Nous n’entretient pas avec je la même relation que
chevaux de somme avec cheval de somme : le pronom
nous signifie « je, en plus du jardinier voire l’un ou
plusieurs de ses aides ». « Allons, mon ami, quand il
faut, il faut. »
		Yannick Liron, L’annonciation.

Pont du pas.
(panino Positano : l’appellation napolitaine semble sous-entendre
jambon cru, mozzarella, basilic. Caffé.)
Première & dernière aire de repos de Bordighera.
La même odeur de café. Au-delà du semblable pas un n’est le
même. L’odeur d’un café ressemble à l’odeur d’un autre café,
pourtant pas un n’est le même & l’identique.
« Le beau temps me dégoûte et me fait grincer des dents. »
Gênes km 0.
Listes possibles :
- villes entre Ventimiglia et Gênes,
- ponts & tunnels.
L’Arno.(241 km), prend sa source au Monte Flaterona, décrit une boucle (Val-

d’Arno), arrose Florence et Pise, se jette dans la Méditerranée au nord de Livourne.

Livorno.1. Fondée en 1577 par Francesco I de Medeci sur la plaine alluviale de

l’Arno. Bernardo Buontalenti fut l’architecte de Livourne (dessin d’Antonio da
San Gallo). Elle est dotée en 1593 d’une constitution qui stimule l’immigration
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en protégeant la liberté des nouveaux arrivants et en favorisant l’implantation de
différentes communautés. Livourne fut partiellement détruite par les bombardements de 1944. 2. Ferdinando I donne la Costituzione Livornina en 1593.
Annexe 1 page 61. 3. Ici on a parlé et on parle peut-être encore la lingua franca
ou langue franque.

À Livourne les hommes (et quelques fois les femmes) montrent
facilement leur anatomie : les coureurs.
(restaurant La Parmigiana, taglierini alla triglia, cacciucco1. Viendrait

du turc kuçuk (petit fricandeau), 2. Ingrédients (6 personnes) : 300 g de poulpe, 300
g de seiches, 300 g de calmars, langoustines, gamberoni, cigales, 400 g de roussette, 400
g de rascasse, 500 g de moules, 600 g de poissons à soupe, 1 kg de pulpe de tomate, 6

(colazione)
Quattro Mori. Pietro Tacca(Carrare 1577, Florence 1640) école de Giambologna.
Réalise les esclaves en bronze de la Piazza della Darsena,
1623 - 1626.
Capalbio Scalo (tramezzini al tonno).
S1 Via Aurelia.
Le paysage est souvent doux et presque toujours ennuyeux.
Nous avons roulé
dans un pays étrusque
durant une heure sans rien
dire. Derrière le pare-brise,
des champs jaune même.Emmanuel Hocquard, L’Invention du

filets d’anchois, 2 oignons, 3 échalotes, ail, 2 côtes de céleri, un poireau, persil plat, huile

verre, p. 60, éditions P.O.L, 2003.

d’olive, sel, poivre en grain, piment, vin blanc, 12 tranches de pain rassi.

vino della casa Le Dame 2001)
La cigale du cacciucco s’est vidée de sa chair. Notez bien que le
reste est dans la sauce.

Dans le groupe nominal « un pays étrusque », l’article indéfini
marque une singularité dépossédée. L’étrange emploi de l’adjectif
qualificatif crée une distorsion entre la dépossession (l’indétermination : pays est ici transitoire) et la précision du qualificatif.
Le frottement produit une nouvelle zone d’indéfinition : plus
exactement il produit une zone fragmentée où se succèdent, les
uns après les autres, des morceaux (propres au déroulement) du
pays étrusque.
Dans la suite « des champs jaune même » le mot jaune (adjectif
ou nom) au singulier pose problème : ainsi que la présence
postposée du mot même (adverbe ou adjectif ). Deux situations
sont supposées : ou bien les champs sont du même jaune, ou bien
c’est le même jaune que la robe de grand-mèreSe reporter au texte
page 10 et au récit page 93 de L’Invention du verre, op. cité.
. Nous sommes
donc strictement dans un système qui regarde l’imitation« La
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Préparer la soupe de poisson avec les légumes taillés en mirepoix, les arêtes, les têtes
et les petits poissons : couvrir avec un verre de vin et de l’eau bouillante : après
45 minutes filtrer la soupe et réserver. Saisir l’oignon, les échalotes, le piment et
les filets d’anchois dans un poêlon, ajouter dans l’ordre le poulpe, les seiches, les
calmars taillés en anneaux : déglacer avec un verre de vin blanc, la tomate et la
moitié du bouillon de la soupe : faire cuire une heure et mouiller avec le restant
de la soupe, laisser cuire encore 30 minutes puis mettre pour 15 minutes dans
l’ordre les crustacés puis les moules. Le résultat final doit être un soupe dense et
assez courte. Lever les filets des poissons, les saisir à la poêle avec de l’huile d’olive
et les réserver. Frotter d’ail les tranches de pain rassi les disposer dans les assiettes
et verser dessus le cacciucco avec les filets de poissons et le persil ciselé.

, fraises,

tenue de voyage de grand-mère, à l’arrière de la voiture, imite les couleurs et
l’organisation géométrique du paysage », ibid, p. 93.

. Pour dire ce rapport
d’imitation (une singularité imite une singularité, etc.) E. H.
écrit un vers (puisqu’il s’agit d’un poème et puisqu’il y a des
enjambements) avec une grammaire sans combinaison Legomena

aneu sumploken, Aristote, Catégories, II, {1a16}. (Voir aussi Fabien Vallos, Or les
verbes, éditions au Figuré, 2004.)

: parce que ce qui est important c’est
dire la singularité étendue.
Aujourd’hui les mêmes champs verts.
On ne s’arrête pas à Tarquinia.
La nécropole ne sera pas plus qu’une allusion.
Là-bas derrière la colline = 1 paysage (et ainsi de suite).
Le pays étrusque se compose de plusieurs pays étrusques, pas les
mêmes et pourtant.
Roma : Grande Raccordo annulare : sortie 29 à sortie 26.
SS148.
On traduira Grande Raccordo annulare par Périphérique
extérieur et non par Grand Raccord annulaire.
La ville existe comme inscription sur des panneaux indicateurs,
puis elle s’efface. La disparition de la ville entourée de sa
nomination. L’écho des quatre lettres s’est épuisé, remplacé par
les six lettres de LATINA.
Latina 1932 après l’assèchement des marais Pontins.
Ici les ruines n’existent pas encore, du moins pas tout à fait.
On n’y pose pas le pied, on ne s’y arrête pas, on traverse.
De nouveau la SS148.
Sperlonga.> Spelunca, æ : grotte > sphlugx, uggoV : grotte.
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Au nord de Sperlonga on n’a pas fini de construire dix maisons :
des armatures. Une armée nouvelle de squelettes. Ici le principe
des ruines est inversé.
Le long de la promenade les figuiers de Barbarie font grossir les
lettres qui y sont gravées.
L’horizon n’offre aucune bordure. Seule la bande de sable humide
est une bordure.
La Villa de Tibère.1. Villa de modeste dimension datée de l’époque républicaine.
Tibère en hérite de sa mère Livia originaire de Fondi. La grotte recevait un

monumental ensemble sculptural autour de la légende d’Ulysse : Ganymède, le
groupe de Scylla, le groupe de Polyphème, Diomède et le Palladium, Ulysse et
Achille. 2. Ses deux fils morts, Germanicus en Syrie et Drusus à Rome, il [Tibère] se
retira en Campanie ; tous étaient d’accord pour penser et dire qu’il ne reviendrait pas
et qu’il mourrait. Tout aurait pu se réaliser : il ne revint plus à Rome et quelques jours
après son départ, comme il dînait près de Terracine dans une maison de plaisance appelée
« Spelunca », plusieurs rochers énormes se détachèrent accidentellement de la voûte.
Nombre de convives et de serviteurs furent écrasés et lui-même en réchappa contre toute
espérance. Suetone, Vies des douze Césars, XXXIX., traduction F.V.

La seule chose qui nous relie encore à Tibère est le bruit des
vagues. Le reste a changé. Le bruit des vagues ne change pas
puisque les vagues sont les mêmes.
Chaque vague est identique.
(restaurant La Bisaccia, cozze alla marinara, saint-Pierre au four,
pommes rôties, Azienda agricola Casale del Giglio Petit Verdot
Lazio 2000 (grappa))
(colazione)
Musée de la Villa de Tibère.museo archeologico nazionale di sperlonga
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Strada Statale FLACCA - Km. 16.600 ; tel. e fax 0771/54028. Aperto tutti i
giorni dalle ore 9 al tramonto tranne il 1° gennaio, il 1° maggio e il 25 dicembre.
Aperture serali nel periodo estivo.

Gruppo dell’accecamento di Polifemo.Il se renverse alors et tombe sur le

dos… Bientôt nous le voyons ployer son col énorme, et le sommeil le prend, invincible
dompteur. Mais sa gorge rendait du vin, des chairs humaines, et il rotait, l’ivrogne !
J’avais saisi le pieu ; je l’avais mis chauffer sous le monceau des cendres ; je parlais à
mes hommes pour les encourager : si l’un d’eux, pris de peur, m’avait abandonné !
Homère, Odyssée, chant IX, traduction V. Bérard.

Le jeune Ganymède il più bello dei mortali.Homère, Iliade, chant IV et

XX / Homère, Hymne homérique III / Théocrite, Idylle XII / Horace, Odes IV, 4
/ Ovide, Les métamorphoses X, traduction F.V. :
Le roi des dieux s’enflamma pour le phrygien Ganymède ;
Jupiter préféra prendre l’apparence d’un autre
plutôt que de rester lui-même ; cependant un seul oiseau
est digne, celui qui peut porter la foudre.
Sans attendre, battant l’air de ses ailes trompeuses
il arrache le troyen : aujourd’hui encore il mélange le nectar,
et malgré Junon, qu’il sert à Jupiter.

Inscription à l’entrée du musée :
[…] tempio omerico d’occidente
unico nel mondo al margine del mare di Ulisse
sotto l’aquila di Zeus re degli immortali
e di Tiberio reggitore dell’impero di Roma erede di Ilio,
[…] alle fiere donne in stola nera
agli uomini maturi e ai ragazzi impavidi
amantissimi della terra natia […]
14

La bouche de Ganymède est à peine entrouverte : la terreur du
rapt est limitée à une aspiration.
On n’emporte pas la tête de Ganymède sur une image.
La grotte de Sperlunca est devenue une grotte.
Tibère a depuis longtemps cessé d’y habiter.
Le langage sert encore à faire séjourner Tibère en ces grottes.
Dans « Villa de Tibère » ou « Grotte de Tibère » l’usage de la
préposition est impropre.
Villa > Tibère. Le signe > servirait à fabriquer des ombres.
Nous avons trop pris l’habitude de l’usage de cette préposition.
Le texte dit, « nous avons trop pris l’habitude » du systématique
emploi de la préposition de, ici dans la « villa de Tibère ». Prendre
l’habitude veut dire hanter.
On sait que la préposition a comme fonction grammaticale d’aider
à construire un complément. On sait aussi que la préposition de
a la particularité d’indiquer une idée de dépendance (approche
/ éloignement).
« Villa de Tibère » marque donc une origine, marque implicitement l’agent, et la stricte subordination de deux entités :

villa
Tibère

		

= la villa de Tibère.

Cependant elle ne marque ni la transition (tension 1 : le temps)
ni l’altération (tension 2 : la ruine). Proposition que l’on peut
rendre de la façon suivante :

villa
= la villa de la villa
villa > Tibère

de Tibère ou = la villa fut à Tibère. Mais ici nous sommes dans un
rapport temporel qui exclut le strict régime de la préposition. Ici
15

nous sommes malgré tout dans un rapport juste d’attribution.
Il n’existe pas de solution. Plus exactement aucune préposition ne
rend une solution de continuité, incluant l’idée d’une origine et
l’idée de l’altération de cette origine, et permettant ainsi de préciser
la structure « la villa de Tibère ». Le régime de la préposition de ne
transmet ni l’idée d’altération, ni celle de ruine.
Proposition de ruines :
- ruine de la villa / Tibère n’y habite plus depuis longtemps.
- ruine du langage / altération.
Tibère
Ce qui peut se formuler ainsi : (villa)
et ce qui peut se dire
de la façon suivante : « la villa à Tibère ».
Mais ceci n’est rien d’autre qu’une double faute.
Une route le long de la côte.
Gaeta.1. Toi aussi nourrice d’Énée, tu as légué en mourant,

ô Caiète, une éternelle renommée à nos rivages ;

aujourd’hui encore on consacre ton séjour et ton nom
désigne ta sépulture dans la grande Hespérie. Virgile, Énéide VII.1., traduction F.V.
2. Gaète est au centre de la Riviera d’Ulisse. 3. - 23000 habitants. 141 km de Roma,
99 km de Frosinone, 79 km de Caserta, 74 km de Latina, 94 km de Napoli.

