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 Lorsque je choisis, adopte, un nouveau carnet je 
laisse quelques pages blanches au début. Je n’arrive pas 
à commencer directement, j’y reviens plus tard. 
 A l’école, c’était facile, on devait mettre son nom, 
celui du professeur, faire apparaître l’année et la matière. 
C’était aussi une page d’expression souvent, une des seule 
pages du cahier où étaient tolérées couleurs éclatantes, 
annotations curieuses, petites fleurs et autres folies. 
 Parfois, j’y ajoutais quelques notions de temps, 
à quel moment ce carnet a servi, c’est pour le classer. Il 
arrive surtout que lors d’un moment où je n’ai pas trop le 
temps justement, je choisisse une de ces pages vides pour 
noter ce qui vient de me passer par la tête . Une idée, une 
référence... Les rabats intérieurs serviront souvent comme 
agenda ou  pense-bête ( mots de passe, rendez-vous, 
numéros de téléphone.. ). 

 En y repensant, je trouve ça chouette cet espace 
blanc du début. On écrit une histoire, puis on y revient et on 
travaille l’accroche. C’est tellement important ce premier 
moment où l’on entre dans un objet-livre.



«L’écriture apparaît régulièrement associée  
à la méditation,

 à cet exercice de la pensée sur elle-même 
qui réactive ce qu’elle sait, [...] 

et se prépare ainsi à affronter le réel.
La méditation précède les notes 

lesquelles permettent la relecture 
qui à son tour relance la méditation. [...] 

Une mémoire matérielle [...]
 comme un trésor accumulé 

à la relecture et à la méditation ultérieures.
L’écriture transforme la chose vue ou entendue 

«en force et en sang» [...]
comme un homme porte sur son visage 

la ressemblance naturelle de ses ancêtres,
 de même il est bon qu’on puisse apercevoir  

dans ce qu’il écrit
 la filiation  des pensées qui se sont gravées  

dans son âme. »

Michel Foucault, «l’Écriture de soi»,  
Dits et Écrits Tome II 1976-1988, Gallimard, 2001, [1983]

«Les hupomnêmata»



Notes



D’abord une fourmilière d’idées qui prennent des cen-
taines de chemins différents, ensuite une destination, un 
lieu, un espace, il faut s’insérer, s’immiscer dans cet espace, 
puis le temps, une nouvelle épaisseur, donne naissance à 
d’autres fourmilières. 
Boucler
Reboucler
Déboucler
Boucler



 Je fais des listes de choses à faire, à lire, 
à dire, à réaliser un jour d’ennui ou des choses 
incroyables que je devrais faire.    
 J’archive mes propres listes.
 Et je les appelle les «to-doux» listes.
De cette manière, la réalité est adoucie, on ressent moins la  
brutalité du temps qui passe à essayer de faire le plus de 
choses possibles. 

 On déconstruit des immeubles de l’après-guerre, 
on fait pousser de nouveaux immeubles plus hauts et 
soi-disant plus beaux.
 Je suis sûre que dans cinquante ans on les trou-
vera tout aussi moches et on les démolira encore. Si on 
veut faire durer un ensemble dans le temps, je crois qu’on 
doit le penser comme un ensemble. 



Ces films post-appocalyptiques qui s’enchaînent..
Et si le cinéma lisait l’avenir ? 

Quel est le sens de l’Histoire ?
Je veux dire, quelle est sa direction ?



Comment peut-on être nostalgique 
de ce qu’on ne connaît pas ? 

 Pourtant, je suis aux  
premières loges lorsqu’il s’agit de 

ressentir la nostalgie d’un temps 
que je n’ai même pas connu. 

Pourquoi ? 



 Mon cerveau est une véritable  
problématique d’aménagement



le temps du photographe
c’est le futur antérieur
les pensées photographiques
la pensée développe les images
hors-champ champ aveugle 

Comment le Clos du Puits aurait pu 
être une fin, 
et en fait, 
non.

les objets photographiques



oies = canada
mouettes = france

Ma tête = un passeport artistique et social
Mon nom = un passeport local



Alors, je dois m’interroger :
pourquoi ne pas se contenter 

de se téléporter d’une idée à une autre ? 



Cache-Cache prénoms

 J’ai commencé un petit jeu de chasse aux  
prénoms. Un jeu contre le temps, le hasard ou bien une 
enquête au cœur de la programmation du temps. Ainsi, 
vous pouvez trouver dans mes notes un certain nombre 
de schémas où je suis à la recherche des prénoms qui se 
répètent de génération en génération. Bien sûr, ce n’est 
pas caché, il était et est toujours une tradition de donner 
les prénoms de ses aïeux aux jeunes générations. C’est 
pourquoi mon grand-père s’appelle Jacques, comme 
son grand-père qui l’a quasiment élevé, et que sa sœur 
qui s’appelle Jeanne a donné à sa fille aînée le prénom 
Marie-Jeanne, un nom composé de son propre prénom 
mais aussi rappelant Maria, le nom de sa mère. 
 Ma grand-mère nomma son fils aîné Jean, mais 
malade, il ne survécu pas, alors le prochain né se nomma 
Jean-Yves, il porta alors une partie de son nom. Ma mère 
s’appelle Jacqueline car son père Jacques, était vraiment 
heureux d’avoir une fille, alors Jacqueline était un choix 
tout à fait logique. Quant à moi, ce n’est pas à cause de 
la sœur de mon grand-père que je m’appelle Jeanne, 
c’est pour boucler la boucle. 
 Le premier fils de ma grand-mère s’appelait 
Jean, et sa première et dernière fille appela son dernière 



Suis-je conservatrice ? 
Suis-je entrain d’essayer de fixer le 
temps ?

Est-cela être conservateur ?

enfant du féminin de Jean. Cela n’est jamais vraiment dit, 
on le porte voilà tout. mais quand je m’en suis rendue 
compte, ça a été un doigt de plus dans l’engrenage des 
boucles temporelles qui m’intéressent et que j’assemble 
entre elles. 
 Ce petit jeu d’une logique très personnelle 
n’amuse peut-être que moi, mais c’est le moteur de bien 
des choses. D’autre part, nous pouvons noter que mon 
frère s’appelle Jean-Sébastien, pas pour Petit Jean, 
l’ange déchu, mais pour Jean-Sébastien Bach, car mon 
père joue de l’orgue. D’ailleurs son parrain est Michel 
Chapuis, un organiste mondialement connu, que j’aimerais 
rencontrer. La dernière fois, je n’étais pas plus haute que 
trois pommes. Dans la liste de mes quêtes à poursuivre, un 
autre tour de cache-cache s’impose, l’histoire des orgues 
de mon père. D’ailleurs, je l’ai surnommé mon Ogre. 



 Comment défendre la sensibilité, l’émotion, la 
subjectivité, cette chaleur humaine sans craindre qu’elle 
ne déborde ? Comment ne pas être responsable de ça ?  
Prendre conscience qu’on est toujours un des rouages 
d’une grande machine...

 «Comme l'eau, comme le gaz, comme le courant 
électrique viennent de loin dans nos demeures répondre 
à nos besoins moyennant un effort quasi-nul, ainsi serons-
nous alimentés d'images visuelles ou auditives, naissant et 
s'évanouissant au moindre geste, presque à un signe.[...] 
Je ne sais si jamais philosophe a rêvé d'une société pour 
la distribution de Réalité Sensible à domicile»

Paul Valéry, «La conquête de l’ubiquité» in Pièces sur l’art, Nrf, Galli-
mard, Bibl. de la Pléiade, 1960

Marx dit
 «Les hommes n’ont fait qu’interpréter  

le monde de diverses manières,  
ce qui importe c’est de le transformer».

Cela signifierait donc qu’il faut accepter 
de faire des erreurs ? 

D’accord mais les grosses erreurs ?
On doit apprendre de ses erreurs.



Tout élément du voyage est devenu une bouteille à la 
mer.







 Mais voilà, je ne sais pas encore comment com-
mencer. Est ce le principe de l'archivage dans le temps 
qui m'intéresse ? La sélection ? Que gardons-nous ?  
Pourquoi ? Pour qui ? Devons-nous tout garder ? Devons- 
nous tout dire ? Comment en savoir plus ? La lisibilité ? 
Comment prendre du recul sur un document, une informa-
tion ? Comment réussir à être neutre ? Est-ce possible ? 
Pourquoi cette course contre le temps ? Quels sont les 
effets sur nos vies ? 
 Qu'est-ce que je veux influencer ? Qu'est-ce que 
je crois ? Qu'est-ce que je dois croire ? Est-ce bien ? Et si 
ça ne l'est pas, dois-je arrêter ? 

 Il y a dans cette quête je crois, un terrible sen-
timent de fatalité. L’histoire se répète. L’histoire se 
répète-t-elle ? Et si il y a un but ? Et si le but était d’arrêter 
de croire qu’il y en a un ? Comment je vais me sortir de ce 
foutoir ? Dois-je sortir de ce foutoir ?
 Vous voyez, l’histoire se répète.

 «Au jour d’aujourd’hui», ce terrible pléonasme a 
sa place dans cette phrase, car je sens l’histoire qui recule, 
ou du moins qui bascule. 

 J’aimerais être le mécano de ce boulon, je vis 
dans une utopie, donc proche d’un extrême et les extrêmes 
sont dangereux. Je crois que l’art peut être le mécano de 
ce boulon. Le boulon desserré de l’histoire.



La Maison, L’Histoire, La Mémoire
les archives

Comment pourraient-elles changer le cours de ma vie 
? 

Me rapprocher d’une vie que je n’aurais ou que je ne 
devrais pas vivre. Les ponts ont été brisés, 

les routes déviées, les chemins changés.

Comment reconstruire un avenir là-bas ?
Quel sens ça a de reconstruire un pont ?

Ce pont cassé, modifié, 
n’est-il pas mon héritage ?



