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mercredi 8 janvier 2014
Comment commencer l’année  ? La Colline me propose de le faire en allant voir  mais, j’en prends bonne note, pas  . Un peu gênant d'ouvrir ces pages par une note aigre. Donc, j’oublie. Cette institution (la théâtrale) ne se refuse aucune petite vexation à mon égard  ; je crois que je survivrai puisque c’est la seule perspective, survivre, qui me reste.

jeudi 9 janvier 2014
Ma vie me paraît secondaire. Je veux dire  : ce n’est pas elle qui m’intéresse au premier chef, même si l'instinct de vie est probablement intact. Je préfère écrire , autrement dit, je préfère m’intéresser à   et à ce livre dont je suis à nouveau un  Séjourner dans une œuvre… Plus facile que d'être au monde. 
Ceci est un peu exagéré  ; en fait je séjourne à nouveau dans mon spectacle. Je séjourne dans un théâtre, dans mon théâtre qui loge dans un théâtre, serait plus juste.

vendredi 10 janvier 2014
Braunschweig vient nous voir dans notre grenier, inquiet du bruit que nous risquons de faire. Un accueil comme un autre.
Dans cette salle, le spectacle aura du mal à avoir du charme, à retrouver sa petite poésie. Difficile pour les comédiens de baguenauder dans cet espace comme à la Chartreuse (monument historique)  ; le spectateur se sentira davantage au théâtre et curieux de ce qu’il entend, et juge du texte qu’on lui sert, qu'il écoute (hypothèse haute). 
Ce qui m’excite  : tous ces textes dans la mémoire des comédiens (leur cerveau). Mémoire qu’il faut entretenir et rafraîchir. La réserve de la mémoire. Ce que l'on peut resservir aussi.

dimanche 12 janvier 2014
Quelque chose de  dans ces répétitions. Pas à la torture comme pour l’installation (). Pourtant la répétition est mauvaise  ; ou je deviens sourd ou l’on n’entend pas le texte. Bouillie de citations sans lien.

La rigueur intellectuelle  ; j’entends cette expression à la radio. Un pincement.

Encore du sentiment pour . Quand même curieux. Une longue affection. Que puis-je en faire  ? Encore des velléités d’écriture à partir de   ? En 2014. Je devrais avoir compris depuis le temps.  : ça ferait un bon titre. Mais il faudrait trouver une méthode. Difficile de projeter, de construire quelque chose de manière délibérée: il faudrait y aller au fil de la plume (plus facile qu’avec le clavier). Il y a un récit à faire, celui de cette aventure s’étalant maintenant sur cinq ans. Il est clair que pour moi, c'est la littérature (compliquée, cette névrose), pas le livre de la nature, dont je me fous un peu. Les premières lignes du livre  : Thoreau y avoue que la cabane est d’abord un lieu où il s’établit pour écrire. Écrire qu’il s’est retiré dans une cabane fabriquée de ses mains pour des raisons existentielles (trouver l’essence de l’existence par soustraction de ce qui lui paraît l’inessentiel). Mais pourquoi la vie en société est-elle posée par Thoreau d’emblée comme inauthentique  ? Déboires amoureux ?

mardi 14 janvier 2014
Séance moins désastreuse aujourd’hui. Mais ce n’est pas gagné  ; pas d’effet poétique garanti, et c’est peut-être mieux ainsi.
De mon côté, le combat contre la solitude et la perdition.

mercredi 15 janvier 2014
«  Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie  ». (Arthur C Clarke)

jeudi 16 janvier 2014
Générale hier soir. Un mur d’incompréhension, d’après moi. Pas le théâtre attendu par le public. Requiert trop d’un spectateur vaseux et évasif. Je sens une nouvelle technophobie envahir peu à peu l’espace théâtral  : «  je préfère avoir trois comédiens de plus qu’un ordinateur  », dit un jeune collègue. Toujours cette idée d’apeuré  : le théâtre refuge. Il va bientôt falloir s’exprimer là-dessus.

vendredi 17 janvier 2014
Pendant la première, Jack Daniel’s chez Rachid pour savourer le soulagement d’en avoir fini avec ce spectacle, et profiter de manière délectable et morose de l’angoisse que procure toujours ce genre d’événement. Un signe de vie aussi, cette angoisse. Si je me foutais de tout… Cette émotion, cette attente angoissée doit être le but de l’opération, le fin mot de l’histoire. Démontrer à la société que je suis en vie (un peu emphatique). Attente pour rien.

samedi 18 janvier 2014
Une triste erreur, comme la vie. Réception mitigée du spectacle, dissensuelle, ce qui pourrait être une bonne nouvelle si une dispute pouvait s’ensuivre, ce qui ne sera pas. Je ne suis pas dans l’air du temps. Un professionnel de la profession  : «  c’est un peu trop exigeant pour une œuvre d’art  ». Je le connais sans le reconnaître  : ce doit être un cultureux socialiste. Quelqu’un crie dans la salle  : «  On ne fait pas du théâtre avec de la pensée  ». Il est quoi, celui-là  ? Bien renseigné en tout cas.

mercredi 22 janvier 2014
Je dis  : à la Colline, le charme ne prend pas. Est-ce que cela tient à la salle qui est vraiment difficile et qui est pleine des miasmes de théâtre traditionnel qui intoxiquent   ? Du coup, le texte me paraît plus présent, devoir être plus présent  ; il y a ainsi quelque chose de la mélodie de la mémoire qui se perd.

Première «  répétition  » au 104, pour . Impréparé. Je distingue trois massifs, trois dossiers  : le biopic, le spectacle des présentations (SJ comme fabricant faiseur de spectacles) et la gestuelle à l’ère numérique (le corps).

Demain, il me faut dégoiser sur l’humain, trop humain à l’Odéon. Pas très concerné. Ce n’est pas une question que je me pose tous les matins. Et puis pourquoi l’humain serait-il l’apanage de ceux qui ont peur des machines  ? Quand je voyage en Airbus ou que je pianote sur mon ordinateur, je me dis qu’il y a davantage d’humain dans ces machines que dans certaines mises en scène à quatre sous et deux chaises. De plus je ne saisis pas bien le distinguo que fait Banu entre le théâtre de l’humain et celui du trop humain. Chez Nietzsche, le trop humain est une façon de dire que ce n’est que de l’humain.

jeudi 23 janvier 2014
Qu’est-ce que la déconvenue  ? Je ne saurais en donner une définition, mais l’éprouver ces temps-ci, je connais. Déconvenue et lassitude. 

samedi 25 janvier 2014
Olender me rapporte que Rancière a parlé du spectacle «  en bonne part  », comme on dit. Ça signifie  ? Et Alexandros, retour de Grèce, m’indique que Badiou viendrait bien  ; il ne manquait que lui, après Latour, Stiegler, etc. On attend les autres.

 : qu’est-ce qu’un milliardaire  ? Je me demande. J'ai du mal à comprendre ce que c'est que d'être immensément riche. Je crois que je n'aimerais pas ça
—ça tombe bien.
Il y a un classement pour distinguer l'homme le plus riche du monde. On pourrait imaginer d'honorer l'homme le plus pauvre du monde. La lutte serait vive.

dimanche  25 janvier 2014
Un rêve cette nuit  : une éditrice s’intéresse à mon journal de travail, «  malgré quelques longueurs  ». Je lui déclare qu’il y a en fait deux versions du journal  : deux versions pour chaque jour. J'ajoute  : c'est comme si j’avais deux psychanalystes, balançant à chacun des choses différentes. Guérison assurée.

J’ai toujours pensé que je pouvais tout dire (dire ce que j’avais à dire, si jamais…) à partir de Montaigne, en dérivant à partir de lui, non qu’il eût tout dit mais parce qu’il me permettait d’écrire ce que je pouvais écrire.
—il serait temps de s’y mettre.

Un SMS rageur de Sally Jane pour me dire tout le mal qu’elle pense du spectacle. Elle est déçue. Je suis désolé. L’Arnaud Laporte est déçu lui aussi, il y a des jours comme ça. Il préfère ne rien dire du spectacle dans l’émission plutôt que de le démolir. C’est moins fatigant et plus désobligeant. Mais, comme je dis souvent, je n’échangerais pas ma place contre la sienne.

Présenter Jobs comme un produit. Comment on le fabrique, comment on le vend. Le meilleur produit d’Apple, c’est encore Jobs lui-même. Comment montrer en même temps l’envers de la médaille  : non seulement cette superficielle mystique du produit, Re : fétichisation de la marchandise, mais encore la violence des rapports sociaux, l’exploitation des autres, ses collaborateurs qui doivent le remercier parce qu’il leur permet, moyennant 90 heures de travail par semaine, de changer le monde avec lui, rien moins. Et je ne parle pas des ouvriers des usines en Chine. 
Les produits et les choses. Qu’est-ce qu’un objet  ? Penser à Thoreau  : plus vous possédez de choses dans votre maison, plus vous êtes pauvre.  

J’aurais dû lire d’Hawthorne, une satire des Transcendantalistes. Je ne connais pas le titre original. Influence de Thoreau sur Yeats  : 
Pourquoi préférer l’homme comme créature de la nature plutôt que comme animal social  ? Une joie sauvage parcourt l’homme dans la nature. C’est mieux que la cruauté (violence) et la bêtise dont on fait l’épreuve dans la jungle des villes  ? Les deux menaces  de l'homme des villes, si je comprends Thoreau: la dissipation et la volupté. À la tienne  ! À bon lecteur, salut  ! Je sais pourquoi j'aime vivre dans une ville.

La nature comme œuvre d’art si aboutie qu’on ne voit pas l’artiste. Ce n'est pas la poétique de Thoreau. Dans son œuvre on ne voit que lui. 

Le renard comme homme rudimentaire. Cela suppose un certain sens de l’évolution. La mystique du rudimentaire  : voir aussi Bond.

