


 

 

 

 

 

 

 

  

Définir les choses à partir du bruit du battement du coeur ; 
la convention de ses sons crée la parole, 

elle est la base nécessaire à la parole. 

Définir les choses à partir de la succession des battements du coeur ; 
la convention de cette succession est la base arithmétique 

nécessaire au langage des nombres. 

Du battement du coeur sont nés le rythme verbal 

et le rythme des nombres. 
L'alphabet est le fruit de la connaissance des rythmes biologiques 

et saisonniers. 

Il ne fait qu'un avec la conception du temps, de la seconde 

du coeur au millénaire d'un peuple. 
L'automatisme des rythmes biologiques et saisonniers 

est l'automatisme de l'alphabet et des nombres. 

La conscience de l'alphabet et des nombres 

est une conscience physique, tactile, 
propre à toutes les choses. 

1976 

Poids du corps - légèreté de l'esprit. 
L'esprit se libère en perdant le poids du corps. 

Penser, c'est peser. 

La pensée ne survit pas sans l'expérience de la force de gravité. 
L'esprit ne pense pas, c'est le corps qui pense. 

«Vers le centre de la terre », un coin lourd, 
d'un poids spécifique très élevé 

pénètre dans le sol, 

pénètre dans l'esprit. 

Penser, soupeser, penser avec les mains les galets, 
les bâtons, les feuilles, les plumes, 

son propre corps. 

Peser son propre corps. 

Penser son propre corps. 

La différence entre le poids de la nourriture 
et le poids des déchets évacués, 

c'est le poids de l'énergie vitale, 

le poids de la pensée. 

Le poids de la vie, le poids de tous les pas, 
le poids des cheveux, le poids des paupières, 

le poids des battements de cils, le poids des ongles coupés, 
le poids de la respiration, 

le poids des mots. 
1984 



 

 

 

Rugueuse, 
brillante, 

métallique, 
poreuse, 

compacte, 
lisse ; 

la peau du printemps, la peau de l'automne, 
la peau de l'hiver, la peau de l'été. 

Chaque saison donne une peau au bois, 
chaque bois rappelle les saisons, 

il rappelle le nord planté dans son corps, 
il rappelle l'ombre de ce qui se trouve près de lui. 

La peau du bois est une peau de lumière. 

La peau est la structure du bois, elle indique la lumière, 
c'est une forme modelée de la lumière, 

une sculpture de la lumière, une photographie en volume. 

La peau du bois est la peau de la forêt. 

On n'entre pas dans la forêt sans laisser une trace dans la peau du bois. 
On retrouve dans son histoire la trace des contacts, 
du temps, de la sécheresse, de la chaleur, du froid. 

La peau du bois nous accompagne ; elle est l'histoire de l'homme, 
elle se développe seulement là où l'homme peut exister. 

Quand on lit la peau du bois, on retrouve toujours quelque chose 
qui nous parle de l'homme. 
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Toucher, comprendre une forme, un objet, 
c'est comme le couvrir d'empreintes. 

Une trace formée par les images que j'ai sur les mains. 
On peut dire « poser son regard » 

mais c'est seulement après avoir posé 
ses mains qu'on pose son regard 

et le regard perçoit, déchiffre la forme, 
et la voit avec les empreintes des mains. 

Une année de croissance de l'arbre faite d'empreintes, 
de marques de doigts, de traces de graisse, 

posées sur l'écorce analysée, palpée, suivie, touchée point par point. 
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Il arrive un moment où on se débarrasse des conventions 
et des connaissances acquises pour redéfinir son identité, 

son espace de pensée 
et retrouver l'authenticité 

que l'apprentissage nous a fait oublier. 

L'identité est un espace, l'espace de son corps 

qui devient seulement ensuite l'espace de ses idées, 
l'espace où la personne se projette. 

La première identité est celle du corps, 

c'est une identité cellulaire, 
une identité de chair. 

1973 

Envelopper, contenir, remplir, adhérer, s'adapter, se répandre, couler... 
sont les actions spécifiques des fluides 

mais ce sont également les conditions nécessaires 
à la lecture tactile du milieu. 

