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Les ambassadeurs est le titre de ce double portrait de 
Hans Holbein le jeune. Jean de Dinteville à gauche 
 du tableau, barbu, rêveur, le regard perdu dans la 

longue attente de la pose, portant un immense costume, 
robe courte, épaules bouffantes, fourrure blanche, manches 
roses, un bras posé près d’un globe ; il a voulu avoir auprès 
de lui son ami l’évêque Georges de Selves, vêture luxueuse 
noire tombant aux pieds.

Ambassadeurs ils le sont, le seront ; 
Jean auprès d’Henri viii d’Angle-
terre, à Londres où cette toile est 
peinte ; Georges bientôt à Venise.
Sont disposés entre eux, richement, 
un globe terrestre, un globe céleste, 
des instruments de connaissance 
par géométrie de la terre et du ciel 
et un luth, presque un demi-globe.
L’étrangeté est cette forme, au 
centre elle aussi, entre nous et 
eux, suspendue en l’air, peut-être 
un os creux (holbein), à y regarder 
de près la représentation anamor-
phique d’un crâne. La mort jetée 
dans la foire aux vanités. La mort et 

le peintre dans la toile. Toute représentation comme énigme, 
à regarder longtemps.

Ainsi des portraits donnés par Martial Verdier.
Ambassadeurs ils sont, venant de loin, étrangers ; ils viennent 

au-devant de nous et parlent.
Il y a eu déchirement, l’être est resté et l’image s’en est arra-

chée, vite. Entre eux deux, tous les rapports sont possibles.
L’expérience est celle d’une photo, la reproduction d’une vue et 

ce qui en résulte – nous séparés d’un être qui persiste et le 
regardant longtemps.
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qui c’est c’est quoi c’est des photos. il y a marqué extrait suivi 
d’initiales. c’est l’extrait de quelqu’un dont M.V. écrit les ini-
tiales, précédé de « Les Ambassadeurs », ils sont plusieurs, 

une délégation d’ambassadeurs extraits de l’alphabet, avec un 
point après la première des deux lettres et un point après la deu-
xième, c’est ça qui fait comprendre que ce sont des initiales, le 
point et parfois la deuxième lettre n’a pas de point mais tout de 
suite une virgule, les ambassadeurs virgule, extrait S.M, elle a eu 
deux points et une virgule, puis un n avec un rond en haut pour 
dire numéro 83 virgule Issy-les-Moulineaux, 1998 100 x 120 cm.

je suis à la Mairie d’Issy, j’attends M.V., je m’appelle S.M., je ne suis 
pas n° 83, je ne connais pas encore mon numéro ni mon extrac-
tion, j’attends M.V. un jour de septembre avec soleil, il faut de la 
lumière, autrement c’est trop long, il m’a prévenue que j’aurais à 
poser un quart d’heure, un quart d’heure c’est bien.

il y en a qu’on ne reconnaît plus du tout, mais tous ceux que j’ai vus, 
à part M.V., je ne les connais pas et ne les reconnais pas non plus, 
mais je regarde bien qui se cache derrière les deux lettres.

il y a deux I.V., je ne sais pas, je ne savais pas si c’est la même, il est 
arrivé, il a dit oui.

je suis dans ce qu’il appelle le jardin du hangar où il y a son atelier, 
une crotte de chien moitié séchée est derrière moi, j’écris d’abord 
dans cette direction, je la vois, je me tourne, maintenant je suis 
face à plusieurs barbecues rouillés et charbonneux.

je change de place, il m’a dit de me mettre sur le siège sur lequel je 
serais photographiée, la crotte est juste derrière, j’ai eu peur qu’il 
pose le siège dedans ou qu’il y pose son pied en posant le siège, 
mais il a fait ni l’un ni l’autre et je n’ai pas parlé.

il fait le guignol avec le tissu noir sur sa tête et passe derrière une 
des deux chambres qui me regardent.

on va faire la photo.
le 15 septembre 2000  Sabine Macher





Picardie
dans un jardin
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00 L’arrivée des Ambassadeurs
Picardie, juillet 1993

Un simulateur peut-être. Une de ces photos qui sont rap-
portées comme preuve de l’existence d’extra-terrestres 
et qui n’en sont pas – ni extra ni preuve.

Donc un signe pour commencer, rien d’autre.
Voilà comment tout ambassadeur vient au-devant de nous ; 

nu, sans soutien.
Vraiment d’ailleurs puisque nu : sans repère.
Et sans message. Ambassadeur de lui-même et n’ayant 

d’autre message que cette interrogation à laquelle il 
nous force, pour y répondre nous sommes sans secours, 
nus, rien d’autre que la possibilité d’une relation.

Comment se tisserait-elle, que pourrions-nous en saisir 
malgré toutes les dégradations du voyage et du temps, 
malgré l’étrangeté de la situation, malgré l’absence 
complète de parole. Zéro, ou des initiales qui pour nous 
sont comme zéro. Alors parlons, mais le moins possible.

L.G. Saorge, 31 août 2003.
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01 EB
Picardie, juillet 1993

Le jeune homme à la mort.
Non qu’il soit la mort elle-même ; il se contente de la 

poser.
Il ne la représente pas : elle est plus forte que tout.
Et les détails importent peu. Cette bavure ou balafre en 

diagonale, cette séparation de la main par le bracelet 
ne changent rien.

Ses yeux froncés sous le soleil le disent, il pourrait 
attendre indéfiniment. Que sa tête rejoigne le crâne.

Mais qu’est-ce qu’il est droit.
Vivante, la mort, vivante !

