


IL FAUT BIER COIIERCER PAR QUELQUE CHOSE: 

J'ai donc commencé les deux premiers mois à cheminer,à errer et à tenter de me perdre dans la ville pour 
la comprendre et la connaltre.la ville s'est construite dans un ancien cratère, Q'insiste sur le fait que c'est 
elle-même qui s'est construite comme si elle avait sa propre volonté, une volonté animale de ramper et de 
se camoufler). Sâo Vicente est une Ile d'origine volcanique. Ble est donc entourée de hautes collines, usées 
par l'érosion. la ville s'étale jusqu'à la mer.J'ai utilisé ce relief comme prétexte pour aller systématiquement 
au sommet de toutes les collines accessibles me permettant d'avoir un regard général sur la ville. Ensuite, 
petit à petit, me familiarisant chaque fois davantage,j'ai commencé à photographier les maisons individuel
lement, et à circuler de plus en plus dans les quartiers décentrés. la ville n'a pas cessé de m'étonner, son 
caractère chaotique, parfois grotesque qui laisse soit admiratif devant l'ingéniosité soit perplexe devant 
cette capacité à oser. Et l'on se demande, à chaque coin de rue, devant chaque façade, d'où a surgi cette 
forme, cette idée. C'est aussi une ville qui peut être comique, même hilarante. Mais ce qui me fascine le plus 
c: est sa symbiose avec le relief et les couleurs du paysage, sa capacité à se confondre, à le mimer, son aspect 
chaotique qui nous interdit de comprendre tout à fait ce que nous sommes en train de regarder. 

DU son ,DE LA LARGUE: 

En ce qui concerne le recueil de sons que 
j'avais prévu, mon minidisque n'a plus fonc
tionné dès le début. En réalité je ne crois pas que 
le son ait ajouté quelque chose d'essentiel à 
cette recherche, sauf dans le but de recueillir des 
conversations avec les habitants. J'ai rapide
ment abandonné cette idée pour deux raisons : 
la première technique que j'ai déjà mentionné 
plus haut, mais aussi parce que je ne parlais pas 
couramment le créole, même si a la fin du séjour, 
je le pratiquais avec plus de facilité. Mon niveau 
de portugais m'a permis de communiquer avec 
toutes les personnes, mais pas d'approfondir la 
conversation pour la rendre plus personnelle. 11 
me semble, pour que les entretiens soient plus 
naturels et moins stéréotypés, qu'il serait 
souhaitable que les gens se sentent à l'aise pour 
pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent. Surtout 
j'aurais voulu qu'ils me parlent de leur maison et 
de leur relation à la ville de manière plus intime, 
moins générale. la plupart des Caps Verdiens 
ont une certaine appréhension à parler 
portugais, la langue officielle, mais qui n'est pas 
forcément la langue qu'ils utilisent quotidi
ennement D'autre part, l'atmosphère sonore ne 
m'a pas frappé particulièrement. 

Je me suis surtout attaché tout au long de mon séjour 
à recueillir des images sous forme de photographies. 
C'est le médiat qui m'est apparu le plus adéquat dans ces 
circonstances. D'autant que, utilisant un appareil numéri
que, le nombre illimité de photographies que je pouvais 
faire me libérait d'un choix obligatoire et contraignant 
sur le momentJ'ai donc fait un nombre incalculable de 
photographies de la ville, des maisons et du paysage 
environnant. Bien sûr, ne pas choisir sur le moment ce 
n'est que retarder l'échéance, le problème du choix est 
très vite d'actualité, et l'on regrette amèrement de ne pas 
avoir été plus économe en prise de vues, pour garder 
exclusivement l'essentiel. 
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En parallèle à ce recueil de matériaux, les promenades 
m'ont servi aussi, à chercher et à trouver une « maison 
inachevée idéale » qui puisse me servir de base pour 
réaliser une installation. Installation qui serait le 
contrepoint pratique et concret de la partie théorique de 
cette recherche. Je voulais trouver un espace propice qui 
soit à la fois un lieu où je puisse expérimenter un travail 
en relation avec ma recherche sur les maisons inachevées 
et leur symbiose avec le paysage, mais aussi pouvoir 
montrer au public une réalisation à l'intérieur d'un espace, 
comme conclusion pratique de cette recherche. Pour cela 
je devais trouver un lieu accessible, c'est-à-dire, pas trop 
distant du centre de la ville pour que le public peu habi
tué à ce genre d'expérience puisse se déplacer jusqu'à là. 
J'ai cherché un style de maisons que l'on trouve fréquem
ment à Mindelo et qui ont pour caractéristiques, d'avoir le 
réz de chaussée déjà construit. parfois même habité, et un 
premier étage dont la couverture n'a pas encore été 
réalisée, mais ou la structure des pièces est déjà dessinée. 
Elles ne sont pas terminées soit par manque d'argent, soit 
par manque de temps ou éventuellement pour ajouter 
plus tard un autre étage. En travaillant au premier étage, 
ces maisons sans couverture avaient pour moi deux 
avantages: premièrement: comme les pièces et la struc
ture de la maison sont déjà dessinées, on peut imaginer 
avec facilité, ce que chaque espace va devenir. Deuxième
ment :c est un espace ouvert au ciel et au paysage. 
C'est un lieu paradoxal, d'un côté on est bel et bien dans 
un endroit intime, familial, qui a une 
proportion humaine et facilement identifiable; lieu fermé et 
protégé de l'espace de la rue et simultanément ouvert 
puisque découvert. participant au relief et aux intempéries. 
J'ai donc choisi quelques-unes de ces maisons pour les 
montrer à monsieur Tambla de l'association da fala qui 
s'était compromis pour m'aider à la trouver, et à faire les 
démarches nécessaires pour avoir l'autorisation d'y 
travailler et de l'ouvrir au public. la plupart de ces maisons 
appartiennent à des immigrants qui ne viennent que deux à 
trois fois par an. Ils sont souvent difficile à joindre. Autre 
difficulté: la plupart des maisons que j'avais découvertes 
étaient loin du centre et elles risquaient d'être inaccessibles 
au public. Comme je l'ai déjà dit le public de mindelo n'est 
pas « averti » et. à part un spectacle de danse dans un 
édifice en construction dans le centre de la ville réalisé en 
2001 par Toni Tavares, aucune autre expérience de ce genre 
n'a été réalisée à ce que je sache. la plupart des expositions 
sont de peintures, de sculptures ou de photographies dans 
le centre culturel de Mindelo ou dans le centre culturel 
français, qui sont des lieux d'expositions classiques, ou dans 
des galeries et des cafés. 

Il était donc important de trouver 
« l'endroit idéal », et c est seulement en 
octobre que j'ai enfin trouvé. Par une 
coïncidence heureuse, la propriétaire 
était une femme sympathique et ouverte 
qui connaissait le travail de l'association 
da fala et qui a bien voulu nous prêter 
~ratuitement la maison pour pouvoir 
'éaliser l'exposition. C'est seulement en 
lovembre que j'ai pu commencé à 
:ravailler à l'installation. 

