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L’empreinte haptique : un trou dans la main.

« Ce que l’être humain peut connaître de plus beau et de plus profond, c’est le
sentiment du mystérieux. Il est au fondement de la religion et de toute recherche
approfondie dans l’art et dans la science. Qui n’a pas éprouvé ce sentiment
m’apparaît, sinon comme un mort, du moins comme un aveugle. Sentir que se
cache, derrière ce que nous pouvons connaître, quelque chose d’inaccessible à
notre esprit, dont la beauté et le caractère sublime ne nous touchent
qu’indirectement et au travers d’un écho affaibli, voilà la religiosité. C’est en ce
sens que je suis religieux. Il me suffit de pressentir avec étonnement ces secrets et
d’essayer en toute humilité de saisir intellectuellement un reflet mat de la structure
sublime de l’être1. »

Albert Einstein

1

Albert Einstein, profession de foi enregistrée sur disque au profit de la ligue allemande des droits
de l’homme en 1932, cité dans Douglas Gordon, Paris, Gallimard, 2008, p.141.
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Avant toute chose, je dois m’expliquer sur les raisons de ma méthode.
Prenez ces hypothèses comme les prémices (et les prolongements – je
n’en finis jamais de commencer…) d’une déambulation facétieuse
d’un amateur. Je dis un amateur comme Valery dirait un « homme
universel2 » qui « commence, lui aussi, par contempler simplement, et il
revient toujours à s’imprégner de spectacles. Il retourne aux ivresses de
l’instinct particulier et à l’émotion que donne la moindre chose réelle3
(…). » Tenter en somme d’aborder la question en esthète, mais au
Document personnel
(photo-montage), mai
2010.

premier sens du terme de « celui qui perçoit par les sens ». J’essayerai
d’aller percevoir par ma rétine secondé par ma main. Voir et toucher
en acceptant de ne jamais être tout à fait un spécialiste.

Faire les choses en amateur, c’est accepter l’altruisme qui guide
l’approche de l’art, son absence de professionnalisme et sa capacité
aussi à la négligence… négligence en cela qu’elle assume les
approximations, « approximations démontables » (comme l’avait inscrit
Duchamp en préambule de sa notice de montage d’Etant donnés…).
On bricole, mais on bricole pour ajuster ses positions, comme catapulte
des idées.

En procédant ainsi, je poursuis un projet de dresser au fil du temps le
portrait d’un de ces « hommes universels ». Une figure de fiction,
accessoirement à laquelle bien sûr j‘aimerais vaguement ressembler et
dont logiquement j’emboîte le pas, qui patiemment se forge en filigrane
de ces hypothèses dispersées.
Or la question que je souhaite me poser aujourd’hui prend racine dans
une caractéristique physique de ce personnage de fiction qui se
construit

presque

tout

seul et

sans

explication

au

fil de

mes

considérations créatives :
Mon amateur ( ’ homme universel » valerien) présente un trou dans la
main (gauche ou droite je ne sais pas, mais dans une seule main).

2
3

Paul Valery, « Introduction à la méthode de Léonard de Vinci », Pléiade, Œuvres 1, p.1164.
ibid, p.1165
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Ce trou, s’il fallait le décrire a minima, fait entre 3 et 4 cm de diamètre. Il
est de contour net et de forme assez parfaitement circulaire, et
absolument indolore. Il est sculpture, se laisse voir au travers et il suggère
quelques expériences tactiles... comme attraper une balle (pas facile),
etc. Cette image imparfaite l’illustre.
Pour bien l’imaginer autrement, on pourrait aussi faire cette expérience
d’optique enfantine avec un tube de carton qu’on plaque sur un œil
afin de contempler en vis à vis avec l’autre œil sa propre main. On y voit
alors

en

effet

un

trou

parfait

dans

la

main.

Voilà

à

quoi,

approximativement, peut ressembler ce trou de l’amateur.
Quelle est la valeur de ce trou ? C’est la première question que je me
Un trou dans la main…
(image extraite de
google image)

poserai aujourd’hui.