 Je n'ai pas encore trouvé le nom de la science 
que j'utilise chaque jour qui consiste à  trouver des signes 
et des symboles partout où je passe. Je crois que le mot 
destin ne convient pas. Pourtant je comprendrais qu'on 
me l'oppose. D'une part car je reste actrice principale 
de cette aventure, et que les conséquences de mon jeu ne 
dépendent que de mon investissement.
 D’autre part...



Ce n’était pas sa maison 
sur l’île

tous les cadres les objets
il se comportait 
comme un hôte

il y avait pourtant ses affaires 
celles de sa famille

des bottes 
et des manteaux colorés
et moi je lui ai demandé 

de photographier 
SON canapé ?

il racontait l’histoire
les valeurs sur cette île

comme si il en avait hérité
je n’ai pas reconnu son accent



Fenêtre sur le monde,

fenêtre de la télévision
télévision sur le monde ?

Recueil de méthodes
Utopie du projet mémoire

Perec dit «Pour être besoin d’étai» 

     Photographie, écrire avec la lumière. 
Le Photographe de la vie moderne. 
                   ou, contemporaine
                   ou, post-moderne

Quel pacte ?
Quel pacte                                                    
                   je veux passer avec vous ?

Je crois, dans le sens j’ai de l’espoir
pas dans le sens je ne suis pas sûre

Je suis sûre que je crois



Le Révélateur

Jean, mets tes yeux
t’as mis tes yeux aujourd’hui ?



Anamnèse 
Géographie
Psychogéographie
Historico-psychogéographie
Historico-psychophotogéographie
Photographie-historicogéopsychologique
Géographie-romanohistoricophotopsychologique



Héritage et hérédité ? 
Il y a toujours un lien avec un tableau
Que signifie outre ? Outre-atlantique ? outrepasser ?
Loutre atlantique
Quel est le point commun de la lettre W?
On peut écrire des centaines d’histoires sur une personne, 
sans jamais savoir ce qu’elle pense vraiment
Les archives sont des ingrédients
Commencement et commandement ?
Stroboscope
les jean pas épileptiques
l’amorce noire
le jokari
Situation commune
Donnez moi vos pourquoi
Il faut sauver le Clos du Puits
Puis-je survivre à la campagne ?
En mars une nuit un bus jusqu’à Washington, une marche
Lorsque le courrier arrive, il faut me filmer en train de l’inspecter
lui raconter qu’ici, c’est le premier pays où je ne me sens pas coupable
Faire du canoë viking
les frontières rassurantes du cerveau 
A l’heure des guides du routard et de google maps
Le monde s’est agrandi ou il s’est rétréci ?
Sentiment de déjà-vu
Les recettes de Jean
Le document, transversalité des questions
l’exercice de synthèse, vain et vital
les ruminants mâchent encore, remâchent,
Il est important d’avoir une pièce environ à 20°, 
température ambiante et sans fenêtre
Madame Bovary de l’art contemporain     
Les histoires d’échelles
Je parlerai d’Humains et pas d’Hommes
Rivière criait
Le document comme seuil du souvenir
Souvenir de quelque chose qui a vraiment été
La vue du dispositif
Un peu de psychologie quand même
Basculer
S’il y a trop de jaune, on rajoute du jaune



Ma maison en forme de carotte
Me déguiser en Statue de la Liberté

Les gens sans histoires                            les gens sans Histoire                                                                                                                          les Jean sans Histoires 

Faire un phare
avec la lumière du téléphone portable



Documenter, 
Sacraliser
Désacraliser
Dédocumenter

ça a été
ça aurait du être
ça devrait être
c’est

ça a était

Ça ne sera pas
Ça ne sera jamais plus



Accusée de 
Complicité de mémoire
Complicité de photographie
Beau et usage de beau
Vrai et usage de faux

Redocumenter
Resacraliser

Interpréter les murs et leurs ouvertures
Chantier de vie



définition mémoire :



et que je me dise que ça se trouve c'est là-dedans que je vais finir 



Vertèbres 



 La notion de la marche est une image, une action 
répandue dans les différents domaines artistiques. Les 
«textes canoniques1», comme les nomme Simon Pope, 
rassemblent des écrits connus et reconnus sur la spatia-
lisation du monde. Jean-Jacques Rousseau est l’un de 
ces auteurs, humaniste héritier des pensées de la Renais-
sance et des Lumières. C’est à cette fameuse période que 
l’Humain part à la reconquête de son autonomie intellec-
tuelle, son libre-arbitre et qu’il cherche à perfectionner 
son éducation tout en réconciliant le corps et l’esprit, 
son rapport avec le monde extérieur. C’est ainsi que  
Jean-Jacques Rousseau tente de répondre à la question 
«comment le mouvement affecte la conscience2 ?». Il émet 
l’idée qu’une véritable réflexion ne peut pas exister sans 
qu’elle soit connectée aux mouvements de ses jambes. La 
marche est alors comprise comme le moteur de l’imagina-
tion et de la réflexion. Sortir et marcher, sans forcément 
avoir de destination crée un espace, un lieu et un moment 
où le cerveau peut pleinement développer ses diverses 
capacités. Par opposition à ce mouvement, cela suppose 
que lorsque l’on s’arrête, se déplace dans un but précis 
avec une conduite à tenir, le cerveau est alors bridé. ll 
existe donc un contraste entre marcher, au sens errer et au 
sens de se déplacer. Plus encore, il existe une connexion 
entre le mouvement corporel et celui de l’esprit. C’est 
ainsi qu’apparaît l’idée suivante : la marche permettrait 
la digestion de la pensée. 
 Cette métaphore présente le système com-
plexe de la pensée, l’Humain trouve dans la nature qu’il 

I
Intérieur

1. Simon Pope, 
«The shape of 

locative media», 
dans Mute, Vol1, 

No.29,2005
2. Rudy Lee Cutler, 

«On Speculative 
Walking,  

From the Peripatetic 
to the Peristaltic»,  
dans Cmagazine 

121, Walking, 
2014



il faut probablement juste «dépasser» ces nouveaux  
éléments. A l’aube du XXème siècle, Walter Benjamin pro-
pose une nouvelle traduction de notre perception du 
monde en commençant un essai sur les passages parisiens. 
Ces lieux à la fois intérieurs et extérieurs, cernés de vitrines 
commerciales, sont les lieux choisis par les bourgeois pour 
se montrer. La lenteur qui accompagne la démarche des 
flâneurs, celui qui erre sans contrainte de temps et de  
destination, se présente comme un refus de la modernité 
et de l’accélération du temps qui l’accompagne ( division 
du travail, individualisme, supports de communication... ).

contemple en marchant des métaphores de sa condition 
et parfois de lui même. Il crée alors comme une métony-
mie générique, c’est à dire qu’une forme présente dans le 
monde lui rappelle un élément de sa propre forme : par 
exemple il voit dans les réseaux fluviaux et autres rivières 
le reflet de son système sanguin et dans l’entonnoir de 
son cerveau, un système digestif. Ce dernier impose un 
certain temps pour distiller les idées et tel un ruminant, il 
faut mâcher à nouveau la pensée pour finalement aboutir 
à une réflexion construite. C’est une temporalité spéciale, 
lente, à plusieurs niveaux, propre à chaque individu que 
nous propose cette «marche spéculative2».

 L’usage de cette métaphore démontre l’idée que 
l’Humain cherche à tout contrôler et/ou tout comprendre, 
il y a peu de places pour l’espace vide, indéfini. Nous 
cherchons à définir le rôle de la marche et ce qu’elle nous 
apporte, pour ensuite «l’éplucher». Voilà l’impression que 
me donne les théories sur la marche qui sont d’autant 
redoublées par «nos outils d’invention du réel». Il nous 
suffit dorénavant pour voyager, pour marcher, de cartes, 
gps, carnets et autres systèmes de points fixes sur une 
image pour les relier et voir, cerner l’entre-deux. Tout 
élément du voyage est devenu une bouteille à la mer, 
lorsqu’on l’ouvre, on espère comprendre ce qu’elle a tra-
versé. Il s’agit alors d’autant plus d’un processus mental.
  Je crois que l’on peut toujours trouver ce que  
Jean-Jacques Rousseau pointait du doigt dans ses marches, 



II
 Intermédiaires

 Les techniques de géolocalisation, telles que les 
expose Simon Pope offrent un nouveau point de vue. 
Aujourd’hui, certains d’entre nous ont la chance de dis-
poser d’outils que les  théoriciens de la marche n’auraient 
sûrement pas pu imaginer, mais qui les auraient sûrement 
fascinés. Le fait est qu’entre les cartes quelles qu’elles 
soient, les gps, les guides du routard et les «plaques  
commémoratives1» nous quadrillons, limitons, bordons 
notre environnement. Il semble important à l’esprit de 
l’Humain de trouver comment enregistrer son voyage, 
spirituel ou physique : «Il semble que les médias de la 
géolocalisation opèrent sur notre compréhension des mou-
vements comme le fait la photographie1.»

  Ici, il s’agit de comprendre le monde et de le 
décrypter par le biais de l’outil photographique. La 
photographie, littéralement l’écriture de la lumière, 
celle qui nous entoure, celle qui nous contient et façonne 
notre environnement existe sur/par un support créé par 
un outil : l’appareil photographique. Cette technique a 
changé la façon dont nous recevons puis décryptons le 
monde. L’idée de décryptage marque une interférence, 
terme associé initialement aux ondes utilisées par d’autres 
outils, ici appliquée à la pensée humaine. La résolution 
de cette information cryptée naît d’un besoin de compré-



 La perception ici dans mon langage, fait réfé-
rence à une organisation mentale façonnée qui détermine 
un mode de compréhension, de réception du monde. C’est 
dans cette logique que Walter Benjamin expose une théo-
rie esthétique des media «fondée sur l’observation de 
l’appareil sensoriel humain tel qu’il a été progressivement 
exposé à l’action d’une nouvelle génération d’appareils4». 
C’est donc avec cette conception qu’il propose la lecture 
du medium de la perception. D’ailleurs, le terme media/
medium est sujet à de nombreuses théories et se comprend 
de différentes manières selon la langue dans laquelle on 
l’utilise. Ainsi en anglais, le terme mass media évoque plus 
les sciences de l’information que la «condition dans laquelle 
la perception à lieu»4 propre au langage allemand. 
Ces différentes définitions influent sur la compréhension 
de cette notion.

