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NOTE SUR 
NEKUIA PAR LUDOVIC DUHEM 

 
« Ressuscite-t-il les morts? Ressuscite-t-il les morts! Non, non, non, non, non, non, non! Je ne veux 
pas qu’il le fasse! Non, non, non, non, non, non, non ! Je ne veux pas! Je le lui interdit! Non, non, 
non ! Je le lui interdit! Il ne peut pas faire ça ! Non, non! ». 
 C’est l’Hérode de la Salomé de Carmelo Bene – interprété par lui-même – qui parle : les 
yeux écarquillés, la bouche bée, tout son visage parcouru par un frémissement qui la bouleverse. 
Les commensaux du banquet se tairent, se tournant horripilés et muets vers le roi des Juifs qui se 
tord à l’idée que le fils d’un charpentier puisse redonner la vie, faire fluer à nouveau le sang – le 
liquide vital – dans les veines des morts. L’Hérode de Bene est la puissante image du « scandale » – 
le skandalon, la « pierre d’achoppement » – généré dans les civilisations préchrétiennes par l’idée 
du « retours des morts », des « revenants ». Les Grecs avaient élaboré le terme skiai pour designer 
les « hôtes non désirés » des symposiums, les « parasites » qui arrivaient – sans être attendus – chez 
l’hôte du symposium et auxquels on devait quand même se soumettre, leur offrir du vin, les traiter 
comme des bienvenus, bien qu’ils ne l’étaient pas. Nous traduisons ce terme par « ombres », celles 
qui hantent nos nuits, comme les « images » qui, dans la plupart des cas, nous « habitent », car elles 
sont douées d’une force propre, d’une « essence » presque autonome, comme un quasi-organisme, 
selon la belle définition de l’« image » que donne Gilbert Simondon au début de son cours 
Imagination et invention de 1965-66. 
 Mais, d’où vient-elle, en fin de compte, cette crainte du retour des morts dans les 
civilisations archaïques ? Et, une fois de plus, est-ce qu’elle est une véritable crainte ou bien serait-il 
plus juste de parler d’« angoisse » ? On assume ici l’idée selon laquelle on craint toujours ce que 
l’on connaît, ou bien ce que l’on croit connaître, c’est-à-dire ce à quoi on peut attribuer des qualité 
structurales connues, du moins reconnaissables. L’angoisse est tout à fait différente : on n’est pas 
sûr de pouvoir en parler comme d’un sentiment, comme dans le cas de la peur, de la crainte. On 
éprouve de la peur, de la crainte : je dirais, au contraire, que nous sommes presque « éprouvés » 
nous-mêmes par l’angoisse. L’angoisse est « possibilité de détachement entre la nature associée à 
l’être individué et cet être individué » (ILFI, 2005, p. 255), dit Simondon, elle est la victoire, 
l’imperium, de ce qui n’est pas individué sur l’individué même, l’apocatastase de l’individué, de la 
partie individuée de la phase individuelle de l’être, de sa « deuxième phase », l’individualité conçue 
comme quelques chose en plus que le simple individu en tant qu’individué. Le « retour des morts », 
ces morts qui reviennent pour s’abreuver aux vivants, est donc l’angoisse des civilisations 
préchrétiennes, la victoire de l’indéfinissable sur le défini, de l’Unheimliche.  

