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Depuis celui que l’enfant fabrique de ses mains en pliant
quelques feuilles en quatre pour les coudre ou les coller
ensemble jusqu’à celui que le voyageur agacé utilise
pour écraser des moustiques, le livre est là, au cœur des
fantasmes et des activités humaines, même lorsqu’il
n’est pas lu. Ce numéro de DOVBLE V est consacré à cela :
au livre en tant qu’il est là plutôt qu’en tant qu’il est lu.
Une première partie montre leur présence physique,
palpable, par des photographies de livres d’artistes.
Très rarement, quelque chose se donne à lire, c’est la
vibration lumineuse et tactile du livre qui se donne à
voir. La seconde partie rassemble textes et images qui
évoquent la permanence de la trace sensible que laisse le
livre dans notre vie quotidienne, dans nos rêves et dans
notre rapport au monde.
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Aline Wagnon, copier // extraire // s’inspirer, 2013. Modification d’un livre sur les fresques d’Arezzo, 165 x 225 mm
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Claire Koenig, carnet / tenrac, 2014. Crayon graphite, aquarelles sur papier japon marouflé, 312 x 118 mm
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Que sommes-nous en train de faire du livre (alors qu’il
est en train de disparaître) ? Un fétiche ? Un colifichet
culturel ? Un chromo délavé ? Le livre a-t-il un sens en
dehors de celui de la lecture ?
Contributions :
Unica – La table aux livres : Richard Aeschlimann, Bouchra Aït-Ahmed, Jacques
Berchten, Catherine Bolle, Stéphane Bresset, Barbara Cardinale, Christine Demière,
Isabelle Descartes, Édouard Fontannaz, Anne-Marie Gbindoun, Éliane Gervasoni,
Nina Hofmann, Marie-José Imsand, Jean-Michel Jacquet, Virginie Jaquier, Christian
Jelk, Suzanne Kasser, Claire Koenig, Lucia Masu, Anne Meier Bourgeois, Baptiste
Oberson, Claudia Renna, Jean-François Reymond, Corinne Rod, Daniel Ruggiero,
Maude Sauvage, Jean-Pierre Vorlet, Darko Vulic, Aline Wagnon, Hélène Weber, Zivo
Codexomanie, codexopathie : Claude Augsburger, Flynn Maria Bergmann,
Boutheyna Bouslama, Damien De Lepeleire, Marguerite Dewandel, Ivan Farron,
Alexandre Friederich, Ariane Gay, Sarah Hildebrand, Christian Jelk, Jacques Jouet,
Didier Lambert, Philippe Lipcare, Alexandre Loye, Jérôme Meizoz, Marcel Miracle,
Christian Pellet, Thomas Perrodin, Fabienne Radi, Hubert Renard, Jean-François
Reymond, Sylvie Sauvageon, Silvana Solivella, Nicolas Tardy, Stoja Vukovic

SIX HYPOTHÈSES

Mia Farrow dans
Rosemary’s Baby
(1968)

La première : le livre subsiste en tant que ruine.
Débris, traces, déchets, pages arrachées, rebuts.
p. 93
photographie des livres dans des
Sarah Hildebrand
p. 100
repère sur l’asphalte
terrains vagues, Didier Lambert
p. 73
une page trempée par la pluie, Stoja Vukovic fossilise
p. 86
le livre, quant à Flynn Maria Bergmann , il se charge
lui-même de faire du livre une ruine à coup de carabine.
— Pour une archéologie du livre.
Deuxième hypothèse : le livre persiste en tant qu’enseigne. Se faire photographier en lisant un livre, constante
de la fabrication des idoles contemporaines rejouée par
Cindy Sherman, brandir un livre comme signe de ralliement politique ou religieux, ou en jouer comme les bibliop. 138
thécaires du blog Corpus libris. Flynn Maria Bergmann
p. 94
utilise le livre comme bombe humaine, Fabienne Radi
crée un hybride à partir d’un classique de l’édition française et le message publicitaire d’un industriel américain,
p. 89
se confronte à un petit livre rouge
Jérôme Meizoz
p. 85
trouvé aux puces, tandis que Claude Augsburger
l'utilise à la fois comme support et comme descriptif autoréférentiel. Le livre ne contient pas le message, il est le
message.
— Pour une médiologie du livre.

