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lundi 8 février 2010
   

    
     

  
 
«  L’hypothèse suggérée plus haut, selon laquelle nous commençons à penser selon les catégories photographiques, signifie que les structures fondamentales de notre  se transforment.  » (ibid p.109)
«  Nous voyons l’intérêt se déplacer du monde des choses aux univers de symboles, et les valeurs de reporter des choses aux informations. Partout, nous voyons nos pensées, nos sentiments, nos désirs et nos actions se robotiser, et constatons que «  vivre  » signifie désormais alimenter des appareils et être alimenté par eux.  » (110)
Gestes programmés par les appareils. Jouer avec des symboles. Flusser pose la question de la liberté dans le contexte général des appareils. Comment lutter contre les appareils  ? Pourquoi poser la question de la liberté  ?


Auto-engendrement ou clonage  : Thoreau fabrique son clone. Je préfère cela à l’idée de masque apologétique
Jeux de l’identité  : on écrit pour se méconnaître, méconnaître de manière volontariste le jeu des pulsions qui vous entraînent malgré vous. Selon Leslie Fiedler, le comportement typique des écrivains américains du dix-neuvième siècle remarquables par la méconnaissance de leurs désirs les plus profonds ? 

L'ambition de se tailler une réputation et une égale envie d'échouer.

mercredi 10 février 2010
Hier escapade inepte à Gand pour visiter un laboratoire qui s’affaire autour des tissus intelligents. Je ne sais pas si les tissus sont intelligents, mais… Je commence à ne plus supporter la jactance de T. Quand je dis, je commence…

Incapable de désirer, désirer travailler à ce spectacle (installation, performance, appelons ça comme on veut). Quoi il faudrait encore mendier de la sympathie  ? Personne ne veut donner.

Un toit  : se mettre à l’abri pour regarder le monde () ou bien s’en détourner  ?
Flusser  : «  la brave maison protectrice avec toit, murs, portes et fenêtres, elle n’existe plus que dans les contes de fées. Des câblages matériels et immatériels l’ont trouée comme un gruyère  ; sur le toit l’antenne, à travers les murs les fils du téléphone, en guise de fenêtre la télévision et en fait de porte, le garage avec la voiture dedans. La brave maison d’antan n’est plus qu’une ruine, pleine de fissures à travers lesquelles souffle le vent de la communication. Misérable rapetassage  ! Nous avons besoin d’une nouvelle architecture, d’un nouveau design.  » ( p.69)
«  Les designers et les architectes doivent désormais penser en termes non plus géographiques mais topologiques  ; la maison non plus comme une caverne artificielle, mais comme une courbure du champ relationnel humain.  » (ibid.)
Exercer une attraction sur les relations (humaines). Traiter les bruits pour en tirer une information.

vendredi 12 février 2010
Oui, c’est ça  : incapable de rêver. Je regarde ma bibliothèque  ; je me souviens de certaines lectures dont un spectacle était le prétexte. Sagouinage  ; au mieux dilettantisme. Rien de bien abouti. 
Dans , une espèce d’enquête sur les scientifiques qui écrivent des livres  ; on commence par Peter Atkins. Air du temps  : comment écrire la science  : la science reviendrait au livre quand la lecture profonde nous abandonne. Un livre est un compagnon de vie, dit Atkins. La formule me plaît. Solitude, donc, pour ce qui me concerne. Mais Atkins ne paraît même pas imaginer s’adresser à quelqu’un d’autre qu’à un étudiant… La question de la littérature ou même de la langue ne l’effleure pas.
Dans le même numéro, un papier sur Borges et la mémoire. comme ils traduisent.

