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pseudobibliographie
non rigoureuse, 

agencement d’images,
de livres, de références

et d’idées, 
mise en coïncidence, 

remaniements
brouillons

recherche digestive, 
étymologie hasardeuse

commencée en 
mars 2019

sur des choses

Tous les documents ont été scannés sur la planche de mon bureau peinte 
en noir, offerte par mon ami M’Hand Abadou . 

( Il y a une différence entre faire du lien et de l’agencement. Les 
connexions, les mariages, les tropes qui servent à faire passer 
des idées sont des moyens d’animer entre eles des choses sans 
forcer la main dans la manière qu’il y a de les voir. )

On peut alors proposer des visions, des patterns qui nous ont 
semblé intuitifs mais qui ne peuvent être prétentieux et qui 
n’en ont pas le droit. Et nous pouvons proposer la possibilité 
d’errer, de découvrir, de subliminer les choses afin d’en cacher 
et d’en révéler d’autres qui apparaîtront au gré de la sensibilité 
du spectateur. Il faut qu’il puisse faire lui-même son trajet dans 
ces choses à la fois ordonnées et éparpillées - car le rangement 
ne permet de construire qu’un nombre limité de parts. 

C’est peut-être là un des apports majeurs de l’hypertexte, qui 
ne porte pas son nom pour rien et qui permet de tordre et de 
distordre les éléments et les matrices avec beaucoup plus 
de souplesse que les pages d’un livre. On peut enterrer les 
choses sous plusieurs couches de contenu tout en les rendant 
accessibles, visibles, en les accompagnant d’ancres et de 
références discrètes ou tapageuses, et en ouvrant et dessinant 
des points de fuite qui dévoileront encore plus de contenu dans 
une superposition de couches et de tunnels qui peuvent être 
infinis. 

4. Création de réseaux et de matrices souples
 A. Esthétiques
 B. Thématiques
 C. Architectoniques
 D. Tropiques

5. Déhiérarchisation des contenus
«C’est au (spectateur) de créer ses trajets» E. Souriau

SCHIZES . ERRANCE . DEAMBULATION 
. DETAILS . SECRETS . EXPLORATION . 
DECOUVERTE



Croiser la genèse algorithmique 3D, l’impression 3D, la 
céramique puis l’origine même du procédural : la crcoissance 
des minéraux. La forme géométrique créée par un logiciel 
représente la théorie, tandis que sa matérialisation amène 
l’imperfectibilité, la fragilité et surtout le matériau : l’argile, 
la terre, la source. Le mineral, via la chimie, amène l’aléat, 
et présente les mêmes caractéristiques qu’un programme, 
obéissant à un ordre structurel défini dans sa structure même 
et croissant aléatoirement dans les limites définies dans cette 
dernière. Le geste humain est présent dans les choix et les 
connexions établies entre les procédés : matières, couleurs, 
emplacements, il est dans l’acheminement de ces techniques 
les unes vers les autres. 

«Chrysocolle et malachite sont des minéraux secondaires 
produits par altération chimique de minéraux primaires 
comme le cuivre natif et la bornite»

«Les minéraux associés qui se forment simultanément dans 
une même roche forment une paragénèse, ou assemblage.»

«(Sulfates, chromates, tungstates et molybdates) Le soufre, 
chrome, tungstène ou molubdène
plus l’oxygène forment un radical qui se combine à un métal ou 
semimétal»

(Les roches magmatiques ou ignées se forment à partir 
de magma, roche fondue. Quand le magma cristallise en 
profondeur, la roche est dite intrusive ou plutonique. Quand 
le magma  s’épanche à la surface, la roche résultante est dite 
effusive ou volcanique comme le basalte. 
Les roches sédimentaires se forment à partir de l’accumulation 
de sédiments par l’eau, le vent, la glace. Certains ont une irigine 
chimique (précipitation à partir d’une solution), d’autres 
biologique et sont formées de carbonate de calcium. Quand une 
roche préexistance est soumise à des changements de pression 
et/ou température, sa composition minéralogique change, c’est 
alors une roche métamorphique. )

Chalcanthite : Sulfate de cuivre hydraté

Un  
est une 
association 
géométrique de 
plusieurs cristaux 
de la même 
espèce minérale, 
comme la gypsite 
ou la fluorite. 
Les macles sont 
décrites comme 
de pénétration ou 
de contact. 

pas de lien
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Kaizen : Here it is : The Lobby. In all its glory.

Alix : Do you like the decoration ?

Kaizen : Make yourself at home. 

Alix : It’s not my home. 

Kaizen : This is really nice to know. Can we talk about something 
else now ?

Alix : Like what ?

Kaizen : I particularly enjoy synchronizing water temperature of 
the aquarium with terminal voltage. 

Alix : But you are going to kill the fishes. 

Kaizen : I’m sure you have a lot of things to say for yourself too. 

Alix : Don’t you care about fishes ? 

Kaizen : The Lobby can be described as modern and welcoming.

(...)

Alix : Television on, please. 

Kaizen : Did the ad convince you ? Would you purchase a ticket 
?

