
1. Emma Bovary

1.

Le narcissisme n’est pas un projet littéraire

    Last night I dreamt about an all in 

one langage piece project room livable.

 Je me rends à Paris pour trouver un appartement, je n’ai 
plus de domicile depuis un an et je rêve de trouver un espace 
où je puisse combiner ma bibliothèque, mon atelier, mes 
œuvres, mon bureau et mon lit. Je ne suis pas particulièrement 
attachée à l’idée du lit, je range plutôt le lit dans la catégorie 
des encombrants. Hier j’ai décidé d’acheter un matelas une 
personne Belle Literie de 90 x 190 cm recouvert de motifs 
géométriques et d’abstractions florales couleur pastel, mais 
je reviendrai sur cet achat dont la nécessité ne saurait être la 
seule raison.
Au départ, il y a en fait la nécessité de me décrire en quelques 
mots pour remplir mon profil sur un site de rencontre où je 
viens de m’inscrire, une plateforme chat/webcam & plus 
si affinités, fond bleu électrique et entête rose fushia, le 
programme donne quelques conseils en incitant à la créativité 
et à l’humour quand il s’agit de parler de soi dans la partie 
portrait : « À propos de vous ». La difficulté ressentie 
devant l’autoportrait à compléter sur le site de rencontre est 
comparable à l’ennui que m’inspire ce texte que je suis censée 
écrire, depuis un moment déjà, sur mon propre travail, sorte 
d’introduction venant accompagner mes images que j’ai 
réunies en un « portfolio ». 
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 Je n’ai d’ordinaire aucun mal à écrire, je veux dire 
qu’ordinairement écrire ne me rend pas plus méchante qu’une 
chatte cherchant à défendre son territoire, la difficulté est 
donc ailleurs. Et vient certainement du fait que je ne suis ni 
une chatte ni une théoricienne de l’art, que le pseudo minou33 
appartient déjà à une utilisatrice et que je préférerais refiler la 
tâche d’écrire sur mon travail à un tiers ; je pensais à Michel 
Houellebecq dont la remarque « Le point de vue formaliste, 
ça existe chez les écrivains aussi » m’avait parue essentielle, 
mais il ne répond pas à mes e-mails. 
Ces difficultés, somme toute personnelles, ne sont pas 
détachables du lieu où elles sont nées, derrière l’écran de mon 
ordinateur. 

Répartis selon deux hémisphères indépendant à même de 
communiquer entre eux en passant par la zone centrale intitulé 
- Music -, les dossiers renferment des documents susceptibles 
de rentrer plutôt dans la catégorie - Boulots - ou bien dans 
la catégorie - Identités -. Ces deux catégories incluent des 
sous-dossiers répondant eux-mêmes aux noms de - Images/
Textes/Recherches - d’un côté, - Impôts/Attestations/
Contrats - de l’autre. Ces deux parties fonctionnent souvent 
en miroir, si des choses s’ajoutent d’un côté, il n’est pas rare 
qu’elles amènent des modifications de l’autre. Et c’est dans ce 
va et vient quotidien entre - Boulots - et - Identités - dont le 
trajet représente dix pauvres centimètres numériques, qu’est 
apparu pour la première fois le mot « narcissisme ».

Ce mot à la base ne m’était pas destiné, je cherchais en fait un 
nouveau nom pour rentrer dans mon Mac. : « Narcisse », avec 
cette idée, toujours, qu’à l’intérieur une partie - Boulots - 
entretient une partie - Identités - et inversement. 

Si je tape « Narcisse » dans mon ordinateur, je peux 
maintenant ouvrir ma session, mais je peux aussi ouvrir tous 
les articles et textes qui contiennent ce mot, ainsi constituer 
une bibliothèque spécifique du problème. Je constate que ce 
« problème » devait, consciemment ou inconsciemment, 
m’habiter depuis plus longtemps que mon célibat. La liste des 
articles se rapportant à Narcisse est longue, mais le premier 
commence par une maxime assez concluante :  
  « En réalité voire en rêve, il n’y a pas de 
scénario à l’intérieur duquel il soit possible de simplement se 
débarrasser de soi comme de ses propres maîtres »2. 

L’idée de me débarrasser d’un corps (du mien ou de celui d’un 
de mes maîtres) ne m’est jamais venue comme ça à l’esprit, avec 
préméditation un peu, mais je me souviens de l’énervement 
ressenti quand un critique d’art adossé au montant de ma 
fenêtre m’avait demandé, lors d’une interview, comment je 
me situais artistiquement. Je ne m’étendrai pas sur la raison 
qui m’amena à créer un instantané porno-trash comme 
réponse directe et incommunicable à cette question, car je ne 
me l’explique pas moi-même ; le sentiment qui suivait  avait 
été l’ennui mélangé à la sensation d’impuissance. 

2. Radicalism as Ego Ideal: Œdipus and Narcissus, Diedrich 
Diederichsen eflux journal # 25, 2011.
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« Quelque part entre la chambre et le salon » est la réponse que 
j’aurais pu donner, je dis cela après coup puisque sur l’instant 
la question du site, de but en blanc, paralysante, aussi tordue 
que la question de la filiation, aussi exigeante que l’éthique 
de traçabilité en vigueur avec la viande bovine ; la question 
du site, par ailleurs, fatalement déterminée par ma situation 
(économique, professionnelle, géographique et peut-être, 
matrimoniale) - situation que je n’ai pas spécialement envie 
de positiver pour en faire un argument dominant du travail, 
ni un constat psychologique sur la manière dont je fais ramer 
ma barque - j’ai laissé parler le plafond.

 “Narcissism?”, est une note que j’avais écrite juste au-
dessus de “The journeyman artist - one who travels, installs, 
lectures, visits, all with the aim of discussing and promoting 
himself”. La phrase est extraite d’un article de Frances Stark 
intitulé “Professional me”, où je découvre aussi un nouveau 
mot que je trouve phonétiquement parfait : Bildungsroman. 
C’est un mot allemand qui désigne un type de littérature : 
“Coming-of-age story” ou  le « Roman d’éducation », mais je 
trouve que l’expression ne dit pas exactement la même chose 
en anglais et en français, parce qu’il n’y a plus cette idée de 
“Coming-of-age”, et qu’il y a moins la question de savoir 
l’âge qui correspondrait à l’entrée dans l’âge. J’imagine qu’à 
certains âges correspondent certaines pratiques, quand on 
me demande mon âge spontanément il m’arrive souvent de 
me tromper, d’une ou deux années, je ne sais pas pourquoi, 
cela devient très dur de rattraper l’affaire ensuite, si je suis 

amenée à revoir la personne. Un jour, il y a quatre ans, ma 
petite amie de l’époque à qui j’expliquais que je n’étais pas une 
femme m’a dit que je devrais lire Le deuxième sexe de Simone 
de Beauvoir ; je l’ai lu tous les soirs pendant deux semaines, 
parallèlement à ça j’ai cessé de mélanger la viande et les pâtes 
dans mon alimentation, le tabac est devenu un projet à part 
entière, quand je regarde le ciel je ne crois plus que la terre 
tourne parce que je vois bouger les nuages, j’ai découvert que 
les usines ne fabriquaient pas les nuages, enfin, je continue de 
me demander si femme on ne naît pas, quand est-ce qu’on le 
devient ?