Pendant ce temps, je me suis consacré un peu plus à 
l'écriture et à la lecture. J'ai commencé une sorte de 
recueil de textes et d'images sur Mindelo en 
particulierJ'ai aussi écrit des textes plus personnels sur 
les sentiments étranges que me procurait le fait de vivre 
dans une île. 
l'étroitesse de l'espace, la sensation d'être prisonnier 
dans un lieu entouré par la mer, la proportion de 
l'espace possible, la propre perception de ma propor
tion en relation à l'espace et la sensation presque maté
rielle de l'impossible a exercé sur moi une disposition à 
l'introspection. Une remise à plat. un nouvel abordage 
ou une mise en question de soU'ai tenté de trouver une 
relation entre cet état et la recherche que je menais. Et 
c'est dans l'idée d'inachevé comme métaphore de 
l'existence, comme possible dans les frontières naturel
les de l'impossible, que j'ai trouvé le lien entre l'espace 
de la ville et du paysage de Mindelo, et mon espace 
personnel et intime*. 

Je ne pourrai jamais ressentir ce que peut penser et 
sentir un îlien. Pour moi, il y a quelque chose de tragique, 
ou plus encore, il y a de la tragédie dans le fait de naître, 
de vivre dans une île, sans doute liée à la force brutale du 
destin. 

D'autre part j'ai lu plusieurs auteurs Cap Verdiens, 
parmi lesquels se détachent trois écrivains et poètes, 
(George Barbosa, Manuel Alcantara, Manuel lopes), 
créateurs d'une revue littéraire nommée « claridade » 
essentielle dans l'histoire de la littérature Cap Verdienne 
et lusophone. Pour moi cette lecture a été surtout le 
moyen de comprendre à travers la poésie, ce que peut 
penser et ressentir un natif de l'île. la poésie plus que le 
roman, me semble-t-il, nous fait sentir ou mieux encore 
nous faire vivre cette singularité. Cette poésie a été une 
source d'inspiration très importante pour mon travail. 

LA REVUE DA FALA : 

Comme prévu dans le projet,je devais écrire un article 
pour la revue da fala qui devait sortir le jour de 
l'inauguration de l'exposition. J'ai écrit pour le 
quatrième numéro un article de trois pages, illustré de 
photographies de la ville. Malheureusement, jusqu'à 
présent. le numéro qui est prêt pour être imprimé ne 
peut l'être pour des raisons financières. ( Voir texte da 
fala). 
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Je devais aussi dans ce contexte éditer un petit « cata
logue »de quatre ou six pages qui devait sortir et être 
distribué avec le da-fala. Mais j'ai préféré, pour des raisons 
financières et stratégiques remettre à plus tard ce projet 
pour réaliser quelque chose de plus ambitieux: un livre / 
catalogue sur cette recherche, d'une trentaine de pages. où 
seraient « mélangés» des photos du paysage, de la ville et 
des maisons inachevées. et aussi de l'installation et un 
ensemble de textes écrits durant mon séjour. Une tentative 
de construire un « objet» ou toutes ces recherches. ces 
« ingrédients» parallèles se croisent, s'imbriquent. se juxta
posent et se confondent comme les maisons et le paysage 
de Mindelo se croisent, s'imbriquent. se juxtaposent et se 
confondent. 

J'ai souvent travaillé en relation à un espace, profitant de sa structure pour le transformer jusqu'à 
parfois le rendre méconnaissable. Pour « paysage inachevé », j' ai plutôt voulu me confondre, me fondre 
dans l'espace, comme les maisons et la ville de Mindelo et le paysage qui l'environne. J'ai tenté de 
retrouver cette symbiose. C'est réellement un paysage dans le paysage que j' ai voulu construire. Plus 
qu'une simple représentation une participation à celui-ci. La structure de la maison le rendait possible 
car comme je l'ai déjà dit. l'espace, paradoxal, me permettait d'être à la fois dedans et dehors. J'ai utilisé 
quelques éléments que l'on rencontre dans les maisons inachevées (fer à béton, ciments. chaux) mais 
aussi des éléments naturels de l'île comme le vent qui souffle presque sans jamais s'arrêter, mais aussi les 
sons. la lumière et le ciel. Je voulais aussi me limiter à quelques matériaux, pour rappeler l'aridité du 
paysage et le peu de variétés que l'on trouve dans les constructions en général. Le bois par exemple est 
une rareté et le moindre bout dans les chantiers est récupéré jusqu'à ce qu'il ne soit plus du tout utilis
able. D'autre part, tous les matériaux sont importés et très cher. Les matériaux les plus utilisés et les plus 
visibles sont surtout le ciment, le béton, la chaux, le fer et la pierre. Celle-ci étant le seul matériau naturel
lement disponible dans l'île avec le sable. J'ai aussi utilisé des éléments d'un autre ordre, mais tout aussi 
récurrent dans le« paysage» comme les bouteilles d'eau en plastique et les sacs plastiques de riz de 
chine, de mais des Etats-Unis. de sucre du Brésil, ou encore des sacs d'un programme d'aide alimentaire 
belge qui nous rappellent l'extrême dépendance de l'île en relation a l'extérieur et qui sont très présents 
dans la vie quotidienne. 
L'espace que finalement j'ai trouvé, bien situé au centre de la ville, n'était pas des plus faciles à travailler. 
L'agencement y était compliqué et il m'a été difficile de« l'apprivoiser ». Avant de trouver cette maison 
j'avais l'idée de construire sur une autre maison une espèce de bateau à l'envers, influencé par la forte 
présence de la mer dans la réalité bien sûr, et dans la poésie. La mer paradoxale qui fait rêver de ses 
horizons. mais qui m'interdit sa traversée*. Le bateau, comme moyen d'évasion, la maison comme un 
bateau inversé sur la mer du ciel. Cette idée un peu trop simpliste,ou trop iIIustrative,( que j'ai d'ailleurs. 
plus tard découverte déjà faite), ne pouvait pas fonctionner pleinement dans l'espace dans lequel je me 
suis finalement installé. Mais elle est a l'origine de l'idée d'une machine à s'évader, d'une machine pata
physique pour arracher la maison du sol, utilisant la seule énergie du vent la bonne volonté des 
molécules ainsi que le désir de celui qui s'en sert. 