Et pourtant, au fil de cette longue digression, la question qu’on s’est posée au début reste 
sans satisfaction : d’où vient cette angoisse qui parcourt le torse d’Hérode, qui le fait tordre et, avec 
lui et par son moyen, qui tord toute une « culture » ? Or, il me semble bien qu’on peut donner une 
réponse à cette question en termes « d’espace », ou bien « d’espaces » plutôt que de « temps ». 
Dans notre monde, dans ce petit monde « newtonien », il est vrai que ce deux termes – bien que 
naïvement – restent encore tout à fait séparés, même si on sait que ce monde n’est qu’une sous-
ensemble d’un univers bien plus vaste, ou l’espace est un champ « crée par l’interaction de quanta 
individuels de gravité […] [,] le tissu des […] relations de voisinage [des choses]» et le temps qui 
passe n’est qu’une « approximation qui n’a de valeur que pour nos échelles macroscopiques », 
insécable des choses et de l’espace en tant que champ où se jouent leur relations. Mais il reste que 
dans notre « naïf monde newtonien », ce monde d’échelles macroscopiques, nous « observons […] 
d’une manière grossière » le monde (cit. de Carlo Rovelli, La realtà non è come ci appare. La 
struttura elementare delle cose, 2014, pp. 152-9, je traduis), et nous continuons à séparer l’espace 
du temps, à les poser comme des variables sur deux axes cartésiens, à penser que l’espace est ce qui 
est occupé par une chose et le temps la mesure de son passage, de sa lente mort. De ce point de vue, 
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autant naïf et scientifiquement trompeur qu’il puisse être, poser les questions en termes spatiaux 
peut vouloir dire ne pas les poser, à la fois, en termes temporels. Il est encore possible, dans cette 
perspective, de poser des espaces qui n’impliquent pas directement le temps, ou bien qui impliquent 
un temps autant différent que celui auquel nous sommes habitués à penser, qu’il est presque inutile 
de le poser (l’éternité n’est pas un temps au sens habituel du terme, c'est-à-dire « la mesure du 
passage », l’avant et l’après, le passé, le présent et l’avenir, essence même de l’Etre selon 
l’Heidegger de Sein und Zeit). 

Il me semble bien que l’angoisse pour le retour de morts est une angoisse qui surgit d’un 
manque : le manque du respect des espaces, s’il on veut, des « lieux » réservés aux vivants et des 
lieux réservés aux morts. Les morts ont des lieux qui ne sont pas ceux des vivants : l’Hadès ou 
Ulysse retrouve, entre autres, sa mère et il lui parle, pour peu qu’il soit, après lui avoir donné le 
liquide rouge de la vie, ou bien d’où Orphée cherche à « sauver » Eurydice, est un espace qui est 
autre chose que les lieux des vivants ; il se trouve sous terre, elle est le « sous-terre », ses habitants 
ne pouvant communiquer avec les vivants. Seule Perséphone vit une vie à cheval entre les vivants et 
les morts, comme elle est amoureuse d’un dieu, du dieu des morts. Sinon, le barrage des lieux est 
signé, la distinction, voire le parallélisme, est strict : Eurydice a désormais son lieu à elle, son 
espace a elle. Orphée doit se tourner, comme elle ne peut plus retourner, elle ne peut plus caresser 
le sol des espaces des vivants : il est interdit. Le « je » de l’interdiction de l’Hérode de Bene est en 
fait un pronom pluriel : c’est toute une culture qui interdit de mélanger les lieux. Et pourtant, cela 
créé de l’angoisse… pourquoi? Parce que si le temps des morts est qualitativement non-analogique 
au temps des vivants, dans le sens où il n’est pas possible d’instituer une « analogie » entre les 
deux, les espaces des morts et les espaces des vivants, peut-être parce qu’ils sont – les deux – 
physiques (la terre et le sous-terre), étant, en fin de compte, disparates bien que non-analogiques ; il 
peut se passer qu’ils entrent en communication. C’est pour cela qu’il faut poser l’interdit ; la 
« nature » ne semblerait pas exclure ce « péril », ce danger ; c’est la culture qui doit intervenir pour 
ne pas causer leur mélange, pour laisser les morts aux morts, à leurs lieux, pour que les ombres ne 
hantent pas les banquets des vivants. Mais si ces lieux sont disparates, en principe, rien n’interdit – 
sinon l’interdiction de la culture, bien entendu – qu’un germe quelconque les mettent en 
communication, qu’il engendre un processus d’individuation entre ce deux couches disparates. Or, 
le problème semble alors se poser au niveau des bords, des bornes, des limites qui séparent et qui 
encadrent ces lieux, ces espaces, comme un cadre est toujours ce qui encadre quelque chose (un 
paysage, un visage, un espace en général qui accueille une chose) mais aussi qui exclut autre chose, 
en la laissant quand même persister hors-cadre, en décadrage, comme le notait Maurice Mouillaud 
dans ses Variations sur le Cadre (« Il Protagora », 2008, pp. 404-24). C’est justement le cadre, le 
bord, le borne, la limite qui, n’ayant pas ni intérieur ni extérieur, n’étant même ni à l’extérieur ni à 
l’intérieur peut avoir la fonction d’amorcer cette communication entre espaces, entre lieux, les 
espaces et les lieux qui se trouvent encadrés d’un sens et hors-cadre de l’autre, sans savoir 
exactement celui qui est hors-cadre et celui qui est encadré (c’est une question de perspective, mais 
chaque perspective est « le monde entier replié dans un point de vue partiel », pour paraphraser 
Leibniz). 

