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L’idée de faire le début de Jeanne d’Arc, en fait comment Jeanne 
d’Arc devient Jeanne d’Arc me paraissait intéressant, c’est aussi 
un commencement. Moi j’aime bien voir les gens qui commencent. 
C’est comme ça que le projet est né. Et alors Péguy, bon c’est à 
la fois un auteur extraordinaire, l’un des plus grands auteurs, je 
pense, à la fois, dans sa poésie, c’est une poésie très belle, très 
difficile et pour la traduire le mieux on dit souvent que Péguy c’est 
très musical. En fait c’est ça comme c’est musical j’en ai fait de 
la musique pour que ce soit accessible. Du coup je prends le texte 
de Péguy, il y a des passages que je ne comprends pas chez Péguy, 
alors quand je ne comprends pas je me dis bon elle va chanter.

COMMENCEMENT_1



B
runo D

um
ont —

 C
annes 2017 —

 A
R

TE
 C

iném
a

Ce qui était amusant c’était de voir, par exemple, Igorrr le 
compositeur ou Découflé, ils ont eu beaucoup de mal à les accepter. 
Accepter qu’elles ne savent pas danser, accepter qu’elles ne savent 
pas chanter, et je leur ai dit c’est ça l’or justement, c’est pour 
ça que c’est formidable. Comment la chanson nait, comment la 
chorégraphie nait chez des corps imparfaits et on voit la naissance 
de Jeanne d’Arc c’est la naissance à la fois du chant et à la fois la 
naissance de la danse. Les voir commencer. Moi ce qui m’intéresse 
ce sont les dormants, les commencements, c’est pour ça que 
l’amateur c’est une mine, il te donne des choses qui t’empêchent de 
faire une oeuvre de l’esprit.
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Le temps véritable est le temps qui fulgure. Au temps horizontal 
de la succession et de la répétition qui asservit, paralyse, englue, 
le temps vertical de l’instant déchire la fatalité temporelle et délie 
l’être enchaîné dans le temps du mouvement figé. L’expérience de 
la démesure est l’éclatement, la déflagration du temps lui-même, 
résonnant « dans un présent qui n’est toutefois que la frontière 
extérieure d’une coexistence de couches du passé ». Rappelant à la 
violence absolue du commencement qui suspend le définitif, « le 
temps sort de ses gonds ».
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Jean-Marie Gleize nous en avertit d’emblée : « L’oeuvre d’Anne-
Marie Albiach déjoue toute tentative de commentaire. »
     De fait, chaque lecture de l’un de ses livres nous ouvre à 
cette contradiction : nous nous retrouvons tout à la fois témoin 
d’un dégagement multiple, dans le sens où la lecture (l’action), 
lorsqu’elle fonctionne, offre dans sa durée des enchaînements 
d’échos, de reprises, de thèmes, qui construisent peu à peu une 
lecture (l’objet fabriqué qui demeure après l’action) ; et dans 
le même temps, notre lecture semble s’effacer peu à peu, faire 
jouer d’autres éléments, s’élargir en disparaissant, comme si nous 
devenions spectateur d’une annulation. 
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Le poème d’Anne-Marie Albiach tient selon une « architecture » 
singulière, qui n’est pas assimilable à une « forme » poétique. Et 
cette architecture tient par sa composition – souvent polyphonique 
– qui fait une large place aux blancs du texte, ces blancs qui ne 
sont pas nécessairement des silences, mais participent de l’accès 
à «l’exact réel », si cher à ses yeux dans l’écriture. Le poème 
d’Anne-Marie Albiach est troué de ces blancs textuels – mais sans 
doute ce mot « troué » est-il inadéquat car les blancs sont une 
mise en tension du langage […] – et ne laisse appréhender que peu 
de son sens. La quête de «l’exact réel » pourrait être considérée 
comme un éclat dans son absence. Il s’agirait d’un réel enfoui 
comme la meilleure façon d’apparaître, célébrant ainsi un retour du 
réel à son absolue insuffisance d’apparition et de captation, donc à 
lui-même.
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Nous pourrions comparer le corps du poème au corps de la danse: 
danser c’est montrer ce que me fait la danse ; écrire un poème, 
ce serait montrer ce que me fait le poème. Et dans cette façon de 
montrer, quelque chose ne se dit pas, qui est énigme, une sorte 
d’« impondérables du désir ». La scène du poème montre une part 
de ce qui s’y déroule sans dire au lecteur son objet, en brouillant 
aussi la possibilité d’identification d’un « je ». Comme la danse, 
il existe une sorte d’absence ou d’abolition du « je ». pour mieux 
laisser poindre le réel dans son mouvement d’apparition.
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Il n’y a pas de logique, mais la représentation est de l’ordre de 
l’apparition, comme quelque chose de fantomatique qui, aussitôt 
qu’il se présente, est déjà en train de s’absenter. […] L’ “abstraction 
figurative” de Staël, si l’on peut oser cette alliance de mot, tient de 
l’ “obsession du rêve” qui habite l’artiste : “Je crois à l’accident, 
je ne peux avancer que d’accident en accident, dès que je sens 
une logique trop logique cela m’énerve et vais naturellement à 
l’illogisme. […] Je crois au hasard exactement comme je vois au 
hasard, avec une obstination constante, c’est même cela qui fait que 
lorsque je vois, je vois comme personne d’autre.”
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Un rapide rappel de la situation française d’après 1945, où domine 
l’opposition entre “lyrique” et “géométrique”, donne la possibilité 
de comprendre la place de Nicolas de Staël, différente de tout ce 
qui s’est fait alors : “Un tableau, c’est organiquement désorganisé 
et inorganiquement organisé”, déclare le peintre. C’est pourquoi 
beaucoup des ses oeuvres sont de l’ordre de l’apparition, de 
l’onirique, où toute présence est en train de s’absenter et toute 
absence – de se présenter
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Qu’il n’y a pas d’autre lieu pour la théorisation-formulation de 
cette expérience que le texte lui-même en tant qu’il expose (met à 
nu) les opérations présidant à son élaboration. État (1971), Mezza 
voce (1984), Figurations de l’image (2004), ses trois grands livres, 
déploient en modes et gestes chaque fois légèrement décalés, les 
différentes facettes de cette expérience : d’abord sans doute plus 
« abstraite », plus rituellement « théâtrale » ensuite, en chutes 
vertigineuses enfin, en chemin vertical vers une disparition 
(thématique et personnelle) qui s’effectue sous le signe post-
mallarméen de la « dislocation élocutoire ». 
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Il rebrasse tout ce qu’il y a de violence, j’utilise assez souvent ce 
mot, dans le corps-à-corps de celui qui écrit avec la page et aussi 
les désirs multiples qui occupent la mémoires sans cesse, sous 
forme de souvenirs de lectures transformés, de projections dans le 
futur, d’assimilation dans le présent. En fait, ce chant engloberait 
une certaine notion du temps, pas coupé du passé, simplement le 
passé ne cesse de se métamorphoser, enfin il ne peut pas être fixe 
