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mercredi 4 janvier 2012
Depuis mon retour à Paris, j’ai un peu laissé tomber  J’essaye d’avancer dans la jungle des petites difficultés  : rangement de l’appartement, classement de livres, emploi du temps, lettres à faire, avancer, avancer encore. Et puis le retour de Beckett avec l’imminence de la master class à Lausanne.

Passer sa vie en compagnie des morts. Une conversation comme une autre, et les morts sont des amis conciliants.

jeudi 5 janvier 2012
Jeudi déjà, je n’arrive pas à m’y faire… Hier rattrapage de lecture (ou lecture de rattrapage  ?) de vieux numéros de . J’aime bien l’idée que nos imagistes aient pu se rendre compte que, lorsque je prends consciemment une décision, ça s’est déjà pas mal agité dans mon cerveau avant. Le libre arbitre, une illusion  ? Quelle belle gifle ce serait  ! Les jeux seraient faits, mais, le piquant de l’affaire, c’est que je suis quand même condamné à prendre ma décision. Prendre une décision déjà prise.

Théâtre et science  : Roald Hoffmann, prix Nobel de chimie en 1981, poète et auteur dramatique. A publié   (recueil de textes). Textes dramatiques  :  à propos de la responsabilité du savant, si je comprends bien (m’a pas l’air léger léger) et  écrit avec Carl Djerassi sur Lavoisier inventant la chimie moderne (la fameuse coupure).

vendredi 6 janvier 2012
Rendez-vous avec Juillard  ; que dire  ? Lassé de courir avec le vent dans le nez. 


 
Après  qui a existé sous la forme d’une installation –prototype au Fresnoy en 2010 - d’une performance musicale et d’une spectacle d théâtre au TPV, 2010, 11-13 et j’espère en tournée, projet d’un autre format et d’une autre nature conçu à partir de la ‘lecture’ de  par Jean Nouvel, c’est-à-dire trois séquences d’images tournées à Gennevilliers, Biscarosse , et de St Jacques de Compostelle jusqu’à Tanger qui sont autant de variations d’aujourd’hui sur des paramètres thoreauviens. Cela suppose la sortie hors de la cabane et hors du texte de départ. Cela suppose une écriture d’aujourd’hui.

samedi 7 janvier 2012
Excursion inutile à la Colline. Je suis déjà derrière eux. Moral à zéro. Près de deux mois depuis la première d’. Ce spectacle a déjà sombré dans le passé. Rien ne bouge, rien de neuf, si ce n’est le sauvetage de ma convention. Le statu quo devient une grande victoire.

Rouvrir . JF Ballay me cuisine là-dessus. Il s’agit encore de parler de disparition, d’intalent et d’agonie. C’est gai.

lundi 9 janvier 2012
Castorf. Je ne savais pas que la traduction française de  de Müller était  Histoire de putes. 

Cesser de faire des spectacles trop polis. Bien polis. (je parle de moi, mais par opposition à Castorf). Bien polis, bien jolis. Air connu. Mais le trash n’est pas mon fort. C’est que je dois aimer l’élégance. Mes limites. Bourgeoises  ?

mercredi 11 janvier 2012
L’idée d’une pensée confuse, d’une connaissance confuse. L’idée me plaît (pour le ). Pas la présentation sensible de l’idée. J’aime que la pensée (la mienne) reste un peu confuse. Cela me paraît plus conforme à l’état du monde et flatte mon scepticisme.

mercredi 18 janvier 2012
Premiers jours de la master class à Lausanne. Un peu paumé comme d’habitude  (le stress, que leur faire faire  ?) et l’effet Beckett toujours assez désastreux sur ma pauvre psyché. Un peu malade aussi (maux de tête –nuque-, de foie). Sans compter l’ennui. Qu’est-ce que l’ennui  ? Je ne crois pas que je me sois jamais beaucoup ennuyé  : l’ennui, une hâte que cela finisse. Il y a un ennui d’impatience. Là je me fais l’effet d’être un moraliste français, quelle horreur  !

Comment procéder  ? Le point crucial  : le corpus. J’étais parti de l’idée qu’il fallait faire le tour des questions que posait le rapport de Beckett aux technologies de son temps. Radio, magnétophone, télévision. Et le rapport à la prose. Quelle prose pour la technique.
—prozac pour tous.

Lu le petit texte de Badiou sur Beckett  ; sympathique. Le sous-titre  : l’increvable désir. Pas mal,  dommage qu’en philosophe increvable ou incurable, on comprenne à la fin que ce désir est celui de penser. «  Beckett a rempli sa tâche. Il a disposé le poème de l’increvable désir de penser.  » (79)
Je dirais exactement le contraire. Beckett n’a pas cette vulgarité, justement.

jeudi 19 janvier 2012
«  Mais le clavecin s’adresse à un petit public  », objecte l’homme de radio, qui, lui, s’adresse à un public gigantesque et distrait.