(on sert un panino nommé Delicato : pain, jambon cuit
translucide, artichaut, mozzarella, tomate, mayonnaise : on fait
chauffer le tout et on appelle ça délicat)
Le campanile de Gaète est roman arabisant.
Le portique est gigantesque (xiie s.) : pierres de réemploi.Le Duomo

fut construit aux x-xie s. et consacré par le pape Pascal II en 1106. On distingue

trois parties différentes dans le campanile : 1. partie inférieure (à l’origine une
tour) avec des arcs en ogive (xiie), composée d’innombrables blocs provenant
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de monuments romains (mausolée de L. S. Atratinus) ; 2. partie médiane de style
arabisant décorée par Nicola di Angelo (1148/74) ; 3. partie supérieure en coupole
octogonale décorée de céramiques selon les modèles siciliens et amalfitains (xiiie)

.
Des pierres souvent dans le bon sens, quelques fois inversées – les
écritures, les citations, les ex-voto sont tête-bêche, des replis vides
et des leurres de bavardages – sont semées le long des murs. Ici il
n’y a aucun camouflage. Faire un réemploi est une économie, plus
précisément c’est même une économie au carré : économie de
moyens (le manque) et économie de sens (le détournement).
On peut y lire :
1.
…rius.c.f.aemga
		f.levis.armaturae.i
		
…hispaniesi.
		
yrius.c.f.mnarm
2.	l.atra
3. 	nico la.n
		ange lu.ro
		manu magi
		ster.m.fecit.
4.

anno.dni.mcclxxviii
praesidente.insede.cajetana
episcopo.cajatano.cjburrum.campani.
inceptum.est.et.feliciter.consummatum.
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On fait tomber des pierres pour les remonter.
S7qu Via Domitiana.
La route est ennuyeuse puis laide.
Une ville porte le nom de Mondragone.
Ici il y a une misère de far west.
Tourner. Les panneaux marrons répètent sans cesse les noms des
sites archéologiques.
La Sybille fabrique encore ses échos.
Entrer et sortir de Pozzuoli.
Bacoli ⇒ Capo Miceneo.1. Ici à Bauli et à Misenum, dès le premier siècle

(colazione)
SP43 Arco Felice Vecchio.Construit en 95 après J.C. sur la via Domitiana.
Lago Averno.1. Ici c’est une porte qui mène aux enfers. 2. AornoV veut dire

avant J.C. se construisaient les plus luxueuses villas des patriciens romains. La

Tel est ce lieu près de Cumes, où les montagnes remplies

plus célèbre fut la villa de l’orateur Quintus Ortensius Ortalus. 2. Auguste dispose

de souffre et de sources chaudes, exhalent d’âcres vapeurs.

deux flottes défensives, une à Ravenne, l’autre à Misenum.

Lucrèce, De Natura, VI. 740, traduction F.V.

3. Le pieux Énée élève un immense tombeau à son compagnon

4. Cela fait, il se hâte de suivre les prescriptions de la Sibylle.

que décorent ses armes, sa rame et sa trompette :

Il y avait une grotte profonde, immensément béante,

au pied d’un mont aérien, qui s’appelle aujourd’hui Misène

inquiétante, défendue par un lac noir et les ténèbres des bois,

et qui à travers les siècles gardera son nom éternel.

au-dessus duquel aucun oiseau ne pouvait impunément

Virgile, Énéide VI.235. traduction F.V. 4. Énée sème des morts qui écrivent une

tendre les ailes, tant étaient infâmes les exhalaisons

cartographie. 5. Ici, quelque part entre ces lacs, Agrippine a crié ventrem feri.

qui, sortant de ces grottes, s’élevaient vers le ciel.

Insignita terræ.
(caffé freddo)
Terra insignita. On répète. Il y a eu un renversement.
(restaurant sans nom (lieu sans nom : schiaffoni ai frutti di mare,
pescatrice au four. Palermo del Manico Rosso, 2000))
La lune se lève au dessus de Sorrente.
Dans « La lune se lève au dessus de Sorrente. » il faut y lire
aucune intention.

Virgile, Énéide VI. 239, traduction F.V.
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que les oiseaux n’approchent pas. 3. D’abord, on les appelle du nom d’Avernes,
parce qu’ils sont funestes aux oiseaux ;
si leur vol les conduit au-dessus de ces lieux,
oubliant de battre l’air, ils laissent pendre leurs ailes
et tombent la tête en avant et le cou flasque jusqu’à
terre, si telle est la nature de ces lieux
ou de ces eaux, et si c’est un lac Averne au-dessous d’eux.

Tangenziale > Napoli.
Piazza Cavour > Spaccanapoli. - Piazza del Gesù Nuovo
- Liceo Genovesi (Palazzo delle Congregazioni)
- Gesù Nuovo
- Santa Chiara : chiesa e chiostro
- Istituto Pimentel Fonseca (Casa Professa) : biblioteca
- San Francesco delle Monache
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- Santa Marta

Tract Vota si.AL

- Piazza San Domenico

REFERENDUM ART.18 VOTIAMO SI’ - STESSO

LAVORO STESSI DIRITTI PER UNA SOCIETA’ PIU’ GIUSTA. En 2003

- Palazzo Corigliano

les électrices et les électeurs italiens seront appelés à décider (par leur vote) si

- Cappella Sansevero

les protections contre les licenciements sans cause justifiée et sans motif justifié

- San Domenico Maggiore

doivent être étendues à tous les travailleurs. La victoire du OUI au référendum

- Sant’Angelo a Nilo

produira l’extension du droit à la réintégration au poste de travail en cas de

- Santi Filippo e Giacomo

licenciement sans cause juste ou par un motif justifié par une sentence du tribunal,

- Palazzo Diomede Carafa

qu’aujourd’hui la loi reconnaît seulement aux travailleurs des administrations de

- Cappella del Monte di Pietà del Banco di Napoli

plus de 15 employés. Aujourd’hui la défense de cet arbitrage regarde une minorité

- Palazzo Marigliano

de travailleurs employés — 95% des entreprises et 64% des travailleurs en sont

- San Giorgio Maggiore

privés — et ceci détermine une condition évidente de disparité et d’injustice.

- Sant’Agrippino a Forcella

Étendre l’article 18 veut dire rendre effective notre Constitution et l’article 30 de la

- Santa Maria Egiziaca all’Olmo

Charte européenne des droits fondamentaux touchant à la dignité, la sécurité sur le

Duomo. Basilica di San Restituta.
Trésor de saint Janvier.Chapelle du trésor de saint Janvier (1609 à 1637), architecte

poste de travail et la liberté des travailleurs. Malgré les extraordinaires mobilisations

Francesco Grimaldi, œuvres de Fanzago, Domenichino, Ribeira, Lanfranco.

2002, le gouvernement n’a pas abandonné ses objectifs : le Parlement a approuvé

Fresques de Luca Giordano, Giacomo Farelli, Aniello Falcone.
51 sculptures d’argent dont 38 bustes.
2 torchères.
La chapelle est prise de fantômes brillants.
La ville de Naples offre ce trésor à la fin de la grande peste.
51 formules mortes qui portent encore des lumières.
L’argent fait office de piété.
Il faut imaginer que l’argent donne des visages où la finesse des traits
(le réalisme) n’a d’égal que l’épouvantable morbidité des reflets. C’est
une chapelle remplie de lumières froides. L’argent est probablement
la matière dans laquelle la représentation se terrifie.

les extensions de la loi 848 qui rend définitive la précarité du travail. […]
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contre les attaques de l’article 18, pour la justice et pour les droits, qui ont marqué

(texte d’un tract, traduction F.V.)

15-16 giugno 2003
referendum
per l’estensione della tutela dell’articolo 18 a tutti.
San Lorenzo Maggiore.
Ici l’épaisseur signifie : alors on troue, on fait des escaliers, et en
descendant on remonte.
Piazzetta Nilo.
(Caffé dell’Angelo, calzone, caffé)
Couvrir une pâte croustillante de tomates réduites et de quelques
21

condiments devrait selon toute vraisemblance donner un résultat
bon. De l’ail, du basilic. Un filet d’huile d’olive. Des ingrédients
simples. Et pourtant rien n’est plus mauvais (ou rien n’est moins
bon) qu’une pizza. Mystérieux. Précisément rien ne devient
plus mauvais. Rien ne pourrait empêcher la pizza d’être bonne,
seulement c’est de la négligence. Elle n’est jamais un cadeau. À
défaut de. Et on aura beau y mettre tout ce qu’on veut.
Un ganymède passe trois fois.
Piazza Gesù.
Santa Chiara | Gesù Nuovo.Une des églises les plus significatives du
baroque napolitain, construite par l’architecte Giuseppe Valeriano, 1584 à 1601,

à l’emplacement du palais Sanseverino dont elle garde la façade en pointe de
diamant. Les fresques de la voûte sont en partie du peintre grec Belisario Corenzio.
Lanfranco réalisa la première décoration de la coupole qui s’écroula en 1688. Au
revers de la façade la fresque Cacciata di Eliodoro dal tempio de Francesco Solimena
(1725). La cappella della Visitazione (2e à droite) conserve la dépouille de San
Giuseppe Moscati, (le médecin saint de Naples 1880-1927) canonisé en 1987.

une image.
L’intérieur du Gesù Nuovo ne laisse pas de place à l’absence
d’image.
« Ne pas laisser de place à l’absence d’image » dit des ornements
étendus. Cette extension ou cette idée de l’extension est propre au
Baroque. La façade du Gesù est en pointe de diamant : le motif
d’une surface rigoureusement dépliée (même si ici il y a une structure
géométrique inflexible) qui a été stoppé dans son extension.
La façade de Biagio Rossetti à Ferrare (1493-1516) est plus
étonnante, parce qu’ici il y a le calcul d’une inclinaison, d’un
presque impalpable mouvement oscillatoire de la surface et des
mursPrès du sol les pointes sont légèrement inclinées vers le bas tandis qu’en
hauteur elles ont une légère inclinaison vers le haut.
: des dessins mouvants,
une ambiguïté en quelque sorte.
Le baroque est une extension de la surface des murs en surfaces
démultipliées, en somme diversifiées par des déplacements, des
chocs (des souffles). Rappelons-le « car ils vont à l’infini »Leibniz,

La façade du Gesù est en pointe de diamant.
Monastère de Santa Chiara : la Naples de Robert d’Anjou.
Un monastère et un vendeur de tabac font une ville.
Les propositions A et B sont remplaçables.
Il fait frais dans le cloître.
« Il fait frais dans le cloître. » est une phrase-contexte.
Une liste : 1 pin, 1 cyprès, 1 arbreSon essence n’a pu être identifiée., 2
oliviers, 36 orangers36 est à prendre comme indication générique et ne doit
pas être pris comme un compte précis.
.
Faire une liste ne veut pas dire faire un commentaire, ni faire

Monadologie, § 61. « Et les composés symbolisent en cela avec les simples. Car, comme
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tout est plein, ce qui rend toute la matière liée, et comme dans le plein tout mouvement
fait quelque effet sur les corps distants, à mesure de la distance, de sorte que chaque corps
est affecté non seulement par ceux qui le touchent, et se ressent en quelque façon de tout
ce qui leur arrive, mais aussi par leur moyen se ressent encore de ceux qui touchent les
premiers, dont il est touché immédiatement : il s’ensuit que cette communication va
à quelque distance que ce soit. Et par conséquent tout corps se ressent de tout ce qui se
fait dans l’univers ; tellement que celui qui voit tout pourrait lire dans chacun ce qui
se fait partout et même ce qui s’est fait ou se fera en remarquant dans le présent ce qui
est éloigné, tant selon les temps que selon les lieux : sumpnoia panta disait Hippocrate.

Mais une âme ne peut lire en elle-même que ce qui y est représenté distinctement, elle

.
Mais tandis que la façade est une surface de réception (c’est-à-dire
qu’elle possède des trous (des portes et des fenêtres (à entendre
comme quelque chose par où on entre))) l’intérieur lui, est une
surface d’action où conjointement on entasse les motifs sur le mur
(jusqu’aux lectures : on assemble par superposition). La surface
plate sur laquelle on va diversifier : l’ornement est intimement
lié à l’intérieur. C’est à l’intérieur et par le regard détaillé sur
les murs que peuvent se déployer les ornements. L’ornement
à l’intérieur est la disposition à créer les motifs d’une mise en
pli (la création d’un mundus, c’est à dire d’un mondain : nous
ne sommes plus ici dans une volonté de représentation d’une
cosmogonie, mais bien dans une représentation repliée sur le
détail et sur l’homme). L’idée d’un mundus, ou d’un mondain
détache le Baroque d’une représentation attachée au monde et
l’ouvre au factice (l’invention) et à l’épaisseur (l’ornement).
Alors l’ornement est une suite d’éléments, qui mis bout à bout,
qui juxtaposés, qui entassés, le composent :
Vertiges :
La situation du corps dans la représentation peut se comprendre
selon quatre mouvements : 1. le haut / basGilles Deleuze, Le pli, pages
38 et suivantes.
(que l’on retrouve chez le Tintoret et chez le Greco :
la division de la représentation en deux étages, en un sol et en
une surface d’élévation). 2. Suspension / équilibre : la surface
se remplie de corps qui volent, de corps qui trouvent position
dans des équilibres instables (suspendus) : citons : L’Ascension du