et cette voix en serait la modulation. Si le passé devenait fixe, ce 
serait peut-être l’asphyxie et l’impossibilité d’écrire.
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Un édifice intenable où explosent et s’anéantissent les forces 
contraires à l’oeuvre dans chaque personnage (innocence et horreur 
du démon, brume et lucidité de l’enquêteur, etc.). Le côtoiement 
indicible et terrible de l’épouvante et du comique est porté à 
une incandescence telle qu’il devient monde en soi, pure “zone” 
aux coordonnées incertaines vers laquelle l’improbable Van der 
Weyden peut nous guider tel un stalker. Si cet édifice tient malgré 
tout debout c’est par la seule force du regard du cinéaste qui non 
seulement réinvente d’un seul coup son cinéma depuis un point, la 
comédie, où on ne l’attendait absolument pas, mais ouvre aussi par 
son sens inouï du burlesque une inimaginable perspective à tous les 
questionnement de son oeuvre.
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Le film ne marche pas sur le seul registre du comique, il y a 
aussi l’horreur.
Ce qui m’a le plus surpris, c’est ce côtoiement. On n’a pas 
l’habitude de passer de l’hypernoir à l’hyperdrôle. On sait ce que 
c’est le drame, le drôle, mais drôle et dramatique juste derrière, 
c’est une sensation assez nouvelle. Biologiquement je trouve ça 
étonnant. P’tit Quiquin, c’est du tragicomique, vraiment, parce 
que le ressort du comique c’est le tragique. C’est drôle, farfelu, 
parce qu’il y a un corps dans une vache. Le ressort, Zola, la bête 
humaine, il est gros, il est dans le drame. On a toutes les couleurs. 
On voit bien que le petit Ch’tiderman va générer quelque chose. 
On sort du concert, c’est le matin. La défaillance du mythe, sous 
couvert de ce gamin déguisé n’importe comment, crée quelque 
chose de drôle. 
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Le comique a besoin de son contraire, j’y crois vraiment. Et je le 
crois depuis la Vie de Jésus : il faut faire coïncider les contraires. 
Le bien et le mal en même temps, ça cohabite. C’est Freddy, le 
personnage de la Vie de Jésus. C’est difficile à penser, parce qu’on 
a l’habitude d’avoir l’un ou l’autre. Là ça coexiste. En même temps 
que le commandant fait des roulades, il y a un gamin qui va mourir. 
Et quand le commandant porte le cadavre dans ses bras, alors 
qu’on a ri avec lui à peine une minute avant… ça rentre rentre dans 
des endroits du coeur par derrière… on est en train de découvrir 
l’appareillage de notre sensibilité, et on voit qu’il y a des circuits 
assez bizarres. Je trouve ça formidable, et je ne le maîtrise pas. 
Quand il dit à la fin : “C’est pire que la Shouïah”, c’est un accident, 
je ne lui ai pas demandé de dire ça. C’est drôle et ce n’est pas drôle. 
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L’étourdissement est la principale force qui anime le monde 
ivre de P’tit Quinquin, où l’on déambule comme en une épaisse 
nuit blanche (l’une des rares séquences nocturnes est une nuit 
américaine d’un bleu et d’une pâleur irréels). Cet univers sans haut 
ni bas, où “le diable nous regarde de là-haut”, ne semble tenir que 
par l’immanence des grands espaces et du ciel blanc assommant qui 
s’offrent comme uniques points d’horizon à l’intrigue.
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Et y compris la musique était diffusée sur le tournage?
Non, je ne pouvais pas parce que je voulais prendre les ambiances. 
Donc finalement, elles ont des oreillettes, la musique est diffusée 
dans leur oreille, ce qui permet, nous on les tournait a capella et 
on avait à la fois le bruit de l’environnement, le bruit de la petite 
rivière. On avait tout en même temps. Et on avait un a capella. En 
post-production on a remis la musique derrière. Et à chaque fois 
qu’on coupait, parce que nous on coupe tout le temps, donc c’était 
ça qui était compliqué car on ne peut pas couper la musique. En fin 
de compte, on a fait tout un découpage, et on a reconstitué quelque 
chose qui finalement n’est pas droit, mais comme la jeunesse, ce 
n’est pas droit… 
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sauf que le dépôt, justement parce qu’il est délibéré, rend
solidaires le lieu qu’il crée et l’espace ponctué par lui
d’où une circulation que la lecture épouse à condition qu’elle ne 
désolidarise pas le silence primordial de la texture blanche et du 
phrasé qu’y incrustent lettres et signes
phrasé qui ne doit pas sa consistance à la syntaxe mais à des 
nuances typographiques
nuances qui démembrent le sens commun et les stéréotypes 
poétiques pour faire corps de l’espace et de la langue, du Livre et 
du lecteur...
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Le blanc renvoie au corps de manière initiale, mais une fois qu’il 
est inscrit sur la page, il renvoie au discours et au discours du 
corps. En fait, le blanc m’est très naturel, il n’est pas pour moi une 
mise en question, il est devenu l’écriture même, enfin il fait partie 
de l’écriture même, tout autant que la lettre ou l’alphabet. Il n’est 
pas évident non plus, il n’est pas posé comme évident. C’est quand 
même un point d’interrogation. Rien n’est acquis, le texte n’est 
pas donné. Il y a une disposition chorale mais cette disposition, je 
pense que je la fais d’après un rythme tel que je le ressens, enfin par 
exemple, la nécessité de mon rythme de lecture ou de pensée ou de 
respiration. La nécessité de sentir la page respirer, enfin, peut-être, 
presque, à la limite vibrer comme une peinture.
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on prend un livre,
on l’ouvre,
on oublie aussitôt l’ouverture comme, dans le face à face
avec la page, on oublie ce face à face,
et dès lors il n’y a plus de scène, plus de livre, car il ne
reste rien qu’une distraction
et cette distraction rend illisible Anne-Marie Albiach... car il en va 
chez elle du lisible comme ailleurs du visible qui, pour se dévoiler, 
exige qu’on écarte le sens nominatif, la référence, l’alibi...
cela fait, on ne voit sur la page que fragments, débris, ruines, mais 
ruines concertées, indestructibles, qui s’élèvent avec une puissance 
dont la poussée donne le sentiment d’une expansion continue...
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La page a son éthique propre de même que son esthétique.
Elle apparaît arbitrairement en soi.
Son côté statique (du texte par rapport à l’espace) fait que selon 
le format d’un volume, la page réinvente sa structuration : une 
équivalence. 
     La page serait à la fois sensuelle et abstraite. Elle s’impose et 
s’évade. La page n’existe pas – on la crée : elle se révèle. C’est un 
passage du négatif au positif.
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Comparaison ne s’entend peut-être pas tant comme rapprochement 
que comme mise en parité, juxtaposition qui laisse intacte 
sinon avive la distance. Ce dont la Loi (de désir) permet le 
recommencement, c’est un état de conscience qui accueille sans 
l’orienter un flux séquentiel ou séquencé, c’est une passivité 