Thoreau  : on peut toujours voir un visage apparaître dans les flammes du feu. Mieux que la télévision.

lundi 27 janvier 2014
Aphorismes  Carambar:
-je me réjouis de l’existence des hiboux
-notre vie est gâchée par les détails
-comme s’il n’y avait de salut que dans la stupidité
-plus vous possédez de choses dans votre maison plus vous êtes pauvre
-on peut toujours voir un visage dans le feu
-on pense plus vite dans une gare que dans un relais de diligences

samedi 1er février 2014
Être incapable de penser de manière articulée, voilà ce qui me sera arrivé.

Après deux semaines au 104 autour de Jobs. J’ai du mal à aimer Jobs (il représente tout ce qui m’est étranger). Et pas beaucoup d’admiration pour lui, sauf pour l’espèce d’ascèse qu’il s’impose, qui m'intrigue. Admirer un PDG, difficile pour un intellectuel petit-bourgeois dans mon genre. Aucune familiarité possible avec le personnage qui est encore plus autre que les autres précédemment (autres figures auxquelles je me suis attaché). Aucun attachement possible a priori pour un personnage de cette sorte  : il ne cherche ni la vérité, ni la beauté (il prétendrait que si), ni le bien. Il veut vendre des produits (il dit qu'il change le monde). Je me fais violence. Sa réussite m’indiffère un peu (je ne sais pas ce que c’est qu’un PDG). Mais c’est un héros de notre temps (voir les  des journaux lors de sa mort et le traitement de Chris Marker en a fait). Et à son occasion, il est possible de poser la question de la révolution numérique, pour dire ça massivement. Comment nous sommes devenus les outils de nos outils, version XXIe siècle.

Quelle dramaturgie  ? Ce n’est pas non plus une grande personnalité criminelle… Mais il peut y avoir un côté «  résistible ascension  » du caïd du trust des ordinateurs. Travailler la farce. Jobs et Gates comme numéro de clowns. Modèle Harms.

dimanche 2 février 2014
Gonçalves semble vouloir se lancer dans l’aventure 

Un article en russe sur  . Étrange, tout de même.
Hier soir  Qu’en dire  ? De la littérature. Comme un roman.

lundi 3 février 2014
Que ce soit l’occasion d’aller faire un tour du côté de la sagesse orientale (pour le travail avec Agnès), ça compenserait le vide intellectuel sidérant (sic) de cette affaire Jobs. En quoi le cas Steve Jobs m’intéresse  ? Je n’en sais plus rien. Le rapport entre la sagesse orientale et l’iPhone  ? Le côté «  Mythologie  »à la Barthes du personnage. Du personnage ou de l’ordinateur  ? Épisode intéressant  : Jobs espère avoir la couverture du  comme homme de l’année, et c’est l'ordinateur qui la décroche. L'homme de l'année est une machine. Jobs ou le mythe que notre temps mérite. Nous avons, ces quelques jours au 104, tenté de mettre au jour quelques mythèmes indispensables  ; l’enfant abandonné, celui qui veut venir de , les études inachevées, le LSD, le voyage en Inde, le garage paternel, l’entrée dans le monde des affaires (le sens des…), etc. Mais qu’y a-t-il au juste dans cet etc.  ? L’éviction d’Apple et son retour gagnant, les shows, la maladie, la fortune (combien vaut un homme  ?).
Il y a la fabrication du mythe. Ou est-ce celle d’un produit  ? Comment on fabrique un Jobs. On monte et démonte un personnage comme on fabrique et lance un produit. Le «  meilleur  » produit d’Apple, c’est Steve Jobs. Redite. Je bégaye.

Comment expliquer le charisme  ? On n’explique pas un don.

mardi 4 février 2014
Le personnage principal, Pascal Ertanger, s'inspire en partie de la biographie de Xavier Niel, fondateur de Free.
Aurélien Bellanger  : La distinction entre information et divertissement est en train de disparaître sur le web. Quelle est la valeur de cette information et la qualité de ce divertissement  ? Ce qui compte, c'est que ça marche  ; on s’accroche à nos machines.

Questions  :

Oui complètement. L’écriture est devenue du “cracking” d’informations. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le roman est dévalué. Je trouve ça très bien d’opposer aux structures fluides du web la structure fermée du roman.
Moi  : il n’est pas interdit d’avoir un peu d’imagination. Fictionner un brin.

mercredi 5 février 2014
Guelfe et Gibelin. Mac et PC.

Xavier Niel  : «  Personnalité Digitale influente de l’année  »  ! (en 2011)
Le groupe Iliad

jeudi 6 février 2014


vendredi 7 février 2014
Hier soir prestation à la librairie Charybde où je dégoise sur sept livres choisis par moi… Mon discours sur la littérature me dégoûte. Je ratiocine sur l’impossibilité de la littérature en général parce qu’en particulier je suis incapable d’en faire (et que j’en lis très peu). Je parlais généralités et j’avais en face de moi des drogués. Je termine ma prestation par une belle connerie  : «  tant qu’il y aura des malades de la littérature, nous nous porterons bien.  »

Déjeuner en compagnie de Nicky. Il faudrait que j’arrive (que j’aie les moyens) à/de le mettre dans le coup Jobs. Il revient avec son logiciel 3D sur les spectacles  qu’il a faits. Pourquoi ne pas essayer d’inventer quelque chose sur le site à partir de ces «  reconstructions  »  ? Le  par exemple; ça ne serait pas mal.

lundi 10 février 2014
Encore une semaine à tirer à la Colline  . Le seul événement nouveau, c’est la lecture de de Josipovici. Un côté Thomas Bernhard dans la rhétorique du «  dit-il  », (on rapporte le récit d’un autre…) et quelque chose de switcher, Moor Park oblige. Bien sûr, tout ça a un côté littérature sur la littérature, mais c’était bien vu de la part de Marianne de m’offrir ce livre après ce que je venais de dire sur mon mal de Montano.

, hier au 104. Quelle misère que la littérature moyenne pour (et faussement contre) la classe moyenne. Mathieu fait son cinéma, et il sait faire. J’en ressors fort déprimé. Toute la littérature que je hais, celle surtout que je ne peux pas lire. Ah  ! la littérature  !

Ceux qui déclarent  : quelle belle promenade en forêt  ! Je me suis laissé porter, transporter. Et ceux qui ne sont pas entrés dedans, comme ils disent, comme si l’accès leur était barré (c’est possible).

mercredi 12 février 2014 (encore mardi soir pour moi)
Retour du théâtre. Le charme du spectacle opère sur un certain nombre de spectateurs, sur d’autres pas du tout. Rien d’inexplicable. Il faudrait pourtant que j’analyse, pour ma gouverne, ce qui ne marche pas (à mes yeux). Les textes qui reviennent par la mémoire des comédiens et qui ne font pas sens (si cela a un sens de dire ça). Mais c’était le jeu du spectacle, le marché avec les comédiens. il ne fallait changer les règles en cours de route. Au risque de (se) perdre un peu. Ai-je eu tort de ne pas fixer d’avantage les choses  ?

Braque dit qu’il est facile d’être peintre à 30 ans et plus difficile à 50. Est-ce vrai pour le théâtre  ? Et pas à 50 ans, mais à près de 70.

Stendhal qui a eu deux goûts durables, Saint-Simon et les épinards.

samedi 15 février 2014
Édifiant (d’après )  :





Le tragique, ce sera pour une autre fois.

dimanche 16 février 2014
Dernière de   à la Colline hier soir. Une bonne représentation. Jamais une dernière représentation ne m’a laissé un goût aussi amer. Tristesse face au révolu. Ce qu’on ne reverra plus jamais. On ferme une fenêtre sur la vie sociale. Rideau. Mes spectacles sont les seuls moments où je suis ouvert à la société. Le reste du temps, je (me) tiens compagnie. Sentiment aussi qu’un but n’a pas été atteint. Compagnie, un mot qui a mon affection  : du latin compania (« compagnie »), construit sur cum- (« con- ») et panis (« pain »), « ensemble de personnes qui partagent le pain », apprend-on. La question de la présence auprès de quelqu’un. Et l'amitié ne trompe même plus ma solitude.

Joli petit spectacle  : bien coupé du monde (encore heureux) mais du coup quelque chose au rang de l’art floral.

Comment j’ai mal parlé de mes sept livres à la librairie  : j’ai très vite oublié l’astuce que j’avais trouvée d’utiliser les livres des autres pour parler de mon propre travail. Ainsi derrière le portrait de Xavier Niel que cache , c’est le projet de faire quelque chose avec Steve Jobs, le tycoon du numérique, dont je voulais parler. Mais ce morne livre (roman  ?) ne m’a pas inspiré une seule idée. Sans doute il est documenté, informé, -Google n’est pas fait pour les chiens- mais le simple rapport de juxtaposition entre les éléments de la fable (l’ascension d’un Rastignac de l’ère numérique- Bellanger se définit comme un «  hyper fan  » de Balzac), les morceaux diégétiques et les fiches sur la théorie de l’information fait qu’on est loin d’être devant une forme nouvelle, aussi bien du point de vue du contenu que du logiciel, pour parler comme l’auteur. Et tout est si plat  ! À propos d’inspiration, Bellanger dit que 50% de celle-ci provient du hasard des recherches sur Google, le troisième hémisphère de son cerveau. Un site parmi d’autres  : la “grande encyclopédie du jargon informatique“. Google comme dieu omniscient, un être parfait inexistant et contradictoire. Bellanger en parle (pas mal) comme de la nouvelle révélation religieuse.
Quant à l’ambition de concilier sciences dures et poésie, elle est perdue en route, au profit, si l’on peut dire, d’une prose pesante et pédestre lestée par le document. Le document ne fait pas l’imagination. Au fond, je m’attendais à me trouver devant, toutes choses égales bien sûr, une entreprise musilienne d’aujourd’hui ou pour aujourd’hui. Mais il aurait fallu une écriture. Pas un laisser-aller, systématique curieusement.
 
Beaucoup de choses dans ce que nous avons fait tournait autour de la question de la singularité technologique sans la nommer vraiment.

Un acteur se met carrément dans la peau de… De Thoreau par exemple.