Hier travail un peu plus méticuleux sur . Comment on trahit une œuvre (pour mieux en hériter  ?) Le mouvement de la caméra est arrêté par le premier mot du texte. Comment en rendre compte dans notre dispositif  ? .

Act Without Words I, Act Without Words IIand Rough for TheatreEh Joe

samedi 21 janvier 2012
Souvenir, souvenir

lundi 23 janvier 2012
KO, assommé par l’affaire Empac, humilié aussi par ces tracasseries. Décidément je ne serai jamais sorti de mon trou.

Je vais, avec les élèves, tenter de travailler sur les restes de la semaine dernière  ; enregistrer les parties correspondantes de  et les faire écouter aux comédiens.
Corpus possible pour cette semaine  : . Pourquoi fait-il référence à Malebranche  ? Cartésianisme bien mûr (Beckett machine anti-cartésienne  ?) «  C'est la bonne métaphysique qui doit tout régler  ».
Ici c’est le chien qui a eu la même idée que nous au même instant.
Malebranche retient l'idée d'une raison universelle. Tous les hommes en effet s'accordent sur les vérités scientifiques et morales. La raison est aussi immuable, nécessaire (la vérité ne change pas), infinie (puisque je suis, par exemple, capable de concevoir l'infini des nombres) et ne peut donc être que celle de Dieu. Dieu est le lieu de toutes les connaissances qu'elles soient sensibles ou rationnelles

mardi 24 janvier 2012
Infirme quand je n’évolue pas dans ma langue. Mais comme un poisson de compagnie dans son aquarium.

On essaie de m’intéresser dans le poste (en fait l’ordinateur) à la tonte des moutons qui devrait devenir discipline olympique. C’est réconfortant.

Hier opération mémoire avec les comédiens  : partir de leur mémoire des  trois textes travaillés la semaine dernière  : échec. Leur demander de ruminer un peu. Dois-je leur faire visionner des extraits de mes œuvrettes  ?
Ce n’est pas le tout de jouer avec les machines (mais c’est bien) mais il faut les nourrir (l’image n’est pas trop bonne)  ; il faut les nourrir aussi, y entrer du matériau. Il faut entrer du matériau dans les machines mais dans les cerveaux aussi. Imbibition mais pas trop systématique, flottante. Il faut que chacun se constitue une petite mémoire beckettienne, un fichier.

Penser, parler en milieu digital (numérique), tel est l’enjeu. 

mercredi 25 janvier 2012
La médiocrité plus que l’échec, presque pire. Chronique d’une vie médiocre. La médiocrité dorée (un peu dorée) d’un homme ordinaire.

Un peu confus dans la master class (la confusion vient de moi). Les comédiens ne connaissent pas Blin (prononcé à l’anglaise, Bline). Lecture «  radiophonique  » de “Je suis né le…“ dans laquelle mes fichiers “Actions proprement beckettiennes“ puis “Voix“ sont intercalés. 

Enregistrer“Actions proprement beckettiennes“ avec des comédiens qui écoutent. On les filme avec démembrement du corps, j’appelle ça comme ça. Ils ont une façon de filmer très naturaliste.

I am not a researcher.
A new trend in dance is born
A team approach to problems

Jeffrey  : how design can help business

Sinergia Project: "Towards an Alliance Between Performing Arts and Sciences".

New media art is a genre that encompasses artworks created with new media technologies, including digital art, computer graphics, computer animation, virtual art, Internet art, interactive art, computer robotics, and art as biotechnology. The term differentiates itself by its resulting cultural objects and social events, which can be seen in opposition to those deriving from old visual arts (i.e. traditional painting, sculpture, etc.). This concern with medium is a key feature of much contemporary art and indeed many art schools and major Universities now offer majors in "New Genres" or “New Media“ and a growing number of graduate programs have emerged internationally.

Real time technologies

In the book , Maurizio Bolognini suggested that new media artists have one common denominator, which is a self-referential relationship with the new technologies, the result of finding oneself inside an epoch-making transformation determined by technological development. Nevertheless new media art does not appear as a set of homogeneous practices, but as a complex field converging around three main elements: 1) the art system, 2) scientific and industrial research, and 3) political-cultural media activism. There are significant differences between scientist-artists, activist-artists and technological artists closer to the art system, who not only do have different training and technocultures, but have different artistic production. This should be taken into account in examining the several themes addressed by new media art.


































