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Посветен на Виктория Първанова

Personne ne semble lire ou se souvenir 
de ce qui a été écrit. 

Il règne un scotome historique ou culturel. 
Une « béance de la mémoire », comme le dirait Orwell.

Oliver Sacks

Le sentiment de futilité, d’insignifiance de nos actes, 
même les meilleurs et les plus ardents, vaut mieux que 
l’illusion de leurs effets et l’autoglorification qui va de 

pair. (…) L’histoire n’obéit qu’à une seule loi, 
qui est, j’en ai bien peur, le hasard.

Joseph Brodsky

Nous commençons quelque chose, nous entrelaçons notre 
fil dans une trame de relations : ce que cela donnera, 

nous ne le savons jamais. (…) Cela vaut pour tout acte, 
tout simplement parce que nous ne pouvons pas le savoir.

Hannah Arendt

Ne nous attardons pas davantage au milieu de ces 
ténèbres, que nos vaines théories ne dissiperont pas ; 

revenons au fait, aux modestes faits, le seul terrain qui 
ne s’effondre pas sous les pieds.

Jean-Henri Fabre 
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L’auteur à Topanga Canyon, 2016

Avant-propos de l’éditrice

Dans le présent opuscule, vous trouverez quelques 
lettres d’un philosophe du XXe siècle et « hippie des 
années quatre-vingts », qui a consacré sa vie d’adulte 
à l’« observation participative » d’artistes avec qui il a 
collaboré en créant des œuvres, des expositions, des 
films, des livres etc.. 
 Mais qu’est-ce qui a amené l’auteur à faire ce choix 
de vie ? Même si dans tous ses textes, nous croyons re-
connaître sa voix, toute particulière, il reste pourtant 
invisible. Quelle existence a-t-il menée ? Quel passé 
a-t-il vécu ? En quête d’une réponse à ces questions, 
l’idée m’est venue de demander à quelques artistes à 
pouvoir consulter leur correspondance avec lui. La 
plupart d’entre eux a réagi à contrecœur, comme s’ils 
avaient convenu que l’homme devait rester caché ou 
qu’il fallait le protéger. Mais, finalement, j’ai quand 
même obtenu l’autorisation de publier neuf lettres, ce 
pour quoi j’aimerais remercier ses enfants ici.  
 Ces lettres ont été écrites à brefs intervalles, comme 
dans un seul et même élan. Selon Victoria Parvano-
va, elles renferment la substance d’un livre qui serait 
consacré à l’illusion du libre arbitre et à la célébration 
de toute diversité qui naît spontanément, si bien que 
leur publication conjointe dans le présent opuscule ne 
paraît pas dénuée de fondement. 
 Je ne souhaite pas tirer de conclusions. Je ne veux 
pas offenser le lecteur. 

Carla Van Campenhout
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À Carla Van Campenhout

2 août 2019

Chère Carla, 

Merci de m’avoir invitée à écrire une préface à ce livre 
insignifiant – comme l’auteur avait l’habitude de qua-
lifier son travail. Je n’ai pas le temps de tout lire, car je 
suis en train de ranger ma maison. Cependant, j’essaie 
de faire de mon mieux, en partant de ce que je me 
souviens des lamentations de l’auteur au moment où 
il a écrit les lettres que tu as sélectionnées.

Durant la période où ces lettres ont vu le jour, j’ai ten-
té en tant que stagiaire de mettre de l’ordre dans les 
archives de l’auteur. Ainsi, j’ai été témoin de sa façon 
de travailler. D’abord, il a rêvé à un recueil de lettres 
arbitraire, qui serait composé de toutes les lettres qu’il 
ait jamais écrites un 21 juillet, jour de la Fête natio-
nale belge, et ce durant sa vie entière. Mais, malheu-
reusement, il n’a pas pu retrouver ces lettres dans ses 
archives désordonnées, qui embrassaient pas moins 
de quarante ans de travail tout de même. Flirtant, 
comme toujours, avec la vérité, il a ensuite envisagé 
de sélectionner au hasard des lettres et d’en falsifier 
les dates. Et, au final, il s’est tout simplement résolu à 
écrire une nouvelle série de lettres, parmi lesquelles 
tu as opéré un choix rigoureux, il me semble.

La première lettre traite de Franz Boas, le père de l’an-
thropologie américaine ; une personnalité bordélique, 
tout sauf professionnelle, qui n’avait pas la moindre 
théorie pour structurer ses recherches. Boas étudiait 
chaque peuple en s’abstenant de tous préjugés et s’ef-
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forçait d’observer leur culture sans but prédéfini. Et 
s’il imposait des règles rigoureuses à ses étudiants, 
lui-même les ignorait totalement. Sur ce point, il res-
semble à l’auteur : ce dernier déconseillait toujours 
à ses étudiants de travailler sans discontinuer, alors 
que lui-même travaillait nuit et jour. Les lettres adres-
sées à Vincent Van Meenen nous apprennent que l’au-
teur voyait des correspondances entre les méthodes 
de Boas et sa propre démarche en tant que critique 
d’art. Or, grâce à la psychologie, nous savons que nous 
ne pouvons pas voir quelque chose si nous ne cher-
chons pas à la voir (l’expérience du gorille qui danse). 
La seule véritable explication à cette attitude en appa-
rence arbitraire est que l’auteur est à la recherche de 
quelque chose sans savoir quoi. Au début de Par-delà 
le bien et le mal, Nietzsche écrit que tout philosophe 
qui tente de décrire le monde se décrit en fait lui-
même. Notre point de vue est inéluctablement déter-
miné par nos valeurs morales. Si, au cours de notre 
quête, nous ne sommes pas distraits par un but, alors 
nous ne trouverons que nous-mêmes, aussi loin que 
nous puissions chercher.

La deuxième lettre est une tentative de réponse à une 
question posée par une de ses proches amies, celle de 
savoir en quoi consiste le rôle de l’artiste. À ce propos, 
l’auteur estime que les artistes doivent fonder leurs 
actes, non sur des théories, mais sur des circonstances 
individuelles. Et si ils ou elles ont la fâcheuse ten-
dance de concevoir un système, alors ils devront tou-
jours s’efforcer de s’y soustraire ou de le remodeler en 
fonction des exigences de la réalité qu’ils rencontrent. 
À titre d’exemple, l’auteur parle de l’œuvre du photo-
graphe Max Pinckers.

La troisième lettre trouve son origine dans une obser-
vation que j’avais faite à propos des écrits de l’auteur, 

à savoir que l’on peut y distinguer un fil rouge anti-
raciste. D’ordinaire, je n’aime pas lorsqu’on mélange 
l’art à la politique, mais l’auteur se livrait à cet exer-
cice avec une poésie telle que nous pouvons le lui par-
donner. Il semblait être sans cesse à la recherche de 
ce qui rendait les individus uniques. Je me suis alors 
rappelé l’enthousiasme avec lequel il avait relu l’his-
toire de l’humanité de Jared Diamond. À tel point que 
je lui ai demandé d’écrire quelques lignes sur ce livre. 
Par un heureux hasard, Vincent lui avait posé une 
question similaire, de sorte que la lettre s’est écrite 
d’elle-même.

Dans la lettre à Melle X, l’auteur avance l’idée que s’il 
est peut-être vrai que l’on célèbre moins de femmes 
en tant que personnes d’importance historique, ce 
n’est pas seulement parce qu’elles ont toujours été op-
primées par les hommes, mais tout simplement aussi 
parce qu’elles ne désirent pas sacrifier leur vie pour 
l’une ou l’autre cause scientifique ou philosophique. 
Je suis d’accord avec cette suggestion. En tant que 
femme, je ne ressens pas le besoin d’accomplir autre 
chose que d’être belle, aimable et sage. Je me sens 
suffisamment estimée pour mon splendide moi. Et je 
vois aussi comment, au sein de ma famille, mon frère 
est traité différemment. On attend de lui qu’il accom-
plisse plus qu’un simple « travail sur soi ». Cela fait 
naître en lui de grandes angoisses et des pensées qui 
ne devraient pas tracasser un jeune homme de vingt 
ans. Je crois d’ailleurs qu’il n’est pas le seul homme à 
vivre cela. 

Est-ce d’origine naturelle ou culturelle ? Je l’ignore 
à ce jour. Je me borne à faire part de mes observa-
tions, lesquelles, pour une fois, coïncident avec celles 
de l’auteur. J’ai le sentiment que cette représentation 
des choses a de quoi réconforter ces femmes qui se 
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consument de colère et de frustration et qui se sentent 
diminuées et maltraitées. Soyons honnêtes : quelle 
femme aurait envie de s’enfermer dans une chambre 
pour écrire, par exemple, une thèse sur l’esthétique 
de Kant, alors qu’elle pourrait mettre ce même temps 
précieux à profit pour soigner ses ongles, sa coif-
fure et son ou ses amant(s) ? Évitons de faire comme 
si nous ne savions pas que le ciment du monde est 
l’amour et les soins que les femmes ont toujours dif-
fusés autour d’elles. Ce phénomène n’est pas consigné 
par les historiens, mais nous savons qu’il a toujours 
existé et qu’il existera toujours. Cela n’a aucun sens 
d’enregistrer quelque chose qui est toujours présent, 
en continu et en puissance. En tout cas, je crois que 
nous devons éviter de nous laisser emporter par un 
excès de féminisme, tout en nous efforçant de libérer 
femmes et hommes de pressions inutiles et de préju-
gés dégradants. 

Dans la lettre à Melle Y, par contre, je n’aime pas la 
façon avec laquelle l’auteur jette une ombre sur la vo-
cation sacrée du professorat, un blasphème dont il se 
rend également coupable dans la lettre à Idris. Mais je 
comprends pourquoi tu as voulu ajouter cette lettre au 
livre, car elle pourrait sauver des vies.

La lettre à Max et Victoria parle du neurologue Oliver 
Sacks, qui ne traitait jamais deux patients de la même 
façon. Il partait toujours de leur histoire personnelle 
pour élaborer leur traitement. Parallèlement, l’auteur, 
en tant que critique d’art, s’efforçait d’aborder les ar-
tistes en tant qu’individus et non en tant que types. 
Il tentait de cerner leur spécificité. Cependant, dans 
cette lettre, l’auteur s’identifie à Sacks à un niveau plus 
personnel encore, nous régalant d’une étrange théorie 
sur sa mère, qui aurait la même personnalité que la 

mère d’Oliver. Il écrit que toutes deux sont très intelli-
gentes. D’un point de vue évolutionnaire, les mères de 
ces mères auraient augmenté les chances de survie de 
leur groupe du fait qu’elles savaient où avaient poussé 
des champignons l’année d’avant : c’étaient des dé-
pisteurs. De leur mère respective, Hans et Oliver ont 
certes hérité de cette aspiration à dépister. Mais, hé-
las, du moins pour ce qui est de l’auteur, celui-ci n’a 
pas hérité le talent nécessaire. Tout comme mon père 
et moi avons hérité, au grand regret de ma mère, de 
la passion de mon grand-père pour la musique, mais 
non de son talent.

Quant à la lettre à son père, chère Carla, je préfère 
ne pas en parler. Elle m’a fait pleurer. Je ne sais pas 
ce que voulait dire l’auteur ou pourquoi il a écrit ce 
texte. Pour moi, c’est une œuvre d’art que l’on peut 
interpréter de différentes manières. Elle prendra un 
sens différent pour chaque lecteur. 

