une image noire mais pas toute

Aurélien salut,
ce matin je me suis levé j’ai pensé à l’époque où on lobotomisait le cerveau des gens dans
les hôpitaux puis j’ai fait et j’ai bu du café tout de suite et j’ai pensé aux gens qui
couchent avec n’importe qui puis, comme je fais toujours, j’ai noué ensemble les deux
pensées du matin, parce qu’on lobotomisait aussi les gens qui couchaient tout le temps
avec n’importe qui, avant, et ces deux pensées étaient nouées. Puis j’étais vraiment
réveillé.
Puis j’ai pensé à toi et je me suis dit je vais écrire à Aurélien je vais lui faire une lettre.
Je me suis dit je n’ai pas fait signe à Aurélien depuis la dernière fois qu’on s’est vu, ce qui
est normal. On ne se fait signe que quand la dernière fois qu’on s’est vu s’est effacée. Et
alors on se dit qu’il faudrait se revoir. Et puis c’est à cause de l’alcool. On en est toujours
à oublier avec l’alcool. Sauf de boire. Ça on oublie pas. On n’oublie jamais le besoin. A
moins qu’un jour on oublie jusqu’au besoin. Ce jour là on n’aurait plus besoin de rien et
ce serait la mort. Mais pour l’instant rien n’est mort, je te fais une lettre, salut Aurélien.
La dernière fois qu’on s’est vu m’a rappelé l’avant dernière fois où on s’est vu et où tu me
disais j’ai un problème avec la forme.
Je note les phrases. C’est comme des souvenirs mais en beaucoup plus précis.
La dernière fois qu’on s’est vu tu me racontais cette histoire : lors du tournage de ton
premier film, ou d’un de tes premiers, qui s’appelle je crois Daphné, tu avais pensé à
tout, au scénario, aux acteurs, aux lieux, tout était prêt, le tournage commençait, tu
tournais de nuit, et là tu as vu que tu avais oublié quelque chose : l’éclairage, tu n’avais
pas prévu l’éclairage. Alors au débotté tu es allé trouver des lampes torche et des bâtons
et tu as dirigé les lampes torche vers les acteurs et tu as éclairé les bâtons de bois avec
du feu, et tu avais l’éclairage, de ton film. Moi je ne crois pas que c’était un oubli. C’était la
cuisine propre de ton image. C’était pour que la lumière vienne frapper dans les visages,
les corps et les décors sans triche, de face d’un coup d’un seul, dans son faisceau, qu’elle
vienne au dernier moment, qu’elle décide. Et puis c’était aussi pour que l’image soit
presque noire. C’était pour que l’image soit noire mais pas toute.
Puis, comme je fais toujours, j’ai pensé à une autre chose que tu me disais l’avant
dernière fois qu’on s’est vu, j’ai toujours eu un problème avec la forme tu disais, et j’ai
noué cette phrase à l’histoire de l’oubli de l’éclairage et je me suis dit que ça allait
ensemble. Que l’oubli de l’éclairage n’était pas une histoire d’inattention mais une
histoire de forme, un problème de forme. Les gens étourdis, les gens oublieux sont les