L.G. Montreuil, 24 juillet 2003

01 ni bruit ni fureur 
dans la cathédrale de mes os
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SONG, IKURU, LIVE, VIVRE etc!...
Assis là
le sachant ou pas
que le temps
 ’tit à tit
peu à peu
INEXORABLEMENT
Sape
Ronge
Saccage le corps
A quand l’apparition des premières rides ?
Ta peau
craquelée
as- terre desséchée par la sécheresse ?
Tes seins qui tombent
Nos couilles pendant
Pour l’heure
N’y songeant pas
Chacun  — in his sweet own way —
paisiblement
anxieusement
maladroitement
avec brio
  etc !...
s’essaye à se FAIRE une place au SOLEIL
Aux quatre coins de this square world
Afrique
Asie
URSS (ex-)
Europe
USA etc !...
  Rick Nelson chante : everybody 
run(s)in this mad mad world.
Aux info de 20 heures : charniers, du Kossovo, 
hier : Rwanda, Cambodge, Europe, Liban.........
But we shall overcome !
Phan Kim Dien, 28 juillet 1999,
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9 MJV
Picardie, début juillet 1994.

Elle était. Elle était.
L.G. Montreuil, 26 juin 2003

09 oui j’attends je verrai 
 zoom mon cœur s’envole
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04 MV
Picardie, juillet 1993.

Le blanc absorbant le blanc : la possession.
Les jambes heurtant serrant les jambes : un hurlement 

qui vient de la nuit des temps.
Montreuil, 8 juillet 2003

04 symétrie de chair torse 
 dans la moiteur optique



9

03 PV
Picardie, juillet 1993.

Faisons l’expérience, mettons des lunettes noires sur 
les yeux vers lesquels culminent notre attention, nos 
propres regards.

Eh bien c’est la main qui se met à parler, cette déportation 
de gauche à droite (notre point de vue), jusqu’au sommet 
opposé de la photo, et tout le corps incliné lui aussi.

L’interruption du regard par lunettes noires fait sentir la 
séparation. Et que nous sommes dans l’attente nous 
aussi.

Nous interrogeons avec toi, témoin aux yeux obscurcis, 
notre attente.

L.G. Saorge, 31 août 2003.

03 soleil aveugle du futur 
 je ferme l’œil à l’est
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05 AM
Picardie, juillet 1993.

On accepte d’être peu de chose.
On accepte une force au repos.
Je m’efforce d’entendre et de faire taire toutes les 

rumeurs, tous les ramages, tous les bruits.
Pour les faire taire je les entends.

L.G. Montreuil, 8 juillet 2003

05 le futur j’ai confiance 
 je le dompte je le crée
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06 JL
Picardie, août 1993.

Ce que la réduction à silhouette efface aussi : la 
différence entre l’être vivant de la petite fille et le figé 
de la poupée. Sauf une raideur, peut-être ? Mais quand 
même, ce tête à tête.

L.G. Saorge, 31 août 2003.

06 ventre à ventre l’amour 
 protecteur noir et noir
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15 MV
Picardie, début juillet 1994.

Cette texture (du tirage, de la dégradation) se prête aux 
textures, ici une chair. Quant au noir, il donne à la figure 
de dominer, de son retrait, le corps et la scène, de toiser 
l’appareil. Un regard contre un autre, et qui prennent 
leur temps.

L.G. Saorge, 30 août 2003

15 je suis le terreau brun 
 je respire sous la lune
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13 AV †
Picardie, début juillet 1994.

Toute sa vie
toutes ses pensées entre lui et nous.
Ce brouillage
et cette brume – ce qu’il regarde.

L.G. Saorge, 31 août 2003.

13 regarde-moi dans l’aube 
 le jardin n’attend plus





Corée
Daegu-Seoul
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22 YBS
Daegu, Corée du sud, été 1994.

Puisque tu acceptes tout.
Considères attentivement ce qui arrive, avec 

bienveillance ; c’est comme si rien ne pouvait t’arriver 
–

et si la disparition te happe alors tant pis, c’est comme 
ça.

La mort aussi est comme ça.
Puisque déjà je suis, dans l’abstrait, une danse parfaite 

de trois cercles de plus en plus grands, y disparaître – 
pourquoi pas ?

L.G. Saorge, 30 août 2003.

22 le bouddha décroise les 
 jambes le lotus s’ouvre
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21 FN
Daegu, Corée du sud, été 1994.

S’exposer, certaine d’être à l’abri.
Une durée qui impose sa durée.
Chaque personnage ainsi tenu longtemps,
impossible de se laisser habiter moins.
Impossible de ne pas lui accorder notre vie, souffle, 

chaleur,
notre capacité de rester debout longtemps,
notre goût d’être
de côté
de biais
de face..

L.G. Saorge, 30 août 2003.

21 le roseau trempé griffe 
 le papier l’encre trace
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35 FC
Daegu, Corée du sud, été 1994.

Le buste, un brouillon de lumière.
Trop indistinct pour qu’apparaissent des épaules, bras, 

direction, allure d’une silhouette.
L’ébauche ou la fin d’une tête.
Vue de trois-quarts.
Si présence il y a, elle ne vient pas des traits, ils ont été 

brouillés. Mais secondairement du choc et des chocs 
provoqués par les éclats lumineux, ce qui pourrait 
être une douleur qui a tout emporté avec elle d’un 
éclat insupportable, et la tête, prisonnière, qui ne peut 
que s’en détourner..

L.G. Saorge, 30 août 2003.

35 dans ma poitrine les os 
tètent le rayonnement x
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25 HFD
Daegu, Corée du sud, été 1994.

Tout dans le brouillard. Dont émerge, à la façon des 
têtes de Chaissac surgies de l’abstrait, une tête, une 
possible parmi d’autres possibles. Mais droite. Avec 
un regard tenu. Qui oriente tout le reste, brouillard 
compris. Donne une direction.

L.G. Saorge, 30 août 2003.

25 il neige sur ton visage 
 trace d’un crime oublié
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27 YY
Daegu, Corée du sud, été 1994.

Viennent, avec le temps,
l’épaule gauche, abaissée –
et le bras gauche : allongé.
Ce qui l’enserre –
une ceinture, un chapeau comme
une très ancienne colline
qui fait un fond sombre
des millénaires depuis.
Océan de larmes
repoussé du poignet,
revenu sur tout le bras
et mouillant l’épaule,
le sein, le ventre, mouillant tout,
les oreilles aussi.
Et qu’est-ce qui existerait
après qu’on se serait effacé ?
Tout décalé, et de biais.
Si on pouvait on sortirait
tout entier.

