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Faire avec: un état des choses

Intention

1.
Avec l‘intendance des phrases suiviantes et

interposées, nous entreprenons <quelque chose>. Tout est là! La première
phrase de notre initiative suffit, si elle entrevoit tout ce qui peut être dit ou
montré. N‘importe quoi dont nous prétendons que cela doit être <quelque
chose>. En entreprenant  ce quelque chose, nous sommes d‘ores et déjà
encerclés par tout ce qui peut être considéré comme étant <quelque chose>.
Or, il ne s‘agit de rien d‘autre que de ce quelque chose dans son inéluctable et
apparente présence.

Tout porte notamment sur ce point: l‘état des
choses. Tout nous ramène aux conditions et aux possibilités de leur
représentation. Et aux circonstances existentielles d‘ètre conduits à faire
toutes sortes de déclarations qui prétextent désigner quelque chose. Et à la
tentation immédiate de les extérioriser et de les transmettre. Avec notre
intention nous demandons raison au statut de tout  ce dont nous tendons à
croire que cela est, représente ou signifie quelque chose. Sans échappatoire.

2.
Comme nous pouvons le constater, l‘intention d‘une

première phrase suffit à nous entraîner à produire d‘autres phrases. Le
pardoxe est imminent. Il nous rend à l‘évidence: La première phrase ne suffit
pas. Avec elle nous  pensons dire quelque chose, d‘expliquer quelque chose,
sans pourtant éclairicir comment ce quelque chose a lieu. Ce quelque chose
dont nous parlons en parlant. Toutefois rien d‘autre ne vient s‘y ajouter
qu‘une autre chose encore qui remplace ce quelque chose précédent. Sans
laisser entendre cependant, comment ce quelque chose prend forme. Et c‘est
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là toute la question dont il s‘agit. Par conséquent et pour l‘instant des phrases
supplémentaires ne suffisent pas.

Nous ne cédons pourtant pas un pouce de terrain -
de notre intention initiale. En fin de compte nous anticipons déjà tout. Si
nous n‘entreprenons <quelque chose> que pour remplacer ce quelque chose
par n‘importe quoi et toutes sortes d‘autres choses, nous ne découvrons guère
la piste de la cause qui occasionne quelque chose. Et pour quelles raisons
nous sommes précisément tentés d‘entreprendre <quelque chose> en nous
posant ce genre de questions.

3.
Dans cette intention radicalisée  d‘examiner les

circonstances qui font que <quelque chose> ait lieu, nous sommes renvoyés à
des processus, disons: producteurs et reproducteurs. Notre attention est attirée
vers ce moment antérieur, lorsque nous nous fions à la faculté de produire
quelque chose. Ce quelque chose dont nous prétendons aveuglement qu‘il est,
représente et doit signifier quelque chose. <Quelque chose> que nous faisons
confirmer par notre faculté de percevoir. Or, puisque la perception nous
convainc qu‘il doit bel et bien s‘agir de quelque chose, ce quelque chose
apparemment a lieu. Certes, cela fait beaucoup de choses à la fois!

Cependant, comment cela se passe-t-il?
La perception que produit-elle, afin qu‘une impression vienne se présenter
devant les yeux dont nous pouvons dire ensuite qu‘il s‘agit de quelque chose?
Comment procédons-nous alors? Nous faisons avec! Ici et maintenant. Nous
entreprenons quelque chose. Voilà tout. Et  d‘un seul coup.

4.
 La base à l‘ébauche de notre intention, est ce qui

nous est proche et familier en tant que pratique artistique et créatrice.
L‘expéditeur de notre entreprise  ne laisse aucun doute: Musée et Ecole
Supérieure d‘Arts Visuels.
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Le quotidien de la pratique créatrice et ses
ritualisations sont concernés dans l‘immédiat et en permanence par les
compétences existentielles qui sont d‘une part  percevoir (aisthésis) et  d‘autre
part produire (poiésis).
La pratique créatrice est probablement impensable sans la participation
constitutionnelle de ces deux compétences et sans leur instrumentalisation
occasionnalle et situative. Elle est quelque chose à cause de cela. Mais cela ne
s‘arrête justement pas là. L‘acte créateur entreprend quelque chose d‘une
façon typique et idéale. Et elle laisse à plusieurs reprises planer des doutes sur
ce qu‘elle entend en l‘occurence par <quelque chose>. C‘est par cette
incertitude et son ombre que nous aimerions commencer à entreprendre
<quelque chose>, avec l‘exemple de la pratique créatrice que nous cherchons
à mettre en lumière. Comme suit:

La pratique poiétique

1.
L‘acte créateur qui consiste à produire quelque

chose, repose tout d‘abord sur une hypothèse d‘existence d‘un sujet autonome
qui contribue à la représentation de traces authentiques d‘objectivisations et
d‘événements d‘imaginations dans leur qualification sensiblement palpable.
Ces traces correspondent à leur tour à une hypothèse d‘existence qui endosse
un paradigme possible de tout ce qui entre en matière en tant qu‘artefact.

2.
Une réduction plausible de tout ce qui touche à

l‘hypothèse d‘existence, est sa perceptibilité.
L‘acte créateur produit quelque chose dont on peut dire qu‘il  s‘ouvre aux
possibilités de la perception. Au travers de cette description simple, aisthésis
et poiésis se donnent déjà la main. Il semblerait  même qu‘elles se
conditionnent et qu‘ elles soient unies inséparablement pour le meilleur et
pour le pire dans la pratique créatrice.



5

3.
 Dans ses étapes conventionnalisées d‘une esquisse à
une réalisation, l‘acte créateur de produire peut être circonscrit par un
éventail de processus et d‘interventions caractéristiques. Le passage décisif
d‘un état non-marqué à une extériorisation possible qui se fait jour et qui
prétend représenter quelque chose, peut ainsi être désigné par <articuler>.

4.
Là où dans un moment précédent il n‘y avait rien à

percevoir sur place, rien qui n‘aurait couvert l‘hypothèse d‘existence d‘une
extériorisation poiétique, à l‘instant suivant quelque chose incombe à la
perception par l‘effectif des interventions articulantes. En effet, quelque
chose est apparement là. Dans une forme quelconque. Quelque chose qui se
produit: des élans, des esquisses qui anticipent une réalisation ultérieure,
comme c‘est le cas pour la pratique créatrice.

5.
Maintenant, l‘acte créateur ne serait pas ce qu‘on lui

prête dans son ensemble complexe, s‘il ne partait pas explicitement d‘une
intention de vouloir faire passer quelque chose à la représentation par le
canon d‘interventions exploratrices et efficaces. La pratique créatrice décrit
cette anticipation par: idée - par quelque chose dont il est en l‘occurence déjà
difficle à dire ce que <c‘est>.

6.
L‘identité et l‘autonomie du sujet créateur

s‘expliquent - entre autres - par le fait qu‘il touche à quelque chose que l‘on
peut désigner par idée. L‘éventail des interventions se base sur ce facteur de
prémisses inconditionnelles d‘avoir une idée: l‘idée fait partie du <common
sense> de l‘acte créateur.

La pratique créatrice corrobore cette thèse par une
application répétée et une justification des interventions déterminantes. Elle
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articule, concrétise et réalise des objectivisations et des événements
d‘imagination dans leurs quailfications sensiblement palpables - quelque
chose qui est perçu comme traces notoires d‘idées.

7.
Or, comment cette idée naît-elle? Simplement grâce

à une hypothèse d‘existence qui est soutenue par un constat de la perception.
La situation se répète; ce n‘est ni la première ni la dernière fois. Ce qui peut
être dit d‘un passage à une articulation probable, est aussi valable à cette
occasion. Seul le terme d‘extériorisation ne convient pas tout à fait a
première vue, puisque la révélation manifeste de l‘idée fait encore défaut.
Intuition, inspiration, imagination, <images intérieures> sont les métaphores
courantes qui flottent autour de ce mythe d‘une forme d‘être. Forme qui n‘est
cependant pas mise en doute. Tout au contraire. La pratique créatrice met ce
quelque chose qui s‘affirme comme idée et qui repose sur une sensation à nu.
Eurêka! Voilà qui est plus facile à dire qu‘à démontrer.

8.
Mais qu‘est-ce qui se déploie avant cette hypothèse

d‘existence ou de sensation, avant cet instant incisif même où le sujet créateur
se fie à l‘impression d‘avoir une idée?

Le sujet autonome entreprend. C‘est tout!  Il serait
hâtif de dire: entreprend <quelque chose>. Ce quelque chose que la pratique
créatrice identifie comme idée et comment ce quelque chose peut avoir lieu,
c‘est ce qu‘il faut prendre en considération. La béance où l‘objet d‘ une idée
notable est encore absent, s‘empare d‘une couche de fond de gestes
invocatoires tels <rechercher>, <viser>, <s‘inspirer>. Nous paraphrasons ce
flou artistique par <idéaliser>, comme une des interventions majeure de l‘acte
créateur.

9.
Par cette intervention initiale d‘idéaliser  en long et

en large ainsi qu‘en profondeur, toutes les hypothèses d‘existence nous
paraissent brusquement suspectes. En effet les questions fusent. Nous
présumons qu‘à cette étape du processus créateur, la certitude des hypothèses
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d‘existence s‘avère caduque et inappropiée. Oui, à l‘instant même. Tout ce
qui fait l‘objet de la perception humaine est relativisé et submergé par
l‘expérience immédiate de l‘idéalisation: Les contours, les consistances et les
cohérences des compositions saisissables, l‘insistance des formes et des
figures avec leur correspondances au contenu manquent d‘un seul traît de leur
assurance habituelle. Elles se dissolvent pour ainsi dire morphologiquement
devant l‘oeil intérieur; c‘est pour le moins ainsi que la pratique créatrice le
voit. Nous sommes tentés de parler d‘une déconstruction ontogénétique et
phénotypique qui - il va de soi - ne s‘arrête point devant  l‘autonomie du
sujet créateur lui-même. Il est saisi de la même manière dans son hypothèse
d‘identité. Ce qu‘il <est> lui-même, lui échappe. C‘est la raison pour laquelle
le moment d‘une privation passagère d‘avoir quelque chose sous les yeux et
sous la main est d‘un accès pathétique

10.
Tout se met en mouvement, tout apporte le trouble,

tout est mis en train. Il manque: <quelque chose>!
Le tohu-bohu est accompagné de la sensation que

tout se dissimule et qu‘en même temps tout paraît possible, jusqu‘à ce que se
démarque et se cristallise enfin <quelque chose> qui impose à la perception
une impression intérieure correspondant à une idée. Quelque chose? La
question reste posée. Il peut s‘agir d‘une constellation,  d‘une agglomération
en disposition, d‘ une concentration par structuration, quelque chose dans une
forme quelconque qui est mise en scène par les interventions et processus de
la poiésis, afin d‘être attrapée en flagrant délit par la perception, <quelque
chose> qui se dégage par opposition à la fluidité d‘une non-reconnaissance.
Quelque chose qui peut être mis en rapport avec une idée et qui met à
distance le flou par une possibilité concevable. En tant que construction
poiétique.

11.
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Avec le soutien de la perception, le passage d‘une
continuité diffuse à une consistance de ce qui va à la rencontre d‘un
mimétisme d‘idée est confirmé - et favorise par la suite son articulation qui,
au travers d‘une extérorisation, met à l‘épreuve sa fiabilité et sa faisabilité.
En vue de la réalisation d‘un artefact achevé.

La pratique aisthétique

1.
Maintenant nous constatons des ressemblances entre

la situation dans laquelle le sujet autonome se voit plongé par l‘intention de
son aventure créatrice et les capacités qui déterminent l‘acte de la perception.
En d‘autres termes nous nous répétons:

2.
L‘impression déclenche <quelque chose>. C‘est

ainsi que l‘événement est rapporté. Quelque chose? Vraiment quelque chose?
La soi-disant immédiateté de l‘acte de perception, dans laquelle le sujet
percepteur s‘adonne  entièrement à l‘impression et, par ce même, s‘oublie à
courte échéance, semblerait atteindre une fois de plus tout ce qui entre en
matière d‘une hypothèse d‘existence.

Les promesses phénotypiques, les interdépendances
logico-causales sous leurs aspectualisatons maniables des catégories
fondatrices ne donnent aucun poids. Leur ancrage est touché. Les ordres sont
ajournés. Le centrage intentionnel et les circonférences extensionnelles de la
localisation et de la temporalisation, les entrelacs syntaxico-sémantiques, les
hiérachies taxinomiques et les finalités pragmatiques sont neutralisés par le
fait renversant d‘être impressionné.

Cela est encore et surtout valable pour l‘hypothèse
d‘existence d‘un sujet autonome à l‘opposé d‘une identité intacte d‘un soi-
disant objet. En forme et en substance. Dans sa perturbation instantanée, en
raison de l‘attrait de l‘impression, le sujet créateur se trouve dans des
circonstances,  ou mieux encore: dans une <non-instance> de désorientation.
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Les différences en sont absentes. L‘impression déclenche: quelque chose,
c‘est-à-dire <quelque chose> qui ainsi se dérobe et disparaît partiellement.

3.
La reprise de la compétence poiétique met

provoisoirement terme à cette vacance dans sa non-constructivité et non-
proportionnalité. Le sujet aboutit à quelque chose - ne serait-ce qu‘en prenant
<conscience>. La poiésis s‘arrange avec l‘aisthésis. En enclenchant
systématiquement l‘appareil des paramètres générateurs et d‘une structuration
de dispositions rassurantes, elle fait de l‘ordre par des mesures élémentaires.
Le contraire annonce la couleur: par l‘intervention de la compétence
poiétique qui donne un coup de main à la perception, le sujet, face à un objet
reconnu, peut à nouveau revendiquer son autonomie. La chronologie et la
topologie prennent pied. L‘inventaire syntaxo-sémantique et ses connexions
indispensable se trouvent en place, comme il se doit.

Quelque chose qui advient en tant qu‘impression
rencontre quelque chose qui semble évident en tant qu‘expression. Séduit par
quelque chose qui incite pourtant à la confusion, <quelque chose> se fait
desormais jour qui se laisse désigner et qui feint signifier quelque chose dans
sa tangibilité,. Le sujet autonome a une impression dont il peut prétendre
qu‘elle eut expressément lieu.

4.
Cependant, comment l‘impression se produit-elle?

Nous nous répétons. Ou la constante de l‘intrigue fait que nous nous
répétions. Nous la retrouvons mise en lumière par la problématisation et la
tentative de représenter des processualités et  par ce quelque chose que nous
avons appelé idée. Idée que nous pouvons aisément substituer par quelque
chose que nous admettons être une impression. Et la substitution - comment
peut-elle avoir lieu?
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Interstice

1.
L‘empirie de l‘acte créateur se prête à l‘occasion

bienvenue  de tracer une description simple de sa pratique qui dramatise à
dessein les indices de l‘interruption, du vide, du blanc, de la tache aveugle et
du passage.

En attribuant <quelque chose> au domaine de la
compétence de la poiésis et en inscrivant  <quelque chose> dans les
périphéries de l‘asithésis, nous n‘éludons à aucun moment leur différence.
Différence que nous ne radions pas par une hypothèse d‘existence ou d‘unité
ontologique. Par conséquent nous nous trouvons en face d‘un interstice
inconditionnel qui s‘ouvre à notre représentation.

Il semblerait que cet interstice soit limité, disons:
par des résistances, un quelque chose dont tout découle et que les
interventions et les processus des deux compétences laissent derrière elles
pour arriver à une chose supplémentaire. L‘illustration de cet interstice ne
sépare donc rien d‘autre qu‘un a priori d‘un a posteriori.

2.
Idée? Impression? Expression? Objectivisation?

Incorporation? Incarnation? Evénement visuel?
Représentation? Dans un premier temps, ce que nous entendons par <quelque
chose> et ce que nous désignons de cette façon - hors de cet interstice que
nous nous réservons -, est tout à fait égal, puisque la question n‘abandonne
pas son intérêt primordial: Comment est-ce que quelque chose a lieu?
<Quelque chose> est suffisant comme paradigme ouvert d‘une présence ou
d‘une résistance. Que nous partions de la poiésis ou de l‘aisthésis, importe
peu, pourvu que nous touchions dans tous les cas ce que nous avons introduit
par interstice.

3.
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Avec cela et par là nous nous en référons
exclusivement à l‘interstice, bien que celui-ci - par opposition à quelque
chose - se dérobe à une représentation proprement dite. Sa spatialité évoquée
est de nature virtuelle. Les contours demeurent équivoques et à l‘intérieur
d‘une étendue hypothétique sa structuration s‘avère indéterminée. La
temporalité qui lui est accordée est d‘une dimension élastique. La durée ou
l‘instant sont incertains et, entre un début et une fin, l‘énumération est dénuée
de sens. Nous partons de l‘observation suivant laquelle interstice <il y a>, ne
serait-ce que par le fait d‘être dénommé ainsi, sans en déduire pourtant ce
qu‘il <est>.

L‘interstice lui-même est perçu comme: ou-topos?
ou-chronos? - mais non pas dans son objectivisation ou incorporation. Dans
notre contexte, il ‘évoque un champ où les questions interviennent, un lieu-
dit d‘incertitudes. Dans la forme de sa représentation il est à première vue:
une esquisse. Par sa fonction intermédiaire, il nous permet d‘ouvrir un
<chantier>, afin d‘entretenir la question cruciale, à savoir ce qui se passe
entre-deux, entre un <quelque chose> et un autre <quelque chose>.Encore et
toujours à la fois ces deux choses dont nous préférions jusqu‘alors
l‘hypothèse d‘une différence au fait accompli d‘une existence, une
différenciation qui repose justement sur la supposition d‘un interstice.

