
Vous présentez le court métrage Enculé, qui vient de 
la série de courts Jodie Foster, premier volet du pro-
gramme « Les Ballets Russes », de quoi s’agit-il ?

Groom : Tamayo avait participé à une publication 
littéraire l’année dernière dans laquelle ses textes 
avaient été repérés pour leur caractère génial. Du 
coup on lui a proposé le challenge de les adapter à 
une autre forme. C’est là que je suis né.

Tamayo : On avait donc une batterie de textes et en 
contre-champ visuel un arsenal de vidéos Youtube, 
issues de notre passion pour des sous-genres comme 
les perçages de kystes, les vidéos d’entrepreneurs ou 
les naissances sauvages de biquettes. 

G: On s’est mis à agglutiner les matières pour voir 
(littéralement) comment elles se démerdent, et on 
s’est vite rendus compte que certaines associations 
relevaient de la pure magie : une pertinence dou-
blée d’une aisance incroyable. Quand c’est juste c’est 
juste. On a fini par réaliser que les vidéos entretien-
nent des rapports secrets entre elles, des motifs, 
des espèces de personnages récurrents (le « poète » 
par exemple). L’écriture et l’architecture qui sous-
tendent tout ça se sont révélées au moment de 
l’assemblage : on avait accouché d’un programme 
monstrueux de précision rythmique, et narrative. 
Ça nous a enchanté et le travail à consisté en dern-
ière instance à mettre en scène et en valeur cette 
écriture, comme Jodie Foster, d’où le titre, et notre 

blaze que la dernière phrase du programme assène: 
«  Les ballets russes nous ont appris que en histoire 
comme en littérature, presque rien n’arrive », ce qui 
est la vérité.

T: Nos Ballets sont en effet un programme dépréci-
atif et pourtant lyrique d’un état de la création rela-
tivement foireux. Tout est affreux et c’est très bien 
comme ça.

Dans ce film, deux techniques sont remarquables : 
le found-footage => que manifeste-il de votre rap-
port à l’image, à la prise de vue, à internet ? le sur-
titrage => quelle technique d’écriture avez-vous mise 
au point dans ce film et qu’est-ce qu’elle signifie pour 
vous après coup ?

G: La façon dont on peut enfin s’emparer d’un 
outil comme le téléphone et mettre à disposition 
n’importe quelle connerie pulsionnelle a selon 
nous accouchée des plus beaux plans de l’histoire 
de l’image enregistrée: la vidéo du type qui pleure 
de joie et d’émotion devant le Double Rainbow est 
tellement incarnée, tellement juste dans la façon 
dont il se place et se déplace pour voir ce qui lui 
arrive...C’est du « Oh my god » en flux, et ça on le 
traque, puis on le détraque.

T: Il y a une corrélation entre l’écriture des images, 
à partir du found-footage, et l’écriture en surtitrage, 
qui vient elle aussi d’une méthode de ponction de 

phases pré-existantes. Ce sont deux écritures ex-
citées et générées par les interfaces démentielles que 
sont Youtube et Google. 

G: Le texte est appréhendé comme une image à 
part entière, ou plutôt comme un pan de l’image 
autonome. Ses occurrences et ses disparitions sont 
minutieusement organisées pour prendre le relais 
de l’action en l’informant, ou pour se charger de 
ce qui s’y passe à son bénéfice, un peu comme les 
bestioles sur les hippopotames ou Mike Love dans 
les Beach Boys. C’est un élément rythmique qui fait 
à la fois groover l’image globale et la lecture qui la 
picore. Enfin j’imagine que tu nous poses la ques-
tion de la qualité de l’image toute faite, toute prête 
(en gros pourquoi on ne filme pas nous-même). Et 
bien ça revient strictement au même : le geste de 
s’emparer, que ce soit d’une situation avec sa camé-
ra, ou d’un plan avec sa mâchoire qui se décroche 
et les sourcils qui vibrent à toute vitesse. Dans tous 
les cas il y a écriture, une visée, une traque, puis une 
stratégie pour faire advenir le goût qu’on y trouve. 
( C’est la question du cadrage qui fait tout : si John 
Cage décrète « je vais me poser un laryngophone et 
boire du jus de carotte, ce sera ma prochaine œuvre », 
ce sera le cas parce qu’il identifie sa proposition. 
Sinon ce serait juste un mec qui boit du jus de 
carotte. )

Vous écrivez, par ailleurs ?
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ENFONCER

Un texte inédit d’Elodie Tamayo, 
qui resurgira dans l’un des 
prochains volets filmiques
des Ballets Russes -
          “American Show”, 
“Strabisme et crustacé” 
             ou “Bunch of nuns”.

