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II

À l’Atelier

Pensant à la manière dont les morts 
peuvent penser et à ce qu’ils pensent d’être 
morts se pensant moins morts que les pas 
encore morts, il creuse à sa manière entêtée.

« Au peuple des morts, l’œuvre de Genet 
communique la connaissance de la soli-
tude de chaque être et de chaque chose, et 
que cette solitude est notre gloire la plus 
sûre. » Je viens de lui piquer cette décou-
verte qu’il prête, lui, à Giacometti  1 pour la 
lui reprendre à son compte à lui. En appa-

1. J. Genet, L’Atelier d’Alberto Giacometti, Paris, Galli-
mard, 1979, p. 48.
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rence peignant Giacometti le peignant, il 
se fait une fl eur, un enchevêtrement de 
fi ls, il le prend pour lui, il fait peindre son 
autoportrait par Giacometti. Giacometti 
est son apparent sublime. Qu’il y en ait un 
autre qui soit aussi exactement capable de 
touthomme que lui l’émeut. Pour une fois 
il peut se voir Dieu. Un Dieu tout seul. 
Comme un Veau qui vaut toujours déjà 
un Bœuf écorché.

Seul comme un chien vu seul dans la 
rue. Unique animal, chien-unique, seul 
dans l’atelier comme seule est la patte 
avant si belle qu’elle décide de Dieu le 
chien, car il fl âne, en fl airant, son museau 
au ras du sol. Dieu est maigre. Maigre est 
l’aura de Giacometti. Lui, seul dans son 
atelier à immondes, comme la Solitude 
même. Luit. Sous le voile de poussière.

« C’est moi, dit Lui. Un jour je me suis 
vu dans la rue comme ça. J’étais le chien. » 
Le chien élu. Le chien paraphe. Le chien 
luisant. Sans lui.

Et Lui, Genet : moi, j’étais donc le pou. 
Un pou, seul, à côté d’un pou seul. Il est 
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les poux. Toujours le pou est plus d’un. 
Tout pou est aussi les poux. Tous les poux. 
L’époux. Toutpou. Toutpou Roi. Car il 
prend soin d’éviter l’arrogance du triomphe 
qui ferait de la solitude glorieuse un empire. 
Roi, oui : pas empereur. Ainsi, lorsqu’il dit : 
Giacometti et moi nous savons – il se hâte 
d’ouvrir le couple à d’autres, faisant entrer 
de droit dans la phrase « et quelques Pari-
siens sans doute » –

Élégance du démocrate attentif : chacun 
de nous tient sa blessure ouverte, comme 
une table pour le pauvre ou l’autre. « Nous 
allons boire un verre. Lui, du café. » Un 
seul verre pour nous. Du café, pour lui. 
C’est de la communion l’usage selon 
Genet. Nous, y compris nos solitudes 
singulières.

X

La beauté sera déchirante, elle montera, 
aiguë, de plus en plus haut, de plus en plus 
acérée, jusqu’à percer le ciel. Belle comme 
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une aiguille déterrée, fi ne, singulière, grise, 
aigrisante, belle comme la personnalité 
noble, tendre et pointue de la rue Ober-
kampf, belle d’un nom qui dit en secret le 
combat sublime, belle comme une statue 
de Giacometti si belle qu’elle mérite qu’on 
la salue de coups de mots pour descendre 
la beauté, en fl ammes : c’est joli, joli.

X

Chantez les cendres. Les restes chantent. 
Les restes des statues, une fois calcinés 
d’une cuisson terrible, les enterrer. Pousser 
la solitude des mis-à-mort jusqu’à passer 
de mort à éternité. De là mourir plus fort 
encore en travaillant le reste de leur air 
d’épuisement pour qu’il ait l’air de passer. 
On retrouve dans ces mondes qui ont 
perdu le poids, le moi, le Singbarer Rest de 
Celan. Le Reste à chanter. Reste – de ces 
calcinations, incinérations, enterrements 
– le souffl e de l’écriture.

Chantez, les cendres !
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X

Bande

Il faut qu’un art dur assez dur pénètre 
dit-il le domaine de la mort. L’abdomen 
amputé de sa syllabe de tête.

Un art de bronze (peut-être) par 
exemple. « Le domaine. » On l’aura re-
marqué il s’est attribué le domaine, le mot 
et le royaume, seul domaine, celui des 
morts, où tous les hommes valent tout-
homme en os et sans chair.

Lui-même est un mort pas encore 
en fonction. Comme Giacometti. Comme 
vous et moi. Comme tout le monde. 
Comme le petit vieux assis sur ses os dans 
le train, sale, et manifestement méchant, 
un quidam, très laid, qui aura d’un regard, 
appuyé ou rapide, croisé le regard de Genet 
et de ce seul coup de regard contresigné, 
griffé, greffé, échangé comme sont échan-
gées pour la mort les empoisonnées rapières 
croisées de Hamlet et Laertes. O my shem-
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blable, my freer, comme s’écriait après 
Baudelaire le scripteur de Joyce.