qui s’offre à la traversée. La page blanche pourrait être la figure 
de cette surface accueillante (sans profondeur temporelle) qui 
s’efforce à la neutralité (sans y parvenir jamais). Ce qu’il reste de 
sens, quoique segmenté, est peut-être moins à comprendre comme 
un effet de langage (position textualiste) que comme l’intrication 
très étroite du sujet (subjectum) et du langage qui continue de parler 
(à exprimer), jusqu’au bout ou jusque dans le (quasi) silence.  
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[...] , comme le Nu couché bleu, comme les magnifiques autres 
natures mortes de la fin 1954 et du début 1955, ne reproduisent 
pas tels ou tels objet, mais apparaissent comme la “restitution […] 
d’une commune présence des choses.” C’est une formulation de 
Heidegger à propos des Souliers de Van Gogh, Heidegger qui voit 
dans l’oeuvre d’art “la vérité des choses”.
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Quand il sert différentes performances, le même objet peut 
recéler de nombreuses images-actions qui confèrent alors une 
tonalité différente à la même image-perception. Une chaise peut 
occasionnellement servir d’arme et reçoit alors une autre image-
action qui s’exprime comme tonalité de frappe. Dans ce cas, très 
humain, la disposition du sujet est, comme pour le bernard-l’ermite, 
décisive pour déterminer quelle image-action conférera une tonalité 
à l’image-perception. On ne pourra supposer la présence d’images-
actions que là où il existe des organes actantiels centralisés qui 
commandent les actions des animaux. Tous les animaux dont 
l’activité est purement réflexe, comme l’oursin, sont à écarter. Mais 
pour le reste, leur influence est très grande, comme le prouve le 
bernard-l’ermite.
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[…] l’espace composé par l’interaction entre le corps et le lieu 
est une manière de séléctionner, que ce fût consciemment ou 
intuitivement, des caractéristiques du lieu, pour en faire quelque 
chose : non pas quelque chose de concret, mais des déplacements, 
des comportements, des conduites. Le lieu offre donc comme des 
points d’appui, et le corps participe à les faire « être et 
paraître » : paraître, c’est-à-dire porter (ou attirer) l’attention sur 
leur matérialité tangible ; être, c’est-à-dire les qualifier à la lumière 
d’un intangible, les déterminer par la manière dont une pratique 
pourra les ignorer, ou les faire « être » d’une tout autre façon. 
Comment ne pas songer à ce pan de relief qui, dans Le Chant des 
oiseaux ou L’Humanité, paraît d’abord, puis est qualifié comme 
un lieu d’effort, voire de fatigue (ce qu’il ne pourrait pas être pour 
d’autres corps)?
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Le milieu suppose le sujet, qui suppose le milieu. Il y a entre les 
deux termes non point l’altérité radicale que le dualisme postule 
abstraitement entre le subjectif et l’objectif, mais une élaboration 
concrète et réciproque […]. Ni le sujet, ni le milieu n’existent en 
soi : le sujet suppose le milieu pour devenir sujet, le milieu suppose 
le sujet pour devenir milieu.
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L’homme est saisi par l’éblouissement de l’explosion sensible. 
L’homme « aux commencements » fait également l’expérience 
de cette immersion dans la présence du sensible, où la perception 
survient tout entière, sans être limitée à l’organicité de son corps: 
son être est touché, dans une réceptivité totale à ce qui est. Il n’est 
plus alors un prédateur par sa volonté et son désir, mais il est 
perceptive absolue.
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Saisis par l’éblouissement de l’explosion sensible, les personnages 
s’immobilisent. L’immobilité des corps est le signe de ce qui 
dépasse les possibilités des capacités sensorimotrices : « Il s’agit 
de quelque chose de trop puissant, ou de trop injuste, mais parfois 
aussi de trop beau. » Ce « trop » suspend le mouvement des 
personnages et leurs sensations se déchargent dans un plan arrêt : 
le paroxysme émotionnel ne peut s’exprimer que dans l’épuisement 
du mouvement du corps et dans la fixité de l’image. 
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Et que peut-être les nombres sont les garde-fous en même temps 
qu’il sont les symboles d’une alchimie mais que je connais mal. 
Ce serait une ponctuation parallèle en surimpression, la vraie 
ponctuation est travaillée justement après les blancs comme si 
les blancs traversaient le texte, la ponctuation est déterminée par 
certains blancs et les détermine. Une virgule placée devant un mot, 
par exemple, mets ce mot en suspens. On ne peut pas prononcer 
ce mot d’un seul trait, sans tenir compte de la virgule. Donc la 
ponctuation, le blanc et le souffle sont reliés. Et la ponctuation 
implique ses propres nombres.
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Un engagement physique dans le sens où le corps se projette dans 
l’écrit – où le texte répond au souffle. Dans le sens aussi d’une 
réintégration du corps par le texte.
     Dans l’engagement de ce souffle qui s’élabore il y aurait miroir 
de l’écrit au corps. L’écrit pourrait modifier le corps soit dans la 
jouissance, soit dans le sacrifice.
     C’est l’engagement physique d’un corps modulé par la fiction. 
Une fiction charnelle ou conceptuelle : le corps serait mis en abîme 
– le corps se générerait dans la syntaxe.
     On en vient à l’image du corps – et sa réfraction. l’image 
devenant concrète.
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J’ai évoqué ailleurs ce moment nu qui me semble constitutif de 
mon rapport avec la lecture des livres d’Anne-Marie Albiach : à la 
fois le sentiment d’une évidence stupéfaite, et d’une mise à distance 
respectueuse, dans une proximité paradoxale. Ce moment, dans 
l’affect qui néanmoins le caractérise, me semble être aussi celui 
qui déroute le lecteur d’Albiach d’une objectivité, d’une neutralité 
extérieure : il s’agit pour lui, construisant sa lecture, de relater son 
trajet de lecture propre, ce qui lui est advenu, i.e. sa propre aventure 
de lecteur, ce qui fait de lui ce protagoniste abstrait et solitaire, 
je – autre personnage de ce théâtre du poème que nous évoque 
Gleize – point cardinal de sa propre lecture, toujours autre, 
subjective in progress. 
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Anne-Marie Albiach est de fait un poète lyrique, un poète baroque 
(sous ses « parures » magiques, un poète, selon la juste formule 
de Jean Daive, du « baroque insurrectionnel »). Une qui ne cesse 
de perdre et de retrouver le souffle, de disperser et de calculer, une 
dont le corps se défait et se recompose, et se métamorphose, mot 
à mot et ligne à ligne. « Éblouissement » est un de ses mots. C’est 
aussi celui d’un proche, qui écrivait aussi que « l’obscur est notre 
voie », et que « nous allons par mouvements, spasmes et rythmes ; 
par éblouissements, par éclats de sommeil ».