L.G. Montreuil, 21 juin 2003

27 ton corps s’est affirmé 
parmi la brume chimique
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24 BB
Daegu, Corée du sud, été 1994.

L’espace autour est immense.
Il revient devant, il s’éloigne sans cesse.
Il s’en va avec ses crépitements aigus.
Il est comme un tapis d’herbes,
moite, sourd, atténué –
et dans les détails plein de cris.
Il impose l’ombre, et le soleil
et les dépose en nous
pour s’y dissoudre.
Qui es-tu – ma mère
  ma sœur
ou ma fille ?

L.G. Montreuil, 21 juin 2003

24 ne te retourne pas vois 
 vois le sable qui coule
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29 DD
Daegu, Corée du sud, été 1994.

À s’approcher on voit
l’amas d’étoiles,
l’agglomération irrégulière d’étoiles
dont est faite chaque personne.
Celle-ci spécialement
maintenant.
Moi : une foule.
Je vois.

L.G. Montreuil, 21 juin 2003

29 la voilette de moire se 
déchire dans les ronces
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26 C. BS.
Daegu, Corée du sud, été 1994.

On pourrait dire, beauté de l'image, une avalanche de 
gris, les bras translucides.

Je vois le visage central qui s'efface, qui part de plus en 
plus loin en retrait.

Corps droit.
Longue vie de travail.
Une dignité que rien n'efface.

26 sa main douce autrefois 
 ôta la sueur de ta face
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34 GB
Daegu, Corée du sud, été 1994.

Par quelle ironie donnes-tu des initiales à cela ?
[une de celles-là en pleine pas. On a été au bout.]

L.G. Saorge, 30 août 2003.

34 sacrifice de cendres et 
balayures dans l’espace
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30 LT †
Daegu, Corée du sud, été 1994.

Le cou cède.
La mort déjà.

L.G. Saorge, 30 août 2003.

30 les siècles des siècles 
la fatigue s’y accumule
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33 C. ST
Daegu, Corée du Sud, août 1994

Ce que le feu d’une lumière laisse.
En haut les courbes que le regard institue comme voile 

autour du visage. Mais qui sont aussi, en haut à gauche, 
simples collines lointaines d’un paysage chimique. De 
sorte que tout pourrait être de même, cela, rien d’autre.

Et la figure ? Pas grave ; oublie !
Mais en bas, passés par un drapé souple, vaporeux, déchi-

rant de douceur, de précipitation, nous en arrivons aux 
mains ; elles renvoient aux épaules ; elles renvoient à 
l’assise ; à la lumière dans sa plus grande matité, dans 
sa plus grande blancheur. Ainsi le futur : une blancheur 
qui a tout noirci..

L.G. Montreuil, 26 juin 2003

33 mon image brûle dans le 
noir une flamme d’ombre
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32 JdP
Daegu, Corée du sud, été 1994

Jambes écartées, mains jointes au milieu, sommet de 
crâne avec cheveux courts. Mais ne se devine le cou, ni 
même une trace d’yeux. On est donc après la limite, un 
début de rien.

Je t’aime. Pourquoi disparais-tu chaque fois que je te dis 
Je t’aime ?

L.G. Saorge, 30 août 2003.

32 entre mes jambes renaît 
le feu braise et soleil
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37 INC
Daegu, Corée du sud, été 1994.

Un incendie. L’être enflammé.
Une étrange posture silencieuse, pas de cri.
Plus d’épaule, plus d’attache du cou. Donc plus 

personne.
Plus personne mais pas : plus rien.
Il y a matière à incendie..

L.G. Saorge, 30 août 2003.

37 la vibration du cristal 
l’écho assourdi du bang
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36 CJK
Daegu, Corée du sud, été 1994.

Nous n’aurons plus de soucis
La vie viendrait de biais, par-derrière, comme un rayon.
La mort viendrait de biais, par-devant, voilant tout.
Tout devenu vagues, coagulation, traces d’ondes.
Tout devenu lèvres, regard,
inclinaison douce
dans le temps.
Je suis allée, passage, durée.
Je suis vive, je suis dans l’air..

L.G. Montreuil, 21 juin 2003

36 je devine dans la fumée 
ton existence asphyxiée
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28 une inconnue (JP)
Daegu, Corée du Sud, été 1994.

Tout te mange.
La fumée agitée, la lumière qui envahit
comme l’eau le buvard
venant du bas.
Ce serait ça le décor d’une vie,
sa vapeur.
Avançant dans la rue la vapeur qu’on fait
autour de soi.

L.G. Montreuil, 26 juin 2003

28 je ne vois rien de rien



Picardie
suite
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47 M B
Picardie, août 1995.

C’est le hasard qui m’a fait jardinière. Qui a donné à ma 
tenue et aux arbres, derrière moi, la même texture 
moussue. Et qui m’a ôté figure. Mais ça ne fait rien car 
je respire. Tout mon être respire, cela se voit aux pointes 
des épaules, au mouvement des bras arrondis, au sou-
rire qui ne peut ne pas répondre à la lumière.

Qui ne m’annule pas..
L.G. Montreuil, 8 juillet 2003

47 l’attente est légère et 
douce au milieu du jour
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46 CL
Picardie, août 1995.

Des taches de lumières font la robe. Le hasard, ou une 
détermination chimique quelconque. Il n’y a plus de 
divinité.

Alors, le visage.
Sommes-nous cela et rien d’autre, des réceptacles 

de lumière. De mobiles ou immobiles réservoirs de 
lumière. Des blancheurs qui s’évanouissent. Des riens 
qui s’en vont. Des étonnés dont on n’entend plus les 
cris ?

L.G. Montreuil, 8 juillet 2003

46 un sourire discret dans 
le nimbe des feuillages
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Les lunettes, le crayon, la montre : un métier.
L’univers entier : un ensemble d’énigmes à résoudre et 

qu’on résoudra.
Silhouette persistante malgré les froissements de 

lumière ou par eux. Sur un arrière-plan immense, 
feuillage ou océan renversé à la verticale.

Tous logés, maintenant, dans une durée qui nous 
dépasse.

