#002
SOMMAIRE #002
◊
Pierre-Noël Giraud, L’Homme inutile,
2017, p. 1
Antoine Dufeu, Trains de nuit, 2017, p. 2
Louise Hervé & Chloé Maillet, Spectacles
sans objet (chanson), 2017, p. 3
A Constructed World, Assemblée des culs,
2017, p.  4-5
A Constructed World, A Little Knowledge
is a Dangerous Thing, 2009, p. 7
Raimbaut d’Orange, Brais, chans, quils,
critz, ca.1160-1173, p. 6
Fabien Vallos, Faire une assemblée des
culs, 2017, p. 7
Éva Barto, Sorry for plagiarism, 2017, p. 8
× SCOLIES V, VI,VII, VIII & IX ×
ŒUVRES × ACTUALITÉS × COLOPHON

SCOLIE V
◊
La paix. Faire la paix. Si des parties
de guerre (civile) sont actuellement
à la manœuvre, comment proposer
une politique de paix (civile) ? Keynes,
à la fin de sa Théorie générale de
l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie
écrivait : « Mais ce sont les idées et
non les intérêts constitués qui, tôt
ou tard, sont dangereuses pour le
bien comme pour le mal. » Le même,
plusieurs années auparavant, dans
Les Conséquences économiques de la paix,
fustigeait la politique de la France à
l’égard de l’Allemagne qui exigeait,
suite à la Première Guerre mondiale,
des réparations dont le montant ne
serait pas sans conséquence sur la
politique allemande. La situation est
différente aujourd’hui mais comment
serait-il possible de mener une
politique économique de paix ?
SCOLIE VI
◊
Faire œuvre est un processus
complexe parce qu’il réclame que
nous soyons en mesure de penser
à la fois les conditions matérielles
du vivant et les conditions de la
réception en tant qu’adresse. Si nous
ne faisons ni l’un ni l’autre il ne peut
y avoir œuvre.
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Pierre-Noël Giraud
L’Homme inutile, 2017

Une seconde édition de L’Homme
inutile, paraît en janvier 2018 et en
livre de poche chez Odile Jacob, édition
profondément remaniée et actualisée
post Trump, Macron et AfD. Le livre
explique pourquoi le nombre d’hommes
économiquement « inutiles » augmente
dans le monde. Privés d’accès à l’emploi,
chômeurs de longue durée, précaires
enchainant des petits boulots sans avenir,
ils sont économiquement inutiles aux
autres, qui les assistent plus ou moins
bien, et inutiles à eux-mêmes. Ils sont des
dizaines de millions dans les pays riches,
des centaines de millions dans le monde.
Voici quelques extraits des conclusions
proprement politiques de ces évolutions,
dans un dernier chapitre inédit.
Nous sommes désormais en Europe
et aux États-Unis menacés d’un
cercle infernal inutilité/migration/
guerre civile. « Guerre civile » est une
expression (encore) un peu forte,
j’en conviens. Elle désigne l’horizon
qui nous menace en cas de brusque
aggravation de ce cercle infernal.
Pour l’instant il s’agit de tensions, de
dissensions, de contradictions au sein
du peuple. Aujourd’hui, les États ne
les traitent pas correctement, quand
ils n’exercent pas déjà eux-mêmes la
violence policière et administrative
contre « l’étranger ». Des violences
d’État qui elles-mêmes autorisent des
violences civiles. Certains partis les
attisent afin de parvenir au pouvoir.
Comment fonctionne ce cercle vicieux ?
L’apparition et la croissance de
l’inutilité est, on l’a vu, une « tendance
lourde » de ces trente dernières
années. Mais elle n’est pas irréversible.
On peut la combattre en mettant
en œuvre les politiques que j’ai
préconisées. La démographie est une
tendance beaucoup plus lourde, peu
susceptible d’inflexion dans le siècle
qui vient. Rappelons qu’avec un taux
de fertilité des femmes de 1,4 comme
en Allemagne, 100 adultes en âge de
procréer n’en engendrent que 70.
Un calcul simple montre alors que
la population de l’Allemagne, sans
immigration et avec maintien de ce taux