ÉBLOUISSEMENT_6
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nne-M

arie A
lbiach - E

ntretien avec Jean D
aive (F

rance C
ulture 1978)

Mais une mise en jeu où se joue vraiment la respiration de son 
propre corps à travers l’écriture. A partir du moment où le corps 
prend lieu sur la page, il respire pour soi. Mais en fait, il est aussi 
défait de soi, pas tellement pour l’Autre mais pour les Autres. 
Même si les Autres c’est réduit à deux ou trois personnages. En 
fait, il y a peut-être un corps sacrifié dans l’écriture. Mais sacrifié 
en vue d’une réapparition, c’est-à-dire qu’il passerait sans cesse à 
travers une chute, une descente, une mise en abîme, perdrait son 
souffle dans la césure et se retrouverait dans une sorte d’éclatement. 
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A
nne-M

arie A
lbiach ou la nudité obscure, B

ernard N
oël, p.3

poésie sans poète comme système organique ouvert, à vif, sans 
sac de peau : pure circulation pure pulsion mentale déposée telle 
qu’articulée, telle qu’à jamais dépourvue de fards explicatifs ou 
d’ornements par volonté d’exactitude mais qu’est-ce qu’être exact 
quand l’apparence est toute à l’abstraction et que celle-ci est la 
nudité obscure du corps essentiel... un souffle râle, rompt, 
reprend : il multiplie les os, les angles, les éclats, les sauts 
qualitatifs... dans un même mouvement avancent théorie et 
pratique, inséparables, étroitement tressés, sans que l’une explicite 
l’autre bien que ricochent entre elles des incidents, des 
compléments...
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nne-M

arie A
lbiach - E

ntretien avec Jean D
aive (F

rance C
ulture 1978)

La fiction c’est aussi l’emploi des mots comme attribut, c’est-à-
dire, un département grammatical accompli sur le corps en vue de 
la métamorphoser. Mais dans une déperdition perpétuelle. Dans la 
première partie d’État qui s’intitule ÉNIGME en fait je pensais sans 
cesse à l’entropie, à cette incompréhension que j’avais de toutes 
ces évidences qui sont mystères. Aux déchets aussi qui restaient 
de toutes métamorphoses puisqu’il y avait métamorphose quand le 
corps passait à l’écriture et se retrouverait restitué sur la page dans 
la mise en scène qu’on parlait.
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N
icolas de Staël P

eintures et dessins, Jean-C
laude M

arcadé, p.346

Chez Staël, en particulier dans les “Ateliers”, rien de tout ça, ce 
sont des masses colorées qui apparaissent avec des objets (palettes, 
flacons, tableaux, chaises, portes), lesquels sont transmués en 
taches avec une dominante où viennent s’inscrire des touches peu 
importantes par rapport à l’ensemble, mais qui éclairent de façon 
intense le tableau.
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N
icolas de Staël P

eintures et dessins, Jean-C
laude M

arcadé, p.364

Dans cette optique de la spatialité, le peintre a inventé une nouvelle 
forme de présentation du monde. Car c’est là qu’est l’extraordinaire 
génie de l’auteur des séries siciliennes : il crée un nouvel espace. 
S’adossant à la “reconstruction spéculative” de l’espace cézannien 
et à la notion de milieu  enveloppant et englobant décelé par 
Merleau-Ponty, Staël fait apparaître le monde dans sa lumière 
purement picturale.
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Composition (Buste de personnage), 1954
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ortrait d’A

nne, 1953
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TE
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iném
a