 J’ai eu cette conversation avec Olivier Bardin un soir 
que nous sortions du Louvre, comme quoi il y avait toujours 
eu un public, voire une attente, pour les écrits à caractère 
autobiographique faits par des artistes. Il dit aussi qu’en cette 
période d’art « intense » où tout le monde peut potentielement 
être artiste, et où le marché de l’art n’a jamais été aussi 
puissant, l’autobiographie fait bonne figure, elle permet 
d’identifier plus facilement les pratiques, voire les individus, 
un peu comme la crème anglaise permet de faire flotter les 
blancs en neige. Il semble dire que certains parmi nous n’ont 
aucun problème à l’idée de devenir des personnes morales. Je 
lui raconte que je suis en train de faire mon portrait avec des 
mots, que je rencontre quelques difficultés,  mais qu’il ne s’agit 
pas de « me mettre à table », mais d’autre chose, je ne sais pas 
encore de quoi, je lui promets de lui envoyer mon portrait dès 
lors qu’il sera fini. 
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Je retourne devant Narcisse car les propos d’Olivier m’ont 
donné envie de relire l’article de Diedrich Diederichsen. Ce 
texte propose d’analyser deux complexes mythologiques, 
Œdipe et Narcisse, comme clés rhétoriques dans la critique des 
pratiques « jeunes » et mises sous les feux des projecteurs, le 
contexte étant celui de la biennale de Berlin en 2008. L’esprit 
qui domine ce texte est le triste constat de la critique face à 
une jeune génération jugée docile, pas assez radicale aux yeux 
d’une génération précédente. Le terme radical ne désigne pas 
seulement la posture d’un engagement, aux croisements de 
l’art et de l’espace socio-économique, mais désigne aussi une 
posture de détachement, ce qui « devrait », à l’intérieur d’une 
démarche artistique, se différencier d’un système artistique 
dominant, voire d’un système artistique précédent.
Apparemment, les artistes aujourd’hui ne veulent plus tuer 
leurs parents, car ils sont encore potentiellement de bonnes 
vaches à lait, et ont peut-être des tickets d’entrée pour le bal. 
Parmi ces derniers se trouvent aussi des pères et mères qui ont 
dû « s’inventer », s’approprier une lignée en allant déterrer 
des cadavres bien enfouis car ils n’aimaient pas les schémas 
et les noms classiques ; repoussant ainsi les frontières de l’art 
institutionnel noble, conceptuel, minimaliste, blanc, pur.

Plus “open-minded” ? Certaines rumeurs nées au sein de la 
critique prétendent que l’art a digéré ses propres marges et n’en 
a plus, que l’art est devenu la norme et que c’est dangereux. 
Le danger étant peut-être la complaisance, l’obésité assumée, 
l’abandon de la lutte avec l’extérieur : la culture, le marketing 

culturel, la société de consommation, le néolibéralisme, la 
ségrégation raciale et sexuelle...
À l’encontre d’une production critique et à l’opposé des 
postures radicales telles qu’on a pu les nommer jusqu’à présent, 
s’invite maintenant la figure d’un Narcisse auto-entrepreneur, 
exceptionnellement libre, surfeur en phase avec le présent et 
ratissant large, il serait aussi intéressé de montrer ses œuvres 
à l’intérieur de l’entreprise créée par ses parents.
À l’heure où les hippies sont morts et où l’on ouvre les sacs 
comme des vieux pruneaux devant toutes les portes d'entrée, 
Œdipe semble être atteint de nostalgie et Narcisse être sujet à 
un conflit d’intérêts.

                   « Nous aurions dû occuper tous les postes. »
                 W.S. Burroughs, Mon éducation

 L’objectif portrait, que j’aimerais mieux appeler 
chantier, le chantier des trois textes dont les entrées 
« travail », « narcissisme » et « à propos de vous » sur le 
site de rencontre, forment la structure... mon ordinateur, 
bien entendu, restant l’interrupteur ayant déclenché toute 
cette série de questions sur le travail comme moteur, comme 
performance de l’identité ; l’autre constat d’après mon 
quotidien avec Narcisse étant que moins je possède d’objets, 
moins je cherche à m’établir quelque part, plus je suis addict à 
Narcisse. Narcisse est un chasseur, Narcisse est léger, Narcisse 
me sauve de la nécessité de me rattacher à une base physique, 
Narcisse me permet de refuser de me définir uniquement par
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rapport à des conditions  matérielles et économiques, de là 
déduire qu’il représente la version contemporaine de l’habitat 
libéré ? J’y reviendrai. 

 Si j’avais une grande maison, j’occuperais une pièce 
différente pour écrire chacun de mes textes et je garderais 
une pièce entièrement vide à l’intérieur de laquelle je pourrais 
marcher en cercle pour imiter le mouvement que dessine la 
spirale qui tourne au-dessus de ma tête. 
J’ai pour l’instant, en guise de chaise, un canapé trois places 
en velours  rouge, pour bureau  une  table basse  en simili-
cerisier. Cet ensemble rétro-lounge qui accueille parfaitement 
mes formes est en fait le noyau dur de l’appartement d’un ami 
à Paris, salon que j’occupe comme une chambre en attendant 
de trouver quelque chose. Comme j’ai beaucoup d’amis à Paris, 
je pourrai peut-être déplacer mon corps à différents endroits 
de la ville pour écrire ? mais je n’ai pas de corps, un type l’a dit 
l’autre fois à la radio, “Writers Have No Body”, les écrivains 
n’ont pas de corps. Une performance intitulée “Real Artsits 
Don’t Have Teeth”, « Les vrais artistes n’ont pas de dents » 
avait déjà retenu mon attention pour son titre inquiétant. 
Artists don’t have teeth writers have no body artists 
don’t have teeth writers have no body artists don’t 
have teeth writers have no body artists don’t have 
teeth writers have no body artists don’t have teeth 
writers have no body artists don’t have teeth writers have no 
body artists don’t have teeth writers have no body artists don’t have 
teeth writers have no body artists don’t have teeth writers have no body 

artists don’t have teeth writershave nobody artists don’t have teeth writers have 
no body artists don’t have teeth writers have no body artists don’thaveteethwrit
ershavenobodyartistsdon’t have teeth writers have no body artists don’t have teethwriters 
havenobodyartistsdon’thaveteethwritershavenobodyartistsdon’thaveteeth writershavenobody. ̀

 Thomas de Quincey avait pour habitude de déplacer 
son corps et son matériel d’écriture à différents endroits 
d’Edimbourg pour les différents types d’écrits qu’il souhaitait 
mener. Il utilisait ainsi les logements qu’il louait comme 
des sortes d’hôtels personnels lui permettant de colorer son 
écriture d’influences directes avec l’architecture. J’idéalise 
un peu la méthode De Quincy, si ce n’est son style de vie, 
car l’idée de vivre à plusieurs endroits représente une sorte 
de désir profond qui ne parvient pas encore à se réaliser de 
manière idéale, délibérée. Je vis au gré des circonstances.   