4. Antonio Somani, 
Walter Benjamin’s 

Media Theory.  
The Medium and 

the Apparat, 
in Grey Room n°67, 

trad : E.Zwenger, 
Winter 2016.

3. Yves Citton, 
Quatre piliers  
de l’archéolo-
gie des media, 
Médiarchie, 
La couleur des 
idées, 2017, p.195

hension humaine. Le temps et l’espace sont deux notions 
jumelles jugées universellement comme des plus intuitives. 
Parler d’expérimenter le monde revient à parler des dif-
férents outils techniques par lequel nous le faisons, par 
lesquels nous traversons le temps et l’espace. De l’écriture 
à la photographie, le cinéma, en passant par toutes les 
disciplines des sciences sociales, nous nous inscrivons dans 
l’historicité d’un ensemble d’appareils techniques influant 
sur notre perception. 
 Aujourd’hui, le matériel analogique paraît être le 
support idéal pour parler de la genèse des appareils 
d’enregistrement, de l’histoire du voir et de la captation du 
réel. Il s’opposerait alors toujours à la temporalité présente 
et serait à jamais plus vérace et documentaire. 
Mais demain? 
 La conception linéaire et progressiste de l’Histoire 
ne permet pas de comprendre clairement notre héritage 
quant à la perception et aux outils qui nous proposent une 
lecture du réel. C’est à partir de cette observation que nous 
changeons d’angle d’attaque en parlant d’archéologie 
lorsque l’on étudie notre ancrage historique au monde. 
Ainsi il s’agit de remettre en cause le raisonnement en 
terme «de commencements et de fins, de naissances et 
de morts, d’avants et d’après, nous empêchant de saisir 
la dynamique propre qui constitue la vie -profondément 
«anachronique»- des images, des textes et des œuvres 
d’arts3.»
  



Aparté : temporalité de la photographie



 D’un point de vue linéaire, bien avant les nou-
veaux médias d’autres médias les précédaient et encore 
bien avant eux, une autre puissance les a toujours géné-
rés, tel un désir de recenser,  décrypter, comprendre 
cet espace/temps «où le monde extérieur rencontre le 
royaume intérieur1.»
 Si nous pouvons avoir des idées de déplacement, 
c’est que nous pouvons avoir des idées de fixation. La 
matérialité des objets et l’histoire qu’ils apportent avec 
eux, en eux sont alors un seuil de l’imagination, le point de 
départ des déplacements d’idées. L’espace dans lequel 
nous communiquons, cet espace commun aux regardeurs 
est l’univers des possibles.
 La question du temps, propre à notre raisonne-
ment, propre à notre perception du monde nous permet 
de comprendre ainsi en quoi la pensée est compliquée à 
schématiser, à restituer. Ainsi, pour tenter d’organiser et de 
stocker ces idées, problématiques à la fois personnelles et 
universelles, une forme matérielle et conceptuelle, connue 
et reconnue, peut permettre un continuum, un espace com-
mun : la maison.



Abri, cabane, coin, asile, refuge



III 
Formes projetées

 La maison, ce qu’elle est, ce qu’elle a été, ce 
qu’elle peut-être, est depuis presque toujours un autre lieu 
commun des sciences sociales, de l’histoire des arts, de la 
philosophie, de la psychologie et de toutes les disciplines 
qu’on lui propose ou oppose. Elle confère une explication, 
une forme,  un espace de dialogue entre les idées.

 Ainsi, nous pouvons présenter le caractère ini-
tial de la maison pour l’Humain. Dans La poétique de  
l’espace de Gaston Bachelard, nous nous accordons de 
fait sur cette caractéristique du premier lieu de notre vie : 
«Elle est le premier monde de l’être humain. Avant d’être 
«jeté au monde» [...], l’homme est déposé dans le berceau 
de la maison. Et toujours en nos rêveries, la maison est un 
grand berceau.»
 Nous trouverons régulièrement d’autres façons 
d’habiter un lieu qui viendront s’opposer à la prima-
rité, à la maternité de la maison notamment concernant  
l’appartement, toujours avec Gaston Bachelard : «À Paris, 
il n’y a pas de maisons. Dans des boîtes superposées vivent 
les habitants de la grand’ville [...] La maison n’a pas de 
racine. Chose inimaginable pour un rêveur de maison5.»
 Nous avons une idée de la maison axée sur sa 
matérialité, faite d’objets et d’habitudes du quotidien, 
mais tout de suite nous pouvons questionner la notion 

5. Gaston  
Bachelard,  

La poétique de 
l’espace, 
 Presse  
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par exemple exprime dans Espèces D’Espaces ne pas  
comprendre cette distinction. 
 Tout comme la marche permet alors la digestion  
de la pensée, la maison, celle aux traits chaleureux, 
distante du monde bruyant, permettrait alors un lieu 
de digestion. Un lieu à l’écart, un lieu soumis à d’autres 
conditions temporelles, un lieu où on habite différemment. 
Dans certaines de ces interviews, même Roland Barthes 
évoque la chaleur pantouflarde du coin du feu d’une  
maison différente, en précisant le caractère de ce lieu 
comme nécessaire à l’écriture. Un lieu qu’on habite diffé-
remment, peut donc être le lieu de la créativité? Heidegger 
décrit une maison de campagne dans la forêt noire, à une 
époque complexe de son parcours, peu de temps après 
s’être éloigné du régime nazi. Pour lui, la ville est nocive 
car médiatisée, utilisée, déformée et disperse les idées.  
Les citadins vivent dans ce monde. A l’inverse, la maison 
de campagne permet des valeurs paysannes et permet 
de s’imprégner d’un lieu : «car un tel lieu «impose» véri-
tablement des idées à celui qui l’habite6.»  La maison 
de campagne a ce quelque chose hors du temps et des 
espaces quotidiens qui permet à la fois à l’esprit d’être à 
l’intérieur de la maison et au dehors, dans un espace de 
comparaison et de digestion des idées. Chaque humain, 
chaque personnalité peut avoir recours à la maison, sa 
maison, sa façon de l’habiter pour parler de lui, c’est un 
véritable support documentaire, une maison devient alors 
un portrait dans lequel on peut se reconnaître. 
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conceptuelle d’habiter qui dépasse largement les murs 
de nos maisons. L’universalité de cette question est impor-
tante. Ainsi, nous pouvons faire une hypothèse avancée 
selon laquelle peu importe le lieu de notre éducation et 
les histoires de nos vies, il y a pour chaque être humain, un 
lieu premier et/ou plus chaleureux que d’autres.
 Parmi ces idées matérielles de la maison, la 
maison de campagne est sujette à de nombreuses hypo-
thèses. Cette idée utopique, aux allures de carte postale, 
revient régulièrement dans des manifestations de toutes 
natures. Nous avons intégré cette idée d’une demeure 
plus proche de soi et d’une vie sereine, qui s’oppose à 
la ville bruyante et impersonnelle. La Renaissance peut 
nous aider à comprendre l’importance de cette idée. 
Ce moment de l’histoire nous montre un renversement 
des priorités humaines, ainsi nous avons appris à nous  
penser en tant qu’individu. Petit à petit l’humain prend 
conscience, non pas réellement de son autonomie, mais que 
le but de l’humanité est l’autonomie, par rapport à toutes 
les puissances qui influencent nos choix : politique, reli-
gieux, idéologique, éducatif, destin... La recherche de cet 
état questionne un grand nombre d’individus à chaque jour 
de leur vie encore aujourd’hui. Ainsi s’est imposée l’idée 
de confort et de refuge de la maison de campagne, ou 
tout simplement de l’état de nature qui nous est offert à la  
sortie de la ville. Bien sûr, cette idée ne vas pas de soi, 
cela a quelque chose de raccourci, cliché. Certains auteurs 
nous proposent de pousser cette réflexion, George Perec 
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nous propose Gaston Bachelard «serait donc l’étude  
psychologique systématique des sites de notre vie intime5» 
et permet de comprendre le lien entre les souvenirs et les 
maisons. Le lien entre mémoire et architecture a une his-
toire, comme le propose les méthodes mnémotechniques 
appelées «Palais des Mémoires» ou «Palais Mental». Le 
principe est de placer des objets associés à des idées, 
souvenirs, apprentissages et de les entreposer dans une 
maison connue de manière mentale. Mémoriser de cette 
manière il est ensuite plus facile de les intégrer et de 
les retrouver facilement en se concentrant, en revisitant 
ce souvenir/maison. Ainsi, il nous suffit de refaire le che-
min mental entre les objets pour que la mémoire se délie.  
Guilio Camillo, jeune humaniste de la Renaissance, s’inté-
resse très tôt aux arts de la mémoire, de la rhétorique. Il 
propose un Théâtre de la Mémoire, un genre d’amphithéâ-
tre en bois se proposait comme une projection de l’esprit 
humain, de connaissances et de références. Il aurait été 
l’outil idéal d’un savant : debout sur la scène faisant face 
non pas à un public mais une véritable bibliothèque men-
tale d’idées, l’orateur aurait disposer des outils idéaux 
pour manier l’art de la parole. Hors des murs, la maison 
est alors toujours une référence, le catalogue d’exposition 
Maison-Cerveau propose une mise en commun d’œuvres 
et de processus d’artistes répondant à cette catégorie 
de maison comme «reconstitutions d’espaces de vie et de 
pensée, métaphores de création, espaces d’enregistre-
ment et de stockage, espaces générateurs et matriciels, 
fondations d’un univers mental, conciliations de l’art et de 
la vie8.»

