
Secret ? Certes.
Dans le cadre des Rencontres typographiques de Lure, 26-27 août 2009, Lurs.

En 1969, enseignant au Nova Scotia College of Art and Design à Halifax, Robert Barry, artiste conceptuel, demande à ses étudiants de concevoir mentalement un projet 
qui ne sera jamais matériellement réalisé, ou consigné sous quelque forme que ce soit – mais qui existera uniquement en tant que pure idée partagée. On ne pourra sans 
doute pas trouver dans l’art contemporain d’exemple plus manifeste d’apparition de l’idée du «secret».
Il n’est sans doute pas très pertinent d’aborder la notion de secret au travers d’œuvres – les publications d’artistes – dont la vocation est justement, comme toute 
publication, de «rendre public». Heureusement, s’agissant du «secret» (nom ou adjectif), la langue française fourmille de synonymes et de diverses expressions. Outre 
quelques livres dont la forme même procède littéralement d’une mise au secret (Scratch de Christian Boltanski, Née d’un père Arménien de Jean-Marc Cerino ou encore The 
book of Questions / The Book of Answers de Mark Themann), seront évoqués les huis clos qu’instille Ida Applebroog dans les suites de fascicules qu’elle édite et diffuse à la fin 
des années 1970 ; les «travaux discrets» d’Eric Watier et l’anonymat de certaines de ses publications ; les écritures cryptées de Mirtha Dermisache, Irma Blank et Hanne 
Darboven ; le black-out du livre de Endre Tót Night Visit to the National Gallery ; l’hermétique Devil de James Lee Byars ; l’énigme et la connivence dans les livres de Jacques-
Louis Nyst ; les œuvres «à diffusion confidentielle» de Lefevre Jean Claude ; le récit intime que tisse Philippe Clerc au fil des numéros de sa revue «OX» ; les confidences 
de Sophie Calle (L’homme au carnet) ; l’œuvre cachée et l’œuvre apparente de Hubert Renard ; et enfin les anagrammatiques combinaisons de mots et de lettres, si prisées 
par certains poètes concrets (Ian Hamilton Finlay, Augusto de Campos, Emmett Williams…).

Il n’est sans doute pas très pertinent d’aborder la notion de secret au travers d’œuvres – les publications d’artistes – dont la vocation 
est justement, comme toute publication, de «rendre public». Heureusement, s’agissant du «secret» (nom ou adjectif), la langue 
française fourmille de synonymes et de diverses expressions. 

MISE AU SECRET

Il est des livres dont la forme même, leur mise en œuvre, est une sorte de mise au secret.

En 2002, Les éditions Walther König publient Scratch de Christian Boltanski, livre sans images dont les pages sont uniformément 
recouvertes d’une matière argentée. Dans le numéro 607 des «Cahiers du cinéma» l’artiste précise : «J’ai fait un livre entièrement 
imprimé en papier argent, recouvert de cette matière que l’on utilise pour les tickets à gratter. Si l’on choisit de gratter, apparaissent 
des images de cadavres découpés en morceaux. A chacun de décider de découvrir ou non ces atrocités. De garder le beau livre en 
argent sans images, ou l’horrible recueil de tortures. La responsabilité est rendue au spectateur. Cela m’intéressait de travailler sur 
l’envie ou le refus […]».

La reliure à deux dos des volumes de The Book of Questions / The Book of Answers de Mark Themann, empêche de les ouvrir, leur 
contenu reste inconnu, non révélé. Édité par l’artiste à peu d’exemplaires en 2001, The Book of Questions / The Book of Answers ne 
cache pourtant aucun mystère, n’est que ce qu’annonce son titre. Bien que scellés, ces deux volumes ne sont pas hermétiques, ils 
sont ouverts à toutes les questions et à toutes les réponses. Reste à savoir lesquelles. The Book of Questions / The Book of Answers est 
infini, encore à écrire.

Jean-Marc Cerino fait paraître, en 2004, Née d’un père Arménien, livre dans lequel il associe des images du génocide provenant 
du «Armenian national institute» à un texte de Myriam Biodjekian, récit de souvenirs et réflexions sur son appartenance à une 
communauté. L’ouvrage est relié à la japonaise, et le texte est composé à cheval sur les pages que ce type de reliure permet d’ouvrir 
et de lire. La lecture est non linéaire. Les phrases fragmentées par le pli des pages, obligent à des retours en arrière. Les photographies, 
elles, sont imprimées sur les pages que la reliure ne permet pas d’ouvrir. Elles sont «à l’intérieur», «au secret», enfouies comme 
«enfouies dans la mémoire». Couper les pages pour voir les images serait briser le fil du récit, de la parole.

À mots couverts est le titre d’un livre de, et publié par, Antoine Perrot en 2002, dont j’ai très récemment pris connaissance. D’un 
format oblong À mots couverts peut être aisément glissé dans une enveloppe 110 x 220 mm. En couverture, une découpe qui rappelle 
celle des enveloppes à fenêtre, laisse apparaître le titre, imprimé en première page. A l’intérieur on découvre, imprimée en pages de 
droite et pleine page, une suite de motifs. On reconnaît vite les dessins imprimés à l’intérieur des enveloppes postales, dessins sensés 
empêcher de lire en transparence les courriers. Une liste des expéditeurs figure en fin d’ouvrage.

À SECRET

D’autres livres sont, comme les tiroirs, «à secret», ces mécanismes qui ne jouent que dans certaines conditions. 

