Chroniques épiphaniques (8):

Shanghai
Library
CHRONIQUE LITTÉRAIRE
J’imagine un tigre. La pénombre
exalte
La vaste Bibliothèque laborieuse
Qui paraît éloigner les rayonnages.
J.L.Borges, L’autre tigre

En revenant à Shanghai sept ans
après ma première visite, je savais
que les lieux de mon roman s’en trouveraient fatalement métamorphosés. Je découvris même que certains
d’entre eux avaient totalement disparu, que les lieux que je croyais avoir
inventé étaient bien réels, mais que
ceux auxquels je croyais dur comme
fer s’étaient évaporés dans la brume
humide et polluée de la métropole,
dissous dans la mue incessante d’une
cité qui n’avait de cesse de détruire
pour reconstruire ou qu’ils n’avaient
tout simplement jamais existé.
Pour une raison que j’ignore, bien
qu’habitué aux coïncidences et aux
retours d’indices, le chiﬀre sept marqua mon retour d’un sceau mystérieux et symbolique. Sept ans, sept
sages dans la forêt de bambou dans
Les Cercles mémoriaux auxquels répondaient les sept maîtres du Tan Tien
évoqués dans le colloque auquel je
participais à l’Université de Fudan.
J’y parlai des épiphanies et autres illuminations profanes répertoriées dans
mes voyages, qui devenaient matières
premières dans mes romans, et constituaient le sujet de chroniques littéraires. Au fur et à mesure de mes projets d’écritures, les éléments mus par
le hasards, assemblés, constituaient
un art incertain d’écrire, de s’écrire.
En lentes dérives et flâneries rêveuses,
de perceptions en intuitions.
Sept. Le chiﬀre revint dans un rêve,
puis dans le titre d’une exposition
de la Bibliothèque de Shanghai dont
j’avais
entre-apperçu
l’annonce
sur le petit écran publicitaire fiché
dans le siège avant d’un taxi: Les 7
tigres de Borges. J’avais hâte de retrouver l’écrivain argentin, de découvrir l’exposition dont l’allusion
tintinophile ne m’avait pas échappé: j’imaginais sept boules de cristal
dans lesquelles apparaîtraient les reflets des sept tigres de Borges, écrivant
neuf essais sur Dante. Je hélai diﬃcilement un taxi sur Henan Zhonglu,
demandait Shanghai Library please,
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xié xié, ni hao, dans le désordre pressé
et approximatif du moment. Pendant
le trajet, ponctué de coups de klaxon nerveux que le chauﬀeur déclenchait pour un rien, mais manquant
tout de même d’écraser un couple de
vieux chinois déambulant en pyjama
dans une ruelle de la vieille ville, je
me rappelai que j’avais eu autrefois
la vanité d’écrire sur «Borges et la
Chine». Sujet inexploré, parce que
pas grand chose à en dire. Justement,
défié par ce rien, je cherchais partout
l’allusion fine dont j’avais un vague
souvenir, avec l’intuition que le tigre,
qu’admirait par dessus tout Borges
depuis son enfance, était la source indéfectible d’un certain imaginaire de
la Chine dans ses textes.
Après mille sursauts provoqués par
des coups de volants assassins que
facilitait l’absorption d’un liquide
opaque agité dans le récipient à thé
vissé contre le siège de notre chauffeur, nous arrivâmes au pied d’un
grand immeuble des années trente,
couronné par une horloge type Big
Ben. K5 s’aﬃchait au sommet de
l’édifice, comme le signal d’un lieu
pour amateurs qu’on voyait depuis
les tours qui encerclaient les jardins
du People’square. Shanghai Library,
Shanghai Library, répéta le chauffeur gognenard, fier d’avoir rejoint
l’endroit en un temps record, malgré de périlleuses embardées qui nous
laissaient plus morts que vifs. Je rentrais dans l’enceinte de l’ancien bâtiment de l’hippodrome de Shanghai,
et montais par l’ascenseur au 4ème
étage, seule destination possible pour
accéder au K5. On débouchait sur une
cage d’escalier, puis restait à gravir
un étage, emporté par le parfum délicieusement suranné de cet immeuble anachronique et charmant.
Shanghai library, demandais-je au
garçon qui accueillait les clients sur la
terrasse très prisée du Kathleen five, espérant être orienté vers Les 7 tigres de
Borges. Yes please, me répondit-il en
m’indiquant la terrasse de la main,
do you want la cour intérieure côté
lounge ou la terrasse qui donne sur
le panorama de grattes-ciels ? Je ne
manquerai pour rien au monde la
vue sur l’incroyable tour futuriste de
l’hôtel Radisson, couronnée par une
soucoupe volante, à moins qu’il ne
s’agisse d’un casque de soldat mongol.
Mais où était donc cette bibliothèque

Les yeux fermés le
spectacle commence.
On est dedans car tout
colle à la vue.
L’œil est tout près qui
fouille cette danse
Microscopique d’un
clinquant de revue
Ou de foire sur un fond
vivant membraneux
De ventre gazonné au
nombril électrique
Parcouru de gales de feu
ou crevé d’yeux.
Agencement innombrable
et mécanique
Du plus infecte mauvais
goût de bazar,
Bordels, chambres de
province prétentieuses
Tapisseries, galalithes, et
nul hasard.
Les pailles mauves, les

