___
CCC (sous terre)
[Une longue galerie étroite sombre et humide de la largeur d’environ un centimètre, à cet endroit
précisément il y a une gonfle sur le côté qui permet de se mettre dans un coin, difficile de discerner
si il fait déjà jour ou encore nuit, par contre l’odeur de la rosée qui descend nous indique qu’il
s’agit d’un matin de fin de printemps/début d’été]
Il pleut, au loin de la musique arménienne résonne dans la galerie. Thésée sort sa tête de sa
cachette. C’est confiné là-dedans, un peu comme dans le terrier de kafka. Tout est toujours à
refaire, manger pour faire se faire une place. Manger pour se créer un espace. Manger pour sortir
de la terre. Et rendre pour créer son monde. Un filament transitoire du monde. Thésée se porte
bien aujourd’hui, il a commencé à travailler, vivre, manger à 8h45 ce matin.
Je - CCC TAARDIMM, ccc taardimm, ccc taardimm, j’espère qu’ils accepteront ma proposition.
CCC TAARDIMM, connaissance tentaculaire, compost, chtulucene, thanatopraxie, animisme,
actants, récit, diplomatie, indécision, motif, mélange. Voici les mots clés d’une nouvelle
méthodologie de production et d’analyse des oeuvres.

Tu - C’est quoi ton délire?
Je - Tu sais, j’ai ce principe mnémotechnique. Je prends les mots clés qui me permettront de
développer ma pensée, mon fil, dans l’ordre, ensuite je prends les premières lettres de chaque mot
et j’en fais un mot ou deux: CCC TAARDIMM. ccc taardimm, ça sonne comme une injonction
informatique. Error 404. page not trouvée. J’ai commencé un récit sur mon téléphone et j’essaie
de jouer avec tous les autocorrects, ça donne des trucs marrants. L’autre jour: «Les histoires
d’électro sensibles, ça me fait trop bader. ça m’étonne pas trop que mon téléphone fasse un
autocorrect sur ce mot….. je dis ça je dis rien. Tiens un roman d’iPhone, ça se fait? iPhone, il le
spell juste par contre quand moi je me trompe… Mmmh! Are you alive, Alice? - yes.»

___
Thésée, les plantes et les gens. Pour une
théorie (tactique?) du ver de terre.
mode de vie en ricochets, en escargots et en ver de terre

____
Avec:
- Thésée, le ver de terre
- Je
- Tu
- NDLR
- internet

Assis en rang d’oignons sur un banc du Kypseli square, Je, Tu et Internet observent les joueurs
de dominos. Au loin on entend des chiens aboyer et les oiseaux piailler. Une ronde de scooters
ronronnent.
Thésée depuis un coin de la place observe les trois personnages. [Pour lui même] - Comment les
gens se changent et s’immergent, se régénèrent. Qu’est-ce qui reste? Et comment les interactions
sont constantes et mouvantes. Idée de l’eau qui circule partout. même dans les aéroports.
internet dit [avec une voix solennelle] - Le bateau de Thésée est une expérience de pensée utilisée
en philosophie depuis l’Antiquité et repris par Leibniz touchant au problème de l’identité et de
la persistance à travers le temps, du Même et de l’Autre. D’après la légende grecque, rapportée
par Plutarque, Thésée serait parti d’Athènes combattre le Minotaure. A son retour, vainqueur,
son bateau fut préservé par les Athéniens: ils retiraient les planches usées et les remplaçaient - de
sorte que le bateau resplendissait encore des siècles plus tard - jusqu’au point où il ne restait plus
aucune planche d’origine. Alors, deux points de vue s’opposèrent: les uns disaient que l’entretien
en avait fait un tout autre bateau, les autres que ce bateau était le même. Le problème est de
savoir si le changement de matière implique un changement d’identité, ou si l’identité serait
conservée par la forme, ou encore...
Je [enthousiaste, interrompant internet] - Ahh! ça me fait penser…
internet [finissant sa phrase] - …d’une autre façon.
Je [enthousiaste] - …à une conférence que j’ai vu où le mec racontait qu’au Japon, il y a un
endroit où tous les 25 ans, ils reconstruisent à l’identique un temple à côté de l’ancien, juste pour
que le savoir-faire se perpétue à travers les âges et après ils détruisent l’ancien.
internet poursuit - Le ver de terre est un animal fouisseur qui contribue au mélange permanent
des couches du sol. La géodrilologie est la branche de la zoologie dont l’objet est l’étude des vers
de terre. Il existe dans le monde quelques espèces semi aquatiques. Le philosophe grec Aristote
reconnait déjà aux vers de terre une activité biologique essentielle, les appelant les «intestins de
la terre». Les vers de terre influencent la structure et la fertilité du sol à travers leurs activités
d’excavation, d’excrétion de macro-agrégats, d’ingestion de matière organique etc. mais aussi par
leur réseaux de galeries dont la forme, la taille et la profondeur diffère selon la saison, le milieu
et les espèces considérées.
Je dit - On m’a raconté une fois que toutes les cellules d’un corps se sont régénérées après 7 ans,
ça veut dire que tu n’es plus tout à fait la même personne tous les 7 ans, qu’il y a des cycles.
tu dit - Ouais je sais pas trop si c’est vrai cette histoire bon admettons, en même temps, c’est
toutes les cellules qui se sont régénérées pendant ces 7 ans, pas toutes d’un coup. Donc petit à
petit tu te modifies.
Je - oui, un peu comme le ver de terre qui mange la terre et qui la transforme tous les jours un
petit peu et comme cette histoire au Japon où ils reconstruisent à l’identique qui du coup renvoie
à l’histoire de Thésée et de son bateau, ce serait un peu le fil liant les trois.

____
Thésée - Les plantes à Athènes comme rempart à la pollution.
Va falloir arrêter de dire sauver la planète.
La parole composite, ça pourrait être un titre, ça, une fois.

___
Internet repart de la scène. Je et Tu se dirigent vers l’arrêt de bus à côté de l’internet café, un
ancien cinéma transformé en club de billard dans lequel, à gauche, une rangée d’une quarantaine
d’ordinateurs sont disposés. Un camion passe avec de la musique forte, des oignons sont accrochés
à sa remorque.
Je - Que font les vers de terre quand il dorment? Est-ce qu’ils s’aménagent une grotte pour s’y
blottir? C’est quoi le minimum incompressible de confort?
Se reculer devant le réel, sortir de soi. Tout à coup dire: putain, oui. Prendre conscience des actes.
Apprendre à sortir au monde. Attester des gestes présents, défier des nouveaux gestes. Replacer
l’accueil inconditionnel. Reréfléchir. L’accueil à plusieurs vitesses. Remercier sa nourriture. Penser
les non-négociables. Faire acte de courage. Le minimum incompressible de courage, celui qui fait
qu’on se lève le matin. Sortir de soi. Ecouter Schubert par Horowitz et réfléchir dans le train.
Réfléchir à sa propre vie et comment la mettre en forme. Donner le pouvoir à ce qui te touche de
te laisser penser dit Isabelle.
Je fume quelques cigarettes en cendrant dans le cadavre d’une bière échouée, preuve d’un échange
passé. La situation tragicomique dans laquelle je et tu se sont mis. Et ils n’ont pas envie de dire,
«c’est trop complexe» parce que cette phrase, ils l’ont trop entendue sur les plateaux télé dans
la presse à propos de toutes les situations, de cette modernité merdique. Je écrit en migration
végétale dans le monde ambiant.

