
LE DÉSERT
Orsten Groom À propos de CHROME DINETTE 

«Nous sommes tous dans un désert. Personne ne comprend personne.»
Flaubert

« Le mosaïque traque l’image obscure qui est en lui.
Il la découvre, la trouble, la mène, et l’éclaire de tout son feu.
Ses éléments émergent, mais, dans cet éclat, elle succombe, et le charge de son 
désert. »
André Rouveyre

«L’absence de pressentiments avec laquelle nous autres, humains, cheminons vers 
l’avenir est une une chose étrange»
Sigmund Freud

Bouche, pierre molle et noire, cornes
par erreur corneille du désert
sur le sable de tes lèvres, orne-
ment du rouge, jour et nuit, concert
de syllabes sous la suie, la lourde,
pas en cercles — presque — mais portées
par un souffle, un battement d’où sourdent
comme des visages avortés,
plus ou moins les mêmes, — balbutie,
ouvre, essaie encore pour ne rien 
te frayer que l’ombre d’un buisson
grisonnant et sans image, — si
tu le vois, écoute ce qui vient
et le son, terreux, se lie au son.

André Markowicz - Sonnet pour Orsten Groom



DÉSERTER

 J’ai renoncé à la peinture. 
Il y a un peu plus d’un an, j’ai abdiqué, vermine épuisée par les sacrifices et la haute soli-
tude, écrabouillé par la couleur (« Entre la lumière et le miroir, on se sent horriblement 
visible, comme un pou entre deux lames de verre »1), siphonné par l’Histoire.
La vocation est une espèce de vengeance exercée contre soi.

S’en est suivie l’année la plus faste de ma carrière, couronnée d’une rétrospective. Mais une 
carrière d’apostat, complètement Unheimlich : une inquiétante et paradoxale fuite du chez 
soi, le peuple des tableaux.
La défection fonctionne comme une idée fixe, une obsession, et j’ai cherché en vain des 
confrères en littérature de ceux qui abandonnent leur vocation : à ma grande stupeur, il 
n’existe pas de récit de déserteurs de soi.
Sauf deux, très bizarres : l’ultime livre d’Alfred Jarry, Les Jours et les nuits (roman d’un 
déserteur) - où la manière de déserter est de se dédoubler pour jouer avec son double ; et la 
monstrueuse Lettre de Lord Chandos 2 :

« Mon esprit m’obligeait à regarder toutes les choses à une distance inhabituellement proche 
: de même qu’une fois j’avais vu dans un microscope un bout de la peau de mon petit doigt, 
qui ressemblait à une rase campagne avec des sillons et des cavités, de même en allait-il à 
présent avec les êtres humains et leurs agissements. Tout se décomposait en fragments, et ces 
fragments à leur tour se fragmentaient, rien ne se laissait plus enfermer dans un concept. Les 
mots flottaient, isolés, autour de moi; ils se figeaient, devenaient des yeux qui me fixaient et 
que je devais fixer en retour : des tourbillons, voilà ce qu’ils sont, y plonger mes regards me 
donne le vertige, et ils tournoient sans fin, et à travers eux on atteint le vide. »

L’ORIGINE CONTRE L’HISTOIRE

 Moïse emmène les siens au désert, mais déserte-t-il ? Parce que, qu’est-ce que ça signifie 
au juste « Déserter » ? Qu’est-ce que c’est de faire un verbe d’une chose pareille ? Est-ce « faire 
le désert » ? le fuir ? s’y rendre ? Et surtout : que devient le désert dans le verbe « Déserter » ?
Si c’est ce qu’il faut traverser pour y parvenir, alors c’est la voie de l’histoire. Mais certainement 
pas la régression au berceau de sa saloperie de sa petite annale personnelle. 
On est pas à la crèche. 
C’est le monde entier qu’on délire en peinture, les puissances naturelles et les dieux, pas un 
bac à sable de la taille d’un égo. Et c’est l’histoire entière qu’il faut conchier - la commune 
comme la personnelle.
Mais alors, qu’est-ce que l’histoire ? D’où vient cette sale affaire ? À qui la faute ? À Dieu bien 
sûr, mais lequel s’il n’en reste plus qu’un, que son nom est imprononçable et qu’il a déserté à 
son tour ?