L’auteur semblait souvent se sentir perdu. Je suis suf-
fisamment jeune et prétentieuse pour prétendre en 
savoir le pourquoi. Il croyait que le monde était fait de 
chaos, mais il se trompait. Le monde est le fruit d’un 
flirt entre l’ordre et le chaos, où ni l’un ni l’autre ne 
prend jamais le dessus. Tel est le fondement de l’exis-
tence et telle est l’origine de la vie.

Malgré les raisonnements boiteux de l’auteur, il y a un 
grand avantage à tirer de la lecture de ses écrits. Car 
ils nous disent qu’il n’y a pas de mal à ne pas savoir ce 
que nous recherchons, que nous ne devons pas nous 
accrocher à des théories paralysantes et que nous pou-
vons toujours essayer, sans a priori, de vraiment regar-
der une œuvre d’art, une personne, un problème, et 
toute autre chose, quelle qu’elle soit.
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Il est certes rassurant de suivre les sentiers battus, 
de mener notre vie comme nos mères et nos grands-
mères ; mais alors nous ne découvrirons rien de nou-
veau. Il faut du cran pour regarder véritablement et 
pour vivre véritablement ; et même si l’auteur ne pos-
sédait pas le talent de sa mère, du courage, il en avait. 

Chère Carla, j’espère que cette préface te plaira. Si tu 
trouves le temps de me répondre, j’aimerais vraiment sa-
voir ce que tu en penses. Profite des beautés d’Hawaii ! 

Salutations, 

Victoria

À Vincent Van Meenen

Mercredi 10 juillet 2019

Cher Vincent,

Qu’est-ce que la spiritualité ? Selon moi, cela signi-
fie dans toutes les cultures que nous nous réconci-
lions avec notre matérialité, avec nos bras trop courts, 
avec notre ignorance. Y compris chez les Romains, où 
l’idéal de la virilité et du dynamisme est le levier qui 
leur permet de passer à l’action, malgré un discerne-
ment défaillant.

Mon récit débute par ce paragraphe lourd, parce que 
le monde me paraît si sombre en ce moment, que je 
ne peux m’empêcher de tendre vers une spiritualité 
ou une résignation. Car je me dois de rester debout, 
moi qui ai tout de même à m’occuper de ma petite 
fille, âgée de presque six ans maintenant, que j’ai en-
trainée dans cette folle aventure.

Tu te rappelles encore la belle exposition de Wayne 
Stild que nous avons visitée la semaine passée, et le 
livre relié, à l’effigie d’un dieu ailé muni d’un bec 
d’aigle et de pinces de crabe ? « Tu lis pareil livre ? », 
me demandas-tu. Et je comprends ta question, parce 
que tu es jeune et tu crois encore que le salut ne peut 
venir que de la littérature, alors que moi je cherche la 
délivrance dans la richesse de la nature et de l’histoire 
: ces deux grands domaines où le hasard a expérimen-
té à l’infini.

Et c’est un joyeux livre, tu ne pourras pas le nier. Car 
de quoi parle-t-il ? Le point de départ des auteurs 
est le constat selon lequel l’ethnographe Franz Boas 
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(1858-1942), le père de l’anthropologie américaine, 
est souvent accusé de bâclage et d’imprécision, no-
tamment parce que personne ne sait d’où il tenait son 
« matériau ». Pour en avoir le cœur net, les auteurs 
ont lu des milliers de pages de correspondance et de 
journal où l’Allemand s’applique avec zèle à relater 
ses péripéties. 

Dans un commentaire final, qui se trouve au début du 
livre, les auteurs tirent leurs conclusions : si l’homme 
en question préconisait l’apprentissage de la langue 
du groupe ethnique objet de l’étude, lui-même ne l’a 
jamais fait. La moitié de toutes ses publications traite 
d’un peuple appelé Kwakiutl. Or, il n’a jamais maî-
trisé leur langue (il communiquait avec eux dans une 
sorte de lingua franca, appelée Chinook). Il trouvait 
également important que les chercheurs vivent sur 
place pour étudier un village, mais lui-même logeait 
de préférence dans des hôtels aux alentours et puisait 
nombre de données sur les Kwakiutl dans une corres-
pondance avec un certain George Hunt, qui dépistait 
et collectionnait des curiosités pour le compte de l’Al-
lemand. 

Et pourtant, il a beaucoup contribué à l’anthropo-
logie, notamment en transmettant sa passion à ses 
étudiants et en les formant correctement (Margaret 
Mead, par exemple). Mais comment, alors ? En tant 
que partisan d’une méthode empirique, inductive, il 
faisait preuve de méfiance envers les théories. Une des 
théories qu’il a combattue durant sa jeunesse soute-
nait que les cultures étaient déterminées par des ca-
ractéristiques génétiques. Ainsi, en rassemblant et en 
mesurant des crânes dans de nombreux cimetières, il 
a pu prouver que la forme des crânes était indubita-
blement déterminée par des facteurs environnemen-
taux, mais qu’elle pouvait également fortement varier 
au sein d’une même communauté. Le 3 juillet 1888, 

un demi-siècle avant les terribles événements en Al-
lemagne, il écrit dans son journal : « Les frères Sutton 
habitent une petite maison et, en dehors de leur pro-
fession, ils exercent la « phrénologie ». Évidemment, 
je me suis abstenu de me prononcer sur l’absurdité de 
la phrénologie. Au fil des ans, j’ai développé la remar-
quable habitude d’écouter toutes sortes d’opinions 
sans laisser paraître le moindre signe d’approbation 
ou de désapprobation. »

Les notes proprement dites de Boas, donc pas ses pu-
blications, mais tout ce qu’il a collectionné et annoté 
– de préférence en Chinook et en des termes issus des 
langues originelles – constituent un corpus probable-
ment tout aussi incompréhensible, contradictoire et 
impénétrable que les cultures qu’il souhaitait carto-
graphier. Ces lettres et ces journaux ont un côté gro-
tesque, dû à la minutie avec laquelle il notait tous ses 
mouvements. En plus, il n’y décrit presque jamais les 
spécificités rencontrées. À d’innombrables reprises, 
il parle d’un chant « étrange », d’un mot « étrange », 
d’une histoire « étrange » ou même d’un masque 
« étrange », sans jamais expliquer cette étrangeté. On 
a l’impression que le simple constat de cette étrangeté 
suffisait à justifier ses efforts. 

Et quels efforts ! Jour après jour, il tente de trouver les 
informateurs ad hoc, en allant, s’il le fallait, jusqu’en 
prison, où l’on avait toujours de grandes chances de 
tomber sur un Indien. Mais, bien souvent, ces infor-
mateurs restent introuvables, ou ils arrivent un jour 
trop tôt ou trop tard, ou encore il les trouve dans un 
état d’ébriété plus ou moins avancé. Le soir, il se plaint 
alors d’une énième journée de travail gâchée, faite 
de déplacements inutiles, de vaines attentes ou de 
maigres résultats. Dans une belle lettre à son épouse, 
écrite à mi-parcours d’une séparation longue de trois 
mois, il annonce qu’il aura beaucoup de travail à son 
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retour et conclut par la phrase : « Dans sept semaines, 
nous serons réunis. Je souhaiterais ne plus jamais 
avoir à te quitter. Je crois que je me suis suffisamment 
consacrée à ce genre de travail et que très vite… je 
pourrai reprendre le travail. »

Un brin d’ethnographe serait capable de distiller de 
ces lettres et journaux beaucoup d’informations sur 
la culture névrosée qui a conduit aux étranges occu-
pations de cette fourmi industrieuse. Notamment sur 
l’« étrange » importance qu’il accordait aux anniver-
saires. Il est, à ce titre, extrêmement passionnant de 
constater que Boas tenait un planning infaillible de la 
disponibilité du télégraphe, ainsi que des aller-retours 
des diligences de la poste, des bateaux à vapeur et des 
paquebots transatlantiques, chargés de transmettre à 
temps ses vœux d’anniversaire. 

Dans une lettre écrite comme une page de journal et 
adressée à ses parents, il écrit le 26 septembre 1886 : 
« Si les affaires continuent d’aller aussi mal, je me 
tire de cette ville. Je n’ai aucune envie de passer mon 
temps à compter les mouches. J’étais épuisé ce soir de 
toutes ces allées et venues et je suis allé me coucher 
de mauvaise humeur. Une journée de travail sans ré-
sultat ! (…) Chaque moment de perdu me rend mal-
heureux, mais je ne peux quand même pas me frapper 
la tête contre un mur en dur. Je dois prendre mon 
mal – ces heures infructueuses – en patience. » Et trois 
jours plus tard : « Quand je fais des visites à domi-
cile, je trouve les femmes en général très occupées 
aux tâches ménagères ou bien paressant tout en ayant 
l’air affairé. (…) Et le 30 septembre : « Je suis arrivé 
avec ma ponctualité habituelle. » Très « étrange » tout 
cela, je le concède. Cela vaut certainement une étude 
ethnographique. 

Un ethnographe Kwakiutl aussi se casserait vraisem-

blablement la tête pour comprendre cette manie de 
Boas de mesurer et de collectionner des crânes. Nous 
savons qu’il tentait par ce procédé de « prouver » que 
la culture n’est pas génétiquement prédestinée, mais 
était-ce vraiment nécessaire pour autant de profaner 
tant de cimetières ? Il a mesuré des milliers de per-
sonnes ! (« Aujourd’hui, j’ai mesuré 98 personnes », 
Journal pour ses parents, 4 juillet 1890.) Et tout ce qu’il 
n’a pas dû inventer pour pouvoir dérober des crânes ! 
Le 29 juin 1888, il écrit dans son journal : « Le pho-
tographe est revenu et je l’ai convaincu de m’accom-
pagner sur une petite île non loin d’ici et de photo-
graphier le village tandis que j’essaierais de mettre 
la main sur un crâne. (…) Évidemment, je n’avais pas 
révélé mes intentions réelles au photographe (un idiot 
qui bégayait) avant d’arriver sur place. Ainsi, j’ai em-
porté un crâne et la partie inférieure complète d’un 
homme. (…) C’est très regrettable que je n’aie pas 
pu rassembler plus de crânes tsimshian. J’ai prévu 
une nouvelle tentative avec un horloger itinérant qui 
gagne sa vie en réparant les montres des Indiens, mais 
je ne suis pas sûre que cela réussisse. »

Avant de poursuivre mon exposé, j’aimerais parler 
de la teneur littéraire de ces journaux et lettres. Pas 
seulement quand Boas nous fait part de son constat 
selon lequel tous les Écossais qu’il rencontre sont re-
ligieux, qu’ils incarnent tous ce sentiment religieux de 
la même manière et qu’ils vivent tous une vie émo-
tionnelle profonde. Et qu’il se demande, à ce propos, 
comment on pourrait expliquer cela puisqu’ils ne se 
connaissent pas personnellement… Ni quand il se 
plaint, le 12 juillet 1888, de salutistes chantant dans le 
train, qui rendent son voyage, du coup, infernal. Mais 
bien lorsqu’il visite un potlatch et qu’il décrit que les 
fêtards le prennent pour un fonctionnaire d’État qui 
vient interdire leur fête (comme dans Le Revizor de 
Gogol) et lorsqu’il écrit que l’hôte débite un bateau 
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flambant neuf à la hache et en brûle les morceaux 
pour faire montre de son importance personnelle. 
Une coutume qui sera, nous l’espérons, adoptée par 
nos concitoyens aisés, qui pourront alors tous les ans 
découper leurs voitures chics à la scie pour en faire 
des barbecues, des portiques d’escalade ou des totems 
improvisés. 