Plonger dans
le mur
EXPOSITION

fantôme? Pour toute réponse, le garçon m’apporta un cocktail orangé
pour le moins incongru mais tout à
fait à mon goût. Shanghai library, excellent choix, Erneste Mignatte, enchanté, dit l’homme qui venait de
s’asseoir à ma table, sirotant un cocktail verdâtre aux litchis. Vous permettez? Cointrau, Rhum, jus de citron, d’orange, Gin, Vodka et ginger
ale. Le meilleur cocktail de Shanghai.
Et à volonté s’il vous plaît! Privilège
happy hour. Croyez-moi, vous en verrez de toutes les couleurs ce soir.
L’expérience mystique de l’alchimie
éthylique! Mais comment rêver
mieux quand on aime les cathédrales de livres et l’étourdissant abandon
de la lecture ?! Savez-vous que ce bâtiment abritait autrefois la bibliothèque de Shanghai ?
Au troisième cocktail, les verres se dédoublèrent, les rires fusèrent et le ton
de la conversation s’éleva à mesure
que l’alcool nous contaminait. Tandis
qu’Ernest Mignatte me racontait sa
vie de personnage romanesque et
d’écrivain masqué, mon imagination
s’emballait, je rêvais les yeux brouillés aux sept tigres de Borges, exposés non loin d’ici dans la nouvelle
Shanghai Library, la deuxième plus
grande de Chine. Je rêvais aux Tigres
de feu, aux tigres bleus, à l’ossature
de la peau splendide qui frissonne, et à
Shere Khan, le tigre du Livre de la jungle qu’aimait tant Borges.

Le mur a ouvert. Le mur est l’exposition
de la Maison rouge censée présenter
les œuvres de la collection d’Antoine
de Galbert. Mais c’est un prétexte.
L’exposition montre en réalité bien
autre chose, et d’ailleurs, elle fait bien
plus que montrer.
Entrer dans Le mur, c’est se sentir mis
au défi. Nous voilà face à une masse
d’œuvres compacte, dense, inanalysable. Même le regard le plus patient ne
peut s’attarder sur chacune, l’isoler,
puis prendre le temps de se tourner
vers une des tablettes mises à disposition (et qui remplacent les cartels),
de compulser alors le titre de l’œuvre
observée, son auteur, sa date, voire
sa technique. L’individualisation est
impossible. Du moins pour le spectateur d’aujourd’hui, car en longeant
Le mur, on pense au tour de force descriptif d’un Diderot, nullement impressionné par l’accrochage bord à
bord, dorure contre dorure, des tableaux du Salon, l’on se dit alors que
le white cube, malgré les coups de boutoirs expographiques portés contre ses
cimaises éthérées, reste le paradigme
déterminant de notre manière de
voir.
Face à la masse, le regard éperdu cherche alors un recours et guette une superstructure qui organiserait le courant. Mais les œuvres se succèdent
et se surmontent sans qu’une dy-

le refus du regard savant, institutionnel, qui choisit et sélectionne
les œuvres au vu de leur valeur, de
leur place dans le récit autorisé de
l’histoire de l’art et de leur caractère
tantôt exceptionnel, tantôt représentatif. L’esquive de L’Intime avait consisté à reconstituer à l’identique de
pièces telles que des collectionneurs
les avaient aménagées – plutôt que de
jouxter un cartel, une œuvre côtoyait
ainsi une lampe de chevet et une table
de nuit. L’objectif était d’«exposer les
œuvres d’une collection avec le regard
du collectionneur sur les œuvres de
sa collection.»1 sans qu’aucun des regards institutionnellement autorisés
n’intervienne. Avec son commissaire
aveugle, Le mur propose, une belle
et radicale poursuite de la réflexion

Quitter la terrasse de la Shanghai
Library? Vous n’y pensez-pas?
Hypnotisé par le paysage circulaire qui tournait tout autour de moi,
aux tigres qui sautaient sur les tables et mordaient dans les nuages, et
parce qu’il paraissait impossible de
se lever après tant d’alcool et de vertige, Mignatte souleva doucement
le poids mort que j’étais devenu,
et m’accompagna charitablement
jusqu’à mon taxi.
Par la suite, nous nous revîmes souvent, nous donnant rituellement
rendez-vous à la Shanghai Library.
Et de préférence aux premières minutes de la happy hour. Je ne vis jamais
l’exposition, mais désormais pour
moi, les 7 tigres de Borges ne rôdent
que sur la terrasse embrumée du K5,
au 5ème étage du 325 de la Nanjing Xi
lu.
§ David Collin

paillettes plus aﬀreuses.
L’écœurement, la
vulgarité vit
Au fond des sens, dans cet
antre maudit
Où nul ne pénètre sur la
pointe des pieds
S’il n’est stupéfié, fièvre
ou drogue, d’un choc.
Il se renie alors, son goût,
son être raﬃné
Contre ce badaud hagard
il le troque.
Tout ce qu’il voit est petit
mais parfois
L’incroyable fouillé lui
apparaît qui moque
Le microscope avec le
regard de la foi.
Edith Boissonnas, “Journal pour
moi seule”, in Mescaline 55,
Paris, éditions Claire Paulhan,
2014, p. 97.