Une voix douce résonne dans le fond dans l’internet café, c’est joli l’arménien. Thésée s’étire de
tout son long pour reprendre quelques grammes d’énergie. Ce fut une longue journée.
Je - Qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui? T’es resté ici? tout seul?
[il pleut toujours au-dessus.]
Il y a un truc que Je adore au printemps. C’est l’odeur du pollen avant la pluie. Il fait encore un
peu chaud et ça se prépare dans l’air. Aujourd’hui Je n’avait pas vraiment des alliés plutôt des
curieux. Et son idée de leur raconter son histoire les a séduit Je croit. Sa jambe gênée par un
mauvais agencement se bascule rapidement comme si Je était pressé, stressé et pourtant rien. Tout
lui va. L’air de cet arrêt de bus est bon.
Les voitures qui défilent devant lui sont silencieuses. Le chien derrière roucoule. Il ne fait ni
chaud, ni froid. Il n’y a pas de vent non plus. Le ciel est ni sombre, ni clair. Totalement uniforme
dans cette brillance néon des collants wolford. Le mec en moto l’observe. Regarde derrière toi.
NDLR s’assied à côté de Je et Tu à l’arrêt de bus. Sans se présenter, NDLR raconte - Si Donna
Haraway nous encourage à trouver de nouvelles formes de récits face à celui apocalyptique de
la crise écologique qui nous cantonne dans un schéma pré-déterminé/ fataliste, la science-fiction
est pour elle une manière de recréer une forme d’enthousiasme, de mondes possibles, de mondes
alternatifs même si impossibles. C’est créer un élan positif, créer une inertie, un mouvement vers
l’avant plutôt que de figer des discours maintenant. Si elle perçoit cette fabrication de nouveaux
récits à travers la science fiction, je vous propose plutôt une forme de récit à travers l’observation
et la contemplation. Elle-même - permettant la divagation et finalement la production de nouvelles
idées, complètement abolie dans une société de l’image stroboscopique -, est un état qui nous
échappe complètement. Il est nécessaire de s’attarder sur les interstices, les détails qui dans un
monde rapide nous échappe.
Je à NDLR - Dans ma propre pratique, cette étape là retient toute mon attention, pour moi, elle est
capitale. Dans le sens où, il y a un temps «éponge» où je prends de manière quasi compulsive des
références, des histoires, des images, des textes théoriques et ensuite dans le moment de l’atelier,
au moment du montage, je m’efforce d’oublier temporairement tout ce que j’ai emmagasiné pour
tenter de me concentrer uniquement sur les images et leur fonctionnement intrinsèque. Comment
lorsque l’on met deux images ensemble cela crée automatiquement une histoire? L’intérêt pour
moi dans ce cas est de procéder à travers le motif dans le sens où deux images à priori assez
différentes ou pas très liées en terme de contexte peuvent tout à coup se retrouver à travers la
forme et créer une histoire. C’est donc par l’image que le récit se créé et dans ce sens je trouve
important de voir quel sens émerge par la suite. Si l’on suit la pensée de Donna Haraway, ou tout
du moins c’est la manière dont je me l’approprie, je dirais que cette manière de procéder permet
les surprises et les récits alternatifs. Je vous propose de lire un input que je trouve très à propos.
[Je sors un livre de sa poche et commence la lecture]
«Pour réaliser ce projet de transformation de l’énergie statique de l’image en énergie cinétique,
il restait un pas à franchir: «Il était caractéristique de la pensée et de la méthode de Warburg
d’opérer avec un nombre limité de motifs et d’éléments, qu’il examinait dans des permutations
et des combinaisons toujours nouvelles. Une infime rotation du kaléidoscope amène une figure
nouvelle» C’est là, mon idée, le motif, envisagé comme liant entre les images qui, décliné à chaque
mouvement permet une suite, un ricochet de plus.

___
R CCC
Quelques jours auparavant.
Raoul se rapprochait dangereusement de Je. Son visage mouchetés de boutons rouges. Ses
cheveux hirsutes d’une couleur indéfinissable. Sa moue défigurée par la colère lui conférait un
certain charisme. Il beuglait le fait que personne n’était foutu de lui donner deux balles. Je était
au bancomat. Je retirait des euros pour son voyage le lendemain. En le voyant approcher, de peur
qu’il lui gueule dessus, Je eu l’idée brillante de ne pas retirer sa carte tout de suite afin de ne pas
laisser apparaître l’argent. Je lui donnait vite deux balles et lorsque Je se retournait, le bancomat
avait déjà avalé sa carte et annulé la transaction. Je se sentit tout à coup empli d’une immense
honte ajoutée d’un soupçon de bêtise. Je partait le lendemain. Je avait souvent cette sensation de
se faire marcher sur les pieds, à peine, mais juste assez pour que ça fasse mal. En repartant, Je
croise un homme avec une de ces poussette qui semble directement agrandie d’un jouet d’enfant.
A l’intérieur de la carriole au tissu violet siège un boîte de happy meal. Tout à coup son regard
saisi par cette scène grotesque ne remarque pas que tout autour, il y a des couples, des femmes,
des enfants qui se promènent avec des poussettes similaires avec un tissu d’une couleur à chaque
fois différente. A l’intérieur de chacune de ces poussettes se trouvent un happy meal. Certains
semblent sourire. Quelle scène! Au loin, une voiture peinte en blanc est recouverte de journaux.
Le papier flotte délicatement au gré du vent de ce début mai. Le lendemain, Je est à l’aéroport
avec les filles. Et suspicieusement, tout se passe plutôt bien.

___
A la sécurité un enfant joue et s’amuse de ce protocole absurde qui veut les faire passer à travers
trois pans de plastiques à la vue de deux personnes portant des vêtements de couleurs bleues
et grises. Peut-être que c’est là, la faille, résister contre un système c’est s’en moquer, rire du
beckettisme.

Tu - La fondue, ça me fait des cauchemars, c’est systématique.
Je - Moi, j’ai pas le temps pour les cauchemars.
Thésée - Sentier des fortunades, rue de l’indépendance. chemin du danube. Massachoussetteavinioue.
I think this place gives me the cafard.

[La fatigue emplit Thésée.]
___
Je - Il y en a encore un qui me dit «sauver la planète» et je le dézingue sur la place publique.
Finally how they put it was not that bad. «What will survive of us is love. wrote Philip Larkin.
Wrong. What will survive of us is plastic.»
(silence)

___
Je et Tu se dirigent dans l’internet café.
Tu - Donna Haraway développe dans son texte sur la pensée tentaculaire, l’idée qu’il faut, et
c’est comme ça que je le comprends, prendre exemple sur le poulpe pour penser collectivement.
En effet, il ne s’agit pas de réfléchir de manière transversale et globalisante mais plutôt de réunir
des spécialistes afin de penser ensemble. Comme un poulpe qui comporte plusieurs tentacules,
chacune possédant un cerveau qui est connecté au cerveau de la tête du poulpe.
Je - un peu comme le début d’internet?
Tu - oui, j’aime beaucoup cette manière de réunir les différentes pensées ensemble et de créer une
pensée collective plutôt qu’une pensée transversale et nivelée. L’idée de tentacule développe aussi
la question de la pensée par contact. On voit dans les documentaires comment les tentacules
s’autonomisent pour aller chercher par elles-mêmes le chemin pour sortir d’un labyrinthe en
verre. Elles tâtonnent. Elles pensent par contact/tâtonnements mais du coup aussi localement.
En grec, tentacule, tentaculum c’est ressentir, to feel, du verbe tentare donc il y a vraiment cette
question du ressenti qui peut, peut-être aussi être associé à une forme d’intuition?
Je - En tout cas, ça me parle ce truc.
Tu - Inutile de créer des discours globalisants, commençons déjà localement à développer une
pensée. Connaissance par empreinte, par tentacule, sans jamais avoir de vision d’ensemble.