Comme tous mes travaux jusqu'à présent il y a toujours un pont entre l'autobiographique et le 
général. Ce que j'appelle autobiographique c'est cette volonté que l'expérience directe, le «en train de 
se faire », le« en train de se vivre », influence, au fur et à mesure, l'aspect de mon travail. C'est-à-dire que 
je ne vais pas au Cap-Vert exporter un produit fini et que je ne sors pas de là indemne. Il faut que 
l'expérience transforme aussi bien le lieu que moi et le ou les personnes qui participeront à cet événe
ment. Car il s'agit bien d'un événement qui ne dure pas et qui ne perdurera pas au-delà de quelques 
souvenirs. On a rêvé un instant une utopie, quelque chose qui libère, un effort poétique de compréhen
sion. Un« je-ne-sais-quoi» entre un impossible et un « ininventé ». 
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Ce que je voulais c'était transformer la maison en une machine ... Mais toutes les machines ont une 
fonction, et la première chose à faire avant de construire une machine c: est définir quelle est son utilité. 
En général nous construisons une machine parce que nous avons besoin d'elle. La première chose qui 
apparaît avant la machine c: est son manque. Mais. pour ma machine, j'ai été incapable et il a été impos
sible de définir avec exactitude sa fonction, parce que dans le fond personne ne sentait son manque. 
C'est la première tentative de construire une machine sans fonction prédéfinie. Finalement et pour être 
sincère, ce n'est pas une machine parce que, une machine produit et fait quelque chose. Cette machine, 
ou plutôt ce machin, n'est rien d'autre qu'une nouvelle et têtue tentative de construire un véhicule 
imaginaire pour s'évader, mais cette fois par le haut. profitant de la force du vent pour arracher la maison 
du sol. Mais c'est aussi le prototype d'une machine à annuler la gravité, un épouvantail, une sculpture 
grotesque pour faire peur aux oiseaux, un piége pour attraper les courants d'air, un paysage fantastique 
inspiré de l'aridité de cette terre et du mariage du vent et des sacs plastique, c'est un hommage au 
travailleur de la construction civile mort au travail loin de sa terre natale et probablement c: est tout cela 
en même temps. un effort poétique pour comprendre où je suis et qui je suis dans tout cela et ici, même 
si je sais que, de toutes les manières je suis ou je vais. ou je suis simplement ce que je suis: un extra
terrestre. 

o que eu que ria era transformar a casa numa maquina ... Mas qualquer maquina tem que ter uma 
funçào. A primeira coisa antes de construir uma maquina é definir a sua utilidade. Em geral, construfmos 
uma maquina porque precisamos dela. A primeira coisa que aparece antes da maquina é a sua falta. Mas 
para a minha maquina fui incapaz. e foi impossrvel, definir com exactidào a sua funçào porque, no fundo, 
ninguém sentia a sua falta. Ë a primeira tentativa de construçào de uma maquina sem funçôes pré
definidas. Afinal, e para ser sincero, nào é uma maquina porque, uma maquina faz e produz qualquer 
coisa. Esta maquina, este mambo, nào é mais que uma nova e teimosa tentativa de construir um veiculo 
imaginario para se evadir, mas desta vez. para cima, aproveitando a força do vento para arrancar a casa 
do chào. Além disso, é 0 prot6tipo de uma maquina a anular a gravidade, um espantalho, uma escultura 
grotesca para afastar os passaros, uma armadilha para apanhar as correntes de ar. Uma paisagem 
fantastica inspirada na aridez desta terra e no casamento entre 0 vento e os sacos de plastico. Ë uma 
homenagem aos trabalhadores da construçào civil mortos durante 0 trabalho longe da sua terra natal. 
Provavelmente. é tudo isso ao mesmo tempo. Um esforço poético para compreender onde estou e quem 
sou eu dentro disto, mesmo se souber que, de qualquer maneira eu sou, onde vou, onde estou, simples
mente 0 que sou: Um extraterrestre. 

Ici la sensation d'isolement et le degré de réalité de l'impossible est très fort. L'impossible est une 
réalité concrète, presque une substance. En vérité partout ou j'ai vécu,j'ai eu ce sentiment d'isolement 
fantastique, que parfois je désirai, mais auquel, très souvent j'étais soumis comme n'importe lequel 
d'entre nous. Mais peu à peu je m'y suis habitué jusqu'à ce que cela devienne une nécessité. 
Je me souviens d'une camionnette abandonnée dans la cour de la maison de mon père, que j'avais 
transformé en bateau imaginaire et surnommé l'Ëvadeur pour faire une traversée de l'Atlantique en 
solitaire. C'était un véhicule imaginaire pour fuir cette réalité. Réalité qui n'était pas triste mais limitée 
comme n'importe quelle espèce de paradis. Maintenant,je sais que ce que je cherchais dans ce voyage 
illusoire, ce n'était pas fuir, mais simplement plus de solitude. 
Dans un agenda de l'année précédente,je notais tous les jours ce qui se passait. Combien de miles j'avais 
parcouru, le temps qu'il faisait. le point où je me trouvais, que je cherchais dessinant des géométries 
complexes sur une carte du monde que mes parents m'avaient offert. en plus d'une casquette de capit
aine.J'écoutais tous les jours à la radio avant de partir pour l'école, la météo marine, que j'ai toujours 
trouvé mystérieuse et un peu inquiétante. Je me souviens d'avoir accosté un jour de février, dans l'île 
Espagnole des Canaries. où j'ai écrit la dernières page de mon carneUe me souviens aussi d'avoir 
soulevé une rébellion avec les indigènes contre les Espagnols qui s'est terminée en fiasco, et je fus 
expulsé de l'île manu militari. C'est pour ça que je n'ai pas pu atteindre le Cap-Vert. Jamais je ne suis allé 
jusqu'au bout du voyage ... 
Sans aucun doute, aujourd'hui ce voyage, tous mes voyages jusqu'à présent sont la conséquence de ce 
voyage primordial. 

Aqui a sensaçào de isolamento e 0 grau de realidade do impossivel é muito forte. 0 impossrvel é uma 
realidade concreta, quase uma substància. Ë verdade que em qualquer lado onde vivi, tive este senti
mento de isolamento tremendo, que às vezes eu procurava, mas ao quai, muitas vezes. tive que me 
sujeitar como qualquer um de nOs. Mas fui-me acostumando até se tornar quase uma necessidade. 