S’il y a une voix qui m’est insupportable de préciosité et d’affèterie, -ça fait beaucoup- j’ajouterais de bonne conscience d’enfermé(e) dans son petit monde, c’est bien celle sur France-musique d’Anne Montaron. Je suis presque soulagé qu’elle ait détesté notre spectacle.

lundi 17 février 2014
Comment prendre congé d’un spectacle  ? J’ai déjà dû poser cette question. Particulièrement délicat cette fois-ci. Pas beaucoup de vaillance aujourd’hui  ; me vient l’envie de lire  de Tchekhov.

Le meilleur exercice pour moi serait d’écrire toutes les pièces que je n’ai pas écrites. Pourquoi je n’ai écrit aucune de mes pièces. Un vrai , un , deux pièces en trois tableaux sur Darwin. Et un petit , non  ? Et que faire de Thoreau  ? Pourquoi n’ai-je pas voulu être un auteur  ? Par impuissance avant tout, mais par une espèce de désespoir aussi bien. À quoi bon franchement  ? À quoi bon écrire une œuvre qu’il faudrait, tel le Virgile de Broch, détruire non parce qu’elle serait mauvaise mais parce que l’époque ne peut la comprendre. Un peu prétentieux.
Ce que j’aurais aimé  : être l’auteur d’un seul livre et inachevé, comme le  de Lucrèce. À propos de Lucrèce, il faudrait que je revienne à lui si le projet malgache sur la peste se précise. 
Une parenthèse  : est-ce que je ne suis pas un disciple conséquent d’Épicure qui conseillait de cacher sa vie. La vie  : à la mort de mon père, j’ai cessé de lui ressembler («  il ressemble à son père  »). Quand j’ai vu ma mère sur son lit de mort, j’ai commencé à lui ressembler. Depuis, lorsque je passe devant un miroir ou une vitre dans la rue, son visage me fait signe dans le mien.

mardi 18 février 2014
Effet plafond. En près de vingt ans, pas le moindre “progrès“  : je joue toujours dans la même cour  ; pas la moindre percée. Il fallait durer  ; c’est fait. Faut-il continuer  ? Condamné à rester dans mon trou. Mon démon me dit que j’y suis sans doute bien au chaud.

mercredi 19 février 2014
Journée casanière. Quelques mails et coups de fil. Je m’ingénie à ne pas penser à  La meilleure façon de le faire, se plonger comme je fais dansl’horreur de  Avec  hier soir à La Pagode, la coupe se remplit. On est loin de la pastorale thoreauvienne. Il était nécessaire de revenir sur terre.

jeudi 20 février 2014
Thoreau  : parce que j’ai fui l’histoire pour trouver refuge dans son paradis innocent.
Toute lecture devrait être assassine.

J’ai commencé, sur le bloc-notes, à écrire sur  mais je me suis vite arrêté. Il faudrait parvenir à faire un spectacle bien superficiel. Glisser vite dessus comme on fait sur les écrans de Jobs.
Je n’arrive pas à me faire à l’idée qu’un produit pèse plus dans le monde qu’une pensée, que des mots. «  Une marchandise paraît au premier coup d’œil quelque chose de trivial et qui se comprend de soi-même  ». (Marx) Un iPhone se comprend de soi-même, n’est-ce pas  ? Mais je suis en même temps capable de comprendre, pour pasticher Marx, qu’un iPhone est quelque chose de très complexe, plein de subtilités métaphysiques et d’arguties théologiques. Réfléchir sur le fétichisme.
La difficulté  : un iPhone (je le prends ici génériquement) ne se réduit pas à sa valeur d’usage. Mais l’usage qu’on en fait n’est pas indifférent. Contrairement à Marx: le caractère mystique tient aussi à l’usage qu’on en fait. La question du fétichisme s’est compliquée. Il va falloir démêler ça. L’énigme de la marchandise, ici le produit. Pas si simple  : comment le produit se convertit-il en marchandise  ? Il ne faut pas privilégier l’échange au détriment de l’usage.Ce qui va faire la valeur de ce produit, c’est d’abord son usage. Objet utile et objet de valeur. Mais ici l'usage est aussi de l'ordre de l'échange.
La supercherie  : c’est que tout ce qui relève du travail social, dirait Marx, est obturé et reversé à l’objet lui-même (le produit) comme une de ses propriétés. C’est vraiment un produit formidable, etc. L’astuce de Jobs  : faire oublier le travail humain en le fétichisant  : l’équipe se sacrifie pour le produit.
—qu’est-ce que Jobs obtiendra en échange de son produit  ?

vendredi 21 février 2014
Denis B accélère le projet sur la peste à Madagascar. J’ai repris pour m’endormir . Assez déçu  ; j’avais le souvenir d’un meilleur roman. Mais je vais continuer.

 : il faut surtout continuer à travailler. Ce spectacle est-il pour autant nécessaire  ? M’est-il nécessaire, je veux dire.

samedi 22 février 2014
J’ahane sur  au point de me demander si je ne vais pas laisser  tomber. J’étais presque réconcilié avec Camus après avoir acheté dans l’aéroport avant de partir pour Venise ses  de voyage, vraiment un truc d’écrivain, alors que je me sens tout empêtré dans cette  pédestre.

Je repense à la brève rencontre avec Maurice à la Casa Bini, qui dit à Julia qu’il va me faire travailler. Mais je ne sais toujours pas quoi lui proposer, comme si j’étais incapable d’avoir l’idée d’un livre. Avec ce manque d'imagination, il doit y aller de ma survie, ce n’est pas possible autrement.

Les nouveaux produits de Jobs considérés comme de nouveaux gags.

Un intellectuel dans mon genre se sent dépossédé de quelque chose quand on parle de Jobs comme d’un génie. 

lundi 24 février 2014
Un artiste peut-il se satisfaire d’être «  rare et secret  », comme j’entends dire  ?
Une offrande au public. Un grand mot. Hordé parle à la radio de l’art qui s’adresse à une multitude de minorités. Attention au nombre.

Plutôt que de relire , je ferais mieux de voir  de Kazan, ou carrément 

Panique devant ma bibliothèque, tous ces livres autour de moi  : combien en ai-je lu dont il ne reste aucune trace (consciente) dans ma mémoire. Combien me sera-t-il donné d’en lire ou relire d’ici ma disparition  ? Avant que je disparaisse. Tandis que je disparais. Le temps qui reste.

mercredi 26 février 2014
  comme c’est bavard.
Hier discussion avec Julie sur un livre éventuel qu’elle écrirait sur le travail fait depuis le  de 1998. L’idéal serait de clôturer le livre par un autre Ce serait d’un Faust l’autre, quelque chose comme ça.

Le vent du boulet  : l’ébauche du budget de  montre la difficulté à y aller seul. Il faudrait quasiment trois ans de subvention. Il faut affiner. Génisses maigres.

Genèse de  Je ne sais même plus vraiment comment j’en suis arrivé là; comment j’y suis arrivé. Il y a au commencement le désir de continuer à travailler avec Jos, comme si   nous avait laissé quelque peu sur notre faim. Désir aussi de repartir (de relancer un travail) non à partir d’un dispositif d’écriture (les machines plus une scénographie) mais à partir du comédien et du comédien seul. Et d’un seul comédien aussi, pour des raisons d’économie, «   . C’est une manière de dire aussi que la question du burlesque est présente d’entrée de jeu.
Restait à trouver le matériau, la matière à jouer. Pourquoi Steve Jobs  ? Je ne m’étais jusqu’ici pas particulièrement intéressé au fondateur d’Apple. À la pomme entamée en revanche, si. Devant des Macintosh depuis près de trente ans (je me souviens avec tendresse, oui, de mon premier Mac +), force m’était de reconnaître que cet outil (ce produit, cette machine) avait pas mal changé ma vie intellectuelle, ma vie tout court, si j’ajoute l’iPhone plus tard, sans rien dire de l’iPad dont je ne suis pas un grand fervent. J’allais dire que cette machine avait changé ma vie… 

Comment nous raconte-t-on ce mythe  ? Ou quels sont les mythèmes indispensables  ?

Pitch  : le meilleur produit d’Apple, c’est Steve Jobs lui-même. C’est ce qu’il a le mieux vendu lui-même. Qui fait vendre qui ou quoi  ? C’est la qualité des produits qui permet de vendre le mythe ou c’est la personnalité charismatique qui est vendeuse  ? L’ère numérique (je n’aime pas beaucoup cette expression dont j’abuse) a besoin de récits, plus ou moins grands.
Le charisme, à creuser. Intéressante, la personnalité charismatique. Surtout s’agissant, comme disait Weber, des charismes spécifiques. Le charisme de la bonté, St Vincent de Paul. Qualifier le charisme. Celui de Jobs serait le charisme de quoi  ? Robespierre et le charisme de la raison. Froid dans le dos, dans la nuque plutôt. Charisme de la personne, séduction de l’objet. Que «  signifie  » un Macintosh, pour parler comme Barthes  ?