Sur le modèle de la peau qui protège et délimite l'individu, 
se sont créées d'autres frontières, d'autres limites, d'autres peaux, 

s'est créé le transformisme de l'homme. 
La capacité de s'identifier ou de se faire identifier 

dans les formes et dans les objets qui nous entourent 
est une des raisons de l'oeuvre d'art. 

Oeuvre d'art est capable d'identifier, 
de renfermer les valeurs d'un individu 

et indirectement de la société à laquelle l'individu appartient. 
La culture d'un peuple est une peau. 

Entrer dans la peau d'un autre ; entrer chez autrui ; 
dans un immeuble, une architecture, 

c'est s'identifier et prendre part à la culture, 
à la société qui l'a construite. 

Le processus est plus évident quand on entre 
dans un espace archéologique 

ou quand on visite un lieu à forte valeur culturelle, 
mais il se produit aussi dès qu'on franchit le seuil de son voisin. 

1971 



Tant d'identités. 
L'identité comme nécessité de survie d'un ensemble cellulaire 

mais avec la conscience d'une osmose universelle. 

Créer, c'est donner forme à l'informe. 
Détruire, c'est transformer la forme en poussière. 

Quelle meilleure matière pour créer 

que la terre qu'on trouve n'importe où ? 

C'est la matière la plus commune 
et en même temps la plus riche de poussières, 

la plus riche de mémoires de formes. 

Elle est un mélange de la poussière du passé. 

Elle est l'ensemble de la poussière de trois règnes. 

Elle est la matière qui ne se salit pas. 

Elle est le monde fluide de l'imagination. 
Elle est la matière qui crée et recrée la vie sous des formes différentes. 

Elle est le laboratoire de la métamorphose. 

Elle est le matériel qui se souvient des pas, des gestes des mains 
qui miment les choses touchées. 
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D'après un mythe, le créateur de l'homme est le dieu Khnum 
qui est représenté sous les traits d'un potier en train de 
modeler les hommes sur son tour. Le calme où se trouve 
notre corps au contact de l'air vient du manque de pression 
et de la faible résistance que cet élément oppose à notre 
pénétration. Une pénétration rapide dans l'air provoque en 
nous une sensation de pression et l'élément fluide a tendance, 
pour nous, à devenir solide. 

L'argile, élément solide depuis toujours lié aux fluides, par 
ses caractéristiques plastiques, imite dans ses mouvements 
le comportement des fluides. Le tourbillon du mouvement 
rotatif produit par le potier tend à faciliter la formation 
d'un tourbillon dans l'argile, forme typiquement fluide, 
rapidement comblé par l'introduction de l'air que le potier, 
grâce à la rapidité de son action, renferme à l'intérieur de son 
tourbillon. L'émission de souffle est l'équivalent de l'air qui 
s'introduit dans le tourbillon du potier, c'est l'équivalent du 
mot. Le mot est très riche en connotations et il peut susciter 
des images, c'est-à-dire, apparemment, créer à partir du 
néant. L'émission du souffle est mot qui parcourt la cavité 
orale ; c'est la première image qu'il suscite et le tourbillon 
qu'il crée enveloppe le corps en rendant objective sa 
subjectivité. 
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Peser l'argile contenue dans un poing, la faire sécher puis la repeser. 
On obtient le poids de l'eau évaporée dans l'air. 

Puis, le poids de la terre séchée sera une nouvelle poignée d'argile 
contenue dans une main plus petite. 

La faire sécher puis la repeser. 

Puis une nouvelle poignée d'argile dans une main 
encore plus petite. La faire sécher puis la repeser, 

et d'autres poignées d'argile encore, mises à sécher puis repesées, 
en remontant le temps, en cherchant la forme des poings 
qui deviennent de plus en plus petits, on retrouve l'enfant, 

ils dessinent la vie d'un homme en se perdant dans l'infini de l'infime. 
Respirer l'eau évaporée dans l'air des poignées d'argile 

séchées de la vie d'un homme. 
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Le son est volume, il occupe l'espace de façon instable, brève ; 
la sculpture, elle aussi, est volume 

et occupe l'espace de façon plus durable. 

Les deux volumes se perdent, le son se propageant dans l'espace, 
la sculpture part en poussière ; 

ce n'est qu'une question de temps. 

L'ensemble des sons produits 

en faisant la sculpture fait partie de son volume. 
1995 


