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Mon travail nait, non pas d’une réflexion mais d’un mot. Chaque mot est 
pour moi un point de départ. Il m’amène à sa définition, son étymologie, 
son histoire, son évolution, son utilisation, sa plasticité, sa représentation. 
Le goût des mots me rend curieuse. Je me promène dans les bibliothèques, 
les rues, les musées, avec en tête cette quête des mots. Je vais et viens 
avec eux, entre-eux, à travers eux, en un jeu de — je te prends, je te laisse. 
Mon mémoire relate ces allées et venues, cette circulation de mots et de 
recherches. 
Voyage parmi les mots. Mémoire-Atelier. Anti-chambre de ma production. 
Un outil d’accès. Un atlas. Mon atlas.

On peut pénétrer dans ce mémoire comme on entre dans un fleuve frais, à 
bras le corps, tout entier et d’une seule traite. Ou bien par à-coups, petit à 
petit, sautant d’un fragment à l’autre, sans chronologie aucune, juste pour le 
plaisir de se laisser porter.
Je le souhaite tel une carte, non linéaire et sans hiérarchisation, invitant au 
va-et-vient et au vagabondage. Ni début, ni fin. Mais des milieux 
autonomes, reliés. Constellations d’écrits connectés les uns aux autres. 
Chaques pages se croisent et se répondent. 
La découverte d’une œuvre, d’un livre, d’un tableau, appelle forcément à 
une autre œuvre, un autre livre, un autre tableau. Principe de ricochet.
Une œuvre possède tant de voies secrètes et enfouies qui ne demandent 
qu’à être découvertes et explorées par son lecteur-spectateur. Les mots 
aussi, possèdent ce panel de voies cachées.
Je ne fais pas une mise au point, mais bien une mise en ligne de ma 
multiplicité. Découvrez, explorez.

      Préambule





 Au départ, il n’y a qu’un mot. Tout petit, mince, connu ou inconnu.
Comme l’archéologue trouvant le tesson d’une poterie, le mot apparaît 
entre mes doigts. Je le tourne, joue avec, le caresse de mon pouce. Il est 
lisse sous mes phalanges : je ne connais pas encore son histoire.
Il n’est qu’un bout de chose. Pourtant, je sais qu’il vient de loin, qu’il porte 
beaucoup de mémoire en lui. Qu’il n’attend qu’à être pris, emmené dans 
ma poche et enveloppé de mon histoire qui agrandira la sienne.
Jeu d’un va-et-vient infini. Ce mot, aux contours cassés, appelle d’autres 
mots. Les miens, les siens. Un mot renferme beaucoup. C’est une corne 
d’abondance qui ne peut se tarir. Un éclat de terre cuite vient d’un objet 
plus grand. C’est une pièce d’un puzzle à compléter. L’archéologue 
recherche les autres morceaux, il fouille le sol, minutieusement, parcelle 
après parcelle. Il en trouve de nouveaux bouts, les accole — non ça ne 
marche pas — cherche encore — il manque un morceau — en trouve un et 
l’assemble — oh celui-ci est parfait. Tels les fragments d’un vase, je cherche 
mes mots et fouille tout autour pour découvrir leur histoire, leur partenaire, 
leur sens caché, leur synonyme, leur étymologie, leur mythe. 
Quand j’en tiens un, je le place à côté d’un autre, qui m’emmène sur une 
piste nouvelle, parfois inattendue — Ce n’est peut-être pas un bout de 
vase, mais celui d’une amphore. Écrire, c’est trouver ses mots, trouver les 
bons mots. C’est explorer et découvrir des nouvelles contrées, des horizons 
encore à venir. Et je fouille, creuse, glane. Récoltant sans cesse des 
bouts-mots, qui prendront sens. Ensemble ou séparément, ils s’enracineront 
en moi. Je ramasse ces tessons-mots qui au creux de moi, forment cet 
amoncellement singulier ; ma bibliothèque intérieure.
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« Les archéologues sont pour moi, des personnes 
remplies d’imaginations. Ils travaillent avec des 
suppositions, des peut-êtres. » 
           Charles Le Goffic Brocéliandre





 Chaque mot est un trésor, je le place sur une étagère de mon 
cabinet de curiosités. Cette manière de chercher par association, par 
connexion, par rebond, par creusement, agrandi mon vocabulaire. Il est ma 
mythologie. Mon vocabulaire est l’univers intime que je porte. Que chacun 
porte en soi — Archive personnelle. Car certains mots nous touchent 
plus que d’autres. Ils s’accrochent et s’imprègnent dans notre chair. Notre 
collection se forge, s’étoffe d’année en année, à longueur de lectures, de 
croisements et de rencontres. Cette collection s’enveloppe d’une peau de 
souvenir, d’affection et de pouvoir. 
 Ce sont Les petits mots du poète Charles Pennequin, ceux que l’on 
se dit pour se donner du courage ou pour se rappeler un bon moment. 
Ces mots que nous aimons tant qu’ils deviennent des personnes à nos yeux. 
Bien qu’appartenant à la faculté collective du langage, ils sont ce que nous 
avons de plus intime. Françoise Héritier, anthropologue et ethnologue, 
nous livre dans Le goût des Mots son propre dictionnaire de mots, ainsi que 
son dialogue privilégié avec eux. Avec la passion de la langue, elle nous 
dévoile sa mythologie de mot et nous donne l’envie de réfléchir au nôtre, 
pour mieux se comprendre. Prendre le temps de se connaître un peu plus.

Nos mots grandissent avec nous. Vieillissent avec nous. Les mots que j’aime 
ne sont plus les mêmes que ceux de mes quinze ans. En relisant de vieux 
carnets, je remarque mes anciens mots fétiches, ceux qui le sont restées, 
ceux qui ont laissé leur place. Relire de vieilles notes, retrouver des pages 
griffonnées, c’est retrouver une partie de son passé.

—
—

 F
ra

gm
en

t  
2

souffle - vestige - nuit - racine - eau - vase - roche
pierre - oiseau - chant - ronde - sang - sel - feuille 
camélia - or - âge - femme - tigre - ciel - tête - dérive 
battement - nuée - ombre - voix - poussière - statue 
seins - chaire - pluie - main - flamme - café - poivre 
langue - fleuve - doigt - âpre - glisser - cendre - vague 
boule - nord - happer - absorber - reflet - sommet 
étoffe- strate - bleu - terre - névé - gerçure - paupière 

Mots piochés sur mon étagère ——





 Un jour j’ai trouvé le mot Atlas. Il était bien enfoui et ressemblait 
plutôt à un débris déjà vu. Je l’ai survolé au début. Il ne semblait pas si 
légitime dans mon vocabulaire, obstrué par d’autres tessons-mots en 
apparence plus attirants. Pourtant, les vestiges terrés en lui finirent par 
m’attirer. Mot riche. Richesse mythologique, d’histoire et de géographie. 
À lui seul, il rassemble une série de mes mots qui me semblaient pourtant 
sans lien. Cet amas de tesson devient alors collection, dont les mots sont 
étroitement liés à ces simples lettres:  a - t - l - a - s
                  a  —— amoncellement - axis mundi - axe - appui - 
                            amas - atlante - astre
                  t   —— titan - tenir - terre - télamon - tesson
                  l   —— lien - lieu - livre - légende
                  s  —— sommet - solitaire - symbole - soutenir - soutien -
                            supporter - sphère - serviteur
Atlas l’Homme, 
         la Montagne, 
         le Livre.
Atlas, titan condamné par Zeus pour sa rébellion à porter la voûte céleste, 
pour l’éternité. Pilier de chair entre la terre et le cosmos, apparaissant 
pour la première fois dans les écrits d’Homère et d’Hésiode. Pétrifié par 
Persée grâce à la tête tranchée de Méduse, Atlas devint pierre. Désormais 
montagne, il n’est plus un simple maintien entre ciel et terre, mais frontière 
rocheuse et géographique du monde connu et inconnu. Puis, Atlas perd 
peu à peu de son mythe pour ne devenir qu’un repère toponymique. 
Il donne son nom à la montagne qui traverse le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, 
ainsi qu’à l’océan Atla-ntique. Aujourd’hui il n’est plus Atlas, la réponse 
géographique à un territoire encore inconnu, mais atlas, un nom commun, 
un recueil de cartes géographiques. Sa majuscule disparaît en même temps 
que son symbole de mythe topographique et chorographique. L’atlas, n’est 
plus le repère ni le contenu, mais est désormais contenant.
Atlas supportait le monde de ses bras. L’atlas apporte le monde dans nos 
bras. Évolution d’un mot en lien avec son évolution culturelle.
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Plus que tout cela, Atlas est le symbole d’un regard. Il ne porte plus 
uniquement le ciel, mais l’histoire de notre regard sur le monde. Comme 
l’explique Grégoire Tirot dans son article Atlas, du mythe cosmologique 
au mythe géographique « Les images d’Atlas nous racontent finalement 
l’histoire d’un regard: celui que l’homme a porté sur son monde, au fil des 
siècles, un regard d’abord empreint d’une crainte mêlée d’étonnement, 
auquel succède le regard du conquérant, jusqu’au regard moderne, celui 
que jette le propriétaire sur son territoire. (…) Le regard surplombant et 
omniscient du Titan a laissé place au regard totalisant de l’homme qui, 
grâce aux cartes, mime le regard que pose le dieu sur le monde du haut de 
son royaume. »1

