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DIALOGUE AVEC L'OMBRE

monde semble « entrer » chez toi, en toi, et imposer sa « pre
sence ». Tu crois communiquer immediatement, et d'une fayon
immanente, avec cette presence.
- Et quelle consequence cela peut-il avoir?
- Des milliers d'images entrent en toi, sans que tu puisses
t'en apercevoir. Tu deviens completement passif dans ton etre.
-Passif?
- Une sur-presence de la realite te dispense de tout effort
pour !'apprehender. Tu es completement envahi par ce que tu
vois. Tu n'es plus que ce que tu vois. Tu t'abolis devant l'ecran.
Tu n'existes plus.
- Tu n'existes plus comme sujet.
- Tu es devenu le monde que l'on te represente.
- Quelle difference fais-tu avec le fait de prendre un livre?
- La differe!lce est majeure, capitale, radicale. Prendre un
livre te demande un effort. Le monde ne vient pas a toi aussi
facilement.
- La coi:ncidence est moins forte?
- Le livre laisse toujours subsister un ecart entre toi et le
monde.
- Et quelle est la vertu de cet ecart?
- Si c'est un livre qui t'amene a penser, surtout si c'est un
livre dont les enjeux ne se representent pas immediatement, tu
es moins porte a t'identifier ace qui est la.
- C'est !'identification qui pose probleme dans !'image televisuelle, si je comprends bien.
- Oui, mais il s'agit ici d'une tres forte identification qui
flirte avec !'abolition de l'etre.
- Que veux-tu dire par la?
- Si je m'identifie trop a quelque chose ou a quelqu'un, je
deviens un calque, une mauvaise copie de ce qu'il est.
- Alors comment pourrait-on se tirer de la?
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Tant que l'on reste face a la chose, il est impossible de s'en
dq~.,ger. Il faut se retirer de ce face a face.
Jeter l'appareil?
On a deja de la difficulte a I' eteindre, alors le jeter...
Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas?
- L'image me reconforte dans le rapport que j'ai a moillll'tne. En m'identifiant a elle, je nourris !'illusion que je suis en
,tl rnrd avec ce que je vois. Elle vient remplir le vide que je sens
1•11 moi. Sans elle, ce vide pourrait se nourrir ailleurs.
- Ailleurs?
- Se peupler de fan tomes qui habitent mes profondeurs ... 11
y ,1 toujours quelque chose d'Autre qui peut venir me travailler
de l' interieur. C'est ce quelque chose d'Autre que je ne veux pas
rcncontrer.
- Paree que cela brise la belle co'incidence avec moi-meme.
- Non seulement cela, mais si un vide subsiste en moi ...
quelque part, cela m'amene a douter de ce que je suis et demon
appartenance au monde. C'est un peu comme si je commenyais
a m'apercevoir qu'il n'y a pas seulement le monde, mais un
monde qui se forme en moi et qui peut me dissocier du monde.
La, il ya une lutte amener. Et c'est cette lutte que je ne veux pas
mener.
-Pourquoi?
- Paree qu'il y a un risque a prendre, parce qu'il y a un
risque a descendre en soi-meme. 11 ya le risque que la remontee
ne s'effectue pas aussi facilement.
- Que veux-tu dire par la?
- Une fois que j'ai pris acte de ma difficile identite, je suis
bien force de m'inventer une nouvelle identite.
- Oui, mais je peux refuser de m'engager dans ce labyrinthe
de problemes et m'en remettre a ce que l' ecran me fourn it
comme identite de rechange.