de fertilité, passerait en un siècle, soit
quatre générations, de 80 à 20 millions
d’habitants, alors même que l’Afrique
en comptera 4,5 milliards. L’aujourd’hui
si fameuse industrie allemande
aura migré là où on en a besoin, en
Afrique. […]. Dans ces conditions, on
comprend la politique migratoire de
Merkel. Plus certainement, l’Allemagne
accueillera un grand nombre de
migrants. Beaucoup d’Europe du
Sud, de l’Est et des Balkans mais
venant aussi d’ailleurs, hors d’Europe.
Les migrations, au sein des grands
blocs d’abord, l’Europe, l’Afrique,
l’Amérique du nord, mais aussi, simple
écume de ces vagues, entre grands
blocs, sont une tendance lourde du
siècle en cours, (une des globalisations).
Quelles sont les conséquences
idéologiques actuelles de ces deux
tendances que sont l’inutilité et les
migrations en Europe et aux États
Unis ?
Des deux, l’inutilité est première
en ce qui concerne les effets subjectifs
et politiques. En effet, tant les ÉtatsUnis au tournant des dix-neuvième
et vingtième siècles que l’Europe
dans les années soixante et soixantedix ont connu des périodes où une
immigration importante a été non
seulement bien tolérée et absorbée,
mais désirée et organisée. C’est
aujourd’hui la coexistence de l’inutilité
et des migrations, surplombée par
l’errance des conflits économiques qui
crée une situation subjective nouvelle
et dangereuse.
Lorsque l’on analyse les croyances,
pseudo-raisonnements, affects qui
motivent les votes pour l’extrême droite
en Europe, on trouve pêle-mêle les
affirmations suivantes.
« N’importe quel migrant, même
illégal, est accueilli, nourri, logé, soigné
au frais de l’État alors que moi je n’ai
rien ». « Les immigrés prennent des
emplois aux nationaux, alimentent le
travail au noir, pèsent sur les salaires,
plombent les comptes de la sécurité
sociale, laquelle les traite de manière
privilégiée, même les clandestins ».
« L’expansion de l’Islam avec les
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immigrés et leurs enfants menace notre
culture et notre identité et nourrit
le terrorisme islamique dans nos
banlieues ». « Nous sommes le peuple, le
système des élites globalisées nous ignore
et nous méprise, il faut les balayer ».
Peu importe que ces opinions soient
contredites par des faits, en particulier
économiques, bien établis. Car pour
ceux qui pensent ainsi, les économistes
font partie de « l’élite » détestée. […]
Or le plus grave est que ces
opinions sont aujourd’hui transformées
en idéologie et en programmes
électoraux par des partis qualifié de
« populistes », « d’extrême droite », de
« nationaliste xénophobe », voire de
« fascistes ». Je les qualifie pour ma
part de « partis de guerre civile » et
« préfascistes ».
Examinons les principaux traits de
la politique de ces partis.
« L’ennemi c’est l’étranger, intérieur
et extérieur ». L’étranger « intérieur »,
c’est le migrant, et plus largement
tout individu étranger à « l’identité
profonde du pays », même si, en raison
d’un coupable laxisme antérieur, on
lui a accordé la nationalité, et enfin
quiconque est soupçonné de faire
allégeance à une puissance ou une
idéologie extérieure. En Europe, ce
fut le juif, le communiste, le migrant,
aujourd’hui c’est le musulman.
L’étranger « extérieur », ce sont les
autres pays, qui nous attaquent par une
concurrence économique déloyale.
« Anti-intellectualisme assumé ». Les
intellectuels et même les savants font
partie de l’élite globalisée, menteuse et
corrompue. Ainsi, tenus éloignés de la
complexité du réel et de tout sentiment
de fraternité et de solidarité, les gens
peuvent être ralliés plus facilement à
des politiques criminelles. Comme le
disait Goebbels, plus le mensonge est
gros, plus il a de chances de passer.
Ces partis ont très vite saisi l’intérêt du
web pour lancer des rumeurs, des « fake
news », des « faits alternatifs » et saper
les convictions étayées par des faits.
« Si on le veut, on le peut ». D’où
l’admiration affichée des dirigeants de
ces partis pour les Poutine, Xi, Erdogan
et le culte du chef, de l’homme et
de la femme capables de balayer le
« système » en s’adressant directement
au « peuple ».
Ces trois caractéristiques étaient
partagées par les partis fascistes avant-

guerre en Europe. Manque cependant
une quatrième caractéristique,
essentielle dans le fascisme européen
d’avant-guerre : des organisations de
masse comme les SA, les chemises
noires, les phalanges, les milices. Des
organisations capables de perpétrer
contre l’ennemi intérieur des pogroms,
des « nuits de cristal », des ratonnades.
Les partis populistes d’extrême droite,
aujourd’hui en Europe, ne possèdent
que les trois premières caractéristiques.
On pourrait en conséquence les
qualifier de « préfascistes ». Mais surtout
cela signifie qu’il faut surveiller de très
près l’émergence de milices fascistes.
Si les partis préfascistes continuent
à monter en puissance et s’ils
parviennent au pouvoir, l’émergence
de milices aurait une logique politique
profonde. Ce serait la prochaine étape.
Cela passerait certainement par une
corruption d’une partie de la police, qui
se livrerait elle-même, sous uniforme
ou encagoulée, à des violences contre
l’ennemi intérieur.
[….] [Face à ce danger il faudrait
que les élites globalisées se réforment
vigoureusement].
Elles le feront d’autant mieux, et
plus généralement la lutte pour la paix
civile sera d’autant plus efficace que se
déploiera au sein même de la société, à
l’écart des partis de gouvernement, une
vie politique renouvelée sur les enjeux
de l’éradication de l’inutilité, de la
résolution des contradictions au sein du
peuple et de notre rapport à la nature.
Les enjeux politiques se situent
donc à deux niveaux : politique
parlementaire au sens strict – partis,
programmes, élections ; et politique
extra parlementaire – ce par quoi la
société civile, ses organisations et ses
activistes, animent le débat d’opinions
et font pression sur les partis de
gouvernement.
Au premier niveau, l’ancienne
division des partis, républicains et
démocrates, libéraux et étatistes,

droite et gauche, est remise en cause
par la montée en puissance des partis
préfascistes, comme elle l’a été en
Europe avec la montée des partis
fascistes entre les deux guerres. La
ligne de fracture principale passe
désormais entre les partis de guerre
civile et les partis travaillant à la paix
civile. On tend donc logiquement
vers la distribution suivante des partis
parlementaires.
Une extrême droite préfasciste,
nationaliste, xénophobe, antiglobalisation, anti-immigration,
islamophobe. Ces partis sont en
progression partout dans les pays
riches. Cependant, c’est l’inconvénient
des programmes démagogiques, ils
sont toujours menacés d’éclatement.
En effet si certains éléments d’un
programme démagogique, toujours
hétéroclite, ne convainquent pas les
électeurs, certains dans le parti voudront
les supprimer, modifier le menu
pour attraper plus de voix. D’autres,
ayant une vision tactique différente,
voudront les maintenir, persuadés
qu’ils finiront par convaincre. C’est
ainsi, par exemple, qu’après sa défaite
en France, le parti de Marine le Pen, le
Front National, éclate sur la question
de la sortie de l’Euro. En revanche, ces
partis préfascistes, s’ils font sur certaines
questions économiques les concessions
nécessaires au libéralisme des anciens
partis de « droite » en voie d’éclatement,
peuvent rallier une bonne partie des
anciens électeurs de ces partis et ainsi
les laminer.
Un parti « centriste » dont la doctrine
économique internalise l’ancienne
division droite gauche. Au plan
économique, cette division portait
schématiquement sur l’importance
relative du marché et de l’État dans des
économies relativement fermées. Sa
forme actuelle en est le dosage entre
libéralisme et assurance sociale au sein
même du social-libéralisme centriste.
Les partis centristes devraient, j’espère