Die Passage de Edmund Kuppel publié en 1982 par AQ Verlag à l’occasion de l’exposition «In situ» au Centre Georges Pompidou à 
Paris est un livre-dépliant à mécanisme. En première double page du livre, on découvre sur la gauche le flanc d’une montagne et, à 
l’arrière, une étendue d’eau et l’amorce de la ligne d’horizon. Au point de jonction de celle-ci et du flanc de la montagne apparaît un 
bateau. L’avant- dernière double page est comme le miroir de la première : à droite de l’image, un autre flanc de montagne derrière 
lequel le bateau déjà disparaît. Entre ces doubles pages, six autres dans lesquelles on voit ce qui semble être la même image répétée 
(si ce n’est tout à coup le surgissement accidentel d’un autre navire étranger) : l’étendue de la mer-, l’étendue du ciel et, entre les 
deux, un bateau sur la ligne d’horizon. Ce bateau immobile est placé exactement au milieu du pli médian. Parce que notre lecture 
avance, d’une page à l’autre, il passe, et son trajet est accompli à la fin du livre.
Une fois déplié Die Passage révéle la totalité d’une seule image – longue photographie reproduite en noir et blanc – dont nous n’avions 
vu que des fragments. Rien de bien nouveau : la ligne d’horizon, entre ciel et mer, joint les flancs des montagnes. Régulièrement, le 



bateau est posé là. Mais peut-être, de page en page, n’avions-nous pas perçu qu’il ne fait pas que traverser en droite ligne, ralliant les 
deux points extrêmes de l’horizon (ou le début et la fin du livre) : il séloigne, prend la tangente. En combinant deux lectures possibles, 
Edmund Kuppel donne à voir l’artifice de construction du livre : chaque moment de la prise de vue (en pose) a été précisément 
calculé pour diviser la distance entre les deux montagnes – et le parcours du bateau –  en huit segments ou séquences qui seront, 
dans le livre, autant de doubles pages.

–devil– 1977-1978 de James Lee Byars, publié en 1978 par herman de vries dans son «eschenau summer press & temporary travelling 
press publications» reste, à première vue, même ouvert, bien hermétique : à l’intérieur d’une feuille de carton rouge pliée en deux 
formant une couverture, on trouve un embrouillamini de cordelettes en coton rouge. Diable ! Il faut être un peu familier de l’œuvre 
de l’artiste pour «lire ce livre». En démêlant, déroulant l’entrelacs, une figure de fils prend forme, personnage schématique, tête, 
torse, bras et jambes. Cette figure n’est pas sans rappeler d’autres œuvres de James Lee Byars, à l’exemple de The Red Devil, grand 
personnage de cordes gisant au sol ou encore – moins directement – The Black Giant ou The Holy Ghost déployé place Saint-Marc à 
Venise en 1975, voire certaines sculptures en bois de la fin des années cinquante.

Le secret se niche parfois dans le pliage, dans les plis, comme dans Ni rose ni vert de Bernard Villers.

LES CHOSES QUI SONT DERRIÈRE LES CHOSES

Depuis que je l’ai entendue, j’aime cette réplique du film Quai des brumes : «Je peins les choses qui sont derrière les choses, quand 
je vois un nageur, je peins un noyé».
J’aime aussi cette possible anagramme – en Français – de Albert Einstein : Rien n’est établi.

Véritable «Work in progress» commencé en 1966, et diffusé sous forme de livres ou de planches imprimées, A Humument de Tom 
Phillips prend la forme d’un palimpseste. Les pages d’un roman victorien d’un certain W H Mallock titré A Human Document, publié 
en 1892, servent de support à l’œuvre nouvelle. Le titre A Humument est lui-même une altération du titre original. En filigrane ou 
dans le bruit des mots, on pense à d’autres titres possibles : A Human Monument, A Human Moment…

En 2004, Simon Cutts fait paraître An English Dictionary of French Place Names. Plus répertoire que dictionnaire, l’ouvrage donne à lire 
une liste de noms de communes ou de localités, classées par ordre alphabétique. Noms de lieux rencontrés et notés aux cours des 
voyages de l’artiste en France, entre 1989 et 2004. Ces vocables ont la particularité de faire sens en Anglais, à l’image de «Ballots» dans 
le département de la Mayenne : en Anglais «scrutins» ; de Chilly dans les Ardennes : en Anglais «frileux» ; ou encore de Pussy en Savoie.

Pour certains, la poésie concrète – forme poétique expérimentale qui apparaît à la fin des années 1950, puise ses sources dans des 
formes très anciennes ou plus récentes. Dans l’introduction à son «Anthology of Concrete Poetry» qui paraît en 1967 aux éditions 
Something Else Press, Emmett Williams cite : les poèmes des cabalistes, les anagrammes des premiers moines chrétiens, les «carmina 
figurata» des poètes grecs et les «calligrammes» de Guillaume Apollinaire.

Pour simplifier à l’extrême, une des caractéristiques de la poésie concrète est l’utilisation quasi exclusive de la lettre – signe 
typographique ou caractère de machine à écrire. Le texte n’est plus uniquement un matériau littéraire mais un matériau visuel.

De nombreuses figures de ce mouvement en ont été les théoriciens à l’instar de Max Bense dont le texte «Poésie concrète 
internationale» paru dans le numéro 21 de la revue «Rot» – qu’il dirige – commence ainsi : «Il s’agit d’une poésie qui ne produit 
ni le sens sémantique ni le sens esthétique de ses éléments, donc des mots, par la formation habituelle de contextes ordonnancés 
linéairement et syntaxiquement, mais s’intéresse aux connexions visuelles de surface. Ce n’est pas la succession des mots dans la 
conscience qui est le principe de construction originelle de cette sorte de poésie mais leur ensemble dans la perception. Le mot 
n’est pas employé en premier lieu comme porteur intentionnel de signification mais, en outre et pour le moins, comme matériau de 
construction, de telle manière que signification et construction se conditionnent l’une par l’autre».

Si ces jeux typographiques s’expriment pleinement dans l’espace de la page, il est plus rare qu’ils se développent dans l’espace du 
livre, de page à page comme dans A Valentine for Noel d’Emmett Williams  publié en 1973 par Hansjörg Mayer à Stuttgart. A Valentine 
for Noel est composé de 4 parties dont voici quelques images de la troisième intitulée «soldier» et qui fonctionne à la manière d’un 
folioscope ou flip-book. Pas besoin de commentaires on comprend vite qu’à la guerre on meurt.

Un mot en contient un autre, heurt visuel qui fait naître un condensé de sens. Même procédé dans le numéro 9 de la revue «Futura» 
éditée à Stuttgart par Hansjörg Mayer entre 1965 et 1968. Numéro composé par Augusto de Campos, un des fondateurs de la poésie 
concrète (avec son frère Haroldo et Eugen Gomringer).
Les quatre lettres du mot portugais «Lixo», que l’on peut traduire par déchets ou ordures, occupent la totalité de la page. Chaque lettre est 
composée, dessinée par l’accumulation d’un autre mot «Luxo» : «luxe».