Burlesque  : faire apparaître (ressortir) ce que le sérieux manque à coup sûr.

jeudi 27 février 2014
Présentation (suite ou reprise). À Gribouiller.
Le travail avec un acteur, une espèce de face à face, tête-à-tête avec Jos Houben. Ce qui veut déjà dire que le burlesque est déjà au programme. Et le bilinguisme aussi. Ce face à face «  sec  » (comme la guitare sèche) implique aussi et pour une fois l’absence de technologie. 
Comment j’en suis arrivé à Steve Jobs  ? C’est la deuxième chose. D’une pomme l’autre  : de celle de Turing à celle d’Apple. Mais ce ne serait pas aussi que je vis dans l’environnement du Macintosh depuis 28 ans, je crois  ? Évidemment le Mac a changé ma vie  : est-ce qu’une autre machine, un PC par exemple, aurait pu opérer la même révolution  ? Probablement, c’est l’ordinateur entrant dans ma vie qui compte et que cela ait été un Mac est sans doute anecdotique, mais ce fut un Mac. Mais si à l’époque j’ai fait le choix de mon Mac Plus, c’est parce qu’on m’avait expliqué que la machine était simple d’usage et ne nécessitait pas de formation préalable, qu’il suffisait de bien lire et dans l’ordre, le mode d’emploi et que l’usage venait avec.
Qu’Agnès m’explique comment Chris Marker a rencontré Apple et pourquoi il s’est tout de suite passionné pour ces machines. À l’autre bout, je pense au traitement sur Kosinski’s Channel des unes du monde entier consacrées à la mort de Jobs.
Jusqu’à maintenant je n’avais pas trouvé d’intérêt particulier au fondateur d’Apple. Je considérais que c’était un capitaine d’industrie, un entrepreneur, c'est vraiment le mot, et j’avais lu deux trois choses sur Wozniak et Jobs, leur garage, etc. Je savais qu’il avait compris l’avenir de l’informatique domestique et avait le sens de l’ergonomie et du design aussi. Ce qui m’a alerté, c’est le bandeau de la biographie de Jobs par Isaacson  : «  la vie d’un génie  ». Qu’est-ce alors qu’un génie  ? Un savant, un poète, un peintre, un grand faiseur d’Histoire peuvent être dits des génies, mais un capitaine d’industrie, un vendeur de talent, quelqu’un qui nous persuade d’acheter ses «  produits  », un maître du marketing, ça fait un génie  ? Pauvre Baudelaire avec ses phares. Quelqu’un qui ne cherche ni le vrai, ni le beau et je ne parle pas du bien (laissons cela au saint) peut-il avoir du génie  ? Le génie du commerce  ?
Cela ne s’arrête pas là  : ce génie a changé le monde et nous a invités à penser différemment (je ne savais pas qu’il pensait, d’autant que ce n’est même pas un génie de l’informatique  : s’il y a un génie de l’informatique, c’est Wozniak dans cette affaire). Regardons un des slogans publicitaires d’Apple, cité en exergue de la biographie en question, ces slogans qui sont l’expression aphoristique de la sagesse de Jobs  : «  Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde y parviennent  » (Publicité Apple «   1997). Ce génie a  changé le monde  ; il en était convaincu, il était convaincu de le faire et il a réussi, champ de distorsion de la réalité aidant, à en convaincre les autres. Un illuminé du marketing.
On pourrait se contenter d’une attitude vaguement condescendante, celle de l’intellectuel européen moyen qui sait ce que c’est que changer le monde (c'est un familier des révolutions politiques)  ; il a fréquenté dans sa bibliothèque les plus grands génies de tous les siècles, et il sourie de la naïveté du milliardaire californien. Pourtant ce dernier n’a-t-il pas saisi quelque chose de la révolution numérique, qui a bel et bien changé nos vies, etc.  ? Edison ou Mao  ?
Que faire de ce citoyen  ? Essayer de comprendre ce mythe et comment il s’est construit. Je ne cesse de me demander comment on fabrique Steve Jobs alors que c'est un self-made man  ? Est-ce que le théâtre a quelque chose à en dire (le côté bête de spectacle, bête de scène du personnage).

La question du goût chez Jobs  : il fallait que ses produits séduisent. Rapport avec le design et l’industrialisation du goût. ( d’Olivier Assouly, 2008). Pour qu’en achetant un Mac, on achète plus qu’un ordinateur, un mode de vie, il faut que le produit soit séduisant. De la séduction. Comment on fabrique une marque.

Resnais qui vient de mourir  : «  J’aime bien que, comme dans le muet, les acteurs aient l’air d’être acteurs.  »
À adapter modestement  :
—Le cinéma est un endroit où vous pouvez faire autre chose que du cinéma…
—Oui, mon mot d’ordre, en quelque sorte, c’est : profitons du cinéma pour faire tout ce qui nous passe par la tête puisqu’on en a la liberté !

Le théâtre est un endroit où je peux faire autre chose que du théâtre.
—ce n’est pas si sûr.
Comme AR disait  : faire ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous passe par la tête. Je souscris.
Resnais travaillait à partir d’une pièce d’Alan Ayckbourn, le dramaturge le plus joué au monde (peut-être après Shakespeare, c’est à vérifier) et que je ne connais que de nom. Cela devait s’appeler , d’après(Vie de patachon). Pas certain que ce soit ma tasse de thé. Mais  ou , ce n’était pas si mal. Faut-il qu’un certain théâtre que nous dirions de boulevard, même si c’est plus compliqué vu d’Angleterre, passe par le cinéma, et celui de Resnais, pour être supportable. Quelle est cette opération  ? Peut-être  ennoblit   ?

Dans  un intéressant article sur les compétences intellectuelles (QI à 70 ou pas) requises pour être éligible à la peine de mort aux USA. La Cour Suprême stipule qu’il est cruel d’exécuter quelqu’un qui ne comprend pas les conséquences de ses actes et n’entend rien à la procédure judiciaire dans laquelle il se trouve pris. On lui montre la chaise électrique (ou ses succédanés d'aujourd'hui), et il ne comprend pas ce que c'est. Ça ne vaut vraiment plus le coup.

Voir . Polar puissance deux  ; il faut trouver l’assassin car il faut retrouver, urgence de la peste oblige, tous ceux qui ont côtoyé la victime infectée.

Tackels qui me dit que Nancy et Lacoue-Labarthe n’ont rien fait pour leurs élèves. Ils ont préféré tuer les fils. Antique et foireuse précaution tragique.

vendredi 28 février 2014
De la passion à la gloire.

Camus, l’amour, la souffrance et l’exil.
Le méchant coup de théâtre  : derrière le narrateur se cachait le personnage principal. Je ne me souvenais pas de cette astuce.

dimanche 2 mars 2014
La pathologie du perfectionniste (vs le sagouin que je suis). Je laisse filer des choses (notamment dans le travail)  ; de la négligence. Est-ce de l’ordre de la paresse? Ai-je fait le tour de ma paresse  ? Eviter toute activité. De la sagesse orientale quotidienne. Ou procrastination pathologique. Léthargie. Peur de l’échec en fin de compte.
Série  : cancre, cossard, fainéant, flâneur, flemmard, indolent, inerte, lambin, mollasse, tire-au-flanc, unau. Personne ne m’a jamais traité d’unau, même mon père.

lundi 3 mars 2014
Homme/animal  : je revois pour rafraîchir ma mémoire keatonienne. L’amour que la vache porte à un humain ne réussit pas à ses congénères puisque ça les conduit, pas tout à fait directement, à l’abattoir. Quant au protagoniste humain (Buster), ses amours animales semblent bien le faire passer à côté de celui d’une femme.

Si je comprends bien un penseur de la radio, la vie est compliquée parce qu’elle est «  multifactorielle  ». Certes. Ça va être difficile de trouver les bons algorithmes.

La révolution numérique (pour faire simple) a ses mythes  : pour moi Turing est un mythe tout autant qu’une énigme, c’est sur le registre de la tragédie aussi. Von Neumann ne serait pas mal non plus, irradié qu’il meurt (ça se dit  ?) Ou alors on dirait que Turing est un martyr (mais ce n’est pas l’ordinateur qui le tue mais plutôt sa sexualité, -il y a un rapport  ?). Jobs est un autre mythe, mais en quoi, de quoi au juste? Ça reste une énigme. Pas version martyr mais plutôt héros. Lui aussi le corps (c'est-à-dire la mort) le rattrape. Mais pour moi, qu’est-ce qui se cache derrière cette histoire  ? Quelle est la nature de notre entreprise  ? Approche par le burlesque (mais qu’est-ce que cela veut dire  ?) du mythe Jobs, mythe étant à prendre ici au sens barthésien  ? Je tourne en rond.

mardi 4 mars 2014
A supposer que nous venions à bout de ce  (trouver l’intérêt de la chose ou mieux sa nécessité), qu’y a-t-il d’autre à avancer  ? Il semble que je doive rencontrer Quesne ces jours-ci  : lui parler de quoi  ?

mercredi 5 mars 2014
Cette nuit  sur Youtube. Angoisse kafkaïenne  : ne pas être celui qu’on vous demande d’être ou  : tout un chacun est victime d’un qui pro quo. Mais le qui pro quo est de l'ordre de la  Je est un autre, mais à condition que ce soit manigancé par les autres.
Déjeuner avec Hortense Archambault. Je dis du mal des «  artistes  » directeurs de théâtre. Ça ne me coupe pas l’appétit. A elle non plus.

jeudi 6 mars 2014
Le maire de Fontgombaut où se trouve l’abbaye bénédictine qui a abrité Touvier, dans une délibération du conseil municipal  : «   Considérant qu’il existe une loi naturelle supérieure aux lois humaines, d’après laquelle, depuis les origines du monde, aucune union n’a été célébrée officiellement entre personnes du même sexe, le maire et ses adjoints démissionneront de leurs fonctions dans le cas où ils seraient contraints (de célébrer des mariages entre personnes du même sexe).  »

Dîner avec Alain chez Massimo (un peu confinés, nous étions). Je remets sur le tapis et éventuellement sur le métier . Cela ne dérange pas du tout un jeune biologiste de croire en un Dieu, quel qu’il soit. Dans le laboratoire d’Alain, il y en a pour tous les goûts, -Dieu de la Bible (1&2), du Coran, -sans oublier le Bouddhiste de service. Comment peut-on être biologiste sans être darwinien  ? Comment peut-on être darwinien et croire en Dieu  ? Un Dieu créateur  ? Plus rien de galiléen dans tout ça  (je fais allusion au Galilée des Lumières, pas au vrai)  : ces jeunes chercheurs ont l’air de croire par pur conformisme social, peut-être sans illumination particulière, ou pour cocher une case sur des papiers d'identité. Biologistes, encore un effort pour être rationalistes. La science, un métier comme un autre. Et l’effroi devant le tragique que la science apporte (le tragique, pas l'effroi)  ? Ou bien pas d’effroi du tout. Directement à la réponse sans que la question soit même posée. Ou bien encore  : les pratiques scientifiques sont tellement spécialisées que les chercheurs ne savent même plus ce qu'ils font.
Sur quoi faudrait-il s’appuyer  ? Quelles béquilles  ? Sur l’opuscule  ? Sur Sade, bien sûr. La mort de l’homme sans dieu, si ça continue.
Alain aimerait aussi s’en prendre aux animaux et à leurs adorateurs. Décidément.
Tout cela ne nous sort pas vraiment de nos ornières.
Comment travailler  ?