Antoine Dufeu
Trains de nuit, 2017

La France dit-on est un pays. On
le disait autrefois mais parfois de nos
jours encore d’un village. Sans doute
la possibilité inhérente à la pensée
de qualifier ainsi l’Europe – qu’il
s’agisse de désigner par ce terme ou
bien l’Union Européenne ou bien le
Conseil de l’Europe – n’effleureraitelle l’esprit de pratiquement personne
parce qu’elle paraîtrait instantanément
farfelue voire saugrenue. Dans le
même ordre d’idée, considéreraiton l’Organisation des nations unies,
laquelle est probablement tout aussi
connue sous l’acronyme « ONU », lequel
peut également être prononcé en
séparant bien distinctement les trois
lettres qui le constituent, comme un
pays ? Sûrement pas.
Que dit-on des trains de nuit qui
traversent le pays français ? Qu’un train
de nuit n’est pas seulement un train
qui circule de nuit mais la nuit, cellelà même qui dépasse la mi-nuit. Non,
on n’en dit rien ; pratiquement rien.
Il n’en est jamais question, ni dans
les discussions ni aux informations,
peut-être parce que ces trains-là et

leurs passagers ne rencontrent jamais
la moindre difficulté. De même,
aucune publicité ne leur est faite sur
les multiples espaces ou supports
dédiés. Que peut-on dire d’Adam
Vincent ? Ceci par exemple : qu’il est
un homme, son prénom plaidant de
toute évidence pour cette thèse, bien
qu’il lui arrive parfois d’être pris, ou
bien de dos ou bien de biais, pour
une femme, ce qui peut s’avérer, en
certaines occasions du moins, d’autant
plus gênant qu’il appartient encore à
ce jour à la catégorie professionnelle
des journalistes de presse automobile,
laquelle est réputée pour son
machisme sinon sa misogynie, termes
pour lesquels il est académiquement
impossible de trouver des antonymes.
Adam Vincent serait donc en tout bien
tout honneur et bon gré mal gré un
homme ; la tranquillité des trains de
nuit serait à toute épreuve et la France
serait un pays.
La SNCF n’est certes pas la SNCB et la
Belgique n’est pas la France

l’avoir montré, se donner deux
priorités : 1) éradiquer l’inutilité avec
un programme économique de nature
sociale libérale. On a vu que l’objectif
de plus d’autonomie des politiques
économiques, obtenu par la restriction
de certaines circulations entre grands
blocs, permet à chaque bloc de choisir
le dosage de libéralisme et d’assurance
sociale qui lui convient, de choisir le
niveau des inégalités « tolérable » en
son sein ; 2) une politique de maîtrise,
d’accueil et d’intégration des migrants,
ainsi que de réduction des tensions
que l’immigration peut engendrer, en
particulier autour de la question de
l’Islam.
Un ou plusieurs partis ayant des
positions plus radicales sur le partage
marché/État, soit sous forme d’une
nostalgie et d’une volonté de retour à
la sociale-démocratie de l’après-guerre,
soit sous forme d’innovations telles
que le revenu universel. Également
des partis qui ont des positions
plus radicales sur les questions de
société et écologiques. On peut les
qualifier, par filiation de « gauche »,
ou de «Verts », « d’alternatifs » et, aux
États-Unis, de « radicaux ». Certaines
de leurs propositions sont encore
peu consensuelles, comme le revenu
universel, ou en France la sortie
complète du nucléaire. D’autres, il faut
le reconnaître, sont démagogiques,
comme la sortie de l’Euro et le
protectionnisme, ce qui les rapproche
des partis préfascistes, sans pourtant
que cela permette de les qualifier ainsi.
[…] La grande différence avec les autres
est que ces partis issus de la « gauche »
et des «Verts » sont aujourd’hui plus
des mouvements de la société civile,
porteurs d’idées et agitant l’opinion,
que des partis de gouvernement. […]
Enfin, il faut souligner qu’une
fraction croissante de la population,
en particulier parmi les jeunes, sort
du jeu politique parlementaire. Soit
pour se désintéresser de la politique et

vivre en déconnexion maximale d’avec
le règne de la marchandise dans des
communautés urbaines ou rurales, ou
au contraire en se livrant avec frénésie
à une consommation ostentatoire et
nihiliste. Soit à l’inverse pour tenter
de pratiquer la politique de manière
différente, hors des partis, « à la base »,
localement, au cœur de la société civile.
C’est certainement en Allemagne
que la recomposition parlementaire
est la plus avancée. SPD et CDU
gouvernent ensemble depuis vingt ans
et constituent un centre social libéral.
Le dosage interne entre libéralisme et
assurance dépendant du poids électoral
relatif des deux partis, qui sont par
ailleurs favorables à l’immigration. À
l’extrême droite se développe un parti
xénophobe et antieuropéen l’AfD qui
est entré au Bundestag. Die Linke et
Die Grüne sont pour l’essentiel des
agitateurs d’idées, tout au plus des
appoints électoraux au bloc centriste,
sans grand pouvoir d’influence. En
France, la recomposition a eu lieu, au
moins pour cinq ans, avec l’élection
de Macron à la présidence et sa large
majorité parlementaire. […]
L’Europe continentale, dont le
cœur reste le « couple franco allemand »
apparaît donc en avance dans la
recomposition politique exigée par
le déplacement de la contradiction
principale vers un affrontement
entre les partis de guerre civile et
les partis de paix civile. C’est une
raison supplémentaire pour accélérer
la refondation de cette Europe afin
qu’elle saisisse la chance historique
que lui offre le déclin avéré de l’empire
américain, que manifeste et qu’amplifie
l’élection de Trump. Dans notre
monde multipolaire où les rapports de
puissance peuvent évoluer vite, il faut
que l’Europe resserrée et refondée
monte en puissance et coopère avec la
Chine et l’Inde, pour que l’émergence
de l’Asie du Sud et de l’Afrique ne soit
pas trop chaotique.