gens les plus décidés que je connaisse. Ils ne faut pas croire : ils savent absolument ce
qu’ils font.
Ne pas penser à l’éclairage c’est ne pas penser à la lumière c’est ne pas penser à l’image,
c’est dire : l’image viendra, on n’a pas à la faire, à la penser, c’est pas ça le problème, le
problème c’est faire le noir, c’est de tout éteindre, jusqu’au langage, c’est éteindre le
langage, c’est ça le problème.
Puis comme je fais j’ai noué, et j’ai pensé que dans tes films évidemment les gens ne
parlent pas. Il y a toujours ces trois personnages, qui vont et viennent dans plusieurs de
tes films, trois personnages grotesques qui grommellent dans leur barbe mais ils ne
parlent pas. Ils tapent, ils violent, c’est des monstres et ils ne parlent pas. Ils sont noirs
de noirceur. Quand les gens parlent dans tes films c’est qu’ils lisent un livre. Leur voix lit
mais à proprement parler ne parle pas, elle lit. Ou alors c’est la voix off qui lit, mais c’est
jamais les corps présents dans l’image qui parlent. Tes gens sont trop dans le noir pour
ça, trop dans la poix, englués. Le langage en eux s’est éteint et le langage n’est plus leur
problème.
Puis j’ai pensé à ce que tu m’avais dit, la dernière fois qu’on s’est vu : le langage nous
suce le sang depuis notre naissance. Alors j’ai pensé si le langage nous suce le sang depuis
la naissance, l’extinction du langage est le moment où l’on reprend possession de notre flux,
de notre énergie, d’un brin de notre autonomie. Est le moment où l’on est plus vivant,
mutique mais vivant. Et je me suis dit que tu aurais pu dire cette dernière phrase et alors
cette dernière phrase aussi je l’ai noué à toi.
Et j’ai noué ta phrase à une autre image d’un film tien où un personnage souffle sur des
braises, souffle sur des bâtons consumés de feu et en soufflant, éclaire son visage. En
soufflant il nous montre son visage en l’éclairant. Il fait lui même son image. C’est son
geste.
Là, j’ai pensé la torche n’est que la nuit. La raison d’être de la torche c’est d’éclairer la
nuit et c’est tout. En plein jour la torche n’est rien. C’est comme la boîte noire. J’ai vu tes
dessins, ceux faits à partir des traces récupérés après les crashs dans les boîtes noires
des avions. J’ai pensé c’est la boîte noire qui créé la catastrophe. Elle l’appelle. C’est quand
on ouvre la boîte noire que la boîte noire a sa raison d’être. Comme la torche n’est que la
nuit. Et j’ai noué la torche et la boîte noire, deux des objets qui te hantent. Puis j’ai écrit
tout est hanté dans tes films : langage défait, boîte noire, torches. Tout est trauma :
problèmes techniques, violence, coupure. J’ai tout noué et tout tenait.
Puis j’ai écrit la phrase tout est trauma et la phrase était écrite comme si un jour tu
l’avais dite. Pareil.
Au fur et à mesure que je nouais tout me revenait de la dernière fois qu’on s’était vu. Tu
m’avais parlé d’Anatole Deibler, le bourreau qui coupait la tête des gens condamnés à
mort, et tout se nouait : tu me montrais ton film sur des gens amputés à qui il manque un
bras, une jambe, mais qui sentent toujours leur bras, leur jambe. Ils ont un membre
fantôme. Et Deibler le coupeur de têtes et les membres coupés de ton film se nouaient. Et
la sensation fantôme et le trauma hanté se nouaient. Tout était clair dans ma tête et
j’étais vraiment réveillé. Et je le notais en nouant mes phrases écrites à tes phrases dites,
dont je me souvenais.

Tu disais je ne veux pas être précis. Je ne veux pas être cohérent. Je suis contre la
cohérence. La cohérence c’est pour ceux qui hésitent. Moi je n’ai rien à éviter. Il n’y a rien
en moi qui obstrue. Rien qui viendrait me faire hésiter. Et je l’écrivais et l’écrit était noté.
La torche en feu qui fait l’image, le membre fantôme noué à la mémoire, la mémoire de la
boîte noire, la poix (ni liquide ni solide) qui coule, le langage défait (ni sonore si
signifiant) qui ne coule plus, tout était noué. Tout était clair et tout coulait.
Je cherche une forme qui transcrive ce qu’est la sensation fantôme tu disais. Le manque, ce
qui n’est plus, est la source de toute sensation je notais. Toute la mémoire est basée sur une
sensation fantôme. C’est ce fantôme que je cherche à filmer, à représenter tout le temps.
Après avoir noué tes pensées j’avais ta lettre. Elle était là. Il fallait que je te l’envoie.
Alors je l’ai fait. Alors elle est là. Puis j’ai arrêté cette lettre et j’ai dit salut cher Aurélien.
Puis je suis sorti.
Arno