1 Paul Claudel, Le Partage du Midi
2 Hugo Von Hofmannsthal, Lettre de Lord Chandos



 Il n’y a pas d’histoire des bonnes choses, des autorités naturelles, pas d’histoire du 
soleil ni du sommeil. Il n’y a pas d’histoire de l’art.
L’histoire n’est que l’inventaire du désastre du temps humain. La catastrophe du pouvoir.
Le temps étant un cercle plat - un désert - l’art y règne comme un démiurge à tête de bête 
parmi ceux du jeu, de la respiration ou de la libido (bref tout ce qui importe vraiment), 
sur le mode de l’origine.

Comme chacun sait, « L’origine n’a rien à voir avec la genèse des choses. L’origine ne désigne 
pas le devenir de ce qui est né, mais bien ce qui est en train de naître dans le devenir et le 
déclin. L’origine est un tourbillon dans le fleuve du devenir, et elle entraîne dans son rythme 
la matière de ce qui est en train d’apparaître - d’une part comme une restauration, une res-
titution, d’autre part comme quelque chose qui est par là même inachevé, toujours ouvert. 
L’origine n’émerge pas des faits constatés, mais touche à leur pré- et post-histoire. »1

 C’est la pré-histoire qui appelle. L’avant-écriture. 
Les grottes à Genèse de la peinture et leur 40000 ans d’avance perpétuelle.
Les récits d’abandon de vocation sont ceux des prophètes, où la parole se fait écriture et 
devient histoire. Mais les prophètes sont moins des types à vocation que des fugitifs ventri-
loques, qui, tous, tentent d’échapper à la Parole qu’ils ont charge de proférer - de « Vomir sur 
les berges de Ninive », comme le poisson de Jonas.

D’ailleurs : 
Dans Jonas, il y a la Voix, le Verbe divin que le prophète refuse de transmettre, d’aller dire, qui 
essaye carrément de fuguer en bateau pour finalement se faire gober par la baleine (ou on ne 
sait quoi). Mais, avec tout ce réseau de bouches et de paroles, personne ne sait ce qui se passe, 
ou plutôt ce qui s’est dit DANS la bouche du poisson. C’est quand même bizarre. Surtout que 
c’est le contexte idéal pour une psychanalyse.

Et la gueule du poisson, pardon mais c’est du pariétal. La gorge du mythe qui reflue le monde 
tout entier, hommes bêtes et dieux, sur quoi la mâchoire de l’Histoire s’enclenche avec l’Exode 
monothéiste, pour s’achever lamentablement en 1939.

1 Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand



SIEG MHUND : BOUCHES DE FREUD, MOÏSE, ZAPPA ET TOPSY CHOW CHOW

 Avant l’histoire, il y a la préhistoire.
 Avant l’écriture, il y a le stade anal.
 Avant le stade anal, c’est le stade oral, et l’oral c’est dans la bouche.
Il y a une guerre entre l’oral et le buccal, ce qui sort et ce qui rentre, entre le Verbe et le pro-
phète.
Entre le Dieu imprononçable et ses ventriloques.

Sigmund Freud publie en 1939 son livre-testament : 
L’Homme Moïse et la religion monothéïste. 
Alors que les Juifs sont persécutés et au seuil de l’extermination, il y expose une théorie 
explosive et obscure selon laquelle Moïse n’a jamais été juif, mais un émule frappadingue 
d’Akhénaton que les Hébreux auraient assassiné pour le remplacer par un double — 
réplique bricolée par appropriation d’une divinité locale des volcans : un certain Yavhé.
Jetant le bébé avec l’huile sur le feu d’un peuple déjà accusé de Déicide - pour qui c’est pas 
le moment de plaisanter - et remisant sa propre situation de Juif (lui-même contraint à 
l’Exil), 
Freud disparaît, torturé par le cancer de la mâchoire qui l’achèvera dans l’année avec l’effon-
drement de l’histoire.

Le Patriarche de la Psychanalyse (la cure par la Parole) meurt d’une décomposition de la 
bouche après avoir consacré son testament à un prophète bègue - d’un bout à l’autre de 
l’histoire; de la constitution à la destruction du peuple juif.