En France, de nos jours mais toutes
les nuits, des trains de voyageurs
circulent sur des voies du Réseau
Ferré de France exploitées par la
Société Nationale des Chemins de Fer
laquelle, depuis la loi d’orientation des
transports intérieurs dite LOTI datant
de 1983, est, à l’instar de la Cité de la
musique, de la Régie Autonome des
Transports Parisiens, de la Comédie
Française, de la Monnaie de Paris ou
encore de l’Économat des armées,
un ÉPIC, dont l’acronyme signifie
« Établissement Public Industriel et
Commercial », soit une entreprise
publique chargée de la gestion d’une
activité de service public industriel et
commercial. Ces trains de nuit, qui
appartiennent au réseau actuellement
dénommé Intercités, lequel s’appelait ou
bien autrefois ou bien antérieurement
Express, sont dotés de voitures de type
« corail » qui furent mises en service à
partir de 1975. Ils relient des frontières
terrestres de ce pays, à l’exception
notable de celles du Nord et du « Grand
Ouest », à sa capitale.
En cette fin de soirée de la
deuxième moitié du mois de septembre
de l’année 2014, Adam Vincent avait
pris place à bord d’un train de nuit
passant par la gare de Marseille
Blancarde. Sur le quai, il s’était d’abord

rapproché d’un petit groupe de
personnes formé autour de personnels
de la SNCF lesquelles avaient dû
comme lui attendre une trentaine de
minutes avant de pouvoir prendre un
train censé les emmener jusqu’à Paris.
Une fois ce dernier arrêté, l’ensemble
des voyageurs alors en transit était
instinctivement monté dans les deux
voitures stationnées à leur hauteur.
Si « le hasard fait bien les choses », il
avait cette fois-ci permis à des gens
pressés de s’installer et probablement
mieux informés qu’Adam Vincent
de rapidement occuper les quelques
couchettes disponibles d’un
compartiment à l’autre. Adam n’avait
quant à lui guère éprouvé l’envie
de participer à ce qu’il avait tôt fait
d’assimiler à une bousculade. Il s’était
de fait convaincu qu’il trouverait
aisément des places libres dans les
voitures suivantes. Il dût toutefois
rapidement constater sa méprise. Une
première puis une seconde traversées
dans le sens de la marche avaient
suffit pour le persuader qu’il avait tout
intérêt à s’asseoir sur le premier siège
venu. Ce qu’il fit.
Phénomène paranoïaque ou
paranormal ?

Louise Hervé & Chloé Maillet
Spectacles sans objet (Chansons), 2017

Ce texte est l’adaptation d’une performance de Louise Hervé et Chloé Maillet donnée
le 24 juin 2017 au centre d’art Les Tanneries à Amilly dans le cadre de l’exposition
L’éternité par les astres (cur. Léa Bismuth), d’après le livre éponyme d’Auguste
Blanqui. Les chants étaient interprétés par l’ensemble vocal Camera Sei (Emily
Lechner, Pierre Pinson, Damien Delescluse, Madeleine Cavet).

Soldats, Ouvriers, Bourgeois,
Nous venons affranchir la femme,
Nous voulons briser le joug

peu différent, soit complètement différent. Et quelque part, dans une autre
dimension, il y avait une Terre où la révolution avait eu lieu, ou aurait lieu,
couronnée de succès.

Or au moment où Blanqui écrivait ce texte, il était emprisonné au secret dans
le Fort du Taureau, une citadelle construite sur un îlot de la baie de Morlaix.
Mais il participait aussi malgré tout à la Commune de Paris qui venait d’être
proclamée le 18 mars 1871 : son nom servait d’étendard, et il fut même élu
député, bien qu’il n’ait pas été physiquement présent, ignorant jusqu’à sa
propre élection. Tandis que l’autre était toujours enfermé, un double d’Auguste
Blanqui, libre et actif, participait à la Commune.

Qui pesait sur sa dignité
Femme, femme, nos cris d’espoir,

La Loi pour tout homme, est égale

N’éveillent-ils pas ton âme ?

Et « Produire ! » est la loi fatale :

La Ronde des Saint-simoniens, musique de Félicien David, paroles
d’Édouard Pouyat

Main blanche a renié main sale ;
L’avenir s’offre au Travailleur

Cette chanson a été écrite et chantée par les saint-simoniens en 1832. Les saintssimoniens étaient les disciples du philosophe révolutionnaire Saint-Simon.
Ils pensaient à l’avenir de la société, aux moyens d’établir l’égalité entre tous
les êtres humains, hommes et femmes, bourgeois et travailleurs, maîtres et
serviteurs. Ce basculement dans la société devait provenir de l’action conjointe
des scientifiques, des ingénieurs et des artistes.

Au Travailleur,
Pauvre Tantale !
Tout l’an fourmi ! tout l’an cigale !
La République sociale
Propose un avenir meilleur.

Ils s’intéressaient en effet à l’avenir des arts. Ils lancèrent en 1830 un « Appel aux
artistes - À propos du présent et de l’avenir des Beaux-Arts ». Malheureusement,
peu d’artistes visuels, hormis le peintre Raimond Bonheur, père de Rosa
Bonheur, répondirent à cet appel. Ils décidèrent donc d’être tous artistes, et de
représenter le futur grâce à un art total : musique, mise en scène et costume,
l’équivalent de ce que nous appelons aujourd’hui performance.

Quand la nuit tombait, ils observaient les étoiles depuis le jardin. Le
mouvement des planètes et des étoiles dans le ciel représentait une forme de
perfection qu’il restait à accomplir dans la société. Chacun d’entre eux devenait
un corps céleste, et Félicien David jouait une valse, La Danse des astres. Ils
dansaient en harmonie, images vivantes du système solaire et préfiguration d’un
ordre social plus juste, qui adviendrait quand les inégalités disparaîtraient.

À moi qui suis peuple

La République sociale, paroles d’Emmanuel Delorme

La République sociale fut composée par Emmanuel Delorme en 1871 pour chanter
la Commune de Paris. Les blanquistes et les communards étaient très éloignés
des saints-simoniens sur le plan de l’organisation sociale. Mais ils avaient,
comme ces derniers, fait un appel aux artistes, lancé par une fédération des
artistes qui se voulaient indépendants de l’état et autogérés.