 Il y a quelques jours, j’ai fait un rêve où Frank Lloyd 
Wright, tout vêtu d’un costume blanc, marchait jusqu’à 
moi pour venir me poser une question : « Qu’est-ce qui t’a 
amenée à t’intéresser aux espaces intérieurs et aux pratiques 
domestiques ? » J’ai répondu quelque chose du genre : « Ça 
vient d’une nécessité », mais je voulais dire « Ça vient de mon 
rapport à la littérature ». Enfin, j’ai réussi à faire passer l’idée 
que mon engagement dans cette recherche et ma manière de 
me positionner quant à cette forme d’expression qui consiste à 
faire chez soi en regard de l’espace, de son histoire, des voisins, 
des colocs, du chat, des plantes, du ménage, du chauffage et 
de la taille des montants de porte - dépend complètement de
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l’économie précaire de cette situation à l’intérieur de laquelle 
je...baigne ? 
Oui et non. Je ne suis pas une femme d’intérieur, j’ai cru 
jusqu’à il n’y a pas si longtemps que je n’avais pas d’intérieur, 
j’ai toujours aimé les salons plus que les chambres, j’ai toujours 
aimé être reçue plus que recevoir, enfin, je ne suis pas sûre que 
la précarité de ma situation participe à 100 pour 100 de mon 
choix de travailler « chez moi », au-delà du fait de parvenir 
à conserver un espace « à moi » et consécutivement, de m’y 
ennuyer. 
J’aime les maisons pour les possibilités qu’elles offrent de 
diviser les journées en différents  spots et positions de travail. 
Je n’ai jamais eu de maison et n’en aurai peut-être jamais, les 
membres qui composent ordinairement ma famille ne sont 
ni propriétaires, ni maçons, ni cambrioleurs ; ma mère est 
locataire d’un appartement dans un HLM depuis qu’elle est 
née et garde une chambre pour moi, au cas où j’aurais besoin 
de revenir un temps. J’ai quitté Genève depuis un an, je n’ai 
pour l’instant vendu qu’une seule œuvre en mon nom, à ma 
mère, de cette manière j’ai obtenu un numéro de Siret et je 
suis devenue auto-entrepreneur, je ne comprends toujours 
rien à ma feuille de déclaration d’impôts mais je la fais à peu 
près, enfin, je profite actuellement du salon de mon ami pour 
écrire, en attendant de trouver quelque chose. 
Le chantier des trois textes est pour l’instant un bâtiment plus 
sûr que n’importe quel foyer, il y a aussi des lectures pour me 
convaincre que la vie matérielle n’est rien, qu’il faut savoir 
« faire place », que je ne possède rien si ce n’est la puissance 

de transformer mon bureau en cabane et de chiper à droite à 
gauche quelques costumes d’époque histoire de voyager. 

 « Quelle différence y a-t-il entre quelqu’un qui a été 
élevé, a vécu, dans la conscience de la possession naturelle 
de tel ou tel territoire, maison, domaine et dont la possession 
réelle lui a été arrachée, et quelqu’un qui a été élevé, a vécu, 
dans la conscience que tel ou tel domaine, maison, territoire 
où il vit, ne lui appartiendront jamais ? Une différence d’assise. 
Ou bien la chaise est ôtée d’un coup ou bien elle menace 
toujours de l’être. Mais les deux font un écrivain, ou un voleur 
de grand chemin. Je maintiens, je dis, que pour écrire il faut 
avoir été ou s’être déshérité. »

L’écriture aurait donc à voir avec la dépossession, mais pas 
nécessairement la perte ; je lisais ça tout à l’heure dans le 
livre3 que mon ami avait laissé ouvert sur sa belle table en 
Formica cerisier. Comme j’ai l’intention d’écrire plutôt sur 
le narcissisme que sur la dépossession, cette phrase ne fait 
pas exactement partie de l’enquête, pour l’instant, mais il est 
important qu’elle soit citée d’entrée de jeu car elle rentre dans 
la première branche de ma spirale canapé - rouge - table - 
basse - café - lumière. En terme de méthode, je pars souvent 
de la périphérie pour dessiner un centre, de l’espace au corps 
pourrais-je dire, de la maison à l’appartement ? 

3. So long Louise, Céline Minard
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  Maison/appartement : je ne maisonne pas à proprement 
parler dans un appartement car dans les appartements les 
cloisons n’ont aucun  sens, c’est l’obsession de la circulation 
et des fonctions vitales, il faudrait soit abattre toutes les 
cloisons à l’intérieur des appartements modestes, soit en 
rajouter à outrance pour recouvrer la sensation de maisonner, 
ce qui est complètement contradictoire - parce que ce n’est 
pas une question de volume c’est une question de cosmos. 
L’Appartement, appartamento, signifie l’action de s’écarter :

 « On raconte qu’il s’était fait bâtir un petit appartement 
au désert des Champs, et que, lorsqu’il allait y passer quelque 
temps, il édifiait tout le monde par son extrême civilité... »4

J’ai pensé à un moment qu’il y avait une chronologie du passage 
de la maison à l’appartement comme de la campagne à la 
ville mais c’est une idée molle, les appartements ont toujours 
existé. En revanche, en architecture on est progressivement 
passé des appartements en enfilade, à l’intérieur des châteaux 
ou des grandes demeures, aux appartements indépendants, 
construits à distance du ménage principal.
Dans le film Les nuits de la pleine lune5 le personnage principal, 
Louise, possède une « piaule » en ville, parallèlement au 
foyer principal qu’elle occupe en banlieue parisienne, avec 
son concubin. De sorte à recouvrer un peu d’autonomie 
à l’intérieur de son couple et de son ménage, elle décide de 
partager sa vie entre son studio à Paris et son appartement en 
banlieue. J’ai souvent ri devant la citation placée en exergue du 

film « Qui a deux femmes perd son âme, qui a deux maisons 
perd sa raison. » Dans ce film, Louise cherche à échapper à 
l’étroitesse de deux types de contrats : conjugal et immobilier. 
Évidemment le film montre que les tentatives d’auto-libération 
de Louise se retournent contre elle car elle ne parvient pas à 
maintenir la complexité de cette double vie. Quand elle est ici 
elle aimerait être là-bas, elle trompe son conjoint et regrette 
à la seconde d’après, elle voudrait être seule quand elle est 
accompagnée et inversement. Son compagnon, qu’elle voyait 
comme quelqu’un de stable et de très amoureux, rencontre 
une autre femme en son absence, il quitte Louise pour cette 
dernière. 
Dans mon imaginaire d’enfance, ce sont les gens qui vivent 
dans des maisons tout seul qui deviennent fous, c’est pourquoi 
il existe des appartements, pour assainir la solitude. Dans les 
appartements on explique aussi les bruits de la nuit par l’activité 
du voisinage, ce qui évite d’être confronté au caractère étrange 
des bruits que peut produire une architecture vivante. 
Dans le film Le secret derrière la porte⁶, Mark Lamphere, un 
architecte, possède une grande demeure familiale à Lavenver 
Falls, banlieue située à environ une heure de New York.

