
Au verso :

« voici pour la ‘‘bassesse’’.
À peu près la même date que
le Sacré-Cœur, mais sans
l’encens qui couvre ces odeurs
suffocantes.

Zsuzsa arrive difficilement surmonter sa honte. C’est ici que commence le ‘‘Wo es war...’’
comme faire à laisser. Angoisse et affection pour vous120

Simon
entrevue de mon ‘‘âme’’ »

19 mars
Ignorante
Bestialement nul
Et ainsi
[mots illisibles]
Je tombe en ce moment sur la Part de l’Œil, no 20 et votre texte et

les fragments de mes lettres. Un certain Hantaı̈, fou furieux se débat
avec quelque chose et visiblement depuis très longtemps et de très loin.

120. Ces mots se rapportent à la situation médicale de JLN dans cette période.
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Poussée depuis l’enfance, la maladie (blessure ?121), le dessin du
couple colorié, le discours, etc. Et Hopkins ramené par Zsuzsa dans
ce jeu de nage comme paix enfin

Je vous embrasse avec Hélène –
Votre Simon

Kezdet
sose volt talán
mégis hú́ség’ehhez122

hongrois

ipse123 (en hongrois = mec)
ceci dasein
propos qui se dérobe assez !

ces traces à détruire, à envoyer
par amitié, par respect, par devoir

notée en février

1 recto Paris le 9. 5. 08
Jean-Luc
je vois votre texte124 comme un sac de peau (dans une peinture

hollandaise, on voit des cadavres écorchés et les peaux accrochées sur

121. SH racontait avoir été, très petit, malade au point de frôler la mort (un genre
de diphtérie) ; un médecin avait dit de le tremper dans l’eau bouillante, il en était sorti
guéri et en quelque sorte cuirassé pour la vie car, disait-il, il n’avait plus été malade (ce
qui en gros est exact) ; la brûlure de l’eau peut être assimilée à une blessure.

122. « Commencement / il n’y avait peut-être jamais / pourtant fidélité à ça. »

123. Ici, il s’agit du mot hongrois qui se prononce « ipche », équivalent argotique
de « mec ». Ces trois lignes sont barrée d’un trait.

124. Il ne peut s’agir que du texte écrit pour La Part de l’œil, no 20, op. cit., paru
en 2005 mais auquel SH était déjà revenu dans la lettre précédente du 19 mars.
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des clous, semblable à des photos de mon atelier à Meun, où l’on voit
les peinture faites, accrochées sur le mur en attendant l’ouverture).

Mais réflexion faite, c’est plutôt à une pochette de plastique gon-
flable, carrée ou oblongue, presque coussin, comme le voit sur un
dessin de Dürer, dessin que m’avait envoyé par un de vos élèves en
philosophie à Strasbourg, devenu depuis compositeur, et qui travaillait
sur l’introduction du pliage en musique125. Cadeau d’attention rare de
compréhension et en partant de consolation.

Les grosses piles ficelées ont eu vraiment cet aspect par terre avant
d’être recouvertes par la peinture. Le soir un film à la télé, rencontre
hasardeuse, accidentel et pas accident, transplantation cardiaque, insé-
mination artificielle par le sperme du transplanté recueilli dans une
pochette plastique fermable etc.

Avec quoi remplir ces sacs ? On peut y mettre tout et n’importe
quoi.

Les peintures de 1964 à 1968 tournaient autour de ces coussins.
Leur apparition imprévue, inattendue, difficilement acceptable et
contredisant tout ce que intellectuellement je pouvais prévoir et justi-
fier. Perdu donc. D’où M ! M ! Maman ! Maman !

1 verso (pourquoi tu m’as mis au monde ?) et passionné par cet égarement en
disant : pourvu que ça dure encore longtemps. J’ai retrouvé une feuille
d’atelier où j’ai noté le numéro et un dessin de reconnaissance. Il y avait
24 grandes peintures. Pas montrables en Galerie, ne correspondant à
aucun schème de la modernité ! Fidélité

Et pourquoi que j’insiste ; la vache regardant le train passer* [*igno-
rant la gare d’arrivée]. Rumination, rot, renvoi, interminable digestion.
Encore et encore.

125. Il s’agit de Franck Yesnikian. Le dessin de Dürer qu’il avait envoyé à SH est
reproduit ci-après.
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Au verso :

« Jean-Luc – un musicien m’a
envoyé ce dessin. Il travaille sur
des Faltenstudien126 en
musique. Les coussins sont des
gros sacs accrochés dans
l’atelier à Paris et à Meun. Leurs
déformations donnent les cou-
pures et les formations. Panses
et Meuns. Don intelligent et
reçu avec joie.

Affections, Simon »

« Quelque part, dans une lettre j’ai fait allusion au matelas chez Lacan. Cette
toile était vraiment un matelas par terre que j’ai rempli de peinture. »

126. Terme technique allemand pour « étude de plis » ou « étude de drapés ».

142

Jamais-le-mot-createur13020 - 12.4.13 - 11:38 - page 142



Non pas peinture pure mais pure peinture.
Non pas qu’est-ce que la peinture. Il n’y a partout que ça. Avant-

garde. Mais pourquoi faut-il l’Art ? Voir Ph. L-L. Voilà ma bêtise. Le
nul de naguère.

le 12. 5. 08

(Empêché par des intrusions diverses. Que voulais-je dire ?)

