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« And further by these, my son, be admonished : of so many books, there 
is no end ; and much study is a weariness of the flesh » (Ecclesiastes , XII, 
12,The King James Bible) 
 
« Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses ; on ne finirait pas, si 
l’on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d’étude est une 
fatigue pour le corps (trad. Louis Segond)  
 
 
Comme le labyrinthe a pu donner une image de la pensée ou du rêve, la 
bibliothèque apparaît comme la matérialisation du caractère infini et 
inépuisable du savoir. C’est ce qui en fait un lieu quasi sacré, un monde 
alternatif dans lequel il est tentant de se plonger et de se perdre. Le sombre 
prédicateur de l’Ecclésiaste, pourtant, prévient et admoneste : non 
seulement il s’agit-là d’une vanité parmi tant d’autres, mais c’est une vanité 
douloureuse. La bibliothèque n’est pas hors du temps et des choses 
matérielles, elle est intimement liée au corps, à la chair, et loin d’être un 
havre de repos, elle exige un effort constant. Quand tout semble se briser 
et retomber en poussière, les constructions de l’esprit n’échappent pas 
davantage à la loi que la coupe d’or ou le pichet à la fontaine. La 
bibliothèque semble offrir un asile contre le temps, mais c’est un asile 
fragile : matière, les livres sont périssables ; pensée, ils ne cessent d’être 
déplacés par ceux qui leur succèdent  et font que tout, inlassablement, doit 
être repris au commencement. 
 
L’avertissement du prédicateur prend violemment à rebours notre croyance 
profonde  en la vie de l’esprit  comme ce qui résisterait au passage du 
temps et à toute forme de catastrophe,  quand « le criquet est un fardeau, 
et que le désir fait défaut » (and the grasshopper shall be a burden, and 
desire shall fail » (Eccl. XII, 5). Certes les bibliothèques sont périssables – 
leur destruction est même un des actes favoris des conquérants et des 
tyrans à travers l’histoire. Mais nous voulons croire en leur capacité à 
survivre et à se régénérer, et à maintenir et transmettre par des voies 
secrètes les pensées qu’elles abritent. Beaucoup sera perdu, mais ce qui 
importe, comme le dit le Prédicateur plus loin, ce sont « les mots 



acceptables »,  les mots droits comme des clous ou des aiguilles. Ceux-là, 
pensons-nous, survivront. Tel est le paradoxe douloureux qui s’attache aux 
livres, que nous les lisions ou que nous les écrivions : matériels et 
immatériels à la fois, ils font partie des choses de ce monde, ils sont 
« chair », et à ce titre soumis à la douleur de l’effort et de la ruine. Lire 
s’apparente à une quête interminable, à un désir voué à l’échec. C’est pour 
cela qu’il y a quelque chose de si mélancolique dans cette activité – 
mélancolie de tous les livres qui n’auront pas été lus, et de l’idée que 
parmi eux se cache celui que nous attendions, celui qui était fait pour 
nous, qui eût donné sens à notre vie. Alberto Manguel a bien décrit cette 
attente et cette quête : « Il existe un vers d’un poème, une phrase dans une 
fable, un mot dans un essai par quoi notre existence est justifiée ; qu’on 
trouve cette ligne, et mon immortalité et assurée. » (1) La plongée dans la 
bibliothèque est donc d’abord cela : l’espoir d’une rencontre avec une 
grâce toujours différée, et le grand malentendu que cet espoir provoque. 
La bibliothèque n’est pas un refuge ordonné, c’est au contraire un chaos 
dans lequel je cherche aveuglément ma voie, ma vérité. Puissance 
négative de cette proposition et de la tension qu’elle fait naître entre 
l’espoir fou de la rencontre, et la conscience de son impossibilité. La 
bibliothèque ne se soucie pas de cette rencontre avec le destin, car elle est 
« l’altérité incarnée », la masse des pensées et des désirs des autres, 
indifférente à cette phrase, ce mot, dans lesquels je me réaliserais 
totalement et instantanément : « Si tout livre ne transporte peut-être pas 
vers d’imaginaires destinations, tout livre vient d’ailleurs, assurément. Par 
nature, il est l’étranger : une altérité incarnée dans de l’encre et du papier. 
Et une altérité impossible à réduire : quoi qu’on fasse, à la différence d’un 
interlocuteur en chair et en os, le texte sera toujours semblable à lui-
même, il n’exige rien que la soumission. Tant d’altérité et de puissance 
négative épuise. » (2) Tel est donc le combat dans lequel le lettré est 
engagé, combat perdu d’avance mais auquel il ne peut renoncer, et dont il 
s’applique même à inverser le cours en se mettant au service de ce qu’il ne 
peut dominer (le lettré, ajoute judicieusement William Marx, c’est 
« quelqu’un dont l’existence physique et intellectuelle s’ordonne autour 
des textes et des  livres : vivant parmi eux, vivant d’eux, employant sa 
propre vie à les faire vivre et, en particulier à les lire » (id. p. 11)) 
 
