Pascal QUIGNARD, écrivain, «Comment figurer la pensée? ».
Comment la peinture peut-elle parvenir à figurer la pensée ?
Comment peindre l'âme capturée par quelque chose qui est encore en elle une énigme ?
Comment figurer l'intérieur de la tête en proie à ce qui la déconcerte ?
Comment montrer l'univers psychique livré à l'absence de tout contenu identifiable ?
Et comment faire sentir, par celui qui contemple une image, ou bien le déchirement entre deux options
contradictoires, ou bien l'isosthénie entre les arguments, ou bien la quête des mots, ou bien l'aporie et la
détresse ?
Dans ce monde que je cherche à représenter, la symbolisation n'est pas encore acquise. La pulsion n'a pas
encore trouvé sa représentation. L'affect n'a pas pris son parti. Le concept n'a pas trouvé son mot. Dans ce
monde l'acte n'est pas actuel.
Je ne puis procéder à cette quête de la figuration du monde intérieur invisible qu'à l'aide d'images.
Pour introduire à cette imagination de la pensée, trois images m'ont été nécessaires, méditant à ma place.
L'une, romaine, préservée en 79 grâce à l'éruption du Vésuve. Une autre, beaucoup plus ancienne, appartient au
monde étrusque. Enfin une espagnole, qui a été exécutée entre 1631 et les premiers mois de l'année 1639.
PEINTURE POMPÉI ENTIÉRE
C'est la Médée méditante de la maison des
Dioscures.
D'abord « med » est la racine du nom de
Médée. Du nom de Médée, trois mots, en latin,
en italien, en français, dérivent encore. Midi.
Médecine. Méditer.
Je reprends ces trois points. Médée est midi.
Médée est la petite fille du Soleil. Le soleil à
son plus haut définit midi. C'est le moment le
plus brillant du jour. C'est le point le plus haut
du parcours de l'astre dans le ciel. C'est le
moment le plus visible du temps.
Le mot de médecine vient du nom de Médée
la magicienne. Les « médecines» de « Médée »,
ce sont les onguents, les oints, les christs, les
baumes, tout ce qui permet à Médée de remédier.
Enfin Médée est celle qui médite (meditari),
qui pré-médite, c'est-à-dire qui voit à l'avance,
qui voit en songe.
De même que le mot de méditation en latin
procède du nom même de Médée, de même se
tient derrière Médée la Magna Mater, la Grande
Mère de la montagne, Mèter Oreia. Elle est la
chamane qui voit, à l'intérieur d'elle-même, ce
qui monte et va surgir.
En grec les medea, ce sont les testicules,
que les hommes se tranchent avec le couteau
de pierre et qu'ils déposent sur l'autel de cette
même Grande Mère, de Cybèle.
Kronos prit, des mains de sa mère, la faucille, et coupa les medea du Ciel. Les couilles tombèrent dans
l'océan. Aphrodite surgit de cette écume.
Aphro-dite veut dire la produite de l'aphros, celle qui est née de l'écume du père dans la mer. Comme
Aphrodite est la fille du Ciel, Médée est la fille du Temps.
Médée est Midi, c'est-à-dire : elle est le temps arrêté en elle.
À midi, arrivé au plus haut du ciel, le soleil arrête sa course, lâche les rênes. Midi Médée médite.
Sur la fresque de la maison des Dioscures Médée est debout dans le temple d'Héra. Midi Médée médite.
Elle a un air étrange, recueilli. Elle tient ses paupières baissées. Ce qu'elle médite monte en elle.
Elle n'a pas encore d'intention. Elle hésite. Elle aime les petits. Elle hait son époux. Quelle est la plus grande
joie pour une femme ? Se venger de son époux qui lui a été infidèle ? Préserver les petits qu'elle a eus de lui ?
Elle est partagée : elle médite. Elles est déchirée : elle médite. Sa tête est penchée sur la droite. Elle est
extraordinairement belle et dense. Elle se tient toute droite, face à nous, à l'extrémité droite de la fresque. Cela
grandit en elle. Elle tient toute droite, à deux mains, son épée contre son flanc.
Tout à fait sur la gauche, on voit le vieux pédagogue Tragos qui surveille les enfants.
Presque au centre de la fresque, les deux enfants, Merméros et Phérès, jouent aux osselets qu'ils sont en train

de devenir.
Bien sûr, soudain elle va les tuer - mais on ne la voit pas tuer.