Elle dit aussi myriad tentacles will be needed to tell the story of chtulucene. Je te raconterais une
autre fois son histoire de chtulu, méga intéressante aussi!
(Entracte)
Pont spatio temporel, changement de décor, un matin de juillet, Je et Tu se retrouvent au lac.
RM
Ce matin, le lac est juste assez froid pour que cela soit difficile d’entrer. Le léger vent qui souffle
n’aide pas à se réchauffer. Il faut se donner un peu de courage pour se lancer. Le mieux, c’est
de commencer à marcher tout droit dans le lac et dès qu’il est à hauteur des cuisses, il faut se
retourner et se laisser tomber en arrière. C’est le moins douloureux. Après, Je prend sa respiration
et se met sur le dos pour faire la planche.
Je - Je sais pas si t’as remarqué, c’est vraiment une remarque idiote mais si tu garde l’air dans tes
poumons alors tu fonctionnes comme une bouée, alors que si t’as pas d’air et bah, tu coules.
Tu - Ah ouais? moi je trouve que c’est quand même plus agréable quand tu respire.
Je - Du coup, moi, je me mets sur le dos je retiens ma respiration. Mes oreilles sont sous l’eau et
je regarde le ciel. J’ai l’impression de tomber dans le ciel. Au loin, j’adore observer les avions qui
passent entre les nuages. J’ai l’impression que quand t’es sur le dos comme ça dans le lac, alors
tu prends conscience de ce truc de faire parti d’un monde, d’appartenir à un écosystème. Et là, tu
es une sorte de filament entre l’eau et le ciel, les avions aussi là au loin. Je me demande toujours
comment vont les gens qui sont dedans.
Tremblons, trembling times.
Je - Non, non, tout va bien, c’est la fatigue, la chaleur, le contrecoup de la semaine passée, tout
ça, tout ça, tu vois. Non mais ça ira mieux. Merci pour la cravate.
Tu - Prends des vacances.
Je - d’accord mais comment on fait? genre, sans mails?
la carte wifi de son ordinateur vient de lâcher.
Tu - il y a des gens qui ont cinq semaines de vacances par année, donc tu peux bien t’octroyer une
semaine sans mail.
Je - ok, je ferais une réponse automatique, out of home office. Out of nowhere. Partout ailleurs
que dans le monde, Baudelaire, mal dit. Ou de ce moment, rien du monde ne se souvient. Ah oui?
Sauf que moi, j’ai tout écrit coco. On va pas la faire en sous terrain. On va la faire grande et belle
et avec enthousiasme.
Tu - Et la question des dépendances? t’y as pensé?
Je - non pas pour le moment, on verra plus tard.
Tu - si justement, maintenant, il faut y penser.
Je - En fait, j’y pense mais je prends du Valverde. C’est ok?
Tu - oui, treat yourself.
Take a walk on the wild side said lou.

Dans la foule silencieuse de ce matin de juillet, deux voix se distinguent.
«- Muriel, t’es vénère? C’est toi la première partie.
-Tu sais maintenant, toi et moi on est juste de la viande soûle.
- T’es pas chiant, t’es juste là.»
Il y a une goutte qui s’est perdue en tombant. Le ciel retient la pluie, la lumière est grise. Tout le
monde est soûl à l’exception de quelques têtes.
Etre ouvert et à l’écoute de ce qui se passe, se laisser emmener dans des histoires et la magie
opère. Hier soir, Je a vécu l’expérience la plus surréelle de sa vie entière. C’est une forêt entière..
Je n’arrive même pas à décrire. Tout ce que Je arrive à dire, c’est que Je a failli pleurer en arrivant.
Tout ça, d’un héritage d’une poignée d’entomologistes dans les années trente.
L’image intermittente, elles lisent ce texte sur les lucioles dans le jardin. Les images considérées
comme des lucioles, qui clignotent et qui par leur intermittence nous rappelle qu’elles sont
toujours éphémères, des flashs des moments de l’histoire.
NDLR - On pourrait, dit Giorgio Agamben, considérer notre rapport à la peinture sous cet aspect:
ce ne sont pas des images immobilisées, mais plutôt des photogrammes chargés de mouvements
qui proviennent d’un film qui nous manque. Il faudrait les rendre à ce film, vous aurez reconnu
le projet d’Aby Warburg. Si Warburg tourne un film dont nous ne possédons que quelques
photogrammes, il reste à nous demander de quel film s’agit-il? Dans son art de la formulation
permutative, Warburg évite soigneusement d’instaurer des relations monocausales entre les
images et les concepts, ou avec le système de référence socio-culturel. Les récits historiques qu’il
déploie autour de l’image ne peuvent être comparés à la narrativité linéaire de l’historiographie
traditionnelle ou d’un film de fiction. Il ne tolère aucune relation univoque de cause à effet,
ni entre les «modèles» littéraires et leur illustration picturale, (…) il met soigneusement entre
guillemets le mot «influence». Il s’agit plutôt d’interactions culturelles et d’analogies visuelles dans
un champ de forces dense et mouvant. La suite d’images décrite dans son étude sur la peinture de
la Renaissance ne compose pas un film narratif linéaire. Warburg considérait avec scepticisme les
séquences continues et les «histoires» ininterrompues. L’élément dominant dans ses descriptions,
ce sont les arêtes, les surfaces de friction, les points de rupture des oeuvres. Sa pensée s’appuie
sur des changements de position brutaux, tout comme elle s’inspire de la technique disruptive des
appareils optiques apparus à son époque: les machines à produire des images deviennent des lieux
de mémoire et, à l’instar du cinéma moderne, obéissent à un enchaînement disparate, non causal
et achronologique.»
Les lucioles se sont éteintes et Je erre dans la nuit. C’est fou comme une gueule de bois peut être
extensive (sur plusieurs jours) et contextuelle (dans la tête). Je n’a pas bu tant que ça pourtant.
Thésée - Nager dans le lac sans avoir son fond.
Etre retenu.e par un fil d’araignée.
Sauter depuis un muret juste trop haut.
M
Retour au lac, NDLR a rejoint Je et Tu dans ce saut spatiotemporel, le lac est calme.
NDLR - De ce point de vue, les plantes mettent à mal l’un des piliers de la biologie et des sciences
naturelles des derniers siècles: la priorité du milieu sur le vivant, du monde sur la vie, de l’espace
sur le sujet. Les plantes, leur histoire, leur évolution, prouvent que les vivants produisent le milieu
dans lequel ils vivent plutôt que d’être obligés de s’y adapter.
En rendant possible le monde dont elles sont parties et contenus, les plantes détruisent la hiérarchie
topologique qui semble régner dans le cosmos. Elles démontrent que la vie est une rupture de
l’asymétrie entre contenant et contenu.