Il faut que j’en revienne à la notule de présentation de  sur laquelle je peine depuis plusieurs jours. Je pense à relire le fragment (?) 13 de  (tome1)  :Je tombe sur l’idée d’avancement  : je n’ai jamais vraiment songé à mon avancement (social). «  Les résultats de l’homme isolé sont peu de choses  ». 

La combativité psychique.

Il y a d’abord, de ma part, -c’est l’élément déclencheur-, le désir de continuer à travailler avec Jos Houben et de poursuivre un compagnonnage qui nourrit cette curiosité de voir ce que nous pouvons imaginer et fabriquer ensemble.

«  Simplifiez, simplifiez  », écrivait HD Thoreau avec qui nous avons passé pas mal de temps ces dernières années. Voilà pourquoi, il y a cette idée de ne faire fond que sur les ressources d’un comédien seul et de ne pas avoir recours aux dispositifs technologiques grâce auxquels nos spectacles s’écrivent habituellement. 

vendredi 7 mars 2014
L’ordinateur personnel (individuel, comment on dit  ?) comme la vraie révolution de la fin du XXe siècle.

Ce qui m’empêche d’écrire cette présentation de , c’est que je ne parviens pas à justifier (à mes propres yeux  ?) le choix de Steve Jobs. Parce qu’il y a un brin de rouerie là-dedans, pour ne pas dire cynisme  : ça devrait marcher, etc. 
Pas d’intérêt intellectuel  : les génies qui ont occupé mon théâtre étaient d’une autre trempe que celle d’un vendeur d’ordinateur, si visionnaire qu’il ait pu être. Il faudrait savoir quelle énigme il pourrait cacher, pour ainsi dire.

Pour finir la journée, avec le petit-fils pour lui inoculer le goût de la Mitteleuropa, de la Cacanie  ? Ralph Fiennes, pas mal, mais plus Anglais (même s’il est Américain, ce que j’ignore) que Cacanien ou Tarockanien. Entre opérette et guerre mondiale  ; ça, c’est juste. Ce n’est pas non plus  et Lutz n’est pas Lodz.

samedi 8 mars 2014
Catherine Collard prétend que Fauré n’était pas croyant, ce qui doit être vrai, mais qu’il n’était pas pour autant sceptique. (Ce ne doit pas être flatteur, d’être sceptique). La pimbêche qui s’entretient (s’entretenait) avec elle à la radio dit qu’elle pense que tous les grands musiciens sont des esprits religieux, croyants ou pas croyants, ajoute-t-elle. Ne vous gênez pas.

La question de la forme de l’objet, de l’objet usuel. «  Notre avenir sera avant tout affaire de design  » (Vilèm Flusser) Objet usuel et culture. Mais ces machines sont plus que des objets usuels. Flusser prend toujours l’exemple de la petite radio japonaise  : un Mac, c’est autre chose. Il rentre plus dans ma tête, mon cerveau. Et en quoi son design est-il important  ? 

dimanche 9 mars 2014
Jobs  : il n’y a plus de succès que financier (ce que Jobs aurait récusé). L’argent fait le .  Qu’est-ce que la réussite  ; qui réussit aujourd’hui  ? un artiste idolâtré par le marché de l’art, un capitaine d’industrie, un footballeur, un cheval de course (Musil).
A une plus petite échelle, celui qui a une «  actu  ». Comment faire parler de soi  ?

Au lieu de me mettre au travail, je regarde  sur Youtube. Keaton affectionne les rôles de riches. Comédie du quiproquo dans le monde de l’argent.

Sous la douche, désir qui monte et se formule d’écrire un  Il y a des œuvres accueillantes (un livre d’accueil comme les familles du même nom), où l’on peut séjourner comme dans un paysage. Des œuvres paysages. Être ou avoir été un  de  On peut y camper et faire sa tambouille, comme Jonas Mekas a pu faire.
Modèle du théâtre de (la) mémoire.
Flusser parle dans  des textes comme un paysage  » (p.86) Ce n’est pas tout à fait la même idée que la mienne (qui est d’aller abriter des phrases à moi dans l’œuvre –la cabane – de Thoreau). La métaphore architecturale, s’agissant d’une œuvre littéraire, est somme toute de nature différente  : d'accord, la  de Thomas d’Aquin est (comme) une cathédrale, et le  de Wittengstein est une maisonnette (à l’intérieur de laquelle on y voit que des miroirs), et l’image se conçoit aisément même si ce qui concerne justement le  ne va pas de soi («  le visiteur entre dans les pièces qui lui sont présentées, et son pied s’appuie sur des raisonnements solides. Et puis tout d’un coup, le temps d’une phrase, d’une seule phrase, le sol se dérobe sous ses pieds  ; il tombe dans un gouffre sans fond.  » tandis que l’idée de texte paysage est plus étrange donc plus productive, Aristote comme «  un grand lac tranquille  » ou Nietzsche comme «  chute d’eau impétueuse recueillie par le vaste fleuve du pragmatisme moderne  » (p.86) Pour en revenir aux maisons, il est vrai que la maisonnette de Wittgenstein s’inscrit dans un paysage urbain, sur la place de la cathédrale Thomas d’Aquin. Il faut dire que le plus intéressant dans cette histoire, c’est ce à quoi cette métaphore amène Flusser, à dire que la cathédrale est «  un vaisseau qui mène au ciel  » tandis que la maisonnette est en fait un piège, «  une chausse-trape sans fond  ». (p.88) Mais voilà, juste après, que Thomas est «  un grand bœuf qui ne laboure que le vent  »  ! et que le ciel au-dessus de sa cathédrale est le même trou noir que le gouffre dans lequel tombe le lecteur de Wittgenstein. Du coup, renversement de perspective, le devient une cathédrale de notre temps…
Le bouquet  : «  nous ne sommes plus en effet que des nœuds de relations (les relations sont les fils du réseau) dépourvus de toute substance propre (d’un «  noyau  », d’un «  esprit  », d’un «  moi  » ou d’un «  soi  » quelconque auquel nous identifier.  » (p.104)
La société, une entreprise de location de masques. La question du design de ces masques est la question politique par excellence.

La peste ne serait pas un mauvais sujet. Impliquant, outre Madagascar Marseille et Venise…
Ce mal qui répand la terreur fut pendant des siècles, un des pires cataclysmes qu'eut à affronter l'humanité, dirait le bon sens.

Un air d’apocalypse. Au XXe siècle, ce sont les guerres qui ont autant tué que la peste. 

 






























Boccace  : qu’est-ce qu’on fait pendant la peste  ? On se raconte des  histoires.

Culture  :
Une jolie phrase  : «  Les peintres de Venise ont trouvé dans les épidémies de peste une source d'inspiration.  »

Parmi les nombreuses victimes de l'épidémie de peste de 1575 à Venise, se trouvait le Titien. Malgré le contexte des événements dramatiques que vivait Venise, le Titien reçut des funérailles solennelles.

Véronèse :Le Christ arrêtant la peste à la prière de la Vierge.

Tintoret : Saint Roch guérissant les pestiférés, (1549) exposé à l'église San Rocco. Saint Roch, était né en 1295 à Montpellier et miraculeusement guéri de la peste, dont le corps fut transporté à Venise en 1485

Les "peintres de la peste" : Raphaël ("Peste en Phrygie"), Rubens ("Saint François de Paule apparaissent aux pestiférés", Van Dyck "Santa Rosalie, intercédant pour la fin de l'épidémie à Palerme", Nicolas Poussin "La peste des Philistins", Pierre Mignard : "La peste de l'Epire," Goya : "l'Hôpital des pestiférés ", Antoine Gros : " Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa ", David " Saint Roch intercédant la Vierge pour les malades de la peste et bien d'autres...

Les écrivains occupent une place à part : Boccace qui a mis la peste à l'arrière-plan de son ouvrage le plus célèbre, le .

Le souvenir de Pétrarque reste également rattaché aux épidémies de peste de Venise : Fuyant l'épidémie qui ravageait la plaine du Pô, il se réfugia à Padoue puis, en 1362, à Venise.

On pourrait également rappeler ici le souvenir du grand classique de la littérature italienne,  (I promessi sposi)de Alessandro Manzoni centré par l'épidémie de peste de Lombardie entre 1628 et 1630 dans la Lombardie est déchirée par la guerre et la peste ou encore, le célèbre livre de Thomas Mann  où la menace d'une épidémie choléra ? peste ?) est en permanence à l'arrière plan.

 Musiciens
L'épidémie de peste de Venise a également été célébrée en musique Monteverdi , "da cappella" semble avoir été écrit pour la cérémonie de la fin de la peste du 21 novembre 1631.. Giovanni Battista Fontana Violoniste et compositeur est. Mort de la peste à Padova lors de l'épidémie de 1630

Alessandro Striggio, ami de Claudio Monteverdi se rend, Au cours de l'été 1630,    à Venise pour une mission diplomatique. Dans ses bagages, sans le savoir, il transporte le virus de la peste.

En 1631, Monteverdi dirige à la Basilique St Marc lapour rendre grâce à la Vierge le 21 novembre 1631, Day of the Presentation of the Blessed Virgin Mary  : la plus belle Messe d'action de Grâce du siècle.

Alessandro Grandi (1586-1630 élève de Monteverdi et son Assistant à la Basilique Saint Marc mourut de peste en 1630

Un tour du malin  : l’épidémie se répandait d’autant plus vite que les gens avaient pris l’habitude de se réunir nombreux dans les églises pour prier contre la peste ce qui facilitait la transmission de la maladie. La recommandation à l’époque était de rester très vêtu et, comme l’hygiène n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui, les puces pullulaient et transmettaient elles aussi le virus à qui mieux-mieux.

lundi 10 mars 2014
Aujourd’hui nous devons avancer le dossier pour la Drac. Toast  : À notre langue de bois  ! Ou langue de bois, à nous deux  !