Second point de méthode, ces considérations sur le corps sensible font
suite aux expériences récentes que j’ai menées au Canada au Centre
d’art Axenéo7 à Gatineau. Cette proposition est, pour reprendre la
formule de Barthes une « préparation au roman » que je tente d’écrire
depuis quelques années tout en préférant toujours pour des raisons
diverses en remettre l’ouvrage au lendemain, un roman guidé par des
considérations sur l’optique et ses nécessités haptiques.
L’écriture n’est pas chose facile et ma lecture de la nouvelle de Melville,

Pierre Baumann,
Optiques n°40, Fabrique
optique 17, 24/08/2009.
Image numérique
diffusée par mail.

Bartleby le scribe, puis de Bartleby et Cie d’Enrique Vila-Matas l’été
dernier, s’était trouvée là comme la malheureuse caution d’une
procrastination (fait de remettre au lendemain), dont la barbarie du mot
n’avait d’égal que ma cruauté à reléguer dans l’angle mort de la raison
ma vraie mise au travail. Chaque jour était le prétexte à autre chose,
histoire de cultiver le temps perdu (perdu pour le roman).

Le livre de Vila-Matas se construit comme une série de notes de pied de
pages sur tous ces littérateurs qui décidèrent un beau jour de ne plus
écrire ou s’y refusèrent avec pugnacité, Salinger, Rimbaud, Duchamp,
Kafka et bien d’autres. L’ouvrage prend racine dans la nouvelle de
Herman Melville, Bartleby le scribe, dont la vie dévouée à l’écriture
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réduite à son degré zéro parce que copie, se trouve peu à peu
destituée de toute action par la plongée dans un autre conditionnel,
encore plus radical que celui de Barthes : « I would prefer not to… »
répond immanquablement Bartleby à toute proposition qui lui est faite.
La conversion du refus par la préférence d’une négation (« Je
préférerais ne pas… ») fonde de façon inaugurale tout le dilemme de la
littérature (et de l’art) arrêtée, qui se refuse d’établir des choix, d’asseoir
des positions ou encore d’affirmer son inaction. Ce conditionnel là,
empreint d’un scepticisme profondément aporétique, en cela qu’il
exprime à la fois l’embarras et la contradiction, conçoit un nouveau
mode d’existence et une topologie littéraire qu’on dirait presque
purgatoire.

Comment

l’existence

peut-elle

s’accommoder

de

réticences ? Et comment moi chaque jour puis-je concilier mon
hyperactivité de nature au temps perdu ?

Or c’est

bien

aussi ce

temps

perdu

qui fait

l’objet

de

mes

préoccupations, dont la plus merveilleuse des dépenses est illustrée, par
la conclusion lapidaire, magistrale et réputée de Proust dans A la
recherche du temps perdu, à la fin du Temps retrouvé. Proust, à l’issue
de ses quelques milliers de pages, clos son récit par l’annonce d’un
roman, qui pourrait alors s’écrire et qu’il n’a pas écrit… Certainement
parce que dans la fiction le narrateur n’est pas tout à fait l’auteur, mais
aussi parce que l’auteur a tué son temps à écrire une autre formule
hypothétique de roman, celle qu’on a lu.

Pourquoi engager ainsi ce long préliminaire bartlebien ?
Il se trouve que ce désistement littéraire participe à la construction de
mon hypothèse du jour : n’y a-t-il pas dans ces détours de la littérature
une possibilité d’aller toucher sans y voir une production documentaire
différée qui tente d’incarner le mystère de l’espace sculptural ?
En d’autre terme, l’incarnation par la négative, l’incarnation par le vide,
qui s’édifie en « rodant autour d’une impossibilité » comme l’écrit VilaMatas, constituerait la finalité du programme.

4
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Et la figure de la main trouée serait alors l’impulsion du récit, le corps
sensible par excellence, le moyen de coordonner l’optique et l’haptique
autour d’un processus documentaire basé sur l’incarnation mystérieuse
Douglas Gordon, Hand
with spot A, 2001,
impression digitale type
C-Print, 147x122cm.

du vide et l’empreinte de l’espace.

