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Les personnages qui font l’ascension des parois sont composés. Semihommes semi-sacs, ces êtres chimériques s’attachent au subjectile caverneux. Ou se détachent, d’eux-mêmes.
Ils remontent, semble-t-il, perpétuellement, semble-t-il n’atteignent
pas, un bord, se hissent mi-sacs mi-hommes, sans parvenir jamais, car il
n’y a pas de quai, pas de seuil, ce monde est une excavation ouverte sans
limite, sans cadre, ils grimpent, si l’on peut dire cela, mais d’un grimper
sans prise, ils rampent debout, ils ne font que ça : qu’éternellement se
dessiner sur le mur semi-maçonné semi-découpé, s’étirer adhérés à la
tranche grossière taillée dans la matière.
Ils sont tellement absorbés dans le lent hissement qu’ils tracent qu’il
est impossible de les séparer de la surface irrégulière sur laquelle ils se
découpent partiellement, en semi-relief. Absorbés. Équivoques. Semiassimilés par le « fond », terreux, dans lequel ils s’enfoncent à force,
duquel ils font, encore ou dorénavant, partie. Comme s’ils étaient arrêtés
en rêve. Suspendus à la paroi d’un rêve, retenus à la dernière minute, à
l’instant où ils allaient s’enfouir dans la profondeur de la surface, faire
disparition comme les fantômes à la fin de leur vie nocturne.
Saisis dans la phase transitionnelle d’une métamorphose, comme si,
au moment où ils allaient devenir terre ou parpaing, le rêveur s’était
réveillé en sursaut, laissant ses créatures dans l’état indécis de chrysalides. Semi-fossiles semi-maçons.
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Ce sont des ouvriers posthumes. Posthumes, ils l’auront toujours été.
Ils ne seront jamais sortis de la terre qu’à peine. C’est un peuple : ce sont
ces presque pas vivants ou presque morts qui n’ont jamais vécu que pour
ne pas retourner à la poussière dès la semaine prochaine. Ils n’ont jamais
fait que travailler à se tenir au ras de la fosse.
Entre la vie et la mort il y a quelques centimètres. À peine soulevés ils
sont déjà en train de retourner à la poussière.
Vus de près, ils laissent apercevoir la disjonction qui a fait craquer la
forme humaine de leur corps. Les pieds pendent à quelques centimètres
des chevilles.
Aujourd’hui ils portent encore leur chair pulvérulente sur les épaules
craquelées. Demain, poussière.
Ultime repos.

Ultime repos, dormir debout la tête posée sur le sac rempli de poudre
humaine.
Mort, on travaille encore. Le dos peut encore porter. Un avant-bras
tient. Une cuisse reste.

Lorsque l’équipe archéologique internationale les découvrira en 3014,
lors de fouilles sur les sites des dynasties qataries, on avancera l’hypothèse que ces statues en argile ont peut-être été conçues comme substituts des 127 ouvriers employés à la maçonnerie de ce vestibule de
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mausolée, et enterrés comme des souvenirs, recouverts et conservés à
l’abri de l’air comme un aveu, un témoignage du sort des bâtisseurs de
ces monuments paradoxaux, moitiéglorieux moitiétombeaux. Ce que
révèle la fouille, c’est le secret de ces entreprises du bâtiment : pour édifier tel monument à présent disparu, il aura fallu que succombent à la
peine 127 ouvriers, par jour, par tour ou immeuble, sous l’attaque combinée de violents coups de soleil, de maltraitance banalisée, d’indifférences et de pratiques ordinaires de sacrifices humains.
Cet ouvrage fascine parce qu’il est performatif : il aura caché le caché.
Il aura été lancé dans les siècles comme une bouteille à la mer. Le message dans la bouteille arrivera un jour ou jamais. De même cette demeure
aura été confiée aux flots aveugles des sables et des terres.

Autrefois, dit Adel, la pierre taillée racontait des histoires. On entend
encore aujourd’hui les maçons et les sculpteurs de la cathédrale de Strasbourg travailler chaque pouce de la pierre rose. En 2014 les chantiers
étaient bâillonnés, dissimulés, meurtriers et honteux. Ils étaient les
monuments de la destruction.
Alors Adel décide de faire la vérité de l’histoire qui n’est pas racontée.
Et l’idée du bas-relief s’est imposée.