Beyond any polemic about structuralism, Greimas, Barthes, Todorov, Bremond should be considered as valuable sources of inspiration for building strong interactive drama.



pico-projecteurs mobiles

Sempere donne the meaning de son work  !


samedi 28 janvier 2012
De passage à Paris. 
Pour un stage de l’Odin, je lis cette consigne  : chaque participant doit connaître un texte par cœur.  »

Célébrité  : “

Bonnes
Pour plus d’informations sur le séminaire : Nouria Gründler nouria.grundler@wanadoo.fr


Le théâtre exposé à la science  : cela me rappelle quelque chose.

13h17  : Agathe m’annonce que pour le moment elle est enceinte. Jusqu’à lundi au moins.

dimanche 29 janvier 2012
La mémoire du poisson rouge. Joli titre.

jeudi 2 février 2012
Dernière semaine à Lausanne. Pas beaucoup d’activité cérébrale. La Manufacture, le HLM (je suis méchant)et retour. Trop froid pour aller se balader et personne à l’horizon. Pas avancé avec Agalma. Une espèce de vie animale (y a-t-il des animaux insomniaques  ?)

La musique existerait même si le monde n’existait pas.

mardi 7 février 2012
Retour à Paris et au Histoire picaresque  ?
Ceci n’est pas un livre de théâtre. Dans l’histoire des pipes, celle de Magritte, qui n’en était même pas une, est pourtant celle qui a fait la plus belle carrière, celle qui a fait le plus parler d’elle. La pipe la plus célèbre n’est pas une pipe. C’est au fond rassurant.

Etre devenu un faiseur de théâtre, ce n’était vraiment pas dans le programme de ma vie. Trouble.

samedi 11 février 2012
L’autre soir . Supportable mais un vieux truc quand même. Cassiers ne fait pas grand-chose de son dispositif technique, la vidéo l’emporte toujours à coup de vieilles astuces, et surtout le théâtre (texte, jeu) demeure inchangé, vieille rhétorique littéraire contemporaine de Montherlant, si l’on veut. Supportable parce que, comme spectateur, on a toujours quelque chose à faire  : regarder l’image, lire les sous-titres, observer les comédiens sur le plateau. Supportable parce que le jeu en néerlandais distancie bien les choses. En français, ce serait épouvantable. Et pourquoi ressortir ce vieux poncif, Jeanne et Gilles  ? On n’en peut plus. Rivette, c’est quand même mieux.

Déjeuner avec Ollender. Avais-je l’intention de lui vendre quelque chose  ? C’est raté. J’avais sans doute en tête de fourguer le  bien que ma paresseuse relecture depuis décembre ne m’ait pas convaincu de l’intérêt de la chose. Je n’y crois pas moi-même. Du reste Ollender parle de volonté («  quand je sens la volonté de l’auteur…  »), au sens schopenhauerien (?)  : je n’ai pas dû en faire montre. Obligé de me mettre à nu, je parle de 

mardi 14 février 2012
Déjeuner avec Braunschweig et Juillard aux «  Foudres  ». A l’arraché, je persuade Stéphane de se lancer dans l’aventure  avec Jean. C’est comme une délivrance. Comme un vieux tuyau qu’on débouche. Satisfaction physiologique. Quelque chose que le corps enregistre immédiatement, comme une satisfaction (une récompense  ?)

jeudi 16 février 2012
Cérémonie des visas ce matin. Vague angoisse comme à chaque fois que je rencontre le réel (?), un certain réel, quand il y a éventuellement de la négociation sociale dans l’air. Course d’obstacles.

vendredi 17 février 2012
Paresser  ; être, c’est paresser. (Mieux que paraître). Quelques coups de sonde dans  à quoi ma relecture des notes du  m’a ramené. C’est un des ouvrages qui devraient «  fourrer  » le mien. Ce livre a quelque chose de décisif pour moi qui me permettrait de me mettre au clair (curieusement, à mettre noir sur blanc) avec moi-même. (Ça se dit  ? On met quelque chose au clair). Qu’est-ce que «  vouloir fortement sa vie  »  ?

samedi 18 février 2012
Pour moi, la science comme pour un peintre un paysage de prédilection, un parage. Pas trop de raisons à chercher.

jeudi 23 février 2012
A l’Empac depuis lundi soir. Vie de travail et de maux d’estomac. Une certaine indifférence à tout me permet d’éviter l’angoisse  ; il n’y a plus beaucoup d’enjeux pour moi, sinon celui d’être encore branché (relié serait mieux dit) à la vie (une vie sociale) plutôt que d’être livré à moi-même, c’est-à-dire à la mort.

dimanche 26 février 2012
Passer sa vie à s’éviter, faire que son nom n’ait rien à voir (je souligne) avec soi. Décoller. Se détester et vouloir être aimé. Quelle psychologie  !
L’homme de cabinet n’aurait jamais dû mettre les pieds dans une salle obscure de théâtre. Rester dans son studiolo. Les lieux d’écriture comme lieux d’aisance. Le studiolo de Machiavel à San Casciano, la librairie de Montaigne, la cabane de Thoreau. Sa cacher, se soustraire au monde, mais c’est pour mieux se faire voir. Et le théâtre  ? Pour moi, une cabane  ? Mais c’est le contraire de la solitude qu’on y trouve.

