 

– to all of us, as it were – which is called Centre. 

As lost mother? 

As languishing? 

As an occasion for melancholy? 

The navel of lost Europe? 

Here I’d like to hear what Bracha has to say…

This text is an extract from a special version of the essay Anima Minima which was 
delivered at the conference Psychoanalysis, Art, Philosophy on the occasion of the Russian 
Museum on Ethnography’s exhibition Bracha Lichtenberg Ettinger: Matrix in St. Petersburg, 
June 1993. Published in Jean-François Lyotard, Christine Buci-Glucksmann and Griselda 
Pollock, Bracha Lichtenberg Ettinger. Halala-Autistwork, Aix en Provence, Cité du Livre/
Jerusalem, The Israel Museum, 1995, 22-31. Reprinted under the title “Scriptures. 
Diffracted Traces” in Theory, Culture and Society, 2004, 21 (1), 101-105.
Translated by Elodie Picquet and Joseph Simas 
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32  BRACHA LICHTENBERG ETTINGER

Anamnèse du visible
 1994

L’anamnèse

La peinture lutte, travaille au sens fort, celui de l’obstétrique et de la 
psychanalyse, pour donner trace ou pour faire signe, dans le visible, d’un 
geste visuel qui excède le visible. Telle est l’idée paradoxale qu’il convient 
d’explorer. Double paradoxe : d’une matière chromatique d’abord, qui 
ne se voit pas puisqu’elle excède le visible, et qui cependant est, si je puis 
dire, déjà de la couleur ou de la ligne. Et d’un geste ensuite dans cette 
matière et de cette matière, et donc aussi dans et de l’espace-temps qu’elle 
déploie par ce geste même – d’un geste qui n’est pas le fait, ou pas seule-
ment le fait, d’un sujet conscient, c’est-à-dire du peintre. Celui-ci aurait 
surtout, comme la femme et le patient dans leur travail, à laisser ouverte 
la voie par laquelle peut arriver ce qui n’est pas encore arrivé, l’enfant, 
le passé, ici la phrase-couleur ou ligne, et ce qui pourtant est déjà vie 
humaine potentielle, mémoire possible ou chromatisme et dessin éven-
tuels. Le sujet conscient travaille sur lui-même, avec et contre lui-même, 
pour se tenir accessible à l’éventualité. Le geste pictural atteint l’œil, ainsi 
préparé à l’impréparation, comme un événement. Non pas parce que ce 
geste surgirait inopinément, puisque au contraire il aura été attendu et 
violemment souhaité. Mais il est événement en ce que le sujet qui lui 
donne issue ne savait pas et ne sait pas ce qu’est cet événement, en quoi il 
consiste, comme on dit. Il ne le contrôle pas.

Sans titre – Sketch 6
1988-1989, media multiples sur papier, 27,3 × 23,1 cm.  
Voir illustration en couleur p. 715
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  Anamnesis of the Visible
  1994

 

 

Anamnesis

Painting is a struggle, a labour in the strong sense of the word as it is 

used in obstetrics, Arbeit as Freud used the term in relation to overcoming 

resistance. This work of painting strives to exceed the visible by means 

of providing us with a visual trace or sign. This is the paradoxical idea 

we must explore. A double paradox: chromatic material which will be 

unseen because beyond the visible, yet is colour. And, second, a gesture of 

and within substance, in and of the space-time that is extended through 

this very gesture – a gesture which is not the sole result of a conscious 

subject, namely the painter. Above all, the painter, like the woman or the 

analysand, has to labour to keep open the passage through which may 

come what has not yet come: the child, the past, the phrasing of colour in 

the present case, and which is nevertheless already potential life, possible 

memory or eventual chromatism. The subject who is aware works upon 

herself, with and against herself, to keep them all open to eventuality. The 

eye is ready for the pictorial gesture, prepared for what cannot be antici-

pated: the event. This is not because the gesture would erupt unexpect-

edly. On the contrary, it would have been expected and ardently wished 

for. But it is an event in that the subject giving birth to it does not know, 

cannot analyse and does not control.

No Title – Sketch 6
1988-1989, mixed media on paper, 27.3 × 23.1 cm.  
See colour illustration p. 715 
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Ce travail se nomme, dans le lexique de la clinique freudienne, 
Durcharbeitung, perlaboration. Il importe de le distinguer de l’opération 
mnésique, mémoire, remembrance, Erinnerung. Anamnèse et histoire 
gardent toutes deux présent ce qui se fait oublier. Mais la seconde en 
essayant d’être fidèle à ce qui s’est passé, en témoignant ; la première en 
se laissant guider par l’inconnu qui advint peut-être, par l’imprévisible et 
par l’invisible d’un événement, par son inénarrable. On peut, on doit, se 
souvenir de la Shoah, mais l’épouvante qu’elle fut n’est pas un objet his-
torique, elle est matière à anamnèse. Non pas : que s’est-il passé ? Mais : 
comment l’impossible est-il possible ?

L’histoire a un enjeu, distinctement fixé  : phraser l’événement passé 
aussi véridiquement que possible. La véridicité de la phrase, historique 
comme scientifique, se marque (simple marque, et non définition) à ceci 
qu’elle obtient, pour un temps, le consensus de la communauté des his-
toriens. Si son référent, l’événement, est « réel », s’il a tel sens, cela a fait 
l’objet d’une argumentation où s’échangent des phrases « bien formées », 
des enchaînements tenus pour raisonnables, des phrases déictiques (voici 
un document qui fait foi), des phrases nominatives (ce personnage se 
nommait x, cela se passait au lieu dit y à la date z : tous noms repérables 
en tout temps et en tout lieu sur les tables « rigides » de noms propres, des 
calendriers, des atlas). À propos de tel événement, la procédure argumen-
tative marque une pause sur une phrase qui se réfère à cet événement. 
Celle-ci est tenue pour véridique autant que la poursuite de l’argumenta-
tion ne permet pas d’obtenir l’unanimité sur une autre phrase relative au 
même événement qui rendrait fausse la première, qui la démentirait. Les 
règles du « genre » historique sont ici l’argumentation et l’interlocution 
comme dans toute science.

Il y a aussi l’écriture de l’histoire. D’un tout autre genre, mais partie 
aussi du « genre » historique (plutôt une espèce). L’histoire ne se contente 
pas de fournir une certitude cognitive sur l’événement, de convaincre, 
elle cherche à « restituer », « faire-revivre », « rendre présent ». C’est-à-
dire émouvoir par l’évocation du temps perdu. Proche par là du « genre » 
romanesque. Sans être pour autant roman historique ni histoire romancée, 
puisqu’elle reste soumise aux contraintes de véridicité. Ici pas d’argumen-
tation mais travail dans la matière de la langue (le style de Thucydide) ; et 
pas d’interlocution mais soliloque appelé par un destinataire inconnu (le 
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In the lexicon of Freudian clinical practice, this work is called 

Durcharbeitung, working through, perlaboration. It is important to distin-

guish it from the operation of memory, remembrance, mémoire, Erinnerung. 

Anamnesis and history keep present what is forgotten. The latter does 

this by trying to be faithful to the past, through its witnesses. Anamnesis is 

guided by the unknown, since it is engagement with unpredictability and 

invisibility that allows the event to happen. One can and must remember 

the Shoah, but the terrible thing is that it was not an object of history, but 

a matter for anamnesis.

History’s clear role is to express past events in as truthful a language 

as possible. Truthfulness of expression, historical as much as scientific, 

is marked (not defined) by achievement of provisional consensus of the 

community of historians. If its referent, the event, is “real”, if it has a 

particular meaning, it is because it has been the object of an argument 

with “well-formed” sentences, linkages thought to be reasonable, deictic 

sentences (here is a document which commands trust), and nominative 

sentences (this character was called x, this happened in the place called y 

at the time z – all names and places being locatable in the trans-epochal 

“fixed” table of proper names). As far as such events are concerned, this 

argumentative procedure indicates a break in the language referring 

to the event, which will be held to be true only to the extent that other 

formulations relative to the event are held unanimously. The rules of the 

historical “genre” are here those of argument and interlocution.

There is also historical writing. It is something quite different, though 

it too emerges from the historical “genre” (as a species). Historical writing 

is not satisfied with providing cognitive certainty about the event, but on 

the contrary tries to “restitute”, to “relive”, to “make present”, which is 

to say that it moves us by the evocation of lost time. Thus it is close to the 

romanesque “genre”, without being either history or historical romance 

because it is still subject to the constraints of truthfulness. Here it con-

cerns not argumentation but work in the raw material of language (in 

the manner of Thucydides); and is not a matter of interlocution but of a 

soliloquy solicited by an unknown addressee (in the style of Michelet) and 

addressed to a non-professional readership. The historical genre or spe-

cies is thus composite, held between several locations. It is perhaps an art, 

but one that includes science.

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Bracha Lichtenberg Ettinger566

textes dispersés ii : artistes contemporains

567

style de Michelet) et adressé à un public de lecteurs non professionnels. 
Le genre ou l’espèce histoire est ainsi composite, tendu entre plusieurs 
« adresses ». Un art peut-être, mais qui inclut une science.

L’anamnèse est à première vue tout autre. Elle explore les sens d’une 
donnée « présente  », d’une phrase de maintenant, sans s’occuper de la 
réalité (référentielle), par associations dites « libres » (Freud ; et l’aura de 
Benjamin, peut-être). Le passé n’est pas recherché pour être établi. Du 
« matériel » (de la matière), venu de tous les temps, est appelé à s’enchaîner 
sur la phrase présente, sans souci d’argumentation, et sans souci d’écriture 
non plus. L’absence apparente de contraintes, la « liberté » d’associer, est le 
revers d’une disposition régulatrice forte, même violente : ne pas craindre 
l’incongru, l’absurde, le scandaleux. Disposition à « travailler à travers » la 
phrase de maintenant et à travers celles qui viennent s’y associer : perla-
boration. Travailler à travers, cela pour obtenir cette disposition, et parce 
qu’on est déjà dans cette disposition. Sans doute en est-il ainsi du travail 
d’écrire et de peindre, mise à part la contrainte de style.

Dans sa fonction clinique, l’anamnèse a pour fin de repérer, à travers la 
« liberté » des enchaînements, la récurrence de quelque signifiant (le mot 
Rate dans l’analyse de L’Homme aux rats). À partir de cette récurrence, une 
structure de l’inconscient analogue à celle d’un langage (Lacan) pourrait 
s’élaborer, qui rendrait compte des symptômes formant le tableau cli-
nique du patient. – Il faut moduler cette description cependant : l’élabo-
ration elle-même introduit des présupposés considérables (le fonctionne-
ment de l’appareil psychique, l’Œdipe, toute la métapsychologie...), qui 
doivent être travaillés, eux aussi.

Mais par principe la procédure anamnésique reste inachevée : la « rai-
son  » de la chaîne n’est pas présentable à titre d’événement initial qui 
viendrait clôturer l’enquête. Cette « raison » n’a pas été inscrite dans la 
mémoire comme un fait. Cependant qu’elle est toujours «  présente  » 
comme ce qui régit l’association. Absente à la mémoire, imprésentable, 
elle a « de la présence ». Elle est frappée d’oubli, non pas comme un événe-
ment qui a eu lieu et qui n’a pas été « retenu », mais parce qu’il n’y « avait » 
pas de lieu ni de temps où l’événement ait pu s’inscrire une bonne fois. 
Son écho affectif erre comme un nuage dans la chaîne signifiante.

Le travail anamnésique, et sa douleur, semble plus d’ordre talmudique 
qu’historique. La différence est extrême. L’histoire rétablit un objet perdu ; 
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Anamnesis is at first sight something completely different. It explores 

the meanings of a given “present”, of an expression of the here and now, 

without immediate concern for (referential) reality, and it does this by 

means of associations which are said to be “free” (Freud; and perhaps 

Benjamin’s notion of aura). This is not about researching the past to estab-

lish its truth. Stuff gets drawn from all periods into the current context 

without worrying about argumentation, nor how it is going to work for 

the writing. The apparent absence of constraints, this “freedom” to associ-

ate and be fearless of the incongruous, the absurd and the scandalous, is 

the opposite of a strong regulatory disposition, and can even be violent. 

It is a disposition to “work through” the current context and through 

those phrases that come to be associated with it: we might refer to this as 

perlaboration. It is a matter of working to reach the disposition one already 

has, of labouring to prepare oneself for the labour in process. Can there be 

another way to engage the play of anamnesis?

In its clinical function, anamnesis aims to locate through the “free 

play” of relays the recurrence of certain signifiers (the word rate in the 

analysis of the Ratman). Starting from this recurrence, a structure of the 

unconscious similar to language (Lacan) could be elaborated which would 

frame the symptoms describing the clinical profile of the patient. One 

should qualify this: elaboration itself introduces enormous presupposi-

tions (the functioning of the psychical apparatus, the Oedipal moment, 

the whole of metapsychology…), which themselves require to be worked 

upon. Besides, the chain never comes to an end, given the hypothesis of 

work (no limit to association). So one must doubt that the chain would 

come to an end in the way that a sentence articulated in the linguistic 

sense does (how would one know it?).

There remains the principle of the anamnesic procedure: the “rea-

son” for the chain is never presentable in terms of a past event (originary 

scene). It is immemorial. Nevertheless, it is ever- “present” as that which 

determines association. Absent from memory, unpresentable, it has “pres-

ence”. It is condemned to be forgotten not in the way that an event that 

has occurred may not be remembered, but because there has not been a 

site or a time in which the event could have been inscribed.

The work of anamnesis, and its pain, belongs to a talmudic and not an 

historical order. The difference is acute. History recovers a lost object; the 
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la chose en jeu dans l’anamnèse y est « présente » mais un peu comme 
le verbe de Jahvé, elle demande à être écoutée, maintenant. Cela dit, la 
«  véritable histoire  », en dépit de ce différend, recourt nécessairement 
au travail de l’anamnèse : à l’attention aux signifiants, au cheminement 
dans le tissu associatif. L’histoire véritable n’est pas seulement véridique. 
La validité cognitive est une condition de possibilité de ses phrases. Mais 
celles-ci sont requises d’évoquer, je l’ai dit. Et d’évoquer non seulement 
tout un passé, comme on dit, côté diégèse (référent), et tout un présent, 
côté narration, mais aussi la présence d’une « raison » imprésentable, côté 
perlaboration. Que serait une histoire des Juifs d’Europe qui serait seule-
ment véridique, dans laquelle aucun « travail à travers » la récurrence du 
signifiant « juif » ne serait fait ? Aucune anamnèse à travers le refoulement 
persistant de ce signifiant hors des surfaces sociales, politiques, écono-
miques, culturelles de l’Europe  ? Aucune anamnèse à travers le projet 
même d’écrire une histoire des Juifs d’Europe ?

L’anamnèse est donc en principe interminable, «  en ce sens  », celui 
du principe, disons, talmudique. Le tissu associatif n’a pas de bornes. 
La tâche de passer à travers les représentations comme à travers des 
écrans (Freud) n’est jamais achevée. Même la détermination de la chaîne 
(comme un « langage ») appartient à la chaîne, et n’est pas terminable en 
principe. La chose qui est la « raison » de la chaîne n’est pas déterminable, 
faute d’avoir jamais été présentée. 

De fait, dans la pratique clinique, la perlaboration peut apparaître suf-
fisante pour mettre un terme à l’analyse. Cette « suffisance » s’éprouve, 
comme on dit. Un affect la signale. Ou plutôt, la suffisance fait signe, 
comme affect, par elle-même. La réorganisation des signifiants grâce à 
la perlaboration et au transfert (que je néglige ici) rend moins insup-
portable la souffrance qui a motivé la cure. « En ce sens-là », l’affect fait 
signe en changeant de qualité. La dette de souffrance à payer en « travail 
à travers » n’est certes pas acquittée, elle est allégée. La « raison » diffère 
un peu sa créance sur vos enchaînements, vous « souffrez » encore mais 
autrement.

Si l’on passe de la clinique à l’écriture, à la peinture, on voit que l’en-
jeu n’est pas le même. L’écrivain, l’artiste lui aussi s’arrête parce qu’il 
éprouve que le travail de l’œuvre n’est plus indispensable. Ni à lui-même 
ni à l’œuvre. Mais enfin, il y a ici l’œuvre. Un patient ne fait pas œuvre. 
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lost object at stake in anamnesis is “present” in it as the voice of Yahweh. 

It asks us to listen, that is to say, to continue to try. Granted this, “true his-

tory”, in spite of the differend, must necessarily have recourse to the work 

of anamnesis: to the attention to the signifiers (which already requires 

writing, I shall come back to that), to the journey of the patient in the web 

of association. True history is not only veridical. Cognitive validity is a 

condition of possibility of phrases. But the latter are required to perform 

the function of evocation. And they have to evoke not only a whole trajec-

tory, as they say, on the side of diegesis (referent), and a whole present, on 

the side of narration, but also the presence of an unpresentable “reason”, 

on the side of perlaboration. What would a history of European Jews be that 

was merely veridical, and in which no work had been done in “working-

through” the recurrence of the signifier “Jew”? Can there be no anamnesis 

of the persistent repression of this signifier running across the social, politi-

cal, economic, cultural surfaces of Europe? Can there not be an anamnesis 

through the very project of writing a history of European Jews?

Anamnesis is in principle interminable. “In that sense”, therefore, it is the 

principle we are calling talmudic. The associative material has no bounda-

ries. The task of passing through the representations as well as the screens 

(Freud) is never completed. Even the determination of the chain (as a “lan-

guage”) belongs to the chain, and is interminable in principle. It is because 

the thing that is “the reason” for the chain is not determinable, because it 

has never been presented.

In fact, in clinical practice, perlaboration may appear sufficient to bring 

an analysis to an end. That “sufficiency” speaks for itself, as they say. There 

is an affect that signals it. Or rather, sufficiency points to itself as sign, as 

an affect. The reorganization of signifiers emerging out of perlaboration 

and transference (which I neglect here) makes less unbearable the suffering 

that is justified by the cure. “In that sense”, the signifying affect indicates 

a qualitative change. The debt of suffering to be paid by this working-

through is certainly not discharged; it is reduced. “Reason’s” claim on this 

set of signified meanings is deferred to an extent: you will “suffer” still, but 

in a different way.

Moving from clinic to writing, to painting, we can see that the stakes are 

not the same. The writer as well as the painter comes to a stop because the 

labour of the work no longer feels indispensable. For neither self nor the 
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L’écriture fait l’anamnèse de sa matière, les mots ; la peinture, l’anamnèse 
des couleurs et des lignes. L’écriture, littéraire ou picturale, perlabore la 
«  langue », c’est-à-dire tout ce qui a été reçu par elle avec les mots, les 
couleurs et les lignes : l’immense texture de signifiants et signifiés poten-
tiels – afin de produire, c’est-à-dire d’exposer et manifester, une manière 
de langue, un idiome, qui par là procède de la tradition, mais qui n’en 
résulte pas. L’œuvre désœuvre la langue, comme si l’écriture restait en 
dette d’un style que la langue n’a pas accompli.

Là encore, on n’en voit pas la fin. L’œuvre n’est qu’une pause dans 
la procédure de désœuvrement. Le récit proustien est exemplaire à cet 
égard. La Recherche se boucle, mais pour dire à la fin : commençons à 
écrire la Recherche. Elle échappe au leurre parce qu’elle ne cesse d’interro-
ger tout souvenir et toute représentation comme des leurres possibles. À 
travers eux, elle s’efforce de signaler l’affection d’une « présence » absente. 
Les « signes » que Deleuze, dans son Proust, commente si bien sont ces 
affects, hors diachronie. Des signes que signe la « raison » du tissu asso-
ciatif, la chose, que l’écriture à la fois marque et manque. La dette due 
à la chose (dite Temps) n’est pas liquidée, même par l’immense travail 
d’écriture. Mais elle est reconnue. La Recherche s’arrête sur une recon-
naissance de dette.
 
L’autre

Dette implique créance d’un autre sur le moi. J’ai nommé ce créancier la 
chose. La chose est cryptée dans l’inconscient, non pas du peintre ou de 
l’écrivain, mais de la langue de la peinture ou de l’écriture. Ici vient une 
question. Si le besoin d’écrire ou de peindre est dû à la chose, à l’incons-
cient caché dans la langue des mots ou des couleurs, en quoi ce besoin 
diffère-t-il de l’obligation morale ? La chose veut-elle le poème, comme la 
loi veut la justice ? L’art d’écrire ou de peindre sont-ils des éthiques, non 
pas par leurs motifs représentés ni par leurs fins, mais intrinsèquement, 
mus par une obligation ?

J’essaie d’abord de dissocier ces deux autres  : la chose qui, sans rien 
demander, commande peut-être l’œuvre, et la voix, serait-elle inaudible, 
qui oblige ton acte à la droiture et ton jugement à la justice. Appel de 
l’œuvre, appel du Verbe transcendant  : l’analogie est tentante. Il faut 
pourtant se refuser à identifier la poétique (plutôt que l’esthétique) avec 
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work. Nevertheless, the work remains. Patients are not doing this work. 

It is writing which carries out the anamnesis of its subject-matter, words; 

and painting that of colours. They work through (perlaborer) their “lan-

guage”, that is to say, everything that comes with these words and these 

colours, a vast fabric of potential signification. To work through language 

within writing or painting means to produce, in the sense of uncovering 

what was not exposed, an idiom, a particular language, through the lan-

guage already spoken by the words, made visible already by colours.

There too, one can see no end to it. The work is then a pause in the 

effortless procedure, which is writing crossing through the language 

of words, painting through that of colours. The Proustian narrative is 

exemplary in that respect. The Recherche doubles back on itself, but in 

order to say at the end: let us begin to write the Recherche. It escapes the 

lure because it never stops questioning every memory and every represen-

tation as a possible decoy. Through these representations it attempts to 

signal the effect of an absent “presence”. The “signs” upon which Deleuze 

comments so well are affects, outside of diachrony. These signs that 

“Reason” summons from the fabric of signifying potential point to the 

thing, that writing both marks and misses (marque et manque). The debt 

owed to the thing (called Time) is not cancelled, even by the vast work of 

writing. But it is recognized. La Recherche stops with the recognition of 

debt.

The Other

Debt implies the claim (créance) of another over me. I have called the credi-

tor the Thing, encrypted in the unconscious, not of the painter or the 

writer, but of the painting and the writing. Is the obligation to write or 

to paint owed to the Thing, to the unconscious hidden in the language of 

words or colours? Perhaps; what then would be the difference between 

that Thing and the Law? Does the art of writing or painting constitute an 

ethics, not through their represented motives or through their aims, but 

intrinsically, driven by an obligation?

I am trying to dissociate this double Other, the Thing which without 

demand may command the work, and the Voice, even inaudible, that calls 

for action to be right and judgement to be just.
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la pratique éthique. Tentons de distinguer les deux modes d’altération.
Tu l’entends, la voix, sans l’entendre. Tu ne la comprends pas, elle ne 

dit rien d’articulé, sinon que « tu dois », et que tu dois écouter. Écouter 
signifie : se dire à soi ce que la voix veut dire et la transcrire et la publier en 
évaluations justes et en actions droites. Tu te plains, tu dois te plaindre : 
comment saurais-je que les unes sont droites et les autres justes si la voix 
ne dit rien d’intelligible ? Justement tu ne le sauras pas, tu ne le déci-
deras pas par repérages, adéquation à du déjà-dit, ajustement à une loi 
explicite, à une règle établie. La justice et la droiture s’inventent à même 
ton jugement et ton acte. Si la vertu se définissait, tu serais vertueux par 
conformité à la définition de la vertu, et alors tu ne serais jamais vertueux 
mais seulement correct : ethical correctness. La voix te parle, seulement au 
sens où elle s’adresse à toi, mais sa langue t’est inconnue. Tu n’arrives pas 
aisément à la traduire dans ton idiome : éthiques sont ta parole, ton geste, 
autant qu’ils s’efforcent de répondre à la demande obscure. Sinon ils sont 
seulement des faits.

Responsable signifie : tu dois pouvoir répondre à la loi et tu dois ne pas 
pouvoir répondre. Répondre, c’est-à-dire se prévaloir d’avoir répondu, 
c’est étouffer la voix, croire qu’on a satisfait la demande, être quitte, 
et s’évader par là de la condition éthique. Tu peux aussi t’en évader ou 
chercher à t’en évader par l’autre bord, en t’assurant que tu ne dois pas 
répondre. Tu es menacé d’étouffer la voix en te déclarant tout à fait au 
courant de ce qu’elle commande, et tu es menacé d’une égale barbarie 
en te déclarant complètement incapable de l’entendre. À quoi bon t’ef-
forcer de lui répondre puisque tu n’y parviendras pas ? En même temps 
qu’elle t’oblige, la voix te souffle d’abandonner l’effort de l’entendre et de 
la réaliser. De trouver ta vertu dans la modestie. Après tout n’est-ce pas 
orgueil que de vouloir répondre à son commandement ? Il y a peut-être 
de la sainteté à se faire sourd à cet orgueil. Peut-être la voix demande-t-
elle avant tout que tu t’effaces au lieu de t’efforcer. Faire comme si tu ne 
l’entendais même pas, ce serait peut-être la meilleure façon de faire hom-
mage à son indéchiffrabilité. Te tenir à l’écart de la prétention, t’abstenir : 
n’est-ce pas le meilleur ethos ?

Te voici coincé : ou bien « belle âme » qui a la voix pour elle comme son 
répondant, ou bien retraité de la volonté, abandonné, convaincu d’absur-
dité, voué au qu’importe  ? On oscille entre la manie et la dépression. 
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You hear the latter without hearing it, you do not understand it, it 

does not articulate anything except that “you owe” and must listen. To 

listen means to tell oneself what the Voice means, and to transcribe it 

and make it public in just evaluations and rightful action. You complain: 

how would I know those which are rightful and those which are just if 

the Voice does not say anything intelligible? You really will not know, you 

will not decide it because of context or adequacy to what has already been 

said, or through application of an explicit law. Justice and rightfulness 

are invented in the course of your judgement and your action. If virtue 

could be defined, you would be virtuous by conformity to the definition 

of virtue, and then you would never be virtuous but merely correct: ethical 

correctness. The Voice speaks to you only in the sense that it is addressed to 

you, but its language is unknown to you. You fail to translate it into your 

idiom: your speech, your gesture, are ethical in as much as they struggle 

to answer to the obscure demand. Otherwise they are merely facts.

To be responsible means: you must be answerable to the Law and you 

must be unable to answer. To answer, that is, to assume one has replied; it 

is to smother the Voice, to believe that one has satisfied the demand, that 

one has been discharged from debt, and to evade the ethical condition. 

You may also escape from it or try to escape on the other side, by convinc-

ing yourself that you must not answer. You threaten to stifle the Voice in 

declaring yourself well informed about what it commands, and you also 

risk this barbarism if you say that you are totally incapable of hearing it. 

What is the point of striving to answer it since you will not be able to? The 

Voice places you under an obligation, yet it whispers to you to abandon 

the effort. To find virtue in modesty. After all, is it not pride that drives 

you to want to answer its commandment? It is perhaps saintly to be deaf 

to such pride. Maybe the Voice asks of you that you should above all efface 

yourself instead of forcing yourself? To pretend that you hardly heard it, 

is this not the best way to pay homage to its indecipherability? To remain 

outside pretence, to abstain, is this not the best ethos?

Here you are forced into a corner, maybe a poetic soul able to form a 

reply to the Voice, or else disengaged from the will, abandoned, convinced 

of absurdity, what’s the difference or what does it matter? Apathetic or 

ataraxic. You oscillate between mania and depression. But the Voice is 

relentless and forbids you any peace. It says to the hero: you must not be 
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Mais la voix est contrariante toujours et t’interdit la paix. Elle dit au 
héros : tu ne dois pas pouvoir répondre, et au mélancolique : tu le dois. Il 
n’y a pas de conclusion. Même mort, il sera dit de toi à la fois : il ou elle 
devait, il ou elle ne devait pas, pouvoir répondre à la voix.

Quant à la chose qui préoccupe l’art et l’écriture, il est vrai qu’elle com-
mande, mais elle ne demande rien. C’est en quoi elle diffère si fort de la 
voix. Elle ne s’adresse pas à toi, elle ne s’adresse pas du tout. Tu n’es pas 
son « tu ». Elle n’attend de toi aucune réalisation parce qu’elle n’est même 
pas ton allocutaire. Elle ne parle pas une langue inconnue, intraduisible. 
Elle ne parle pas du tout. Disons qu’elle habite chez toi mais comme si 
elle était dehors. En vérité comme elle est déjà là, et que tu ne sais rien 
d’elle, que tu ne l’entends même pas, même pas comme une voix étran-
gère, comme tu es incapable de mesurer le temps depuis lequel elle est là, 
que son « déjà » n’est pas passé, alors c’est toi plutôt qui es mis à la porte 
de chez toi par elle, et hors de ton histoire.

Il arrive que la voix fasse effraction, qu’elle tonne ou murmure soudain, 
et te saisisse, comme elle a saisi Abraham, ou Paul de Tarse, ou Augustin 
au jardin de Milan, ou Siddharta Gautama sous son figuier pippal, ou 
Pascal, et bien d’autres, coupant leur biographie en deux, avant l’écoute 
et après (du moins selon la lecture canonique). Mais la chose ne donne 
pas lieu ni jour (ni nuit) à la révélation. Tu te mets à écrire, à peindre, à 
composer, à bâtir, naturellement, dit-on. Tu as cinq ans, tu as soixante ans, 
ton âge n’a aucune pertinence quant à la chose et à sa « présence ». Seul 
l’exercice par lequel il te faut te désœuvrer et laisser être la chose dans ton 
ouvrage, seul cela peut prendre du temps. Faire tomber ta résistance, tes 
goûts, ton héritage de culture, les œuvres de ceux que tu admires et que 
d’abord tu imites ou continues. C’est le temps qu’il te faut pour cesser 
d’être chez toi dans ton lieu et ta durée, pour pressentir la matière couleur, 
lignes, mots, le temps et l’espace que tu imagines être ceux de la chose. 
Mais il n’y a aucune responsabilité dans cette ascèse ou cette anamnèse, 
puisque la chose ne te demande rien. Il n’y a que crainte et obstination 
dans la crainte. Et cet exercice n’a aucun rapport avec la valeur de ton 
ouvrage. Les uns vont vite et dans la grâce, les autres souffrent mort et 
passion. Tu peux même n’avoir pas à faire ce ménage de mort si tu as la 
chance d’être né vide pour toi-même et de l’être resté, d’être tout de suite 
et tout le temps habité si fort par la chose que tu te sens et t’es senti délogé 
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able to answer, and to the melancholic: you must answer. There is no 

conclusion. Even after your death, it will be said of you equally: She 

ought to have been able to answer, or not answer, the Voice.

As for the Thing, that which preoccupies art and writing, it is true 

that it “commands”, but it makes no demand. It is in this way that it 

differs so greatly from the Voice. It does not address itself to you, it does 

not have an addressee at all. You are its intimate interlocutor. It expects 

no recognition because it is not your addressee. It does not speak an 

unknown or untranslatable language. It simply does not speak. Let us 

say that it dwells in your home but as if it were outside. In truth, since it 

is already there and you know nothing of it, do not even hear it, even as 

the voice of a stranger, cannot measure its time with you or know that 

its moment of “already been” has not yet arrived, it is therefore you who 

is instead made homeless and historically dislocated by it.

Sometimes it happens that the Voice breaks into you, that it sud-

denly thunders or murmurs, and grips you as it got hold of Abraham, 

or Paul of Tarsus, or Augustine in the Milan garden, or Siddharta 

Gautama under his fig tree, or Pascal, and many others, cleaving their 

biography into two, before and after hearing the Voice. But the Thing 

does not have a site for revelation in the light of day (or the darkness 

of night). You write, paint, compose, build, this seems natural enough. 

You are 5 years old, or 60, your age is irrelevant to the Thing and its 

“presence”. Only the exercise matters through which you must keep 

from simply being busy, and allow the Thing to be in your work, that 

alone may take time. You abandon your resistance, your tastes, your 

cultural heritage, the works of those you admire and at first imitate or 

extend. It is the time you need in order to cease to feel at home in your 

territory and your time, to have a foreboding of the substance, the time 

and the space of what you imagine belongs to the Thing. But there is 

no responsibility in that ascesis or that anamnesis, since the Thing asks 

nothing of you. But there is this persistence of dread. The value of 

the work done does not emerge from this abandonment. Some soon 

ascend toward grace, others suffer death and passion. Some may have 

had the fortune to avoid this deadly rearrangement because of being 

formed and remaining hollow, of feeling accompanied all the time by 

the Thing that prevents them from being at home in the world, from 
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de chez toi déjà, sans goût, sans tradition, sans idiome reçu (est-ce pos-
sible ?). La quantité des temps, des efforts, celle des œuvres « créées », celle 
des commentaires et de la renommée n’ont aucune incidence sur la..., sur 
la quoi  ? la beauté, disait-on, mais cela prête à contresens aujourd’hui, 
n’ont aucune incidence – disons – sur ce fait (qui n’est pas un fait) que ton 
œuvre rend hommage à la chose, « témoigne » d’elle (qui n’attend rien). 
Ou plutôt n’en est même pas le témoignage, mais qu’elle est la chose qui 
est là, geste imprenable d’espace, de temps, de matière visuelle ou langa-
gière, qui invente un autre là que notre là.

Car qui peut dire que l’hommage est digne d’elle, et le «  témoi-
gnage » indiscutable ? Es-tu jamais content ? Ou le public ? Et lequel ? 
D’aujourd’hui, de demain  ? ou même d’hier  ? Virgile content des 
Géorgiques de Claude Simon  ? ou Homère de l’Ulysse de Joyce  ? Le 
contentement ne peut pas être fixé, il est toujours suspecté, il doit l’être. 
Comment un « témoignage » de ce qui n’a pas parlé et pas agi pourrait-il 
être fidèle ? Comment même pourrait-il être établi, ce « témoignage », 
puisque la chose, n’ayant jamais commencé à être, n’a jamais fini  ? Et 
que chacun l’imagine singulièrement et que la singularité supposée de la 
chose habite déjà peut-être l’imagination que tu t’en fais ? Que tu estimes 
ton œuvre digne d’elle ou la déclares à jamais indigne, c’est dans les deux 
cas pure présomption, et dans les deux sens  : tu le présumes sans rien 
savoir, tu en dis trop. De même pour les autres.

Tout ce qu’il t’est permis d’invoquer peut-être, ce n’est ni ta fidélité 
de témoin ni la sincérité de ton hommage, ni le travail qu’il t’a fallu – ce 
serait ton corps. Singularité est de corps. Mais justement de ce corps si 
singulier que tu ne le connais pas et n’y connais rien. De ce corps qui 
n’est pas cette matière, cette durée et cette place qui sont réputées les 
tiennes par le médecin, le légiste, le sergent recruteur, par le manager et le 
sexologue, ni le corps sensori-moteur du psychologue, ni le corps accul-
turé de l’anthropologue, mais le monstre habité par la chose et, de ce fait, 
en puissance d’autres espaces-temps-matières que ceux que les experts et 
ta conscience de corps lui connaissent. Tous les corps cryptés dans ton 
corps sont le recel indéterminé et le non-lieu de la chose sans visage.

La voix t’endette, la chose t’ignore : la différence entre elles est pen-
sable, mais l’expérience au sens fort (de Bataille, des mystiques) brouille 
cette différence. Ceci seul est certain pour le peintre (rapide comme 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Bracha Lichtenberg Ettinger577

miscellaneous texts ii: contemporary artists

submitting to common knowledge, taste, tradition. The quantities of 

time, of effort, of works “created”, of commentaries and of fame have 

no bearing on…, on what? Beauty, they say, but that lends itself to mis-

interpretation today – no bearing – let us say – on the fact (which is not 

a fact) that your work pays homage to the Thing, bears witness to it 

(which expects nothing). Or rather it is not a homage of it, but it is the 

thing which is there, the ungraspable gesture of space, of time, of visual 

and linguistic material, inventing another there than our there.

But who can say that the homage is worthy of it, and the “testimony” 

is beyond dispute? Are you ever satisfied? Or the public? And which 

one? Today’s or tomorrow’s? Or even that of yesterday? Virgil being 

happy with Claude Simon? Or Homer with Joyce? Satisfaction cannot 

be fixed, it is always suspect, it must be thus. How could this “testi-

mony” of something that has neither spoken nor acted be faithful? 