Lembro-me de uma carrinha, parada no patio da casa de meu pai, que eu tinha transformado num 
barco que se chamava l'évadeur. Era para fazer uma travessia solitaria ao Atlântico. Era um vefculo imag
inario, para fugir desta realidade, realidade que nào era triste, mas limitada como qualquer espécie de 
paraiso.O que eu procurava nesta viagem ilus6ria nào era fugir, mas ainda mais solidào. 
Dentro de um diario de um ano ja passa do, eu anotava todos os dias 0 que acontecia. Quantos quil6met
ros tinha percorrido, 0 tempo que tinha, 0 ponto onde me encontrava e que procurava desenhando 
geometrias complexas sobre um mapa do mundo que 0 meu pai me tinha oferecido, além de um boné 
de capitào. Eu ouvia todos os dias antes de ir para a escola a meteorologia marrtima na radio, que sempre 
achei uma coisa misteriosa e um bocado inquietante. Lembro-me de ter acostado, num dia de Fevereiro, 
nas ilhas espanholas de Canarias, onde acabou 0 meu caderno de bordo. Lembro-me de ter fomentado 
corn os indigenas uma rebeliào contra os espanh6is que acabou em fiasco e de ter sido expulso da ilha, 
por isso nunca cheguei até Cabo Verde. Nunca cheguei ao fim da viagem ... Sem dwida hoje, esta viagem, 
todas as viagens que fiz até agora sào 0 prolongamento desta viagem primordial. 
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No meu trabalho, tento perceber a relaçao entre um macrocosmo infinito e desconhecido, força 
bruta e intransigente que nos apanha e arrasta nao se sabe até onde_. e um microcosmo igualmente 
infinito e desconhecido, nem reflexo nem espelho do outro, mas veiculo que nos transporta lâ dentro, ao 
arbitrârio das correntes, sempre ao limiar do naufrâgio, barco frâgil no meio do mar. Entre estas duas 
entidades qualquer coisa acontece: uma relaçao. E desta relaçao que falo, ou melhor, que gostaria de 
falar. Nao é bem falar que quero, nem quero exprimir qualquer coisa acima disso, mas simplesmente, 
porque esta relaçao acontece, existe, tem que se investir nela Se é uma planta que cresce, tem que ser 
regada, se é um movimento tem que se lhe dar 0 impulso, se é um rosto tem que ser olhado, se é 0 amor 
tem que ser vivido intencionalmente intensamente. Relaçao que quando observada e vivida com aten
çao, permite tomar uma postura, uma atitude, uma arte de viver e continuar à procura da felicidade. Uma 
relaçao é uma coisa frâgil, instâvel, sem pre em movimento. Ë como olhar um peixe no fundo da âgua, a 
sua imagem é tanto peixe como âgua, é reflexo, movimento, deslize. 

Dans mon travail,je tente de comprendre la relation entre un macrocosme infini et inconnu, force 
brute et intransigeante qui m'entraîne, je ne sais pas jusqu'où, et un microcosme également infini et 
inconnu, ni reflet, ni miroir de l'autre, mais véhicule qui me transporte au-dedans, au hasard des courants, 
toujours à la limite du naufrage, bateau fragile au milieu des mers. Entre ces deux entités, quelque chose 
se passe :une relation. C'est de cette relation dont je parle, ou plutôt dont j'aimerais parler. En fait, ce n'est 
pas réellement d'en parler que je voudrais, ni exprimer quelque chose sur elle, mais simplement faire que 
cette relation arrive, existe, Pour cela il faut m'y investir. Si c'est une plante qui pousse, je l'arrose, si c: est 
un mouvement, je lui donne de l'élan, si c: est un visage, je le regarde, si c: est l'amour,je le vis intention
nellement et intensément. Relation qui, quand elle est observée, vécue avec attention, permet d'avoir 
une attitude, un art de vivre, et de continuer la recherche du bonheur. Une relation est une chose fragile, 
instable et toujours en mouvement. C'est comme regarder un poisson dans l'eau, son image est autant 
poisson qu'eau, elle est à la fois reflet, chair, mouvement et glissement. 
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Les corps sont fermés, presque fermés.les corps sont des îles fantastiques, isolés dans la matière. 
Les îles sont sérieuses à force de regarder l'horizon. L'horizon, méchante ligne courbe qui nous 

interdit J'au-delà. 

LA VILLE TELLURIQUE 

Qu'est ce que révèle cette ville. ce « chaos» ? Quelle poésie jaillit, quel est ce message tellurique. Il 
semble que la ville refait ce que le volcan a fait quelques millions d'années avant la naissance de 
l'homme. Il y a quelque chose qui nous échappe dans la croissance si soudaine de cette ville. Quelque 
chose pousse par-dessous, tout se répand à la vitesse ralentie d'une lave de ciment. C'est quelque chose 
qui échappe à ses habitants. quelque chose de vivant. quelque chose de profondément organique. La 
ville jette désespérément ses tentacules sur les flans de la montagne et recouvre peu à peu le cratère. 
La ville est belle comme un paysage, comme une construction naturelle, parce qu'elle échappe a 
l'entendement. parce qu'elle surgit d'une volonté supérieure. Un devenir chaotique, indépendant. orga
nique, surnaturel. 

RECHERCHE 

Chercher c'est tenter trouver quelque chose qui est déjà là, que personne n'a jamais trouvé ou alors 
personne n'y a porté attention, ou tout simplement tout le monde l'a déjà trouvé sauf celui qui cherche. 
Je ne sais pas dans quelle catégorie je me trouve; sans aucun doute pas dans la première, mais plus 
probablement dans les deux secondes. Quand on cherche, on se cherche soi-même. Chercher s'est être 
de plain-pied dans l'inachevé, dans l'ineffable, dans l'incommunicable. On cherche et l'on se cherche, et le 
jour ou on se trouve, on n'est déjà mort. La ville se cherche. C'est une ville qui se fait. qui ne s'est pas 
encore trouvée. Elle se cherche parmi ses influences. son histoire, ses habitants. elle progresse à la décou
verte d'un temps qui s'invente et se renouvelle tous les jours. C'est un peuple qui se cherche parmi une 
multitude d'origines et d'influences, le jour ou il se trouve, ou il se définit, il meurt. Bien sûr ils meurent 
parce qu'ils restent indéfiniment eux-mêmes cloîtrés dans leur propre définition. 
Maintenant la ville meurt et ressuscite tous les jours. Elle se meut. Elle rampe. Elle échappe à 
l'entendement à la logique. Mais elle a des logiques qui se croisent. qui se multiplient, qui s'accouplent. 
Les maisons s'accouplent la nuit. C'est une véritable orgie. Et de ces accouplements monstrueux, jaillis
sent d'autres maisons qui sont des univers. Les maisons sont des tremplins, des rampes de lancement des 
pièges à rêves. des planètes entières, des îles évidemment. Elles sont belles, élégantes étonnantes. ou 
grotesques. obscènes et fantastiques. Elles outragent le bon goût qui s'en prend plein les dents et c: est 
tant mieux. La nuit les maisons sont des bateaux inversés qui s'ennuient sur une mer de pierre. Ce son 
sourd, c'est les quilles qui tapent sur le fond. Les habitants endormis sondent le ciel pour savoir s'ils ont 
pied. Les maisons sont des véhicules qui abritent et transportent ... Quoi? nos désirs, nos rêves, nos 
défaites. nos fragilités et ceux que l'on aime. 

UN COMPLOT 

Peut-être sous une de ces maisons se trouve l'entrée d'un tunnel qui relie toutes les îles du Cap-Vert 
entre elles mais aussi toutes les autres îles. 

Ensemble les îles ont ourdi un complot qui cerne tous les continents. 

L~ 

Voir les maisons du dessus, dedans 
Voir le dedans du dessus. 
Voir au-dessus dedans. 
Voir dedans. 
Voir. 

MÊTHODE DE RECHERCHE : 

Deux brésiliens seront mes guides: 
"Ë que Narciso acha feio 0 que nâo é espelho; Caetano Veloso 
«C'est que narcisse trouve laid ce qui n'est pas reflet. 