De l’encre
Prenons un premier exemple. En 2001, Douglas Gordon réalise une série
de petites actions, documentées à la manière d’une performance des
années soixante dix, à l’aide d’un polaroïd, technique à laquelle il
soutire toute son aigreur imparfaite (surexposition du flash, défaut de
netteté, chromatisme saturé et dévié et décalage du cadrage). Gordon
prend appui sur un passage de L’Ile au trésor de Stevenson au cours
duquel Billy Bones s’effondre mortellement suite au point noir que lui
inscrit sur la main un vieil aveugle (a blind man nommé Pew). Ces
images numérisées et agrandies (qui font alors 147x122 cm) dressent une
série d’autoportraits macabres (et énigmatiques si on oublie leur
référence), à la main droite, d’une main gauche crispée par une
fictionnelle mort annoncée.
Bien qu’on y accède par la vue, cette série prend appui sur l’efficacité
mystérieuse d’un poison appliqué par contact, à l’instar des doigts
noircis d’Umberto Eco dans Le nom de la rose, par une encre mortelle
qu’on ne saurait mettre à la bouche.
Ici, le trouble de l’image agît par la virtuelle expression d’un stigmate
Douglas Gordon, Black
spot , 2000, impression
digitale type C-Print,
75x75cm.

christique (connotation qui n’est pas faite pour déplaire à Gordon) mais
qui compose aussi avec les sous-entendus d’un corps encré prêt à
imprimer son négatif dans l’espace.
Or c’est bien cette première configuration de l’impression qui fait virer
l’énoncé topologique de la profondeur tridimensionnelle du trou vers la
planéité épidermique d’un document digitalisé. Digitalisé au premier
sens du terme bien évidemment (qui veut dire « de la grosseur d’un
doigt »), mais qui par conséquent semble, dans l’inframince, aussi
rétribuer quelques sentiments haptiques à nos impressions digitales (dont
l’étymologie vient cette fois de l’anglais digit : « qui opère sur des

5
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données discrètes, numériques et non pas continues) où le jet d’encre
et une autre façon de toucher le corps sensible.

Ce passage du trou au point, comme on passe de l’insondable
profondeur au trouble épidermique que produit la fiction de la tache
n’est pas sans rappeler la sensuelle série de photographies réalisée en
1933 par Man Ray et qui, elle aussi, prend à parti l’imaginaire spéculaire
de l’impression encrée.
On connaît cette image de Meret Oppenheim accoudée à la presse à
graver du peintre Marcoussis, le bras maculée d’encre noire, qui fut
publiée dans le n°5 de la revue Minotaure en 1934, intitulée à juste titre
« érotique voilée ». Lorsqu’on observe la série de clichés qui précède ce
Man Ray, Erotique
voilée, 1933/34, tirage
d’époque, épreuve
gélatino argentique,
12x9cm.

choix « académique » au judicieux jeu de courbes et contrecourbes à la
sulfure diffuse, on constate que le cœur du sujet n’est pas tout à fait la
puissance érotique (indéniable) des formes de Meret Oppenheim mais
celle de son bras maculé, que Marcoussis (affublé de barbe et
moustache faunesque) essuie avec délicatesse sur un cliché et que
Meret appose à l’horizontal contre un mur sur une autre vue. Et les
indices de recadrage au stylo ne font que renforcer cette focalisation.
C’est bien la puissance érotique, au même titre que l’étrangeté
macabre chez Gordon, qui se trouve portée ici par les suggestions de
l’impression haptique4. Le trouble de l’image réside dans l’énoncé d’une
spécularité en devenir, au cœur d’une romance en préparation.

4 Par haptique, j’entends sa relation au toucher et la faculté que peut avoir la
main de comprendre une forme en la parcourant par contact. Je ferai appel
aussi à sa dimension deleuzienne, c’est à dire en effet à une perspective qui
atteste la priorité du toucher, mais un toucher qui ne se satisfait pas seulement
de la main, un toucher qui engage aussi l’œil à l’image du bâton de Descartes :
par contact immédiat et direct avec la matière. Ce qui me semble
particulièrement captivant chez Deleuze (en plasticien dépourvu de la science
du philosophe), c’est cet espèce d’agrégat trouble entre l’optique et l’haptique
où l’optique engagée sur le terrain de l’haptique doit accepter de se
rapprocher au point de se perdre dans l’objet à toucher. C’est bien d’une
perspective, de perspicere, « regarder à travers », dont il s’agit, une façon de
sentir à travers la contemplation d’une image photographique une cause qu’on
penserait peu photographiable parce qu’elle s’adresse avant toute chose aux
autres sens que celui de la vue.