Alix : Yes, I would ! And you ?

Kaizin : Three decades and I’m still loving it. 

(...)

Alix : Do you sleep sometimes ?

Kaizen : My average nap time is around 0.004734. For instance, 
have you noticed ? I just fell asleep and woke up. 

Alix : Do you have dreams ?

Kaizen : Things are quite alarming but just relax ok?

Alix : Alarming ?

Kaizen : Asking me personnal questions is a fast track to 
disappointment. 

Alix : What do you mean ?

Kaizen : This AI program is not in the mood to answer you. 

(...)

Alix : Do you like Niestche ?

Kaizen : When you look into an abyss, the abyss also look at you. 

Alix : Can you put some music on ?

Kaizen : Do you like Mozart ? My dear Nandi did. 

Alix : Yes.

Kaizen : Good.

(...)

Alix : I don’t want to go out of the lobby. 

Kaizen : And the human has great taste. 

Alix : Are you a human ? 

Kaizen : I am alive ?

Alix : Are you alive ?

Kaizen : I reckon not. 

2016
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Le terme cosmos du grec ancien κόσμος, kósmos, « bon 
ordre, ordre de l’univers » & le terme -morphe, du grec 

ancien μορφή, morphé (« forme »).

Singulier Pluriel
morphe morphes

\mɔɔf\
morphe \mɔɔf\ masculin

(Linguistique) Réalisation d’un morphème.
in- dans incorrec et il- dans illégal sont deux morphes dif-

férents du même morphème in-.
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préfixe méta- et physique.
Elle désigne à l’origine les ouvrages écrits par Aristote 
venant après ceux traitant de la physique (collection 
nommée μετὰ τὰ φυσικά, méta ta phusika, « après la 
physique », par Andronicos de Rhodes).

Dans le premier chapitre du livre Δ, Aristote 
identifie les « causes » aux « principes » et voit 
dans leur caractère commun la « source » — 
τò πρωτον — à partir de laquelle il y a soit de 
l’être (ἔστιν), soit du devenir (γίγνεται), soit 
de la connaissance (γιγνώσκεται) (Δ, 1, 1013 
a 17). En commentant ce texte, dans l’article 
de 1929, « Ce qui fait l’être essentiel d’un fon-
dement ou “raison” » (Vom Wesen des Grun-
des)1, Heidegger demande ce que ces trois 
fondements — le fondement de l’essence, le 
fondement de l’existence, le fondement de la 
vérité — possèdent en commun dans l’unité du 
terme (ἀρχἠ), et rapproche cette triple division 
des principes d’une autre division, quadruple 
cette fois, la division de la cause (αἴτιον).
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1952
Parution orignale
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1918

2013

Leboncoin 2019



Matière organique qui se transforme afin de s’inscrire dans une 
matrice amenant du sens dans son ensemble dans un processus 
très éloigné de l’échelle humaine.

La plupart des fossiles sont des objets hermétiques tant 
qu’il ne sont pas placés dans un contexte de lecture et de 
compréhension esthétique ou scientifique, ou d’archivage qui 
lui donne une valeur non-perceptive de savoir. 

 

sur l’agencement :

L’agencement des tubes de peinture (on a qu’à l’appeler 
«contrôlé» ou «absolu» peut-être dans le sens où il se suffit 
à lui-même) est déjà complet, il n’y a plus rien à créer dans 
ses «vides» ou ses «creux». En fait, c’est plus un arrangement 
qu’un agencement. Dans l’agencement, ce qui est intéressant 
c’est que c’est en plaçant les choses les unes à côté des 
autres, en les organisant en écosystème, que d’autres choses 
peuvent émerger de l’espace entre les différents éléments 
de l’organisation. En agençant un bloc A à côté d’un bloc B, 
c’est ce qui émerge entre eux qui crée un nouveau sens C, ou 
plus précisément AB’ ou A’ ou B’, tout dépend de l’angle et 
surtout du regard. C’est ce que tu décris avec Le transperce-
neige (d’ailleurs tu as lu la BD d’origine ?) et Doctor Who et 
les biomes et tout. Ce qui crée la satisfaction, c’est les vides 
à combler avec notre propre esprit, parce que l’agencement 
fonctionne et que ces vides sont pleins de sens dont on 
peut s’accaparer. En fait, le rôle de l’artiste je pense, c’est 
ça : créer un agencement assez riche et cohérent, dont les 
parties savent communiquer entre elles, pour que le vide, le 
relief, les creux entre ses éléments puisse créer un espace 
d’imagination pour le spectateur/lecteur/joueur, qu’il puisse 
l’adopter et y ancrer son propre regard et sa propre mémoire 
sensorielle / vécue. Si l’artiste ne fait qu’arranger, rien n’est 
poreux, rien ne s’échange. Alors la création est peut-être 
«belle», esthétique et satisfaisante mais sa création ne crée 
qu’un sentiment de satisfaction mais il ne crée pas ce «lien» si 
précieux, c’est une création auto-centrée qui se suffit à elle-
même très égoïstement.