dimanche 14 février 2010
Mauvaise humeur (ce n’est peut-être pas à mon honneur) contre et contre l’exposition de Boltanski au Grand Palais. Dans plus rien de l’écriture du roman, rien que de l’acteur et de la narration linéaire rétablie, il me semble. Du très mauvais cinéma. Nonchalant et chaque plan est un cliché.
Boltanski  : ce n’est pas sur la mémoire qu’il travaille mais sur la culpabilité de l’innocent visiteur «  culturel  ». Je dois reconnaître l’efficacité de l’installation, de l’idée réalisée, facile à commenter (il appelle ça des paraboles)  : le tas de vêtements et la grue (l’  «  image du destin  ») dont la mâchoire en saisit et les relâche inlassablement, les vêtements au sol avec les «  baraquements  » stylisés par les piquets d’acier et les néons, pas mal… Et le bruit général des machines. Jolies couleurs des habits. Ce qui me met en colère  : la pauvreté de l’imagination.
La boîte à biscuits à l’entrée  : mémoire, mémoire. On a tous, enfants,  rangés de petites affaires dans ces boîtes.

J’aime bien les journaux, même si, contrairement à une vieille mienne tradition, je n’achète plus le JDD. J’ai fait exception hier, parce que j’attendais quelqu’un à la gare. J’y ai appris que Lucy (Vincent…) avait découvert l’ocytocine, en 2003, dans le laboratoire de son ex-mari  ! Mais le même article indique qu’elle l’a découverte en 1981. C’est à n’y rien comprendre. Peut-être l’a-t-elle inventée  ?

lundi 15 février 2010
Lire d’Aldo Leopold  ? Apprendre à penser comme une montagne, beau programme. Et un petit coup d’écologie profonde pendant qu’on y est  ? (Arne Naess).
«  D’une certaine manière, se projeter dans la tête du moucheron, c’est rejouer le geste d’Aldo Leopold qui nous demandait de "penser comme une montagne" : c’est donc prendre conscience que nous appartenons à une "communauté biotique", avec laquelle nos rapports ne sont pas seulement de prédation ou de maîtrise. Se mettre à la place de la mouche, c’est retrouver une forme d’empathie, le sentiment d’une communauté d’affection et d’émotion : or ce sentiment est profondément ancré en nous, quoique souvent oublié, recouvert, négligé.  »
Et John Muir  ?

jeudi 18 février 2010
Soirée mortelle avant-hier à l’Ensatt. Présentation d’un spectacle fait par les élèves (pas pour les élèves),  de Botho Strauss. Quel est le cahier des charges de telles entreprises  ? Plaire à Françon, entretenir ce théâtre-là, rendre malheureux les comédiens  ? Je ne parle pas des spectateurs éventuels.

vendredi 19 février 2010
Rentré à Paris. J’ai essayé dans le train de lire, va savoir pourquoi, de Mauvignier acheté à Lyon, mais j’ai vite déclaré forfait  ; pourtant ça doit faire 40 pages  ! Mais c’est du théâtre  : Il et Elle qui se retrouvent ou je ne sais quoi, à périr d’ennui.
continue son enquête sur les auteurs qui écrivent des «  science books  ». Aujourd’hui Carl Zimmer. On dirait que ne les effleure même pas l’idée qu’on puisse écrire autre chose qu’un livre de popularisation, comme ils disent. Pour la littérature, on attendra. Qu’écrire implique une langue naturelle, et pas n’importe comment, n’est pas une question à l’ordre du jour. Atkins n’imaginait pas s’adresser à quelqu’un d’autre qu’un étudiant, Zimmer n’a  que la vulgarisation en tête.

samedi 20 février 2010
Frank O Gehry  à qui on demande comment il travaille: «  Grâce à l’informatique. Je travaille depuis vingt ans avec le logiciel de conception Catia, mis au point par Dassault Systèmes pour l’aéronautique. C’est grâce à lui que j’ai pu concevoir les courbes du musée Guggenheim de Bilbao. Et, contrairement à ce que tout le monde pense, elles n’ont pas coûté plus cher que des angles droits. Mais j’utilise l’informatique uniquement comme un support technique. Je fabrique des maquettes pour chacun de mes projets. Je déteste les images d’ordinateur  : elles nuisent à l’inspiration. Aujourd’hui les jeunes se servent, à tort, des logiciels pour dessiner. Mais il est rare qu’un Michel-Ange ou qu’un Le Corbusier soient devant la machine.  »

Bouée  : écrire pour ne pas couler. Combien d’années que je bois la tasse  ?