How indeed could it be established, since the Thing, having never had a 

beginning, has never ended? And does everyone not have a strange view 

of it, and could the supposed uncanniness of the Thing not already 

inhabit the imaginary view you have of it? Whether you judge your 

work to be worthy of it or you declare it to be forever unworthy, it is in 

either case a presumption and in both cases: you assume without know-

ing anything, you claim too much. The same in every case.

You cannot invoke your faithfulness as witness nor the sincerity of 

your homage, nor the labour it has needed, but only your body. The 

body is unique. But so singular that it is neither known nor under-

stood. We do not refer here to the body in time and space which is 

claimed by the doctor, the legislator, the recruiting sergeant, the man-

ager and the sexologist. It is neither the sensory motor body of the 

psychologist nor the culturally normed body of the anthropologist, but 

the monster inhabited by the Thing and, because of this, endowed with 

spatiality, temporality and materiality other than that known by the 

experts or even our own bodily consciousness. The bodily multiplic-

ity encrypted on the body constitutes the indeterminate concealment 

and dimensionless place of the faceless Thing. (It is taken for granted 

that the condition of writing, with respect to language, is analogous to 

the relation of painting or making music to space-time of colours and 

tonality.)

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Bracha Lichtenberg Ettinger578

textes dispersés ii : artistes contemporains

579

Picasso ou laborieux comme Rembrandt), c’est qu’il paie l’œuvre au prix 
de ce qu’il est, de son esprit et de son corps tels qu’ils apparaissent et s’ap-
paraissent, donnés, identifiables. Il lui faut se laisser venir jusqu’au seuil 
de ce qui l’excède. Peintre n’est pas celui ou celle qui voit mieux, mais qui 
n’y voit plus rien, et veut voir et faire voir ce rien. Comme penser, écrivait 
Wittgenstein, commence avec : « Je ne sais plus où j’en suis. » Certes, la 
voix qui dit sans plus : sois juste, elle t’abandonne aussi au désert, te jette 
dans une angoisse cruelle. Dans La Colonie pénitentiaire, Kafka montre 
l’Ancienne Loi se graver, s’inciser à même le corps du pécheur et le faire 
saigner pendant des heures, jusqu’à sa mort. Ce sang s’appelle en latin 
cruor. La loi n’exige pas un entendement droit pour se faire écouter, elle a 
besoin que tu sois exilé de la possession de toi-même. Elle n’est pas moins 
cruelle que la chose parce qu’elle veut que tu lui donnes la chose en toi, 
la folie. Les Pères de l’Église savaient cela : ce que Dieu nous extorque, il 
veut qu’on le lui offre. Quant à la chose indifférente, elle résiste, elle a la 
nuque raide, mais c’est la voix qui révèle sa surdité à la chose, son silence, 
en exigeant que tu l’exhibes. Devenu sourd à la mondanité, Goya se met 
à peindre et à graver l’inavouable du désir, l’abjection des guerres, des 
caprices et des saturnales, le noir inénarrable.

Telle est la cruauté : comme le « langage » empêche d’écrire, le visible 
empêche de peindre. L’art visuel affranchit la vision incarcérée dans la 
vue. Il mue l’apparence en apparition, comme le poème change les mots, 
véhicules dans le champ communicationnel, en astéroïdes incertains 
enveloppés de néant.

C’est pourquoi il y a dans l’œuvre la terreur d’une perte suspendue sur 
le sensible. L’œuvre visuelle fait entendre la plainte que les yeux soient 
abandonnés. Elle fait revenir le bleu, le rouge, l’oblique, qu’elle récuse 
d’abord, elle les fait revenir autres. Elle est un advenir, une naissance, 
mais toujours mélancolique, un deuil. Un da qui ramène avec lui le fort, 
le « ça y est » avec le « ça n’y est plus ».

Son espace-temps, ses lignes, ses couleurs sont liminaires : là – pas là, 
tenus sur le seuil du visible/invisible. Ce seuil n’est nullement le cadre 
(au sens technique, ni même philosophique). Il ne concerne pas le rap-
port dedans/dehors. Pas de cadre aux dernières aquarelles de Cézanne ni 
aux premières inscriptions de Lascaux : la Sainte-Victoire ou les vaches 
rendues dans leur invraisemblance monstrueuse. Les « objets  » auront 
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The Voice makes you indebted, the Thing ignores you: the difference 

between them is thinkable, but the experiential in the strong sense 

(of Bataille, of the mystics) confounds them. Only one thing is cer-

tain for the painter, whether she be quick as Picasso or painstaking as 

Rembrandt, it is that she pays for the work at the cost of what she is, of 

her soul and of her body as they appear and as they reveal themselves, 

given and identifiable, to each other. She must allow herself to come 

to the threshold of what exceeds her. The painter is not the one who 

sees best, but the one who can no longer make sense of the visible, and 

wants to see and make visible this nothing. It is the same with thinking 

which, according to Wittgenstein, begins with “I no longer know what 

to make of it all.” However, the Voice that says simply: “be just” aban-

dons you to the desert, throws you into a cruel anguish. In In the Penal 

Colony Kafka shows that the Archaic Law becomes engraved, etched on 

the very body of the sinner and bleeds him for hours, until his death. 

That blood is called cruor in Latin. The Law does not demand a proper 

understanding to command obedience, it needs you to be exiled from 

the ownership of yourself. It is no less cruel than the Thing since it 

wants the Thing in you, madness, to be yielded to it. The indifferent 

Thing resists it, it does not bend, but it is the Voice that reveals its 

deafness, its silence, in demanding that you exhibit it. Having become 

deaf to worldliness, Goya begins to paint and to etch the inavowable in 

desire, the abjection of wars, whims and dark saturnalias.

Cruelty is like that: just as “language” halts writing, the visible pre-

vents one from painting. Visual art emancipates the vision that sight 

imprisons. It transmutes appearance into apparition, in the same way 

as the poem changes the words, which are the carriers in the field of 

communication, into uncertain asteroids enveloped by the void.

This is why there is in the work of art the terror of loss hanging 

over whatever can be apprehended. The visual work allows one to hear 

the lament that our eyes be abandoned. It makes blue, red, diagonals 

return. A da that brings back with it a fort.

Its space-time, its lines, its colours are liminal: there – not there, held 

at the threshold of the visible/invisible. That threshold is not at all the 

frame (neither in the technical nor even in the philosophical sense). It 

does not concern the relation of inside/outside. There are no frames 
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été anéantis par un regard aveugle, couleurs et lignes apparentes mises au 
tombeau. C’est Lazare qui peint, il donne ce qui se perd.
 
Le spasme

Conte édifiant et célèbre : le petit-fils de Freud, quand sa mère est partie, 
fait disparaître sa bobine accrochée au bout d’un fil par-dessus le bord du 
berceau en la pleurant d’un fort, et il salue son retour d’un da jubilant 
quand il la ramène. Un objet (dans le sens au moins phénoménologique) 
se constitue, dans sa permanence à travers la durée, de la répétition de sa 
présence et de sa perte alternées. Il est d’un objet de ne pas cesser d’être 
ce qu’il est même quand il n’est pas là. De son côté, le sujet se constitue 
à travers l’intermittence répétée de ses disparitions et de ses retours à soi, 
par exemple dans le sommeil et l’éveil.

J’opposerai au fort/da qui constitue l’objet, celui, paradoxal, dont se 
soutient le fait pictural. En cette dernière expression se concentrait toute 
la pensée de Braque sur la peinture (comme celle de Reverdy sur l’écri-
ture dans ce qu’il nomme le « fait poétique ») : « Le peintre, lit-on dans 
les Carnets de Braque, ne tâche pas de reconstituer une anecdote, mais 
de constituer un fait pictural. » Je m’en tiendrai ici à la matière singu-
lière que le geste pictural travaille, la couleur, en négligeant la ligne et 
l’espace-temps. Or, figuratif ou non, ce geste exige toujours et partout 
(dès la grotte de Lascaux) que la couleur, telle qu’elle est perçue par l’or-
ganisme sensori-moteur et parlant, soit d’abord récusée. On ne peint pas 
sans annuler la valeur chromatique reconnue et identifiée qui s’attache à 
l’objet et permet de l’identifier à son tour, sans suspendre l’habitude, la 
tradition, la langue du percevoir. Il faut cesser de percevoir pour peindre, 
ne pas croire ses yeux, s’aveugler, ou du moins s’abandonner à une cécité. 
Et le peintre va repêcher de la couleur au fond de cette nuit, il la fait 
remonter métamorphosée, il l’expose en l’inscrivant sur un support qui 
n’est pas la rétine, mais un objet visible à tous.

Quand elle sort des limbes, la couleur qui apparaît, serait-elle «  la 
même », n’est pas la même. Elle porte la marque du péril qu’elle a couru. 
Elle gémit de sa précarité en même temps qu’elle exulte d’avoir réchappé 
du néant. Lumière des fresques de Piero à Arezzo, « petites sensations » 
des dernières aquarelles de Cézanne, grandes taches d’acrylique que Sam 
Francis jette sur papier, ou les ors fuligineux de Rembrandt – ces timbres 
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in the last water-colours of Cézanne or in the earliest inscriptions 

of Lascaux: Sainte Victoire or the cows depicted in their monstrous 

improbability. The “objects” will have been reduced to nothing by a 

blind look, the colours and visible lines buried in a tomb. It is Lazarus 

who paints; he gives what is lost.

Spasm

When his mother leaves the room, Freud’s grandson makes his bob-

bin, attached to a piece of string, disappear over the side of his cot, 

weeping over it with a fort, and welcoming it back with a joyful da. 

The permanence of an object (at least in the phenomenological sense) 

is constituted in terms of duration, of the repetition alternatively of 

its presence and its loss. It is an aspect of an object to persist in being 

what it is even in its absence. For its part, the subject is constituted 

across repeated intervals of loss and return, for instance in sleep and 

in wakefulness.

I will set against the fort/da which constitutes the object, that 

which, paradoxically, sustains the pictorial act. That latter expression 

was the focus for the whole of the thought of Braque on painting (as 

well as that of Reverdy on writing in “The Poetic Act”): “The painter 

[one can read in Braque’s notebooks] does not try to reconstruct an 

anecdote, but to constitute a pictorial event.” I will here only deal 

with the strange material that the pictorial gesture elaborates (tra-

vaille), colour, leaving aside the space-time which is worked on just 

as much. Yet, whether it be figurative or not, the pictorial gesture 

always and everywhere (from the time of the Lascaux caves) insists 

that colour, as seen by the sensate, speaking and living organism, be 

at first mistrusted. One cannot paint without cancelling the recog-

nized and identified chromatic value that is attached to the object 

and then allows it to be identified. In order to paint, one must cease 

to perceive, stop trusting one’s eyes, make oneself blind, or at least 

abandon oneself to blindness. And the painter recovers colour from 

the depth of that night, she brings it up, reveals it by inscribing it in a 

supporting frame which is not the retina.

When it comes out of the limbo, the colour that appears, even if it 

is “the same”, is not the same. It bears the mark of the danger it has 
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si divers sortent tous du bain aveugle, lustrés de nuit. L’anamnèse ne 
s’achève pas sur une réalité établie identique en nature aux données que 
nous reconnaissons, elle s’arrête (par fatigue, peut-être) sur un quasi-
donné, le fait de Braque ou de Reverdy, justement, un fait fantomal, mais 
visible. Ce que j’appelais le visuel : plutôt que vu, il fait voir.

Le geste pictural s’inscrit en œuvre. Celle-ci est assurément un objet, 
au sens de la permanence de la bobine de Freud. Elle se prête aux cultes, 
aux célébrations, aux marchés. C’est un objet culturel, comme l’est un 
livre. Mais la couleur (ou la matière de la langue) n’est pas seulement une 
qualité –  qualité seconde, disait-on en philosophie  – qui appartient à 
l’objet et qui permet de le reconnaître et de le nommer. L’œuvre a parfois 
(car il n’y a aucune nécessité à cela) la vertu singulière d’irradier, à elle 
toute seule ce que, faute de mieux, on appellera un monde chromatique. 
Je veux dire que la chose picturale n’est pas un objet peint seulement, 
mais un événement colorant. Ce n’est pas le corps sensori-moteur ni la 
pensée discursive qui atteste cette vertu, même si leur témoignage de bon 
sens et de bon goût est requis, c’est une affection.

Cette vertu irradiante et précaire interdit de borner l’état de l’œuvre à 
son être d’objet. Elle la soustrait à la théorie et aux explications contex-
tuelles. L’œuvre flotte entre donné et donnant, elle bégaie. Le geste dont 
elle est la trace n’est donc pas celui que Freud remarque dans l’étrange 
conduite de son petit-fils. Le fort/da freudien constitue un objet, et un 
monde d’objets, stables, auxquels se réfèrent des discours intelligibles et 
des demandes plus ou moins avouables – un monde contextuel, somme 
toute. C’est qu’après chaque perte, l’objet réapparaît à peu près comme il 
était, en tout cas identifiable. Et l’opération aller-retour peut être répétée 
sans fin, et l’est de fait dans notre expérience pratique du monde.

Dans l’œuvre picturale, l’absence de la couleur n’alterne pas avec sa 
présence en intermittences répétées. La couleur surgit d’un coup. De 
ce qui surgit, l’évidence criante ne fait pas oublier le rien où il est et 
fut omis, et le sera. Loin de s’extraire de l’ombre et de la contrarier, la 
radiance met la nuit au jour. Sur un carton de Degas ou une toile de 
Delaunay, les timbres les plus vifs, violet fuchsia, rose Bengale, vert mala-
chite, vibrent entre éclat et éclipse. Le geste pictural n’est pas fait de deux 
mouvements distincts, ceux que Freud ailleurs appelle avaler et cracher. Il 
contracte l’admission de la couleur à l’apparence et son rejet, en un seul 
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risked. It bewails its precariousness at the same time as it rejoices having 

escaped the void. The light in the frescoes of Piero d’Arezzo, the “little 

amazements” in the last watercolours of Cézanne, the large acrylic blobs 

that Sam Francis throws on the paper, or the murky gold’s of Rembrandt 

– that whole diversity of tones comes out glazed from this unseeing bath.

The pictorial gesture is inscribed in the work. The latter is surely an 

object, in the sense of the permanence of the bobbin. It lends itself to 

cults, to celebrations, to markets. It is a cultural object, just like a book. 

But colour (or the raw material of language) is not only a quality – a sec-

ondary quality, one used to say in philosophy – that belongs to the object 

and that makes it possible to recognize and name it. Sometimes (there 

is no necessity in this) the work of art has the peculiar virtue of evok-

ing, or even of irradiating, by itself what one could call, inadequately, a 

chromatic world. I am trying to say that the pictorial thing is not just a 

painted object, but a coloured event. It is not the sensing, moving body or 

discursive thought which attests to that virtue, even if the testimony of 

good sense and good taste is required; it is an affection.

That radiating and precarious power (vertu) forbids one from limit-

ing the approach to the work to its objectal existence. It removes it from 

theory and from contextual explanations. The work hovers between the 

given and the giving, it stutters. The gesture of which it is the trace is thus 

not that upon which Freud comments regarding the strange behaviour 

of his grandson. The fort/da constitutes an object, and a world of objects 

that are stable, to which more or less intelligible discourses and more or 

less avowable demands refer – a contextual world, when all is said and 

done. It is because after each loss the object reappears nearly as it was, in 

any case identifiable. And the leaving-returning process can be endlessly 

repeated, and in fact is.

In the pictorial work, the absence of colour does not alternate with its 

intermittent repetition. Colour erupts all at once. The striking evidence 

of what erupts does not let one forget the nothingness from which it is, 

was, and will be discharged. Far from subtracting itself from and contra-

dicting the shadows, brilliance brings darkness to light. On one of Degas’ 

posters or Delaunay’s canvases, the most vived tones – fuchsia purple, 

Bengali pink, malachite green – vibrate between effulgence and eclipse. 

The pictorial gesture is not made up of two distinct movements, those 
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mouvement. C’est un spasme. La couleur fait apparition, et l’apparition 
est certes une apparence, mais vouée à sa disparition. Comme la passion 
amoureuse est une union crispée sur le vertige de la séparation. La pein-
ture est une passion de couleur, la littérature une passion de langue.

C’est ce spasme qui éveille dans le regardeur (le lecteur) une âme, qui 
l’écartèle. Par âme, j’entends une pensée-corps qui n’existe qu’affectée. 
Sans la couleur-peinture (sans l’idiome), elle sommeille, elle inexiste. 
Cette couleur existe l’âme (sens transitif ), mais c’est grâce au geste pic-
tural. Sans lui, le corps sensori-moteur et le langage ordinaire, c’est-à-
dire le sujet constitué, enregistre les colorations comme des informations 
contextuelles. La couleur peut donner du plaisir au sujet (quand elle lui 
est bonne), mais sa jouissance cruelle est réservée à l’âme qui d’un coup 
meurt et naît, en unisson précaire avec le fait pictural.

Le fort/da freudien répète l’alternance de l’apparaître et du disparaître. 
Le geste de peinture suspend la répétition, et il contracte l’alternance en 
un spasme d’espace-temps-couleur. C’est ce spasme qui fait le seuil, qui 
l’est. Cézanne ne peint pas la montagne en bleu ni Picasso les Demoiselles 
en marionnettes désarticulées. La condensation du bleu visible et d’un 
autre bleu (la « petite sensation »), d’une silhouette de fille avec un autre 
volume (« cubiste ») fait disparaître et apparaître l’une et l’autre non plus 
comme des objets mais comme des monstres : objets où se montre qu’ils 
ne sont pas des objets constitués. S’il faut user de cette terminologie (sus-
pecte)  : actes d’une puissance chromatique ou spatiale autre que celle 
qui sommeille dans le corps sensori-moteur ordinaire. Le spasme sus-
pend leur devenir-objets. Ils sont fantômes bien visibles. Merleau-Ponty 
disait : à l’état naissant. Mais c’est aussi bien en leur état agonisant.

Le système

Quelques mots pour finir sur l’état présent des œuvres. Chaque avant-
garde aura poursuivi ainsi, selon telle ligne qu’elle s’appropriait, l’expo-
sition du spasme pictural. En mettant à l’épreuve les valeurs de l’expres-
sion, de la bonne forme, de l’imitation, de la maîtrise, du style, de la 
réalité, du sujet, j’en passe, la peinture ouvrit un champ d’investigations 
quasi cliniques, mais poétiques, sur la peinture. Bien loin de rompre avec 
les traditions picturales, cette anamnèse cherchait à s’approcher de ce 
qu’est le geste de peinture (Picasso et Vélasquez).
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that Freud elsewhere calls ingesting and spitting. It shortens the recog-

nition of colour to appearance and its rejection, all at once. It is a reflex. 

Colour is an apparition, and the apparition is of course an appearance, 

but bound to its disappearance. Just as loving passion is a union wracked 

by the fever (vertige) of separation. Painting is a passion for colour, writing 

is a passion for language.

For the viewer (or reader), this spasm awakens a soul, and it splits them. 

Without colour (or idiom) it slumbers, it is inexistent. Colour exists the 

soul (in the transitive sense), but by the grace of the pictorial gesture. 

Without it, the sensorimotor body and ordinary language, that is to say 

the constituted subject, registers coloration as contextual information. 

Colour may give some pleasure to the subject (when it is kind), but there 

is a cruel jouissance reserved for the soul at the point of life and death, at 

the pictorial act.

The Freudian fort/da is constitutive of the object (and of the subject) 

because it repeats the alternation of appearing and disappearing. The 

object is there even when it is not, and the subject too. The pictorial fort/da 

does not perform thus: the gesture of painting suspends repetition, and 

it shrinks the alternation into a space-time-colour reflex. It is this reflex 

which is the threshold. Cézanne does not paint the mountain blue, nor 

does Picasso paint the Demoiselles as disjointed puppets. The condensation 

of a visible blue and another blue (the “little sensation”) of the profile of 

a girl with another volume (“cubist”) makes the one and the other appear 

and disappear not as objects but as monsters: objects in which is disclosed 

the fact that they are not constituted objects. If one must use this (suspect) 

terminology: we are speaking of acts of a chromatic or spatial power that 

come from somewhere other than the sensate, moving body. The spasmic 

reflex holds up the process of becoming-object. Merleau-Ponty would 

speak of the nascent state. But it is also a question of agony.

The System

Every avant-garde movement, whatever the line taken, shows the jolt 

from such pictorial spasms. In challenging the values of expression, of 

good form, of representation, of mastery, of style, of reality, of the subject 

and so on, painting opened up a field of quasi-clinical or poetical investi-

gations about painting. Far from breaking with pictorial traditions, this 
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L’esthétique s’est achevée comme commençait une ontologie concrète 
de l’aisthèton, qui n’était nullement une théorie de la peinture. De même 
que les phrases essayées par le dernier Wittgenstein à propos de la valeur 
des phrases font partie de celles-ci, de même les touches essayées par les 
peintres depuis Cézanne jusqu’à Appel, Sam Francis ou Alechinsky sont 
immanentes au monde des touches qu’elles questionnent, elles n’en sont 
pas le métalangage. L’anamnèse de l’aisthèton pictural accomplie pen-
dant un siècle réveilla l’affectabilité de l’âme-corps par toutes les œuvres 
du monde. Elle les découvrit, elle les « conserva ». Elle fut un essai de 
poétique générale de l’événement visuel, mais à la manière d’une psycha-
nalyse : non pas en faisant une théorie de la peinture, quoique celles-ci 
prolifèrent avec arrogance, mais en écartant les écrans d’apparences, en 
s’acharnant à saisir l’insaisissable événement de l’apparition. Ce travail ne 
fut pas du concept, mais du deuil : le deuil joint dans le même spasme 
la mélancolie d’une perte (on ne peut pas continuer la tradition, elle est 
acquise) et la jubilation d’inventer des manières inconnues.

On sait que la notion de « l’art » est une représentation moderne. La 
première exposition publique a lieu dans la Galerie et le Salon du Louvre 
au début du XVIIIe siècle (sauf erreur). Alors, les regardeurs quelconques 
sont constitués en public, du seul fait qu’ils sont admis à considérer et à 
juger des œuvres visuelles indépendamment de toute célébration : idée de 
la visite. On s’agenouillait devant les idoles, on passe devant les tableaux. 
Succès du motif du passage.

Les bonnes sociétés (de cour) et les communautés religieuses subor-
donnaient la facture à la célébration de la gloire des souverains et des 
dieux. Des savoir-faire et des poétiques se formaient et se transmettaient 
(les maîtres, les ateliers), fixant les goûts (les amateurs). Les uns et les 
autres se modifiaient au fil du changement de l’imaginaire collectif.

Cette finalité célébratoire n’empêcha jamais que, parmi la cohorte des 
serviteurs de la vision (longtemps domestiques des puissants), tel pût se 
révéler « artiste », en ce que le geste immanent à « son » œuvre continua 
à exercer sa force d’affection sur l’âme-corps alors même que la puissance 
célébrée avait disparu. Comme s’il s’exceptait de la manière dictée par la 
culture de son temps. L’énigme réside en ceci, qu’il pouvait ne pas s’écarter 
beaucoup, ou du tout, de la norme contextuelle. Sur les parois des couloirs 
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anamnesis, at least in the case of Picasso and Velasquez, tries to get 

close to what the pictorial gesture is.

Aesthetics drew to a close at the same time that there emerged a 

concrete ontology of the aisthèton, which was not in the least a theory 

of painting. In the same way that the later Wittgenstein’s aphorisms 

questioning the value of phrases are a part of what is being examined, 

so are the brushstrokes of painters from Cézanne to Appel, Sam Francis 

or Alechinsky immanent to the world of painting that they challenge. 

The re-remembering (anamnèse) of the pictorial aisthèton across a cen-

tury opened our eyes again to the affect-responses of the embodied soul 

evidenced by the whole panoply of world art-works. It discovered and 

“preserved” them. It constituted an attempt at a general poetics of the 

visual event, but in the manner of a psychoanalytic encounter, not seek-

ing to produce a theory of painting, but drawing aside the screens of 

appearance, struggling to capture the unrepresentable event of appari-

tion. This work was not founded on theorization, but on mourning.

“Art” is a modern representation. The first public exhibition took 

place (unless I’m mistaken) at the Gallery and Salon of the Louvre at 

the beginning of the 18th century. At that time the ordinary viewers 

formed a public on the basis of simply being expected to consider and 

judge visual works independently of any enjoyment (célébration). This 

idea of the visit meant genuflection before idols, or filing past paint-

ings. Tile motif of passage had arrived.

Court society and religious communities subordinated art to the 

glory of sovereigns and God. Both techniques and forms of sensibility 

(poétiques) were established and passed on (through masters and their 

studios), fixing tastes (the art-lover). They modified each other as the 

collective imaginary changed.

The framework of subordination never prevented the emergence 

of the “artist” out of the cohorts of those (who had served the pow-

erful for a long time) faithful to the vision. The “artist” was able to 

emerge because the gesture immanent to the work continued to exert 

its impassioned power on the embodied soul even when the previous 

context had disappeared. It is as if some could exempt themselves from 

the manners dictated by the culture of their time. The enigma consists 
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profonds de la Vallée des Rois, où se ressasse la gloire de Pharaon, tel mode 
d’inscription méduse aujourd’hui le regard et réveille l’anima.

Le monde bourgeois imposa l’art « pour lui-même », comme un mode 
de représentation, affranchi de sa fin communielle et des rites et croyances 
dont il avait été l’expression pendant des millénaires. Représenter, c’était 
faire voir la « réalité » visible comme un objet d’appropriation possible : 
nature et homme. Ce projet se recommanda d’abord du néoplatonisme 
dès le Quattrocento, puis du physicisme moderne dès le XVIIe siècle. La 
représentation s’autorisa de l’optique géométrique et de la mécanique des 
forces (appliquée aussi bien au corps humain), garantie de l’intelligibilité 
du monde visible et de sa maîtrise par l’esprit. Sous couvert de descrip-
tion, la peinture des temps modernes célébrait un nouveau souverain à 
venir, l’Homme raisonnable.

Les avant-gardes, contemporaines de la crise de la raison physique et 
mathématique, anticipèrent la faillite de cet humanisme. Dans le fait, 
trente ou quarante ans de crise du capitalisme, deux guerres mondiales 
sanglantes, les totalitarismes et l’extermination muette des Juifs d’Europe 
couverte par le tumulte des armes, ruinèrent les valeurs du monde bour-
geois. L’ultime espoir (très moderne encore) de prendre la relève de ces 
valeurs grâce à la révolution socialiste, l’essai de lui donner corps, se solda 
par la sanglante parodie stalinienne. Le « réalisme socialiste » imposé aux 
arts et littératures « représenta » une société civile anéantie dans la réalité.

Ce qui survécut à l’immense décombre occidental fut le « système ». 
L’idéal de domination de l’homme et de la nature par la raison, nommé 
le progrès, laissa la place à un processus factuel, de fait au sens courant, 
qui n’a pas besoin d’idéal ni de droit pour opérer  : le développement. 
Sorte d’entropie négative procédant par complexification, la seule règle 
connue du développement est la maximisation des performances du sys-
tème. Ou leur optimisation, pour autant qu’elles doivent être assimilées 
par les humains – que le système remodèle à cet effet.

Sous cette régulation, le système s’empare du geste scientifique, lit-
téraire et artistique en transcrivant son œuvre en produit industriel et 
culturel approprié à son opération : circulation, consommation, repro-
duction, bénéfice. C’est pourquoi l’évaluation des objets culturels se fait 
en termes de « réception », de « visibilité », de succès : tirages, fréquenta-
tion, « retombées » – tous objets de calcul et matière à bilan.
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in the fact that they could not stray too far, if at all, from the contextual 

norm. On the walls of the deep corridors of the Valley of the Kings, the 

glory of the Pharaohs was presented over and over again; such a mode of 

inscription today transfixes the gaze and awakens the anima.

The bourgeois world imposed “art for its art’s sake” as a mode of 

representation liberated from communal ends and ritual observance. 

Representation enabled visible “reality” to be seen as an object of pos-

sible appropriation: nature and man. Such a project at first drew support 

from Neo-Platonism from the time of the Quattrocento, then from mod-

ern physicalism from the 17th century onward. Representation derived 

its authority from geometrical optics and from the mechanics of forces 

(equally applied to the human body), and was guaranteed on the basis of 

the intelligibility of the visible world and its mastery by the mind. Under 

cover of description, the painting of modern limes celebrated a new sov-

ereign to come: rational Man.

The avant-gardes, contemporary with the crisis of physical and math-

ematical reason, anticipated the failure of that humanism. So it turned 

out: 30 or 40 years of capitalism in crisis, two world wars and the silent 

extermination of European Jews under cover of the turmoil of war, 

brought to ruin the values of the bourgeois world. As for the final rem-

nant of modernist hope, that the socialist revolution would take on and 

transcend these values, the attempt to give it substance was liquidated 

by its bloody parody in Stalinist totalitarianism. The “socialist realism” 

imposed upon its arts and literature “represented” a civil society which 

had no existence in reality.

What survived this profound ruin of the West was “the system”. The 

ideal of the domination of man and nature by reason, called progress, 

has given way to a factual process that does not require an ideal to oper-

ate: development. Development is a kind of negative entropy proceeding 

by complexification; its only known rule is maximization of system 

performances. When their optimization demands assimilation by the 

humans, the system remodels them accordingly.

Under this regime, scientific, literary and artistic gestures are com-

mandeered by transcribing them into cultural products adapted to the 

necessary operations of the system: circulation, consumption, reproduc-

tion. That is why the evaluation of cultural objects is made in terms of 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Bracha Lichtenberg Ettinger590

textes dispersés ii : artistes contemporains

591

Les œuvres des époques rituelles, les œuvres humanistes, les œuvres 
des avant-gardes sont tout uniment recyclées dans le procès de mise en 
culture. Leurs valeurs dans les contextes passés ou présents (célébration 
des puissances, exaltation de l’homme, anamnèse) sont conservées non 
pour elles-mêmes mais pour mémoire, et parce qu’elles peuvent être inté-
ressantes : susciter de l’intérêt et en produire. L’archivage est devenu la 
règle puisque accroître la mémoire promet l’augmentation de la puis-
sance du système.

L’œuvre, comme trace d’un geste spasmodique, passe ainsi sous la 
menace générale d’être effacée au bénéfice de son aspect de marchandise 
culturelle. Non seulement au débouché, mais à la source, car on peut 
craindre que le système s’installe dans l’atelier et tienne lui-même les pin-
ceaux, comme c’est souvent le cas dans les arts à composante industrielle 
(cinéma, architecture, télévision, shows). Version grise du postmoderne, 
les simulacres, la « société transparente », etc.

Heureusement, il se trouve que le système a besoin de complexification 
et laisse de soi des espaces ouverts au libre jeu de « l’imagination ». Et 
surtout : il n’est pas au pouvoir du système de protester la dette en appa-
ritions contractée par la pensée-corps (ou l’infantia) à l’égard des appa-
rences. Le musée, après tout, se prête aussi à l’anamnèse. La pression que 
le culturel exerce sur l’artistique peut aussi bien jeter la peinture vers sa 
condition minime mais intraitable : métamorphoser le visible en visuel.

Mémoire de l’oubli

L’importance de l’œuvre de Bracha Lichtenberg Ettinger, de cette œuvre 
exubérante exposée au Musée Israël de Jérusalem, c’est évidemment son 
rapport à la question de la mémoire. Mais la mémoire – c’est trop peu 
dire. C’est davantage son rapport à la question : Je me souviens que je ne 
me souviens plus.

Il y a eu tout d’abord cette technique, si je peux parler de « technique » 
– le mot est très déplaisant –, il y a eu plutôt cette manière d’approcher 
ce paradoxe d’une mémoire qui ne peut être qu’une mémoire de l’oubli. 
La procédure était toujours la photocopie mais, avant tout, le découpage 
papier, non collé, un papier pressé et disposé comme ça, pas par hasard 
bien sûr, et l’important était qu’on restait dans le fragment et on chemi-
nait par là. 
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“reception” and “visibility”; their success calculated and accountable 

in terms of print-runs, visitor numbers, spin-offs.

Artwork from epochs defined by ritual, or humanist work or 

avant-garde work are treated in much the same way as they are con-

verted into culture. Their contextual values (celebration of power, 

glorification of man, anamnesis) are preserved not for themselves but 

as memorial, and because they may prove interesting and generate 

attention.

The work as the trace of a spasm (geste spasmodique) is thus placed 

under the broad threat of being erased for the benefit of its aspect as 

cultural commodity. This applies not only at the points of outlet, but 

at the source, for it is to be feared that the system comes to occupy 

the workshop and holds the paint-brushes, as is often the case with 

the arts that include an industrial component (cinema, architecture, 

television, shows). This is the grey version of the postmodern, simu-

lacra, the “transparent society”, etc…

Fortunately, the system needs complexification and cannot 

avoid leaving open spaces for the free play of the “imagination”. 

Furthermore, the system cannot negate the costs of its appearances: 

their appearing in the eyes of the child and in embodied thought. 

The pressure that the cultural domain exerts on the artistic domain 

can even propel painting towards its minimal but unmanageable 

condition: the changing of the visible into the visual.

Memory of Oblivion

The importance of the work of Bracha Lichtenberg Ettinger, of that 

exuberant work shown at the Museum of Israel in Jerusalem, clearly 

relates to the question of memory. But the term memory does not tell 

us very much. The condition that we need to bring closer is: I remem-

ber that I no longer remember.

To approach the paradox of a memory which is a memory of obliv-

ion, there was from the very beginning the “technique” (if I may use 

this disagreeable term) of photo-reproduction. The procedure begins 

with the cutting up of paper, not glued onto anything but flattened 

out and available like that, not for a work of chance: the important 

thing was to remain at the level of the fragment and be led by it.
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Ce qui est remarquable dans la dernière époque de Bracha – qui est très 
vieille maintenant puisqu’elle a plusieurs époques –, c’est évidemment 
qu’on n’est plus dans la technique du papier dispersé et éparpillé. Il s’agit 
dans Autistwork et Euridice de tout autre chose encore. L’artiste saura 
mieux dire que moi comment cela est fait, mais ce qui est très évident 
– comme le dit Christine Buci-Glucksmann –, c’est qu’on a ici à faire 
en vérité à la peinture, si le mot a un sens, et à un enfouissement dans la 
peinture.

C’est-à-dire que la couleur qui est très remarquable – il y aurait très 
long à dire sur la couleur de cette œuvre – n’est pas du tout utilisée pour 
faire voir, c’est-à-dire pour cheminer dans la direction du visible, mais 
au contraire pour montrer que la couleur visible est faite pour oublier. 
Alors cet enfouissement dans la peinture, ce que j’appellerais l’anamnèse, 
ici est certainement très, très dominante par rapport à la période précé-
dente. Mais c’est une anamnèse de la peinture même et de la couleur. 
Une anamnèse pas seulement d’un passé historique mais de la couleur 
même. D’où mon admiration.

L’œuvre de Bracha Lichtenberg Ettinger est un travail d’anamnèse, 
guidé par la « présence » de la Shoah. Cette « présence », comme de la 
chose, ne demande rien, elle se fait oublier : déjà par le code secret dont 
la forclot l’administration SS de la Endlösung, mais encore sous le nom 
bénin d’« Holocauste », sous les pardons cérémoniaux des chefs d’État 
et d’Église, et encore sous les mémoriaux – autant de modes de l’oubli. 
La Shoah est l’épouvante; l’abjection monstrueuse sur laquelle l’Europe 
a construit son récit bien pensant d’émancipation, tout à coup surgit, 
resurgit – le déni de la loi et de la chose juives, le déni de la dette.  
 
