SUR 2280 — SORACIP, AUTOUR DE.
(un dessin de Jérôme Puigros-Puigener)
En imaginant que les images parlent d’ellesmêmes, ce qui se trouve ci-contre relèverait alors
d’une tentative ou plutôt d’un essai de critique visuelle. Il faut pourtant bien les tenir : s’exerce ici
un essai cartographique. Comme une carte, c’est
une mise en relation d’éléments les uns avec les
autres afin d’y circuler ; une composition. Il ne
s’agit pas tant de dire que l’image (le dessin) de
Jérôme Puigros-Puigener 2280 — Soracip1 a
quelque chose à voir avec ces autres images que
de souligner et mettre en lien ce qui s’agite en
elles, entre elles. Ce choix aurait pu être tout
autre, et peut-être lui opposera-t-on de procéder
trop fortement du champ de l’art, formulant à sa
suite une vaine tentative de légitimation de ce
dessin et, in extenso, de la bande dessinée, rejouant ainsi le débat sur les degrés de culture. Je
suppose pourtant qu’il n’en a pas besoin et que
ces images, que j’aime, sont donc les formes qui
me semblent au mieux pour discuter avec le travail de Jérôme Puigros-Puigener, son dessin. C’est
une cosmogonie imaginaire mise en place ici, ce
vers où me renvoie Soracip. Celui-ci, tel un centre
désaxé, appelle à lui ces autres images. Une
image n’est jamais seule. Elle est toujours accompagnée par une autre, puis une autre qui en appelle encore une autre et ainsi de suite. On
pourrait faire un livre de ces appels, un livre entièrement d’images afin d’essayer de clarifier
notre situation avec une seule d’entre elles. Certains l’ont fait. Une image est un monde. Si l’on
imaginait toutes les images assemblées qui,
comme celle de Jérôme, ont à voir avec la grille
moderniste2, on n’en sortirait pas. Il faut stopper
arbitrairement le débit de paroles des images
entre elles. Canaliser une image par d’autres,
c’est aussi lui laisser tout un champ libre, ouvert,
celui des images absentes. C’est faire signe vers
un autre, vers d’autres espaces. Peut-être est-ce
cela la narration. Quand le champ des possibles
est tant ouvert que le refermer l’ouvre encore.
Soracip a cette capacité de n’être réduit à rien de
ce qui l’entoure et d’être pourtant dedans. Réduire la béance produite ne fait qu’en augmenter
la puissance puisqu’on sait bien que cela est insuffisant. Mais il faut bien commencer par un
point. Ce dessin est un mésusage de la langue (si
on veut bien que l’image soit un langage ; rien
n’est moins sûr). En tout cas elle est un mésusage
de l’image (dans le bons sens du terme). Elle en

est un mésusage car provoquant un bégaiement quand s’essaie son épuisement par la parole. À voir ici comment
je m’emploie à ne rien dire sur ce travail depuis le début de ce texte tout en
ne faisant qu’en parler. Ça tombe toujours à côté. Ça ne fait que tourner autour. On n’en termine jamais de dire ce
qui, dans l’image, fait image et sens, ce
qui, dans le dessin, fait image, etc. Irréductible, l’image ne se fond pas dans
le langage. Alors dans les autres
images ? Cela produit-il du discours
sur ? Image / dessin ? Voilà une question
qui m’intéresse, m’incluant dans cette
réflexion, incluant mon travail aussi,

car insoluble. Dans cette image qui
semble en être une, il m’apparaît
pourtant que Jérôme Puigros-Puigener avant tout dessine. Il ne
s’agit pas d’entendre ici dessiner
comme formation / formalisation
d’une image par un ensemble de
traits, mais bien de dessiner — ce

que j’espère aussi faire ici
avec la composition qui sert
de point de départ à ce
texte —, c’est-à-dire un geste.
Coller des petits carrés côte à
côte (pour simplifier), c’est
déjà du dessin. C’est un geste
qui relève d’une pratique de
dessin et non pas seulement
d’une pratique de l’image. Jérôme dans ce cas ne fait que
ce geste (il faut voir la vidéo
qu’il a récemment publiée,
donnant à voir par bribes ce
que son travail dévoile3). Il
désordonne en cases pour recomposer, et non pas décomposer. Il re-dessine. Il fait une
bande dessinée. Le dessin est
un mode de compréhension
de l’image. Redessiner une
image, c’est tenter de la comprendre en l’incluant dans
cette compréhension. En engageant sa série de re-dessins
(qu’il nomme « reconstructions »), Jérôme Puigros-Puigener me semble provoquer la
bande dessinée. Un affront,
qui est aussi une conséquence.

par Loïc LARGIER
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1. 2280 — Soracip a été publié sous forme d’affiche dans
Turkey Comix n° 22, The Hoochie Coochie, 2014.
2. C’est un exemple, et bien
qu’on puisse le prendre
comme une des problématiques à l’origine de la composition ici présentée, elle n’en
est nullement la seule, ni la
principale.
3. Jérôme Puigros-Puigener,
2280 - how to rebuild a
comic book cover, disponible
sur :
www.youtube.com/watch?v=
LoLnIXDuJzM

