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surface du temps
une des premières fois où je rencontre guillaume, c’est dans son atelier, alors au der-
nier étage d’une manufacture de meubles rue de charonne ; il vient d’acheter un livre 
de photographies sur l’île de pâques, celui de françois sagnes — ce qui date notre 
rencontre. Le livre est sur une chaise, parmi les tissus et les papiers  — il y a aussi un 
fauteuil, une guitare noire ibanez, des amis qui se chamaillent. On dit que les pein-
tres d’histoire vont chercher leur pittoresque d’époque dans une même boutique, 
rue bonaparte ou au palais-royal, je ne sais plus, et que chacun peut reconnaître dans 
les tableaux des autres les accessoires qu’il a délaissés au profit de plus avantageux, 
comme on reconnaît une ancienne maîtresse dans le modèle d’une vierge prête à 
sacrifier. Simultané au pinceau, le magasin des accessoires s’agrandit, et fait monde, 
par percées fulgurantes, sud, désert, océan, îles : cherchant plus loin, sur des étagè-
res plus reculées, dans les derniers retentissements des arrière-mondes, origines, my-
thes, pensée, nuit, ce qui vient se prendre à la surface du tableau obtient, un jour ou 
l’autre, son inexorable platitude. Désormais le travail est accompli. Quant au monde : 
d’abord découvert, puis utilisé — ainsi l’île de pâques servant de parc à moutons au 
profit d’une société bolivienne, les pascuans réduits aux extrémités sur un territoire 
déjà exigu —, et enfin visité, dans ses parties qui font justement tableaux, comme les 
anges et les vierges visitent les âmes saintes : esprits touristes, timides et inopportuns.  
Ces photographies montrent quelque chose, me dit-il. Aujourd’hui, pas plus que hier je ne 
sais quoi, sinon que je note, et c’est ici même, une persistance. Si cette persistance n’est 
pas de quelque chose, quelque chose que je sais, quelque chose que nul ne connaît, alors 
je la note simplement : c’est la persistance qui se montre. Sans doute la photographie est-
elle un moyen qui s’y prête particulièrement, si elle est une insistance qui se fixe sur un ma-
tériau — mettons le papier. Mais cela vaut aussi bien pour toute inscription, tout imprimé, 
toute trace. Ainsi va le devenir archive du monde, où d’autres savent dire ce qu’il implique 
de différence en toute position de sujet — celui qui se montre comme celui qui regarde.  
À ce jeu, la peinture est la plus malhabile. C’est vrai aujourd’hui, cela l’est sans doute 
depuis longtemps. Elle est ce qui inscrit le moins ; elle est, disons, ce qui fait le moins 
la différence. Ce à quoi, au demeurant, la photographie — et on pourrait peut-être en 
dire autant des autres arts, est rendue. Et je ne peux la supposer chez lui, cette persis-
tance, que si je la constate chez moi, où c’est encore la sienne — la leur, faudrait-il dire 
: celle de françois sagnes qui s’indique en celle de guillaume mary. Je la suppose iden-
tique. Les motifs peuvent varier, et, lentement, la manière. Soit donc une peinture de la 
persistance, qui vient à la surface, et dont nul ne connaît le ce qui persiste. Mais après 
tout, contre toute profondeur, persistance et surface vont bien ensemble, comme on dit 
« persistance rétinienne ».

(ce double d’hallucination qui habite chaque mouvement, et même ma main que je fais 
passer devant mon visage, où elle colle à son champ de vision, comme à la traîne, et 
donne, on le sait, à ce qui s’agite sans cesse, une douce permanence de cinéma)



(et de l’hyperréalisme, dont il y a un écho, entre autres, sans avoir une oreille pour tous, 
et même de métaphysique)
 