Relevé de projets.

Au commencement, il y a le désir de continuer le compagnonnage avec Jos Houben, et donc de construire ce nouveau spectacle comme un solo.

 : ce projet peut déborder le cadre malgache (Marseille, Venise  ?) Bonne piste que celle de la peste. Charge métaphorique assurée.

mardi 11 mars 2014
Le consensus est un consentement  ; comment fait-on consentir des gens, peuples, masses. On les achète comment  ? Supporter n’est pas consentir.

Cet après-midi, j’explique le projet  à Jean-Louis Perrier qui doit écrire un texte. Je ne suis pas très convaincant ou c'est que Jean-Louis ne veut pas se laisser facilement convaincre. Il est allé regarder «  Citizen Jobs  » sur Google  : c’est un salon de l’emploi et des métiers belge exaltant les valeurs de l’humain… Mon intérêt pour le sujet n’est pas communicatif  ? Il n’est peut-être pas assez grand.

J’ai eu au téléphone mon nouvel ami, le directeur de l’Estive à Foix  : il me conseille de prospecter du côté de Perpignan et de Béziers, sans oublier Ohayon à Toulouse. Pourquoi pas  ?

Cette nuit, revu le texte pour . Un truc de gâteux.

Aucune nouvelle de mes éventuels coproducteurs.

mercredi 12 mars 2014
Toute la nuit à chercher le mot de procrastination qui caractérise bien mon état pathologique. Je ne trouvais à la place que temporisation. L’impossibilité de me mettre à quoi que ce soit, surtout à des corvées administratives ou à des tâches insignifiantes (remplir le bordereau de déclaration à la SACD) est devenu un handicap majeur. L'empêchement. 

La stupeur, le saisissement.
L’attention et la justesse.
Des mots.

Lu un petit truc sur la peste dans un méchant livre sur Venise. Il vaut mieux que je reprenne 

  

jeudi 13 mars 2014
Un peu soulagé parce que Juillard m’a répondu et Quesne donné un rendez-vous. Mais quel calvaire. Ce que c’est que de ne pas être convoité  : je me fais l’impression d’être une fille moche qui fait tapisserie dans un bal de campagne.

Frédérique Ehrmann à la Drac nous reçoit hier près de deux heures. Elle connaît bien notre dossier et manifeste de la compréhension pour nos difficultés. Ça nous change de l’hostilité pleine de ressentiment de mon précédent conseiller qui depuis est devenu un apparatchik encore plus haut dans l'organigramme, comme quoi il y a une justice. FE semble dire que je n’ai pas la culture de compagnie mais que ma démarche est celle d’un artiste solitaire, voire égoïste,  obnubilé par la création et non par la constitution d’un répertoire susceptible de tourner. Elle n’a pas complètement tort. Reste que nos performances (quantitativement parlant) sont en dessous de la moitié de ce qui est demandé. Le sauvetage va être acrobatique.

Est-ce Mercier ou bien Camier qui dit  : «  Si j’avais 20 ans de moins, je me suiciderais  »  ? En parodiant  : si j’avais vingt ans de moins, j’arrêterais le théâtre.    

dimanche 16 mars 2014
Je m'y remets  :
Il y a d’abord, de part et d’autre, de la part de Jos Houben comme de la mienne, le désir de continuer notre compagnonnage, commencé depuis plusieurs années avec la curiosité de voir ce que nous pourrions fabriquer ensemble. De là l’idée aussi de réduire le théâtre à sa plus simple et essentielle expression  : le comédien, et pour une fois ne pas faire appel à des dispositifs numériques traitant le son, la musique ou l’image.

(désir de faire une cure de théâtre sans dispositifs numériques sophistiqués, sans musique, pas sans personne mais sans rien mais rien qu’un comédien, mais quel comédien!)

Restait à trouver un objet pour ce spectacle, un os à ronger, une pomme à croquer en l’occurrence. Un spectacle doit être nécessaire mais c’est souvent un hasard qui déclenche le travail. Ici, c’est le bandeau d’un livre, la biographie de Steve Jobs par Walter Isaacson  : en lettres capitales sur fond rouge  : «  la vie d’un génie  ». J’avoue humblement que si on m’avait demandé à brûle-pourpoint de donner la liste de mes génies préférés, je n’aurais pas pensé à Jobs, j’aurais dit, je ne sais pas, Einstein (j’ai appris que Jobs ne se séparait jamais d’une photo -poster- d’Einstein) ou Turing à qui Jobs a volé sa pomme.

Les temps ont changé et l’époque a les génies qu’elle peut  ; je repense au trouble de Robert Musil découvrant dans la presse de son temps qu’un cheval de course pouvait être génial…
Alors que j’approfondis mon enquête, voilà qu’on m’apprend que, visionnaire, Jobs a changé le monde et la vie. Si on m’avait demandé abruptement incontinent ma  de révolutionnaires, j’aurais encore eu tout faux en oubliant la révolution de l’iPhone…

Pourtant Steve Jobs est une sorte de mythe de l’ère numérique et du capitalisme et qu’une révolution qu’on appelle numérique et qui est une mutation et sans doute bien plus qu’un changement culturel et de société. Après tout, c’est peut-être de cela dont Steve Jobs est le nom ou le symptôme.

Le théâtre aime les mythes, pas seulement pour les raconter mais pour les démonter aussi bien.

Soit, Jobs est un mythe, mais le mythologue ne peut, en l’occurrence, s’exclure du nombre des consommateurs du mythe. J’écris à propos de Jobs sur un Mac  ; près de moi un iPhone, et mon iPad ne doit pas être bien loin.
  et  sont comme les deux volets d’un diptyque sur l’individualisme américain.

dimanche 23 mars 2014
Retour de Venise où j’ai passablement perdu mon temps. J’en ai profité pour relire , me demandant quel profit je pourrais en tirer pour le projet    , même s’il s’agit en l’occurrence de choléra. Ce qui m’a surpris, c’est l’accélération finale, comme si tout à coup Thomas Mann en avait assez et se débarrassait vite fait de son héros. Peut-être se souvient-il alors qu’il écrit une nouvelle  ?

lundi 24 mars 2014
Voilà que Py pique une chaleur et déclare qu’il déménage le festival si les électeurs envoient le FN à la tête de la mairie. Sans trop réfléchir, je me dis que le coup n’est pas mal joué  : toucher l’électeur frontiste, sans doute en grande partie les commerçants de la ville (mais je n’en sais rien) au porte-monnaie. Si vous votez mal, c’est 20 millions d’euros qui s’évaporent. Du coup je lui envoie un petit SMS de soutien avec salut reconnaissant. Et il est important de ne pas tomber dans le piège de la banalisation (c’est eux qui y tomberont tout seuls quand ils seront au pied du mur) et du profil bas que les candidats adoptent pour cette élection.

mardi 25 mars 2014
Py me remercie en se fendant d’un texto. Ça m’étonne.

Encore une artiste qui parle de sa «  propre identité  » à la radio. Drôle de manière de dire je.

Petit-déjeuner avec Quesne aujourd’hui au Zéphyr. Je ressens un coup de vieux, d’abord parce que beaucoup d’artistes qu’il cite me sont parfaitement inconnus. Mais je connais mal la scène dont il me parle, laquelle du reste  ? On dirait qu’il veut installer des paysages dans son théâtre (ça va avec le vivarium  ?). En tout cas, il semble qu’il soit phagocyté par Latour, ce qui n’et pas forcément une bonne nouvelle (pour moi), le mot est peut-être trop fort. Mais Quesne veut avoir le penseur dans sa manche. Pourtant il n’y a pas moins artiste que lui. Il fera des colloques, soit, éclairés par Olafur Eliasson…

De quoi parler à Madagascar  : art et science, one more time  ? Sur le changement de paradigme. Est-ce approprié  ?

mercredi 26 mars 2014
Encore un colloque. Parler de l’acteur et l’écran  ; mais la question de l’écran ne m’intéresse pas. De l’image, oui. L’image (la vidéo) entre dans le dispositif, elle fait partie d’un dispositif ne peut se penser seule. 
Bon, j’ai écrit les trois stupides lignes pour le colloque tarte à la crème «  l’acteur et les écrans  », quelque chose comme ça. Pas bien inspiré, et en plus, comme d’habitude, ça me tracassait depuis plusieurs jours au point que je me tirais pas un mot du cerveau. Aucune nécessité à parler de ça. Et maintenant je dois m’attaquer au résumé de la conférence de Tananarive  ! Comment ne pas mettre à côté de la plaque dans ce contexte.


Freud disait que la science avait infligé trois gifles à l’orgueil de l’homme. Galilée lui montra que la terre qu’il habite n’est pas au centre de l’univers, Darwin  qu’il avait des ancêtres communs avec le singe et Freud lui-même, non sans orgueil, lui apprend que son moi n’est même pas maître chez lui. Notre théâtre réfléchissant, modestement, au programme brechtien d’un théâtre de l’ère scientifique est revenu sur ces trois fameuses vexations en  y ajoutant une quatrième, celle d’Alan Turing, la gifle que l’intelligence artificielle est en train d’infliger à notre intelligence. Une manière aussi de Cette enquête menée sur une série de spectacles nous a conduits à prendre la mesure du changement de paradigme auquel ont conduit les trois grandes révolutions scientifiques du XXe siècle, l’atomique, la biologique, la numérique, sous les espèces d’Hiroshima, Dolly et l’ordinateur (le code). De l’épopée d’une science des Lumières, émancipatrice, porteuse de progrès et de bonheur (bien-être), épique, on est passé à une science plus sombre, plus ambivalente, lourde d’une tragédie qui peut mener à la destruction de la planète, de la nature et à la fin de l’espèce. Notre destin scientifique et technique est peut-être tragique. 

Titre  :  »était vraiment une tragédie.  » Un scoop.