Écrit en 1993, présenté au Colloque Événement – Traces – Peinture, Jérusalem, Van Leer Institute, le 25 
mai 1995, à l’occasion de l’exposition personnelle de Bracha Lichtenberg Ettinger. Publié en français 
dans le catalogue Doctor and Patient, Memory and Amnesia (Marketta Seppala, éd.), Ylojarvi, Pori Art 
Museum Publications, 1997. Repris dans le Bulletin de la Société française d’Esthétique, avril 1998, et 
republié partiellement dans une version légèrement différente sous le titre « La peinture, anamnèse du 
visible », dans Misère de la philosophie, 2000, Paris, Galilée, 98-115. 
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What is remarkable in Bracha’s latest period – one might even say old-

est period since she has been through a number of stages – is evidently 

the fact that one is no longer dealing with the technique of dispersed and 

scattered paper. In Autistwork and Eurydice, it is a matter of something else 

altogether. The artist would be able to explain better than I how this is 

achieved, but what is very clear, as Christine Buci-Glucksmann says, is that 

(true) painting (if this word has meaning) is truly being made here, and we 

are drawn to be hidden and buried within it.

To put things another way, colour – which is remarkable in this work, 

and about which there is a great deal to say – is not at all used to let us see, 

that is to say, to point us in the direction of the visible, but, on the con-

trary, the point of visible colour here is to make us forget. Accordingly, this 

burial inside the painting, what I would call anamnesis, is certainly here 

very, very dominant in relation to the preceding period. But it is the anam-

nesis of painting itself and of colour. An anamnesis that is not only of the 

historical past but of colour itself. Hence my admiration.

The work of Bracha Lichtenberg Ettinger is a work of anamnesis; it is 

guided by the “presence” of the Shoah. That “presence”, as with the Thing, 

asks for nothing; it provokes its own forgetting: already undertaken 

by way of foreclosure by the secret code of the SS administration of the 

Endlösung, but again in the benign name of the “Holocaust”, covered over 

by the ceremonial forgiveness of heads of state and the Church, and once 

again under memorials – so many modalities of forgetting. The Shoah is 

the dread. The monstrous abjection on which Europe has constructed its 

conventional narrative of emancipation suddenly erupts, resurfaces. The 

denial of Jewish Law and of the Jewish Thing, the disavowal of the debt 

erupt to visibility.

This article was given as a lecture at the colloquium Événement – Traces – Peinture, Jerusalem, 
Van Leer Institute, 25 May 1995, on the occasion of the opening of Bracha Ettinger’s per-
sonal exhibition: Bracha Lichtenberg Ettinger: Halala – Autistwork, in the Israel Museum, 1995. 
Parts of the article were printed in Hebrew in Masuah 25 (April): 74–7, 1997, and again in 
Studio Art Magazine 99, Tel Aviv, 1998. The first translation in English appeared in Theory, 
Culture and Society, 2004, 21(1), 107-119 and is slightly different from the original French text 
as it was republished in Misère de la philosophie, Paris, Galilée, 2000, 98-115. 
Translated by Couze Venn and Roy Boyne
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33  HENRI MARTIN

Généalogie de la touche
 1993

Le tain un peu fané d’un miroir ancien, la terrasse de Marquayrol (1934) 
luit douce d’une ondée de printemps, collines embuées, les chers peu-
pliers fantômes frais bien droits en bouquet de fûts, leur frondaison de 
vapeur tiède s’élève vers un soleil diffus. Passons derrière le tain.

Pendant des années, l’écolier s’efforce de représenter les idées pures, 
comme les jeunes poètes à l’époque s’exerçaient à signifier des essences 
par l’alexandrin et les rimes régulières. Il composait, il dessinait dans les 
règles de l’École. Il faisait ses classes, il excellait, partout premier, primé. 
Et cette force de faire tenir les choses en ordre par le trait l’habitait et l’ha-
bitera longtemps, toujours peut-être, comme une loi qui lui commandait 
d’être fidèle sans discuter à la façon dont le visible doit se représenter à la 
vue de l’esprit. L’esprit ne voit les choses et les personnes que si elles par-
lent et lui disent nettement ce qu’elles sont, se définissent et s’offrent en 
accessoires de scène à la narration d’une légende noble. Le symbolisme en 
peinture faisait régner la vue de l’esprit sur le corps du voir. Il s’était plié 
à cette discipline de la représentation qui ne recourt aux objets des sens 
que pour transcrire par leur moyen les essences spirituelles. Il était premier 
prix dans le ciel des Idées, sous la houlette de Laurens et avec la bénédic-
tion de Puvis de Chavanne. Dépris des chairs, épris des formes intelli-
gibles, il peignait la Chimère et l’Abîme des unes, la Beauté et la Sérénité 
des autres, le Vice et la Vertu, l’apparition de Clémence Isaure aux poètes 

Poétesses au bord du lac
1929, huile sur toile, 58 × 110 cm,  
Musée de Cahors Henri-Martin.  
Voir illustration en couleur p. 716
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33  Henri Martin

  Genealogy of Touch 
  1993

 

 

 

The slightly aged glass of an old mirror, the terrace of Marquayrol (1934) 

glows sweetly from a spring shower, misted hills, the beloved, fresh, 

ghost-poplars standing straight in a bouquet of trunks, their foliage of 

lukewarm steam rises towards a vague sun. Let us go behind the glass. 

For years, the schoolboy tries hard to represent pure ideas, like the 

young poets who, at the time, practiced signifying essences through the 

alexandrine and regular rhymes. He would compose and draw according 

to the rules of the School. He would follow his lessons, he excelled, he 

was number-one everywhere, award-winning. And this force of keeping 

things ordered through the line would possess and will possess him for 

a long time, maybe forever, like a law that commands him to be faithful 

without questioning the manner in which the visible must represent 

itself to the spirit’s eye. The spirit does not see the things and people 

unless they speak and clearly tell it what they are, defining and offering 

themselves as props in the narration of a noble legend. In symbolic paint-

ing, the spirit’s eye reigned over the seeing body. It devoted itself to the 

discipline of representation that only calls upon objects of the senses as a 

means of transcribing spiritual essences. He was awarded the first prize 

in the heaven of Ideas, under the leadership of Laurens and with the ben-

ediction of Puvis de Chavanne. Cutting away the flesh, absorbed by intel-

ligible forms, he painted Chimera and the Abyss of some, the Beauty and 

Poétesses au bord du lac
1929, huile sur toile, 58 × 110 cm,  
Musée de Cahors Henri-Martin.  
Voir illustration en couleur p. 716

Women Poets on the Lakeside 
1929, oil on canvas, 58 × 110 cm,  
Musée de Cahors Henri-Martin.  
See colour illustration p. 716

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Henri Martin596

textes dispersés ii : artistes contemporains

597

courtois, des Muses, non pas une scène bucolique, mais la Bucolique.
L’élévation du sensible au symbolique était sa règle et, dans cette élé-

vation, la chair du monde était reléguée. Sublimée en ce peu que l’esprit 
doit lui emprunter pour faire voir ses objets, présence vierge d’anges et 
de démons, et contenue d’un trait ferme en silhouettes connaissables. 
Avant 1896, ces figures diaphanes et leurs affaires lisibles occupent et 
tiennent sous leur emprise les pinceaux et les toiles. Elles s’unissent en 
scènes exemplaires. Ces assemblées illustres viennent décorer les lieux où 
les citoyens de la République tiennent leurs assemblées. Les panneaux 
d’Henri Martin leur rappellent qu’ils siègent là pour prendre les dispo-
sitions nécessaires à la liberté et au bonheur de tous. Et il faut à l’idéal 
républicain un dessin ferme où l’œil de l’esprit puisse reconnaître sans 
hésiter l’horizon qu’il scrute.

Le grand triptyque des Bords de la Garonne, au Capitole de Toulouse, 
obéit encore aux exigences vertueuses de la composition et du dessin, en 
1906, alors que la facture est depuis dix ans travaillée par le « tachisme » 
et la pureté du trait biaisée par le chevauchement des tons. Le panneau 
représente la République pensive qui marche, front levé ou penché, 
médite, dispute et cherche de long en large. C’est le péripatétisme mas-
culin et moderne qui enfouit les corps sous leur attifement de tweed, de 
chapeaux et de barbes et n’anime les pieds que pour nourrir les têtes. Des 
intelligences et des talents orphelins cherchent où trouver leur loi et com-
ment la faire régner sur la communauté. Une forme blanche se suspend, 
languide, au bras d’un jeune halluciné, un ange, une démone peut-être, 
une femme mais impalpable, chaste comme la neige – juste un signe.

Les dessins préparatoires, silhouettes de Laurens ou de Jaurès, montrent 
de quelle énergie les figures de l’Athènes languedocienne sont façonnées 
au crayon pour la plus grande gloire de l’esprit. Mais il ne se leurre pas, 
son École de Toulouse n’est pas l’École d’Athènes. Quand Jacques, le 
dernier fils, Martin-Ferrières en peinture, fait son voyage de Rome et de 
Venise « bon papa » lui écrit en 1925 : « Mais mon petit, tu vois bien ce 
que je te signalais, les merveilles de Raphaël qu’on ne comprend vraiment 
que dans les Stanze, les fameux Suisses porteurs de la chaise pontificale, 
ça n’est pas cochon, et l’harmonie de lignes de ses grandes compositions, 
la Dispute, l’École d’Athènes et le Parnasse. » Admiration du profession-
nel en composition pour le maître.
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the Serenity of others, Vice and Virtue, the apparition of Clémence Isaure to 

the courtly poets, Muses, not a bucolic scene, but rather Bucolics. 

 His rule was the elevation of the sensible to the symbolic and, from this 

elevation, the flesh of the world was relegated. Sublimated in this little some-

thing that the spirit must lend him in order to display his objects, the virgin 

presence of angels and demons, and contained by a firm line in recognizable 

silhouettes. Before 1896 these diaphanous figures and their readable mat-

ters occupy and command his brushes and canvasses. They come together in 

exemplary scenes. These illustrious gatherings come to decorate the places 

where the citizens of the Republic hold their assemblies. Henri Martin’s pan-

els remind them that they are there to take the necessary measures to ensure 

freedom and happiness for all. And the republican ideal requires a concrete 

drawing in which the spirit’s eye can recognize the horizon that it examines 

without hesitation. 

The large triptych The Banks of Garonne, in Toulouse’s Capitol, still adheres 

to the virtuous demands of composition and drawing in 1906, even though 

“tachism” had been the method for the past ten years and the purity of the 

line was warped by the overlapping of tones. The canvas represents the reflect-

ing Republic that is marching, with raised or tilted forehead, meditating, 

disputing, and searching far and wide. It is the masculine and modern peripa-

thetism that buries the bodies in their tweed clothing, their hats and beards, 

and only moves their legs for the sake of cultivating their minds. Intelligence 

and orphan talents look for their law and wonder how to set it up for ruling 

the community. A white form hangs languidly on the arm of a frenzied young 

man, an angel, maybe a demon, an intangible woman, chaste like the snow – 

just a sign. 

The preliminary drawings, silhouettes of Laurens or Jaurès, reveal with 

what kind of energy the figures of Languedocian Athens are pencil-drawn for 

the greater glory of the spirit. But he is not fooled, his School of Toulouse is 

not the School of Athens. When Jacques, the last son, Martin-Ferrères in paint-

ing, travels to Rome and Venice, the “good father” writes the following to 

him in 1925: “But dear boy, it is now clear what I was hinting at: the wonders 

of Raphael that one only really understands in the Stanze, the famous Swiss 

bearers of the pontifical chair, they are not obscene; and the harmony of the 

lines in the great compositions, the Dispute, the School of Athens, and the 

Parnassus.” The professional composer’s admiration for the master. 
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Elle ne cache pas longtemps la blessure dont elle se nourrit, la vraie 
gloire qui manque, le génie, les plaisirs, les puissances d’alors et de là-
bas dont nous sommes châtrés, notre misère : « Et ce bougre [Raphaël] 
pondait ça, comment avec une cour autour de lui et en rigolant avec sa 
Farnesine [Fornarina ?] ou tout autre, et toute cette œuvre prudente en si 
peu d’années, car enfin il est mort je crois à 37 ans. Peinture, architecture, 
surintendance des travaux de St Pierre au Vatican etc… enfin c’est fou, 
et nous pauvres, très pauvres bougres, qui contemplons trop souvent nos 
pauvres petites crottes, que sommes-nous avec nos titres pompeux et nos 
seules décorations officielles, ah, ah, c’est à râler. »

Le râle s’élance ici d’un trait, incontrôlé. Il faut que nous l’entendions 
qui sourd dans tous les grands décors et les déshabilite. La république 
moderne couronne médiocrement des harmonies médiocres. L’artiste 
n’est plus un prince, les grandes compositions fastueuses et rationnelles, 
« prudentes », sont des vestiges, nous nous guidons sur elles, nous faisons 
des copies désaffectées. L’amère nostalgie ne fera jamais céder Martin sur 
le principe de construction et d’harmonie, pourtant. Mais elle l’obligera 
à négocier avec la règle d’or, à faire supporter au nombre et à l’espace 
des géomètres la cohabitation des chairs chromatiques qui l’aveuglent et 
le happent quand il ouvre ses fenêtres sur la vallée du Vert. Il sera donc 
deux, néo-platonicien toscan de la Renaissance et petit artisan moderne 
du terroir occitan. Pour l’esprit, le monde n’est pas là, et Martin peignit 
l’autre monde où tout est donné en clair. Mais il désespérait et le bougre 
en lui y mit sa main de chapardeurs de tons.

Le long apprentissage du symbolisme fut l’école du refus de la réalité 
et de l’expression, et l’on ne peut pas peindre sans cela, sans soupçonner 
au moins que la réalité à peindre n’est pas celle qu’on voit, ni subjective. 
Sinon pourquoi l’imiter  ? Mallarmé avait dit  : « La nature a lieu. On 
n’y ajoutera pas.  » Celle au dedans comme au dehors. Martin n’avait 
peut-être pas lu Mallarmé, mais quant au lieu, il savait de toujours qu’il 
n’était pas ce que sa tête, sa main et son pinceau voulaient. Ils voulaient le 
non-lieu. Ils le cherchèrent d’abord dans le monde intelligible où l’espace 
n’est qu’un décor pour mettre en scène des Idées. C’est pourquoi il se fit, 
comme on dit décorateur. Il décora inlassablement Toulouse, Cahors, 
Paris, Lyon, Tours, Marseille, Béziers, Brive. Toujours des lieux publics, 
Élysée, Sorbonne, Caisse d’Épargne, Préfecture, Chambre de Commerce, 
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It does not hide the wound from which it is fed for long; the true glory 

that is missing, the genius, the pleasures, the powers from that time and 

place of which we are deprived, our poverty: “And how did this guy [Raphael] 

give birth to such things with a court around him laughing at his Farnesina 

[Fornarina?] or every other work; and to think that he produced all of this 

wise work in so few years, since he died, I believe, at the age of 37. Painting, 

architecture, superintendence of works at St. Peter in the Vatican, etc... well, 

it’s crazy! And we poor men, we very unfortunate guys, who too often contem-

plate the poor little turds that we are with our pompous titles and with only 

official decorations, ah, ah, it’s something to grumble about.”

 The rant is here launched at a stretch, uncontrolled. We must grasp it sub-

dued in every great scene, weakening it. The modern republic poorly crowns 

poor harmonies. The artist is no longer a prince; the great sumptuous and 

rational, “careful” compositions, are relics, we use them as models, we make 

discarded copies of them. The bitter nostalgia will never make Martin give up 

the principle of construction and harmony. However, it will compel him to 

negotiate with the golden rule, to allow the geometer’s numbers and space to 

cohabitate with the chromatic flesh that blinds and captures vision when he 

opens his windows onto the valley of Green. Thus, he will be two artists: the 

neo-platonic Tuscan of the Renaissance and the small modern artisan of the 

Languedoc. The world is not there for the spirit and Martin painted the other 

world where everything is clearly given. But he was driven to despair and the 

knave in him gets his pinching hands on colours. 

The long apprenticeship of symbolism was the school of denial of reality 

and expression, and one cannot paint without these, without at least suspect-

ing that the reality one paints is neither the one that one sees nor is it subjec-

tive. If not, why imitate it? Mallarmé said: “Nature takes place. We cannot add 

to it.” That is the case for nature that is both inside and out. Maybe Martin 

had not read Mallarmé but, when it came down to it, he always knew that 

he was not a matter of what his head, his hand, and his brush wanted. They 

wanted the non-place. They first searched for it in the intelligible world where 

space is nothing but a stage on which to play Ideas. That is why he became, 

as it is said, a decorator. He tirelessly decorated Toulouse, Cahors, Paris, 

Lyon, Tours, Marseille, Béziers, Brive. Always public places, the Élysée, the 

Sorbonne, the Savings Bank, the Prefecture, the Chamber of Commerce, the 

Town Hall, the State Council, like it was in the golden ages of Italy, in order to 
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Mairie, Conseil d’État, comme au grand temps de l’Italie, pour obliger 
le regard qui siège en ces lieux à n’y pas perdre la loi de sa vertu. Il écrit à 
Jacques qui est à Venise : « Le Pérugin t’agace, je comprends. Mais tout 
de même, as-tu vu à Pérouse ses peintures au Cambio ? Autant qu’il me 
souvient, c’était moins banal, plus renouvelé que ses “religiosités”. Et puis 
il a aussi quelques Têtes, des bustes-portraits aux Offices qui ne sont pas 
indifférents dirait mon confrère. »

Il défendait la vue contre la séduction des sens. La vertu n’a pas lieu. 
Ses yeux ne voulaient pas voir qu’ils aimaient ce qui s’offre au regard. 
Il fallait qu’il se rendît aveugle. En cela semblable à tous les peintres, 
aveuglés d’abord par la passion de tâter les formes et les couleurs, et puis 
contraints d’aveugler cette prime de cécité, de retarder l’effet médusant 
de ce phototropisme en jugulant, du bout de leur baguette, de leur brosse 
et de leur science, la gloutonnerie des chairs. La passion scopique veut du 
corps qu’il se laisse manger par les scènes. On croit qu’il contemple, il se 
fait absorber. Il dessine, il colorie pour échapper à sa dévoration.

Et voici la figure de cette prohibition salutaire, qu’on dirait faite par 
Courbet : lèvres closes, bouche mince, un œil battu et l’autre impitoyable, 
le poil noir serré dans le bonichon à froncis blanc, nez pincé entre les 
cernes du regard qui n’a pas aimé, sa mère le défie de plein front tandis 
qu’il la peint. Il peint en elle le défi qu’il porte en lui contre lui-même : tu 
as de la facilité, voilà donc tout ? À moins que, veuve austère, épuisée et 
timide, elle ne se ferme à l’indiscrétion de ce voyeur de fils qu’elle adore 
et qui ose prétendre la pénétrer à coups de pinceau. Le père était ébéniste, 
il ne regardait pas les femmes, il caressait ses bois et en faisait de bons 
objets, il ne barbouillait pas des faire-semblants.

Et le fils, qui a vingt-et-un ans cette année-là et se marie, écrit en capi-
tales, à même la toile en tondo, comme dans les ex-voto : À ma bonne 
mère, et souligne sa signature, à hauteur de la gorge, d’un trait lacérant. 
Le père l’aimait, il avait confiance. Henri raconte à Jacques qui est « à 
Rome » : « Mon pauvre papa, à moi, que je laissais très malade lors de 
mon premier départ à Paris [en 1879, deux ans avant le portrait], deman-
dait que mes lettres lui soient lues plusieurs fois. Le pauvre cher papa qui 
me dit avant de mourir quand je lui parlais de l’œuvre que mon patron 
[J.-P. Laurens] envoyait au Salon  : toi aussi tu en feras de très belles. 
Pauvre, pauvre cher papa, il ne savait pas très bien, mais il pressentait 
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compel the gaze that was located in these places to protect the law of his honour. 

He writes to Jacques, who is in Venice: “Perugino annoys you, I understand. But 

even so, have you seen the paintings he made at the Cambio in Perugia? As far as 

I remember, they were less banal, more revitalized as his ‘religiosities’. And then 

there are also a few Heads, busts-portraits at the Offices that my colleague said 

were not indifferent.”

He defended sight against the seduction of the senses. There is no virtue. His 

eyes did not want to see that they loved what was given to the gaze. He had to 

blind himself. In this, he is similar to all painters who are first blinded by the 

passion of feeling forms and colours, and then forced to blind the benefit of their 

blindness, to delay the dumbfounding effect of this phototropism by stunting 

the gluttony of the flesh with the top of their stick, with their brush, and with 

their science. The scopic passion wants the body to let itself be consumed by 

scenes. One thinks that it contemplates, it lets itself be absorbed. It draws, it col-

ours in order to escape being devoured. 

And here is the figure of this salutary prohibition, it could be said to be 

painted by Courbet: lips closed, a slender mouth, one battered eye, the other 

pitiless, black hair crammed under the white frilled bonnet, the nose pitched 

between the circles under the eyes belonging to a face that has not loved; his 

mother defies him with her entire face while he paints her. He paints in her the 

self-defiance that he himself carries against him: you have ability, is that all? 

Unless she, a severe widow, exhausted and shy, does not deny the indiscretion 

of this voyeur of a son whom she adores and who dares to claim to penetrate her 

with his brush strokes. His father was a cabinetmaker, he did not look at women, 

he caressed wood and made it into fine objects; he did not dabble with illusions. 

And the son, who is twenty-one years old that year and gets married, writes in 

capital letters, directly on the tondo painting, as in ex-votos: To my good mother, 

and underlines his signature, at neck-height, with a lacerating line. The father 

loved him, he believed in him. Henri tells Jacques who is “in Rome”: “My poor 

father, my own, who was very ill at the time of my first departure for Paris [in 

1879, two years before the portrait], would ask for my letters to be read to him 

several times. Poor, dear father who told me before dying, when I was talking to 

him about the work that my employer [J.-P. Laurens] was sending to the Salon: 

you too will make very beautiful artworks. Poor, poor dear father, he did not 

know very much, but he surely foresaw more than most since I was his son and he 

felt that he would be leaving me forever, my dear old...” Henri, playing the part 
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certainement davantage, car j’étais son petit, et il sentait qu’il me quittait 
pour toujours, pauvres chers miens… » Henri en pauvre papa guettant 
le courrier de son cher petit Jacques, peintre aussi, avant de mourir, pour 
pouvoir mourir et pour ne pas mourir. Il y a une généalogie d’amour chez 
les Martin, elle est masculine, l’amour des arêtes et des courbes lisses dans 
les mains de l’ébéniste se transmet et se reconnaît dans l’amour d’Henri 
pour les traits et les modelés des premières œuvres postromantiques.

Cela se passe, doit se passer entre hommes, de père en fils, Henri aura 
quatre fils, et Jacques (Martin-Ferrières) se désignera à la succession du 
patrimoine de volupté chaste que les yeux et les mains peuvent recueillir 
des choses. Les femmes n’entrent pas dans l’héritage du ravissement sen-
sible, elles le menacent plutôt  : « Ah mon petit que tu es mignon, et 
comme il nous sera pénible de ne plus t’avoir quand un jour, que pour 
toi je souhaite très prochain, tu nous abandonneras, oh pas entièrement 
je sais bien, pour te donner à une, qui, hélas peut-être, ne te rendra pas 
toute l’affection que toi, mon petit, tu lui donneras… »

Il y a une exception, semble-t-il, dans le patrilignage jaloux de la voca-
tion sensible, c’est Adeline, la sœur d’Henri. Il lui donnera le portrait 
de la bonne mère et aussi celui qu’il fait d’elle-même six ans plus tard, 
dont le visage est retouché à la manière tachiste (1887). Mais surtout il la 
prend, en 1889, pour modèle de la scène de dévotion à la lumière et aux 
timbres colorés qu’est la Belle jeune fille marchant à travers les champs une 
fleur à la main. Ici pour la première fois, le fils fait fi de la prohibition 
maternelle et de la loi symboliste. Il laisse cours au flot de tons dont la 
nature inonde ses yeux et qu’il retient sur sa palette énorme. Ce n’est pas à 
dire que l’œuvre n’est pas composée, au contraire. Le placement de la sil-
houette incline l’espace vers la gauche où s’avance la demoiselle, comme 
les obliques des ombres et des lignes de la vallée et de la colline. Les deux 
figures assises à droite dans l’herbe font point d’ancrage et de bascule. 
Le mouvement est tout d’atmosphère. La jeune fille cambrée dans une 
robe blanche qui tombe jusqu’aux pieds fait offrande de la fleur, liliacée 
sauvage, au pas cérémonieux des processions. C’est une communiante 
païenne, la déesse a noué dans sa chevelure et à son cou des guirlandes de 
fleurs et mis dans sa main une écharpe de rameaux florifères qui traîne 
après elle jusque parmi les coquelicots. C’est Flore elle-même, appuyée 
de dos sur le soleil qui baisse, parée à petites touches de toutes les nuances 
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of poor father, watches out for the letter from his dear little Jacques, who 

is also a painter, before dying, so as to be able to die and not to die. There 

is a genealogy of love at the Martin’s, it is masculine, the love of lines and 

smooth curves in the hands of the cabinetmaker is transmitted and finds 

itself in Henri’s love for the lines and models of the first post-romantic 

works. 

This take place, it must take place, amongst men, it is passed from 

father to son; Henri will have four sons and Jacques (Martin-Ferrières) 

will be named the inheritor of the patrimony of chaste voluptuousness 

that eyes and hands can gather from things. Women do not partake in the 

tradition of sensible rapture, rather, they threaten it: “Oh my dear, how 

cute you are, how painful it will be for us to no longer have you when, one 

day, that I hope for your sake will be very near, you will leave us – oh, not 

entirely, I know – to give yourself to one that maybe, alas, will not return 

all of the affection that you, my dear, will give to her...”

It seems that there is one exception in the jealous patrilineage of the 

sensible vocation: it is Adeline, Henri’s sister. He will give her the portrait 

of the good mother and also the one that he made of her, six years later, 

her face touched-up in the tachist manner (1887). But above all, in 1889, he 

uses her as a model for the devotion scene, in the light and coloured tim-

bres of the Beautiful young girl walking across the fields with a flower in her hand. 

Here, for the first time, the son ignores the maternal prohibition and the 

symbolist law. He gives free reign to the colours with which nature floods 

his eyes and that he preserves on his enormous palette. That does not 

mean that the work is not composed, to the contrary. The placement of 

the silhouette tilts the space towards the left where the young lady moves 

forward like the slant of shadows and lines of the valley and the hill. 

The two seated figures on the right-hand side in the grass serve as both 

an anchoring and a tipping point. The movement is completely atmos-

pheric. The young girl, bent over in a white ankle-length dress, presents 

the flower, a wild liliaceae, in the gesture of a ceremonial procession. She 

is a pagan oracle with the goddess tied in her hair, and flower garlands 

around her neck, and, in her hand, a veil of flowered branches that train 

behind her into the poppies. It is Flore herself, leaning on the back on 

the declining sun, adorned with the small stokes of every nuance that 

the summery earth scatters profusely over itself and that thaws the warm 
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que la terre d’été répand à profusion sur soi et que fond la vapeur chaude 
du soir. Le bleuâtre de l’atmosphère vient lécher le profil et la nuque, il 
infiltre le visage clair-obscur, il noie la bouche et les lointains d’un même 
clapotis paisible.

C’est donc à cela, à Flore Adeline et à la floraison ravie, qu’il fait don 
du portrait de la mère, qui interdisait ces effusions. Comme s’il prenait 
sa sœur à témoin que l’hystérie des couleurs est permise à condition 
qu’elle ne dérègle pas les principes de la composition mais s’y plie et les 
plonge dans le motif en fusion. Des fétiches, ce bain brûlant ne laisse 
que les fantômes. Henri confesse, dans la Belle jeune fille, la certitude qui 
commande son geste pictural dès le début, c’est qu’il n’est pas nécessaire 
d’imposer au sensible qu’il représente des Idées pour accoucher de lui son 
non-lieu, puisqu’on peut révéler la puissance d’apparition qu’il recèle, à 
même son apparence. Inutile d’aller chercher le secret des espaces et des 
temps législateurs dans le ciel platonicien, ailleurs que sur le motif. Une 
porte de cuisine, une scène rurale, trois cyprès, une maison, l’épouse affa-
lée dans un rocking chair font l’affaire.

On ne peint pas pour représenter la réalité perçue ni l’idéalité conçue, 
on peint le visuel dans le visible, l’ailleurs dans l’immanence et la trans-
cendance ici. Entre le monde peint et le monde des perceptions, le rapport 
n’est pas d’imitation ni de sublimation, il est de révélation. Le tableau est 
une chose comme les choses et parmi elles, mais cette chose a en elle le 
pouvoir d’irradier un espace et un temps à partir desquels toute chose est 
sommée d’avouer qu’elle n’est pas ce qu’elle paraît. Et c’est par la matière 
de peinture, la couleur, que cette révélation se fait savoir. Le ton local qui 
permet d’identifier les objets par leur teinte au même titre que le fait la 
taille, la forme ou le volume, asservit la puissance chromatique à l’espace-
temps que notre organisme perceptivo-moteur secrète pour sa pauvre 
gouverne. Le corps pictural, une espèce du corps mystique, désorganise 
les réalités et les valeurs d’établissement.

Les contemporains et les commentateurs ont mesuré l’œuvre d’Henri 
Martin à l’aune de la révolution impressionniste, fauve ou pointilliste, 
pour lui reprocher de ne faire que la moitié du chemin en direction du 
cours nouveau. Ses défenseurs protestent qu’il se méfiait des théories et se 
refusait à peindre pour les démontrer. En vérité, c’est Cézanne qu’il faut 
alléguer, qui, lui aussi, se soustrait aux fétiches des académies et symboles 
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evening steam. The bluish tint of the atmosphere licks her profile and her 

neck, it seeps into her shadow-blotched face, it drowns the mouth and the 

background in the same peaceful lapping. 

Thus it is to this, to Flore Adeline and the delighted blossoming, that 

he gives the portrait of the mother who forbade these effusions. As if 

he used his sister as witness that the hysteria of colours is allowed on 

the condition that it does not derail the principles of composition, but 

rather that it is malleable and incorporates them into the merging motif. 

Fetishes, this boiling hot bath, only leave ghosts. Henri admits, in the 

Beautiful young girl, that the certainty that commands his pictorial gesture 

from the beginning is that it is not necessary to impose Ideas onto the 

sensible that in order to deliver the latter’s non-place since one can reveal 

the power of display that it hides in its appearance. It is useless to look for 

the secret of lawgiving spaces and times in the Platonic heavens beyond 

the motif. A kitchen door, a rural scene, three cypresses, a house, the wife 

lounging in a rocking chair will do. 

One does not paint to represent either perceived reality or conceived 

ideality, one paints the visual in the visible, the beyond in the immanence, 

and the transcendence of here. The relation between the painted world 

and the world of perceptions is neither one of imitation nor of sublima-

tion; it is one of revelation. The painting is a thing like other things and is 

amongst them, but this thing has within it the power to irradiate a space 

and time from which everything is forced to admit that it is not what it 

seems. And it is through the matter of painting, the colours, that this rev-

elation is made known. The particular tone allows one to identify objects 

by their shade in the same way that size, form, and volume subjugate the 

chromatic power to the space-time that our perceptive-motor organism 

produces for its poor conduct. The pictorial body, a kind of mystical body, 

disorganizes realities and the values of establishment. 

Contemporaries and commentators have assessed Henri Martin’s work 

from the standpoint of the impressionist, fauvist, or pointillist revolu-

tion, in order to criticise him for only half-heartedly taking up the new 

path. His defenders protest that he did not care about theory and refused 

to paint as a demonstration of them. It is actually Cézanne who must be 

accused, who also declined the fetishes of the academies and symbols 

and returns, without a doctrine, to the motif in order to reawaken the 
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et revient, sans doctrine, au motif pour y réveiller les puissances visuelles 
ignorées de la vue ordinaire. Et Martin, comme Cézanne jusque dans 
ses aquarelles les plus évanescentes de la fin, les plus japonaises, reste 
toujours un classique parce qu’il ne permet jamais à l’exigence de com-
position de céder au délire chromatique.

C’est que l’apparition advient toujours dans les apparences, qui sont 
composées, comme l’instant d’illumination arrive toujours dans les 
moments d’horloge où l’on fait la cuisine ou le jardin. Il n’y a d’éclat 
sans préavis que dans l’ordonnance régulière des journées. Martin, tous 
les jours, sort son chevalet, tout son fourbi, de bon matin jusque tard 
le soir, quand la soupe fume. C’est son emploi du temps domestique et 
c’est en lui et de lui qu’il attend l’ange qui, d’un coup d’aile, lui dégage la 
vue et lui donne la vision des choses de la maison et du pays. Ou qui, au 
contraire, l’aura oublié, cette fois.

Il est un homme de la domus, famille, « maman » sa femme et les « petits 
mignons  » de fils, maison et maisonnée, terroir appréciable à l’œil, ni 
empire ni logis urbain, voisinage où tout marche selon le cycle des dieux 
protecteurs. Domus masculine, où les femmes ont leur rôle, indispensable, 
elles sont la bonne maman, répète-t-il dans ses lettres à Jacques, une fois 
avec un lapsus raturé  : «  ma bonne maman  » pour désigner Marie, sa 
femme. Elles sont bonnes comme ce qui est donné est bon, bon à aimer et 
à peindre comme sont les bouquets, les toits et les peupliers. Mais elles ne 
peuvent pas aimer que les hommes régulièrement s’absentent à la rencontre 
de ce qui n’est pas donné et perdent leur temps, des heures, à regarder la 
vallée et la colline que tout le monde connaît par cœur. Et qu’ils se trans-
mettent sans rien dire la consigne de cette garde maniaque au dehors, d’où 
ils reviennent avec des tableaux. Elles voient bien que c’est une trahison 
de leur monde à elles qu’ils rapportent de ces expéditions immobiles, les 
minutes d’un péché d’orgueil, et qu’ils essaient de faire un autre monde, 
pas donné, au moins d’en témoigner, mais enfin les Messieurs apprécient, 
en ville, et l’on pourra avec les ventes refaire un toit, acquérir un lopin ou 
une autre maison à tenir, et d’où ils s’échapperont.

Martin fut en cela plus fortuné que Cézanne parce qu’il resta capable de 
fournir les messieurs en symboles et en compositions desquels ils croyaient 
pouvoir autoriser leurs responsabilités quant à la communauté civile. Mais 
depuis la Fête de la Fédération (1889), il laisse passer la passion touchiste 
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visual powers in it that were ignored by ordinary vision. And Martin who like 

Cézanne until the period of his final, most evanescent, most Japanese, water-

colours remains a classical painter because he never allows the chromatic 

frenzy to take precedence over the demands of composition. 

The apparition always occurs in the appearances that are composed, in the 

same way that the moment of illumination always happen at times when 

one is cooking or in the garden. There is only brilliance without notice in 

the usual order of the day. Every day, Martin takes out his easel and all of his 

tools, from the morning until late in the evening when the soup is steaming. 

It is his use of domestic time and it is in him and from him that he awaits 

the angel that, in a single beat of its wings, clears his sight and gives him the 

vision of the things in the household and the country. Or the one who, on the 

contrary, will have forgotten it this time.

He is a man of the domus, family, “mama” his wife and the “cute” sons, a 

house and a cottage, a manageable property, neither an empire nor an urban 

home, a neighbourhood where everything works according to the cycle of the 

protecting gods. A masculine domus where women have their indispensible 

role: they are the good mothers, he repeats in his letters to Jacques, once with 

a slip of the tongue crossed out: “my good mother” to designate Marie, his 

wife. They are good in the same way that what is given is good, good to love 

and paint like bouquets, roofs and poplars. But they cannot love the men who 

are regularly absent from the encounter with what is not given and lose their 

time, spending hours looking at the valley and the hill that everyone knows 

by heart. And they transmit the rules of this maniacal vigil to one another in 

the open, the place from which they return with paintings. They understand 

well that what they bring back with them from these immobile expeditions, 

the things they try to make into another world – or at least pay witness to one 

– that is not given, are betrayals of their world, minutes of sinful pride; but 

ultimately, the Gentlemen from the city appreciate them and, with the profits 

from their sale, we can repair a roof, buy a patch of land, or another house to 

maintain, from which they will escape.