Venant de se remarier après le mystérieux décès de son 
ancienne femme, il explique un jour à sa nouvelle épouse 
comment l’architecture d’un lieu détermine ce qu’il s’y passe. 
Certaines pièces, notamment les pièces de vie comme les 
chambres, les salons, auraient le pouvoir d’influencer, presque 
de déterminer les actes de ceux ou celles qui les occupent.

6. Le secret derrière la porte, Fritz Lang, 1948
5. Les nuits de la pleine lune, Eric Rohmer, 1984
4. Port Royal, Sainte-Beuve
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On découvre qu’à l’intérieur de cette maison Mark reconstitue 
une collection de chambres dans lesquelles se sont produits 
des meurtres. Son comportement devient de plus en plus 
étrange avec sa femme,  d’autant qu’elle essaie d’en savoir plus 
sur ce qui motive Mark dans cette collection. Par ailleurs, elle 
découvre l’existence d’une chambre, elle, fermée à double tour 
et dont Mark refuse catégoriquement de parler. Évidemment 
le spectateur pense progressivement que Mark a peut-être 
tué son ancienne épouse et que la chambre fermée est peut-
être un fétiche en lien avec la disparition de sa femme. Ce 
qu’il y a de plus intéressant dans toute la première partie de 
ce film, c’est cette histoire de responsabilité en lien avec le 
meurtre, laquelle est déplacée de la personne de Mark vers 
l’architecture. Au-delà de l’aspect pratique que présente un 
tel raisonnement, il permet également de pointer la disparité 
des motifs cherchant toujours à expliquer l’inexplicable : le 
meurtre compulsif. Ainsi à la question de savoir pourquoi il y 
a des meurtres ? La réponse pourrait être : parce qu’il y a des 
mains pour remplir des paires de gants et des lieux propices, 
par leurs émanations, à donner corps à de telles idées. 

Est-ce que J.J. Rousseau lorsqu’il écrit « Je forme une entreprise 
(...) » est plutôt dans une maison (propriétaire) ou dans un 
appartement (locataire) ? 

 Je suis : Emma B. artiste célibataire relations sérieuses 
ou libre-court au contact de nature sensible et non superficielle 
ouverte autour d’un verre tout de suite. 
Je bichonne le canapé rouge en velours que l’ami a mis à ma 
disposition dans son salon parisien. Il a emménagé ici il y a 
un an et la première chose qu’il a faite pour s’approprier cet 
espace c’est d’en prendre la mesure, de diviser par deux sa 
hauteur, et de tracer au milieu un liseré Bordeaux qui encercle 
tout l’espace et disparaît derrière le miroir qui se trouve dans 
le sas d’entrée. Je suis venue ici pour trouver un appartement, 
mais je crois que j’appréhende autant le fait de trouver un 
domicile que de rester sans domicile fixe car j’ai l’impression 
d’être devenue, au fil des déplacements et avec l’aide de mon 
ordinateur, ma propre maison. Bien entendue cette sensation 
« Bohème » est entretenue par ce fait que l’art aujourd’hui est 
un environnement presque vivable, mais ce serait plus simple 
si les artistes, eux aussi, n’avaient pas de corps. Domicile est 
un mot qui fait penser à homicide en anglais. Je regarde les 
chenilles qui s’agglutinent autour du lustre pendu au plafond 
et qui repassent le dessin de la grande spirale qui règne au-
dessus de ma tête. Le canapé me donne à la fois des envies 
de meurtre et de thé - je sais que mon estomac ne supporte 
pas le thé parce que je n’en ai jamais bu assez pour pouvoir le 
supporter aujourd’hui, c’est de ma faute, je me suis forcée
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d’aimer le café alors que je détestais ça, cette amertume, 
tout ça pour pouvoir travailler correctement la nuit et être 
payée double. À l’époque je nettoyais le hall d’entrée de nuit 
des urgences psychiatriques à l’hôpital de Bordeaux et tout 
le monde buvait du café en attendant de voir passer les fous 
pendant la pause alors j’ai commencé, moi aussi, à aimer ça. 

Another public day in Paris!
 
 J’ai renoué des liens avec l’extérieur car je ne voudrais 
pas déranger mon ami en squattant son salon pendant la 
journée, bien qu’il soit rarement là. C’est mon troisième jour 
en terrasse, j’occupe mon temps de 9h à 19h par des lectures en 
buvant beaucoup de café. Je peux imaginer ce que serait une 
vie totalement publique à Paris, passant de salons en salons et 
de cafés en cafés avec mon livre du jour et mon petit Narcisse, 
c’est une solution envisageable, dans l’absolu, si je ne trouve 
pas autre chose qu’une chambre de 5 m2 à louer. Hier, alors 
que je sculptais des petites maisons en mie de pain sur la toile 
cirée du bistrot où j’ai mangé une omelette aux champignons, 
j’ai trouvé une solution imparable pour gagner de l’espace dans 
tous ces appartements que j’ai visités depuis que je suis ici. 
Pourquoi m’encombrerais-je avec un lit deux places ? Je suis 
petite et pas grosse, je suis célibataire, je préfère travailler que 
dormir, un lit une place de 90 x 190 est amplement suffisant, 
pour ce que j’imagine y faire. C’est dans ce bar que j’ai pris la 
décision d’acheter le matelas Belle Literie dont je parlais tout 
à l’heure. L’esthétique géométriquo-florale des motifs cousus 

dessus, dont on ne sait s’ils s’adressent aux goûts d’un enfant 
ou d’une grand-mère, participent en premier lieu à mon 
attachement pour cet objet, mais il est aussi attachant pour 
son histoire car il a servi ces cinq dernières années comme lit 
d’appoint aux artistes de passages, à l’intérieur de la dernière 
résidence que j’ai faite. Si vous parvenez à vous projeter dans 
l’ambiance de ce matelas et que vous commencez à visualiser 
la situation dans laquelle je suis, vous conviendrez d’une part 
que ce matelas est fait pour moi, d’autre part que les lits, en 
général, ont toujours pris trop d’espace au sol. À cet égard il 
est intéressant de voir comment une situation minimum en 
architecture, engendre un vocabulaire poétique. Je repense 
ici à l’expression et au livre « L’habitat libéré » de Siegfried  
Giedon, à l’intérieur duquel on peut découvrir une magnifique 
reproduction du « lit de Francfort » une de mes inventions 
préférées du design allemand des années trente. La première 
fois que j’ai découvert ce lit, c’était dans un épisode en noir et 
blanc de Mickey Mouse. Mickey se réveille au beau milieu de son 
appartement en bordel, évidemment il a fait la grasse-matinée 
et il se souvient qu’il a rendez-vous dans une demi-heure avec 
Minnie. Il saute de son lit qui se transforme automatiquement 
en armoire et, par une sorte de danse stressée et joyeuse, il 
cherche à synchroniser les gestes de son ménage avec ceux de 
sa toilette. Cette existence pleine de miracles qui parvient à 
surmonter les tracas du quotidien et à triompher de la misère 
n’est possible que dans la mesure ou Mickey n’a pas de corps, 
c’est de la guimauve, il est aussi perfectible que sa maison et 
que la technologie elle-même, dont il se moque. 
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 Quand je repense à mon matelas, mon lit de célibataire, 
cet objet à la fois attachant et encombrant, je ne sais pas 
comment je vais transporter ce bloc de 90 x 190cm jusqu’à 
Paris ! Je ne l’ai pas encore acheté, l’administrateur de la 
résidence veut bien me le vendre pour 80 euros, il faut dire 
que c’est un bon matelas, à ressorts, un matelas professionnel, 
mais je ne sais pas où je vais pouvoir le mettre, je n’ai pas 
encore trouvé d’appartement, ni comment je vais le déplacer, 
je n’ai pas le permis de conduire, ni comment, en définitive, je 
vais pouvoir l’acheter, je suis complètement à sec. 

