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D O M I N I Q U E ROBERT 

Images vraies 

Pour Jean-Sébastien Huot 

Un homme longe la rue Notre-Dame vers McGill. À 
cause du froid, il porte son capuchon et garde les mains 
enfoncées dans les manches de son parka. Par moments, le 
vent s'élance comme un tigre au bout d'une chaîne pour 
griffer son visage. Presque arrivé au coin de Saint-François-
Xavier, l'homme aperçoit un local vivement éclairé, rempli 
de gens. Ce vernissage où il se rend, sans doute que Flo
rence Hamaya s'y trouve déjà, nue et musclée sous ses vête
ments ordinaires d'étudiante en littérature. L'homme au 
parka entre dans la galerie. En effet, il aperçoit Florence, se 
dirige vers elle pour la saluer. Un ami artiste, George de 
Cuevas, discute avec l'étudiante. L'homme au parka les 
salue, puis George demande s'ils aimeraient quelque chose 
à boire. 

— Une bière, répond Florence. 
— Même chose pour moi, répond l'homme au parka. 
George se dirige vers la table des rafraîchissements. 

La foule est dense, particulièrement dans ce coin de la 
salle. Sur le mur derrière la table est accroché un immense 
tableau. Au centre d'un désert brun, jonché de pierraille 
noire, se dresse un personnage bleu. Sur sa tête tourne une 
hélice aux couleurs changeantes comme la moire des ailes 
d'un corbeau. Dans ce tournoiement tourbillonne une gloire 
de poussière scintillante. Une fine inscription en langue 
française, calligraphiée à l'encre de Chine sur un petit carré 
de papier de riz blanc, semblable à un sceau d'artiste sur 
une estampe orientale, côtoie le centre droit du tableau : 
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Peut-être est-ce l'hélice 
qui causa l'ascension 
d'Ando Hiroshige 
quarante ans après 
sa résurrection 

Posé par terre au pied du tableau, un téléviseur diffuse 
les images d'un combat entre samouraïs. Le sang gicle à 
tout moment des corps des guerriers tranchés à l'épée. La 
vidéo est réglée pour que le carnage soit rejoué aussitôt qu'il 
prend fin. 

George commande deux bières à Coco Garofalo, une 
des organisatrices de l'exposition. 

— C'est quoi la musique qui joue ? demande-t-il. 
—Tirée de Ghost in a Shell, dessin animé de Mamoru 

Oshii, fait à partir d'un manga de Masamune Shirow, 
répond Coco. 

— Quel travail admirable, affirme George. 
La préposée aux catalogues de l'exposition, assise à la 

table voisine, est d'accord avec George pour dire que la 
musique de Kenji Kawai étonne, et elle ajoute que les des
sins animés d'Oshii sont à voir. Mais elle ne sait quoi pen
ser des autres films de ce cinéaste japonais. Elle les trouve 
presque trop personnels, comme si leur réalisateur, profi
tant de la métamorphose du spectateur de cinéma en fan
tôme, le faisait entrer par effraction dans sa « coquille ». 
Par exemple, dans une longue scène muette où les deux 
protagonistes ex-révolutionnaires en train de manger en 
regardant le téléviseur semblent se regarder en train de man
ger devant le téléviseur... Cette scène procure un effet de 
miroir presque intolérable. Oui, la préposée aux catalogues 
trouve que les films d'Oshii lui font trop penser à sa vie : 
commencée le matin sous le signe de la révolution, et se 
terminant généralement le soir à fixer en silence le téléviseur. 

— Est-ce que vous aimez le cinéma asiatique ? demande 
tout à coup la préposée aux catalogues à George. 

Sans lui laisser le temps de répondre, elle lui avoue 
que, pour sa part, elle en est folle. 

— Est-ce que vous saviez que les artistes de cette expo
sition... 
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George enfin reparti avec un catalogue qu'elle lui a 

vendu, un garçon tenant deux bières demande à la prépo

sée qui est l'artiste qui expose. Elle lui répond que trois 

artistes se sont réunis pour produire en collaboration des 

œuvres où sont mariés différents modes d'expression : pein

ture, poésie et vidéo. Elle lui offre d'acheter un catalogue 

de l'exposition. Le garçon repart avec ses bières et un cata

logue. 

La plupart des gens sont regroupés par bandes et pa

raissent s'amuser. Une mince femme en t-shirt et jeans ser

rés noirs remue de grandes girandoles de perles en riant 

aux éclats. Un garçon coiffé d'un haut-de-forme rayé rose, 

gris, bleu, noir écoute, le fume-cigarette en l'air, une his

toire incroyable : son ami, un chic conteur en costume-

cravate, illustre son récit de mimiques à la fois merveilleu

sement expressives et parfaitement licencieuses. Une fille 

aux vêtements trop grands regarde avec un sourire hébété 

une autre fille aux vêtements trop grands ajuster dans un 

miroir de poche son rouge à lèvres quasi transparent. 

