


CONCORDIA DISCORS ou l’art de l’équilibre subtil

Avec son style ramassé qui fait penser aux apophtegmes d’un ivrogne accoudé à un bar, Héraclite a été trop peu disert lorsqu’il 
a affirmé que le conflit était père de toutes choses. Non seulement il est père, mais mère, enfants et descendance. Ce qui est est 
divisé, et les diverses parties de l’être s’opposent en se chevauchant. Le caractère conflictuel de l’être se remarque tout de suite, 
pour envisager ici la chose sous un angle proche, au sein de l’existence la plus commune. La distinction familier/étranger est 
ce qui constitue l’essence de la quotidienneté. Tout ce qui se quotidianise au cours d’une vie entre dans le jeu de cette tension 
fondamentale et cherche, en vain, à en sortir. C’est dire que la lutte est la base même de toute existence, en tant qu’elle signale le 
conflit interne entre l’ouverture au monde et le maintien en soi-même.

Sans l’étranger, c’est-à-dire sans l’absolument autre, l’inconnu, l’illimité, l’incommensurable, le quotidien n’aurait aucun sens. 
Mais il aurait encore moins de sens, s’il ne cherchait à domestiquer cette part allogène de l’être et à l’assimiler graduellement 
en tant que familiarité. Autrement dit, le quotidien tire sa signification du combat qu’il mène contre l’étrangèreté originelle en 
vue de sa pacification. Cette vérité, qui échappe dans l’urgence ou le train-train quotidiens, ne manque pas de rappeler l’aspect 
polémique de l’exister. Car l’existence humaine, en tant qu’elle n’est pas une simple relation extatique au monde, mais aussi 
un effort pour se maintenir en lui à moindres frais, s’affirme dans la réaction de défense qu’elle manifeste face à l’Ouvert. Cela 
s’explique par le fait que la vie humaine, cette étrange différenciation au sein du règne animal, devient quotidienne lorsqu’il s’agit 
pour elle de perdurer. C’est la nécessité de la conservation qui entraîne les hommes vers l’aménagement quotidien de leur monde, 
car la conversion salvatrice de l’extase existentielle en stance, c’est la quotidianisation qui l’assure et qui garantit par là une 
certaine persistance des existants. Ce qui excède la simple question de la persévérance des êtres transcende aussi la quotidienneté 
et son monde – mais, notons-le, cela ne peut se faire que parce que la question de cette persévérance dans le temps est déjà réglée. 

L’homme ne cesse de dépasser sa vie quotidienne mais à partir d’elle-même : la religion, l’art, la philosophie, la politique, toutes 
les choses qui ont du prix pour lui se conquièrent toujours sur le fond d’une quotidienneté à la fois repoussée et acquise. Ce qui 
dirige la vie humaine, envisagée selon l’ampleur de sa persévérance problématique, dans ses tourments et ses joies, ses soucis 
et ses répits, c’est, pour parler ici un langage platement psychologique et moral, un désir maniaque d’adaptation, une espèce 
d’opportunisme sans inhibition ni scrupule.

Mais, à chaque instant, cette persévérance exige une certaine obstruction des possibilités ouvertes. La constance de l’être quotidien 
s’obtient en effet grâce à la réduction du possible, à sa réalisation limitative et répressive. Sans l’inhibition du « pouvoir être 
autrement », l’être ne pourrait s’accomplir comme effectivité, et la quotidienneté humaine signifie avant tout cette prohibition 
restrictive du possible. L’effectivité ordinaire passe donc par l’immolation imaginaire des irréalités substituables. C’est là que le 
ressentiment quotidien contre le quotidien trouve son origine : la vie courante est accusée, à juste titre, de limiter le pouvoir être. 
Archétype de rabougrissement ontologique, l’habitude représente l’activité quotidienne qui, afin de préserver et de consolider 
l’état de choses actuel, rabat les possibilités futures sur les effectivités passées. La tension du familier et de l’étranger, du proche 
et du lointain, est ce qui nourrit et pourrit en même temps la vie quotidienne. Et pourtant elle recèle de multiples possibilités.