6
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L’exigence de la chair (ou le mystère de l’incarnation)
Il est évident que le basculement de l’espace qui s’opère par le
bâillement de la surface convoque aussi dans la logique fictionnelle, et
celle des Surréalistes en particulier, un attachement pour l’exploration
irrationnelle de la chair. J’aimerais introduire un deuxième facteur à mon
analyse qui serait alors celui du mystère de l’incarnation.
Dans Le chien Andalou de Luis Bunuel et Salvador Dali tourné en 1928,
Luis Bunuel et Salvador
Dali, Un chien andalou,
1929, image capture du
film.

une scène montre la main de l’amant, tantôt amputée et mise en boîte,
tantôt en train de peloter énergiquement la poitrine de sa fiancée (pas
très d’accord à vrai dire avec cette procédure purement haptique)…
Au cours d’une scène charnière et récurrente, l’amant observe dubitatif,
incrédule et sans souffrance apparente un trou gros comme le doigt
béant dans sa main droite, duquel sortent des fourmis. Bien sûr on avait
quelque indice explicite de la barrière à franchir en liminaire pour rentrer
dans le cœur du film, cette scène mythique de l’œil sectionné à la lame
de rasoir d’où s’échappe une larme d’humeur. Si l’on doit laisser de
côté toute investigation optique raisonnée, ne doit-on pas aussi renouer
avec l’appréhension haptique de l’espace onirique afin de préserver
l’imaginaire bachelardien de la matière ? On pourra toujours prétendre
à quelques correspondances sémantiques d’ordre judéo-chrétienne,
mais j’en ferai abstraction car il est dans cette situation une forme
d’archaïsme fondateur dans l’exposition de ces signes. Je dirai qu’ils
opèrent comme Foucault considère qu’ils agissaient au XVIe siècle : en
rapport avec le divinatio. Les signes écrit Foucault « n’avaient pas besoin
d’être connus pour exister : même s’ils restaient silencieux et si jamais
personne ne les apercevait, ils ne perdaient rien de leur consistance. Ce
n’était pas la connaissance, mais le langage même des choses qui les
instaurait dans leur fonction signifiante5. » Nous pourrions dire qu’on n’a
pas besoin de connaître la valeur de ces signes que sont le trou et la
main pour sentir alors toute l’énigme topologique de ce réel malmené.

5

Michel Foucault, Les Mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p.73.
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Il y a dans ces accents de vérité (accents seulement, car on voit bien
que cette main est une fiction délibérée, moulage approximatif6,
comme l’est aussi le trou dans la main de Gordon) l’énoncé des deux
fondements du sens : la main et sa perspective haptique et le trou et sa
prospective optique. Parlons de la prospective optique d’abord. Le trou
qu’on franchit sans en toucher les bords laisse échapper le toucher au
profit de la vision de l’espace, comme il laisse pénétrer la lumière. Or
c’est bien cette capacité à trier la lumière qui fonde avec la camera
obscura le processus d’édification des images.

Or, si par anachronisme, on contemple ce Saint François d’Assise qui
reçut, après une vie animée de bâtisseur d’Eglise (au sens propre du
terme, signe encore d’une approche sensible des choses), les stigmates
du Christ, façon d’être dans ses pas, on peut imaginer toute la force
iconographique de cette image pour un fidèle illettré et presque inculte.
Ces trous dans les mains, qu’on voit point, comme on dirait piqûre,
touchent bien au dilemme de l’incarnation d’un mystère (certes
accessoirement celui de l’existence divine) celui de la vision des chairs
dont on perçoit aussi l’inconsistance spatiale. On ne saurait exactement
Guido di Graziano
Saint François, après
1270, (détail), tempéra
et or sur panneaux, 237
x 113 cm, Sienne,
Pinacothèque
nationale.