44 JFD & 45 MMD
Picardie, août 1995.
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45 MMD
Picardie, août 1995.

Une très grande nage dans le temps.

44 d’un coup le mascara du 
serpent ou le contraire

45 son bienveillant visage 
à travers la pluie rose
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 pas de concession
 cherche son objet dans le fond
 n’en fait pas une affaire “représentation”
 traque ce qui dans le fin grain du fond
 ne se désagrège pas après usé
 cherche peut-être un soupçon d’éternité
 à hauteur d’homme posé
 la question sur l’éternité posée
 traque ce qui hors du temps compté empoigne
 travaille à liquifier le texte (si des mots, l’énigme fuit)

 indique présent fouille trifouille passe le temps longtemps assis assise
 au milieu des vagues (le vent le souffle les commissures)
 et ce qui vient voilà
 dense comme chêne

 isabelle pinçon



Artsenal
Issy-les-Moulineaux
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59 IC
Issy-les-Moulineaux, 15 juin 1996

On ne peut pas dire que tu aies disparu ; subsiste l’enve-
loppe, et celle-ci nette. Donc le port de tête et la direc-
tion du regard..

L.G. Saorge, 28 août 2003.

59 derrière la vitre salie 
tu m’attends longuement
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58 MK GC
Issy-les-Moulineaux, 15 juin 1996

C’est comme si l’extérieur avait gagné.
La cour, le hangar, la ville diffuse, plus loin, dont les bruits 

reviennent.
Les vêtements se sont fait complices, ils ont absorbés la 

lumière, ils concourent à la disparition.
De ce qu’on te suppose debout, comme allant vers nous, on 

te croit déterminée, décidée. Eh bien, tu disparais quand 
même. C’est en train de se passer, lentement.

On entend les crépitements des grains de lumière sur la 
surface. Les contrastes s’atténuent. Tu persistes. Ça s’ef-
face..

L.G. Saorge, 28 août 2003.

58 il vient dans la beauté 
se meut dans l’harmonie
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Tu es inquiet. Tu as de la fatigue plein le dos. Crispé en 
avant.

Comme si jamais tu ne parviendras à réaliser ce que tu 
souhaites et que, justement, tu ne saisis pas bien, avant, 
ni ne découvre pendant.

À moins que ce ne soit le contraire : tu sais déjà tout.
Et tu es déjà ailleurs ; cette torsion blanche, au centre, 

indique ton arrivée brusque, ton départ prochain.
Tes durées propres, impérieuses, en opposition à la durée 

de la pause, toute dégradation ultérieure hors-champ.
L.G. Saorge, 28 août 2003.

69 SP
Issy-les-Moulineaux, 28 septembre 1996.

69 l’ambassadeur est assis 
sous les nuages sereins
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69 SP (le mari) & 
67 Th. Th. (la femme)
Issy-les-Moulineaux, 28 septembre 1996.

Elle ne se regarde pas elle-même, elle te regarde toi qui 
la regarde.

Et elle pourrait tenir, ainsi, encore bien plus longtemps.
Une attitude faite à la fois de retrait et d’inspection ; tant 

que l’on regarde ainsi on ne peut être soumis.
Même subissant une station assise prolongée.

68 l’être du voyant essaie 
de percer de me joindre
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63 EB
Issy-LesMoulineaux, juin 1996.

L’immense point d’interrogation.
Il recule sans cesse.
Comme si l’énergie lui manquait pour revenir au-devant. 

Pour vaincre le bruit blanc.

63 comme les âmes voletant 
 à l’aplomb de la sphère
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68 TH
Issy-les-Moulineaux, 28 septembre 1996.

La lutte pour voir. Le temps que l’on prend, le temps 
nécessaire au déchiffrement. La lente séparation de 
la forme du fond, un fond qui est une forme et qui vient 
au-devant, dès lors un brouillage plus puissant, le 
désordre, la mort même inéluctable, trop avancée, on 
ne peut plus l’ignorer.

Ni la faire reculer.
Ainsi la beauté, la régularité, la tenue droite et 

légèrement en avant, attentive, sont la plus grande 
force. Ce qui subsiste le plus longtemps.

Par quoi nous ne sommes pas seuls..
Paris, 25 septembre 2003.

67 je ne vois rien de rien
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64 CF †
Issy-les-Moulineaux, 8 septembre 1996.

Peut-être est-ce le moment de défaire et reprendre tous 
les Conseils à un jeune poète, Dieu sait s’il y en a, 
maintenant que tout a disparu.

Car c’est quand tout a disparu de l’ombre initiale, quand 
ne reste plus que cette ombre elle-même, comme 
une matière indistincte et qui s’est substituée à toute 
forme, que l’on est devant l’ombre de l’invention, que 
l’on pense celle-ci sans lumière, sans intervention 
d’aucune sorte, de qui que ce soit, de quoi que ce soit, 
l’invention qui ne peut plus compter que sur elle-
même.

Alors aucune tache, aucune lumière jetée sur le sujet ne 
nous distrait de l’ombre, de l’invention en train d’avoir 
lieu.

Nous avons tout notre temps. Tout notre temps pour 
rester dans l’ombre, à l’arrière-plan, vers ce qui est au 
loin et ne cesse de s’éloigner à mesure qu’on regarde, 
n’ayant rien à regarder. Son regard même on l’oublie. 
Ce mouvement même on l’oublie. Incertain. Arbitraire.

Impersonnel. Et nous n’y sommes pour rien.
Ainsi, oublie-toi. Ne fais l’effort de rien. Ce n’est pas toi 

qui écris. Ce n’est pas le poème qui est beau, ni la 
toile, etc. Ni même l’impersonnel. Rien en particulier. 
Seul un ensemble de relations possibles, toujours 
susceptibles de s’établir, partant de là et y revenant, et 
l’alentour.

Tu n’es rien, toi non plus.
L.G. Montreuil, 8 juillet 2003

64 je ne vois rien de rien
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60 IV
Issy-les-Moulineaux, 30 juin 1996

Tout ces vêtements sur les épaules, autour du corps ; le 
casque de cheveux ; et nous-mêmes regardant ; qu’im-
porte, ton inquiétude est là, ton attention à un intérieur 
tourmenté.