les motifs peuvent être de l’histoire de france ou de la légende de de voragine, et 
même exotiques, archaïques, enfuis plus loin qu’aucune île n’en livrera le secret, tels 
que tous, désormais, coexistent à la surface de ce qui convient d’appeler l’histoire de 
l’art, où ils se trouvent être les contemporains les uns des autres. Il n’y a pas d’exotisme 
dans la peinture de guillaume, et l’archaïque ne relève que de son histoire — je ne me 
prononce pas sur le martyr. Je sais que guillaume utilise des photographies — anony-
mes comme on en trouve dans les banques d’images, privées comme on en rapporte 
de vacances — pour préciser une vision, c’est-à-dire une persistance. Persistance du  
contemporain : il faut se sortir de la tête que le contemporain serait superficiel, au sens 
où la mode,  l’actualité ou l’écume le seraient ; s’il est une immense surface dont nous 
ne sommes séparés par aucune profondeur ni abîme, et c’est cela qui reste à penser. 
L’image factuelle — une maison à l’arrière-fond d’une famille qui déjeune, un corps 
d’enfant qui flotte à la surface d’un plan d’eau — hallucine la source, en la redoublant ; 
mais ce n’est que la persistance à la surface qui se présente.

(plus tard — je dois être en fond pour pouvoir me payer les 280 frs qu’il coûte —, je fais 
l’acquisition du livre de sagnes. Plus tard encore, moins pauvre, je vois le livre dans une 
solderie, surpris qu’il subsiste et soit bradé. Sans doute préférerais-je qu’il n’en reste 
rien, sinon cet exemplaire à mes yeux unique vu dans l’atelier, et dont j’ai acheté, en 
quelque sorte, le fac-similé ; je voudrais aussi qu’il garde toujours la même valeur, en 
dérogeant à la loi de la marchandise.)

après avoir lu dans une édition passable le récit que james cook fait de sa visite de 
l’île de pâques en mars 1774, puis celui de françois de galaup comte de lapérouse 
en avril 1786, je veux revoir ces photographies — je ne leur rends aucune présence 
continue ; le livre est dans ma bibliothèque, facilement repérable à son format, qui 
l’isole en bout d’étagère ; il y a longtemps que je ne l’ai pas ouvert ; les pages sont 
jaunies à leurs bords extérieurs. C’est moi qui arrive à cet instant. Je me rappelle ce 
que guillaume désigne : si l’évidence persiste, elle en est une. Elle enveloppe vingt 
années de notre vie. Or, il n’y a pas d’évidence, seulement la persistance. J’ignore le 
cas que guillaume fait aujourd’hui de ce livre. Je peux le supposer toujours présent à 
son esprit, sans doute encore dans sa bibliothèque. En vingt ans, il a tout le temps de 
le réévaluer, et de détourner son attention vers d’autres objets, qui, par allusion ou 
coexistence, jouent le même rôle que celui que l’on peut prêter à ces images. Mais 
là où je suis, ce point de persistance, et que ces photographies révèlent, pour elles et 
pour moi, si je peux encore le supposer chez lui, par une sorte de communauté, c’est 
qu’il décide de ces années qui nous séparent, lui et moi d’une première rencontre à 
son atelier, et, lui comme moi, des récits des explorateurs historiques d’une île perdue, 
d’une célébrité facile, les motifs, statues et glyphes relativement mystérieux qu’elle re-
cèle étant déjà fameux lorsque cook y aborde. Le temps fait surface. En eux-mêmes, ces 
années, et ces mystères, trouvent un double point de résolution, dans la mémoire de 

chacun, pour autant que c’est l’affaire de chacun, ce temps, ces mystères ; et dans ce 
qui est produit, des récits, des photographies, et, si on veut, des voyages touristiques.  
Ce qui m’intéresse, c’est la surface de cette supposition établissant ce que je vois.

(pour les photographies de sagnes : une terre pauvre et nue, striée, où des formes sub-
sistent dans un abandon très pâle, une lumière sans chaleur, une finesse de détail qui 
tend vers rien ; les pascuans subsistent également, vacants.)

la proximité que l’on peut éprouver pour la plus lointaine et la plus isolée des îles — 
aussi bien l’une des plus visibles, la plus en regard à coup sûr—, posée à la surface de 
l’océan, comprend également cet éloignement, par distraction, oubli ou renoncement : 
et c’est cela que je mesure : un livre de photographies posé dans un atelier il y a vingt 
ans, des récits d’il y a deux siècles, l’idée que je me fais de la peinture de guillaume. Je 
vois — est-ce qu’il fait dire rétrospectivement ? — une forme de fidélité à ce point le 
plus lointain, contingent, redoublé d’une fidélité de guillaume à lui-même