1— Atlas et les territoires du regard, la géographie de l’histoire de l’art (XIXè-XXè siècles)
      — Marina Vanci-Perahim, Catherine Wermester. Publications de la Sorbonne. 2006



 J’écris des petits bouts. Une phrase, un paragraphe. Une suite.
Je dessine des petits bouts. Une ligne, un motif. Une répétition. 
Récit fragmentaire, narration fragmentée.
Le fragment ouvre le chemin à l’imagination. 
Cette écriture par le fragment ne viendrait-elle pas de mes voyages?
Enfant, avec mes parents, nous sommes allés plusieurs fois en Grèce.
Nous avons visité de nombreux sites archéologiques, des temples antiques, 
des musées de poteries et de statues. Aucune œuvre complète. Toujours 
des parties manquantes. Une anse, une tête, un bras. 
Adolescente, j’ai commencé mon apprentissage de l’histoire de l’art par 
l’analyse des dessins paléolithiques, suivi par les différentes périodes de 
la Grèce Antique. S’enchaînent alors des analyses d’œuvres incomplètes. 
Adulte, je suis retournée en Grèce. Dans les rues de Thessalonique, j’ai 
croisé des ruines. Elles ne me semblaient pourtant pas lacunaires. 
Une statue sans bras nous apparaît entière. Le fragment s’est ancré en 
nous. Malgré leurs bouts manquants, ce sont des œuvres fortes dans notre 
inconscient collectif.
                  La Vénus de Milo
                  Athéna Niké de Samothrace
                  Aphrodite Braschi de Cnide
                  Zeus d’Olympe
                  Les statues brisées de Chris Maker dans La jetée

La Victoire de Samothrace est Fragment. Elle devient à elle seule un Tout. 
Elle n’est plus une simple Partie, qui sous-entend une autre partie, donc un 
Ensemble. Le fragment est un tout à part entière. Il se suffit à lui-même.
En Inde la destruction, même minime d’une statue-œuvre, désacralise 
l’entièreté. En occident, la statue détruite gagne en pouvoir. Le mystère y 
est plus fort, car elle rend actif à nouveau la complétude mentale que l’on 
doit faire sur l’œuvre. Elle rallume l’imagination du spectateur. 
Le fragment incite à un effort mental. Un acte de l’esprit. Il nous met face à 
quelque chose d’invisible, il reflète ce qui n’est plus, ce qui n’existe plus. 
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— Dilemme, ai-je envie de « remplir » ce manque? 
Si non, il y a acceptation de l’inconnu et jouissance de ce qui s’offre à moi. 
Si oui, un travail d’imagination se met en route, qui utilise notre bagage 
culturel personnel. Il y a alors une place à l’interprétation libre. Je peux le 
lier à d’autres fragments, ceux que je veux, ceux que je souhaite.



 Ma langue maternelle, je ne sais plus comment je l’ai apprise. 
Elle est une partie de moi, incluse dans mon être, je ne peux la dissocier. 
Partie-Fait partie. Elle est comme une demeure que j’habite et qui m’habite 
sans cesse. Habitante de mon moi. Élément absolu de ma personne.
Omniprésente dans mon esprit. Pacte invisible à la naissance, je suis déjà 
liée à cette langue bien avant mes premiers mots. Avant même que je ne 
parle, elle est déjà là, cachée, enfouie. Bien avant. Précédente. Elle m’a 
toujours devancée. 
Cette langue comme une racine qui a germée depuis le début, 
profondément dans la gorge. Rhizome qui sort de ma bouche par la langue. 
Elle est dans mon corps, est mon corps, est nouvelle chaire. Mon corps 
comme langage. Langage muet marquant son empreinte sur la peau.

Il y a un automatisme dans ma parole. Les mots s’agencent d’eux même.
Je parle sans la penser, sans me demander — Comment puis-je le dire?
J’ai, dans mon inconscient, toutes les règles, exceptions à la règle, 
tournures de phrase et vocabulaire nécessaires pour parler. Ma langue 
maternelle est comme mon habilité à marcher, respirer, faire mes lacets.
Je l’utilise, je ne la réfléchis plus. Je ne vois plus sa structure, aussi 
complexe soit-elle. À beaucoup de pourquoi? je ne répondrais que des 
parce que. Ma langue, je ne me l’explique plus. Elle est, simplement. 

Quand je suis à l’étranger, où entourée de personnes qui ne parlent pas 
ma langue, je retrouve cette sensation que j’ai dû avoir étant toute petite 
alors que je ne parlais pas encore: l’inconnu insondable. Notre mémoire 
s’enivre d’inconnu. Mélange de peur et de curiosité. Elle patauge dans le 
mystère, incapable de retrouver ses repères. Exercice fatiguant et laborieux, 
cherchant continuellement à attraper des paroles inaccessibles.
Les autres langues, la langue des autres, même si nous ne les comprenons 
pas, sont musicalités, rythmes, souffles de la voix humaine. Elles nous 
recentrent, nous remettent en phase. Elles nous rappellent notre 
enfance, ces voix qui abondaient sans cesse autour de nous, ces mots 
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incompréhensibles que nous ne pouvions pas encore comprendre.
Notre cerveau ré-active une partie qu’il pensait dépassée, achevée. Il faut 
ré-apprendre, commencer par le tout début. Refaire le travail de l’enfance. 
Rejouer. Relever le défi de l’apprentissage. Remettre des mots sur des 
notions floues, innées, que nous n’avions plus besoin de nommer.
À mon arrivée en Grèce, j’ai très peu de souvenirs externes à moi-même. 
Incompréhension de la langue, les souvenirs ont eu du mal à se fixer dans 
ma mémoire. Privée de langage, j’ai beaucoup écrit. Je me rappelle mes 
dialogues intérieurs et cette sensation d’être redevenue un nourrisson, 
entouré d’un monde impénétrable. Expérience forte, semblant inédite 
alors que nous l’avons déjà tous vécu. Saut dans le passé par le biais de 
la sensation d’insaisissable. Retour à une basse enfance dont on ne se 
remémore pas.

Je n’ai pas de souvenir lié au tout début de mon apprentissage de la 
langue. Quand je ne connaissais encore aucun mot. 
Est-il possible de se souvenir du temps où nous ne parlions pas encore? 
Les souvenirs semblent s’ancrer dans notre mémoire au moment où nous 
commençons à parler, à comprendre ce qui nous entoure. Des souvenirs liés 
au langage. Est-ce des souvenirs oblitérés? Ou bien avons nous simplement 
besoin des mots pour se souvenir?



 Un mot à lui seul peut contenir énormément d’informations, 
beaucoup d’éléments, bien au delà de sa simple signification ou définition. 
Il nous porte plus loin. Il nous apporte plus.Quand j’ai rencontré le mot 
Paysage, il me sembla anodin. Mais je ne connaissais, malgré son utilisation 
courante, qu’assez peu de chose sur lui. Il devint le début d’une quête 
insoupçonnée. Je me suis rendu compte de sa force par son exploration.

       PAYSAGE - PASSAGE - PAYS SAGE 
        PAS SAGE - PAS D’ÂGE - PASSE L’ÂGE

Il me donna envie de le dépoussiérer. Sa graphie me plût. Je l’ai déterré, 
scruté de plus près — Prendre ce bout de terre et lui déceler une courbe, 
une ligne, une ouverture.