Tu serais nue qu’il en serait de même ; même visage, 
mêmes tourments.

Pardonne-nous d’avoir été indiscrets, de n’avoir pu nous 
empêcher de te regarder. Parler, ce sera pour plus tard ; 
pour l’instant on s’en va. À bientôt..

L.G. Saorge, 28 août 2003.

60 ton visage tranche dans 
 le fleuve de particules
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74 OY
Issy-les-Moulineaux, 29 septembre 1996.

Immédiatement apaisés par ta bonté. Le sourire. Le visage, 
l’être tout entier tourné vers nous.

Cette image je souhaite la garder, l’avoir au mur, flottante, 
chez moi, pour un rendez-vous qui ne me lassera jamais.

Elle saisit donc cela – qu’une image de quelqu’un qui n’est 
pas quelqu’un d’autre mais lui-même, absolument, sans 
confusion possible, puisse devenir une figure qui garde 
toute sa chaleur, sa bienfaisance ; mieux, qui les donne 
indéfiniment..

L.G. Saorge, 28 août 2003.

74 l’ambassadrice m’écoute 
 je cogne sur les parois
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61 tu sors de l’ombre sors 
du lointain empire sors

61 DS
Issy-LesMoulineaux, 30 juin 1996.

Je veux comprendre pourquoi il y a un arc tout en haut, 
ce qu’il signifie. Je veux comprendre en quoi ce n’est 
pas une église, pas une niche de statue, pas un tableau 
de tableau de tableau de tableau.

Arc dessiné par deux coins de lumière.
J’entre dans la lumière très vaste, immense, dont il n’est 

qu’un bout.
Alors tout d’un coup il est plus facile, naturel, reposant, 

de descendre dans la lumière accrochée par le 
costume.

Ce qui pourrait être un visage derrière, une ombre, une 
attitude de retrait ― de défiance pourquoi pas ― cela 
n’a plus beaucoup d’importance. Plus beaucoup. 
Presque pas.
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77 IH
Issy-les-Moulineaux, 29 septembre 1996

Hooohhh.
Je n’ai pu retenir, c’est-à-dire : plus de parole. Plus de 

figure. Presque. On vient de passer la limite, juste 
après la grande simplification et l’âme présente, la 
disparition. Presque. Et les taches blanches sont de la 
musique sur de la musique. Un son clair plusieurs fois 
jeté sur fond d’orchestre.

Tu disparais.
L.G. Saorge, 28 août 2003.

77 la clarté troue la pâte 
la feuille se constelle
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76 IoP
Issy-les-Moulineaux, 29 septembre 1996.

Sans défense.
Telle que.
Tout donné.
Rien de repris.
Être, même les lunettes savent comment.

L.G. Montreuil, 26 juin 2003

76 l’ambassadrice me donne 
un peu de lumière noire
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81 DZ
Issy-les-Moulineaux, 28 septembre 1997.

Cachée, pas seulement derrière ses lunettes noires. 
Conventions graphiques. Que la photo, dans sa durée, 
confirme.

81 dans l’ombre les formes 
 se préparent à la lutte

82 le temps disparaît sous 
 l’os du front se replie
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82 MG
Issy-les-Moulineaux, 28 septembre 1997.

Il n’y a plus personne.
L’abstraction du trait et des traces de lumière
ont éteint toute personne. Reste une image.
Cette fois-ci on ne joue plus.
Être soi plus une image, autre, autre soi
et qui compte.
Comment faire avec soi et avec l’image,
non pas donnée
mais celle reçue, maintenue sous l’attention.
Ce qui reste après long temps passé :
rien ― même pas soi
une image
 non, l’image
impersonnelle, générale
 de tout autre soi.
Ainsi le temps peut-il tout révéler.
Et le vide et la tenue longtemps.
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83 SM
Issy-les-Moulineaux, juin 1998

Dans son autre obstination. Provoquant réactions.
Devrions-nous y opposer notre propre mutisme ? Ou bien, 

engager une conversation avec quelqu’un d’autre, à côté ?
Qu’on oublie la douceur et les nuances de gris — et qu’on 

réagisse — c’est ce qui me fait croire que tu as saisi 
l’âme, Martial..

L.G. Saorge, 28 août 2003.

83 nous sommes là ensemble 
il y a une seule sphère



Mezels
sur la Dordogne
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Mezels 99

Il fait une chaleur étouffante
à ne pas mettre le nez dehors
Et pourtant tout s’agite sur cette terrasse envahie de broussailles
Et les lézards se sauvent de n’être plus tranquilles
Chaises sorties
Parasols installés
Chambre fixe
Le modèle se demande
Doit-il prendre la pause ?
Quelles sont les consignes ? On ne lui a rien dit...
Lui prendrait bien la fuite... comme les lézards...
Mais il a promis
Alors il attend
Il attend le moment où on le préviendra
qu’il peut de nouveau se mouvoir
qu’il n’est plus obligé de rester ainsi
immobile
silencieux
On le remerciera de sa contribution
puis il s’en ira
un peu déçu tout de même
de ne t’avoir offert que son ombre.

I.V.
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99 FD
Mezels, juillet 1998.

La mort : le hasard –
la lumière –
la lumière qui détruit au hasard, entraînée
par sa seule force
brute.
L’axe de symétrie par le nombril, vertical.
Même réduit à une succession de vagues horizontales,
tu restes, tu es ce que tu es, un gaillard long et droit,
allure maintenue, respectée, intègre.
Tu es le port de tête-même,
en face
affrontant la pose.
Tu n’as rien à prouver,
tu es.
Tu pourrais raconter,
ce n’est pas la peine.

L.G. Montreuil, 24 juillet 2003

99 le temps devient espace 
tu me reçoit tu me vois
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Je crois que la preuve est faite. Même très proche de la 
disparition, de l’évanouissement complet, quand tout est 
estompé, même les limites entre les bras et l’air ambiant 
effacées au profit du blanc, encore la présence.