(c’est-à-dire à une suite de points lointains et contingents, dont cette île n’est qu’un 
exemple, élu arbitrairement)

et, enfin, pour compter triple, fidélité que nous pouvons avoir également lointains et 
contingents l’un à l’autre. Origine-tourbillon — au sens que walter benjamin donne à ce 
terme —, qui vient à une surface (monde, peinture, amitié).



surface de la pensée
au § 394 du gai savoir, friedrich nietzsche affirme, d’une manière péremptoire et 
presque incompréhensible, que « comme toute créature vivante, l’homme pense 
constamment, mais il l’ignore. » Il ajoute que « la pensée qui devient consciente ne 
représente que la partie la plus infime, la plus superficielle, disons la plus mauvaise 
de tout ce qu’il pense », celle que nos paroles communiquent. Il est facile, après 
freud, d’appeler cette pensée constante, inconscient, et on aura raison ; il est facile, 
encore, d’après ce que nous savons de la neurologie, d’indiquer que l’activité céré-
brale n’est jamais nulle, si elle a des intensités variables, dont les brèves séquences 
les plus remarquables sont celles qui suffisent à engendrer les longues durées du 
rêve, et ces boucles de la conscience que sont, sans doute, les pressentiments. 
Mais — pour reprendre un titre célèbre : qu’appelle-t-on penser ? Après heidegger, 
après un siècle de philosophie de la différence, il est relativement facile de désigner 
par pensée la non-coïncidence de soi avec soi, dont le langage est, dans le meilleur 
des cas, la formule. La pensée n’y est plus confondue avec l’activité cérébrale, ni 
avec une fonction — la plus haute — de la création. Cette non-coïncidence peut 
être nommée le « sombre abîme du temps » comme le fait buffon ; ce peuvent 
être toutes les abysses sans fond où il n’y a plus de solution de continuité, depuis 
les formes les plus rudimentaires de la création jusqu’à celles de l’intellectualité 
sublime, comme michel foucault en fait le tableau,  continuité qui  autorise encore 
les classiques à fonder une identité de la pensée et de la conscience, de la création 
et du langage, de la surface et de la profondeur. Alors la matière s’anime : la statue, 
devenant odeur de rose, se poursuit jusqu’au philosophe qui en écrit le traité : en-
tre la sensation et l’idée, la rose et son nom, il y a déjà cette nature humaine dont 
condillac tente de rendre l’émergence, où la conscience, comme le langage sont 
déjà nécessaires ; la pensée est ce bloc que l’on peut aussi bien désigner comme la 
création ou la plume du penseur, sur un même plan, sur une même feuille, un même 
tableau.

(nietzsche lui-même n’évite pas l’écueil dans son argument : « si nos actions, pen-
sées, sentiments et mouvements parviennent — du moins en partie — à la sur-
face de notre conscience, c’est le résultat d’une terrible nécessité qui a longtemps 
dominé l’homme, le plus menacé des animaux » ; certes il aurait pu n’y avoir ni 
conscience, ni langage (si nous étions resté « bête de proie »), ni donc surface, mais 
cela se déduit d’une « nécessité » qui colle l’homme aux animaux, et les animaux 
entre eux. C’est d’une nature faite d’un bloc, encore, qu’il déduit son abîme. Il ap-
partient à heidegger, une fois de plus, de s’être efforcé de penser cet abîme sans 
la colle de la nécessité, ni le bloc continué de la nature — peut-être, mais c’est 
toujours risqué, sans la création.)





mais qu’appelle-t-on penser si la surface est non seulement sans la continuité de la 
nature, mais sans profondeur, mais encore sans abîme ? Sans profondeur, cela peut 
s’accorder, et on connaît cette formule de nietzsche devenue citation commode, disant 
que « les Grecs ont su être profonds en restant superficiels » — ce qui, ayant valeur de 
prophétie, en ces temps de crise financière s’approfondissant, sonne désagréablement 
aux oreilles de l’europe et du fmi — mais sans abîme ? Entre l’enfant que je suis et celui 
que je suis aujourd’hui, qui est le premier ? ou le second ? le jeune ? le vieux ? le gros ? 
le maigre ? le vivant ? le mort ? Entre la moindre des sensations et son impression, 
comme entre l’économie et la vie des gens, qu’est-ce qui peut penser, et constamment, 
sinon cette discontinuité ? Oui, comment lier persistance, surface et pensée ? À quel pli, 
à quelle ride, à quel noyau d’ondes qui fait cercle dois-je le lire ?