Thoreau  : , mais dans un mouchoir de poche. «  J’ai beaucoup voyagé dans Concord  ».

dimanche 21 février 2010
L’autre soir, une rediffusion, Meschonnic chez Antoine Spire  ; qui le présente comme «  l’auteur de nombreux ouvrages  »  : 58,  précise l’Henri dans un sourire fat. Il m’a agacé. Le reste était intéressant.

mardi 23 février 2010
Les quelques idées que j’aurais pour le texte à écrire sur les biseaux de JM. Dans biseaux, il y a bis. Donc au moins deux choses à voir  ; est-ce là le piège  ? Que ce travail ne s’adresse pas aux émotions placides, mais sont des aventures de l’imagination. Il y a celle du peintre lui-même  ; l’atelier là-haut, la dunette d’un voilier, je préférerais le gaillard. Dans l’océan de l’imagination (image). A quelle aventure de l’imagination sommes-nous conviés  ? On ne le sait pas, ce qui est un avantage. Contre l’art conceptuel, dont on voit bien toujours l’idée qui se cache derrière ou plutôt qui l’anticipe. Ici l’indétermination. Je voulais dire  : aventure cérébrale. Faire un monde de formes et de couleurs, mais affranchi de la représentation (mimésis) et des émotions convenues qu’elle traîne avec elle.
Ligne, cercle, triangles, rectangles, formes géométriques simples.
Faire des essayages plutôt que des essais (Perros). Le côté Perros. J’ai l’esprit éventé, comme une vieille boisson gazeuse. Tempétueux serait mieux. On est dans la tempête et il faut s’en sortir. Être d’une manière ou d’une autre à la manœuvre. Je suis plutôt sur une coquille de noix qui aurait démâté. 

L’idée d’un avenir différent du théâtre est une idée morte.

mercredi 24 février 2010
Je me demande souvent quelle mouche m’a piqué d’aller rechercher au fond non du bois mais de ma bibliothèque ce Thoreau de malheur. Je ne parviens pas à en tirer une idée de théâtre. Est-ce parce que je ne crois pas au théâtre  ? Ça ne me mobilise pas beaucoup.

vendredi 26 février 2010
J’ai dû subir les prêches de Bill Viola hier avant l’inauguration de son exposition au Fresnoy. Fait bien la paire avec Peter Sellars. Cette bonne conscience américaine  qui avance sous le masque de l’autoaccusation en tant qu’américain, justement: démagogie paternaliste dégoulinant de bons sentiments colorés au mysticisme vaguement oriental. L’artiste est le sel de la terre, le nouveau missionnaire. Tartufferies. Ça n’empêche pas le talent. Bonne question qui lui est posée sur l’avenir de l’art vidéo  à l’époque du Net :
—death  !
Mais c’est aussi que tout périt sous le soleil. Madame au premier rang, moche mais sans qui il ne serait pas ce qu’il est ; on tremble. Le plus beau grand jour de sa vie  ? Celui de sa visite avec femme et enfants (teenagers) au DalaÏ-lama. L’artiste s’excuse (a la repentance facile) d’utiliser un medium qui fait tant de mal à l’humanité, les images, incitent à la violence, font de la propagande politique, etc, il est impossible même pour un artiste comme lui d’inverser le mouvement. Heureusement le Tibétain le rassure  : la  est neutre. Une fourchette, on peut nourrir un enfant avec ou l’enfoncer dans le cœur de son prochain. Philosophie. Voilà Viola rassuré. Il dit aussi que nous sommes des illettrés de l’image.