Le paradigme de cette imbrication réciproque est ce que les Anciens déjà appelaient souffle
(pneuma). Souffler, respirer, signifie en effet faire cette expérience: ce qui nous contient, l’air
devient contenu en nous et, à l’inverse, ce qui était contenu en nous devient ce qui nous contient.
Souffler signifie être immergé dans un milieu qui nous pénètre avec la même intensité avec laquelle
nous le pénétrons. Les plantes ont transformé le monde en la réalité d’un souffle, et c’est à partir
de cette structure topologique que la vie a donnée au cosmos la notion de monde.
Je s’est pris d’amour pour le lac, ce sentiment d’immersion totale que permet l’eau qui devient
contenu et contenant. L’eau qui traverse la peau pour s’immiscer. Tous les jours, Je se lance dans
le lac contre vents et marées. Une fois dedans, Je barbote gentiment jusqu’à ce que l’eau atteigne
la partie supérieure de son corps.
NDLR - L’immersion est tout d’abord une action de compénétration réciproque entre sujet et
environnement, corps et espace, vie et milieu; une impossibilité de les distinguer physiquement et
spatialement : pour qu’il y ait immersion, sujet et environnement doivent se pénétrer activement
l’un l’autre; en cas contraire, l’on parlerait simplement de juxtaposition ou de contiguïté entre
deux corps qui se touchent dans leurs extrémités. Le sujet et l’environnement agissent l’un sur
l’autre et se définissent à partir de cette action réciproque. Donc, dans tous espace d’immersion,
faire et subir, agir et pâtir, se confondent selon la forme. Nous en faisons l’expérience, par exemple,
chaque fois que nous nageons. Mais l’état d’immersion est surtout le lieu métaphysique d’une
identité plus radicale, celle entre l’être et le faire. On ne peut pas être dans un espace fluide sans
modifier par ce fait même la réalité et la forme de l’environnement qui nous entoure.
L’existence des plantes est par elle-même une modification globale du milieu cosmique, c’est-àdire du monde qu’elles pénètrent et par lequel elles sont pénétrées. C’est déjà en existant que les
plantes modifient globalement le monde, sans même bouger, sans commencer à agir. Etre signifie
pour elles faire monde, et, à l’inverse, construire (notre) monde, faire monde, n’est que synonyme
de l’être.
La photosynthèse - les des phénomènes cosmogoniques majeurs qui se confond avec l’être même
des plantes - n’est ni de l’ordre de la contemplation ni de l’ordre de l’action. Ainsi, les plantes
imposent à la biologie, à l’écologie, mais aussi à la philosophie, de repenser à nouveaux frais les
relations entre monde et vivant.
Je - Ce à quoi je reconnais l’été c’est le fait d’aller se coucher et de devoir se relever pour se laver
les pieds parce qu’on a trop marché pieds nus pendant la journée. Et aussi les guêpes autour de
la salade.
Tu - Tu sais comment ça nage un ver de terre? Peut-être comme un serpent..

___
M
(Retour sur la place, un homme marche avec son chien en marquant chacun de ses pas droits.)
NDLR - De manière générale, le processus de collecter autour d’un motif permet une économie
de moyens quant à sa mise en place, par le simple fait qu’il implique de récupérer et compiler des
éléments/symboles/objets/images préexistants tout en les réactualisant constamment. Si dans un
premier temps, il s’agit d’une collecte, la deuxième partie du travail se situe dans la découpe et
l’association. Si les images sont collectées sans être mises en forme alors tout le processus tombe
à l’eau et celles-ci ne restent qu’un tas d’images sans possible appréhension.
Je - ça me fait penser aux débuts de l’ethnologie et du grammaphone quand on donnait des
enregistreurs à tous les ethnologues en mission et qu’ils ramenaient pêle-mêle toutes sortes de sons
sans indications supplémentaires. Ce qui fait que maintenant on se retrouve avec des véritables
tas d’archives sans pouvoir rien en faire.
NDLR - La mise en lien entre différentes déclinaisons du même motif permet une forme
d’heureux accident où les images se confrontent organiquement, se répondent, dialoguent et
créent du sens. C’est l’association intuitive qui permet l’émergence, le dévoilement d’un sens.

Si Sergueï Eisenstein en a fait son processus de travail au cinéma, l’on retrouve également cette
manière de faire chez l’historien de l’art Aby Warburg, qui appose côte à côte des images dont les
« pathosformeln » se dégagent. Cette procédure permet des surprises conduisant à de nouveaux
résonnements et nouvelles idées. Cette idée n’est pas nouvelle, Frances Yates nous raconte l’art
antique de la mémoire. Cet art qui vise à se rappeler de discours à l’époque par l’association de
figures, allégories et symboles. L’idée pour l’orateur étant de visualiser des sujets en terme de
représentations et de placer mentalement ces images dans une architecture précise (un bâtiment
par exemple). Ensuite l’orateur pour dire son discours, reprend ce cheminement interne. On
retrouve des traces de cet art dans le langage contemporain par les formules « en premier lieu
», « en second lieu », etc. Cet art redécouvert au 13ème siècle fait directement écho avec un
type de fonctionnement de l’iconographie médiévale. A titre d’exemple, le cycle Vita Humana a
l’Abazzia des Trois Fontaines (à Rome, du 13ème siècle) prend la forme d’un « florilège d’images
» qui permet une lecture non linéaire, c’est à dire plus organique, de l’ensemble. Cette question
du florilège est un aspect déterminant dans la manière dont on appréhende les images, il invite
à la contemplation, à la déambulation et à des associations d’idées et de pensées nouvelles. Un
élément de réponse peut être amené par Donna Haraway concernant le lien entre collection,
florilège ou association d’images et écologie :
« The unfinished Chthulucene must collect up the trash of the Anthropocene,
the exterminism of the Capitalocene, and chipping and shredding and layering
like a mad gardener, make a much hotter compost pile for still possible pasts,
presents and futures. »
Ce matin Je a fait la planche dans le lac noir juste avant qu’il pleuve. et cet après midi Je a
tellement pleuré que Je a la sensation d’être déshydraté. et ce soir, il écoute Cohen, les Kyries et la
sonate de Bach, il parait que ça met du baume au coeur.
T {dans la cabine l’avion} (flashback)
L’habitacle est confiné, au loin pas si loin, les arbres condensés nous regardent partir indifférents.
L’avion avance à la vitesse d’un lombric. La piste semble dégagée pourtant. C’est toujours une
drôle de sensation ces immenses terrains de béton vide. Je a bien dormi cette nuit, pas de stress de
voyage. L’avion fait du bruit, le commandant dit un truc inaudible, la Kyrie repart. Je a choisi la
place 18F. La joie de se lancer dans le ciel. Deux cloches retentissent et c’est parti. L’avion accélère
et la kyrie repart. Je a l’impression d’être un commentateur de foot. En l’air, hop! schwimmweste,
schwimmweste. Beau mot à mettre en typo. seated fasten while seat belt. seat belt seated fasten
while. Dans cet avion, ils ont choisi le motif «sparkle» des petits bâtons d’environ 5mm en étoiles
disposés de manière aléatoire comme tapisserie sur le plastique. Les sièges sont couleurs «taupe».
Il est temps de rétablir la vérité. Une taupe n’a pas du tout cette putain de couleurs. Peut-être
que Thésée pourrait rencontrer une taupe? Le stewart a une tête incroyable. Genre une tête de
méchant méchant dans les films de james bond. Les os sous ses sourcils sont très prononcés et en
avant. Il est très lisse de peau, les yeux enfoncés et clairs, des grandes oreilles légérement décollées
et le clou, une bouche extrêmement dessinée. Son nez est proportionnel au reste de son visage
par contre de face, il est très impressionnant; d’une symétrie à toute épreuve. Les deux arrêtes de
ses narines sont dessinées comme une voiture de sport moderne. complètement fascinant. Un nez
serpent quoi.
Je - C’est hyper simple tu verras. Bon, t’es à un endroit. Tu penses très fort à un autre moment
dans le temps où t’es sûr d’y être. Ensuite tu continue ta route. Et au moment où t’arrive à cet
espace-temps. Bah, tu refais le chemin inverse. et voilà. Pont spatio-temporel. Je fais ça tout le
temps.
Et là, tout son corps se mit à se secouer gentiment pour atteindre sa tête qui se renversa en arrière.
Une seconde plus tard, tu éclata d’un rire tonitruant.
NDLR - Si l’on demande à un moderne: «où étais-tu à l’heure du crime?» la réponse est «j’étais sur
le lieu du crime.» et cela signifie: dans le périmètre de ce monstrueux global qui inclut ses complices