(cela supposerait un autre inconscient et un autre langage, qui, par sortilège, devraient 
être aussi les mêmes — insistons sur le langage, qui, de tous, est le terme qui nous vient 
de plus loin : le même que celui des classiques, et le même que celui du fou de turin et 
de l’isolé de todtnauberg, outre ceux que j’ignore et ceux que j’oublie, outre enfin ceux 
qui viennent)

(« l’enfant que je suis » : cette torsion l’indique)

où est le fond ? À un certain moment, guillaume fait le vide sur la toile, progressi-
vement, avec des lambeaux de couleurs qui partent vers les marges, laissant le cen-
tre de la vision à son éblouissement ; il écarte, repousse, éloigne. Mais on peut aussi 
dire le contraire, dans la mesure où il n’y a pas de sens de lecture imposé : la cou-
leur vient. Cette couleur déchirante des sensations fait impression, et l’impression 
fait le vide. Ce n’est pas la sensation qui demeure, c’est l’impression, et l’impression 
ne laisse que le vide, qui, à son tour est recouvert : la couleur revient, lessivée, fan-
tomale, portant des motifs qu’elle n’a jamais quittés, quoiqu’ils puissent varier selon 
une gamme objective. Ce recouvrement est d’une matière la plus légère possible, 
spectrale, où les formes sont arrêtées, approximatives — sous les motifs, l’objet ré-
férent absent est d’une netteté intellectuelle parfaite — présupposée. À cet instant, 
le fond (vide, blanc, mat) recouvert par un trait large coloré, qui marque peu, laisse 
cette surface devenir fond (plein, orange, mat) recouvert d’un badigeon blanc, com-
me en passent des ouvriers sur une vitre pour dissimuler un chantier ou son arrêt.  
Ce badigeon a un mouvement, et de surface, comme une eau rêveuse peut en former sur 
une pente ou des obstacles invisibles — mais aussi le geste de dissimuler. Un monochrome 
est toujours ouvert (à son contexte), et, depuis rodtchenko, clôt sur une histoire. L’impres-
sionnisme, cela est bien connu, commence par la surface d’une rivière. La langue française 
fait de la géographie, en distinguant fleuve et rivière — que les anglais ne font pas avec  
river. Qu’est-ce que la rivière ? L’usage (et son souvenir) peut nommer rivière une por-
tion de fleuve — telle la loire dans les évocations que fait guillaume. Le fleuve est pro-
che — d’une demeure familiale — par sa rivière, qui n’a ni source, ni embouchure, mais 
seulement une rive, qu’il faut laisser à distance — c’est toujours de l’autre rive qu’on la 
voit, et celle où l’on se tient est traître. On présupposera donc une boite d’anamnèse 
(la peinture, la vie).  



surface du tableau
désormais le travail est accompli (quant au monde) ; quant à la peinture ? Soit la vision inté-
rieure, la rémanence, l’anamnèse, oui, sans doute : l’origine-tourbillon est évidemment la 
mémoire. Disons qu’elle peut se dire comme mémoire, une conversation avec guillaume 
en témoignerait, outre ce que nous pourrions, à distance l’un de l’autre, ajouter. L’origi-
ne-tourbillon, dans son opposition à l’origine-source, est une distinction que walter ben-
jamin laisse à sa métaphore ; la boite d’anamnèse en est une autre, que l’on pourrait filer  
(le crâne, l’atelier, etc.).  Sans chercher trop loin du côté de la métaphore, on avouera 
que si cette origine-tourbillon est par excellence la mémoire, si nous avons des souve-
nirs, ce qui extrêmement trivial, peut-être pouvons-nous accorder que la mémoire, et 
même au point où on en est, dans sa distinction bergsonienne, la matière, où elle se 
porte et échoue, en sont également. Comme toute métaphore, on suppose que l’image 
renvoie à une chose qui se tient en dessous d’elle, profondeur sous le glissement imagé. 
Le processus métaphorique produit sa profondeur. Il y a quelque chose dans la boite, où 
la bonne fée, pour faire image, tire de son bon fond ce qu’elle nous donne, et le magi-
cien le lapin du chapeau. Que ce tirage soit volontaire ou pas importe peu quant à cet 
emboîtement qui nous procure la conviction d’une structure différentielle — à laquelle 
nous donnons sans trop de difficultés notre assentiment : le passé vient, il revient, il 
monte à la surface, il la remue ; son écoulement est aux prises avec lui-même, dessinant 
des figures, des entrelacs, lignes et cercles d’une mathématique malhabile et radicale