Bien sûr, aussitôt après, elle soulèvera sa tunique ; elle écartera ses jambes; avec son épée elle nettoiera
l'intérieur de sa vulve de toute trace du troisième enfant qu'elle a conçu de Jason - mais on ne voit rien de tout
cela.
Mèdeios est le nom de l'enfant non né - du troisième enfant qui ne naquit jamais, que sa mère, Mèdeia,
nettoya avec le fer de son épée avant que son corps parût dans le jour. La peinture antique ne montre jamais
l'anecdote. On n'assiste pas au geste cruel. On voit seulement, dans une autre fresque - dans la Médée
d'Herculanum - par la position de l'épée posée sur le bombement du sexe maternel, une étrange contiguïté.
Dans les oeuvres antiques les éléments sont le plus souvent laissés épars, comme des pièces de puzzle
déversées en vrac sur l'espace de la table - et qui n'ont pas encore configuré l'image qui dans l'espace de la
peinture est absente.
ZOOM TÊTE MÉDÉE
À l'intérieur du temple d'Héra Médée abandonnée médite. Elle est toute entière à l'écoute de son corps au sein
duquel les forces se combattent. La méditation dans le monde antique s'imagine comme un débat de voix qui a
lieu à l'intérieur du corps. D'étranges envies terribles s'avancent en elle, divergent en elle, s'opposent en elle,
parlent en elle.
Elle dialogue avec elle-même.
Elle pense - et il faut méditer cet air, sur son visage, qui n'a rien de furieux. C'est même un air paisible. Ou
même, un air heureux. Elle est peut-être heureuse. Le songe de vengeance peut-être l'enchante-t-il. Peut-être la
peine de Jason, qu'elle aperçoit comme un horizon, l'emplit-elle de bonheur. Le temps autour d'elle, à la limite
d'elle, concentré à l'intérieur de son visage, entre son front couvert de lumière et ses yeux, semble arrêté. De
même que dans la volupté, le temps est comme entièrement épanché, de même une joie intense vient se
déverser, sa bouche s'entrouvre. Il est vrai qu'une allégresse fabuleuse peut envahir le corps quand on songe à
la souffrance qu'on peut infliger à celui qu'on hait le plus au monde.
En amont du temps, indécise, la Medea de Sénèque écoute l'une et l'autre des forces qui s'affirment en elle.
Peu à peu quelque chose se lève en elle et va l'emporter.
Comme le soleil monte, comme il se lève sur le monde, Médée, debout, s'érige sur la paroi. Le glaive dressé à
l'extrême droite de la fresque accentue cette rigidité qui a saisi son corps. Elle est en proie à la poussée de la
force.
Elle va être aux prises avec la marée montante de sa détermination, ou de sa pacification, ou de
l'augmentation vindicative qui peut aller jusqu'à l'explosion colérique.
C'est ainsi que la fresque solaire, grecque, si éclatante, si vaste, de Pompéi, la fresque plus sombre, plus
anxieuse, toute droite, verticale, romaine, d'Herculanum, présentent toutes deux Médée à la croisée des
chemins de sa colère. Comment est montrée la pensée? La pensée est montrée dans « l'instant d'avant» de la
décision qui peut être aussi bien celle de la mort comme elle peut être celle de la vie. À sa droite, les enfants
jouent encore.
Ce qui est montré sur les fresques antiques, ce n'est pas du tout ce que les modernes y perçoivent : ce n'est
pas Médée méditant ses meurtres. Il est possible qu'au contraire, au yeux du peintre fresquiste, Médée cherche
de toutes ses forces à émousser son désir de vengeance et prépare sa pitié, son pardon, son apatheia. Rien ne
dit en tout cas qu'elle cherche, ou non, à amplifier ou à dériver l' élan (ce que les Stoïciens appellent la hormè)
qui la traverse, à exciter ou à réprimer sa colère.
Elle est comme l'orage.
Elle est comme l'orage à l'instant où la nuée s'accumule dans le ciel, avant qu'on sache s'il passe ou s'il crève.
Plus précisément encore: la peinture antique ne représente pas l'action qu'elle évoque: elle figure l'instant qui
la précède. Sur les deux fresques qui nous restent de l'antiquité, Médée est exactement le temps suspendu
avant l'orage (le silence, l'immobilité, la lourdeur avant que l'orage tonne, illumine, éclate, dévaste le lieu).
Dans le moment que représente la peinture romaine, l'anecdote est absente, on ignore encore l'action qui va
survenir.
Le ressort en est remonté, mais on est censé en ignorer encore la fin.