« Qu'est-ce que tout ça veut dire ? » se demande le garçon 

en se frayant un chemin à travers la foule. Nina, sa colo

cataire, le trouvant décidément trop inculte, a insisté pour 

qu'il l'accompagne à ce vernissage. Étudiant en sciences 

politiques, le garçon, il est vrai, n'a jamais compris grand-

chose à Fart. Il a cependant ce soir presque compris com

bien il aime sa colocataire, en acceptant de l'accompagner 

à cette exposition. À peine quelques heures plus tôt, lui, 

devant son ordinateur et elle, chère Nina de tous les jours, 

avec sa petite tête penchée, ses cheveux bruns courts et ses 

doux yeux pleins d'ingénuité, en train de le traiter d'inculte 

et de l'obliger à l'accompagner jusqu'ici ! Vraiment rien 

d'autre que ça. Et maintenant, son cœur battant la cha

made pour rien, Nina prenant seulement d'une de ses mains 

la bière qu'il lui tend, puis le remerciant en ajoutant : 

— Je te présente Lily Seymour. C'est elle qui a peint 

les tableaux. 

— Enchanté, répond le garçon en saluant la peintre. 

Le garçon feuillette tranquillement le catalogue tandis 

que Lily expose à Nina ses idées sur la création artistique. 
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— Pour créer, je crois qu'il faut trouver le centre de 
gravité de l'œuvre. Dans le corps humain, ce centre ne se 
trouve pas dans la tête. Il est situé approximativement der
rière le nombril, et le corps, comme un danseur, se déplace 
dans son axe. Pour moi, le centre de gravité d'une œuvre 
est une sorte de portail invisible en son milieu, dans l'axe 
duquel elle peut se déplacer, libre comme un danseur. La 
vidéo, le tableau ou le poème sont une recherche ou une 
rencontre de cet axe de déplacement - de liberté - dans un 
espace rendu immobile. 

— Hum, répond Nina. 
D'autres personnes, pour la plupart seules devant une 

installation ou dans un coin de la galerie, feuillettent éga
lement le catalogue. En ouverture, un essai de Lily Seymour 
sur la création. Le poète, pour sa part, a choisi d'écrire un 
conte insolite plutôt qu'un essai pour communiquer l'es
prit de l'exposition. Une femme aux lèvres pulpeuses écar-
lates, parfumée au Dior Addict, vêtue d'une cape de velours 
kaki, commence à le lire : 

Images vraies, par Alexandre Ranger 

1. 
Un jour, alors qu'un peintre travaille à un tableau 

commencé la veille, son modèle revenue poser nue pour 
lui se mêle de le commenter : 

— Moi, je trouve la poussière dans le ciel trop scin
tillante. 

— La poussière scintille encore plus fort dans tes yeux, 
répond le peintre. 

— Et je n'ai jamais vu une hélice sortir de ma tête 
ainsi, ajoute le modèle. 

— De temps en temps, une hélice te sort de la tête 
aussi, dit le peintre. 

Le modèle fixe le peintre en silence, puis éclate de rire 
en haussant les épaules, avant de reprendre la pose, assise 
nue sur une chaise. Le peintre reste seul avec son tableau. 
Il approche son oreille d'un trou invisible au milieu. Il 
jouit en imagination de la musique qui en sortirait lors 
d'une exposition. 
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2. 
Tard dans la soirée, le tableau est achevé, le peintre et 

son modèle bavardent en sirotant une bière. 
— Je trouve que tu ressembles àToshiro Mifune dans 

Scandale, et ça m'excite beaucoup, dit le modèle au peintre. 
— Quand ma queue comme une flamme le lèche, 

ton trou fait entendre une musique de film japonais, lui 
répond bientôt le peintre en lui faisant l'amour. Et quand 
tu jouis, une sorte d'hélice d'hélicoptère futuriste rouge te 
sort de la tête en tourbillonnant. 

— Oh ! oui. Oh ! oui, gémit le modèle. 

3. 
Dans les jours qui suivent, le modèle attend avec im

patience que le peintre la rappelle. Elle attend en vain : il 
ne la rappelle plus. Cependant, le modèle ne doit pas con
sidérer son aventure avec le peintre seulement comme une 
calamité. De ses longues soirées passées sans lui devant 
des films de Toshiro Mifune, elle conclut aux vérités per
sonnelles suivantes : confrontée à l'imminence de la perte 
- autrement dit, au désespoir - , je me constitue sujet ; 
ainsi constituée, j'arrive encore à vivre ; par conséquent, je 
vis comme je suis et qui m'aime me suive. La disparition 
du peintre surmontée, le modèle se retrouve au centre du 
monde et c'est ce qu'il faut pour que lui arrive une méta
morphose : afin de réfléchir le monde, non plus comme un 
modèle (par exemple celui d'un tableau), mais désormais 
comme un miracle (par exemple celui d'un milieu). 