(la boucle, l’anneau, la bague, le remous, le ruban de möbius, le faux problème des 
ponts de königsberg, les nœuds borroméens)

oui, mais c’est ne pas encore voir le tableau. De la métaphore, qui pourrait nous tenir 
quitte d’explication — si elle en est le secret révélé —, il ne faut pas simplement voir 
l’image, ni ce qu’elle cache. Il y a un plan où les différences s’écrasent : différences de 
mémoire, certes, différences de fleuve (tourbillon et source), différences de pensées (du 
vide à l’impression). Dans la mesure où il y a tableau, y compris, et pour commencer, et 
finir, dans le tableau d’histoire. Il ne s’agit pas de montrer le passé, ni même de le voir 
là où il est, à l’intérieur. Nous pouvons traiter nos souvenirs, aussi nombreux et précieux 
soient-ils, comme s’ils n’en étaient pas. Ce n’est pas leur faire insulte. Idem le passé, tout 
le passé. Sur le tableau l’image est donnée et construite, surface et boite, mémoire et 
matière. Ici tous les termes sont interchangeables — jusqu’au tournis — dans un même 
dispositif. Ainsi, s’il y a construction, boite, mémoire, alors il y a surface, matière et don-
né. J’esquisse cette équivalence : une persistance sans objet (une simple impression, 
un pressentiment à l’égard du passé, tel un déjà-vu, etc.) demande un dispositif — est 
déjà ce dispositif où le tableau advient. Ce dispositif peut techniquement varier, dans sa 
procédure ; il appartient à la méthode du peintre, en deçà du style, ayant à voir avec la 
façon. Ce qui importe, c’est que le dispositif ne soit que surface. Soit, d’exposition, le 
tableau. Dispositif de persistance, c’est-à-dire dispositif de surface.



(si nous ne devons pas traiter nos souvenirs aussi nombreux et précieux soient-ils comme 
tels, c’est que nous quittons la formidable puissance que la pensée du temps accorde en 
chacun de nous, sans rien lui céder de son anéantissement)

(en nous tenant à une infinie exposition, pensée dont je n’ai pas la formule, mais que je 
gage être celle du contemporain)

la « surface » n’est donc pas seulement un thème — celui de l’élément eau, décliné en 
plan, bassin, fontaine, rivière, avec sa symbolique de jouissance et d’angoisse, entre la 
sensation et l’affect —, ni seulement une formulation — « trouver la formule » dit guillaume 
— ni la familiarité du travail — le badigeon des ouvriers, la recherche documentaire ; elle 
peut se rendre par une série de points déduits d’un plan où ils forment surface, à condi-
tion d’en tracer le dispositif. Prenons le rapport sensibilité/mécanisme : absolument sen-
sible, comme nous pouvons l’attendre de toute peinture, ce dispositif de surface est aussi 
absolument mécanique. Le geste vivant, si l’on tient à l’expression, sur la toile — qui doit 
être, dit guillaume, rapide, sans apprêt, ni volonté de fini —, n’est qu’un moment qui fixe 
le montage sensation/mécanisme dans un ensemble où c’est le tout qui est « dispositif de 
surface ». On peut dire : construire une surface si cela a un degré de précision suffisant.  
Il n’y a pas que l’organe de la sensibilité, il y a aussi l’outil machinal, qu’une certaine 
organisation matérielle illustre ici : esquisse ou maquette, parfois recherche de docu-
ments, scan, projection, badigeon. La lenteur du processus s’achève par la rapidité 
d’exécution, pour un rendu qui ne doit se suffire à lui-même qu’ad minima. Changeons 
de point d’application : mémoire et matière