Or, il me semble que cette question de lieux, d’espaces et, une fois de plus, des relations 
possibles entre ces lieux – les lieux des morts et les lieux des vivants – des bords qui les séparent et 
qui peuvent les mettre en communication, Ludovic Duhem l’ait bien représenté – d’une manière 
perceptive qui dépasse le royaume de l’art pour toucher celle du concept, de la philosophie, en fin 
de compte – avec Nekuia. La Nekuia d’Ulysse, celle qu’Homère nous raconte dans le livre XI de 
son Odyssée se passe bien, comme on la vu, dans le royaume des morts et si le vivant arrive à 
communiquer avec les morts les lieux restent quand même séparés : l’interdit de dépasser les 
limites, de faire foisonner les lieux se confirme, au moins pour les morts, comme c’est toujours un 
vivant qui tourmente les songes des morts, pas des morts qui le font avec les vivants. L’interdit, 
alors, semble être un interdit pour les morts, pas pour les vivants, du moins pas pour les héros. Le 
lambeau de terre qui sépare l’Hadès de l’espace des vivants est épaisse, la limite même l’est. Les 
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morts aux morts les vivants aux vivant. Duhem cherche bien à amincir ces bords, à amincir les 
parois du cadre pour qu’il accomplissent sa propre mission : celle de faire communiquer, en le 
foisonnant, les lieux des vivants et les lieux des morts. C’est ainsi donc, nous le voyons biens, que 
le cadre où se déroule l’offrande aux morts se compose d’un système de débris, de pierres côte à 
côte de pierres mais qui ne font pas bloc, qui s’unissent les unes aux autres en raison des vides et 
qui font cadre – le carré sur lequel une main verse du lait mêlé au miel, du vin doux, de l’eau, du 
sang – pour ces vides. De la farine d’orge blanche est versée à l’intérieur du carré tracé par le cadre 
de pierre, mais c’est encore une fois une matière subtile, une poudre dont les grains se traversent, 
encore une fois, ils ne font pas bloc. Or, il y avait un rite – dans le sens de ces rituels qui scandaient 
les coutumes des hommes selon le rythme des saisons (le rite a toujours son rythme à lui) – dans la 
région de Bretagne, à la Toussaint, qui consiste à poser des chairs tout autour de la cheminée des 
maisons pour que les morts de la famille, tandis que leur familiers étaient allés à la messe des morts, 
puissent « revenir » chez eux, se retrouver les uns à coté des autres, bavarder un peu ensemble. 
Mais, avant de revenir chez eux, les vivants devaient s’arrêter sur les seuils, frapper la porte, pour 
que les morts aient le temps de laisser la maison sans les rencontrer, sans croiser leur regard. 
L’interdit, dans cette culture paysanne, semble s’être maintenu : les morts ne doivent pas rencontrer 
les vivants, mais l’histoire semble être bouleversé. Ce sont les morts qui reviennent, ce sont eux qui 
bavardent dans les lieux des vivants, seulement, ils ne doivent pas les rencontrer. Les bords, me 
semble-t-il, se sont amincis, l’analogie est possible, la communication, peut-être, elle aussi : on 
attend les morts, on leur prépare des chaises… 