Tintoret1578-1581, Scuola Grande di San Rocco, Venise., la coupole du
Courrège au Duomo de Parme1526 et 1530., ou plus délicatement
La descente de croix du Pontormo1525-1528, Florence, S. Felicità, chapelle
Capponi.
où la situation physique des personnages réside dans
un équilibre impossible. 3. Perspective / fuite : une profondeur
et un jeu incessant sur les rapports de distances : à cet égard
L’échelle de Jacob du Tintoret1577-1578, Scuola Grande di San Rocco,
Venise.
est un exemple où la situation vertigineuse d’une volée de
marches translucides marque une délirante ascension vers le ciel.
Le Teatro Olimpico de Vincenza, œuvre conjointe de Palladio et
de Scamozzi, révèle ce jeu enivrant. 4. Le renversement (plafonds,
coupoles, ascensions (voir Spirales)).
Incarnat :
1. Le marbre / la veine (le marmo macchiato, les autels, les
marbres polychromes, les faux marbres, les bois peints : citons le
monument funéraire du Doge Pesaro dans la Basilique des Frari).
2. La translucidité : des marbres, des effets de tissus, des voiles
(Le Christ Voilé de SanmartinoCappella Sansevero, Naples, 1753.). 3.
Les visages : les couleurs, les taches, les maculations, les traits
de couleurs, les gestes du pinceau, le sang, les circulations, les
veines une fois encore. Ici bien sûr il y a le Tintoret mais aussi le
Titien (lettre de Ludovico Dolce à Alessandro Contarini : « la
macatura della carne causata del sedere »La peinture incarnée, pp. 70-71,
Georges Didi-Huberman, Les Éditions du Seuil, 1985
). 4. L’or.
Épaisseurs :
Idée fondamentale liée à la notion de profondeur (voir Vertiges)
et à l’idée de ce qui est à la portée de la main. Une des grandes
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ne saurait développer tout d’un coup tous ses replis, car ils vont à l’infini. »

inventions du Baroque est sans doute d’avoir poussé à l’extrême
la figuration (donc l’impossibilité) du toucher. 1. Tissu / plis : Le
Pontormo et principalement La Visitation1528-1530, Carmignano,
église paroissiale.
avec une abondance de masses, de plis, et de
Lire à ce propos Visitation (de la peinture chrétienne), Jean-Luc Nancy,
volumes
éd. Galilée, 2001.
, les œuvres du Tintoret, de Titien et son saisissant
portrait du Pape Paul IIIRitratto di Paolo III con i nipoti, 1546, Museo di
Capodimonte, Naples, annexe 2 page 62.
(dans son inachèvement il laisse
un traitement vaporeux et ambigu des tissus, fourrures, velours,
rideaux, dentelles). Ajoutons encore cette toile de Domenico
Fetti, David1619, Gallerie dell’Accademia, Venise. où tout ici révèle une
tension fascinante à l’épaisseur : plumes, dentelles, velours, bas,
cheveux. Et plus encore se montre cette fascination du matériau
complexe : la manche de la veste présente ces multiples fentes
qui laissent apparaître un autre tissu plus sombre. Plis, surplis,
nœuds, fentes, épaisseurs. 2. Matériau / trompe-l’œil : ici on
retiendra essentiellement deux idées, celle de l’épaisseur figurée et
celle du débordement. L’épaisseur figurée nous renvoie au Christ
voilé de G. Sanmartino où le marbre figure et doit figurer une
matière transparente (il ne manifeste donc qu’une épaisseurpage
28
) et le débordement nous rappelle, ce qui touche directement
l’art ornemental, les sorties de matière des plafonds, des murs,
construisant des extensions aux figures peintes, aux trompe-l’œil :
pommes en volume, feuilles qui dépassent d’un arc, d’une voûte,
nuages en plâtre, rayons en tiges dorées, etc.
Couleurs :
La surface sur laquelle se déploient les ornements se recouvre de

la couleur : ici aussi le Baroque invente et renverse. La couleur
est matériau sur lequel se déposent les éclats du blanc (non pas
l’absence de couleur mais la lumière (voir Lueurs). 1. Surfaces :
celles qui ne reçoivent plus directement les couleurs mais celles
qui se recouvrent avant du fuscum subnigrum. Le fond noir,
sombre et sourd jusqu’au creux, jusqu’au vide ou au gouffre qui
reçoit petit à petit les couches successives de couleurs comme
corps et ombres (Tintoret, Caravage, etc.). 2. Polychromies
/ blanc : c’est dans la couleur (ici la préposition a toute son
importance (voir Lueurs)), dans ses irisations et dans ses nuances
(la teinte étirée, déployée) que le blanc surgit. La tentation du
Christ du Tintoret1578-1581, Scuola Grande di San Rocco, Venise. est un
parfait exemple : l’ensemble de la toile est composé de nuances
de roses (vêtements, ciel, bois, peaux) sur lesquelles le blanc n’est
qu’un appui sur les plis des vêtements ou une insistance sur les
pains que l’ange tend.
Lueurs :
Le Baroque se déploie dans l’idée et dans l’existence de la lueur.
Ici toute l’invention du Baroque est à l’œuvre. La lueur suppose
trois questions : d’où vient-elle ? par où ? et comment ? (c’està-dire pourquoi est-elle aussi faible, pourquoi n’est-elle plus
lumière). Si le Baroque défend l’idée d’un mundus, il défend
l’idée d’un lieu (plus ou moins factice) qui ne réponde que de
l’intérieurGilles Deleuze (Le pli) défend l’idée que le Baroque est comparable à

26

27

la monade Leibnicienne, ce lieu qui n’a « point de fenêtres par lesquelles quelque
chose puisse entrer ou sortir. ».

; or la lumière ne peut plus être celle
directe du monde et ne parvient que détournée et affaiblie (les

fentes et les fissures). La lumière baroque est artificielle au sens
où elle est diversement produite par le sujet du tableau, par un
point extérieur au tableau, par le spectateur, par une ouverture…
Nous retrouvons donc ici l’ensemble de toutes les propositions :
aucune ne peut exister sans l’idée permanente de la lueur. 1.
Le contre-jour. 2. Les reflets sont fondamentaux à deux titres ;
d’abord parce qu’ils sont l’arête des volumes et des plis, ensuite
parce qu’ils sont une sorte d’éclat ou d’éclair. Toute la peinture
baroque a produit des reflets : la sculpture et l’architecture n’ont
cherché que cela. Alors il se fait écho, il se fait miroir, il se
fait distorsion. Encore il se fait écho, polyphonie, coda, fauxbourdon, portamento, rappel, citation.
Spirales :
Elles sont le traitement privilégié du mouvement dans la peinture
et l’architecture baroque. La spirale est mouvement tournoyant
qui se déplace dans l’intérieur de cet espace configuré (ce lieu
clos).
Détours :
Le détour est une manière d’envisager la notion de plis dans les
formes des corps et dans les formes architecturales. Le détour
est aussi ce cheminement complexe que prend la lumière
pour devenir lueur (voir Lueurs). Le détour est une notion
fondamentale pour le Baroque puisqu’il est le seul cheminement
possible le long des plis et parce qu’il est le moyen de déployer les
modalités de représentation. 1. Contorsions : celles des corps, des
perspectives, des gestes; celles qui accentuent les perspectives, les
profondeurs, les suspensions, les ascensions. Citons trois œuvres

significatives. L’érection du serpent de bronze du Tintoret1575-1576,
Scuola Grande di San Rocco, Venise.
où l’on assiste à un saisissant ballet,
aussi bien au sol que dans le ciel, de corps avec leurs contorsions,
renversements, étirements. L’intégralité de la composition est
un jeu plastique sur les pliures des corps. Giuditta e Oloferne
de Pietro Noveli1635, Museo di Capodimonte, Naples. où se dégage,
sur un fond noir, le corps d’Oloferne se débattant dans la mort
et dans les plis des tissus. Enfin l’extraordinaire San Sebastiano
curato dalle pie donne de Bartolomeo Schedoni1615, Museo di
Capodimonte, Naples, voir p. 32 et annexe 3 page 63.
où dans la largeur
(le tableau est en portrait) il réussit à placer le corps recroquevillé
du saint. 2. Détournements : ici il s’agit encore de ces complexes
dispositions de lumières, de ces complexes vues ou point de vues.
Détournements des regards, des lumières, des perspectives et
des corps jusqu’à l’affolement, jusqu’à la tension extrême (voir
Vertiges).
Il n’y a pas alors seulement convergence entre ces sept propositions
mais bien empiétement et superposition. Rien n’existe autrement
que dans ce tressage fin. Et si l’on se demande pourquoi, on peut
hâtivement donner un semblant de trois réponses : d’abord par
jeux de la virtuosité. Par frayeur parce que le Baroque est en
soi un état de frayeur au sens où tout est fractures, fissures et
craquelures selon les plis et replis ; et si fragor est fracture, il est
aussi fracas, fracas des murs de ces mondes. Enfin par intériorisation parce que le Baroque est le lieu de la chambre, des murs
et du repli : les lieux du dedans. Et parce que l’ornement est lié à
l’intérieur. Et l’ornement (ou les plis) ne procède que par fissures,
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que par trous : les fissures sont des trous de lumière.
Cappella Sansevero.1. La chapelle fut fondée en 1590 pour

Il Cristo velato - Giuseppe Sanmartino(1720-1793), 1753.
Un christ mort descendu de la croix dont on a recouvert le corps
d’un voile fin.
Ici il y a un secret.
Le voile produit un double effet de suspens.
Le voile est une image et le corps est figé.
Le corps ne sort pas de son écho imageant.
Or une sculpture ne montre rien d’autre qu’un corps en
mouvement. Voiler et prendre le risque de l’infini.
Qu’est-ce qu’un voile ? Ce qui est censé cacher ou ce qui dissimule
(le velum). Le voile est maintenu pour qu’il y ait dévoilement.
Mais ici le voile est transparent. Est-ce encore un voile ? Par
sa présence, son épaisseur, sa matérialité. Mais si le voile ne
dissimule rien (aucune latence ou presque puisque le corps est
visible) à quoi sert-il ? La virtuosité est une réponse mais qui ne

résout rien. (Parce que la virtuosité ne justifie pas. Et même si la
virtuosité est un exercice strictement positif, elle lutte (sans yeux)
entre la fatalité et la mort (disparition ou plutôt extinction). La
virtuosité ne nomme pas.)
À quoi sert donc ce voile ? La stupéfaction et la stupeur de celui
qui regarde le Cristo velato de Giuseppe Sanmartino, trouve son
origine dans ce double fond : le voilé - dévoilement. L’énigme
est donc ce saisissant mystère d’un dévoilement déjà presque
dévoilé. Et c’est stupéfiant parce qu’on est arrêté exactement
entre le déjà et le presque : l’arrêt spectaculaire du présent mais
ici dans le marbre. Cette idée de dévoilement déjà presque dévoilé
repose sur deux énigmes : celle du temps et celle de l’étrangeté
d’un dévoilement dévoilé. On y revient encore : à quoi sert ce
voile ?
À quoi sert ce voile qui n’est plus essentiellement un voile ? À
quoi sert un voile qui n’est plus qu’épaisseur ? Épaisseur figurée
dans le pli, car si le pli n’existe pas la figuration du voile n’est
pas possible. Le voile est donc épaisseur, recouvrement, double
peau. Le voile est peau supplémentaire (ajoutée), diversifiée,
étendue par les plis. N’oublions pas deux choses : le pli est le
mouvement parce qu’il tient du hasard et du rythme, le pli est
essence figurative du voile, sans cela il est invisible.
Si le voile est une série de plis, que sont ces plis ? Strictement,
sur le Cristo velato ils sont des ondes (l’onde est une déformation
à la surface (unda : vague, eau courante)). Si ce voile de plis est
regardé comme surface prise par une onde, il doit être considéré
comme une catastrophe au sens de transformation, ce qui stoppe
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accueillir

les tombeaux de la famille Sansevero et entièrement reconstruite au xviiie par

Raimondo VII di Sangro, principe di Sansevero (1710-1771). La Pudicizia, dédiée
à Cecilia Gaetani dell’Aquila, mère de Raimondo, œuvre d’Antonio Carradini
(1751). Le saisissant Disinganno delle cose mondane dit aussi La liberazione
dell’errore, dédié à Antonio di Sangro père de Raimondo, œuvre de Francesco
Queirolo (1757). Gloria del Paradiso, fresques de Francesco Maria Russo (1749).
Il Cristo velato, œuvre de Giuseppe Sanmartino (1753). 2. :
Museo Cappella Sansevero s.r.l.
Tel.

: +39.81.551 84 70

Via F. De Sanctis, 19

E-mail : Sansevero@Na.Cybernet.It

80100 - Napoli

l’enroulement, le pli. Et ce qui est stoppé ici est d’abord une
image (la sculpture et la virtuosité), ensuite c’est la nature même
stupéfiante du Christ mort, dans l’instant de la mort, avant la
résurrection. Le Christ est cette forme unique qui se referme
et s’ouvre, qui se plie et se déplie. L’instant stupéfiant (le déjà
presque) est cette instabilité, cette constante ondulation entre
le visible/invisible, l’ouvert /fermé, l’ici/là, le dedans/devant.
L’instant stupéfiant et intenable de ces ondes, de ces plis à l’infini
ou presque, est ce qui forme visuellement la figuration de l’instant
de l’apparition/disparition.
Le voile de plis du Cristo velato de Giuseppe Sanmartino est une
invisibilité devenue visible.
La crypte de la chapelle Sansevero montre des corps dont seul
le réseau sanguin a été figé. Et pourtant ceci n’est pas de la
sculpture. C’est une façon de, une mesure.
(torta alle fragoline)
Piazza Giacopo Maggiore.
Un autre Ganimède passe.
Un jeune homme, adossé à une grille se touche ostensiblement
et tranquillement le sexe.
Voluptate lusi en oubliant les ombres.
Ligne 2 du métro, une jeune fille dont on voit la naissance de
l’entrefesse, porte un pantalon rouge sur lequel à l’arrière est
écrit Don’t Touch.
Agnona.
Ici les soufrières font des fumerolles qui laissent une odeur d’œuf
pourri.
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(osteria, polipo insalata, schiaffoni, fragoline (grappa))
Les fragoline (fraises des bois) ont un goût sauvage.
Malgré son nom Naples est une ville archaïque : entendre par
archaïque une ville qui montre sa misère. Entendre plus précisément
une ville qui montre violemment ses différences sociales.
Archaïque voudrait dire que cette évidente opposition archaios /
néos (l’ancien / le nouveau : la néapolis (pour être précis il faudrait
la renvoyer à palaipolis, palai étant le jadis)) traduit presque
exactement ce que la ville de Naples laisse comme impression.
Une ville vieille (comme toutes nos villes) à laquelle s’agglutine
une expansion infinie de néapolis. La ville s’étend. Et surtout
parce qu’ici on ne cache rien : on montre aisément la misère
d’une société trop ancienne pour avoir suffisamment pensé à
garantir, non une égalité mais au moins des principes sociaux, et
trop moderne parce qu’elle applique avec violence (et le montre)
les mécanismes libéraux d’une société de consommation. Nos
villes et nos sociétés font en sorte de cacher le mieux possible cette
séparation sous le principe du confort et de la liberté (ce qu’on
peut appeler un principe démocratique). Ici on semble ne pas
vouloir ou ne pas estimer nécessaire de cacher cette séparation.
Ici tout semble tendu au point d’exposer cette aggravationGiorgio

Agamben, La communauté qui vient, XVIII, Shekhina, page 81, éditions du
Seuil, 1990.