Quand la poésie perd du sens, quand ce n’est plus une question 
de sens, c’est-à-dire quand les mots ne sont plus employés pour 
donner du sens, ils sont employés pour donner de la musique, de la 
couleur. Ce que veut dire Péguy n’a à la limite aucun sens. Ce qui 
est beau c’est de l’entendre dire et de l’entendre chanter et on rentre 
dans quelque chose qui est magnifique, qui est totalement musical. 
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iném
a

Voilà c’est ça, de ne pas faire une oeuvre de l’esprit que sont 
souvent les oeuvres de playback, mais d’accepter les contraintes 
que sont le son direct, les filles qui déraillent un peu, qui se 
trompent, etc. C’est ça l’humain en fait, faire rentrer au-delà de 
l’esprit, le corps, c’est-à-dire les imperfections, les petits regards 
caméra. La petite par exemple, elle est imparfaite mais c’est son 
imperfection qui fait sa perfection. C’est un film totalement 
vivant. Voilà! Quand c’est vivant c’est que ça gratte un peu, il y 
a quelques aspérités, il faut accepter et le son direct c’est ça. On 
tourne y a des événements qui passent, y a du vent, y a les fringues 
qui font du bruit et ça modifie la tentation de la perfection du son 
dolby stéréo.
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C
’est quoi c’bordel, V

incent M
alausa et Jean-P

hilippe Tessé, C
dC

 n°703, p.7

Les feux du burlesque et de la mystique marchent avec lui, Dumont 
n’aborde pas la comédie du bout des doigts, mais comme un déluge 
qui se produirait sur son propre territoire : ce sont bien ses paysages 
et ses motifs (l’enquête de L’Humanité, la chasse à l’étranger de 
La Vie de Jésus, le détour – peut-être pas le plus heureux – par la 
question de l’islamisme de Hadewijch, les vents et les brouillards 
de Flandres et Hors Satan, etc.), c’est bien son cinéma, mais 
comme détraqué par des personnages et des aberrations (regards-
caméra, fous rires, prises ratées mais gardées...) qui viendraient s’y 
cogner par surprise et produire une déflagration comme il en arrive 
très rarement.
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La puissance de feu du com
ique, E

ntretien, C
dC

 n°703, p.18

Le comique est ostensible parce que tout est éteint. Alors je vais 
trop loin, je pousse, c’est déréglé. Mais il faut que ce soit réglé pour 
pouvoir dérégler. Et le déréglage vient surtout des interprètes. Parce 
qu’ils vont amener naturellement un souffle, et ils ont été choisis 
pour ça. Je dis aux prêtres : «Vous montez et vous descendez 
plusieurs fois» forcément assez vite ils attrapent un fou rire, et c’est 
la prise que je monte. 
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La puissance de feu du com
ique, E

ntretien, C
dC

 n°703, p.17-18

Je ne pouvais pas le laisser en roue libre. Sur les plans les plus 
longs, grâce à l’oreillette, je lui donnait son texte, ce qui entraînait 
un temps de retard dans le jeu qui était drôle. Le fait de l’attente 
et de l’écoute aussi sont devenus des éléments de son jeu. Parfois 
je faisais exprès de tarder. J’essayais de perturber son jeu, pour ça 
il fallait toujours trouver une idée. Créer des accidents, perturber, 
empêcher. Je lui avais mis un scotch en permanence sous sa 
chaussure pour le gêner quand il marche. Sa nature était contrariée, 
de même que l’acteur qui joue Carpentier : il était mieux bâti 
pour être le plus loquace, et il aurait bien aimé avoir autant de 
dialogues que le commandant. Les natures contrariées, ça produit 
du comique.
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B
runo D

um
ont L’anim

alité et la grâce, M
aryline A

lligier, p.88-89

Bruno Dumont dit préférer « des choses maladroites et puis 
fouiller, triturer et monter tout ça ». Il a « envie de travailler avec 
les déchets, les petits machins qui tombent, les chutes, les 
accidents », qui sont pour lui la possibilité de dissoudre toute 
intention afin de révéler ce qui ne peut être filmé mais qui murmure 
sans fin : l’âme, le spirituel. Il aime « ce temps ordinaire, médiocre 
où arrive l’au-delà des êtres » : « La médiocrité est jointe, elle est là 
et c’est d’elle toujours que surgissent les prodiges ». La maladresse 
est donc un contrepoint à la maîtrise qui permet de passer « ailleurs 
». La contradiction entre l’austérité et la fixité des plans et l’élan 
des acteurs dans toute sa maladresse amène, en effet, à cet autre 
côté. La transcendance n’est alors pas un élément surajouté qui 
intervient par artifice : elle est immanente.
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B
runo D

um
ont L’anim

alité et la grâce, M
aryline A

lligier, p.50

Le visage, pourtant ordinaire dans son humilité (aucun fard, rudesse 
des traits, peau granuleuse ou adipeuse) « détruit à tout moment, 
et déborde l’image plastique ». […] Leurs visages renvoient à 
l’informe, au sens d’inachevé gracieux, mais aussi pathologique, 
parfois monstrueux lorsqu’ils se déforment dans leur jouissance. 
Ils ne tiennent jamais dans la place que pourraient leur assigner 
les affects qui les traversent, ayant toujours en eux un surplus ou 
un écart par rapport à ce qu’ils montrent, « obscénité nécessaire et 
brève, s’insérant dans la douceur des êtres, au visage ».
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alité et la grâce, M
aryline A

lligier, p.89-90

La maladresse est aussi ce qui empêche les plans d’être pensants. 
Le réel est diffracté, coupé, fragmenté, et amène à voir ce qui est 
en dessous mais aussi derrière. La maladresse neutralise l’idée dans 
son expression : travailler avec elle permet de ne pas toucher aux 
événements, de ne pas les pénétrer artificiellement de pathos. Aussi 
l’homme, dans les films de Bruno Dumont, se laisse-t-il envelopper 
par quelque chose d’insaisissable qui manifeste sa spiritualité, 
sa grâce. Les corps, saisis dans leur maladresse, résistent à 
l’identification et les personnages échappent à toute prise venant de 
la psychologie comme de la vraisemblance.
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arie A
lbiach - E

ntretien avec Jean D
aive (F

rance C
ulture 1978)