Dans son livre Vivre de paysage ou L’impensé de la Raison, François Jullien 
nous révèle qu’une analyse sémantique peut déjà apporter beaucoup à 
un mot. Décortiquer, fouiller, chercher, creuser plus loin, plus profond, lui 
permet ici d’atteindre les différentes parois de la philosophie occidentale et 
orientale. Comment d’un mot à l’approche visuelle, il arrive aux frontières 
de la raison et de la pensée. Il nous démontre qu’une façon de parler relève 
toujours d’une manière de penser.
En français, la définition du mot Paysage est « Vue d’ensemble qu’offre la 
nature - Étendue d’un pays, d’une région. » Par sa définition même, nous 
pouvons lui déceler différents préceptes. 
Tout d’abord, ce mot est lié de manière étroite à une notion de Pays, de par 
sa définition mais aussi de par sa graphie. Pays - Paysage pour le français. 
Dans les langues latines et germaniques, la graphie de ce mot est presque 
toujours connectée au mot Pays.  
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Allemand : Landschaft - Land 
Italien : Paesaggio - Paese
Espagnol : Paisaje - País
Anglais : Landscape - Land
Portugais : Paisagem - País



Avec cette description, il y a une idée de Vue, qui détermine le Paysage, 
donc un Regardeur. Le Paysage semble comporter un seul Sens, celui de la 
Vue. Or, un paysage n’est-il que véritablement visuel? N’est-il pas plutôt un 
ensemble constant des cinq Sens et de la variation du temps? Le paysage 
n’est-il pas plutôt une plongée totale dans tous nos sens; une ouverture de 
ceux-ci pour mieux y être réceptif. Car, plutôt qu’un regardeur extérieur, 
qui détermine sa partialité par son regard, ne serions nous pas plutôt à 
l’intérieur de lui, partout à la fois, sans question d’orientation ni de regard?
D’autre part, la définition de Paysage sous-entend qu’il n’est qu’une 
Partie d’un ensemble plus vaste. Il est une Partie d’un Pays, grâce au 
substantif -Age qui détermine une certaine étendue, comme alpage - herbage - 
marécage -rivage. S’il est une partie, il ne peut-être un Tout. S’il est partie, il doit 
se rattacher à quelque chose de plus grand, de plus complet. 
Cette manière de voir le paysage illustre parfaitement une pensée 
occidentale. Toute notre philosophie découle de cette idée de « Parties » 
et d’un « Tout ». Toute notre science, notre physique, notre géométrie ou 
encore notre alphabet sont basés sur ce même système de pensée:
« un ensemble d’unités distinctes qui permettent de créer un ensemble,
un tout. » François Jullien nous le résume très bien « Il s’agit là de la 
méthode même du travail de l’esprit, de Platon à Descartes : l’ « analyse » 
décompose en parties constitutives, la « synthèse » recompose à partir 
d’elles un tout cohérent. »1 
La graphie et la sémantique du mot Paysage en chinois n’est pas basé sur 
une idée de Partie et de Tout, donc de synthèse et d’analyse, mais sur une 
juxtaposition de deux termes Montagne(s) - Eau(x) —shan shui 
ou bien Montagne(s) - Rivière(s) — shan chuan. 

                      shan shui
                                         shan chuan

山水
山川

1— Vivre de paysage, ou l’impensé de la Raison — François Jullien. Gallimard. 2014 — p:47



Binôme de tension, binôme de vie. Un paysage est la corrélation des 
Montagnes et des Eaux ensemble. Ici, il est question d’une manière de 
penser par appariement, par union. Par unités qui se répondent et non plus 
qui se composent. 
Comme l’écrit Jullien « Penser, en Chine, c’est accoupler. On le vérifie 
déjà à même la langue. L’écriture chinoise, idéographique, a ignoré la 
composition alphabétique ; (…) mais elle privilégie, dans sa parataxe, 
les formulations « parallèles » : un énoncé se fait en rapport à son autre, 
symétrique, opposé-accouplé (…) »2

Dans ce binôme Montagne(s) - eau(x), les termes viennent ici se compléter, 
souligner et accentuer leurs différences tout en les liant entre eux. 
De part cette corrélation, le mot Paysage prend la force et la rigidité de la 
montagne, tout en la mêlant de la souplesse et la mouvance constante de 
l’eau. Il mélange la verticalité à l’horizontalité, le solide au liquide, 
des sonorités de la rivière au grondement rocailleux des monts. Il se teinte 
et se colore de ces deux entités contraires.

2— Vivre de paysage, ou l’impensé de la Raison — François Jullien. Gallimard. 2014 — p:48



Cette association me fait penser à l’œuvre de Ange Leccia, La mer 
réalisée en 1991. Avec cette vidéo, Leccia nous montre parfaitement cette 
corrélation qui existe entre Montagne et Eau, et qui forme la poésie et la 
force d’un Paysage. Images en boucle, elles invitent au coup d’œil ou à la 
contemplation. Vagues allers-retours, 
             va et vient,
             venant-partant.
Vu du dessus, les ondes semblent défier notre gravité.
L’écume, comme une neige éternelle, se déplace.
Cette mer a des airs de montagne fugace, insaisissable. 
Nous la regardons s’enfuir, se dérober à notre regard pour mieux revenir et 
s’étendre. Immersion. Nous sommes immergés, happés par les pulsations 
des vagues ; battement de cœur, battement de terre, battement de sable. 
Respiration d’écume. 
Crêtes agitées,
Monts éphémères,
Névés animées et ondoyantes.



 Nous naissons par le Nom. Comme l’affirme François Dagonet 
« Un être humain ne vit que nommé. »1 l’identité et la vie semblent en effet, 
étroitement mêlées à un nom.
L’origine du monde et la naissance du monde commencent, pour beaucoup 
de cultures et de religions, par la nomination. Dans la mythologie 
babylonienne, l’Enûma Eliš, écrit sur sept tablettes d’argile, l’un des tout 
premiers textes humains retrouvés à ce jour à la fin du XIIe siècle avant J.C, 
pose le Nom comme élément décisif dans sa cosmogonie. Ce poème lie la 
création des Dieux à leur nomination. Le nom ici, affirme le pouvoir. 
Les cinquante noms du dieu Marduk, dieu suprême du panthéon 
babylonien, évoqué à la fin du poème confirme cette suprématie du Nom. 
Le Pouvoir vient ou découle des Noms.
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« Καὶ δὴ καὶ τὸ περὶ τὢν ὀνομάτων οὐ σμιχρὸν 
τυγχάνει ὄν μάθημα » —— En particulier, l’étude des 
noms, n’est pas une petite affaire.

Platon Cratyle —384b

« Lorsqu’en haut le ciel n’était pas encore nommé
Qu’en bas la terre n’avait pas de nom [ils n’existaient pas],
Seuls l’Apsū [l’océan d’eau douce] primordial qui 
                     engendra les dieux,
Et Tiamat [la mer] qui les enfanta tous,
Mêlaient leurs eaux en un tout.
Nul buisson de roseaux n’était assemblé,
Nulle cannaie n’était visible [la végétation n’existait pas],
Alors qu’aucun des dieux n’était apparu,
N’étant appelé d’un nom, ni pourvu d’un destin,
En leur sein, des dieux furent créés. »

Enûma Eliš — tablette I, 1-10

1— Les Noms et les Mots — François Dagognet. Encre Marine. 2008 — p:34



Dans la mythologie chrétienne, ce pouvoir du nom est également évoqué. 
Dieu, après avoir crée Adam, lui laissa le pouvoir de nommer toutes les 
choses autour de lui : végétaux, animaux, minéraux. Par cet acte, il affirme 
que les humains sont supérieurs aux autres règnes. Enfin, le mythe juif du 
Golem -         illustre bien ce pouvoir des mots et du nom. Né de la glaise, 
cet être prend vie lorsque le mot Émet - vérité, lui est écrit sur son front 
meuble. Il redeviendra poussière une fois que sa première lettre sera 
effacée; le mot devenant donc Met - mort.
Nommer, c’est insuffler de la vie. Nommer, c’est apporter un son, un souffle. 
Le Nom possède une voix. Un nom est gage d’une personne, c’est une 
histoire, un passé, un vécu, des images, des souvenirs. Un nom, c’est une 
singularité reconnue et affirmée. 
Nommer est une volonté. Donner un nom n’est pas anodin, c’est un acte 
réfléchi.

J’ai un nom. Je suis quelqu’un. On crie mon nom je me retourne. Cela va de 
soi pour moi. Pour nous. J’ai une identité. Un nom, un surnom, un pseudo. 
Je m’en amuse, le détourne, le rejette et le reprends. Ce nom, je ne l’avais 
jamais vu sous le prisme de sa puissance et de son importance constitutive. 
C’est en regardant Canine — Κυνόδοντας le film de Yórgos Lánthimos — 
Γιώργος Λάνθιμος sortie en 2009, que la puissance des mots m’a sauté au 
yeux. Canine dépeint un père, une mère et leurs trois enfants, repliés autour 
d’un microcosme familial. Les parents enferment volontairement les enfants 

םלוג

« Et si les Têtes-noires [les humains], sont divisées
          quant à leurs dieux privés,
Nous autres [les Dieux], de quelque nom que nous
     le nommions, qu’il soit seul notre Dieu!
Épelons donc ses cinquante Noms
Pour démontrer la gloire de sa personne, et
   pareillement de ses œuvres! »

Enûma Eliš — tablette VI, 119-122



à leur insu pour les protéger d’un monde qu’ils estiment dangereux. Ces 
derniers vivent enfermés dans leur maison. Reproduction glauque d’un jardin 
d’Éden froid et aseptisé, cloîtré de hauts murs. 
Dans ce film les personnages n’ont, justement, pas de nom. Cette absence 
nous donne l’impression qu’ils n’existent pas véritablement. Ils ne sont pas 
identifiables pour nous, pour eux-même. Ils agissent et interagissent entre 
eux comme des fantômes, visages peu expressifs, presque sans émotion. 
Sans nom ils ne sont que la grande sœur, le frère, la mère, le père, la petite 
sœur. Ils sont intemporels, sans histoire, sans vraiment de passé, mais 
surtout sans futur. Présence effacée mais ineffaçable par leur constance.
Ils sont là sans être vraiment là.
C’est par envie d’émancipation de la grande sœur que le premier nom de 
cette famille apparaît. Son nom. Elle se le désigne elle-même: « Bruce ». 
Elle essaie ce nom comme on essaie un chapeau. Elle demande à sa petite 
sœur de l’utiliser. « Bruce! » elle tourne la tête, se retourne à son appel. 
C’est elle « Bruce ». Elle possède enfin un nom, une identité.
Elle peut désormais se désigner, les autres peuvent la désigner.
Elle possède maintenant une voix, unique, pour s’exprimer, donc être. 
Menteurs et manipulateurs, les parents vont jusqu’à changer les mots, 
permettant de modeler la vie de leurs enfants. Modifier les mots, c’est 
altérer la réalité, fausser le réel. C’est tronquer, posséder le vocabulaire de 
l’autre. Ici, transformer les mots des enfants crée l’illusion d’une liberté, 
d’une maîtrise, tout en les détournant d’une réalité dont ils veulent les en 
éloigner.