Représentant pour l’Écosse du mouvement international de poésie concrète, Ian Hamilton Finlay publiera entre 1961 et 1969, dans 
sa revue Poor Old Tired Horse de nombreux poètes de ce mouvement
Deux de ses poèmes publiés en 1964 dans Telegrams from my Windmill sont assez  proches du «soldier» d’Emmett Williams ou du 



«lixo/luxo» d’Augusto de Campos : 
«all/alone» ou comment se sentir seul dans la foule
et «fir/far» [«fir» = pin d’Ecosse] : le mot «far» apparaît au lointain comme un point de fuite entre deux rangées d’arbres ou comme 
une trouée dans une forêt.
En 1969, il fait paraître dans sa maison d’édition «The wild Hawthorn Press», un livre de petit format, sans titre, mais connu sous 
le nom de Wave. Wave est un folioscope non dans son fonctionnement – faire défiler les pages avec le pouce pour voir une image 
s’animer – mais dans l’idée même qui préside à sa conception. En page de couverture est imprimé le signe en forme de S, bien 
connu des typographes et correcteurs, signe indiquant l’inversion de deux lettres. Dans les pages intérieures, ce signe vient modifier 
l’ordre des lettres du mot «wave» : la vague vient rouler de page en page. Dans sa forme, le signe d’inversion de caractères est assez 
semblable à celui qui indique de faire suivre le texte : les vagues se suivent.
S’agissant des choses cachées, on peut aussi voir des secrets là où il n’y en a sans doute pas : la date de parution du livre et ce signe 
de retournement pourraient faire penser à un signe zodiacal et à une bien agréable position «gémellaire».

Typographiquement, Stuart Mills dessine des paysages. Certains se souviendront de ces images distribuées à l’école primaire et 
républicaine, images dans lesquelles – par exemple – le dessin d’un hibou était dissimulé dans le tronc noueux d’un arbre, chêne ou 
chataîgnier.
Dans The sea is silent, livre publié en 1995 par Coracle Press, les «w» des hirondelles – «swallows» – se cachent parmi les saules – 
«willows».
Dans Poems for my shorthand typist, paysages et animaux se cachent dans les signes typographiques : le point d’interjection est le 
poème du peuplier, le point d’interrogation celui de l’hippocampe. La virgule est le poème du tétard et le point, un poème pour le 
peintre Georges Seurat.

ECRITURES CRYPTÉES

De nombreuses œuvres, réalisées à partir de 1969, par Mirtha Dermisache sont restées malheureusement, pour beaucoup d’entre 
elles à l’état d’exemplaires uniques, faute de liberté de dire, d’écrire, de lire, d’imprimer, de publier, en Argentine dans les noires 
années de dictature.
A l’instar d’artistes européens, comme Irma Blank ou Hanne Darboven – dans information, livre paru en 1973 –, Mirtha Dermisache 
dessine, trace des «écritures». Dans l’absolu, toute écriture est «lisible» pour qui veut bien se donner la peine de «lire». Dans le 
réseau des lignes tracées par Mirtha Dermisache tout peut s’inventer, dans une liberté absolue.
Les pages d’écritures de Mirtha Dermisache ont toujours été pensées en vue de leur publication. Sous forme de journal comme le Diario 
n° 1 – año 1 dont la première édition paraît à Buenos Aires en 1973 ;  sous forme de correspondances, de courriers comme les Diez 
cartas publiées en 2007. Il s’agit (comme le remarque justement Florent Fajole dans un texte publié à l’occasion de l’exposition de l’artiste 
au Centre des livres d’artistes en 2008) d’informer : à la fois produire des formes et mettre au courant, faire part.

C’est Roland Barthes, dans une lettre adressée à l’artiste en 1971, qui donne la plus juste «lecture» du travail de Mirtha Dermisache : 
«Je me permets de vous dire très simplement combien j’ai été impressionné, non seulement par la haute qualité plastique de vos traces 
(ceci n’est pas indifférent), mais encore et surtout par l’extrême intelligence des problèmes théoriques de l’écriture que votre travail 
suppose. Vous avez su produire un certain nombre de formes, ni figuratives, ni abstraites, que l’on pourrait ranger sous le mon d’écriture 
illisible – ce qui revient à proposer à vos lecteurs non pas les messages, ni même les formes contingentes de l’expression, mais l’idée, 
l’essence de l’écriture. Rien n’est plus difficile que de produire une essence, c’est-à-dire une forme qui ne renvoie qu’à son nom […]».

BLACK OUT

Endre Tót appelle ses «Joies» des phrases qui commencent invariablement par : «I am glad if…». C’est en 1971 qu’il fait imprimer à 
Pest, de manière illégale et clandestine, cette première et simple phrase : «I am glad if I can print this sentence» [Je suis content de 
pouvoir imprimer cette phrase], à une époque où en Hongrie l’impression de toute chose est soumise à une autorisation officielle. 
Dans un texte cité par Géza Perneczky dans le catalogue Endre Tót. nothing ain’t nothing, Endre Tót commente : «Mes “Joies” étaient 
des réflexions critiques sur l’état totalitaire des années 1970. Je répondais, par l’absurde euphorie des Joies, à la censure, à l’isolement, 
à la répression que l’on pressent dans toute activité quotidienne, répression bien réelle et visible bien qu’utilisant les moyens les plus 
subtils. […]».

Un de ses livres, Night visit to the National Gallery, est publié par Beau Geste Press en 1974 ; livre de petit format à l’italienne, sorte de 
fac-similé de quelques pages d’un vade-mecum provenant de la National Gallery – pages dans lesquelles sont reproduits, sous forme 
de vignettes, les tableaux les plus fameux de certaines salles du musée londonien (dont l’architecture fait penser étrangement à celle 
de la Galerie nationale de Budapest). Chaque vignette est accompagnée comme il se doit par une légende indiquant l’auteur, le titre, 
la date d’exécution et les dimensions de l’œuvre. Ne conservant que la forme des tableaux, Endre Tót a remplacé les reproductions 
des peintures par des aplats de couleurs sombres qui vont du vert au brun en passant par des bleus et des violets. La visite du musée 
est clandestine.
Ces formes «vides» (monochromes aveugles, comme on dirait fenêtres aveugles) rappellent à la fois le premier livre de l’artiste My 
Unpainted Canvases [Mes tableaux non peints] qu’il édite à Budapest en 1971 et ses peintures noires des années 1990. (My Unpainted 



Canvases montre une série de dessins de rectangles vides accompagnés de légendes en forme de cartels.)
On peut voir dans ce livre un peu du sinistre des nuits de «blackout». La nuit qu’impose les pouvoirs totalitaires qui refusent tout 
accès à la culture, aux images. Dictatures qui interdisent toute joie : la joie de peindre, la joie d’écrire, la joie de regarder la peinture, 
la joie de lire.