Je t'explique pour te confondre 
Je te confonds pour clarifier 
Je suis illuminé pour pouvoir aveugler 
Je deviens aveugle pour pouvoir guider. Tom Zé. 

QUI CROIT À CES ESPACES' 

Qui croit à ces espaces? personne ne peut croire à ces espaces. Ils sont là pour nous faire rire. 
Qui ne croit que ce qu'il voit; est ce qui est. 

LA PERSPECTIVE DAIS LE CERVEAU 

Où est la place de la perspective dans le cerveau? Où suis-je dans ces lignes. dans ces géométries. 
Suis-je parallèle à ma propre vie ou au-dedans sans distance et sans vision. À quel point ce que je vois 
est-il? Je vois des formes. des ombres, des anti-formes et l'antichambre des ombres, illuminée et sans 
étoiles. Ce doit être l'autre coté de l'univers. Un escalier incrusté dans la pierre me mène ou bon lui 
semble. 
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J'aime les villes en chantier. Les sacs de ciments à l'abri sous une bâche plastique, les tas de sable et 
de graviers, les parpaings rangés le long des murs, les restes de palettes. les plantes qui continuent de 
pousser dans la poussière, les tranchées sans destination. les canalisations. les fers à béton qui surgissent 
ça et là, esprit de continuation. Les transparences à travers les bâtiments, les trous en attente de fenêtres, 
comme un sourire édenté, les portes en bois de coffrage, le cadenas, la pierre volcanique des fonda
tions, les escaliers qui ne mènent nulle part la cave encore sans mystère, sans réserve, les colonnes 
brutes de coffrage qui ne disent pas encore leur origine grecque ou romaine, qui ne dévoilent pas 
encore leurs chapiteaux ou le phantasme du propriétaire, les balcons sans balustrade qui nous donnent 
le vertige vu d'en bas. les étages en plaque, les surfaces, les volumes encore sans fonctions qui jaillissent 
de la façade comme des plongeoirs, des passages sans issue, des voies à sens unique. Des espaces 
préparés pour être salle de bains, chambre, salon, cuisine, cave, grenier, débarras. dans lesquels un jour, 
on boit, on mange, on prépare le repas, on fume une cigarette après l'amour, on regarde par la fenêtre, 
on s'ennuie ... Les os, la chair et la peau mêlés. Le squelette est visible et l'espace entre les os découpe le 
paysage. À travers toi je vois le paysage, la montagne et la mer, le bleu du ciel. C'est ça qui m'attire, qui 
me fascine dans les maisons inachevées, en chantier, cette esthétique du possible, du « en train de se 
faire », du probable et de l'improbable, de l'inspiration, de l'irréalisé, de l'imaginaire et de l'inquiétude. 
Un monde ouvert et sans certitude. Le monde de l'angoisse de tous les possibles. La liberté d 'être ou de 
ne pas être . .. encore. (Les gens sans inquiétude sont des blocs gardés par des «pik-bull . ) . 

. UI ËTRE Eli CRAlITIER 

Qu'est ce que je cherche dans les maisons inachevées? L'inachevé sans aucun doute' Les maisons ne 
sont que les véhicules de la pensée. 
Je me focalise sur ce que je crois important comme lorsque je cherche quelque chose que j'ai perdu. 
Elle est juste devant mes yeux, mais je suis incapable de la voir, aveuglé par le présupposé de ne pas la 
rencontrer là. À chaque fois que je cherche mes clefs par exemple. Je remue ciel et terre, je fouille toute 
la maison. je reviens vingt fois devant l'endroit où elles devraient être, et ou la plupart du temps, elles se 
trouvent effectivement. Souvent je les vois ou plutôt je les regarde sans les nommer, incapable de les 
discerner tant mon esprit ne peut justement se les imaginer ici. Quand je cherche, je cherche souvent à 
côté,je tourne autour du pot. L'essentiel est devant moi, mais je m'attarde sur des détails. Quoi qu'il en 
soit aucun de ces détails n'est insignifiant, ni les moments oùje cherche a côté, ni l'ennui qui parfois 
m'envahit ni les moments de lucidité ouje sens que tout ceci n'a ni sens ni utilité. 

L'IlIA CREVÉ :CELA QUI DÉSTABILISE CELUI QUI REGARDE LA VILLE. 

Le fait d'être, face à quelque chose qui nous échappe, qui a sa propre volonté, sa propre autonomie. 
Communément, nous appelons cela le chaos. un fait qui nous entralne, un face à face qui nous trans
forme. Un fait inachevé qui nous oblige à nous remettre en question perpétuellement. l'inachevé c'est 
quelque chose d'instable, de dynamique, de paradoxal: Puisque arrêté dans le temps quand on le 
pense, impossible d'être pensé, il se soustrait à notre pensée, mais nous donne l'intuition des 
possibles, tend vers le futur, donne de l'élan. (Rien à voir avec un monde en ruine. Rien à voir avec la 
nostalgie d'un passé déjà révolu. mais plutôt prise de position d'un temps qui ne sera jamais plus le 
même). L'inachevé c'est l'inquiétant. C'est l'angoisse du devenir qui nous échappe et l'angoisse d'un 
présent bien réel et intransigeant. 

14 

DUS CETTE VILLE, 

Dans cette ville,je vois un être qui se meut doucement quelque chose qui ne sait pas encore marcher, ça 
rampe plutôt La ville est un être qui me rappelle un autre être, qui est celui la même qui la regarde. C'est un 
être qui me rappelle tous les êtres. Je ne rampe pas bien sûr, je ne rampe plus. mais mes chemins sont 
sinueux et indéfinis. Tous sont inachevés et tout en moi est en chantier, en construction. 
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1 LA VILLE ORUAIUQUE 

C'est sans doute un effet du contraste entre l'aridité du paysage et son côté alambiqué, végétal, 
cette sensation d'une vie intérieure qui nous évoque quelque chose d'organique. C'est la ville qui est 
la chose la plus organique de Sào Vicente, le plus luxuriant en relations aux restes de ce paysage 
presque désertique. Il y a dans la ville et dans ces maisons exubérantes une espèce de lutte de la 
fertilité, de l'imagination contre l'aridité, une lutte ou se joue la suprématie de l'une sur l'autre. Il y a 
en même temps une sorte de connivence, le jeu fragile ou se joue l'existence de l'une et de l'autre. 