Déjeuner avec Jean Nouvel  : qu’obtenir  ? On laisse tomber. Chaque fois que je retourne à ce projet (comme au bagne), je me demande ce que je veux à Thoreau ou ce qu’il me veut. Cette histoire de cigognes. Je raconte à l’envi l’anecdote un peu frelatée de mon expédition à Troy et de la sortie de HDT de mon chapeau. En vérité je l’avais déjà dans la tête, et depuis que je m’étais intéressé à Unabomber. Donc au commencement il y a le retrait dans la cabane  ; ou c’est la cabane par quoi ça commence. Mais aller vivre dans les bois, c’est une expérience que je n’aurais jamais faite, pas plus que de faire de la nature un spectacle réjouissant. J’ai un rapport de touriste à la nature, ou plutôt de citadin qui a besoin de se soustraire aux embarras de Paris. Mais je ne saurais jouer la nature contre la société. Je vais au bois pour me cacher parce que je suis indigne de la société, que la société est le théâtre de l’échec, alors que les arbres, les plantes, les herbes, les génisses ne savent rien de mon échec, et s’en foutraient.

Reprenons. Il y a autant qu’une cabane, un livre. De la littérature, et la cabane est une machine littéraire  ; je le lis, attention et lectures profondes. Il pourrait y avoir un théâtre qui irait avec. On pourrait faire dire le texte par un acteur costumé XIXe siècle et qui nous ferait nous y croire.

samedi 27 février 2010
Jean-François,
La machine-citrouille-organe-coeur de je t'aime je t'aime de Resnais a quelque filiation avec ta cabane - non ? Les "bonus" de la réédition du film, 2008, disent une fabrication curieuse. Ces 200 séquences écrites par Sternberg et réorganisées par Resnais.
pensées
Agnès

Hier  avec Jean. Conversation un peu concentrée puisqu’en tête à tête, événement assez rare. J’y arrive découragé, dans l’état de celui qui ne veut plus rien, n’a rien à demander. Comme on dit, je ne le sens pas. Il n’est même pas en retard  ; j’arrive après lui. Il feuillette en fulminant le nouveau numéro de dont il est une espèce de repreneur, si j’ai bien compris. Pas une personne sur les images, une vraie revue d’architecture, tout ce qu’il ne fallait pas faire… Il ne parle pas de l’entretien de Sarkozy. Je me demande ce que ma cabane minuscule vient faire au milieu de tout ça  ; tout ça, la tour châtrée de NY (il a une bonne idée de rabattre la partie coupée perpendiculairement, cela fera le bec de l’aigle américain, et dessinera un trait –lumineux- horizontal dans le skyline. Pas mal.), le porte de Tanger, la gare de Bxl, j’en passe, et je n’oublie pas le projet de scénographie des pour Los Angeles, Frank Gehry étant chargé de .
Et Thoreau  ? Jean semble accroché à la chose, malgré tout. Il faut qu’on décide quelque chose. J’ai eu tant de mal à lui faire admettre que je ne passais pas commande d’une scénographie, qu’il ne s’agissait pas d’inventer une cabane  : Jean, dessine moi une cabane. Précisément, il ne faut pas construire une cabane, mais une rêverie dont la cabane est le moteur, prétexte, etc. Idée que nous faisons un spectacle (quelles que soient ses déclinaisons) ensemble, comme je cosigne un spectacle avec Alain. Je lui jette dans les pattes Thoreau et son livre  ; comment réagit-il  ? Il parle de distanciation, de point de vue, la cabane est un point de vue, une situation. En somme, de sa lecture, il va tirer ce qu’il appelle un certain nombre de «  situations  » (des images, des idées, des textes, que sais-je  ?) que je traiterai ensuite sur mon plateau. Ça me va. Nous n’avons pas à traiter , donner quelque chose de l’ordre d’une représentation (ou alors à la Borges, il dessine la cabane de Thoreau telle qu’en elle-même, et il la signe)  ; encore moins à faire une adaptation. Nous appellerons  le produit du traitement de ce matériau. Car c’est à moi de faire la friction de ce qu’il me proposera avec quelque chose de la littérature Thoreau. C’est encore un peu vague.