Toujours le même clou dans le même mur                     la racine de mon âme empotée dans l’immortalité
Je ne désire pas voir le vingtième siècle

Il n’est pas de tâche plus noble que la nôtre !                  Fourrez-vous ça dans la tête !
Les réservoirs s’emplirent et le « Nautilus » disparut sous la nappe liquide

Voulez-vous jouer ?                          Au combat !
On est la cavalerie romaine qui s’ébranle contre les barbares
Après-demain déjeuné chez les libraires & ciao la vieille école on démolit Voltaire

Était-ce là le canon qui sonnait sans relâche ?
Eh bien c’est que quelquefois            j’ai une espèce de jouissance à vous laisser vous enfoncer vous
enfoncer                                  vous enliser               dans les canapés semeurs d’heures lentes

Une cuisson ardente enflait la tête humide où pataugeaient les chevaux
Quelqu’un souleva la dalle funéraire sous laquelle plongeait un escalier de marbre
et il descendit                      marche à marche                   vers l’Europe centrale
C’était l’ennui

C’est une enfonçade qu’on te prépare et sérieuse
Le pied broyait des coupes d’or et des têtes humaines          et à chaque pas on sentait
qu’on marchait sur de la chair                     que quelque chose crissait sous vous
Nous nous enfoncions dans le bourgeois d’une manière épouvantable

Je profitais des bousculades pour donner de bons coups de coude dans vos côtelettes
et voilà vos genoux qui se tordent

Convulsivement                        Tchen ficha le poignard dans son bras gauche

Il fallut donc enfoncer des pieux dans le gâchis

T: J’écris en français des objets que j’appelle « Pick-
Up ». Ça a commencé alors que je lisais conjointe-
ment des contes de Grimm et le Bescherelle de 
grammaire. En gros il s’agissait d’appliquer une 
forme d’appauvrissement à une source en la fai-
sant dégénérer. Une dislocation de la forme (texte, 
phrase, mot) par omission. Puis je me suis mise à 
adopter une technique cousine qui consiste à la faire 
« congénérer ». Les textes sont devenus une grande 
cousinade congénitale, une consanguinité de phras-
es, de textes, avec comme contre-champ syncopé 
une forme décadente et désuète de la langue et de 
la littérature française. Pour faire vite, le « Pick-Up » 
est une tentative de mastication. 

G: J’écris en anglais des espèces de petits films noirs 
cubistes qui ressemblent à des poèmes cut-up. 
Sortir de sa langue permet un rapport immédiate-
ment plastique au médium - « Oh yeah » n’est pas 
« ah ouais », et ce que les sons sont proposent des 
nécessités pour le « Oh yeah » de la composition. 
Je n’hésite pas à inventer un mot si j’ai besoin d’un 
«  Grr  », et je pioche allègrement dans le russe, le 
polonais et le haut-allemand pour combler et filer 
les sensations. Ça rend très bien. Après j’en fais des 
chansons. Sinon j’écris des nouvelles et des scé-
narios, et des pamphlets contre la Nouvelle Vague. 
Et « congénerescence » est un mot à moi, ne vous 
laissez pas abuser par Tamayo, même si on vibre en-
semble sur la poisse.

T: Notre livre préféré est un guide de dressage pour 
bergers allemands ou le mot chien est remplacé par 
« exemplaire ». 

G: « Magnifique exemplaire écrasé au sol par la vo-
lonté du maître ». 

Sur le ton de la plaisanterie, vous dites que certaines 
vidéos dont vous vous êtes emparées dans  Jodie Fos-
ter  (une vidéo sur une chèvre qui met bas, une autre 
sur une infirmière vidant le kyste d’un patient) vous 
font pleurer d’émotion ; je ne crois pas que ce soit de la 
pure provocation : qu’est-ce qui vous touche dans les 
images dont vous vous emparez ?

G: Comme je te disais pour le  Double Rainbow, ce 
qui nous touche est le 1er degré. Les autres sont de 
fait pauvres ou unilatéraux, comme un calembour 
qui ne s’adresse qu’à l’initié, en «  bonne intelli-

gence ». On est saisis de joie quand l’éleveur de la 
biquette qui met bas l’encourage avec un «  You’re 
doing good Star Trek  » bien vicelard. Tout y passe 
: sa tendresse et son implication dans la situation 
(et donc dans le plan) ainsi que la bascule grotesque 
vers le pervers pornographe de campagne. Le 1er 
degré permet de tout pouvoir y lire, d’agglomérer 
tous les degrés et surtout de les laisser circuler sur 
plusieurs régimes potentiels au cour de la lecture 
de la vidéo. Dans Enculé  le texte semble s’adresser 
tour à tour à la machine à laver, puis aux crétins qui 
la défoncent, ou carrément provenir de la machine 
elle-même : tout coïncide.