par l’action et ses complices par le savoir. La modernité, c’est le renoncement à la possibilité
d’avoir un alibi, raconte Sloterdijk. L’architecture du zoo est une architecture de la domestication
directement héritée de la taxinomie. Il y a une forme d’organisation des rapports humains nature
en faisant d’elle une figure. Il y a une objectivation de la figure animale. L’architecture du zoo
directement issue du terreau moderne opère une double découpe, une double mise à mort: d’une
part l’occultation de l’Umwelt de l’animal. Ainsi en extrayant un animal de son écosystème,
on le tue une première fois, c’est la clôture physique, la clôture au sens propre et la clôture au
sens figuré, ça tombe bien: c’est l’isolation de l’animal ce qui le transforme en figure. De cet
instant, il devient une figure, un porte parole, un ambassadeur de toute son espèce et donc une
image mentale, une représentation, un objet, on le désanime et objectifie. Dans l’architecture
plus contemporaine du zoo, dans laquelle les animaux sont insularisés et où les barrières ne sont
plus des barreaux mais des tranchées, des douves, cela intensifie cette découpe en la rendant plus
insidieuse. La discontinuité que le moderne opère en double tuant l’animal permet une nouvelle
continuité; celle de l’intégration de la figure animale au monde des modernes, au temps spécifique
de leur connaissance de la nature.
Je - J’ai fait un travail d’ethnologie sur le papiliorama et dans ce contexte, le fait d’entrer dans la
cage de l’animal m’a particulièrement attiré mon attention dans cette perspective. Tout à coup, le
schéma se renverse, cela reste une cage, mais l’homme entre dans l’écosystème, bien que construit
par l’homme, ça ressemble en fait vachement à Truman Show du coup, il se soumet au climat du
papillon. Et pareil au Nocturama même si de nouveau, c’est ambigü, parce qu’ils ont inversé le
cycle des animaux pour que le jour, il fasse nuit pour eux et que la nuit, il fasse jour pour eux. Je
me demandais à quel point ça pouvait perturber de vivre comme ça. Tu crois qu’ils sont fatigués
les animaux? ils font des nuits blanches toutes les nuits quoi, super!
NDLR (d’un air malicieux) - Un peu comme Tu qui vit que la nuit… NDLR [reprend son sérieux
et continue] En réduisant au mutisme l’animal. Il devient objet et donc, il doit être réanimé par le
dispositif, par une voix synthétique...
Je - ...comme dans les musées d’ethno avec les objets animés désanimés.
NDLR - Oui. Donc, la fonction d’objectivation se situe dans le fait de - laisser parler la nature
par le processus de naturalisation et de réanimation à travers la somme de textes et de savoirs
dont l’animal est la promesse. C’est là, la thanatopraxie! Le raccommodage machinique qu’elle
accomplit est une mystification qui, à la manière d’une taxidermie à l’échelle de l’espèce animale,
consiste à escamoter dans l’oeil du spectateur l’infinité de discontinuités et de mises à mort qui
fondent son dispositif, en les présentant sous le mode d’un nouveau continuum: celui d’une nature
faite d’objets raccommodés, une nature prête à être réanimée. Ce terreau d’expérimentation
autour de la question de la nature est plus ou moins contemporaine au cinéma, au début du
cinéma, où on peut également faire ce parallèle d’escamotage dans l’oeil du spectateur pour faire
semblant d’une continuité à partir de discontinuité. Tout semble fluide mais tout est explicable!
c’est la magie moderne, celle qui est rationalisée.
(flashback 2)
Sur le point de décoller, Je n’est pas rassuré. Un jour plus tôt, sa mère lui a dit qu’il n’était pas
possible d’avoir peur, que c’était dans ses gênes. Son grand-père construisait des avions et ses
deux oncles pilotent. Je n’attendait qu’une chose, que cet avion décolle enfin. Qu’on s’arrache
de la gravité pour partir sur orbite. (Kyrie - Rossini) La lourde carcasse se déplace lentement sur
le tarmac. Les bruit de cet environnement sont étranges. Quel est donc ce sifflement qui secoue
l’avion? Il y en a deux simultanés, il semblerait que l’on tank. ça se dit en françait? La voix de la
stewart retentit au micro. L’avion se balance de gauche à droite comme s’il trépignait de partir.
Le sifflement persiste. Il salue ses copains sur le bord et roule direction la longue piste. (this is
how we walk on the moon - arthur russel) Il fait les derniers bruits de dauphins numériques et se
trouve sur la longue route qui mène au ciel. Je repense à cette scène hitchcockienne où l’homme
est poursuivi par un avion. Le commandait dit un truc inaudible. L’avion s’immobilise, prend
mentalement son élan, tout son corps respire et gronde, on se lance. (fête noire, flavien berger)

