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Par Christian Noorbergen 

C e que les lumières et les
ornières de la culture
cachent obstinément, ce

que les ordres du jour ne peuvent
affronter, la part d'ombre le révèle
et dit les trouées de l'être, les corps
sacrifiés de nos ombres, et leurs
beautés mortelles. 

Les corps constitués ont succombé
au poids des conventions, ils sont
tous attendus, achevés, et figés
d'avoir perdu leurs virtualités. Le
sort commun et la fin à venir sont
toujours déjà présents. La sinistre
répétition duplique sans fin des
êtres au destin accompli. Il n'y a pas
d'attente, le corps suit son parcours
obligé, creuse une identité de surface,
puis s'abîme. L'art ne peut qu'en-
chanter ces beaux visages, ces belles
apparences, et ces fascinantes dis-
paritions. Cruelle illusion d'une
immortalité d'apparat : on voit
toujours des corps qui furent, et
le regard  est toujours posthume…
Éternité de la nostalgie.

La part  d'ombre dit la part
impossible de la vie, et l'impensable
de la finitude. Elle hurle à la vie.

La part d'ombre préserve le
chaos initial de l'incarcération cor-
porelle, elle maintient intactes les
sources possibles d'un corps innom-
brable et pluriel. Elle dit les corps
sacrifiés au rituel ordinaire de la
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normalité, et les corps altérés de nos
ombres sont les affres de l'horreur
identitaire. Ce sont corps d'avant
langage, exténuant par avance tous
les statuts imposés. Corps de liberté
terrible, au prix à payer inouï.
Pantins disloqués et sublimes de la
nuit d'origine, ils ont peur des
lumières qui aveuglent. Ils sont nos
doubles meurtris quand la création
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arrache à la mort-vie des lambeaux
d'être. La peinture est un miroir
qui s'éteint. L'ombre est pure révolte.
Violeuse de vide, elle s'agite en
soubresauts de chair.

Ô Music, ô Nitkowsky, «ô frères
implacables »… « Je suis l'autre
toujours celui qu'on n'attend pas»
(Roger Gilbert-Lecomte).
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