4.
A cet endroit de notre exposé nous nous trouvons

dans un état de détresse qui est d‘une importance décisive pour notre
intention initiale: Puisque nous sommes tentés de dire quelque chose de cet
interstice, nous pourrions avoir la suspicion fondée qu‘il s‘agit - une fois de
plus - de quelque chose qui ressemble curieusement à une idée. Apparemment
nous avons  une idée que nous articulons et que nous appelons: interstice.

5.
Dans notre tentative de mettre en évidence la

pratique créatrice, nous avons affirmé sans cesse que  - si tant est - l‘étrangeté
ou plutôt l‘approximation de cet interstice invoqué était quelque chose, où
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<quelque chose> est soumis à un interrogatoire exhaustif et sans limites. Dans
l‘interstice - comme nous l‘avons dit - un événement a lieu  auquel nous
aimerions donner place, un incident complémentaire à tout ce que nous
percevons ou produisons. Et avec cela les circonstances de toute
problématisation en soi.

6.
Il n‘est guère étonnant que les assurances idéalistes

et les apories des concessions d‘une théorie de la phénoménologie font défaut
précisément là où elles sont relativisées par les rituels répétés d‘une pratique
créatrice. C‘est expressément <l‘empirie de l‘instant> qui démontre que
toutes les prémisses possibles sont soumises à l‘examen par l‘instance de la
perception, afin d‘être confirmées ou rejetées au passage par une thèse
poiétique, puisque l‘interstice consent à venir à autre chose. Cette circularité
des processus donne de l‘appui à la pratique d‘une attitude scéptique -
maintenue à l‘usage de l‘interstice.

7.
Nous pourrions parler d‘une irruption, puisque

l‘interstice fait déplorer l‘absence de quelque chose et fonde les assises du
doute par une saisie sur la privation. Comme notre description le met en
lumière, dans l‘interstice, les processus, disons: décomposants et
recomposants, prennent le dessus.

Nous pourrions aussi parler d‘un éclat, car derrière
cet interstice apostrophé ne se dissimule pas un état d‘exception nihiliste.
Tout au contraire. L‘interstice est un moyen. Il se présente comme un
territoire de prédilection où tout et n‘importe quoi peuvent entrer en jeu. Une
disponibilité qui pousse à l‘extrême la virtualisation radicale de tout ce par
quoi quelque chose se laisse séduire et entraîner à ne plus être ou à devenir
quelque chose, afin de se contenter à nouveau de quelque chose de plus
consistant et défini.

8.



13

Le sujet créateur et percepteur semble avoir et
prendre part à cette disponibilité d‘une virtualisation complète. Il en est non
seulement concerné lui-même par les processus décomposants et
recomposants, mais, en raison de ses compétences, il est en mesure d‘en
profiter pour les mettre en jeu et les instrumentaliser.

L‘indice de l‘interstice permet par conséquent
d‘examiner d‘une part les confins de toutes les possibilités qui englobent
<quelque chose> et d‘autre part les limites des compétences.

De quoi s‘agit-il, lorsque <quelque chose> ne se
produit pas, où pourtant quelque chose résiste? A quel phare nous tenons-
nous dans cet entre-deux, quand tout ce qui devrait être quelque chose fait
défaut? En fin de compte, les interventions productives et percevantes
qu‘entreprennent-elles? Jusqu‘où vont-elles? Qu‘est-ce qui se met en
mouvement par les turbulences de l‘interstice? Que déclenchent-elles? Que
dissolvent-elles? Et qu‘est-ce qui nous tient, nous, finalement?
La répétition?

9.
Ce que nous entendons par <quelque chose> dans

notre aménagement de l‘acte créateur, est indifférent; ce qui est dit de
l‘nterstice, n‘est par contre pas sans importance. Nous avons effleuré
plusieurs possibilités pour avancer des conjectures. Mais nous parlons en
partie de quelque chose dont nous soutenons en même temps qu‘il est
impossible de parler - du moins de cette maniére -, puisque les anticipations
de la langue, son mode d‘expression et sa représentation nous font dire
quelque chose qui ne peut être énoncé ainsi - ou qui ne peut déjà plus ou pas
encore.
Oui, par l‘intention de notre description nous sommes tentés d‘indiquer ou
d‘exposer quelque chose à propos de cet interstice. Notamment: quelque
chose dont il ne peut s‘agir.
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10.
Cette problématique tout à fait existentielle explique

l‘ampleur et les conséquences de notre entreprise. D‘une part, elle thématise
le paradoxe de se délivrer
d‘une soi-disant description en toute forme. D‘autre part, toutes les formes
possibles sont en même temps à envisager, formes qui  se laissent entraîner à
occuper ou à escamoter, à représenter ou à remplacer l‘interstice.

Quelque chose et quelque chose

1.
La trace précédente de l‘acte créateur rend à

l‘évidence que la présence immédiate de cet interstice est d‘une imminence
physique. En effet, en entreprenant les interventions nommées, le sujet
créateur et percepteur apprend l‘insistance de l‘interstice à ses dépens,
lorsqu‘il est subitement capté lui-même par la précarité des processus. Il en
fait pour le moins l‘experience d‘un vécu et d‘une sensation en raison de
leurs effets.

2.
Or, c‘est le discours théorique concernant la

pratique créatrice qui le souligne inlassablement. Il se réfère
à l‘interstice, bien que celui-ci ne soit pas cité dans tous les cas ou même
désigné à chaque fois différemment. Il part de quelque chose pour y revenir,
c‘est certain.

Mais il n‘en reste pas là. Il ne s‘arrête pas à ce
quelque chose présent et articulé. Ce quelque chose occasionnel est vu dans
un contexte vaste par les spéculations d‘aisthésis et poiésis et par les
indiscrétions de questions multiples. Et cela dans un ensemble de tout et
d‘autres choses, à l‘arrière-plan de toutes les possibilités imaginables.
L‘exploration théorique ne se tient pas modestement et uniquement à une
articulation qui ferait trêve aux évasions, mais la traîte comme la possibilité
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d‘une articulation parmi d‘autres, attisant les élucubrations à volonté. De
cette manière, ce quelque chose qui est <là>, en raison de l‘acte créateur et
percepteur, est comparé à quelque chose qui est déjà là, avant coup, en guise
d‘idole ou d‘exemples existants - ou vu en parallèle avec quelque chose qui
pourrait ètre là, donc à la place de ce quelque chose dont il s‘agit
présentement. La pratique créatrice et le discours théorique s‘avèrent donc
impensables sans une concomitance de quelque chose et quelque chose d‘autre
dans leur simultanéité oscillatoire entre possibilités.

3.
Il est rare d‘ailleurs que l‘articulation de l‘idée

créatrice avec ses objectifs d‘effets et l‘impression de la perception coincident
parfaitement. On ne peut pas toujours dire avec certitude, pourquoi une idée
prime sur une autre. C‘est cette différence latente de potentiel - entre une
hypothèse d‘identité de l‘attitude poiétique et de son saisissement aisthétique -
qui apparemment donne des ailes au discours théorique comme une des
formes d‘expression poiétique. Le discours fait remonter ce qui est produit à
l‘éventail des interventions participantes et fait des successions de l‘aisthésis
son objet de réflexion et de démonstration.

4,
Au travers des spéculations de cette instance

discursive <quelque chose> présente donc tous les attraits d‘une virtualisation
en vue de tout ce qui est déjà là et établi et en vue de tout  ce qui avise des
possibilités probables, puisque l‘attitude se laisse séduire par cette limite
factuelle d‘une chose réelle qu‘elle n‘est guère prête à accepter telle quelle.
Le discours théorique s‘inspire de la pratique poiétique pour s‘appuyer sur
l‘interstice par une ouverture sans compromis sur les possibilités de
perceptions variables. Il ne se réfère pas uniquement au langage, mais en
raison de l‘acte producteur de théoriser, il se base aussi sur l‘interstice comme
possibilité de référence par excellence.
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5.
Les rapports entre la pratique créatrice et le discours

théorique demeurent tendus; pourtant par une des interventions, les deux
instances sont entraînées à partager l‘accord d‘une appréciation commune et
unanime: c‘est en différenciant, qu‘ils rejoignent le même but.

En extériorisant leurs traces, il ne s‘agit pas de
confirmer exclusivement l‘hypothèse d‘existence de ce qui est prescrit comme
un prototype idéal d‘artefact. L‘acte créateur peut se permettre de ne remplir
que partiellement le paradigme de ce que la perception attend secrètement de
lui. A tout ce qui est déjà là s‘ajoute quelque chose dont l‘autonomie d‘une
assertion d‘existence repose sur la différence, différence dont l‘identité  se
mesure avec tout et autre chose qui pourrait être possible. Ce quelque chose
créateur s‘assume donc par ce qui est une interprétation au sens propre du
terme, simultanément motif d‘une pratique répétée et d‘une théorie en
élaboration continuelle. Entreprise donc double.
     Car l‘acte créateur se projette par rapport à une
avance conceptuelle, une définition d‘identité, afin de donner forme à une
thèse d‘existence manifeste au travers d‘une différenciation de son
articulation. Fait accompli que les possibilités de la perception et la
perception des possibilités traîtent à nouveau de différence. Dans un sens
théorique.

6.
L‘acte créateur et le discours théorique vacillent

étonnement entre quelque chose et quelque chose d‘autre. En rapport avec les
disponibilités de cet interstice énoncé. Ils soulèvent en grande partie l‘état des
choses, afin de l‘établir autrement par la différenciation. Ils quittent l‘état
habituel de quelque chose pour y revenir sous d‘autres auspices.
Ils effleurent l‘indécision ou la simultanéité d‘identité et de différence. Dans
leur recours aux processus décomposants et recomposants des interventions.
Ils mettent le doigt sur toutes les incertitudes des hypothèses d‘existence. Sur
le fond de l‘interstice. Ils problématisent au travers de leurs représentations le
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mode de toute perception et au travers des virtualisations de la perception les
formes de toute représentation.

7.
Identité ou différence? Identité et différence? Est-ce

là la question. Est-ce la constante, l‘indécision ou l‘instabilité changeable qui
tombe sous la lumière de l‘interstice?

Comment l‘un a-t-il lieu et comment l‘autre se
distingue-t-il? Comment la différence se fait-elle jour? Qu‘est-ce la soi-disant
identité d‘une figure qui, au passage à la perception concède l‘assertion d‘une
différence, à l‘opposition d‘un fond a potiori? La forme? La substance? Le
contenu? Le corps?

La difficulté réside-t-elle peut-être dans une
concomitance précipitée et cousue de fil blanc du terme d‘identité qui
s‘accapare la couverture d‘une réalité avec quelque chose et n‘importe quoi,
sans que la différence puisse alléguer une unité ou une entité maniable, un
objet palpable?
L‘identité se laisse-t-elle réellement montrer, alors  que la différence, elle, ne
se laisse que dire? Peut-on montrer une réalité d`‘identité correspondante à ce
qu‘on dit de la différence?

Ensemble

1.
Nous partons de la pratique créatrice pour la laisser

derrière nous. En tant que fond. La démonstration nous permit d‘éclaircir
d‘éventuelles interventions, des processus, des dépendances et des hypothèses
comme possibilités d‘une forme de représentation, pour laquelle elle fait
figure d‘exemple. L‘illustration suffit.

La pratique créatrice est une articulation possible de
ce qui, par la suite, sera conçu dans un ensemble plus fondamental. Comme
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un ensemble en guise de prototype. Les facultés  de différencier, d‘identifier,
de produire et de percevoir sont donc érigés en figures protagonistes que nous
ne remplacerons dorénavant par rien d‘autre. Quelque chose suffit; nous
l‘avons démontré.

Nous procédons à l‘èbauche de cet ensemble comme
un tout que nous aimerions mettre - pour ainsi dire - en corrélation avec ce
que nous pouvons admettre par <exister, penser et ressentir>? Et inversement.
Nous examinerons cet ensemble qui a justement lieu par exister, penser et
ressentir. En toute forme et dans un premier lieu.

Il ne s‘agit pas d‘un sujet ou d‘un thème au sens
classique. Une fois de plus le refrain de la question s‘applique: comment un
sujet ou un thème surviennent-ils? Dans la pratique? Et théoriquement?
Comment exister, penser et ressentir se transmuent-ils en sujet? Dans quel
contexte? De quelle façon? Exister, penser et ressentir s‘articulent et sont
articulés par quelque chose que nous pourrions plus étroitement désigner par
<formes> d‘exister, <formes> de penser et <formes> de ressentir.  Quelles
formes admettent-elles d‘exister, de penser et de ressentir? Comment exister,
penser et ressentir se laissent-ils former? Dans l‘ensemble? En relation avec
l‘interstice?

2.
Sur l‘arrière-fond de cet interstice disponible nous

ne prétendons pas entreprendre quelque chose de prédéfini par exister, penser
et ressentir. Et nous ne dirons mot encore de ce que nous entendons
précisément par forme. Ces emprunts sont à examiner dans toute leur
problématique au cours de la table ronde de notre discussion - et soumis à
l‘examen quant à leurs représentations. Nous nous en remettons à ces termes
pour simplifier le prélude de notre entreprise. Nous pourrions dire aussi bien
A et B, si nous entendons par là une dépendance explicite. Et: l‘indice
catégorique de leur différence.

Avec exister, penser et ressentir, nous ne supposons
pas quelque chose dans un état terminologique irréversible ou comme une
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immutabilité ontologique qui hypostasie en tant qu‘<être> ce qui peut tout
aussi bien être <forme>: une possibilité de percevoir exister, penser, ressentir.
Et avec cela tout et rien qui s‘appuient dans toutes les formes sur des
hypothèses d‘existence et des définitions et qui sont touchés par les
compétences existentielles de poiésis et d‘aisthésis.

Ce que nous prétendons par contre avec obstination,
est que nous entreprenons exister, penser et ressentir en tant que formes
articulées contrairement à d‘autres qui sont pensables et possibles: c‘est-à-dire
des repésentations de différences de perception et des différences de
représentation d‘instants de perception.

3.
<Médialité - un monde entre-deux>. Avec cet en-

tête nous faisons une déclaration. L‘acte poiétique remplit la fonction de
charger l‘ensemble et l‘interstice, d‘inciter à des questions et d‘attiser
certaines discussions.

<Médialité - un monde entre-deux> ne prétexte pas
impérativement ce qu‘il faut entendre par médialité ou médium a priori ou
définitivement. Dans l‘intersection des deux compétences participantes,
poiésis et aisthésis, le titre admet l‘hypothèse que nous y impliquons
<quelque chose>. A voir. A suivre. Une déclaration manifestement est faite,
quelque chose est lâché qui peut visiblement être perçu et qui entretient la
tentation de vouloir ou de devoir y comprendre quelque chose. Le point de
départ où notre entreprise s‘amorce, est là. Ce qu‘exister, penser et ressentir
en font par la suite est le sujet de la discussion. Bien que nous évitions la
cadence d‘un thème, nous sommes manifestement conduits à nous décider et à
choisir <quelque chose> qui peut faire l‘objet d‘un titre - et par conséquent à
l‘extérioriser. Dans la forme présente.

<Médialité - un monde entre-deux> met en jeu tout
ce qui peut être représenté. Et avec cela le paradigme ouvert des termes
problématiques tels nature, culture, esprit, créativité, conception,
connaissance, jugement, virtualité, réalité, subjectivité, objectivité et d‘autres
qui auraient suffi à prendre la place d‘un en-tête dans n‘importe quelle
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forme, afin de faire irruption dans l‘ensemble par la relativisation de
l‘interstice.

4.
<Médium>! Avec la réhabilitation exotérique de ce

terme nous entreprenons la possibilité que nous avons devant les yeux. La
possibilité dans toutes ces formes. La forme comme une des possibilités
contrairement à une autre. Comment cette forme, en tant que possibilité
précise par rapport à une autre, a-t-elle effectivement lieu? Voilà tout - dans
l‘ensemble. C‘est plus que suffisant - sur l‘arrière-fond d‘un interstice établi
qui met le médium en corrélation: entre les possibilités des conditions et les
conditions des possibilités.
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Entre-deux:
0. Prolégomène

0.1. Ensemble
Par la suite nous traçons un ensemble de

propositions. Cet ensemble se présente au travers d‘une disposition dans une
forme déterminée.

0.2. Médiatisation, médialisation, médium
Avec cet ensemble nous proposons de différencier et

qualifier les instances: médiatisation, médialisation, médium. Dans leur
formes respectives. Et dans leur conditionnement dû à la disposition établie.

0.3. Contingence, consistance, cohérence
Par cette démarche progressive nous souhaitons

mettre radicalement en question la contingence, la consistance et la cohérence
de tout ce qui prétend  être produit ou perçu.

0.4. Processus existentiels
La problématique fondamentale touche évidemment

aux compétences de produire et de percevoir en soi. Dans l‘ensemble des
propositions présentées. Et dans leurs formes conventionnalisées et
hypothétiques.

0.5.Foyers
L‘ensemble se réfère à des  systèmes de

représentation existants. Il part: de quelque chose. Il anticipe par sa propre
forme de représentation. Et il aboutit: à quelque chose. L‘ensemble maintient
la tension entre implications et conséquences.
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0.6. Possibilités
La trace de l‘ensemble met en évidence

un dispositif de représentations, soumises à la discussion quant à leur façon
d‘être disposées et à leur intention de représentation.

0.7. Représentabilité
Il est certain que la forme de représentation établie

dans l‘ensemble de sa disposition ne peut se suffir à elle-même, tant qu‘elle
n‘est pas perçue sous l‘angle de la problématique de toute représentabilité..
Simultanément et dans tous les cas. Le théorème de la non-intégralité tient.