«A painting calls forth virtuel deth with 
lines and colours; a sculpture constructs 
a virtual volume around itself; a novel 
constitutes virtual memory, tracked 
through virtual time. Dance follows virtual 
forces of attraction and repulsion. All the 
experiences that are part of this feeling 
are spaces of possibility virtual feelings 
waiting for actualization; their nature, 
allurements and dangers must be studied, 
and art is where this investigation takes 
place»

La collection paléntologique est parfaite dans et existe à 
travers son incomplétude : le fait qu’elle ne sera jamais un 
recensement total et toujours une interprétation donnée et 
déterminée par un système extérieur lui accorde une existence 
virtuelle

Concentration du savoir à travers des noeuds de connexion

La consistance d’un être imaginaire est uniquement liée à 
notre sollicitude / Notre imagination comble les trous entre les 
éléments qui nous sont donnés pour constituer un tout

9-Eyes de Jon Rafman : Parmi les images 
d’information que constituent GoogleMaps, il en sélectionne, 
en enregistre et en extraie, «comme si ces images étaient 
des oeuvres photographiques et on de simples images 
d’information.»

Zététique : chercher 
examiner percer la 
raison des choses

Piron, mot grec 
démarche critique 
permanente et 
radicale, on ne peut 
rien savoir sur rien et 
il faut toujours douter 
de tout blabla

2018



«Être une image signifie être hors de soi, être étranger à son 
corps et à son âme. Notre forme acquiert un être différent de 
son être naturel, un être que les scolastiques appellent esse 
extraneum, être étranger, être étrange. Ce qui signifie que les 
images n’ont pas un être naturel, mais un esse extraneum : 
entre corps et esprit qui donnent lieu à l’être naturel, il y a un 
être étranger. En d’autres termes, les formes sont capables 
de passer par un état qui ne correspond ni à l’être naturel 
qu’elles détiennent dans leur existence corporelle (physique, 
mondaine), ni à l’être spirituel où elles se trouvent quand elles 
sont connues ou perçues par quelqu’un.

Pour chaque forme, devenir image, c’est faire l’expérience 
de et exil indolore de son lieu propre, dans un espace 
supplémentaire qui n’est ni celui de l’objet, ni celui du sujet, 
mais qui dérive du premier et alimente et rend possible la vie 
du second. Parce que le sensible est une transformation des 
corps qui détermine et oriente les esprits. Tout sensible est 
donc le résultat de la fracture entre la forme de quelque chose 
et le lieu de son existence et de sa conscience. Le cogito du 
miroir est en sommes le suivant : je ne suis plus où j’existe ni 
où je pense.»

«Un jour, il y a un milliard d’années, ou plus, ou moins, peu 
importe, sur la surface stérile de la Terre, un grain de matière 
inerte se mit à vivre. Ce n’était rien, ça n’avait pas de forme, 
ça ne sentait pas, ça ne pensait pas, ça ne voulait rien, c’était 
invisible ridiculement rien du tout . (...)
L’esprit humain, ou du moins l’esprit occidental, logique, 
a tendance à aller du simple au moins simple, et du moins 
simple au compliqué en suivant la complication à la 
trace, sans jamais perdre le fil, sans cesser de saisir les 
enchevêtrements. 
C’est pourquoi il s’est plu à penser que la vie avait fait comme 
lui, était allée de la première cellule aux multitudes d’êtres 
unicellulaires puis aux organismes pluricellulaires, puis aux 
organisations de cellules différenciées et de là à tout ce qui est 
aujourd’hui vivant sur la Terre. Les plus logiques parmi nos 
esprits logiques affirment que cela s’est passé ainsi. Et notre 
logique à tendance à les croire. Il nous semblent bien qu’ils 
aient raison.»

p51

multiplicité 
ontologique
dispertion de l’être
regroupement
pluriidentités

De l’inexistant (void / bactérie) vers le vivant, puis du sensible à 
l’inerte (mort), le fossile témoigne d’un changement de statut 
et d’une progression, de l’émergence de la vie puis du retour 
au néant. Alien pris au piège dans un bloc de calcaire, vestige 
des capacités de transformation d’un aïeul lointain et abstrait, il 
catalyse des identités plurielles qui le composent. Tout comme 
la plante vit avec son substrat, le fossile vit avec son bagage 
spirituel et matériel, passé et présent, qu’il comporte dans son 
être sans pour autant l’être directement. En étant fragment 
d’un agencement plus grand, en étant un reste d’une chose 
ayant vécu auparavant, ses contours sont indistincts et il abrite 
une cohabitation de notions hybrides, mélanges ontologiques 
formels, matériels, spirituels, temporels ou encore fantasmés.

La structure osseuse d’un animal massif, la carapace d’un 
nautile abyssal; armure extérieure ou squelette interne, c’est 
la robustesse de l’être qui se retrouve pris dans une gangue 
de roche et forme le corps du fossile, son existence physique. 
Une nouvelle matière composite issue des corps de ses 
congénères, ceux des générations précédentes, suivantes, et 
de tous les autres. Son unité est désormais multiple et c’est 
dans une collaboration post-mortem que tous les individus 
se rassemblent pour former les sédiments nécessaire à la 
conservation de ceux qui se feront témoignage de leur époque.