Une petite semaine américaine, déjà. Il s’agit de passer le temps. Je ne fais pas grand-chose. Chacun vaque à ses machines, et moi je ne suis bon à rien, qu’à faire au bout du compte, une espèce de régie de l’ensemble. Et chercher à entrer du texte dans la boîte. L’homme sans compétence. Qu’est-ce qu’une compétence  ? Savoir la musique, connaître les machines. Moi, je ne sais même pas penser. Je n’ai jamais appris à penser. Le corps flanche un peu, fatigue, estomac bousillé, mauvais sommeil, mais une certaine sérénité, celle qui vous vient de l’indifférence. Pas encore en difficulté. Alors que, toutes choses égales d’ailleurs, j’ai été sans cesse en difficulté pendant 

En revanche le  risque fort de me mettre dedans. Il faudrait que je commence à y réfléchir, à avoir avec Jean une vraie conversation. Quel pourrait être l’effet de ses images dans le fond, quel parti en tirer pour un spectacle vivant  ? 

mardi 28 février 2012
Patience, cette petite endurance. La performance, surtout musicale. Je n’y trouve donc pas tout à fait mon compte.

mercredi 29 février 2012
29 février, c’est rare. Un peu en berne. Expression pas très juste. A mi-mât  ? A mi-feu.

jeudi 1er mars 2012
Il faudra aimer la musique pour supporter l’épreuve. Ce que je bricole là est sans grâce.

vendredi 2 mars 2012
Plutôt qu’en berne, j’aurais dû dire  : terne. Rien de moi-même dans cette affaire. Et en dehors des heures de présence dans la salle, je ne parviens pas à lire une seule ligne. Si, un peu de Cavell.
Protestation du corps. Pourquoi être ainsi en pénitence  ? Pour la gloire  ? Mais il n’y en a pas. Rien à escompter.

mercredi 7 mars 2012 (San Francisco)
Journée calme. Rencontre avec le consul Romain Serman. Le genre de beauté à la Sarkozy mâtiné Copé, c’est dire. Travaillant à l’ONU pour la France, il s’était fait arrêter à NYC alors qu’il tentait de se procurer de la cocaïne. A ce qu’on dit.

jeudi 8 mars 2012
Avec une espèce ()

vendredi 9 mars 2012
En pays de connaissance.

lundi 19 mars 2012 (Paris)
Pas lu un livre depuis tout ce temps.

mercredi 21 mars 2012
Reprendre, se reprendre. C’était une grande panne. La guerre de Troy qui n’a pas eu lieu  ; nous passons ce temps comme en prison. Entreprise absurde. Passivité de ma part. Heureusement j’ai pris l’air à Frisco quelques jours après sans rien de concret, de possible à l’horizon… Je reviendrai là-dessus.

Milad qui me parle des écrits de Frédéric 2 (l’Antéchrist) sur les faucons. Dans son texte sur la fauconnerie (, l’empereur critique Aristote qui n’observe pas la réalité. Texte fondateur qui privilégie l’expérience sur la théorie. Se servir d’un animal comme d’une machine, et sans le dénaturer. Il faudra que j’y revienne.

Dans un mail de Jacquie, une citation de la   de Lucien Suel  :

 

Paralysie. Ce que j’ai en travers de la gorge  : le texte de Butel pour la rencontre avec le public à Marseille. Il faudrait que le texte marque le coup de l’après-coup. Vous êtes sous le coup de la représentation, quelle question poser aux auteurs  ?

vendredi 23 mars 2012
Mauvais comme une autruche hier à l’ICM. Fatigué de toujours dire la même chose.

samedi 24 mars 2012
Dépité. Je vois bien que les projets auxquels je réfléchis négligemment sont de l’ordre de l’impossible. Je n’arriverai pas à remuer Nouvel et le projet avec Wuttke n’est sans doute pas viable. A part ça, ça va.

dimanche 25 mars 2012
En pleine mer d’huile.
Hier j’ai passé l’après-midi abîmé dans le livre d’H, . Evidemment très secoué  : la petite fille définitivement seule à la sortie de l’école. Il y a de la littérature dans ce livre, même si cette littérature est parfois trop littéraire (un peu celle du professeur de lettres)  ; je ne sais pas si j’aime certaines formulations (images), auxquelles, du reste, je n’aurais pas songé et qui me rendent envieux parce que j’aurais été incapable de les trouver, mais sans conteste on entre et est transporté dans un pays proche et lointain qui vous arrache d’ici. Cela concerne surtout la période de l’enfance au village après la scène de la sortie de l’école. Pourquoi suis-je tant ému  ? A cause de ma fille (juive) et de sa fille  ? Souffrance.
Le soir  : les chambres à air de Meunier à la Bastille. Remuer de l’air.