oui l’endorphine s’est envolée, traçant un arc dans la nuit de la couleur des opiacées. Et hop! le
fameux mouvement europapark. L’avion aboie comme content d’avoir réussi, une nouvelle fois,
son décollage. Il se balance pour frôler d’une oreille la Méditerranée qu’il survole. Sous lui, cette
eau claire semble s’étendre indéfiniment. On peut plus parler de la Méditerranée de la même
manière. Fini le club med.
Je - Mon grand père n’a pas été mobilisé pendant la guerre, il était paysan et les paysans ne
partaient pas à la guerre. Ils restaient pour subvenir aux besoin nutritifs du peuple. Juste avant
que la guerre commence, il s’est mis à construire un avion dans sa grange. Auf dem Tierstein, le
rocher des animaux. C’était le nom de la ferme. Ma grand-mère, elle, s’occupait du poulailler.
L’avion qu’il a construit dans sa grange, il l’a appelé le Maikäfer, le hanneton, en français. Parce
qu’il avait un gros bide. A la fin de la guerre, des français sont venus à la ferme et ont réquisitionné
l’avion pour repartir en France. Il ne l’a plus jamais revu.
Derrière, le passé disparaissait au rythme des piquets blancs au bord de la route. Je aurait voulu
faire trois fois le tour de la terre pour continuer à rouler. La musique était plus forte que les
conversations. Elle empêchait de penser. Un amour infini, renouvelable, écologique, tous les
7 ans. Satanée année. Celle des remises en question. L’autoroute qui m’emmène tout droit au
crématorium. Un vie sans sursaut. too concrete. Béton. C’est béton. Il nous faut du charbon pour
régénérer tout ça.
(entracte musicale - Adieu Philippine)
NDLR - we are all lichens !
La beauté monstrueuse de cette hôtesse de l’air est complètement fascinante. Son nez délicatement
refait au bistouri lui redonne le creux et la trompette dont il semblait manquer. «ciao». Ses
pommettes rehaussées d’une épaisse pâte à teint lui dessine le visage au hachoir. Le rouge alitalia
est disposé sur ses lèvres avec une précision sans faille. De près, elle parait plus âgée. Finalement,
le rendu crée une sensation lisse digne d’un skatepark, halfpipe aplati dont les bords sont signifiés
par les pommettes saillantes d’un côté et les yeux fardés de l’autre. Ce qui reste, c’est ce petit
double menton difficile à éliminer. Je la voit dans la glace, se regarder pendant des heures à la
traque de la moindre rugosité de sa silhouette. Ce qui reste aussi, c’est cette petite tête rondelette,
vestige d’une fillette blonde parfaite.

___
A
La brèche est ouverte et maintenant Je ne sait plus, qu’est-ce qu’il faudrait colmater pour enfermer
le kraken? Rosi a mis le cadenas au Conad de Calimera, alors ça devrait aller. Je croit que son
brain est fucké, ses repères pétés.
NDLR - Il me semble indéniable, écrit Warburg, que c’est justement cet acte magique de lancer
le serpent qui oblige celui-ci à agir en suscitant les éclairs ou en faisant tomber la pluie. »A cette
intervention destinée à modifier la réalité en écartant les effets néfastes de la nature s’ajoute
une deuxième fonction, non moins importante : la fonction de référentialité. La projection des
serpents efface le dessin au sol, et les reptiles gardent sur leur peau des traces de sable : des signes
inscrits dans l’environnement des participants – les dessins tracés sur le sol – disparaissent, pour
réapparaître sur le corps d’autres participants – les serpents. Ces signes sont effacés dans un
mouvement rythmique, pour que d’autres puissent être inscrits. La peau du serpent devient une
impression directe, une trace.»
Je a trouvé la plus belle des hôtesse al italia. Elle a choisi le costume rouge pour s’accorder à
son rouge à lèvres qui déborde sur sa duckface. Mais quelle prestance. Ses cheveux noirs teints,

comme la perruque que Je avait achetée. Comme si la frange était coupée un peu plus court.
Comme la frange à Lisa. ça doit vraiment être un nom d’oiseau Lisa. Son hôtesse, elle, ne doit pas
s’appeler Lisa, plutôt Donatella dans le genre. Mais plus drama, plus star de cinéma.
Je a perdu le wifi mais a aussi laissé son téléphone mourir. Je est fatigué. L’avion est très haut, son
hôtesse est proche et son grand père juste là. Ses paupières sont lourdes mais Je lutte. Si Je garde
les yeux ouverts alors Je est encore là-bas. Si Je les ferme, c’est fini. On change de jour, on change
d’épisode. Je aimerait aller au lac aussi. Et se promener. Ce que Je aime bien, c’est qu’ils ont
ouvert pleins de brèches, ils se sont cachés dans la ville, de la ville. Je croit qu’il était là, le Kraken,
au milieu de la petite place devant le baroccio. Et tout à coup, le tamborello a démarré et la transe
a commencé. Ils dansaient tous autour du kraken ce soir-là comme pour l’encercler. Ses paupières
continuent de lui peser. L’avion est au-dessus des montagnes. Je aimerait un deuxième de leurs
merveilles alitalia, lavazza, lavasse, chaussette coffee. Pour tenir bon, ne pas tomber. Lingettes
rafraichissantes, Je pense qu’il vient de se cramer les yeux. Je sens petit à petit la chaleur monter
sur ses cernes. panthenol disodium, cocoamphodiacetate, glycerin, dimethicone, phenexethanol,
glycerin, benzoic acide. L’avion tourne sur la gauche, Je a le nez collé sur la terre et il a faim.
Hexylcinnamal, linalool, lol, hydroxde de sodium. Salvietta rinfrescante. Je aimerait bien faire de
la chimie aussi.
Je - Si jamais les mouches, elles peuvent rentrer dans les avions. Vous avez raté votre coup là.
NDLR - Stay with the trouble, With all the unfaithful offspring of the sky gods, with my littermates
who find a rich wallow in multispecies muddles, I want to make a critical and joyful fuss about
these matters. I want to stay with the trouble, and the only way I know to do that is in generative
joy, terror, and collective thinking.
Je et Tu - YAY!
NDLR - chthonic vient de khtonios - de la terre, khton étant «terre» en ancien grec. Donc c’est
l’underworld. les sous terrains, au delà de la terre. Myriad tentacles will be needed to tell the story
of chthulucene.
Human as humus !
composting is so hot !
humusties instead of humanities !
Sur la place de Kypseli, Thésée le ver de terre poursuit son dur labeur. Le soleil est tellement fort
qu’il est devenu énorme, et il est 19:00 alors il est aussi orange. Apocalypse ou coucher de soleil
sur la plage? La lumière diffuse dessine les contours des arbres. Qu’est-ce qu’ils ont eux à me
regarder comme ça? Les pins du parc en jetaient un max. Courbés par le vent.
M
Tout est chamboulé. Le langage devient un terrain de constantes négociations, plus la peine de
parler dans le vide. Les mots, les mots, les mots, les mots. Et les sons? Et les images alors? Je
sens le décalage parce qu’ils ne parlent pas la même langue. Je avait juste envie de se taire et de
regarder. Je aime bien ce silence de l’observateur. ça mouline dans la tête mais rien ne sort par la
bouche.
tout est chamboulé parce que Je a perdu ses repères.
NDLR - L’adaptation est une notion douteuse car l’environnement auquel les organismes
s’adaptent est déterminé par les activités de leurs voisins, plutôt qu’exclusivement par les forces
aveugles de la chimie et de la physique. (…) Au lieu de se révéler comme l’espace de compétition
et de l’exclusion réciproque, le monde s’ouvrent en eux comme l’espace métaphysique de la forme
la plus radicale du mélange…
Je - chut! ça suffit..