 Mes obsessions envers ce matelas se confirment, en un 
total désaccord avec mes réelles nécessités, encore restent-
elles à définir. Je veux ce matelas car j’en ai besoin pour faire 
mon autoportrait. 

 L’habitat libéré est une notion qui plane autour de ce 
matelas de célibataire, mais il ne s’est pas encore transformé 
en tapis volant. Ma psychanalyste il y a deux ans m’a fait une 
déclaration. Elle n’avait pas l’habitude de déclarer, elle disait 
toujours peut-être à la fin de ses phrases, comme des points 
d’interrogations magiques, puis un jour elle a dit : « Vous 
êtes dans une situation précaire, vous devez chercher à savoir 
si cette précarité vous appartient ». J’ai failli la traiter de 
connasse, le hasard a fait que ce jour-là je n’avais pas pris mon 
portefeuille avec moi et lui proposais de régler à la prochaine 
séance. En sortant j’ai repensé au livre de Jean Genet, Le 
journal du voleur, cet espèce de péplum glorieux où il aborde 

à la fois sa précarité matérielle et sa précarité amoureuse 
pendant qu’il vit dans la rue. À l’intérieur de ce péplum il fait 
figure de chrétien, comme ceux qui, persécutés sous l’Empire 
romain, vouaient une sorte de culte à la pauvreté comme 
mode de vie pieux et contestataire. Dans l’édition que j’ai, J.P. 
Sartre introduit ce texte par la phrase « N’est pas Narcisse qui 
veut », j’en ai déduit que pour l’être il fallait chanter. 

 My 4th public day in Paris! Toujours en terrasse je suis : 
Emma B. auto-entrepreneuse active un peu équilibrée cherche 
âme-sœur horizontale pour long terme ou moyen terme sans 
enfants fumeuse à peu près 43kg. 

J’ai lu J.K. Huysmans : Là-bas, en deux jours à raison de 8h 
par jour comme si j’étais payée pour le faire. C’est aussi de 
cette manière, dehors, que je poursuis le chantier des trois 
textes « travail », « narcissisme » et le portrait « À propos 
de vous » sur le site de rencontre. Beaucoup d’amis m’ont 
recommandé Là-bas pour la peinture qu’il dresse de l’époque 
fin-de-siècle. Je l’ai dénigré jusqu’à maintenant à cause des 
premières pages dont je jugeais l’écriture trop précieuse, puis 
je l’ai repris car j’avais du temps à tuer, aussi, je culpabilisais 
d’aimer Huysmans pour un seul de ses livres : À rebours. 
Rejeter son œuvre alors que ce que j’attends des autres, moi, 
c’est qu’ils voient mon œuvre et pas juste deux trois pièces de 
circonstances. J’ai bien fait de m’obstiner, mais j’y reviendrai.
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Le mot narcissisme, indissociable de la sensation d’un 
miroir tapissé à l’intérieur de ma bouche, est dernièrement 
réapparu, alors que je lisais un texte à propos de l’exposition 
d’Antek Walczac : New Transbohemian States7. L’article 
intitulé Painting Inside Yourself et traduit par La peinture 
à L’intérieur de soi replace d’emblée l’exposition dans son 
contexte : Un solo show. « Antek solo, c’est l’âge moyen de 
la crise de la quarantaine. Ces peintures horribles sont les 
voitures qu’il a échangées contre femmes et enfants. » 
Une première question me vint à l’esprit : Antek en plus 
d’être solo (après avoir quitté Bernadette Corporation) est-
il aussi célibataire ? Auquel cas, serait-il intéressé par une 
collaboration autour d’un texte portant sur la manière dont 
l’individu célibataire peut « créer » en faisant son autoportrait 
sur un site de rencontre ? Fréquente-t-il seulement ce genre 
de site ? 
New Transbohemian States est un super titre d’exposition, 
je me sens concernée par cette idée de trans-mobilité qui n’a 
plus grand-chose à voir avec la « Bohème ». Les critiques 
disent des peintures d’Antek qu’elles sont des autoportraits, 
mais elles montrent les contours de personnages Disney 
(Mickey, Donald Duck...) peints sur des fonds monochromes. 
La méthode rappelle le jeu des dessins points à points à remplir 
dans Picsous Magazine, et il y a aussi des petites phrases 
qui suivent les courbes tirées entre chaque point numéroté, 
phrases commençant toujours par : 
“I→want→to→be→a→contemporary→artist (et pouvant être suivi 
de)→is→work→less→much→important→than→attitude→artist→

contemporary→some→like→rules→I→override→mortality→as→
an→artist→contemporary→a→validating→$$$→is→hard→to→not→
only→be→a→contemporary→artist.”

 Antek me plaît, Antek m’excite, si je n’aimais pas les 
femmes peut-être que je pourrais aimer Antek ? Un type sombre 
sans doute un peu tremblant, in petto baroque, j’aime la musique 
baroque, peut-être qu’en vivant avec Antek je pourrais l’aimer 
et peu à peu me donner à lui, j’aimerais vraiment l’aimer car 
j’aime ce qu’il fait, peut-être que ce serait plus simple d’aimer 
quelqu’un pour ce qu’il fait et pas pour ce qu’il est, un homme 
en chair et en os. De manière générale il faudrait arrêter de 
confondre le célibat avec le désir ou le besoin réel de chair, il n’y 
a que le couple ou l’éventualité du couple qui puisse ouvrir au 
désir de la chair pour ce qu’elle est, un tas. 
Derrière le “I” de ce “I want to...” je lis la sobriété d’un 
Antek sombre qui exerce de manière commode sa technique. 
L’autoportrait pourrait effectivement s’arrêter à cette lecture, 
par-delà l’introspection et tout jugement précédant la forme, 
autoportrait il y a car le modèle le plus étrangement disponible 
est soi-même. 