 Ces sentiments prêtés à l’architecture montre le 
lien étroit entre le psychique et la maison. Si la maison 
peut être le lieu, une forme empruntée pour l’imagina-
tion, la créativité, la méditation, elle peut aussi être le lieu 
d’autres manifestations mentales. Georges Teyssot pose 
la question des dysfonctionnements mentaux qui peuvent 
apparaître en lien avec une habitation : «Existe-t-il des 
maladies plus particulièrement liées à des maisons et des 
appartements, à des lieux de vie ? Pour observer la vie 
quotidienne (où et «quand» on vit), il faut tenir compte 
des deux catégories principales de l’existence : le temps 
et l’espace7.» Ainsi il fait une observation fascinante, 
il propose de distinguer les maladies liées à ces deux 
notions : «La première comprendrait l’angoisse, la nostal-
gie, la mélancolie, la fatigue et le décalage horaire» et 
la seconde comporterait la claustrophobie, l’agorapho-
bie mais aussi bien sûr le mal du pays. Enfin l’ennui serait 
une forme de pathologie fortement liée au temps, mais  
l’espace serait comme complémentaire de cet état. 
 Ici pointe, une notion essentielle que la maison nous 
apporte, celle d’admettre que nous sommes des «êtres 
spatiaux»5. La maison répond à des attentes que nous 
avons même sans nous apercevoir. La maison m’apparaît 
comme un lieu physiquement fort qui permet le stockage 
de mes pensées. Avec ce concept en tête, le fil des idées 
prend la forme d’un labyrinthe, qui défile sous forme de 
pièces, de chambres, d’escaliers, de portes. Le fait de 
pouvoir utiliser ces images permet fluidité et espace de 
communication avec l’extérieur. La «topo-analyse5» que 
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«Notre but est maintenant clair : 
il nous faut démontrer que la maison  

est l’une des plus grandes 
puissances d’intégration

 pour les pensées, les souvenirs 
et les rêves de l’homme5.»



 Les champs qui touchent à la notion de maison 
sont donc larges. On comprend alors pourquoi la maison 
est un support idéal pour raconter des histoires, dont les  
fondations restent ancrées dans les esprits. Dans La Chute 
de la Maison Usher, nous assistons à un parallélisme 
frappant à chaque étape du récit. Ainsi, le personnage 
principal nous signifie une fissure sur la façade de la maison  
Usher dès les premières lignes du texte. Puis, dans la sombre 
chute mentale de son ami, il repartira en assistant à la 
chute physique des murs de la maison. Dans les méandres 
de la narration, la chute est lente et tortueuse, nous sen-
tons les bruits et les comportements de la maison comme 
la résonance de l’esprit du propriétaire, Monsieur Usher:  
ainsi la prégnance de la musique et de récit d’histoires  
labyrinthiques eux même intégrés au récit sont les sombres 
outils/couloirs vers la chute. L’auteur insiste régulièrement 
sur l’aspect humain de la maison en la décrivant «fenêtres 
semblables à des yeux distraits», des «murs qui avaient 
froid.» La Chute de la Maison Usher est une image au sens 
propre et au figuré. Le personnage s’écroule, tout comme 
sa bâtisse familiale, il ne laissera derrière lui aucune  
descendance. La famille Usher est désormais rayée de 
la carte. Son auteur, Edgar Allan Poe est connu pour être 
un de pionniers du roman policier et de la science fiction. 
Cette nouvelle en témoigne par le suspens et l’étrangeté 
qui monte à travers les pages de la nouvelle, nous pen-
sons au début être dans un environnement réaliste et puis 
les registres s’emmêlent. Que devons-nous croire ? La lune 
était elle vraiment rouge ? 



  La maison, ce qu’elle peut être pour l’Hu-
main et pour les humains entre eux est pour moi une source  
d’inspiration et «d’intégration» des idées. La maison cloi-
sonne, rassure, complète, assimile, centralise, analyse, 
garde, accroche et permet un espace et un moyen de 
communication qui est à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, 
grâce à elle on se situe. Cet entre-deux où se passent les 
dialogues, les communications, les débats, les échanges, 
les tensions artistiques et humaines. Ce seuil, cet espace 
de l’entre deux est celui où évolue la perception qui per-
met la création de projets sensibles dans mes pratiques. 
 Au titre de dialogue avec l’image de la maison, 
s’approche récemment l’image de l’eau, son immensité, la 
diversité de ses états, elle permet une légèreté, un décloi-
sonnement. C’est donc naturellement que des pensées 
vêtues d’une force aquatique et maritime entrent dans 
la ronde. Tout comme la maison, la force de l’eau a cet 
ingrédient universel. L’analogie que l’on note entre notre 
système sanguin et la forme des systèmes fluviaux est-elle 
d’ailleurs si surprenante ? Plutôt qu’un autre lieu commun, 
l’élément eau serait comme un mammifère marin, qui 
sous le poids de la surface, du toit de la maison, vient  
chercher une respiration avant de replonger pour de lon-
gues heures en apnée. 

 La Maison Usher est devenue une référence artis-
tique. Elle est une des matrices de toutes les maisons que 
nous jugeons inquiétantes. C’est ainsi que parle Willy Ronnis  
de l’une de ses photographies dans le projet de ses 
mémoires, Ce jour-là.
 La Maison du réalisateur israélien Amos Gitaï 
est un film documentaire qui gravite autour d’une mai-
son. Il capte le témoignage des habitants d’une maison 
et des autres acteurs du bâtiment (maçons et autres tech-
niciens, voisins...). Ainsi une maison jadis habitée par des 
Palestiniens, se retrouve habitée par des juifs qui eux, 
font appel à des employés palestiniens pour restaurer la 
maison après des conflits. Il revient des années plus tard 
filmer à nouveau cette maison appartenant désormais à 
un Israélien de classe bourgeoise. Toute la vie du quar-
tier a changé. A travers le spectre de cette habitation et 
des gens qui la regardent, des récits de vie se croisent et 
s’emmêlent. Amos Gitaï nous propose un portrait sensible 
de ce pays au centre de débats politiques importants 
et éclaire le spectateur en lui offrant la clé d’un monde 
macroscopique qu’il peut ressentir. 

 

 Lieu de refuge, de calme, lieu de l’intériorité, de 
l’intimité, lieu de création ou tout ce que vous voudrez, la 
maison peut être un «embrayeur», un seuil vers le monde 
sensible.



 L’océan Atlantique a une historicité dense quant 
à ses représenations artistiques mais aussi quant à l’his-
toire des migrations vers l’Ouest. C’est pourquoi Georges 
Perec s’intéresse à ce pan de l’histoire de sa communauté, 
la communauté juive, lorsqu’il travaille sur le projet de 
Ellis Island en collaboration avec Robert Bober. Ce projet 
donnera lieu à diverses formes : éditions, films, rééditions. 
Traverser cet océan s’inscrit donc dans une lignée d’his-
toires fortes qui ont façonné le monde tel que nous le 
connaissons aujourd’hui et il est difficile de faire abstrac-
tion de ce geste, c’est ce que constate Georges Perec. 
Le documentaire se retourne donc de l’historique à l’exis-
tentiel. Changement de focale, qu’est ce qu’il est venu 
chercher ici ?



4ème de couverture, Ellis Island, Georges Perec, POL, 1995

  Ainsi, Allan Sekula évoque notre modèle de 
société capitaliste autour du vocabulaire de la mer qui 
sert de métaphore pour parler d’internet, cet outil qui 
a bouleversé nos modes de perceptions. Ceci n’est pas 
tant une surprise, le monde de l’ordinateur utilise la  
remédiation de concepts qui ne sont que le prolongement 
des concepts que nous connaissons déjà, ainsi, le bureau de 
l’ordinateur pourrait être notre bureau : la page principale 
est un bureau, zone monochrome sur lequel on étale des 
outils de travail, icônes dossiers, corbeille... Nous parlons 
d’ailleurs de naviguer sur le web. Ici se forme un pont 
vers notre construction mentale, nous déclinons les outils 
hérités d’autres appareils pour en créer des nouveaux 
et continuer de se comprendre. Le progrès ramène donc 
des concepts du passé par vagues et non pas d’une 
façon stricte et automatique. Il écrit ainsi à Bill Gates, se  
photographiant nageant devant sa villa, le questionnant 
sur l’achat d’un tableau d’un pêcheur à plusieurs millions 
de dollars. De la construction d’un musée à des mouve-
ments protestataires, il documente notre monde en utilisant 
le spectre de la mer. 



Lettre de motivation adressée au Sheridan Collège, Ontario, 
afin de solliciter un semestre d’étude dans leurs mur, 2016.

 L’océan Atlantique à été le point d’articulation et 
de tensions de mon exercice de voyage, car c’est bien 
comme ça que je l’ai appréhendé. Lorsque toutes ces 
questions d’espaces-maisons ont pris place, je me suis  
précipitée au dehors pour les observer d’un autre point 
de vue. Ainsi du Canada, pendant un séjour d’environ une 
demi-année, l’océan a été le point de rencontre entre les 
concepts binaires de nomadisme et de sédentarité. Le 
fait d’être de l’autre côté a été le point culminant d’une  
ouverture vers un troisième pôle.