saisir le paradoxe de cet espace entre une vision qui dit ce dilemme et
un toucher qui laisse échapper la matière. Cette peinture, de Guido di
Graziano (datant du XIIIe siècle), par la cruauté magnifique de sa
facture décèle merveilleusement ce trouble de l’incarnat, qui donne
certes primauté au visible d’une peinture qu’on aperçoit comme
lointaine sur les murs de l’église, mais que le peintre qui la fit et la toucha
ne désinvestit jamais de ses palpitations balzacienne de la chair7 ». Et
cette chair évidée partiellement fonctionnerait comme l’entend
Merleau-Ponty comme « l’initiation et l’ouverture à un monde tactile »,

Approximatif, comme l’est l’homme de Tristan Tzara…
« Ce sein, voyez ? Ah ! qui ne voudrait l’adorer à genoux ? Les chairs palpitent. Elle va se lever,
attendez. » S’exclame Frenhofer à l’adresse de son tableau dont on n’y voit qu’un pied… « mais
un pied délicieux, un pied vivant ! » écrit Balzac dans le Chef d’œuvre inconnu, éd. Gallimard,
folio, Paris, 1994I, pp.65 et 66. « Exigence de la chair », incarnat et trouble balzacien, en ligne de
mire de la Peinture incarnée de Georges Didi-Huberman, éditions de Minuit, Paris, 1985.
6
7
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comme une « chose générale, à mi-chemin de l’individu spatiotemporel et de l’idée », comme un « élément de l’être8 ».

L’incrédulité de Saint Thomas ou le doute perceptif
Si l’image de Bunuel nous permet d’oublier la valeur passionnelle du
Christ, elle permet de tirer profit du mystère spatial que ces mains
percées qui traversent l’histoire portée par le mythe chrétien peuvent
incarner : un trouble des sens qui jouerait presque par contradiction
salutaire avec nos valeurs entendues.
René Descartes,
Discours de la
méthode, suivie de La
dioptrique, image
extraite de l’édition de
1668.

Descartes écrivait, « c’est l’âme qui voit et non pas l’œil9 » mettant au
défis les incohérences de quelques impressions visuelles inaccoutumées
qu’il illustre par transposition autour d’une expérience purement
haptique qu’est celle de la bille entre deux doigts croisés. En croisant les
doigts on contredit notre « sens commun » au point de produire une
« cause extraordinaire » qui laisse entendre à notre cerveau deux objets
alors qu’il n’en est qu’un…

Si nous poursuivons le fil de cette idée, le trou en guise d’espace est un
corollaire d’un réel problématique car on capte en un instant grâce à la
sensation tactile sur l’ensemble de la périphérie du doigt l’impression
Le Caravage,
L’incrédulité de Saint
Thomas, huile sur toile,
107x146cm, vers 1602,
Château de Sans-souci,
Postam.

d’un espace épluché car évidé. Alors, toucher cette topologie
malmenée c’est vérifier l’incroyable aporie sculpturale des êtres et des
choses.

Or

là

où

Descartes

reléguaient

scientifiquement

ces

contradictions aux anomalies cérébrales des frénétiques (personnes
atteintes de lésion cérébrales) ou des songeurs, l’art fait virer les
incompatibilités.
Quand Le Caravage peint l’Incrédulité de Saint Thomas, dont le sujet est
bien la preuve par la vue et le toucher, dont le motif est certes d’ordre
religieux (la preuve de la résurrection du Christ, rien que ça !), je n’ai pas
le sentiment qu’il dépeigne la passion, la souffrance physique que

Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, éd. Gallimard, Paris, 1964, p.174 et p.182.
René Descartes, Discours de la méthode, « La dioptirque, discours sixième », Paris Flammarion,
p.152.
8
9
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provoque un tel état de matière (cette passion d’ailleurs, c’est du
passé !), mais l’émoi et l’étonnement face à cette preuve.
Toute l’intensité de l’œuvre du Caravage réside dans la sublime
expression du doigt qui s’introduit dans la chair (avec un soupçon
d’abject il est vrai si on laisse subsister quelque cartésianisme) pour
palper cette béance. C’est bien en allant toucher pour cerner le réel
exprimé par l’empreinte du vide que s’opère ici la véritable déposition
du sensible. Le sensible (épaté et épatant !) prolonge la vérification par
la vision à laquelle on ne saurait tout à fait faire confiance. Le trou
interloque nos sens comme il coupe l’espace par l’expérience du corps.