Je - Tu sais, je me projetais tellement que que j’avais même crée un pont spatio temporel aller.
Bon, aujourd’hui et hier les krakens ont rôdé dans mon ventre. J’écoute une émission affreuse sur
france culture. Vous avez trop de krakens et c’est pas de votre faute mais moi je suis une éponge
et les krakens, ils adorent les éponges. Tu sais ils rentrent par les petits trous et ils se blottissent
dans les creux et ils y restent jusqu’à ce que t’aies trop d’eau. Ensuite, ils ressortent parce qu’ils
crèvent de faim. Alors ils commencent d’abord par te bouffer le ventre.
Il dévale les escaliers et se précipite dans la cuisine en parlant avec quelqu’un au téléphone en
italien avec ses écouteurs d’iphone. ….blablabla italien. Il entre dans la cuisine. Je ne le regarde
pas.
- ça va?
- oui, hyper bien ! Trop bien dormi et là je me prépare à...
Il continue en italien, ce n’est pas à Je qu’il parlait. moment de solitude. Je parle aussi à mon
téléphone.
Tu - Je crois bien que tu manques à la ville. Elle te réclame, c’est drôle.
L’avion part enfin, c’était long. Une heure à attendre dans l’avion. weird feeling. Comme si tout
à coup l’immobilité rendait claustro. Tant qu’il avance tout va bien, s’il s’arrête rien ne va plus.
A
Je - Tu sais comment ils s’appellent mes parents?
Tu - non?
Je - Eric et Ursula.
Tu - ok..?
Je - Mais c’est comme dans la petite sirène! Le prince s’appelle Eric et la méchante c’est Ursula.
Il vient peut être de là le kraken?
il neige sur les lilas et les pesticides ont tué la taranta.
let’s adore and endure eachother
(flashback)
C’est vraiment naze de pleurer sur des synthés. Les rumeurs de la ville, les milles scooters sans
casques. Tu est dans le lit, dans le noir et écoute de la musique. Je ne sait pas ce que Athènes lui
dit mais elle lui dit quelque chose. Je croit que c’est l’indécision que Tu a oublié dans son plan
parfait. Les espaces de flottement qui laissent de la place à ce qui se passe.
Je - Tu sais ton histoire ça me fait penser à ça, je lis : On peut en effet imaginer trois formes
d’union produites par l’interaction des différentes substances ou objets: la simple juxtaposition
(parathesis), où les différentes choses composent une seule masse tout en conservant les limites
de leur corps sans rien partager, comme c’est le cas d’un tas de graines; la fusion (sugchysis) où la
qualité de chacune des composantes est détruite pour produire un nouvel objet, qui a une nature
et une qualité différentes de celles des éléments originaires, comme c’est le cas pour les parfums;
enfin, le mélange total (krasis di’holon antiparektasis), où des corps occupent la place l’un de
l’autre, tout en préservant leur qualité et leur individualité. plus loin, se mélanger sans se fondre
signifie partager le même souffle. Il faut prêter attention à l’unité d’un corps vivant: les organes
ne sont pas simplement juxtaposés, ni ne sont matériellement liquéfiés les uns dans les autres.
S’ils constituent un corps, c’est parce qu’ils partagent le même souffle. Telle est la dynamique du
monde, son rythme immanent. Le souffle c’est l’art du mélange, ce qui permet à tout objet de se
mélanger au reste des choses, de s’y immerger. tu captes?
Tu - non.

Je - bah oui c’est simple, les plantes elles fonctionnent avec cette idée de…attend je reviens un
peu en arrière page soixante-trois, Priestley, théologie unitarien, avait posé un plant de menthe
sous une cloche de verre contenant de l’air issu de la combustion d’une chandelle. Il remarqua
que, vingt-sept jours plus tard, une autre chandelle était toujours capable de parfaitement brûler
à l’intérieur. Selon lui, cela s’explique par le fait que les plantes s’imbibent des gaz produits par la
respiration et la putréfaction animale. Elles l’absorbent et l’incorporent à leur propre substance.
Au lieu d’affecter l’air de la même manière que la respiration animale, les plantes inversent les
effets du souffle et tendent à maintenir l’atmosphère douce et salubre lorsqu’elle tend à devenir
toxique à cause de la vie, de la respiration ou de la mort et de la putréfaction des animaux qui
y vivent. L’être au monde des plantes réside dans leur capacité à (re)créer l’atmosphère. …je
continue?
Tu - ok.
Je - L’atmosphère, la sphère du souffle, son horizon extrême, est cette forme d’intimité et d’unité
qui se définit non pas par l’homogénéité de la substance ou de la forme, mais par le partage
du même souffle, d’un air de famille à propos d’une collection d’éléments. (…) Le souffle est le
véritable logos du monde, son langage, sa parole, l’organe de sa révélation.
Si Je était à la sécurité de l’aéroport, Je volerait des portes monnaies tout le temps. si facile. Depuis
quand les frontières, c’est un truc qu’on doit défendre? Je a retrouvé ses hôtesses d’alitalia, oh
la la . joie. Elles passent avec les pilotes. Il est 5h10 et Je a déjà réussi à échapper à la mort ce
matin. Le paysage défilait à grande vitesse. Les points lumineux passaient les uns après les autres
un peut trop rapidement. Pas un chat sur l’autoroute, Je croit que ça a donné des ailes à son
chauffeur Dan, un vieux grec dont le visage s’est affaissé au fil des nuits de taxi driver. ça sentait
son parfum dans le taxi, black saffron - un mélange de marlboro rouge qui dépassent de la boîte
à gants, un parfum pour masquer l’odeur et les fenêtres ouvertes qui ramènent les effluves de la
ville -. Difficile et facile de lâcher prise dans cette situation. ça lui a pris dix minutes pour enfin
dire: «bah alors on va y arriver vite à l’aéroport.» Je avait trop peur de le déconcentrer. «You
drive very nicely Dan, thank you, ephraristo»
Tous les magasins sont fermés ici. Il y a une reprise de Material Girl en fond sonore. C’est quoi
le film avec cette fille qui prend l’avion et qui se fait exploser à l’aéroport d’Athènes après avoir
embobiné un mec jusqu’au chagrin d’amour? google search.

___
CCC
(dans l’avion)
internet - Darwin: les vers ont joué un rôle dans l’histoire du monde qui est beaucoup plus
important que ce que la majorité des gens peuvent imaginer. (…) Chaque année, des tonnes
de terre sèche passent à travers leurs corps et sont ramenées en surface. (…) A peine pourvus
d’organes des sens,…
NDLR - …et donc incapables d’apprendre du monde extérieur, il démontrent une grande expertise
dans la construction des galeries.
internet - et surtout font clairement la preuve d’un certain degré d’intelligence au lieu de la simple
impulsion instinctuelle dans la manière dont ils ferment l’ouverture des galeries.
NDLR - les modifications que ces créatures si peu organisées produisent sur les strates supérieures
du globe ne se limitent pas à influer sur la vie des autres vivants (hommes et plantes), mais aussi
sur l’état de leur propre habitat qui est modifié à l’avantage des générations futures. (…) Ils
sont aussi capables de modifier l’espace qui les entoure et de transmettre le nouveau monde aux
générations qui les suivent.