 La veille au soir, je venais d’avoir une conversation au 
bord du canal avec Cocotte. L’eau très haute stagnait presque et 
on pouvait voir nos deux visages se mélanger dans le brouhaha 
des reflets sanglants de lampadaires. Cocotte est une amie qui 
travaille également sur Huysmans, elle est autant obsédée que 
moi par À rebours. Je suis obsédée par ce livre parce que je

7. May N°12, art. de Damon Sfetsios et Elise Duryee-Browner.
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m’identifie, non sans amertume, au personnage principal, Jean 
des Esseintes : un esthète célibataire, quasiment anorexique 
mais assoiffé de littérature ; parti en retraite à la campagne il 
s’évertue à donner une valeur positive dans le fait d’habiter un 
espace et de le meubler.  Cocotte y voit un manifeste de l’artiste 
en célibataire, bien que nous partagions déjà un point de vue 
commun sur tout ce qui lie l’anorexie du personnage à son 
penchant littéraire. Nous nous connaissons bien avec Cocotte, 
nous avons été vaguement amantes mais notre relation en est 
restée au stade “expérimental” car, malgré les apparences,  
elle considère que nous ne sommes pas du même sexe. Nous 
sommes restées très amies car nous lisons des livres qui se 
ressemblent. À part ça le célibat devient depuis peu le sujet 
récurrent de nos conversations. 
« Tu es toujours célibataire ? 
- Oui et toi ?
- Oui.
- Ah. »
Toutes ses recherches portent depuis un an sur les artistes 
et écrivains ayant travaillé sur la notion de célibat, sa 
question étant, pour reprendre ses termes : « Quelles sont les 
opérations langagières et actantielles en jeu dans la perspective 
neutralisante du célibataire ? » 
Je précise ici que Cocotte considère le célibat comme une 
posture qui n’a rien à voir avec la situation conjugale, mais 
serait plutôt une manière de s’envisager dans l’absolu, comme 
« étant », célibataire. Il faut donc faire la différence entre la 
posture du célibataire et la situation conjugale qui définit une 

personne mariée, en concubinage, ou ne l’étant pas. Reste 
cependant que nous sommes toutes les deux célibataires et 
nous posons des questions de célibat, et de posture. 
Mais pourquoi, au juste, la littérature européenne fin de siècle 
célèbre le célibat masculin, comme une espèce de moment 
artistique ? Flaubert, Huysmans, Wilde, pourquoi tant de 
Héros qui ne parviennent à s’exprimer, à  être « libre » et 
créatif qu’en vertu de leur statut si... particulier ? 
Je pense que ce que Cocotte essaie de me dire c’est que le 
célibataire est un critique, quelqu’un qui est dans un rapport 
critique au pouvoir, qui se pose des questions de dépendance 
et d’indépendance, et que c’est cette attitude qui le destine 
aussi vers la création plutôt que vers la politique. 

Le « Je forme une entreprise... » de J.J. Rousseau revenant 
comme un tambour dans ma tête, j’en arrive à un parallèle 
entre la posture du célibataire et celui de l’artiste inscrit non 
pas à la maison des artistes, mais au répertoire des auto-
entrepreneurs. Existe-t-il une économie du célibat ? au même 
titre qu’une économie de l’auto-entreprenariat ? Le célibat 
c’est quelque-chose qui s’entretient comme une voiture ou 
une maison, sinon il devient un constat de solitude, un état 
de perte, on se transfome en vieux crapaud... Existe-t-il une 
économie du narcissisme ? Le narcissisme est-il en lien avec 
l’économie de l’auto-entreprenariat ? L’autoportrait sur les 
sites de rencontres ou les réseaux sociaux peut-il entrer dans 
la catégorie des œuvres d’art commercialisables ? Mais qui 
sont les célibataires ? Et où sont-ils ? 
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 Dans la mythologie grecque on peut voir deux types 
de célibataires, Écho et Narcisse. Ils se seraient rencontrés et 
auraient pu former un beau couple, mais les dieux en ont décidé 
autrement. Ces deux modèles de célibataires, le narcissisme et 
l’échoïsme, renvoient à deux économies qui, dans une certaine 
mesure, s’opposent. Écho est plutôt dans la reproduction de 
masse quand Narcisse est dans le culte de l’original. L’une est 
écrivaine, sa figure est utilisée comme allégorie de la poésie et 
du chant, l’autre est un chasseur, un symbole de la peinture et 
du peintre dans sa relation à l’art du portrait.



Écho 

A fait de la perte sa fondation, conteuse et poétesse 
elle aurait été nègre de Zeus qui l’employait pour 
composer ses discours adressés aux femmes. Héra, 
déesse du mariage n’étant rien de moins que la sœur 
et la femme de Zeus, découvre leur entreprise. Elle 
punit alors Echo en la condamnant à ne plus parler 
sans qu’on l’interrogeât, et à ne répondre qu’en 
répétant les derniers mots des questions qu’on lui 
adresserait. Plus tard, Écho s’éprit du beau Narcisse, 
mais il la dédaigna et elle se laissa mourir de 
désespoir. Elle se transforma lentement en pierre, 
depuis, les rochers des montagnes portent sa voix 
et répètent tout ce qu’on leur dit. Sans l’autre, Écho 
n’est rien.

8. Maman Bovary

8.



Narcisse  

A fait de l’amour-propre sa fondation. Il est un 
chasseur solitaire, il n’a besoin de personne et 
rejette toutes les avances de ses prétendant(e)s mais : 
« Narcisse vivra très vieux à condition qu’il ne voit 
jamais son image ». Et c’est là que ça commence 
à bugger dans l’entreprise de Narcisse, menacée 
de couler s'il rencontre, par hasard, son double. 
Narcisse est interdit de photos, de représentations, 
de plateau TV, sinon Narcisse devient fou ! et ne peut 
plus travailler ni vivre, il tourne en boucle, par une 
sorte de traversée du miroir, son reflet dans l’eau, il 
transforme l’amour en mécanique de mort. 

9. Buvez-vous du faro ? François Lancien-Guilberteau, papier peint, 2014

9.
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« L’artiste auto-entrepreneur, je dis à Cocotte, c’est un peu 
comme cette histoire de machines célibataires non ? Est-ce 
qu’il n’en serait pas même l’incarnation ?
- On peut faire des analogies, dans les termes, parce que 
sinon les machines célibataires c’est plutôt des machines qui 
ne fonctionnent pas, ou qui ne produisent rien d’autre que le 
mouvement nécessaire à leur existence en tant que machines. 
Elles ont été produites par des artistes qui voulaient montrer 
la vacuité de systèmes économiques, productifs, punitifs, 
militaires, matrimoniaux... Il est pour question de désir aussi, 
comme dans La mariée mise à nu par ces célibataires mêmes 
de Marcel Duchamp, je pense que cette œuvre à directement 
à voir avec cette idée de mécanisation du désir. Enfin, en tout 
cas, ces machines forment la plupart du temps des boucles, ce 
sont donc plutôt des symboles du replis que de la production, 
d’une production qui tendrait vers un extérieur, un but, un 
“autre”. »