Et après cet intermède, j’en viens inévitablement au 
vif du sujet de mon exposé, sachant qu’en tant que 
lecteur assidu de mes dernières publications, tu l’as 
déjà formulé depuis longtemps en silence, bien sûr. 
Car, en effet, ces 35 dernières années, je me suis occu-
pé de la même manière névrosée à collecter des don-
nées. Le corpus ainsi créé a pris entre-temps une telle 
ampleur que personne ne pourra jamais l’embrasser 
dans sa totalité, de sorte qu’il fait penser à une carte 
géographique qui serait aussi grande que le territoire 
décrit et qui en deviendrait, du même coup, inutile. 
Et, effectivement, la lecture des aventures de Boas 
éveille en moi l’idée que si un « native American » du 
XIXe siècle avait eu l’idée d’échafauder, à l’aide d’en-
tretiens avec des individus, une théorie sur les habi-
tudes culturelles des Européens ou des Écossais ou 
les historiens d’art comme moi, cela aurait peut-être 
débouché sur un beau roman à la Rabelais ou sur un 
mythe à la manière des aventures spirituelles de Don 
Quichotte de la Manche.

Après une longue journée éreintante, entouré d’Eu-
ropéens du Sud bruyants, je ne suis que par trop 
conscient de la chance que l’Homme a de disposer 
d’un riche organe locuteur, lequel peut produire de si 
nombreux sons qu’il a permis la genèse de la langue 
et d’une pensée nuancée. Mais je suis tout autant 
conscient du fait que cette même richesse de sons est 
sa principale plaie, son plus gros poste déficitaire, son 
égarement le plus grave, à force de râler, de débiter 

des âneries et d’être crétin, oralement ou par écrit, 
sans blocages et sans frein. 

Et dire que c’est justement ce radotage que Boas 
était parti étudier ! En effet, il n’est jamais allé vivre 
dans un village pour comprendre petit à petit grâce à 
quelles habitudes, règles et lois la peuplade en ques-
tion ne s’était pas éteinte ou n’avait pas été décimée 
par les discordes, les guerres ou la famine. Non, il al-
lait voir les gens et les laissait raconter d’où venaient 
les étoiles, les fourmis et les grains d’herbe, sans réa-
liser qu’il se faisait mener en bateau par des hommes 
et des femmes qui étaient beaucoup plus malins et 
moins névrosés qu’il ne l’était lui-même. 

Et ici aussi, je vous entends glousser, cher ami. Car 
n’est-ce pas exactement ce que font tous ces artistes 
avec moi ? Est-ce qu’ils ne me caressent pas, eux aus-
si, dans le sens du poil, dans l’espoir de garder leurs 
petits secrets bien cachés le plus longtemps possible 
encore ? Évidemment qu’ils jouent à ce petit jeu. Et du 
coup, c’est toute ma vie qui se résume à une farce, une 
entreprise ridicule, un long soupir. 

Car qu’est-ce qui me rattache avant tout au père de 
l’anthropologie américaine ? Notre aversion commune 
des théories, bien sûr, et notre prédilection pour l’« in-
duction empirique », qui m’a amené, il y a longtemps, 
à me limiter à rassembler des données sur l’œuvre 
d’artistes contemporains, dans l’espoir que l’un ou 
l’autre universitaire en fasse un jour quelque chose. 
Mais pourquoi ? Pourquoi Boas partait-il à l’aventure ? 
Et pourquoi n’est-il pas resté derrière un bureau, 
quelque part en Allemagne ? Pourquoi certaines per-
sonnes deviennent-elles des cartographes ?

Peut-être Boas n’envisagea pas d’autre manière de 
gagner sa vie ? Probablement, on ne l’a pas gratifié 



2524

À Christine Tossens

Dimanche 21 juillet 2019

Chère Christine,

J’ai sous les yeux ta longue lettre contenant tes ré-
flexions sur le statut d’architecte. J’aime surtout 
les passages où tu parles des attitudes d’architectes 
comme Santiago Cirugeda, Rudy Ricciotti et Luc De-
leu. Je défends une approche concrète des choses, 
sans crainte de m’engager sur un chemin qui pourrait 
être sans fin. La précision n’existe que dans le concret. 
Les théories générales (sauf s’il s’agit d’équations) de-
meurent toujours approximatives.

Tu m’as demandé d’écrire quelques lignes sur le statut 
de l’artiste. Mais je lis et relis ta lettre depuis six mois 
déjà sans trouver de réponse satisfaisante. J’avoue que 
ta lettre m’a stupéfait. Ce que je pense du statut de 
l’artiste ? Rien du tout, j’ai bien peur. Tu aurais éga-
lement pu me demander ce que je pense du statut de 
l’Homme. Mais je ne suis pas plus inspiré pour autant. 
Les gens devraient se conduire correctement, je di-
rais. Mais nous savons que la réalité est différente. Les 
gens ne sont pas corrects. Leur histoire est cruelle, 
insipide, stupide, débile et stupide.

Subir le monde ou le créer ? Un monde peut-il être 
créé ? Sommes-nous suffisamment malins pour cela ? 
Et suffisamment libres ? La liberté individuelle existe-
t-elle vraiment ?

La seule réflexion qui m’est venue à l’esprit était que 
le statut de l’artiste (ses devoirs, ses tâches, son sen-

d’un petit bureau auprès de l’une ou l’autre universi-
té. Les riches, eux, passent tranquillement leur temps 
à concevoir des petites théories ou à essayer de les 
réfuter, mais les hommes qui doivent faire rentrer 
l’argent pour nourrir leurs enfants n’ont qu’à se dé-
mener eux-mêmes pour aller collecter toutes sortes 
de curiosités et convaincre les autorités de l’intérêt 
de leurs occupations. En apparence, du moins. Mais 
est-ce là la véritable raison ? N’y aurait-il pas de moti-
vation plus profonde, qui se soustrait, pour l’heure, à 
mon regard ? 

Entre-temps, je voyage de ville en ville avec ma petite 
fille, toujours plus vers le sud, à la recherche d’une ex-
plication pour ma solitude, qui semble de nature écos-
saise et aussi dérangeante que les salutistes chantants. 
Oh, qui m’assignera un village paisible, quelque part 
près des Rocheuses, où l’amour foisonne, les fruits 
parfumés pendent bas aux arbres et la volaille rôtie et 
épicée s’engouffre toute seule dans votre bouche ? Et 
où tout le monde a régulièrement besoin d’une lettre 
d’amour que je serai prêt à écrire pour elle ou pour 
lui, après avoir mené une conversation approfondie, 
bien sûr, car un service en vaut bien un autre et je 
n’arriverai sans doute plus à vraiment changer. 

Ceci dit, après avoir écouté tes conseils sur l’écriture 
de poésies, j’ai écrit un nouveau poème, où j’essaie de 
donner forme « à ma relation intime avec la langue », 
comme le disait ton ami érudit. Et voici le résultat :

 Les papillons n’aiment pas le fromage

 Les papillons n’aiment pas le fromage
 Et toi, petit papillon, tu ne m’aimes pas. 
 Quand est-ce ça va changer une fois, dis ? 

Amitiés, 
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Un magnifique passage, qui correspond à ce que j’ai 
déduit de ma lecture de Claude Lévi-Strauss, à savoir 
que tous les peuples que nous connaissons encore à 
l’heure actuelle ont survécu à l’histoire grâce à des 
conventions qui fonctionnent bien, mais qui sont fon-
cièrement arbitraires (même si les images utilisées 
se basaient, à l’origine, sur des connaissances appro-
fondies des plantes et des animaux). C’est pourquoi, 
lorsque Lévi-Strauss étudiait un peuple, il étudiait 
avant tout les relations familiales. Les principes aléa-
toires à la base des rapports entre les gens étaient en 
effet déterminants pour leurs chances de paix, d’unité 
et de survie. 

Mais Billeter parle de Spinoza pour pouvoir expliquer 
autre chose, à savoir notre incompréhension face 
à l’unité vieille de trois mille ans de la Chine et aux 
chemins impénétrables de sa politique. Et il explique 
qu’un seigneur de guerre qui parvenait, il y a 3000 ans, 
en Chine, à se hisser au pouvoir grâce à l’aide d’autres 
seigneurs de guerre, décida après son coup d’État que 
tous ces seigneurs seraient dorénavant ses frères. Et 
pour éviter que le royaume se morcelle plus tard en 
raison des familles qui s’agrandissaient sans cesse, ils 
conçurent un ingénieux système de parenté subor-
donnée, capable de contenir des milliers de proches, 
qui savaient tous avec précision où ils se trouvaient 
dans la hiérarchie, moyennant, notamment, des cé-
rémonies annuelles au cours desquelles cet ordre de 
préséance était illustré au grand jour. (Une des notions 
nécessaires qu’ils ont forgées à cet effet était celle de 
« frère cadet » ou « sœur cadette ».) Ainsi, ils fondèrent 
une classe dirigeante stable, qui s’élevait au-dessus du 
peuple, et où seul le chef suprême connaissait tous 
les secrets des rituels. Au cours des trente derniers 
siècles, il est certes arrivé plusieurs fois qu’un nou-

timent d’honneur et son attitude esthétique, éthique 
ou politique) dépend de la société dont il ou elle fait 
partie. Aujourd’hui, il est plus que vraisemblable que 
les artistes d’Afghanistan, de Russie, de Chine, du Ti-
bet, d’Israël, de Palestine, du Soudan ou de Los An-
geles rencontrent des urgences différentes, selon les 
besoins politiques ou écologiques de leur pays. Mais, 
en réalité, c’est plutôt court comme réflexion et com-
plètement inutile, du reste.

Pourquoi ? Parce que je ne crois pas à la liberté ? 
Indubitablement. Mais il y avait autre chose encore. 
Quelque chose que je n’arrivais pas à formuler.

Jusqu’à ce soir où, entouré de bougies parfumées 
censées tenir les moustiques à distance, je viens de 
lire quelques magnifiques pages d’un petit livre de 
Jean-François Billeter. Billeter y explique que Spino-
za, au XVIIe siècle, a proposé une explication pour 
les nombreuses calamités qui ont frappé le peuple 
juif. Une explication à donner le vertige. Tout d’abord, 
Spinoza pose qu’un peuple n’a pas de personnalité. 
Seuls les individus ont une nature propre. Ces indi-
vidus sont pourtant moralement et intellectuellement 
modelés par la culture dans laquelle ils grandissent : 
par les institutions, les lois et les coutumes. L’origine 
de tous les maux, selon Spinoza, c’est le moment où 
Moïse décide de séparer le pouvoir clérical du pouvoir 
séculier. Ce faisant, il a certes jeté les bases du succès 
de l’Occident, mais également celles de nombreuses 
catastrophes. Pourquoi ? Parce qu’en ce faisant, il 
a aussi créé un pouvoir ecclésiastique qui a parfois 
réussi à prendre le dessus, avec toutes sortes de ca-
tastrophes comme résultats. Les infortunes du peuple 
juif auraient donc été la conséquence d’un système 
qui fonctionne bien, sauf quand il fonctionne mal.
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Il y a beaucoup de fourmis ici. Partout dans l’herbe 
sèche, on peut voir leurs autoroutes rouges, de cinq 
centimètres de large, nettoyées de tout obstacle. Mais 
en quoi sommes-nous différents de ces fourmis ? Elles 
ne savent pas ce qu’elles font, mais elles le font bien. 
Elles sont bien organisées. Nous ne savons pas non 
plus ce que nous faisons, mais nous le faisons mal. 
Nous sommes mal organisés. Voilà la différence. Et la 
place des artistes dans tout cela ? Ils contribuent tant 
bien que mal à cette désorganisation. En représen-
tant et en chantant les louanges d’un Dieu ? Ou en le 
condamnant ? J’ai bien peur que leurs contributions 
ne puissent pas beaucoup ralentir la grande débâcle. 
Mais j’espère me tromper.