Certaines personnes restent hantées toute leur vie par leur Nom.
Porter son nom — Supporter son nom. Parfois, il n’est autre qu’un poids 
pesant et collant difficile à s’en défaire. L’œuvre et la vie de Marguerite 
Duras ne cessent de nous renvoyer cette balle lourde. Elle change de nom 
dès son premier roman en 1943. Elle répudie Donnadieu, le nom de son 
père, et l’échange pour Duras, le village de celui-ci. Ce paradoxe, cette 
ambiguïté, toute son œuvre en sera parsemée.



Elle se renomme donc, se donne une nouvelle identité. Une identité à 
mi-chemin entre le rejet de la famille et son attachement à elle, 
emblématique des héroïnes Durassiennes. Ses personnages sont rarement 
nommés. Ils sont plus souvent désignés par leur relation ou fonction 
familiale : la Mère, le Frère, l’Amant, les Brothers et les Sisters, la Jeune 
Femme. Ne pas les nommer, y mettre une distance. Nier leur existence, 
changer leur vie ou les effacer.
Je peux y comprendre la volonté de Marguerite Duras, par l’écriture,
de contrôler sa vie, en changeant, déformant les noms de ses personnages. 
Mais même renommés, ils sont là, ont été là, seront toujours là.



 Les mots sont faits d’Histoires. 
 Sont des Histoires. 
 Et l’Histoire est faite de noms.
Aujourd’hui, nous nous rendons compte à quel point nous avons pu, par 
cet acte simple de renommer, avoir un impact dévastateur autour de 
nous. « Nommer, c’est bien promouvoir à l’être et aussi à l’histoire, c’est 
reconnaître la singularité de ce que l’on écrit ou de ce que l’on prononce. »1 
Le nom tient de la singularité, sa graphie sur un papier tient du vrai. 
L’écriture donne aux mots un pouvoir d’autant plus fort, qu’il renferme une 
parcelle rarement discutée de vérité — Si c’est écrit, c’est que ça doit être 
vrai. Équation erronée, difficile à réprouver. 
Nous avons abusé des mots, des noms. Nous avons asservi grâce à eux.
Imposer son nom, c’est imposer son Histoire.
Remplacer un nom, c’est remplacer son Histoire. Nier l’ancienne. 
L’écrivain Ben Okri relate ce traumatisme de la nomination destructrice et 
du pouvoir des noms imposés.
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« Quelque part en Afrique, dans une chambre, un 
enfant rêve:
Le monde entier était dans la pièce. Tous les 
évènements de notre histoire étaient en vie dans ce 
petit espace. Comme des drames fantômes.
Et le Gouverneur-Général, un Anglais avec une verrue 
sur le nez commença à réécrire notre histoire. 
Il réécrivit l’espace dans lequel je dormais. Il réécrivit 
les mers et le vent. Il redessina la taille du continent 
sur la carte du monde, le fit plus petit, le fit plus 
bizarre. Il changea le nom de lieux qui étaient plus 
anciens que les lieux eux-mêmes. 
Les choses renommées perdirent leur poids ancien 
dans notre mémoire. Elles devinrent plus légères et 

1— Les Noms et les Mots — François Dagognet. Encre Marine. 2008 — p:83



plus étranges. Elles perdirent leur signification et parfois 
leur forme. Et elles nous semblèrent soudain nouvelles,
à nous — nouvelles, à nous qui leur avions donné les noms 
par lesquels elle répondaient à notre toucher.
Le Gouverneur-Général fit débuter notre histoire avec 
l’arrivée des siens sur nos rivages éveillant l’homme de 
l’âge de pierre d’un sommeil immémorial, un sommeil qui 
avait débuté peu après le début de l’Humanité.
Le Gouverneur-Général après le début de la réécriture de 
notre histoire, nous priva de langage, de poésie,
de conception abstraite et de philosophie. Il nous priva 
d’Histoire, de Civilisation. Et, non-intentionnellement,
il nous priva aussi d’Humanité. Involontairement, il nous 
effaça de la Création. Et alors, quelque peu surpris de 
l’endroit où sa rigoureuse logique l’avait conduit, il réalisa 
l’habile exploit de nous insuffler la vie au moment où ses 
ancêtres avaient posé leurs yeux sur nous, alors que nous 
traversions en dormant, la grande déferlante du temps de 
l’histoire. »

Ben Okri Richesses infinies — Chapitre : 
La bataille de l’histoire réécrite.



 Toute personne est confrontée aux mots. Nous pouvons les lire 
dans un livre, les voir sur un panneau, les entendre à la radio, dans la rue, 
dans une chanson, un film, lors d’une récitation. Nous pouvons même les 
goûter et les savourer lorsque nous les prononçons. Nous pouvons même 
les toucher par l’écriture braille ou par un jeu de gaufrage de papier. Les 
mots s’offrent à nous, constamment, il suffit simplement de se pencher pour 
les glaner. L’artiste Camille Henrot, dans son installation Est-il possible 
d’être révolutionnaire et d’aimer les fleurs ? exposée en 2012 à la galerie 
Kamel Mennour à Paris nous invite à ouvrir nos sens et nous propose 
une traduction en ikebana d’une bibliothèque. L’ikebana est un art floral 
traditionnel japonais. C’est une composition de formes, de couleurs, de 
fleurs et de senteurs. Le livre lui, est une composition de mots. Ils sont tous 
deux des langages. Par cette installation, Camille Henrot nous fait sentir 
les mots. Elle rajoute un sens, l’odorat, à nos mots. C’est une nouvelle 
proposition de bibliothèque. Bibliothèque de mots devenus fleurs. 
Chaque ikebana est la traduction d’un ouvrage choisi par Camille Henrot :
Un barrage contre le pacifique de Marguerite Duras, Fragments d’un 
discours amoureux de Roland Barthes, Salammbô de Gustave Flaubert …
Bouquet de fleurs. Bouquet de mots. Bouquet du langage.
Elle brasse et mélange des cultures pour nous amener à l’essence, à la 
spiritualité des livres évoqués. Le Japon par l’arrangement floral, le Latin par 
les appellations des fleurs et leurs vertus, l’Occident par le choix des livres 
représentés.
Par cette composition, elle symbolise le principe même des ikebanas 
qui consiste à recueillir un ensemble de fragments, pêle-mêle et de les 
assembler en une synthèse harmonieuse et équilibrée.
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 Le livre des Nuits — Nuit d’Ambre. En deux tomes, Sylvie Germain 
nous emporte dans une saga contemporaine sur cinq générations ;
La famille Péniel. Folie, amour, fureur, haine, l’humain fait l’expérience de 
tragédies contemporaines : Guerre Franco-Allemande de 1870, 
Première Guerre Mondiale et Seconde Guerre Mondiale, pour finir avec la 
Guerre d’Algérie. Les Péniel se confrontent sans cesse à une horreur sans 
limite. Cette descendance est contée comme une mythologie moderne, 
jonchée de violence, d’inceste, de meurtre, de non-dit, de magie, 
de colère, de déception, d’étrangeté. Au frontière du réel, Sylvie Germain 
nous écrit des nuits interminables où la douleur ne cesse d’éclore, mais où 
pourtant la vie ne renonce jamais à re-surgir. Poésie âcre dans son écriture. 
Des mots qui sentent la terre, l’humus. Ça a le goût de la pluie et du fleuve 
qui se transforment en boue. 
Mais dans ce diptyque généalogique, il y a surtout ce besoin de nommer.
Ce sont des destins liés à leur Nom. Leur Essence même transpirant de leur 
Nom. Nuit-d’Or-Gueule-de-Loup, Deux-Frères, Violette-Honorine, Sang-
Bleu, Nuit-d’Ambre-Vent-de-Feu, Néçah viennent remplacer nos Œdipe, 
Europe, Hercule, Andromaque, Antigone et Ulysse, sans en entacher leur 
force symbolique et tragique. Sylvie Germain réussi également ce tour de 
force en prolongeant et actualisant la nomination mythologique défendue 
par Socrate dans le Cratyle de Platon. 
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« À Terre-Noire, les noms des choses, des bêtes et des 
fleurs, les noms des gens, n’en finissaient pas de se 
décliner, de dériver dans les méandres des assonances et 
des échos. Des assonances parfois si inattendues, 
si incongrues même, qu’elles se brisaient en dissonances. »

Sylvie Germain Le livre des Nuits — p :194



« SOCRATE
Par exemple, Hermogène, le nom d’Oreste me semble bien 

juste, soit par un effet du hasard, soit par le choix de quelque 
poète, parce qu’il exprime le caractère farouche, sauvage, et 

montagnard, τὸ ὀρεινόν, de ce personnage.