Enfin, par la parole, la plume, le crayon, par la reproduction populaire
des chefs-d’œuvre, par l’image intelligente et moralisatrice qu’on
peut répandre à profusion et afficher aux mairies des plus humbles
communes de France, le comité concourra à notre régénération, à
l’inauguration du luxe communal et aux splendeurs de l’avenir et de
la République universelle. Manifeste de la fédération des artistes, Eugène
Pottier, Gustave Courbet & Hippolyte Moulin, 14 avril 1871

Toujours la fatigue
Femmes le plaisir
Ne viendra-t-il pas ?
Les étoiles dansent, les planètes tournent
Quand pourras-tu peuple

Louise Michel, héroïne de la commune, raconte dans ses mémoires qu’une nuit
d’avril à Neuilly, ses amis fédérés sur les barricades lui proposèrent de rentrer se
reposer. Elle trouva sur son chemin, dans une église protestante abandonnée, un
orgue encore en état d’être joué, et décida de s’amuser à composer. Un capitaine
vint vers elle en lui reprochant d’attirer des obus sur la barricade.
« Ainsi finit mon essai d’harmonie imitative de la danse des bombes. », écrit-elle.

Chanter et valser ?
La Danse des Astres, musique de Félicien David, paroles d’Émile Barrault
et Charles Duveyrier

Auguste Blanqui, dit « l’Enfermé » parce qu’il passa en tout trente-sept années
de son existence emprisonné par tous les régimes politiques successifs du
xixe siècle, a écrit une série de manuels et de défenses tout au long de son
activité révolutionnaire. En 1871, quarante ans après les saint-simoniens, il
rédigea l’Éternité par les astres. Ce livre, écrit en prison, parlait des étoiles.
Selon les théories de son époque, l’univers était infini, et était formé d’une
combinaison infinie d’un nombre fini d’unités élémentaires. Ainsi, s’il existait
une combinaison d’unités élémentaires qu’on appelait la planète Terre, il y avait
toutes les raisons de penser qu’il en existait d’autres similaires, ou presque
similaires, loin dans les cieux. En fait il y avait une infinité de planètes Terre. Le
cours des événements sur ces autres Terre était soit semblable, soit quelque

Oui, barbare je suis
Oui, j’aime le canon
La mitraille dans l’air
Amis, amis dansons !
La danse des bombes, garde à vous !
Voici les lions
Le tonnerre de la bataille gronde sur nous
Amis chantons !
Amis, amis dansons !
La Danse des bombes, paroles d’après un poème de Louise Michel

Braiz, chans, quils, critz				
Bruits, chants, trilles, cris					
Aug dels auzels pels plaissaditz. –			
j’entends des oiseaux près des haies.
Oc! mas no los enten ni deinh;
		
Oui ! mais je ne les entends ni ne le veux ;
C’un’ira·m cenh					qu’une tristesse m’étreigne
Lo cor, on dols m’a pres razitz,			
le cœur, où la douleur a pris racine				
Per qe·n sofer.					
pour que j’en souffre.
Si·m fos grazitz					
Mos chantars, ni ben acuillitz			
Per cella que m’a en desdeing,			
D’aitan mi feing					
Q’en mains bons luocs for’enbrugitz		
Mais que non er.					

S’il était apprécié,
mon chant, et bien accueilli
par celle qui me dédaigne,
je feindrais							
qu’en de bons lieux il est acclamé
mais il n’en est rien.

Tristz e marritz					
Es mos chantars aissi fenitz			
Per totz temps mais tro q’ela·m deing		
Pel sieu manteing;				
Era mos bos, er es delitz!				
Mas no·l sofer! 				

Triste et sombre
voici comment finit mon chant
pour toujours et au-delà de ce qu’elle me donne		
par son soutien :
elle était mon bien et l’a détruit !
Cela me fait souffrir !

Jois m’es fugitz!					La joie me fuit !
Un pauc mas tost mi fon faillitz!			
Et tout m’est une faillite ! 					
S’anc mi volc, er m’a en desdeing.			
Si elle me veut, elle me dédaigne.
Com no·m esteing				
Comment ne pas m’éteindre
Can precs ni merces ni destritz			
quand prière ni merci ni pitié
Re no i conquer?					
ne peuvent rien y faire ?
Mos cors me ditz					
«Per qe soi per liei envilitz?» –			
«Car sap que nuill’autra non deing,		
Per so·m n’estreing».				
Morrai, car mos cors enfollitz			
Mas ges non quer.				

Mon cœur me dit : 						
pourquoi suis-je pour elle avili ?
Car elle sait que je ne daigne voir aucune autre
et c’est pour cela qu’elle m’éteint.
Je mourrai, car mon cœur est fou
et ne cherche rien. 						

Cum sui trahitz!					
Comme je suis trahi !
Bona dompn’ab talan voutitz,			
Bonne amie aux désirs changeants,
Ab cor dur, a nuill’als non deing,			
au cœur dur, qui ne daigne rien,
Mesclat ab geing.				
mêlé de ruse
Volretz que torn flacs-endurzitz, 		
voulez-vous que je vienne efflanqué 				
O que demer!					ou que je meure !
Trop sui arditz!					
Dompna, mos sens eissabozitz			
M’a faitz dir fols motz q’ieu non deing:		
Contra mi reing.					
Tant sui fors de mon sen issitz			
Non sent qi·m fer.				

Je suis trop hardi !
Mon amie, mes sens sont troublés
et me font dire des mots fous que je ne veux ;
contre ma volonté 						
tant je suis hors de moi
que je me blesse.

Mout es petitz,					
Il est très petit
Dompna,·l tortz q’ieu vos ai servitz,		
mon amie, le tort que j’ai pour vous,
Per que vos m’avetz en desdeing.			
que vous avez en dédain. 					
Fatz n’esdeveing!				
Je deviens fou !
Pendutz fos aut per la cervitz			
Je devrais être pendu par le cou
Qui a moiller!					d’une femme !
Humils, ses geing,				Humble sans ruse,
Dompna,·l vostre sers fals-faillitz			
mon amie, votre serviteur faux-coupable			
Merce vos quer. 				
vous demande pardon.
Mas pretz, non Sobrans’, es tequitz:		
Don en vos er.					
			

Mais le prix et non l’orgueil ont grandi :
en vous.