Or, L’Homme Moïse n’est pas le véritable testament de Freud. Sigmund adorait les Chow-
Chows (un genre de caniche), et son ultime rédaction est une ode lyrique à sa préférée, 
« Topsy Chow-Chow », comme lui atteinte d’un cancer de la mâchoire et sur qui il aura 
contracté un véritable transfert d’identification - jusque dans la tombe.

« Telles sont réellement les raisons pour lesquelles on peut aimer un animal comme Topsy, 
avec cette simplification de la vie libérée du conflit avec la civilisation. »1

Là dessus Frank Zappa consacre toute une suite cosmogonique au SOFA (c’est comme un 
divan) comme appendice divin, au bestiaire peuplé de caniches. Tiens, tiens…

« Ich bin der Autor aller Felgen / und Damast-Paspeln / Ich bin der Chrome Dinette
Ich bin Eier aller Arten / Ich bin alle Tage und Nächte / Ich bin hier / Und du bist mein 
Sofa »

Fascinant !
La CHROME DINETTE allait devenir le museau du Sphinx, l’aboiement du buisson ardent, 
le verbe canin du retour à la peinture. Car comme le dit la langue - « Mund » signifiant 
bouche et « Hund » le chien : SIEG MHUND ! Victoire sur l’histoire et la civilisation. 

1 Sigmund Freud, Lettre à Marie Bonaparte





L’IMAGE ET LA SORTIE

 N’étant pas mon propre psychanalyste (plutôt crever), je suis donc sorti de ma traver-
sée du désert par l’Exode, en accordant un rebours récapitulatif de mon existence de traître 
sur celui de l’image et de l’origine - par bouches et caniches interposés.
Soit une archéologie hallucinatoire et grotesque du phénomène de la figuration.

Arché signifie à la fois origine et commandement, et la peinture est ce flot d’origine qui em-
porte tout, régule tout, commande à tout.
Son tourbillon brasse plus de 5000 ans de formes qui rejouent les 35000 années préhisto-
riques précédentes, lesquelles se soldent par l’évacuation (si ce n’est l’interdit ?) de la figure.

En effet, plus de temps sépare la grotte de Chauvet de Lascaux, que Lascaux de nous. 
Mais ce panorama de peinture suffit à tracer une véritable élimination fondamentale de 
la forme humaine, suivi de l’abandon des totems animaux, qui aboutit à l’abstraction des 
« formes inintelligibles » et des symboles géométriques qui concluent la préhistoire de l’art.
À la suite de quoi l’Égypte réaffirme la figure, humaine et animale mêlée, avec la mèche 
explosive de l’écriture hiéroglyphique - et fonde une véritable religion de l’art : une société 
entièrement régulée par et pour l’art (le plus grand qui soit) et une mythologie cosmique 
adossée à un Au-delà joyeux et vital - une Sortie vers le jour, pour reprendre le titre du Livre 
des Morts. On savait vivre… jusqu’à Moïse et sa Sortie hors d’Égypte. 
Soit l’invention de l’histoire, du politique, de la catastrophe, du « Malaise dans la civilisa-
tion », par ce que Jan Assmann nomme une « Contre-religion », reléguant la reconnais-
sance panthéiste des mystères du monde et de l’Outremonde à la fosse commune de l’his-
toire - pour un dieu unique, autoritaire, iconoclaste et imprononçable.

La résurgence actuelle de la haine des images est un symptôme historique évident de la 
Querelle des images qui a déchiré le monde il y a mille ans, soit le sempiternel problème de 
l’art que l’histoire humaine ne digère pas et vomit, comme toute chose refoulée à laquelle 
elle fait obstruction - faute de vision, faute de convocation des spectres et, paradoxalement, 
de dieux à délirer. 
La figuration est l’hallucination cyclique des temps du monde, le Tohu-Bohu des visions, 
l’aliénation des hommes face à l’art.



HALLUCINATION FIGURATIVE ET BAS RELIEF ÉGYPTIEN : LA CHROME DINETTE

 On se figure souvent le phénomène de l’hallucination sur le mode du flou, de vagues 
visions éthérées d’ectoplasmes mous et brumeux. Nenni : c’est tout le contraire. 
La vision hallucinatoire est au contraire saturée de netteté, de précision en excès. 
Chaque chose bombarde le délirant par un trop près intenable d’une focale infinie, une lu-
mière d’hiver plate et sans fond lardée de feux-follets dont le visible déborde.