namique unificatrice ne les entraine
dans le sens unique d’un discours.
Alors, le vertige nous prend. Pourtant
combien d’œuvres sont ici présentées? 1200. Combien sur les cimaises
du Louvre, du Centre Pompidou ou
du Musée des Beaux-Arts de Lyon?
Infiniment plus. Mais éprouve-t-on ce
même vertige lorsqu’on visite ces géants muséaux? Non. Non car ceux-ci
racontent des histoires. Avec de joyeux débuts et de rassurantes fins. Une
période se finit, le code couleur des
salles change et la période suivante, le
nouvel –isme, s’amorce, pour ensuite
laisser place à son successeur, etc.
Rassurante narration, salvatrice diachronie du musée. Au long du mur
de la Maison rouge, aucun paratexte
n’interrompt la logorrhée des œuvres.
Et ceci est tout volontaire. Afin d’être
absolument certain que l’accrochage
de son exposition ne produise aucun
eﬀet de discours sur l’art, Antoine de
Galbert l’a confié à un algorithme.
Aveugle aux œuvres, celui-ci ne les
agence qu’en fonction de leur numéro
d’inventaire, de leurs dimensions et
de la surface disponible, le but étant
d’obtenir l’agencement optimal.

amorcée il y a dix ans.
Pour aveugle qu’il soit, Le mur est
pourtant peuplé d’yeux. Expliquonsnous. On peut lire ici et là que
l’éclectique collection de Galbert serait polarisée par des thématiques récurrentes : le corps, le temps, le sexe,
la violence, l’amour, la mort, suggère le livret d’exposition. Autant de
centres d’intérêts qui ne semblent
pas tant propres au moi profond
d’Antoine de Galbert, qu’à l’âme humaine en général. En revanche, un
motif précis revient et retient notre
attention, c’est l’œil. Œil peint, œil
photographié, œil de verre, œil manquant, œil-machine, œil-multitude:
on ne sait si les murs de l’exposition
ont des oreilles, mais il est certain
qu’ils ont des yeux, des yeux sans regard qui nous renvoient le nôtre. D’où
cette question: Et si, ce qu’Antoine

de Galbert collectionnait vraiment,
c’était ces regards renvoyés? Et si,
en montrant sa collection, Antoine
de Galbert n’exposait pas ses œuvres
mais proposait une expérience de
regard?
L’Intime cherchait à faire le portrait
du regard du collectionneur, un regard contenu, un regard en intérieur, domestique et domestiqué. Le
mur, en déroulant la collection sur
une surface dangereusement lisse,
non pas close sur elle-même, mais
parfaitement tendue vers l’infini,
fait le portrait d’un regard dévorant,
trou noir où se précipitent une à une
les œuvres, sans qu’aucun terme ne
soit fixé au processus – car c’est bien
là le propre de la collection : courir
sans cesse vers l’œuvre suivante tout
en sachant qu’aucune œuvre acquise
n’aura force de clôture. Il nous semble que plutôt que des œuvres, c’est
bien ça que présente Le mur. Plus encore, c’est ça qu’il nous fait ressentir. Ceci doit être souligné car peu
d’expositions provoquent, par leur
seul agencement, un sentiment : un
avis, une opinion, oui ; un sentiment,
non. Ici, on ressent physiquement cet
infini en puissance qu’est la collection, on perçoit la fièvre accumulatrice du collectionneur.
D’ordinaire, la pulsion est exclue des
musées. Ce n’est pas seulement le discours porté sur les œuvres qui y est
normé, c’est aussi le rapport entretenu avec elles. À la Maison rouge, au
contraire, un art de l’exposition-pulsion se développe. Non, une œuvre
n’est pas qu’un support de savoir et de
contemplation: elle est aussi un objet
de désir. Non, une cimaise n’est pas
qu’un eﬃcace outil de rangement :
son orthogonalité peut s’avérer
trompeuse, se troubler, s’animer, et il
se peut qu’en croyant longer un mur,
ce soit en réalité dans un maelstrom
qu’on descende.
§ Nina Leger
1. Gérard Wajcman, «Intime collection , in
Coll. L’Intime, le collectionneur derrière
la porte, «Privées», Paris , Fage/La Maison
rouge, 2004, p. 26.

Le mur, œuvres de la collection Antoine de
Galbert, La maison rouge, 10 boulevard
de la Bastille 75012 Paris,
jusqu’au 21/09/2014
Catalogue Fage/Maison rouge, 38 euros

La première exposition de la Maison
rouge, L’Intime, organisée par Antoine
de Galbert himself, Paula Aisemberg et
Gérard Wajcman (en dix ans, on est
donc passé de trois personnes, dont
un psychanalyste – ce qui devrait
compter double – à un unique algorithme) s’était déjà construite sur
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