Voilà, donc, que cet amincissement des limites s’accomplit dans la belle Nekuia de Duhem : 
le rite d’évocation des morts n’est plus une affaire qui se passe dans un espace funèbre, il ne semble 
quand même plus avoir un véritable espace et les vieux gestes d’offrande que la main de l’artiste 
répète scrupuleusement n’ont plus le sens d’amadouer les morts, de les satisfaire pour qu’ils restent 
où il sont, comme il est interdit que reviennent les ombres. Ces gestes ont la même puissance que 
ceux qui – soigneusement – préparaient les sièges aux morts de Bretagne : on attend les morts, 
qu’ils soient les bienvenus ces « trous d’individualité », ces « individus négatifs composés d’un 
noyau d’affectivité et d’émotivité […] qui existent comme symboles » (Simondon, ILFI, 2005, p. 
250). Or, il est vrai – et c’est toujours Simondon qui nous le rappelle – que le culte des morts faisait 
déjà partie de la culture romaine : mais les Romains voulaient un fils, un héritier, pour se propager 
eux-mêmes et pour laisser leur mort à la mort et ce qu’il y avait de vivant aux vivants : toujours une 
coupure de lieux, d’espaces, pas un mélange des deux. 

Et c’est encore un espace, ou peut-être un non-espace tant il mêle entre eux les lieux des 
morts avec les lieux des vivants – qu’accueille la première installation de Nekuia de Duhem : la 
grande écurie du château de Cerisy-la-Salle, un après-midi doux d’août de la belle Normandie en 
odeur de Bretagne : une salle où il n’est pas question de temps, comme le démontrent les murs 
inamovibles, les briques silencieuses – si différentes l’une de l’autre, si « individuelles » et si 
atemporelles. C’est là que Duhem fait jouer aux visiteurs un curieux rôle de nouveaux Ulysse, 
libérés enfin par l’interdit, prêts à se mélanger aux morts dans ce nouveau rite d’évocation qui n’a 
pas la fonction de séparer mais d’unir, de confondre, dans le tissu de l’existence, les trous aux fils. 
C’est là qu’il nous propose, dans un silence qui parle les milles voix qu’on peux entendre, d’écouter 
celle, seule, d’un mort qui s’unit au vivants, dans un rite sans mythes mais qui les évoque quand 
même et qui ne cesse, de sa puissance, de nous faire nous « transindividuer ». C’est ainsi que, de sa 
belle œuvre accomplie, Duhem nous regarde nous dépasser comme individus tout en nous 
prolongeant. 

Et pourtant nos effigies à nous sont là, capturées par la plume de l’artiste. Il nous a bloqués ; 
il a bloqué notre individué, notre figure qui se recompose à partir des bornes qu’il a tracées, le stylo 
à la main, au cours de nos conférences du matin et de l’après-midi – nous, les multiples voix d’une 
seule voix – et qui ont composé, l’une après l’autre, l’une en relation avec l’autre, la trame 
complexe, la structure qui change en opération, du colloque de Cerisy-la-Salle dédié au philosophe 
dont la voix se répandit dans l’écurie, autour de nous. Nos individués sont fixés dans les portraits 
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qui se trouvent, côte à côte, sur une table posée à l’entrée du non-espace qui accueille cette 
célébration. Duhem a gravé nos visages sur de petits rectangles de papier rugueux. Nous tous, 
chacun pour soi, nous sommes des empreintes, à mieux voir, nous sommes un flux de traits subtils 
et noirs qui composent notre silhouette, comme l’artiste semble avoir choisi une technique presque 
pointilliste ou divisionniste pour reproduire l’instant ou notre exposition était en train de 
s’individuer. Et de ces empreintes la main de Duhem a cueilli – me semble-t-il – l’individué de 
notre individualité. Il nous bloque, dans ces portraits, comme la mémoire de la lumière se bloque, se 
cristallise, dans une photo. « On dit des photographies – écrit Mouillaud dans un très beau texte 
encore inédit – qu’elles sont des empreintes comme si la chose même s’y était inscrite ; mais 
l’empreinte ne prend pas simplement le pied d’un plantigrade, elle est l’image de la boue ou de la 
neige où le pied à laissé sa trace ; la photographie est une empreinte de la lumière dont la 
photographie est l’ombre ». On reviendra sur ce concept d’empreinte.  

Mais alors, si la photographie est l’empreinte de la lumière, d’une lumière précise, 
singulière, ou bien singularisée, qu’est ce que c’est le portrait ? Le portrait fait à la main, comme 
dans le cas de ceux qui ornent la table de l’écurie qui nous invite à une nékuia ? Ces portraits sont 
plus que cela, me semble-t-il : ce n’est pas l’obturateur d’une machine qui bloque une figure, c’est 
la main vibrante d’un artiste qui parcourt notre structure et qui la pose, dans le portrait, à côté des 
autres. Il les a bloquées pour les faire communiquer les une avec les autres, peut-être? 