Il n’y a pas si longtemps, la science nous promettait d’émanciper l’homme, de le libérer de la superstition religieuse, en lui assurant bien-être, santé et bonheur. Désormais, c’est-à-dire depuis le champignon d’Hiroshima dont l’éclair aveugla les Lumières, depuis Dolly et les tripatouillages sur le vivant, depuis que les ordinateurs ont reconfiguré nos cerveaux, la science et sa fille la technique (au fait, sa fille ou sa mère  ?) alimentent nos peurs et nos doutes : on ne sait plus si elles sont bonnes ou si elles sont méchantes. Cette science prométhéenne a rendu l’homme capable de faire sauter la planète, de rendre, en attendant, la nature invivable, et que dire de l’espèce humaine dont l’unité et la survie sont mises à mal. La science était l’épopée de l’esprit humain  ; le destin scientifique et technique se raconte maintenant comme la chronique d’une tragédie annoncée.  «  Ça va finir, ça va finir encore  », disait Beckett. Le théâtre qui a toujours été la boîte noire du tragique de la condition humaine ne peut rester indifférent. A-t-il pour autant les moyens de répondre à ce défi  ? 

Insomnie. Faire des exercices. Se souvenir de trois petits bonheurs avant de s’endormir. Dit la radio.

Que fais-je de ce mot  : vendre  ? Quels jeux de langage puis-je inventer avec lui  ?

jeudi 27 mars 2014
Je reviens sur la présentation de  que j’ai du mal «  à regarder en face  » (trop peur de m’y voir), c’est-à-dire, à simplement relire. Triste névrose. Mais il faut que j’accentue la relation entre les deux entreprises  :   et  comme deux faces d’une même médaille consacrée à l’individualisme américain  : le solitaire dans sa cabane du Massachusetts et le hippie californien capitaine d’industrie. Le second ferait horreur au premier et pourtant Jobs n’hésite pas à citer le premier. Il doit donc y avoir une secrète connivence, un lien obscur entre les deux… N’empêche que ce nouveau spectacle est le contre-pied du précédent et un pied de nez aussi qui lui est fait  :   est un spectacle qui fait un recours massif à la technologie numérique et  réduit le théâtre à sa plus simple et essentielle expression  : un comédien seul sur scène. «  Simplify, simplify  », nous conseillait Thoreau. Dans notre travail, s’il y a bien une relation de continuité et de consanguinité entre les deux spectacles, il est évident que peut exister (être regardé) sans référence au précédent.

Pas de nouvelles de Venise  : pourquoi ai-je été perdre mon temps dans ce décor désaffecté  ? Une semaine  ! Ce que j’avais à dire ne m’aurait pris qu’une journée. Un peu agacé par l’apparition de Heidegger dans le livret sur Homo Rudolfensis. Ce philosophe aurait établi que l’homme est mortel et qu’il le sait. J’ignore si Homo Rudolfensis avec ses 800 cm3 de cerveau aurait été sensible à l’argument. Heidegger s’ingénie à rappeler au Dasein qu’il est un être-pour-la-mort (on dit  la mort désormais)  ; on peut l’imaginer expliquant le  à des détenus des camps d’extermination. Ils en auraient fait leur profit. L’ontologie a beau jeu, mais ne pèse quand même pas très lourd devant des millions de morts réelles. Il est vrai, qu'en bon nazi, Heidegger ne considérait pas les Juifs comme des êtres humains. Sous-Dasein, ça existe  ?

vendredi 28 mars 2014
Retour des Anciens dans  : Guyotat en gloire, et Pleynet fait l’esthète à Venise. Tout ce que je j’aime  !

Chez Montaigne, il n’y a pas de projet politique. À comprendre en transposant  : chez moi (comme chez les autres, du reste) il n’y a plus de projet théâtral.
«  Sois toi-même  ». Vieille histoire. Montaigne ou Thoreau. Mais comment je fais  ? Qu’est-ce que cet impératif  ? Que je sois moi-même  ! Certes, de toute façon personne d’autre ne pourra être moi à ma place. Sois toi-même  : et qu'est-ce que je fais d'autre, pour mon malheur  ?

Apple lève sa censure sur un livre, écarté pour cause de seins nus…
Apple accepte finalement de diffuser la version numérique du livre de Bénédicte Martin, "La Femme", paru mi-avril, que le géant américain avait censuré en raison de sa couverture montrant une femme aux seins nus, ont annoncé mercredi les Editions des Equateurs. "La société Apple a finalement accepté de diffuser cet ouvrage sur son magasin en ligne Apple Store", précise l'éditeur. Cette couverture est une création d'inspiration surréaliste du maquettiste Stéphane Rozencwajg.

D'autres ouvrages ont déjà été interdits à la vente, mais "il semble que ce soit la première fois qu'Apple accepte de revenir, après une semaine de polémiques, sur cette censure qui constitue une entrave grave à la liberté d'expression et de création", soulignent les Editions des Equateurs, qui "prennent acte de ce changement d'attitude".

Elles demandent néanmoins au Syndicat national de l'édition, au ministère de la Culture et à la Commission européenne d'adopter une position commune face à d'éventuelles nouvelles censures contre des couvertures de livres.

samedi 29 mars 2014
Lecture de Raymond Lœwy. Le début du livre me paraissait ne pas manquer d’alacrité, mais ça se gâte plus la  américaine prend le pas sur le roman d’apprentissage à l’européenne (l’enfance, la guerre de 14, les débuts aux USA), et surtout quand l’humour américain est comme chez lui  : cet «  esprit  », humour, qui transpire dans tous les discours que les puissants sont amenés à tenir  : faire rire, mais de manière paternaliste (donner des exemples précis). Les scientifiques sont maîtres dans la discipline. Une fois de plus, je suis abattu face à l’homme qui réussit. Effondré par la médiocrité de ma vie. Une vie sans destin. Ceux qui ont une histoire. Qui ont vécu quelque chose. L’adhésion au système, sans la moindre distance (comme chez Jobs), ce qu’il faut de bonne conscience ou de pas de conscience du tout. Faire consommer les gens. Mais le pire n’est pas la réussite (après tout, c’est quelque chose), c’est la satisfaction de soi. Quelle horreur  ! (Pour des raisons métaphysiques). La satisfaction du bourgeois. Avec secrétaires, femme, enfants et yachts.
—et tout ça pour une sorbetière à rendre plus vendable.
—mais on vit au milieu d’objets  ; difficile de se passer d’eux, qui plus est. Autant que ces objets soient beaux à voir
—c’est pour mieux te faire consommer, mon enfant.
—ou te faire consommer mieux.
Insoluble à moins d’être Thoreau, fringué comme c’est pas permis, et peu porté sur l’ustensile de cuisine.

L’hybris de Lœwy  : 75% de la population américaine est directement affectée par son travail, «  au moins une fois par jour  ». (p. 248)
—ce n’est pas de l’hybris mais la réalité vraie  !
Encore un qui a changé le monde. Au moins, c’est son propre talent qu’il exerce (ou vend) à la différence de Jobs qui fait travailler les autres. La laideur se vend mal, mais lui se vend bien.  Dommage qu’il n’ait pas adopté les principes de son à la fabrication de son livre qui est vraiment mal foutu, comme l'est un objet avant qu’il intervienne et l'arrange un peu. Et quelle misère que le chapitre sur les histoires drôles que tout orateur américain doit glisser dans le sérieux de son propos (voir plus haut)  !

Ce à quoi je suis renvoyé  : pourquoi est-ce que je tiens tant à l’autocritique  ?
—question d’élégance.

Le groupe Superstudio est fondé en 1966 à Florence en Italie par Adolfo Natalini et Cristiano Toraldo di Francia. Natalini écrit en 1971 : « si le design est plutôt une incitation à consommer, alors nous devons rejeter le design ; si l'architecture sert plutôt à codifier le modèle bourgeois de société et de propriété, alors nous devons rejeter l'architecture ; si l'architecture et l'urbanisme sont plutôt la formalisation des divisions sociales injustes actuelles, alors nous devons rejeter l'urbanisation et ses villes… jusqu'à ce que tout acte de design ait pour but de rencontrer les besoins primordiaux. D'ici là, le design doit disparaître. Nous pouvons vivre sans architecture. »

samedi 5 avril 2014
À l’homme la justice, aux bêtes grâce et dignité, voilà ce que dit à peu près Montaigne.
Une parole gagée sur rien. 
Ceci glané pendant l’émission du Finkie qui avait invité Frédéric Brahimi (je n’ai jamais vraiment lu son livre ) et Pierre Manent.

lundi 7 avril 2014
Un lundi  : ce serait une bonne occasion pour se mettre vraiment à . Je lambine depuis des semaines, tout accaparé par cette recherche de partenaires et de moyens qui me dévore le foie. J’ai trouvé mon vautour depuis que plus aucune grosse maison ne me protège. Des saisons en enfer.

Où en sommes-nous  ? À peu près à zéro  : j’ai eu un mal fou à écrire les quelques lignes de présentation du spectacle. Plus la foi, plus de jus  ? J’ignore de quoi Steve Jobs est le nom, ce qui pourra éventuellement se révéler dans et par le travail. Mais nous peinons tant à mettre en œuvre les spectacles que j’en perds le goût de les faire vraiment. De l’usure aussi. Et les trucs en peau de chagrin, ça rend triste. Voilà, c’est le mot  : il y a trop de tristesse dans cette vie d’artiste (et je n’en ai plus d’autre). Un petit succès ne m’aurait pas fait de mal, mais non, avec  , j’en ai été une fois de plus privé. La fatalité de l’échec. Même pas l’échec, mais pas le succès. Entre les deux, dans cette espèce de purgatoire dans lequel je me tiens depuis des décennies, à durer, à durer et encore durer. L’art comme épreuve d’endurance pour ceux qui n’ont pas la grâce, qui n’ont pas de réussite. S’accrocher à cela  : ne pas disparaître. Mais je vais bien finir par disparaître. Personne ne s'en apercevra.