La femme trouve le conte suffisamment insolite pour 
lui donner envie de rencontrer le poète. Catalogue à la 
main, elle se met à sa recherche. Près d'un triptyque aux 
dominantes d'aquatique vert-brun, figurant en trois parties 
un combat entre deux bandes de samouraïs, où les épées 
en mouvement sont comme des hélices rouges et le sang 
qui gicle des corps tranchés, des hélices blanches, se tient 
Florence Hamaya en compagnie de George de Cuevas et 
d'un homme vêtu d'un parka. La femme sourit à Florence, 
et Florence reconnaît Marilyn : 

— Hé ! Tu viens d'arriver ? Viens que je te présente ! 
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George de Cuevas voyage bientôt au Japon et Dimitri 
Ignatovitch est le vidéaste de l'exposition. 

— Je vous avais reconnus d'après vos photos dans le 
catalogue, leur dit Marilyn. 

Quatre téléviseurs sont posés par terre au pied des 
trois tableaux. Le premier montre le vent qui souffle dans 
les branches d'un gros arbre au milieu d'un champ pier
reux ; le deuxième montre un saule qui traîne ses branches 
jaunes dans une rivière jaune ; le troisième, un boisé de 
jeunes conifères en quinconce, par un après-midi d'hiver, 
quand le soleil se couche, et que la neige passe tranquille
ment du violet au marine puis au noir ; le quatrième 
montre des nuages qui avancent dans un ciel nuageux. De 
nombreux poèmes, calligraphiés à l'encre de Chine sur de 
petits carrés de papier de riz blanc, côtoient le centre droit 
du triptyque. 

— Je m'intéresse au bouddhisme zen depuis nombre 
d'années, explique George de Cuevas à Marilyn. Le boud
dhisme naît en Inde environ 500 ans avant Jésus-Christ. 
C'est un étudiant en hindouisme du nom de Siddharta 
Gautama qui le fonde. On dit qu'ayant médité pendant 
neuf ans sous l'arbre de Bô, Bouddha décide de relaxer un 
peu et d'aller faire un tour en ville. De retour sous son 
arbre, c'est alors qu'il connaît l'illumination : toute vie est 
souffrance, la souffrance nous vient du désir, se libérer du 
désir est le seul moyen de vaincre la souffrance. Persécutés 
partout où ils se trouvent, les bouddhistes voyagent tou
jours plus loin vers l'est, jusqu'à se rendre au Japon. C'est 
là que se développe la forme la plus minimale de boud
dhisme, celle qui m'intéresse plus particulièrement. Com
paré au folklorique bouddhisme tibétain, coloré, bruyant 
et tout empreint de rituels magiques, le bouddhisme zen 
japonais est quelque peu aristocratique, cristallin et tran
quille comme la vitre d'une fenêtre derrière laquelle tour à 
tour tombent les fleurs des arbres et des fleurs de neige. 

Le moins de désordre possible, un atelier vide : c'est 
ainsi que George aime pratiquer son art qui n'est rien 
d'autre finalement qu'un entraînement continu à la respi
ration. Une fois par jour au moins, il fait en sorte que l'air 
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entre et sorte de lui en descendant jusque dans son ventre, 
sans bouger, la tête et le dos droits. Comme artiste, c'est la 
voie du guerrier qu'il choisit de suivre. Celle qui lui enseigne 
non pas surtout à peindre ou à écrire, mais à tenir - un 
pinceau ou un sabre. L'artiste occidental moderne, s'il ne 
plonge pas dans la vie au point d'en émerger dégoulinant 
de couleurs ou de sons dont il peut désormais directement 
presser la toile ou la page, n'arrive ramais à rien de bon. C'est 

la leçon des maîtres de la peinture occidentale moderne, 
de Van Gogh jusqu'à Jackson Pollock, ou d'un poète comme 
Claude Gauvreau. L'artiste moderne occidental est certes 
un tableau vivant, mais aussi un artiste qui étouffe. Le boud
dhisme zen aborde l'art d'une autre manière. Il enseigne 
d'abord à l'artiste à respirer, c'est-à-dire à tenir bon. Peut-
être est-ce pourquoi l'art zen se trouve si pauvre en couleurs. 
De toute évidence, ce ne sont pas elles qui lui importent. 
C'est d'une part sa transparence, son eau - importance 
parente de l'obsession pour la lumière dont n'a pas été 
dépourvu l'art classique occidental jusqu'aux impression
nistes, c'est-à-dire jusqu'à la rupture de ban fauve ; et en 
même temps l'ombre de l'art, sa nuit - l'éternité parfois 
mortelle que prend pour venir jusque dans la main du 
peintre le bon coup de pinceau. Car celui qui attend le bon 
jusqu'au bout, sans savoir d'avance s'il viendra ou non, 
ressent l'éternité de chaque seconde passée sans lui. Puis 
une suite de respirations devient respiration, souffle, pure 
présence, simple possibilité d'être, pleine de joie. L'artiste 
qui tient bon renonce simplement aux gestes qui risquent 
d'empêcher cette joie. Il respire, et confortablement assis ou 
debout, il l'attend. Il résiste à la tentation occidentale de se 
lancer dans une irréversible fuite en avant qu'on mépren
dra pour le salut. Au jacassement des couleurs, il préfère le 
murmure de l'eau la nuit. 