Rappelons seulement que nous savons aujourd'hui que la matière se comporte de manière radicalement 
différente dans les conditions de non-équi/ibre, lorsque les phénomènes irréversibles jouent le rôle fonda
mental. Un des aspects les plus spectaculaires de ce nouveau comportement est la formation de structure 
de non-équifibre qui n'existe qu'aussi longtemps que le système dissipe de l'énergie et reste en interaction 
avec le monde extérieur.Cest là un contraste évident avec les structures d'équilibre telles que les cristaux 
qui, une fois formés, peuvent rester isolés et sont des structures« mortes)} sans dissipation d'énergie. 
L exemple le plus simple de structure dissipatrice que l'on peut évoquer par analogie, c'est la ville. Une ville 
est différentes de la campagne qui l'entoure. Les racines de cette individuation résident dans la relation 
qu'elle entretient avec la campagne avoisinante. Si on supprimait ces relations la ville disparaîtrait. 
lIya Prigogine. Les lois du chaos 

1 L'IDÉE : 

Dès que l'idée a surgi, on en trouve la trace inscrite dans de nombreux exemples. 
l'équivalent parfois ou l'analogue au moins. Une bonne idée, c'est cela même qui dévoile ce qui est 
déjà. C'est une clef pour ouvrir des portes ouvertes. Quelque chose comme une révélation (Par exemple 
la relation évidente entre l'herbe et l'écume). Et l'on peut tout simplement se trouver face à face à l'idée 
à laque lle on avait pensé, déjà réalisée. Je crois que c'est très bon signe. C'est que cela fait du sens, que 
cette idée flotte déjà dans l'air. Elle flotte et on la trouve parce qu'on la cherche, mais sans savoir où 
exactement, ni comment ni ce que l'on cherche au juste. Mais il y a une claire évidence dans sa décou
verte. Elle flottait juste à notre côté entouré de brume. Ou suis-je? qui suis-je? dit-elle. 

LA VILLE M: 

1 COAGULUM: 

Je ne comprends jamais vraiment ce que l'on me dit au téléphone. Il me semble que les mots arrivent 
sectionnés, fragmentés en sons artificiels. On dirait des morceaux mis bout à bout, désordonné, conglo
mérat moléculaire de sons ou les mots nagent comme des grumeaux. Lorsque l'autre parle, j'ai toujours 
envie de regarder l'écouteur pour voir si les mots sortent sous forme de pâte ou de liquide ou si 
quelques caillots ne sont pas en train de boucher les orifices. Il ya un abyme entre moi et mon interlocu
teur. On parle et l'on ne se dit rien. Je ne crois pas à ce que me dit la personne qui est de l'autre coté, 
parce que, au fond,je ne crois pas vraiment qu'une personne soit de l'autre coté Ge ne sais pas d'où me 
viens cette méfiance). D'ailleurs quand nous sommes au téléphone nous sommes au bout du fiI,juste au 
bout d'un fiI,c'estténu comme contact! (il est vrai qu'avec les téléphones portables cette expression est 
dorénavant obsolète). L'autre et sa parole sont désincarnés et sans faces. Impossible de prétendre que ce 
que dit quelqu'un à travers cette chose ait la moindre importance. 

1 LAMËSO" : 

Cet espace est un lion, d'ailleurs il a des crocs. Il faut que j'apprivoise l'espace ou est-ce l'espace qui va 
m'apprivoiser. Qui des deux est dompté, le dompteur ou le lion 7 Les apparences sont parfois trompeuses, 
souvent trompeuses.Cet espace est compliqué. Complicote, txéu complicote, comme on dit id. Aucune 
ligne principale sur laquelle s'appuyer, aucun plan ne domine les autres. Il n'y a pas de logique, on dirait qu'il 
est « apenser ». Au début du texte, sans le vouloir,j'ai écrit :j'aprovise au lieu de j'apprivoise. Cette dialec
tique du « apprivoisé » et du, « être apprivoisé », a quelque chose à voir avec l'improvisation. Quand on 
improvise, on apprivoise l' instant et l'on est instantanément apprivoisé par lui. On « s'aprovise » 
l'instant? 
En tout cas pour le moment, le lion rugit et toume furieusement dans la cage, j'ai oublié mon fouet à la 
maison, et je tremble de peur à l'idée de ce qui va se passer. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais 
faire et le temps me manque. 
Pourquoi faut-il au bout du compte que je travaille systématiquement dans l'urgence? Toujours en apnée? 
On dirait que je gère le temps de manière a ne plus en avoir. Peut-être pour rompre ma lenteur. Le temps 
peut-il se rompre 7 Le temps fait-il parti des solides, des liquides ou des gazeux? Quand il se transforme en 
angoisse dans l'estomac, il est dur comme du fer, lourd comme du plomb. Quand il se transforme en amour, 
il est à l'état gazeux, le plus volatile des gaz, plus léger que l'oxygène. Quand il se transforme en pensée,en 
inspiration, en poésie, il est à l'état liquide, il vous coule entre les doigts, vous rafraîchit le visage où vous 
emporte dans ses courants tumultueux. 
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1 L'EMPOIS. 

Je colle! je colle! S'écrie l'homme pris au piège de lui-même. Je colle à ma propre image et je m'aime tant! 
Je suis exactement ce que j'espérais être. Je colle! je colle car je suis un Con Vaincu 1. 

1 LE NOUS DE IAJESTÉ : 

Parfois je me prends au sérieux, ce sont les moments les plus tristes de ma vie. Quand je me sens 
important,je le suis, car qui croit l'être, l'est. Existe-t-il un remède à cette calamité? L'ironie est le 
remède. 
Le pouvoir ne supporte pas l'ironie, l'ironie détruit à la base toute tentative d'édifier quelque chose de 
solide et éternel. Toutes les certitudes se basent sur l'idée qu'il existe quelque chose de solide et 
d'étemel. Mais l'ironie prouve que toute construction de l'esprit n'est rien d'autre qu'un château de 
cartes. Nous n'avons rien pour nous asseoir, Nous sommes dépourvus d'assise et c'est tant mieux. Qu'on 
m'abatte le jour où je m'y crois ... Ou je m'y crois quoi? Et bien, le jour où je me prends pour ce que je 
crois être. Lorsque je subirai le premier coup d'état de moi contre-moi, le jour ou je resterais collé à mon 
image, le jour ou l'on me verra lécher le miroir comme on lèche l'assiette après la soupe; de moi, méticu
leusement épris. 

I JE NE SUIS JAMAIS HORS DE IOI 

Personne n'est objectif. l'objectivité n'existe pas! Il ya toujours un sujet qui pense. Peut-être peut-on 
s'en approcher, ou pour le moins être le plus vigilant possible. C'est de mon point de vue uniquement, 
que je vois les choses, mon point de vue unique est influencé par d'autres points de vue unique que je 
comprends et perçois à partir de mon point de vue unique qui est influencé par d'autres points de vue 
unique et cela à l'infini.Je ne suis jamais hors de moi. Je vis dans un système de relations,je suis 
continuellement traversé,je suis un système de relations, une passoire. 
Je suis le prisonnier de cette relation entre l'objet, le sujet et un « je-ne-sais-quoi »*. Ce «je ne sais quoi » 
je l'appelle le mouvement ipséioidale, le mouvement de l'hélice d'un ventilateur, lorsque à grande 
vitesse, on ne différencie plus les trois pales. Ce mouvement interne, ce chaos*, cet ordre sous-jacent 
c'est le troisième terme, qui est dynamique,qui est toujours en mouvement, qui ne se laisse pas définir. 
C'est la part de l'éternel inachevé. C'est la part de l'instable, de l'indescriptible, de l'innommable. On 
peut l'appeler l'irrationnel, mais cela est trop évident, en butée avec le rationnel, trop dans l'opposition. 
Il y a toujours un peu de « désaccordé », d'arythmique dans ce mouvement. Ça échappe au binaire, ça 
échappe toujours à la confrontation parce que ça ne réside pas dans un lieu définitif, ça ne se fixe pas, 
ça ne peut se cerner ni se définir. C'est ce qui, de nous, nous échappe, qui nous échappera toujours, 
dans le passé, dans le futur comme dans le présent. C'est cette part de présent, d'éternellement actuel 
qu'il y a dans notre hier notre maintenant est notre demain. 