0.8. Réciprocité
L‘ensemble n‘est qu‘une chose, dans la forme que

nécessite sa disposition envisagée. D‘autres possibilités de représentation ne
sont pas exclues. Tout au contraire. Le dispositif leur ouvre une possibilité de
représentation à leur manière. En toutes formes.

0.9. Comparaison
Cette représentation résolue ne peut effacer

l‘existence de représentations précédentes. Elle s‘y ajoute. Comme d‘autres
représentations elle ne peut être unique. Elle entre en jeu comme une
possibilité d‘être tentée par certaines formes et de les privilégier. Son
intention est moins phénotypique que comparative.

0.10. Suite
La représentation de cet ensemble dans la forme

suivante ne revendique pas  son accomplissement, bien que la disposition
s‘attache obligatoirement  à une cohérence et à une consistance
indispensables. Au fur et à mesure de quelques années, l‘ensemble se fit jour.
Il ne s‘agit évidemment  que d‘une variante possible parmi d‘autres qui
pourraient lui donner suite. Une parmi d‘autres qui  peut être  séduite  encore
et à nouveau dans son ensemble par une autre.
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1. Les compétences
    aisthésis et poiésis

1.0. Perspectives
Nous procédons à l‘étude d‘aisthésis et de poiésis en

tant que compétences et, pour ainsi dire, dans leur occasionnalité intransitive.
A titre d‘essai,  nous faisons donc abstraction de <quelque chose>. Les deux
compétences seront déterminées par leurs zones diamétriques d‘influence et
dans leur état de dépendances interférentielles. Elles seront cernées par la
combinatoire d‘un jeu sensoriel et dans leurs capacités potentielles et
respectives. Comme suit:

1.1. Aisthésis et poiésis
Nous parlons de deux compétences fondatrices que

nous distinguons par leurs noms d‘usage:
aisthésis et poiésis. Nous pensons pouvoir entreprendre ainsi <quelque chose>
dont nous sommes nous-mêmes un exemple plausible: Nous représentons
quelque chose qui perçoit et produit.

1.1.1. La linéarisation nous contraint à commencer
quelque part pour entrer en matière. Placer les deux compétences au début
repose sur une décision de représentation.

1.1.2.
Dès que nous parlons aisthésis, nous présumons

d‘emblée poiésis. Le terme traditionnel d‘aisthésis n‘est rien d‘autre qu‘une
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trace de ce que la perception transmet en forme de perçu et de ce que l‘acte
poiétique produit: un médium.

1.2. Relativité interférentielle
Notre représentation saisit aisthésis et poiésis dans

une continuité de relations mutuelles. Ce va-et-vient nous conduit à prévoir le
théorème de la relativité interférentielle des deux compétences. Par
conséquent, aisthésis et poiésis se conditionnent réciproquement.

1.3. Compétence
Le terme est une proposition.

1.3.1. Par compétence, nous entendons une
prédisponibilité de possibilités, en effet, le motif ou la tentation en tant que
tels qui entraînent à la représentation,  à savoir: un mode de capacité.

1.3.2. De ce fait nous rencontrons une
impraticabilité méthodologique qui fera surface à plusieurs reprises et que
nous tenons à souligner sans cesse:

1.3.2.1. Nous faisons par exemple une distinction
entre une compétence et ce quelque chose qui se manifeste grâce aux
compétences.

1.3.2.2. Ce que nous distinguons est toutefois la
conséquence d‘une intervention des deux compétences et repose donc sur
leurs capacités supposées.

1.3.2.3. Nous naviguons inéluctablement  et
simultanément à l‘intérieur d‘une représentation comme une des possibilités
et, par ailleurs, nous faisons appel à toutes les possibilités de la
représentation.

1.3.2.4. Méthode oblige: nous distinguons!
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Nous ne sortons de là. Le disjonction est catégorique et systématique. Pour
quelle raison par contre sommes-nous tentés de préférer certaines distinctions
à d‘autres?

1.3.2.5. En faisant précéder la compétence avec ses
capacités à ce <quelque chose> éventuel, nous nous référons à une
différenciation euristique qui s‘esquisse entre une processualité et un degré
d‘état. Elle s‘avère d‘emblée problématique, puisqu‘elle remonte à une
distinction qui s‘appuye sur un axiome ontologique que nous aimerions éviter
pour l‘instant.

1.3.2.6. Par contre, nous n‘évitons pas de soulever
gaillardement ce genre d‘impraticabilités méthodologiques à l‘intérieur de la
représentation comme problématique de la représentabilité en soi. Et cela
dans tous les cas.

1.3.3.  Le terme de la compétence devrait nous
permettre de discuter les possibilités et les limites des capacités d‘aisthésis et
de poiésis et de les déterminer par rapport à des qualités et des situations.

1.3.4. Afin de rendre aisthésis et poiésis accessibles
à une représentation de leurs capacités, nous sommes obligé de contredire à
court terme la relativité interférentielle des compétences.

1.4. Différenciation des compétences
Ce qui distingue aisthésis et poiésis n‘est

précisément rien d‘autre que l‘application de la disjonction. La différence qui
en résulte peut correspondre à une directionnalité divergente. Il s‘agirait en
l‘occurence de fonctions d‘orientiation dans l‘espace et/ou le temps, par
conséquent d‘une dichotomisation de la processualité en soi qui tend par là à
des représentations diverses.

1.4.1. Le temps? L‘espace? Vu leur tendances
respectives d‘engendrer la représentation, aisthésis et poiésis entraìnent à des
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formes différentes de spatialité et de temporalité. Le temps et l‘espace
produits ou perçus deviennent ainsi manifestes et saisissables. En tant que
constellations médiatisées, comme il reste à le démontrer plus loin.

1.4.2. Et vice versa. Asithésis et poiésis sont
poussées à des représentations de la spatialité et de la temporalité discernables
par leurs formes.

1.4.3. A ce propos, les concepts d‘usage
d‘extériorisation et d‘intériorisation sont à revoir.

1.5. Capacités
Aisthésis et poiésis peuvent s‘avérer correspondre à

des articulations syncrétiques ou complexes de valences élémentaires qui
déterminent les compétences par leur combinaison.

1.5.1. Sous le terme de valences <prendre> et
<donner>, <émettre> et <recevoir>  dans leur disposition cybernétique sont
à envisager. Par exemple Ou en tant que directionnalités représentatives:
input et output.

1.5.2. Derrières ces correspondances se cache
l‘intrigue concernant la disponibilité des conséquences et leurs limites
anthropologiques et culturelles en général et en particulier.

1.5.3. La tendancialisation des processualités en soi
et leur dispositions prototypiques suite à l‘application d‘une disjonction sont
donc à examiner de plus près. Comment serait-il possible sinon de parler d‘un
va-et-vient des deux compétences?
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1.6. Occasionnalité intransitive
Afin de qualifier les deux compétences, elles seront

perçues en premier lieu dans leur occasionnalité intransitive.

1.6.1. A première vue tout semble s‘opposer à ce
que aisthésis et poiésis se laissent saisir, sans que la forme de  leur
représentation soit d‘emblée marquée par ce que les compétences produisent
ou perçoivent,  par ce quelque chose et n‘importe quoi qui répond de la trace
de leur processualité. Donc <quelque chose> dont il ne peut pas encore être
question.

1.6.2. Aisthésis et poiésis doivent être saisies à
l‘instant même, entre-deux, dans des circonstances où rien de perçu ou de
produit en forme de représentation n‘entre en jeu, juste un laps  de temps
avant que ce quelque chose ait lieu.

1.6.3.  Que <quelque chose> intervienne,
prétenduement à chaque instant et constamment, ne nous intéresse pas en ce
moment. A titre d‘essai nous pouvons parler d‘une soustraction de pensée.

1.6.4. En raison des propositions émises sous 1.4. et
1.5., nous admettons qu‘aisthésis et poiésis se meuvent dans des espaces
temporels et dans des circonstances locales distinctes, ce qui peut signifier
aussi dans des <sphères parallèles>.

1.6.5. Par conséquent, nous déduisons pour aisthésis
et poiésis des formes de représentations discernables. Dans les deux cas il y a
<quelque chose> qui devient manifeste. Cependant, ce <quelque> de la chose
dépend de la façon dont les deux compétences entrent en jeu avec leurs
capacités respectives, si toutefois elles y entrent.
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1.7. Diamétrie constitutive
La diamétrie constitutive expose les capacités des

deux compétences avec leurs sphères d‘influence dans l‘espace et dans le
temps.

1.7.1. Asymétrie et symétrie font partie de la
diamétrie constitutive.

1.7.2. Nous envisageons - par la force des choses à
l‘aide de l‘imagination - des sphères territoriales, donc topiques et chroniques
dont la disposition permet à aisthésis et poiésis de se faire jour avec leur
différences de capacités virtuelles.

1.7.3. Les zones d‘influence des deux compétences
passent pour variables et dynamiques.

1.7.4. Pour l‘instant, nous ne déterminons pas, s‘il
s‘agit de zones ouvertes ou closes.

1.7.5. Entre les deux zones, nous prévoyons toutes
les formes imaginables d‘un jeu d‘ensemble.

1.7.6. Nous pensons par exemple à des tangences ou
des chevauchements d‘espaces temporels ou  encore à des secteurs spatiaux -
donc des représentations <visualisées> - qui sont reservés à l‘une et/ou à
l‘autre des sphères d‘influence.

1.7.7. Cela nous permet de parler de coincidences
ou d‘incompatibilités d‘aisthésis et de poiésis.
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1.7.8. Ces configurations ou constellations sont
considérées comme stabilisées ou dynamiques, ce qui a de nouveau une
influence sur les formes de représentation.

1.8. Relation
Avec la relativité interférentielle, nous jumelons la

tendance de négocier entre les sphères différentes d‘aisthésis et de poiésis,
afin d‘établir une relation dans une forme quelconque entre leurs
représentations.

1.8.1. Par ce moyen, le théorème de la relativité
interférentielle et le théorème de la diamétrie constitutive sont mis
explicitement en relation.

1.8.2. <Dans une forme quelconque> inclut la non-
coincidence comme une possibilité de la relation.

1.8.3. Les représentations de géométrisation font
partie des tentatives de négociations. Elles valorisent des dispositions
symétriques ou asymétriques.

1.8.3.1. La symétrisation traditionnelle demande
une recherche approfondie - par exemple comme moyen de <camouflage> de
la diamétrie constitutive ou en tant que concordance conventionnelle
d‘aisthésis et de poiésis.

1.9. Synesthésie
Nous adaptons les théorèmes de la diamétrie et de la

relativité interférentielle à l‘intentionnalité et à l‘extensionnalité du champ
des sens en particulier et dans leur interdépendances synesthétiques.

1.9.1. Le statut des sens connus, leur représentation,
leurs aspectualisations et hiérarchisations, par exemple la dominance de
certains sens relativement à d‘autres, sont donc à examiner par la suite.
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1.9.2. L‘interdépendance entre les qualifications
concernant les sens en particulier est mise en rapport avec la relativité
interférentielle.

1.9.3. Des propositions de représentation pour  les
virtualités et valences respectives, mais aussi pour d‘éventuels syncrétismes
des sens avec leurs sphères d‘influence, sont évidemment à prévoir.

1.9.4. La relativité interférentielle inclut le critère
de la limite des sens en particulier. Et le transfert des sens entre les sphères
d‘influence et dans leur jeu d‘ensemble; comme une forme de négociation.

1.9.5. Les modèles physiques et mécaniques des sens
sont à revoir à l‘aide de l‘approche présentée sous 1.3.

1.10. Manifestation
Nous pourrions prétendre que le jeu d‘ensemble des

relativités interférentielles et des configurations diamétriques désignent ce qui
peut se manifester par <exister, penser et ressentir>.

1.10.1. La participation des capacités, les sphères
d‘influence, la dynamique possible des deux compétences et leur
qualifications respectives déterminent exister, penser et ressentir dans leurs
formes correspondantes.

1.10.2. Nous posons donc plus fondamentalement la
question: comment, quand et où les compétences aisthésis et poiésis se
manifestent-elles en tant que représentation de l‘ensemble canonique <exister,
penser, ressentir>. Et cela dans quelles conditions.
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1.11. Organisation
Nous appelons de pareilles représentations dans une

forme déterminée: organisations.

1.11.1. L‘organisation s‘amorce par la disposition
minimale d‘une configuration diamétrique et d‘une aspectualisation de la
relativité interférentielle. Et aboutit à des formes hautement complexes  de
l‘un dans l‘autre, de l‘un par l‘autre et de l‘un avec l‘autre.

1.11.2. Le terme d‘organisation est à considérer - il
va de soi - comme médium.

1.11.3. Ce qui est à sa base est l‘indice d‘une
relation.

2. Médiatisation

2.0. Perspectives
Sous le terme de médiatisation nous procédons à

l‘étude de la formation, la stabilisation ou dynamisation de ce que nous
examinerons ultérieurement comme <médium>. La médiatisation oscille
entre processus et forme d‘état. Par la mesure de la relation. Les possibilités
d‘interventions et de transformations instrumentalisent la relativité
interférentielle et la diamétrie constitutive des deux compétences. Des plans
d‘organisations et de constellations créent apparemment des réseaux
d‘orientation dans leurs formes médiatisées, afin que <quelque chose> ait
lieu. Comme suit:
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2.1. Aisthésis et poiésis
Avec une représentation possible de la processualité

qui devrait permettre de qualifier l‘instance de la médiatisation, nous ne
quitterons pas des yeux aisthésis et poiésis et avec elles, évidemment les
théorèmes impliqués.

2.2. Compétences
Sous 1.3., 1.4. et 1.5. le statut des compétences

habituelles en tant que tel a été problématisé. Si aisthésis et poiésis s‘avèrent
correspondre à des syncrétismes de processus complexes, elles doivent être
soumises à une réflexion analytique et déconstructive. Ce qui mène à
<quelque chose> repose probablement sur des combinaisons canoniques
d‘interventions et de transformations.

2.3. Capacité interactive
Notre supposition se renforce face aux processus de

la médiatisation qui spécifient la relativité interférentielle et la constitution
diamétrique de poiésis et d‘aisthésis.

2.3.1. Cela dit, l‘inversion est bien pensable: les
capacités d‘aisthésis et de poiésis enclenchent les moyens processuels de la
médiatisation.

2.3.2. L‘instance de la médiatisation et les
qualifications des compétences sont à voir ensemble dans une corrélation
constitutive et situative.

2.4. Transitivité
L‘instance de la médiatisation effectue le passage

d‘une occasionnalité intransitive à la transitivité en toute forme. C‘est ainsi
que la relation s‘établit.
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2.5. Interventions
Un paradigme de processus fondateurs participent à

ce passage, processus que nous désignons par interventions. Nous ouvrons
l‘ensemble par les hypothèses suivantes:

2.5.1.1. isoler versus intégrer
2.5.1.2. égaliser versus hiérarchiser
2.5.1.3. continuer versus interrompre
2.5.1.4. entamer versus terminer
2.5.1.5. analyser versus synthétiser
2.5.1.6. affirmer versus nier
2.5.1.7. singulariser versus répéter
2.5.1.8. émettre versus recevoir
2.5.1.9. directionnaliser versus statuer
2.5.1.10....

2.5.2. Les exemples d‘interventions possibles que
nous exposons ici à titre d‘essai marquent l‘initiation d‘une représentation de
processus indispensable par lesquels la médiatisation contribue à la formation
de <quelque chose>.

2.5.3. Nous présumons que les interventions de la
médiatisation établissent les bases utiles à faire la distinction entre
processualité et formes d‘état.

2.5.4. Même si l‘inventaire des possibilités
d‘interventions devait  s‘avérer constant ou limité, nous n‘incluons pas
simultanément l‘hypothèse du fini des formes d‘états éventuels.
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2.6. Relations
Par les interventions de la médiatisation la relation

devient une articulation manifeste.

2.6.1. La médiatisation instrumentalise des relations
entre processualités et formes d‘état, entre processus et processus, entre
formes et formes d‘état.

2.6.2. Nous sommes ostensiblement aptes à
reconnaître des formes d‘état médiatisées comme produites ou perçues,
contrairement aux compétences de produire et de percevoir elles-mêmes. Et
de les désigner et de les distinguer. Cette reconnaissance et cette distinction
sont dues aux interventions développées. Dans le système de notre
représentation.

2.6.3. De même, nos assertions de relation qui se
tissent entre <quelque chose> que nous  tenons comme perçu, et <autre
chose>  que nous reconnaissons comme produit, reposent sur l‘application
d‘interventions.

2.6.4. Lorsque nous observons que nous pensons
percevoir <quelque chose> dont nous sommes incapables de dire ce que c‘est
- quand nous sommes à même de produire <quelque chose> qui ne passe pas
devant notre compétence de percevoir - quand nous croyons percevoir
<quelque chose> où apparemment il n‘y a rien - quand nous ne percevons
<rien> où il y a soi-disant <quelque chose> - la défaillance remonte à une
non-disponibilité fondamentale ou instantanée d‘une relation qui devrait être
mise en état par une intervention.

2.6.5. Ce <quelque chose> dont nous parlons en
l‘occurence laisse apparaître la relation comme un accord ou une convention
entre <quelque chose> qui est attribué à la sphère d‘influence de l‘aisthésis et
<quelque chose> qui ressort de la sphère d‘influence de la poiésis. En tant
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que forme d‘état médiatisée. Comme un évènement résultant de la relativité
interférentielle. Comme une constellation diamétrique. Suite aux
interventions engagées comme: unmédium.