 Je dis à Cocotte que le fait que ce soit essentiellement des 
hommes qui aient créé des machines célibataires est suspect, 
et d’ailleurs pourquoi l’intérêt envers ces systèmes auto-
matiques, auto-suffisant, auto-créatif, auto-réflexif, auto-
lubrique, auto-destructifs, viendraient surtout des hommes ? 
Selon Michel Carrouge et Harald Zeeman, des penseurs 
ayant largement contribué à définir ce que sont les machines 
célibataires, Frankeinstein, le roman de Mary Shelley, entre 
dans la catégorie des machines célibataires. C’est donc que ce 
type de productions incluant la préposition « auto » ne s’inscrit 

pas dans un débat qui opposerait fondamentalement les genres 
masculin et féminin. Reste que très peu de femmes produisent 
ou ont produit ou parlent des machines célibataires. Y aurait-il 
un imprévu à imaginer qu’une femme puisse avoir un rapport 
mécanique au désir et à la sexualité ? À Cocotte, je désigne 
d’un doigt la couverture du catalogue d’Harald Zeeman qu’elle 
vient d’acquérir : “Junggesellenmaschinen”10. L’illustration 
montre une vue en coupe d’un crâne féminin rasé à l’intérieur 
duquel évolue un foetus, comme si ce crâne était enceinte de 
la tête. Juste en-dessous il y a un autre dessin, celui d’une 
grande roue à l’intérieur de laquelle est assis un homme, un 
espèce de gavroche qui pédale sur un système complexe de 
roues plus petites et toutes plus ou moins reliées entre elles 
et à la grande roue. Cette illustration est une des raisons 
pour lesquelles je n’ai pas pris ce livre au sérieux, le titre est 
bien, mais l’illustration est un échec en terme de traitement 
du corps d’une part, de la machine d’autre part, division 
classique du genre, au cas où l’on s’y méprendrait, mais le pire 
est encore pour moi la partie supérieure, cette femme vue de 
profil enceinte de la tête, elle me donne la migraine. Cette 
idée de remplacer l’activité cérébrale par l’image basse de la 
fécondation m’aparaissait désespérante. 

10. “Junggesellenmaschinen” ed. Alferi, 1975
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 En rentrant, je m’effondre sur le canapé rouge de mon 
ami, en définitive, souvent absent, j’en profite pour manger 
des restes de pâtes au jambon devant Narcisse. Ma boîte mail 
étant restée ouverte je constate, à ma grande surprise, que 
j’ai reçu un mail d’un denommé Jean-Pierre.Pernaut@gmail.
com, mais je ne me rappelle pas avoir écrit quoi que ce soit à ce 
dernier, s’il s’avère être celui que je crois. Je ne vois absolument 
pas la raison d’ailleurs qui l’aurait poussé à m’écrire, peut-être 
qu’il s’intéresse vraiment aux artistes, aux jeunes. Sans objet, 
le mail ne contenait aussi qu’une seule phrase dans une typo 
Sans Sérif, « J’ai bien reçu votre mail, nous en discuterons ». 
Sitôt que je referme ma boîte je sens mon téléphone qui 
fait vibrer le bois de la table, le cadran affiche « Numéro 
inconnu » mais je décroche quand même. Comme l’individu 
planté derrière ne semble pas accorder beaucoup de crédit à 
la frontière qui sépare le silence de la parole je dis « Allô ? 
Allô ? » Il se passera 30 secondes avant que je puisse entendre 
un raclement de gorge m’indiquant qu’il y a bien quelqu’un 
au bout du fil, et qu’il se pourrait bien que ce quelqu’un soit la 
même personne m’ayant envoyé le mail.

« Jean-Pierre, c’est vous ?
-...Oui, en quelque sorte... C’est Michel Houellebecq, l’auteur 
d’Extension du domaine de la lutte. » 
Nous observons chacun une demi-minute de silence, plage 
pendant laquelle j’ai le temps de m’allumer une lucky et d’en 
fumer la moitié. 
« Je vous remercie pour votre réponse, je ne pensais pas...

mais vous utilisez différentes boîtes mail ?... Enfin... Quand 
pourrions-nous nous voir ?
- Maintenant si vous voulez. Je suis dans un hôtel à 
Montparnasse. C’est calme, le bar est souvent vide à cette 
heure et le personnel, d’un enthousiasme modéré, n’est pas 
sans intérêt. »
Je regardais Narcisse, 23h, je réfléchis quinze secondes bien 
que j’avais déjà conclu :
« D’accord je viens, juste le temps de venir, j’arrive. »

 Rassemblant les images que j’avais tirées pour faire 
des tests d’impression de mon portfolio, je fourre le tout dans 
une pochette en carton verte brillante, en même temps je 
reçois un texto avec l’adresse de l’hôtel où je dois me rendre : 
Le Celtique ; je me rends compte que, décidément, je n’aime 
vraiment pas ce genre de porte-documents, leur aspect 
brillant m'a toujours inspiré un espèce de jus gras en lien avec 
les documents qui devaient suinter à l’intérieur. Je me dis 
que ce genre de détail esthétique pourrait agresser mon futur 
interlocuteur, je regarde vite fait dans le bureau de mon ami, 
je trouve une pochette mat vert d’eau, c’est mieux, je claque 
la porte et m’engouffre dans la gorge mécanique du serpent de 
ville. 

Après quelques minutes d’échange sans parole, assise dans 
un fauteuil en velours noir tâché blanc façon dalmatien, j’ai 
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commandé un bourbon. Tendant la pochette vert d’eau à celui 
qui me fait mi-face mi-profil, je demande avec une audacieuse 
hésitation :
« ...Cela vous dérange-t-il que je sois une femme ?
- Je crois penser que vous n’en êtes pas vraiment une. » 
Il me regardait avec un visage aussi ouvert et transparent 
qu’un homme face à la mer, il aurait pu regarder n’importe 
quelle chose vivante de cette façon, regard à la fois concerné 
et hagard, je compris que l’auteur d’Extension du domaine 
de la lutte était un humaniste à sa manière, il poussait mon 
image aux confins des dimensions normalement acceptables 
pour un corps fait d’un seul tenant, et c’était très agréable.  Il 
opéra quelques mouvements de bouche avant d’en faire sortir 
des sons :
« Pourquoi avez-vous pensé à moi, pour écrire un texte sur 
votre travail ? 
- En ce moment je me pose des questions de portrait et 
d’autoportrait, je ne fais pas de peinture... un peu de photos 
mais... j’essaie plutôt de faire des autoportraits avec des objets, 
des surfaces, aussi des mots... mais pas de description physique 
c’est autre chose, je travaille sur la présence, la présentation. » 
Je commençais à me sentir mal à l’aise du fait d’avoir dit que 
j’écrivais aussi, tandis que je le voyais faire tourner les pages 
et commencer à lire des extraits de mes textes, je sortis vite 
une image du tas pour la mettre par-dessus le paquet et lui 
dire avec mon doigt : c’est sur cette image que j’aimerais que 
vous écriviez. 
L’image était une reproduction miniature de la photographie 