[Le passage suivant est barré d’une croix jusqu’au mot « Tristesse », sauf
l’ajout marginal]

Deux lettres dures à des marchands ces jours-ci, dures par précisions
et rappels, contre l’exposition de mes peintures par ignorance crasse.

Le Sacré à Beaubourg127 : sacré tourisme !
[en marge, verticalement : la mort de Dieu de Nietzche comme mot

d’ordre de la paresse. Plaisanterie.]
Serra au Grand Palais128 : ses mots : hauteur divine et coupole. On

voit à quoi rêve-t-il. Tristesse.

Quoi pourrions-nous mettre dans la pochette ? Où trouver la bosse
qui troubla ligne, et ainsi est incompréhensible et inadmissible à la fois.

je vous embrasse
Simon

Aujourd’hui –
Vacuoles de non-communication interrupteurs Deleuze

127. Exposition Traces du sacré, Paris, Centre Georges-Pompidou, 7 mai-11 août
2008.

128. Exposition Monumenta de Richard Serra, Paris, Grand Palais, 7 mai-15 juin
2008.
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1 recto Paris le 5 juin 08

Jean-Luc,
depuis notre adieu à l’autre côté du bistrot nos prémonitions étaient

confirmées et démenties par Marguerite et Hélène et moi en malaise,
vertige et insomnie en veille avec vous129.

Maintenant qu’est-ce qui reste, que peux-je faire, que dois-je faire,
que suis-je capable de faire ? Et pour vous, qu’est-ce qui tombe ou
émerge.

Bientôt effacé130, je vais vous parler des peintures restées en marge,
inutilisables, illisibles, injustifiables selon les catégories intellectuelles les
plus acceptables de la modernité, donc aussi les mêmes et prévisibles.

Les Manteaux (bords à bords) référence à l’espace que Pollock a mis
en place, les Catamurons (carré dans carré) touchant les questions de
Malevitch sont compréhensibles. Mais à un moment quand le carré ou
le rectangle nettement plié est replié, la netteté du bord est ici ou là
débordé et divers accidents rentrent dans le jeu. Que faire avec ces
bosses ? que faire quand ces bosses insistent, paraissent plus attirantes,
plus troublantes et plus questionnantes que n’importe quel coup de
force intellectuel ? y enfoncer !

Un moment donné j’ai mis un grand nœud au quatre coins de la
toile, l’ai jetée par terre et sans aplatir le sac ainsi formé j’essayais
peindre la surface restante. Mais si le bord est

1 verso se présente ainsi

129. JLN allait subir une opération de la hanche, qui fut suivie d’un arrêt
cardiaque et de la pose d’un pacemaker. SH s’était montré inquiet avant l’opération,
qui pourtant par elle-même était banale.

130. Cette formule à la fois sobre et redoutable fut écrite au moment où SH
tenait les propos sur « les vieux » que je rapporte à la fin de mon avant-propos (supra,
p. 20-21).
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où est le bord ? Attitude hésitante, sans assurance sans maı̂trise. Irrésis-
tiblement attiré par cette pratique, égaré et perdu, d’où le titre d’alors :
M ! M ! Maman, Maman ! (pourquoi tu m’as mis au monde ?) mais
aussi la claire conscience formulée ainsi : pourvu que je n’en sors pas
trop vite.

J’ai retrouvé récemment mes notes d’atelier. Tout est noté, les chif-
fres et un dessin avec le contour reconnaissable. Il y a 24 grandes
peintures encore inédites. Une seule était vendue, le no 2, par une
vieille dame alors directrice du Musée de Grenoble et depuis mise
dans la cave. Comment l’accrocher, avec quel voisinage ? Peinture qui
m’a donné la plus grande surprise et l’impression par la suite de nul vers
Rien. Ce que je nomme la fidélité vérifiée de ce qui n’existe peut-être
même pas.

8 juin

Les sacs, repliés, repeints, traces épousantes. La première forme
maladroitement délimitée, par la suite devenait plus affirmée et gonflait
la forme initiale, débordant même plus en plus fortement et tendait
envahir toute la surface, devenant autre chose, que plus tard je nom-
merai des pré-Meuns. J’ai beaucoup travaillé sur des petits formats aussi.
De 1964-65 à 1967, j’ai le souvenir, après avoir installé le premier
atelier à Meun, le printemps le soleil rentrant à travers la porte-fenêtre

2 recto et dans cette lumière éclatante je peignais quelques peintures sur
des toiles très très minces, supportant à peine le pliage, mais (réussi ?)
très justes. Récupérées récemment je les regarde aujourd’hui aussi avec
la même douceur de paix et je n’ai pas besoin d’autres sortes de justi-
fication.

En 1968 le premier remplissage de ces sacs gonflés suffisait, les
deuxième ou troisième repliages n’étaient plus nécessaires, le vide central
donné et reçu, accepté, accueilli, les Meuns sont ainsi arrivés. Ni
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