Shéma : essai de représentation du  
paradigme indiciaire de moi-même



IIII
Position

 La quête du moi, du «je» est un sujet d’études et 
de débats dans de nombreuses disciplines. Ainsi, un genre 
de serment rédige les règles de l’autobiographie, il s’agit 
du Pacte Autobiographique, le titre du livre de Philippe 
Lejeune qui en trace les enjeux. On y présente la triple 
identité de l’auteur, du narrateur et du personnage héros 
d’une histoire. Ces trois entités assemblées forment un «je» 
apte à se livrer à l’autobiographie et au serment de vérité 
qui l’accompagne. Ainsi, l’auteur d’une autobiographie 
engage se responsabilité juridique en réunissant ces trois 
je. On le différencie, l’oppose au roman par ce seuil de 
vérité revendiquée dans l’impossibilité de distinguer ces  
trois visages. La fiction a d’autres droits , plus vastes, 
quant à la véracité et la vraisemblance de ses propos.
 Un autre auteur utilise cette idée de triple identité 
et l’applique au statut de l’artiste : 

 Rappelons l’analogie brillamment développée par Carlo 
Ginzburg dans son essai intitulé Traces. Racines d’un paradigme  
indiciaire. Trois figures y sont mises en parallèle : un historien d’art [...], 
un auteur d’intrigues policières [...] et un médecin [...]. Trois hommes 
dont les méthodes d’analyse, d’enquête et de diagnostic reposent sur 
un même paradigme indiciaire, c’est à dire sur une vigilance accrue 
aux détails, indices et symptômes habituellement ignorés. À travers 
cette trinité se dessine l’enquêteur parfait : le policier psychanalyste  
historien de l’art.
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chutes et de disparition dans ces travaux précédents. Une 
mort si en adéquation avec la vie et les projets de l’artiste 
peut paraître curieuse. C’est ainsi qu’apparaît l’œuvre  
L’Odysée, In search of the miraculous II de deux artistes 
Mario van Wijk et Koos Dalstra et ce, trente ans après 
l’incident. Le fait est que les éléments judiciaires étant 
désormais accessibles au public ajoute une couleur scien-
tifique au fac-similé des interprètes. Ainsi, ils s’appuient 
sur cette solide base de documents officiels tout en s’au-
torisant toutes les autres libertés de fictions qu’ils veulent, 
nourrissant un peu plus la légende «fantasmatique».10

 Louise Hervé et Chloé Maillet utilisent des vitrines 
de musées vides et dont les cartels nous présentent des 
schémas supposés explicatifs et pédagogiques qui ne se 
relient à rien. Un fait est pourtant surprenant car malgré 
ce soi-disant vide, la vitrine porte le nom de Francis et se 
donne à voir dans l’exposition intitulée La caverne du dra-
gon ou l’enfouissement. Si ces titres très littéraires semblent 
contourner/remplir le vide c’est bien l’effet recherché : 
«La pièce reflète les préoccupations des deux artistes ; 
un goût certain pour le conte archéologique, merveilleux 
et abscons, doublé d’une réflexion sur la médiation d’un 
discours pseudo-scientifique.10» Il s’agit ici de nous faire 
prendre conscience de la forte présence du dispositif 
muséal et de supposer qu’il se suffit à lui-même dorénavant.   
Les artistes jouent les guides comme performance au sein 
de l’exposition, se déplaçant entre les différents outils 
muséaux et racontant des histoires.

  Il s’agit donc d’artistes intéressés par des faits 
historiques, documentaires se prêtant au jeu de l’enquête 
en inventant leurs propres règles.
 La tension entre interprétation et objectivation est 
utilisée par certains artistes, c’est à dire entre libre utili-
sation des faits ou recherche de véracité. Ils jouent des 
codes muséologiques et autres outils de nos vies afin de les 
amener comme des preuves véridiques. Une fois ces codes 
bousculés, nous comprenons, ou pas, en tant que regar-
deur que nous nous trouvons face à un pont/un carrefour 
entre plusieurs disciplines catégorisées et pourtant libre-
ment utilisées. 

 Ouvrons cette première étape de réflexion par une enquête 
augurale. En 1975, l’artiste Bas Jan Ader décide de traverser  
l’Atlantique en solitaire. L’entreprise est le second volet d’un triptyque 
intitulé In Search of the miraculous». Son embarcation retrouvée dix 
mois plus tard au large de l’Irlande laisse croire à un naufrage : le 
corps de l’artiste disparu. Finalement, l’enquête sera close au bout d’un 
an, le bateau ayant été subtilisé.10

 Cette enquête fascine un grand nombre d’individus  
et notamment des artistes. Cela est dû assez naturelle-
ment à plusieurs points : le fait que l’enquête ne soit pas 
résolue et donc toutes les résolutions possibles sont les 
fruits de l’imagination de chacun, puis à la curieuse façon 
dont les éléments peuvent faire tendre vers la mise en 
scène. En effet l’artiste conceptuel recherchait déjà des 
éléments miraculeux, des aventures, jouant des risques de 
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propose sous un pseudonyme sera refusée pour des critères 
dits esthétiques. Elle consiste en un urinoir renversé, daté 
et signé «R.Mutt». Lorsqu’on révèle le canular, le malaise 
s’installe et l’anecdote entre dans l’histoire. La morale 
est notamment de se rendre compte qu’on peut toujours 
trouver des barrières, des codes même dans les lieux dits 
offrant le plus de liberté. Ironie de l’histoire, le comporte-
ment de Marcel Duchamp à fait école, c’est devenu aussi 
un code artistique. 
 
 Le «problème» de la subjectivité touche de 
manière brutale tous les auteurs des sciences sociales. 
Pour un artiste, plus de libertés quant à ce sujet vont de 
soi, mais cela soulève tout de même un bon nombre de 
questions de positionnement. Ivan Jablonka, écrivain et 
historien français, met en avant cette problématique et 
propose de décomplexer le lien au je  : «Il s’agit d’inscrire 
les sciences sociales dans une forme qui tient à la fois de 
l’enquête,  du témoignage, de l’autobiographie, du récit 
- histoire en tant qu’elle met en œuvre un raisonnement, 
littérature en tant qu’elle fait vivre un texte11.» La mise à 
distance de la subjectivité, c’est à dire de la corruption de 
son esprit par la vie en général, vient de croyances en une 
quête ultime de neutralité. Tout auteur écrivant au nom de 
cette croyance serait alors «malhonnête». Notre point de 
vue est forcément influencé par un nombre incalculable 
de facteurs et s’il s’agit d’être honnête envers son lecteur, 
cela se situe plutôt dans le fait de remettre en contexte, 
de réfléchir sa position par rapport au sujet.

 Si certains artistes en arrivent à jouer de ces 
repères, c’est à la fois dû à une certaine fascination et 
peut-être également à un certain rejet. Le dispositif muséal 
produit parfois certains abus. Le musée fait partie des 
lieux qui entrent dans la grande famille des hétérotopies 
de Michael Foucault. C’est en effet un lieu hors de la tempo- 
ralité traditionnelle de nos vies et qui concentre des désirs 
utopiques de conservations, de transmissions. Dans le 
film Ethnologishen Museum datant de 2009, Alexandra 
Leykauf nous met devant un fait embarrassant. Elle filme 
des objets classifiés «exotiques» placés sous vitrine dans 
le Musée Ethnologique de Berlin et nous pouvons nous 
rendre compte que les reflets de toutes ces vitrines nous 
empêchent de voir réellement les objets qu’elles  protègent. 
La mise sous verre nous conditionne à une certaine façon 
de voir ( précieux, fragile, lointain, rare, de collection... ) 
et crée notamment un grand nombre de reflets. À force de 
normaliser l’environnement des musées, nous ajoutons des 
couches de lectures supplémentaires qui brouillent le sujet 
initial. Il s’agit d’une critique de cette scénographie trop 
lourde et impersonnelle. 
 Marcel Duchamp, lors de sa performance lors 
de son passage au Salon des Artistes indépendants de 
New-York en 1917, nous démontre une autre forme de 
corruption des images et des musées. L’histoire fait date, 
car elle pointe du doigt la dite ouverture d’esprit des 
artistes. L’idée de ce salon est d’exposer toutes pièces 
proposées par un dit artiste qui s’acquitte des droits  
d’inscription. Pourtant, la pièce que Marcel Duchamp  



 «Il faut encore qu’il assume son moi, son  
enracinement spatio-temporel, [...] c’est à dire calcule la 
distance qui sépare son point d’ancrage et l’objet d’étude 
qu’il s’est donné. Cet effort de localisation aide à ne pas 
être la dupe de ses préjugés, l’otage de ses intérêts, la 
marionnette de soi-même11.» 



[ Écrits ]
et

Expériences d’Expositions



I
Comprendre enfin

 C’est seulement lors de mes visites à la Art Gallery of 
Ontario que j’ai compris le succès mondial que pouvait ren-
contrer ce genre pictural surreprésenté : l’impressionnisme. 
J’ai découvert ce courant artistique à l’école et bien sûr il 
est toujours présent, jamais très loin, dans ma formation 
aux beaux-arts. ll faut dire, ce n’était pas le meilleur 
endroit pour qu’on ne m’en parle plus. Finalement, je l’avais 
déjà rencontré avec l’Oncle Henri, le peintre de la famille 
et ses toiles «au dessus de ma cheminée1».  Il faut dire 
que cet homme a eu une vie originale pour son époque, 
alors forcément ça alimente les discussions de famille 
d’anecdotes légendaires sur sa vie.
 Pourtant, je n’avais jamais compris réellement  
l’engouement pour ce genre. L’impressionnisme a sans 
doute payé à mes yeux le «trop» vu, «trop» entendu et 
«trop» présent dans les musées, les livres, les murs du salon. 
Il fallait gratter tellement de couches de connaissances, 
(cependant utiles à sa découverte), que je ne le voyais 
pas.
  Là-bas, dans les premières semaines de mon  
installation, je me suis rendue au musée, d’abord en 
classe, puis j’ai retrouvé les mêmes tableaux avec les 
mêmes peintres que je connaissais et que je ne voyais 
toujours pas. Mes camarades canadiens me présen-
tèrent quelques toiles avec une petite touche de fierté qui  