Raimbaut d’Orange (ca. 1140 - 1173)

5

La géographie existe ; au même titre
que la géologie ou que l’astronomie.
Les migrants aussi existent ; ils semblent
même nombreux à traverser ce pays,
par les rails, la nuit. Mais combien, dont
parmi eux un nombre certainement
conséquent de passagers clandestins,
ce train pouvait-il en compter ? Sans
qu’aucune donnée, aucune information
ou aucune preuve puisse venir étayer
son impression, Adam Vincent prenait
brutalement conscience de la réalité
de migrations sans doute quotidiennes
et numériquement conséquentes
autorisées par la circulation des trains
de nuit.
En France, jusqu’à présent jamais les
trains à grande vitesse n’ont été des trains
de nuit ce qui ne les a jamais empêché
de circuler la nuit jusque vers une heure

du matin environ. Celui à bord duquel
Adam Vincent devait ce soir-là relier
Paris au départ de la gare Saint-Charles
de Marseille était le dernier programmé
de la journée. Il ne quitta cette dernière,
largement plus d’une heure après
l’horaire initialement prévu, que pour se
rendre à celle de Blancarde, située à un
peu plus de trois kilomètres, et y déposer,
les passagers qui avaient opté pour
la possibilité consistant à rejoindre la
capitale politique et économique du pays
en train de nuit. La seconde possibilité
de l’alternative qui avait été imposée à
l’ensemble des voyageurs, si elle était
radicalement simple, n’en constituait
pas moins une arnaque : rester là où
ils se trouvaient et se débrouiller seuls,
évidemment et éminemment à leurs frais.
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A Constructed World

A Little Knowledge is a Dangerous Thing, 2017
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A CONSTRUCTED WORLD
AT NUIT BLANCHE, 7TH OCTOBER
2017, 7pm -7am
One of the principal difficulties in
attempting to paint a cosmological
picture, Giordano Bruno explicitly
states, is that the human observer finds
himself [sic] trapped in the picture,
unable to take a few steps back to
observe the form of the whole, or as
ordinary painters do, without falling
into the abyss. (Hilary Gatti, Giordano
Bruno and Renaissance Science, Cornell
University Press, 1999)

Assemblée des culs and another
similarly large painting, The last Noe is
shared consciousness, were installed
as backdrops for A Constructed
World’s cycle of performances for
Nuit Blanche Paris. The paintings are
an attempt to invoke some of the lost
speech instigated by the Paris attacks
and the imminent failure of the Cop
21 environmental conference. Perhaps
the idea is to locate together what we
might be hidden and where it resides.
What is our relation in the world at
this moment? It’s so hard to describe
what happened, yet the citizens of Paris
seems so robust and stoic even if a little
sad. Who are we together with?
At the high point of ecstasy when he
penetrates into the secret place covered
by thirty seals hidden in the darkness of
deep shadows, the philosopher invokes
the voice of memory in an attempt to
recall the unity, or the divine principle
of truth, from which the material
cosmos derives. (Hilary Gatti, Giordano
Bruno and Renaissance Science, Cornell
University Press, 1999)

In our unwanted material cosmos
now of ecological collapse, economic
threat, and disappearance of species we
need to transgress again and fervently
continue to wanting to know and reordering where-we-are.
When I was growing up I was
aware of, maybe half-watched, Ingmar

Bergman’s film The Seventh Seal, even
more I remember Son House’s version
of John the Revelator ‘Tell me who’s that
writin’, John the Revelator, wrote the
book of the seven seals’. I always thought
they were describing animals on a
moonlight night clapping and romping
on rocks near the water on a beach.
Sometime between 1566-72 philosopher and mathematician Friar
Filippo Bruno wrote the now lost
work On The Ark of Noah, which he
consecrated and presented to Pope
Pius V. Esoteric elicitations from the
nineteenth century suggest the lost
text invented that there wasn’t enough
room on the ark for all the animals,
so Noah only took the females of the
species and ‘husbanded’ them himself!
It is unsurprising that this ferociously
satirical parody caused offense but
what this possible blasphemy both
masked and revealed more was in fact
Bruno’s heliocentric view of the world.
Like the Ass who Bruno said steered
the ark he found himself ‘in the poop’.
He was remonstrated by the inquisition
ultimately burned at the stake in piazza
Campo de’ Fiori in Rome in 1600.
While the ass again steers the
boat, and the arses speak, spouting
fountains of enthusiasm and talking
shit. The performers don’t say much,
some say Nothing. At the same time
the audience is the work, making
selfies and pointing to ‘where the seals
had been’ making a topological figure
ground effect. Everything seemed as if
it was changing and reforming. In the
pictured painting, these anal machines,
these speaking machines are seeking
to break the seven seals (that were
never animals)… to see what we have
together, in Paris, in the world…
A Constructed World
Venice, October 13th 2017

A Constructed World, The Last Noe, 2017 - acrylique sur toile - 1500 x 420 (photo N. Giraud)