: « C’est dans la figure de ce monde séparé et organisé
à travers les média, où les formes de l’État et de l’économie
se compénètrent, que l’économie marchande accède au statut
de souveraineté absolue et irresponsable sur la vie sociale tout
entière ». Ici il y a donc une permanence de l’ancien parce que
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le nouveau ne s’est pas occupé jusqu’au bout du spectacle.
(colazione)
Il pleut.
Naples. La ville est à peine visible.
Museo di Capodimonte1. En 1734 Charles de Bourbon hérite de sa mère du

blanche du soldat. Ici on ne nomme pas on trahit. Entendre par trahir quelque
chose comme faire des allusions. Annexe 3 page 63.

, 1609.
Les dernières œuvres de Bartolomeo Schedoniné à Formigine en 1578,
mort à Parma en 1615. Il est presque l’exact contemporain de Michelangelo Merisi
dit Caravaggio

, 1545.
Masaccio, Crocifissione, 1426.
Masolino da Panicale, Fondazione della chiesa di Santa Maria
Maggiore a Roma, 1428.
Luca Signorelli, Adorazione del Bambino, 1493.
Maso da San Friano, Doppio ritratto maschile, 1556.
Garofalo, San Sebastiano.
Jan Sons, Cebetis Thebani Tabula, 1586.
Pieter Brueghel il Vecchio, Misantropo, 1568. Ici on traduit :
« poiché il mondo è tanto infido io vado in lutto ».
Annibale Carracci, Rinaldo e Armida, ca 1601.
Bartolomeo Schedoni, San Sebastiano curato dalle pie donne, 1615.
Bartolomeo Schedoni, Ecce homoOn peut voir une mouche sur la manche

présentent de surprenants éléments innovants et de
saisissants effets. Listevoir annexe 3 page 63 :
1. Campianto sul Cristo morto, [?], Musée du Louvre, Paris.
2. La carità, [1611], Museo di Capodimonte, Napoli.
3. Lo sposalizio della Vergine, [?], Galleria Estense, Modena.
4. Due Marie, [1613], Galleria Nazionale, Parma.
5. Deposizione, [1613], Galleria Nazionale, Parma.
6. Ecce homo, [1609], Museo di Capodimonte, Napoli.
7. San Sebastiano curato dalle pie donne, [1615], Museo di
Capodimonte, Napoli.
La lumière et la couleur produisent une réalité déplacée :
autrement dit une réalité à peine à côté. Le principe de réalisme
est presque à son comble et pourtant il y a quelque chose de
trop net, de trop saisi. C’est donc une réalité paradoxale (ici
strictement dans son sens étymologique).
L’étrangeté des œuvres de Schedoni est accentuée par leurs
structures. La lumière et les ombres en soutiennent l’essentiel,
et pourtant il y a encore un non so que de saisissant : le cercle.
Ses œuvre sont soutenues par des structures ovales (entières ou
fragmentées) qui leurs donnent cette étonnante présence. Le
San Sebastiano possède une structure en spirale (deux ovales
imbriquésannexe 3 page 66) qui accentue les contorsions du corps
et offre ce complexe effet de profondeur.
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patrimoine Farnèse. Devenu roi de Naples il entame la construction d’un nouveau palais
(avec l’ingénieur Giovanni Antonio Medrano) qui commence le 10 septembre 1738.
2. Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli e Provincia
Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte
Parco di Capodimonte - 80131 Napoli, Tel. 7441307
http://capodimonte.spmn.remura.org/

Galleria Farnese
Tiziano Vecellio, Ritratto di Paolo III con i nipotiIl y a le soupçon

d’intrigues possibles. Le tableau ne montre rien d’autre que des bruits. Annexe 2
page 62.

Ici les plis sont épais et lourds. Plus qu’un mouvement à l’infini
ils sont entassement et ici aussi effet de profondeur.
Plus que souvent les personnages de Schedoni ont les manches
retroussées (Campianto, Lo sposalizio, Ecce homo pour les plus
remarquables, mais il y en a presque dans chaque tableau). S’ils
sont souvent personnages secondaires, ils n’en sont pas moins au
premier plan ou d’une grande importance. La manche se dit en
latin manica et signifie aussi les gants et l’entrave (les menottes).
Là, dans le tableau Ecce homo le personnage au premier plan a
les manches relevées, le Christ a les mains entravées par une
corde et un gant est posé au premier plan à gauche. Alors la
manche retroussée renvoie dos à dos ces éléments en les annulant
puisqu’elle est repli, mise à nu et évidence de la main et du bras
(manus et brachium). La nudité de la main et du bras en signifiant
le pouvoir et la saisie transforme la représentation de l’ecce homo.
La nudité dévoilée par le retroussement est mesure érotique
mais aussi est une saisissante mesure de l’instant-exposition de
la démonstration, de la déixis du corps humanisé.
Ici les bras dénudés sont complexus. Deux fois. Parce qu’ils sont
embrassement, enroulement des scènes, de la représentation et
soutient des structures géométriques. Aussi parce que renvoyant
la manche comme entassement ils créent un lieu complexe de
plis où l’œil est saisi : l’image-synérèse et l’image-complexe : le
regard est saisi (complector), enlacé par la représentation.
Ici encore, sur les plis de la manche retroussée du soldat, il y a
une mouche. La musca depicta n’est pas une nouveauté, elle est
évidemment du trompe-l’œil« On raconte que Giotto, jeune encore dans
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Bartolomeo Schedoni, Ecce homo, 1609.
l’atelier de Cimabue, a peint une fois sur le nez d’une figure que Cimabue avait
réalisée, une mouche si naturelle, que le maître retournant au travail, essaya plus
d’une fois de chasser avec la main pensant qu’elle fût vraie, avant de s’apercevoir
de son erreur. » Giorgio Vasari, Vite, Giotto livre II, 37, 1550, traduction F.V.

,
elle est surtout, selon l’expression de Georges Didi-Huberman
un « relent de réel »Phasmes, p. 29, Éditions de Minuit, 1998., c’est-à-dire
une « image-contact ». Double mise à nu puisque cette fois c’est
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notre propre main qui veut entrer dans le tableau pour chasser la
mouche et exposer au carré la présence-apparition du corps.
Ici bien sûr c’est un plaisir de langage.
Guido Reni, Atalanta e Ippomene.
Cigoli, Pietà, ca 1600
Galleria Napoletana.
Simone Martini, San Ludovico di Tolosa, 1317.
Cesare da Sesto, Adorazione dei Magi, 1513/14.
Sodoma, Resurrezione, 1534.
Caravaggio, Flagellazione di Cristo, 1609/10.
Battistello, Cristo alla colonna, 1630.
Cesare Fracanzano, San Giovanni Battista, 1630.
Pietro Novelli, Giuditta e Oloferne, 1637.
Mattia Preti, San Sebastiano, 1656.
Arte contemporanea.
Jannis Kounellis, Senza titolo, 1989.
Daniel Buren, Indizi - opera in situ, 1996.
Alberto Burri, Grande cretto nero, 1978.
Mario Merz, Onda d’urto, 1987.
Michelangelo Pistoletto, Rilievi - anno bianco, 1989.
Sol LeWitt, White bands in a black room, 2002.
Joseph Kosuth, Un’osservazione grammaticale, Modus Operandi, 1996.
Il n’y a pas au fond d’œuvre sans structure si incroyable où l’on
puisse glisser, lover, immiscer, développer et replier ces organes
multiples qui en constituent sa nature. Dans Un’osservazione
grammaticale Un’osservazione grammaticale, Modus Operandi, 1986-1996,
installation, néons, écrits sur le mur, miroir.
il y a cette question du lieu

vide, « l’ameublement accompli »Igitur, Stéphane Mallarmé, Œuvres
complètes, Gallimard, 1945, p. 436.
où cette prise de position sur le
mur, le remplissage de l’espace se fait par des mots et des néons
bleus. Il s’agit d’un espace privé d’une vue, puisque éprouvé par
la réserve du vide, comme par une surexposition, une mise en
suspens des signes avant qu’ils ne soient littéralement propulsés
dans une élévation flottante. Une simulation, une illusion d’un
espace où prendrait vie quelque chose : « le hasard – qui, dit-il,
doit exister quelque part »Ibid, p. 442. à moins que ce ne soit aussi
(si ce n’est la même chose) le doigt mis dans le pli de l’œuvre, là
où elle devient demeure. Ici on éprouve l’entrelacs du verbal et
une figurabilité du dire.
Construction de l’entrelacs comme quelque chose de déposé dans
la demeure de l’œuvre pour mieux recevoir ce qui se compose
dans l’entrelacs. Telle serait donc la situation de ces objets ou
plus simplement leur visibilité. Un contact fantasmé sur un seuil
visuel. Joseph Kosuth écrit sur les murs. Il souligne de néons ou
il raye les motsZero & not, Joseph Kosuth, installation, 1989.. Il est sur
le seuil impraticable, sauf si pour appréhender cette surface,
apparemment en friche, on opère quelque chose entre le détour
et l’incarnation.
On dit que c’est se laisser croire et que ça fonctionne comme
l’action contenue dans l’hybris parce qu’on y reconnaît une
œuvre bâtardeLatin hybrida, pour désigner les croisements d’animaux, grec,
ubristikos, dont la végétation est luxuriante.
: génétiquementLe soit-disant
défaut ontologique !
il manque des caractères à chaque langage. Mais
la forme même bâtarde n’est issue que du fantasme, du fonction-
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nement, donc n’est issue que de l’hétéronomie des langages. S’il
y a hybridation, elle est manipulation non pas dans l’œuvre mais
dans la réception.
L’œuvre est le lieu de la première dépose qu’on appellera le
ferment Grec ubris, bouillonnement ou fermentation du vin. : ce qui va
opérer l’entrelacs et la mise en relation. Et cette mise en relation
s’opère dans la seconde dépose du ferment, dans la réception.
Le tressage est l’entrée dans la demeure de l’œuvre. Cette
insistance même à parler du tressage, le se laisser croire, nomme ce
pouvoir, cette possibilité de l’entrée sur le seuil de l’apparition.
= Index des artistes : annexe 4 page 67.
Ici temporairement on expose trois bacchus du Caravagge.
Mai tanto baccano a Napoli.
boucan, bordel, tapage, vacarme.
On traverse la ville du nord au sud.
Un dimanche pluvieux à Naples.
Des feuilles blanches au liseré noir ou violet annoncent des
noms fantômes morts : ici la mort est une annonce vibrante,
une ultime et sûre reconnaissance. Cependant le sujet mort n’est
que syllabes.
On suppose ici que les diphtongues n’existent pas.
Aux fenêtres quelques fois pendent des drapeaux arc-en-ciel sur
lesquels est écrit : PACE ou NO WAR.
Cette phrase est un passe-partout.
Autrement dit cette phrase se déplace.
A3 Salerno.
Sur le Ponte Santa Maria delli Angelli la vue sur Salerne est saisissante.

Une mosaïque de conteneurs + une mosaïque de voitures.
Les pompiers ont une sirène qui fait do—ré-do-ré-do—
(			)
La S18 qui va à Paestum n’est pas très belle.
Il existe quantité de façons pour dire ou exprimer quelque chose
sur la beauté du paysage. Ici on en trouve au moins huit :
La route est ennuyeuse puis laide.
Ici il y a une misère de far west.
Sur le ponte Santa Maria delli Angeli la vue sur Salerne est saisissante.
La S18 qui va à Paestum n’est pas très belle.
Du bleu, des lumières, des couronnes de lumières.
La vue est saisissante sur la plaine de Naples et d’Angri.
Ici le paysage à force d’être doux en est fade.
La traversée des Alpe di Serra est austère.
Premier commentaire : ça forme un poème de huit vers irréguliers,
pas très exalté et passablement élégiaque.
Deuxième commentaire : on peut faire un poème avec huit
énoncés pas très intéressants.
Troisième commentaire : l’énoncé liminaire est faux parce qu’on
ne dit rien de la beauté d’un paysage, pas plus sans doute qu’on ne
l’exprime. Ici le problème c’est beauté : un paysage n’a que faire
de se qualifier. Ce qui est sûr c’est qu’il existe quantité de façons
pour exprimer sa déception : du type : je, nous ou on avaient
imaginé que ça ressemblait à, en fait ça ressemble à, alors c’est
pas beau... dans le meilleur des cas c’est surprenant. Soit dit en
passant, un paysage est composé, c’est tout.
Quatrième commentaire : on pourrait donc aisément se passer
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de ces huit énoncés dans le texte.
Cinquième commentaire : s’ils sont là c’est sans doute pour
quelque chose : 1. parce que l’auteur de ces lignes, quoiqu’il
en dise, est nostalgique (possède une image du paysage qui ne
colle pas toujours avec ce qui est visible de la vitre de la voiture),
2. parce qu’il n’est pas très attentif, 3. parce que ça entrelarde
discrètement le texte (la route est longue) d’exercices affectifs
(des énoncés de proximité).
Sixième commentaire : il y a parmi ces huit énoncés un intrus ;
quand on le trouve on sait qu’ici on est bouche-bée.
Paestum (Poseidonia) : un ciel bas, de la pluie, une herbe verte,
des temples dont la pierre a retrouvé une belle couleur dorée.
Ici on est saisi.
Temple d’Héra | temple de Neptune | temple d’AthénaExactement la

basilique et le temple d’Héra sur l’Héraïon et le temple de Cérès sur l’Athénaïon.

Ici pour écrire MUSEO on écrit MVSEO.
Revoir La tombe du plongeur signifie être immobilisé une fois de plus.
Le sujet se souvient.
Le sujet peint, ici, se montre naïf.
Le déjà vu est un écho : c’est faire en sorte qu’il n’échappe pas.
Ici il y a un vendeur de souvenirs : jardins de plâtres gris : têtes
antiques + fontaines + Blanche Neige + Padre Pio + Beethoven
+ corps antiques nus.
Sur la route on vous dit qu’ici on fabrique la véritable mozzarella.
A3 > S145. Sorrente1. Diodore de Sicile dit qu’Auson fils d’Ulysse et roi

d’Ausonie a fondé la ville. 2. Statius, dans la villa de son ami Pollius Felicius, y

écrit ses Silvæ. 3. : 79, éruption du Vésuve. 420, siège archiépiscopale ; revient à
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Bysance ; envahie par les Lombards ; devient un duché libre. 1133 est conquise par le roi
Roger. 1544 naissance du Torquato Tasso. 1558 saccagée par les pirates. 1656 grande
épidémie de peste. 1799 adhère à la République parthénopéenne ; puis est ajoutée aux
royaumes des deux Siciles. 1861 adhésion officielle au Royaume d’Italie.