2.6.6. Même si ce <quelque chose> est isolé comme
un stimulus qui rencontre des récépteurs mécaniques, chimiques ou
photobiologiques, une relation - nommée comme telle ou pas - est déjà
présupposée. Une relation qui localise <quelque chose> grâce à une
intervention de la médiatisation et le transforme  grâce à une intervention
suivante en <quelque chose>. Effet de perception qui revient alors
simultanément à sa production.

2.7. Condition
La médiatisation pose la relation comme condition.

2.7.1. Si nous croyons que l‘aisthésis et la poiésis,
par leur prédisposition,  sont pour ainsi dire poussées à <quelque chose>,
nous envisageons sous l‘instance de la médiatisation un dispositif de
conditions indispensables à la manifestation de <quelque chose>.

2.7.1.1. Nous aimerions l‘illustrer ainsi: La lacune
ou le vide dans lesquels <quelque chose< hypothétiquement a lieu, reposent
sur les conditions qui sont inscrites dans le dispositif de la médiatisation.

2.7.2.La relation et les interventions avec leurs
conditions sont donc à prospecter sous l‘instance de la médiatisation.

2.8. Disposition
 Nous admettons maintenant que les possibilités
d‘interventions établissent la relation, non seulement dans des organisation
d‘un type simple, mais que leur application répétée engendre des niveaux
d‘organisation qui se caractérisent par un degré de complexité.
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2.8.1. Le terme de répétition marque le couplage
par réaction des  dispositions médiatisées et des conditions des possibilités qui
font que <quelque chose> a lieu.

2.8.2. Derrière toutes les possibilités pensables de la
représentation de niveaux et de complexités se cache la question plus
fondamentale concernant la structuration de tout système en soi.

2.8.3. La problématique touche donc aux conditions
d‘un système et à la systématisation des conditions et des possibilités.

2.8.4. Nous proposons de dénommer par
constellations des ensembles complexe d‘organisations.

2.8.5. Ces ensembles incontournables et indicalisés
ici à plusieurs reprises qui sont <exister, penser, ressentir>,  seront traîtés
comme constellations. Comme articulations de conditions et de relations
médiatisées.

2.9. Stabiliser et dynamiser
Nous prétendons que les organisations dans leur

forme simple d‘une relation manifeste et les constellations dans leur
disposition complexe d‘organisations ont lieu en étant stabilisées ou
dynamisées dans leur ensemble.

2.9.1. Il s‘agit là d‘interventions prototypiques,
sinon d‘un conditionnement des interventions en général.

2.9.2. Stabiliser et dynamiser modalisent les
compétences aisthésis et poiésis, la relativité interférentielle et la diamétrie
constitutive.



37

2.9.2.1. L‘organisation habituelle qui consiste à
prendre une expression pour une impression correspond à une forme de
stabilisation et instrumentalise par conséquent la relativité interférentielle.

2.10. Conditions de la relation
Des types de relations qui découlent des moyens des

conditions sont à prévoir à l‘intérieur des constellations et des organisations et
en rapport avec les interventions possibles.

2.10.1. Nous supposons que les interventions
stabiliser et dynamiser concernent surtout la relation et déterminent leurs
formes.

2.10.2. Les formes de relation, leurs conditions et
leur systématisation sont à discuter sous l‘instance de la médiatisation. Elles
se laissent séduire par  certaines dispositions  plutòt que  par d‘autres qui,
elles, mènent justement à <quelque chose>.

2.10.3. Le paradigme des axiomes et des
fondements de ce qu‘on appelle les sciences physiques et naturelles en fait
partie.

2.10.3.1. Ce qui veut dire - entre autres - l‘espace et
le temps dans leur forme de conditions et de représentations médiatisées qui
influencent en tant que constellations les interventions et les relations.

2.10.4. Les types de relation prévus par le dispositif
tels les attributions de sujet, d‘objet, de prédicat ainsi que les déterminations
logico-causales, sont également concernés.

2.10.4.1.Tous les moyens de distributions
actantielles peuvent par là être pris en considération.

2.10.5. Et plus encore:  Sous les conditions des
relations sont à examiner les interdépendances de formes d‘état stabilisées ou
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dynamisables qui par taxonomie et taxinomie, position, fonction et valeur
s‘arrangent à ce que la disposition passe pour cohérente.

2.10.5.1. Comme formes de cohérence nous
entendons aussi les catégories et dichotomies en tant que fonctions
médiatisées - et celles d‘usage avant tout.

2.10.6. Il est certain qu‘il faut tenir compte de tout
ce qui est appelé existant et établi, ce déjà-là, donc la confrontation
imminente avec des constellations et des organisations dans leur actualité et
présence médiatisées.

2.10.6.1. A chaque instant les capacités d‘ aisthésis
et de poiésis se trouvent confrontées  à <quelque chose> qui n‘est pas perçu
uniquement dans l‘ici et le maintenant, mais qui s‘intègre comme <quelque
chose> de produit au préalable.

2.10.6.2. C‘est ainsi que tout ce qui est produit et
tout ce qui est perçu restreint en tant que constellations médiatisées les
possibilités d‘intervention.

2.10.6.3. De pareilles restrictions reposent sur la
recurrence et la référence à l‘intérieur des constellations et des organisations
médiatisées.

2.10.6.4. Les constellations et les organisations déjà
perçues et déjà produites représentent
pour la perception des systèmes d‘orientation médiatisés qui sont considérés
comme des données auxquelles toutes les virtualités de la stabilisation et de la
dynamisation reviennent.

2.11. Consistance
Les interventions de la stabilisation et de la

dynamisation soulèvent la question concernant la consistance des formes
d‘état médiatisées.
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2.11.1. Cette question se pose à tous les niveaux.
Elle touche  à la constellation dans sa complexité et à l‘organisation dans sa
forme simple d‘une relation.

2.11.2. La consistance s‘appuie sur la nuance de la
différence qui permet de distinguer les processus des formes d‘état.

2.11.3. Les différenciations déjà fixées font partie
de la constellation en tant que stabilisations médiatisées
et influencent les moyens d‘interventions ultérieures.

2.11.3.1. Parmi ces dispositions stabilisées nous
comptons  les constellations et organisations  materiélles  par oppositions aux
immatérielles.

2.11.4. Aux conditions, dans lesquelles <quelque
chose> peut avoir lieu, s‘ajoutent en tant que constellations dans leur
consistance appropriée et dans leur disposition spécifique par exemple: la
nature, la culture, la réalité. L‘esprit équivoque. Et - non en dernier lieu - la
langue.
Leurs ensembles exemplaires déterminent la forme de la relation comme un
conditionnement d‘aisthésis et de poiésis.
Ils mettent en évidence exister, penser, ressentir. En tant que dispositif, à
l‘intérieur duquel <quelque chose> doit prendre forme. Ainsi et non
autrement.
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3. Médialisation
3.0. Perspectives
Sous l‘instance de la médialité nous procédons à

l‘éclaircissement de l‘immédiateté et de la différencialité. Et cela en tant que
constantes d‘une intérimité qui trace le modèle de la relationnalité en tant que
tendance catégorique à la relation. De ce fait, nous postulons une disponibilité
qui se réserve une parfaite indifférence. Comme suit:

3.1. Différencialité immédiate
L‘instance de la médialisation maintient la

continuité de la possibilité de la discontinuité et celle de la disjonction. Ainsi
nous prévoyons la constante de la différencialité  immédiate.

3.1.1. Avec notre intention de produire <quelque
chose>, nous recourons d‘ores et déjà à des dispositions de la médiatisation
qui sont impensables sans un dispositif spatio-temporel et un paradigme de
conditions.

3.1.2. Nous nous orientons, ce faisant, par rapport à
l‘évènement de la perception: Avant que <quelque chose> ait lieu en somme,
une position en relation avec un champ d‘intervention est isolé et déterminé.
Par une mise au point en netteté. Cette disposition se reflète dans la
distinction bien connue d‘une <figure> qui se détache d‘un fond.

3.1.3. Or, ce qui se révèle comme figure ou fond,
est tout à fait égal. Ce qui importe par contre, est que cette prédisposition ait
lieu, à l‘intérieur de laquelle les interventions traîtées sous médiatisation et
l‘instrumentalisation d‘aisthésis et de poiésis peuvent s‘investir.
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3.1.4. Ce qui se produit par une <empirie de
l‘instant> répétée, ce qui arrive par la perception ou à la perception, est
l‘avènement d‘une différence. Et cela sans égard à la médiatisation.

3.1.5. Cette différence fait par exemple surface dans
la première phrase de notre programme de représentation, où elle permet,
apparemment sans mot dire, de discerner aisthésis et poiésis.

3.1.6. A l‘intérieur de notre représentation nous
nous en remettons maintes fois à l‘intervention de la disjonction. Avec elle
nous initialisons la différence. Au niveau de la médiatisation. En rapport avec
la disponibilité de la médialisation.

3.1.7. L‘intervention de <différencier> ne
semblerait pas uniquement faire partie de la médiatisation, puisque elle
s‘ouvre à la problématisation des conditions et à la relativisation de toute
relation.

3.1.8. L‘intervention de la différenciation peut
interrompre à n‘importe quel moment le déroulement de la représentation et
l‘aspectualisation des processus engagés, afin qu‘une mise au point et un
dispositif initial soient à nouveau ébauchés pour mettre aisthésis et poiésis à
même de leur instrumentalisation. Simultanément nous pouvons délibérément
jouer à chaque instant d‘un flou qui renverse les  circonstances médiatisées
d‘une figure sur son fond - et par conséquent  déstabilise la forme de la
relation.

3.2. Intérimité et relationnalité
Sous l‘instance de la médialisation nous soumettons

à la discussion le théorème d‘une intérimité latente que nous conjugons avec
le théorème d‘une relationnalité catégorique.
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3.2.1. Par intérimité nous entendons cet intervalle,
dans lequel la relation comme possibilité peut se produire.

3.2.2. Par relationnalité nous désignons la tendance
de l‘intérimité à être délimitée par des formes d‘état médiatisées.

3.2.3. Sur ce fond, la différencialité génère le
paradigme ouvert de dichotomies possibles, qui passent à la représentation par
une disponibilité simultanée de l‘intérimité et de la relationnalité.

3.2.4. La relation manifeste n‘est rien d‘autre
qu‘une forme de cette relationnalité. Elle est instrumentalisée par les
interventions et les conditions de la médiatisation.

3.2.5. De même la différence est une forme de la
différencialité.

3.2.6. Sous l‘instance de la médialisation nous
postulons la simultanéité de la différencialité et de la relationnalité.

3.3. Médialisation et médiatisation
Médialisation et médiatisation se conditionnent.

Nous proposons d‘utiliser le terme de la relativité interférentielle aussi à ce
niveau.

3.3.1. Le terme de la relativité interférentielle peut
permettre de discuter le statut de la médialisation et de la médiatisation, par
conséquent les interdépendances des possibilités et des conditions.

3.3.1.1. Nous avons par exemple à nous demander
dans quelle mesure les tentatives de définir une structure profonde sont
compatibles avec les qualifications possibles de la médialisation - et à quel
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point le passag à une structure de surface articulée correspond aux
interventions et aux conditions de la médiatisation.

3.3.1.2. Afin d‘aboutir à une carcasse d‘une syntaxe
<pure>, la décortication radicalement décomposante et analytique de tout
système,  nous montre cependant que la médialisation ne peut laisser entendre
que les virtualités d‘une syntaxe, sans pour autant inclure sa structuration
complète qui, elle, répond déjà en tant que représentation à une constellation
médiatisée.

3.3.1.3. Les mesures qu‘on appelle logiques sont à
voir sous les mêmes réserves: Elles exposent avec détermination les
possibilités et les conditions des interventions et se servent d‘une manière
conséquente de la différenciation, avec pourtant l‘objectif de stabiliser, par ce
qu‘ elle tient de la pensée, des dispositions de raisonnement  qui établissent
un système avec des relations cohérentes.

3.4. Disponibilité parfaite
Nous proposons d‘accorder à l‘instance de la

médialisation une parfaite disponibilité.

3.4.1. Parfaite disponibilité veut dire par exemple,
que nos notions spatio-temporelles sont des constellations dans une forme
médiatisée, prévues par la disponibilité de la médialisation sans pour autant
les représenter.

3.4.2. Cette incompatibilité est valable pour tout ce
qu‘on nomme système, système qui ne peut pas simultanément endosser dans
une représentation tout ce qu‘il représente et comment.

3.4.2.1. Nous ne prétextons cependant nullement
que le concept de système avec ses conditions soit  appliquable tel quel à la
médialisation.
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3.4.2.2. La médialisation admet par contre des
représentations qui peuvent être désignées par système. Dans leur cohérence.
Et dans leur consistance.

3.4.3. La disponibilité embrasse donc la
représentabilité avec ses possibilités, sans succomber aux conditions d‘une
représentation. Elle génère notre représentation dans sa constellation
médiatisée, pour laquelle elle dresse l‘étendue inimaginable de toutes les
possibilités d‘une disposition.

3.4.4. Au travers de l‘intérimité  et de la
relationnalité, la médialisation esquisse donc <quelque chose> qui ne se
manifeste qu‘en vue de quelque chose d‘autre. Elle maintient toujours une
différence possible par rapport à notre représentation.

3.4.5. Nous sommes enclins à qualifier de possibilité
des possibilités la parfaite disponibilité de la différenciation et de la
relationnalité, et encore, de possibilité de conditionner les conditions. Par
l‘instance de la médialisation. En rapport avec la médiatisation.

3.4.5.1. L‘intuition continue de cette énorme
disponibilité légitime la suspicion que les impraticabilités de qualifier la
médialisation se ramènent au fait que les organisations et les constellations
stabilisées rendent la médialisation tabou.

3.4.5.2. La raison en est peut-être que les conditions
de la médiatisation ne se laissent  pas maintenir au niveau de la médialisation.

3.4.5.3. Les conditions de l‘intérimité et de la
relationnalité réclament certes la disposition d‘une représentation qui,
cependant, n‘est pas encore une forme.

3.4.6. Bien que nous prétendions <qu‘il y a>
instance de la médialisation, nous ne préhypostasions point ce qu‘elle <est>.

3.4.6.1. C‘est à l‘aide de la repésentation des
compétences avec leur relativité interférentielle et de l‘instance de la
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médiatisation avec ses possibilités d‘interventions et ses conditions des
relations que nous dépistons la médialisation.

3.4.6.2. La médialisation semble trouver le point
sensible de la représentabilité. Par la continuité de sa répétitivité. Elle
maintient inlassablement l‘argument manquant. Par l‘insistance de
l‘intérimité.

3.5. Indifférence
Nous complétons la disponibilité parfaite par le

théorème d‘une indifférence absolue.

3.5.1.Nous prétendons tout comme auparavant que
<quelque chose> a lieu dans une forme quelconque de représentation gràce à
la disponibilité parfaite d‘une intérimité et d‘une relationnalité. Dans quelle
forme cependant, cela semblerait être égal.

3.5.2.En effet, ce sont les interventions des
compétences et les conditions de la médiatisation qui vont à l‘encontre de
cette  indifférence. Avec l‘articulation d‘une différence.

3.5.3. Les suppositions concernant le hasard ou la
nécessité résultent de l‘insistance de la médialisation en rapport avec la
médiatisation.

3.5.4. La permanence de l‘indifférence et
l‘intendance des possibilités d‘une différienciation immédiate fondent le
principe d‘une séduction omniprésente.

3.5.4.1. En effet par les possibilités de la
médialisation, les compétences sont tentées à chaque instant de prendre
<quelque chose> dans son organisation médiatisée pour <autre chose>, de
remplacer <une chose> par <une autre>, de voir  subitement <quelque chose>
<autrement> et de produire encore <autre chose>. Une possibilité parmi
d‘autres.
Un médium.
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4. Médium

4.0. Perspectives
Enfin nous en venons au fait. C‘est <quelque

chose<! Mais seulement passagèrement. Nous décrivons le médium comme
une des possibilités parmi des possibilités abondantes. Par possibilité, nous
n‘entendons rien d‘autre que l‘événement de la représentabilité, auquel
mènent  en dernier lieu nous tentatives de représentation. Comme suit:

4.1. Qu‘est-ce un médium?
Sur cette question les avis diffèrent. A cause de cette

précarité qui - par le médium - saute aux yeux.
4.2. Indices
Suite à notre représentation précédente le médium

est le lieu commun d‘un compte rendu. Il en ressort que:
4.2.1. Le médium est cet état dont la compétence

revient à aisthésis et poiésis.
4.2.1.1. Tout ce qui peut être prétendument perçu

ou produit, est un médium.
4.2.1.2. Ce qui est valable pour la négation aussi:

Tout ce qui prétendument ne peut pas être perçu ou produit, est un médium.
4.2.1.3. Le médium est l‘occasion pour la relativité

interférentielle et la diamétrie constitutive d‘entrer en jeu.
4.2.1.4. Le médium est cette chose qui a lieu gràce à

la relativité interférentielle.
4.2.1.5. Le médium est une constitution

diamétrique.
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4.2.2. Le médium est cette forme d‘état qui, par les
interventions de la médiatisation, se prête à la représentation. 

4.2.2.1. Le médium remplit la condition.
4.2.2.2. Le médium est l‘actualisation de la relation.
4.2.2.3. Le médium est l‘événement d‘une

cohérence entre stabilisation et dynamisation.
4.2.2.4. Le médium est l‘articulation d‘une

consistance.

4.2.3. Le médium est la représentation d‘une
possibilité qui renvoie sans cesse à l‘intendance de la médialisation.

4.2.3.1. Le médium est la représentation d‘une
relation qui, sur le fond de l‘interimité, n‘est qu‘une possibilité.

4.2.3.2. Le médium est la représentation d‘une
différence qui,  en raison de la disponibilité parfaite, n‘est qu‘une possibilité.