[395a] HERMOGÈNE
Cela est vrai.

SOCRATE
Le nom de son père semble également très naturel.

HERMOGÈNE
Oui.

SOCRATE
En effet, Agamemnon a bien l’air d’un homme capable de 

supporter tous les travaux et toutes les fatigues, pour mettre à fin 
ses projets à force de constance; la preuve de cette inébranlable 

énergie est dans le long séjour qu’il fit devant Troie. 
[395b] Le nom d’Agamemnon signifie qu’il était admirable, 

ἀαγαστός, par sa persévérance, ἐπιμονή. Le nom Atrée 
n’est peut-être pas moins juste: la part qu’il prit au meurtre 
de Chrysippe, et sa conduite atroce envers Thyèste, tout cela 

était nuisible et outrageant, ἀτηρά, pour la vertu, ἀρετή. 
La signification de ce nom est quelque peu détournée et 

enveloppée, de sorte qu’il ne révèle pas d’abord à tout le monde 
le caractère du personnage; mais ceux qui sont versés dans 

l’intelligence des noms, voient bien ce que veut dire Atrée : car 
soit dans le sens de ἀτειρείς, inhumain, soit

[395c] dans celui de ἄτρεστος, audacieux, ou de ἀτηρός, 
outrageant, de toute manière le nom lui convient. »

Platon Cratyle



Les premiers noms étaient des signes, des symboles, directement liés aux 
mots. Ils étaient des dérives, des variantes de mot commun. Pour en puiser 
la substance, le caractère même et les lier à son porteur. Passage du nom 
commun au nom propre. Juste une faible différence de son, de lettre, pour 
extraire du mot sa puissance pour l’élever et lui donner un autre corps.
Un nouveau corps. Singulier.

Au-delà de nommer, le conte de Sylvie Germain nous invite plus encore 
à déformer. Jouer des mots, des noms, mélanger les lettres. Une même 
orthographe ou une orthographe légèrement différente n’enlève pas le 
savoir, elle joue de la réthorique des mots, prête à la rêverie. Car « les mots 
n’opposent aucune résistance aux divagations. »1 Épuiser le mot jusqu’au 
bout. L’éreinter, l’étirer, le tordre, le tronquer, l’arracher. En venir à bout. 
Venir à bout des mots, des Hommes. Les retrancher à leur dernier souffle. 

Ouranos est le « ciel étoilé, firmament » 
(en grec ancien Οὐρανός - Ouranós ). 

Gaïa est la « Terre » 
(du grec ancien Γαῖα - Gaîa ou Γαῖη - Gaîê).

Ouréa est la « Montagne »
(en grec ancien Oὔρος - oúros).

Héraclès qui est la « Gloire d’Héra » 
(en grec ancien Ἡρακλῆς - Hêraklès).

Œdipe est celui aux « pieds enflés » 
(en grec ancien Οἰδίπους - Oidípous).

Andromaque est celle qui « combat les hommes » 
(en grec ancien de ἀνδρός - andrós, « homme » et 

μάχη - máchê, « combat »).

1— Les Noms et les Mots — François Dagognet. Encre Marine. 2008 — p:75



Déformer, renommer, surnommer, renouveler, remodeler, les choses et les 
êtres. Peut-être même défigurer le monde. Car ces livres parlent avant tout 
d’un cri, des cris. Conte des Noms devenus Cris. Ces voix, ces sons sortis 
du plus profond de nous, incarnation de notre esprit. Ces cris de joie, 
de douleur, de jouissance, de désespoir et d’effroi. Ces cris qui déforment 
des visages, tordent des bouches, ferment des yeux et entaillent des chairs. 
Des cris qui s’ancrent dans des corps, pour ne plus s’en aller.

«  La nuit qui, par le cri de sa mère un soir de 
septembre s’empara de son enfance, s’engouffrant 
dans son cœur avec un goût de cendre, et de sel et 
de sang, ne le quitta jamais plus, traversant sa vie
d’âge en âge, — et proclamant son nom au rebours 
de l’histoire. »

Sylvie Germain Le livre des Nuits — p :11



 Je distingue la notion de Mythologie personnelle au terme 
Mythologie individuelle du mouvement artistique des années 1970, 
lié à l’intime et développé par des artistes comme Christian Boltanski ou 
Sophie Calle. La Mythologie personnelle se rapproche, pour moi, de la 
Poétique de la Relation d’Édouard Glissant.

Nous vivons désormais sur une terre que nous connaissons presque de 
toute part. Nous ne sommes plus des découvreurs, mais des explorateurs. 
Il ne s’agit plus de connaître de nouveaux mondes mais bien de 
« comprendre et de relier ces mondes-cultures pluriels à nous » comme le 
théorise Édouard Glissant dans son livre Poétique de la Relation. Édouard 
Glissant est un écrivain Martiniquais du XXème siècle.
Pour lui, la Relation devient alors la finalité et se suffit à elle-même
« (…) les cultures des hommes s’identifient l’une l’autre, désormais, pour se 
transformer mutuellement. »1 

Par la mondialisation et l’arrivée d’internet, nous avons accès à toutes les 
images et cultures du monde entier. Présent et passé de toutes ces cultures 
nous sont accessibles. Tout est compressé en un seul média. Il n’y a plus de 
véritable distinction de temps ni de géographie. Le voyage ne prend plus 
quinze jours pour traverser l’Atlantique, mais bien une seconde, le temps de 
cliquer sur une touche de notre ordinateur. En quelques clics, nous pouvons 
écouter de la musique indienne des années 70, regarder les tableaux de 
Pierre Bonnard du 19ème siècle ou encore lire des extraits de la tragédie 
Les Suppliantes d’Eschyle datant du Vème siècle avant J-C. En janvier 2015, 
la Bibliothèque publique de New York met en ligne et à la disposition de 
tous plus de 180 000 manuscrits, photographies, dessins, cartes postales 
et images tombés dans le domaine public. Trésors numériques mis à 
jours régulièrement et téléchargeables gratuitement. La connaissance 
et l’ouverture aux Autres permettent un brassage de l’imaginaire et de 
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1— Poétique de la Relation — Édouard Glissant. Gallimard. 1990 — p:35



la poétique qui nous forment. Nous devenons de plus en plus des êtres 
métissés des fragments d’autres cultures ; encore faut-il les laisser nous 
pénétrer. « Chaque individu et chaque communauté se forment les
échos-monde qu’ils ont imaginés, de puissance ou de jactance, de 
souffrance ou d’impatience, pour vivre ou exprimer les confluences. 
Chaque individu fait de cette musique, et chaque communauté aussi.
(…) Les échos-monde nous permettent ainsi de pressentir et d’illustrer les 
rencontres turbulentes des cultures des peuples, dont la globalité organise 
notre chaos-monde. Ils en dessinent à la fois les éléments constitutifs (non 
décisifs) et les expressions. »2

Avec internet nous sommes désormais interconnectés. Nous sommes liés 
les uns aux autres, de manière immédiate. Chaque individu a conscience 
du monde et donc du collectif. Nous sommes désormais des individus 
fragmentés de la collectivité. Nous accumulons un métissage, nos histoires 
se lient et se croisent, se tissent et s’enlacent. 
       

Notre riche mémoire collective se dote d’une nouvelle mémoire collective, 
celle d’un monde globale. Notre mémoire se couverte d’un voile immense 
et infini, le « Tout-Monde ».
Impossible de connaître l’entièreté de ce voile, de le comprendre 
complètement, nous possédons maintenant une mémoire collective 
morcelée. Notre construction ne se fait plus uniquement à partir de notre 
propre culture, mais aussi à l’aide de morceaux choisis, piochés, que nous 
empruntons à d’autres cultures. L’individu ne découle plus d’une unique 
racine, mais est multiple. Êtres pluriels, traversés de composants sociaux 
divers et nombreux qui évoluent et bougent sans cesse. 

2— Poétique de la Relation — Édouard Glissant. Gallimard. 1990 — p:108

Hommes-hybrides. 
Hommes-métissés.
Hommes-croisés. 



