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L’e dans l’O et il est constitué d’une prise de notes
[[[et d’un fichier audio ] je suis un haut parleur
de petite dimension / je mélange tout à
partir de couleur primaire – on a l’impression
qu’on a déjà vu ça – les images validées

flottent elles font partie de nous c’est une
tentative de faire sens du monde / je suis
une observatrice c’est ma façon d’exister]
est-ce que vous entendez? on rappelle le
contexte et la question sécuritaire, on a
une grande capacité d’endettement, la dette
doit être la plus modeste possible ¬ qu’estce que ça signifie? est-ce que le consensus
est en train de voler en éclats? c’est
extrêmement frappant ¡ le compte a été ouvert
sous
une
ancienne
adresse attendez!
soyez
patient <<donc qu’est-ce qu’on fait? on en
sait rien: on ne voit pas au-delà de100
pourcents
‘l’herbe
d’une
pelouse
peut
devenir un motif pour montrer et nommer à la
fois °je parle beaucoup du regard°° on voit
qu’il y a quelque chose qu’on ne voit pas °
il y a toujours une sorte d’imbrication
entre ce qui est représenté et comment c’est
représenté comme la nappe blanche qui vibre)
certains disaient que ça n’était plus du
tout supportable =on a là des ténors de la
scène politique qui s’affrontent #j’ai dit ok
j’y vais parce que c’est la bonne solution /
le monde visible me permet de traduire des
règles,
observer
comprendre
et
déduire .c’est une sorte de connaissance du
monde- "tout commence par un énoncé textuel»
, tout est décidé d’avance , c’est une
confrontation , une forme de provocation
aussi une provocation douce ,, peut-être que
la violence est d’autant plus percutante si
elle dite doucement ,,, on ne voit pas mais
c’est violent ,,, on fait comme si de rien
n’était mais c’est violent ‘’’’ comment la
violence se déploie malgré nous comment elle
arrive elle se propage |il faut profiter de
la confiance des marchés’ maintenant vous
savez on ne maîtrise pas tout c’est un
produit DANGEREUX’ vous devez respecter les
précautions d’emploi | c’est un objet UNIQUE
un unicum mais pas un chef d’œuvre car ce
n’est pas un objet précieux ni fil d’or ni
pierreries mais du matériau pauvre lin et
fil de laine c’est un objet unique et
modeste rouge garance jaune de gaude bleu de

guesde et du vert foncé pour le noir ;
qu’est-ce que c’est qu’une vraie œuvre? une
fausse œuvre? qu’est-ce que c’est que de
s’identifier à un territoire? qu’est-ce que
c’est que de se sentir inférieur? à qui? je
ne sais pas je ne sais pas comment et
pourquoi . ça parle de la PLACE des choses
et des êtres et comment cette place est
toujours en train de s’harmoniser-ou pas-ou
mal-avec le reste du monde___les images
d’archives circulent très peu et quand elles
circulent
elles
diffusent
un
propos
éditorial, c’est frustrant, l’histoire qui
bégaye ça me pose problème- je me demande où
sont les objets, et je travaille pour
questionner cette absence 0 les ancêtres ne
sont jamais très loin, par contre on n’a
jamais aucune information sur eux _ mais
alors qu’est-ce qui va se passer plus TARD?
est-ce
qu’il
y
aura
des
politiques
d’austérité plus dures? il y a des tensions
perceptibles notamment au niveau du corps
social: je ne comprends rien vous non plus
vous êtes négociateur on a envoyé je ne sais
combien de lettres recommandées ´je voudrais
qu’on
s’interroge
sur
une
question
fondamentale’’’’’
le
principal
registre
raconte
des
événements
alors
que
les
bordures du haut du bas commentent ou
racontent des scènes brèves qu’on a du mal à
identifier
sans
doute
des
proverbes
illustrés mais nous n’en connaissons plus la
teneur — ça nous fait un peu sortir de nos
modèles, ça permet de grignoter petit à petit
– – ||||on trace quatre traits pendant que
retentissent les sirènes d’alarme // ce qui
m’intéresse au fond c’est de poser des
questions sur l’utopie /sur l’étrangeté /sur
le
beau
/ça
peut
paraître
un
peu
obsessionnel/ mais il faut dire que le
plaisir de faire des lignes sur une surface
est un plaisir/c’est un peu enfantin en
fait/et
quasi
millénaire
)=(
on
est
dépositaire d’une façon de faire qui dure
depuis trente mille ans ::: on peut faire
davantage
de
progressivité ;
c’est
CET

appareil-là qui est au cœur du pouvoir [je suis

conseillé d’une manière extravagante] bien
sûr parfois nous repérons la fable du
corbeau et du renard on peut rééchelonner
finalement les contextes sont totalement
différents ou celle du loup et de l’agneau
nous ne faisons pas de politique d’ailleurs
je vous assure le cirque C’EST génial ! les
inégalités pourraient s’accroître encore c’est une hypothèse réelle- j’essaie de
faire en sorte qu’il y ait un tremblement à
l’intérieur ….. j’ai la volonté de trouver
une troisième voie qui puisse parler de
façon sérieuse tout en convoquant l’instinct
et aussi d’installer un moment de calme de
réflexion de doute ; que la durée soit
condensée //j’aime bien le mot ‘tremblement’
les choses sont en place et en même temps il
y a un petit ///décalage- ça peut basculer on
ne sait pas on découvre ce qu’on fait et je
crois que la surprise c’est ce qui me fait
me lever le MATIN >j’ai voulu protester : on
a le monopole de l’état qui affiche une
volonté de gérer la violence de l’état < la
question
de
la
réconciliation
a
effectivement échoué<< on continue vous
restez avec nous juste un petit mot bravo
c’est bien on devrait a priori échapper à
une
nouvelle
crise §Cette
question
est
toujours posée ça n’est pas une question
nouvelle# dans certaines scènes les bordures
prolongent la narration surtout au moment
des affrontements guerriers où des cadavres
démembrés jonchent la frise basse [c’est une
vieille
histoire]
le
problème
c’est
qu’aujourd’hui
on
est
dans
une
phase
critique ===décidons ensemble de vivre mieux
‘’je recompose une PHOTO de ma famille, les
disparus, ceux qui ne sont plus là, qui
restent présents dans ma mémoire, je colle
de petits bouts de papier dans le silence,
c’est ce que j’ai appris dans ma vie, le
souvenir, il est partout, c’est un travail
très très lent, je remets à plat, je ramène
tous ces souvenirs, toutes ces choses, et
même si quand on regarde de près on ne voit

rien, on voit juste des lettres, de loin on
peut
voir
progressivement
se
dessiner
d’autres choses, les autres peuvent même
avoir envie de venir plaquer leurs propres
souvenirs sur les miens, et ça peut faire
cascade,[Œ]’c’est ce que je veux
[pauvre men.suel]]]