1. Garde Partagée,  
texte qui m’a 

été commandé 
à l’occasion de 

l’exposition  
Henri Pacquet,  

un impressionniste  
du Pays de  
Coutances  

dans le cadre du 
festival Normandie 

Impressionniste, 
2016



II
Rencontres

 J’ai rencontré durant ce voyage au Canada un 
élément d’une justesse incroyable qui m’a rassuré sur 
ce que j’attendais de la vie. Il s’agit d’une recette : les  
cretons végés. Il y a dans cette recette absolument tous 
les ingrédients que je cherche à mettre dans mes projets 
artistiques. Je sais que ce parallèle peut faire rire, mais c’est 
aussi un bon ingrédient. La recette des cretons traditionnels 
est celle de rillettes à partir de viande de porc maigre. 
Pour les français, le plus proche serait de les comparer 
aux rillettes du Mans. Cependant, notons que la diffé-
rence majeure entre ces deux pâtés est que l’une contient 
du porc haché et l’autre du porc effiloché. Les québécois 
et les canadiens sont plus avancés que nous autres les 
européens sur un certain nombre de questions éthiques 
et durables. Hormis le fait que la voiture leur est indis-
pensable et que le modèle américain n’est jamais loin, 
ils recherchent une qualité de vie et un respect mutuel 
en société que nous avons un peu perdu de vue. Ainsi, 
grâce à la fille de la nouvelle compagne de mon cousin 
français exilé au Québec, j’ai découvert, puis transmis la 
recette des cretons végés. Si cela convient à mes idées 
c’est que dans une recette de charcuterie conviviale, 
se regroupent la tradition et les enjeux du XXIème siècle. 
Personnellement, je ne suis pas végétarienne, mais je 
cherche à raisonner mon alimentation c’est à dire à la 
faire évoluer en accord avec ces enjeux. Je cherche 
un équilibre entre efforts et conforts, entre tradition et 
modernité. 

m’intrigua. Je reconnaissais dans leur voix un certaine 
fierté, le fait d’évoquer la célébrité locale. C’est pour cette 
raison que ma curiosité me poussa à aller voir un peu plus 
loin. Je découvrais alors le Groupe des Sept : un groupe 
de peintres canadiens formé dans les années 1910 qui 
laissa un «trésor pictural». Ces artistes sortent enfin de 
l’ombre des impressionnistes européens par l’intérêt que 
portent les politiques au sujet de l’identité artistique de 
leur pays. Ainsi ces tableaux longtemps méconnus, ou du 
moins pas à la hauteur de ce qu’ils méritent, sortent des 
réserves et réjouissent le public local et international. 
 Je suis alors allée arpenter plusieurs fois les  
collections permanentes de la Arts Gallery of Ontario 
pour voir et revoir ces toiles. Chez moi, dans ma ville ou 
dans mon pays, je vais assez rarement visiter les collec-
tions permanentes, c’est plutôt une exposition temporaire 
qui va motiver un déplacement. Ces peintres du début 
du XXème siècle canadien avaient peint leurs impressions 
d’un autre bout de la planète. Je compris enfin ce que 
certaines personnes disent ressentir devant un tableau 
impressionniste. La lumière qui traverse les saisons entre 
les arbres de Tom Thomson à changé ma vision de ces 
touches de peintures et de bien d’autres choses.



certain nombre de saveurs fromagères dignes de ce nom. 
Je pensais aussi dans les quelques minutes qui s’en suivirent 
au prix de ce plateau de fromage. Si celui-ci est consé-
quent en Europe, il n’a rien avoir avec celui qu’on peut 
trouver outre-atlantique. Ainsi dans un marché, on m’a 
proposé un morceau de reblochon à 44$. Nous avons 
évoqué ensemble cette question, mais ce n’était pas là 
l’envie qu’il souhaitait nous partager. Il nous parla des 
champignons nécessaires à la fabrication du fromage et 
il était complètement fasciné par cette idée de «bons» 
champignons, comestibles et même nécessaires à notre 
flore intestinale. Nous avons un peu poussé la discussion 
sur les sociétés et autres usines aseptisées que nous 
essayons de créer, tout cela pour se rappeler qu’il y avait 
de bons champignons qui transforment le lait en fromage.  
Il est clair que sa fascination a été contagieuse pour ma 
part. 
 Je pourrais parler longtemps nourriture, car 
comme je viens de le dire, je crois en son pouvoir relationnel 
et surtout qu’il est un bon prétexte pour parler du monde 
qui nous entoure. Je n’aime pas cuisiner tous les jours, mais 
j’aime réfléchir à ce qu’on peut cultiver autour de soi. 
Toutes les personnes qui cultivent leurs jardins ont ce petit 
scintillement dans la voix et dans les yeux lorsqu’elles 
vous donnent tomates ou autres pommes, cerises, salades 
qu’elles ont elles mêmes récoltées. Pourtant leurs fruits ou 
légumes ne sont pas forcément meilleurs que d’autres, et 
peut-être pas plus naturels non plus. Mais elles aiment 
vous en parler et les partager. Est ce que cultiver la terre 
nous ramène à des préoccupations métaphysiques ?

 L’histoire de cette recette me ramène également 
à un autre moment de mon séjour au Canada. Dans le 
cadre d’un atelier nommé Landmarks, Repères en Français, 
je me suis aperçue encore une fois le rôle important de la 
présence politique dans le développement de projets de 
cette ampleur. Des centaines de personnes et y compris 
des dizaines d’écoles à travers le Canada étaient conviées 
à réfléchir sur l’histoire géopolitique et les paysages 
canadiens à l’occasion du 150ème anniversaire de ce jeune 
pays. Pour l’une de nos journées ensemble, nous nous 
sommes rendus sur l’île de Toronto. Cette petite île à 15 
min de bateau du quartier d’affaires, de quelques km2 
accueille quelques bâtiments touristiques et une commu-
nauté d’habitants vivant avec des idéaux de partage 
différents de ceux du centre d’affaire se trouvant juste 
de l’autre côté du rivage. Dans la suite de ce projet, l’île 
accueille aussi des résidences d’artistes et une des maisons
de l’île est régulièrement mise à disposition de l’un d’entre 
eux. Nous avons alors pu rencontrer Simon Pope, un artiste 
anglais intéressé par la notion de marche, de cartographie, 
de performance et aussi de mémoire. Il a tenu à nous 
recevoir, nous faire à manger et nous expliquer ses 
démarches.  
 Même si je ne comprenais pas tout, la fait d’être 
assis autour d’une table dans une petite maison me 
remplissait de chaleur et me mettait dans les conditions 
nécessaires à l’envie d’écouter. C’est au moment du dessert, 
que Simon Pope a ramené un plateau de fromage plutôt 
imposant. J’étais ravie. Vous vous doutez bien que lors-
qu’on traverse l’océan de ce côté, on dit au revoir à un 



III
 Se laisser Surprendre

 L’expérience d’exposition dont je vais parler à 
été directement et rétrospectivement un moment important 
dans le choix de m’engager dans l’art. J’avais quinze ans 
et nous visitions Berlin avec un groupe de jeunes européens. 
Notre devoir de mémoire, de culture ainsi que la curiosité tou-
ristique, nous poussa naturellement dans les lieux historiques 
et emblématiques de la ville. Nous nous laissions guider la 
plupart du temps et nous nous sommes retrouvés au Musée 
Juif de Berlin. Bien que l’extérieur du bâtiment présentait 
une certaine originalité, elle ne me surprit pas plus que ça. 
Sans m’attendre à grand chose de plus qu’un cours d’his-
toire amélioré, je rentrais dans le musée. Je parcourus 
les couloirs et les salles, je notais déjà une volonté scéno-
graphique de retracer l’histoire individuelle des victimes 
de la Shoah, du quotidien de ces gens, de leur vie dans 
les camps de concentration.
 C’est seulement lorsque je suis rentrée dans 
certaines pièces que l’exposition a pris une toute autre 
dimension. Je suis entrée dans une salle exiguë, pas 
franchement carrée, avec des murs de béton très haut. 
Au sommet on voyait une lumière, blanche et froide qui 
rayonnait, comme un peu cachée par le mur. Je n’aurais 
pas su dire si c’était vraiment l’extérieur ou une lumière 
artificielle. Aucun cartel, aucune annotation ou papier, 
rien pour expliquer. Quelques personnes autour de moi, 



mouvement, je n’aurais sûrement pas osé autrement pour la 
simple raison que nous sommes dans un musée et que nous 
marchons sur des visages : ce sont des visages en acier, 
sur des plaques épaisses rondes où sont découpées des 
yeux et des sourires à l’envers. C’est plutôt impressionnant 
déjà, je pense à une fosse où sont jetés anonymement 
des milliers de corps pendant les guerres. Seulement, 
quelque chose me dit que ce n’est pas seulement ça. Ils ne 
sont pas seulement morts. Ce quelque chose c’est le bruit, 
lorsque nous piétinons ces milliers de visages d’aciers, ils 
se cognent entre eux bruyamment et ce bruit de métal est 
amplifié par l’acoustique de la pièce immense. 
 Je sors de la pièce et fais le chemin inverse du 
musée. Je ne me rappelle plus s’il y avait une autre sortie, 
mais je pense que je voulais rejoindre une amie moins avan-
cée que moi dans le circuit du musée pour lui dire de venir 
voir ce que je venais de voir, partager mes émotions avec 
elle. Pendant ce trajet, je me retrouve de nouveau face à 
tous ces objets et tous ces portraits. L’expérience sensorielle 
précédente a changé mon regard et ouvert les portes de 
l’émotion. Cette fois, je me sens clairement  impuissante. 
Je réalise alors que depuis le début de la visite, j’ai 
mon appareil-photo autour du cou, mais que je ne m’en 
suis pas servi. J’ai envie d’aller faire des images dans 
les salles qui m’ont marquée et de tenter de retranscrire 
l’ambiance et l’atmosphère qu’elles ont produite sur mon 
corps. C’est probablement assez naïf et vain de ma part. 
Je croyais avoir compris quelque chose de nouveau.

on se regardait de temps en temps, on ne disait rien.  
Il faisait un froid glacial. Sur un des murs, assez en hauteur, 
j’aperçois une échelle, un genre d’échelle en métal, les 
barreaux sont directement fixées au mur. 