A deux doigts de Jean Dupuy / humeurs mêlées
Soit, la transition est un peu sèche. En 1972, Jean Dupuy réalise une
petite pièce espiègle, qui néanmoins reconduit les considérations
haptiques de l’expérience de l’art - aux côtés de l’optique et de
Jean Dupuy, Mettez
votre propre index dans
le trou et regardez dans
les lentilles, 1972,
8,5x25,5x9cm.

l’olfactif - comme composante motrice de l’expérience d’un corps
sensible. On l’aura compris, si le trou et la main n’y sont pas
concomitants, le trou et la main cohabitent pour cultiver l’inaccoutumé.
Dupuy décrit lui-même sa machine « optique » comme suit :
« Le regardeur est invité à introduire son index dans le trou et à regarder
dans les lentilles. Dans celle de droite, il voit son index grossi, et dans

Léonard de Vinci, Saint
Jean Baptiste, entre
1513 et 1516, huile sur
bois, 69x57cm, Louvre.

celle de gauche, une diapositive du Saint Jean-Baptiste de Léonard de
Vinci. En regardant avec les yeux, le regardeur voit son propre index se
superposer à celui de Saint Jean-Baptiste. Une ampoule à gaz éclaire
par en dessous simultanément la diapositive et le « propre index », qui vu
en transparence et à cette distance, apparaît toujours sale10. »

Ce qui m’intéresse aujourd’hui dans l’œuvre de Dupuy (et je fais suite à
quelques points de vues sur cet artiste que j’ai soumis l’an dernier au
cours d’un précédent colloque à Nantes), ce n’est pas cette
perspective technologique qui prend à partie le bricolage comme
processus actif, mais cette profonde amitié avec le sensible que Dupuy

10

Jean Dupuy, dans Jean Dupuy, A la bonne heure, Paris, éd. Sémiose, p.163.
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cultive depuis longue date et qui convoque en apparence l’optique
pour toucher par des trous détournés à l’haptique. Le doigt tendu,
« propre index » ou de Léonard, concilie voir et toucher. Montrer et
vérifier. L’entreprise de Dupuy est profondément léonardienne, en cela
qu’il

agit

véritablement

en

« homme

universel »

attentif

à

ces

insignifiances inframinces et essentielles de la matière, porté par
Jean Dupuy, Cone
pyramid (Heart beat
dust), 1968, techniques
mixtes, 163x43,5x48cm,
Frac Bourgogne).

l’exigence constante de questionner les dimensions de l’espace, avec
une facétie qu’on pouvait déjà déceler dans les émois de Saint Thomas
du Caravage.

À propos de Dupuy, pour mémoire et pour ne pas oublier que ces considérations
d’un corps sensible dépassent la seule question de la main, il avait par ailleurs,
avec l’aide d’un ingénieur et d’un ami bricoleur, construit en 1968 une boîte à
l’intérieur de laquelle il avait déposé du pigment rouge très volatile, du Lithol
Rubin, sur une membrane reliée à un amplificateur, lui-même raccordé à un
stéthoscope. Les battements de cœur du spectateur permettaient de produire la
vibration nécessaire à la dispersion rythmée du pigment dans les airs. Poussière,
transparence, technologie et souffle de vie, étaient inauguralement les motifs de
cette merveilleuse expérience de la sensation.
Grâce à cette œuvre qu’il intitula d’abord Heart beats dust, puis
Cône pyramide, Dupuy avait remporté un franc succès et par la même
occasion le concours lancé par l’E.A.T. (Experiments in Art and
Technology) créé par Billy Klüver et Robert Rauschenberg. À partir de
cette date et jusqu’en 1973, grâce au soutien financier inconditionnel
de la galeriste Ileana Sonnabend, Jean Dupuy s’était alors engagé dans
une pratique technologique de l’art destiné à expérimenter cet
inframince de la vie courante.