dimanche 28 février 2010
Toujours pas trouvé l’ouvre-boîte. Le rapport au texte peut-il exclusivement être un rapport de lecteur respectueux  ? Ou si je m’amusais à des essais de réécriture  ?
Soit le début, la question de l’autobiographie, de l’expression en, à la première personne. Ce que Je peut dire est ma seule expérience. Il ne peut parler que depuis son expérience, pourtant il va parler «  objectivement  » de la nature. Tout ne passerait pas au filtre de l’expérience, la sienne  ?
Et puis ce que j’appelle la critique de l’aliénation, du consentement que les gens apportent à leur vie mauvaise. Sujet d’étonnement, il est vrai. Thèse  : on pourrait améliorer son sort en simplifiant la vie, en en rabattant sur nos prétendus besoins. On forme nous-mêmes les chaînes pour s’entraver. Si vous vous plaignez de cette vie moche, amochée, c’est tant pis pour vous.
Donc Thoreau va nous montrer comment il emploie son temps, sa vie. Mais la vie mode d’emploi dépend d’un bon emploi du temps.

L’expérience, même si elle n’est pas de l’ordre de l’extrême, comme on dit du sport de l’extrême, s’il ne s’agit pas d’assécher les marécages autour de la Néva, cette expérience doit être radicale  : il s’agit de «  partir de rien  », sans le capital ordinaire ( ). Donc il s’agit de se couvrir (se vêtir), s’abriter, se nourrir. Comme si l’homme ne se nourrissait que de pain
—mais non, la cabane sera aussi une 
La culture, la littérature vont faire partie des nécessités de la vie.

L’Autre  : que cache le vœu de pauvreté  ?
—pourquoi veux-tu toujours que quelque chose cache quelque chose  ? Soupçonneux, va  !

mardi 2 mars 2010
Partition, état 0. Un peu moins angoissé, cependant. Tableau de Walden, de l’étang dans le chapitre «  Les étangs  ».

—ne travaillant pas dur, je n’avais pas à manger dur.

mardi 9 mars 2010
Froid de gueux à Mons. Je suis comme harassé  ; dans le brouillard, pilotant à vue, sans connaître le cap. Très inconfortable. Les gens sont gentils. Une espèce d’ataraxie à force d’apathie.

J’aurai passé ma vie dans mon trou. Ça vaut une cabane. Mais Thoreau sut la quitter.

—this is a delicious evening, when the whole body is one sense, and oimbibes delight through every pore. I go and come with a strange liberty in nature, a part of herself. (Aubier 252)
—yet I experienced sometimes that the most sweet and tender, the most innocent and encouraging society may be found in any natural object, even for the poor misanthrope and most melancholy man. There can be no very black melancholy to him who lives in the midst of Nature and has his senses still.( Aubier 254) Et la suite aussi.

—I love to be alone (ibid)

—Most men appear never to have considered what a house is (116)

jeudi 11 mars 2010
Travail sur la mémoire  : ça nous mène où  ? Il faut jouer le jeu. 
Angoisse, ce sanglot qui m’étrangle. Je suis obligé de parler (mon métier)  : ma voix passe à travers ce sanglot. Personne n’y entend rien. Tant mieux. Mais je rêve qu’on vient me libérer.

vendredi 12 mars 2010
Vu, au Manège hier soir, le charabia de Sentimental Bourreau sur Wagner. Atterrant de vieillotterie et de prétention aussi bien. Mais les professionnels bien rassis étaient bien satisfaits, veillant aussi à ce que le grain ne repousse pas.
Ici je ne sors pas de cette histoire de mémoire  ; on dirait que la mémoire des comédiens est en panne. Il faut que la cabane se souvienne  ; cela veut dire quoi  ? quinze textes.