In this respect, Martin was luckier than Cézanne because he remained 

capable of providing gentlemen with symbols and compositions that they 

believed could authorize their responsibilities to the civil community. But 

since the Celebration of the Federation (1889), he abandons the touchist passion 

in civic virtue. The light of Quercy covers the road workers of the Concorde 
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dans la vertu civique. La lumière du Quercy enveloppe tout de bon les 
terrassiers de la Place de la Concorde, (1926), exposés au Conseil d’État. Ces 
messieurs ne bronchent pas, ils s’en tiennent au symbole, et Martin rit en 
bougre d’éclairer de pourpre et de bleu cobalt tout semblables, périgour-
dins, la chemise trempée de sueur du prolétaire penché sur son marteau 
piqueur à Paris et celle du moissonneur lotois écrasant sa gerbe du genou. 
Le modelé et le geste s’obtiennent partout par la lumière, et la lumière 
résulte des contrastes simultanés entre violet et jaune, rouge et gris vert.

L’examen des détails fait douter qu’un dessin ait préparé les silhouettes. 
Il en existe pourtant au crayon noir rehaussé de gouache, pour les scènes 
de moisson et de pavage. Mais on dirait que l’amour des timbres lumi-
neux débordait, décomposait le fétichisme des formes significatives. Le 
travail, vertu républicaine devient une révélation optique et métaphy-
sique. Ce qui descelle les pavés de la Concorde et ramasse les gerbes du 
Languedoc, c’est le soleil. Le soleil encore, le même, qui baptise et bénit 
Marquayrol et Collioure, Marseille et Venise ou Paris. Non le soleil de la 
météo, mais le feu qui est dans l’œil de Martin, même quand il regarde 
la neige, qui disperse les grosses teintes convenues et compose un monde 
à petits tons juxtaposés. Il n’est permis au visible de s’assembler en objets 
qu’à partir d’une pluie d’atomes chromatiques, La matière est une fixa-
tion précaire de vibrations photoniques, un état du déluge solaire.

Martin se soustrait ainsi au fétichisme, des idées et des réalités et à 
l’interdit maternel de toucher. Il ne transige pas avec eux, il transite à 
l’intérieur du thème et le trahit de l’intérieur. Voici les symboles que 
vous voulez, bonne mère, mais c’est la lumière, et non l’esprit, qui les 
compose. Voici les choses, et elles ne sont pas celles de votre vue, mais 
voici leur genèse miraculeuse et leur vision. Il s’émancipe en se faisant 
tout petit, en faisant toute petite la touche vermillon que le pinceau va 
prendre à la grande palette, où le soleil de toutes les couleurs est stocké, 
pour la déposer minuscule sur la toile, et le pinceau s’essuie, revient, 
repart sous la garde d’un œil myope comme une loupe, et accouple à ce 
rouge un rien d’indigo. Dans l’Autoportrait à la palette, l’orbe du bassin 
se réfléchit identique en celle de la palette, et les teintes déposées sur 
celles-ci sont indiscernables des tons du jardin.

Ce n’est pas Seurat, ce n’est pas de la théorie optique, c’est le désir 
visuel qui tâtonne sans erreur vers le réel pictural et qui dissout le vieux 
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Square (1926) as they are exhibited at the State Council. These gentlemen do 

not move, they hold fast to the symbol, and Martin laughs like a rascal because 

he, with purple and very similar Perigordian cobalt blue, brightened the shirt, 

soaked in the sweat of the proletarian who is leaning on his jackhammer in 

Paris and that of the harvester from Lot who is on his knees grinding his sheaf. 

Form and gesture are everywhere achieved through light and the light comes 

from the simultaneous contrasts of violet and yellow, red and grey-green. 

The consideration of details makes one doubt that the silhouettes were 

sketched before they were drawn, but sketches have been found in black 

pencil and covered in poster paint of harvest and paving scenes. One would 

nevertheless say that the love of bright bells overflowed and dissolved the 

fetishism of meaningful forms. Work, a republican virtue, becomes an optical 

and metaphysical revelation. It is the sun that loosens the cobblestones of the 

Concorde and gathers the sheaves of Languedoc. It is again the same sun, that 

baptises and blesses Marquayrol and Collioure, Marseille and Venice, or Paris. 

Not the sun from the weather forecast, but rather the fire that is in Martin’s 

eye even when he looks at the snow that spreads thick, fitting shades and cre-

ates a world of small juxtaposed tones. The visible cannot gather itself into 

objects except from a rain of chromatic particles. Matter is a precarious fixa-

tion of photonic vibrations, a state of solar flood. 

Thus, Martin escapes fetishism, ideas and realities, and the maternal pro-

hibition against touching. He does not make compromises with them, he 

moves to the heart of the matter and betrays it from within. Dear mother, 

here are the symbols that you want, but it is light, not the spirit, that consti-

tutes them. Here are the things, they are not those that you see, but here is 

their miraculous genesis and their vision. He becomes emancipated by mak-

ing himself inconspicuous, by making inconspicuous the bright red dab that 

the brush will take from the large palette in the place where the sun of all 

colours is stored, and lay it ever so slightly on the canvas; the brush is cleaned, 

returns, leaves again under the watch of the myopic eye like a magnifying 

glass and couples this red with the most insignificant touch of indigo. In the 

Self-portrait at the palette, the orb of the basin is reflected identically in the 

basin of the palette and the shades laid on the latter are indistinguishable 

from the tones of the garden. 

It is not Seurat, it is not optical theory, it is visual desire that gropes around 

without error for the pictorial real and that dissolves the aged glass of the 
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tain du miroir fétichiste qui empêchait sa vérité. Comme Cézanne peut-
être grâce aux « petites sensations », Martin à petites touches dit que la 
mère n’est pas moins castrée que lui, qu’elle l’est plus puisqu’elle usurpe 
l’autorité de la loi en requérant des symboles. Aussi castrée, exactement, 
que les Messieurs, les confrères savants, les doctrinaires, qui croient qu’ils 
peuvent vouloir pour tous. Il laisse à la bonne mère et aux messieurs de 
la République les formes qui font figure de loi, mais en même temps, par 
le truchement de sa sœur complice en paysages et en édens, il fait vibrer 
sur place les symboles, il expose imperceptiblement leur vérité qui n’est 
pas ce qu’ils signifient, mais l’engendrement visuel de leur chair. Il se 
fait ainsi, non pas l’auteur, mais le témoin tremblant, troublé, impavide, 
d’une autre loi, ontologique, celle qui règle la parturition du monde à 
partir de la lumière.

Il a fait quelques nus, fort froids. Son vrai nu, c’est Mon fils Jacques, 
dans la première version (1910), en complet d’été et chapeau de paille à 
contre-jour sur le seuil du jardin, mains dans les poches et cravaté, sil-
houette d’ombre irradiant la chaleur et l’attente, issue d’un emmêlement 
de verdures en fond et de sables au sol, la tête ponctuée d’infimes touches 
carmin et grises, le buste qui ruisselle en vert et en roux, les jambes qui 
s’illuminent à longs traits de verts encore, tantôt épinard, ou tilleul, ou 
bouteille, et de tango. La seconde version, faite vers 1913, concède plus 
aux raisons du visible, allée, bassin, fleur en pot, battant de porte, pierre 
de seuil, et le tombé des vêtements. Mais sur la première, une esquisse 
impatiente, se précipite l’affirmation tranquille que l’homme ici peint, 
qui est aussi l’homme qui peint, Martin Ferrières, est comme son pays, 
un fantôme de teintes, une apparition.

Le tain de la terrasse trempée, s’il est fané, c’est pour laisser apercevoir, 
dans le spectacle des lieux visibles et concevables, le non-lieu des cou-
leurs. Longue lutte contre les fétiches, à l’intérieur de la représentation et 
de la composition, et l’accession enfin au corps mystique, l’élancement 
des peupliers vers la blondeur. Contre le fétiche, l’hystérie picturale, son 
husteron, dit que le sens est retiré très en deçà des surfaces luisantes, mais 
qu’il n’habite qu’en elles.

Écrit pour le cinquantenaire de la mort d’Henri Martin en décembre 1992, Catalogue Expositions 
Cahors, Musée Henri Martin, et Toulouse, Capitole, septembre 1993, 13-38.
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fetishist mirror that hid its truth. Like Cézanne, potentially thanks to “small 

sensations”, Martin says that the mother is no less castrated than he is in 

small strokes, that she is even more so since she usurps the authority of the 

law by requiring symbols. Exactly as castrated as the Gentlemen, the savant 

brothers, the doctrinarians who believe that they can want for everyone. He 

leaves the forms that make up the face of the law to the good mother and to 

the gentlemen of the Republic, but, at the same time, through the interven-

tion of his complicit sister in landscapes and paradises, he makes the symbols 

vibrate on the spot, he imperceptibly displays their truth that is not what 

they signify, but rather the visual generation of their flesh. He thus makes 

himself not the author, but rather the trembling, troubled, fearless witness of 

another, ontological law, the one that governs the delivery of the world start-

ing from the light. 

He painted a few nudes that were rather cold. His real nude is the first 

version of My Son Jacques (1910), in a summer suit and straw sun-hat, on the 

threshold of the garden, hands in his pockets, wearing a tie, a shadow’s sil-

houette irradiating heat and expectation, the outcome of a confusion of the 

grass in the background and the sand on the ground, his head punctuated 

with miniscule touches of carmine and grey, the bust that rustles in red and 

green, the legs that are, again, lit by long strokes of green, sometimes a spin-

ach green, sometimes a linden or a bottle-green, and tango. The second ver-

sion, made around 1913, concedes more to the rules of the visible: alley, pond, 

potted flower, the slamming of the door, the stone on the threshold, and the 

fall of the clothes. But the first one, an impatient sketch, achieves the calm 

affirmation that the man who is painted, who is also the man who paints, 

Martin Ferrières, is, like his country, a phantom of tinges, an apparition. 

If the glass of the drenched terrace is faded, it is in order to allow the non-

place of colours to be felt in the spectacle of the visible and knowable places. 

A long struggle against fetishes, inside representation and composition, and 

finally the accession to the mystic body, the launching of poplars into blonde-

ness. Against the fetish, the pictorial hysteria, its husteron, says that meaning 

is far withdrawn from shining surfaces, but nevertheless only dwells in them.

 
Written at the fiftieth anniversary of the death of Henri Martin in December 1992, Catalogue 
Expositions Cahors, Henri Martin Museum and Toulouse, Capitole, September 1993, 13-38. 
Translated by Vlad Ionescu and Erica Harris
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34  MICHEL BOUVET

L’annonce
 1994

Est-il bien nécessaire qu’une ou un affichiste ait son style ? La manière 
d’annoncer un événement, d’aviser le public doit-elle être propre à celle 
ou celui qui annonce au point qu’on la reconnaisse entre toutes, comme 
une signature  ? Faut-il qu’on se dise en passant devant le panneau  : 
« Tiens, c’est du Bouvet », comme on s’est dit : « Ça, c’est du Toulouse-
Lautrec ou du Sem » ? Ou bien l’affiche ne doit-elle pas plutôt se lais-
ser approprier par l’événement qu’elle annonce afin que celui-ci, plutôt 
qu’elle-même et que son signataire, touche le public ?

(En passant rue Saint-Martin l’autre jour, devant les Arts et Métiers, je 
me suis dit après quelques pas : « Mais, c’est du Bouvet… » Vérification 
faite, c’était en effet l’affichette avisant le public que le musée des Arts et 
Techniques restait ouvert pendant les travaux de rénovation : une borne 
mobile pour travaux de voierie transformée en chapeau de Pierrot et per-
cée de fenêtres.)

La question est classique, c’est celle de l’œuvre et de l’auteur. Mais ici 
appliquée à ce monstre, composé pour le plaisir et pour l’information 
ensemble, qu’est l’affiche.

Quelques artistes n’eurent aucun mal à faire transiter leur manière 
sur ce nouveau support que leur offrait tout à coup la promotion des 
« produits » à l’âge industriel. C’étaient ceux qui étaient spontanément 
portés à la sobriété du trait, à la lisibilité de l’espace, à sa mise à plat, 

Las Bodas de Figaro 
1992, photographie de Francis Laharrague, Grand Prix de 
l’Affiche Culturelle à la Bibliothèque Nationale de France.  
Voir illustration en couleur p. 716
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34  Michel Bouvet

  The Announcement
  1994

 

Is it really essential for a poster artist to have his or her own style? Must the man-

ner in which an event is announced and the public informed be so particular to 

the artist who is doing the announcing that it can be distinguished from any 

other, like a signature? On passing in front of a billboard, should we be able 

to say: “Ah, that’s a Bouvet”, just as we would once have said: “Now that’s a 

Toulouse-Lautrec or a Sem”? Or should a poster rather let itself be appropriated 

by the event it is announcing, to ensure that this, not the poster and its creator, 

makes an impression on the public?

(Going down the rue Saint-Martin the other day in front of Arts et Métiers, 

I suddenly thought, a few steps down the street: “But, that was a Bouvet…”. 

Having gone back and verified the matter, I saw that it was indeed his poster 

informing the public that the Musée des Arts et Métiers would remain open 

throughout the renovation work – it showed a traffic cone transformed into a 

Pierrot’s hat with windows down the side.)

Here we have the classic question of the author and the work. However, it 

applies in this case to that monstrous art form whose role is both to please and 

inform: the poster.

A few artists had no difficulty in transferring their style to this new medium, 

which suddenly became available as a result of “product” promotion in the 

industrial age. These were artists with a natural inclination towards sober lines, 

the “legibility” of space and the levelling out of that space, with an indifference 

Las Bodas de Figaro
1992, photography by Francis Laharrague,  
First Prize for Cultural Poster at the Bibliothèque Nationale de France.  
See colour illustration p. 716
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à l’indifférence pour le ton local et l’éclairage, au refus de l’expression. 
Bataille dit de Manet qu’il fut le premier peintre à rompre avec toute 
l’éloquence. Plus moderne en cela, plus « baudelairien » que Delacroix et 
Constantin Guys. Manet a-t-il fait des affiches ? Le peloton penché sur 
sa mire qui exécute l’empereur Maximilien peut fusiller les Communards 
avec la même exactitude. Le groupe des militaires mis en série est por-
table d’un motif à l’autre. C’est une signature d’artiste, c’est déjà un 
design industriel (de destruction industrielle). Les affiches d’un Makoto 
Saito, aujourd’hui, relèvent, toutes choses égales, d’une telle typique, non 
moins appropriée au musée qu’à la rue.

Or Bouvet semble atypique (en dépit de mon épisode Saint-Martin). 
Ses affiches n’affichent pas décidément leur auteur, mais bien « leur » évé-
nement. Le signataire s’efface derrière celui-ci. Bouvet n’a donc pas un 
style ? Il en a beaucoup. (Celui qui m’a arrêté l’autre jour est l’un d’eux.) 
Le sens du mot style change du simple fait de cette diversité. Ce n’est 
plus la crispation d’un geste, scripturaire, plastique, graphique, qui rend 
l’auteur identifiable par la constance de sa trace, comme une signature.

Plusieurs styles ? Un sémiologue, un rhétoricien va dans le catalogue 
« Bouvet  » se mettre en quête de traits, de formes, de graphismes, de 
compositions récurrentes : l’empaqueté, l’enrubanné, la caricature, l’ins-
tantané photo, le naïf, le montage photo-photo, photo-dessin… Une 
affiche est toujours connotée, explique notre homme : son sens doit être 
saisi d’un coup d’œil. Son graphisme doit parler clair, la connotation 
assure au visible cette lisibilité rapide. Cependant, concède le penseur, ce 
même graphisme doit « accrocher » l’œil, faire exception à l’ordinaire des 
inscriptions murales. Si elle est trop lisible, l’affiche tombe au rang d’un 
simple avis. Un avis n’annonce rien, en effet. Le sémiologue peut bien 
classifier les organisations de l’espace chez Bouvet selon leur connotation, 
il ne m’explique pas leur vertu annonciatrice. L’annonce n’est pas pro-
phétique ou divinatoire, elle est un signe qui respecte, dans l’événement 
annoncé, son étrangeté.

Les âmes sensibles me soufflent : cette vertu qu’il a d’annoncer, votre 
affichiste, c’est celle de l’espièglerie. Il multiplie les boutades sur les objets 
ou les manifestations qu’il affiche.
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too for local colour and lighting, and a denial of expression. Bataille once said 

of Manet that he was the first painter to break with all sense of eloquence. More 

modern in this respect, more “Baudelairien” than Delacroix and Constantin Guys. 

Did Manet produce posters then? His firing squad taking aim on the Emperor 

Maximilian could easily be shooting the Communards with just the same preci-

sion. The group of mass-produced soldiers could be transferred from one subject 

to another. This was an artist’s signature, and an early case of industrial design (for 

industrial destruction). The posters created today by an artist like Makoto Saito 

are, all things considered, products of this typical style, no less suited to a museum 

than to the street.

Bouvet, however, seems atypical (in spite of my episode in the rue Saint-Martin). 

His posters certainly do not display their author, but rather “their” event. And the 

creator melts into the background.

Can we then say that Bouvet has no style? On the contrary, he has a great deal. 

(The one which stopped me in my tracks the other day is one of them). The mean-

ing of the word “style” changes by the simple fact of this diversity. The author is no 

longer identifiable through the repetition of some frozen gesture – whether writ-

ten, plastic or graphic – leaving a consistent trace, like a signature.

Several styles then? A semiologist, a rhetorician will peruse the “Bouvet” cata-

logue in search of lines, forms, graphic styles, recurrent compositions: the ready-

packaged, the gift-wrapped, the caricature, the snapshot, the naïve, the photo-

on-photo or photo-illustration montage… As our man explains, a poster is always 

connotative, and its meaning must be grasped in an instant. Its graphic style must 

speak out clearly, its connotation ensuring that the visible becomes rapidly legible. 

However, our thinker concedes that this same graphic style must “catch” the eye, 

stand out from the run-of-the-mill inscriptions on the surrounding walls. If it is 

too easily legible, the poster will fall into the rank of a simple notice. A notice does 

not, in fact, announce anything. A semiologist may well classify the ways in which 

Bouvet organizes space according to their particular connotations, but he will 

never be able to explain their gift for announcing. An announcement is neither 

prophetic nor divinatory, it is a sign which respects the singularity of the event 

announced.

Those sensitive souls among you will surely whisper: but this gift your artist has 

for announcing, it is a gift for making jokes. He is always poking fun at the objects 

or events he is portraying.
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Télérama publie un hors-série Art contemporain sous-titré  : Le Grand 
Bazar. Bouvet offre en couverture un tube de peinture géant à l’échelle 
d’un Oldenburg, que contemplent deux visiteurs. Ou pour Science et 
environnement à Montluçon en 1993, journées sur le réchauffement de 
la planète – un globe terrestre engagé dans un toaster. Vous pensez s’il 
s’en paye avec les marionnettes à Charleville-Mézières ou la danse en 
Yvelines…

Bouvet annonce parce qu’il joue avec ce qu’il faut faire entendre. Il 
risque un coup graphique : déplace, condense, soustrait, ajoute des élé-
ments scripturaires et formels. Il montre en cachant. D’où une opacité 
opposée au déchiffrement. Il fait du sens (à trouver) en bousculant les 
significations reçues.

Cela fait une sorte de rébus, mais bien tempéré. On ne sait pas exac-
tement comment un élément, lettre, syllabe, ligne, couleur, figure, doit 
être capté : pour sa valeur faciale ou allusive ? pour la prononciation de 
son nom ? C’est pourquoi Bouvet fait rêver : le rêve aussi est un rébus, 
il fait des mots d’esprit, et il lui arrive d’être prémonitoire, d’anticiper 
l’événement.

On peut accorder cette analogie. Mais il faut alors réviser l’espièglerie. 
Les affiches de Bouvet « travaillent » peut-être à la manière des rêves, et 
jouent comme eux avec leur matériel. Mais l’effet du jeu peut n’être pas 
gai. Les cauchemars sont des rêves aussi. Direz-vous qu’ils sont espiègles ?

Pourquoi, dans La France en guerre d’Algérie, la télévision du fellagha 
montre-t-elle l’appétissant visage de Brigitte Bardot, tandis que l’appelé 
français, nez déconfit et regard détourné, fait voir sur son écran un bou-
gnoule interpellé ? Permutation des pensées ? Sans doute, mais sinistre. 
Et pour la campagne Amnesty sur les « disparitions » politiques, est-ce par 
espièglerie que la crosse interrogative est criblée d’impacts de balle et le 
point formé d’une lourde empreinte digitale, et que le fond est jaune ?

Le graphisme d’angoisse n’est même pas toujours inspiré par l’événe-
ment. Que la belle tête antique d’Oreste soit clivée par son crime ou 
qu’une capuche de grosse toile, fichée par quatre clous à un mur de geôle, 
laisse percer le regard sanglant de Marie Tudor, que le visage humilié de 
gamine des Paravents crève une carte du djebel, passe encore. Mais la 
douce et fidèle Alceste est aveuglée par sa coiffe d’épousée comme une bête 
à l’abattoir, le regard d’Amphitryon égaré par celui de son sosie olympien : 
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Télérama once published a special edition on contemporary art sub-titled: The 

Great Bazaar. For the cover, Bouvet offered us a giant tube of paint on the scale of an 

Oldenburg, being contemplated by two visitors. Or take the Science and Environment 

conference in Montluçon in 1993 on the greenhouse effect, for which he came up 

with a globe in a toaster. One can imagine he has a whale of a time with marionettes 

in Charleville-Mézières or dance in the Yvelines region.

Bouvet announces by playing with what needs to be communicated. Risking a 

graphic “coup”, he moves things around, condenses them, removes them, adds 

written and formal elements. He displays and conceals at the same time. From 

whence comes that sense of opaqueness contrasting with a decoding of the image. 

He makes sense (although it has to be found) out of upsetting all our accepted 

meanings.

This does create a sort of “rebus”, but it is a relatively simple one. We are not 

quite sure how an element, letter, syllable, line, colour or figure, should be inter-

preted: on face-value or for its allusive meaning? For the pronunciation of its name? 

That is exactly why Bouvet makes us dream; dreams are another form of rebus, they 

produce witticisms, and can be premonitory, anticipating the event.

We may accept this analogy. But we must then revise what we mean by “mak-

ing jokes”. Bouvet’s posters might “work” in the same way as dreams and, like 

dreams, they play with their material. But the effect of this game might not always 

be a pleasant one. Nightmares are dreams too. Would you say that they too are 

humorous?

Why is it that in France in the Algerian War, the rebel fellagha’s television features 

the delectable face of Brigitte Bardot, while the screen in front of the French con-

script, face downcast and looking away, shows some “wog” being interrogated? A 

permutation of thought? No doubt, but sinister all the same. And for the Amnesty 

campaign on political “disappearances”, was it a “joke” to depict the “crook” of a 

question mark riddled with bullet holes, the dot formed by a heavy fingerprint, and 

the background in yellow?

Horror graphics are not always inspired by the event. It is one thing for the fine 

antique head from Oreste to be cleft in two by its crime, for a heavy canvas hood driven 

into the wall of a jail by four nails to reveal the cruel eyes of Mary Tudor, or for the 

humiliated face of the young girl from Paravents to pierce through a map of the North 

African Jebel. But for the gentle, faithful Alceste to be blinded by her bridal head-

dress like a beast in the slaughterhouse, or for Amphitryon’s gaze to be perturbed by 

that of his Olympian double…, here, the interpretation is clearly macabre. When the 
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l’interprétation se fait ostensiblement noire. Le Cnam annonce l’exposi-
tion Arts et Métiers en spectacle : mineur, ouvrier du bâtiment, un homme 
jeune au visage pur, les épaules nues, coiffé du casque à lampe et masqué 
d’un loup, nous dévisage de ses yeux perdus dans la nuit des œilletons…

Cachées, masquées, dédoublées, schizées, déformées, hagardes, quand 
il faut dire l’angoisse, Bouvet la demande aux faces. Les dessins, photo-
montages ou sculptures d’objets sont souvent plus paradoxaux que les 
visages humains, mais jamais aussi inquiétants.

Faut-il en tirer que l’enfant rieur qui annonce Les Noces de Figaro avec 
un blaireau en voile de mariée cache un misanthrope ?

L’enfant ne cache rien. Sa gaieté est, comme chez les enfants, celle 
d’une mélancolie. Que le monde des grands ne convienne pas à sa fan-
taisie, reste misérable et méchant auprès d’elle, ou bien celle-ci trop folle 
pour lui, surtout en ce temps où l’on est convenu d’être si perversement 
raisonnable, quelle déception ! C’est à pleurer. Mais une pareille discor-
dance prête à rire, aussi bien. La farce est tragique.

L’enfant voyage aux extrêmes. Le principe est bon de joindre au cata-
logue de ses blagues et de ses peurs les images des villes où il les affiche.

Si Bouvet n’a pas un seul style, ce n’est pas qu’il hésite sur la manière. Il 
a plus d’un tour dans son sac. La question n’est pas de forme, elle est qu’il 
a plus d’une chose à dire, et donc autant de tons à trouver que d’événe-
ments à annoncer. À chacun d’eux, il s’expose, sans souci d’affirmer son 
autorité d’auteur. Il offre à l’événement une humeur libre, sans apprêt. Il 
le fait résonner.

Dans Michel Bouvet, Carnets d’affiches, carnets de voyage, Les Éditions De visu l’image, 1995, 4-5.
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Conservatoire National des Arts et Métiers announced its exhibition Arts et Métiers en 

spectacle, we were given a miner or building worker, a young man pure of face, shoul-

ders naked, a miner’s helmet and lamp on his head and wearing a mask, staring back 

at us, his eyes lost in the black night of the peep-holes.

Hidden, masked, cut in two, split, deformed, haggard…, when horror must be con-

veyed, Bouvet resorts to the face. Drawings, photomontages or sculptures of objects are 

often more paradoxical than human features, yet are never quite as disturbing.

Should we then conclude that behind the mischievous child who announced  

The Marriage of Figaro with a shaving brush in a bridal veil lies a misanthropist?

The child has nothing to hide. His joy, like all children, is a melancholy one. 

That the world of adults should not suit his fantasy, that it should appear vile and 

wicked in comparison, or that his fantasy should be perceived as too wild, espe-

cially in these times when we are expected to be so perversely reasonable, what a 

disappointment! It’s enough to make us weep. Yet this very same clash of worlds 

can just as easily make us laugh. Farce is tragic.

Our child travels to the extremes. That is reason enough for him to include in 

his catalogue of jokes and fears images of the towns where he puts them on display.

While Bouvet does not have a single style, it is not because of any hesitation on his 

part as to which manner to adopt. He has more than one trick in his bag. It is not a 

question of form, the fact is that he has more than one thing to say, and therefore just 

as many tones to set as he has events to announce. He gives himself over to each and 

every one, with no concern for asserting his authority as creator. He offers each event 

a free and unaffected temperament. And thanks to him, its message resounds…

(In English translation) in Michel Bouvet, Carnets d’affiches, carnets de voyage, Les Éditions De visu 
l’image, 1995, 10-11.
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35  CORINNE FILIPPI

Syncopes, paysages
1997

Noir et Blanc 

La lumière ici inverse son rapport avec l’œil. Elle ne lui fait pas voir le 
monde, elle se fait voir en train de fomenter les choses ou de les démon-
ter. En deçà ou au-delà du champ visuel. Autographie des photons, nous 
voyons le graphisme, non pas l’objet auquel il est supposé se rapporter. 
Photographie sans objet.

Il s’ensuit que le sujet aussi, qui, par le regard, s’assure habituellement 
la maîtrise du visible, qui en fait son «  champ  », se trouve ici mis en 
congé. On voit bien les photographies, elles sont fort nettes mais elles ne 
montrent rien d’identifiable.

L’appareil photo est censé reproduire la chambre optique qu’est l’œil, 
et travailler à sa place. C’est pourquoi les photographies passent pour être 
des reproductions de vues, des archives.

Mais ici, la camera opère, dirait-on, en deçà des lois de l’optique géo-
métrique. Comme un œil, certes, puisque les œuvres sont bien visibles, 
mais un œil qui ne se servirait pas de la lumière pour accommoder, pour 
mettre l’environnement à la mesure de la sensibilité et permettre à l’orga-
nisme de le contrôler et de s’en souvenir. Dans l’accommodation visuelle, 
la lumière est domestiquée à cette fin pragmatique.

Bataille disait que la vraie poésie consiste en un sacrifice où les mots sont 
victimes. Elle les soustrait à l’usage que nous en faisons (ou croyons en 

L’objet, c’est la lumière,VII
1992-1993, Cibachrome sur aluminium,  
122 × 185 cm.  
Voir illustration en couleur p. 717
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35  Corinne Filippi

  Syncopes, Landscapes
  1997

 

 

Black and white 

Light here inverts its relationship with the eye. It does not make the 

eye see the world, it makes itself be seen in the midst of fomenting or 

dismantling things. Beneath or beyond the visual field. Photon autogra-

phy: we see the graphism, not the object to which it is supposed to refer. 

Objectless photography.

It follows that the subject as well, the one which through its gaze usu-

ally manages to keep in control of the visible, making it its “field”, finds 

itself on a leave of absence. We can see the photographs clearly. They are 

extremely sharp but they show nothing identifiable.

The camera is supposed to reproduce the optical mechanism of the eye, 

and to work in its place. This is why photographs are regarded as repro-

ductions of views, as archives.

But here, the camera operates, one could say, beneath the laws of opti-

cal geometry. Like an eye, to be sure, since the works are indeed visible, 

but an eye that does not make use of light to accommodate, to match the 

environment to its sensibility and to allow the organism to control it and 

recall it. In visual accommodation, light is domesticated for this prag-

matic purpose.

Bataille used to say that true poetry consists in a sacrifice where the 

words are the victims. It removes them from the use we make of them (or 

Light Is the Object, vii 
1992-1993, Cibachrome on aluminium, 122 × 185 cm.  
See colour illustration p. 717
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faire) en parlant entre nous. Elle les dépense sans calculer aucun bénéfice 
(notre « interaction »…), elle les offre, les rend, à la puissance de la langue.

La photographie de Corinne Filippi est un sacrifice de photons  : ils 
sont par elle rendus à leur génie énergétique, qui n’a nullement pour fin 
d’éclairer l’horizon des humains.

L’appareil optique en ses mains ne sert à l’œil et à l’esprit qu’à s’appro-
cher d’un seuil où l’optique domestique deviendrait nulle, s’enflammerait 
ou se noierait. Cette œuvre résulte évidemment d’un exercice visuel, et y 
oblige, au sens où Ignace veut se perdre en Jésus par l’exercice spirituel.

Cette lumière inverse fait du noir. Les photons voyagent et dansent en 
pleine nuit. De près, de loin, l’artiste s’exerce et nous exerce à en saisir 
l’impact imprévisible (comme la grâce) sur un verre, une cloche, une 
ampoule électrique, le réflecteur d’un spot, une boîte pleine d’eau, ou 
un objet inconnu qui luit au fond d’un jardin botanique, ou sous les rais 
d’un mur en claustras dans une grange. Une tête de thon coupée en deux 
fournit aussi d’assez monstrueux reflets.

Je ne devrais pas nommer ces objets. En quoi savoir ce qu’ils sont (ce 
qu’ils furent) aide-t-il à l’exercice visuel que supposent et réclament ces 
photographies ? On va se mettre à redresser les déformations que cet exer-
cice leur inflige, à essayer de les reconnaître, quand il s’agit de les anéantir.

Il est pourtant vrai qu’on ne peut s’empêcher de se demander : mais qu’est-
ce donc ? Qu’est-ce que ça représente ? Tant les « images » tirées de la camera 
appellent l’explication. La boîte optique elle-même ne s’explique-t-elle pas 
comme un objet ? Elle relève de la physique de la lumière, de la physiolo-
gie de la vision. Elle doit produire ces objets d’objets qu’on appelle images. 
L’artiste peut abhorrer ce mot, n’empêche que l’objectivité est inhérente à 
son appareil. La raison est en droit de savoir quels objets les photographies 
représentent, quelles déformations ils subissent. Elle se refuse au délire.

D’un regard dessaisi à son ressaisissement, et l’inverse, l’oscillation est 
inévitable. Cette bascule signale le seuil où le visible va passer au visuel 
pur, sans référent, et résiste à ce passage. Tel est le pas de l’exercice, jamais 
passé, et sa violence.

On ne voit les photographies de Corinne Filippi qu’autant qu’on n’y 
voit rien, mais c’est presque impossible. Je veux distinguer. À l’aide de 
mon regard, des objets essaient de se reconstituer, comme des grumeaux, 
dans l’obscurité qui les dilue. La lumière est mystique parce qu’elle ne 
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believe we are making) when we speak to each other. It spends them without 

calculating gain (our “interaction”…), it offers them, surrenders them to the 

power of language.

Corinne Filippi’s photography is a sacrifice of photons: they are sur-

rendered by her to their energetic spirit, whose purpose is by no means to 

enlighten the human horizon.

In her hands, the optical apparatus serves the eye and mind only insofar as 

it nears a threshold where the domestic optique becomes nil, is set ablaze or 

drowned. This work obviously results from and requires a visual exercise in the 

sense that Ignatius strove to lose himself in Jesus through a spiritual exercise.

This inverted light makes darkness. The photons travel and dance at the 

dead of night. From near, from afar, the artist exerts herself and us in grasp-

ing its unpredictable impact (like grace) on a glass, a bell, a light bulb, a 

spotlight reflector, a box full of water, or an unknown object sparkling at the 

rear of a botanic garden, or beneath the rays shining through the gaps in the 

wall planks in a barn. The split head of a tuna also provides some monstrous 

reflections.

I should not name these objects. In what way does knowing what they are 

(what they were) help in the visual exercise that these photographs imply and 

call for? Are we to set about rectifying the distortions that this exercise inflicts 

on them, trying to recognize them when the point is to annihilate them?

Yet we cannot help wondering what it is, what it represents, since “images” 

taken from a camera, by their very nature, call for explanation. Isn’t the opti-

cal device itself explainable as an object? It is a product of the physics of 

light and the physiology of vision. It produces objects of objects that we call 

images. The artist may loathe this word, yet objectivity is inherent in her 

camera. Reason has the right to know what objects the photographs repre-

sent and what distortions they undergo. Reason eschews delirium.

From losing its grip to recovering it and vice versa, the oscillation of the 

gaze is inevitable. This tottering waymarks the threshold where the visible 

steps over into the purely visual, with no referent, and resists this step. Such 

is the doorstep of this exercice, never crossed, and its violence.

Corinne Filippi’s photographs can only be seen insofar as we see nothing 

in them, but this is virtually impossible. I want to distinguish. With the help 

of my gaze, objects try to reconstitute themselves, like lumps in the obscurity 

that dilutes them. Light is mystical because it never lets itself be seen. Beyond 
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se laisse pas voir. Au-delà de l’étant, disait Platon. Elle est la Nuit. Mais 
jamais sans qu’elle embrase un bout de chose, comme dans le ciel ces 
débris que sont les astres. Le désir de connaître s’y accroche.

Les œuvres noir et blanc de Corinne Filippi fixent des spasmes d’ab-
sence et de présence. Traces de jouissance.

Couleur 
Les grands formats paraissent plus doux, sans doute parce qu’ils sont tirés 
en couleur. Et le format aussi donne de l’aisance.

La couleur nous ravit toujours, c’est la main d’une amante. Bleue, elle nous 
écarte, rouge, nous attire. Elle fait danser les corps au gré de ses thermies.

Une ampoule passe au jaune cadmium, le liquide du bassin en contact 
s’échauffe jusqu’au vermillon. Simple photographie, pourtant, en direct 
comme toujours, mais qui inscrit des chaleurs. Dans les grandes œuvres 
bleues, le froid règne, tous les froids, la glace blanche, l’eau gelée ou qui 
se congèle vers le vert, un ciel, un sol bleu nuit de grand Nord, des averses 
de neige liquide en traînées verticales, des banquises de plexiglas – on 
attend la fin, le soleil meurt.

J’humanise, je raconte. C’est la faute à la couleur et au format. En 
vérité, cette série est-elle moins inhumaine que celle des noir et blanc ? 
Elle est plus perverse, elle donne à rêver à tout le corps.

Ce n’est plus l’exercice, ce n’est pas l’assoupissement. L’artiste dit : « ça 
se passe ». Quoi, ça ? Comme toujours, ce qui dans le visible n’est pas 
voulu, pas apprêté à la vision.

La séduction vient en prime, et le plaisir. Par exemple, avec les ponc-
tuations en nids d’abeilles couleur puce qui trament certains clichés, ou 
par des bronzes éteints qui luisent paisiblement dans le clair-obscur.