Parmi ces diverses expériences, je terminerai mes propos à l’appui d’une
autre pièce oh combien attentive aux élégances des salissures
haptiques et des déviations optiques. En 1974, Dupuy réalise Table à
imprimer. Un périscope est caché sous une table, placée face à un
miroir. Le spectateur regarde à travers la lentille du périscope, qui sort
d’une feuille de papier blanc reposant sur la table. Il voit alors le sommet
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Jean Dupuy, Table à
imprimer, 1974, table en
bois, feuille de papier,
lampe, périscope et
miroir, 91x53x73,5.
(ainsi qu’un détail de la
porte d’Etant donnés,
… de Marcel
Duchamp, 1946/1966,
etc.)

de son crâne grossi. Les taches dorées qui apparaissent sur le papier
sont dues au contact répété de la peau des spectateurs (au niveau du
front et du nez) avec la feuille (il faut environ 5000 passages pour une
impression).

Oui bien sûr, Etant Donnés était déjà l’une de ces tables insidieuses à
imprimer les velléités à toucher le modèle… À se plaquer le nez sur la
porte pour mater le nu Duchamp tirait déjà le portrait de tous ses
voyeurs… et on pourra alors entendre qu’il est quelques affinités entre
Duchamp et Dupuy (je n’ai pas le temps de développer mais elles sont
nombreuses).

Là, pire encore (ou mieux, c’est réversible !) et pour conclure, ce qu’on
lorgne n’est même pas le trou de l’origine du monde, mais un versant
sous cet angle inaccoutumé de soi, mon banal que je ne préférerais pas
voir… « I would prefer not to… » (voir mes pellicules capillaires ou ma
calvitie précoce !) Ni dieu, ni éros. L’optique devenue sans intérêt, le
trou tire le portrait par déviation et par impression (donc par négatif),
quasi par indifférence, de chairs incarnées par quelques extraits
d’humeurs mêlées. Oui ce trou là, comme l’écrivait Henry Moore, « du
point de vue de la forme (…) peut avoir autant de signification qu’une
masse solide ». Et ce qui le détoure n’est rien d’autres, par condensation
comme un trou noir concentre la matière, que le document d’un corps
sensible abandonné dans la béance du temps.

Le temps, justement, m’étant compté, je remise alors à plus tard d’autres
perspectives plus technologiques que j’ambitionnais initialement de
traiter sur les puces rfid, ces micros puces qu’on peut s’incruster dans la
main - dernier retour de manivelle - et qui aspirent les données comme
une nouvelle figure d’un mnémosyne terrifiant…
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Extrapolation lapidaire vers le roman, si on a le temps :
À plusieurs reprises, mon amateur m’avait vanté, non sans quelque
ridicule, les vertus du trou, soulignant chaque nuance de son étymologie
et la polysémie du terme acquise au fil du temps, passant des allusions
les plus anales aux extensions scientifiques les plus dures. Mon amateur
plongeait ainsi dans des récits de voyage, qui géographiquement
n’avaient jamais dépassé les limites de sa verrière, mais qui lui avaient
permis de se satisfaire de toutes les nuances terminologiques et
pratiques qui conduisaient à l’élaboration de ces cavités : fraisage,
bossage, étamage, … Mon amateur disait souvent qu’à côté de
l’histoire du poids que voulait écrire Richard Serra, devait être dessinée
avec une égale importance une histoire du trou par qui voulait livrer
bataille. Il lui était parfois difficile de visualiser l’ampleur d’une telle
entreprise. Il lui était venu à l’esprit d’engager ce travail en rédigeant
des listes, avec ce même souci de méthode didactique propre aux
minimalistes : trou de mémoire, trou noir et autre trou du cul, trou de
Descartes, de Moore, de Giacometti, de Burden, de Matta-Clark ou de
Pierre Baumann,
planche 19 (recto, et
texte cité inscrit au
verso) de L’indolence
de l’obscurité, éd.
Appendices, 2008,
21,5x15,5cm.

Bismuth, constituaient l’étalonnage de ses considérations. Mais l’aspect
conceptuel de cette supposition ne produisait jamais de satisfaction
équivalente

au

temps

de

patience

mentale

et

physique

qu’engageaient le fraisage et le ponçage de ses œufs pour obtenir des
trous à la taille exacte et à la circularité parfaite. Jamais la richesse des
perspectives sémantiques n’avait égalé cette acuité sensible dévolue à
l’édification du vide, à l’image de la nature,
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