Rapporté au tableau, ça signifie donc pas de perspective ni de hiérarchie d’aucune sorte (de 
formes, couleurs ou narration) - tous les plans sur le même plan, centrifuge et centripète, 
sans point d’entrée ni de sortie (hors d’Égypte, vers le jour ou on ne sait où). 
En un mot : ne pas faire d’image - selon le commandement mosaïque.
Or, le tableau - comme analyse apocalyptique - est une machine à convoquer les figures de 
l’histoire sur le mode du délire récapitulatif, dans le remous de leur origine.

Le tableau comme non-image hallucinatoire est ce que Walter Benjamin nomme « image 
dialectique » : ce en quoi l’Autrefois rencontre le Maintenant dans un éclair, pour former 
une constellation.
« L’image dialectique cite le passé immémorial du mythe et s’arrête dans l’événement ré-
cent, en une « boule de feu qui franchit tout l’horizon du passé ». Elle allume la mèche d’un 
dispositif qui gît dans ce qui a été. Il faut donc recueillir les ruines accumulées de l’histoire, 
pour les faire exploser à même le désert plat de la table picturale en un festin rutilant et 
mosaïque : la CHROME DINETTE.

Entre le corpus freudien et le récit biblique, la peinture couture ensemble cinq millénaires 
d’histoire et d’images, de tension inconsciente - du dessin antique aux gravures médiévales, 
monstres japonais, les fous Henry Darger ou Louis Soutter, l’Homme aux loups etc… 
Selon plusieurs séries de Witz, de calambours et d’homophonies dans toutes les langues 
rabattant la Dora de Picasso sur celle de Picasso, ou les totems sur l’Île des morts - car c’est 
dans la Grande Gueule qu’on perd sa langue pour parler celle, hors humaine, de la peinture.



 

L’enjeu pictural de ce retour a consisté à réinventer, briser ma grammaire pour expérimen-
ter l’inscription de cette immense sarcophage à motifs - selon les lois du Bas-relief égyptien. 

La première est que chaque figure est isolée sur la surface plane.
La clôture de l’individu par le contour protège son intégrité du devenir, de la mort, du ha-
sard, de la corruption du monde des apparences putrescibles : l’Ici-bas historique. 
Les rapports d’espace sont ainsi conjurés par des rapports de plans : il n’y a plus de surface, 
car tous les plans sont écrasés et équidistants sur le même plan : l’Au-delà.
La forme et le fond sur le même plan sont à la fois « infiniment proches et infiniment 
loins ». Pas d’ombre, pas de modelé, pas d’empiètement des figures : le bonheur.

Or, bien sûr, c’est ce qu’il s’agit de confronter et de jouer, de délirer. Car depuis l’histoire et 
le chaos du monde, la forme n’est plus rapportée à l’essence mais à l’accident, la calamité, le 
traumatisme de l’événement - du Freud à mâchoire de caniche pourrie de 1939 au bégaie-
ment déserteur de Moïse.

 Ce « retour du refoulé » a ainsi récapitulé et télescopé sur ce plan égyptien une im-
mense variété renouvelée de techniques murales (de la fresque au graffiti), depuis la mai-
greur hyper-réaliste du transfert, de la bombe et des feutres jusqu’à la tourbe originelle de la 
peinture à l’huile pleine pâte d’où surgissent les figures comme autant de plaies qui englou-
tissent le berceau de tout - pour tout recommencer.

 Le judaïsme dit que l’Aleph n’est pas une lettre, mais le son de la glotte d’un homme 
qui s’apprête à parler.

C’est pour régresser à ce stade oral de glotte ornée que je suis revenu du désert. 
Osiris recomposé en bouc émissaire sur le divan de l’histoire où conjurer le cauchemar de 
la sienne, Il aura fallu le remonter le Nil, l’origine, l’Exode, la fin des dieux et des images, 
les plaies d’Égypte et quelques caniches pour retrouver ma table de loi, mon Veau d’or, mon 
buisson et festin d’Au-delà : la L’Cheimlich vocation de peinture.

«Aucun mortel ne peut garder un secret. 
Si les lèvres restent silencieuses, ce sont les doigts qui parlent. La trahison suinte par tous 
les pores de sa peau. »1 

1 Sigmund Freud, Dora