Dimanche de prostration au fauteuil. Je trouve pourtant l’énergie de prendre les  de Foucault, après avoir tant temporisé depuis janvier puisque je l’avais emporté en Suisse sans l’ouvrir. Depuis j’étais incapable d’ouvrir un livre (nouveau, ayant quand même un peu refeuilleté ), indifférent à découvrir un nouveau  livre. Ce n’était donc plus une nécessité. C’est la conversation avec Milad qui m’aurait remis en selle  ? L’évocation de Frédéric et ses vautours à propos de la question de la connaissance (de l’observation et de l’expérience), et donc l’envie qui vient avec de relire . Une énigme quand même  : pourquoi cette question du désir de connaissance et/ou de la volonté de savoir sont-ils ma pitance, je veux dire qu’ils excitent mon désir de connaître, donc de travailler un peu du cerveau. Mon vieux truc sur le savoir tragique, opposé au désir naturel de connaître tel qu’Aristote le formule dans la  : «   Tous les hommes ont, par nature, le désir de connaître  ; le plaisir causé par les sensations en est la preuve, car, en dehors même de leur utilité, elles nous plaisent par elles-mêmes, et, plus que toutes les autres, les sensations visuelles.  » Il n’y a pas de désir transgressif, interdit, redoutable. Pourtant tous les tragiques nous rappellent que le héros tragique est loin de le désirer par nature. (cf “Première leçon“). Donc ce désir naturel de savoir est premièrement manifesté par un plaisir pris à la sensation inutile.
—les thèmes aristotéliciens d’un savoir qui va du plaisir au bonheur, vers lequel on est porté par un mouvement de nature, par l’intermédiaire d’une parole qui enseigne et ne prophétise pas et d’une mémoire sans oubli ni énigme – tous ces thèmes s’opposent au savoir tragique. (…) Les dieux ne sont pas jaloux. (pp.15-16)
—pourquoi désire-t-on connaître  ?
—si on est  vertueux et bon, si on a déjà une bonne nature, alors pourquoi attendre  ? On sait déjà tout.
—et si l’on n’est pas vertueux, on peut faire de la connaissance une marchandise, on peut la vendre, s’en servir pour l’emporter sur les autres ou gagner des causes injustes. Alors le sujet du désir et le sujet de la connaissance ne sont plus les mêmes.

lundi 26 mars 2012
Platon est le maître de ceux qui ne savent pas (≠d’Aristote) dit quelqu’un à la radio. C’est fabuleux, la radio.

Peut-on être un bon athée, comme on parle d’un bon juif ou d’un bon chrétien  ? Quels exercices  ?

Manqué de cerveau l’autre soir à l’ICM. J’ignorais à qui je m’adressais. J’aurais dû expliquer que j’étais  un expérimentateur. Quelle expérience je fais sur ou avec le cerveau du spectateur. Défi à la logique ordinaire. C’est cela qui m’intéresse, la pensée redevenue sauvage. Mais pourquoi  ?  Parce que je n’ai pas été capable d’articuler deux idées, de faire des paragraphes, une sale maladie.

Professionnellement, je suis devenu un mendiant. Pénible. Devrais-je renoncer, et inventer quelque chose de neuf pour ce qui me reste de jours.

mercredi 28 mars 2012
—Pourtant, entre l’Art et la Science, signalons une différence radicale. La science est perfectible ; l’art, non.
—Victor Hugo
—oui.
—Tout remue en elle, tout change, tout fait peau neuve. Tout nie tout, tout détruit tout, tout crée tout, tout remplace tout. Ce qu’on acceptait hier est remis à la meule aujourd’hui. La colossale machine Science ne se repose jamais ; elle n’est jamais satisfaite ; elle est insatiable du mieux, que l’absolu ignore. La vaccine fait question, le paratonnerre fait question. Jenner a peut-être erré, Franklin s’est peut-être trompé ; cherchons encore. Cette agitation est superbe. La science est inquiète autour de l’homme ; elle a ses raisons. La science fait dans le progrès le rôle d’utilité. Vénérons cette servante magnifique.