Tous les moyens de transport, autobus, 
train, métaphores, passage des doigts à la 
masse de terre d’une statue ébauchée, 
mènent à l’autre côté, au domaine inférieur, 
à une vitesse inférieure. Arrive une statue 
venant d’un âge défunt, sortant d’un four : 
les fl ammes éteintes, de la mère d’Ulysse, 
j’imagine, il devait rester ça. Ça. La résidue 
si tendre, si lointaine. Mais quelles fl ammes.

X

Feu ! Il faut descendre des cendres
Vers les domaines inférieurs

Maintenant dépouillez les gens de leurs 
semblants de moi, prenez un autobus.

Pour aller dans cette région secrète 
appelée solitude, il faut descendre. Il faut 
descendre une rue. Qu’elle soit dévalée. 
Dévastée. Mettre dans l’autobus divers 
êtres, les descendre tous, d’un trait
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[…] un homme très grand, très maigre, 
voûté, la poitrine creuse, lunettes et long 
nez ; une grosse ménagère qui marche 
lentement, lourdement, tristement ; un 
vieillard qui n’est pas un beau vieillard, 
un arbre qui est seul, à côté d’un arbre qui 
est seul, à côté d’un autre… ; un employé, 
un autre, une multitude d’employés 
[…] 1.

Toute une ville peuplée pêle-mêle.

Aller assez vite. À la bonne vitesse les 
êtres-vous n’ont pas le temps de s’apparer 
de semblants. Ils seront vite nus. Réduits 
au détail qui les résume. Isolés. Ils apparaî-
tront alors saisis, sans moi et sans pour-
moi, résumés nus chacun dans la blessure 
qui le cause et le condense. Une fois des-
cendus jusqu’à l’élément, jusqu’à la der-
nière lueur des cendres, ils seront dignes 
d’être signés en deux coups de crayon par 
Rembrandt ou un autre. Ils ne seront plus 
que. Passagers.

1. J. Genet, L’Atelier d’Alberto Giacometti, op. cit., p. 52.
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Plus que ? Plus que des notes. Que de 
notes ! dira Frédéric II. Oui, que de notes. 
Notes de que – Et pas une de trop, dit 
Mozart. Car pas une qui ne soit différente 
d’une autre. D’une inattaquable singula-
rité. Que ! Vocable cher.

Une ville faite de solitude, peuplée d’une 
foule de rois sans moi. Chacun lèche sa 
plaie. La langue refait ce qu’a fait Genet : 
Je n’ai jamais pu m’empêcher de lécher la 
plaie. De toucher aux statues dit-il. Mes 
doigts refont ce qu’ont fait ceux de Gia-
cometti. Alors ma main voit, vit, à la 
Va-Vite, ravie, stigmatisant deux pages 
d’une averse de V dévale, vais, vitesse, 
visage, vire, vieillard, véhicule, vis ville 
ville ô vie.

X

Comment rester impossible ? 

se demande-t-il. Le risque aura toujours 
été de devenir acceptable, de se voir reçu, 
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invité, fêté peut-être, par ces Vous toujours 
prêts à vous ingérer et vous assimiler, de se 
voir cerner par des légitimités. Contaminé. 
Ça peut aller jusqu’aux honneurs, derrière 
les rideaux t’attendent la France et tout ce 
qui est Occident. Un peu plus et on va le 
gober. Vous iriez jusqu’à avaler ses morves 
et, bénins, sourire à ses assassinats pour le 
dé-gener.

C’est à la fi n quand même l’écriture et 
ses innombrables ruses et ressources d’es-
quive qui lui auront assuré l’impossibilité 
perpétuelle. Il avait pu s’en détacher, se 
faire déserteur de texte pendant des années, 
– car il faut introduire le détachement 
partout où un peu de lien se forme, s’il 
tient à un fi l comme le funambule, on 
devra couper le fi l, précipiter la chute (mais 
une mort, on la retournera en gloire, on 
ramasse le soleil dans le caniveau et on le 
relance au ciel). Après des années de désert, 
il se sera constitué de nouveau captif et de 
nouveau amoureux de sa captivité dans 
l’enchevêtre des fi ls du texte (de soi).

Il va de soi qu’il veut tout perdre y 
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compris le fi l, jusqu’au reste. Aller au 
terme. Marcher à la mort. Tout sauf le 
reste. Il vénère les restes, la vérité croupit 
dans les résidus. S’il se sent jamais bien, 
presque comme chez lui, ce ne peut être 
que dans un atelier bien sale, où veille la 
poussière sur un tas de ferrailles, où le jour 
s’illustre de gris, où se rendent de hauts 
morts étirés à l’infi ni et terminés par des 
têtes d’épingles, où tout est conçu du point 
de vue étrange de l’éternité –

Or il n’y a pas de peste plus peste et 
de reste plus reste, et peut-être moins res-
tant pour un être amoureux des fi ns fonds, 
que l’écriture, celle qui fait les poubelles 
magnifi ques du signifi ant, celle que 
Joyce son collègue en exil aura appelée 
la litièrrature.

X

« Écrire, c’est peut-être ce qui vous reste 
quand on est chassé du domaine de la 
parole donnée » vous dit-il. Alors, m’écrire 
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