Cette paix, c’est elle qui trompe. L’extase qu’elle procure est naturelle. 
Il arrive que nous soyons bénis, un instant, et maudits aussitôt d’être 
bénis. Alors se déploie, par une étrange nécessité, un paysage, chaud, 
transi, les deux. C’est pourquoi nous disons naturels ces états.

J’ai rencontré les photographies couleur de Corinne Filippi comme 
des sites étranges, inconnus mais habitables. Dans ses noir et blanc, elle 
cherche le bout de la nuit. Le grand coït de l’être et de l’étant ne donne 
pas lieu à paysage mais à syncope.

Dans « Corinne Filippi », Reims, Éditions du Paysage, 1997.
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being, Plato said. It is Night. But never without setting ablaze the edge of 

something, as in the sky those debris that are the stars. The desire to know 

grips onto this.

Corinne Filippi’s black and white works fix spasms of absence and pres-

ence. Traces of jouissance.

Color

The large scale works seem softer, undoubtedly because they are printed in 

color and their very size gives them a greater ease.

Color always delights us. It is the hand of a lover: blue, it repels us, red, it 

attracts us. It makes bodies dance to its own liking.

A light bulb turns cadmium yellow, the liquid touching it in the con-

tainer warms to vermilion. And yet it is a straightforward photograph, 

taken directly as always, but one that registers degrees of heat. Coldness pre-

vails in the large blue works, all coldness’s, white ice, frozen water or water 

freezing to green, the midnight-blue sky or ground in the far North, show-

ers of liquid snow in vertical trails, plexiglas ice floes. We await the end, the 

sun dies.

I am humanizing and recounting. It is the color and the size’s fault. In 

truth, isn’t this series far less inhuman than the black and white? It is more 

perverse, it gives dream matter to the entire body.

It is no longer an exercise. Neither is it a lull. The artist says: “It happens.” 

What “it”? As always, that which in the visible is not wanted, not readied for 

vision.

The seduction comes as a bonus, and the pleasure too. For instance, with 

the puce-colored honeycomb punctuations running through certain shots, 

or with the faded bronzes glowing peacefully in the twilight.

The peacefulness, this is what deceives. The ecstasy that it procures is nat-

ural. Sometimes it happens that we are blessed for an instant, and no sooner 

are we cursed. Then, by some strange necessity, a landscape unfurls, warm, 

chilly, both. This is why we call such states natural.

I encountered Corinne Filippi’s photographs as strange sites, unknown, 

yet inhabitable. In her black and white photos, she seeks the edge of night. 

The great coitus of Being and being gives rise not to landscape but to 

syncope.

(In English translation) in Corinne Filippi, Reims, Editions du Paysage, 1997.
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36  STIG BRØGGER

Flora danica. 
La sécession du geste  
dans la peinture de Stig Brøgger

 1997

Les deux cent cinq pièces sont donc distribuées sur les murs intérieurs 
de la « tour » du Statens Museum for Kunst, du haut jusqu’en bas. De 
telle façon que la série n’est visible en totalité d’aucun lieu d’observation. 
La longue suite des petits formats descend jusqu’au couloir « annexe », 
soulignée par celle des grands formats, chacun de ceux-ci suspendu au-
dessous d’un couple de petits ; et pour renforcer cet aspect de « triades », 
il arrive que tel petit format duplique le grand qui est situé au-dessous 
de lui, soit en modifiant ses proportions à son échelle à lui, soit en sup-
primant simplement la marge qui l’entoure dans le grand format. Le 
matériau est un mélange d’alkyde sur contreplaqué, avec des additions 
de pigment en poudre et, parfois, d’émail synthétique. Comme toujours, 
cette « cuisine » du peintre est très importante. (Croyez-vous que ce soit 
par égarement que le dernier texte laissé par Duchamp fût une notice 
« technique » de montage pour Étant donnés…?) La couleur est déposée 
à la brosse épaisse, ou au pinceau, ou par jets et coulures, parfois à l’aide 
d’un objet ready made, en cercle (de métal, de plastique). 

Comme d’habitude devant une œuvre peinte «  vraie  », j’éprouve un 
sentiment d’impossible. Elle s’offre impénétrable, s’expose absolument 
silencieuse. C’est presque le signal de sa « vérité ». Son feu vert est un feu 

Flora danica 
1988 (1990), Installation de 205 peintures 
(125 peintures, 61 × 52 cm ; 80 peintures,  
122 × 122 cm), alkyde sur contre-plaqué. 
Vue d’ensemble de l’exposition,  
Statens Museum for Kunst, Copenhague.  
Voir illustration en couleur p. 718
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36  Stig Brøgger

  Florica danica.
  The Secession of the Gesture  
  in the Painting of Stig Brøgger

  1997

 

The two hundred and five works are thus distributed from top to bottom 

on the interior walls of the “tower” of the Statens Museum of Art in such 

a way that the series is not visible in its entirety from any point of obser-

vation. The long sequel of small formats descends until the “annexe” 

corridor, bordered by large format works; each of the latter hangs under 

a couple of small ones; and sometimes a small work duplicates the larger 

on that is placed beneath it, either by modifying its proportions accord-

ing to its own scale or by simply erasing the margin that surrounds it in 

the large format, in order to accentuate this “triadic” impression. The 

material is a mixture of alkyd on plywood with additions of powder pig-

ment and, sometimes, synthetic enamel. As always, this painter’s “recipe” 

is very important. (Do you think that it was a coincidence that the last text 

left by Duchamp was a “technical” note on the assembly of Given...?) The 

colour is laid on by thick brushes, or with a paintbrush, or with jets and 

dribbles, sometimes with the help of a ready-made circular object (of metal, 

plastic). 

As usual, in front of a “real” painted work, I experience a feeling of 

impossibility. It gives itself to me as something impenetrable, it displays 

itself as something that is absolutely silent. This is almost the sign of its 

Flora danica 
1988 (1990), Installation of 205 paintings (125 paintings, 61 × 52 cm; 80 paintings, 122 × 122 
cm), alkyd on wood. Survey of the exhibition, Statens Museum for Kunst, Copenhagen. 
See colour illustration p. 718
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rouge : Viens, tu n’entreras pas. Parle, tu ne diras rien (de ce que je dis). Ces 
pièces de bois peint sont assurément des phrases. Elles sont si improbables, 
comme objets ! Ça ne se trouve pas au coin d’un bois, au bord d’une plage, 
dans une décharge publique. Mais des phrases qui ne se réfèrent à rien 
d’identifiable, ne signifient rien de concevable, n’émanent de personne et 
ne s’adressent à personne. Des phrases, cependant. Leurs propriétés néga-
tives, leur inarticulation, les rendent semblables à des sentiments. Quelles 
entorses Kant n’a-t-il pas fait subir aux catégories de l’entendement (qua-
lité, quantité, relation et modalité des jugements) pour décrire et faire com-
prendre, de façon articulée, l’inarticulé par excellence qu’est le sentiment 
esthétique, du beau ou du sublime ! De ces entorses a résulté la première 
esthétique négative, c’est-à-dire moderne (avant le romantisme).

Les artistes eux-mêmes l’ont assimilée, depuis un siècle. Après eux, 
Brøgger ici ne se contente pas de susciter chez le regardeur de telles 
phrases sentimentales. Redoublées du sentiment que ces phrases ne pour-
ront jamais s’articuler qu’au prix des pires paradoxes. Mais c’est son art 
lui-même qui se soumet à l’aporétique du concept et au problème de la 
matière picturale. Depuis l’esthétique du regard, l’inarticulé étend son 
silence jusqu’à la « fabrication » des œuvres visuelles.

Cette difficulté n’est certes pas propre à Brøgger. J’appelle articulation 
l’ensemble de ces instances minimales qui font qu’une phrase attribue 
un sens à un référent, qu’elle s’autorise un destinateur et s’adresse à un 
destinataire. Or, la référence et la signification ont disparu des œuvres 
peintes en Occident depuis longtemps. Ou plutôt, la menace de leur 
absence y a toujours été présente, tantôt de façon latente, tantôt exhibée, 
presque agressive. Quant à l’adresse, qui fut autrefois religieuse, politique, 
sociale, situant l’œuvre comme envoi d’un donateur à un donataire, elle 
a été questionnée depuis le romantisme, et suspendue avec la « fin de 
l’éloquence », comme disait Bataille (de Manet).

Il convient donc de discerner le geste qui distingue Flora danica au sein 
d’une condition générale de perte des pôles d’articulation, perte nommée 
« la mort de Dieu », la crise du sujet, le « peu de réalité », la perte du sens. 
L’art de peindre aujourd’hui est devenu l’anamnèse de cet « oubli ».

Il faut aussi distinguer cette dernière série des œuvres précédentes 
signées Brøgger. Else Marie Bukdahl et Carsten Juhl expliquent en histo-
riens, beaucoup mieux que je ne le ferais, comment Brøgger a cheminé 
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“truth”. Its green light is a red light: Come, you will not enter. Speak, you 

will not say anything (of what I say). These pieces of painted wood are surely 

phrases. They are such unlikely objects! They are not what is found in the 

corner of a forest, at the edge of a beach, in a public dump. But phrases that 

do not refer to anything identifiable, that signify nothing conceivable, come 

from no one and are addressed to no one. They are phrases nonetheless. Their 

negative properties, their inarticulation, make them similar to feelings. To 

what contortions did not Kant subject the categories of understanding (qual-

ity, quantity, relation and modality of judgements) in order to describe and 

make understandable in an articulated manner the inarticulate par excellence, 

the aesthetic feeling of the beautiful or the sublime! The first negative, that is 

to say modern (before romanticism) aesthetics arose from these contortions. 

For a century, artists themselves assimilated this aesthetics. After them, 

Brøgger is not satisfied with awakening such sentimental phrases in the 

spectator. Coupled with the feeling that these phrases will never be articu-

lated except at the price of the worst paradoxes. But it is his own art that is 

subject to the aporetics of the concept and to the problem of the pictorial 

matter. Since the aesthetics of the gaze, the inarticulate extends its silence to 

the “fabrication” of visual works. 

This difficulty is certainly not specific to Brøgger. I call “articulation” the 

whole of the minimal instances that allow a sentence to attribute a meaning 

to a referent, to establish an addressor and address itself to an addressee. But the 

reference and the meaning have long disappeared from Western pictorial 

works. Or rather, the threat of their absence has always been present in them, 

sometimes in a latent way, sometimes manifestly, almost aggressively. As for 

the address, that was once religious, political, social, that situates the work as 

the gift of a donor to a beneficiary, it has been questioned since romanticism 

and suspended with the “end of eloquence”, as Bataille said (about Manet). 

It is enough, therefore, to discern the gesture that distinguishes Flora 

danica from within the general condition of the loss of the poles of articula-

tion, a loss called “the death of God”, the crisis of the subject, “the lack of 

reality”, the loss of sense. The art of painting today has become the anamne-

sis of this “forgetfulness”. 

One must also distinguish this last series of earlier works signed Brøgger. 

Else Marie Bukdahl and Carsten Juhl explain, as historians, much better 

than I could, how Brøgger towed the line between two attractive forces of 
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entre deux attractions, celles du minimalisme et du conceptualisme. Je 
reprendrai l’évidence de cette tension, mais en d’autres termes.

En commentant l’exposition de Copenhague, je me trouve soumis à 
mon tour à la condition minimale et conceptuelle  : j’essaie (en vain) 
d’articuler (par concepts) quelque chose (très peu) d’une œuvre habitée 
par l’impossibilité de concevoir (sens, référent, adresse) et par la question 
de la matière picturale. Ces pièces exigent un commentaire qui s’inter-
roge sur le sens, la référence et l’adresse du langage articulé dans lequel ce 
commentaire s’articule lui-même, et qui soupçonne la matière des mots 
qu’il « emploie ». Posté devant Flora danica au balcon du Statens Museum 
for Kunst (sur la terrasse danoise), il faut que j’accueille dans mes pensées 
(dans mes phrases) quelque geste qui les porte, par son aporie même, à 
la rencontre du geste singulier qui s’est déposé, impénétrablement, dans 
cette longue suite de choses peintes.

On y reconnaîtra, bien sûr, du Rauschenberg avec les couleurs, les zips 
de Newman, Yves Klein et les « impressions »… On reconnaît aussi ce 
qui s’est annoncé précédemment sous la signature de Brøgger : les repères 
de mise au point d’une lentille qui apparurent dans Pamela en 1968, la 
structure paralléliste du Projet plate-forme (1970), le réseau coloré d’une 
mémoire informatique, emprunté à Mondrian, déjà proposé par le Sans-
titre de 1985 et par le Three to One (1985/1986), le fin tracé d’encadrement 
esquissé dans La neige tombe sur le Danemark en 1976, qui se remarque 
dans presque toutes les œuvres depuis 1981, les « lichens » polychromes 
des Quarante-deux images miroirs (1983), même un profil perdu venu du 
Sans-titre de 1982. Flora danica fait aussi allusion à d’autres flores, les tur-
queries impressionnistes de 1971 (Texts, Turkeys), le psychédélisme fausse-
ment naïf de Upupa epops (1974).

Ces semblants de récurrence ne font pas une mémoire, ni même une 
bonne continuité. Ils sont des traces de possibles visuels, des sortes de 
signes qui se pressent pour que la main les actualise de nouveau. Mais 
la main du peintre lutte plutôt contre eux. Elle cherche à s’affranchir de 
leur pouvoir, elle les rappelle surtout pour neutraliser leur récurrence. Le 
geste, de peinture comme d’écriture, essaie de passer à travers l’écran du 
déjà accompli ou du toujours possible. Je l’appelle un geste parce qu’il 
n’est rien qu’une façon pour le temps, l’espace et la matière (la couleur 
pour le peintre, les mots pour l’écrivain) de se gérer.
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minimalism and conceptualism. I will take over the evidence of this ten-

sion using different terms. 

Commenting on the exhibition in Copenhagen, I also find myself sub-

jected to the minimal and conceptual condition: I try (in vain) to articu-

late (with concepts) something (very little) about a work that is haunted 

by the impossibility of conceiving (sense, referent, address) and by the 

question of the pictorial matter. These pieces require a commentary that 

questions the sense, the reference, and the address of the articulated lan-

guage in which this commentary itself is articulated and that suspects the 

matter of the words that it “uses”. Fixed in front of Flora danica on the bal-

cony of the Statens Museum of Art (on the Danish terrace), I must receive 

some gesture in my thoughts (in my phrases) that brings them, by way of 

its own aporia, to the encounter with the singular gesture that is laid, 

inscrutably, in this long series of painted things. 

In it, one will, of course, recognize Rauschenberg’s colours, Newman’s 

zips, Yves Klein and the “impressions”... One also recognizes what has 

been previously shown under Brøgger’s signature: the signs of adjusting 

a lens that appeared in Pamela in 1968, the parallelist structure of Project 

platform (1970), the coloured network of a computer’s memory, borrowed 

from Mondrian, already proposed in Untitled from 1985 and Three to One 

(1985/1986), the fine framing line sketched in Snow falls on Denmark from 

1976, that is seen in almost all of the works since 1981, the polychromous 

“lichens” of Forty-two mirror images (1983), even a lost profile from the 1982 

Untitled. Flora danica also alludes to other floras, the impressionist tur-

queries from 1971 (Texts, Turkeys), the falsely naive psychedelics of Upupa 

epops (1974). 

These seeming recurrences do not make a memory or even a good 

continuity. They are the traces of visual possibilities, a kind of sign that 

urges the hand to actualize them anew. But instead, the painter’s hand 

struggles against them. It tries to overcome their power, it recalls them 

primarily in order to neutralize their recurrence. The gesture, of painting 

as well as of writing, tries to pass through the screen of what has already 

been accomplished or what is still possible. I call it a gesture because it is 

nothing but a way for time, space, and matter (colour for painters, words 

for the writer) to organize themselves. 
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J’imagine une photographie, prise en instantané, d’une «  figure  » 
de danse. La matière dansante est le corps humain. Cette matière de 
la danse, son espace, sa durée, se montrent « arrêtés » dans une dispo-
sition dont on les croyait incapables. Cette disposition appartient à la 
famille des stases (extases et aussi ce qu’il faudrait appeler « instases »). La 
« conversion » hystérique est une stase. Stasis ne désigne pas seulement 
une position, mais une sédition, le mouvement de se dresser contre ce 
qui est déjà dressé. Le geste dont je parle est nécessairement séditieux 
puisqu’il consiste à remettre en jeu des positions d’espace-temps-matière 
déjà acquises. Sinon, l’œuvre ne serait pas un événement, mais une redite 
(une « re-peinte »), et ne serait pas une œuvre.

L’œuvre n’est que de l’espace-temps-couleur donnés à eux-mêmes par 
et dans l’espace-temps-couleur, grâce à la médiation d’une conscience 
visuelle. Mais de telle façon que celle-ci subit le défi d’une sédition du 
sensible. La conscience visuelle (l’imagination) s’interroge, et craint. Elle 
craint de ne pouvoir voir, ni comprendre visuellement, ce qu’elle voit. 
C’est ainsi que l’œuvre donne à regarder quelque chose – ce geste qu’elle 
est – qui excède ce que le regard peut recevoir (percevoir). Ce que nous 
appelons le silence de l’œuvre résulte de la guerre intestine, de la sédition 
visuelle qui l’agite ou l’agit.

Quand le logos, la phrase « pleinement » articulée, cherche à se mettre 
à l’unisson du geste pictural (ou, aussi bien, littéraire), il doit recourir au 
paralogisme. La faute logique seule peut se mesurer avec l’aporie sensible 
du geste.

Comme l’œuvre fait événement dans le temps (parachronisme), elle 
fait site dans l’espace (paratopisme) : l’étendue se redistribue à partir de 
sa sédition spatiale. De même pour la matière. L’intéressant dans Flora 
danica n’est pas la « palette » de Brøgger, qui n’est que l’ensemble des pro-
babilités chromatiques qui lui viennent « sous la main ». C’est le « para-
chromatisme », la sédition matérielle.

Le geste n’est pas la forme. Le regard, même celui du peintre, peut 
s’attacher à la forme, calmer sa crainte par la reconnaissance des formes. 
Mais la forme ne fait le plus souvent que cacher le geste qui l’accomplit. 
La forme est le geste offert à la vision (à la « lecture ») mais qui se retire 
dans cette exposition seulement visible. Peindre a toujours eu pour enjeu 
d’atteindre et d’attester l’en-deçà du visible par les moyens du visible. La 
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I image a photograph, taken instantaneously, of a dance “figure”. The 

dancing matter is the human body. The matter of dancing, its space, its 

duration, show themselves “held up “ in a position that one believed they 

were not capable of having. This disposition belongs to the family of 

stases (ecstasies and also what should be called “instasies”). The hysterical 

“conversion” is stasis. Stasis does not only designate a position, but also a 

sedition, the movement of setting up against what is already upright. The 

gesture to which I refer is essentially seditious since it consists in putting 

the already acquired positions of space-time-matter back into play. 

Otherwise, the work would not be an event, but rather a repetition (a “re-

painting”), and would not be a work. 

The work is only space-time-colour given to themselves by and in 

space-time-colour, thanks to the mediation of a visual consciousness. But 

in such a way that the latter undergoes the challenge of a sedition of the 

sensible. Visual consciousness (imagination) questions itself and is afraid. 

It is afraid of neither being able to see, nor visually understand what it 

sees. In this way, the work gives something to be seen – the gesture that it 

is – that exceeds what sight can receive (perceive). What we call the silence 

of the work is the outcome of a war within a group, from the visual sedi-

tion that agitates it or mobilizes it. 

When the logos, the “fully” articulated phrase, seeks to become one with 

the pictorial (or, also, literary) gesture, it must turn to paralogisms. Only 

the logical mistake can measure itself against the sensible aporia of the 

gesture. 

Since the work makes an event in time (parachronism), it marks a site in 

space (paratopism): the extension is redistributed according to its spatial 

sedition. The same is the case for matter. What is interesting about Flora 

danica is not Brøgger’s “palette” which is only the totality of chromatic 

probabilities that are “ready-at-hand”; it is the “parachromatism”, the 

material sedition.

The gesture is not the form. The gaze, even the painter’s, can attach 

itself to the form, calm its fear through the recognition of forms. But, 

more often than not, the form does nothing but hide the gesture that 

creates it. The form is the gesture given to vision (to “reading”) but that 

withdraws itself in this solely visible show. The issue of painting has 

always had the task of both attaining and asserting what is on this side 
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forme est seulement l’inévitable de la peinture, ce que le regard ne va pas 
manquer de saisir et de ressaisir du geste. La forme est la façon dont le 
regard ignore ou refoule, méconnaît, le geste. La forme est « achevée » (un 
mot à méditer) quand la couleur est « à sa perfection », écrivait Cézanne. 
Qu’est-ce que cette perfection chromatique  ? Une fidélité non pas au 
visible, mais à ce qui défie la vision et, donc, retient le regard comme 
quelque chose qu’il ne « comprend » (prend ensemble, perçoit) pas.

Dans l’œuvre de Brøgger, la tension que l’historien d’art qualifie en 
termes d’école ou de courant, minimaliste, conceptuel, si j’essaie de la 
redire selon la gestuelle, je l’entends sommairement comme la cohabi-
tation de deux gestes hétérogènes. (Sommairement : il y en a peut-être 
plus de deux.) Ces gestes sont parfois au travail dans la même pièce, 
parfois distribués sur des pièces différentes de la série. Leur combinaison, 
ou plutôt celle des aspects visibles qui en résultent, donne son rythme à 
Flora danica.

À s’en tenir à ce qui est visible, on discerne aisément les deux aspects : 
d’un côté, une autorité géométrique, de l’autre une poussée de chroma-
tisme sans règle apparente.

Les géométrismes ont un air de sévérité et de réserve. Il s’agit de lignes, 
minces, droites, courbes régulières, obstinées, sobres. Le modèle en a été 
donné dès les débuts de l’artiste (1967) par la ligne au sol du Projet sculp-
ture et par les hexagones réguliers du Projet hexagone. Je compte aussi au 
nombre de ces effets ascétiques les fonds lisses et plans, qui abondent 
dans Flora danica. Car ils ont la même valeur visible que les lignes : de 
faire taire l’espace et de suspendre le temps. C’est en quoi lignes et plans 
procèdent d’un geste d’espace-temps. Il en va de même de la couleur 
qui, dans ces pièces ou ces parties de pièce, est toujours domestiquée à la 
rigueur des droites et des courbes, et qui remplit sagement, d’un bord à 
l’autre, les surfaces ainsi encadrées en aplats monochromes, sans variation 
de ton ou de valeur.

Ce sont les figures visibles du mètre et du maître. Une mesure impose 
sa règle à la durée, à l’étendue et au chromatisme. Mais elle est si impé-
rieuse qu’elle se fait remarquer, et qu’on s’interroge. Elle déçoit le plaisir 
que le regard se promet avec les choses peintes. Ces figures procurent la 
même déception que les œuvres abstraites ou conceptuelles. Elles sem-
blent venir d’ailleurs, comme les transcriptions d’une voix qui ne transige 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Stig Brøgger635

miscellaneous texts ii: contemporary artists

of the visible through the means of the visible. Form is only the inevitable 

in painting, which the gaze will not fail to seize and re-seize from the 

gesture. Form is the way that the gaze ignores or represses, denies the 

gesture. Form is “achieved” (a word to ponder) when colour reaches “its 

perfection”, Cézanne wrote. What is this chromatic perfection? A fidelity, 

not to the visible, but rather to what defies vision and, thus, upholds the 

gaze as something that it does not “grasp” (take as a whole, perceives). 

If I try to recapture the tension in Brøgger’s work that the art historian 

describes in terms of the minimalist, conceptual school or current, as 

gestural, I summarily understand it as the cohabitation of two hetero-

geneous gestures. (Summarily: there are maybe more than two.) These 

gestures are sometimes at work in the same piece, sometimes distributed 

over different pieces in the series. Their combination, or rather, the com-

bination of visible aspects that is their outcome, gives its rhythm to Flora 

danica. 

In keeping with what is visible, one easily discerns the two aspects: on 

the one hand, a geometrical authority, on the other, an upsurge of chro-

matism without any apparent rule. 

Geometrisms have an air of severity and reserve. It consists in lines: 

thin, straight, regular curves, persisting, sober. The model for this is 

taken from the artist’s beginnings (1967), from the line at the bottom of 

Project sculpture and from the regular hexagons of Project hexagon. I also 

count the smooth and flat backgrounds that abound in Flora danica among 

these ascetic effects. Because they have the same visible value as lines: they 

silence space and suspend time. This is how lines and planes proceed from 

a space-time gesture. It is the same for colour that, in these pieces or parts 

of pieces, is always harnessed by the severity of lines and curves, and that, 

from one side to another, obediently fills the surfaces that are thus framed 

in monochrome areas, without any variation of tone or value. 

These are the visible figures of the meter and of the master. A measure 

imposes its rule onto duration, extension, and chromaticism. But it is so 

authoritative that it draws attention to itself and leads one to question. It 

disappoints the pleasure that the gaze promises itself in painted things. 

These figures effect the same deception as abstract or conceptual works. 

They seem to come from elsewhere, like the transcriptions of a voice that 

does not make compromises with the illusion of the visible and submits 
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pas avec l’illusion du visible et qui le plie à sa loi. Les additions de poudre 
pigmentée ou d’émail à la pâte alkydique viennent aggraver cette rigueur.

De l’autre côté, ce sont des poussées matérielles (dans le double sens : 
matière qui pousse ou croît, ou qui a été poussée)  : le vagabondage 
aimable des « lichens  » ou des « mousses  » (parfois la ligne et la cou-
leur font clairement allusion à ces végétaux archaïques), le relâchement 
de simples couleurs de pâte, les effets chromatiques et linéaires obtenus 
comme par frottage, les onctuosités lunaires que la grosse brosse produit 
en ondoyant dans l’épaisseur de la pâte.

De ces poussées de couleur libre, on tire un plaisir doux. La conscience 
visuelle éprouve une euphorie intimiste plutôt qu’une exaltation lyrique 
ou expressionniste. Les Quarante-deux images-miroirs (1983) procuraient 
une satisfaction analogue, modérée mais savoureuse. Peut-être la même 
saveur gracieuse s’éprouvait-elle déjà à l’occasion des lacis orientalistes de 
1971, des « dessins d’enfants » ou des ornementations psychédéliques de 
1972 et 1974. Cette profusion chromatique discrète appartient à une veine 
matérielle ou maternelle. Elle sourd de l’intimité des surfaces, s’y épa-
nouit en floraisons polychromes, et s’y fixe en empreintes insouciantes. 
La main confiante ne doute pas qu’elle restitue à l’espace-temps-matière 
des états de sensibilité dont celui-ci est capable et qu’il peut accueillir. La 
peinture a lieu sous le signe d’un abandon enfantin à la chaleur d’une 
matrice.

Mariées l’une avec l’autre, ces deux gestuelles engendrent un rythme. 
En musique, le rythme n’est pas seulement le mètre, le compte du temps, 
il est le mètre déplacé, différé ou anticipé (une ou des mesures de moins 
ou de plus), par des événements de matière sonore qui n’arrivent pas en 
« leur » temps, sur la mesure où l’oreille les attendait. Le « tempo » du 
rythme est ce métrage de la durée qui est démesuré par quelque chose qui 
semble n’avoir aucun égard à cette maîtrise. Nous appelons ce quelque 
chose matière.

Je reviens à l’aspect mètre et maître. La mesure géométrique (quant 
à l’espace) ou arithmétique (quant au temps) traite la couleur, seule 
matière visuelle et, donc, l’enjeu de la peinture (celle-ci serait-elle noire 
et blanche, et « toute » en lignes) comme si elle était un pur signifiant. Les 
quatre tempéraments de 1966 donnait une idée de la fonction-signe que 
la couleur peut assumer dans un usage signalétique bien ordonné : rouge 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Stig Brøgger637

miscellaneous texts ii: contemporary artists

it to its rule. The additions of pigmented powder or enamel to the alkyd 

paste aggravate this rigour. 

On the other hand, they are material upsurges (in the double sense: 

matter that pushes or grows or that has been pushed): the pleasant wan-

dering of “lichens” or “foams” (sometimes the line and colour clearly 

make allusion to these archaic vegetables), the weakening of paste’s sim-

ple colours, the chromatic and linear effects achieved as if by rubbing, the 

lunar unction that the thick brush produces by pulsating inside the thick-

ness of the paste. 

One draws a sweet pleasure from these upsurges of free colour. Visual 

consciousness feels an intimate euphoria rather than a lyrical or expres-

sionist exaltation. The Forty-two Images-Mirrors (1983) produces an analo-

gous satisfaction, moderate but delectable. Maybe the same gracious 

flavour was already enjoyed at the time of the oriental lacings from 1971, 

the “children’s drawings”, or the psychedelic ornaments from 1972 and 

1974. This discrete chromatic abundance belongs to a material or mater-

nal vein. It issues from the intimacy of surfaces where it blooms in poly-

chromic flowerings and is fixed there by humble marks. The confident 

hand does not doubt that it restores states of sensibility to the space-time-

matter, of which the latter is capable and can receive. Painting takes place 

under the sign of a childish abandonment to the warmth of a matrix. 

Married to one another, these two gestures give birth to a rhythm. In 

music, the rhythm is not only the meter, the counting of time, it is the 

displaced meter, differed or anticipated (one or more measures of more 

or less), by events of sonorous matter that do not come at “their” time, 

according to the measure that the ear anticipated. The “tempo” of the 

rhythm is this division of duration into meter that is de-metered by 

something that seems to have no relation to this mastery. This something 

is called matter. 

I return to the aspect of meter and master. The geometrical measure-

ment (as to space) or the arithmetic one (as to time), treats colour, the only 

visual matter and, thus, the issue of painting (the latter would be black 

and white, and “entirely” in lines) as if it were a pure signifier. The Four 

Temperaments from 1966 gave an idea of the sign-function that colour can 

adopt in its well-ordered signaletic use: angry red, phlegmatic green, mel-

ancholic blue, sanguine yellow. But in Flora danica, and for a long time in 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Stig Brøgger638

textes dispersés ii : artistes contemporains

639

de la colère, vert flegmatique, bleu de la mélancolie, jaune du sanguin. 
Mais dans Flora danica, et depuis longtemps chez Brøgger, la couleur est, 
sous cet aspect, traitée comme un signifiant pur. Le lexique des couleurs, 
qui assigne un signifié à chaque teinte, a perdu toute pertinence, et donc 
toute valeur signalétique.

Les Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue de Barnett Newman, où les 
trois primaires n’ont pas d’autre sens que d’être là, font précédent dans cet 
affranchissement du signifiant. Fortement tenue par le cadre et les zips, 
la couleur ne « dit » rien à l’esprit avide d’interprétation qu’elle ne dise à 
l’œil : Me voici, me vois-ci, vois moi ici. Elle ne dit pas ce qu’il y a (à voir 
et à dire), mais seulement qu’il y a là… du là.

Son silence et le mutisme qu’elle impose à l’esprit exige, en contrepar-
tie, que le regard et la pensée se dressent pour « voir » l’en-deçà, de tout 
sens. De même, les jaunes, les bleus, les rouges et les noirs de Brøgger, cor-
setés par un géométrisme sans complaisance, n’appellent que la stupéfac-
tion que « leur » présence suscite. Je veux dire qu’ils ne laissent rien à dire 
d’eux-mêmes. Le regard doit s’éveiller à la stupidité qu’il y ait du « là ».

La finalité insensée du principe mètre-maître est d’obtenir de l’œil 
et de la pensée une sorte de nudité ontologique. Il n’y a pas quelque 
chose à voir, mais rien. Donner son consentement à ce rien exige un 
effort infini, pour déjouer l’interprétation, une ascèse contre le sensé. Une 
extase locale, modeste, bornée à ces plages chromatiques toutes lisses, est 
la manière dont le regard et l’esprit peuvent accéder à la stase de matière 
et d’espace-temps dont elles procèdent en la cachant. Tel est le motif 
de cet aspect sévère. Je le comparerais à celui de l’Offrande musicale. Il 
m’a toujours semblé que la rigueur des réglementations contrapunctiques 
n’avait, dans l’œuvre de Bach, pas d’autre fin véritable (passée l’admira-
tion de la maîtrise) que de rendre à matière du son la pleine énigme de sa 
« présence ». – Valéry (ou Boulez) dirait que le timbre impose davantage 
à l’oreille de s’ouvrir au « Me voici » d’autant que le son, comme note, est 
plus tenu par une échelle, une harmonie et une combinatoire mélodique 
calculées strictement.

Se tourne-t-on encore une fois vers l’autre aspect de Flora danica – l’ef-
florescence – on trouve qu’il demande au contraire aux yeux de se laisser 
séduire, c’est-à-dire aveugler. Car il appelle l’imaginaire en abondance, 
et l’imaginaire ignore l’en-dessous du visible. Ce motif de séduction se 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Stig Brøgger639

miscellaneous texts ii: contemporary artists

Brøgger, colour is, under this aspect, treated like a pure signifier. The lexi-

con of colours that assigns a signified to each shade lost all of its relevance 

and thus all sign-value. 

The Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue of Barnett Newman in which 

the three primary colours have no other sense than being there, are the 

precedents for this emancipation of the signifier. Strongly held by the 

frame and the zips, the colour “says” nothing to the spirit that is eager for 

interpretation that it does not say to the eye: Here I am, see me seeing, see 

me here. And it does not say what there is (to see or say), but just that there is 

there... something there. 

Its silence and the speechlessness that it imposes on the spirit 

demands, as compensation, that the gaze and thought stand up to “see” 

what is on this side, from all sides. Similarly, Brøgger’s yellows, blues, 

reds, and blacks, girdled by a geometrism without accommodation, only 

call for the stupefaction that “their” presence elicits. I mean that they do 

not leave room to say anything more about them. The gaze must wake up 

to the stupidity that there be a “there”. 

The absurd finality of the meter-master principle is to obtain a kind 

of ontological nakedness from the eye and thought. There is nothing 

to see, absolutely nothing. To consent to this nothingness requires an 

infinite effort to do away with interpretation, an asceticism against the 

meaningful. A local ecstasy, modest, limited to these entirely smooth 

chromatic surfaces, is the way that the gaze and the spirit can approach 

the stasis of matter and space-time, from which they originate, by hiding 

it. Such is the motif of this strict aspect. I would compare it to the motif 

of the Musical Offering. It has always seemed to me that the rigour of con-

trapuntal regulations in the work of Bach had no other true goal (besides 

the admiration of mastery) than to render to the matter of sound the full 

enigma of its “presence”. – Valéry (or Boulez) said that timbre is better 

able to impel the ear to open up to the “Here I am”, just as the sound, as a 

note, is more considered to be on a strictly calculated scale, harmony, and 

melodic composition.  

Turning once more to the other aspect of Flora danica – efflorescence 

– one finds that it requires the eyes to, on the contrary, let themselves 

be seduced, that is to say, to be blinded, since it calls up the imaginary in 

abundance, and the imaginary ignores the underside of the visible. This 
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représentait (et se critiquait) dans les furtifs entrebâillements de Male 
Pictures de 1980 et dans les beautés aveuglées et bâillonnées de la série 
Masques (1975). Avec le chromatisme vagabond, le regard n’est nullement 
requis de se dresser à l’appel d’une énigme de présence, il est aimable-
ment prié de se laisser circonvenir par les caresses évanescentes que dis-
pense au regard le corps anamorphotique de la mère couleur. Ce corps 
n’est pas un organisme, sa totalité est hors de vue comme, pour l’enfant, 
celui de sa nourrice, il n’est que téton, giron, chaleur des bras, lèvres 
humides. Les couleurs se répandent en des touches qui s’emparent du 
regard inconscient comme autant d’occasions de jouir.