La science fait des découvertes, l’art fait des œuvres. La science est un acquêt de l’homme, la science est une échelle, un savant monte sur l’autre. La poésie est un coup d’aile.

Veut-on des exemples ? ils abondent. En voici un, le premier venu qui s’offre à notre esprit :

Jacob Metzu, scientifiquement Métius, trouve le télescope, par hasard, comme Newton l’attraction et Christophe Colomb l’Amérique. Ouvrons une parenthèse : il n’y a point de hasard dans la création de l’Orestie ou du Paradis perdu. Un chef-d’œuvre est voulu. Après Metzu, vient Galilée qui perfectionne la trouvaille de Metzu, puis Kepler qui améliore le perfectionnement de Galilée, puis Descartes qui, tout en se fourvoyant un peu à prendre un verre concave pour oculaire au lieu d’un verre convexe, féconde l’amélioration de Kepler, puis le capucin Reita qui rectifie le renversement des objets, puis Huygens qui fait ce grand pas de placer les deux verres convexes au foyer de l’objectif, et, en moins de cinquante ans, de 1610 à 1659, pendant le court intervalle qui sépare le Nuncius sidereus de Galilée de l’Oculus Eliœ et Enoch du père Reita, voilà l’inventeur, Metzu, effacé. Cela est ainsi d’un bout à l’autre de la science.

jeudi 29 mars 2012
Ma nonchalance (de non chaloir, rien à foutre) à l’égard de la politique. Je ne me sens plus concerné. Ou plutôt je me sens concerné par ce qui arrive politiquement dans notre société, mais ces élections m’indiffèrent, il faut honnêtement le dire. Ce n’est pas de la mollesse mais une réaction violente. Ce n’est pas moi qui suis à côté de la plaque. Mais ces gens-là ne me parlent pas de ce qui me concerne (et je ne suis pas le seul).

mercredi 11 avril 2012
Angoisse, stress, mécontentement, âme en peine  : faire la liste des mots ou expressions qui pourraient rendre compte de l’excursion marseillaise d. Il vaudrait mieux oublier, même si le passage du décor au format supérieur d’un grand plateau compensait tous les désagréments subis. A cause de ces péripéties techniques et financières, j’ai perdu de vue la dimension artistique de l’opération. Même pas le trac  ; la trouille que ça n’ait pas lieu.
Tout le monde me dit l’autre jour, tu as vu, il y a un article sur Thoreau dans , comme pour me donner raison de my’intéresser depuis longtemps. Mathieu Lindon commente le premier volume de la traduction du journal par Gillybœuf. Commenter est un grand mot  : il propose un patchwork de citations et pas la moindre réflexion. A la place les vieux lieux communs, le «  futur héraut de l’écologie et de la désobéissance civile  ». Il se contente plutôt de saluer l’audace de s’attaquer aux 7000 pages du exploit jamais tenté dans aucune langue et soutenu par cette petite maison d’édition Finitude Mais les citations choisies par Lindon ne sont pas mal. «  Ne permettez pas à la société d’être l’élément dans lequel vous nagez et dans lequel vous êtes ballotté à la merci des vagues, mais soyez plutôt une langue de terre ferme qui s’avance dans la mer, dont la base est quotidiennement lavée par les flots, mais dont le sommet ne peut être atteint que par les grandes marées de printemps.  » Ou  : «  Voyons, quelles choses m’intéressent aujourd’hui  ? Une pluie incessante s’abat, ses gouttes ruisselant le long des chaumes, tandis que, sur le versant d’une colline désolée, je suis étendu en train de réfléchir, trempé, sur un lit d’avoine sauvage de l’année passée. Voilà ce qui m’intéresse en ce moment  : contempler cette perle de cristal tout juste descendue du ciel pour me rejoindre – tandis que les nuages et le temps sombre, bruineux, cernent tout. Nous nous rapprochons et faisons connaissance, elle et moi.  »

jeudi 12 avril 2012
Qu’est-ce qui m’intéresse en ce moment même  ?

samedi 14 avril 2012




   (George Orwell)
Transformer le monde en une demeure habitable pour l’homme, telle serait la tâche de la politique, selon Jonas. Une pierre dans mon jardin (ma clairière à Walden).

L’après-midi, en général je somnole dans mon fauteuil en lisant (souvent ). Façon d’habiter.

L’écriture et l’urgence. Urgence de penser  ? Il n’y a pas d’urgence pour moi parce qu’il y a impossibilité à penser. Donc à écrire. Est-ce le bon ordre des choses  ? Je ne pense pas donc je n’écris pas ou je n’écris pas donc je ne pense pas.