* chaos se rapporte à une classe de phénomènes bien définis où I1mprédictibifité est certes présente, mais où 
n'en existe pas moins un ordre sous-jacent. 

1 LE BEAU PARADOXAL 

Je trouve cela beau,j'insiste sur le mot beau,je ne le récuse pas, au contraire,je l'adore. Pour sa capacité 
à échapper à une définitions facile et définitive, pour ne pas être objectif. pour ne pas se conformer à 
notre volonté impérialiste de tout savoir, de tout consommer. Le beau ne se consomme pas, mais se 
consume.Ces inconvénients sont justement ses qualités. 

L-------------~------~ 

1 CLAIR COMIE DE L'EAU DE SOURCES 

Quand c'est beau, c'est évident, c'est clair. Malgré tout on peut en parler pendant des heures et ne jamais 
se mettre d'accord. C'est aussi un mot un peu paresseux et très influençable. Dans le bon sens du terme,il 
n'en fait pas trop. Il sonne comme une évidence mais il n'élimine rien autour de lui ni à l'intérieur de lui. Il 
est possible et plein de possibles. C'est beau et cela ne s'arrête pas là, cela ne s'arrête jamais là, ça continue 
à l'être dans un mouvement centripète et centrifuge qui bouleverse l'univers et qui vous bouleverse en 
même temps. Si vous réussissez l'exploit de définir quelle est la part du beau dans ce que vous trouvez 
beau, c'est qu'il ne l'est déjà plus. 

l UNE SENTENCE 

Il y a un moment ou seul le mot beau remplace tous les autres. C'est alors que ça l'est comme ultime 
conséquence. Si je revenais en arrière, dans une sorte de looping,je repasserais par les mêmes émotions 
jusqu'à ce que de nouveau l'unique mot qui me vienne à l'esprit soit: beau. J'aime bien être confronté à ce 
sentiment, regarder un paysage, un tableau, une femme et simplement penser: BEAU. 

1 LE CAPITAL EST EN NOUS,À PEINE TRAVESTI. 

Dimanche 2 octobre. 
Quand est ce qu'une idée devient une obsession? Comment se transforme-elle et envahit-elle tout 
l'espace qui nous reste de pensée? À dire vrai j'aime bien être « pris en bloc » par une idée, complètement 
mangé par elle. Il y a une passion qui s'échappe de cette fusion. Aujourd'hui je ne suis pas fusionnel. Je ne 
vis pas dans l'amour, ni dans le don de soUe suis stupidement économe,je négocie,je gère. « L'esprit de 
capital » me pénètre par le pire coté, le dedans. Difficile de se défendre de cette misère, le problème est 
profond et interne. Et comme tous les problèmes internes, il ne peut se résoudre sans un tiers. Mais l'altérité 
a des absences, ce sont ses ratés, et le capital est une machine bien huilée. Il faut beaucoup de concentra
tion pour ne pas se laisser envahir, beaucoup de vigilance. Il est beaucoup plus facile de lutter contre son 
aspect visible, rien de plus facile finalement, que de ne pas succomber à ces tentations d'amateur. Rien de 
plus facile que de ne pas consommer, rien de plus difficile que de ne pas être consumé. L'attaque vient 
toujours du dedans, la lutte est interne. 
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1 LA PESTE: 

J'ai des idées contradictoires sur les idées, en fait je ne sais pas bien ce que c'est qu'une idée,j'ai de 
vagues idées sur l'idée. Mais qu'est ce que c'est au juste une idée: La naissance d'une pensée, l'embryon 
d'un objet, quelque chose avec un début et une fin, une histoire, un sujet sans verbe. Peut-être l'idée n'a 
pas tant à voir avec la pensée, qu'avec la matière.Une concrétion de pensée avant la matérialisation de 
l'idée. L'idée serait l'étape entre la pensée et l'objet Rien n'empêche que l'idée reste idée, mais pour se 
concrétiser elle doit quitter son statut d 'idée et se transformer en objet. Si elle ne se sépare pas de son 
statut, elle reste une idée bonne ou malNaise, peu importe, et l'objet une simple illustration de l'idée. 
L'idée ne doit pas remplacer l'objet, elle ne doit pas s'y substituer,( Il y a : tuer dans substituer) elle doit 
simplement lui donner l'élan nécessaire pour démarrer. Je ne crois pas que l'on se doit d'être fidèle à 
une idée. Je me méfie de la fidélité comme de la peste. 

1 FLUCTUER DANS L'AIR: 

Aujourd'hui sur la plage,je me suis posé cette question. Ou plutôt elle m'est venue à l'esprit sans 
prévenir. Elle s'est formulée ainsi: lequel d'entre nous va mourir en premier? Tout était tellement vivant 
sur cette plage que la mort semblait en être bannie. Cette question ne permet aucune réponse, comme 
la mort sur la plage, la réponse en est proscrite. Toutefois un léger nuage a voilé le soleil, la lumière s'est 
atténuée et la question est resté flottante dans l'air. 

1 DES BRINDILLES ET DES FOUS: 

Les fous convergent vers les dômes, les bras chargés de brindilles. Ils les apportent puis les déposent, 
les disposent en bon ordre, sans ordre, leur parle doucement. D'autres fois, ils les abandonnent en cour 
de route, sans raison apparente. Quoi qu'il en soit la brindille finira par être mise sur le dôme, décou
verte et choyée par un autre fou qui convergera vers le dôme les bras chargés de brindilles, ou avec une 
seule brindille, une petite et unique brindille à qui il apportera toutes ses intentions, son attention, 
toutes ses obsessions. Le fou lui dédiera sa vie, son existence, pour pOlNoir la déposer à la cime du 
dôme . .0' autres encore qui avaient trouvé une brindille l'abandonnent en cour de route pour en pren
dre une meilleure, qu'ils abandonnent pour une autre encore meilleure laissant derrière eux un long 
chemin de brindilles de plus en plus petites qui seront bientôt décolNertes, convoitées et transportées 
par d'autres fous. Toutes, malgré l'inconstance et l'aléatoire finiront sur la cime du dôme, et les brin
dilles déposées par les fous antérieurs seront ensevelis sous d'autres brindilles et encore d'autres 
brindilles ... Des brindilles de rien. Ensuite, lorsque le dôme est très grand et que des milliers de fous 
obsédés de brindilles s'agitent éperdument, ils y mettent le feu 

1 LUTTER CONTRE-VENTS ET JlARÉE. 

L'île de Sâo Vicente n'a pas d'autre fonction que de disparaître, peu à peu, usée par le vent, mangée par la 
mer. Sâo Vicente est une créature. Quelques mammifères qui ont fait naufrage sur l'île vivent sur ses flancs, 
dans les vallées laissées par les cratères usés. L'île de Silo Vicente n'a ni bonté ni mauvaiseté a laisser les 
mammifères construire une ville sur elle. Elle n'y porte pas attention. Dans sa lutte contre le vent et la mer, 
rien ne peut changer de son éternelle mélancolie, de sa nostalgie d'être un volcan. 