.

Le golfe de Naples.
Du bleu, des lumières, des couronnes de lumières.
Dire le fantôme du Vésuve parce qu’on ne le voit pas, fabrique une
phrase. Mieux c’est un usage. Et ceci est une allusion.
(restaurant Mama Aemilia (Marina Grande di Sorrento) gnocci,
alice fritte, poisson dente d’oro (sous l’appellation générique de
poissons dentice, ceux qui ont des dents, qui mordent) qui semble
être ce qu’on appelle un sar (ou un pageot), vin, salade au jus
de citron)
Un feu d’artifice, de l’autre côté du golfe à l’ouest de Naples.
Ici on connaît les vertiges.
(colazione)
À l’hôtel Désiré on prend un ascenseur qui descend à la plage
dans un fouillis de végétation.
La terrasse.
Un jeune homme apporte à l’hôtel deux chaises.
Des citrons jaunes. / Des tomates vertes.
Quand on dit des citrons jaunes / des tomates vertes on est surpris
par le vert des tomates. Une tomate, normalement, c’est rouge,
comme un citron c’est jaune. Quand on dit normalement on
parle de l’image la plus habituelle des tomates. Une tomate
verte est un peu plus étrange, pittoresque, qu’une tomate rouge.
Une tomate rouge est plus difficile à dire qu’une tomate verte.
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Quand on relit des citrons jaunes / des tomates vertes la surprise
s’est déplacée sur jaunes. Ce n’est ni surprenant, ni pittoresque,
c’est évident. Jaunes et vertes n’ont pas le même usage dans deux
énoncés identiques. Vertes parle de la couleur, jaunes devient
incolore. L’adjectif renvoie à l’expérience suivante : ces citrons
comme citrons ne sont pas les mêmes parce qu’ici ils sont
exemplarité.
		
Dire
un citron est jaune
est aussi étrange
que le verre
est transparent.Emmanuel Hocquard, L’Invention du verre.
À Sorrente est né le Torquato Tasso.
Ici on vend et on fabrique des hôtels.
Ici les nombres indiquent le cours des monnaies étrangères.
SS168 Amalfitana.
La côte amalfitaine : des à-pics > la mer.
Ravello.
(			)
Des voiles noirs couvrent parfois les champs de citronniers.
La route de Ravello à Angri.
Valico di Chiunsi.
La vue est saisissante sur la plaine de Naples et d’Angri.
À gauche Naples (supposée), et le Vésuve.
A3 > A1
Bien sûr on ne s’arrête pas à Capoue.
[ Tivoli – Rome ] : disparaissent dans l’épaisseur de l’a.m.

Ici les champs de céréales sont fauchés et les meules de pailles
sont prêtes.
SS3 Flaminia.
Spoleto.Ici le livre ne saute pas de pages, seuls quelques kilomètres ont été
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parcourus. Ici ça s’entend les routes ne font pas de bruit.

Des vols de martinets.
Une jeune fille joue seule sur la place du Duomo à la trottinette.
Par la via del Duomo on accède à la via Muzio Clementi.
(Quarto Taverna : stringozzi aux cèpes (les premiers du
printemps), agnello rôti (les os des côtes sont si petits) légumes
rôtis (pommes de terre, poivrons, tomates, blettes) vino dalla
casa, mille foglie)
(grappa de chardonnet au Caffé des arts)
Le garçon du restaurant apparaît en habit de ville.
Sebastiano. Il fait des gestes obscènes.
(colazione)
Duomo.
Croce d’altare d’Alberto SozioMalgré tout le nom reste anonyme.
1187.
Fresques de Fra Filipo Lippi : arrière et cul de four.(Filippo di

Tommaso di Lippo, 1406 Firenze, 1469 Spoleto).

			Vie de la Vierge. 1467 – 1469.
			
1. annonciation 2. mort de la Vierge
			
3. naissance du Christ
			4. couronnement
Cappella dell’Assunta. Il Pinturicchio(Bernardino di Betto, ca. 1454
Perugia, 1513 Siena).
.		

1. Christ en piété
2. Madone + st Jean-Baptiste + st Laurent
3. Sauveur

(1407 m) et après 406 km se jette dans la mer Tyrrhénienne à proximité d’Ostie.

.

Jacopo SiculoGiacomo Santoro da Giuliana dit Jacopo Siculo (xv , 1544) :
cappella Francesco Eroli.
				1. saint Jérôme
				2. Éli ; 3. crucifixion
				4. saint Michel
				5. Aronne
				6. Éli enlevé
				
7. vocation de saint Pierre
Petite chapelle : 3 murs de fresques : paysage.
Façade du Duomo.
Roca Alborroziana.
1359 architecte M. Gattapone.
Il pleut.
Via Arco di Druso 9, l’alimentation M. Gabriela semble ne plus
existerde retour, Fabien Vallos, éditions au Figuré, 2002..
À Spoleto le 25 mai il y aura la 44A CORSA DI VAPORETTI.
SS3 Flaminia.
Spello > Assisi > Perugia.
Ici on fait pousser des oliviers.
À gauche derrière les ombres vertes il y a le village de Monterchi
et la Madonna del Parto.
Ici le paysage à force d’être doux en est fade.
Ici le Fiume Tevere est un petit torrentPrend sa source au mont Fumaiolo
e
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La traversée des Alpe di Serra est austère.
Marinna di Ravenna.
Je mange une orange.
Déplorable langueur des stations balnéaires.
Ravenna.
Basilica san Francesco – 425 par Galla Placida –
San Appolinare Nuovo – 519 par Théodoric –

San Vitale.		
1. Christ pantocrator ; 2. agneau
3. quatre archanges ; 4. Jérusalem ; - 5. Bethléem
6. les pains ; 7. Maximilien ; 8. Théodora
9. Abel & Melchisédec
Mausolée de Galla Placidia390 : naissance, fille de Théodose et sœur

d’Honorius. 402 : Honorius abandonne Rome et fait de Ravenne la capitale de
l’Empire romain d’occident. 414 : épouse Athaulf à Narbonne. 415 : assassinat
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d’Athaulf et retour à Ravenne. 417 : mariage avec le maître de la milice, Constance
(† 421). 423 : mort d’Honorius. 425 : son fils Valentinien III est installé à Ravenne.
Galla Placidia, régente porte le titre d’Augusta. 432 : le chef de la milice Ætius la
relègue au second plan ; s’occupe de l’embellissement de Ravenne et des controverses religieuses. 450 : mort de l’impératrice à Rome. 1. plan en croix grecque.
2. coupe axonométrique :

			
(1.) entrée : le bon pasteur
			
2. plafond bleu à motifs floraux
			3. rinceaux
			
4. rinceaux + 2 cerfs
			
5. st Laurent + armoire aux 4 Évangiles
			
6. hommes + colombes à la coupe
			7. ciel étoilé
			
8. motifs géométriques et floraux

14 petites fenêtres d’albâtrevoir Yves Bonnefoy, « Les tombeaux de Ravenne »

(1953), in L’Improbable, Mercure de France, 1959, ainsi que le commentaire de
Georges Didi-Huberman, « Dans le leur du seuil » (1995), in Phasmes, Éditions de

Ici se sent la séparation entre les villes du sud et celles du nord
au point qu’il semblerait que ce ne soit pas le même pays.
L’illusion consisterait à persister à le croire.
Ici des cheveux blonds.
Or les panneaux confirment que nous sommes dans le même pays.
Voilà ce que la carte dit. Et au sens strict elle ne dit pas autre chose.
L’aventure topographique dit qu’il s’agit bien du même pays.
Port > zone portuaire > Porto Corsini > bac >
Marina di Ravenna.
(i pescatori : lumaconi, stringotti al tonno (
))
(colazione)
24 ORE titre « terrorismo sale l’alarme ».
La mer Adriatique est verte, phosphorescente sous les nuages gris.
A14 > la basse plaine du Pô.
Bologna.
Ici est écrit :
La storia de Bologna
passa per due Torri
e due canale.
Qu’accompagne le dessin suivant :

Minuit, 1998.

.
Ici aux limites du temps d’ouverture il y a du silence.
À Ravenne, la bourgeoisie a le charme d’une discrétion à peine
ostentatoire.
Ici Dante est mort.
Via Cavour.
Le silence les vélos les échos.

Via Drapperie :
artichauts asperges blanches violettes sauvages tomates vertes
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rouges cèpes fleurs de courgettes fraises des bois cerises courgettes
herbes salades blettes saucissons jambons poissons coquillages
(caffé delle Drapperie : panino arosta e zucchine)
Pinacoteca NazionaleLa Pinacothèque de Bologne est située dans l’ancien
noviciat jésuite de San Ignazio dans le quartier universitaire de la ville.
Pinacoteca Nazionale di Bologna
Via delle Belle Arti, 56
Tel. +39 051 4209411

Signé : op(us) magistri iocti d(e) flor(enti)a.
Ercole de Roberti,		
Madonna Piangente.
Francesco Francia,		
Pala Felicini.
Le Titien,		
Crocefissione.
Guido Reni, 		
Sansone.
À la librairie le livre Visitation de Jean-Luc Nancy en italien chez
Electra. Penser à :

Aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 19
chiuso il lunedì, 1 gennaio, 25 dicembre.

Annonciation
(de Domenico Beccafumi)

La biglietteria chiude un’ ora prima.
http://www.pinacotecabologna.it

.

Vitale delle Equi dit (ca. 1309 - ca. 1361)

Vitale da Bologna
. Saint Georges.
Signature de VitalisLa signature est un jeu complexe, d’abord sous la forme
d’un idéogramme comprenant l’ensemble de toutes les lettres de son prénom V I

T A L I S. Ensuite la signature fonctionne comme un jeu de mots : elle est placée
sur la croupe du cheval rappelant ainsi son nom, Vitalis delle Equi.

.

Si l’art n’est pas fait pour commémorerVoir Visitation (de la peinture
chrétienne) Jean-Luc Nancy, Galilée, 2001. « Si l’art, en général, a un rapport avec

la mémoire, c’est avec l’étrange mémoire de ce qui ne s’est jamais déposé dans un
souvenir, qui n’est donc susceptible ni d’oubli ni de mémoire — car nous ne l’avons
jamais vécu ni connu —, et qui cependant ne nous quitte pas » p. 9.

			Storiette di Sant’Antonio Abate.
			Christo in Pieta.
			
Gli affreschi di Mazzaratta.
Giovanni da Modena,
Crocefisso.
Giotto, 			
Polittico di Santa Maria degli Angeli.

il contient
une étrange matière qui incessamment convoque et appelle, pas
toujours une mémoire, mais au moins ce que nous avons déjà
vu. Avoir déjà vu c’est reconnaître qu’il y a des liens, des passages,
le clin d’œil, le signe évasif d’une forme qui fait qu’ici on sait,
pour semble-t’il l’avoir déjà vu, que quelque chose d’important se
passe. « L’art n’est pas fait pour garder une mémoireop. cité, p. 9 »
mais il contientContenir semble plus juste, au sens où quelque chose est uni,
relié, comme on dirait qu’on attache des cheveux, capillum continere.
un je-ne-
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sais-quoi, les signes de formes qu’on a déjà vus. Les reconnaître
redevient un jeu d’enfant, une intrigue, une affaire de privé,
de détective en quelque sorte. Et il n’est pas très difficile de
reconnaître une par une les formes qui rappellent, qui renvoient
à du déjà vuEn revanche il est plus difficile d’identifier, reconnaître et trouver

Florence.

réalisa
pour l’église San Martino e Santa Vittoria de SarteanoAnnexe
5 page 71.
Notre attention tend alors à chercher au creux des
souvenirs ce que nous avons déjà vu, ou ce que nous avons cru
voir. Ici on se souvient au moins de deux choses : la première
est la Vierge du Giudizio que peint Michelange pour la chapelle
Sixtine en 1541. La seconde est L’AnnonciationGalleria degli Uffizi,

que Simone Martini achève en 1333 pour la chapelle
Sant’Ansano de la cathédrale de Sienne. Domenico Beccafumi
est siennois comme Simone Martini, ils peignent tous deux
une Annonciation, elles se font signe, dans un écart de deux
cent treize années, chacune presque à un bout de ce type de
représentation.
Marie est à droite, assise, longuement vêtue, le bras droit
replié sur le cou dans un mouvement de retrait et de crainte.
Ici, comme chez Simone Martini, nous sommes à quelques
instants de l’annonce, à quelques instants de ce mot qui ne
dure que quelques instants, c’est-à-dire nous ne sommes pas
encore au moment où Marie dit Fiat mihi secundum Verbum
TuumQu’il m’arrive selon ce que tu dis.. Nous n’en sommes qu’au
moment où Ces mots l’inquiétaientLuc, I, 29, trad. Pascalle Monnier
et Pierre Letourneau.
; repliée, refermée, elle ne peut se lever ni
courir. L’instant est silencieux, l’instant peint, mais la scène est
emplie de paroles, grosse d’annonce. Ça souffle, ça inspire, ça
dit. L’Annonciation de Domenico Beccafumi, malgré son calme
et son apparente douceur est remplie du bruit des souffles et
des froissements : le voile transparent, les vêtements de l’ange,
les rideaux, l’arbre, le ciel et les nuages. Là encore ça s’agite,
ça souffle. Là encore la scène est toute entière spirituelle ou
pneumatique.
Mais, comme si nous ne le savions pas encore, ce tableau pose
problème, il ne laisse pas tranquille, il inquiète ; quelque chose
s’annonce à l’intérieur qu’on ne sait bien sûr, pas encore lire.
(Ici on pressent un terme, quelque chose qui se termine comme
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ce qui compose le lien (l’attache de ces cheveux, le foulard, le fichu) les passages :
c’est-à-dire chaque geste singulier, chaque manière d’être, chaque intentio.