Je retrouve mon portrait de moi – dont Duhem m’a fait l’amical présent – dans une petite 
enveloppe à la couleur de la sable des plages du Sud de l’Italie, sa date en tête, 6-08-13 : ce portrait 
accompagne un bloc de notes, prises par l’artiste et enrichies par des très belles figures de sa main, 
qui résument son parcours de recherche attentif et ponctuel sur le sujet de cette installation : le titre 
des notes est le même que celui de l’œuvre, mais le premier des papiers est consacré a une citation. 
J’y reconnaît la voix cristallisée du mort qui – depuis des années hante mes nuits et mes jours et 
auquel l’artiste a consacré, lui aussi, sa vie théorétique et active : « L’individualité apparaît avec la 
mort des êtres ». 

Je regarde, donc, ce portrait : j’y fixe les yeux… l’image semble bouger, les bornes du 
rectangle blanc qui l’encadre semblent s’écouler. Peut-être que, en fixant l’image pour un temps 
plus long que celui de quelques instants, j’invente une forme, une forme bien plus riche 
d’information que la simple forme géométrique, la forme la plus stable des Gestaltistes. C’est 
encore le mort qu’on a célébré à Cerisy qui l’avait noté en 1968-1969 : en fixant une image et en la 
faisant bouger, les bords laissent la place à des formes nouvelles, des formes multiples et instables, 
riches en information. Et en fait l’image qu’il m’offre de mon portrait, le portrait qu’une main 
savante a inscrit sur le papier, n’est plus l’image d’un individué : elle cherche toutes les autres, 
celles qui étaient sur la table dans l’écurie ; elle est un morceau d’un système, le reste ou la dépense 
d’un système riche en potentiel que la chorégraphie orchestrée par Duhem avait su constituer. Et 
pourtant, dans son individué manquant, il en est une trace, une empreinte s’il on veut. Je 
comprends, alors : nous, les transindividuants dans l’écurie, nous étions un double fluant des nos 
portraits qui, eux aussi, transindividuaient, faisant un système. Encore une fois, c’est une limite – 
dans ce cas celle du papier blanc des portraits – qui, comme dans le cas du cadre de pierres au 
centre de l’écurie, qui engendre une communication, une individuation.  

Comme dans un dialogue muet avec l’artiste, qui revient se reconstituer devant moi, le 
portrait fluant dans ma main, je me souviens de l’importance de l’empreinte dans l’ensemble de son 
installation. Le portrait, en fait, est empreinte. Trace sur l’épaisseur d’un papier. Mais l’empreinte 
lui importe beaucoup plus, à l’artiste : Duhem en est ravi. Toute une cohorte d’empreintes digitales 
a été pressée sur une matière pâteuse et cristallisée dans l’instant. Elles sont, elles aussi comme nos 
portraits, les unes à coté des autres, mais dans une disposition différente : au fond de la salle, elles 
suivent des lignes imaginaires dans l’espace, des lignes qui rendent visible le champ qui leur 
appartient, qu’elles sont, en fin de compte. Comme ces empreintes digitales sont plutôt des rides du 
champ qu’elles sont. Leur individualité vit sur la limite : est de la limite, comme l’atome d’espace 
est la ride du champ qui est l’espace même. Et dans ce dialogue muet Duhem me rappelle quelqu’un 
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des signification qui s’entrelace dans la polysémie de son œuvre : il n’est pas hasardeux d’avoir 
disposé ces empreintes de telle façon. Elles sont le double des âmes invoquées dans la nékuia 
d’Homère, mais elles sont aussi le double de toutes les âmes qui reviennent et qui vont vers le cadre 
au centre de la salle : le centre de la communication. Puis, tous se taisent : il ne reste au fond de 
mon oreille que l’écho de la voix qui flottait sur nos têtes, tandis qu’un des intervenants prenait, à 
son tour, la voix pour transindividuer, encore une fois, son « Je me souviens… », le souvenir d’une 
individualité qui, elle aussi dans ce théâtre de vivants qui évoquent les morts, apparaît avec la mort 
de l’être. Dont il reste le tout. 