Je commence seulement à comprendre, je suis enfermée. 

 
 Là, je commence à avoir une sensation désa-
gréable et je me dirige vers la sortie, car non, moi je ne 
suis pas réellement enfermée. Certaines personnes dans 
l’histoire ont vécu cet enfermement. 
 Il est possible que mon jeune âge, la proximité 
du circuit scolaire et le contexte du musée y sont pour 
beaucoup dans cet écho. J’étais projetée directement à 
l’intérieur des livres d’histoires, la voix de mes professeurs 
ou celles des reportages à la télévision venaient tout à 
coup de résonner dans mon esprit. Je sors de la salle et 
entre dans une autre. Au même titre que l’expérience 
précédente, je sens que je ne suis plus dans un simple 
musée, que la présence de mon corps à ce moment précis 
dans cet endroit précis déclenche des réflexions sur les 
enjeux qui occupent le monde, de ma place dans ce 
monde. Mon corps ici fait comme un voyage vers d’autres 
corps à d’autres époques. Dans cette grande salle, encore 
haute et grise de murs de béton, le sol est étrangement 
recouvert. Je vois certaines personnes s’avancer, je suis le 



l’identification. Je pointe cette barrière franchie entre le 
ressenti personnel et les autres corps, les autres esprits, les 
autres tout simplement, essayer de comprendre le vécu 
des victimes. Il suffit d’écouter quelqu’un d’autre raconter 
sa vie pour se rendre compte qu’on ne peut pas intéresser 
les gens à chaque fois. Nous avons tous besoin d’une 
accroche sensible pour entrer dans une histoire il me 
semble, aussi égocentrique que cela puisse paraître. Je 
me pose la question, pourquoi l’histoire de la Shoah ne m’a 
pas autant touchée lorsqu’on m’en a parlé avant ? Je ne 
ressentais pas rien, je dis simplement qu’il y a eu un niveau 
supérieur de compréhension pendant cette visite. C’est 
probablement le rôle de la monstration des expositions, 
quiprend sens du fait d’être un corps physiquement présent 
dans un espace et non plus seulement un cerveau qui 
boit des apprentissages. Afin de rendre lisibles aux 
yeux d’étrangers ces petites histoires, afin de rapprocher 
le singulier et l’universel, les dispositifs d’exposition  
permettent d’éprouver l’histoire autrement.
 

 J’appris seulement plus tard que le projet de  
l’architecte avait bien réussi ses effets sur moi. Ce musée a 
été livré en 1999 par Daniel Libeskind, un architecte juif 
américain dont les parents ont eux même vécu la Shoah. Le 
plan du bâtiment assez tortueux est surnommé «Blitz» par 
les Berlinois, ce qui signifie «éclair». Lui l’a nommé «entre 
les lignes» car l’enjeu de l’architecture était de relater 
les tensions qui existent dans l’histoire germano-juive. 
Il y a donc une ligne droite composée de «voids» et 
une ligne morcelée. Les «voids» sont des espaces vides 
dans toute leur hauteur, ils représentent tous les pans de 
la culture juive qui ont disparu. L’installation de l’artiste 
Menashe Kadishman est située dans un de ces «voids». Il 
s’agit de disques avec des visages, œuvre qu’il dédie aux 
victimes de guerres du monde entier. Il est fort probable 
que l’autre salle où perçait une lumière lointaine est celle 
que l’on nomme La tour de l’Holocauste. L’architecte n’en 
a rien affirmé de spécial, mais beaucoup de visiteurs ont 
ressenti la même chose que moi. L’extérieur étant recouvert 
de zinc est amené à changer de couleur avec le temps. Il 
existe d’autres pièces et structures du bâtiment que je n’ai 
peut être pas vues où dont je ne me souviens pas comme 
par exemple celle du Jardin D’exil dont le sol serait légè-
rement penché et provoquerait un sentiment de gravité 
gênant.

 Je retiens de cette histoire, de cette expérience 
de musée quelque chose de l’ordre de la surprise et de 



IIII
 D’une autre façon

 Le devoir de mémoire est un acte collectif et 
individuel qui vise à la fois à apaiser mais aussi à restaurer, 
à comprendre un évènement. L’Histoire telle que je l’ai 
apprise semble linéaire et plutôt centrée sur l’Europe. Un 
point de vue simple et différent m’a été soufflé lors de mon 
voyage au Japon et notamment dans la ville d’Hiroshima. 

 D’une manière générale le japon n’est pas un 
pays conservateur de ruines. De cette manière beaucoup 
moins complexée les châteaux, temples et autres bâtiments 
historiques sont souvent des reconstitutions visant à satis-
faire le tourisme. Feraient-ils cela pour eux-mêmes ? Les 
contraintes géographiques notamment les tremblements 
de terre n’ont cessé de détruire les édifices et de déclen-
cher des incendies, mais est-ce la seule raison ?
 La ville d’Hiroshima est tristement célèbre pour 
avoir été bombardée à l’arme nucléaire par les États-
Unis d’Amérique à la fin de la seconde guerre mondiale. 
Le peuple japonais a décidé ensemble qu’il ne souhaitait 
pas laisser de traces de cette guerre, de cet évènement 
affreux. Ils ont d’abord entrepris de raser tous les bâti-
ments en ruine de la ville et de reconstruire le plus vite 
possible une nouvelle ville. Il ne reste aujourd’hui qu’une 
seule ruine de cette explosion et les habitants de la ville 



IIIII
Une proposition de maison

 Ci-après, une lettre adressée aux visiteurs de 
l’exposition La Maison des Normands. Cette exposition 
s’est tenue au Quatorze à Caen du 8 au 24 Septembre 
2016 et a été organisée par le Collectif Caboisett,  
collectif formé par trois étudiantes de l’école Supérieure 
d’Arts et Médias de Caen et dont je suis moi-même un des 
trois membres.
 Cette lettre a pour but d’informer et de présenter 
le dispositif de l’exposition qui se veut comme une maison 
à visiter et à investir, tel un habitant de ses murs pour 
quelques heures.

 Puis, L’Épopée Caboisett est un recueil de textes 
écrits à plusieurs mains par les membres du collectif. En 
empruntant le vocabulaire de la mer, il avait pour but de 
raconter l’aventure de la construction de cette exposition 
de la formation des idées en passant par les mise en 
forme, les détails techniques et aux diverses rencontres 
qui ont eues lieu.

ont d’abord souhaité la détruire. Certains habitants s’y 
sont opposés ainsi que certains politiques. Ce n’est que 
des années plus tard qu’à été construit le parc pour la 
Paix où brûle constamment une flamme au-dessus d’un 
musée en grande partie sous terrain. 
 Rien que ça, de savoir qu’un peuple puisse souhaiter 
ne pas garder, archiver, fouiller, restaurer m’a profondé-
ment surpris.
 
 Le musée présente d’abord les évènements mili-
taires et diplomatiques chronologiques qui ont aboutit à ce 
bombardement. Puis, dans un autre espace, la dimension 
devient beaucoup plus humaine. Un grand nombre d’objets 
personnels découverts dans les décombres sont exposés. 
Plus terrible encore, et c’est peut-être pourquoi le besoin 
d’un musée s’est finalement imposé, les cicatrices de l’ex-
plosion sur les corps mutilés des japonais. Photographies, 
reportages, maquette de peau... La bombe atomique a 
eu des conséquences ravageuses des années plus tard 
: maladies, cancers, dégénérescences et ce pendant 
des générations. Cette temporalité «à retardement» a 
sûrement changé en partie le point de vue de ce peuple, 
mais j’ai tout de même ressenti une façon bien différente 
des européens d’entrevoir l’Histoire.





 [ L’Epopée Caboisett ]
Chapitre 4 

La notion du temps

 Vous savez, on a beau être de jeunes marins, je 
pense qu’on dira la même chose que les vieux : en mer, la 
notion du temps est totalement différente. Un orage peut 
vous paraître très long, et des heures et des jours entiers 
de navigation paisible peuvent filer aussi vite que votre 
ombre. Lorsque votre regard ne butte sur rien d’autre à 
l’horizon que votre propre esprit, la relativité du temps 
s’installe. Vous êtes alors capables de gravir plusieurs 
monts d’idées dans différentes galaxies temporelles,  de 
partir vers le Sud et le Nord-Ouest en même temps. C’est 
fou ! En plus, votre équipage a fait de même et à vous 
tous vous avez fait plus de trois fois le tour du monde des 
idées. Vous en avez croisé au Sud qui vous racontait qu’il 
avait croisé l’autre au Nord-Est. Quand vous êtes allé le 
chercher, il vous racontait ses aventures au Sud-Est et vous 
demandait quelques conseils sur le Nord. Quand vous vous 
réveillez, vous avez fait des détours pas possibles et des 
choix très curieux pour diriger le navire. Mais c’est pas 
grave, c’est comme ça, y’a pas de mauvaises directions 
après tout. 
 Le moment de choc, c’est lorsqu’on largue les 
amarres. Déjà techniquement, c’est compliqué, on se  
rapproche de la civilisation, y’a une circulation réglementée, 



  IIIII I
Scénographie personnelle

 Quelques mois avant l’exposition, j’ai tenté d’entrer 
en contact avec la directrice du Musée Quesnel-Morinière 
de Coutances. Le début de notre collaboration n’a débuté 
que quelques semaines plus tard lorsqu’elle s’est rendue 
à notre domicile afin de venir chercher les tableaux de 
l’Oncle Henri que l’on prêtait avec fierté à l’événement.
  Il se trouve que cet oncle a eu une brève carrière 
de peintre, côtoyant le milieu de l’impressionnisme tardif 
et ses célébrités comme la famille Monet. Reçu aux  
Beaux-Arts de Paris en 1914, il ne finira pas son cursus 
pour s’engager dans l’armée. Comme presque tous les 
français, voire les européens de l’époque, le trajet de sa 
vie est modifiée par la guerre. À son retour, il tentera 
tout de même de se faire une place à Giverny et dans 
les autres villages normands, mais en vain. Par manque 
de moyen et peut-être par dépit, il repeignait sur ses 
tableaux et en brûla certains autres. 
 Il reste tout de même encore aujourd’hui à chacun 
des membres de la famille, distribués dans une certaine 
logique, des tableaux de cet aïeul, l’Oncle Henri. A nos 
yeux, c’est une célébrité. C’est pourquoi en tant qu’arrière 
petite nièce étudiante aux beaux-arts, j’ai une nouvelle 
fois proposé mon aide pour quelques services que ce 
soit, touchant de près ou de loin à l’exposition suivante : 
«Henri-Pacquet, un peintre impressionniste au pays 

c’est dangereux. Les cinq dernières minutes où la côte se 
rapproche, elles paraissent interminables comparées aux 
autres heures. C’est toujours comme ça les cinq dernières 
minutes de toute façon. Et puis, on se rend compte qu’on 
avait oublié pleins de choses : les mots, les odeurs, les 
pupilles des autres, les émotions... 
  