Je crois que l’italique intervient ici pour détruire le mot, c’est-à-dire 
pour lui enlever sa signification première et permettre de multiples 
significations. Avec l’italique, il est impossible de prononcer 
vraiment le mot, il devient imprononçable. On le prononce quand 
même car on ne peut pas faire autrement mais en fait, il devient 
visuel, on peut le prononcer mentalement mais je ne vois pas 
comment on peut prononcer une italique qui commence un mot. 
Donc le mot devient imprononçable. Ce qui fait penser aussi à la 
notion d’échec dans l’écriture, d’échec toujours possible.
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nne-M

arie A
lbiach - E

ntretien avec Jean D
aive (F

rance C
ulture 1978)

Je crois que ce scandale peut passer par l’italique, oui, disons 
que c’est une tentative d’écriture mais je ne sais pas si elle est 
scandaleuse, je ne sais pas si, par là, on atteint une transgression. 
Il y a tentative de transgression du mot. Je ne sais pas si elle est 
atteinte pour mais il faudrait considérer le livre en entier et savoir, 
ça dépend du lecteur finalement. Pour certains lecteurs c’est 
scandaleux, pour d’autres non. Peut-être. Je crois qu’en fait ce 
scandale est permanent, il est dans la production, dans le choix 
du vocabulaire, dans les italiques, dans les fausses citations, dans 
la recherche d’une identité qui serait double, dans le refus de la 
logique, je ne sais pas très bien. 
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aire m

onde, S
ébastien M

arot, lieux com
m

uns, p.108-109

[…] tous ses projets visent systématiquement à révéler, mais 
surtout à étoffer l’épaisseur topographique, gravitaire et climatique 
des communs, en indexant leur aménagement, et la distribution 
économe des usages qu’ils supportent, sur l’intelligence des 
dynamiques élémentaires (eau, air, terre, feu) qui ont façonné, 
orienté, leurs territoires et qui renouvellent cycliquement leurs 
paysages (saisons, etc.). À chaque fois, l’enjeu paraît être de 
ralentir, de décélérer, de baisser la température globale de ces lieux 
afin d’augmenter leur résilience, leur sobriété et leur intelligibilité, 
et d’y « sauver les phénomènes ».
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F
aire m

onde, S
ébastien M

arot, lieux com
m

uns, p.101

Un monde, c’est à la fois un moment et une maquette du Monde, 
c’est-à-dire un territoire physique et symbolique où l’on pourrait 
imaginer de projeter l’entièreté de son existence, parce que sa 
disposition et sa configuration, les soins qui ont été apportés à son 
ménagement et son amélioration en font un lieu de séjour, complet 
dans son genre. Par « y projeter l’entièreté de son existence », je 
veux dire qu’un monde est un territoire relativement autonome, qui 
pourrait au besoin se suffire, se tenir et se soutenir : un territoire 
viable, capable de satisafire a minima, et si possible mieux encore, 
l’ensemble des « fonctions » essentielles (habiter, travailler, se 
recréer, mais aussi se nourrir, se retrouver, échanger, converser…) 
que la révolution industrielle a séparées, et que les urbanistes 
modernes se sont encore ingéniés à distinguer.
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aire m

onde, S
ébastien M

arot, lieux com
m

uns, p.103

Alertes environnementales majeures, ralentissement général 
de la croissance, épuisement des énérgies fossiles, tout indique 
aujourd’hui que les conditions exceptionnelles qui ont permis le 
déploiement des flux et de la mobilité généralisée au cours du 
dernier siècle et demi, et en particulier pendant les quatre décennies 
écoulées, pourraient faire défaut pour de bon. Dans cette situation, 
l’attitude responsable ne consiste peut-être pas à souhaiter que tous 
puissent accéder à l’ubiquité cosmopolite du Monde et au sampling 
des territoires (ce qui n’arrivera pas), mais, au contraire, à épouser 
l’horizon des plus démunis (des zonards), et à faire en sorte que, en 
embrassant davantage d’altérités, il constitue lui-même un monde.
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onde, S
ébastien M

arot, lieux com
m

uns, p.109

Tout territoire, même densément urbanisé, est dessiné et silloné 
par des plis et des nervures, où le monde et le paysage affluent, 
soit parce que leurs bords s’y relèvent comme un vallon, soit parce 
que le regard y domine ou embrasse un horizon comme une crête 
ou la marge d’un plateau. Ces lignes orientées, où le monde se 
condense et se concentre, ou bien s’évase et s’amplifie, sont des 
véhicules et des échapées, des instruments de réalité augmentée, les 
vecteurs d’un voyage à domicile, des « ailleurs », des  « mondes de 
Narnia », des « News from Nowhere » (entendez : now here, ici et 
maintenant) dont les urbains, touristes suradaptés à la toile cirée du 
bitume et du tarmac, ont souvent perdu la mémoire.
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onde, S
ébastien M

arot, lieux com
m

uns,  p.110

A minima, elles ont un sol et un climat : une aire où le monde se 
concentre et se dilate, par captation calculée des alentours, et une 
épaisseur photosynthétique qui retient l’atmosphère. En ce sens, 
précisément situés et orientés, tendus comme des nappes, ces 
jardins fonctionnent comme des gnomons qu’anime la course du 
soleil et des nuages, et comme les authentiques aéroports d’un futur 
sans avions. Lorsqu’ils sont précisément agencés, tous les jardins 
sont des tapis volants, des machines à voyager dans l’espace et le 
temps.
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Taking the country’s side agriculture and architecture, S
ébastien M