HUIS CLOS

Artiste nord-américaine, Ida Applebroog a publié trois séries de livrets : une première titrée Galileo Works en 1977 (10 livrets), la 
troisième titrée Blue Books (7 livrets) en 1981. La deuxième dans l’ordre de publication, titrée Dyspepsia Works, paraît en 1979 et 
comporte onze livrets.
Chaque livret, de 24 pages, couvertures comprises, porte un titre laconique (But I wasn’t there, It isn’t true, You what ? ), imprimé 
indifféremment en première ou en dernière page, suivi ou précédé d’une sorte de sous-titre : « A Performance ». On peut traduire 
« performance » par « représentation » ou « séance » et, familièrement, par «des histoires».
Les dix premiers livrets sont construits selon un schéma similaire. Dans tous, un dessin, de format carré, occupant presque la totalité 
de la page, est répété un certain nombre de fois.
A d’autres pages, de courtes phrases, comme des bribes de dialogues, apparaîssent, à la manière des inserts au cinéma (une, deux 
ou trois par livret). Certaines font écho au titre du livret. Parfois le titre est repris, composé dans un corps plus petit. Les dessins 
mettent en scène des personnages (seuls ou en couples) vus à travers une fenêtre encadrée par des rideaux. Histoires muettes dans 
ce qui ressemble à un petit théâtre de marionnettes. Des pages blanches au début ou à la fin (et parfois interrompant une séquence 
de dessins) laissent penser que l’on a pris l’histoire en cours ou que la scène peut se répéter.
Le lecteur, en s’insinuant dans ces histoires privées, ces huis clos, devient voyeur. Histoires souvent troubles, parfois inavouables.
Dans le dernier livret, certains dessins déjà vus, sont repris (dans un format plus petit) associés à de nouveaux, pièces manquantes, 
qui complètent le récit, recomposent l’histoire. La narration reprend un cours linéaire. En dernière page sont imprimés les deux 
mots « the end ».
Les pages de couverture ne sont pas différenciées des pages intérieures par l’utilisation de deux qualités de papier comme c’est le 
cas pour la plupart des livres. Ces pages de couverture marquent le passage d’un épisode à un autre, comme une tête de chapitre à 
l’intérieur d’un livre.
On trouve même les 4 pages d’une « couverture » au beau milieu du livret titré You’ll see !. 
L’aspect «feuilleton» de ces publications était à l’époque de leur parution encore plus patent. Ida Applebroog avait choisi de les 
diffuser l’un après l’autre, mois après mois, en les envoyant par courrier postal à un certain nombre de destinataires choisis : des 
amis ou des personnes qu’elle ne connaissait pas mais qu’elle appréciait : artistes, critiques d’art, directeurs de galeries ou de musées.

AFFAIRES PRIVÉES / AFFAIRES PUBLIQUES

Sortir et exposer, et donc «déballer». Au prétexte de l’inventaire ou de la collection, choses tant appréciées par certains artistes 
des années 1970-80, Christian Boltanski et Hans-Peter Feldman se risquent à entrer – et à faire pénétrer le lecteur – dans l’intimité 
d’autrui. Le premier dans Inventaire des objets ayant appartenu à une femme de Bois-Colombes paru en 1974, à l’occasion de l’exposition 
«Boltanski - Monory» au Centre national d’art contemporain à Paris, le deuxième dans All the clothes of a woman paru en 1999 mais 
dont les photographies ont été prises en 1974.
All the clothes of a woman expose la garde-robe d’une femme, des paires de collants au manteau en passant par les robes, jupes, 
pantalons, pulls et chemisiers… Cet effeuillage impudique est à rebours : au fil des pages, les dessous sont étalés en premier, les habits 
de dessus en dernier.

Dans un avant-propos Boltanski explique : «Inventaire des objets ayant appartenu à une femme de Bois-Colombes est le cinquième projet 
de cet ordre que j’ai établi. Dans sa réalisation il obéit à la même règle que les précédents : présenter, sans choix de ma part, tous les 
objets appartenant à une personne prise au hasard dans la ville ou le pays où se tient la manifestation.» Fin de citation.

Dans les premières pages du livre, les habits de cette femme sont répertoriés sous forme de vignettes photographiques. Boltanski ne 
limite pas son inventaire à la garde-robe, il l’étend, classant les objets par catégories, pièce après pièce de l’appartement, semble-t-il. 
Dans cet étalage, on découvre les objets qui pourraient se trouver dans les meubles d’une chambre à coucher, puis ceux de la salle 
de bains, de la cuisine. Boltanski ouvre tiroirs et placards.
Loin du méthodique catalogue que donne à voir Hans-Peter Feldman, le livre de Boltanski est bien ambigu. Son titre d’abord Inventaire 
des objets ayant appartenu à une femme de Bois-Colombes. Cette femme a-t-elle vendu, donné ou mis en dépôt tous ces objets ? 
Est-elle décédée ? Il semble que non puisque Boltanski précise dans son avant-propos que «Les inventaires, à l’exception de celui de 
Baden-Baden où la Kunsthalle fit l’acquisition globale d’une vente après décès, furent réunis avec l’aide et l’accord des propriétaires 
des objets.» S’agissant encore du titre du livre, l’utilisation du verbe «appartenir» semble pour certains objets répertoriés, assez mal 
à propos. L’inventaire liste en effet des objets dont cette femme est propriétaire : des livres, un fer à repasser, des vêtements, comme 
d’autres que l’on qualifiera de personnels : d’un collier à un dé à coudre à une paire de lunettes. Mais que viennent faire tout à coup 
ces bouteilles de liquide pour la vaisselle ou de détergent ?
On entend rarement dire dans une cuisine «Où as-tu mis mon liquide vaisselle ?».
Autre chose. Boltanski pousse sans doute un peu loin l’idée d’objet en incluant dans cet inventaire un lit, un réfrigérateur ou un 



buffet – plus des meubles que des objets.
Enfin, etait-il nécessaire de faire figurer, en dessous de chaque image, le nom de l’objet photographié.
On fait, me semble-t-il, assez aisément la différence entre un moulin à poivre et un soutien-gorge.