Mais si nous continuons à lire le petit livre de Bille-
ter, alors nous découvrons qu’après sa brillante ana-
lyse du « problème » chinois, il commence à donner 
des conseils aux Chinois ! Et qu’est-ce qu’il écrit ? 
Qu’ils doivent essayer de concilier leur tradition avec 
une modernité à eux, soumise à leur sens critique ! 
Et qu’ils doivent rendre le Tibet aux Tibétains. Etc. Je 
n’en croyais pas mes yeux. Comment est-ce possible 
! D’abord, il démontre que les Chinois (les Juifs, les 
architectes, les artistes) sont dans l’impossibilité de 
réfléchir hors de leur cadre de référence, et puis il 
leur dit de carrément changer leur façon de penser ! 
Ce qui est amusant (mais l’intention est tout à fait sin-
cère), c’est qu’il ajoute une note de bas de page dans 
laquelle il raconte que son mentor, Louis Dumont, a 
lu ses considérations et qu’il « a jugé sévèrement ces 
propositions ». « Sans doute », ajoute-t-il, « ces diffé-
rences de vue étaient-elles aussi liées au rôle que nous 
étions prêts à reconnaître à l’imagination créatrice 
dans l’histoire ».

Tu comprends cela ? Après avoir démontré que la 
Chine a survécu pendant 3000 ans en niant la valeur 

veau venu prenne le pouvoir, mais à chaque fois, le 
nouveau détenteur du pouvoir a appliqué l’ancien sys-
tème.

Parmi les conséquences de ce système, outre une sta-
bilité unique, on peut citer l’absence totale de notion 
d’« égalité », mais également l’absence de pouvoir clé-
rical qui puisse, de temps à autre, venir chambouler le 
tout, comme cela s’ést passé chez le peuple juif. Une 
tradition s’est également créée, qui consistait à lais-
ser le plus de liberté possible à tous les groupes qui 
ne faisaient pas partie de la classe dirigeante. C’est 
seulement quand un groupe se mettait à exercer de 
l’ascendant sur les autres groupes que l’on intervenait 
en affaiblissant le premier ou en renforçant les autres. 
(Billeter n’en parle pas, mais selon moi, l’actuelle poli-
tique étrangère de la Chine répond à ce principe.) Les 
Chinois ont plusieurs termes pour désigner l’appareil 
politique, mais il n’existe pas le moindre mot qui ren-
voie à la « polis » et à l’idée sous-jacente d’égalité de 
tous les Athéniens en droit de voter.

Comment devons-nous concevoir le statut d’un ar-
chitecte ou d’un artiste dans une société qui obéit 
à pareille organisation ? Je pense, par exemple, aux 
gongshi, ces pierres de lettrés sculptées par l’érosion, 
que les poètes-peintres chinois contemplent et ad-
mirent depuis 1800 ans. Un objet d’art qui naît sans 
intervention de l’homme ! Avons-nous jamais déve-
loppé pareille forme d’art si belle et si raffinée ? J’ai 
bien peur que non. Mais qui l’a conçue ? Les artistes ? 
Non. Et pourtant. Ici aussi, il est question d’un acte 
créateur. Mais en Occident, cette forme artistique 
n’aurait jamais pu voir le jour. Nous sommes trop en-
vahissants pour cela. Les concepts nécessaires à leur 
naissance nous font défaut. 
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Évidemment que le fait que nous ne pouvons penser 
en dehors de la tradition ou du moule de nos pensées 
n’a pas empêché Spinoza d’exister ou de penser. Ou 
encore Rabelais, Shakespeare, Warhol et le Dalaï-La-
ma. Mais formuler un statut pour le Dalaï-Lama ? Tu 
vois ce que je veux dire ? Sa grandeur ne consiste-t-
elle justement pas à échapper à tout statut ? Et tout 
cela, sans qu’il soit vraiment libre ? 

Mais alors, comment pouvons-nous traduire en mots 
nos devoirs, notre mission, notre liberté, notre res-
ponsabilité, notre chemin, notre « statut » ?

Je crois qu’en tous les cas et en toutes circonstances, 
nous devons penser en tacticien et non en stratège. 
Nous devons essayer de résoudre les problèmes 
concrets, et ce avec l’ouverture d’esprit la plus grande 
possible. Nous devons envisager chaque système et 
chaque approche comme une hypothèse, un chemin 
possible, jamais comme une certitude. Et quand une 
approche donnée ne livre pas le résultat escompté, 
alors nous devons nous y reprendre autrement. Et 
cela est évidemment impossible si nous devons res-
ter fidèles à une idéologie, une théorie ou à une quel-
conque stratégie. 

Si chaque architecte faisait, à chaque fois, tout ce 
qui est en son pouvoir, les villes grandiraient comme 
avant, c.-à-d. de façon organique. Et parfois, elles se 
doteraient d’une belle infrastructure ou circulation.

Et les artistes dans tout cela ? Il y a longtemps d’ici, 
j’ai écrit que les artistes et les scientifiques les plus 
libres ne sont pas en avant de leur temps, mais font, 
au contraire, partie des rares individus qui vivent vrai-
ment dans le présent. Les autres, ajoutai-je, regardent 
le monde à travers des lunettes obsolètes. Autrement 

de la pensée individuelle (y compris pour les artistes), 
il propose de tout repenser de façon « créative ». Mais 
comment alors ? Comment quelqu’un peut-il penser 
hors du moule qui donne forme à sa pensée ? 

Et pour vraiment nous emmerder, Billeter écrit un 
peu plus loin : « Le seul moyen de sortir de cet imbro-
glio est de changer de perspective et d’examiner dans 
un même esprit critique le passé chinois et le moment 
historique présent, de les regarder comme deux réali-
tés également dépassables » (mes italiques). Une réalité 
dépassable ! Il faut oser ! Pour quelqu’un qui est fa-
milier des écrits de Spinoza, qui définissait la liberté 
comme l’acceptation du nécessaire (de l’inévitable)…

Et il n’en reste pas là. Car, enfouie tout au fond de 
nous, écrit Billeter, nous gardons quand même cette 
capacité d’imaginer un nouveau monde. La démocra-
tie athénienne, le monothéisme de Moïse et la conso-
lidation du règne Zhou (1122 avant notre ère) n’ont-ils 
pas, eux aussi, été inventés ? 

Eh bien, non. Ces choses n’ont pas été inventées, elles 
ont grandi, tout comme la plupart des villes. Je trouve 
cela angoissant de devoir lire une phrase comme : 
« c’est de notre imagination que sortira, le moment 
venu, la réalité ». C’est exactement ce que croyaient 
les communistes. (Que Dieu nous préserve d’intellec-
tuels qui veulent faire de la politique.)

Cela signifie-t-il que je ne vois pas le monde occiden-
tal comme une douloureuse mascarade où « le pou-
voir d’une oligarchie est occulté par un spectacle poli-
tique ») ? Mais si ! Mais si  ! Mais pour cela commencer 
à rêver de l’ « invention » d’un nouveau modèle de so-
ciété ? Mon Dieu, mon Dieu…
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dit, les artistes se trouvent plus près du concret et du 
possible que les autres. Sinon, ils ne pourraient jamais 
faire quelque chose de nouveau. Comme ils sont plus 
proches des choses, des matériaux, des techniques, 
des gens et des circonstances, ils perçoivent mieux 
la différence entre le possible et le nécessaire. Ainsi, 
ils peuvent nous servir d’exemples. Mais pour moi, ils 
n’ont ni devoirs ni tâches à accomplir. Car toute no-
tion de devoir implique une idéologie, un mieux-sa-
voir ou une stratégie. Autrement dit, des balivernes.

Bien à toi, 
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À Vincent Van Meenen

Mercredi 24 juillet 2019

Cher Vincent,

Encore une chose à propos du recensement de crânes. 
L’intention de Franz Boas était de prouver que les dif-
férences culturelles entre les peuples n’étaient pas 
génétiquement déterminées, mais bien le fruit de 
circonstances. Un siècle et demi plus tard, Jared Dia-
mond écrivait l’histoire du monde Guns, Germs and 
Steel, dans laquelle il apporte les preuves de ce postu-
lat en montrant que les civilisations les plus grandes, 
les plus puissantes et les plus « développées » devaient 
leur réussite à l’endroit où elles sont nées. L’endroit 
le plus propice fut l’Eurasie ; les progrès pouvaient ra-
pidement s’y propager d’est en ouest, et inversement, 
grâce à l’absence d’obstacles géographiques infran-
chissables comme des océans, des chaînes de mon-
tagnes, des déserts ou des forêts tropicales ; de plus, 
on y trouvait les animaux qui pouvaient être domesti-
qués pour servir de ressource alimentaire, d’animal de 
trait ou de véhicule militaire (il n’y a que 23 espèces 
animales sur Terre qui puissent remplir ces fonctions) ; 
et puis, à plusieurs reprises, deux plantes sont appa-
rues ensemble, lesquelles ont fourni les hydrates de 
carbone et les protéines nécessaires pour permettre 
à l’Homme de vivre de l’agriculture, de devenir sé-
dentaires et de nourrir l’énorme armée de comptables 
et de soldats qui sont nécessaires pour administrer et 
défendre un grand royaume.

« L’invention » de l’agriculture en Syrie, par exemple, 
était probablement la conséquence du fait qu’un cer-
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L’agriculture n’a jamais été inventée, elle découle de 
la nature. Des variétés de certaines plantes ont connu 
une diffusion plus grande parce qu’un primate les 
trouvait à son goût. C’est tout. Les gens qui éprouvent 
l’anxieuse nécessité de déceler une finalité dans tout 
décriraient ce phénomène comme suit : « Certains 
types de grains ont développé des mutants avec des 
épis tenaces, pour qu’ils puissent être cueillis et dif-
fusés par des anthropoïdes qui passent à proximité. » 
Ils pourraient également en déduire avec la même 
aisance que nos doigts se sont développés pour être 
capables de trier des petits pois et que nos bras ont 
atteint la longueur parfaite afin que nous puissions 
cueillir du blé sans nous devoir nous pencher.

Un jour, j’ai entendu dire un biologiste que l’espèce 
végétale qui a le mieux réussi à utiliser une espèce 
animale pour gagner du terrain et se multiplier, c’est 
l’herbe. Non seulement nous en semons partout, 
mais en plus, nous la protégeons contre les ennemis 
naturels comme la mousse et les autres « mauvaises 
herbes » et nous l’arrosons et la fertilisons en abon-
dance.

Récemment, j’ai vu des fourmis transporter des se-
mences d’herbe sur des autoroutes rouges qu’elles 
avaient tracées dans une oliveraie du sud de l’Italie. 
De la même manière, nous distribuons tous de la se-
mence d’herbe. Et pourquoi ? Quelles « pensées » sont 
rattachées à cet engouement ? Pourquoi semons-nous 
toute cette herbe ? Pour humer son odeur ? Pour y 
jouer au football ? Pour l’observer ? Je n’ai peut-être 
pas beaucoup d’expérience, mais, dans ma vie, je n’ai 
encore jamais rencontré quelqu’un qui profite vrai-
ment de sa pelouse. Des millions de gens s’en oc-
cupent en permanence, tels des esclaves écervelés 
d’une espèce végétale, sans jamais en tirer une satis-
faction autre que le sentiment de faire du bon travail. 

tain type de blé a de temps en temps produisait une 
variété dont les grains ne tombaient pas des épis. Et 
ce sont, bien sûr, ces épis infertiles que cueillaient au 
passage des humains, qui, à leur tour, laissaient, de 
temps à autre, tomber un grain le long du sentier ou 
qui, rentrés à la maison, faisaient involontairement en 
sorte que quelques grains finissent sur le tas de détri-
tus, qui, lui, était très fertile. La « domestication » du 
blé tient au fait que les épis qui gardaient leurs grains 
avaient le plus de chances d’être « inconsciemment » 
récoltés, de sorte que la défaillance initiale des mu-
tants (les grains qui ne tombaient pas sur le sol ne 
donnaient pas de descendants) augmentait mainte-
nant justement leurs chances de multiplication.