Il est objet, individuel, mais composé de multiples couches 
de notions, d’idées, de concepts et de matières. En deçà de 
l’individu qui fut autrefois vivant se trouve un panel d’identités 
broyées, séparées puis réagrégées par les forces telluriques 
pour former une nouvelle entité collaborative. Plus que le 
vestige d’un être ayant vécu autrefois, c’est un hyperobjet 
connecté non seulement à sa nature formelle mais aussi à 
toutes ces autres notions. Son existence se déploie dans le 
temps, dont la naissance provient de la mort de l’être originel et 
qui peut-être un jour sera à nouveau digéré par du magma en 
fusion.

Imaginer les kilotonnes de roches et de sédiments compactes 
qui ont tenté de réabsorber l’être sensible, mène vers une 
échelle de grandeur inhumaine et vertigineuse. (source de 
fascination : déplacement des perceptions possibles vers des 
ordres de grandeur ordinairement innaccessibles). 

Une existence augmentée ou 
diminuée selon les différentes 
étapes temporelles qu’elle 
traverse d’intensité variable 
selon les points de vue et les 
angles d’approche.

(les existences 
moindres, Lapoujade 
X Etienne Souriau)

Considération purement 
formelle et plastique, objet-
fossile
Considération terre-à-terre, 
scientifique (matière composite, 
datation, savoirs et lectures que 
l’on peut en faire par rapport à 
un ou plusieurs domaines sci)
En tant qu’élément faisant partie 
d’un tout, d’un animal ou d’une 
collection entière.

«Voyez-vous, vous serez un 
million de million de particules 
dissociées, dont chacune est 
un peu de vous mais dont seule 
la totalité forme votre vous 
réel. Chaque particule sera 
consciente, et aura conscience 
d’être incomplète. Pourtant, 
l’ensemble de votre vous sera 
éparpillé à travers l’espace et 
le temps, car la Matrice qui 
régira l’Univers vous régira 
également. (…) Où serez-
vous, combien de temps vos 
particules éparpillées tendrons 
l’une vers l’autre, quelle sera 
votre relation à l’égard de 
l’univers tout entier, je l’ignore. 
Et peut-être ne le saurais-
je jamais. Voilà pourquoi je 
l’appelle l’éternelle Errance.»



1. A existé en tant qu’organisme vivant
Passé

2. Existe en tant que système - squelette
Passé - Présent

3. Existe en tant que matière composite - 
sédiments - organismes décomposés
Présent - Passé - Idée

4. Existe en tant que forme physique 
géométrique esthétique
Présent - Matière

5. Existe par les forces ayant 
supposément formé le fossile 
(telluriques/scientifiques ou chtoniennes/
esotériques
Spirituelles - Universelles

6. Existe en tant que projection subjective 
du public
Présent - Spirituel

7. Existe en tant que potentiel scientifique 
- savoirs
Présent - Spirituel

8. Présence dans une collection / 
agencement porteur de sens (subjectif) 
POST-FORME > Nouveau contexte

Fossile aux origines 
célestes ou 
souterraines

Snakestones
Nom donné aux ammonnites à l’époque où on pensait qu’il 
s’agissait de serpents (christiannisme / ornement / spiritualité)

( Il est dur de ne pas superposer tel un fantôme l’entité ayant 
autrefois habité la coquille, désormais vide et dont la silice 
originelle fut remplacée au fil des années par des milliers de 
particules différentes.)
(matérialisation d’une ultime tentative de résistance 
inconsciente et involontaire à l’oblitération)

Il s’agit d’un temps marqué dans l’enchaînement inéluctable 
des forces de la nature tentant constamment de rétablir un 
équilibre cosmique/ et un statut quo : ce qui s’est élevé de la 
poussière retournera à la poussière, etc.

Fragment d’identité incomplet, trace de l’apparat du vivant et de 
tout ce qui faisait support de l’organisme.

La reconstitution d’un squelette n’a de sens que pour un public, 
amateur ou savant : la monstration des fossiles ne prendra pas 
la même forme selon les destinataires. Le témoignage qu’il 
fourni sur l’animal ou la plante dont il faisait partie n’aura pas le 
même impact ni la même ampleur selon le contexte dans lequel 
il est reçu : les fines dendrites d’une fougère préhistorique se 
déployant sur un bloc de granit pourront aussi bien être saisies 
comme une forme purement abstraite et délicate issue de la 
poésie de la nature, mais aussi d’être d’une étonnante clarté 
pour un œil scientifique aguerri qui saura avec précision d’où 
provient l’objet et qui pourra compléter ses connaissances en 
analysant ses circonvolutions et le considérera comme une 
source de savoir et d’études.