. En
somme c’est comprendre, devant la forme, devant l’image, qu’il
y a une antécédence, que quelque chose précède. Il faut imaginer
que marcher devant se fasse en sens inverse comme dans un
miroir. Et seul celui qui précède, qui est en avance, peut faire ce
signe, l’annonce d’un déjà vu, autrement dit un ange.

« L’immémorial, qui se précipite de mémoire en mémoire sans jamais accéder
lui-même au souvenir, est proprement inoubliable. Ce mémorable oubli est le

langage, la parole humaine. » Giorgio Agamben, Idée de la prose, p. 50, Idée de
l’immémorial, Bourgois, 1998.

On date de 1546, l’Annonciation que Domenico BeccafumiDomenico

di Giacomo di Pace (Montaperti 1484 - Sienna 1551) « Tout petit, il gardait les
moutons avec son père Pacio, un laboureur au service du citoyen siennois Lorenzo
Beccafumi, et on le voyait s’exercer tout seul à dessiner, sur des pierres ou d’autres
façons. » Giorgio Vasari, Vies, Paris, Berger-Levrault, 1984, vol.VII, p. 279

si on avait inscrit, bien sûr le peintre, les signes d’un regardez
bien, parce que cette fois c’est fini.)
On compte trois éléments remarquables, difficilement explicables
(on ne fera que supposer) mais qui composent le cœur de cette
œuvre : 1. ça n’est pas un carré, 2. quelque chose de presque
vide, 3. le rideau s’effrange-t’il ?
237 cm par 222 ne constitue pas un carré, ça pourrait mais
ça n’en est pas vraiment un. Ce décalage étrange de la surface
du tableau touche aussi les cercles qui dessinent les voûtes.
Un presque-rien, presque imperceptible, un étrange rapport
de 1,06 qui décale l’ensemble du tableau : le centre n’est pas
exactement sur le point de fuite (cet écart scinde le tableau en
deux parties inégales fondées elles aussi sur ce rapport de 1,06).
L’invisible, l’inassignable dissymétrie qui laisse le tableau dans
cet inexplicable décalage de presque-rienSchéma annexe 6 page 72.
« Le presque-rien n’est rien, ou à peu près, mais on s’expose à des
mécomptes si on n’en tient pas compteVladimir Jankélévitch.. »
Quelque chose qui ne se voit pas et pourtant qui laisse l’impression
d’un écart, une sorte d’espace en attente, creux. Deux parties
invisiblement disjointes qui sont en résonnance mais avec un
écart. Une sorte d’écho, une sorte de réverbération. Comme
s’il ne s’agissait pas exactement d’un miroir, à peine déformant ;
lieu creux de la résonnance. « Tout lieu à écho est un temple »
dit Lucrèce. Comme si ce presque imperceptible écart ou écho
n’était là que pour exprimer, montrer l’inassignable altérité entre
Marie et l’ange (ils sont chacun dans une des parties). Comme si
l’écho, l’écart réverbérant doublait ce lieu vide devenu temple et

mettait face à face, mais à jamais séparé, l’objet de l’annonce et le
lieu de l’annonce et enfin comme si ce lieu de l’annonce (espace
vide sous les voûtes rondes de l’écho) devenait lisible entre le lieu
des murs du temple et le ventre de Marie. Comme si cet écho
n’était là que pour montrer (faire entendre) l’indésignable parole :
peinture immobilisée mais immédiatement bruissante. Ici la
voix, l’ange, la parole, sont invisibles, asèmes et intouchables.
Et pourtant ici, dans cet écho, on fait voir qu’il y a du sonore,
comme si ici seulement avec l’œil on entendait.
Ici il n’y a pas d’or, pas d’ornement, sauf la profusion des tissus et
une boucle sur l’épaule de l’ange, ici il y a une rigueur architecturale, aucun décor. Nous sommes vraisemblablement en 1546
à peine un an après le début du Concile de Trente. Une peinture
immobilisée où un temps ininscriptible s’est arrêté. Ça dit au
moins une chose, qu’on ne sait pas où ça se situe ni quand ça se
situe. Pourquoi Domenico Beccafumi, habitué à plus de détails,
peint cette Annonciation si dépouillée ? Ou plus exactement
pourquoi peint-il une Annonciation si vide ?
Peut-être déjà pour restaurer une représentation où nul détail
ne vient perturber la lecture. Peut-être parce que ce qui importe
c’est la présence séparée de Marie et de l’ange, eux-mêmes séparés
et où rien ne perd l’œil mais où au contraire tout l’attache dans
une représentation sans temps.
Peut-être aussi, plus profondément, parce que ce lieu videsans

54

55

ornement, sans détail, sans indice, sans souvenir, sans sens, sans orientation,
sans signe,

ne veut rien montrer d’autre que ce fascinant lieu de la
perfection perspectiviste où s’incruste cet écho, le lieu devenant

double. Un lieu qui dans l’invisible en produit un autre, en
suppose un autre ; un lieu contenu et à côté de l’autre. Un lieu
adjacens, à peine touchant l’autre, suspendu, ajouté comme
peint en plus. Deux lieux l’un dans l’autre. Adjacentia dit la
bonne disposition. L’aise. Il y a d’abord le lieu vide, sans sens,
ouvert, voilé, dans lequel se représente l’inquietatio de Marie, et
dans lequel s’ouvre un second lieu, bruissant qui se remplit du
soufflearbres, nuages, Annonce du Verbum, qui remplit d’aise. Lieu
en plus, couché dans le premier. Lieu comme expérience de
l’aimable, lieu qui en même temps qu’il se pénètre de la lumière
se couvre de l’ombre« Un souffle saint viendra sur toi et une force du TrèsHaut te couvrira d’ombre. » Luc I, 35.
. Seule la lumière a un sens, des
sens : ça entre, ça sort. Et l’ombre se répand, épaisse, noire dans
le ciel et derrière les rideaux.
Tout est en suspens, bord à bord et suspendu dans ce lieu vide,
dans ces lieux où résonne le souffle du Verbum, tout est à ce
point vibrant et résonnant d’un quelque chose qui se remplira
de l’annonce d’un plein. Tout est bord à bord, dans cet écart,
tout est tendu et suspendu. Parce qu’il se passe quelque chose,
encore, sur une autre bordure.
Aux extrémités du tableau, remplissant peut-être les coins,
derrière lesquelles se cache l’ombre, pendent de lourdes tentures
ou rideaux d’un vert sombre. Probablement accrochés à une
tringle sous la voûte, ils s’ouvrent. Il est probable aussi qu’ils
se ferment pour protéger l’intérieur où nous nous trouvons de
l’air extérieur qui arrive du fond de la scène. Marie est sous les
rideaux, comme toujours en avant ou en arrière sans jamais

pouvoir déciderVoir à ce propos Un souvenir d’enfance par Piero della Francesca,
Hubert Damisch, Seuil, 1997, pages 104 à 115.
. Abondance de tissu, ils
rompent la symétrie, ils sont exposés à la lumière dont la source (à
moins qu’il ne s’agisse de sources) est indécidable. Ils enveloppent
la représentation.
Sur la bordure du rideau, si on y prête attention, on remarque
une étonnante frange, un étonnant effrangement qui ourle le
tissu d’un bord épais. On s’en étonne parce l’effrangement de ce
tissu est en radicale opposition avec la netteté de l’architecture et
du reste des tissus. On peut regarder cette bordure, cette frange
comme une absence de couture, on peut aussi la regarder comme
une déchirure ou plus précisément comme une usurecomme si le bas
du rideaux s’effilochait, s’effrangeait dans le temps et par trop d’usage.
, comme
une limite pas très claire, une indétermination. Comment peuton lire cette étrange bordure ?
Comme un paradoxeau sens premier de quelque chose d’étrange, : cette
indétermination borde le tableau et auréole la représentation.
Peut-être ici encorecomme dans l’étrange résonnance du lieu, pour attirer
l’œil et montrer des choses extraordinaires. Si l’écho du lieu montre
et fait voir le sonore, ici cet effrangement attire l’attention sur les
rideaux comme lieu de l’ombre, devenant paradoxalement et en
même temps de façon indéterminée parce qu’indécidable dans
le tableau, le moment stupéfiant du Verbum qui tout aussitôt
devient parole qui se tait, infans verbum, dans la promesse et
l’accomplissement d’une grossesse.
Comme une bordurecomme une usure, c’est-à-dire comme un
bord à bord et un à-côté où s’expose une parole. Ces rideaux
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deviennent exemplaires, comme limite, comme bordure, c’est-àdire là où peut se lire encore que représenter une Annonciation
c’est en même temps représenter l’ombre derrière les rideaux
et le si mince et le si difficile paradoxe d’un infans verbum. Ici
semble être contenue l’existence paradigmatique du Verbe, non
comme symboleon oublie la colombe parce qu’on sait que ce n’est plus
un signe efficace,
mais comme parabole comme un rapprochement, une
projection (des rayons), une exposition,
c’est-à-dire un énoncé abrupt
et saisissant en image.
Comme limite du visible et du représentablepuisque rien ne nous
permet avec certitude de déterminer s’il s’agit bien d’usure,
et comme limite
de l’usage des signes. Il y a toujours quelque chose qui se cache
dans une Annonciation, et il s’agit bien sûr toujours d’essayer
de faire voir ce caché. Mais il semble qu’ici Baccafumi ne cesse,
par cette saisissante image de l’effrangement des rideaux, de nous
dire que ces signes, que cette volonté de faire voir ce qui ne peut
être vu est une limite, un usage usé, trop vieux. Ici il n’y a plus
rien, pas de détail, pas d’ornement, juste des rideaux effrangés et
usés. Comme si cette Annonciation de Beccafumi était une sorte
de prétextela langue grecque possède le mot parakalumma qui dit à la fois la
tenture, l’objet caché, le prétexte,
à dire que cette fois c’est bien fini.
En 2004 Yannick Liron publie une annonciation minuscule
L’annonciation, éditions P.O.L.
où étrangementon avait cru voir, on avait cru
entendre ou surprendre, l’immémorial,
là aussi quelque chose se dédouble
pour y créer un écho, la résonnance d’une voix, d’un discours
amoureux, là aussi quelque chose s’effrange pour annoncer là
aussi :

des énoncés de proximité
un échafaudage
en cours de montage
la rime est en age dite
« à jour passant »
Au bord du livre, sur le quatrième de couverture s’effiloche et
s’effrange un énoncé, une usure, c’est élimé, ça se troue :
« a e o s l e o g l s r l e ».
On peut recoudre, en retrouvant à l’intérieur, dans l’écho des
pages, ce qui manque ; mais ce n’est pas le rafistolage qui importe.
Ce qui importe, alors qu’il montre en bordure les dégâts irréversibles et l’usure des lieux du poétique, c’est la démonstration
que de nouveaux lieux du texte opèrent par juxtaposition, par
transparence, par bord à bord, en somme qu’une autre grammaire
s’invite. Les objets usés servent à montrer l’usage de ceux dont
on ne connaît pas encore le nom.
Duomo Basilica San Petronio.
Cycle de fresques de Giovanni da ModennaGiovanni di Pietro Falloppi
dit (ca. 1409 - ca. 1455) – 1408-1420.
.
1. le paradis et l’enfer
2. cycle de saint Petronio
3. histoire des Rois Mages
Dans l’enfer un monstre gigantesque et gris portant une seconde
tête à la place de son sexe, avale des hommes.
Bologne est orange.
Un peu plus foncé : un orage.
Ici Carducci a vécu, Pasolini est né.
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1, 2, 3 ganymèdes, parle, mange, à pied.
Cette phrase est à entendre :
- comme un raccourci
- comme trois temps
- comme un exercice supplémentaire à l’émerveillement.
Or il n’y a pas de nom, c’est donc la mesure d’une vue.
A1 > Parme.
Le Palazzo della Pilota est d’une réfrigérante austérité.
Paul III Farnèse a donné Parme à ses neveuxannexe 2 page 62..
Baptistère de marbre roseConstruit de 1196 à 1216..
Parme est austère, chic et de briques brunes.
(trattoria del Tribunale : pâtes aux foies de lapin, trippa alla Parmegiana,
Nicchio Cardinali colli Piacentini, torta di ricotta e gianduja)
Place Filippo Corridoni un soldat de bronze se cambre au-dessus
du tressage des fils du tramway.
(colazione)
DuomoLa cathédrale de Parme fut initiée par l’antipape Honorius II (Cadalus
Pallavicinus, évêque de Parme) en 1059. Elle est consacrée par le pape Pascal II
en 1106. Elle subit un violent tremblement de terre en 1117.

A15 > A12 Gênes.
Des oliviers enfin partout.
La Méditerranée n’est pas autre. Autrement dit elle est une façon
de voir.
(			)
Gênes.
Strada sopraelevataCette route est une ligne discontinue, verticalement..
18 lettres, l’enveloppe d’une mesure intermédiaire.
20 webcams sur toute la ville avec des images mises à jour toutes
les 30 secondes.
http://www.tu6genova.it/include/pagine/Tu6Genova-809.asp
La strada sopraelevata est inaugurée le 25 août 1965, elle se glisse
entre la vieille ville et le port sur quelques cinq kilomètres. Elle
couvre sur toute sa longueur la via Antonio Gramsci, « le bossu, le
traître au stalinisme, celui à qui les prisonniers politiques jetaient,
en prison, des pierres. Gramsci qui a réimplanté la philosophie
là où elle devait être, dans la vie et dans la lutte des gens du
commun. Il a réinventé Gentille, tentant de faire de l’actualisme
(d’une manière un peu invraisemblable, il faut l’admettre) la base
d’une pensée et d’une praxis de l’avenir. »Antonio Negri, La differenza

.
Cappella Valeri, Bertolino dei Grossiactif vers 1420, cycle de saint
Christophe et saint André.
, xve s.
Antonio Allegri dit (Corregio ca. 1490 - Corregio 1534).
Le Courrège
.
La coupole.
La fresque montre des corps, des culs vertigineusement suspendus.
Le baptistère xiie s.
16 faces. Vie du Christ et Légende Dorée.
Ici il y a une étrange rudesse.

