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Livie pleure le vin du désordre 
Paul Ardenne 
 
 
« Eeriness est un projet qui consiste à donner vie à certaines 

statues, non pas en animant leur forme, mais plutôt en les dotant d’un 
sentiment. Celui de la tristesse par exemple, qui pourrait se 
matérialiser par des larmes qui coulent, ou bien le sentiment de 
souffrance qui verrait perler des gouttes de sang d’une plaie 
ouverte. Je n’imagine pas une animation mécanique de ces statues, 
ni même une représentation picturale des larmes et du sang, mais je 
vise, plutôt, à les doter d’une émotion réelle. » 
 
Ainsi Laurent Perbos décrit-il Eeriness (Livie), une de ses créations 

datant de 2012, dont l’apparence se conforme à cette description. 
Une copie en résine d’une célèbre statue romaine, celle d’une Livie 
dont ne reste que la tête, se présente à nous pleurant sur son socle. 
Ses pleurs, colorés, odoriférants, n’évoquent les larmes 
qu’allusivement. Car leur couleur, leur odeur, leur réalité est ici celle 
du vin, un vin rouge qui dégouline en fontaine le long de ses joues 
jusqu’à inonder le socle jusqu’au sol. 
Modèle de l’épouse impériale – elle fut la deuxième femme 

d’Auguste, le premier des empereurs romains, et la mère de Tibère, 
son successeur –, symbole du pouvoir régalien acquis par de rares 
femmes de l’aristocratie romaine, protectrice des mères de famille et, 
plus encore, grande intrigante politique, Livie offre pour l’occasion une 
attitude inattendue. La voici saisie d’une maladie inexplicable, victime 
d’un curieux miracle ou subitement détentrice de dons surnaturels. Le 
vin qui jaillit de ses paupières en ferait pour un peu une servante de 
Bacchus, il vient exacerber ce que furent dans la réalité ses pouvoirs, 
y compris son élévation post mortem au rang de déesse, dans le sens 
de l’aberration. En vérité, on a beau chercher, convoquer et interroger 
notre connaissance de l’histoire latine, on ne voit décidément pas 
quelle raison Livie a de pleurer du vin. 
 
Laurent Perbos, avec sa série Eeriness, crée à dessein de 

l’« étrangeté » (le sens du terme anglo-saxon eeriness), de 
l’étonnement, de la divagation mentale. Dans quel but ? 
D’abord et à l’évidence, surprendre, casser un modèle de 

représentation acquis. La statuaire romaine, on le sait, cultive la 
grandeur, l’austérité glorieuse, le goût de l’éternité. Or l’éternité 
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s’accommode mal de ce qui est périssable, se sentirait-elle en 
revanche parfaitement à l’aise avec un matériau tel que le marbre. 
Autre intention implicite : inventer une histoire ou, plutôt, la 

possibilité d’un récit, une pulsion à un schéma narratif renouvelé et 
repensé dont tous les éléments de sens ne nous sont cependant pas 
fournis. L’imaginaire, du coup, travaille, il cherche des raisons, il 
ouvre des perspectives, il en viendrait même à réécrire sa propre 
représentation des mythes. 
Enfin, le désordre sensible. Il est indéniable que l’activation 

lacrymale d’une austère Livie se mettant à pleurer tant et plus du vin 
met en concurrence deux registres de sensibilité, en l’occurrence le 
calme et le déréglé ou, pour en inférer par les célèbres catégories 
nietzschéennes, l’apollinien et le dionysiaque. Ce que la statuaire 
pétrifie et sort de la vie vibrante, le vin coulant en cascade le liquéfie, 
le rend vif, le ressuscite. 
 
On connaît par ailleurs le goût de l’artiste pour la mise en scène des 

« humeurs », ces fluides vitaux dont la substance connote 
symboliquement une inflexion existentielle : la sueur, de la sorte, 
renvoie au travail ; le sperme ou la cyprine, à la sexualité ; l’urine, à la 
souillure… Le vin ? Omniprésent dans l’univers méditerranéen, il offre 
matière à de nombreux mythes d’extase et de perte de soi, jusqu’à 
l’hubris des Grecs, la démesure, il est aussi l’accompagnateur naturel 
des fêtes et des excès, un promoteur d’actes peu raisonnables et de 
postures extraordinaires. Marié à la figure de Livie l’exemplaire, il ne 
manque pas d’introduire le fantasme du dérèglement dans la 
représentation normée de la féminité domestique et matrimoniale 
superlative qu’incarne par tradition la figure livienne. Comme un 
déraillement, une sortie de l’axe sage, au profit de l’axe fou. 
Comme l’écrit fort justement Céline Ghisleri, « dans les expositions 

de Laurent Perbos, on évolue dans un monde imaginaire dans lequel 
les objets prennent vie grâce au contre-emploi que l’artiste leur inflige. 
Un monde dans lequel les choses ont subi une métamorphose autant 
formelle que philosophique. L’artiste joue avec la nature purement 
conventionnelle du lien entre le signe et le sens et interroge les 
rapports que nos idées entretiennent avec les images. »	  