Sous cet aspect, ne se manifestent aucune exigence, aucune ques-
tion. L’efflorescence fait allusion à une intimité du regard avec la chair 
du visible qui n’a besoin d’aucune règle ni d’aucune problématique. 
L’abondance des couleurs, la liberté de leur disposition et de leur modu-
lation empêchent le regard de s’inquiéter de leur présence. La couleur 
(comme « Me voici  ») se fait ignorer, elle ne parle pas, faute d’articu-
lation et de «  tempérament  ». Elle se donne au plaisir sous le couvert 
d’une diversité insaisissable. Les couleurs sont certes des phrases, même 
ici, mais comme l’étaient celles d’Éden avant qu’Adam eût mordu à la 
connaissance. Inarticulées comme l’est la phrase-affect de l’infans avant 
que le langage (articulé) lui advienne, comme l’explique Kierkegaard.

Cette floraison évanescente ne dit pas : Viens, mais : Tu ne m’as jamais 
quitté. Issu d’un geste maternel, cet aspect n’offre que des phrases-affect. 
J’aimerais les appeler féminines si le féminin, chez les hommes comme 
chez les femmes, est cette innocence coupable (coupable après coup) qui 
n’avertit que d’un état de l’âme (ici du regard), que de son bonheur ou 
de son malheur, sans l’imputer ni à une signification articulable, ni à un 
référent, ni à un destinateur ou un destinataire.

Flora danica se déroule comme une Offrande picturale, où l’articulé et 
l’inarticulé, associés, s’entretiennent par leur différend. Ils sont indispen-
sables l’un à l’autre mais leur union est impossible. Offrande sans « réso-
lution  ». Mariés, ils restent célibataires. L’angoissante question  : Es-tu 
là? est celle dont se constitue le masculin dans l’obsession et la mélan-
colie. L’hystérie du féminin repose sur la paisible certitude qu’a la chair 
de savoir tout « dire » sans parler. Entre la transcendance du lieu désigné 
par l’appel d’une voix et l’immanence du non-lieu où couleurs et regards 
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motif of seduction was represented (and criticised) in the fleeting sugges-

tive openings of Male Pictures from 1980 and in the blinded and muzzled 

beauties of the Masks series (1975). In vagabond chromaticism, the gaze 

is not at all required to set against the call of an enigma of presence; it is 

kindly asked to let itself be circumvented by the evanescent caresses that 

the anamorphic body of the mother colour bestows upon the gaze. This 

body is not an organism, its totality is out of sight in the same way that 

the wet nurse’s body is out of sight for the child – it is but nipple, bosom, 

the warmth of its arms, moist lips. The colours spread out in strokes that 

take hold of the unconscious gaze like so many occasions to rejoice. 

No demand, no question, are made manifest in this aspect. 

Efflorescence alludes to an intimacy between the gaze and the flesh of the 

visible that requires no rule or uncertainty. The abundance of colours, the 

freedom of their arrangement and modulation, prevent the gaze from 

worrying about their presence. The colour (as a “me here”) is ignored, it 

does not speak because it lacks articulation and “character”. It gives itself 

over to pleasure under the pretence of an elusive diversity. The colours are, 

even here, definitely phrases, but in the way that those of Eden were before 

Adam had bitten in knowledge. As inarticulate as the phrase-affect of the 

infans before he achieves (articulated) language, as Kierkegaard explains. 

This evanescent blossoming does not say: Come, but rather: You have 

never left me. Issuing from a maternal gesture, this aspect only offers up 

affect-phrases. I would like to call them feminine phrases, if the feminine, 

in men as well as in women, were this (after the fact) guilty innocence that 

only suggests a state of mind (here, of sight), its happiness or its misfor-

tune, without attributing it either an articulable signification, or a refer-

ent, or a sender, or an addressee. 

Flora danica unfolds like a pictorial Offering in which the associated 

articulated and unarticulated dispute each other through their differend. 

They are indispensable to one another but their union is impossible. An 

offering without “resolution”. Married, they remain single. The anguish-

ing question: Are you there? is the one that constitutes the masculine 

in obsession and melancholy. The feminine hysteria is grounded in the 

peaceful certainty that the flesh has of knowing how to “say” everything 

without speaking. Between the transcendence of the place, marked by the 

call of a voice, and the immanence of a non-place where colours and gazes 
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s’étreignent, le différend n’est pas seulement d’espace, mais de temps. 
Le « Viens, me voici » se dit maintenant, dans l’instantané d’un présent 
qui annonce, comme disait Benjamin. Selon l’autre motif, au contraire, 
l’articulation de la durée en présent, futur et passé fait défaut. Comme le 
féminin, l’affect est toujours déjà là, jamais présentable, ni représentable 
comme souvenir ou comme projet.

C’est peut-être l’aporie de ce conflit qui distingue le geste que recèle 
l’œuvre de Brøgger. La peinture a souvent cherché à résoudre ce différend 
par la représentation. Il est arrivé à Brøgger, autrefois, de succomber à 
la tentation de résoudre en montrant. Des figures issues de l’affection 
féminine, enfantine, cherchent alors à transcrire cette affection, et la 
trahissent, dans des compositions chromatiques et spatio-temporelles 
conformes à l’organisation distincte qu’exige l’articulation des référents, 
des significations et des destinations. Dans Flora danica, la sédition des 
deux principes, sans compromis, leur conserve une valeur d’élément ou 
de principe. Les deux silences, mère et père, affect et signifiant pur, s’ex-
posent ensemble dans leur divorce.

Telle serait l’essence d’une flore. Elle soumet les végétaux issus du 
ventre sauvage de la terre à la description systématique et à la taxino-
mie. Les paysages sentimentaux sont rangés en illustrations d’un livre de 
connaissance. La flore résulte de deux silences, grâce de nature et violence 
de la loi, qu’elle ne résout pas.

Paris, Galilée, 1997, 9-34. Une première version a été publiée dans Carsten Juhl, The Aesthetics of the 
Format. Heterogeneity – An Installation of 205 Paintings, Copenhague, Statens Museum for Kunst, 1990.
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embrace each other, the differend is not only of space, but also of time. 

The “Come, here I am” is said now, in the present moment that announces, 

as Benjamin said. According to the other motif, conversely, the articula-

tion of the duration in present, future and past is lacking. Like the femi-

nine, the affect is always already there, never presentable nor represent-

able as either memory or project. 

It is perhaps this conflict’s aporia that distinguishes the gesture con-

tained in Brøgger’s work. Painting has often tried to resolve this dispute 

through representation. In the past, Brøgger sometimes gave in to the 

temptation to resolve by showing. Figures that originate in feminine, 

childish affection, afterwards try to transcribe this affection, and betray 

it in chromatic and spatio-temporal compositions that obey the specific 

organisation that the articulation of referents, significations, and destina-

tions requires. In Flora danica, without compromise, the rebellion of the 

two principles is what preserves their value of element or principle. The 

two silences, mother and father, affect and pure signifier, display them-

selves together in their separation. 

Such would be the essence of a flora. It subjects the vegetation issued 

from the wild entrails of the earth to the systematic description and tax-

onomy. The sentimental landscapes are arranged as illustrations in a book 

of knowledge. The flora is the outcome of two silences, the grace of nature 

and the violence of the law, which it does not resolve. 

A first version was published in  Carsten Juhl, The Aesthetics of the Format. Heterogeneity – 
An Installation of 205 Paintings, Copenhague, Statens Museum for Kunst, 1990.
Translated by Vlad Ionescu and Erica Harris
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37  FRANÇOIS ROUAN

Mirótopos
 1997

L’effervescence aussitôt saute aux yeux, les étourdit de papillons, de 
chauve-souris, de champignons ou de fleurs carnivores, toutes bêtes et 
pousses en proie à une agitation méchante, elles se dévorent, s’agrippent, 
s’écartèlent en coïts immondes, se soulèvent un instant comme pour 
mieux replonger à se mordre serré. Qu’est-ce qui grouille là, quelle hor-
reur de mandibules enchevêtrées, quelle cohue de monstres hurlant après 
leur finition manquée, écrasés sous des empreintes obscènes ?

Un masque regarde droit à travers ces mêlées, jamais entier lui-même, 
rongé par la pullulation, oblitéré d’estampilles flaches. Une paire d’yeux 
médusés flotte partout, la double ocelle d’un paon de jour nommé aussi 
vanesse, regard paralysé par l’effroi, issu d’un loup taillé dans un mor-
ceau d’idole, la face courroucée du Pantocrator quand il va prononcer le 
jugement, le faciès de Gorgô. Aveuglées ou distinctes, pièce après pièce, 
les prunelles de l’Autre toujours restent vrillées dans l’horreur, la réflé-
chissent, en témoignent. Lors même qu’on les dirait atteintes d’un leu-
come, quand la lèpre blanchâtre étend sa taie à l’entour, aux tempes, aux 
pommettes, à l’arête du nez, alors que de visage enfin il n’y a plus que la 
stupeur d’un enfant échappé au massacre, à l’instant où il s’entend dire : 
non, il n’y a rien pour toi – ainsi jusque dans l’agonie de la demande 
rejetée, l’œil déjà aveugle perce et dénonce ce qui le tue.

Dans ce regard, le scandale.

Mirótopos, n° V
1993, peinture à la cire sur papier, 84 × 62,5 cm.  
Voir illustration en couleur p. 719
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37  François Rouan

  Mirótopos
  1997

The turmoil is immediately obvious to the eyes, dazes them with butterflies, 

bats, mushrooms or carnivorous flowers, all brute and growing in the throes 

of a vicious agitation. They devour themselves, grasp themselves, tear them-

selves apart in filthy coitus, raise themselves up for an instant as if the better to 

plunge back into the tightly packed biting. What swarms about there, which 

horror of tangled mandibles, which throng of monsters howling after their 

failed finishing, crushed under obscene prints? 

A mask looks straight across these melees, never completely itself, worn 

down by proliferation, obliterated by sagging stamps. A pair of dumb-

founded eyes floats everywhere, the double ocellus of a peacock butterfly, also 

called tortoiseshell, its look paralysed by fear, issuing from a wolf carved in a 

piece of idol, the wrathful face of the Pantocrator about to pass judgment, the 

face of Gorgô. Blinded or distinct, piece after piece, the pupils of the Other 

always remain pierced with horror, reflecting upon it, bearing witness to it. 

Even if they were said to be affected with leukoma, when the white leprosy 

spreads its blindness around, on the temples, the cheekbones, on the bridge 

of the nose, when the face at last is reduced to the astonishment of a child 

that has escaped a massacre, at the moment when he hears himself saying: no, 

there is nothing for you – thus, right into the agony of the rejected request, 

the already blinded eye penetrates and denounces what kills it. 

In this look, the scandal. 

Mirótopos, n° V
1993, painting with wax on paper, 84 × 62.5 cm.  
See colour illustration p. 719
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Immuable voyance que bafouent les chutes de viscères, les abats pal-
pitants sur l’étal du peintre, des croupions de vulve enfoncés à pleine 
bouche asphyxiant les narines, et des rognons de couilles en collier sur le 
front et les joues, et les pénis moqueurs à gros glands, à double gland en 
paire de seins, dont l’érection souille de traces baveuses l’axe de la haute 
face. Fatras de carnaval.

Il l’aura assez crié par ses yeux effarés, le Christ catalan, il voit, il montre 
assez ce train où se démènent les rudiments d’organes tordus d’excita-
tion, ce train d’enfer. C’est sa vision d’enfer à lui, le témoin, pendant 
qu’on l’incarcère déjà derrière les barbelés. Enfer de barbelés, paradis des 
pulsions. Assez, assez, crie-t-il, en chœur avec ces choses tortueuses qui le 
torturent, mais leur commerce à elles halète : encore, encore...

Visqueuses promiscuités font enfer autant et parce que la licence s’y 
trouve au paradis. Aux râles de détresse répandus à pleines feuilles jusqu’à 
syncope, il faut encore que s’emmêle la braillade du jouir. Alors l’horreur 
est à son comble, quand le désir de peindre passe à l’acte. À même le gri-
moire, par saccades de reins, l’excitation éjacule son trop de jus sensuel, 
le crayon hachure, mouchette les peaux de soie, le papier mince jusqu’à 
l’inexistence se macule de flaques d’encre de Chine lavée, et la caresse des 
pigments à la cire fait s’ériger les nuances inclassables dont l’excitation 
teinte les zones érogènes, les framboises, les vineux, l’olive grise, l’ocre 
clair et les noirs, les indigos violines.

Était-ce donc ça : ces amas pantelants de choses presque sans forme, 
il fallait les jeter devant ces yeux, sous les nôtres, activer le désarroi qui 
les secoue jusqu’au point que la matière visuelle en chacun d’eux rugisse 
libre et jouisse de sa beauté ? Il fallait, dans la détresse des formes, tresser 
la gloire des sens ? Et feuille après feuille, différer l’avènement de l’ordre, 
retarder le retour imminent de la mise au carreau, des symétries, des bar-
belés, s’enfuir avec les taches vers la debolezza coupable.

Fin 1993, au MOMA, trois cents œuvres de Joan Miró rassemblées 
par Caroline Lanchner laissent quatre jours durant le regard et l’âme 
de Rouan extasiés. Flagelles, cils, explosions d’étoiles de tout calibre, un 
pied ici, un ballon là, couleurs semées au défi de toute règle, aucune de 
ces traces n’a lieu, tout est jeté à la volée comme les figurines d’un rébus, 
hétérogènes, sans support assignable. De cette expérience, Rouan revient 
« miro », écrit-il. Et fou de jalousie.
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Immutable clairvoyance scoffing at the collapse of viscera, the thrilling 

downpours on the painter’s stall, rumps of vulva pushed into a full mouth 

asphyxiating the nostrils, and necklaces of kidneys and balls on the forehead 

and cheeks. And the mocking penises with large glans, double glans as a pair 

of breasts, whose erection soils in slobbering trails the axis of the upper face. 

Carnival jumble. 

He will have cried enough through his terrified eyes, the Catalan Christ, he 

sees, he reveals enough of this train in which the twisted rudiments of organs 

writhe in excitation, this road to hell. It is his own, the witness’s, vision of hell, 

while it is already imprisoned behind barbed wire. Hell of barbed wire, paradise 

of drives. Enough, enough, he cries, in concert with these tortuous things that 

torture him. But their commerce with one another gasps: again, again... 

Viscous promiscuities raise hell as much as and because of what licence feels 

in paradise. The groans of despair, spread in full pages to the point of black-

out, are still necessarily tangled up with the cries of pleasure. Horror is then at 

its peak, when the desire to paint is going to act. So too with the occult book. 

Through jerks of loins the excitation ejaculates its excess of sensual juice, the 

pencil hatches, flecks the skins of silk; the paper, thin to the point of nonexist-

ence, is stained with pools of washed Indian ink, and the caress of wax pig-

ments sets up the unclassifiable nuances whose excitation taints the erogenous 

zones, the raspberries, the wines, the grey olive, the clear ochre and the blacks, 

the dark purple indigos. 

Was it therefore this: these panting heaps of things almost without form had 

to be thrown before these eyes, under our eyes, to speed up the confusion that 

shakes them to the point at which the visual matter in each of them howls freely 

and gets off on its beauty? Was it necessary, in the distress of forms, to weave the 

glory of the senses? And to differ, page after page, the advent of order, delay the 

imminent return of the squaring up, the symmetries, the barbed wire, bolting 

with the stains towards the guilty debolezza. 

At the end of 1993, at MOMA, three hundred works by Joan Miró brought 

together by Caroline Lanchner leave Rouan’s gaze and soul in ecstasy for four 

days. Flagella, eyelashes, explosions of stars of any size, a foot here, a balloon 

there, colours sowed in defiance of all the rules – none of these traces has a 

place, everything is thrown out on the fly like the figurines of a rebus, heteroge-

neous, without assignable support. Rouan returns from this experience “miro”, 

he writes. And mad with jealousy. 
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Dans l’autoportrait de 1919 sur lequel il ouvre le catalogue et qui le 
regarde sans voir – un masque de l’autisme – une propreté maniaque s’ex-
hibe. Aucun sous-entendu n’est toléré, la bonne foi insolente et modeste 
du Catalan a fait le grand ménage : me voici comme je suis. Rouan s’en 
prend au pantin de foire engourdi dans sa solennité drôle. Il le tire à la tête, 
copie minutieusement l’armature robuste qui soude les reliefs du front et 
du nez à la lèvre inférieure, décalque les contours de la face et du buste, les 
textures de la blouse, le modelé de l’encolure. Puis, ayant désemboîté les 
divers éléments, la fabulation du peintre les lance à tour de rôle dans des 
tornades plastiques. Et nous les voici rendus méconnaissables, ce sont eux : 
incurvés, renversés, touillés, hachés de traits, griffés de points, souillés de 
bave blême, irrités jusqu’au virage de couleurs, parasites d’excroissances et 
pour comble timbrés au sceau trouble du sexe.

À le dire sans émoi, Mirótopos est le titre que porte la série des varia-
tions exécutées par François Rouan sur le motif de l’autoportrait de 
Miró. Ce nom de variation, dans sa neutralité, admet des acceptions bien 
différentes. Il est constant que l’art du musicien peut modifier un thème 
en altérant la mélodie, le rythme, le timbre ou même l’harmonie. Ces 
procédés qui sont consubstantiels au travail musical n’ont pas pour résul-
tat nécessaire des séries de varia. En Occident, les œuvres obéissant à la 
forme très canonique dite sonate procèdent de l’application intensive du 
principe de variation. Le divers y contribue alors à l’unité, les varia bien 
composés forment la substance du chef-d’œuvre.

Mais le geste d’altérer un thème peut travailler en sens inverse. Les 
variations de Rouan désœuvrent pour ainsi dire l’œuvre de Miró et elles 
laissent désœuvrées les esquisses issues de ce désœuvrement rageur. À 
quelque trente reprises, la mine de plomb, l’encre et les cires vont happer 
un morceau dans la figure trop unie, excitent en lui une puissance maté-
rielle qui l’écartèle jusqu’au spasme, et qui l’étreint. Nous contemplons 
des loques. Elles attestent que la peinture a déchaîné sa vérité cruelle. La 
grille, le tempérament et la composition, s’il est vrai qu’ils ordonnent 
cette série, ne tendent pas à surmonter la souffrance, ni même à l’expri-
mer, ils l’aggravent.

La souffrance de peindre. Elle est celle d’exister. Le langage peut tout 
dire et la règle tout ordonner, même en peinture. Mais que quelque 
chose survienne plutôt que rien, voilà une condition ignorée du concept. 
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In the self-portrait of 1919 that greets him upon opening the catalogue 

and that looks at him without seeing – a mask of autism – a manic cleanli-

ness flaunts itself. No innuendo is tolerated, the insolent and modest good 

faith of the Catalan has cleaned up well: here I am as I am. Rouan attacks the 

funfair puppet numb in its droll solemnity. He drags it into his head, copies 

in great detail the robust armature that joins the reliefs of the forehead and 

nose to the lower lip, traces the contours of the face and bust, the textures of 

the shirt, the shape of the neckline. Then, having pulled the diverse elements 

apart, the fantasy of the painter throws them in turn into plastic tornados. 

And here they are rendered unrecognisable to us; they are: curved, reversed, 

stirred, chopped up with lines, scratched with points, soiled with pale slime, 

irritated until the colours take a turn, parasites of excrescences and, to add 

insult to injury, stamped with the murky seal of sex. 

To say it without making a fuss, Mirótopos is the title of the series of 

variations that François Rouan executed with the motif of the self-portrait 

in Miró. This term of variation, in its neutrality, allows of rather different 

senses. It is a constant that the art of the musician can modify a theme by 

modifying the melody, the rhythm, the timbre or even the harmony. These 

procedures, which are consubstantial to the musical work, do not have series 

of varia as their necessary result. In the Western world, works obeying the 

very canonical form called sonata proceed from the intensive application of 

the principle of variation. The diverse here contributes to unity, the well-

composed varia form the substance of the masterpiece. 

But the gesture of altering a theme can work in the opposite direction. 

Rouan’s variations unwork, as it were, Miró’s work, and they leave the rough 

sketches issuing from this ill-tempered idleness at a loose end. In some thirty 

reprises, the graphite, ink and waxes will seize a fragment in the overly 

united figure, and excite in it a material power which tears it apart to the 

point of spasm and which embraces it. We contemplate the wrecks. They tes-

tify to the fact that painting has unleashed its cruel truth. The scale, tempera-

ment and composition, if it is true that they order this series, do not tend to 

overcome the suffering, nor even to express it. They aggravate it. 

The suffering of painting. It is that of existing. Language can say every-

thing and the rule can order everything, even in painting. But the fact that 

something occurs rather than nothing, here is a condition ignored by the con-

cept. The spirit, sometimes at the price of the most admirable sophistications 
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L’esprit, au prix parfois des plus admirables sophistications et du conceit 
le plus baroque, vient se saisir de l’événement advenu pour en articuler le 
sens ou se jouer de son non-sens.

Cependant être passible à la vibration d’un timbre, à une effluve, à un 
chagrin, être dépendant d’une excitation fulgurante ou de sa dépression, 
cette misère-là est celle d’exister et l’art en est témoin. Dans l’effroi du 
Christ de Tahüll, dans l’épouvante de Méduse, le peintre avoue et conjure 
la dépendance du corps et la torture de l’âme. Otage de l’autre chose, quel 
qu’en soit le nom, un dehors du dedans, l’art ne touche à la sublimité du 
beau qu’à vouloir maîtriser son maître inconnu et en être défait.

S’étonne-t-on que de pareilles exactions, pareilles étreintes de libido 
visuelle, si impromptues, semble-t-il, si impatientes et diverses, émane un 
air de flagrante parenté ? Le galbe du trait, la gamme des coloris, l’espace 
qu’en se nouant et se dénouant les intrigues déploient à partir de formats 
réguliers, ces constantes plastiques confèrent à la suite une unité. Y contri-
bue aussi la récurrence des éléments thématiques, les yeux d’abord et leur 
regard, inféodant chaque pièce à la même présence, sauvage, étourdie, et 
la face, dont on devine les traits ici ou là pour peu qu’on scrute, démante-
lée comme le buste, livrée en pâture au grouillement chimérique.

Pourquoi faut-il qu’un style, en s’obstinant, et qu’une figure un peu 
reconnaissable viennent évoquer une sorte d’ordre quand la série s’affaire 
à laisser les effets les plus incohérents d’un idiome plastique inconnu 
envahir la peinture ? Mais il n’y a pas le choix : nul ne peut peindre dans 
cet idiome comme s’il était l’Autre, et connaissait la langue de l’étranger. 
Dès les années soixante, Rouan tressait ensemble des hétérogènes, le bâti 
abstrait avec la tache informe, Newman avec Pollock, ou les découpes 
de Matisse avec les fondus de Bonnard. La violence éclate au point de 
contact entre l’autre et le même. La dévastation demande la construction.

La désœuvre alors peut consonner avec le désastre du temps. Non par 
l’élégant et immatériel ironisme façon Duchamp, mais à pleines charges 
de désarroi en dessins et couleurs. Et pour soutenir ces amas, un papier 
de soie le plus fin, celui dont on consolide les pages des anciens livres : il 
est voile impalpable où eussent vagué volontiers les figures et les rythmes 
chers au Catalan miróbolant. À quel artiste sans postérité, Picasso, 
Masson, Bonnard, la série ne rend-elle pas hommage, lequel ne remet-
elle pas en circulation libre sur le support absent ?
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and the most baroque conceit, will catch the event that has just occurred in 

order to articulate its sense or make light of its non-sense. 

Nonetheless, to be passible to the vibration of a timbre, to discharge, to 

grief, to be dependent on a dazzling excitation or its depression, this misery 

is that of existing, and art is its witness. In the terror of the Christ of Tahüll, 

in the horror of Medusa, the painter confesses and conjures the dependency 

of the body and the torture of the soul. Hostage of the other thing, whatever 

its name might be, an outside of the inside, art only meddles with the sublim-

ity of beauty out of wanting to master its unknown master and to be released 

from it. 

Is one surprised that such violent extortions, such embracing’s of visual 

libido, so impromptu, it seems, so impatient and diverse, emanate an air of 

obvious kinship? The curve of the line, the range of colours, the space that 

is deployed by the plots, starting from regular formats, in establishing and 

undoing them – these plastic constants confer a subsequent unity. The recur-

rence of thematic elements also contributes here: first the eyes and their gaze, 

indenturing each piece to the same presence, savage, unthinking; and then 

the face, whose lines one makes out here or there if one searches, dismantled 

like the bust, delivered over as food to the chimerical swarming. 

Why is it necessary that a persistent style and a hardly recognisable figure 

will evoke a kind of order, when the series bustles about to allow the most 

incoherent effects of an unknown plastic idiom to invade the painting? But 

there is no choice: no one can paint in this idiom as if he were the Other and 

knew the language of the stranger. From the sixties on, Rouan wove hetero-

geneous works together, the abstract construction with the shapeless stain, 

Newman with Pollock, or Matisse’s cuttings with Bonnard’s melted forms. 

The violence erupts at the point of contact between the other and the same. 

Devastation demands construction. 

The unworking can then become consonant with the disaster of time. Not 

through the elegant and immaterial irony that Duchamp fashioned, but with 

the full load of confusion in designs and colours. And to support this mass, 

the finest silk paper, the kind used to strengthen the pages of old books: it 

is an intangible fog where the figures and rhythms dear to the miróculous 

Catalan might have gladly wandered. To which artist without posterity, 

Picasso, Masson, Bonnard, does the series not pay homage? Which does it not 

put back into free circulation on the absent support? 
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Les varia de Mirótopos font exploser le potentiel d’insurrection latent 
dans le portrait effrontément bouclé de Miró. Et cela, au nom même de 
Miró et de ses rébus volatils. Allez les sourcils et leurs fronces, allez la 
lippe et les poils obscènes du décolleté, allez la blouse cubiste et la blouse 
futuriste, troupe à l’assaut de l’œuvre, désœuvrez, qu’on voie ce que peut 
la détresse et qu’éclate la hideuse beauté réservée dans le dénuement de 
sentir. Car il n’a foi, Rouan, qu’en ce qui excède ce qu’il sait faire. Ses 
variations s’excitent à passer la main à plus fort que lui ; faute de mieux 
elles signent sexe en pleine gueule : vigueur et mort l’acéphale.

Catalogue Galerie Daniel Templon, mars-avril 1997.
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The varia of Mirótopos blow up the potential for latent insurrection in 

Miró’s brazenly complete portrait. And that in the name of Miró himself 

and of his volatile rebuses. Here’s to the eyebrows and their frowns, here’s 

to the lip and the obscene fur on the low neckline, here’s to the cubist 

shirt and futurist shirt, troop attack the work, unwork it, let us see what 

the distress can do and shatter the hideous beauty reserved in the failure 

of feeling. For he has faith, Rouan, only in what exceeds what he knows 

how to do. His variations get excited in passing over to what is stronger 

than him; for want of anything better, they signal sex right in the mouth: 

vigour and death the acephalous. 

Galerie Daniel Templon Catalogue, March-April 1997. 
Translated by Vlad Ionescu and Peter W. Milne
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38  PIERRE SKIRA

Parce que la couleur  
est un cas de la poussière

 1997

Lumière de nuit, mouvement par station, le verbe mais tu, des feuilles et 
des fruits en papier et en cuir. La lettre passe, la couleur demeure.

Depuis vingt ans, le pastelliste gratte avec des bâtons de poussière des 
fonds de ténèbres jusqu’à ce que le scandale éclate. Le soleil ras qu’il 
délivre ne jette pas son rai sur un printemps de Nature morte, sur l’appé-
tit de peaux gonflées, lisses, velues, sur le grain érubescent de grenades à 
bouche baveuse, ou des prémices de fourrures et plumages et des nassées 
de poissons miraculeux. Ni Cérès ni gorge des celliers ni Proserpine ne 
déverse son abondance fraîche dans des cuisines et sur des tables. Non, 
ce ne sont qu’automnes de papier tombant sur les étagères d’un cabinet 
de travail déserté. Pages brochées se débrochant, reliures sur le point de 
céder, feuillets chus et recroquevillés, des boqueteaux de liber sont affais-
sés, volume sur volume, entrouverts, écartelés ou clos. Les rames glissent 
et se répandent dans un désordre d’après jouissance. Sur les chairs épui-
sées des vélins, l’écrit à court de lettres a disparu. La saison de l’étude est 
passée, l’archive des savoirs et de la loi tombe en désuétude, le plein jour 
des leçons se couche. Il reste le scandale : à la place du non-lieu où les 
lettres sont censées offrir à l’intelligence leur graphie arbitraire, la chaleur 

Nature morte aux livres 
1997, pastel sur carton préparé, 122 × 142 cm.  
Voir illustration en couleur p. 720
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38  Pierre Skira

  Because Colour is a Case of Dust
  1997

 

Night light, movement between intervals, the verb but silenced, paper 

and leather leaves and fruits. The letter passes, the colour remains. 

For twenty years the pastellist scrapes the depths of darkness with 

sticks of dust until the scandal breaks out. The shallow sun that it deliv-

ers does not shine its rays on a still-life spring, on the appetite of swol-

len skins, smooth, hairy, on the erubescent grain of pomegranates with 

slobbery mouths or the buds of furs and feathers and nets of miraculous 

fish. Neither does Ceres inundate the cellars nor does Proserpina pour 

her fresh abundance in kitchens and on tables. No, they are only paper 

autumns falling on the shelves of a deserted tool-shed. Stapled pages 

unstapling, bindings on the point of breaking, pages fallen and shriv-

elled, groves of phloem collapse, volume upon volume, ajar, torn apart or 

closed. The reams slide and scatter in a disorder of after-jouissance. On the 

exhausted flesh of vellum, short-hand letter writing has disappeared. 

The season of study has passed, the archive of knowledge and law falls 

into disuse, the rich day of lessons rests. The scandal remains: instead 

of the non-place where letters are supposed to offer to the intelligence 

their arbitrary writing, the dry heat of a lateral star spreads films of gold, 

Still Life with Books
1997, pastel on prepared cardboard, 122 × 142 cm.  
See colour illustration p. 720
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sèche d’un astre latéral étend des films d’or, de carmin, d’indigo à la sur-
face des pages vierges, de dos muets, de couvertures sans titre.

Scandale et sacrilège. Le livre, cet effort et cette œuvre pour sublimer le 
sens, ici défait, abandonne en vrac ses dépouilles à la sensualité du regard. 
Obsèques fastueuses, et baptême, que la couleur célèbre en l’honneur des 
emblèmes usés du savoir. La vie des sens, interdite aux défunts, inhume 
dans la pompe de ses pigments l’orgueil de l’esprit. Qui pouvait deviner 
que les restes de la pensée puissent ainsi flatter le regard tant que l’artiste 
n’avait pas scrutés ces sépulcres ?

Dans les Vanités, seule l’âme graciée échappait au triomphe de la mort. 
Le reste, toutes les concupiscences, des cinq sens et de la chair, des hon-
neurs et des dominations, de la maîtrise dans les arts de l’esprit – tout 
cela pouvait bien exhiber les rutilants trophées de l’assouvissement –, il 
suffisait de poser dans un coin du spectacle la flamme expirante d’une 
chandelle, l’orbite excavée d’un crâne, pour expédier au néant le préten-
tieux bric-à-brac des succès. Mais il n’est pas de Memento mori dans ces 
Natures mortes aux livres, pas d’espérance inverse en une rédemption. 
Les livres auront été illisibles, la promesse de paix ne sera pas tenue. Si 
merveille il y a, elle est toute là, c’est la couleur.

Exténuation des signes donc, mais magnifiée : comme toujours dans 
l’artifice visuel et surtout la peinture, l’objet à voir, la ligne d’un profil, 
une plage chromatique, est d’abord soupçonné, rejeté à la nuit, pour que 
la main de l’art, guidée par une formule visionnaire, extraie des ténèbres 
sa vérité sensible. Les livres de Skira ont ainsi dans le dos, sur le dos, cette 
nuit de principe, nécessaire à enfanter la présence : le fond de bleu céru-
léen assombri de brun sépia en vapeurs denses fait matrice autour d’ins-
criptions mortes à naître fleurs. Cellule d’ermite, cave, grenier, remise 
abandonnés, l’antre un instant s’éclaire du faisceau issu d’une source hors 
champ. Situé en bas du cadre à gauche et en avant de la surface, le flam-
beau occupe la place où attend la main du peintre, impatiente de frotter 
au pastel l’obscurité. Les doigts crispés sur le bâtonnet projettent dans 
la caverne la clarté d’une incandescence intérieure, plus vive qu’aucun 
soleil, qui fait chanter les couleurs depuis longtemps asphyxiées.

Est-ce l’irradiation répandue par la gamme aux dix-sept cents tonalités 
qui submerge l’écriture normalement inscrite sur les pages, qui la radie 
d’un coup ? Ou bien l’effacement des lettres est-il plus ancien, originaire 
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carmine, indigo, on the surface of virgin pages, of silent backs, covers 

without a title. 

Scandal and sacrilege. The book, this effort and this work to sublimate 

sense, here undone, abandons its raw skins to the sensuality of the gaze. 

Sumptuous funerals and a baptism that colour celebrates in honour of 

the used emblems of knowledge. The life of the senses, forbidden to the 

dead, buries the pride of the spirit in the pomp of its pigments. Who 

could guess that the remainders of thought could thus flatter the gaze if 

the artist did not examine these sepulchres? 

In the Vanities, only the frozen soul escaped the triumph of death. The 

rest, all the concupiscence of the five senses and the flesh, honours and 

dominations, the mastery in the art of the soul – all of this could reveal 

the sparkling trophies of the satisfaction –, it was enough to put aside the 

expiring flame of a candle, the excavated orbit of a skull, to send into the 

void the pretentious jumble of triumphs. But there is no Memento mori in 

these still-lives with books, no counter-hope in redemption. The books 

will have been unreadable, promise of peace will not be kept. If there is a 

miracle, it’s all there, in colour. 

Thus, extenuation of signs, magnified: as always in visual artfulness, 

and especially in painting, the object to be seen, the line of a profile, a 

chromatic plane, is first suspected, thrown back into the dark, so that the 

hand of art, guided by a visionary formula, extracts from this darkness its 

sensible truth. Thus, in their spine, on their spine, Skira’s books always 

have this dark principle that is necessary to give birth to presence: the 

cerulean blue background darkened with dense vapours of sepia brown 

marks the matrix around the dead inscriptions that will be born as flow-

ers. Hermit cell, cave, attic, abandoned shed; for a moment, the den is lit 

up by the beam from a source outside the frame. The torch in the fore-

ground on the lower left side of the canvas, occupies the place where the 

painter’s hand awaits, impatient to render obscurity in brush-strokes. 

The fingers frozen on the brush project the clarity of an interior glow in 

the cavern, more vibrant than any sun, and make long-since asphyxiated 

colours sing. 

Is it the irradiation emitted by the spectrum of seventeen hundred 

tones that submerges the writing that is normally inscribed on the pages, 

suddenly strikes it out? Or is erasing letters older, even originary? Has 
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même ? Y a-t-il jamais eu rien à écrire et rien à lire ? Le Livre a-t-il jamais 
été autre chose qu’une fantaisie matérielle de l’entendement, l’hallucina-
tion graphique d’une voix, la voix d’un Autre inexistant, dont le chiffre 
arbitraire noté sur la page se serait vainement prévalu de relater avec fidé-
lité les supposées paroles, alors qu’en réalité il les invente ? Ou encore, 
est-ce à dire que la présence inéducable du monde sensible, antérieure à 
tout symbolique et réaccomplie par l’art dans sa stridence chromatique 
initiale, passe depuis toujours en ténacité l’exsangue discours et ses diva-
gations blafardes ?

Ces Natures si peu mortes vivent sans doute à la fois dans la protohis-
toire de l’écriture et à l’époque tardive où lire est périmé. Peu importent 
les dates : en soi, il est de la couleur d’être là sans concept et d’objecter 
l’événement qu’elle est à toute déduction intellectuelle. L’entendement 
s’essaie bien à la définir comme l’effet optique d’une certaine vibration 
lumineuse, mais comment en viendrait-il à former une hypothèse aussi 
abstraite si le corps n’avait d’abord éprouvé dans la couleur une qualité 
du visible et n’avait averti la pensée de cette expérience native ? En deçà 
de l’esprit qui médite et de l’œil qui lit, la vision est déjà en train de voir.