La place Dante est couverte de banques et d’assurances.
La via Gabriele d’Annunzio s’enfonce sous ces banques.
Gênes étale depuis cinq siècles son arrogance de commerçante
en multipliant les grosses colonnes et les grandes façades.
S’offrir au plus offrant.
En 1536 Piombo, sur un fond noir, peint le visage (volto) et la
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italiana, p. 11, éditions Nottetempo, 2005, traduction F.V.

main droite de Andrea Doria.
Umbram suam metuit ?
Alessi et Castello se partagent la via Garibaldi.
Gênes la vieille voit peu la lumière.
Ici il y a des banquiers, ici encore.
San Lorenzo est austère : style génois en marbre blanc et noir.
Ici on dit qu’il y a les ossements de saint Jean-Baptiste.
Ici on dit qu’il y a le Saint-Graal.
(caffé barbarossa, piano di Sant’Andrea, vino OrmeascoVin de la
Riviera Ligure di Ponente.
)
Ganymède ou saint Sébastien.
(		
sauf les trenette alla genovese : pesto avec des
pommes de terre et des haricots verts)
Ici des chantiers > Savonna.
GENOVA = ici commence la nuit.
(colazione)
Strada sopraelevata.
À Gênes est, ici les banquiers dorment.
Nervi.
Une lecture occupe le garçon du café.
(panino al tonno) Un autre café, le même pas le même, dernier.
A10 >
L’ombre d’une échelle se balance au cul d’un camion citerne.
Des tunnels & des ponts.
Confine di stato.
Ici finissent certains visages anonymes.
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Annexes.

Annexe 1
« Privilegi concessi ne’X di Giugno 1593 al Porto di Livorno a favore de’Mercanti
Stranieri : Don Ferdinando Medici per la Dio grazia Duca di Toscana III
di Fiorenza, e di Siena Duca IV, Sig.re di Porto Ferrajo nell’Isola d’Elba, di
Castiglione della Pescaia, e dell’Isola del Giglio, e Gran Maestro della Sacra
Religione di S. Stefano. A voi tutti Mercanti di qualsivoglia Nazione, Levantini,
Ponentini, Spagnoli, Portoghesi, Greci, Tedeschi, Italiani, Ebrei, Turchi, Mori,
Armeni, Persiani et di altri Stati. Significhiamo queste nostre Patente Lettere,
qualmente essendo Noi mossi da degni rispetti, e massime dal desiderio, che è
in Noi per benefizio pubblico di accrescere nell’occasione l’animo a Forestieri
di venire, di frequentar i loro Traffichi, e Mercanzie nella nostra diletta Città
di Pisa, e Porto e Scalo di Livorno, con stare ed abitare con le vostre Famiglie,
ò senza esse, sperandone abbia a resultare utile a tutta Italia, Nostri Sudditi, e
massime a Poveri ; Però per le soprad.e et altre Cause, e ragioni ci siamo mossi a
darvi e concedervi, siccome Noi in virtù delle presenti vi diamo, e concediamo
le grazie, privilegi, plerogative, immunità, et esenzioni infrascritte… »
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Annexe 2

Annexe 3
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Annexe 4

Dans l’ordre :
1. Campianto sul Cristo morto, [?], Musée du Louvre, Paris.
2. La carità, [1611], Museo di Capodimonte, Napoli.
3. Lo sposalizio della Vergine, [?], Galleria Estense, Modena.
4. Due Marie, [1613], Galleria Nazionale, Parma.
5. Deposizione, [1613], Galleria Nazionale, Parma.
6. Ecce homo, [1609], Museo di Capodimonte, Napoli.
7. San Sebastiano curato dalle pie donne, [1615], Museo di Capodimonte,
Napoli.
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Baciccio (Giovan Battista Gauli)
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Balla, Giacomo
Balsimelli, Francesco
Bardellino, Pietro
Barisani, Renato
Batisttello (Giovan Battista Caracciolo)
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Bellini, Giovanni
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Berentz, Christian
Bernardi, Giovanni
Bertoja (Jacopo Zanguidi)
Beuckelaer, Joachim
Biangardi, Vicenzo
Biennais, Martin-Guillaume
Bimbi Bartolomeo
Bisogni, Gennaro
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Boldini Giovanni
Bonavio, Carlo
Borghese, Ippolito
Botticelli, Sandro (Alessandro Filipepi)
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Candido, Pietro (Pieter de Witte)
Canova Antonio
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Carracci, Annibale
Carracci, Antonio
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Crespi, Giuseppe Maria
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Cucchi, Enzo
Curria, Francesco
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De Backer Jacques
De’ Barbari, Jacopo
De Dominicis Gino
De Ferrar,i Orazio
De Gregorio, Marco
De Keyser, Thomas
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Del Buono, Marco
De Lione, Andrea
Dell’Andate, Nicolo
Della Cesa, Pompeo
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Del Pezzo, Lucio
Del Po, Giocomo
Del Rosso, Domenico
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Di Cosimo, Agnolo detto Bronzino
Di Cristoforo Fini, Tommaso detto
Masolino da Panicale
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Di Fiore, Gennaro
Di Giorgio, Ambrogio
Di Jacopo, Giovan Battista detto Rosso 		
Fiorentino
Di Ruggiero, Carmine
Domenichino (Domenico Zampieri)
Dossi, Dosso (Giovan Luteri)
Guguers de Montrosier,
Pierre-Louis-Arnulphe
Duranti, Pietre
Fabro, Luciano
Falcone, Aniello
Fanzano, Cosimo
Fernàndez, Juan
Filipepi, Sandro detto Botticelli
Filippi, Sebastiano detto il Bastianino
Fiore, Nicola
Fiore, Pietro
Fischer, Johan Sigmund
Fontana, Orazio
Forte, Luca
Fra Bartolomeo (Bartolomeo della Porta)
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Fracanzano, Francesco
Francesco di Giorgio Martini
Fumo, Gaetano
Gaddi, Taddeo
Garofalo (Benvenuto Tisi)
Gasparini, Mattia
Gemito, Vicenzo
Gentilescho, Artemisia
Gérard, François
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Giambologna (Jean de Boulogne)
Giaquinto, Corrado
Gigante, Giacinto
Giordano, Luca
Giavenni da Nola (Giovanni Marigliano)
Giovanni da Taranto
Giovini, Raffaele
Girolamo da Carpi (Girolamo Sellari)
Girolamo da Catignola (Girolamo
Marchesi)
Giulo Romano (Giulo Pippi)
Giusti, Salvatore
Goya, Francisco
Grechetto (Giovan Benedetto Castiglione)
Greco, El (Domenikos Theotokopoulos)
Gricci, Giuseppe
Grossi, Giuseppe
Guarino, Francesco
Hackert, Jacob Philipp
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Ignoto pittore fiammingo
Ignoto pittore campono
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Mattiacci, Eliseo
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Mazzoni, Guido
Mellin, Charles
Mengs, Anton Raphael
Merz, Mario
Michelangelo Buonarroti
Michetti, Francesco Paolo
Mijtens, Aert
Miller, Jacob il Vecchio
Mirola, Girolamo
Morelli, Domenico
Moretto (Alessandro Bonvicino)
Mostaert, Gillis
Natali, Giovan Battista
Nicolini, Antonio
Nicollo di Tommaso
Nitsch, Hermann
Novelli, Pietro
Oderisio, Roberto di

Orsi, Lelio
Ortalano (Giovan Battista Benvenuti)
Pacecco (Francesco de Rosa)
Pagano, Francesco
Paladino, Mimmo
Palazzi, Filippo
Palma il Vecchio (Jacopo Negretti)
Panini, Giovanni Paolo
Parmigianino (Francesco Mazzola)
Passignano (Domenico Cresti)
Pellizza da Volpedo, Giuseppe
Penni, Giovan Francesco
Perez, Augusto
Persico, Mario
Perugino (Pietro Vannucci)
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Pintiricchio (Bernardino di Betto)
Pippi, Giulio detto Giulio Romano
Pisani, Gianni
Pistoletto, Michelangelo
Pitloo, Anton Sminck
Pittarelli, Antonio
Pittore dei Porci
Polidoro da Caravaggio (Polidor Caldara)
Polke, Sigmar
Pontormo (Jacopo Carrucci)
Pordenone (Giovan Antonio de Sacchis)
Porpora, Paolo
Preti, Maria
Procaccini, Giulio Cesare
Pseudo-Bramantino (Pedro Fernàndez)
Puligo Domenico
Pulzone, Scipione
Raffaellino del Garbo (Raffaellino Carli)
Raffaello Sanzio
Ramenghi Giovan Battista detto il 		
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Recco, Giovan Battista
Recco Giuseppe
Reni, Guido
Restile, Luigi
Ribera, Jusepe de
Ricci, Sebastiano
Ricciarelli, Daniele detto Daniele da
Volterra
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Righetti, Francesco
Righetti, Luigi
Rossano, Federico
Rosso Fiorentino (Giovanbattista di Jacopo)
Rubens, Pieter Paul
Ruoppolo, Giovan Battista
Ruoppolo, Guiseppe
Salviati, Francesco
Santafede, Fabrizio
Saracchi, fratelli
Saraceni, Carlo
Scacco, Cristoforo
Scarsellino (Ippolito Scarsella)
Schedoni Bartolomeo
Schiavone (Andrea Meldolla)
Schönfeldtn Johan Heinrich
Sebastiani, Antonio
Sebastiano del Piombo (Sebastiano Luciani)
Seghers, Daniel
Sellari, Girolamo detto Girolamo da Carpi
Sellitto, Carlo
Signorelli Luca
Sodoma (Giovanni Antonio Bazzi)
Solimera, Francesco
Sons, Jan
Spadaro, Micco (Domenico Gargiulo)
Spalletti, Ettore
Spinelli, Giovan Battista
Spinosa, Domenico
Stanzione, Massimo
Stomer, Matthias
Strozzi, Bernardo
Tagliolini, Filippo
Tatafiore Guido
Teniers, Davis il Giovane
Thorvaldsen, Bertel
Tiarini, Alessandro
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Tisi Benvenuto detto il Garofalo
Tiziano Vecellio
Toma, Gioacchino
Traversi, Gaspare
Tucci, Gaetano
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Vaccaro, Domenico Antonio

Van Aelst, Pieter
Van Cleve, Joos
Van der Broecke, Henrick
Van Dyck, Antonie
Vanni, Andrea
Vanni, Lippo
Vannotti, Domenico
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Vasari Giorgio
Venusti, Marcello
Vernet, Jean-Claude
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Visconti, Giovan Battista
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Wigand, Balthasar
Witz, Conrad
Zingaro (Antonio Solario)

72

Annexe 5

73

Annexe 7

Annexe 6

F. V.

VIA.2

74

Qu’est-ce qu’une liste d’adieux ? C’est l’envers
d’une liste de courses.
Qu’est-ce que l’envers d’une liste de courses ? Un
roman.
Pascal Quignard, Sordidissimes.

9h55 Paris - Venise.
Padoue s’ouvre sur une immense zone commerciale.
La valise se fait précéder du porteur.
(Piazza Frutti : tramezzeni al tonno e verdure, caffé)
La chapelle des Scrovegni : imaginer le renversement des murs
produit une augmentation sensible du plaisir.
L’ombre du cèdre est une cigale.
Via A. Muratori, 4. Ici c’est un condominio.
(pasta pomodori tonno caperini)
(colazione)
Piazza delle Erbe.
Liste des courses :
500 g de figues noires
			
1 kg de courgettes-fleurs
			
1 kg de cerises
			
1 kg de tomates cœur de bœuf
			basilic
			
200 g de roquette
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500 g de riso Canaroli
			
100 g de prosciutto Montagnara
			
100 g de lardo de Colonnata
Salumeria Rino Borsetto
Sotto il Salone, 41 - 049/8758116
Le lard de Colonnata est salé et parfumé d’herbes.
(des choses de la liste)
Battistero. Giusto da’ Menabuoi.
Sur une banderole à fond bleu est écrit Il Ghetto.
Statue équestre de Gattamelata (Donatello).
La porte de la mort est à peine entrouverte.
La ville résonne de « dottore - dottore ».
(roquette parmezan, risotto aux courgettes, fleurs de courgettes
et lard de Colonnata, cerises)
(colazione)
Chiesa agli Eremitani [Le transport du corps de saint Christophe,
Andrea Mantegna].
Cappella degli Scrovegni, Giotto. Pinacothèque.
(cœur de bœuf, roquette, parmezan) (caffé)
Traitement du Baiser de Judas

multiples points communs les relient. Chez Giotto tout est tendu
entre l’impassibilité du visage du Christ (d’ailleurs seul le visage
apparaît tandis que son corps disparaît derrière celui de Judas)
et la tension des corps et des vêtements. Chez Giotto encore,
les bras et les épaules sont tendus vers la gauche, encerclent le
Christ et la scène de la trahison. Dernier personnage, à gauche,
encapuchonné de bleu, dont le bras tendu lui aussi à gauche ne
montre plus la scène mais tire un vêtement qu’il tente de ramener
comme un voile – un velum – peut-être pour cacher ce qu’il est
honteux de voir : cacher cette honte, indice d’une promiscuité
inouïe de l’homme avec l’homme.
Chez Menabuoi tout est plus froid, plus resserré, plus implacable :
c’est la forêt dense des casques et des lances contre le noyau
resserré des auréoles derrière le Christ. Toute la dramatisation
est là : l’encerclement et l’irréparable.