L’envie de plaire peut-être.
La trace de l’être vivant, l’évidence assise est là, elle per-

siste.
Mais avant quoi. L’énergie.
Je crois maintenant que l’être est dans le cou : à la join-

ture de la tête, aboutissement de la force colonne et de 
ce bloc rond qui devrait tomber sinon.

Je crois que la mort c’est quand la tête est délaissée et 
tombe.

Ainsi la vie n’est pas contenue dans les limites de la peau, 
qui ferait barrière entre vivant et minéral – non. Ces 
limites ne sont pas exactes et il n’importe.

La vie n’est pas dans les yeux non plus, leur éclat, leur élan 
vers moi qui serait pris dans le choc d’une rencontre qui 
s’imposerait à moi – non.

Elle est dans le seul fait que la tête est, qu’elle reste tour-
née vers moi. Même pas. Qu’elle se tient droite, affir-
mée. Non.

Que tout est d’une tenue, d’un élan et que cet élan seul est 
la présence.!

L.G. Montreuil, 24 juillet 2003
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92 dans la chaleur solaire 
je sens l’odeur du pain

92 AF
Mezels, juillet 1998.

Mezels 92

Elle vit seule
ici dans ce village
loin de tout
sans moyen de locomotion
elle ne côtoie le monde que l’été
et j’ai plaisir à m’attarder à sa fenêtre
juste pour écouter

I.V.



58

93 JBF
Mezels, juillet 1998.

Derrière la vitre.
On ne regarde pas la vitre.
La première vue est pour la silhouette.
Cette impression gauche de douceur, le sourire.
La silhouette reste longtemps, son langage s’impose au 

fil du temps ;
son enrichissement et sa disparition progressent 

ensemble.
Les deux mains convergentes, au repos.
L’arrondi des épaules, des bras.
Tout aboutit au visage tourné vers nous.
Comme on dit
à la retraite –
ou : dans sa retraite –
à la fois heureux du repos et certain
d’aller vers la mort –
cette conscience de soi éclaire tout le portrait
comme si c’était elle qui mangeait l’image.

93 ma puissance est de toi 
tu es fort je suis fort
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94 JF
Mezels, juillet 1998.

Les paroles s’estompent.
Ce qu’elle était exactement, je ne sais plus.
Même sa silhouette, attaquée par la lumière, s’en va, se 

dissout.
Je me souviens de l’allure de qui a lutté, travaillé, de qui 

a traversé l’enfance de ses enfants et les a vus partir.
Mais je rêve.
Elle était heureuse.
Elle s’est dissoute dans la lumière.
Accueillante, aimable, et comment elle nous a ouvert son 

jardin, nous a regardés prendre le soleil et l’ombre des 
arbres en plein, au repos.

L.G. Montreuil, 24 juillet 2003

94 mains jointes yeux clos 
adolescent flou je vois
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88 CB
Mezels, juillet 1998. .

L’arrondi continu de l’épaule à la main (non-main) 
gauche : grande force, grande unité.

De l’inclinaison de la tête nous déduisons un sourire.
Chaque chose en son temps. Après, nous pourrons 

reprendre la conversation.

88 elle traverse la sphère 
elle traverse mon futur

Mezels 88

Elle ressemble à ta mère
mais non ce n’est pas elle
pourtant c’est bien la mère de quelqu’un
toute ronde
enveloppante
elle attend sereinement
la fin du cadeau qu’elle te fait

I.V.
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91 BB
Mezels, juillet 1998.

L’affolement régulier des fibres.
La hâte des fils à se recouvrir et se tisser ;
de loin, une douceur.
Le visage, de près, une ombre lointaine.
Le même, de loin, une interrogation indéterminée.
La continuité de la joue au front
de qui se tient vivant —
sait ou ne sait pas
être passé.
La grande vitesse de l’instant
dilaté
sur de très grandes distances —
la lumière qui croise
sans arrêt.

91 mon repos est ton repos 
je n’ai pas peur de toi

Mezels 91

Mi-amusée mi-agacée elle fixe l’appareil
elle ne pose pas de questions
elle attend
elle-aussi
que tout soit terminé

I.V.
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90 GB
Mezels, juillet 1998..

Peu importe l’anecdote ou les dégradations si subsiste 
un couple de détails vitaux – lèvres serrées, sourcils 
froncés.

Surtout la tête parfaitement verticale.
On ne saurait échapper à l’échange

90 je voyage dans la gorge 
de l’ombre sans crainte

Mezels 90

Sa fierté est touchante
presque.charmante
Il sourit : on le photographie

I.V.
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87 MLD †
Mezels, juillet 1998.

Pourquoi faut-il que devant certaines photos on voit une vie 
une, devant d’autres, celle-ci, on imagine une vie double – 
une vue, une non-vue.

À cause de l’excès de langage, peut-être, des mains et des 
bracelets. Et de la grande fatigue, lassitude, avec la dou-
ceur, une tête tenue malgré.

Malgré quoi ?
L.G. Montreuil, 24 juillet 2003.

87 elle me regarde du fond 
de la sphère je me tais





zimbabwe
Harare
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Voici mes… nouvelles d’AFRIQUE 

(juillet 1999)

 Martial au travail

Ici tout est diffèrent : le soleil, les étoiles, les saisons…

ici, je vais faire la même chose, des portraits d’AMBASSADEURS.

… L’Afrique nous gagne déjà. Rythme, système D.

… Je reçois deux lettres coup sur coup avec beaucoup d’émotion : des nouvelles de Paris à X…… kilomètres……

Je suis moi dans la mine. Travail dans le noir avec juste une lampe rouge et le faisceau de l’agrandisseur qui 

projette un ambassadeur… J’ai calotypé plusieurs artistes présentés : Berry Beakel, Luis Bato, Charles Kamangwana…

Une semaine d’œuvre au noir qui va faire éclore l’expo’ ou l’enterrer… J’ai pris des forces en visitant… les 

rochers suspendus, les parcs naturels et enfin VICTORIA FALLS. 1700 m de large, 100 m de haut !…

Ton beau poème serait dans le catalogue de l’expo’ : «HARARE WORKSHOP»…

… Depuis quelques jours, mes photos ne marchent plus. Calotypes ratés.

