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PORTRAITS

Ang oisse et joie se mélangent dans la cérémo
nie du portrait . Au vi sag e am usé de Zorro se
mêle une tension que l'on perço it dans la main
qui déclench e l'appareil ; à la beaut é de la
femme d'Eugene Von Bruenchenh ein, le papier
peint kitsch et les f leurs séchées ; à la douceur
de l'aquarelle , l' incarnation bru te des organes
tou chés -enfoncés d' Oda Jaune. Le symptôme
est une façon de parler de ces images et du be-
soin qu 'elles manifestent (à con di tion que le En haut:

symptôme n'en so it pas la clôture). Elles ont EugeneVon Bruenchenhein

toutes ce côté fét ich iste (cette dramatu rg ie), sanstitre (Marie), env. 1940.

mais elles penchent auss i vers une aut re his- Tirage argenlique

tai re. Elles réalisent, jusque dans la tension qui (lirage unique original)

les traverse, une forme humaine autonome, la 25,4 x20 ,3cm

possib ilité d'être quelqu'un d 'autre, ou de re- Coll.Christian el ÉlisabelhBerst

ga rder au-dedans de soi . Une vérité huma ine En bas :

renversée (une érotique) se manifeste dans la Zorro

poignée de main et de pied que photograph ie Tiragechromogène.lg68.

Jacques-André Boiffa rd ; une autre dans "image 12,7x9 cm

des jambes par-dessus tête de Pierre Molinier (ce sont elles, le sujet); et précisément le rapport Fac-similé

concret du visage aux mains qu i le to uchent, au po int de le faire disparaître, dans l'aquarelle d 'Oda Court. Galerie Lumière des roses,

Jaune . Le t rait systémat ique de la mise en scène de ces port raits, leur sérialité n'est obsédante Montreuil

qu'à hauteur du regard atte ndu , du désir dévorant. Ce désir,
l' image y répond, reportant sa qu estion hors d 'elle-m ême,
ve rs qu i la vo it et à t ravers qui je m'observe. Alors la fixité ap
parente du dispositi f est relayée par le plaisir pris en secret,
à l'écart d 'une épo que et parfois sans témoin. Zorro n'a pas
signé ses photog raphies, elles étaie nt dest inées à lui seul, et
t rouv ent main tenant une seconde vi e.

À pl usie urs rep rises, Bataille écrit « je me représente ».

Mais l'expé rience intérieure n'est pas la scène de l' inti mi té .
Ce qui en fait une expérience intérieure vient de la place qui
est att ribuée à ce lui qui lit co m me à celui qui regarde ces
portra its, ces expérimentat ions pho tog raphiques : c 'est de
lui que l'au toportrai t t ire sa nécessi té, son érot ique. Ça n'est
plus Dieu qui regarde, ce n' est personne et c'est n'import e
qu i - c'est la mort, sous to utes ses formes, qui le rem place.
Bataille aime jouir du pouvoir qu 'elle exerce sur lui . Si tout
portrait a son référent absent, son die u reti ré, cette vé rité
prend avec lui le tour explicite d' un transfert sur une f ille qui
enlève sa robe : la fille est morte, mou rante comme lui-même
se co nsidè re et comme il l'a ime (renversée les yeux révul
sés) ; il ne reste d 'elle que la pensée. Bataille, l'homme qu i
met à mort, to ur à tour, la pensée et la femme qu' il soulève,
cor ps autodétru it dans l' image invis ible d 'un grand amo ur,
d'une gran de fo lle qui vient de l'avenir, comme les mirages
de femmes des f ilms de Werner Schroeter (où l'am our arrive
tou jours au loin avec le visage de la mort ). Dans l'amour, la
mort me vien t traves tie .

Bataille et Mol inier ont en commun d'avoir jo ui sur le
corps d 'une femme morte. Le premier de sa mère, le second
de sa sœur, dont il a vénéré les jambes. Si la nécrophilie n'est
pas l'essentiel de leur rapport respect if à l' image, elle donne
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