4.2.3.3. Le médium est la représentation d‘une
forme qui, en raison de l‘indifférence absolue, n‘est qu‘une possibilité.

4.2.3.4. Le médium est la représentation d‘une
décision qui, au passage d‘un état indécis à une identification, n‘est qu‘une
possibilité.

4.2.3.5. Le médium est une séduction omniprésente
de se laisser remplacer par un autre.

4.3. <Est>?
Le médium est par conséquent le moment déterminé

et la position localisée d‘une négociation ou d‘une transmission.

4.3.1. La négociation d‘une relation établie se laisse
séduire par une assertion d‘identité.

4.3.2. Pourtant nous ne saurions dire ce qu‘un
médium <est>.
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4.3.2.1. Nous ne pouvons que répéter qu‘un
médium est une relation entre <quelque chose> et <quelque chose>.

4.3.2.2. Pardon, comment?
Nous pourrions par exemple proposer que ladite identité repose sur deux
entités. 

4.3.2.3. Voilà bien la décomposition classique! Que
sont des identités à l‘opposé d‘entités? Des médiums! Et par là des
possibilités de la représentation qui, en raison d‘une différenciation,
correspondent à une thèse d‘identité et répondent à la condition de la relation.

4.3.3. En maintenant catégoriquement la condition
de la relation, nous ne pouvons nous fier qu‘à l‘axiome suivant: Nous ne nous
retrouvons toujours qu‘avec une
possibilité. Une parmi d‘autres.

4.3.4. Le terme de <médium> est une identité
d‘usage et une décision de représentation.

4.3.5. La possibilité comme entité initiale est exclue
de nos possibilités de représentation.

4.3.5.1. L‘impossibilité de la représentation
concerne la possibilité de préférer la possibilité à une possibilité.

4.4. Fatalité de la possibilité
La séduction de stabiliser la dualité des relations et

la pluralité des conditions possibles par la condition de la possibilité tout
simplement, en revendique la validité.

4.4.1. Ce qui peut être valable pour les compétences
et les interventions de l‘articulation des sons, appelé phonème en tant que
constante de médiatisation,
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devrait alors s‘appliquer aussi à la substance du contenu en tant
qu‘universaux.

4.4.2. Ce désir dicte également les prémisses d‘une
ontologie qui est tentée de créer avec une entité prononcée de l‘être une
disposition fondamentale pour les conditions des possibilités.

4.4.3. Comme supplément équivalant, les tentatives
de la métaphysisque - avec leur idéal de transcendance déclaré -  s‘engagent à
une finalisation qui aimerait réunir la continuité de la relationnalité, la
disponibilité et l‘indifférence par une réconciliation de toutes les différences.
Réconciliation par laquelle le médium est suspendu de sa précarité de
négociation et surmonte pour ainsi dire ses conditions propres.

4.4.4. Nous présumons, par la même occasion, que
des formes de représentation désignant une structure relationnelle du signe
correspondent  à une récupération des fondements ontologiques et à une
surenchère métaphysique, tant qu‘il recourt à un référent à l‘extérieur qui,
lui, serait autre chose qu‘un médium.

4.4.5 Les tentatives d‘opposer une causalité à la
continuité de la différencialité et à la relationnalité se font apparemment par
la structuration de formes stabilisées et traditionnelles.

4.4.5.1. Au travers de ses constellations médiatisées
sont alors envisagés un début et une fin qui justifient comme possibilité les
suivantes et orientent les précédentes vers une définitive.

4.4.5.2. Par la séduction des ces formes médiatisées
de représentation, l‘idée d‘une intervention initiale et terminale s‘impose.

4.4.5.3. Avec cela le mythologème d‘un sujet
créateur qui illustre cependant dramatiquement et épiquement la fatalité d‘une
possibilité première: Ce début se fait-il par un acte de l‘aisthésis ou de la
poiésis? Comment autre chose qu‘un médium peut-il avoir lieu?
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L‘indifférence est-elle alors liquidée - et pour ainsi dire bannie de ce monde -
par l‘exécution d‘une différence initiative?

4.4.6. A vrai dire, nous nous sommes laissés
transporter à notre tour à déclarer sous 3.4.5. la différencialité comme
possibilité des possibilités. Et donc de succomber à une forme de
représentation concluante.

4.4.6.1. La séduction se niche dans le passage d‘une
indétermination dynamique à la stabilisation d‘une définition.

4.4.6.2. Ce passage est à ouvrir aux ingérences de
l‘instant. Et à thématiser dans toute son étendue. A tous les niveaux. A
l‘intéreur des organisations et des constellations des médiums.

4.4.7. Vouloir parler de <géométrisation> quant à la
diamétrie constitutive s‘avère justifiée.
Comme une des fatalités de la possibilité.

4.4.7.1. Les formes de séduction que nous avons
représentées et soumises à une discussion sont toutes marquées par une
disposition <en triade> de la  médiatisation.

4.4.7.2 Par contre, nous retenons par exemple
l‘axiome d‘une parallelité entière sans la réconciliation d‘un point
d‘intersection possible.

4.5. Médium et compétence
Le médium est un paradoxe.

4.5.1. Le médium met les compétences et
l‘instrumentalisation des interventions devant la représentation d‘un fait
accompli. Par l‘instance de la médiatisation.

4.5.2. Le médium confronte les compétences et
l‘ensemble des interventions avec la précarité d‘une possibilité parmi
d‘autres. Par l‘instance de la médialisation.
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4.5.3. Les relativités interférentielles de
médiatisation et médialisation permettent, nous l‘avons vu, de distinguer
médium, organisation et constellation. Par leurs possibiliés de certaines
conditions et par les conditions de certaines possibilités.

4.5.4. Avec la représentation de notre dispositif,
nous envisageons une typologie de médiums. Par là nous proposons un jeu
entre possibilités et conditions.

4.5.4.1. Les règles d‘une pareille typologie
sont considérées comme données. A l‘intérieur de notre système médiatisé
avec ses intentions terminologiques et par la structuration des
interdépendances exposées. Nous nous réservons des exceptions.

4.5.4.2. Cette disposition devrait permettre de parler
de degré de productivité et de reproductivité des médiums qui à leur tour
produisent à nouveau des médiums.

4.5.4.3. Cette disposition peut rendre possible une
description des compétences des médiums de percevoir d‘autres médiums
dans une forme déterminée.

4.5.4.4. Il en résulte les aspectualisations de la
similarité et de l‘altérité comme interférence d‘une définition d‘identité et
d‘une application de la différence.

4.6. Sujet et autonomie
La définition d‘un sujet soi-disant autonome comme

type de médium s‘explique par la représentation de sa participation à la
médiatisation et à la médialisation qui mettent en évidence la relativité
interférentielle et les compétences de percevoir et de produire des
représentations. Et cela tant que d‘autres médiums dans leur organisation et
constellation.

4.6.1. Cette autonomie apostrophée se tient
cependant dans des bornes sensibles. En raison de la condition de relation.
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4.6.2. Si nous devions entendre par <quelque
chose> un type de médium qui par son conditionnement interférentiel ne peut
être que perçu, devenant l‘occasion pour un autre médium de produire
<quelque chose>, nous pourrions entendre par <quelqu‘un> un type de
médium qui perçoit l‘occasion de produire <quelque chose>.

4.6.2.1. Médium veut dire <quelque chose> et
<quelque chose>. Dans tous les cas. Dans notre représentation. La phrase est
donc valable - dans la forme habituelle de sa médiatisation - pour
<quelqu‘un> et <quelqu‘un>.

4.6.3. L‘excitation ostensible et les agitations
continuelles de soutenir  une hypothèse d‘identité d‘une manière absolue sont
analogues à l‘adoption d‘autonomie d‘un sujet percevant et produisant.

4.6.3.1. La tentation de chercher le soi-disant
<common sense> en dehors de la relation et de le localiser dans <quelque
chose>  coincide avec la revendication d‘autonomie d‘un sujet qui s‘y
identifie.

4.6.4. A titre d‘essai, le concept de sujet autonome
est à doubler. Comme condition. Le <common sense> est une interférence de
<quelqu‘un et de quelqu‘un>. Au travers de <quelque chose et quelque
chose>.

4.6.4.1. <Nous> sommes en tant que médium une
représentation d‘une cohérence de ce doublement dans sa consistance
médiatisée.

4.7. Circonstance
Nous ne pouvons représenter ici médialisation,

médiatisation, médium, les possibilités et les conditions d‘interventions, la
cohérence et la consistance des médiums, les compétences aisthésis et poiésis
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comme une occurence d‘ensemble en nous servant de médiums. Dans le cadre
de notre disponibilité.

4.7.1. <Notre disponibilité> est l‘indice de 
la limite.

4.7.2. Nous représentons nous-mêmes un type de
médium dans une constellations d‘organisations multiples. En raison de nos
compétences et des occurences d‘interventions bienvenues, nous participons à
chaque instant à la survenue d‘autres médiums.

4.7.3. Visiblement nous nous laissons séduire par
des médiums déjà existants et stabilisés dans leurs constellations spécifiques.
Des présences qui nous incitent  à produire d‘autres médiums. Médiums qui,
par nos interventions, sont à nouveau stabilisés dans leur forme ou dans une
autre forme de relation. Par une dynamisation intentionnelle.

4.7.4. En tant que constellation, nous sommes nous-
mêmes stabilisés ou dynamisés. Dans une forme quelconque.

4.7.4.1. Actif et passif sont des articulations
temporaires de la médiatisation. Et qualifient le médium dans sa relation avec
d‘autres médiums

4.7.5. Cependant nous sommes sans cesse soumis à
la relativité interférentielle. A tous les niveaux.

4.7.6. Nous acceptons cette condition. Nous la
reconnaissons. Comme situation.

4.7.6.1. La situation explique la nécessité absolue de
dépendre d‘autres médiums.

4.7.6.2. Cet assujettissement suscite la perception et
la production de <quelque chose> en recourant à d‘autres médiums.
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4.7.6.3. Simultanément, cette nécessité résulte de
l‘état provisoire de toutes définitions d‘identité d‘un médium comme
interférence représentée des instances de la médiatisation et de la
médialisation.

4.7.7. La nécessité explicite rend possible la
communication. Et vice versa: La possibilité pose la communication comme
condition.

4.7.7.1. La communication relève la séduction du
médium dans sa définition d‘identité - contrairement à d‘autres médiums.

4.7.7.2. La communication reflète la séduction d‘un
médium à être déterminé par d‘autres médiums.

4.7.7.3. La communication entretient la tentation du
médium de prétendre à son autonomie par une manifestation de la différence.

4.7.7.4. Notre représentation est une forme de
communication.

4.7.8. La communication est une forme de
répétition.

4.8. Répétition
Une fois n‘est pas coutume. Depuis l‘amorce de ce

projet qui nous a entraîné à produire les phrases précédentes, nous sommes
dépendants  de la répétition. A chaque instant de notre représentation.

4.8.1. Avec la diamétrie constitutive qui, elle, est
déjà une forme de répétition, nous avons sur-le-champ mis en question
l‘usage des fondements et des équivalences géométriques.

4.8.1.1. Nous insistons à présent  sur cette réserve
quant aux applications arithmétiques.

4.8.1.2.. En étant sans cesse dominés nous-mêmes et
dans notre représentation par la <dualité>, nous succombons impérativement
à une disposition qui détermine la répétition par un <chiffre naturel>.



55

4.8.1.3. Nous le soumettons à la discussion comme
une des possibilités de représentation - et nous répétons que nous incluons par
là toutes les conditions de la représentabilité comme une problématisation
indispensable dans toute son étendue.

4.8.2. Nous percevons et nous produisons: des
médiums. Nous percevons et nous produisons: nous-mêmes. Avec chaque mot
de notre représentation. Ainsi, notre situation s‘avère irréfutablement simple.

4.8.3. Notre représentation est déjà une répétition de
ce que nous pensons percevoir et de ce que nous produisons manifestement.
Des médiums par des médiums. La situation apparaît de ce fait dans une
complexité croissante et inépuisable.

4.8.4. Bien que la situation en tant que telle doive
être acceptée, elle n‘est pas pour autant tolérée dans tous les cas.

4.8.5. Accepter la situation et simultanément ne pas
la supporter, pourrait être désigné par mode d‘usage.

4.8.5.1. La situation n‘est simple que si elle
acceptée. Tout banalement.

4.8.5.2. Notre représention complexe sous une
nomenclature décimale, montre pourtant que la situation n‘est pas tolérée tout
simplement.

4.8.5.3. Simplicité ou complexité sont des
possibilités de modes à l‘usage des conditions de la situation.

4.8.6. Puisque la situation n‘est pas tolérée, elle se
répète en tant que telle.

4.8.6.1. Nous percevons et nous produisons: des
médiums.

4.8.6.2. Nous percevons que nous percevons; nous
percevons que nous produisons: des médiatisations.
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4.8.6.3. Nous percevons ce que nous pensons
percevoir; nous percevons ce que nous prétendons produire: des médiums.

4.8.6.4. Nous produisons ce que nous avons
prémédité de produire: des médiums.

4.8.6.5. En ainsi de suite.

4.8.7. La répétition permet l‘application de la
différence à l‘usage de la situation.

4.8.7.1. Différence ou identité sont l‘indice de la
répétition en raison d‘interventions stabilisantes ou dynamisants.

4.8.8. La répétition est une forme de cohérence. Et
inversement: Par la forme de la cohérence la situation est acceptée.

4.8.9. La répétition ouvre la possibilité d‘un point
de repère à l‘intérieur de la relation et par rapport à la relation.

4.8.10. La répétition repose sur la disponibilité des
instances de la médialisation et de la médiatisation.

4.8.11. Le médium est la référence de la
disponibilité. En tant que répétition.

4.9. Entropie
La situation entraine à la simplification ou à la

complexification. Comme mode d‘usage.

4.9.1. Nous prétendons que la simplicité est fondée
sur l‘entropie de la médiatisation et de la médialisation. Dans leur
disponibilité.

4.9.1.1. L‘entropie laisse apparaître l‘hypothèse
d‘une unité comme une forme de la simplification. Ainsi la situation est
acceptée.
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4.9.1.2. La tentative de représenter médiatisation et
médialisation correspond à une forme de . complexité. Il va sans dire que par
là la situation n‘est pas acceptée.

4.9.1.3. La séduction à l‘integralité, à la totalité et à
la finalité d‘une représentation se mesure à son entropisation. Et c‘est par là
que la situation est à nouveau acceptée.

4.10. Immédiatisation
Par sa répétition, l‘immédiateté  insiste sur  la

possibilité d‘être sollicité à ne pas tolérer la situation.

4.10.1. <L‘immédiateté> n‘est pas un médium.

4.10.2. Par l‘immédiateté l‘entropie est ébranlée.

4.10.3. L‘immédiateté repose sur une non-
disponibilité instantanée et catégorique.

4.10.3.1. L‘immédiateté met en jeu la relation.
4.10.3.2. L‘immédiateté est la répétition de la

différence. Par rapport à notre représentation. Ainsi la situation n‘est pas
acceptée.

4.10.4. L‘immédiateté met en question la
réversibilité et l‘irréversibilité de tout ce qui peut être représenté.
Grâce à la répétition de la médiatisation et de la médialisation. Avec leurs
conditions et leur possibilités. Au travers de la répétition des interventions et
des relativités interférentielles des deux compétences aisthésis et poiésis.

4.10.5. Il est évident que nous pourrions être tentés
de ne pas accepter la situation, de nous répéter et de recommenver par le
début. Sous les conditions représentées. Comme une des possibilités de la
représentation. Dans une autre forme.
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Défaire, refaire: à nous

Un musement
Un hommage à  Maurice Merleau-Ponty

Lame
Nous nous sommes laissés tenter à retracer ce que

nous appelons <situation>. Et ses modes d‘usage. Situation que nous vivons
en l‘occurence comme insoutenable, dans son fait accompli instauré par un
système de représentation, dans son incontournable rencontre avec un
dispositif médiatisé. Cette situation est en fait la nôtre. Une enveloppe, une
bouteille à la mer, à la fin d‘un sciècle qui aura été condamné à tout voir et à
tout entendre, puisqu‘il aura couru le risque de tout dire.

Nous n‘avons rien fait d‘autre que de contourner
cette situation - en quelque sorte sans bouger -, afin de la cerner dans sa
facture avec ses clauses et de nous en <informer>. Agitations d‘insecte tenu
en haleine par une lumière artificielle. La situation nous empreint de ses
conditions et nous renvoie à une gamme de possibilités. Un aquittement qui
nous accorde un jeu d‘interventions.

Double contrainte, semblerait-il: D‘une part, la
description minutieuse de la situation se fait par un raccord d‘une attitude
éminemment critique. Un regard qui relativise sa disposition au travers d‘un
réflexion, conventions et codes à la mode qui parviennent à la tenir à
distance. D‘autre part, les revendications infatiguables d‘une créativité nous
conduisent à faire tout et n‘importe quoi pour nous en sortir. L‘attitude
critique et les revendications d‘une retouche créative - véritables aquis
sociaux - s‘y mêlent sans cesse et ritualisent cette posture du sujet de ne pas
accepter la situation telle quelle. Interférences sine qua non, des contrariétés
de la liberté. Paradoxe vécu, pensé et ressenti!
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Limbe
La situation devient intolérable par le regard même,

par son décryptage, sa description, son analyse au seuil du passage d‘une
perception sur le qui-vive à son autographe poiétique, une reconnaissance
fondée par la modalisation des compétences, au gré de leurs virtualités,
impertinentes et impatientes de se mettre à l‘oeuvre. Et d‘intervenir. In situ.
Et de changer. Changer tout.