… Beaucoup de travail pour mettre au point la technique pour le portrait de l’ambassadeur, CLÔTURE de la série des 

portraits des ambassadeurs au Zimbabwe.

… Ici, j’ai quelque fois l’impression de me trouver dans un roman de Chester Himes. L’arnaque des billets de 10$ 

transformés en $ 100, ça marche ici comme dans « La Reine des Pommes » … On va voir le guérisseur comme le médecin 

et ça marche souvent aussi bien (ou aussi mal).

Après 15 jours la couche de vernis qui entoure un pays se craquelle et on commence à sentir son âme profonde et 

ici l’énergie est tellurique et rouge comme la terre des trottoirs. Même si je doute de mon travail qui n’avance 

pas… Je sais que l’Afrique va lui apporter une nouvelle FORCE.

A suivre !…

 Il signe MARTIAL

Paris ce vendredi 23 mai 2003, sur les Beach Boys… Du soleil dehors !…

PKD
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122 CM †
Harare, Zimbabwe, juillet 1999

La très forte femme, sculpteuse. Assise dans un coin. La 
force en coin. La surprise ne viendra pas de côté. La plus 
forte défense c’est l’attaque.

Sculpture elle-même ; n’a pas besoin de bouger ; peut nous 
considérer, nous, tant de fois sculptés. Qui pourraient 
être sculptés à nouveau, encore, comme ci, comme ci, 
et comme ça.

Vous voyez ?
M.A.D., 17 juin 2003

L.G. Saorge, 17 août 2003.
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Martial,

Rentré jeudi soir. 22h presque, dîner pris... J’ai sorti le dossier M.V.… retrouvé les 3 lettres reçues de toi. Été 
1999.

Compose ce Martial au travail avec des extraits assemblés in my sweet own way…

 Amazing Colleen Madamombe

 (une africaine de langue anglaise, Harare, Zimbabwe, ex-Rhodésie…)

‘Tites sculptures tirées d’une pierre noire appelée Serpentine (de Springstone, Zimbabwe).
Ouvrir le dico’… pour ce faire une idée plus précise… Silicate de magnésium… pas plus avancé avec ça… qu’importe…
S’approcher
Faire ami-amie(s) avec :

Elle va au marché

Elle revient de la rivière

Elle a mis une nouvelle robe

Elle s’en revient des champs…… le tout rangé dans un panier posé sur la tête !…… (les porteurs africains… Tarzan, 

ou les expédition des explorateurs, marchands, ou savants ou évangélistes !……………) (Stanley !……)(Livingstone ?…… 

etcetcetc.)

L’amazing girl… Colleen M. rit au éclat et vous dit : «so !, Welcome… to Harare, Zimbabwe», ses bras grand’ 

ouverts… FIRST CONTACT de PKD viet francisé !… Gesamkunstwerkartist !… avec l’univers de Colleen Madamombe (1964, 

Harare)

Colleen que Martial a saisi dans son habit de tous les jours : blouson (bleu ?…) ouvert sur chemise blanche.
Mains (baguées) croisée sur l’ample jupe
Le béret sur la tête

 Les dreads logs…… attaquées par l’acide… difficilement visible !…
Colleen M. (bougron au caractère affirmé) plus massive qu’au naturel ?…
 Colleen en moi l’AFRICAINE… mère de l’humanité !…
PHAN KIM DIEN… jeudi-vendredi : 22/23 mai 2003… Paris . 

57 ans ce 15 juin 2003…

texte dedicated to Alan PATON… premier livre lu entre 19/20 ans sur CRY AFRICA !…… 10 h 37… vendredi 23 mai 2003
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Un art de la pierre.
La pierre partout ; mieux que la forêt.
Des mains schématiques, presque squelettiques, 

l’élégance, les sourcils froncés.
Qui toute sa vie a connu, écouté et regardé les pierres 

donner formes – les leurs – peut regarder les hommes 
longuement, sans hostilité.

MAD., 17 juin 2003

L.G. Saorge, 25 août 2003

108 HK †
Harare, Zimbabwe, juillet 1999
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Visage poudré (très) –
il aurait disparu, sinon –
ainsi, dès maintenant,
telle qu’elle restera,
méditante, proche du masque mortuaire.
Pourtant j’entends le murmure, le bourdonnement
de la parole intérieure ;
l’image de ce qu’est le travail de l’esprit ;
la méditation, la force intérieure de contempler
longtemps, sans distraction.
Dansant autour de l’axe.
Descendant lentement loin.

M.A.D., 17 juin 2003

L.G. Saorge, 17 août 2003.

111 CWE †
Harare, Zimbabwe, juillet 1999
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L’espace est ouvert et on entendrait la rumeur venue du 
paysage proche et lointain alentour. Vifs, des bruits de 
route, de ferme. D’une famille qui s’arrête et regarde, 
d’un peu loin, pas trop loin.

Cet homme n’est pas seul. Impossible qu’il le soit.
C’est pourquoi un irrésistible murmure d’approbation 

sort de notre bouche, nous lui parlons ; il entend.

126 NM (le père) †
Harare, Zimbabwe, juillet 1999
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Heureux. Comme s’il bougeait lentement sur place.
Un fils. Son avenir devant lui.
Ce qui illumine toute l’image c’est son sourire qu’on ne 

voit presque pas.
Il en résulte une légère ivresse, peut-être une 

déportation, un penchement en arrière sur sa gauche, 
mais subtil.

106 AM (le fils) †
Harare, Zimbabwe, juillet 1999
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125 M
Harare, Zimbabwe, juillet 1999

Se mettre devant et attendre – que ta parole vienne. Malgré 
l’effacement de la bouche. Moi-même assis droit, les 
doigts croisés.

Tombe la lumière verticale, l’acide lumineux qui donne la 
mort.

Pendant qu’on s’efface demeure l’attention, par quoi on 
existe.

Paris, 25 septembre 2003.
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103 CE
Harare, Zimbabwe, juillet 1999

Il arrive que la durée de la pose, au lieu de restituer et 
amplifier la durée, concentre un instant.