(matière et mémoire, le livre de bergson est de 1896. Un des meilleurs livres de la 
philosophie française, comme cela se sait ; un livre curieux, également, glissant tel une 
savonnette : prenant de biais, et même au sérieux, le réalisme scientifique, position sans 
transcendance, ni sujet ni extériorité, qu’une déformation maximale aplatit. Sa particu-
larité est de pouvoir être ce qu’il décrit)

(traiter ce livre comme ce dont il traite : je pars d’un souvenir : c’est le premier livre que j’ai 
lu de bergson — à un moment où je me suis remis à lire de la philosophie, il y a vingt ans.  
Je ne vois absolument pas le plan d’ensemble. Si vous voulez : je ne vois absolument pas 
où son auteur veut en venir — malgré la préface à la septième édition, sans doute de 
1939. Autrement dit encore : il n’a ni centre, ni fond — sinon rétrospectif, dans les autres 
livres que bergson publie. Je repère des détails. Certaines distinctions ou analyses sont 
relativement claires, mais l’ensemble est chaotique. C’est vraiment un monde étrange.  
Toute réflexion « approfondie » va à cette perception, en la maintenant comme souve-
nir : un chaos qui rend compte d’un chaos, quoiqu’il en soit des points où peuvent se 
formuler des analyses ou des distinctions)

(et dès lors, ce souvenir est partie prenante du dispositif que je décris)

la machine de vision est la descente du souvenir dans la matière

(de la durée, qui est l’imprésentée, jusqu’à ce qui se présente, mais qui, à proprement 
parler, n’existe pas, si la matière est une idéalité dont la mémoire est l’unique réalité)

disons l’œil sur la toile, descente ou pointe du souvenir jusqu’à la matière, fait de l’in-
terface sensibilité/mécanique une boite (métaphore), indifféremment vide ou pleine, et, 
sur le tableau, simple surface. La « boite » n’est qu’une surface. Le tableau n’est pas une 
métaphore. Conscience et langage sont alors des termes grossiers, approximatifs, pour 
rendre compte des potentialités de cette surface. Même le terme d’image est grossier. 
Elle est le moyen terme entre ce que porte la mémoire (la durée, le vécu, le donné, le « 
sensible »), qui reste irréductible, et ce que porte la matière (l’effet des précédents : le 
présent, le construit, le mécanisme), qui peut toujours être réduit, démonté. Certes le 
présent est encore la pointe acérée du passé — ce qui permettra à heidegger de dire 
que cette conception du temps reste vulgaire ; certes il y a un cône ou un entonnoir 
d’où le réel dégringole selon une logique éventuellement vitaliste ; certes la durée est 
la singularité, comme le présent ou le mécanisme est la communauté, sauf

(plus j’écris ce souvenir, plus ce chaos en faisant système demeure chaos)

que le « dispositif de surface » fait de la durée le présent, du vécu le construit, de la 
singularité un mécanisme, où les images viennent toutes en même temps, aussi rares et 
banales soient-elles. Et qui fait, soit-dit en passant, de la peinture un moyen efficace du 
contemporain, sans signe extérieur d’appartenance, dans la mesure où le contemporain 
n’a pas d’intérieur — la boite est une métaphore : elle s’applique à l’« esprit » comme 
elle s’applique au « monde » : elle est psychologique et industrielle, authentique et 
commerciale, si vous voulez. Il n’est pas indispensable d’en faire la liturgie d’une nos-
talgie ou l’horrible transgression d’une tradition. Les images viennent toutes en même 
temps, aussi rares soient-elles, et on peut toujours dire qu’elles prennent leurs sources 
dans les motifs éloignés de l’humanité comme dans l’intimité d’impressions subjectives 
— sans parler des documents qui s’interposent entre tous — dans la mesure où il n’y a 
pas d’origine

(sinon une fois de plus comme tourbillon)

mais toujours la « boite/surface » de leur élaboration/perception. Cette boite est litté-
rale (crânienne, camera obscura, inconscient, atelier, laboratoire, computer, messagerie) 
puisque figurée — tout ce qui peut se donner ici comme visible, sensible, imagé, pensa-
ble. Soit, de sa surface, le tableau.
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l’accrochage « surface de la rivière » a été présenté en mai 2010 à la galerie frédéric 
lacroix à paris.
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