Revenir, cela n’a rien à voir, à l’idée de connectivité. Tous les désordres cérébraux, les désordres du cerveau, de la schizophrénie à la dépression sont des troubles de connectivité. Donc il faut prendre des photos. Mais est-ce que l’imagerie cérébrale peut donner une image fiable de la connectivité normale.

dimanche 15 avril 2012
Thoreau ou la littérature. La	preuve, toutes les mauvaises lectures (idéologiques) et contradictoires que l’on peut faire de son œuvre. On ne veut pas en faire un écrivain mais un penseur, voire un idéologue.
L’université (Harvard) lui a permis d’accéder aux branches du savoir mais pas à ses racines, dit-il à peu près.
La question de l’Amérique. En quoi en serait-ce une pour moi  ? Il n’y a sans doute rien à tirer de ce filon-là, ma relation aux USA, sinon que c’est aussi un rendez-vous manqué. Faire la liste de mes rendez-vous manqués. Je n’ai jamais découvert l’Amérique.
La lettre de mon père quand j’étais enfant  ? Peut-être la seule que j’aie jamais reçue de lui. C’était pourtant une promesse. Mais il n’y en eut pas d’autre. Je l’avais retrouvée il n’y a pas si longtemps et perdue à nouveau. Là-bas, tout le monde a sa voiture, même Emilienne en aurait une, Emilienne qui venait faire la lessive chez nous avant qu’apparaisse la première machine à laver, même pas chez nous, au lavoir municipal, un peu hors du village au bord de la plaine. Son mari était communiste, presque LE communiste du patelin et était célèbre par la presque unique phrase qu’il opposait à tout le monde quel que soit le sujet de la conversation : «  il faut que ça change  ». Il n’avait pas tort. J’ai pensé la même chose assez longtemps.

«  Processus vital infiniment motorisé  » (Arendt) La technique renforce la vie.

lundi 16 avril 2012
Après le déjeuner de jeudi avec Pierre. Il ne veut pas, je le comprends, être l’exécutant du projet de son père, projet qu’il ne comprend pas bien par dessus le marché. Je pense par ailleurs que si ces images doivent exister, doivent être tournées, il faut que ce soit Pierre qui le fasse sinon ce sera une catastrophe, sauf si Jean trouve un réalisateur avec qui il fait le travail. Mais qui  ? Comment avancer avec le CNC  ? Le point faible du spectacle pour le moment, c’est que si nous sortons du paysage de Walden (images de Pierre), si sont intégrées les séquences de Jean, alors il faut aussi sortir du texte et se demander (que je me demande) quoi écrire à partir de là. Dérive, dérivée. Quel texte écrire  ? Qu’est-ce qu’il me viendrait, et comment s’y mettre. Ah  ! ça serait vachement de l’écriture contemporaine. Est-ce que ce serait de l’écriture en solo, ou une espèce de conversation avec Jean, mais sur quoi  ? La nature, la ville, l’architecture, sur le fait d’habiter… Qu’est-ce que cela fait de ne pas construire soi-même sa maison  ? En quoi serait-ce un avantage  ? En quoi construire sa maison, être capable de le faire, est-ce supérieur au fait de la faire construire par un maçon  ? Que perd-on si on ne construit pas soi-même sa maison  ? Et qu’est-ce que cette idée d’autonomie  ? Il est certain que l’on ne peut pas vivre seul, autosuffisant, et quel intérêt, au fond  ? Faire l’impasse sur la société. A se demander si une telle manière de penser a quelque raison d’être  ?
Il faudrait aussi une scénographie, sortir du schéma piano à jardin, l’écran au lointain et le vide devant. Charger Pierre de cette tâche.

mardi 17 avril 2012
Mon cher Jean,
Ces quelques mots pour faire le point, comme dirait le capitaine Haddock. ()

mercredi 18 avril 2012
La production n’avance guère si ce n’est que j’ai l’accord de principe de Macha pour produire (ou acheter  ?) le spectacle, mais elle demande évidemment plus de précisions quant au budget, la présence de JN sur le coup lui faisant un peu peur (question d’échelle). La Colline cependant cherche toujours à impliquer le festival d’Avignon, mais à cette heure, aucune réponse des directeurs. L’hypothèse d’Avignon n’est pas indifférente, puisqu’elle conditionne le calendrier  : création en juillet 2013, sinon à l’automne à la Colline.
Il n’est pas aisé de faire un premier brouillon de budget. La partie purement théâtrale, on peut s’en faire une idée assez précise  ; l’inconnu, c’est le coût du tournage des trois séquences de Jean (JN), si l’on se tient à elles, et son mode de financement. Si le CNC intervient, qu’est-ce que cela signifie  ? A quelle hauteur  ? Ne faudrait-il pas en discuter d’urgence avec Eric Garandeau  ?