CONFIDENCES

En 1983, paraît Suite vénitienne de Sophie Calle, livre qui associe photographies et courts textes de l’artiste. Ainsi commence cette 
suite et poursuite dans la cité des Doges : «Depuis des mois, je suivais des inconnus dans la rue. Pour le plaisir de les suivre et non 
parce qu’ils m’intéressaient. Je les photographiais à leur insu, notais leurs déplacements, puis finalement les perdais de vue et les 
oubliais. A la fin du mois de janvier 1980, dans les rues de Paris, je suivis un homme que je perdis quelques minutes plus tard dans la 
foule. Le soir même tout à fait par hasard, il me fut présenté. Je lui dis que je l’avais suivi dans l’après-midi et lui racontai pourquoi. 
Au cours de la conversation, il me parla d’un projet imminent de voyage à Venise».
Sophie Calle décide de mettre, secrètement, ses pas dans les pas de cet homme. S’ensuit le récit d’une traque, récit en images 
entrecoupé de notations strictement factuelles dont l’écriture est d’une platitude appuyée (on espère qu’il s’agit là d’un parti pris 
de l’artiste) :
«Lundi 11 février 1980. 22 h. Gare de Lyon. Quai H. Départ du train en direction de Venise. Mon père m’accompagne jusqu’à la plate-
forme, il agite la main. Dans ma valise : un nécessaire de maquillage qui m’aidera à modifier ma physionomie, une perruque blonde 
coupée au carré, des chapeaux, voilettes, gants, lunettes noires, un «Leica» et un «Squintar» (cet accessoire qui se visse sur l’objectif 
est muni d’un jeu de miroirs permettant de prendre des photos de côté, sans viser le sujet). […]».
Dans une postface en forme d’essai titré «Please follow me», Jean Baudrillard écrit à propos de cette filature : «Qu’on songe à 
une des situations originales de la vie : celle du jeu de cache-cache. Quel frisson d’être caché tandis qu’on vous cherche, quelle 
frayeur délicieuse d’être découvert, mais quelle panique lorsque, trop bien caché, les autres au bout d’un temps découragés vous 
abandonnent. Si vous jouez trop bien à disparaître, les autres vous oublient. Vous êtes forcés de revenir de vous-même, alors qu’ils 
ne vous désirent plus. Ceci est dur. C’est comme faire un trop bon mot, si subtil que vous en êtes réduits à l’expliquer. Rien de plus 
triste que d’avoir à mendier l’existence et à revenir nu parmi les autres. Il ne faut donc pas savoir trop bien jouer, il faut savoir se faire 
démasquer et souffrir ce retour de la règle du jeu. Ni trop vite, ni trop tard.
[…] Est-ce que la rencontre est une preuve de l’existence ? Autre chose est le secret (et suivre quelqu’un est l’équivalent du secret 
dans l’espace d’une ville, comme l’allusion est l’équivalent du secret dans le discours, ou le déjà-vu, le déjà-vécu l’équivalent du secret 
dans le temps), qui est une passion aveugle, elle suit l’autre les yeux fermés, et ne veut pas s’en faire connaître».

La même année, 1983, le quotidien Libération fait paraître entre le 1er août et le 3 septembre un travail de Sophie Calle titré L’homme 
au carnet, assez proche de Suite vénitienne, à la fois par son côté enquête, et formellement : une suite de courts textes accordée à 
des photographies, à nouveau une histoire de filature. Le propos est simple : elle trouve dans la rue un carnet d’adresses dont elle 
photocopie les pages avant de le retourner à son propriétaire qu’elle va nommer Pierre D. «J’appellerai ceux qui figurent dans le 
carnet. Je leur dirai : “J’ai trouvé un carnet d’adresse par hasard dans la rue. J’ai vu votre nom et j’aimerais vous rencontrer”. Je leur 
demanderai de me parler du propriétaire du carnet dont je ne dévoilerai le nom qu’au moment de l’entretien, s’ils m’accordent 
un rendez-vous». Jour après jour, les lecteurs de Libération ont pu prendre connaissance du compte-rendu de ces rendez-vous 
– entretiens. Dans l’ultime texte paru dans l’édition datée du samedi 3 septembre, Sophie Calle écrit : «Pierre je vous ai ”suivi“, 
”cherché“, pendant plus d’un mois. Si je vous croisais dans une rue, je crois que je saurais vous reconnaître, mais je ne vous parlerais 
pas. J’ai rencontré vos amis, je les ai écoutés. Je n’ai plus besoin d’eux. Ce soir, je quitte Paris. J’aurais pu aller à Reims où vous êtes né 
; retrouver votre école, votre maison. J’aurais pu tenter de vous joindre en Laponie où vous travaillez. J’ai préféré prendre un billet de 
train pour Rome, où vous venez tous les ans en été. Où vous aimeriez vivre. J’emporte avec moi ”le mystère de la Grande Pyramide”.»
Le mystère est vite éventé : le mercredi 28 septembre paraît dans le quotidien un sévère droit de réponse à Sophie Calle titré «Calle, 
calepin, calembredaines», signé par le propriétaire du carnet, dont voici quelques extraits : […] «Que, dans ces articles, je sois resté 
formellement anonyme, n’y change pas grand chose : j’y suis aisément reconnaissable, à preuve que tous les gens qui me connaissent 
m’ont reconnu ; et il y a, dans ces textes, des détails de ma vie et de mes projets que j’aurais souhaité voir rester intimes. […] Puisque 
Sophie Calle est photographe, j’aimerais commenter brièvement pour elle l’image que voici, que j’ai moi-même réussi à trouver rue 
des Martyrs il y a quelques jours, et qui a été faite par Patrice B., photographe. Cette jeune femme nue qui sourit avec confiance, qui 
est-elle ? Respectons son anonymat. […] cela me choque moi-même : je n’ai pas demandé à cette femme l’autorisation de publier sa 
photo, qui est pourtant d’un caractère plutôt intime. […] Je pense que les difficultés, mais aussi les enjeux réels d’un travail artistique, 
commencent dès l’instant où l’artiste (ou l’écrivain, ou le journaliste) ne s’épuise plus, compulsivement, à être le voyeur du monde qui 
l’entoure. Je ne suis pas ”Pierre D.“. Mais je ne suis pas non plus Machin ou Truc. Donc je signe [:] Pierre Baudry».