arot, p.51

One might wonder if the mundus was not the ancestor, together 
with the agora, of large public campi, such as the stunning Piazza 
del Campo in Sienna, created in the 14th century, which looks 
indeed like the symbol and miniature of the city’s cultivated 
landscape: a structured and evenly-parcelled watershed, complete 
with th Gaia fountain and converging drains. Furthermore, 
one might also wonder if Central Park, and Koolhaas’s City of 
Captive Globe, should not be read as late heirs of that legacy, 
and symbols of the progressive globalisation of the mundus in 
the modern metropolis. A vertiginious acceleration that raises the 
following question: to what extent can the mundus be enlarged 
and extrapolated without losing the qualities of the ancient Greek 
meaning of cosmic: namely roundedness and resilience?
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ungry C

ity how
 food shapes our lives, C

arolyn S
teel, p.15

Sites for new Roman cities were chosen by augurs, who made 
careful observations of natural phenomena such as prevailing winds 
and the movements of animals before choosing the right spot. 
The city was then bound to the ground by the digging of a pit, the 
mundus, into which sacrifices to the gods of the underworld were 
thrown. The mundus marked the city’s symbolic centre, through 
which it was ‘married’ to the soil. 
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The Idea of a Tow
n, Joseph R

ykw
ert, p. 58-59

Next a hole, a round hole according to some, was dug in virgin soil 
(or the solide rock) and into it were cast first fruit, or unspecified 
and enigmatic ‘good things’, and/or earth from the settlers’ 
home country. This hole was called mundus ; like templum it is a 
contentious word. In the context of ritual it seems to have signified 
a hole in the ground leading to a (vaulted?) chamber, or two such 
chambers one above the other, and was consecrated to infernal 
gods. […] We know that in some way mundus was a shrine of the 
manes, the propitiated souls of the dead. It was open three times a 
year, and all sorts of public business, including the joining of battle, 
were forbidden. On those days the spirits of the dead came among 
the living.
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The Idea of a Tow
n, Joseph R

ykw
ert, p. 59

Though we may never know where Romulus actually dug his hole, 
it is worth noting that it seems to have been connected in some way 
with the decusis of the cardo et the decumanus maximi. Whether it 
was dug at the actual crossing of the lines, or to the north or west 
of them cannot be determined. After whatever was to be deposited 
was put in, it was covered by a stone, and an altar was set upon or 
beside it, and a fire lit on the altar, perhaps by rubbing firesticks ; 
this fire was the focus of the town. At this point the city may also 
have received its name. […] At this stage in the ceremonies, the 
town may be said to have been born.

MUNDUS_9



The Idea of a Tow
n, Joseph R

ykw
ert, p. 125-126

 J. J. Bachofen : ‘ The open mundus into which the founders 
threw the first of every variety of fruit and all other riches was 
the maternal locus genitalis, from which all blessings spring. Its 
opening was closely connected with the cereal egg and the funerary 
function of circus games. As the egg was the picture of the whole 
universe, so the telluric mundus became a representation of what 
the Pythagoreans were the first to call cosmos […]’.
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The Idea of a Tow
n, Joseph R

ykw
ert, p. 125

Sacrifices were offered to Ceres at the mundus periodically by a 
special priesthood. It has been suggested that the fruges thrown 
into the mundus were seed grain, and that the original mundus of 
Ceres or Tellus was an archaic storehouse of seed grain, a primitive 
village institution which had gradually changed function until it 
assumed the form under which we met it in the accounts of Festus 
and Plutarch.
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The Idea of a Tow
n, Joseph R

ykw
ert, p. 125

The mundus had, for instance, been assimilated to a circular domed 
basket, a cista which was a woman’s nécessaire, also called mundus 
but derived from mundere, to clean or tidy. Another opinion derived 
it from movere, to move, as being a representation of the moving 
firmanent. […] It seems clear nevertheless that the word has an 
Estruscan origin, and that in Etruscan. as much as in Latin, it had 
a range of meaning almost exactly corresponding to the Greek 
kosmos, except for its ritual implications. Unfortunately for those 
who wish to interpret the antiquity and meaning of the word, it 
was dangerous for the uninitiated to see inside the mundus and the 
initiate and priests of its cult presumably did not reveal anything of 
its mystery.
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Interview
 A

urélien B
arrau P

dP
 2019, M

aster diffusion culture

Depuis quelques mois, je m’engage beaucoup pour la cause 
écologique parce que je pense que le monde est en train de mourir 
et que ce n’est pas tout à fait un détail. On m’a demandé d’écrire 
un petit texte, j’ai fini par le faire. Et j’ai conclu finalement en 
disant que si un salut est possible, il viendra d’un rapport au monde 
poétique. Poétique ça veut dire à la fois extrêment rigoureux et en 
même temps capacité à explorer, c’est-à-dire à inventer, c’est-à-dire 
à explorinventer ce qui n’avait pas encore été imaginé.

MUNDUS_13



E
xposé à la grande soirée de R

adio F
rance, A

urélien B
arrau

Vous le voyez, nous sommes bien au-delà de la question infime 
de la réduction des gaz à effet de serre par ci et de l’amélioration 
énergétique par là. C’est véritablement d’une révolution écologique 
et sociale dont il est question et c’est la raison pour laquelle je 
plaide pour un activisme et une résistance poétique. Parce que 
le poétique c’est l’implacable factualité d’un déconstruction qui 
respecte ce qu’elle aborde. Parce que le poétique c’est la précision 
et la rigueur. Parce que le poétique c’est la contrainte impérieuse 
de cohérence locale qui pourtant ne renie pas le droit à l’errance 
globale. Parce que le poétique c’est un travail sur la langue, c’est 
un travail qui cherche à faire émerger les concepts qui permettront 
d’envisager des possibles qui aujourd’hui ne sont pas même 
envisageables.
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Interview
 A