1 TOURNER AUTOUR DU POT. 

Au début je n'ai pas eu le courage nécessaire pour me confronter à la ville face à face. J'ai eu besoin de 
trouver un subterfuge, de tourner autour du pot. Mindelo est le cratère d'un ancien volcan. Dispersées 
autour de la ville, les collines la dominent. La ville se répand sur leurs flancs. La première idée que j'ai eue, 
ce fut de monter systématiquement sur les points les plus élevés de la ville pour polNoir la contempler de 
haut. 
C'est très impressionnant la vue que nous avons quand nous atteignons les sommets. D'un unique regard 
nous l'embrassons toute entière, et nous pouvons refaire le chemin que la lave a parcouru il y a de cela 
quelques milliers d'années. Le paysage est de couleur uniforme mais de relief très contrasté;en même 
temps doux dans son mOlNement, comme des ondulations et de la houle, ou aiguisé et coupant dans sa 
fixité. On peut même y voir des montagnes et des crêtes d'écume éternellement figées prêtes à tomber 
tout à coup sur la ville .. Dans le centre de la ville, les maisons sont plus colorées, mais peu à peu quand on 
s'approche de la périphérie, elles sont de couleur terre, et se confondent aux collines, s'enterrent dans 
leurs flancs. J'ai toujours aimé rester à la cime d'une montagne, m'enivrer de ce sentiment de beauté, de 
plénitude qui attire les larmes à l'orée des yeux. Méditer devant un paysage comme celui-ci, c'est dépasser 
durant quelques instants sa modalité d'être humain prisonnier de sa condition, embourbé qu'il est dans 
l'existence. Se dépasser et presque voler ... presque! 

1 QU'EST CE QUI MIROITE ? 

Sensaçao de ser agitada por dentro. Estranho 
Vestfgio duma força pavorosa, tremendo. 

Une grenouille flotte dans l'attente d'une proie e .. . 
Qu'est ce qui miroite, nous attire, nous fascine 
Serait ce le reflet unique d'une anguille? 
Au fond du puits je vois: le ciel bain d'huile. 
La nausée me traverse. 
Est-ce le reflet unique d'une anguille, 
Quelque chose de mystérieux, 
Qui nous sonde a l'envers? 

(lU'EST CE (lUI MIROITE? 

TOURNER AUTOUR DU POT. 
FLUCTUER DANS L'AIR: 
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I DE L'AUTRE COTÉ DU MUR. 

la ville me fait penser au film de Jaque Tati, Mon Oncle. Il y a cette même séparation, cette même transi
tion du rural et de l'Urbain. Quand, dans Mon Oncle,monsieur Hulot passe un petit mur à moitié détruit 
pour aller visiter son oncle, c'est une frontière qu'il traverse entre deux espaces et deux temps. l'un est 
rural, villageois et profondément nostalgique, le monde sans méchanceté de l'enfance, une espèce 
d'éternelle quotidienneté. Un temps sans rupture, qui coule. De l'autre côté du mur c'est le monde mod
erne, la technologie, l'économie, un temps plus fragmenté, une superficialité pleine d'arrogance. Il y a 
quelque chose d'absurde dans cet univers trop prévisible. Quand Hulot pénètre dans cet espace, il y a de 
l'imprévisibilité qui entre et le chaos s'installe. Hulot, c: est comme un courant d'air qui traverse, qui fait 
grincer les portes, claquer les fenêtres, voler les papiers bien rangés sur le bureau et disparaît comme il est 
venu, sans prévenir. C'est dans cet univers, celui que l'on attend plus, que l'on aimerait voir disparaître, qui 
dérange par son absence de présence, par sa présence de « déjà plus, encore et toujours là ». Malgré tout 
avec Tati les gens restent touchants, ils sont ce qu'ils étaient: des enfants qui sont venus de l'autre côté du 
mur et qui voudraient fuir ce qu'ils au fond, sont. 

1 HISTOIRE DU SOURD-MUET: 

le 02 septembre 2005. aujourd'hui j'ai visité une maison en construction dans le quartier de chao de 
alecrim. C'est une maison que j'ai déjà repérée lors de mes promenades, elle est très bien située. la visite 
est faite par le maçon sourd et muet qui est chargé de garder les clefs. Elle prend tout de suite une allure 
surréaliste, nous suivons notre guide tentant de comprendre ce qu'il ne nous dit pas mais qu'il nous 
montre fort de gestes expressifs. Pour la salle de bains, il singe les personnes qui se lavent. pour le salon, il 
fait semblant de s'asseoir dans un fauteuil confortable, fumant un cigare,et profitant de la vue splendide 
ou d'une télé-nouvelle.ll imite une personne déféquant pour nous expliquer la raison de cette cuve à 
l'intérieur de la maison qui n'est autre que la fausse septique, il imite la copulation pour la chambre à 
coucher.1I nous montre un escalier qui ne mène nulle part, pour nous indiquer que la maison va se prolon
ger encore sur deux étages. À l'aide d'un peu de plâtre, il nous écrit le prix de la maison sur le mur. C'est 
assez difficile, pour ne pas dire impossible de lui expliquer que nous ne voulons pas acheter, mais seule
ment intervenir dedans, et faire là une « installation éphémère », un travail artistique. Comment peut-on 
imiter l'idée d'éphémère, comment expliquer à un sourd et muet « installation artistique» ? 
C'est curieux comme nous nous débattons pour essayer de transmettre, de communiquer à tout prix avec 
nos congénêres. C'est drôle de voir qu'il suffit d'assez peu pour ne pas pouvoir se comprendre, Il y a 
quelque chose de délirant dans cet effort gigantesque à vouloir communiquer. Jusqu'à quel point. ne 
sommes nous pas uniquement des machines à transmettre l'intransmissible. Condamnés à communiquer 
l'incommunicable. 

1 AO CABO E AD RESTO: (AU BOUT DU COMPTE) 

Finalement on transmet surtout en surface. Dès que l'on se mets à la tache de vouloir en dire un peu plus, 
on se confronte à de grandes difficultés, à des impossibilités majeures qui semblent être la propre essence 
des couches plus profondes, des couches toujours plus opaques. Je ne sais pas si, au bout du compte,on 
trouve cette fameuse transparence, cette clarté totale ou la plus profonde des obscurités. 
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