Nous sommes mouvements, connexions. Nous sommes au milieu de ces 
flux et non à la racine. Cette pensée du multiple et du fragment qu’énonce 
Édouard Glissant dans La Poétique de la Relation, découle de sa lecture 
du livre Mille Plateaux de Gilles Deleuze et Felix Guattari, où ceux-ci 
déconstruisent les concepts d’arborescences et de racine unique3 qui 
nous constituent pour l’amener vers une vision de l’humain « Rhizome ». 
Le Rhizome est une racine souterraine qui s’étend à la recherche d’autres 
racines et végétaux pour former de nouveaux bourgeons. Le rhizome se 
propage et prolifère, mais est toujours connecté aux autres. 
Cette métaphore permet de comprendre visuellement l’idée de relation 
sous-jacente et infinie. Avec le rhizome, il n’y a plus d’élément secondaire 
et hiérarchisé verticalement comme avec l’arborescence. Il n’y a plus Un 
élément important et une multitudes d’éléments plus petits qui dérivent 
de ce grand Un. Le rhizome nous montre une multiplicité égalitaire et 
horizontale. « À la différence des arbres ou de leurs racines, le rhizome 
connecte un point quelconque avec un autre point quelconque, et chacun 
de ses traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature, 
il met en jeu des régimes de signes très différents et des états de 
non-signes. »4 Cette idée renvoie bien à une non-hiérarchisation des 
éléments qui nous constituent et que n’importe quel élément de quelque 
nature qu’il soit, prend sens et fait sens avec l’ensemble. Ainsi, chaque 
bourgeon-humain est une combinaison différente de culture-racine 
mélangées entre elles. 

3— Cette idée de racine unique d’un Un qui se divise en Deux, revient à l’idée d’un Tout qui devient Parties.
       La Racine est un symbole fort de notre philosophie occidentale développé depuis Platon avec l’Analyse
       et la Synthèse. 
4— Mille plateaux, capitalisme et schizophrénie 2 — Gilles Deleuze, Félix Guattari. Les Éditions de Minuit.
      Collection « critique ». 1980 — p:31
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 Je ne ressens plus cette sensation de mythologie collective 
contemporaine. Ou plutôt, les mythologies collectives contemporaines ne 
me satisfont pas, si je prends les exemples donnés de Roland Barthes dans 
son livre Mythologies.
                  « (…) en l’absence de Mythologie collective efficace,
                  chacun de nous possède son propre Panthéon
                  onirique insoupçonné, rudimentaire et cependant
                  secrètement agissant. »

Joseph Campbell Le Héros aux milles et un Visages

Je me suis alors constituée de mythes par mes lectures, des histoires que 
l’on me racontait ou encore des films que j’ai vus. Notre mémoire et nos 
souvenirs sont habités, hantés par des êtres, des cultures, des objets et des 
symboles. Ces composants, ces fragments de cultures, d’objets, d’histoires 
et de récits, créent ma mythologie personnelle. 
La petite statue de la tête de Toutankhamon sur ma table de chevet, 
l’histoire des 12 travaux d’Hercule sans cesse réclamé à mon père le soir 
pour m’endormir, la peur de l’Ours lors de nos promenades au Canada,
les cheveux lisses de Mulan que j’admirais, les tableaux du Douanier 
Rousseau, la collection de pierres précieuses sur ma commode avec pour 
pièce maîtresse une Améthyste : tout cela m’a construit du petit rien, 
anodin, jusqu’au profond. Par-ci, par-là, ils composent ma mythologie 
personnelle, qui fait écho à celles des autres, qui vibre en présence des autres.
L’installation Tapis de Météorites de Melina Faka à Lyon en 2016 chez 
Les Subsistances, concrétise cette notion de brassage de mythes internes à 
notre personne et expose l’agencement désordonné de notre mémoire. 
Un tapis délimite un espace. À l’intérieur : une photo déchirée, 
des masques, des tissus, des pierres, des perles, des bols. Un peu de tout, 
un peu de rien. Bazar et mémento se jouent pêle-mêle sur l’étoffe. 
Symbole de la mémoire, ce tapis n’a ni temps, ni géographie.



Le vieux y côtoie le nouveau sans hiérarchie. Notre mémoire n’a pas de 
passé, « il a lieu maintenant, ici, en ce moment. Il est toujours actuel. »1 
Montrer ses mythes par leur symbole, c’est visualiser notre mémoire, étaler 
notre histoire. Melina Faka nous montre ici la multitude de récits qui la 
compose. Les objets qu’elle nous propose réveillent en moi les histoires que 
je me raconte ou que j’invente, et font ressurgir les images agissantes de 
mes propres mythes. « Nous sommes des êtres de langages, nous sommes 
des êtres symboliques. Nos drapeaux, nos religions, tout ça, ce sont des 
histoires et des récits» affirme la romancière Régine Detambel, en parlant 
du livre L’espace fabulatrice de Nancy Huston, dans l’émission Grand bien 
vous fasse! « Les romans qui nous aident à vivre » d’Ali Rebeihi sur France 
Inter. Car en effet, nous ne sommes rien sans le récit. Nous sommes des 
êtres d’histoires et nous vivons à travers elles, la nôtre et celle de ceux qui 
nous entourent.

« Nous n’avons pas de nom. Nous recevons un nom 
qui, avant d’échouer sur nous, a été rempli de Sens. 
Auparavant, il appartenait à un saint, à une aïeule,
à la dédicataire d’une chanson célèbre, à un
personnage de roman ou d’opéra ou de série télévisée.
Par définition il nous vient d’ailleurs, d’avant, d’un(e) 
autre. Nous entrons dans la vie par un lien au passé. »

Nancy Huston L’espèce fabulatrice

1— La mémoire des œuvres. Judith Schlanger — Verdier poche. 2008 — p:140



 Je suis tombée par hasard, en feuilletant le catalogue d’exposition 
de 1987 de Claudio Parmiggiani à la Villa Arson, sur une phrase de 
l’artiste « Nous sommes le résultat du passé. C’est nous les vrais anciens. 
[…] Se tourner vers le passé, c’est simplement une façon de regarder en 
soi-même. » Cette vision du passé et du présent inversée m’a intriguée. 
Habituée à une chronologie de la pensée, cette phrase a délacé le ruban 
noué devant mes yeux.

Le présent, ce que nous faisons, vivons, ressentons, n’est que la résultante 
de ce que nous avons vécu. Notre présent est vieux car il sera toujours le 
condensé de notre passé. Notre passé et notre histoire sont le socle de 
notre mémoire, commune et omniprésente. Nous sommes tous des statues 
posées sur ce vaste socle; nous nous l’approprions, et chacun s’y élève et 
s’y dresse. Unique. J’aime cette image d’une multitude de statues sur un 
même socle infini. Socle d’Histoire. 
Judith Schlanger utilise elle aussi la métaphore du socle pour parler de 
notre bagage culturel et historique : « Il s’agit d’une situation [l’acte créatif] 
où la richesse ne se constitue pas en cours de route, dans un devenir : 
au contraire la richesse est donnée d’abord toute entière. Elle est préalable, 
puisqu’elle est socle. La typologie que nous cherchons à connaître, 
nous savons qu’elle est déjà complète, que nous la connaissions ou pas.
Tout ce que les symboles du sens peuvent être, ils le sont déjà depuis 
toujours, puisqu’ils sont le fond et le Fondement. »1 Ce socle est impalpable,
invisible car inconscient et interne à chaque personne. Certains auteurs, 
avant l’arrivée d’internet, ont voulu montrer cette base, la rendre visible, 
l’étudier, la ressentir, la saisir, en dévoiler une partie. Rendre compte de 
ce socle, c’est rendre compte de notre mémoire : de nos images et récits 
collectifs. Notre mémoire mobilise sans cesse un fond héréditaire et 
inaliénable. L’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg et Le Musée imaginaire 
d’André Malraux sont deux exemples emblématiques, bien que très 
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1— La mémoire des œuvres. Judith Schlanger — Verdier poche. 2008 — p:20



différents dans leur approche et leur attente, de cette volonté de montrer 
une partie de ce socle commun. 
L’atlas de Warburg et l’album de Malraux, sont tous deux des espaces de 
mémoire, des espaces de monstration de notre héritage commun. 
Utiliser les images, le montage de celles-ci, mettre les images en avant 
et le texte uniquement en accompagnement. Les deux ouvrages ne sont 
pas de grand récit de notre héritage, mais des collections de visuels 
pour en déceler autre chose ; révéler les mots sous-jacents, les récits tus 
dans une sculpture, une illustration, un vase orné ; que les textes peinent 
à retranscrire. Chaque images et œuvres sont un témoignage de notre 
mémoire commune et sociale. Par ces Littérature[s] de montage, nous avons 
donc pu prendre conscience de cette base commune qui nous constitue ;
qui constitue l’humain et nous approprier ce langage et ces images de 
l’héritage social.