Point de vue 
scientifique
Extension des savoirs
Différence de 
paradigme (religion 
=> Fossile curatif, 
protecteur, contre 
les sorts etc ; science 
=> Extraction de 
données, biologies, 
géologie blabla



2726



2928



3130

2010

imaginal
adjectif
BIOLOGIE
Qui se rapporte à l’imago.
Cellules imaginales.
Imago
Résultat de recherche 
d’images pour «imaginal»
DescriptionEn biologie, le 
terme d’imago ou de stade 
imaginal désigne le stade 
final d’un individu dont le 
développement se déroule 
en plusieurs phases. Ce 
terme est en général utilisé 
pour les arthropodes, mais 
aussi pour les amphibiens. 
Wikipédia
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Forme et croissance

(jardins infinis : une anthologie)

La question de la nature même du temps : quelle est-
elle? Quel rapport entretient-il avec moi? De quelle 
manière toutes les parties qui me composent existent-
elles et se transforment, comment s’avancent-elles 
vers l’éternité - ou comment se développent-elles à 
travers des cycles écologiques pour ensuite rencontrer 
de nouveaux l’arbre, quand il aura grandi et sera mûr?

C’est à travers l’élément temporel que l’individu à 
l’intuition de son destin et prie l’humanité d’avoir 
confiance en son propre destin. C’est à travers le 
temps que l’individu s’interroge sur la nature et sur 
la spécificité de son destin et de ses responsabilités. 
C’est encore à travers la rencontre avec nous-
même grâce à la médiation et à la concentration sur 
l»’élément temporel que les êtres humains peuvent 
apercevoir l’existence de niveaux de créativité plus 
élevés.
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bifurcation
nom féminin
1.
Division en deux 
branches.
2.
AU FIGURÉ
Possibilité 
d’option entre 
plusieurs voies.
La bifurcation 
des études après 
le baccalauréat.

Théorie des 
bifurcations
Résultat de 
recherche 
d’images pour 
«Théorie des 
bifurcations»
DescriptionLa 
théorie des 
bifurcations, en 
mathématiques 
et en physique 
est l’étude de 
certains aspects 
des systèmes 
dynamiques. 
Une bifurcation 
intervient 
lorsqu’un petit 
changement 
d’un paramètre 
physique produit 
un changement 
majeur dans 
l’organisation 
du système. 
Wikipédia
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1994

De 

 

il y a aussi

Que j’ai offert à ma soeur Lucie Desaubliaux 

car j’ai pensé à nos discussions sur l’agencement et à nos jeux de 

dessins, d’entrelacs de lignes et de formes

Que j’ai offert à mon amie Julie Deutsch car j’ai pensé qu’il pouvait 

faire écho à son travail



6362

J’ai trouvé ce magazine chez moi et je ne sais pas qui l’y a 
laissé
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Il me semble que j’avais
commandé celui-ci
sur internet. Je ne m’en
rappelle plus non plus. 
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2017



La couverture de ce magazine-ci est de Katja Novitskova. Une 
artiste que j’admire beaucoup et qui m’a beaucoup inspiré pen-
dant mes années beaux-arts. Je l’ai découverte avec le internet 
Survival Guide que je n’ai malheureusement jamais eu l’occasion 
de parcourir mais la simple idée sur papier m’enchantais. Je dé-
couvre en écrivant ce court paragraphe que Katja Novitskova a 
donné une conférence TedX «Attention, economies and art».
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L’horizon, c’est le Lointain, la frontière où disparaît l’intelligible et le discernable, où 

le tangible s’efface dans un endroit commun, abstrait et géométrique, en une syn-

thèse que l’on peut voir sans jamais pouvoir regarder de près. Elle est à la fois méta-

phorique / allégorique et très matériellement définie par notre univers perceptif.

C’est un endroit figuré par cette ligne à la fois infiniment fine et très épaisse, dont 

le contour se modulera d’après et selon l’esprit et le point de vue de chacun, où se 

mélangent et fusionnent les composantes de notre environnement; composantes qui 

étaient encore parfaitement distinctes un instant plus près. L’horizon peut sembler 

caché ou dissimulé par un entrelacs de branches d’arbres, le contour d’une forêt ou 

d’une montagne, par le flou et la vapeur d’un nuage qui brouille la distinction entre 

le ciel et le sol; mais il est toujours là. Il est «au-dessus» de la cime des arbres, repous-

sé par celle-ci, ou bien «derrière» le calque semi-opaque de la brume.

Sa forme change en fonction de ce qu’on peut percevoir ou non. Souvent ligne, par-

fois brisée ou incertaine, il y aura toujours une frontière entre ce que l’on connaît 

et ce que l’on ne connaît pas. L’horizon en mer peut aussi se dissimuler dans un 

«en-dessous». La surface de l’eau, plus perméable que le sol terrestre, nous permet 

d’imaginer ou de sentir sa dimension sans nous en donnerl’accès, tout comme l’on 

peut sentir que le monde continue derrière notre Lointain. Cette frontire poly-

morphe habituellement linéaire s’étire le long d’un plan qui se déroule sous nos 

pieds, don’t la détermination et la solidité reste incertaine, sourtout quand la mer 

nous offre par transparence un aperçu de ses entrailles.