L‘adoption d‘une attitude critique et des
revendications de la créativité font que le sujet, face à la situation, ne tienne
pas en place. Il s‘y retrouve pourtant tout le temps, par la force des choses,
mais il décampe, il déplace son centre, il y déploie l‘engrenage des
métaphores, moyen de transport obligé. Errance orientée par une hypothèse,
archi-thèse d‘un sens, ce sens unique: aller plus loin, voir par ailleurs, faire
autrement.

Toutes les situations sont devenues plus ou moins
inacceptables. Dans leurs occurences médiatisées et formellement stabilisées.
Situations où l‘auscultation critique et la réflexion méthodologique portent
sur l‘héritage et l‘engagement des relations possibles à entretenir. Nous
sommes donc sollicités à entreprendre quelque chose, juste pour voir, et par là
à ne pas autoriser la situation. La situation est non seulement  littéralement
prétexte d‘une suivante, mais aussi inacceptable que sa précédente. Ainsi elle
insiste sur un mode d‘usage, explicite ou tacite, admis ou rejeté, de faire
réagir le sujet qui s‘y initie et imite son autonomie à sa sortie. Sauvé! Sauvé
quoi? La situation? Nous-mêmes?

Chiasma
Nous existons, nous pensons et nous avons des

sensations. Nul n‘en doute. Mais la banalité des ces affirmations ne nous
disent que peu de choses, puisque l‘esprit critique et l‘aspiration créatrice
voient plus loin, plus grand. En existant, en pensant et en ayant des
sensations, nous n‘acceptons guère à part entière ce que les systèmes de
représentation entendent par exister, penser et ressentir.  Au travers de leur
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décharge qui se veut culturelle et de leur dot attribuée à la nature. Dans un
contexte public, politique ou dans ce refuge que nous nous réservons en
privé.

Nous revenons constamment à l‘enjeu des
présuppositions médiatisées avec leurs conditions préméditées de relations
interférentielles. A cette précarité d‘équilibre, à cette équité entre
stabilisations et dynamisations. Or, l‘attitude critique et les revendications de
la créativité dans leur répétition à outrance pourraient tourner à un perpetuum
mobile insensé qui frise le contraire de son intention initiale, à savoir que la
situation est fatalement tolérée. Par ce goût prononcé pour une créativité et
une critique à tout prix qui, cependant, échangent les situations les unes
contre les autres plutôt que de les changer.Dilemme entretenu par des modes
d‘usage équivoques face à la situation.

Tuniques
Le sujet aura épousé toutes les causes, plausibles ou

aberrantes, à titre d‘essai. Il aura joué tous les rôles imaginables, héroiques à
ses heures. Avec son feu sacré il aura mimé Promethée pour contrarier les
dieux. Dans un état amoureux, il se sera glissé dans la peau de Pygmalion,
pour animer la taille d‘une pierre première. En sueur, il aura subi les déboires
de Sisyphe pour se retrouver au pied du mur. En mordant la poussière, il aura
incarné ses penchants pour Oedipe par des tentations déviées. Perceval aura
pris le relève de Gilgamesh, en traversant l‘empire des signes, afin de monter
à leur source. Dans un cabinet d‘horreurs et de fantômes il aura vu défiler
Adolf avec ses sabots, cédant sa place - dans un fondu enchaîné - à Charlot
avec son chapeau melon, une confusion qui l‘aura réconforté dans une vague
illusion que le ridicule ne tue pas. Par miracle il s‘en est sorti, une fois de
plus indemne croit-il, mais il se tient sur ses gardes, moins excité par le
mirage de l‘engagement, moins éveillé à la diane de la révolte.

Dans un épuisement et une résurrection
véritablement posthéroiques, il s‘éclate: il s‘en prend à lui-même, sujet en
question qui fait de lui cet objet d‘enquête, jetée d‘un nous, aussi intolérable
que les situations qu‘il affronte pour les évacuer.
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La parade de l‘attitude critique et des revendications
de la créativité place exister, penser et ressentir au premier plan des
occupations, materia prima et protopos, où les interventions décident d‘une
forme. D‘une forme à prendre, d‘une forme à avoir, d‘une forme à venir. En
vivant, en pensant, en ressentant ce nous, revu et adapté. Dans la situation
suivante. A aucun moment, dans aucune situation, le sujet ne se prive de la
tentation immédiate de ses compétences à voir tout tout autrement et à faire la
différence.

Jamais identité n‘aura vacillé autant entre un terrain
vague de possibilités qui riment avec indécision et une mystification
insidieuse de rassurances anémiques. Jamais l‘acharnement de rendre cette
situation à découvert, dépouillé de toute honte, n‘aura autant occupé la
pensée. Jamais non plus le drame d‘avoir les yeux ouverts  n‘aura été aussi
visibles et sensibles.

Vitré
De plus en plus, la relativisation empressée et une

évaluation référentielle des relations vivables, pensables et sensibles
s‘inscrivent dans l‘acte de la perception. A l‘usage de la situation, la
perception, secondée par ce deuxième degré courant d‘une inspection critique
et d‘un pourtour de la réflexion, sondent la chose comme ce paradoxe propre
au médium. A partir de l‘entre-deux: dualité, pluralité, syncrétisme
complexe, trace des instances de la médiatisation et de la médialisation. Le
recours à l‘interstice fait desormais partie du jeu, d‘où la chose n‘apparaît
guère plus dans sa choséité immuable, mais comme un effet de suite,
articulation sur un dispositif reconnu ou ressenti, finalité passagère causée par
des interventions effectuées.

Une forme de représentation vient chasser l‘autre.
Chaque forme de représentation peut en cacher une autre. Il suffit de voir. A
l‘intérieur des constellations médiatisées, les dynamisations instantanées et
une virtualisation enjouée usent de leur droit. Ou de leur charme. Les
conditions font l‘objet de négociations. A tous les niveaux. Côté jardin, côté



62

cour. Dans l‘apparente banalité du quotidien. Dans nos relations humaines.
Dans le réseau des plurilaterités globales.

Les choses et leurs formes d‘état peuvent être
relativisées à l‘instant même de leur émergence, si l‘esprit critique leur donne
du fil à retordre. Les choses, cette charrue et son ombre ne semblent guère
plus durer. Une autre chose se propose. Une variante s‘impose. Des modèles,
des tailles et des pointures, il y en a pour tout le monde. Le remplacement a
saison. Les licenciements font bon ménage. Et les métaphores, à feuillage
résistant, jaillisent. La date d‘échéance fait partie de l‘emballage. Les
possibilités contrebalancent les conditions. Confusions. Incertitudes. Une
flexibilité appropiée n‘attribue aux forme de représentation qu‘un statut
d‘idéogramme, de prélude ou de postlude, un caractère d‘esquisse, une nature
provisoire et précaire.

Poudre
Cette situation est accentuée et perpetuée par ce

qu‘on appelle la présence des médias. Jeu de miroir, jeux sans frontières. Ils
représentent une disponibilité de toutes les formes. Une disponibilité
planétaire et transculturelle. Ils ramollissent systématiquement la
systématisation intrinsèque des formes de représentation. Par comparaison
interposée, il relativise tout ce que nous voyons passer et tout ce que nous
entendons par exister, penser et ressentir, ne serait-ce que par la singularité
inouie d‘un cas, d‘une catastrophe, d‘une audace exposée sous nos yeux de ne
pas souffrir la situation et de vouloir la transgresser par l‘annonciation de
l‘indicible, l‘indivisible: monstre d‘individualité.

L‘acceptation éventuelle des conditions médiatisées,
dévoilées, débattues et leur relativisation médialisante font l‘objet de toutes
sortes d‘investigations. Des investissement de sens à court terme.  D‘une
situation à la suivante. D‘une feuille, d‘une chaîne, d‘un signe à l‘autre. Tout
se répète par un rappel ininterrompu de combines et de transmissions. La
problématisation des relativités interférentielles et de la diamétrie
constitutive, mises en parallèle avec une réflexion simultanée, incitent à
l‘improvisation. Les interventions qui régissent la relation, l‘interrompent, la
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reconstituent ou la consolident, donnent le ton. La temporalité et la spatialité,
anciens garants d‘une solidité unitaire et bases récursives, n‘obéissent plus à
cette stabilité invoquée à laquelle un système de représentation en
décomposition veut bien nous faire croire.

Or, la déconstruction, terme galvaudé, est aussi une
reconstruction individuelle et intime. Ce n‘est que le programme, la
programmation qui soutient encore la fiction d‘une structure syntaxique
immaculée, une hiérarchie montée de toute pièce, imbue du mythe de la
linéarité. La facticité d‘une composition, au pied levé d‘un enchâssement de
fragments attrapés au vol, se fait d‘un bout à l‘autre, live, récit jetant sa trame
aux orties, d‘un bouton à l‘autre,  récital improvisé au goût du preneur,
unplugged. Et la stabilisation, fixation des névroses collectives, se réduit à ce
petit point bouffon dans sa cristallisation éphémère sur un écran lumineux qui
réduit la caverne de Platon à un sitcom d‘une phantasmagorie apocalyptique
et piètre.

Calque
Tout cela peut se dire jusqu`à frôler la caricature.

Mais cela ne veut rien dire, puisque le système de la langue se fait du cinéma
pour décrire une situation dont elle ne maîtrise pas la complexité de la
situativité et dont rapports et ragôts ne rendent qu‘une image pâle. Une vue
d‘ensemble inventée et stabilisée par  la prétention du savoir. Savoir tout.
Décrire tout. Intégrer tout. Tout interpréter par cette imposture d‘un
métadiscours qui soupire après ce privilège d‘une position extérieure pour
nous rapporter en trophée le diagnostique d‘un intérieur hanté par de vieilles
badernes et de vilains barbares.
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Cônes
Si le langage nous ramène encore à sa chose comme

un rappel à l‘ordre, la perception, elle, s‘en charge différemment. Elle vient
pour ainsi dire en arrière; elle prend du devant. Tiraillées entre une
contingence ambiante où la médialisation pourrait exceller et une constitution
occurente où la méditisation s‘interpose, critique et créativité concèdent aux
compétences une libre circulation entre un avitaillement de la virtualisation et
une modération de la facture réelle. Immixtions et émissions, décompositions
et recompositions chancelent entre des poses de centrage et des attirances vers
les périphéries, intermittences agencées. L‘unité et l‘identité de la chose
s‘échangent contre des entités élémentaires, échantillonnage à libre choix de
pièces à raccords: le contraste, discontinuité imminente, les contours, nuances
tactiles transmigrées en phanères d‘un concept , la consistance, chassé-croisé
d‘une vacuité et d‘une corporéité.

La quiddité à proprement parler n‘est qu‘une chose.
L‘accueil et son insertion en est une autre. Le système de représentation
n‘assure pas que la composition sur cette toile de fond d‘une topologie et
d‘une chronologie; il n‘assume pas que la cohérence par un réseau
paradigmatique et syntagmatique de références, afin d‘encastrer la chose pour
en faire une. Sa structuration fait simultanément objet d‘une enquête, d‘un
sondage personnel, glissement progessif de l‘objectivité vers son
objectivisation. Etre et avoir comme identification ou qualification
hâtivement stabilisées sont repris en main par le regard avisé d‘un homo faber
qui fait ou qui ne fait pas: être ou avoir. Une chose. N‘importe laquelle.

Iris
Maintenir ce fourre-tout d‘un concept de la chose et

entretenir les divagations qu‘un sujet rassemble pour y ressembler et <se>
maîtriser peuvent évidemment hypertrophier des atavismes de relations
stabilisées et récupératrices. La perception de nos jours, mieux instruite que
les paroles d‘antan, s‘en rend bien compte, puisque son portrait et sa mise en
relief se font à l‘intérieur même d‘une prédication qui ne voit qu‘une chose:
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l‘irréversibilité d‘une structure profonde synonyme de la condition humaine -
occidentale, il va sans dire - ancrée dans la relation imprimée d‘un sujet avec
un objet. Cette grille préréférentielle est par contre ébranlée par une
perception dont la perspicacité hérétique - et par là exceptionnellement:
intelligente - ne recule guère plus devant une complexité et des contrariétés
assumées, vécues, pensées et ressenties. Plus directement elle vise les avant-
scènes et les bas-fonds où le mécanisme d‘un embrayage et d‘un débrayage
s‘enclenche et se déclenche. Hors sujet et en dépit d‘un objet machinalement
présents, emphase d‘un en face, la perception revient donc à elle-mème. Et
aux désirs. L‘objet et le sujet - si tant était encore
l‘occasion d‘en faire cas - de cette réflexion simultanée est le système de
représentation lui-même, ses contours, sa consistance, ce <fascio> latent, ce
faisceau d‘un ensemble avec es conditions et ses possibilités, son engrenage,
les oeillières et les menottes, entremetteuses habiles qui viennent toujours à
leur fin: un sujet par-ci, un objet par-là.

Synapses
Cependant, la perception ne se limite justement pas

à garantir le passage obligé d‘une intransitivité à une organisation transitive,
lieu premier de la relation. Par une élasticité intentionnelle et extensionnelle,
son engouement transpectif scrute un ensemble auquel le temps et l‘espace
donnent libre accès, des évasions et des invasions possibles dont une relation
préliminaire ne semblerait que servir de tremplin bienvenu et inspirer
l‘évaluation, in extremis ininterrompus, d‘autres relations. Des relations aussi
vivables, pensables, imaginables, sensibles et sensées.

Par une concomitance charnière de conjonctions et
de disjonctions, de compatibilités et d‘incompatibilités vraisemblables, les
analyses et les synthèses
d‘un système cognitif transgressent les directives d‘une perspectivité qui
stabilise ses finalités dans un champ de vision étroit, cette fenêtre sur le
monde, jalousie poussée à l‘extrême d‘une imagination qui lorgne les
devantures du réel. Hors champs, justement l‘acte réflexif d‘une perception
qui làche son masque pour rire de multiples visages, ne coupe plus son
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cordon ombilical, cette position instantanée d‘un corps qui s‘arrête et qui
bouge, les pieds sur terre, pour voir, voir mieux: ce regard lui-même qui se
pose en choisissant son angle face à une construction poiétique résultant d‘un
double exposition de la transitivité et de la transpectivité. Regard objecté qui
au diapason d‘une introspection se voit en même temps secondé et secoué.
Par le rappel involontaire d‘une mémoire où l‘instance de la médialisation
vient effacer ou remplacer des résidus, aménagement en cours d‘une
constitution qui connait tous les trucages, alors que la médiatisation ne
démord pas d‘une fixation perpetuée, un marchandage d‘épisodes qui
insistent sur une exclusivité de droits d‘auteur. De père en fils, de mère en
fille.

Cornée
L‘ouverture qui fait le tour d‘une perception dont la

singularité est dépassée par des émanations et des immanations touchant une
multitude de points pour arriver à la vue, ne s‘obstine pas tout de suite à
englober sa complexité. Elle met la complexité en jeu pour l‘aborder ou
l‘évincer par des facilités.

Une perception qui organise et s‘organise, qui
arrange et s‘arrange, qui oriente et s‘oriente, qui positionne et se positionne
par cet élan créateur et ingénieux de s‘aventurer vers tout et rien  et qui,
chose faite, y revient déjà par ce goût critique de relativiser. Tout et la vue.
La situation et le système de représentation.

Parcours hautement complexe qui instrumentalise
les deux compétences, leurs relativités interférentielles et la diamétrie
constitutive, à tour de ròles, mais dont l‘assurance d‘une régie cohérente
demeure une énigme. Les implants que le système de représentation prévoit
par une supervision d‘un esprit, identique à lui-même, des intuitions et des
reconnaissance d‘une conscience, fidèle à elle-même, ou des résonances d‘une
âme sont - il va sans dire- d‘un faible recours, organisations et constellations
pourtant combien tenaces, réponses abusivement faciles à des complexités
provocantes.
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Palimpseste
Au fur et à mesure de la détermination d‘une

position, théorique ou pratique, face aux urgences d‘une situation et aux
apports d‘un système de représentation, les insatisfactions font visiblement
surface. A tous les niveaux. D‘une part, les limites sensibles de nos aptitudes
personnelles surviennent, d‘autre part, les insuffisances référentielles vont
grandissantes. Les lacunes d‘une terminologie établie et restreinte, vite en
besogne d‘insister sur ce qui a été dit et se dit toujours, reflètent les
ascendants d‘une structure qui vient se joindre au refrain d‘un système de
représentation, système qui prétend avoir trouvé une solution. La solution à
tout. Depuis longtemps. Il aurait suffi de voir. Comment avons-nous pu
laisser échapper l‘essentiel, la dernière découverte, cette nuance infime qui
change tout?
 Des avertissements qui confirment une
incompréhension systématique, des sanctions et la stigmatisation du doute qui
non seulement cherche midi à quatorze heures, mais qui ramène obstinément
midi, quatorze et les heures aux positions et préférences  préscrite par un
système de représentation qui, lui, ne doute de rien. L‘attitude critique et les
essors créatifs, cultivant cette volonté délibérée de tout pénétrer pour s‘en
sortir autrement, n‘arrivent pas escamoter l‘ampleur des carences face au
désir de voir et de dire.

Les conditions de la langue, au passage à
l‘énonciation de sa parole, nous fait pourtant dire des choses auxquelles nous
ne pensions plus, des idées qui jamais  n‘ auraient traversé  notre esprit sans
elles, des avances que nous ne ressentons pas. Aliénation intertextuelle.
Récupération de l‘imaginaire interfrontale à son berceau interfrontalier,
cercle vicieux. A la rencontre de la situation, des modes d‘emploi se
précipitent et s‘imposent. Des appâts de représentation avec leurs conclusions
s‘inscrivent et s‘alignent à notre insu. A notre place. C‘est une des raisons
pour laquelle la situation nous paraît impérativement intenable.