Je ne sais si Ali Kazma partage ce rêve d’une vie de lettré, une vie qu’il faut 
imaginer non pas comme purement contemplative, absorbée dans la 
lecture, mais une vie de combat pour la recherche et l’invention de soi-
même, au besoin contre ces autres radicaux que sont les livres. Le travail 
qu’il a effectué sur de nombreuses bibliothèques européennes ne permet 



pas d’en décider, même s’il manifeste une vraie passion pour le livre, et un 
engagement vital dans la rencontre avec lui. Et l’eût-il même voulu, 
comment aurait-il pu représenter cette consécration d’une vie au livre ? 
Comment représenter cette activité invisible, qui ne ressemble en rien aux 
autres modes d’activité dont il a tenté de capturer l’énergie et la durée – les 
gestes du chirurgien, du boucher, de l’archéologue, etc. ? Certes, l’œuvre 
d’Ali Kazma ne porte qu’en apparence sur le travail en tant que tel, elle 
cherche plutôt, à travers diverses formes d’activité, à apprendre quelque 
chose du temps, et comme il le dit si bien, à apprendre comment vivre sa 
propre vie (3). Mais ce sont malgré tout des images de gestes, d’énergie 
que ses vidéo capturent et dont il tente inlassablement d’interroger le 
mystère. S’agissant de la lecture,  l’énigme est plus radicale encore, et on 
imagine que cela a dû être  le plus excitant des défis pour celui  qui 
affirme que « les œuvres d’art qui comptent pour moi sont celles qui 
ajoutent à l’énigme et à la complexité du monde. Et si elles n’ont pas ce 
pouvoir, alors  qu’au minimum elles accompagnent ce monde et créent 
pour nous un espace où nous puissions parler de lui » (id., p.107). 
Les bibliothèques constituent un tel espace – espace discursif dont le 
paradoxe veut qu’il ne soit accessible qu’à travers une seule classe infinie 
d’objets. On pense à ce que Roland Barthes écrivait à propos de ce qu’il 
appelait l’air , quand il se demandait ce qui permet de lire l’intelligence ou 
le génie sur un visage, et qu’il définissait comme « une ombre claire », 
« une ombre lumineuse qui accompagne le corps » (4). Mais il s’agissait 
alors de portraits de personnes, penseurs ou artistes. Comment appliquer 
cela aux objets matériels sans tomber dans le fétichisme, ou pire encore, 
dans une forme de spiritisme, dont on sait que la photographie n’est que 
trop portée à côtoyer l’un comme l’autre ? 
 
Ali Kazma ne fait pas de portraits de lettrés, ni même de simples lecteurs, il 
montre ce qui constitue le décor – une partie du décor -- dans lequel ils 
évoluent : des rayonnages, des salles de lecture, et surtout des ouvrages, 
dans leur matérialité la plus précise et la plus exhaustive, comme si un peu 
de l’activité mystérieuse qui se dérobe à nous pouvait être saisie au travers 
des constituants et techniques  qui y sont attachés : reliures, couvertures, 
tranches, dos, fermoirs ; presses, colles, cuirs ; manuscrits, illustrations, 
lettrines. Poussière.  
 
Cette attention à la matérialité du livre est bien sûr une manière de réduire 
l’étrangeté et l’altérité dont il vient d’être question. Mais c’est aussi une 
manière de le faire entrer dans un monde dont Ali Kazma est familier, 
celui du travail, du savoir-faire, de la précision. Tout se passe comme s’il 



devenait possible de tourner autour de ce qui ne peut être montré, en 
déployant l’activité et les matériaux comme une métaphore de la pensée et 
du savoir. Dans les vidéos, la nature même du médium oblige à un travail 
essentiel, celui du montage, qui va donner durée, forme et sens au 
matériau filmique. Ici, c’est l’exposition elle-même qui constitue une forme 
de montage, et tente de rendre l’archive lisible et signifiante. 
 
Cela peut se faire de plusieurs manières. L’une est le choix que le 
commissaire de l’exposition effectue, et qui constitue une forme de 
montage approximatif par ses choix et ses agencements. Il faut noter 
toutefois que des amorces de montage sont effectuées dès la prise de vue 
par l’artiste, lorsqu’il décide, par exemple, de prendre une séquence 
d’images correspondant à une opération donnée (par exemple, la 
restauration du dos d’un livre ancien). On a alors une des manières dont la 
photographie peut donner l’illusion d’un certain continu,  en organisant 
des suites dans le temps. Mais ce type d’opération demeure l’exception 
dans la photographie – une tentation plutôt qu’une réalité, la tentation du 
récit—alors que la plupart du temps la photographie est sans suite, et sa 
temporalité est en quelque sorte condensée, repliée en elle-même. Ce 
montage intérieur est peut-être ce qu’il y a de plus spécifique dans l’image 
fixe. Car celle-ci n’a plus dès lors de point commun avec une conscience 
fictionnelle, elle contient une autre temporalité –« ni diégétique ni 
onirique », dira Roland Barthes (5). Chaque photographie devient alors 
comme un photogramme d’un film qui n’existe qu’à l’état de fragments, 
elle est porteuse d’une énergie associative potentielle dont les possibilités 
combinatoires, les valences, ne nous sont pas totalement connues. 
Photogramme d’un film quelconque, en ce sens qu’il n’est pas entièrement 
déterminé par une activité particulière, avec sa technique et sa temporalité 
propres, mais qu’il reste partiellement imprévisible, ouvert à toutes sortes 
d’associations et de combinatoires. C’est cette indétermination relative et 
cette plasticité qui rendent la photographie adéquate à ce projet d’archive 
des bibliothèques. Car c’est la capacité descriptive du médium (plus que la 
virtuosité à saisir les battements du temps) qui est ici sollicitée. 
 
 
LE LIVRE-OBJET… 
 
Pour lire la suite, en français, anglais et truc : le livre BOOK | 
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À disposition à la galerie Magda Danysz 