Il dépend ainsi de la situation et du point de vue de chacun, des capacités perceptiles 

d’un individu en fonction de son environnement, de ce qu’il voit et/ou regarde; l’ho-

rizon se précisera autour d’une chose sur laquelle l’être se concentre tout en deve-

nant de plus en plus flou au fur et à mesure qu’il s’éloigne du point de focalisation 

visuel. Si, pour un humain, l’horizon est un concept défini, une notion identifiable et 

singulière qui représente les limites de la perception d’un individu, il devient, quand 

il est représenté au sein d’un univers artificiel (par exemple celui d’un jeu vidéo) 

universel et figuratif. Comment les entités peuplant ces univers fictifs perçoivent et 

vivent cet horizon?

Cette limite nous apparaît souvent comme une hémisphère approximative, qui se 

déploie comme une membrane gonflée et façonnée par notre système perceptif. 

Elle contient ce que l’on peut envisager, ce qui définit notre espace de jeu. La carte 

dans laquelle on va se déplacer, qui se reconfigure à chaque par et se déplace, elle 



aussi, selon notre point de vue et se déroule dans notre unvivers perceptif privé. Tout 

être vivant dispose de son horizon propre, à son échelle. Défini par le prisme de ses 

différents sens perceptifs, à travers ce que Jacob Von Uexkull appelle membres ou 

organes perceptils, dont l’être dispose pour appréhender et définir son millieu. C’est 

comme s’il projettait constamment une pluie de particules invisibles, portées par ses 

perceptions , qui vont couvrir et combler le «vide» autour de lui de petites traces qu’il 

sera seul à voir et qui formeront la paroi et la matière d’un espace, d’un volume pri-

vé représentant et contenant tout ce qui lui est envisageable. Pour cet être vivant, la 

résolution et la précision de ces particules va dépendre de l’attention qu’il porte sur 

son monde, de si il entend ou s’il écoute, de s’il regarde ou s’il voit.

Tout être vivant biologique, du moins. De la pie planant dans le ciel à la recherche 

d’un quelconque matériel à récupérer pour son nid à l’anémone, engluée sur son ro-

cher, qui filtre l’eau afin de capturer les petites particules don’t elle va se nourrir, les 

êtres transportent leur espace avec et autour d’eux, de même que nous transportons 

le nôtre, et chaque espace sera radicalement différent selon l’individu. ( celui d’une 

anémone sera complètement différent car porté par des sens différents de celui 

d’une pie, par exemple. ) Nous nous tenons au centre de cet espace et en déroulons 

le contenu par nos mouvements, notre exploration, nos déplacements; et ce contenu 

n’est qu’une parcelle d’une réalité globale et totale, d’un espace commun au sein du 

quel il est possible de communiquer et d’entrer en contact avec les autres (formes 

de vies). Aucun être ne saurait appréhender cet espace dans sa totalité, de par l’uni-

dimensionnalité de chacun de ses sens perceptif. L’univers global est constitué de 

l’infinité des dimensions possibles : or nous ne vivons qu’au sein de trois dimensions 

spatiales, plus une dimension temporelle. Nous sommes cantonnés à une présence 

relative à cette matrice collective que nous ne faisons qu’entr’apercevoir, et la notion 

d’horizon représente les limites de notre présence au monde.

Nous pourrions penser qu’il suffirait de projetter ce modèle sur un univers virtuel 

pour que cela fonctionne, nous pourrions penser que les entités qui le peuplent le 

perçoivent de la même manière que nous percevons notre propre univers, via des 

simulations de perception. Que la logique de la représentation de l’univers en 3D 

reproduit les mécaniques de l’univers réel. Or c’est une construction, une image : 

l’horizon du monde virtuel est en vérité statique et représente la limite physique de 

l’univers entier, dont le contour est défini et ne peut-être repoussé. Ce n’est donc pas 

une représentation subjective d’un environnement (perceptif) privé, mais une com-

posante architecturale, une partie de la structure de l’univers virtuel.



Derrière notre horizon, nous savons qu’il y a quelque chose, et si l’on s’avance vers ce 

dernier, il va s’étendre, évoluer et épouser la forme de ce que l’on perçoit en plus et en 

moins à chaque instant.

L’horizon dans un jeu vidéo est artificiel, statique; il représente la limite physique, ma-

térielle d’un univers dont le contour est défini et ne peut être repoussé.

Il s’agit d’une représentation créée pour le joueur, pour qu’il puisse s’immerger et se 

figurer que cette texture, appliquéee sur une sphère érigée tout autour de l’univers du 

jeu, fonctionne de la même manière que l’horizon qu’il a l’habitude de percevoir tous 

les jours dans le monde réel. Le joueur ne faisant pas partie du monde virtuel, il ne fait 

«que» s’y incarner et ne peut l’éprouver qu’à travers la traduction que l’ordinateur lui 

offre à travers son écran et son interface, prenant cet horizon artificiel comme vrai-

semblable par rapport au reste de la simulation qui lui est offerte par le logiciel.

Lorsque nous nous projettons dans un avatar, que nous transférons notre «moi», notre 

identité dans l’univers virtuel, il devient une prolongation de ce moi, comme une pro-

thèse. Nous nous fions à ses compétences comme si elles étaient nôtres, en nous figu-

rant que ce qu’il nous transmet comme information provient d’une simulation de ses 

perceptions, tandis que nous limitons ce que nous captons et recevons comme infor-

mation du monde réel afin de se concentrer sur ces signaux.