« Du point de vue de la plante, » écrit Diamond, 
« l’Homme est une espèce animale, parmi des mil-
liers d’autres, qui inconsciemment a domestiqué des 
plantes. »

Lors de notre visite de l’harmas de Jean-Henri Fabre, 
nous avons parlé de la soi-disant « signification » des 
œuvres d’art. « Les gens commettent toujours la même 
erreur de raisonnement », dis-je. « Que veux-tu dire 
par là ? », me demandas-tu. « Que même un grand es-
prit comme Jean-Henri Fabre n’a pas su accepter que 
tout sur Terre est le fruit du hasard », dis-je, « et qu’il 
tenait une intelligence invisible pour nécessaire. » 

Hélas, notre cerveau fureteur est toujours en quête 
de signification, de sens et de finalité. Mais « penser » 
est forcément contre-intuitif. Presque personne ne 
pense réellement. (Faire beaucoup de bruit, certes, et 
ne jamais pouvoir se taire, bien sûr. C’est à se deman-
der comment ils ont survécu à la préhistoire avec leur 
bruyant radotage. Ou est-ce qu’ils se taisaient encore 
à l’époque ? Ce bavardage incessant daterait-il d’un 
passé récent ?)
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À Melle X

Jeudi 25 juillet 2019

Chère Mademoiselle X,

L’année académique dernière, vous appeliez tous les 
professeurs de théories à « redéfinir » le canon. Vous 
estimez, en effet, que l’enseignement accorde trop 
peu d’attention aux artistes et philosophes féminins 
du passé. Je comprends votre inquiétude. On a l’im-
pression que presque toutes les femmes de valeur ont 
été exilées à Scotomia. Mais est-ce vraiment le cas ? Le 
nombre d’hommes dont l’œuvre de toute une vie s’est 
évaporée sans faire de bruit n’est-il pas mille fois plus 
important ? 

Hélas, on ne peut pas redéfinir un canon. Les canons 
sont comme les récifs coralliens : ce sont des cime-
tières pétrifiés qui ne présentent pour ainsi dire plus 
aucune trace de la vie dont ils sont issus. Sans ces ci-
metières, les écoles ne peuvent exister. Mais pourquoi 
fréquentez-vous une école ? Et pourquoi voulez-vous 
ériger, de façon artificielle, un nouveau récif coral-
lien ? N’avons-nous pas assez d’un seul cimetière ? 

Même si l’histoire ressemble à un squelette, cela ne 
m’a pas empêché depuis trente ans d’employer, dans 
tous mes textes, les deux pronoms il et elle pour ren-
voyer à une personne. Je fais la même chose quand 
j’enseigne. De plus, j’ai publié autant sur des femmes 
que des hommes. Ce que vous ne voyez peut-être pas 
en tant que jeune personne, c’est que tous ces grands 
panoramas ne veulent rien dire en réalité. À quoi cela 
vous sert-il d’avoir une énumération de noms et de 

De toute ma vie, je n’ai vu qu’une seule personne 
couchée dans l’herbe en train de l’observer de près, 
à savoir l’exilé mélancolique Henry Selwyn, qui, dans 
la scène initiale des Émigrés de W.G. Sebald, compte 
des brins d’herbe. Cet homme aurait-il lui-même 
semé cette herbe ou est-ce qu’elle s’y trouvait déjà ? Je 
penche pour la deuxième option. L’herbe s’y trouvait 
déjà, et il l’a adoptée. Je suis content qu’il ait existé et 
que Sebald lui ait consacré ces lignes. Je crois même 
que cette anecdote recèle une preuve de l’existence 
de Dieu. Car quelqu’un a vu l’herbe, et c’est pourquoi 
elle n’a pas vécu pour rien. Toute cette manipula-
tion de l’espèce humaine aura tout de même donné 
quelque chose. Il y a une justice quand même. 

Et pourquoi les gens évitent-ils d’aller dans l’herbe ? 
Parce qu’ils ont peur des fourmis, bien sûr ! Voilà une 
chose qui est certaine. Un fait! Un fait? Mais les faits 
n’existent pas! Ils sont constitués par nos préconcep-
tions! Fabre ne savait pas ce qu’il voyait! Oui, oui, oui, 
mais quand même.

Bon. J’ai dit ce que j’avais à dire. Et je voulais ajouter 
une dernière chose : je t’aime bien, mon ami. 

Bien à toi,
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que l’excellence mentale ou artistique ne requiert 
pas d’hormones masculines, de moustaches impres-
sionnantes ou de cols amidonnés, mais bien un grand 
nombre de participants. Quant à la deuxième raison, 
je la donnerai plus loin, après avoir démontré com-
ment l’histoire de la culture obéit au mécanisme d’une 
machine à sous.

Je tiens, tout d’abord, à souligner que de tout temps, 
il y a moins de femmes que d’hommes qui ont pu 
étudier, publier ou peindre. Pourquoi ? Sans doute 
parce que les détenteurs du pouvoir (en général, des 
hommes) avaient peur d’elles. 

Ensuite, j’aimerais expliquer pourquoi le nombre de 
participants est important. Dans sa magnifique his-
toire du monde Guns, Germs and Steel, Jared Diamond 
explique pourquoi presque toutes les découvertes ma-
jeures ont eu lieu en Eurasie. Il a écrit ce livre pour dé-
samorcer tous les arguments nationalistes ou racistes, 
tout comme le collectionneur de crânes Franz Boas, 
mais avec un peu plus de finesse. Dans ce livre, Dia-
mond démontre en fait que les choses se révèlent en 
nous. Ainsi, l’agriculture a été « inventée » par hasard 
dans des régions où certaines mutations de plantes 
gagnaient à être diffusées par l’animal-homme. Or, 
cela vaut aussi en grande partie pour l’art, la science, 
la philosophie et la littérature. L’art et la philoso-
phie n’ont pas été inventés par nous; ils se sont pensés 
en nous. Plus il y a aura de femmes, d’enfants d’ou-
vriers et de Kwakiutl qui auront la chance de se pen-
cher sur certains sujets, plus ils « inventeront ». C’est 
une question d’accessibilité, de temps et de chance, 
rien de plus.

L’honnêteté nous dicte, cependant, de mentionner, 
outre le nombre restreint de participants, une deu-
xième raison au nombre limité de femmes célèbres; 

titres ? Avez-vous déjà lu l’œuvre intégrale de Virginia 
Woolf et d’Hannah Arendt ? Je suppose que non. Ce 
que vous ne savez pas encore, je pense, c’est qu’une 
seule vie humaine suffit à peine pour lire, sonder et 
rendre accessible aux autres l’œuvre de quatre ou cinq 
prédécesseurs et d’y ajouter une ou deux nouvelles 
idées ou images passionnantes. Les aperçus généraux 
ne nous apportent rien. Seules les études concrètes 
nous font avancer. Mais sans doute n’aurez-vous pas 
eu le temps de lire les œuvres majeures de Sei Shona-
gon, de Virginia Woolf, de Camille Paglia, de Louise 
Kaplan, de Louise Bourgeois, de Karen Armstrong, de 
Vasalis et de Patricia De Martelaere avant que la mort 
ne vienne mettre un terme à votre vie.

Il y a très longtemps, à une époque où vous n’existiez 
pas encore, j’ai cherché en vain le bonheur avec une 
dame qui connaissait par cœur toutes les biographies 
de génies méconnus qui appartenaient au sexe fémi-
nin. Il y en avait treize ou quatorze. C’était toujours 
les mêmes noms qui revenaient. Et les vingt dernières 
années de sa vie, elle a travaillé à un doctorat sur Ma-
rie de Gournay, fille adoptive et éditrice posthume de 
Montaigne, reine du pyrrhonisme. Mais elle est morte 
à présent. (Mon grand amour, je précise, car Marie de 
Gournay, elle, était déjà morte.) Et son œuvre est res-
tée inachevée. Que l’on soit féministe ou pas, pour la 
Mort cela ne fait aucune différence.

Mais bon. Qui s’intéresse au passé remarque d’emblée 
qu’il semble y avoir eu moins d’éminents artistes, au-
teurs et philosophes féminins. Si cela n’est pas seule-
ment dû à un passage sous silence ou à un escamotage 
par les greffiers, les historiens et les instituteurs de 
service, comment alors expliquer cette infériorité en 
nombre ? 

Je crois qu’il y a deux raisons à cela. La première est 
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À Idris Sevenans

Jeudi 25 juillet 2019

Cher Idris,

Si j’ai bien compris, tu as créé une école des beaux-
arts et tu me demandes comment je concevrais pa-
reille institution. Si tel est le cas, ta demande me par-
vient trop tard, car je ne créerais tout simplement pas 
d’école.

Flaubert fut un des premiers à dénoncer les fadaises 
de l’enseignement démocratique : vers le milieu du 
XIXe siècle, il se voyait déjà échaudé par l’inexorable 
bêtise arrogante engendrée par l’enseignement. De 
nos jours, les observateurs impartiaux d’ici et d’ail-
leurs sont d’accord pour affirmer que l’enseignement 
organisé ne fait qu’abêtir les gens. Les écoles sont un 
fléau. 

Avant, les gens savaient comment confectionner une 
pelle ou comment cuire du pain. Si quelqu’un vou-
lait acquérir une aptitude spécifique, celui-ci allait en 
apprentissage chez un artisan compétent, avec pour 
seule consigne de ne pas quitter des yeux les mains 
et les outils de ce dernier. Aujourd’hui, tout le monde 
pense que, en dehors des écoles, il n’y a aucun savoir 
à acquérir. Plus grave encore, toute forme de savoir 
qui s’écarte des cursus traditionnels et qui s’oppose 
au cadre de pensée stérile des instituteurs est consi-
dérée comme suspecte. On parle, dans ce cas, d’auto-
didactes. Et les personnes qui, pour de saines raisons 
biologiques, n’arrivent à lire ou à écrire qu’au prix 
d’un gros effort, sont qualifiées de dyslexiques.
 

laquelle je vis évoquée pour la première fois par le 
sculpteur Henry Moore (encore un homme). Si seuls 
les Grecs ont développé la sculpture idéalisatrice, 
écrit-il, ce n’est pas parce que les autres peuples 
étaient plus stupides ou maladroits, mais tout simple-
ment parce que cela ne les intéressait pas. Peut-être ce 
constat s’applique-t-il aussi à beaucoup de femmes, 
d’hier et d’aujourd’hui ?