Troisième hypothèse, peut-être la plus ironique : le
livre est permanent en tant que masse. En 1970, Dennis
Oppenheim testait sa capacité à faire écran aux rayons
p. 101
en explore les possibilités
solaires. Jacques Jouet
face à l’invasion de nuisibles, les décorateurs d’intérieur et les designers en imaginent de nouveaux usages,
p. 99
en inventorie les inconforts lorsqu’on vit
Ivan Farron
entre deux lieux, deux bibliothèques. La bibliothèque : un
p. 98
le règle
véritable problème d’espace ! Hubert Renard
p. 91
raconte
en jouant sur les échelles, Christian Pellet
comment l’urbanisme s’en mêle à Berlin.
— Pour une statique du livre.

Cindy Sherman, Untitled Film Still #13,
1978. Courtoisie de l’artiste et de Metro
Pictures, NY

Libraire anonyme. Image
tirée du site http ://
corpuslibris.tumblr.com

Marie Lou Parolini, Le petit livre rouge (Anne Wiazemsky, Jean-Pierre Léaud,
Juliet Berto). Photographie réalisée lors du tournage du film de Jean-Luc
Godard La Chinoise, 1967

Dennis Oppenheim, Reading Position for a Second Degree Burn,
1970. Courtoisie de l’artiste et de la Thomas Solomon Gallery
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Et à dix-huit heures dix-sept précises, ayant gâché douze feuillets des
quarante que mon pauvre père m’avait apportés, je n’avais plus de papier.
Je dévalai l’escalier, entrai dans le jardin et cherchai les Indiens. Mon
intention était d’exiger qu’ils ramènent le meuble au sol. Mais ils n’étaient
ni dans la haie ni auprès de leurs tacos. D’ailleurs il n’y avait plus personne
dans la rue. Les élèves étaient rentrés chez leurs parents, le temps s’était
écoulé, la nuit tropicale venait, grise et molle.
La cabine du camion était ouverte. Les Indiens devaient être saouls.
Napoléon reniflait les pneus, Quetzalcoatl me bouscula. Du pont, je
détachais l’échelle de secours, la ramenais dans notre jardin et l’appuyais
contre le bureau de mon père.
Il y a la mathématique, mais il y a aussi la physique. Or le meuble,
bien que lourd, était en l’air. Que de telles contingences interrompent
l’écriture de mon livre me semblait blasphématoire. Je grimpais les trois
premiers échelons. Au quatrième, le meuble tangua. Les aboiements de
Napoléon me firent sursauter : le meuble balança. Sautant à pieds joints
sur le sol, je montrai ma fourchette à viande aux chiens. Ils détalèrent. Je
remontai sur l’échelle. Lorsque je parvins à la hauteur des tiroirs, je dressai le bras avec prudence jusqu’au compartiment qui contenait le papier
vierge, le tirai et attrapai tout le contenu.
Ce soir-là, après le repas en famille, tout le monde monta se coucher ;
je retournai auprès de la machine à écrire et repris le travail. Il dura
toute la nuit et mes efforts furent récompensés. À l’heure où les bonnes
donnent la gamelle aux chiens, je mettais le point final à mon livre. Alors
je bus de l’eau, introduisis dans la machine la partie droite de la feuille
qui comportait au verso le titre et mon nom, et j’écrivis cette dernière
phrase en m’aidant six fois de la fourchette : Ce livre a été tiré à 3 500 exemplaires sur une Hermès Ambassador, calle del Hippodromo, colonie Lomas de
Chapultepec, Mexico D. F., en 1985 ; je le mets au tiroir.
Puis frappant avec ravissement les pages assemblées contre le parquet pour les justifier, je tentai de faire tenir debout mon livre. Tout au
long de mon travail, je m’étais promis que s’il tenait debout ne serait-ce
que quelques secondes, il mériterait d’être appelé un livre. Ce qu’il fit au
bout de la cinquième tentative, alors que le soleil se levait, que le grutier
ramenait le meuble à terre et qu’un premier élève, peut-être amoureux,
dormait dans une décapotable bleue.
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Damien De Lepeleire, Natures mortes de pages de livres, 2000.
Aquarelle et encre de Chine
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