Il y a un truc forcément dramatique à regarder les hôtesses défiler en écoutant de la musique
classique, encore plus des violons. Les hôtesses et les pilotes de Swiss sont vachement moins glam.
C’est le protestantisme ça a tout fucké. même leurs démarches.
Je [par sms] - Je décolle dans une heure. J’ai déjà eu le temps de frôler la mort avec mon taxi fou
à 200 à l’heure sur l’autoroute. La fureur de vivre, je l’ai éprouvé. check. Le lâcher prise, bon
concept. Du coup l’avion semble extrêmement facile tout à coup. Bisous à toute.
L’avion fait son circuit habituel, complètement absurde, de suivre des lignes sur un terrain
gigantesquement vide. Il reste 1’640 km à parcourir. L’avion continue sa route au sol. Departure
time, one minute.
Je marche sur des oeufs cassés, Je a la sensation. Le feu clignote orange dans le vide. Comme il a
plu, tous les sons sont extrêmement distincts. C’est la lumière des photographes, après la pluie.
Tout est plus net. ça doit être pareil pour le son. Je entend en stéréo, il est 8h15. C’est la lumière à
la philip lorca. trop beau. Choper les choses au vol, c’est apparemment quand même tout un art.
Fermer ses yeux et ses oreilles aussi..
NDLR - L’animisme comme outil conceptuel pour comprendre comment la modernité a développé
ses limites. Il y a cette relation entre entités et/dans environnement. Les relations ne peuvent être
exposées et résistent à l’objectification. Le musée lui qui expose des objets animés par ce geste les
désanime automatiquement.
Je - ça me fait penser à ce livre le Musée Cannibale, catalogue d’une exposition montrée au musée
d’ethnographie à Neuchâtel.
La tarentelle ensorcelle vraiment, t’avais raison Rosi. Au sol, à l’aéroport, Je a vu passé Athens
avec Aegan et avianca. La pluie et le brouillard ne promettent rien de bon en terme de turbulences.
NDLR - Dans l’exposition «animism», Anselm Franke utilise la notion d’animisme comme un
noeud qui, démêlé, va permettre de déballer l’énigme de la modernité qui classifie, cartographie
le monde selon des grandes divisions. Il développe ensuite sur le positivisme moderne qui repose
sur une imagination par la négative, en creux. Le positivisme naturalisme. L’animisme dans le
positivisme est utilisé comme concept négatif et condense l’imagination dans un seul terme. L’idée
du projet «positif» est de développer l’imagination non par une fiction mais comme une fiction
devenue réalité. J’ai pas très bien compris ce passage, bref..
internet - Edward Tylor, un anthropologue du début du siècle développe toute une théorie
défendant que les primitifs ne savent pas donner une valeur «vraie» aux objets matériels. Pour
lui, l’animisme est l’incapacité pour un «primitif» de discerner, distinguer l’objet du sujet. En
gros, le fait de considérer que les arbres sont des entités, quoi. Du coup, Anselm reprend, en tuant
l’animisme, le sujet moderne se libère. Dans la modernité, la différence est située dans le clash
nature/culture. Là où la nature est régit par des lois naturelles, la culture, elle, est définie par les
projections et sensibilités subjectives. Donc l’objet comme vérité universel et le sujet comme pétrit
de projections symboliques et de significations sociales.

NDLR - De cette constatation, ce qui n’est pas objectifié est irréel et abstrait, c’est Anselm qui le
dit pour la modernité. Du coup, il invoque Latour qui lui comprend le moderne comme voyant
double: d’une part l’objet qui est attesté par la science et d’autre part le sujet qui est construit
socialement. Les catégories sont elles, mutuellement exclusives. Pour le moderne, il faut se
détacher du par le processus d’objectification, par le désenchantement et par le fait de couper
ses liens/représentations sociales à la nature. Ce qui provoque une pensée de la surpuissance de
l’homme sur la nature et l’idée que celui-ci peut avoir le contrôle sur elle. Latour poursuit, le
moderne devient donc un sans abri vivant dans un monde contradictoire composé d’une nature
unifiée mais exempte de sens tout expérimentant une multiplicité de représentations culturelles
plus du tout liées à une réalité objective. La dichotomie! Anselm reprend, ceux qui résistent à la
modernité sont des reliques de valeurs qui sont maintenues pour la «diversité culturelle». Ceux
qui sont de l’autre côté de la barrière (moderne/pré-moderne) sont sujet au même traitement
d’objectivation. Ils deviennent des objets-reliques de la pré-modernité. C’est ce geste qui fait naître
toute l’anthropologie moderne qui s’est construite dans un voisinage de positivisme scientifique.

___
NDLR - Anima c’est l’âme. La vie composée d’un corps et d’une âme. La vie met au défi les sciences
naturelles puisque l’âme ne peut pas être objectivée. L’image comme produit de la modernité. Image
comme comme objet par le dispositif technique et image comme représentation sociale devient du coup
agent étant donné que l’on n’a pas accès au monde directement. Les images définissent et redéfinissent
les frontières entre objectification et représentations sociales: they organize, uphold, cross, transgress,
affirm or undermine boundaries. La grande division moderne donne à l’image un rôle schizophrénique.
Les images doivent prendre position: soit comme fenêtres neutres sur le monde objectif et sur lesquelles
les multitudes de représentations sociales/subjectives ne proposent aucune affirmation les liant au
monde objectivé. Soit l’image est une preuve, un produit machinique avec aucune requête d’auteur
possible. Donc soit elle enregistre machinalement soit elle est l’instrument d’une intention subjective.
L’idée de cette méthodologie, c’est d’avoir un cadre générale, donné par Donna Haraway avec les
CCC, compost, chtulu, connaissance tentaculaire. ça cadre la manière dont on va ensuite envisager
les outils mis à disposition. Je vois un peu deux types d’outils ceux qui sont plutôt analytiques avec
la thanatopraxie de Vincent Normand, l’animism chez Anselm Franke, les actants de Bruno Latour
et la ANT. Et les outils de représentation, c’est la diplomatie par Baptiste Morizot, la question de

l’indécision chez Gilles Clément, le motif par Aby Warburg, le récit chez Donna Haraway et finalement
la question du mélange par Emmanuele Coccia. C’est la volonté de travailler de manière collective
avec des pensées réunies et de sortir des chapelles construites à travers le 20ème siècle à l’université où
chaque discipline a sa place et sa fonction, ne pas devenir transdisciplinaire pour autant, être collectif
et aussi s’amuser, enthousiaste, imaginatif.
Et c’est reparti dans l’autre sens. Redécoller, décoller, redécoller. Je aime tellement cette sensation et
pourtant c’est toujours compliqué de revenir.
internet - Depuis l’aéroport d’Athènes, il faut prendre le bus X95 afin d’atteindre la ville. Le trajet
d’environ 1h est constellé de zones industrielles, de non endroits très étranges. Tout cela en longeant
l’autoroute.
Je - ça me fait un pont avec le bus de Lecce à Brindisi. Lorsque nous sommes rentrés avec ce conducteur
qui hurlait dans son iphone à coque verte pomme et conduisait sans les mains. Ce qui me fait un
nouveau ping pong avec Athènes, en rentrant la première fois à 4h du matin sur l’autoroute avec Dan,
le fumeur compulsif parfumé.
NDLR - Je, il faut continuer à penser de manière indépendante.
ting ting, son téléphone le rappelle à la vie. Tu lui a écrit sur le groupe des stars. ciaociaociaociao.

To the worms and
mushrooms,
aux vers de terre et
aux champignons
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