Quand Günther Gaus demande à Hannah Arendt si, 
avec ses écrits théoriques, elle veut également exercer 
une influence sur l’action politique, elle répond que 
c’est une question masculine. « Les hommes cherchent 
toujours ardemment à exercer de l’influence », dit-
elle. « Moi, pas. Je veux comprendre. Et si (grâce à 
mes écrits) d’autres personnes peuvent comprendre 
quelque chose comme je l’entendais, alors j’éprouve 
une satisfaction que je ressens comme un retour à la 
maison. » « J’ai toujours été vieux jeu », ajoute-t-elle, 
« cela ne sied pas à une femme de donner des ordres. 
Elle doit essayer de ne jamais se retrouver dans pa-
reille position ». Elle raconte également que dans sa 
famille ancestrale de Koenigberg, toute ambition était 
considérée comme vulgaire. Moi, cela me fait penser 
au sage taoïste, qui n’agit pas.

Ne voue-t-on pas trop d’importance à toutes ces in-
ventions et ces créations ? C’est comme si une manie 
calculatrice s’était emparée de toute notre faculté de 
pensée. Quelle que soit la précision avec laquelle vous 
aurez compté les grains de blé contenus dans votre 
main, une fois les dernières paroles dites, les der-
nières pensées rassemblées et les dernières émotions 
consumées, les grains de sable fileront à nouveau 
entre vos doigts.

Bien à vous,
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Ensuite, ils doivent tous être membres d’un temple 
secret. En effet, le but principal de l’enseignement, et 
donc aussi de l’enseignement artistique, est de veiller 
à ce que la connaissance basée sur une expérience ef-
fective et sur une étroite collaboration entre des gens 
qui maîtrisent réellement une discipline soit le plus 
possible protégée et tenue hors de portée des gens or-
dinaires. Tel est le rôle de l’enseignement. Il doit ins-
taurer un cordon sanitaire invincible et inviolable au-
tour de la connaissance et de l’expérience. Les temples 
sont, à cet effet, indispensables parce qu’ils sont basés, 
par définition, sur la soumission et l’humiliation des 
frères et des sœurs. La première condition d’adhésion 
est de demander humblement de l’aide pour pouvoir 
développer sa prétendue carrière. Sans prosternation, 
on ne rentre pas. C’est un beau et louable principe, 
car il exclut toute forme d’imposture et d’arrogance. 
Et c’est nécessaire, car le but premier est de protéger 
le vrai savoir secret. Toute forme de pensée libre doit 
être découragée, empêchée ou détruite. Comme on 
tend vers une élévation de l’humanité, seuls les gens 
médiocres et soumis peuvent être soutenus et aidés, 
de sorte que tout finit par se bétonner, de toutes parts, 
comme un rempart indestructible. 

Nous sommes déjà sur la bonne voie. Grâce à la per-
pétuelle endogamie, phénomène par lequel le plus 
grand nombre possible d’enseignants sont le produit 
de l’enseignement même, la quantité de connais-
sances empiriques transmises par eux est réduite à sa 
portion congrue. Mais nous n’avons pas encore atteint 
notre objectif. De nos jours, il y a encore des gens qui, 
au terme de leurs études, savent calculer, lire, écrire, 
faire de la musique, peindre ou sculpter. Pas beau-
coup, mais quand même. Nous devrions atteindre le 
seuil zéro. 

Et les écoles deviennent de plus en plus nocives. Pour-
quoi ? Les écoles cultivent des professeurs. Mais qui 
sont-ils au juste ? Ce sont les gens qui possèdent le 
plus de talent pour survivre en milieu scolaire. Ils s’y 
plaisent bien. Les petites règles scolaires, l’insigni-
fiance et l’affectation acidulée comblent leur petite 
tête et délectent leur petite panse. Unique ! Et tous 
ceux qui ne veulent pas se mettre au pas dans cet asile 
de fous, on les écrase. Et ainsi, les écoles deviennent, 
de génération en génération, toujours plus creuses et 
plus bêtes, plus futiles et plus creuses. On invente tou-
jours plus de petites règles, qui s’éloignent toujours 
plus des choses, des mains et de la pensée. Nul ne 
pense, car personne ne peut foncièrement diverger 
d’opinion. Nul ne cherche, car on part presque tou-
jours du principe que nous savons déjà tout. Et tout 
a une orientation, une signification et une intention, 
que le professeur peut expliquer. Et quel est le résul-
tat ? Partout dans le monde, les écoles produisent des 
électeurs de droite, des nationalistes, des racistes, des 
beaufs, des crétins et encore plus de professeurs. Ja-
mais de savoir, jamais d’expérience, jamais de poésie, 
jamais de sens, jamais d’attention lente, jamais de si-
lence agréable.

Quoi qu’il en soit, je vais quand même répondre à ta 
question. Sinon, je risque d’essayer sans cesse d’écrire 
cette lettre dans des rêves qui durent mille ans et dont 
je me réveillerai épuisé.

Tout d’abord, on ne peut engager que des enseignants 
qui font partie d’une organisation avec une structure 
hiérarchique. Ainsi, on a la certitude qu’il s’agit de 
gens soumis. Deuxièmement, tous ces enseignants 
doivent être nommés à vie et s’affilier immédiatement 
à un syndicat, de sorte qu’ils puissent agir en toute 
liberté et restent intouchables jusqu’à leur pension 
bien méritée.
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À Melle Y

Vendredi 26 juillet 2019 

Chère Mademoiselle Y, 

Vous m’écrivez que vous voulez mettre fin à votre exis-
tence parce que vos études en peinture vous ont ôté 
toute joie de vivre. Vous avez toujours rêvé de deve-
nir peintre, mais vos professeurs vous découragent, 
blessent et humilient. Vous me demandez si je vois 
encore une ouverture. C’est étrange, je me souviens 
soudainement d’un film de Bergman que je vis, une 
nuit, sur la BBC, alors que j’avais dix-huit ans. Dans 
ce film, un pasteur reçoit la visite d’une personne, au 
bout du rouleau, qui s’adresse à lui en ultime recours. 
Je ne vous raconterai pas le dénouement du film, mais 
je me souviens y avoir puisé de la force. J’avais le sen-
timent d’avoir fait la connaissance d’une œuvre d’art 
faite par quelqu’un qui avait dû, un jour, décider de 
ne pas se suicider. Et cela me donna espoir. C’était 
étrange, avec ces films. Avant, il n’y avait que quelques 
chaînes de télévision et celui qui, la nuit, n’arrivait pas 
à dormir passait d’une chaîne à l’autre, dans l’espoir 
de tomber sur une belle image. Et c’est ainsi qu’un 
jour, par hasard, j’ai découvert les premières images 
magistrales du film Le Silence de Bergman ; la scène 
se déroulait dans un compartiment de train ; et un 
jour, j’ai également vu une image envoûtante d’un jar-
din balayé par le vent. Je regardais, subjugué, l’image 
statique, lorsque, soudain, au bout de quarante à cin-
quante secondes, une grosse pierre se souleva et sortit 
lentement de l’image en s’envolant par la gauche. À 
mon insu, je m’étais retrouvé plongé dans un film de 

Dans Meurtre au 31e étage de Per Walhöö, tous les 
penseurs, scientifiques et artistes suédois de renom 
sont réunis dans un seul bâtiment, que l’on fait en-
suite sauter. À raison. Au bout du compte, la meilleure 
protection contre le faux savoir consiste à éradiquer 
toute prétention à la connaissance. Le jeune Platon a 
sans doute été conduit au Temple des Mystères pour y 
apprendre qu’il ne savait rien. Plus tard, il écrira que 
l’homme ordinaire vit dans un monde d’ombres et 
qu’il ne sait presque rien, et que c’est très bien ain-
si. Le savoir utile doit rester entre les mains des gens 
qui savent l’utiliser à bon escient. Moins il y aura de 
tentatives de transmission de savoir, et mieux cela vau-
dra. Moins les gens se mettront à croire qu’ils savent 
quelque chose, mieux c’est. C’est la seule façon de 
préserver le monde de leur stupidité. Mais je ne peux 
pas t’en dire plus, sinon, j’aurais des ennuis avec mon 
temple. 

Avant de conclure cette lettre, je tiens encore à te re-
mercier pour ta question. Finalement, j’ai mis sur pa-
pier quelques idées qui me permettraient de lancer 
une discussion durant mes cours. Car, il faut le dire, 
je suis moi-même professeur, bien sûr. Existe-t-il plus 
beau métier ?

Bien à toi,



6362

vous menez certes une réflexion sur l’espace pictural, 
la couleur et la texture, mais que vous essayez aussi 
de faire des objets qui semblent parler de votre et de 
notre existence. Leur poésie à rebours parle d’incon-
gruité et de résistance, que ce soit voulu ou pas. Votre 
travail est à la fois réconfortant et inquiétant, mais 
trop poétique et sensuel pour emporter l’adhésion de 
personnes qui ont peu de confiance en elles-mêmes. 
Et je suppose que vous savez que beaucoup d’ensei-
gnants (y compris moi) ont du mal de croire en eux-
mêmes, n’est-ce pas ?

Peut-être pourrions-nous même porter un autre re-
gard. Le sculpteur belgo-allemand Bernd Lohaus, qui, 
dans les années soixante, tenait une galerie extraordi-
naire avec la critique d’art Anny De Decker, raconte 
quelque part comment ils parvenaient toujours à dé-
couvrir des artistes singuliers. « Quand on ne compre-
nait pas le travail d’un artiste », raconte-t-il, « on ache-
tait une œuvre et nous l’accrochions à la maison entre 
un Beuys et un Broodthaers. Si l’œuvre tenait le coup 
pendant trois semaines, alors nous invitions l’artiste à 
venir manger pour faire plus ample connaissance avec 
elle ou avec lui. » 

La plupart des professeurs raisonnent à l’envers. Lors-
qu’ils ne reconnaissent pas ou ne comprennent pas le 
travail d’un étudiant, ils perdent confiance. Un constat 
qui, assurément, est en partie lié à notre manie de 
tout vouloir classer. Quand nous croisons un insecte 
qui nous est inconnu, nous nous empressons de le 
tuer. Les baies que nous ne connaissons pas encore, 
nous les faisons d’abord goûter par un esclave. Pour 
tout, nous voulons savoir avec précision ce que c’est 
au juste. Dans le monde artistique, on appelle cela la 
« signification ». « Qu’est-ce que cela signifie ? » de-
mande-t-on. « Pourquoi as-tu fait cette œuvre ? Quelle 
était ton intention ? » 

Tarkovski. Si je vous écris cela, c’est parce que ce sont 
des choses qui arrivent. Tout semble complètement 
bouché et puis on entrevoit un jour qui laisse passer 
la lumière.

Lorsque j’étais, il y a des siècles de cela, professeur 
d’atelier, et je l’ai été pendant 12 ans, j’étais parfois 
étonné de voir que l’un ou l’autre étudiant n’était pas 
intéressé par ce que j’avais à dire. Or, je crois qu’en 
tant qu’étudiant, on a le devoir de se renseigner, au 
préalable, sur les enseignants de l’établissement. Si 
vous ne les admirez pas ou que vous ne vous fiez pas 
à eux, alors mieux vaut ne pas s’en remettre à eux non 
plus.

D’autre part, il est vrai que l’enseignement artistique 
fonctionne souvent mal. Mais une fois que l’on com-
prend pourquoi, cela devient parfois supportable. La 
principale angoisse des professeurs est de se faire ju-
ger sur le travail de leurs étudiants. C’est pourquoi 
ils s’efforcent de leur faire faire des choses qui res-
semblent à de l’art existant. Mais quand on est jeune 
et qu’on a du talent, c’est évidemment la dernière 
chose qu’on ait envie de faire. On veut faire des choses 
qu’on est seul à savoir faire et petit à petit, à l’aide des 
réactions des observateurs, on veut apprendre quelle 
impression elles font sur les autres. Mais, pour cela, 
il faut des professeurs qui soient sûrs d’eux-mêmes, 
ouverts d’esprit et partisans de la diversité. 