Fabien Vallos

Faire une assemblée des culs, 2017
Le 7 octobre 2017, dans le cadre
de Nuit blanche curatée par Charlotte
Laubard, le groupe d’artistes A
Constructed World dévoile un projet
intitulé Assemblée des culs dans la salle
des textiles du Conservatoire national
des arts et métiers (CNAM) à Paris.
Le projet se déploie comme une
succession d’actions et de performances
orchestrées par A Constructed World et
réalisées par un groupe d’amis artistes,
écrivains, critiques et théoriciens (Jules
Bernagaud, Angélique Buisson, Antoine
Dufeu, Clémence de Montgolfier, Marie
Gautier, Charlotte Khouri, Stephanie
Lin, Michele Robecchi, Yann Sérandour,
Valentina Traïanova & Fabien Vallos) et,
point central de l’œuvre, deux peintures
de 15 mètres chacune représentant,
pour une part une longue suite de
« culs » sur un immense fond rouge et,
d’autre part, une sorte de long bateau
représentant l’arche de Noé. L’ensemble
porte le titre d’Assemblée des culs.
Il est possible de penser le travail
d’A Constructed World à partir de
trois champs critiques. Le premier
est leur intérêt tout particulier pour
notre rapport à la connaissance et au
savoir. De manière générale leur travail
de performance, en incluant ou non
les activités professionnelles de leurs
invités, est une réflexion complexe
sur notre état nécessaire d’ignorance
et de non-savoir, à la fois pour lutter
contre la puissance idéologique de
la doxa et pour explorer la puissance
collective du processus de création
et de production. Le deuxième est
leur intérêt pour les questions de
réception : réception de l’œuvre
contemporaine, réception du non-fait
et du mal-fait, réception du non-savoir,
réception de la charge complexe de la
référence et de l’historicité, réception
de l’épreuve d’un partage du commun,
réception et non réception de la
langue de l’autre, réception de la noncompréhension. Enfin le troisième
élément, qui constitue le cœur du
processus artistique d’A Constructed
World est la question très complexe
de la fabrication collective des objets
intellectifs. Cela signifie que nous
avons pris l’habitude (c’est le critère
de ce que nous nommons éducation)
de nous référer continument à des
objets intellectifs qui ont été produits
et imposés par d’autres : ce que nous
pourrions à la fois nommer culture,
idéologie et doxa et ce que nous
pouvons aussi nommer connaissance.
Or le rapport que nous entretenons
à la connaissance n’implique rien
d’autre que notre réception docte et
servile. Ce qui intéresse les artistes
d’A Constructed World est la manière
avec laquelle nous pouvons entretenir
un rapport aux objets intellectifs qui
soit moins docte et moins servile, qui
soit en somme plus ignorante et plus
opératoire. Dès lors il nous est possible
dans un commun de comprendre ces
objets, mais aussi de les déconstruire et
enfin de construire d’autres possibilités
de sens et d’opérativité.
Dès lors que convoque l’Assemblée
des culs ? Nous proposons deux lectures
de cette œuvre à partir de deux autres
œuvres emblématiques et complexes
de l’histoire de l’art et de la pensée. Il

s’agit de deux artistes du xvie, l’un se
nomme Antonio Allegri da Correggio,
l’autre Giordano Bruno da Nola,
respectivement nommés le Corrège
(1489-1534) et le Nolain (1548-1600). Plus
particulièrement nous nous intéressons
à trois œuvres, L’Assomption de la Vierge
(fresques, 1093 x 1155 cm, réalisées entre
1526 et 1530) pour le Corrège, L’Arca di
Noè (œuvre perdue vraisemblablement
écrite en 1572) et La Cabala del cavallo
Pegaseo (écrite en 1585) pour le Nolain.
À première vue ces œuvres n’ont rien
à voir, mais si nous les examinons à
partir des problématiques de la nonconnaissance, de la réception et de
l’opérativité du sens, alors il est possible
qu’elles deviennent essentielles pour
la compréhension de l’histoire de
l’art et pour la saisie de l’œuvre de A
Constructed World.
Le Corrège réalisa pour le duomo
de Parme une grande fresque pour la
coupole au-dessus du maître autel :
on suppose qu’elle fut dévoilée dès
1529 : elle représente une assomption
de la Vierge dans un tourbillon de
personnages, de saints et d’anges
aptères. Les personnages sont presque
tous dépourvus de signes distinctifs.
Ils s’accrochent comme aspirés sur le
tourbillon de nuages. Au centre, dans
une lumière jaune presque aveuglante
le Christ descend chercher sa mère.
Certes la fresque est un tour de force
technique. Certes la fresque est à la
limite du refus maximal de tout signe
afin que le regardeur puisse être
absorbé dans la masse saisissante des
visages et des corps. Mais l’œuvre est
surtout un tour de force parce qu’elle
écrase l’idée même de Renaissance en
inversant le processus de lecture : il
ne s’agit pas d’être fasciné par ce qui
a été produit, mais au contraire d’être
fasciné par la manière avec laquelle
je m’absorbe dans l’œuvre. Et cela en
fait une des premières affirmations de
ce que nous nommons modernité en
ce que ce n’est pas l’objet intellectif
qui importe (ici une assomption) mais
l’épreuve singulière et commune
d’une réception matérielle d’un objet.
Or être moderne signifie avoir une
certaine préoccupation pour nos
modes d’être et de réception. Et c’est
ce que nous éprouvons avec l’œuvre
d’A Constructed World : l’épreuve
matérielle de nos modes d’être et
de réception devant des objets du
commun : des culs, une arche, le
personnage de Noé, des animaux, des
actions, etc. Par ailleurs l’intérêt pour
l’œuvre du Corrège n’est pas innocent :
certes elle indique un point d’entrée
fondamental dans l’histoire moderne
de la réception de l’œuvre et pour la
première fois dans l’histoire moderne
d’une préoccupation pour le regardeur;
mais elle indique aussi, si l’on se réfère
à son surnom la « coupole des culs »,
un problème d’immédiate présence de
ses objets et la manière avec laquelle
nous en prenons connaissance. En
cela notre mode d’être consiste
à se tenir littéralement sous des
centaines de « culs » plus ou moins
cachés par les nuages et les voiles. On
reprocha au Corrège d’avoir peint un
amoncellement de jambes et de visages :
un contemporain parla d’un guazzetto di

ACW, Assemblée des culs, 2017 (photo N. Giraud)