Comment identifierait-on les lettres, saurait-on même qu’il y en a, si 
l’on ne tenait pas la surface où elles sont ordonnées dans la simple clarté 
du voir ? J’imagine un instant que ces livres baignés de nuances multiples 
sont d’anciens traités de peinture, des théories de la couleur, enfin des 
arguments à propos d’un objet qu’on voit ici investir et désarmer les mots 
qui tentent de le maîtriser. Voici les véhicules de la docte lecture rendus 
profanes par la vision, au même titre d’objets à regarder que les pommes 
de Cézanne ou les carafes de Morandi.

Et pourtant, comme ces babioles qui traînent à la cuisine, les livres 
démentis sont ici relevés de l’usure du relief sensible que l’habitude fait 
subir à l’espace et aux choses, ils sont rendus au culte du visible, grâce au 
sacrement païen d’un coup de pastel exalté. Seul l’amour porté à la nudité 
des choses, à leur regard sur nous, seul un regard capable de consentir à 
son propre dénuement quand le désir d’être touché par le monde vient 
à l’emporter sur la coutume d’en faire usage, et de se contenter de le 
« lire », seul un suspens de la tension motrice, une disposition ingénue 
du corps à laisser échapper l’élan d’un geste colorant peuvent offrir à la 
matière du visible l’hommage d’une idole d’elle-même qui la révère.
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there even been nothing to write and nothing to read? Has the Book ever 

been something other than a material fantasy of the understanding, the 

graphic hallucination of a voice, the voice of an nonexistent Other whose 

arbitrary number, noted on the page, would be vainly prevailed upon to 

accurately relate the supposed words, but in reality invents them? Or still, 

can it be said that the presence of the sensible world that cannot be taught, 

that is anterior to any symbolism and accomplished anew in art through its 

initial chromatic stridency, has always persistently overtaken pale discourse 

and its wan digressions? 

These so very un-still Lives, undoubtedly live in both the protohistory of 

writing and the late age where reading is outdated. The dates do not matter 

much: in itself, a colour entails being-there without concept and precluding 

the event that it is from all intellectual deduction. Understanding tries to 

define it as an optical effect of a kind of brilliant vibration but how can it suc-

ceed in forming such an abstract hypothesis if the body did not first revealed 

a quality of the visible in the colour and informed thought about this origi-

nary experience? Beyond the spirit that meditates and the eye that reads, 

vision is already in the process of seeing. 

How could one identify the letters, or even know that they were there, if 

one did not grasp the surface upon which they are organized in the simple 

clarity of seeing? I imagine for an instant that these books, bathed in mul-

tiple nuances, are ancient treaties on painting, theories of colour, in brief, 

arguments about an object that we see imbuing and disarming the words 

that try to master it. These are the vehicles of the learned lecture rendered 

profane by vision, just as much objects to be seen as Cézanne’s apples or 

Morandi’s carafes. 

And yet, like these baubles that lie around the kitchen, the denounced 

books are now discharged from the usury of sensible relief that habit 

imposes upon space and things; they are given to the cult of the visible 

thanks to the pagan sacrament of an exalted brush-stroke. Only the love for 

the nudity of things, of their gaze upon us, only a gaze that is able to consent 

to its own unravelling when the desire of being touched by the world takes 

precedence over the custom of using it, of being satisfied with “reading” it, 

only a suspension of motor tension, an ingenuous disposition of the body 

that allows the momentum of the colouring gesture escape, can pay homage 

to the matter of the visible by offering it an idol of itself that reveres it. 
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Le tableau est sans doute fenêtre, miroir, un doublet du monde  ; le 
donné pourtant ne s’y reconnaît pas tel quel, il n’est pas répété, imité 
pour tromper l’œil. L’invisible dieu du visible n’a que faire d’une copie de 
ce qu’il a déjà fait, mais il se peut qu’il ait plaisir à voir percés certains des 
moyens qu’a la vision de faire voir. Les connaît-il lui-même ? Il attend de 
les apprendre d’un œil et d’une main assez asservis à l’énigme de peindre, 
assez passionnés par l’incarnat du monde pour s’efforcer de manifester ce 
qui rend visible ce dernier. Comment ces livres se font présents à la vue, 
c’est le secret jamais publié auquel chaque tableau ici s’exerce, bien loin 
de prétendre montrer des livres comme on les voit. Secret de pure poésie, 
car la technique, quant à elle, l’artiste n’en fait pas mystère : il enduit ses 
cartons d’une mixture de silice et de caséine propre à accrocher le pastel, 
il trace à la mine de plomb un fort bâti des édifices de livres…

L’énigme réside ailleurs. En vérité, ce qui fait voir, disait Merleau-Ponty, 
est fantomal : l’éclairage, la couleur, les ombres, le reflet n’ont d’existence 
que visuelle, ils sont pourtant ce qui ouvre entre les corps la profondeur 
et les dote d’un volume, fait d’eux un monde. Comment, avec la pâte 
épaisse qui constitue son matériau, comment la peinture peut-elle égaler, 
surpasser l’effet de ces incorporels  ? La plupart des modernes décident 
que, du moins, la couleur doit suffire à évoquer les esprits du visible et à 
faire surgir du plan les choses en train de naître.

Dans les pastels aux livres, le volume s’obtient exclusivement par la 
lumière, et la modulation lumineuse à son tour résulte de la seule com-
binaison, en harmonies consonantes et dissonantes, de teintes franches 
avec d’autres teintes franches, sans que jamais le ton local soit modi-
fié par l’addition de noirs ou de blancs. Encore le procédé, dira-t-on… 
Mais d’une exécution si juste – comment dire ? – que le visible, comme 
un absent répondant à l’appel d’une formule incantatoire, vient prendre 
corps sous nos yeux. Les vieux cuirs, les parchemins sont là, leur grain, la 
senteur et le bruissement qui s’en dégagent quand on les froisse un peu. 
Leur présence est de chair, et pourtant sans méprise possible : ces images, 
plus intenses que des perceptions, ne sont pas hallucinatoires.

Un spectacle visuel dispose les surfaces, les couleurs, les lignes en une 
danse qui met le corps en résonance avec elles, lui communique leurs 
légèretés et leurs lenteurs, leurs lourdeurs et leurs accélérés. Ici, régu-
lièrement s’emportent vers la droite à mi-hauteur, en contrepoint, des 
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The painting is doubtless a window, a mirror, a double of the world; 

the given is, however, not recognized as such, it is not repeated, imitated 

to deceive the eye. The invisible god of the visible only has to make a copy 

of what he had already done, but it is possible that he enjoys seeing holes 

in some of the means that vision has to make thing seen. Does he know 

them himself? He expects to learn them from an eye or a hand that are 

slave enough to the enigma of painting, impassioned enough by the deep 

red of the world, to dedicate themselves to displaying what makes the lat-

ter visible. How these books give themselves to vision is the unpublished 

secret that each painting practices, far from pretending to show books as 

they are seen. This is the secret of pure poetry, since the artist makes no 

secret of the technique itself: he coats his cardboards in a mixture of silica 

and casein meant for fixing pastels, he draws a fort made of piles of books 

in lead pencil...

The enigma lies elsewhere. Actually, says Merleau-Ponty, what makes 

something visible is ghost-like: lighting, colour, shadows, reflection, only 

have a visual existence, they are nevertheless what create depth between 

bodies, give them volume, make them into a world. How, with the thick 

paste that constitutes his material, can painting equal, surpass the effect 

of these incorporeal things? Most of the moderns decided that, at least, 

colour must be enough to evoke the spirits of the visible and to make the 

things that are being born emerge from the canvas. 

In the pastels of books, volume is exclusively obtained through light, 

and the luminous modulation, in turn, results from the only combina-

tion, in consonant and dissonant harmonies, of blunt shades with other 

blunt shades, without modifying the local shade by the addition of blacks 

and whites. Still, there is a procedure… But of such a perfect execution – 

how to say it – that the visible, like something absent responding to the 

call of an incantation, is embodied before our eyes. The old leather, the 

parchments, are there; their grain, the scent and the rustle that they make 

when they are slightly creased. Their presence is fleshy and yet without 

any possible mistake: these images, more intense than perceptions, are 

not hallucinatory. 

A visual spectacle positions the surfaces, colours, lines in a dance that 

resonates with the body, imparts their lightness, weight and accelera-

tions. Here, regularly, carmine whispers, Bengal pink, Pisan brown, or 
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voix carmin, rose Bengale, terre de Pise ou jaune orangé, que conclut un 
vert perruche ou un bleu ramier. Construite en masses fortes, par alter-
nances d’éclairage, sur des oppositions de graves et d’aiguës, la mélodie 
des teintes chante un requiem à l’envers : qu’ils reposent, ces livres, ces 
signes morts d’un au-delà, qu’ils demeurent au sein de la beauté de ce 
bas monde et qu’ils trouvent vie de l’alerte renouvelée que l’art provoque 
dans le sensible. Still life, Stilleben, c’est vivre encore, c’est vigilance. 
Toute peinture est une « nature morte » aux aguets.

Notre hibernation ouvre un œil. L’emportement et la justesse des 
timbres inspirent à nos membres l’aventure d’un pas de danse. Nous 
pénétrons en funambules dans la resserre aux livres poussiéreux, envoûtés 
par les rythmes de la psalmodie.

Une chorégraphie de couleurs qu’on dirait de plein air se met en scène 
devant ou dans le noir du cabinet studieux. Cependant ces pastels igno-
rent le tremblé impressionniste des jardins, des collines, l’apesanteur des 
Sainte-Victoire. Si nature il y a, sa lumière exacte et probe a forcé le 
caveau de l’esprit, elle respire dans le confinement. Suffisante néanmoins 
pour lever la mainmise ombrageuse que la pensée fait peser sur les livres, 
tant et si bien que les mémoires vénérables, s’étant dévêtus des écritures, 
exposent leurs dos, leurs tranches, leurs ventres aux caresses du soleil 
improbable.

Es-tu donc rassasié à présent ? demandent les lettres proscrites à l’œil 
gourmand. Mais les petits formats de Pierre Skira n’offrent pas au regard 
l’espace vaste et saturé des cuisines et des étals d’un Pieter Aertsen ou 
d’un Vincenzo Campi au XVIe siècle. On dira que les livres ne sont pas 
de la volaille ou du légume. Mais là n’est pas le point : on peut dévorer 
un livre. Chez Skira, c’est déjà fait, et nous n’avons que les reliefs. La 
table de La Cuisine de Baschenis, à la Brera, couverte d’une hécatombe de 
volatiles fanés, découragerait pareillement l’appétit. Nature moins morte 
que moribonde, « balayée, écrit Skira, par le vent de la mort », le mon-
treur de livres à l’agonie trouve la prémonition de l’angoisse moderne 
dans ce dégoût de vivre fin XVIIe siècle à Bergame. Mes petits formats 
insiste-t-il, sont des clins d’œil : in ictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos. 
Les Vanités espagnoles contemporaines de Baschenis ont incrusté dans la 
vision de Skira le tempo d’un battement de cil. Le vent de la Faucheuse 
passe, et c’en est fait de la culture, les livres s’affaissent, la caisse d’une 
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orange-yellow get carried towards the right side of the painting at half-

height, in counterpoint, rounding off a parrot green or a wood-pigeon 

blue. Constructed in solid masses, through alternations of light, upon 

oppositions between sharp and low sounds, the melody of shades sings 

an inverted requiem: that they rest, these books, these dead signs of a 

beyond, that they remain at the heart of beauty in this low world and 

find life in the renewed vitality that art provokes in the sensible. Still life, 

Stilleben means still to live, it is vigilance. All painting is a “still life” that 

remains on guard. 

Our hibernation opens one eye. The temper and the rightness of the 

timbres inspire our body parts to embark on the adventure of a dance 

step. We penetrate the storage closet of dusty books like tightrope walkers 

bewitched by the rhythms of psalmody. 

A choreography of colours that seem to happen in open air is staged 

before or in the darkness of the studious cabinet. Yet these pastels ignore 

the impressionist tremor of gardens, hills, the weightlessness of the 

Sainte-Victoires. If there is nature, its exact and frank light necessitated 

the spirit’s vault, it breathes in confinement. Nevertheless, it is enough 

to lift the dark dominion of thought over books, as well as over venerable 

memories, that, being disrobed of writing, expose their backs, their bind-

ings, their bellies to stroking of the improbable sun. 

Are you satisfied now? ask the letters banished to the greedy eye. But 

Pierre Skira’s small formats do not offer the vast and saturated space of 

kitchens and stands of someone like Pieter Aertsen or Vincenzo Campi 

from the 16th century to the gaze. It will be said that books are not poul-

try or vegetables. But that is not the point: a book can be devoured. It 

has been done in Skira’s case and we are left with only outlines. The table 

of Baschenis’ Kitchen, at Brera, covered with a massacre of rotting fowl, 

would similarly curb the appetite. Life is less still than dying, “swept, 

writes Skira, by the wind of dead”, the anguished exhibitor of books finds 

the premonition of modern anxiety in this disgust with life at the end 

of the 17th century in Bergamo. My small formats, he insists, are winks: 

in ictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos1. Baschenis’ contemporary Spanish 

Vanities carved the rhythm of the batting of an eye into Skira’s vision. The 

1  Translators’ note: “In the blink of an eye, in the twinkle of an eye”. 
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guitare est basculée, brisée une plume à écrire, sectionnées des cordes 
d’instrument, et leurs libres courbes désormais vouées à promener l’œil à 
travers le décombre savant.

Savante en effet la manière dont couleur et lumière trouvent l’occasion 
de rythmer leur vivacité à même les signes de la déconfiture. Car en dépit 
de l’héritage de mélancolie recueilli et médité par Pierre Skira dans le 
livre qu’il a consacré à La Nature morte, la série des pastels aux livres en 
appelle à un sentiment moins univoque. La vénération pour la beauté des 
couleurs s’y combine, on l’a dit, avec le motif du déclin. Combinaison 
instable de gaieté et de larmes, et qui s’aggrave ou se redouble du fait du 
matériau.

Sous l’éclairage du pastel, les nuances chromatiques révèlent un grain 
mat, inconnu des banketje les plus enthousiastes que les maîtres du Nord 
ont pu peindre au début du XVIIe siècle. Le pinceau chargé d’huile file 
aisément des chairs onctueuses, lisse les transparences et les luisants, 
épouse les modelés. L’huile est sensuelle et riche. Sur les tables dressées 
flamandes, note Pierre Skira «  rien n’est pourri, pulvérulent, dans ces 
“natures”, mais elles se présentent matures, croustillantes au mieux de 
leur fumet ». 

Le pastel au contraire est un cas de la poussière. Il est poudreux et sec, 
il se dépose à la surface de ce qu’il montre comme un nuage de fard. 
Quand les maîtres lassés de suggérer des pulpes savoureuses et décevantes 
cessent de se conformer à la théologie de la tentation, quand le siècle 
réclame que s’exprime sa gaieté désespérée à la manière de Beaumarchais, 
alors Quentin-Latour, Liotard, Chardin, comme plus tard Degas, se sai-
sissent du pastello friable pour poudrer « ce qu’il y a de plus profond dans 
l’homme, la peau ». « Dérisoire sable de la couleur », écrit Pierre Skira à 
propos de l’œuvre de Morandi : passé au pastel, le monde entier devient 
sa propre pellicule. L’artiste veut celle-ci si fraîche et si éphémère dans son 
insistance qu’il se refuse à fixer le dernier poudrage.

La technique du pastel opère ici selon la même règle qu’illustre le motif 
du livre tombant en poussière. La vision conquiert sa splendeur initia-
tique au prix de consumer ses moyens de faire voir, de même qu’elle doit 
navrer à mort les objets, les livres pour rendre sensible leur présence. 
Dans le silence émanant de ces tableaux funèbres et ardents, la mélanco-
lie se lamente de la précarité de l’être mais aussi la joie du corps chante les 
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Grim Reaper’s wind blows and culture thereby is gone; books subside, a gui-

tar case is tossed about, a writing feather is broken, instrument strings are 

snapped and their roaming curves are now devoted to lead the eye across the 

sage’s ruins. 

Indeed, how savvy is the manner in which colour and light find the oppor-

tunity to even time their vivacity with the signs of collapse. For, in spite of 

the inheritance of melancholy gathered and mediated by Pierre Skira in the 

book that he dedicated to Still Life, the series of pastels on the books calls up 

a less univocal feeling. It has been said that the veneration for the beauty of 

colours is combined with the motif of decline. Unstable combination of gai-

ety and tears, that is aggravated or increased by the material event. 

Under the lighting of the pastel, the chromatic nuances reveal a matte 

grain, unknown by the most enthusiastic banketje,2 that the Northern mas-

ters could have painted at the beginning of the 17th century. The brush 

dripping with oils easily traces voluptuous flesh, smoothes translucence and 

glow, creates models. Oil is sensual and rich. On the prepared Flemish tables, 

writes Pierre Skira, “nothing is rotten, or dusty in these ‘natures’, but they 

present themselves as mature, crispy at the height of their aroma”.

The pastel, to the contrary, is a case of dust. It is powdery and dry, it is 

laid on the surface of what it shows like a cloud of make-up. When the mas-

ters, tired of suggesting tasty and deceiving pulps stop conforming with 

the theology of temptation when the century demands what expresses its 

discouraged gaiety as Beaumarchais does, then Quentin-Latour, Liotard, 

Chardin, as Degas did later, seize the brittle pastello to powder “what is the 

most profound in man, the skin”. “Trivial sand of colour”, writes Pierre Skira 

of Morandi’s work: moving to the pastel, the entire world becomes its own 

film. The artist wants this to be so fresh and ephemeral in its insistence that 

he refused to solidify the last dusting. 

The pastel technique works here according to the same rule that the motif 

of the crumbling book illustrates. Vision achieves its initiating splendour at 

the price of consuming its means of showing, in the same way that it must 

devastate objects, books in order to make their presence sensible. In the 

silence that emanates from these gloomy and fervent paintings, the melan-

choly laments the precariousness of being so but the body’s joy also sings 

2  Translator’s note: “Banketje” means “feast” in Dutch. 
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laudes du monde coloré. Art initial, parce qu’épreuve initiatique : le mot 
éclat en fixe l’emblème à double face, la couleur saupoudrant sa radieuse 
matité sur les débris d’un savoir inutile.

Et ce geste sacré, contre-sacré puisqu’il profane l’écriture et prône la 
sensibilité, demande à être répété carton après carton, tant le poids du 
déjà vu et du bien entendu ne cesse de menacer la fleur du voir et d’étouf-
fer sa musique. En chacun des tableaux tour à tour, sur les livres délaissés, 
l’obscurité est faite, la flétrissure du temps s’abat, et la lumière infiltre sa 
poussière d’atomes infaillibles par un vantail entrouvert. Pierre Skira n’en 
finit pas de célébrer le chatoiement mat du visible ainsi rené de la nuit. Il 
faut s’émerveiller du jour en cendres.

Dans Pierre Skira Pastels, Paris, Galerie Patrice Trigano, 1997 [repris dans Misère de la philosophie, Paris, 
Galilée, 2000, 301-307].
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the hymns of the colourful world. Initial art, because it is an initiating trial: 

the word brilliance fixes the two-faced emblem, colour sprinkles its glowing 

matte effect on the debris of useless knowledge. 

And this sacred gesture, contra-sacred since it desecrates writing and 

advocates sensibility, asks to be repeated canvas after canvas, so heavy is the 

weight of the déjà vu and the well understood that do endlessly threaten the 

flower of seeing and to strangling its music. In each of the paintings by turns, 

on the abandoned books, obscurity is made, the fading of time is overcome 

and light infiltrates its dust made of infallible atoms through a half-open 

shutter. Pierre Skira does not stop celebrating the way the visible’s matte 

shimmers, reborn of the night. One must marvel at the day of ashes. 

In Pierre Skira Pastels, Paris, Galerie Patrice Trigano, 1997 [Republished in Misère de la philoso-
phie, Paris, Galilée, 2000, 301-307].
Translated by Vlad Ionescu and Erica Harris
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39  Béatrice Casadesus

« Livre unique »
 1997

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



669

miscellaneous texts ii: contemporary artists

|  

39  Béatrice Casadesus 

  [“Livre unique”]
  1997

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Béatrice Casadesus670

textes dispersés ii : artistes contemporains

671

It Asks for Nothing 

Who can say, without appeal to your testimony, that the tribute you claim to 

render it, is worthy of it? 
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Are you never pleased? And it, which expects nothing, what could please it? 

You do not complete the work, you abandon it. Discard. That’s enough. 

Because nothing will be enough. 
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The idleness laid dormant in the work from the beginning. It asked for nothing, 

your thing, not for work, what were you meddling in? 

 Necessity, you say? or fantasy? Sacrificial habit? But thing is not god. 
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Ecstatic Flesh 

For the work, matter touches on the immaterial. The moment comes,  

and it is too late. Space gets quietly exasperated in torsions. 
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Through profusion, it goes into ecstasy in the birth new to everything it might 

still be able to be. It approaches through exhaustion what it can never be, its 

death, the absolute. 

The work says that the body is not what it is. It recalls it to its illness the igno-

rance where and when it finds itself and of what it is made. 
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Thrown into the world as into language, without knowing how to speak them. 

The work retains this childhood. 

Light lavishes nothing and black becomes day in vacant pastilles. 
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Such is Cruelty

Seeing retains from painting as chatter does from writing. 

The poem changes the words, from vehicles used by humans in commerce,  

into uncertain asteroids abandoned in the nothingness of no one. 
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A formula inherent to the painter’s flesh and unknown by him metamorphoses 

the object that one recognizes in a glance into the imperceptible ghost that haunts 

the visible and reveals it. 

Visual art needs to render sight blind to appearances. The apparitions that it 

lavishes emerge from the night, their radiance fomented by visions. 
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Non publié, écrit en 1997. 
Unpublished, written in 1997.
Translated by Vlad Ionescu and Peter W. Milne

Your gaze does not see, if it is not visionary, that works are holes of light, other. 

Painting laments, in its nativities, the horror that everything is lost to sight. 
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Dolorès Lyotard

Je l’avoue : j’ai plus que du scrupule à ajouter aux admirables analyses des 

amis philosophes qui depuis quelques années n’ont cessé d’interpréter la pensée 

esthétique de J.-F. Lyotard. Dans les pages qu’elle a intitulées « Les peintres de 

Jean-François Lyotard1 », Françoise Coblence n’a-t-elle pas éclairé de façon déci-

soire le parcours esthétique du penseur qui fut son ami et son maître – ses frac-

tures, son front de guerre et de résistance –, sollicité avec une sourcilleuse fidélité la 

« galaxie » des peintres dont vous découvrez les noms dans ce recueil comme dans 

les autres volumes de cette édition ? Gérald Sfez2, Christine Buci-Glucksmann3, 

Jean-Michel Durafour, ici même4, n’ont-ils pas porté sur l’ensemble de cette médi-

tation les questions inspirées qu’elle commandait, de sorte que, dans leurs diffé-

rences de style, la formule en soit instruite ? 

Lectrice émerveillée de leur intelligence, leur don de double vue, je ne pouvais 

commencer qu’en renvoyant le lecteur à ces voyages d’exacte complicité, et prier 

qu’on me pardonne la paraphrase oiseuse que j’y adjoins.  

Il entrait, poussait la porte, épaules jetées en aviron – poussait les portes des 

combles de l’habitation démesurée où Buren avait établi résidence… tant de 

portes, les compter paraissait impossible, le défilé des seuils répétait l’engloutir 

de l’antre colombier. Plans et croquis en flots glissaient des tables, roulaient au 

sol. Tout à sa chasse aux présences, avec la sveltesse d’un félin retenant ses griffes, 

1 Françoise Coblence, « Les peintres de Jean-François Lyotard », dans C. Enaudeau, J.-F. Nord-
mann, J.-M. Salanskis, F. Worms (éd), Les Transformateurs Lyotard, Paris, Sens & Tonka, 2008, 79.

2 Je renvoie aux trois textes essentiels de Gérald Sfez : « Jusqu’au suspens », chapitre de son livre 
Jean-François Lyotard, la faculté d’une phrase, Galilée, 2000, 121, « Les écritures du différend », dans 
D. Lyotard, J.-C. Milner, G. Sfez (éd), Jean-François Lyotard, L’exercice du différend, Paris, PUF, 2001, 
et la postface qu’il a rédigée pour Que peindre? Adami, Arakawa, Buren, Leuven, Leuven University 
Press, à paraître (2012).

3 Christine Buci-Glucksmann, « Le différend de l’art », postface de Karel Appel. Un geste de couleur, 
Leuven, Leuven University Press, 2009, 224-236. 

4  Dans le volume iva, Textes dispersés i : esthétique et théorie de l’art, Leuven, Leuven University Press, 
2011, 240-251.
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Jean-François se faufilait. Entrait-il ? Il semblait plutôt disparaître : dedans c’était 

dehors, exit. Les murs tombaient. Tout atelier – chapelle pauvre, cellule de l’Ange-

lico, verrière tremblée-empoussiérée de Skira, vaisseau échoué de Francken, cathé-

drale caravelle de Ayme  –, l’atelier produisait sur lui cet effet dont il fit expression 

au titre du paysage5 : « l’esprit râpé par le raz de matière », souffle moins coupé 

qu’affranchi, passible de ces « entrevues ou entretouches qui aveuglent et anesthé-

sient ». Lui sous l’atteinte de ce débord tout immanent des formes.

– « Touché par un coup d’aile, et le petit éboulis qui en résulte. »

Sur les murs ou par terre, rangée ou en désordre, la jonchée des œuvres s’offrait 

mais interdisait qu’on la saisisse. « Ouvrez-moi, et vous ne pourrez pas. » 

L’Attraction, l’Interdit. 

Il fit de cette condition aporétique le signal même du rendez-vous avec la chose 

peinte : « Son feu vert est un feu rouge : Viens, tu n’entreras pas. » Si l’œuvre sub-

juguait, appelait, sa touche n’était d’aucun accès. Son silence, sa sainte dérobade, 

faisait échec aux discours intrigants que tenterait l’esprit pour l’appréhender.

Telle atteinte, cependant, exigeait qu’on s’acquitte d’elle. Il fallait se poster 

sinon à hauteur de l’événement du moins à la marge où sa tutelle avait jeté. Que 

l’esprit se sache humilié, il n’en devait pas moins jouer sa partie au plus serré. Les 

questions à l’artiste fusaient alors, mais l’enquête, il la menait comme on muse ou 

divague, l’air de rien, en habile qui s’écarte, avec la pudeur rieuse et songeuse de 

l’homme en trop qui désire qu’on l’oublie. Or, de fait, la cuisine tacite du philo-

sophe croisait celle plus bavarde, du peintre le plus souvent ravi qu’on l’interroge 

– instruments, mixtures, moyens, techniques, durées, fréquences, conditions, 

incidents, circonstances intimes ou publiques… –, tout indice valait pour faire 

bagage à la connaissance et son aventure, inspirer l’hypothèse, laquelle se confir-

merait ou s’annulerait dans l’étrange ascèse méditative qui suivait dans l’écrit. Par 

quelques rires doux, allègres, il cachait ce qu’avait d’excité, d’impérieux, sa curio-

sité attentive. Puis, très vite l’impatience jalouse – « Défais-moi pour me connaître 

et me refaire en mots » – le pressait de passer la main au stylo. Pas d’angoisse, ou 

si peu, nulle résistance, inhibition. Le passage était d’élation. Combien d’années 

avait-il fallu pour qu’elle se rende ainsi, la langue, devenue en somme sa « com-

mère en voyance » ? J’incline à penser que ce fut de toujours, lui arriva comme la 

musique arrive quand elle est don chez le très jeune enfant. Sans doute y avait-il à 

ruser, éviter ou tendre des leurres afin que le déjà-connu du savoir lâche sa bride. 

5 Jean-François Lyotard, Scapeland, dans L’Inhumain, Galilée, 1988, 193.

|  Postface
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« Abdique ton regard et tes mots », disait-il, il y a là déférence. Cependant, dans son 

résultat, l’écrit de son commentaire n’affichait-il pas en même temps et à chaque 

fois la plus fière insoumission, l’humeur libre, l’indépendance de ton ? 

Peintre, disait-il, celui qui désespère du regard. Peintre, celui qui centuple la vue. 

De même l’écrivain, qui dans la langue, relève le défi de lui rendre hommage.

Avec les peintres, il mêlait le pain de l’admiration à celui de l’amitié, sans s’em-

barrasser des tics familiers que l’affection suppose. Les textes donnés valaient 

preuve de cet étrange amour que, indissociablement, il portait aux êtres et 

aux œuvres. Baruchello, Monory, Guiffrey, Maccheroni, Ayme, Adami, Buren, 

Francken, Arakawa, Rouan, Skira, Casadesus, Ettinger, Centi sont ceux-là. 

L’avouerais-je, dans ces rencontres, du moins avec les artistes encore méconnus 

ou à la célébrité discrète, la beauté singulière de chacun lui importait. Il aimait à 

se laisser séduire par la jeunesse farouche/effarouchée, et cela, de fait, quel que soit 

l’âge des artistes venus à lui. C’était, affine à la douceur toscane, la moue visagière 

de Gigliola, sa clarté d’ambre lasse telle que la peignit della Francesca ; c’était les 

yeux marranes de Bracha, le profil racé, doux rapace, de Lino, l’ébène flambé de 

Ruth, celui, querelleur, de François, la rousseur de lys de Béatrice, l’œil d’enfant 

écorcé de Pierre, etc… 

Puis, dans ces rencontres il y avait des passeurs : petits ou grands professeurs, 

gardiens d’institutions, musées, Écoles. Ils invitaient, faisaient naître ces ren-

contres de faux hasard et de vraies chances. Conférences, expositions, séminaires 

crochetés aux quatre coins du monde. Ils s’appelaient Boris, Claudine, Vicktor, 

Olessia, Dalia, Cyril, Ariel… Pour ma part, je ne connus qu’un étroit pan de cette 

carte de Tendre, mais je veux nommer, en merci, celui qui au cœur les incarna tous. 

Par lui, Jean-François découvrit l’œuvre de Lino Centi. Oui, doux génie du pas-

sage, Egidio Mucci fut le visage rayonnant, rieur, de l’humble grâce, du bonheur 

de donner.

Tout autrement, Herman Parret aujourd’hui est ce passeur. 

Il permet que vous lisiez ces textes si longtemps inconnus, à coup sûr dispersés. 

Qu’on me permette de saluer ici l’excès de sa générosité, de sa patience, de son 

audace, de lui témoigner mon infinie gratitude ainsi qu’à Marike Schipper qui, 

sous son conseil, soutint le risque de cette édition.

 

De la pensée esthétique de Jean-François, je n’entends solliciter que le filigrane, 

espérant par quelques citations en appuyer au plus simple la remarque. 

« Ce qu’on appelle matière dans les arts, ce n’est pas dans quoi la forme est prise, 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



682 683|  Postface

à quoi elle s’applique. C’est ce qui l’interdit, l’occasion, la touche6. » 

« En deçà de la forme, ce n’est peut-être rien d’autre que l’interdiction qui est en 

jeu dans ce qui me préoccupe sous le nom de présence. » 

Il qualifiait alors, et de façon définitive, l’événement sensible. Lequel devance, 

touche, abat d’un coup l’esprit, affecte l’âme de celui qui voit – mais aussi : entend, 

lit –, l’a frappé d’une manière imprévisible, secrète. Lequel s’incise au plus ras du 

sensible, en ces presque riens, timbre, ton, nuance, où vibre la présence et qui reten-

tissent « dans l’un ou l’autre des sensoria, dans l’une ou l’autre des passibilités par 

où l’esprit est accessible à l’événement matériel » mais ne peut, a priori, le saisir 

par formes et concepts. Tous ces riens étaient traces « d’un pâtir auquel l’esprit 

n’aura pas été préparé, qui l’aura désemparé, et dont il ne conserve que le senti-

ment, angoisse et jubilation, d’une dette obscure ». 

Il précise : Présence oubliée mais inoubliable. L’étrangement en persiste, sera 

petit pan de mur jaune chez Proust ou bleu de guède à l’orient d’un matin d’été chez 

Lyotard, puisque c’est ainsi que les mots de l’écriture, ces « naissants », la renom-

ment – couleur insigne –, qu’ils avivent la joie et la plainte de la présence évadée, 

et qu’ils tentent de la mettre au monde dans leur matière à eux, re-touchée selon le 

geste d’art propre qui les anime. 

Sans doute, il y avait un mal du temps dont il entendait qu’on soutienne 

l’épreuve, tâchant d’en inventorier les signes : n’était-on pas en cette temporalité 

de l’après – postmoderne –, soumis au régime du desiderium, du regret des sidera ? 

Mélancolie active, effervescente, disait-il, ajustée au nihilisme et à la résistance 

qu’il fallait lui opposer. Il exigeait qu’on rappelle l’art à sa condition d’époque : 

assassinat de l’expérience, crise de la sensibilité, retrait de la présence, cruauté de 

l’immatérielle énergie, autoréflexion critique, désenchantée autant qu’opérante, 

inventive. Mais, fut-il tenté par l’esthétique sublime dont Adorno arpenta l’hy-

pothèse, d’un « sonner creux » à même les micrographies artistes, sublime témoin 

de la « plainte que l’absolu manque », ses derniers textes font supposer que, à ses 

yeux, tel désastre s’avérait foncièrement ontologique, ne soit d’aucune périodicité. 

« Nuit de principe, nécessaire à enfanter la présence », soutint-il alors, il n’est d’art 

qu’en cette apparition, sceau d’un sensible menacé d’inexistence (anesthétique), 

et rescapé du néant comme rai de résurrection. Dans son Albert Ayme, il affirme : 

« C’est Lazare qui peint. »

Devant la disparité des rencontres, le caractère hétéroclite des peintres élus par 

son commentaire, on s’est interrogé, invoquant à son propos une « logique de la 

6 Jean-François Lyotard, Que peindre ?, cité dans l’édition de Paris, Hermann Éditeurs, 2008, 29-30.
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discontinuité » quand c’est l’idée même d’une logique qu’il aura toujours récusée, 

et la supposition qu’il y ait un ordre d’abord, fût-il à fragmenter. Dès ses premiers 

textes, il salue au contraire la « polymorphie de la peinture », la profusion inextin-

guible et instable de ses états : il faut, écrit-il, « plonger dans ces eaux-là » d’une 

dilution des modes d’inscription, qu’il traite très vite en liquidation de l’objet réel 

puisqu’il le dira anobjectal, le fait de l’art. 

D’abord il y a l’eau, mère du pluriel des occasions. Et l’eau ne peut être tranchée. 

Il ne s’agit que d’en épouser la puissance métamorphique, accueillir tout 

« Voici », ces « Vois-moi ici », voix chromatiques, plurales et singulières, souve-

rainement irréductibles, tels que vous en découvrez les possibles plastiques dans 

ce recueil. Mille et un sont les cas où l’Ange apparaît, où, par son annonce muette, 

frémit l’immatérielle matière. L’effet-ange où Quelque chose rien arrive au visible 

en ce nu radical, chair impalpable de la couleur qui aura toujours été pour lui le 

nom de l’énigme. Mille et unes sont les couleurs qui filent ici en traits austères, 

chiffres, glyphes blank, séries froides, fuguent là en flores ébouriffées, flaques, 

torches, vapeurs ou brassées languides, cependant que toutes imposent au visible 

leur silence, lèchent le néant aimé, redouté, tractent l’impossible ligne d’horizon 

qui en elles se rêve et en elles se nie, puisque elles n’éclosent que de s’en séparer : 

« Tout déjà serait grand ouvert comme la mer du ciel et l’ouverture se peindrait 

toute seule dans ses eaux7. »

Pour nommer l’offrande effractive de l’événement pictural, il proposa, on le 

sait, divers cribles théoriques – du figural, du dispositif libidinal, de l’énergétique, 

du sublime, de l’anamnèse du sensible réfléchie en anesthétique de la matière –, 

dont les mues successives témoignent d’une passibilité de la pensée elle-même à 

l’événement. Cependant aucun de ces cribles qui sert alors son approche pratique 

n’asservit l’œuvre commentée, ne vainc le défi singulier que l’écrit brave. La défé-

rence à l’idiome visuel inconnu aura invariablement obligé son commentaire à la 

dérive pensive, sa lecture chaque fois affectée, renouvelée, inédite. Ne finira-t-il pas 

par conclure que le commentaire d’art est, en somme, un relevé d’affects ?