Et pourtant la détermination prétendument
authentique de notre position est purement impensable sans la présence
sensible d‘autres prolificités, explicites ou implicites, pièces de resistance qui
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sapent à juste titre les assises choyées d‘une identité d‘auteur. Dans les formes
de notre représentation d‘une situation et d‘un système, au travers d‘une
exploration décidée des rôles que le médium s‘engage à jouer, s‘inflitrent à
plusieurs reprises des éléments de trace, méandres repêchés, cendres
réanimées. L‘attitude critique et les revendications de la créativité nous
incitent donc à tout reprendre. Dès le début. Dans l‘ensemble. En présence
d‘autres dont exister, penser et ressentir continuent à prendre la parole au
travers du tissu de la langue.

Scénario <situation>, la première
Les compétences aisthésis et poiésis se prêtent en

fait à ce jeu de représentation au moment même où
la représentation saute aux yeux dans sa forme. Par une forme.
L‘acte en soi se fait remarquer par le témoignage d‘une trace. Représentation
première, reconnue comme telle en toute forme, premier instant incisif d‘une
articulation, degré zéro perdu quelque part dans le temps. Cette
reconstruction ne cherche pas à flatter l‘originalité ou à draguer une pose
originaire. Ce qui nous frappe, en tournant les talons, est pourtant une
concomitance indéniable: l‘incident de la représentation et la problématisation
de toute représentabilité vont de pair. Et se répètent. D‘une situation à
l‘autre. La forme apparemment renvoie catégoriquement à la représentation
et par là au dilemme de la représentabilité. Nous aimerions exagérer à
volonté: Le renvoi se fait immédiatemment et simultanément.

Ce bang inopiné soulève l‘intrigue concernant les
deux compétences, leur relativité interférentielle, la balance de leur diamétrie
constitutive et l‘évaluation des conséquenes qui se nichent dans toutes les
formes de représentation. La situation se rend donc à la représentabilité. Elle
est perçue avec tout ce que cela comporte.
Elle est montrée du doigt, nommée, identifiée. Une situation qui renvoie d‘un
seul trait à la problématisation de toute situativité par rapport à un système de
représentation. Une situation qui demande à être réglée par des modes
d‘usage.
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C‘est cette situation même qui fait des histoires. Une
histoire dont l‘historicité est un carquois d‘exemples de conditions et de
possibilités qui s‘apprêtent à gérer la situation. A prévoir et instrumentaliser
des modes d‘usage. Tentatives et tentations qui sillonnent ce parcours de
toutes les couleurs par des ébauches de préscriptions et d‘inscriptions face à
l‘inévitable: la situation. Et les organisations et constellations prévues au
carrefour. Les ancêtres sont donc parmi nous. Leur bagage s‘ajoute. Une
traînée de chutes et de redites. A revoir.
A visiter. Les débuts hypothétiques d‘une situation dite première -et en
l‘occurence insupportable - et des suites rapportées, imagées, inventées,
configurées et défigurées par des constellations médiatisées, des récits
stabilisés viennent se greffer sur notre lignée, à la page, modeste
récapitulation qui, par excès d‘une synchronie, souhaite  comparer des formes
de représentation les unes aux autres. Pour voir. Justement pour voir. Voir
peut-être plus juste.

Scénario <situation>, reprise
Formes de représentation qui voient le jour par

l‘ingérence d‘un sujet qui, par une revendication originale de sa créativité
rend opérationnelles les virtualités de la poiésis.
Par ce jet prodigue d‘une extériorisation gràce aux compétences éveillées et
grâce à l‘application industrieuse des interventions possibles. Par une
actualisation des interférences de la médiatisation et de la médialisation. Une
trace se produit.
Là voilà! Destin assumé. Une forme de représentation parmi d‘autres qui
s‘ajoute à toutes celles imaginables et qui relativise toutes les précédentes. Par
analogie. Par dialogie. Un rappel constant aux compétences à intervenir de
nouveau. Des laissés pour compte qui, par une disponibilité ambiante,
remontent aux possibilités et aux conditions de toute représentabilité.

A partir de cette indiction perçue d‘un instant
premier, les revendications de la créativité ne peuvent et ne veulent
apparemment pas se contenter de l‘accomplissement d‘un acte poiétique. Acte
notamment d‘un débutant, trace inachevée. A reprendre. A revoir. La
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perception se rend sur place, une perception initiée et scrupuleuse qui n‘est
pas forcément prête à accepter la situation. Une perception critique qui
relativise et sanctionne la représentation dans sa forme, son instigation et son
enjeu. Des chanson de gestes suivies d‘interminables commentaires. La
pratique poiétique, nous l‘avons vu, est saisie sur-le-champ par une
théorétique qui façonne le regard. Arrêt sur image. Une théorie? Des
hypothèses! Multiplication des poses et des prises. L‘histoire en redemande.
Et le médium entretient leurs traces. Un médium qui signe la situation.
Médium? Objet de litige. Foyer de passion.
C‘est par là que tout commence. Et que tout se complique. Des médiums se
rencontrent et s‘affrontent. Des hypothèses d‘identité sont avancées comme
des indexes symboliques d‘une interférence de la médiatisation et de la
médialisation, des organisations et des constellations proposées par un
système de représentation.

A l‘instant même où la problématique s‘affiche par
une disponibilité rayonnante de formes et de possibilités, le médium ne peut
être accepté tel quel. Il devient le noyau où les discussions et les disputes
s‘enflamment. Depuis ce début imaginé, le médium s‘attire toutes les
intrigues possibles, puisque toutes les formes de représentation sont vécues,
pensées et ressenties comme une précarité reconciliée
à temps, unité provisoire qui peut se dissoudre devant nos yeux. A l‘instant
même.

Scénario <situation>, suite
Ce médium donc. Un médium par rapport à un

autre, toujours un autre encore, ce médium qui signale sa véctorialité, sa
prédisposition à une relation, des organisations médiatisées, des constellations
reconnues et stabilisées, des traces parmi d‘autres et entre autres. Des
situations avec leurs possibilités et leurs contraintes occurentes, des situations
les unes après les autres, et des systématisations avec leurs possibilités
d‘échanges et de rechanges et leurs conditions référentielles. Eclatement
spectral. Et dédoublement obligé. Du clair et de l‘obscur. Du blanc et du
noir. Du lourd et du léger. Du solide et du flou. La gauche et la droite. Le
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haut et le bas. Par exemple. Une valse à trois temps: ante rem, post rem, in
rebus. Des casse-tête. Du début à la fin. Territorialisation. Terminolgie en
vue. Aspectualisations. Des structures atomiques, astronomiques,
arithmétiques. Des cadrages, des cadastres géométriques. Des entités et des
identités révélées et rapportées: Physique. Et des bequilles, des jumelles:
Métaphysique. Philosophie: initiation à la connaissance. Et sous sa tutelle
aigrie, l‘esthétique: enquête sur la reconnaissance. Ritualisations poiétiques
des matins blêmes, ouvertures sur le doute, certes, mais avatars aussi
d‘assurances hâtives. Des blessures, du bluff, du blues. Tout cela se sait. Tout
cela a été dit jusqu‘à en avoir les oreilles battues. Les institutions, les
institutrices et les instituteurs s‘en sont porté garants, sans vérifier.

Evidemment nous ne savons strictement rien de
précis sur ces débuts appelés à témoigner.Nous en sommes les otages livrés à
une répétition à outrance. Nous en prenons connaissance au coeur des
messages lancés et laissés
aux quatre vents, des redites servilement adaptées, des cris révoltés, amas de
formes de représentation. Du pareil au même.

Ce qui pose problème dès ces débuts poiétisés et par
la suite, est apparement la présence frauduleuse de plusieurs possibilités de
représentation dont nature et culture sont les rescapés les plus incontestés.
Termes pourtant à connotations diffuses, explosives, sinon dangereuses,
des mots qui ne veulent rien dire en soi, si ce n‘était venir éclairer des
décisions prises et des attributions faites, afin de soutenir la structure d‘un
système de représentation.

Par cette présence éhontée de plusieurs formes, de
plusieurs possibilités, il semblerait qu‘il y ait subitement conflit dans l‘air.
Des rivalités. Des guerres. Un conflit existentiel, difficile à supporter. Un
différend sensible qui fait appel à la pensée qui, par son imagination et des
efforts critiques, est à l‘affût de critères. In nuce, pourrions-nous dire, une
situation première incite à faire face. Le différend est intenable, tant qu‘il
n‘est pas réglé. D‘une façon ou d‘une autre. Mais en tous les cas par des
oppositions claires et nettes. De l‘être. Du paraître. Des choix. Des
définitions. De l‘idéité.A l‘opposé d‘une réalité - dénommation de source
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évidemment métaphysique, compte à rebours. Un concept de la réalité collant
qui anticipe le fondamentalisme d‘une intégralité parfaite et d‘un original
premier qui entretient, lui, le mythe incorrigible d‘une entité qui s‘identifie à
elle-même, qui parle pour elle, qui va de soi sans être accablée par la
précarité du statut du médium.

Toutes ces formes revues et revisitées, dans leur
acceptation inconditionnelle ou modérée, tournent constamment autour de
l‘inextricable faiblesse de constitution d‘un système de représentation atteint -
et se mordent la queue.
Elles évoluent par symptômes, elles font de l‘effets, des effets de sens. Un
sens parmi d‘autres qui se retourne pour retrouver l‘occurence obscure d‘une
situation soi-disant première et qui nous ramène, par le courant des choses, à
l‘émergence éffrontée d‘un médium, attrapé au vol et naturalisé par la suite.
Des redondances inacceptables, par lesquelles le système de représentation
veut nous consoler face à une complexité invraisemblable, sinon invivable, et
nous prévenir de la folie par une raison quelconque, cette raison qui
ressemble étrangement à un contrôle sournois des compétences aisthésis et
poiésis, elles, exhubérantes, gourmandes et desobéissantes dans leur savoir-
faire. Aux yeux d‘un système de représentation, corrompu par le pouvoir de
ses stabilisations.

Grains
Puisque l‘acte créateur et ses traces impromptues

sont vus et lus à part entière comme l‘indice d‘une problématisation continue
de la représentabilité, la systématisation des interférences et des références est
tentée d‘imposer des conditions à la compétences de l‘aithésis. L‘esprit
critique et les renvendications de la créativité sont remis à leur place, en
canonisant la perception par l‘instance de la médiatisation. Par des modèles,
des archétypes. Par des mesures, des mesures de style. Un musellement par le
bon goût. Rythme, eurythmia, proportions, poids et calibrages: un monde
représentatif. Un monde solide et stable.
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Néanmoins, les lois dites esthétiques et leurs
formalisations soumettent l‘acte poiétique à des contraintes, par lesquelles
elles prétendent correspondre à la nature de l‘aisthésis. Alexemata, harmonia,
mimesis! Une systématisation qui valorise la conformité des copies. Des
unités, une unité visiblement produite, uni-formité. Nous pourrions parler
d‘un tautologisation de la vue du monde. Des formes d‘identification qu‘un
système de représentation prévoit, sans admettre l‘évasion des compétences,
ce désir inassouvi d‘une dynamisation, ce visage double d‘une diamétrie
constitutive qui s‘accomode d‘une relativité interférentielle à plusieurs
variantes.

L‘indiscrétion d‘une perception à plusieurs voies qui
se laisse influencer par une allure critique, visiblement dérange: les conditions
dictées par un système de représentation, soucieux d‘intégrer le scandale
d‘une situation qui pourrait renverser ses donnes. Et vice versa. Les traces
farouches d‘une poiésis qui revendique l‘acte extraordinaire d‘une créativité
transgressive brusquent sensiblement les habitudes de la perception. Par la
séduction d‘une possibilité imprévue, inattendue, une autre. Liaisons
dangereuses.

Les tendances réactionnaires - au sens propre du
terme - des relations médiatisées et stabilisées rappellent alors à l‘ordre pour
éviter le choc. La systématisation donne réponse à tout, afin de calmer le jeu
et d‘atténuer la provocation situative de l‘anarchie de l‘acte. Un acte per se.
Un acte gratuit.

Fibres
Les compétences imprévisibles dans leurs

revendications critiques et créatrices de faire chavirer l‘ancrage des conditions
esthétiques et d‘accaparer ouvertement des possibilités, agacent. Et inspirent
des angoisses. De cette angoisse, il faut enfin parler. Il faut la dévisager et
l‘envisager.
Cette angoisse démesurée, ces cadavres des émotions, devant les versants
incalculables des compétences. Des craintes et de la méfiance face à la
précarité de tout médium. Une angoisse que les on-dit de l‘histoire se plaisent
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à passer sous silence. Des frayeurs devant la versatilité des relations. Relations
à tous les niveaux. Relations primordialement humaines. Une panique
indicible face aux possibilités de représentation qu‘exister, penser et ressentir
s‘inventent, en dépit du bien et du mal.

Toutes les tendances d‘une systématisation définitive
et inconditionnelle sont habitées par cette angoisse. Une angoisse pourtant
justifiée, en connaissance de cause: l‘argument manquant leur échappe, un
signe de manque les marque, le manque d‘un signe qui persiste. Un manque
qui fait mal. Des inquiétudes quant à la subversion des compétences avec
leurs possibilités d‘interventions qui pourraient suspendre les conditions
stabilisées et se faire fort de dynamiser les structures établies. Et de faire
valoir une différence où des prétentions d‘identité les guettent au passage.

La tentation d‘enfermer la représentabilité dans un
système clos repose sur une exclusion catégorique de l‘autre. Elle incite à
fermer l‘oeil sur l‘éventualité d‘une autre possibilité. Puis, en feignant de
faire face à tout, la systématisation des formes recurrentes  vise à
excommunier, à expatrier les frivolités de la médialisation, à endiguer son
indifférence absolue et  à enrayer sa parfaite disponibilité. Cette supercherie
semblerait atteindre son but: rendre impensable et inimaginable, invivable et
inexistante la vraisemblance d‘une autre possibilité; pousser l‘aveuglement à
l‘égard de la situation jusqu‘au refoulement de son émergence; censurer les
compétences jusqu‘à ce qu‘elles soient insensibles à la séduction de
l‘imprévisible possibilité qui peut faire surface. Ou par ces mesures
clandestines diviniser une possibilité initiale, naturaliser et reléguer les
conditions, afin d‘évacuer l‘inconcevable: la contingence, l‘in-différence
contrairement à son sosie:: l‘identité.
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Globe
Pourtant personne ne peut être dupe face à cette

situation, évidemment intolérable. Les angoisses, immigrés agaçants,
produisent des agitations sans fin. Représentants bien pensants et croyants,
agitateurs et multiplicateurs des formes de représentation en vogue ne cessent
de lancer des signes. Des signes d‘urgence. Le système est constamment en
manque. Ce n‘est moins l‘anarchie d‘un acte insensé ou la présomption des
critiques, vite effacées, qui sont appelés à se justifier, ce sont les systèmes de
représentation qui sont inlassablement alertés par un besoin de réhabilitation.
Leur détermination d‘une position stable et équilibrée, face à tout, fatigue.
Cela se comprend. L‘épuisement leur est fatal. A force de vouloir anesthésier
l‘incompréhensible de la possibilité, cette possibilité qui demeure encore et
toujours probable, les systèmes de représentation sont en manque de
justifications et de légitimations. Des jugements et des législations qui font de
l‘oeil à la pérennité par un ensemble de métaconstellations qui
devrait éviter l‘insensé. Par des références, des ségrégations.

Or, cet apprivoisement du sens, caché pour mieux le
garder, engendre ce terrain fort redoutable d‘une sémantique qui le dirige et
qui fait le relais entre une syntaxe et une pragmatique, en les privant pourtant
de leur évidence situative. Elle demande des explications, du mortier, un pont
à l‘égard du manque. Tout comme si l‘interstice avec ses disponibilités était
un anus mundi où l‘esprit sans légitimation et sans raison aucune était frappé
d‘une folie soudaine, une folie irrécupérable par les moyens secrets du
système de représentation.

Fac-similé
La pluralité concurrentielle des possibilités de

représentation, leurs conditions médiales et occurentes, imposées et exposées
par des organisations et des constellations médiatisées semblent craindre les
aventures de la dynamisation, menace imminente de déstabilisation. Depuis ce
début hypothétique, début qui s‘avère être synonyme d‘hypothèse  tout court,
dans l‘optique focalisée de notre développement. Les terrains d‘admission, les
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interventions autorisées et les références sont limités, déterminés, afin que le
déploiement de ses ravages possibles se tiennent dans des bornes assignées.
Un effort considérable que le système de représentation demande, une
concentration méticuleuse sur la légitimation et la justification, des
fustigations d‘un juste milieu, d‘une bonne mesure. Des intimidations qui, en
revanche, récompensent exister, penser et ressentir d‘un certain confort, une
aisance de certitudes, un simulacre de fiabilités et de promesses tenues. Des
ressorts sont distribués, des hiérachies sont ordonnées, des stuctures valides et
valables sont tracées, un ensemble archi-tectural, une texture, une téchné
grammatiké, par lesquels le système réclame une consistance irrévocable et
une cohérence invétérée. L‘opiniâtreté des répétitions qui perdurent fait état,
fait école.

Qu‘en déplaise à certains, mais ce sont surtout les
écritures qui se laissent prendre à ce jeu. Les écritures font leur devoir.
Viagères de la parole, leur corps donne à voir. Du caractère. L‘écriture
consolide l‘atmosphère et les exhalations à fleur d‘eau par la glyphe, des
signes taillés dans le vif de la pierre, passagers clandestins du parchemin,
squatteurs d‘une trame utile à la page. Médiatisation perfectionnée, ensemble
de constellations et d‘organisation mis en relief sur la réticule des syntagmes
crochés et des paradigmes classés.