urélien B
arrau P

dP
 2019, M

aster diffusion culture

Le grand poète Hölderlin nous enjoignait à habiter poétiquement 
sur cette terre. Qu’est-ce que ça veut dire habiter poétiquement sur 
cette terre? Pour moi ça veut dire deux choses : premièrement une 
contrainte de cohérence locale extrême, ce que nous évoquions: 
changer un mot dans le poème c’est tuer le poème, […] et en même 
temps un droit à l’incohérence globale. […] On est quand même 
dans cette schizophrénie qui fait que localement tout s’agence mais 
globalement, il y a, je crois, une certaine lattitude, il y a un jeu à 
l’intérieur du jeu pourrait-on dire et je crois que c’est ça qui lui 
donne sens. 
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urélien B
arrau P

dP
 2019, M

aster diffusion culture

On n’est pas seulement dans la découverte, on est dans la création, 
on est dans l’invention. Et donc la poésie, la littérature, la musique 
sont des manières de créer des mondes qui sont différentes. Elles 
ne se résument pas les unes aux autres, elles ne se traduisent pas les 
unes aux autres et pourtant il y a évidemment en commun quelque 
chose d’un geste qui est à la fois une très grande humilité parce 
qu’il commence par un savoir, par un apprentissage, par un retrait 
et d’une très grande arrogance parce qu’on est toujours un peu un 
démiurge et quand on écrit un poème, on a quelque chose de dieu 
qui explore un monde qui n’existait pas encore.
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C’est que la poésie n’est pas une mystique : elle ne se détache ni du 
corps du monde ni du corps social. Elle envisage une transcendance 
interne, ce que Paul Éluard signifiait quand il affirmait : « Oui, il 
y a un autre monde mais il est dans ce monde. » Cet au-delà dont 
la poésie fait l’expérience non dans l’ascèse mais dans la pleine 
étreinte du monde, est accessible à tout un chacun par la voie 
humaine de la conscience qui se déclôt. C’est un au-delà d’avant 
la mort et qui l’inclut non comme un seuil mais comme le fond du 
réel et ce faisant donne à la vie sa charge d’intensité et sa valeur 
d’absolu. Qu’ils l’aient nommé le là-bas, l’ailleurs, le mystère, le 
vrai lieu, l’invisible, le lointain intérieur, c’est toujours cet autre 
monde que les poètes cherchent à restituer. 
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Le réel de surface, tangible et visible, est inventoriable (le récit 
dresse cet inventaire), le réel dont nous entretient la poésie, non 
pas celui qui qui se décrit mais celui qui se vit, est comme la vie 
qui l’agit infini. Là où la narration parcourt horizontalement le réel, 
la poésie, disait Roberto Juarroz, est « verticale », elle s’aventure 
dans les dimensions du réel que la fascination du tangible occulte 
(au reste, dès que la narration conteste son horizontalité, dès 
qu’elle a un dessous et un dessus profonds, on la dit poétique. 
Voyez Gracq). C’est sa fonction depuis toujours mais elle s’est 
assurément radicalisée à l’ère moderne à mesure que les poètes 
se défaisaient de la narration et du discours dont ils préssentaient 
qu’ils l’étouffaient : « La poésie moderne ou le dessous des cartes » 
disait Max Jacob.
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Un poème exige, c’est sine qua non, une activité multiple et 
constante du lecteur puisque la seule valeur du poème est le fruit 
de cette activité. Elle consiste à investir une polysémie inépuisable 
dont les significations apparentes ne sont que le seuil. Cette 
polysémie est infinie puisque chaque lecteur l’augmente des valeurs 
de sa propre existence, voire de son humeur et de ses attente du 
moment. La juste lecture du poème est donc lente, laborieuse et par 
bonheur inefficace puisque toujours partielle et à recommencer.
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La lecture de ces schémas, automatique et immédiate, ne demande 
aucun effort puisqu’elle n’a à faire que ce qu’on lui demande: 
reconnaître le connu. Chaque occurence de ces récits qui ont 
tous les moyens de leur diffusion […] ouvre finalement sur ce 
constat : le monde est ce qu’il est et tout est toujours le même. 
Ces narrations ne sont pas oeuvres d’imagination mais oeuvres 
d’imaginés, d’images déjà faites. Elles disent implicitement : le 
monde est déjà fait, le réel est clos. Comme quoi, en effet, on nous 
raconte des histoires: c’est une tricherie qui se pare des oripeaux 
du vrai.
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Dans les pays développés, parangons du monde tel qu’il 
doit advenir, une abolition progressive du lien du corps avec 
l’environnement est à l’oeuvre.
En outre, dans la civilisation hygiéniste dont la propreté d’hôpital 
est le modèle implicite, grandit la haine du corps naturel, touché-
touchant, suant et odorant, vecteurs d’impur puisque se frottant à 
la réalité impure par nature. Obsessionnelle (et symptomatique) 
traque de l’odeur et prévention en tout genre contre un concret qui 
menace, telle est la coutume de ce temps. Déodorants ou aseptisants 
nous sont devenus aussi nécessaire que l’ordinaire vêtement. Nous 
nous bouchons le nez devant la réalité et on nous recommande 
sérieusement de prohiber le serrement de mains et l’embrassade.
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Poésie est en effet un des noms de cette relation intériorisée au 
concret du monde qui passe par la sensation, qu’elle soit la caresse 
au front d’une brise d’été ou aux lèvres la clarté d’une eau de 
montagne. N’est-ce pas ce que signifiaient les correspondances 
baudelairiennes? Ou « le dérèglement de tous les sens » que 
demandait Rimbaud pour les arracher à leur ensommeillement, à 
l’engourdissement qui les rend inaptes à percevoir la profondeur 
des choses (Ah ses narines livrées à  « la fraîcheur des latrines » et 
« comme il savourait surtout les sombres choses » le poète de sept 
ans !) ?
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La poésie est la perpétuelle insurrection de la conscience contre 
l’oubli que l’homme fait de lui-même dans sa marche hâtive. C’est 
bien de cet oubli que le poème nous sauve quand il nous rappelle à 
l’ordre du sensible. Nous ne sommes rien, dit le poème, que notre 
relation émue à l’autre, fût-il  cet autre arbre ou visage. Non, il ne 
le dit pas : il nous rend la sensation du lien.
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