échelle 1/1 de mon matelas, une vue frontale très nette sur 
la matière et cadrée juste avant les bords de la couture pour 
donner une impression d’infini. J’ajoute quelques mots 
concernant cette image, disant qu’il s’agit normalement 
d’un tirage de 90 x 190 mat contrecollé sur aluminium, que 
l’objet ayant servi de modèle pour cette photo a été présenté 
sous d’autres formes dont il pourrait aussi se servir pour 
son texte, notamment, dans une installation mettant en 
scène un intérieur, une espèce de chambre, très inspirée, 
dans sa composition, par l’habitat de Jean Des Esseintes, le 
personnage d’À rebours de J.K. Huysmans. Ses yeux semblent 
rougir au nom proféré, comme si la seule prononciation d’un 
nom avait le pouvoir de faire revenir les êtres, et pas n’importe 
lesquels, ceux qui nous sont chers. Mais je commence aussi à 
avoir peur qu’il croie que je me paye sa tête - ça commence à 
faire beaucoup de points en commun entre nous, Huysmans, 
l’écriture-ou que je cherche à  provoquer un duel ; l’heure 
sombre est grave.
Je laisse passer deux morts, puis je reprends en lui disant 
qu’il s’agit « à la base », pour en revenir au matelas, d’un 
lit une place. Je meurs alors d’envie de lui demander s’il est 
célibataire, auquel cas, si cela lui est déjà arrivé de traîner sur 
des sites de rencontres et de regarder les portraits des gens, 
mais je formule la chose autrement : 
« Est-ce que la posture du célibataire vous intéresse ? »
Regardant à la fois l’image du matelas sous ses yeux à la fois 
mon horizon corporel il demande à son tour :
« Est-ce que vous avez lu mes livres ? 
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J’esquisse un sourire intérieur... 
- Ce sont les raisons pour lesquelles je viens vous demander 
un texte à vous, oui je les ai lus... (j’ajoute) mais pas tous, pas 
le dernier. 
- La posture, la posture... » Il répétait ce mot comme pour en 
accentuer le poids et le son, renforcer l’écart que j’avais pointé 
déjà, entre le célibat matériel et idéologique, entre la solitude 
subie et assumée peut-être, résolue.
« L’artiste en célibataire vous voulez dire ? C’est vrai, dans 
beaucoup de mes romans il y a des personnages qui sont seuls, 
qui n’en souffrent pas viscéralement, c’est juste qu’ils sont un 
peu débranchés, calmes, ce sont des agents de la déliaison. 
Ils sont souvent célibataires, parfois ils sont artistes, mais 
cela ne fait pas d’eux des agents critiques, ils ne souhaitent 
rien changer, dans l’absolu. Ils sont pris dans le social, la 
société malgré eux mais d’une certaine manière parviennent 
à s’en extraire pour n’éprouver ni ne causer de peine, vous 
comprenez ? »
Disant cela il avait le visage d’un ressuscité, pas tant celui de 
quelqu’un qui vient de revivre que de quelqu’un qui est mort 
plusieurs fois. Il était drôlement vêtu, d’un ensemble kaki 
dépareillé lui donnant l’air d’être à peu près à la campagne, il 
portait des grosses chaussures noires molles et, chose étrange, 
de son cou sortait une écharpe un peu Baba, comme celles que 
l'on trouve dans les magasins qui vendent des pipes à eaux et 
des T-shirt avec des têtes d’éléphants dessus. En fait, il faisait 
beaucoup plus jeune en vrai, bien assis dans l’existence comme 
sur une chaise percée, je le trouvais beau comme un iceberg. 

Il reprit sur Huysmans :
« Chez Huysmans il y a beaucoup de célibataires aussi, mâles 
pour la plupart. Ce sont des Monsieurs, si la ville leur est 
nécessaire en même temps ils sentent bien que quelque chose 
les différencie du bourgeois, cet être dépendant de la société 
et de ses hiérarchies, primitif. Des Esseintes est plus dans le 
souci d’une relation à l’espace et à l’architecture d’intérieur 
qu’aux êtres, bien que sa tentative d’isolement radical soit 
un échec et qu’il lui faille retourner « vivre en ville », on 
l’imagine mal après ça retrouver une simple vie mondaine. Ce 
qu’il a appris, on espère, justement, c’est qu’il ne sert à rien 
de créer du vide autour de soi si on ne peut être absent à soi-
même. Durtal dans Là-bas, n’est pas étranger à l’amour, il sait 
que ça existe, sans doute ressent-il certains besoins, désirs, et 
un peu de tristesse à pouvoir, dès que l’occasion se présente les 
assouvir, finalement les dépasser. »
Je l’interromps, revenant encore une fois à cette histoire de 
matelas :
« Vous ne trouvez pas qu’un lit est un objet encombrant ? C’est 
un achat assez compliqué aussi je trouve...
- Ce matelas que vous avez photographié à l’air assez 
professionnel en tout cas. » 
Il suivait doucement avec son doigt les courbes des alvéoles 
perforées indiquant un confort nocturne de qualité et pariait 
tout haut sur un ancien modèle Dunlopillo ou un traditionel 
Belle Literie. 
« Ah, les lits durent en moyenne bien plus longtemps que les 
mariages ! rappelait l’auteur d’Extension du domaine de la 
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lutte. Qu’attendez-vous de moi au juste, quel type de texte ?...
Long ? Court ? 
- Je pensais plutôt à quelque chose de court, entre dix et 
quinze pages, mais si vous voulez vous étendre, ça dépend 
de votre inspiration, de votre plaisir, je ne sais pas... Après, je 
pense vous l’avoir déjà dit par mail mais, c’est une commande 
personnelle, je n’ai pas beaucoup d’argent... (je repris) mais 
que je peux compenser par des œuvres, si certains de mes 
objets vous intéressent. »
Il regardait le porfolio sans vraiment y porter toute l’attention 
que j’aurais souhaitée mais il avait mis de côté l’image du 
matelas et celle de l’installation représentant une version 
digérée de l’habitat de Jean-Des-Essseintes.
« J’aimerais beaucoup que ce texte soit un portrait, un faux 
autoportrait si vous voulez, de ma vie en lien avec mon travail, 
telle que vous l’imaginez... Cela pourrait être écrit à la première 
personne du singulier et au féminin par exemple.
- L’argent je m’en fous pour l’instant, combien de temps vous 
me donnez ?
- Est-ce que trois mois c’est bien ?
- Si la vie me les donne je pense que ça ira. »
Après cela il se tût pour de bon.
Je finis mon verre cul sec en le regardant pour la première 
fois droit dans les yeux, une pointe de désir sec monta de 
mon clitoris jusqu’au commencement de ma gorge, étrange 
sensation qui se produisait aussi en moi lorsqu’en voiture, le 
conducteur prenait un dos d’âne de manière sportive, je ne lui 
avais même pas serré la main avant de partir, notre contrat 
était signé dans un regard. 

Texte anonyme