Fiction ? Non-fiction que tout cela ? Mystère.

L’IDÉE D’ANONYMAT

On l’a vu avec Ida Applebroog et on le verra plus loin, avec certains artistes du mouvement Fluxus (Mieko Shiomi et George Brecht) 
ou encore avec Lefevre Jean Claude, l’envoi d’imprimés divers devient dans les années 1960 et 1970 une forme d’exposition.
A ce titre, le travail de John Knight, artiste Nord-américain est remarquable. En 1976, de façon anonyme, il abonne une centaine de 



personnes – qu’il ne connait pas – à des revues de grande diffusion. Ce travail est encore en cours actuellement, et les destinataires 
des abonnements ne sont plus systématiquement inconnus (certains font partie de la scène artistique). On a pu voir un exemple 
de ce travail dans l’exposition «Los Angeles 1955-1985. Naissance d’une capitale artistique» en 2006 à Paris au Centre Pompidou.

Parfaitement anonyme est la participation d’Eric Watier au catalogue de la manifestion Chauffe, Marcel organisée par le FRAC 
Languedoc-Roussillon pendant l’été 2006. Quatre cartes postales différentes glissées à l’intérieur du catalogue à raison d’une par 
exemplaire.
Dans les diverses publications que Eric Watier diffuse à partir de 1997 et jusqu’à récemment, l’anonymat est ailleurs. L’anonymat n’est 
pas effacement mais présence autre.
Eric Watier capte, emprunte, utilise – sans les détourner – des images déjà faites (dont il n’est pas l’auteur) : des cartes postales, des 
images capturées sur des sites d’agences immobilières ou puisées dans des journaux achetés ou trouvés dans sa boite aux lettres.
Ainsi, Eric Watier prolonge le processus de représentation – au sens d’action de replacer devant, sous les yeux du public. Le livre 
comme lieu d’exposition (exhibition). Et si exposer c’est mettre en vue, c’est aussi pointer du doigt, faire remarquer, isoler du (f)lot.
Les images dont se sert Eric Watier sont choisies (ce qui implique le renoncement à une grande quantité d’autres), généralement ce sont 
des photographies d’amateurs, parce ce que –-au contraire des photographies professionnelles-– elles sont, je le cite, ce «hors champ 
devenu une image».

Cartes postales dans une suite de six ouvrages publiée en 1997 et titrée Architectures remarquables.

Images provenant de sites d’agences immobilières ou de journaux spécialisées dans la vente de particulier à particulier dans Sous-
Paradis (1998),t Paysage avec retard (2001) et la même année dans un livret publié par le cdla, diffusé à 45.000 exemplaires dans le 
quotidien local Le populaire du Centre.

Images trouvées également dans une autre publication de 2002 : Paysage - Détail. Paysage - Détail à consisté en l’envoi quotidien d’un 
livre-image à un destinataire particulier. (En cours d’année, une panne d’imprimante à mis fin prématurément à la publication.)

A partir de 2003, fabrication et diffusion d’images et de livres, prennent un nouveau tour. Eric Watier édite des cédéroms contenant 
une image sous forme de fichier numérique. Un texte précise que l’utilisation du fichier est libre. L’acquéreur du cédérom peut 
imprimer l’image, l’encadrer, etc. – mais ne peut vendre les produits ainsi réalisés. Le cédérom peut-être donné ou revendu au prix 
d’achat initial. Ainsi, en 2004, sous forme de blocs de feuilles détachables sera publié par Colin Sackett, A Moment by Eric Watier.

D’autres images anonymes dans une suites de vingt livrets publiée en 2005 : Latescape.

En 2006, Eric Watier fait paraître ce qu’il appelle ses «travaux discrets», brefs énoncés imprimés sur des cartes. Eric Watier à accepté 
qu’anonymement, quatre de ces travaux discrets soient édités par le cdla à l’occasion de ces rencontres.

SECRETS PARTAGÉS

En 1969, enseignant au Nova Scotia College of Art and Design à Halifax, Robert Barry, artiste conceptuel, demande à ses étudiants 
de concevoir mentalement un projet qui ne sera jamais matériellement réalisé, ou consigné sous quelque forme que ce soit – mais 
qui existera uniquement en tant que pure idée partagée. On ne pourra sans doute pas trouver dans l’art contemporain d’exemple 
plus manifeste d’apparition de l’idée du «secret».

Ce qui fait une part de l’existence de tout secret est, évidemment, son partage par une communauté. En 1978, Marinus Boezem, 
artiste conceptuel néerlandais, envoit à environ 300 personnes du monde de l’art une invitation à faire l’amour le 11 février à 22 
heures précises. La diffusion de cette invitation, titrée «Sculpture» ne regarde à l’époque que les destinataires. Ce n’est que quelques 
années après, que cette feuille – ayant acquis le statut d’œuvre – parvient dans l’espace «public» – via le marché de l’art et les 
collectionneurs. Le secret initial, même si de ce fait divulgué, n’en reste pas moins chose confidentielle réservée à quelques-uns, vous 
aujourd’hui, par exemple.

A la différence du projet de Robert Barry, le compte rendu d’actes ou de gestes personnels – dans un premier temps secrets, puisque 
connus seulement de celui ou celle qui les accomplit –, fonde plusieurs œuvres de l’artiste japonaise Mieko Shiomi, œuvres auxquelles 
elle donne le titre générique de «Spatial Poem». En 1965 elle envoit à un certain nombre d’artistes une invitation à participer à son 
«Spatial Poem» n° 2, leur demandant dans quelle direction ils se dirigeaient – ou dans quelle direction ils regardaient, le 15 octobre 
de cette année à une heure précise (en fonction des fuseaux horaires, 17 heures à New York, 23 heures à Nice ou 7 heures du matin 
au Japon). Les réponses de 56 artistes à ce «direction event» paraîtront en 1966 sous le titre Spatial Poem n° 2 – a fluxatlas, publié 
par George Maciunas à New York. On apprend que ce 15 octobre à 11 heures du soir, «A Nice, Ben Vautier était probablement au 
lit, regardant le plafond» ; et qu’au même moment, «A Okayama, Chieko Shiomi marchait vers les sons lointains qui ne parvenaient 
pas encore à ses oreilles» tandis qu’«A Long Island, Joe Jones regardait en direction de Okayama».
Autant d’événements «privés» sans «spectateurs» – mais au final «collectifs» – qui ont lieu dans un temps donné, et dans un espace 
géographique éclaté.
La même année, 1966, Mieko Shiomi réalise sur le même principe le «Spatial Poem» n° 3. Cette fois-ci, elle invite un certain nombre 
d’artistes à relater dans quelles circonstances ils ont fait tomber un objet de façon intentionnelle. Les réponses à ce «centripetal 