C’est comme s’ils portaient le deuil – sur leurs épaules. C’est comme
s’ils portaient deux fois leur deuil : ils portent le deuil d’eux-mêmes. Les
sacs sont pleins de ce deuil. Eux-mêmes les endeuillés vivants d’eux95
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mêmes. Et comme si, creusant les fondations d’un bâtiment qui ne les
abritera jamais, sous le sol ils portaient leur deuil d’avance, pressentant
qu’à la fin de la construction dont ils sont les agents, ils seraient oubliés,
effacés, repoussés loin du gratte-ciel, omis du musée, interdits de séjour
dans les étages supérieurs qui reposent sur leurs épaules de Titans.
Ils construisent leurs ruines.
Ces minces géants sont les relégués mythologiques. Les écrasés, les
forces refoulées, les débris du désir omnipotent des Maîtres invisibles.
Accablés, semi-brisés, élégants et gracieux comme des danseurs dantesques, ces êtres sont beaux.
Il arrive, sur la muraille du fond, qu’ils soient la transfigure de l’échelle
de Jacob, comme immobilisée par une soudaine éruption de cendres au
moment où tous ses anges s’apprêtaient à remonter au ciel.
– Au Qatar, dit Adel, tu ne vois pas les ouvriers. Le pays ressemble à
cet Empire, dont Kafka évoque l’étendue infinie, où le Messager Impérial parcourt les rues et les siècles sans jamais parvenir à la poste ni à la
porte.
Tous les chantiers sont enclos par d’immenses panneaux publicitaires.
Derrière les panneaux quarante-cinq ouvriers meurent, séparément,
imperceptiblement. Sur l’écran publicitaire des voitures de course roulent immobiles, épinglées sur la tôle à 250 km/heure. Des motos foncent, arrêtées. Des bateaux à moteur. Et les montres, géantes, ultime
métamorphose des yeux de Cyclopes, vous regardent ne pas voir ce qui
se passe de l’autre côté. Vous oubliez qu’il existe un autre côté. Le monde
roule à toute vitesse vers rien. C’est la caverne de Platon reconstituée
dans les sables. Vous avez des Rolex plein la vue. À deux pas infinis derrière le masque immense, le temps mange cinquante ouvriers par jour.
Il y a aussi un grand panneau Al Jazeera. À deux pas les semi-anges
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immigrés sont cuits. À l’ombre il fait 45°. On ne voit pas les corps
tomber. On ne voit pas non plus les vivants.

Au Qatar on ne voit pas. Invisibles les maîtres. Invisibles les esclaves.
Au Qatar on sent qu’on ne voit pas. La sensation que l’on est qatarisé
croît de jour en jour. On nonvoit ce que l’on sent. Le ciel est fiévreux.
La qatarisation des sens menace.
– Je ne suis pas quelqu’un qui va demander une autorisation pour
voir, se dit l’artiste, à voix haute dans l’air sourd.
Je croise quelqu’un qui est qatarisé, je vois dans ses yeux une image,
un spectre qui s’éclipse, l’image me contamine, j’ai de la fièvre. L’idée de
faire venir au jour lourd du ciel qatari tout ce qui est refusé a éclos,
c’était le refus du refus qui soulevait la poitrine d’Adel. Découvrir le
Qatar, c’est découvrir ce qui refuse de se découvrir.
– Ces ouvriers cachés, ces anges rejetés, foulés aux pieds invisibles, ces
détruits employés à creuser et édifier des masques colossaux, les as-tu
jamais entrevus ? dis-je.
– Je les ai vus avec l’Œil-Adel, dit Adel. L’Œil qui peint… C’est mon
Œil qui les a imaginés. Mon Œil qui reconnaît : je les ai toujours déjà
vus, au Zaïre, au Congo, ce sont eux qui déplacent les montagnes afin
que les maîtres puissent faire leur destruction.
« C’est des hommes », dit Œil. Il n’y a là que des hommes, qui se détruisent les uns les autres, détruisent les uns pour les autres, et se détruisent en détruisant.
« La femme ne détruit pas », dit l’Œil. L’Œil-Adel est féminin.
Comme Shams. Il-elle voit ce qui a conduit ces 127 ouvriers à travailler
à leur perte, à la perte. « Ça parle de la pauvreté extrême », dit-il.
97
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L’Idée du bas-relief s’est levée tout d’un coup, s’est élevée comme
un cri, comme un mouvement de rébellion contre l’enterrement de
l’homme vivant.
– Là-bas, ils refusent les images. J’ai fait revenir les images.
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