Il y a quelques mois, j’ai vu, à votre insu, votre travail. 
Deux condisciples, indignés de la façon dont on vous 
traite, m’ont conduit jusqu’à vos œuvres. Or, votre 
travail est passionnant, parce que vous vous efforcez 
de réunir des techniques picturales inégales dans 
une seule et même peinture, tout comme Vermeer et 
Manet. Ce qui est également magnifique, c’est que 
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ignorance, notre impuissance et notre éphémérité. Ou 
bien, elles nous mettent en colère et nous donnent 
de l’énergie. Mais, en aucun cas, elles ne nous disent 
ce que nous devons penser ou faire. Elles ne signi-
fient rien. Elles sont. Et en étant, elles parlent de perte, 
d’absence, de manque, de consolation, d’espoir, de 
joie, de plaisir, de jouissance, de désespoir, de rage, de 
tristesse, de perte, de défaillance, de perte, d’absence 
et encore d’absence.

Observez l’éphémérité de vos professeurs, Chère Ma-
demoiselle, leur condition minable, leur étroitesse 
d’esprit et leur humanité désemparée et pathétique. 
Et si cela ne vous aide pas et que cela vous rend encore 
plus nauséeuse, désespérée ou fâchée, alors choisissez 
vite une autre voie. Mettez-vous en quête d’une autre 
école ou cherchez un peu d’apaisement en collabo-
rant avec des personnes de même bord que vous. Ne 
vous effacez pas. Votre désespoir à lui seul montre que 
vous devez continuer à exister. Non pour changer les 
choses, mais pour faire un film que je pourrai décou-
vrir, la nuit, du haut de mes 18 ans. 

Ce matin, j’ai trouvé au fond d’un tiroir une lettre an-
cienne, adressée à mes frères. Peut-être vous apporte-
ra-t-elle quelque chose.

Bien à vous, 

Malheureusement, ces questions font abstraction du 
fait que presque personne ne sait pourquoi il ou elle 
fait quelque chose, que personne ne sonde réellement 
ses intentions et que rien « signifie » quelque chose. 
La « signification », c’est ce que nous ajoutons à la ré-
alité pour pouvoir la gérer. En soi, les œuvres d’art ne 
« signifient » rien, tout comme les arbres ou les pierres 
ne signifient rien. 

L’illusion selon laquelle les œuvres d’art doivent avoir 
une « signification » a deux causes. Premièrement, les 
œuvres d’art s’enracinent dans une tradition d’arté-
facts religieux. Selon les besoins changeants de la so-
ciété, les curés de service se devaient à chaque fois de 
leur donner une nouvelle interprétation. Deuxième-
ment, la plupart des gens qui écrivent sur l’art n’ont 
jamais rien créé de leurs propres mains. Ils com-
mencent à regarder les choses une fois qu’elles sont 
achevées (et bien souvent, ils se contentent d’une re-
présentation et ne voient pas la chose en vrai). Ils en 
déduisent erronément que la forme définitive de l’ar-
téfact correspond à une intention préalable qu’ils dé-
signent comme la « signification ». Nous avons certes 
besoin de tels gens. Ils sont capables de rester assis 
sur une chaise pendant des années et sont très forts 
en comptabilité. De temps en temps, ils produisent 
même un grand auteur ou philosophe. Très souvent, 
leurs écrits sont amusants aussi, mais très éloignés des 
choses que nous rencontrons dans la cuisine, le jar-
din, la rue ou les musées.

La science naît de la prise de conscience de certains 
que nous ne savons presque rien. Cette ignorance ne 
doit pas être célébrée, nous ne devons pas non plus 
nous y complaire, mais nous devons tout de même 
l’accepter. Or, c’est ce que font les œuvres d’art, se-
lon mon ressenti. Elles nous réconcilient avec notre 
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À Max Pinckers et Victoria Gonzalez-Figueras

Lundi 29 juillet 2019

Chers Max et Victoria,

Je voudrais revenir sur notre aventure en Californie, 
il y a deux ans. Vous avez sillonné les États-Unis en 
voiture et campé un peu partout, avec pour objectif 
de dresser un portrait photographique de ce pays, 
comme tant de photographes qui vous ont précédés. 
Les six premières semaines furent un échec ; vous 
n’arriviez pas à dépasser les clichés habituels. Jusqu’à 
ce que vous ayez l’idée de faire des portraits de per-
sonnes devenues célèbres malgré elles, c.-à-d. pour 
des raisons liées à leur façon de se présenter ou à leur 
image véhiculée dans les médias.

C’est alors que je me suis souvenu qu’Oliver Sacks 
raconte dans son autobiographie qu’en tant que nou-
veau venu aux États-Unis, il avait pris beaucoup de 
photographies, mais qu’il avait rangé la plupart de ses 
clichés dans un petit coffre qu’il a égaré depuis lors. 
Nous aurions pu nous rendre ensemble en Californie 
pour essayer de refaire ses photos ?

Aujourd’hui, je me demande s’il y avait une raison plus 
profonde encore à ma proposition de faire quelque 
chose sur Oliver Sacks. Il est vrai qu’Oliver Sacks m’a 
beaucoup appris sur la façon de regarder l’art et les 
artistes, même si, lui-même, n’a rien écrit sur les arts 
figuratifs. Étonnant, en fait, pour un homme qui lisait 
de la littérature (il était ami avec W.H. Auden), jouait 
du piano et s’intéressait aux progrès de toutes les 
sciences naturelles ou presque. 

Sept fils (Lettre à mes frères)

Le premier devint architecte, pour construire leur maison,
Le deuxième devint banquier, pour garder leurs sous,
Le troisième devint boulanger, pour conserver la farine,
Le quatrième devint professeur, pour garder les secrets.

Le cinquième devint musicien, pour chasser la nuit,
Le sixième devint sculpteur, pour apprivoiser les fantômes
Et le septième ne fit rien, pour réfléchir à tout.
(Au grenier vivait le père et à la cave, la mère.)

Le premier devint fou, car la maison s’embrasa,
Le deuxième devint parieur car, la nuit, il n’arrivait pas à dormir,
Le troisième devint glouton car, le jour, il n’arrivait pas à dormir,
Le quatrième devint sénile, car il n’y a pas plus bête que des étudiants.

Le cinquième devint un ivrogne, car la musique ne se laisse pas saisir,
Le sixième devint prêtre car il faut bien célébrer les fantômes
Et le septième réfléchit car, au demeurant, il était incompétent.
(Au grenier mourut le père et à la cave, la mère.)

Le premier rencontra une coiffeuse, qui le consola tout en douceur,
Le deuxième fit sauter la banque et s’acheta un casino,
Le troisième se mit au régime et devint chef dans un restaurant chic,
Le quatrième devint ministre de la culture, puis patron de la télé.

Le cinquième arrêta de boire et devint carillonneur en Allemagne
Le sixième redevint sculpteur car il était fait pour cela
Et le septième devint critique d’art car il resta incompétent.
(Parfois ils allaient tous se promener et ils s’amusaient beaucoup.) 
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comme Witty Ticcy Ray, il a repéré trois personnes 
ayant les mêmes symptômes dans les rues de New 
York et le lendemain, encore deux autres.

Sacks appelait ce phénomène un « scotome » parce 
que cela lui faisait penser à un vrai syndrome, selon 
lequel le cerveau peut oublier l’existence d’une cer-
taine partie du corps ou carrément le fait que nous 
en avons besoin, quand il ne reçoit pas de « signaux 
nerveux » de celle-ci pendant un certain temps. C’est 
pour cette raison que de nos jours, non seulement on 
prévoit tout de suite une prothèse pour les patients 
qui subissent une amputation, mais on les oblige, en 
outre, à l’utiliser tout de suite. Sacks découvrit cette 
pathologie lorsque lui-même se retrouva, un jour, 
dans un lit d’hôpital après un accident et qu’il ne 
comprit pas ce que vint faire une étrange chose poilue 
dans son lit et qu’il se souvint alors qu’un soir de Noël, 
il avait trouvé un jeune homme à côté de son lit, parce 
qu’il avait poussé un étrange objet poilu hors de son 
lit. D’autres formes de scotome font que des gens ne 
peuvent observer que certaines parties de la réalité, 
par exemple la partie gauche d’un repas qui se trouve 
sur une assiette, de sorte qu’ils ne parviennent à finir 
leur assiette qu’après avoir appris à la tourner d’un 
demi-tour quand ils croyaient l’avoir finie.

Ces exemples extrêmes peuvent expliquer comment 
des gens appartenant à certaines cultures peuvent être 
à ce point « aveugles » à certains aspects de la réalité. 
Et je ne pense pas seulement aux Chinois, aux musul-
mans et aux Indiens Kwakiutl, mais aussi au sinologue 
Jean-François Billeter, aux soi-disant islamologues, à 
l’ethnographe Franz Boas et à tous les analystes, ex-
perts, scientifiques, philosophes et critiques d’art qui 
tentent de cartographier et de comprendre des phé-
nomènes.

Est-ce cela qui m’aurait inconsciemment poussé à 
vous proposer de faire quelque chose autour de lui 
? Le souhait d’examiner comment quelqu’un qui n’a 
jamais rien écrit sur les arts figuratifs avait pourtant 
réalisé des photos ? Pourquoi s’était-il arrêté ? Et 
avait-il vraiment photographié ? Ou avait-il essayé de 
cartographier le monde ? Quand, plus tard, Kate et 
Bill vous ont montré les dix photos en noir et blanc 
qui ont survécu, vous avez remarqué qu’il y avait beau-
coup de textes sur ces photos. Je croyais que cela était 
peut-être dû à sa pudeur de photographier de jeunes 
hommes, et qu’il avait fixé ces rencontres singulières 
en photographiant juste à côté. Mais peut-être cher-
chait-il autre chose dans ces paysages et ces textes ? 
Mais quoi alors ? Quel besoin avait-il voulu combler ? 
Que voulait-il rendre visible, ne serait-ce que pour lui-
même ? Et pourquoi circulait-il seul sur sa moto, em-
portant sur son porte-bagages un trépied lourd et un 
Nikon F avec plusieurs objectifs ou un Linhof 4 x 5 ? 
Voilà donc un jeune neurologue, haltérophile et ama-
teur de fougères avec leur reproduction asexuée, qui 
avait quitté Londres et sa famille pour se construire 
une nouvelle vie dans le Nouveau Pays. Ou non ? Por-
tait-il toujours cette famille en lui, comme un fardeau 
inexplicable, insaisissable, et était-ce pour cela qu’il 
se rendait tous les vendredis soirs dans le désert, à la 
recherche de réponses ?

J’aimerais essayer de répondre à ces questions en par-
tant de la notion de « scotome culturel » ; une notion 
que Sacks a inventée pour désigner l’étrange constat 
que les médecins restent, pendant des décennies par-
fois, « aveugles » à l’existence de certaines pathologies. 
L’exemple le plus connu est la maladie de Gilles de 
la Tourette « redécouverte » par Sacks lui-même. Il a 
décrit à plusieurs reprises comment, juste après avoir 
rencontré un homme qui se définissait lui-même 
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rigent leur regard et le biaisent sans qu’ils en soient 
conscients.

Mais nous pouvons également inverser les choses et 
nous demander pourquoi Sacks ne voulait pas pen-
ser comme les autres. Pourquoi se sentait-il contraint 
de s’écarter  ? Pourquoi ne pouvait-il pas tout simple-
ment agir aveuglément comme la plupart des gens ?