 Le Maître Charpentier, 

Jeanne



*épanadiplose: du grec épi : «sur», ana : «de nouveau», diploos : « 
double», est une figure de style consistant en la reprise, à la fin d’une 
proposition, du même mot que celui situé en début d’une proposition 
précédente. Elle permet des jeux mélodiques et rythmiques. L’épana-
diplose peut aussi être utilisée pour mettre en valeur un mot, un groupe 
de mots ou une idée.

L’épanadiplose est également une figure de narration utilisée dans de 
nombreux genres littéraires ; elle est alors nommée «épanadiplose 
narrative». Il s’agit de la reprise d’une scène initiale ou d’un motif 
initial à la fin de l’intrigue. Cette figure suggère une fermeture du récit 
sur lui-même.

https://www.wikipedia.org/wiki/Epanadiplose

de Coutances» se déroulant dans le cadre du Festival  
Normandie Impressionniste 2016. La commissaire a finale-
ment vu en moi une bonne façon de consolider l’exposition 
et d’y apporter une touche de modernité, tout en apportant 
également une mise en abîme juste à point. Est ce mon 
interprétation ?   
 Voilà comment j’ai pu apposer la voix de mon 
grand-père relatant les histoires de l’Oncle Henri sur les 
images filmées des routes de leurs villages, comment j’ai 
pu accrocher des photographies familiales où en guise 
de toile de fond, on retrouvait les tableaux de l’Oncle 
Henri sur les murs des diverses demeures familiales  
(je vous l’avais bien dit que c’était une célébrité pour nous). 
Puis, pour conclure , un texte personnel où j’évoque ces 
tableaux avec une petite épanadiplose* en guise de boucle 
temporelle. Un objet photographique pensé dans mon 
travail personnel montrant mon grand-père «aux jardins» 
s’est retrouvée sur un des murs de l’exposition, à l’exact opposé 
de Henri peint par lui-même. Il s’agit d’un système de miroir 
montrant un portrait de lui et de son jardin dans une situa-
tion «avant» et «après». Bien sûr, j’ai participé activement 
à la scénographie de l’exposition proposant ainsi des 
points de vue parlant de cette perspective familiale 
et portraitiste ; il faut dire que l’enfilade des pièces 
était idéale vue de cette manière. Cerise sur le gâteau, 
lorsque mon grand-père, atteint de pragmatisme aigu et 
de quelques problèmes de vue, s’est étonné devant la dite 
photographie. Il ne s’est pas reconnu et à cru se trouver 
devant un autre autoportrait de son Oncle. 

La boucle est bouclée, rebouclée, relancée.



[ Garde Partagée ]

 Au-dessus de la cheminée de ma maison, il y a 
un grand tableau qu’on nommerait volontiers miroir d’eau 
ou reflets, quelque chose comme ça. Je ne sais pas où il 
l’a peint et si il a peint ce qu’il avait sous les yeux, mais 
ces arbres, ces peupliers, ils me rappellent ceux de son 
village, de sa région natale. Ça fait partie des choses que 
j’adore dans ce village, le son du vent dans les feuilles 
légères de ces grands arbres. 
 
 Dans la maison de Jacques, mon grand-père, la plus 
grande pièce s’appelle la grande salle. C’est un véritable 
petit musée. On y trouve de nombreux tableaux de l’Oncle 
Henri, mais aussi des vieux portraits photographiques de 
nos aïeux. Ils côtoient sans complexe les dessins et autres 
peintures de mes cousins ou de moi même. Dans l’angle, on 
trouve un buste en bronze d’un membre de notre famille 
qui a fait une «belle carrière» à Paris, mais nous ne le 
connaissons pas vraiment. Il y a une grande table et des 
chaises en cuir, une grande cheminée et un banc d’école 
récupéré quand l’école du village a fermé. C’est là que 
les petits enfants réalisaient leurs « œuvres d’art ». Ma 
mère m’a raconté que lorsqu’elle était enfant, c’était la 
seule pièce de la maison dont le sol était habillé, celui des 
autres pièces n’étant alors que de la terre battue. C’est 
ici qu’on se réunit quand nous sommes nombreux ou à  
certaines occasions, à Noël par exemple. Dans la grande 



Puits, à la famille Hervieu. Louise Hervieu était très proche 
de sa grand-mère, c’est la seule qui la soutint lorsqu’elle 
a fait le choix d’être artiste. C’est sûrement pour ça 
qu’elle a peint la maison et ses alentours et qu’elle aimait 
revenir au village. Elle a mené une carrière d’écrivaine et 
de politicienne par la suite. C’est quand même fou tant 
d’histoires et de destins incroyables dans ce petit village. 
 
 Jeanne et Jacques étaient les plus proches parents 
de l’Oncle Henri, ce dernier n’ayant pas eu d’enfant. 
C’est d’ailleurs lui qui a insisté pour emmener Jeanne à 
l’hôtel le jour de son mariage. Le frère de l’Oncle Henri, 
et donc mon arrière grand-père, Auguste Pacquet, est 
décédé des suites de la guerre. Jeanne n’avait donc pas 
de père pour l’y conduire et Henri Pacquet a pris ce rôle 
très à cœur. Il lui a aussi offert une peinture de fleurs pour 
l’occasion il me semble. Je crois qu’elle l’aimait beaucoup.
 
 Je suis persuadée que je ne connais pas tous ses 
tableaux. J’ai toujours entendu dire qu’il y avait un peintre 
dans la famille et qu’il s’était toujours retrouvé dans des 
endroits «de fou» : il était en loge pour la Villa Médicis à 
la veille de la guerre, ou bien encore qu’il était devenu un 
ami de Claude Monet ! Il paraît qu’il était dans le même 
wagon que Pétain, en tant qu’interprète, à la signature 
de l’armistice ! Je suis son arrière petite nièce et j’ai 
décidé il y a quelques temps de m’intéresser à l’histoire 
de ma famille. Si je ne connais pas tous ses tableaux 

salle de la maison de mon grand-père, il y a deux 
tableaux à peu près de même dimension. L’un en noir et 
blanc semble être du fusain, représente une femme assise. 
L’autre, peint en couleur, représente un homme au visage 
fin, avec des lunettes. «C’est la grand-mère et le grand-
père» qu’on dit. Tout le monde les appellent comme ça, 
mais ce sont les parents de l’Oncle Henri. La sœur de 
mon grand-père avait, elle, dans sa maison, les deux 
mêmes tableaux en symétrique, c’est à dire, la grand-
mère peinte en couleur et le grand-père en noir et blanc  
dessiné au fusain.
  Il y avait aussi un tout petit tableau, avec une 
matière de peinture très épaisse. Je ne me souviens plus 
exactement où il était accroché dans la maison. Le genre 
de peinture très impressionniste car on ne comprend rien 
de près, et le motif apparaît seulement lorsque l’on se 
recule. Il représentait aussi la grand-mère assise près 
d’une table, cette fois en pleine action. Peut être qu’elle 
cousait quelque chose. Elle avait une longue robe noire. 
Alors que nous avions la petite étude, l’autre famille avait 
le grand tableau de la même scène, réalisé dans un 
second temps. 
 En parlant de grand-mère, ça me fait penser à 
une autre image... Louise Hervieu est une peintre qui est 
aussi liée de près à l’histoire de notre famille. Je ne sais 
pas si elle et l’Oncle Henri se sont connus mais c’est fort 
possible qu’ils se soient croisés! Mon arrière arrière grand-
père a acheté la maison de mon grand-père, le Clos du 



c’est qu’ils étaient dans d’autres maisons. Certains ont été 
confiés depuis longtemps au musée de Coutances. Peut 
être que certains sont perdus, je crois aussi qu’il avait la 
fâcheuse habitude de ne pas signer tous ses tableaux. Il 
a vécu humblement toute sa vie et ne pouvant pas toujours 
s’acheter le matériel nécessaire, il paraît qu’il repeignait 
sur ses toiles.

 Chez la génération suivante, c’est à dire chez 
les enfants de Jeanne et de Jacques, aucun d’eux ne se 
souvient avoir vu de ses yeux l’Oncle Henri peindre. Pour-
tant ses tableaux sont un véritable héritage. Aux moments 
venus, ils se sont de nouveau partagés son œuvre, et c’est 
comme ça que les peupliers se reflétant dans l’eau sont 
arrivés au dessus de ma cheminée.



[ Et si Jean ]

Chantier en cours
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C’est assez angoissant d’arriver à la fin d’un carnet,  
il faut finir «comme il faut», au bon moment, avec les bons 
mots. Il faut une logique, un tremplin pour enchaîner sur le 
carnet suivant. 
Et puis, il a une patine maintenant avec ses angles abîmé, 
cornés.
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