Sveltesse, ductilité, l’eau dormante était à sa main, à sa plume, intarissable, 

savait jaillir en tous ses états contraires, averse drue, bruine tendre, feu à la glace : 

l’élection d’un ton infaillible, d’un style, esquivait le dogmatisme du crible. Sucs de 

l’altérité nourrissant son idiome à lui. La variété, et même l’hétérogénéité, des tours 

était signe probe pour le païen sachant sa satire, laquelle, apprenait-il, « sature les 

7 Jean-François Lyotard, « Untitled 1970 », Sam Francis. Leçon de Ténèbres, Leuven, Leuven University 
Press, 2010, n. 17.
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manières » (alacrité diderotienne, ruse borgésienne, paralogie duchampienne, 

mélancolie proustienne, halètement beckettien…), laquelle, parce qu’elle devint 

– ou fut toujours – la plus intimement proche, osa emprunter la leçon de Ténèbres 

des mystiques. 

Il interroge : comment faire ? Comment soutenir le duel, passer le visuel à la lan-

gue ? Reverser son obœdire – l’obéir, l’intimation, l’alerte – dans l’audire de l’écoute, 

recroqueviller le penser dans l’écrire, tel que signes et sens s’arasent assez, se 

rendent au bas bruit des mots, que l’apostrophe muette des phrases et la rumeur 

de basse continue qui émanent d’elles deviennent « odeur visuelle », touche ? 

Comment honorer l’amont qui gestera dans le phrasé du commentaire d’art la pré-

sence dont l’œuvre peinte fut l’occasion ? 

Il essaie l’« excrit » de J.-L. Nancy, tente le terme de « décriture », réclame des 

phrases entorses qui, cabrées, tordues sur elles-mêmes, exhibent leurs entraves, 

créent de souples monstres logiques ou rhétoriques, coursent quelques incompos-

sibles, « lièvre oblique », « œil herbivore », « têtes otages », « timbres à brouter », 

« Houlgate-Balbec » en cartouche d’océan, des façades en contreseings de quelque 

leurre parfait…

Puis, il répond d’un mot bizarre : l’efface. L’Argument sera pascalien : appauvrir, 

humilier, appuyer l’ascèse du minime. Anima minima de la pensée artiste.

« Petits feux, petits nuages, petites brises, petits ruisseaux. »

Petits mots et petites tournures, petites sensations, petits tracés, petits lots. 

Il aimait à citer Valéry dont, à juste titre, Jean-Michel Rey nota que « nul plus 

que lui n’a su que l’art est une affaire de dette qui ne se règle que par l’exercice8 ». 

Ainsi en alla-t-il de lui qui, plus il avança en âge, moins méconnut que l’œuvre 

peinte, née de l’autre, ne peut s’honorer que par une phrase d’art qui vînt de lui, s’igno-

rât de lui. Phrase d’art, c’est-à-dire de « désœuvrement », laquelle écrit dans le dos 

des signes, phrase de surdité ou de cécité qui doue l’esprit de l’âme qui lui manque, 

incise les mots de cette sorte de vision séditieuse qui excède le visible, de cette ouïe 

qui perce à l’orée de l’audible. 

Enfin, comment fait-il ? Voyez, lisez ces pages, elles sont foule et foulent la chose 

impossible. Comme les boules ébréchées de Parant, elle sont phrases de terre, 

phrases de vent, qu’un « Je t’aime » de hautes ou basses pressions langagières 

moule et arrache à la bée du temps.

Il le savait, l’art est cet exercice qui divise, oppose l’âme à l’âme, déchire 

8 Jean-Michel Rey, Paul Valéry, l’aventure d’une œuvre, Paris, Seuil, coll. « La Librairie du XXe siècle », 
1991, 25.
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l’intention de son auteur. Lisez : d’un côté, inlassable et cru, l’impératif du suspens 

– bris, spasme, syncope, rapt, hiatus – césure dans l’espace et le temps par quoi 

se signe l’événement sensible, sa frappe, son trauma, et, consécutive, l’infirmité 

partout rappelée du récit – basse intrigue, rime temporelle, syntaxe et thèse, fina-

lité, destination, adresse. De l’autre, l’éloge de la douceur et, pour répondre du 

rapt, de la nudité ontologique, ces « narratules formant nuées », récits tremblants, 

vignettes et lucarnes modestes des fables. L’orbe marine d’Achab et sa baleine, 

le tablier apprêté des petites mères – tout sable et sablier du temps –, Marthe et 

Marie au pavillon des scènes, humbles et intrépides tourières du silence dans la 

phrase, veillant le passage de ce qui enfanta l’œuvre peinte et n’ayant souci que de 

l’enfanter à nouveau. 

Comment ne pas accueillir le miracle gravide de sa syntaxe à lui, le rythme de sa 

prose poétique, son cap insolent, et, dans son maillage, la merveille « inframince » 

des contes tout image qu’il y invente ? Lesquels narrent, par phrases enroulées à 

l’oreille, que l’âme de la couleur est la couleur de l’âme. Si minime ou pas que soit 

alors l’intrigue qui « apprésente » la touche chromatique – monogrammes, flèches 

kamikases des koans, lèvres très minces de l’antithèse (« la plus petite intrication 

des prétendus contraires ») –, ces narrations descriptives donnent asile aux « ima-

geants » de résurrection que l’art suscite. Pour saluer ces épiphanies textuelles, 

appliquez-leur ce trait unique par lequel il loua la commode d’André Dubreuil : 

« À cette Victoire comme à l’autre, la tête manque. L’âme partout vibre immobile. »

– « C’était toute une histoire », note-t-il avec malice, tandis que, saut de puce 

ou de lune, il crayonne à la manière des Fictions de Borges l’aventure du petit corps 

céleste Gigliola, feignant de s’inquiéter des habitants Fazzini logés dans l’astéroïde. 

De même, quoique autrement, son Histoire de Ruth place le récit sous condition 

d’exode mais il n’est pas vrai qu’il le renonce. Proie du paysage plutôt, soit enfant 

de l’« exotisme intime » qui désabrite le sensible. Qu’on doive passer derrière le 

tain des apparences, la saison morte des livres, sans doute, mais encore faut-il 

qu’il y ait un corps à dévorer, que le feuillet frémisse la succulence fruitée de natures 

mortes, et que, à la lisière du voir, s’allument un bref instant les feux pastels de 

la mémoire à éteindre : « Le tain un peu fané d’un miroir ancien, la terrasse de 

Marquayrol luit douce d’une ondée de printemps, collines embuées, les chers peu-

pliers fantômes frais bien droits en bouquet de fûts, leur frondaison de vapeur 

tiède s’élève vers un soleil diffus. » Pour honorer la touche, il lui aura tendu le 

miroir d’une généalogie où la vie pose son souffle précaire. Pour impliquer le non-

lieu d’où les couleurs accoucheront « une porte de cuisine, une scène rurale, trois 
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cyprès, une maison, l’épouse affalée dans un rocking chair font l’affaire ».

 Voit-on, raconte-on, à plat, en croix ou tout rond ? C’est selon que peindre et 

écrire hèlent le nom de Sam Francis, Maccheroni ou Parant.

Il concluait : « On écrit trente ou cent pages pour ramasser le bris et on renoue 

l’intrigue. »

Ses phrases sont des pistes, passages de scènes, vols d’oiseaux, fils de la Vierge.

Feuilletez ce cahier d’extases, cet herbier de gammes chromatiques, album des 

présences fantômes, journal et chronique des exodes. L’unique ardoise crayeuse, 

effacée, de l’amant éconduit ébauchant ces « monologue[s] du regardeur », lequel 

n’écrit que depuis la peau blanche, lisse, qui, dit-il, l’a à l’œil, le fait tour à tour 

écolier timide ou galant sagace et voyeur écartant sa Belle, la couleur, jouant là, la 

carte cavalière, libertine sinon métallique, de sa Partie de peinture.

Il conte le bleu qui s’ignore, il le fait beau. Si interdit qu’il arriva là-bas, s’esquiva, 

voilà qu’il appelle, éclabousse de sa mélancolie ardente, rayonne toute aura, infant 

roi né à sa page. Bleu amoureusement levé en contresigne de la présence, il en 

estampille le cas, s’offre à lire, ex-voto de l’autrefois. 

Tenez ces textes pour des portraits écrits de l’œuvre peinte : « ritratto », rappe-

lait-il, la vérité de la chose se retire, mais tel « retrait affranchit ».

 Or, murmurait-il, il y a un autre secret. Le coup de foudre – la déflagration de 

l’événement – se suffit à lui-même. Le chiffre de l’amour, lui, se compose lentement. Tu 

sais comment il se compose ? Et cédant à l’allégresse de conter qui fut toujours sienne, 

pour expliquer le duel amoureux de la langue avec son autre, il griffonna sur un 

coin de papier ce récit très doux : 

 Un océan bat la falaise. Il se blesse. Il revient. Les cris de l’océan, colères, abattement. La 

falaise se laisse attendrir, incliner. Leur chiffre d’amour est le sable au pied de l’une, au front 

de l’autre. Il s’efface. Mais parce qu’il se refait toujours. À cause de leur différence. Ce chiffre, 

le sable, est cette différence même. L’un et l’autre se plaignent, mon doux amour, se plaindront 

toujours. De leur obstination réciproque, respective. Se plaignent de trahison. La plainte est 

(dans) le sable, avec le reste. 

Il ajoutait : Aurais-je écrit, honoré l’œuvre, Je n’ai pas partagé ce signe, ce chiffre, ce 

secret. 

Petit poème en prose de l’efface. 

La petite cellule épiphanique a pour vœu de veiller le filigrane secret.

Comment ne resterait-on pas sous le coup d’émoi, « bris et brise », de ces timbres 

langagiers qu’il posait de la sorte, timbres lustrés de l’eau qui est à l’œil des icônes ? 

De l’icône dont Nicolas de Cues dit que, brève « image arrêtée autour de son 

activité, elle regarde ».
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Epilogue
Dolorès Lyotard

 

I confess: i have more than just scruples about adding to the admirable 

analyses of my philosophical friends who, for many years, have ceaselessly inter-

preted the esthetic thought of J.-F. Lyotard. Has not Françoise Coblence, in the 

pages that she called “Jean-Francois Lyotard’s painters”,1 shed a decisive light on 

the esthetic path of the thinker who was her friend and teacher – its fissures, its 

frontline and resistance –, solicited the “galaxy” of painters whose names you see 

in this collection and also in the other volumes of this edition with punctilious 

fidelity? Gérald Sfez,2 Christine Buci-Glucksmann,3 Jean-Michel Durafour, even 

here4, have not they asked the inspired questions that the totality of this medita-

tion ordered, in such a way that, through their stylistic differences, the formula is 

taught? 

As a reader who marvels at their intelligence, their gift of second sight, I could 

only begin by referring the reader to these journeys of exact complicity and ask 

their forgiveness for the pointless blather that I add thereto. 

He entered, pushed the door, with shoulders spread out as if rowing – pushed 

open the attic doors of the immense house where Buren had set up home... so many 

doors that counting them seemed impossible, the string of thresholds repeated 

the way he was devoured by the dovecot cave. Floods of plans and sketches slid 

off the tables, rolled on the floor. In the middle of his hunt for presences, with the 

slender of a feline retracting its claws, Jean-François sketched. Did he enter? He 

seemed rather to disappear: inside was outside, exit. The walls were falling. Any 

1 Françoise Coblence, “Les peintres de Jean-François Lyotard”, in C. Enaudeau, J.-F. Nordmann, 
J.-M. Salanskis, F. Worms (éd), Les Transformateurs Lyotard, Paris, Sens & Tonka, 2008, 79.

2 I refer to three essential texts by Gérald Sfez: “Jusqu’au suspens”, in Jean-François Lyotard, la fac-
ulté d’une phrase, Paris, Galilée, 2000, 121, “Les écritures du différend”, in D. Lyotard, J.-C. Milner, 
G. Sfez (éd), Jean-François Lyotard, L’exercice du différend, Paris, PUF, 2001, and the epilogue he wrote 
for What to Paint? Adami, Arakawa, Buren, Leuven, Leuven University Press, forthcoming (2012).

3 Christine Buci-Glucksmann, “Le différend de l’art”, Epilogue to Karel Appel. A Gesture of Colour,
Leuven, Leuven University Press, 2009, 237-249. 

4  See volume iva, Miscellaneous Texts i: Aesthetics and Theory of Art, Leuven, Leuven University Press, 
2011, 252-264.
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studio – poor chapel, Angelico’s cell, Skira’s shaking-dusted sun roof, Francken’s 

stranded vessel, Ayme’s caravel cathedral –, the studio had the kind of effect on 

him that he expressed as landscape:5 the “soul eroded by the tidal waves of matter”,6 

less breathless than breathing freely, responsible for “the half sights or the half 

touch-ups that blind and anaesthetise”.7 He, within reach of this completely 

immanent overflow of forms. 

– “Touched by the beat of a wing and the small scree that is its consequence.” 

On the walls or on the ground, lined up or disordered, the scattered works 

offered themselves yet forbid one from grasping them. “Open me, and you will 

not be able to.”

The Attraction, the Ban. 

He turned this aporetic condition into the very signal of the encounter with 

the painted thing: “Its green light is a red light: come, you shall not enter.” If the 

work dominated, called, its touch gave no access to it. Its silence, its holy evasion, 

made failures of the intriguing discourses with which the mind attempted to 

apprehend it. 

Such an attempt, however, needs us to redeem it. If one cannot stand at the 

height of the event, one must at least stand at the edge of its guardianship. Just 

that the soul has known humiliation does not mean that it should play its part 

any less strictly. So the questions that were asked to the artist waned, but he led 

the investigation in the way that one muses or writes in a stream of consciousness, 

looking like nothing, distantly clever, with the cheerful and dreamy prudishness 

of the redundant man who desires to be forgotten. Yet, in fact, the tacit kitchen 

of the philosopher intersected with the more garrulous one of the painter who, 

more often than not, was delighted to be questioned – instruments, mixtures, 

means, techniques, durations, frequencies, conditions, incidents, intimate or pub-

lic circumstances... –, every sign was reason enough to pack knowledge up and 

take it along on its adventures, to inspire the hypothesis that would be confirmed 

or denied in the strange, meditative asceticism that followed in writing. By a few 

sweet smiles, blithe, he hid what there was of the excited, the imperious, his atten-

tive curiosity. Then, quickly the jealous impatience – “Undo me to get to know me 

and to rebuild me in words” – pushed him to take the pen in his hands. No anxiety, 

or very little, no resistance, inhibition. The journey was one of elation. How many 

5  Jean-François Lyotard, “Scapeland“ , in The Inhuman, Stanford, Stanford University Press, 1991.
6  Jean-François Lyotard, “Scapeland”, op.cit., 186, translation modified. 
7  Jean-François Lyotard, op. cit., 190. 
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years were needed for language to become thus, become, ultimately, his “clairvoy-

ant gossip”? I tend to think that it always was, that it came to him like music comes 

as a gift to a very young child. No doubt, there is something to be crafty about, 

avoiding or extending its traps so that the already-known of knowledge was giv-

ing free rein. “Surrender your gaze and your words”, he said, there is deference. 

However, did not the writing of his commentary ultimately display at the same 

and every time the proudest disobedience, free humour, independence of tone? 

Painter, he said, the one who despairs of the gaze. Painter, the one who multi-

plies vision a hundred fold. 

The same with the writer who, in language, takes up the challenge of paying 

tribute to it. 

With painters, he mixed the meat of admiration with the one of friendship 

without burdening himself with the familiar tics that affection entails. The given 

texts were proof of this strange love that he, indissolubly, had for beings and 

works. Baruchello, Monory, Guiffrey, Maccheroni, Ayme, Adami, Buren, Francken, 

Arakawa, Rouan, Skira, Casadesus, Ettinger, Centi are they. 

In these encounters, I admit, at least with yet unknown artists or those with a 

limited fame, he was concerned with each one’s singular beauty. He loved to let 

himself be seduced by fierce/frightening youth, and this happened, in fact, regard-

less of the age of the artists who came to see him. It was, like Tuscan gentleness, 

Gigliola’s pouty expression, her weary amber clarity as della Francesca painted it; 

it was Bracha’s marrano eyes, Lino’s elegant profile, sweet and rapacious, Ruth’s 

burnt ebony, or François’ quarrelsome ebony, Béatrice’s lily-like red hair, Pierre’s 

darkly roasted child’s eye, etc...

Then, in these encounters, there were purveyors: little or well-known profes-

sors, guardians of institutions, museums, Schools. They invited, brought about 

these encounters of false chance and real opportunity. Conferences, exhibitions, 

seminars hooked onto the four corners of the world. They were called Boris, 

Claudine, Vicktor, Olessia, Dalia, Cyril, Ariel... For my part, I only knew a narrow 

section of this map of Tenderness but I want to name, in thanks, the one who was 

the heart of them all. Through him, Jean-François discovered the work of Lino 

Centi. Yes, sweet genius of the journey, Egidio Mucci, was the bright, cheerful face 

of humble grace, of the pleasure of giving. 

In a different way, today, Herman Parret is this purveyor. 

He makes it possible for you to read these texts, so long unknown, definitely 

dispersed. I would like to take this opportunity to honour the excess of his 
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generosity, patience, audacity, and to show him, as well as Marike Schipper who, 

under the former’s advice, supports the risk of this edition, my infinite gratitude. 

I only seek to evoke what is implicit in Jean-François’ aesthetic thinking hoping, 

with a few quotes, to give simple support to my commentary. 

“What is called matter in art is not that in which form is caught, to which it is 

applied. It is what prohibits it, the occasion, the touch.” 8 

“Beyond form, it is maybe nothing other than the ban that is at work in what 

concerns me in what is called presence.”

He characterised, therefore, in a definitive way, the sensible event. That antici-

pates, touches, dashes the spirit in one blow, affects the soul of the one who sees – 

but also: listens, reads –, strikes him in an unforeseeable, secret way. That cuts itself 

into the edge of the sensible, into these almost-nothings, timbre, tone, nuance, 

where presence vibrates and that resound “in one or the other of the sensoria, in one 

or the other of the passibilities through which the soul is open to the material 

event” but cannot, a priori, grasp it by forms and concepts. All of these nothings 

were traces “of an enduring for which the soul will not have been prepared, that will 

have confused it, and from which it only retains the feeling, anguish or jubilation, 

of an obscure debt”. 

He mentions: Presence, forgotten yet unforgettable. The estrangement lin-

gers, it will be the little patch of yellow wall in Proust or the dyer’s blue in the orient 

on a summer morning in Lyotard, since it is in this way that the words of writing, 

these “emergents”, rename it – trifling colour –, that they kindle the joy and the 

complaint of absconded presence, and that they endeavour to deliver, in their own 

matter, re-touched according to the proper gesture of art that animates them. 

Without a doubt, there was a yearning of the times whose challenge he thought 

we sustained and he took it upon himself to record its signs: were we not in this 

temporality of the aftermath – postmodern – , subject to the regime of the desiderium, 

of the regret of sidera? Active melancholy, effervescent, he would say, adjusted to 

nihilism and to the resistance that one had to be set against it. He insisted that art 

be called back to its historical condition: assassination of experience, crisis of sen-

sibility, retreat of presence, cruelty of immaterial energy, critical self-reflection, 

disenchanted as much as it is operative, inventive. But, if he was tempted by the 

sublime aesthetics, whose hypothesis Adorno surveyed, of a “hollow sound” like 

8 Jean-François Lyotard, What to Paint? Adami, Arakawa, Buren, quoted from the edition of Hermann 
Editeurs, Paris, 2008, 29-30.
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by the artist micrographies, sublime witness of the “complaint that the absolute 

lacks”, his last texts let us suppose that, in his eyes, such a disaster proved to be fun-

damentally ontological, and with any periodicity. “Night in principle, necessary to 

give birth to presence”, he thus maintains; there is art only in this apparition, seal 

of a sensible threatened with inexistence (anaesthetic) and saved from nothingness 

like a ray of resurrection. In Albert Ayme, he declares: “It is Lazarus who paints.”

Before the disparity of encounters, the eclectic character of the painters chosen 

in his commentary, one asks oneself questions, invoking in this regard a “logic 

of discontinuity”, when it is the very idea of a logic that he will always have chal-

lenged, and the assumption that there is an order in the first place, even if it is 

to be fragmented. To the contrary, since his first texts, he salutes the “polymor-

phousness of painting”, the inextinguishable and instable abundance of its states: 

one must, he writes, “dive into those waters”, towards the dilution of the modes of 

inscription that he deals with very quickly in terms of the liquidation of the real 

object, since he will deem it a-objectal, the fact of art. 

First there is water, mother of the plural of occasions. And water cannot be cut 

through. 

It is only about adopting the metaphorical power, welcoming all “here are’s”, 

the “see me here’s”, chromatic, plural, and singular voices, absolutely irreducible 

like the possible artistic ones those that you find in this collection. A thousand and 

one are the cases where the Angel appears, where its mute announcement makes 

immaterial matter quiver. The angel-effect where Something Nothing happens to the 

visible in this radical nakedness, impalpable flesh of colour that, for him, will always 

have been the name of the enigma. Here are a thousand and one colours that flow 

out in austere lines, numbers, blank glyphs, cold series, they run off there as ruffled 

flora, gushes-torches, fumes or languid armfuls, even though they all impose their 

silence onto the visible, lap the loved, dreaded nothingness, haul the impossible 

horizon that dreams and negates itself in them since they only bloom in order to 

separate themselves from it: “Everything would already be wide open like the sea 

of the sky and the opening would paint itself unaided in its waters.” 9

To name the invasive offering of the pictorial event, it is known that he pro-

posed various theoretical sieves – the figural, the libidinal set-up, the energetic, 

the sublime, the anamnesis of the sensible reflected in the anaesthetics of matter -, 

whose successive transformations reveal a passibility of thinking itself to the event. 

9 Jean-François Lyotard, “Untitled 1970”, in Sam Francis. Lesson of Darkness, Leuven, Leuven Univer-
sity Press, 2010, n. 17. 
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Yet, none of the sieves that served his practical approach subordinates the work he 

discusses, none defeats the singular challenge that the writing attempts. The def-

erence to the unknown visual idiom will have invariably necessitated its commen-

tary to the pensive drift, his reading each time affected, renewed, unexpected. Will 

he not finish by concluding that art commentary is, all in all, an account of affects? 

Slenderness, ductility, the still waters were in his hands, his quill, inexhaust-

ible, knew how to act in all of its contrary states, heavy downpour, tender drizzle, 

from fire to ice: the choice of an infallible tone, of a style, eluded the dogmatism 

of the sieve. Juices of alterity nourishing his own idiom. The variety and even het-

erogeneity of the tricks was the sign of virtue for the pagan who knew his satire, 

which, he learned, “saturates the manners” (Diderotian alacrity, Borgesian sly-

ness, Duchampian paralogy, Proustian melancholy, Beckettian pant...), which, 

since it became – or has always been – the most intimately close, dared to borrow 

the mystics’ lesson of Darkness. 

He asks: how to do this? How to withstand the duel, pass the visual into lan-

guage? Reverse its oboedire – obedience, the intimation, the alert – in the audire of 

listening, contracting thinking into writing so that signs and meanings are lev-

elled off enough so that they return to the lowest word-noises, such that the mute 

apostrophe of phrases and the rumour of the continuous bass that emanates from 

them becomes “visual odour”, touch? How to honour the source that will gesture in 

the phrased of the art commentary of which the painted work was the occasion? 

He tries J.-L. Nancy’s “excrit”, has a go at the term “descripture”, demands 

sprained phrases that, rearing, bent over themselves, display their shackles, cre-

ate subtle, logical or rhetorical monsters, run through some incompossible ones, 

“skewed hare”, “herbivorous eye”, “hostage heads”, “timbres to graze”, “Holgate-

Balbec” in an ocean cartridge, façades in countersignatures of some perfect 

illusion...

Then, he answers with a strange word: the erasure. The Argument will be 

Pascalian: impoverishing, humiliating, emphasizing the asceticism of the mini-

mal. Anima minima of artistic thinking. 

“Little lights, little clouds, little breezes, little brooks.”

Little words and little turns, little sensations, little lines, little parcels. 

He liked to quote Valéry who, as Jean-Michel Rey rightfully noted, “knew 

more than anyone else that art is a question of debt that can only be paid through 
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exercise”. 10 Thus it came out of him who, the older he got, less he denied that the 

painted work, born of the other, can only be honoured by an artistic phrase that 

came from him, in ignorance of him. Artistic phrase, that is to say, phrase of “idleness”, 

which writes on the backs of signs, phrase of deafness or blindness that endows the 

spirit with the soul that it lacks, cuts the words of this kind of seditious vision that 

exceeds the visible, this hearing that pierces the threshold of the audible. 

Well, how does he do it? See, read these pages, there are many, and they press the 

impossible thing into them. Like Parant’s chipped balls, they are phrases of earth, 

phrases of wind that an “I love you” of high or low language pressure moulds and 

tears out of gaping time. 

He knew it, art is the exercise that divides, sets soul against soul, tears up its 

author’s intention. Read: on the one hand, tireless and crude, the imperative of 

suspense – breakage, spasm, syncope, abduction, hiatus – caesura in space and time 

through which the sensible event is signalled, its blow, its trauma, and, consecu-

tively, the story’s weakness that is everywhere recalled – base intrigue, temporal 

rhyme, syntax and thesis, finality, destination, address. On the other hand, the 

praise of sweetness and, to answer for the rapture, of ontological nudity, these “lit-

tle narratives forming swarms”, trembling stories, vignettes and modest windows of 

fables. Ahab’s marine orb and his whale, the meticulously ironed apron of little 

mothers – all sand and hourglass of time –, Martha and Marie at the pavilion of 

scenes, humble and intrepid porters of silence in the phrase, watching over the 

passage of what the painted work will give birth to and only being concerned with 

giving birth to it anew. 

How not to welcome the fertilised miracle of his own syntax, the rhythm of his 

poetic prose, his insolent course and, in his web, the wonderful “infra-thin” of 

tales, all images that he invents in them? Which ones narrate, in phrases wrapped 

up by the ear, that the soul of colour is the colour of the soul. As minor as the 

intrigue that “appresents” the chromatic touch may or may not be, therefore, – 

monograms, k−oans’ kamikaze arrows, the very thin lips of the antithesis (“the 

smallest entanglement of alleged contraries”) – , these descriptive narrations 

give refuge to the “imageries” of resurrection that art solicits. To salute these tex-

tual epiphanies, apply to them this unique trait through which he praised André 

Dubreuil’s commode: “The head is missing from this Victory, like from any other. 

The soul quivers everywhere, immobile.”

10 Jean-Michel Rey, Paul Valéry, l’aventure d’une œuvre, Paris, Seuil, coll. “La Librairie du XXe siècle”, 
1991, 25.
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 –“It was a long history”, he maliciously writes, while, with a hop or a leap, he 

sketches in the style of Borges’ Fictions the adventure of the little celestial body, 

Gigliola, pretending to be worried about the Fazzini inhabitants who live in the 

asteroid. Likewise, even though differently, his History of Ruth situates the story in 

the context of an exodus, but it is not true that he gives it up. Rather prey to the 

landscape or the child of the “intimate exoticism” that uncovers the sensible. One 

needs to go behind the tint of appearances, the dead season of books, no doubt, 

but there must still be a body to devour, the leaf must still shake the fruity succu-

lence of still lives and that, at the edge of sight, for a brief instant, the pastel fires 

of the memory to be snuffed are lit: “The slightly aged glass of an old mirror, the 

terrace of Marquayrol glows softly from a spring shower, misted hills, the beloved, 

fresh, poplars, ghostly-fresh, standing straight in a bouquet of trunks, their foli-

age of lukewarm steam rises towards a vague sun.” In order to honour the touch, 

he will have offered it the mirror of a genealogy where life lays down its precari-

ous breath. In order to imply the non-place from where colours will give birth, “a 

kitchen door, a rural scene, three cypresses, a house, the wife lounging in a rocking 

chair will do”.

Do we see, do we recount, flatly, criss-crossed or rounded? It depends on whether 

painting and writing hails the names of Sam Francis, Maccheroni, or Parant. 

He concluded: “One writes thirty or one hundred pages in order to pick up the 

rubble, and then one renews the intrigue.”

His phrases are tracks, passages of scenes, bird flights, sons of the Virgin. 

Leaf through this notebook of ecstasies, this herbarium of chromatic scales, 

this album of ghostly presences, journal and chronicle of exoduses. The unique, 

chalky slate, erased, of the rejected lover sketching out these “monologue(s) of 

the viewer”, who has only been writing the white, smooth skin, which, he says, 

keeps an eye on him, turns him, alternately, into a shy schoolboy or sagacious and 

voyeuristic gentleman who distances himself from his Beauty, colour, here play-

ing the knightly card, libertine if not metallic, of his Game of Painting. 

He tells of the blue that ignores it all, he makes it beautiful. So forbidden that he 

arrives over there, shied away, and now he calls, spattering with his ardent melan-

choly, glowing every aura, royal infant born on his page. Blue amorously aroused 

as a countersign of presence, he marks the instance, gives himself over to reading, 

ex-voto of former times. 

Keep these texts as written portraits of the painted work: “ritratto”, he reminded 

us, the truth of the thing withdraws but such a “withdrawal frees”. 
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And yet, he murmured, there is another secret. The love at first sight – the 

explosion of the event – is self-sufficient. The figure of love, itself, is slowly composed. 

Do you know how it is composed? And conceding to the joy of telling that he always 

felt, to explain the amorous duel between language and its other, he scrawled this 

very sweet story on the corner of a paper: 

An ocean beats against the cliff. It hurts itself. It returns. The cries of the ocean, fury, exhaus-

tion. The cliff lets itself be touched, leaning. Their figure of love is the sand at the foot of the 

one, in front of the other. It fades. But only because it always recreates itself. Due to their dif-

ference. This figure, the sand, is this very difference. The one and the other complain, my dear 

love, they will always complain. About their mutual, reciprocal stubbornness. They complain 

of betrayal. The complaint is (in) the sand, with the rest. 

He added: had I written, honoured the work, I did not share this sign, this figure, 

this secret. 

Small poem in the prose of erasure. 

The small epiphanic cell wishes to guard the secret filigree. 

How could we not remain under the emotional blow, “breach and break”, of 

these timbres of language that he thus laid, glazed timbres of the water that is 

held in the eye of icons? 

Of the icon about which Nicholas of Cusa says: a brief “image brought to a 

standstill around its activity, it looks”. 

Translated by Vlad Ionescu and Erica Harris
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Richard Lindner

Étude pour Leopard Lily / Study for Leopard Lily
1966, Aquarelle / watercolour, 102 × 72 cm.
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René Guiffrey 

Vidéo entretien Guiffrey/Lyotard sur le blanc, la ligne et l’imprésentable /  

Video Conversation Guiffrey/Lyotard on the Colour White, the Line and the Unpresentable 
1982, atelier de l’artiste / studio of the artist. 
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René Guiffrey 

Vidéo entretien Guiffrey/Lyotard sur le blanc, la ligne et l’imprésentable /  

Video Conversation Guiffrey/Lyotard on the Colour White, the Line and the Unpresentable 
1982, atelier de l’artiste / studio of the artist. 

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Illustrations700 701

Henri Maccheroni 

I Tempi
1976, triptyque faisant suite à la série L’archéologie du signe / 
triptych as a component of the series The Archaeology of the Sign. 
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Riwan Tromeur 

Actualité ancienne, Documentation / Ancient Actuality, Documentation
1977, technique mixte sur papier / mixed technique on paper, 88 × 126 cm. 
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Albert Ayme 

Nuit, Invention sur trois couleurs / Night, Invention on Three Colours
1994-1995, peinture sur papier chiffon / painting on paper canvas, 40 × 40 cm. 
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Manuel Casimiro 

Projet 3 - Quilleboeuf à l’embouchure de la Seine /  

Project 3 – Quilleboeuf at the Entrance of the Seine
1982, ready-made avec encre de Chine (15 éléments) / China ink on paper, 69,6 × 91,3 cm chacun /each.
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Ruth Francken 

Wittgenstein dans les flammes (Série: Les Variations Wittgenstein, Mirrorical Return) / 

Wittgenstein in the Flames (Series: Wittgenstein Variations, Mirrorical Return)
1989-1991, triptyque / triptych, technique mixte / mixed technique, photo, peinture et bois calciné dans un 
emboîtage / painting and burned wood in a box, 86 × 245 cm.
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Barnett Newman 

Who’s Afraid of Red, Yellow, and Blue i
1966, huile sur toile / oil on canvas, 190,5 × 121,9 cm. 
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Jean-Luc Parant 

L’ordre du jour et le désordre de la nuit / The order of the Day and the Disorder of the Night
1985, boules de terre cuite de dimensions variables / terracotta balls of various dimensions,
Collection Le Compa – Conservatoire de l’Agriculture / Conservatory of Agriculture, Chartres.
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François Lapouge 

Américaines 1 à 5 / Americans 1 to 5
1991, aquarelle sur papier / watercolour on paper, 5 × 25 × 25 cm. 
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François Lapouge 

Le Havre 1 
triptyque / triptych, 1986-1989, huile sur toile / oil on canvas, 3 × 100 × 100 cm. 

François Lapouge  

Cinéma 1 / Cinema 1
triptyque / triptych, 1983-1986, huile sur toile / oil on canvas, 3 × 100 × 80 cm. 
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Sam Francis 

The Whiteness of the Whale 
1957,  huile sur toile / oil on canvas, 264 × 216 cm.

Tous droits réservés. All rights reserved.

Textes dispersés II  / Miscellaneous Texts II, ISBN 978 90 5867 886 7 (volume IVb) @ Leuven University Press



|  Illustrations710 711

 Joseph Kosuth 

Zero and Not
1989, des mots (Freud) imprimés de façon mécanique sur papier et partiellement obscurcis 
par du papier collant / words (Freud) mechanically printed on paper and partially obscured by tape, 278 × 174 cm. 
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Sarah Flohr 

Sans titre / Untitled
1992, huile sur plomb / oil on lead, 44,5 × 38,1 cm. 
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Lino Centi 

Grande Ourse / Big Dipper 
1994, 6 dessins sur papier / 6 drawings on paper, technique mixte / mixed technique, 10 × 10 cm 
(monté sur un passepartout / on passe-partout 27 × 35 cm). 
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Gigliola Fazzini 

Light News
1990, technique mixte sur papier / mixed technique on paper, 50 × 100 cm. 
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Bracha Lichtenberg Ettinger 

Œuvre-autiste, n 1 / Autistwork, n 1
1993, huile et poudre photocopique sur papier monté sur toile /  
oil and photocopic dust on paper mounted on canvas, 32,5 × 28 cm. 
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Bracha Lichtenberg Ettinger 

Sans titre – Sketch 6 / No Title – Sketch 6
1988-1989, media multiples sur papier / mixed media on paper, 27,3 × 23,1 cm. 
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Henri Martin 

Poétesses au bord du lac / Women Poets on the Lakeside
1929, huile sur toile / oil on canvas, 58 × 110 cm, Musée de Cahors Henri-Martin. 

Michel Bouvet

Las Bodas de Figaro 
1992, photographie de / photography by Francis Laharrague, Grand Prix de l’Affiche Culturelle 
à la Bibliothèque Nationale de France / First Prize for Cultural Poster at the Bibliothèque Nationale de France. 
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Corinne Filippi 

L’objet, c’est la lumière, vii / Light Is the Object, vii  
1992-1993, Cibachrome sur aluminium / Cibachrome on aluminium, 122 × 185 cm. 
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Stig Brøgger 

Flora danica 
1988 (1990), Installation de 205 peintures / Installation of 205 paintings (125 peintures / paintings, 
61 × 52 cm ; 80 peintures / paintings, 122 × 122 cm), alkyde sur contre-plaqué / alkyd on wood. 
Vue d’ensemble de l’exposition / Survey of the exhibition, Statens Museum for Kunst, Copenhague. 
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François Rouan 

Mirótopos, n° V 
1993, peinture à la cire sur papier / painting with wax on paper, 84 × 62,5 cm. 
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Pierre Skira 

Nature morte aux livres / Still Life with Books 
1997, pastel sur carton préparé / pastel on prepared cardboard, 122 × 142 cm. 
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