T: Oui. D’une certaine manière les Ballets Russes 
sont des poupées gigognes engluées de transports 
émotifs. Dès la captation de l’image, les vidéos élues 
sont enfiévrées de transports amoureux (ou obsé-
dés) pour l’objet qui est filmé. C’est cette adhésion 
au motif qui est fascinante. Comme dans la vidéo 
3D promotionnelle des piscines ou même dans la 
mise à mort de la machine.

G: ...ou ce mec qui se fait coucou à lui-même dans Suce. 
[Cf aux autres séquences de Jodie Foster , NDLR]
Le verbe «  charrier  » dans tous les sens du terme 
suffirait-il à résumer votre démarche dans vos films ?

G: « Charrier » est en effet un mantra de ma pro-
pre pratique en peinture et en film. A la fois vis-à-
vis de la matière bien boueuse et dégueulasse que 
j’affectionne, dans laquelle le motif doit « charrier » 
donc, et sur la tonalité grotesque ou «  burlesque 
jaune », comme on dit « faut pas charrier ». Pour les 
Ballets, c’est quasiment une méthode de parcours, 
de lecture; on rend ses bêtes à la charrue.

T: Oui. Le verbe charrier nous va bien. Les matières 
qui nous travaillent ont à voir avec du déchet, du 
résiduel, du matériau brut. On ne charrie pas des 
perles. Mais comme dit Orsten «  Faut pas  char-
rier ». On est premier degré. Puis il y a une aisance 
et une « grâce » dans les Ballets. Ce qu’on fait c’est 
aussi du «  transport  » (au vieux sens bien lyrique 
du terme).

Elodie, tu es programmatrice actuellement, parviens-tu à 
organiser des programmations très personnelles, qu’est-ce 
que tu aimes programmer, peux-tu nous donner quelques 
exemples de programmations passées ou à venir ?

T: Tout l’enjeu de ce travail consiste en effet à pas-
ser d’une programmation ponctuée (je suis dans 
un cinéma municipal, où il faut passer « un peu de 
tout », suivre l’actualité, anticiper ce qui est « atten-
du ») à une programmation « ponctuante ». J’ai de 
la chance d’être très libre, et de placer mes exclama-
tions et points finaux où bon me semble. C’est-à-
dire dans des écritures nécessaires, des projets qui 
viennent dynamiter le paysage actuel de la cinéma-
tographie (française). Dernièrement un haut-fait a 
été de passer le dernier documentaire de Herzog et 
sa dernière fiction, produite par Lynch, inédite en 
France. Puis, d’envahir le cinéma par des toiles de 
Groom et de montrer trois de ses films. Ça invite 
des objets qui détonent radicalement des proposi-
tions telles qu’on a l’habitude de voir. Prochaine-
ment (le 22 décembre) on monte un programme 
pour faire dialoguer ensemble le dernier Trier et le 
dernier Ferrara. 

G: Et les Stupeflip viennent se coller aux Residents 
en février. La classe.

Orsten, tu as déjà réalisé plusieurs films, tu es aussi 
peintre et musicien : qu’est-ce qui rend nécessaire ce 
touche-à-tout les domaines ?

G: Je touche à tout ce que je veux quand j’en ai envie, 
c’est aussi simple que ça. J’ai bien sûr une pratique 
cardinale qui est celle de la peinture, que j’investis 
de façon très concertée et qui redistribue tout ce que 
je développe ailleurs : films de peintre, musique de 
peintre, chili con carne de peintre etc...tableaux de 
schmok. Une idée de chaise concerne le médium 
chaise : on ne va pas tout d’un coup se mettre à 
faire des aquarelles. Si c’est le cas (si l’idée charrie 
d’autres images, d’autres idées de formes) les sup-
ports se redistribuent, et conspirent parfois à des 
projets comme celui de l’encyclopédie que je suis en 
train de faire, ou plus prosaïquement à ce qui fait 
un film. Il me paraît normal d’être l’obstétricien de 
tous ses éléments. Quand on peut on peut, même si 
en l’occurrence c’est aussi faute de moyens. Même 
pour s’asseoir sur son propre projet il faut écrire les 
conditions qui font qu’on finit par l’avoir dans l’os.

Entretien : H.G.