samedi 13 mars 2010
Quelques idées venues en causant avec les comédiens sur le plateau. Je ne suis pas un installateur  ; si nous jouons le jeu de l’installation, c’est en tant que gens de théâtre. 
Qu’est-ce qu’un comédien, à ce compte-là  ? Quelqu’un qui a  appris un texte et qui le donne à entendre par sa voix (qu’est-que tu fais du corps  ?). Le défi de l’installation, la nôtre, c’est d’aller contre la désinvolture, la distraction, la visite (on est là sans y être), le superficiel de tout ça, et de faire en sorte que, puisque le public entre dans une installation faite par des gens de théâtre, celui-ci écoute un texte.
D’où l’idée de texte enveloppe  ; une visite «  à l’intérieur «   d’un texte. Hier, trois textes à l’essai  :  " Je ne lus pas de livres le premier été"  ; "  je peux être touché  " et le troisième (Clara) sur les visiteurs.
Aujourd’hui, textes sur l’éveil (et «  Je gagnai les bois…)

dimanche 14 mars 2010
Je vis en français, comme dit l’autre.
Plaisir de la langue.
La paresse (mais un blocage plutôt) comme pour le  : je ne m’empare pas du texte, comme j’ai eu la flemme de retraduire les lettres de Virginia. Une sorte de péché originel. Ou défaut d’origine. D’une façon un peu similaire, je n’arrive pas à me colleter avec le texte de Thoreau. Je me dis que l’astuce serait de trouver une manière de le réécrire, ce texte. Savoir ce que je prends pour moi, ou comprendre pourquoi je suis pris dans ce texte (cette œuvre).

lundi 15 mars 2010
Terre  ! (ter)  ; c’est ce que j’aimerais pouvoir crier. Je n’entrevois pas grand-chose, et les jeunes pas très maniable. Toujours les pannes de mémoire. Ce qui reste vrai  : j’aime à me perdre dans ce livre (), ce qui ne laisse de m’étonner.

Je parle hier soir avec Clara de la manière dont je me suis retrouvé metteur en scène. Histoire de la chute de la maison tf2. Obligé de faire croire que je crois encore en quelque chose concernant le théâtre, mon théâtre.

jeudi 18 mars 2010
Le Fresnoy. Après dix jours de remémoration waldénienne à Mons avec comédiens. Ai-je avancé sur l’installation  ? Il faudrait que ce soit clairement une installation de gens de théâtre. D’où le primat du texte, même s’il est pris dans le dispositif. Ce que j’ai appelé les textes enveloppes.
Quelle est la différence entre un homme et une machine  ? La machine est incapable de se souvenir, volontairement ou involontairement. La question de la réminiscence. Penser, c’est se souvenir, se ressouvenir, disait déjà le Vieux. Anamnèse.

Dans sa version française, la traduction désuète de Fabulet, le texte occupe 377 pages. Arrondissons  : disons 400 pages. A 40 à l’heure, cela vous prendra une bonne centaine d’heures pour faire la traversée. On me dit qu’un visiteur d’installation reste quelques minutes, tient pas trop en place, quoi. Comment faire  ? Embarras de l’installateur.

Et cette installation doit être un moment du voyage, l’installation comme un rapport d’étape. Quel est ce voyage  ? Nous sommes allés nous perdre dans le livre de Thoreau (quelle idée  ?) comme lui-même est allé se promener dans les bois. Promenons-nous dans les bois pendant que Thoreau y est, ou plutôt y était. Séjourner dans son livre comme il a séjourné dans sa cabane. Thoreau était parti seul dans les bois  ; nous sommes une petite compagnie à faire une expédition dans le livre de Thoreau. Pourquoi  ? Je l’ai dit ailleurs.
Il s’agira donc pour nous aussi de construire une cabane  ; un plateau de théâtre, ou toute scène, ici le plateau de tournage, détourné (Le plateau détourné, un titre) ou nous construisons notre demeure, nous aussi pièce par pièce, c’est le cas de le dire. Une idée d’autonomie. On la fabrique nous-mêmes la cabane.

Jouer avec les chiffres  :
	Il fait cette expérience à 28 ans. Il reste deux ans et demi dans sa cabane. Le livre paraît 7 ans après. Il condense l’expérience de deux ans et demi en une année.
	
	
	le 4 juillet 1845,
	La température de l'eau d'étang, qui avait séjourné dans la pièce où je me tenais de cinq heures de l'après-midi au lendemain midi, le six mars 1846, le thermomètre étant monté à 65° ou 70°[10]