La question du biopic  : qu’est-ce qu’il y a à chercher de ce côté-là  ? Voir à nouveau le biopic consacré à SJ  ? Il ne nous en dira pas plus. Seule chose qui me vient à l’esprit  : on pourrait s’attendre de notre part à une critique, un portrait à charge de SJ (fait par des artistes ou intellectuels européens peu enclins à l’exercice d’admiration surtout s’agissant d’une telle personnalité). Nous pourrions au contraire en rajouter dans l’hagiographie. Modèle la vie des saints ou des hommes illustres. Un héros de notre temps. Imaginer Plutarque devant le fondateur d’Apple. Éloge de… 

Trouver aussi l’astuce pour couper à travers champs
—cossard  !

Le discours, la présentation, la conversation pendant la promenade.

Le théâtre comme raison sociale. Remarque d’après déjeuner.

Steve semble avoir été marqué par ce qu’Edwin Land (l’inventeur du Polaroïd) a dit de la «  conjonction  » (carrefour) entre l’homme et la technologie. À retrouver  ? Le Polaroïd  : résultat instantané. Pour la première fois on voyait immédiatement le résultat (comme on fait désormais avec les appareils numériques et les smartphones).

 
Parcours hors du commun d’un manipulateur.
Idée de fonctionnalité. Des fonctionnalités nouvelles.

S’il ne s’agit que de n’avoir plus qu’à mourir, pourquoi ne pas rester tranquillement au milieu de mes livres  ?


La différence entre Jobs et Land, c’est que ce dernier était un véritable scientifique ". Despite the fact that he held no formal degree, employees, friends, and the press respected his scientific accomplishments by calling him Dr. Land. The only exception was the Wall Street Journal, which refused to use that honorific title throughout his lifetime.

Intuitive marketing sense
When asked what market research went into the iPad, Mr. Jobs replied: “None. It’s not the consumers’ job to know what they want.”

mercredi 9 avril 2014
D’accord, je lirai le livre de Manent sur Montaigne qui me paraît d’un autre niveau que la mondanité estivale de Compagnon. Je n’aurais pas aimé grossir les bataillons des commentateurs de Montaigne. L’entreprise est sans doute salutaire (de santé intellectuelle publique) mais ce n’est pas essayer Montaigne que de le commenter. Il faut se bouger un peu.

Critique du biopic  : que le comédien ne ressemble à l’évidence pas du tout à son modèle mais semble ne pas s’en apercevoir ou ne pas en tenir compte. Le fou qui se prend pour Steve Jobs ou quelque chose comme ça. Peut-être une façon de dire que tout le monde pourrait être SJ. C’est évidemment faux mais peut être productif. Pour montrer que sous la personnalité exceptionnelle, il n’y a pas grand-chose  : au moins Edwin Land était un vrai inventeur.
Je disais hier qu’il peut y avoir un malentendu  : SJ est persuadé que ceux qui se pressent à ses présentations viennent le voir alors qu’il se peut que ce soit la curiosité pour la nouvelle machine qui les anime. SJ travaille 90 heures chacune de ces présentations  ; pourtant le résultat est, il faut bien le dire, assez consternant  : basses astuces, toujours les mêmes, bagout vulgaire, etc. Ou alors il fallait que le gars ait un charme fou (ce qui est possible). La curiosité pour le produit.

jeudi 10 avril 2014
Certains (pas très nombreux) se sont demandés pourquoi Melquiot faisait un rapprochement entre Jobs et Henry V. Cela peut paraître bizarre, et je n’ai pas encore lu le résultat (ni entendu l’opéra qui en est sorti) mais l’idée se trouve dans la biographie faite par Isaacson  :  «   de Shakespeare – l’histoire d’un prince immature qui devint un monarque à la fois passionné et sensible, arrogant et sentimental, inspiré et infaillible- commence par cette déclaration  :“Oh  ! si j’avais une muse de feu qui pût s’élever jusqu’au ciel le plus brillant de l’invention  !  » (p.25). Pourquoi le traducteur est-il allé chercher la version de Guizot  ?

La radio m’apprend que Finkielkraut est élu à l’Académie française. Il ne l’a pas volé. On m’indique sur Wikipédia (qu’il ne doit pas beaucoup aimer) comme recherches associées Eric Zemmour, Alain Soral et BHL). Sévère. Le type est un accrocheur accroché, comment dire. Il s’est accroché. Et sa recherche d’identité (du mal de me mettre à sa place) l’a fait croire aux institutions  : la langue française, l’orthographe même, l’école, le livre, pourquoi pas l’Académie  ? Je l’espère rassuré. Le petit ennui pour le fils de déporté, c’est de se retrouver dans le cas de faire l’éloge de Félicien Marceau, un collabo. Noces drôlement secrètes. Pierre Emmanuel doit se retourner dans sa tombe. Amère potion.
Dommage aussi qu’il n’ait pas eu une idée de sa vie  : rien que de la sous-traitance d’Arendt pour la pensée et de Kundera pour les idées sur la littérature. 

dimanche 13 avril 2014 (NYC)
À pied d’œuvre (sic) devant , mais comment m’y prendre  ? Je me demande parfois comment et surtout pourquoi je me suis lancé dans cette aventure, si jamais cela en devient une.
Par exemple  : commencer par prendre la mesure du matériau/matériel biographique, car il faudra bien en passer par là, ne serait-ce que pour ne pas tromper les gens sur la marchandise, c’est le cas de le dire.
La vie d’un génie des affaires.

Raconter  : pourtant raconter n’explique pas grand-chose  ; SJ est un enfant abandonné mais tous les enfants abandonnés ne sont pas SJ, selon une rengaine connue.
Mais commençons à nous promener dans toute cette galerie de personnages. Le père biologique, un universitaire d’origine syrienne. Je ne sais même plus quelle était sa spécialité académique. Il séduit la mère, une jeune Américaine, pure souche, si on peut dire cela d’une Américaine. Nous sommes dans les années 50 et il arriva ce qui arriva. La jeune femme fut enceinte et pas question d’épouser. Le père de la jeune Américaine, de pure souche (d'origine allemande ou suisse, je ne sais plus), ne veut pas entendre parler du Syrien. L’enfant naîtra pourtant (si on ne le fait pas disparaître, un enfant a tendance à finir par naître. La jeune mère consent à confier l’enfant à une famille adoptive, à la condition qu’elle appartienne à un milieu social tel que l’enfant sera assuré de faire des études supérieures.
Une famille est trouvée, qui finalement se désiste parce qu’elle préférait  une fille. Le petit garçon se retrouve dans une famille, les Jobs, pas du tout conforme aux vœux de la génitrice. Des gens bien, aurait dit ma mère, mais qui n'ont pas fait d'études. Dommage qu’ils n’aient pu avoir d’enfant. Dommage ou une chance, puisqu’ils tombent sur Steve qui va leur donner quelque célébrité. Ce que je retiens du père adoptif (il faudrait leur rendre leurs noms, aux uns et aux autres), c’est que son père à lui buvait et était violent. Curieusement il ne reproduira pas le symptôme avec son fils adoptif. Il me semblait que les fils dont les pères étaient alcooliques buvaient et que l’on est enclin à reproduire la violence que l’on a subie. Il faut croire que ce n’est pas vrai.
Les parents Jobs ne roulaient pas sur l’or, vraiment la classe moyenne moyenne  ; lui avait fait la guerre et trouvé un travail assez modeste dans les assurances si je ne me trompe, mais, comme c’était un fameux bricoleur, il rachetait des voitures qu’il retapait pour les revendre. Ces voitures mirent du beurre dans les épinards. Il essaya d’intéresser l’enfant à la mécanique mais sans beaucoup de résultats. Mais l’important est qu’il lui donna une place dans le garage de la maison, le théâtre de ses opérations. Les Jobs mirent de l’argent de côté pour financer les études de Steve. Mieux  : tout l’argent qu’ils pouvaient mettre de côté, c’était pour ces fameuses études que Steve ne fit jamais, du moins qu’il interrompit (je crois me souvenir qu’une partie de l’argent leur fut reversé.) Notons avant de revenir sur ces études inachevées, que Steve était un élève doué, capable de sauter une classe (une ou plusieurs  ?). Il s’ennuyait sans doute.
Quand ses parents l’accompagnèrent à Reed, Steve leur demanda de partir avant qu’il pénètre sur le campus, pour y entrer seul, comme s’il n’avait pas de parents et surgissait de nulle part. Il veut être sans origine, peut-être parce qu’il n’en a pas.
À l’Université, il n’est pas un étudiant selon la norme. Ça ne l’intéresse pas. Il ne triche pas, et ne rentre pas dans le moule. Il s’agit de savoir ce qui va l’intéresser vraiment  : ce sera la calligraphie et la sagesse orientale  ; on n’est pas en Californie pour rien. Quelques trips au LSD vous en apprennent plus que les cours de quelques vieux barbons  ; aucun musicologue ne vous expliquera comment un champ de blé se met à jouer du Bach. Il y a des expériences comme ça.
(J’écris cela, si ça s’appelle écrire, à New-York, en écoutant, sur France Musique, des extraits du nouvel opéra de Philippe Boesmans  ; on dirait du … Le chef n’a pas l’air de penser beaucoup de bien du livret de l’incontournable Pommerat auquel il n’accorde pas beaucoup de qualité littéraire.)
L’important à saisir, c’est le moment où s’exprime chez Steve le goût pour l’informatique  : mais il ne profite pas de sa jeunesse, un âge où il pourrait se dire qu’il peut apprendre, à l’Université par exemple, l’informatique. Ce qui l’intéresse, c’est plutôt de bricoler, de rencontrer immédiatement l’expérience plutôt que la théorie. Est-ce parce que ce sont les machines qui l’intéressent  ?
Et puis, bien sûr, il y a le voyage en Inde, avec son copain qu’il plaque par moments pour disparaître plusieurs jours, sans donner d’explication… Pas très aimable pour l’autre.
(Boesmans avoue la dette à l’égard de Debussy. Il dit que les compositeurs français ont peur de Debussy  ; on a le droit de faire du post-Boulez éclaté, on ne vous dira rien, mais on vous tombe dessus si on sent l’empreinte de Debussy).

Il faudrait ensuite passer directement au garage d’où tout est parti. Mais sans Steve Wozniak, pas de garage. 
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