Tel est ce que je perçois à la vision des travaux de Nathalie Bujold, cette manière spéciale de tramer le connu et l’inconnu, de 
tisser dans une œuvre vidéo qui défile avec le bruit d’un panneau d’affichage électronique devenu fou les images rassurantes du 
familier et l’intrusion soudaine de ce qui le fragmente et le déporte vers l’ailleurs. Son travail plastique, comme par exemple dans 
Aller-retour dans l’inconnu qui attend à pied d’œuvre, mêlant l’archaïque (cordes, fils, tricots) et le numérique, est comme une 
toile de Pénélope, sans cesse tissée et détissée, le rythme quotidien qui crée et annule, l’alternance quotidienne du jour et de la 
nuit, de l’affirmation et de la négation, Retour sans repos ni halte pour citer une autre de ses œuvres. L’effet hypnotique de ces 

défilements, qui associent dans une mosaïque visuelle et sonore un contenu mimétique et une technique complexe de tissage, tient 
beaucoup au caractère subtil du dosage. On est happé par ces images kaléidoscopiques qui renvoient à des choses connues et à 
une manière inédite de les ré-agencer dans des grilles de lecture surprenantes. Optical art, mais étayé par un renvoi, au-delà des 
formes abstraites, à des bribes de réalité courante. Mélange donc, mixis dans un même creuset du formel et du réel, quelque chose 
de déroutant, qui déporte la routine (murs, pont, immeubles, villes, forêts, des chats même, tout ce que l’on entr’aperçoit comme 
le fond humain même des vidéos) et l’ourdit de nouveau à un modèle plastique. Formaliste et réaliste, pur et impur, abstrait et 
figuratif, tout tient dans l’art de composer, images et sons, mouvements et cadres, grilles et déplacements.

Il ne faut pas néanmoins s’étonner si, en dehors des œuvres qui les représentent, nous ne cessons de dénigrer notre propre vie 
courante. L’un de nos exercices quotidiens favoris consiste à dénoncer le quotidien, à la trouver trop ceci, pas assez cela, à ne 
jamais s’en satisfaire et à chercher par tous les moyens à s’en évader (malheureusement, pour beaucoup, cette évasion se limite 
à cette seule dénonciation). Que l’on songe à la manière masochiste avec laquelle on s’acharne sur le quotidien et sur tout ce 
qui le caractérise (sa sublimation spectaculaire actuelle ne constituant pas une véritable réhabilitation), en déplorant son aspect 
minable, ses tâches ingrates, humiliantes, sa nécessité animale et abêtissante. Mais ce dénigrement continuel n’est-il pas plus 
piteux que ce qu’il décrie ? Car, tout le monde le sait parfaitement, depuis plus de deux siècles, ce mépris général fleurit sur un 
attachement servile à la vie quotidienne dans ce qu’elle a de plus routinier, de sorte que l’homme qui s’en prend à la quotidienneté 
de son existence est bien souvent le même qui, poussé par une peur archaïque, s’y cramponne à deux mains, et se console en 
retrouvant son environnement familier inchangé. Le contempteur du quotidien se retrouve ici dans la même situation paradoxale 
que la colombe kantienne : celle-ci peste contre la résistance de l’air qui la freine et l’empêche, selon elle, d’aller plus vite, sans 
se rendre compte que c’est cette même résistance qui la soutient et lui permet de voler. C’est toujours ce qui nous supporte qui 
nous insupporte. Il semble que nous ne puissions tout simplement accepter ce qui nous est nécessaire et que, faute de nous en 

débarrasser une fois pour toutes, nous nous plaisions à l’imaginer accessoire. Dès lors, on devrait réfléchir à deux fois avant de 
critiquer le quotidien comme gris, morne et répétitif, car cette même grisaille monotone est celle-là qui assure, dans l’ombre, 
notre propre conservation et par là même la faculté de nous en prendre à elle. Notre vie quotidienne n’est-elle pas ce qui reste 
de préhistorique en nous, de primitif et de non civilisé ? N’y a-t-il pas dans la manière habituelle de vivre la survivance de gestes 
ancestraux qui n’ont jamais été élevés à la mise en forme supérieure de la culture ?

Mais il n’y a pas dans le travail de Nathalie Bujold un semblable mépris, même pas l’once d’un doute. Elle se livre totalement à la 
dynamique même du quotidien, et, avec son art d’entrelacer les gestes ancestraux et les techniques hypermodernes, elle tente de 
représenter le caractère composite de toute chose, le vu et le non-vu. Car, tout ce qui nous entoure, des choses aux éléments, des 
personnes aux événements, n’est jamais qu’une combinaison complexe que notre regard habituel simplifie. Or, l’art de Nathalie 
Bujold tend à dévoiler, sous cette apparente banalité du commun (une promenade en bateau, une balade en forêt), la trame 
subtile qui articule à chaque instant les opposés, le conflit permanent dont parlait Héraclite et qui s’équilibre dans l’œuvre sans 
cesse sur le point de se rompre et sans cesse reprise et re-stabilisée. Concordia discors, l’accord dans le désaccord, l’harmonie 
des contraires, le formel et le réaliste, le géométrique et le vital, le fragment et la totalité, voilà ce que je vois et apprécie dans ces 
vidéos qui entremêlent ce qui ne va pas ensemble et qui pourtant va ensemble comme une évidence.

Bruce Bégout, le 14 novembre 2018
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