Ces images, la question est aussi de savoir qui les réalisent. Penses-tu à quelqu’un en particulier ou va-t-il de soi que ce serait Pierre  ? J’ai déjeuné avec lui et mis la chose sur la table. J’ai essayé de mettre de côté l’Œdipe dans la conversation pour ne parler que d’art. Je comprends que le fils ne veuille pas être l’exécutant du père et, surtout, je crois qu’il ne comprend pas très bien le projet. Il pense qu’il y a un déficit de communication et d’échange sur l’état du projet et sur son devenir. Pierre est un peu navré que son père n’ait pas vu les états antérieurs du travail. Pour ma part, je pense que la version que nous proposerions avec  (titre provisoire, bien sûr) doit rompre avec ce qui précède qui commençait àse systématiser. Il y a des cartes à conserver mais qu’il convient battre autrement, comme les images de Walden, la composition musicale (en devenir, qui n’est pas close, achevée). Il faut repenser le spectacle à nouveaux frais.

Nouvelle figure de l’artiste à l’ère du numérique, celle de l’archiviste. Voir l’exposition «  Collect the WWWorld  » à Bâle proposée par Domenico Quaranta  :  il s’agit, reprenant une pratique des années 60, avec l’art conceptuel, poursuivie par l’art de l’appropriation et l’esthétique de la postproduction, d’«  explorer, collecter, archiver, manipuler et réutiliser d’énormes quantités de matériel visuel par la culture populaire et la publicité.  » A l’ère de la surcharge informationnelle, plutôt. Ne conviendrait-il pas de réhabiliter le geste d’effacer ses traces  ? Impossible disparition. Impossible de disparaître d’Internet. On sent la pression qu’on subit (moi le premier, quand on me rappelle le site de la compagnie, le journal en ligne ou les archives à l’Imec) à changer sa vie en archive  ; mais qui consultera jamais toutes ces données  ? Il faudrait être un surfeur impénitent et passer son temps à ça. Mais comment qualifier le geste artistique qui consiste à placer sur les murs d’une galerie des images de visages photographiés au moment de l’orgasme et que l’on trouve sur le site “Beautiful Agony“  ? Recherche d’une aura  ?

jeudi 19 avril 2012
 : je ne vois pas comme un inconvénient de faire intervenir un élément nouveau. Il s’agit aussi de transformer le système et, en fait, de sortir de , ou du moins d’imaginer un espace de dialogue (cliché) entre le texte (sacré) du XIXe siècle et aujourd’hui.

  

  









    

 




 

Adaptation libre   et  lecture  et 
  «  J’ai particulièrement une telle aversion pour écrire des lettres, que je ne me livre au plaisir d'en recevoir des gens que j'aime, qu'après m'être assuré qu'ils n'exigent pas de réponse. Écrire me fait un mal extrême; écrire est un devoir qui me tue ; je ne puis me soumettre à ce devoir que par la plus forte nécessité. Dans tous mes projets de béatitude temporelle, n'avoir ni montre ni écritoire a toujours été mon article favori. Rien ne me fatigue tant que d'écrire, si ce n'est que de penser  ».
Cet ennemi de la correspondance a pourtant écrit entre 1730 et 1778 quelque 2 700 lettres qui abordent  les thèmes majeurs de sa philosophie:  la solitude, la nature, le rêve de liberté, une amitié intransigeante. Dans leur  diversité, ces lettres  démasquent leur auteur, mais sont aussi des esquisses d’une œuvre que l’on voit comme des coulisses.


Adaptation libre   et   lecture  et 
«  J’ai particulièrement une telle aversion pour écrire des lettres, que je ne me livre au plaisir d'en recevoir des gens que j'aime, qu'après m'être assuré qu'ils n'exigent pas de réponse. Écrire me fait un mal extrême; écrire est un devoir qui me tue ; je ne puis me soumettre à ce devoir que par la plus forte nécessité. Dans tous mes projets de béatitude temporelle, n'avoir ni montre ni écritoire a toujours été mon article favori. Rien ne me fatigue tant que d'écrire, si ce n'est que de penser  ».
Pourtant  entre 1730 et 1778  cet ennemi de la correspondance  écrit pas moins de 2 700 lettres qui abordent  les thèmes majeurs de sa philosophie: solitude, nature, rêve de liberté, amitié intransigeante, persécution obsessionnelle. Ces lettres masquent et démasquent leur auteur, mais sont surtout des esquisses d’une œuvre à entrevoir   comme des coulisses.
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