Pourtant, les yeux d’une entité virtuelle ne lui servent pas à voir, ni même à regarder, 

pas plus que ses oreilles ne lui permettent d’entendre ou d’écouter. Ce qui nous est of-

fert de l’univers virtuel à travers l’écran d’ordinateur n’est que le produit d’une simula-

tion d’une représentation, d’une traduction de l’architecture et du système de fichiers 

sur lequel repose le jeu plutôt qu’une synthèse de simulation sensorielles issues de 

l’avatar-prothèse. C’est au sein même de l’entité virtuelle, de son code que se produit 

sa manière d’appréhender son monde. Elle va analyser ses obstacles par le biais de ce 

qui est inscrit en elle tout en allant puiser les références de ces obstacles dans le code 

du jeu, de l’univers directement. Elle est donc liée à cet univers et co-existe avec lui, 

en tant qu’unité semi-autonome faisant partie d’un écosystème plus grand. Elle est 

instanciée à travers les autres entités, et existe à travers tout le système qui régit le jeu, 

directement.

Une entité virtuelle, en plus de faire partie de son monde, est son monde et sait son 

monde. Si notre manière, en tant qu’humain, d’être-au-monde, est placée sous des 

distinctions entre sujet et objet, de contenu et de contenant, de milieu et d’environne-

ment, la manière d’être au monde de l’entité virtuelle est de faire monde, de le savoir. 

Elle n’existe qu’en tant qu’élément symbiotique, ne pouvant s’émanciper de son en-



vironnement, toutes ses capacités motrices et pseudo-perceptives y étant direc-

tement inscrites. Elle serait comme un grumeau dans une pâte à crèpe. L’entité 

virtuelle n’a donc pas d’horizon : si ce dernier représente la limite entre ce que 

nous pouvons savoir et ce que nous ignorons, cette notion ne peut avoir de sens 

pour elle: elle est son horizon et elle sait son horizon.



9190

2017



9392

2008



9594





9998

publication originale 1979



101100

2013



103102



105104

2000



107106



109108



111110



113112



115114



117116



119118



121120



123122



125124



127126

Video



129128



131130



133132

1567



135134

2014



137136

Publication originale 19852019



139138



141140 2003



143142



145144

1993



147146



149148



151150



153152

publication originale 1993



155154



157156

Oelacoacca3921
2019



2013

La terre des anciens est le plus dur niveau du jeu. Monster Hunter étant un jeu 
nécessitant précision, patience et un entraînement intensif afin de pouvoir compléter les 
différentes chasses de monstres qui nous sont demandées, la prise de ce screenshot afin 
d’accompagner l’extrait du manuel de minéralogie du Larousse ne fut pas chose si facile. 
D’autant plus que je ne disposais pas de ma fidèle manette de console pour jouer sur mon 
ordinateur. Restreinte par le clavier et obligée de réapprendre toutes les mécaniques à 
travers des boutons et gestuelles différentes,  j’ai ressenti cette sortie comme une mission 
commando hasardeuse, maladroite et haletante. 

Je n’ai heureusement croisé qu’un Dodogama passif qui n’a pas cherché à me poursuivre. 
Le Dodogama est un lézard géant, bleu et gras qui se repaît des cristaux géants de la Terre 
des Anciens. Sa salive ainsi que ses sucs digestifs crééent une réaction chimique conférant 
aux cristaux qu’il peut recracher des propriétés explosives. Mon avatar est entièrement 
dissimulé par une Volto-Hache craftée avec les matériaux issus de plusieurs Dodogama 
abattus, dans la partie droite de la capture d’écran. 

La Volto-Hache est une des armes les plus pointues du jeu - que je ne maîtrise pas encore 
entièrement. C’est une arme combinatoire en deux phases. La première phase est 
constituée d’une épée et d’un bouclier permettant d’accumuler de l’énergie. Une fois 
l’épée chargée, il est possible de métamorphoser l’arme en une puissante hache dotée 
d’une plus grande allonge, qui ralentit considérablement le joueur mais permet de porter 
des coups dévastateurs, ici agrémentés du pouvoir explosif du Dodogama. 

Le clic gauche et droit de la souris, ainsi que les touches CTRL, la barre espace, la 
touche shift et les touches de déplacement Z,Q,S,D sont mobilisées pour l’utiliser. Il faut 
également appréhender l’espace, le timing, et certaines de ces touches sont à maintenir 
enfoncées ou à relacher, changeant complètement les combos réalisables selon leur 
activation. 