 Plus loin dans mes lectures, j’ai retrouvé le mot atlas. Je l’avais déjà 
beaucoup exploré : ce mot-tesson m’avait offert un puzzle large d’autres 
mots, d’autres réflexions. Par le biais du hasard, je me suis retrouvée 
confrontée à lui dans un aspect que je ne lui avais pas encore décelé. 
Presque par son envers ; il me révélait un nouveau puzzle à assembler.
Atlas s’est coloré alors d’une nouvelle teinte : il était Regard, mais il 
s’entourait d’un voile encore plus vaste, la Mémoire.
Avec l’Atlas Mnémosyne Aby Warburg expérimente sa propre proposition 
de « l’art de mémoire ». L’atlas, sous cette forme, devient donc un outil 
de la mémoire, un symbole de mémoire. Il incarne les méandres de 
notre cerveau grâce à des œuvres. La mémoire est une accumulation de 
souvenirs, de mots, d’images. Nous pouvons alors l’apparenter à une 
collection intarissable, inépuisable. Warburg, avec son Atlas Mnémosyne 
nous propose une dérive de cette collection-mémoire. Il réfléchit aux 
montages des œuvres, il les juxtapose à d’autres, les sélectionne, les choisit, 
les combine, les assemble. On peut y voir ici une autre forme d’archéologie, 
où les œuvres deviennent tessons. L’atlas est alors une accumulation 
d’images, de mots. Mais aussi de souvenirs et de ressentis autour de ces 
œuvres. Collection d’images, collection de textes et de mots, comme le fait 
notre mémoire. J’assimile le travail de Warbug à la collection; et sa manière 
de procéder se rapproche du processus de mémoire de notre cerveau. 
Mémoire et collection semblent désormais liées, avec cette volonté 
inconsciente pour l’une, et revendiquée pour l’autre, de recueillir et de 
ramasser tous ce qui fait signes et sens.
La collection appelle à un lieu de stockage de celle-ci. La mémoire appelle 
elle aussi à entreposer toutes ses données et informations.
Pour les collectionneurs il y a leur appartement, leur cabinet de curiosité, 
les musées. La maison de l’architecte Xavier Corbero est un exemple 
particulier de cette idée de réserve d’œuvres et de réflexions mentales. 
Cette maison qu’il construit depuis plus de 40 ans à Esplugues de Llobregat 
près de Barcelone, est un véritable lieu de mémoire. Dédale d’arcades, 
escaliers en colimaçon, puit de lumière circulaire, la forme de l’ADN et de 
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l’infini se retrouve partout. Construite petit à petit, cette maison-atelier-musée
labyrinthique explore les méandres de la mémoire et du cerveau à travers 
son panel de salles et d’œuvres. Sérénité de l’ensemble, harmonie des 
formes et des matières. Cette maison, je la vois comme une évolution du 
« théâtre de la mémoire » élaboré par Giulio Camillo vers les année 1520, 
sous la forme d’un amphithéâtre grec. Bien que cette méthode de 
mémorisation et d’enregistrement existe depuis l’Antiquité en utilisant 
toute sorte de lieux-mentaux, le théâtre de Camillo reste un exemple 
fréquemment énoncé. Architecture mentale, palais mental et théâtre de la 
mémoire, ces lieux renvoient à cette volonté d’associer une structure à la 
mémoire, élément abstrait et difficile à saisir, pour mieux l’analyser et l’utiliser.

La bibliothèque d’Aby Warburg s’est structurée au fil de ses recherches 
et de ses conférences, et reprend telle quelle l’architecture du théâtre de 
Camillo : un plan en ellipse avec au centre, le conférencier comme un 
orateur que le public écoute.

Aussi par sa mise en espace des livres de sa bibliothèque, Warburg
va encore plus loin et donne corps à la notion de Sérendipité.

Sérendipité.
Nom féminin qui tient son origine de l’anglais « serendipity », 
inventé par l’écrivain Horace Walpole en 1754. 
Ce néologisme est dérivé du titre du conte persan « Voyages 
et aventures des trois princes de Serendip ». La sérendipité 
est le fait de réaliser une découverte scientifique ou une 
invention technique de façon inattendue à la suite d’un 
concours de circonstances fortuit et très souvent dans le 
cadre d’une recherche concernant un autre sujet.
La sérendipité est le fait de « trouver autre chose que ce que 
l’on cherchait. »



Sa bibliothèque devait mettre en avant la « loi du bon voisinage
[en privilégiant] un mode d’emploi original de la bibliothèque : au gré de la 
pérégrination à laquelle se livre le lecteur, il doit pouvoir feuilleter un livre 
et découvrir, en fonction des voisinages suscités par les classements de 
Warburg, un livre classé à proximité de celui qu’il cherchait. »1

Dans cette bibliothèque, le hasard des rencontres prend forme et est le
point de départ d’un classement et d’une volonté de rangement. 
Découvertes fortuites. Labyrinthe de croisements assumés. Représentation 
parfaite du fonctionnement et des connexions de notre cerveau.

1— Atlas Mnémosyne — Aby Warburg. Édition Atelier de L’écarquillé, collection Ecrits II. 2012 — p:20





 Tous les jours, nous utilisons des mots. Sans y penser, inconsciemment.
Les parler, les observer, les assembler, les tourner et les retourner pour les 
découvrir. Jouer avec, les lancer en l’air, les crier ou les murmurer.
Ils ont toujours été là.
Ils font partie de nous.
Toujours présents. 
Pourtant, qu’en était-il au tout début? Avons-nous parlé longuement par 
bruits, sons rauques, gargouillements de gorge et râles avalés? Quand 
l’alphabet n’existait pas, y avait-il tout de même des mots? « Comment le 
mot a-t-il pu naître, puisqu’il ne vient pas d’un « on ne sait où? » Comment 
expliquer sa génèse? »1 Comment avons-nous réussi à créer le langage? 
Les mots parlés sont-ils venus avant leur graphie? Ou bien, après? 
Ou bien en même temps? Questions sans véritable réponse, énigme. 

Les mythes apparaissent pour pallier à ces interrogations sans écho. 
Ils surgissent de questionnement ou de notions abstraites. Le mythe est 
différent des récits épiques. Le récit épique nait d’un auteur qui raconte 
une histoire. Nous savons que c’est un récit, une fiction et nous savons 
que ce texte découle de l’imaginaire d’une personne ou d’un groupe de 
personnes. Or, le mythe et la mythologie sont des récits sans auteur. 
Des récits qui nous viennent du fond des âges, comme histoire apportant 
une vérité. Il existe des auteurs tel Homère, qui ont relaté par écrits des 
grands mythes, mais n’en sont pas à l’origine. C’est là toute la puissance et 
la force du mythe.

Vénus Khoury Ghata, poétesse Franco-Libanaise dans Compassion des 
pierres raconte sa mythologie de la naissance des mots. Liaison des pierres 
aux mots ; du verbe et de la matière.
La naissance des mots, le pouvoir des pierres.
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1— Les Noms et les Mots — François Dagognet. Encre Marine. 2008 — p:47



« D’où viennent les mots?
de quel frottement de sons sont-ils nés
à quel silex allumaient-ils leur mèche
quels vents les ont convoyés jusqu’à nos bouches 

Leur passé est bruissement de silence retenus
barrissement de matières en fusion
grognement d’eaux mauvaises

Parfois 
Ils s’étrécissent en cri
se dilatent en lamentations
deviennent huée sur les vitres des maisons mortes  
se cristallisent pépites de chagrin sur les lèvres mortes  
se fixent sur une étoile déchue
creusent leur trou dans le rien
aspirent les âmes égarées

Les mots sont des larmes pierreuses
les clés des portes initiales
ils maugréaient dans les cavernes
prêtaient leur vacarme aux tempêtes
leur silence au pain enfourné vivant. »

Vénus Khoury Ghata 
Compassion des pierres — p : 121



Les pierres nous semblent plus vieilles que notre langage. Elles sont 
constantes, inchangeables. Immuables. Elles sont une base sur laquelle 
nous pouvons marcher, sereinement. C’est peut-être ce rapport de 
confiance que nous lui portons, qui a lié, pour Khoury-Ghata, les pierres 
au langage. Bruit des pas dans les graviers. Nos dents comme de petites 
pierres dans notre bouche, léchées par la langue du vent.

S’il y a naissance du langage, il y a aussi mort de celui-ci.
Nous parlons peu de ce phénomène, tragique. La langue est une 
constituante à part entière de l’être. Perdre une langue, c’est perdre un 
bout d’être. Une langue disparaît quand la dernière personne à la parler 
meurt. Cette personne emporte avec elle un secret lové au fond de sa 
gorge, dans le creux de sa bouche. Un site internet2 fait la liste des langues 
disparues, avec la date, la région et le nom de la dernière personne parlant 
cette langue. Site comme une pierre tombale en mémoire de tous ces mots 
éteints qui ne résonneront plus. Mots morts. Souffle disparu.