zampe di rane et Charles Dickens, écrivit
dans Pictures from Italy (1846) « This
cathedral is odorous with the rotting of
Coreggio’s fresques in the cupola. Heaven
knows how beautiful they may have been
at one time. Connoisseurs fall into ratures
with them now; but such a labyrinthe od
arms and legs: such heaps of foreshortened
limbe, entangled and involved and humbles
together: no operative surgeon gone mad,
could imagine in his wildest delirium ».
Mais l’œuvre, malgré la difficulté de
sa réception, n’en est pas pas moins
fondamentale : devant l’assomption du
Corrège à Parme nous devenons des
spectateurs parce que nous sommes
enfin devant des objets intellectifs qui
ne sont pas assignés mais qui nous
sont adressés. Et puis aussi parce qu’au
centre non loin du Christ s’expose
absolument un cul juste au-dessus de
nos yeux. Dimension parodique de la
représentation, mais surtout ouverture
du regard à une connaissance par la
perception. Parce que voir un cul ou
une assemblée de culs n’est a priori
rien d’autre que l’épreuve matérielle de
notre perception du vivant.
Quarante ans plus tard le Nolain
dédicace à Pie V le texte l’Arca di
Noè. L’ouvrage a disparu mais il y
fait allusion dans deux autres de ses
ouvrages, La Cena de le ceneri (1584) et la
Cabala del cavallo Pegaseo (1585). Nous
n’en connaissons pas le contenu si ce
n’est différentes hypothèses et calculs
que le Nolain a dû faire pour penser
cette question de l’arche. Cependant,
ce qui nous intéresse est de savoir
de quoi hier et aujourd’hui l’arche
de Noè est l’image et le symbole. Elle
est de manière centrale le symbole
d’un pacte d’obéissance passé entre
le divin et l’humain dont le prix est
une extermination presque définitive
de l’humanité pour n’en garder qu’un
seul couple et garantir ainsi l’idée
d’une origine commune. Elle est
aussi le symbole d’un rapport étrange
à l’animalité, à la fois de désir, de
fascination et de domination. Elle est

encore le symbole de l’Église comme
lieu de purification et comme symbole
évident de l’institution. Elle est enfin
le symbole de la gouvernance et des
conduites de celle-ci. Dans la seconde
moitié du xvie siècle l’histoire de Noé
est un objet, pourrait-on dire, très
à la mode, tant sérieusement (on se
souvient des fresques du Pontomo à
San Lorenzo à Florence et du projet
de commande de Cosme Ier de Medicis
d’une épopée racontant que les
Florentins, les Toscans, les Étrusques
en somme seraient les descendants
directs de Noé puisque l’arche se
serait posée dans cette région, etc.) que
très parodiquement (probablement
l’œuvre du Nolain, certainement dans
l’affirmation de la non existence du
déluge dans Lo Spaccio della Bestia
Trionfante, ou plus tard, par exemple,
dans L’Autre monde, de Cyrano de
Bergerac, etc.). Pour nous modernes et
contemporains l’arche de Noé est une
figure insupportable de l’obéissance et
de la gouvernance aveugles. En cela elle
est une forme strictement idéologique
et vide.
C’est pour cette raison enfin que
nous nous sommes intéressés à un
texte L’Asino cillenico ajouté à la fin
de la Cabala del cavallo Pegaseo, dans
lequel il s’agit de discuter de la figure
de l’âne puisque le Nolain avait affirmé
que l’âne avait été le premier animal à
monter dans l’arche et qu’il avait eu le
privilège de s’assoir à la poupe, c’est-àdire de tenir le gouvernail. C’est ce que
nous nommons une gouvernance par les
ânes faisant ainsi référence, à première
vue, à une interprétation parodique. Or
nous savons que le Nolain prétendait
à deux formes d’asinité, la concrète,
celle d’être rien d’autre qu’un âne et
l’abstraite, celle faisant référence à la
nécessité de revendiquer un « savoir
de ne pas savoir », une ignorance
nécessaire pour atteindre possiblement
une saisie de ces objets intellectifs. Il
peut y avoir deux sens à cette asinité,
deux sens à cette gouvernance par

les ânes, celle d’une gouvernance
par la bêtise comme obéissance à
l’institution (la non-connaissance) et
celle d’une gouvernance par le souci du
vivant (celle d’une non-connaissance
délibérée, c’est-à-dire critique).
Or que se passe-t-il ? Nous assistons
ici à une série de performances et
d’actions réalisées par des personnes

SCOLIE VII
◊
L’étymologie de pays renvoie à celui
qui habite un endroit donné. Il n’y a
pas de pays sans habitants, sans ses
habitants. Beaucoup de gens habitent
le pays dénommé France. Forcément
davantage que ceux que les statistiques
recensent. Sans ceux qui échappent à la
comptabilisation officielle il n’y a pas de
pays France.

SCOLIE IX
◊
Ektos leitourgias signifie en grec
moderne « hors service ».
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SCOLIE VIII
◊
Faire la somme de ceux qui vivent en un
« endroit », en un « pays », se nomme en
grec laios. Penser la somme de ce qu’ils
font se nomme alors leitourgia (laiosergon). « Liturgie » signifie à la lettre « ce
que nous faisons tous ».
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◊
• p. 4-5 : A Constructed World, Assemblée
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420 (photographie Nicolas Giraud).
• p. 6 : Raimbaut d’Orange, Brais, chans,
quils, critz, ca.1160-1173, bilingue, traduit de
l’ancien provençal par Fabien Vallos.
• p. 8 : Éva Barto, Sorry for plagiarism, 2017,
activé pour la présente édition de faire.
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qui n’ont pas de connaissances
officielles mais qui revendiquent
des non-connaissances délibérées.
Il s’agit de faire l’épreuve de cette
non-connaissance délibérée, de cette
asinité entre deux systèmes d’images,
une assemblée de culs qui indique
la nécessité d’une épreuve de la
perception et de l’adresse et une
étrange arche de Noé qui indique
politiquement et parodiquement
notre rapport à l’obéissance et à la
contrainte doxique. Dès lors l’œuvre
de A Constructed World, L’Assemblée
des culs, est un long processus, dans
lequel on lit, on écoute, on regarde de
la peinture, on assiste à des événements
et on mange des sandwichs et duquel
on sort avec, sans doute, la saisie d’une
épreuve que ce qui s’adresse n’est pas
général, que la parodie est une fonction
nécessaire de la déconstruction et que
la production de ces objets intellectifs
doit être une œuvre du commun.

Dear A.D. and F.V.,
With regard to the recent accusations
about my plagiarism on my last work, I
want to apologize. I realize that it would
have been better for me to have imagined
the work myself than to have attempted to
borrow the idea from somebody else. It was
naive of me to believe I could get away with
the creation of this copy, although I tried
to take distance from the original. Without
noticing, the loan became a theft. I deserve
the charges incurred against me. I deeply
regret this imposture.
Thank you,
E.B.
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