Une explication évidente (que Sacks, lui-même, ne 
mentionne jamais) se rapporte à son frère cadet, qui 
souffrait d’une maladie mentale. Même si ses parents 
et tous ses frères étaient médecins, personne n’a pu 
l’aider. Ce fait marquant aurait-il éveillé en Sacks une 
méfiance (inconsciente) envers la médecine conven-
tionnelle, qui le poussa à continuer à chercher sans 
relâche ? Nous n’en savons rien. Mais que se passe-
rait-il si nous appliquions la méthode Sacks au cas de 
son frère ? Quid si nous regardons son histoire à lui ? 
Dans Uncle Tungsten, Sacks raconte qu’enfant, il per-
cevait parfois la réalité de manière stroboscopique (il 
avait des crises de migraine) et que cela l’inquiétait. 
Lorsqu’il en parla à sa mère, celle-ci le rassura disant 
que cela lui arrivait aussi de temps en temps. Mais son 
frère a-t-il aussi parlé à sa mère ? Ou, inversement, la 
mère a-t-elle aussi rassuré son fils cadet, ou a-t-elle 
oublié de le faire ?

En revenant à la réaction abjecte de la mère à l’homo-
sexualité de son fils et que nous remettons cela en rap-
port avec son habitude de réparer l’horloge et de s’oc-
cuper de la plomberie, alors me revient à l’esprit une 
autre histoire étrange la concernant. Toujours dans 
Uncle Tungsten, nous lisons qu’elle demanda à son 
fils Oliver, alors âgé de 14 ans, de disséquer la jambe 
d’une jeune fille du même âge que lui. « Je ne savais 
pas », écrit Sacks, « si, après avoir vu, senti et disséqué 

Serait-il possible de réfléchir au-delà de son scotome ? 
Est-ce ce que Nietzsche a fait ?

J’aimerais prendre Oliver Sacks comme exemple. 
Tu te souviens que sa mère, qui était chirurgienne, 
l’a qualifié d’« abomination » parce qu’il était homo-
sexuel. Cela m’a paru étrange, parce qu’elle était tout 
sauf stupide. Jusqu’à ce que je me souvienne que dans 
Uncle Tungsten. A Chemical Boyhood, il raconte qu’elle 
conduisait une voiture et qu’elle aimait réparer des 
horloges et des robinets qui fuyaient. Au début, je 
pensais que cela pouvait indiquer qu’elle avait refoulé 
une tendance homosexuelle au fond d’elle-même et 
que c’est pour cette raison qu’elle réagissait de façon 
aussi irrationnelle à la réalité de son fils. Aujourd’hui, 
j’aimerais proposer une autre hypothèse. 

Mais avant de la développer, j’aimerais ajouter quelque 
chose à propos de Sacks. Pour moi, c’est un auteur 
important parce qu’il a démontré en tant que médecin 
et auteur que l’on peut accéder à de nouvelles com-
préhensions (et ainsi, aider les gens) en se plongeant 
dans le concret. Pendant toute sa vie, il a écouté les ré-
cits de ses patients parce qu’il estimait ainsi toujours 
trouver une solution pour soulager leur souffrance. 
On trouve un bel exemple de cette démarche avec un 
patient qui regardait toujours par la fenêtre vers l’ex-
térieur. Sacks ne savait pas pourquoi, mais demanda 
l’autorisation d’emmener le patient à l’extérieur, en 
l’occurrence au Jardin botanique du Bronx, où il al-
lait souvent travailler. Et c’est ainsi qu’il découvrit que 
l’homme en savait beaucoup sur les plantes et qu’il s’y 
sentit tout de suite chez lui.

Vue sous cet angle, cette histoire semble un défi pour 
tous les médecins, scientifiques ou critiques d’art 
qui abordent la réalité à partir de paradigmes qui di-
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elle ignore qu’un fils âgé de 54 ans est capable de dé-
pister un pot de yaourt sans itinéraire détaillé.
 
Quel pourrait être l’avantage de pareilles mères dans 
l’évolution naturelle ? La mère de Sacks était gyné-
cologue, une sage-femme érudite donc. Les sages-
femmes ne doivent-elles pas prendre des décisions 
inhumaines parfois ? N’avons-nous pas, de temps en 
temps, besoin de femmes froides et déterminées ? Et 
ma mère, n’est-elle pas une cartographe et une dé-
pisteuse ? Quelqu’un qui sait où, l’année d’avant, 
poussaient des champignons et où il y avait des sables 
mouvants ? Et ne serait-ce pas pour cette raison que 
certains fils continuent sans relâche de dépister des 
choses ?

Je n’aime pas les gens qui se cramponnent aux petites 
règles et aux prétendues vérités. L’intérêt de Sachs 
pour le concret m’émeut. Mais comment sa quête sans 
fin a-t-elle commencé ? Parce qu’il voulait aider son 
frère, parce qu’il n’a jamais compris sa mère ou tout 
simplement parce qu’il était un rejeton égaré d’une 
famille de dépisteuses ?

Et toi, Max ? Ton intention de prendre des photos 
documentaires qui exposent leur subjectivité est ma-
gnifique. Mais c’est surtout la façon avec laquelle tu 
trouves une nouvelle forme pour chaque nouveau 
reportage qui est exceptionnelle. On a l’impression 
que tu réussis à chaque fois à déplacer les frontières 
du possible, à passer au travers des cloisons de notre 
aveuglement et, au-delà de toutes insanités, à at-
teindre les gens mêmes et à les mettre en image. Tou-
jours ad hoc, ad rem et ad fundum. Longue vie aux 
dépisteurs ! Et au diable les pédants ! (Il y a quelques 
jours de cela, 1400 personnes se sont fait arrêter en 
Russie parce qu’elles manifestaient contre le Grand 

le cadavre, qui sentait le formol, d’une jeune fille de 
mon âge j’aurais encore pu aimer les corps chauds et 
mouvants de personnes en vie. » Comment une mère 
qui veut que son fils aime plus tard les femmes peut-
elle laisser pareille chose se produire ou, pire encore, 
aller jusqu’à l’orchestrer elle-même ? Je pense que 
seule en est capable une mère qui regarde les autres 
gens d’une manière quelque peu inhabituelle, une 
mère qui est fascinée par le mécanisme d’une hor-
loge et par la tuyauterie qui font d’une maison un être 
en apparence vivant, une mère, enfin, qui est capable 
de faire des incisions dans des êtres humains vivants, 
parce qu’elle les voit comme des mécanismes conte-
nant des tuyauteries. Voilà ce qui est, selon moi, un 
scotome.

Ma mère, qui se déplace difficilement en ce moment, 
ne se contente pas de faire de simples listes de courses 
pour mon frère cadet. Elle écrit, à chaque fois, un guide 
détaillé, en progressant dans le sens du parcours, allée 
après allée, où elle prend également la peine de dé-
crire des articles dont elle n’a pas besoin, convaincue 
que leur mention permet à mon frère de trouver plus 
facilement les denrées alimentaires souhaitées. Pour 
ma mère, le monde est un labyrinthe qui l’oblige non 
seulement à retenir tous les anniversaires de tous les 
gens qu’elle connaît (comme Franz Boas), mais égale-
ment tous les itinéraires que l’on peut mettre à pro-
fit pour atteindre sa destination. Elle s’enthousiasme 
pour la tyauterie de sa maison, mais sait également 
comment l’amenée et l’écoulement des eaux sont or-
ganisés dans toute la rue. Un jour, je l’ai vue répa-
rer une photocopieuse : pour effectuer une certaine 
manœuvre qui nécessitait le recours à ses deux mains, 
elle s’est aidée d’un pied pour maintenir un petit vo-
let ouvert à la bonne distance. Avant, elle connaissait 
même toute la législation financière par cœur. Mais 
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À Herman Theys

Mercredi 7 août 2019

Cher Papa, 

Monsieur Keuner faisait souvent des rêves récurrents 
dans lesquels il faisait la connaissance de beaucoup 
de personnes dont certains devinrent de bons amis. 
Un jour, il eut l’idée de tous les inviter dans le même 
rêve, qui fut prévu le jour de son anniversaire, de sorte 
qu’ils puissent le fêter tous ensemble. Ce projet de-
manda quelque temps de préparation. En effet, cer-
tains rêves ne revenaient pas si souvent que d’autres, 
de sorte que cela prit un certain de temps pour que 
tout le monde soit au courant. 

Enfin, le grand jour approcha. Monsieur Keuner aspi-
rait vraiment à voir réunis tous ses amis rêvés et dans 
plus d’un rêve, la petite fête qui s’annonçait était d’ail-
leurs le sujet du jour. Mais quand le rêve se réalisa en-
fin, et que tout le monde répondit présent, ses amis se 
sont tous avérés avoir des formats différents. Certains 
n’avaient pour ainsi dire pas d’épaisseur, parce qu’ils 
sortaient de rêves étriqués, étouffés, d’autres étaient 
gigantesques, parce qu’ils provenaient de vastes rêves 
paysagers, et d’autres encore étaient plutôt petits, 
voire minuscules. Ce rêve collectif ressembla de ce fait 
à un travail de découpage et de collage fait à la hâte 
et contenait beaucoup de malentendus et de malaises, 
parmi lesquels certains étaient amusants, tandis que 
d’autres suscitaient de la tristesse. 

Depuis ce jour-là, monsieur Keuner, que ses amis ap-
pelaient K., entreprit beaucoup de démarches pour 

Chef. La terreur ne cesse jamais, apparemment. Mais 
nous continuons de respirer.)

Je vous embrasse très fort (et bises à Vigo),
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faire en sorte que ses rêves soient uniformisés. Il passa 
d’innombrables nuits dans des salles d’attente et des 
salles de guichets, dans de longs couloirs où il n’y avait 
qu’une seule chaise style années cinquante et dans 
des réceptions désagréables, où il s’efforçait d’entrer 
en contact avec telle ou telle personne importante, ce 
qui ne lui réussissait jamais. Ces rêves étaient intermi-
nables et sans joie. Petit à petit, l’homme perdit ainsi 
contact avec ses amis ; certes, il les croisait, à l’occa-
sion, dans un de ses nouveaux rêves, mais jamais au 
bon moment.

Je t’embrasse très fort, papa,
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Hans Theys (°1973) fait des livres. 
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a été couronnée pour son entretien avec le sombre 
gynécologue et critique d’art suisse le Dr J.S. Stroop, 
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de ce dernier. Depuis lors, elle a publié de nombreux 
entretiens avec des artistes, des curateurs et des 
historiens d’art. 

Victoria Parvanova (°1993) est artiste. Elle aime Alex 
Israel et The Bold and the Beautiful. Elle lit Kant, 
Kierkegaard et Paul Guyer. Elle a réalisé son travail de 
fin d’études sur l’esthétique de Kant. 

Vincent Van Meenen (°1989) est écrivain. Son œuvre 
est éditée par Nijgh & van Ditmar. En 2018, il a reçu le 
prix Maarten Inghels pour son œuvre intégrale. Il est 
professeur au AARS. 

Christine Tossens (°1976) est architecte et chercheuse 
doctorante à l’Université polytechnique de Barcelone. 
Elle s’est spécialisée dans la construction écologique 
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irréaliste Troebel Neyntje, de l’agence de publicité 
non souhaitée HOR et du AARS (Antwerp Artist Run 
School).

Max Pinckers (°1988) est photographe. Son œuvre 
explore des tactiques visuelles dans la photographie 
documentaire. Ne croyant pas à la possibilité d’un 
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théâtral, à leurs mises en scène et à la participation 
de figurants. 
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Canyon, Los Angeles, 2016). 
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