event» seront publiées, en 1968, sous forme de calendrier de type éphéméride titré «a flux calender».
Entre 1959 et 1965, George Brecht, artiste Fluxus, fait circuler des cartes sur lesquelles sont imprimés de brefs énoncés. Titrée Water-
Yam, une boîte contenant une cinquantaine de ces cartes est éditée une première fois en 1962 par George Maciunas. Quatre éditions 
augmentées verront le jour, la dernière publiée par les éditions Lebeer-Hossmann en 1986.
Ces énoncés, notations ou scripts, bien sibyllins – quasiment des formules – sont des partitions de performances musicales 
ou d’événements [events], ou encore des propositions diverses, entre autres : propositions de déplacements, d’expositions, 
d’arrangements d’objets :

SINK on a white sink / toothbrushes / black soap

2 UMBRELLAS umbrella / umbrella

SUITCASE black suitcase / white objects

SUITCASE from a suitcase

FIVE EVENTS eating with / Between two breaths / sleep / wet hand / several words

La réalisation de ces partitions ou propositions est laissée à la discrétion de chacun.

Dans un entretien avec Irmeline Lebeer publié en 1973 dans le numéro 39 de la revue Chronique de l’art vivant, George Brecht 
commente : «Je ne demande rien. Je voudrais laisser à tout le monde le maximun de liberté. Certaines propositions ont été réalisées 
par moi, d’autres non : si le spectateur préfère l’objet à l’idée, il choisira. Il pourra le réaliser lui-même. Tout est ouvert.»

Eric Watier dans ses Travaux discrets fait bien évidemment référence au travail de George Brecht.

DE L’INTIME

L’œuvre de Jacques-Louis Nyst n’est malheureusement pas très connue en France en dehors d’un petit cercle d’amateurs. Jacques-
Louis Nyst, né en 1942 et décédé trop tôt en 1996, est pourtant une figure majeure de l’art en Belgique, peintre, photographe, 
auteur de livres (une dizaine publiés principalement par Guy Jungblut – éditions Yellow Now) et de vidéos qu’il réalise dès le début 
des années 1970. Cet aspect de son œuvre lui vaudra très vite une reconnaissance internationale. Peintures, livres, photographies et 
vidéos forment un tout indissociable. L’œuvre est discrète voire secrète, magnifiant les objets du quotidien et l’environnement de 
l’artiste – la maison et l’espace alentour – à Presseux près de Liège. «La fragilité est un fragment de mon ”autoportrait“» écrit-il dans 
un texte inédit cité par Chris Dercon dans Hyaloïde, livre édité par Yellow Now en 1986. 
En 1975, il publie aux éditions Yellow Now Pour un visiteur futur, bref conte initiatique qui mêle courts textes et collages faits de 
photographies et de dessins.

Le peintre Jacques Louis Nyst habite un petit village des Ardennes Liégeoises.

Pour un visiteur futur, quelques points de répères permettront de reconnaître l’endroit.

Si vous venez des étoiles vous arriverez par la serre du potager.

Si vous venez de la montagne, vous arriverez à la chute des feuilles.

Si vous venez par le nord, vous arriverez par la prairie aux trois sapins.

Si vous arrivez par l’ouest, j’aurai disposé un signe de bienvenue qui, au fil du temps, peut subir une lente mutation.

Si vous arrivez en hiver, vous trouverez difficilement l’entrée.

De toute façon, en n’importe quelle saison, la géométrie secrète du paysage vous indiquera la direction.

Cette grille, grâce à l’anneau de fer, vous permettra d’entrer.

Si vous arrivez à la tombée de la nuit, je serai là pour vous accueillir.

Lorsque nous nous serons rencontrés…

nous aurons de longues conversations…



et nous découvrirons que les racines sont dans l’image, et le feuillage, dans l’espace.
Vous saurez que…

… et que rien n’est jamais fini.

Dans un texte inédit, Jacques Louis Nyst commente «Lorsque nous aimons, que nous comprenons tous les signes disposés pour 
notre compréhension, le visiteur futur est là, il est nous-même, nous sommes alors double, nous ne sommes plus jamais seuls. Avec 
une énergie considérable qui nous permet de visiter toutes les galaxies et bien au-delà. Le visiteur futur, c’est la connaissance.

Autre œuvre intime, celle de Philippe Clerc, qu’il dévoile au fil des numéros de sa revue OX, revue délibérément confidentielle qu’il 
édite à une cinquantaine d’exemplaires. Quelque 220 numéros ont vu le jour depuis 1991. Le titre donné à la revue renvoie à l’anglais 
bœuf, «pour la lenteur» dit Philippe Clerc. L’o et l’x accolés semblent créer une abréviation : «ox comme oxygène» ajoute-il.
Avant d’évoquer le contenu de la revue, il est nécessaire de parler de sa forme, tant les deux sont inséparables.
Ce qui retient immédiatement l’attention est le caractère dépouillé – presque austère – de la revue, la simplicité des moyens utilisés 
et de leur mise en œuvre. Chaque numéro est un cahier, souvent d’une vingtaine de pages, quelques fois douze, exceptionnellement 
soixante, imprimé en photocopie noir/blanc – et récemment en couleur –, relié par une bande de toile adhésive noire. La couverture, 
invariablement en papier recyclé de différents tons de gris ou beige, est strictement typographiée. Ces cahiers ont des allures de 
dossiers ou de registres, un semblant de documents administratifs. OX pourrait être une archive toujours en recommencement.
La trouvaille de Philippe Clerc, véritable «marque de fabrique» de la revue OX, a été d’associer la singulière utilisation qu’il fait de la 
photocopie, à un support privilégié : le papier calque.
Dans chaque cahier, la translucidité de ce papier fait naître des empilements et des strates – et chaque cahier est une des strates de 
l’ensemble OX.