« C’est dans un linceul à quatre nœuds dans un filet 
de pierre qu’«Aleph» fut repêchée au large de TYR la 
vieille car seul le varech parlait à l’époque le silence

blanchissait les murs]
« Dad » est ma mère dit la terre
« Sad » ma marâtre
Elles marchent depuis le début de l’alphabet à la
recherche de la lettre UNE qu’on soulève telle dalle
de pierre pour retrouver les ossements de la langue
première grommelée par des lèvres devenues 
friables à force de frotter leur voix sur le silex »

Vénus Khoury Ghata 
Compassion des pierres — p : 127

2— https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_time_of_extinction





 J’ai pour les pierres un fort attrait poétique et magique. Beaucoup 
de mythes ou d’histoires parlent de pierre. Pierre magique, pierre 
philosophale, pierre parlante, pierre protectrice, pierre tombale, pierre 
bienfaitrice. Élément de la nature qui a toujours été au contact de l’Homme, 
il existe un lien solide entre eux. Les pierres sont les premiers vestiges de 
notre apparition sur terre, avec les silex taillés, les fossiles, les grottes. 
Dans Collection préhistorique de 2008 à 2012, Camille Henrot présente 
une série de photos tirée du livre Collection préhistorique du Musée 
national du Bardo, musée d’Ethnographie et de Préhistoire d’Algérie. 
Volé en 1968, elle achète l’ouvrage sur eBay. Ce livre est un témoin de ces 
vestiges d’un temps ancien où les pierres prolongeaient le corps humain.

                  Fragment de livre - Collection de pierres
                  Silex - Matière d’histoire - Roche
                  Matière première - Fragment de terre

Photographier des roches, c’est figer sur papier cette matière que nous ne 
pourrons plus toucher. Dématérialiser une matière première. Par l’ajout de 
couleur à l’aquarelle sur ces photos, Camille Henrot redonne le sens initial 
à ces roches dématérialisées de matière première en tant que matière à 
l’état brut, matière extraite de la nature, de base qui ne demandent qu’à 
être re-travaillées, façonnées. Elle prolonge de nouveau la main de l’homme ;
bras de l’Homme préhistorique et arme de silex - bras de l’Homme 
moderne et pinceau de couleurs.
Avec cette Collection Préhistorique, Camille Henrot nous parle de 
l’immense pouvoir des pierres, de leur puissance imaginative, matrice de 
croyance et de magie. « Les silex colorés sont des images mentales, des 
pierres simultanément du futur et du passé. Elles sont une synchronie de 
différentes temporalités, la négation du temps, en ce sens elles peuvent 
être des pierres philosophales. »1
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1— Notes — Camille Henrot. 2009





 J’ai écrit ce mémoire comme un voyage ponctué de rencontres. 
Composé comme une pierre qui dévale une montagne. Ricochante, 
dégringolante, sa course amasse constamment de nouveaux fragments. 
Invite à des recherches inattendues. J’ai fouillé et déterré des 
tessons-mots ensevelis au fond de moi. Je les ai assemblés, reliés à mes 
récentes explorations. J’ai appris et réfléchi au milieu de ce nouveau vocabulaire.

Ce n’est pas un récit, mais des récits. Des récits qui ne commencent ni ne 
terminent, mais qui comprennent des entrées et des sorties. 
Avec une volonté similaire à Gilles Deleuze et Félix Guattari1 je me suis 
levée et j’ai écrit. Bouts par bouts. Morceaux par morceaux. Fragments par 
fragments. Souvent, une nouvelle lecture alimentait un fragment déjà écrit. 
J’ai ajouté, enlevé, complété, continué. Écriture morcelée, alimentée et 
enrichie au grès des découvertes.

L’écriture s’arrête ici, pourtant elle n’est pas finie. Elle pourrait, j’imagine ne 
jamais l’être. Je la perçois comme une collection. Or une collection n’est 
jamais terminée, elle est toujours à compléter. Elle est donc par définition 
inachevée de manière permanente. Mémoire composé de fragments à 
s’emparer, à mettre dans sa poche, à emmener. Petits éclats de pensées, 
toujours en mouvement et qui ne peuvent s’arrêter. 

1—« Chaque matin nous nous levions, et chacun de nous se demandait quels plateaux [chapitres] il allait
      prendre, écrivant cinq lignes ici, dix lignes ailleurs. Nous avons eu des expériences hallucinatoire, nous
      avons vu des lignes, comme des colonnes de petites fourmis, quitter un plateau pour en gagner un
      autre. Nous avons fait des cercles de convergences. Chaque plateau peut-être lu à n’importe quelle
      place, et mis en rapport avec n’importe quel autre. » Mille plateaux, capitalisme et schizophrénie 2
      — Gilles Deleuze, Félix Guattari. Les Éditions de Minuit. Collection « critique ». 1980 — p:33

      Épilogue





« […]
Faites rhizome et pas racine, ne plantez jamais!
Ne semez pas, piquez! 
Ne soyez pas un ni multiple, soyez des multiplicités! 
Faites la ligne et jamais le point! 
La vitesse transforme le point en ligne! 
Soyez rapide, même sur place! »

Gilles Deleuze, Félix Guattari
Mille plateaux, capitalisme et schizophrénie 2
— Les Éditions de Minuit. Collection « critique »

   1980 — p : 36





Ostrakon





Ostrakon n.m
Du grec ostrakon,ostraka « coquilles »
 

L’ostrakon est, dans l’Antiquité, 
un tesson de poterie ou un éclat 
de calcaire utilisé comme un 
support d’écriture ou de dessin.

Citations écrites sur des bouts de papiers. 
Arrachés, pliés, chiffonnés. 
Trouvés fortuitement.
Feuille mise au fond d’une poche, 
  en marque page d’un livre ou dans un carnet.
Écriture légère, rapide, à porté de doigt et de stylo. 
Ne pas perdre cette phrase. 
L’encrer. 
Ostrakons modernes. 
Collection poétique.









































      Vocabulaire
              

 Définitions Larousse 2016

Accoler — v.t.
Placer des choses l'une à côté 
de l'autre.

Archive — n.f.
Pièce, document d’archives.

Archéologue — n.m.
Spécialiste d’archéologie.

Cariatide — n.f.
Support en forme de statue 
féminine.

Assembler — v.t.
Réunir, en les adaptant les unes 
aux autres, les diverses parties 
d’un tout.

Chorographie — n.f.
Partie de la géographie qui a 
pour objet de décrire l’ensemble 
d’une contrée et d’en indiquer les 
lieux remarquables.

Atlante — n.m.
Statue masculine soutenant un 
entablement, un balcon, un 
escalier.

Collection — n.f.
Réunion d’objets rassemblés 
et classés pour leur valeur 
documentaire, esthétique etc…

Bibliothérapie — n.f.
Thérapie menée grâce aux livres 
et à leur lecture.

Éclat — n.m.
Fragment détaché soudainement 
d’un corps dur ou projeté par un 
corps qui se brise.

Connexion — n.f.
Action de lier par des rapports 
étroits ; fait d’être lié ; liaison, 
enchaînement.

Débris — n.m.
Reste, morceau, fragment 
inutilisable d’une chose brisée, 
écroulée ou mise en morceaux.

Ekphrasis — n.f.
description précise et détaillée.

Enfouir — v.t.
Mettre quelque chose en terre.

Fragment — n.m.
Morceau d’une chose brisée ou 
déchirée, débris.



Glottophobie — n.f.
rejet et discrimination d’une 
population de par leurs pratiques 
linguistiques.

Oblitérer — v.t.
Faire disparaître, effacer.

Ostracon — n.m.
Coquille ou tesson de poterie 
qui servait dans l’Antiquité de 
support d’écriture ou de dessin 
(vote, esquisse, plan).

Néologisme — n.m.
Tout mot de création récente 
ou emprunté depuis peu à une 
autre langue ou toute acception 
nouvelle donnée à un mot ou à 
une expression qui existaient déjà 
dans la langue.

Lier — v.t.
Attacher, maintenir ensemble 
divers éléments au moyen d’un 
lien.

Mémoire — n.f.
Activité biologique et psychique 
qui permet d’emmagasiner, de 
conserver et de restituer des 
informations.

Morceau — n.m.
Chacune des parties détachées 
d’un objet qui a été brisé, coupé, 
etc.

Pièce — n.f.
Chacun des éléments dont 
l’assemblage, le montage forme 
un objet construit.

Télamon — n.m.
Synonyme de atlante.

Tesson — n.m.
Débris d’un objet en verre, 
en céramique.

Rhizome — n.m.
Tige souterraine vivace, 
généralement à peu près 
horizontale, émettant chaque 
année des racines et des tiges 
aériennes.

Sérendipité — n.f.
Capacité, art de faire une 
découverte, scientifique 
notamment, par hasard ; 
la découverte ainsi faite.

Vestige — n.m.
Marque, trace laissée par qui a 
été détruit.
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