Ici celui de cette personne, celle qui vous accueille chez 
elle, sort de l’ombre des arbres et est tout à coup saisie 
et simplifiée par le soleil. Quand elle aura franchi ce 
trait, presque instantanément après, elle aura regagné 
sourire et parler et écoute.

N’empêche, elle sera passée par cet état minéral.
L.G. Saorge, 26 août 2003.
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105 OS
Harare, Zimbabwe, juillet 1999

De ce visage que le noir et la lumière entièrement ont 
repris, que reste-t-il sinon peut-être un bec, un bec long, 
et un court front lumineux qui s’en va ?

Peut-être est-ce un départ – un départ vers un rassem-
blement, du monde l’attend – ou une foule, il va vers 
une foule.

L.G. Saorge, 26 août 2003.
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100 CK
Harare, Zimbabwe, juillet 1999

La disparition du visage dans la lumière ; il rejoint le fond 
noir, et les traits de lumière sont rattrapés par les gouttes 
de lumière qui viennent au-devant.

Il y a dans ces photos une dialectique, une lenteur ; un mou-
vement vers le fond, d’éloignement, en même temps un 
mouvement au-devant, de rapprochement.

Et ce qui s’éloigne de nous, peut-être est-ce le vivant. Ce 
qui s’approche, ce qui nous gagne, nous mange bientôt 
nous aussi, c’est la lumière elle-même ; on ne le savait, 
on le voit – la dévoreuse.

L’émotion est cela même, l’écartement, qui ne cesse, d’un 
être qui s’éloigne et s’approche. Présent d’autant plus, 
et qui s’absente.

M.A.D., 17 juin 2003

L.G. Saorge 25 août 2003.
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127 BS
Harare, Zimbabwe, juillet 1999

Elle disparaît. Par la dissymétrie des taches, comme 
dans un mouvement de torsion.

Noirceur. Peut-être faut-il commencer par cela : non la 
lumière mais le noir. Ce qui tombe de haut. À moins 
que ce ne soit sorti du ventre.

Noirs. Nous sommes tout noirs ; tous.
Mais non. Nous refusons d’être effacés..

M.A.D., 17 juin 2003

L.G. Saorge, 17 août 2003.
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128 AdlTdP
Harare, Zimbabwe, juillet 1999

Flou et massif. Une aura, une zone d’incertitude autour 
de lui.

Qu’il quittera au plus vite, brusque, dès qu’un changement 
l’exigera.

Supposition ? Oui. Mais comment se fait-il qu’on ne puisse 
pas ne pas la faire, chaque fois qu’on regarde.

Flou depuis toujours, flou à jamais.
De tendre à la limite de ce qui s’efface on saisit cela seul 

qui ne s’effacerait plus jamais, si on le retenait, comme 
ça, au bord, et justement c’est ce que nous avons sous 
les yeux, cette image immobile et qui est encore en train 
de tomber dans le vide.

Ce qui ne s’effacerait plus jamais, si la mémoire des 
hommes devait durer longtemps..

L.G. Saorge, 25 août 2003.
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121 R
Harare, Zimbabwe, août 1999
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120 ML
Harare, Zimbabwe, août 1999
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Portraits de l’invisible, les images, physiques et poé-
tiques se superposent. 
Ainsi Les Ambassadeurs sont-ils les doubles, illu-

soires, des modèles.

Ces apparitions fantomatiques, inattendues, venues de 
l’au-delà de la pellicule, que capturent ces calotypes, 
apparaissent en laissant la forme disparaître sous sa 
« correspondance » photographique.

Les Ambassadeurs sont un moment de vie, commencé un 
été dans un jardin, comme un jeu. En plein travail sur les 
natures mortes, les visites d’amis imposent comme une 
évidence de les photographier et transforment les mises 
en scènes inanimées en scènes du vivant. Mais l’esprit 
reste le même et c’est l’idée de la représentation de la 
vanité qui va me guider. 

Le titre, s’impose rapidement, ce tableau d’Holbein me ques-
tionne depuis longtemps car la photo est par essence une 
anamorphose et c’est un portrait de vanité. Quand en 94 je 
suis en Corée avec d’autres artistes, en ambassade cultu-
relle, il prend un double sens et gagne en pertinence. 

La série continue à Paris avec les artistes d’Artsenal qui 
viennent du monde entier et pendant les cinq années qui 
suivent elle s’étoffe pour finir au Zimbabwe par le portrait 
de l’Ambassadeur de France.

Poser ici n’est pas un acte anodin, s’établit d’abord une dis-
cussion avec le modèle sur les 15 mn d’immobilité que 
je réclame, se détacher du siècle pour méditer pendant 
¼ d’heure fait hésiter.

Mais il faut aussi accepter ma vision qui va aller chercher 
une autre image que celle du miroir indiciel de la photo-
graphie contemporaine. 

Cette séquence de vie, hors de l’instant décisif, est une mini 
performance où l’acteur sent dans son corps l’image 
qui se fait.

Dans un lieu discret, jamais tout à fait clos, les modèles 
posent dans la contrainte acceptée de la stricte l’im-
mobilité, le monde autour d’eux bouge et quelquefois 
les interpelle mais ils sont un paradoxe, intangible dans 
l’agitation du vivant.

Les Ambassadeurs correspondent à un modèle plus ima-
ginaire que réel, le sujet et son image fantasmée. 

En ces temps de passeport biométrique où règne la 
confusion absolue entre l’image et son objet, obscu-
rantisme à ce point pathologique que même le sou-
rire est banni, mes modèles correspondent plus qu’ils 
ne ressemblent. On ne fait pas la confusion entre le 
modèle et sa représentation. Les Ambassadeurs ne 
sont que des images.

Elles ne portent donc pas le nom du modèle, mais une 
cote et des initiales pour les organiser et les identifier. 
Mais l’identité du modèle n’est pas secrète, elle ne sera 
simplement pas publiée et les auteurs qui étaient pré-
sents ou à qui j’ai pu nommer les modèles et décrire les 
séances de pose s’en sont quelque fois inspiré.

 

Martial Verdier

Les Ambassadeurs sont une 
galerie de portraits.