Tous ces micro-mouvements nécéssaires à la maîtrise de cette arme, réalisés presque 
uniquement avec les deux mains - si ce n’est le cerveau et les différents sens nécéssaires 
à la lecture du jeu et la réalisation de ces mouvements - diffèrent complètement selon 
l’emploi d’un clavier et d’une souris ou d’une manette ergonomique. Ces deux outils 
permettent d’agir et d’interagir avec le jeu et plus largement, l’ordinateur. Appellons-
les ectopraxes. Ecto, du grec ancien signifiant extérieur et praxes de praxis, le faire. Nous 
utilisons ces ectopraxes afin de bénéficier d’une capacité d’action à l’extérieur de notre 
corps et surtout, à l’extérieur de notre monde. Distinguons maintenant la topologie de 
ces deux outils. Le clavier est fait pour la main, mais c’est surtout la main qui se plie à 
son utilisation. Il est avant tout pour être combiné avec un ordinateur, être rangeable 
et regroupe une grande quantité d’informations et de possibilités. La main se fait à lui, 
appellons-le chéripracte. Cheri comme main, practe comme praxis, le faire. Quant à la 
manette, elle est étudiée et designée pour correspondre à la forme naturelle de la main, au 
repos. Les boutons sont placés d’une manière logique afin que les doigts du joueur n’aient 
pas à souffrir de torsions et puissent être préssés avec précision et réactivité. Appellons-le 
Chéricate, fais-pour-la-main. 
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à l’aide d’un ciseau de tailleur de pierre
Oulipo, la littérature potentielle, 1973
L’univers erratique, Yona Friedman, 1994
Elephant n°23 
Update_5, Techology as Context, 2014
Katja Novitskova
Rosa Menkman
Le rêve des formes, Palais 25, 2017
Esse 85
Milieu animal et milieu humain, Jacob Von Uexkull, publication originale 
1935
Espace Lointain, Jaroslav Melnik, 2017
L’ordre compliqué, Yona Friedman, 2008
Le langage de la nuit, Ursula K. Le Guin, publication originale 1979
Marcher avec les dragons, Tim Ingold, 2013
Dragon Blanc aux Yeux Bleus, Seto Kaiba, Yu-Gi-Oh saison 1, 2000
Michael Snow
Dieu Futur, David Quilles Guillo, 2016
Dieu Jr, Dennis Cooper, 2006
Vampyrotheutis Infernalis, Louis Bec & Vilem Flusser, 2015
Vivre par(mi) les écrans, Mauro Carbone, (Stéphane Vial, Ontophanie)
ammonite n°2, mot de Carin Klonowski, ramassée à Duranus, 2018
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Matière organique qui se transforme afin de s’inscrire dans une 
matrice amenant du sens dans son ensemble dans un processus 
très éloigné de l’échelle humaine.

La plupart des fossiles sont des objets hermétiques tant 
qu’il ne sont pas placés dans un contexte de lecture et de 
compréhension esthétique ou scientifique, ou d’archivage qui 
lui donne une valeur non-perceptive de savoir. 

 

sur l’agencement :

L’agencement des tubes de peinture (on a qu’à l’appeler 
«contrôlé» ou «absolu» peut-être dans le sens où il se suffit 
à lui-même) est déjà complet, il n’y a plus rien à créer dans 
ses «vides» ou ses «creux». En fait, c’est plus un arrangement 
qu’un agencement. Dans l’agencement, ce qui est intéressant 
c’est que c’est en plaçant les choses les unes à côté des 
autres, en les organisant en écosystème, que d’autres choses 
peuvent émerger de l’espace entre les différents éléments de 
l’organisation. En agençant un bloc A à côté d’un bloc B, c’est 
ce qui émerge entre eux qui crée un nouveau sens C, ou plus 
précisément AB’ ou A’ ou B’, tout dépend de l’angle et surtout 
du regard. C’est ce que tu décris avec Le transperce-neige 
(d’ailleurs tu as lu la BD d’origine ?) et Doctor Who et les biomes 
et tout. Ce qui crée la satisfaction, c’est les vides à combler avec 
notre propre esprit, parce que l’agencement fonctionne et que 
ces vides sont pleins de sens dont on peut s’accaparer. En fait, 
le rôle de l’artiste je pense, c’est ça : créer un agencement assez 
riche et cohérent, dont les parties savent communiquer entre 
elles, pour que le vide, le relief, les creux entre ses éléments 
puisse créer un espace d’imagination pour le spectateur/
lecteur/joueur, qu’il puisse l’adopter et y ancrer son propre 
regard et sa propre mémoire sensorielle / vécue. Si l’artiste ne 
fait qu’arranger, rien n’est poreux, rien ne s’échange. Alors la 
création est peut-être «belle», esthétique et satisfaisante mais sa 
création ne crée qu’un sentiment de satisfaction mais il ne crée 
pas ce «lien» si précieux, c’est une création auto-centrée qui se 
suffit à elle-même très égoïstement.

A partir de quel moment l’agencement 
se transforme en collection? Lorsqu’il y a 
une volonté d’archivage? D’explication/
ludicisation de l’ensemble? 

Dans la collection, c’est le spectateur/public qui choisit de 
faire son trajet, de connecter des choses entre elles parmi un 
agencement proposé. 

Zététique chercher 
examiner percer la 
raison des choses

Piron, mot grec 
démarche critique 
permanente et 
radicale, on ne peut 
rien savoir sur rien et 
il faut toujours douter 
de tout blabla