Depuis 1991, au fur et à mesure des parutions, se sont constituées des séries sur un thème particulier : des collection de choses, 
d’objets, de légumes : gravats, coquillages, pain, poivron, gousse d’ail, chou vert ;
des «Vues de train» (Belgique OX 55, Italie OX 56, Grande-Bretagne OX 119, Allemagne OX 120, Hollande OX 121, Espagne OX 122)
des vues de bord de mer : Douvres (OX 73, 74, 75, 154), Dieppe (OX 70, 104, 136, 137, 181, 182, 183), Calais (OX 153, 179), Menton 
(OX 126, 151, 146), Cannes (OX 152).

Dans Hyle – vaste manuscrit publié en partie en 1969, en allemand sous le titre Hyle - Ein Traumsein in Spanien, par les éditions Heinrich 
Heine à Francfort – Raoul Hausmann écrit «Donner toutes les lacunes du temps, mettre en contraste les différentes formes du temps 
officiel avec le temps privé, le temps des pierres, des plantes, de l’air – avec chaque temps possible… temps intérieur, temps passé, 
éternité dans l’éclair, vitesse de l’escargot.».

Menton, Dieppe, Douvres, Calais, Nice, ou Vintimille : ces noms nous entraînent dans la géographie secrète que dessine Philippe Clerc. 
Les images ont cette part d’anonymat qui fait que chacun peut s’y reconnaître (en quelque sorte nous avons tous, un jour, pris le 
Paris-Nice). Porteuses d’identité, elles ne sont pas des clichés. Lieux sans cesse revisités. Journal intime en images.

«Mettre en contraste les différentes formes du temps officiel avec le temps privé…». Cette phrase de Raoul Hausmann introduit 
parfaitement au travail et à l’œuvre de Lefevre Jean Claude.

Les plus récents travaux de Lefevre Jean Claude se présentent sous la forme de planches de plus ou moins grandes dimensions, 
planches de textes imprimées en numérique sur papier ou sur toile comme celles présentées récemment au Musée des beaux-arts 
de Nantes. Ces planches sont autant des objets à voir qu’à lire.

Objets à lire. Composées à partir des carnets de notes que Lefevre Jean Claude tient presque au jour le jour, les [ljc notations] forment 
un long récit. Ce pourrait être une chronique : ensemble de faits rapportés dans leur succession. Dans ces notations, par bribes, 
Lefevre Jean Claude rapporte, raconte et communique ce qu’il perçoit du monde. Le sien – son monde – et le monde de l’art. Deux 
mondes entremêlés, parfois intriqués (moments du quotidien, domestiques, et moments d’art écrit-il). Du monde de l’art il prend la 
mesure, le toise. Il va «-sur le motif-». Il arpente.

«Quand on travaille, on est forcément dans une solitude absolue. On ne peut pas faire école, ni faire partie d’une école. Il n’y a 
de travail que noir, et clandestin. Seulement c’est une solitude extrêmement peuplée. Non pas peuplée de rêves, de fantasmes ni 
de projets, mais de rencontres. Une rencontre, c’est peut-être la même chose qu’un devenir ou des noces. C’est du fond de cette 
solitude qu’on peut faire n’importe quelle rencontre. On rencontre des gens (et parfois sans les connaître ni les avoir jamais vus), mais 
aussi bien des mouvements, des idées, des événements, des entités. […]». (Gilles Deleuze, Claire Parnet «Dialogues», Flammarion, 
coll. Champs, Paris, 1996.

Il me semble qu’il ne tient pas précisément un journal, et encore moins un journal intime – quoique – je dirais plutôt qu’il tient 
un registre (regestus «rapporté», «inscrit» et regerre «porter en arrière»). «A l’art d’effet préférons l’art des faits» écrit-il dans 
[Inventaire – Tableaux parisiens] – ORC1993 cote 0155)
Objets à voir. Ces planches, de si grandes pages et non des affiches, donnent à voir deux colonnes de texte – massifs blocs noirs-



gris – ponctuées de carrés noirs qui marquent les articulations de l’écriture, de la pensée, ou parfois – j’ose le mot – de la rêverie. 
Deux colonnes encadrées par le blanc d’étroites marges, rarement scindées par le blanc d’un saut de paragraphe. On remarque le 
scintillement que produisent les espaces blancs entre les mots (pas ou si peu d’interlignes). On oublie vite le quadrillage, imprimé 
en gris pâle, qui apparaît en arrière-fond. En arrière-fond?, pas sûr. Comme l’ombre d’une armature. Texte et quadrillage s’appuient 
discrètement l’un sur l’autre. Ce quadrillage, sorte de subjectile, pourrait être le fantôme du châssis du peintre.

Cette mise en page sévère pourrait rappeler celle de l’affichage des textes officiels ou plus justement celle des «épreuves» dites en 
«placard». L’ample format des planches introduit physiquement un face à face avec le lecteur et le texte ainsi donné à voir force à la 
lecture.
Face à ces planches, le lecteur est, en quelque sorte, obligé de lire. En nous contraignant ainsi, je dirais – familièrement – que Lefevre 
Jean Claude nous affranchit.
Un des beaux mots du vocabulaire de la typographie est le mot «œil». On parle d’un caractère «gros œil» ou «petit œil», et l’on 
peut dire d’un texte qu’il «fait trop d’œil». Les planches que Lefevre Jean Claude expose (exhibe) ne sont pas aguicheuses (faire de 
l’œil pour plaire), au contraire : rien ne dépasse. De cligner (de l’œil) à clignoter il n’y a qu’un pas (deux entrées dans le dictionnaire). 
On sait combien aujourd’hui – et pas seulement en art – il faut user du clignotement, et l’on sait aussi que ce qui veut ainsi se faire 
remarquer, n’est pas forcément remarquable.
En outre, il nous entraîne à éprouver le «travail de lecture» comme égal du «travail d’écriture». Ecriture et lecture doivent tenir 
ensemble.
Publier pourrait être une manière assez leste de porter à la connaissance de tous (afficher). A l’opposé, Lefevre Jean Claude note 
dans un de ses textes que : Publier c’est mettre à l’abri de soi.