Les écrits ne manquent ni d‘aplomb, ni à leur but.
Ils chantent les débuts et leur continuité; ils convoîtent l‘intégralité. Les écrits
énumèrent les commandements. Les écrits paraphrasent les lois. Les écrits
passent à la signature des contrats, signe d‘une main à l‘autre, délégué au pied
de la lettre, corporation typographique. Les écrits dressent le protocole, le
portrait parfait. Interview: interstice occupé, occulté!

Les écrits traîtent des possibilités et des conditions.
L‘écriture, trace pourtant ex-sangue, se veut, se fait monde à son image,
messager d‘un éternel retour aux origines. L‘origine de l‘existence, la vérité
de la pensée et l‘authenticité des sentiments. Référence exclusive dont
l‘interprétation, entre les lignes, prétend correspondre à une copie conforme
d‘un constat de perception, une perception qui se dit pure, épurée des
intemperies hasardeuses des situations embrouillées. Métadiscours et exégèses
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font du survol, en faisant croire d‘atterrir in medias res, au coeur des choses.
Des prédicactions qui font dire ce qu‘il faut entendre par exister, penser et
ressentir. Un système de représentation formellement médiatisé qui se laisse
vivre dans une langue naturelle et se pense exempte d‘une confrontation avec
les contingences sous-jacentes au médium. Langage orné des pupitres. Langue
de bois.

Ce langage nous accorde simultanément la
possibilité de le désavouer et de révéler ses compromis. Un rôle pour le
moins compromettant au cours d‘une histoire dont les débuts ne peuvent se
résumer à une collection de brouillons littéraires et arbitraires.

Courbure
C‘est cependant vieux comme le monde. Et les

écrits en témoignent. C‘est la crise qui hante les esprits, nobles ou communs,
subtiles ou simples, une crise qui pousse à prendre la plume. Pour dire,
montrer les choses comme elles sont et comme elles devraient être, pour les
faire avancer. La crise est le véritable pré-texte, la pré-histoire. Imagination
débridée et point à ligne. Elle eut et a vraisemblablement de beaux jours
devant elle. La furie des constructions, des élucubrations, des manifestes, des
pamphlets et des papiers remonte à une sensation éprouvée et cultivée d‘une
crise dont il faut prévenir. Avec un document. Un documentaire. Et en voici
un de plus, sous nos propres yeux, tiré à jour par la main et passé à la touche!

Sans cette sensation détectée d‘une crise quelconque
- puisqu‘il suffit de la dire pour la voir -, la pensée ne semble pas trouver son
compte. Contes de manques, incantations d‘une présence future sur un fond
présent d‘absence. Des réhablitations d‘un âge d‘or, où l‘unité parfaite se
déniche à l‘abri de critiques malvenues, l‘union sacrée - entre-deux béni sans
autres perturbations. C‘est du propre, du clean. Des chimères prospectives et
utopiques qui, tournant le dos au présent et aux présences de la différence,
s‘inventent un point de mire pour être en verve.

Les nouvelles catastrophiques et souvent de teintes
apocalyptiques éternellement retransmises et rehaussées d‘une crise en vue
sont pourtant un simple produit d‘une revendication de la créativité et d‘un
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élan critique. Des traces douteuses, des sublimations équivoques d‘une galerie
d‘aïeux masculins qui savent habilement accoutrer leurs angoises de
paternalismes protectionnistes et d‘intellectualismes péremptoires. Patrimoine
d‘une matrix stabilisée?

Bien que nous soyons contraints à procéder comme
tout un chacun sait et fait - autonomos, libre comme l‘air, s‘adonnant à des
tours de passe-passe -, nous ne sommes pas dupes d‘une situation qui
demande à ne pas être acceptée. Dès le début. Avec l‘ntendance de cette
entreprise.
Nous nous sommes laissés aller à griffonner une trace, à placer un mot. Pour
voir et entendre les origines des idées dans leurs extériorisations et leurs
articulations. Des idées ballotées entre des stabilisations auxquelles nous
recourons et un désir prononcé de dynamisation. Or, c‘est un status quo qui
finalement en résulte, la possibilité d‘un point de vue.

Nous entreprenons ce <musement> pour avoir
quelque chose devant les yeux et sous la main, un musement qui nous
entretient, nous, dans nos relations avec le monde. Un monde qui voit son
jour par un regard filtré par les observations du langage disponible. Des
tournures, des tonalités, du sens et des contresens qui font partie du jeu.

Cependant nous ne caressons aucun espoir, nous ne
succombons à aucune croyance. Le divore avec toute infiltration idéalisante et
idéaliste, les adieux définitifs à l‘absolutisme de tout -isme doivent être
prononcés sans ambage. Aucun système de représentation salutaire et solvant,
héroiquement arraché à nos tripes ou à la mania de notre esprit - antimatière
sortant son nez d‘un trou noir - vient illuminer des constellations d‘écriture.
Loin de là. Nous abdiquons. Nous renonçons à la sportivité, à la gymnastique
de nous lancer et de nous relancer, de rebondir d‘un tonneau pour venir
dénoncer des promesses fatales ou annoncer des nouvelles fraîches d‘un
système de représentation.
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Réfraction
La crise: métonymie de culture! A l‘usage de la

situation et à l‘égard du médium. La crise: synecdoche de la précarité, la
cheville de la relation. La crise trahit des constellations médiatisées qui
concernent l‘élasticité et la capacité d‘un ensemble. Et ses limites. Un
ensemble dont la disposition et les disponibilités se heurtent depuis fort
longtemps
à un désarroi vécu, pensé et ressenti qui demande à revoir la construction de
nos systèmes de représentation et de nos modes d‘usage.

Cet état de crise - anathème ou anecdote - ne nous
fait pourtant pas lancer des signes d‘urgence ou de détresse, afin de
rassembler l‘unité des forces et d‘y remédier. La crise est un médium qui crée
d‘autres médiums, un médium qui résume des constellations et des
organisations de provenances et de contextes divers. Un produit poiétique qui
interprète la constructivité et l‘aspectualité des relations à sa façon. A tous les
niveaux. Son constat est toujours le même, un bilan pur et simple:
l‘insuffisance, le manque, la faille. Les revendications de la sainte créativité
et la persévérance de la critique ne suffisent pas à nous en sortir, puisqu‘elles
font de la crise leur objet de prédiléction, leur point de départ et leur
conclusions finales. Les pensées et les ressentiments d‘un individu qui s‘initie
au rôle du messager - véritable go-between - des clameurs ne suffisent plus.
Les cris et les écrits ne soulignent que l‘insuffisance du sujet, solitaire dans sa
relation provisoire et passagère avec un objet, choses et idées confondues. Par
conséquent, un système de représentation ne suiffit pas à gérer la présence
concurrentielle de la pluralité des formes. Un système de représentation ne
couvre pas les virtualtés d‘exister, de penser et de ressentir. Une langue, c‘est
évident, une culture ne suffisent pas. Et la nature, mise à torture, se moque
des réponse qu‘on lui arrache.

Nous partons impérativement d‘une présence de
dualités et de pluralités, les unes à côté des autres, dont la coexistence jette la
relation dans la balance. D‘une autre façon. Une présence face à laquelle nos
généralités coutumières au singulier, les universalités et les unicités au pluriel
piètinent. Ce point de vue à regards simultanément multiples fait subir des
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répercussions à tout ce que nous désignons par structure. Par limite. Par
frontière. Ce regard ne s‘arrête pas à la chose. Il n‘en parle même plus. Il
revient en arrière. Il prend du devant. Il touche aux méthodes qui permettent
d‘établir des structures. Aux déductions, aux inductions. Et aux canvas
chronologiques, topologiques, sémantico-taxonomiques et
syntaxiques qui les soutiennent. Et avec eux toute chose.

Les constellations et organisations qui dressent des
interséctions synthétiques décèlent une crise en profondeur, celle notamment
des catégories fondatrices et des dichotomies courantes, des attestations
ontologiques et métaphysiques. Et avec elles les arguments, l‘argumentation,
la contestation, la réciprocité, les divergences et les complémentarités. Le
médium, le médium et ses histoires reviennent inévitablement aux apories,
aux axiomes, à l‘embarras du choix, au statut des possibilités et des
conditions.

Chantier
Il nous reste donc d‘inviter à visiter un chantier où

exister, penser et ressentir se retrouvent dans tous leurs états, ne serait-ce que
pour remettre en question leur dénommination, une triade qui présuppose
déjà un mode d‘emploi. Des états de manque, nous n‘avons  pas cessé de le
souligner, des manques qui font état d‘un champ de vision et d‘une
Weltanschauung. Nous proposons donc de cultiver la pluralité des regards, la
multiplicité des rencontres et la diversité des options, à l‘écoute de la
précarité du médium. Ce tour d‘horizon prend des allures de jeu qui risquent
tout pour le tout, afin de nous retrouver sur le seuil inévitable, où le sérieux
nous rattrape par l‘immédiateté d‘une situation et nous rappelle à l‘ordre du
jour.

Il s‘agit évidemment d‘un chantier où les guides
sont en grêve, eux en manque aussi. Les inscriptions, les déterminations et les
attributions ne peuvent pourtant pas nous inspirer confiance. Elles sont à
revoir. A tous les niveaux. C‘est une disposition métaphorique, où l‘idôlatrie
de quelques ruines romantiques cède la place à une actualisation
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prépondérante, une comparaison spectrale qui ne valorise guère les sorties de
secours et n‘a pas en perspective l‘inauguration d‘une bâtisse utopique. C‘est
un chantier qui fait préférer les impasses. L‘enjeu des systèmes de
représentation, leurs tendances, leurs implications et leurs conséquences sont à
examiner sur place, ici et maintenant. Il n‘y a rien à emporter, pour l‘instant.
Les appareils de photo, loupe et loupiote, téléscope et ophtalmascope sont
admis. Sans autoriation écrite. L‘acte de présence se plie à traverser toutes les
étapes, tous les états significatifs des cultures par l‘échafaudage de leur
structuration.

Trois en-têtes pourraient se prèter à ce jeu de visite:
Une archéologie qui s‘occupe du médium à travers

le temps, ses transmissions et ses transformations. Une idéologie qui met à
jour l‘investissement de ses prédications, ses effets de sens qui lui sont
attribués. Et une pathologie qui sonde les attaches collectives et l‘affect
individuel dont le médium est porteur. Trois vases qui devraient permettre
aux attitudes critiques, dans leur entrechoquement, et aux réflexions mises en
parallèle d‘aller bon train.

Traversée
Le vingtième sciècle correspond apparemment au

portrait robot de ce chantier. Il en soutient le programme. Un clivage sensible
entre un essor remarquable d‘affronter, sans crainte et à une vitesse lumière,
le plus complexe, l‘insensé et l‘incompréhensible, pour leur extirper des
subtilités phénoménales, et un besoin d‘urgence de renflouer une mythologie
des facilités et des grandes lignes.

C‘est un autre état d‘esprit qui contribue à ouvrir ce
chantier. Un climat de recherche que la France reflète et qui nous permet
d‘en franchir son seuil. Une constellation favorable à l‘émancipation des
Sciences, enfin humaines, qui sont prêtes à quitter leurs fonctions prévues par
un système de représentation en friche, à savoir d‘administrer les logoi, de
surveiller l‘évolution de la grammaire, de canoniser la géométrie et
l‘arithmétique. Pour en faire de la rhétorique. Des institutionnalisations dites
nobles qui ont entretenu des querelles de chapelles, entre les universités
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sérieuses et les académies fantaisistes, entre un domaine dit scientifique et
celui des Arts, entre esprit et matière, entre tête et main, entre corps et coeur.
La radicalité de notre entreprise s‘explique en grande partie par le vent et le
vide que ces paradigmes véhiculent.

Le chantier du vingtième sciècle a ramené tout à la
situation critique dans laquelle une Erkenntnistheorie se trouve. Lieu de
réflexion où maintes approches françaises ont signalé la nécessité de se
débarrasser de la métaphysique. Lourde tâche - face à la trace du médium.
Embarras d‘un héritage qui tend à rattraper le retard que la pensée croit avoir
sur un réel hypostasié, ce déjà- là que la métaphysique souhaite laisser
derrière elle pour la transgresser et l‘imprégner d‘un fait à son image par un
acte poiétique.

Ce vingtième sciècle dont le préfixe post-, victoire à
la Pyrrhus, n‘a guère suffi non plus à renvoyer les histoires aux annales de
leur remorque et la modernité au design de ses vestiges. Des accointances
d‘immanence et des voeux pieux de transcendance, idéalisées et réalisées par
un esprit, refuge ultime, dernier bastion qui revendique sa supériorité
édifiante et sa primauté structuralisante - esprit qui doit pourtant se
reconnaìtre dans sa forme, un médium parmi d‘autres médiums, et par trop
souvent récupéré par d‘anciens dieux et démons.

Blanc
Les époques, le degré de consistance des formes, les

impératifs de cohérence, agencés par des constellations catégoriques ou
facultatives, reflètent la disponibilité d‘un état de culture d‘adopter un certain
éventail de modes d‘usage, plus ou moins déployé. L‘instrumentalisation et
l‘hiérarchisation, la légitimation et les automatismes des relativités
interférentielles de la médialisation et de la médiatisation ont tendance à
valoriser ou des formes d‘état ou des formes de processualité pour en faire
leur centre de préoccupation.

Ainsi des modes d‘usage signent les formes de
représentation. Ils peuvent se contenter de fixer la consolidité des
organisations médiatisées et de se fier à la resistance des faits accomplis.
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D‘autres modes d‘usage sont enclins à prendre leur distance, à mettre la
pondération symétrique de la médiatisation et de la médialisation sens dessus
dessous et à déstabiliser l‘entropie règnante des références et des recurrences.
Entre stabilisation et dynamisation, exister, penser et ressentir en subissent les
conséquences, paradoxe d‘un plan d‘intersection de quelque chose qui est
obligatoirement vécu et ressenti comme donné et quelque chose qui renvoie
aux compétences, tremplin de départ qui permet de faire. Reste donc à savoir
si l‘être humain peut prétendre à être la mesure, à la mesure des choses. Dans
tous les cas.

Nous correspondons plutôt à cet espace-temps où
une diamétrie constitutive, pour le plus souvent asymétrique, s‘inscrit; nous
sommes la trace d‘une relativité interférentielle et par conséquent nous ne
sommes qu‘en partie identiques à nous-mêmes. Nous ne répondons que
partiellement à ce qu‘exister, penser et ressentir s‘inventent. A notre insu. Et
inversement. Par la disponibilité des compétences, avec leurs syncrétismes
complexes, systématiques et situatives, exister, penser et ressentir ne
s‘engagent qu‘en partie à articuler et réaliser ce que leur potentiel de
virtualités laisse entendre.

Il se peut que nous nous trouvions de plus en plus en
face d‘une modalisation des compétences qui rend opérationnel la
simultanéité d‘une pensée du premier et du second ordre, une capacité à
l‘usage d‘une nouvelle complexité, faculté qui applique la différenciation ad
hoc, sans vouloir succomber à une stabilisation référentielle. Un éveil, une
précaution situative qui prennent en considération les tendances et les
conséquences d‘une différence articulée. Une différence qui donne lieu à des
hypothèses d‘identité provisoires, utiles à l‘usage d‘une situation, une
occurence particulière.

L‘audace de notre entreprise s‘explique notamment
par une conviction ressentie, un vécu d‘indices perçus et une empirie relative,
suivant lesquels une exploration modeste, mais plus pointue de l‘enjeu des
compétences, laisse encore à désirer. Une étude à tout niveau. Une
expérimentation qui ne recule devant aucune éventualité et qui ne se ferme à
aucune méthode.
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Ce que nous envisageons par là, il est clair, nous
dépasse. Tant mieux. Tout l‘intérêt est là. Ce que nous récolterons demeure
incertain, imprévisible. Dans un sens théorique et dans un sens pratique. Des
éthiques situatives? Des constellations entre stabilisation et dynamisation? Ni
tout à fait l‘un, ni tout à fait l‘autre? Des hiérarchies improvisées et
changeantes? Des identités différentes? Des différences identifiées? Les mots
nous manquent. Nous n‘avons à notre disposition ni une terminologie
adéquate ni la méthodologie
unique et bonne. Nous avons tracé une agora, un forum, des situations
favorables aux interventions, pour que les débats et les différences aient lieu
au coeur d‘une publication future à envisager.

Cependant cette agora ne fait qu‘appel et ne peut, ne
veut être qu‘un palier de présentation sans préconiser une forme stabilisée de
représentation, forme donc à l‘état du désir, d‘une prospective, d‘un à venir,
forme de toute façon à revoir et à revisiter. Elle signale pourtant l‘attrait de
toutes les ouvertures, l‘attraction du sens partagé, l‘attirance de toutes les
revendications de la créativité et de l‘enjeu critique, afin de convoîter les
articulations de la pensée, ces pensées en mouvement, par mirages et
migrations, ces faces et facettes, dans leur envol et leur appontage, leur
évaporation et  leur ancrage. Brassage des fluctuations dans l‘espace et le
temps, dirigées ou désorientées, sauvages ou maîtrisées, courantes ou
désuètes. L‘enchantement par une démystification progessive de tous les
mythologèmes entretenus se verra propablement confronté au mystère du
mythe par excellence, ce logos, portrait du vivant, à l‘image de l‘homme.
Nous procédons donc à l‘entreprise du premier et du dernier. Par la force des
choses.
Et entre-deux à la reconnaissance des lacunes et des failles. En toutes formes.
Comme suit.