Giotto [Scrovegni 1303-1309], Menabuoi [baptistère 1375 - 1378]

Soixante-douze années séparent ces deux cycles du Trecento.
[foule / vêtements / forêt de lances / cieux sombres / visage du
Christ au centre]
Le traitement dramatique de la scène du Baiser de Judas est
différent chez ces deux peintres, même si en apparence rien ne
semble s’écarter de l’iconographie traditionnelle, et même si de
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Giotto			

Menabuoi

Vers 19h la piazza delle Erbe est couverte de jeunes gens.
Ici des défilés s’entremêlent. Des ganymèdes.
Ovo Sfoglia, via Petrarca, 23, Padova, 049.663.693.
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Les promenades sont des citations qu’on ne connaissait pas.
Quelques fois on croit en reconnaître.
(pappardelle de chez Ovo Sfoglia au pesto, tomates-roquette,
cerises)
(colazione)
11h03 train ⇒ Vicenza.
La pluie, on le sait transforme les paysages.
(tramezzini prosciutto funghi / tonno capperini)(caffé³)
Le charme de Vicenza est proportionnel à sa déplorable situation
de petite ville provinciale et ennuyeuse.
Chaque rue produit le même silence.
Teatro Olimpico.
Les lignes produisent un leurre.
Le même plan donne une profondeur dans l’étroitesse.
Ici les deux propositions suivantes s’approchent :
Le bois est blanc
& le blanc est du bois.
Ottavio Bertotti Scamozzi construit une Thèbes s’enfuyant.
Ici est écrit : hoc opus hic labor est.
Les statues de plâtre ont embaumé les récitations.
Pinacothèque, musée Chiericati :
La poussière ici se répand dans les deux sens.
La fragilità umana

À la pinacothèque de Vicenze est conservée une toile de Carpioni
(école vénicienne) qui s’intitule La fragilità umana. Devant un

ciel nuageux se déroule une étrange scène suspendue, allégorie
de notre fragilité humaine. Au premier plan une nature morte
dénombre deux choux, trois pommes de terres et quelques
pommes ; au second plan sur un muret deux canards tranquilles.
Et au-dessus et devant tout cela un ange gras et nu lévite : deux
ailes dans le dos, un large ruban rouge s’entortille. Le bambin
est joufflu, chevelu et laid. Le cher enfant qui ne sourit pas fait
des bulles.
⇒ Padova.
(tortellini ricotta-spinaci / ricotta-funghi porcini, fruits)
(colazione)
Piazza delle Erbe
Liste des courses :
1 kg d’aubergines blanches
			
1 kg de figues vertes
			
1 kg de fagioli
			
1 kg de citrons
			
300 g de roquette
			
200 g de pousses de radicchio
			
1 kg de cerises
			
1 kg de pêches jaunes
			basilic, persil
			
1 kg de cœur de bœuf
			
500 g de cœur de bœuf vertes
			
300 g de Parmigiano Reggiano
			
200 g de pecorino sarde
			
100 g de prosciutto di cinghiale
			
100 g de prosciutto Parma DOC 24M
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[huile sur toile 125 x 100,
www.comune.vicenza.it/vicenza/musei/operepinacoteca.php]

			
100 g de praga d’agnello (Umbria)
			
100 g de panchetta
Monsieur et Madame R. Borsetto additionnent leurs sourires.
(tramezzini tonno / porchetta, spritz, caffé)
Des rues ont des échos : l’ombre copie les voûtes.
(salade de cœur de bœuf, salades amères, fagioli freddi alla
veneziana, fruits)
(colazione : viennoiseries du Caffé Cavour)
Dimanche = « qu’il fait bon toutes les fois ».
Piazza del Duomo. Scuola di Sant’Antonio.
Oratorio de San Giorgio.
Une glace excellente du Caffé Cavour.
Palazzo della Ragione.
Des fresques, un cheval en bois, un toit gigantesque, une
exposition sur les années soixante, les riches collectionneurs du
Veneto, La Valise de Joseph Kosuth.
(salades, bigoli e bisi, bigoli con fagioli alla padovana, fruits)
(colazione)
Train ⇒ Venezia SL de 9h21.
Dans le train il y a un ganymède.
Voilà ce qu’on va voir≈: des paysages d’échos.
La ville sort de sa lueur d’image, et pourtant.
Une fois les détails séparés on risque les listes.
Gallerie dell’Accademia :
Sebastiano Luciani detto il Piombo
		Saint Louis de Toulouse, saint Sébastien
		
San Giovani Crisostomo

		
Vierge à l’enfant et saint Jean-Baptiste
Piero della Francesca, San Girolamo e un divoto
Lorenzo Lotto, Ritratto di un giovane gentiluomo
Tintoret 		
Caïn et Abel
		
Madone, saints et camerlingues
(Tramezzini tonno / prosciutto-carciofi, caffé e caffé)
Liste : Chiesa Santa Maria della Pietà : Antonio Vivaldi.
Basilica dei Frari : Claudio Monteverdi.
Ici il y a de la peinture et des monuments funéraires.
Les tombeaux s’entassent le long des murs.
L’un d’eux montre le doge Pesaro. Il est assis
en marbre blanc, devant un drapé de marbre rose.
[Giovanni Pesaro, 103e doge de Venise.
archi. B. Longhena, 1669.
quatre Maures en marbre polychrome (noir & blanc)
deux squelettes en bronze de Bernardo Falcone]
vixit annos lxx.
Le blanc procède d’abord comme couleur (négation) puis, ça se
voit, il se transforme en monument.
En somme il passe de la fiction au suspens.
Ici tout est précipité.
Venise étale ses trésors et ses richesses, elle étale donc ses vols et
ses truanderies (risque de listes).
L’émerveillement est un ruban épais.
Ici il y a une dette systématique. Ou une dépense.
Le retour est toujours une question.
Train ⇒ Padova de 21h38.
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(resti)
(colazione)
Piazza delle Erbe.
Liste des courses :
1 kg de figues
			
1 kg de pêches jaunes
			
½ kg de poires de San Piero
			
1 kg de citrons de Sicile
			persil et basilic
			carottes et céleri
			
1 chioggia
			
300 g de roquette
			
½ kg de fraises
			3 fenouils
			
1,5 kg de cuore di bue
			1 tête d’ail
			
½ kg de stoccafisso Ragno
			
100 g de panchetta
			
100 g de copa
			
100 g culatella di Zibello
			
100 g lardo di Colonnata
(stoccafisso alla vicentina, fruits) (caffé)
Chaque après-midi n’est pas exactement le même.
Entre la place di Capitaniato et Tutte le poesie de Caproni.
(chioggia gratinée, risotto coi fenoci, figues, fraises)
(colazione)
Train ⇒ Venezia SL de 9h12.
Ca’ d’oro :
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Luca Signorelli, Flagellazione
Andrea Mantegna, San Sebastiano
Entre dans chaque arc il y a une vue.
(tramezzini)
Fondamenta Nuova : l’île des morts : des briques rouges qui
forment une forteresse, des cyprès noirs serrés, sur la mer.
Il s’agit de ne pas quitter des yeux cette île silencieuse.
Secondes listes intempestives.
Biennale de Venezia :
Sogni e conflitti
			les pavillons
			
les expositions de l’Arsenal
			
[la liste ne prend pas fin ici]
Santiago Sierra. Un mur.
Arsenal : 1. clandestini, 2. smottamenti, 3. sistemi individuali,
4. Z.O.U, 5. la struttura della crisi, 6. rappresentazioni arabe
contem-poranea, 7. il quotidiano alterato, 8. stazione utopia.
« La dictature d’une représentation. »
La 50e Biennale de Venise porte le beau sous-titre de La dictature
du spectateur. (Ici, dans cette ville, il prend une étonnante force.)
Première tentative de réponse, à quoi renvoie cette idée de
spectateur ? Un regard, un sens critique (le plus aiguisé possible),
une familiarité, une idiotie (au sens le plus ancien), une idiotie
(cette fois dans son acception familière), une bourgeoisie (la
petite-bourgeoisie), un commerce. Tout cela n’est pas très
nouveau mais constitue l’idée d’une dictature du spectateur.
Auquel il faut encore ajouter celle de l’attente : l’idée d’une
réception construite sur ce qu’on appelle une doxa et l’idée d’un
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quoi de nouveau cher au regard sur l’art.
Cette dictature serait l’ensemble de ces composantes : mais alors
quel sens propre lui donner ? Celui d’un pouvoir sans contrôle
ou celui d’une dictée répétée ? Le problème alors n’est pas le
sens de ce mot mais son choix. La dictature du spectateur est
une idée intéressante dans une formule douteuse. Cependant,
si par esprit d’inversion, on y met en regard celle de la représentation (la question du destinataire : aucun spectateur n’existe sans
spectacle (sans représentation)) tout devient plus problématique
et beaucoup plus douteux.
Comme spectateur (mais au fait à quel spectacle assistons-nous ?)
nous sommes devant trois dictées : celle de l’exposition, celle du/
des curateur(s), celle de l’artiste. Tout cela n’est pas très nouveaux
non plus.
Cependant tout devient plus clair lorsqu’on peut lire, à la fin du
texte d’introduction de Bonami dans le guide de la Biennale,
que nous sommes dans un monde dans lequel les conflits de la
globalisation se rencontrent avec les rêves romantiques d’une nouvelle
modernité. Ici alors nous sommes dans cette double dictature (sans
contrôle) du spectateur comme petit-bourgeois (le spectacle et
la marchandise) et de la représentation comme rêve romantique
(l’artiste fait une marchandise-spectacle).
Quelque part G. Agamben a écrit que le spectacle constitue « un
rapport social entre des personnes, médiatisé par des images ».
Ici à quelques exceptions près, qui se comptent sur les doigts
d’une main, il n’y a que des images.
L’épuisement + la chaleur humide + ce qu’il reste.

Train ⇒ Padova de 21h12.
(salades, fruits)
(colazione)
Piazza delle Erbe.
Liste des courses : 		
300 g de roquette
			
1 kg de figues
			
1 kg de pêches
			persil, sauge
			fleurs de courgettes
			1 trévise
			1 romaine
			
½ kg de sardines
			
½ kg d’anchois frais
			3 rougets
			
100 g de culatella di Zibello
			
100 g de salame dei colli Euganei
			
100 g lo stesso ma con aglio
			1 huile Isnardi
(salades, fruits)
L’après-midi est transparent.
Église San Nicolo. Jacopo da Montagnana San Liberale.
La glace amarena inclut celle au chocolat, nous le savons.
Les promenades se ressemblent.
La marchande de vin.
(tarte à l’anchois au pesto de roquette, sardines farcies aux herbes,
risotto alla triglia, fruits)
(colazione)
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Ici il y a des choses qui disent encore des secrets.
Francesco del Cossa, des maîtres, Ercole da’ Roberti.
Ici il y a quelque chose d’enchanté.
L’œuvre d’une autocélébration, or les lectures ont passé les
détails.
L’enchantement des dieux grecs illustrés et exorcisés.
Dans le salon des mois, le funambule ne répond pas aux
questions ; il affronte le vide.

La corde tendue aux spectateurs.
Ferrare fait tant de fois allusion.
Train ⇒ Padova de 19h20.
(aubergines alla parmigiana, rotolo ricotta-spinaci al burro di
salvia, fruits)
(colazione)
Palazzo del Bo. Teatro anatomico.
Piazza delle Erbe.
Liste des courses :
1 kg de figues
			
1 kg de pêches
			
1 kg de citrons
			
1 kg de cuore di bue
			persil, basilic
			
1 épaule d’agneau de Toscane
			
200 g de cèpes secs
			
300 g de tagliatelles fraîches
			
200 g de gnocci di patate
			1 pinot grigghio
(salade, stoccafisso mantecato alla veneziana, fruits)
Une autre transparence.
De Cavour au Capitaniato.
Le temps se raréfie ; parallèlement il fait de + en + chaud.
Les micocouliers et les acacias.
(aubergines alla parmigiana, tagliatelles citron & sauge alla
parmigiana, fruits)
(colazione)
Une partie du dimanche est sans écho.
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Train ⇒ Ferrara de 9h40.
Palazzo dei diamanti [archi. B. Rosseti].
Des travaux supposent que la pinacothèque est invisible.
(panino) sur la place de l’Arioste.
Faire une liste aveugle : ce qu’il faut voir à Ferrare.
Se référer au plan.
À Ferrare se forment des phrases.
Via Scandiana, palazzo Schifanoia.
Ici on dit qu’on enferme l’ennui.
Les fresques du salon des mois.
Ici aussi des travaux contiennent les images.
dieux païens

12 dieux profanes

zodiaque

12 signes du zodiaque

hommes

12 mois / vie de Borso d’Este

Sur la place du XX Settembre un lierre est devenu un arbre au
dessus du monument.
Basilique sainte Justine.
Sarcellum de saint Prosdocino.
[construit par Opilione, préfet de Théodoric]
Basilique de saint Antoine.
Ici le tombeau, la langue, les cordes vocales, la mâchoire, la
robe du saint : ici une débauche de marbre, d’or, de sculptures,
de reliquaires : ici une abondance d’ex-voto, de pèlerins et de
prières : ici le clergé travaille ; il indique, confesse, bénit, reçoit
l’argent pour les messes ; il suffit de faire la queue et de payer.
La basilique déborde.
Souvenirs et articles religieux.
Saint Antoine de Padoue n’est pas tiré d’affaires.
Les promenades ont maintenant des échos qui commencent à
se dissiper.
Qui a dit que tous les calculs sont naïfs ?
(stufadin d’agnello gnocci aux cèpes, fruits)
(colazione)
Voilà la journée commence en extinction.
Faire en sorte d’effacer son passage.
(resti)
(colazione)
Train ⇒ Venezia SL de 8h41.
Traversée vers le Castello : la ligne droite ici n’est pas inventée :
cette formule est à prendre dans tous les sens.
Scuola dei Schiavoni. [Dalmates]
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Troisième tentative on entre.
victor
carpathius
pingebat
(tramezzini e caffé)
Scuola di San Rocco.
Ici rien, à proprement parler, ne manque : on suffoque donc.
Des ténèbres, des cieux sombres, des ors étouffés, des irisations,
des rayonnements, des végétations humides, des corps.
Se promener avec un miroir suppose inverser le sens de son
corps : retient des lueurs.
Ici la lumière est insensée. & l’espace se raréfie.
Ici tout ou presque échappe au verre.
Les richesses ne supportent que les lueurs. On appelle ça aussi
une cachette.
Sur le Zattere on a une vue : façades blanches - suspensions.
Les jardins clos contiennent.
21h Venise - Paris.

