
Existe-t-il un lien entre mon livre Enfin. On fera silence, et ce que je n’appelle pas 
« performance » mais « action » ?
L’un et l’autre sont une même démarche passant par deux médiums différents. 

DE PLUS

Page 150 de la postface : « J’ai lu Candide ou l’Optimisme souvent, plusieurs fois dans une 
année. Allez savoir pourquoi. Et cette phrase qui résonne et s’amplifie : “ Et il versait des 
larmes en regardant son nègre […]” 2 »

Cette citation, c’est ainsi que je nomme cette action. 
Je relisais aussi ce conte de Voltaire tous les matins avant de débuter cette action comme 
après l’avoir achevée. 

QUELQUES PISTES

Page 64, texte n°23
Page 70, texte n°25
Page 117, texte n°42
Page 130, texte n°48
Page 137, texte n°51

ET IL VERSAIT DES LARMES EN REGARDANT 

SON NÈGRE 

DU 18 AU 21 JUIN 2007 À L’ENSBA1 

___________________________________________

1 École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.
2 Voltaire, Micromégas, Zadig, Candide, Paris, GF-Flammarion, 1994, p. 199.



DESCRIPTION

Du lundi 18 au mercredi 20 juin je recopiais lentement, au stylo noir, sur 20 bandes de tissu 
les 60 articles du Code noir, tout en les lisant à haute voix et syllabiquement.      

Les 20 bandes sont enroulées 
sur elles-mêmes et rangées 
dans cette boîte lorsque je 
ne les porte pas sur moi.

Les numéros me servent à les mettre et à les retirer suivant 
l’ordre croissant des  articles. 

La boîte de nouveau. 

Lors de ces quatre jours, habillée ainsi, 
j’arrivais aux Beaux-arts à 8 h 45 et en 
repartais vers 18 h.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_noir


Durant la matinée du 18 juin, après avoir 
achevé l’écriture des 9 premiers articles sur 
les 3 premières bandes, je les enroulais 
autour de mon bras gauche. 

Durant l’après-midi du 18 juin, ce fut le 
tour des articles 10 à 18 sur les 3 
bandes de l’avant-bras gauche : écrire 
dessus puis les enrouler. 



La matinée du 19 juin : les articles 19 à 
27 des 3 bandes du bras droit. 

L’après-midi du 19 
juin : les articles 28 
à 36 des 3 bandes de 
l’avant-bras droit.  



La matinée du 20 juin : les 
articles 37 à 48 des 4 bandes de 
la jambe gauche. 

L’après-midi du 20 
juin : les articles 49 
à 60 des 4 bandes 
de la jambe droite. 



Ayant fini de recopier 
les 60 articles la 
veille, le matin du 21 
juin je portais donc 
les 20 bandes.  

Lors de cette journée je 
les déroulais lentement 
une à une en lisant sur 
celles-ci, et ce à haute 
voix et syllabiquement, 
la totalité du Code noir.   



Les bandes sont maintenues serrées et en 
place par des épingles à nourrice. 



Les écritures sont visibles par transparence. 





Un plan général de l’Ensba 



Les cinq lieux dans lesquels l’action s’était déroulée ainsi que la table et la chaise installées à 
la place exacte qu’elles avaient occupée alors.  

Palais des Études, au pied de l’escalier menant aux 
collections : le matin du 18 juin et l’après-midi du 19 
juin. Hôtel de Chimay,  devant les 

affichages de droite : l’après-
midi du 18 juin et le matin du 
19 juin. 



Hôtel de Chimay, face au Voltaire : toute la journée du 20 
juin. 

Hôtel de Chimay, devant les affichages de gauche : le 
matin et en fin d’après-midi le 21 juin. 



Bâtiment Perret, vestibule de la salle Melpomène (au 
pied de l’escalier menant aux salles d’expositions) : en 
début d’après-midi le 21 juin.    



J’étais assise à ma table 
pendant ces quatre jours.

Les bandes vierges se trouvaient 
dans la boîte et donc cette dernière 
se vidait au fur et à mesure qu’elles 
étaient enroulées autour de mes 
bras et de mes jambes.   



Le matériel utilisé : les feuilles sur 
lesquelles étaient inscrits les 60 
articles, les épingles à nourrice, la 
lame pour fendre le tissu, le fil 
rouge pour solidifier les fentes, le 
fil noir pour assembler les bandes 
entre elles et les numéroter. Le 
stylo noir est absent. 



L’article 35. 

En haut on aperçoit la couture assemblant 
des bandes entre elles.

À gauche se trouvent deux fentes servant 
à y passer l’extrémité des bandes pour 
les fermer sur elles-mêmes.  

À droite, la fente permettant de serrer les 
bandes pour facilité leur enroulement. 

Chacune des 20 bandes est en fait composée 
de trois petites : c’est sur ces dernières qu’est 
écrit à chaque fois un article.  



Une bande entière mesure 
environ 280 cm de long sur 
5,5 cm de large.  



IMPRESSIONS

Le plus dur aura été sans hésiter le regard des autres. Assise dans des lieux de passage très 
fréquentés, transportant d’un bâtiment à un autre mon matériel à l’aide d’un diable, mes 
bandes enroulées aux bras et aux jambes : je ne passais pas inaperçue. 

N’adresser la parole à quiconque n’est tenable que si la chose est réciproque. On me posait 
des questions : 
« Où se trouve tel bureau de l’administration ? »
« Qu’êtes-vous en train de faire ? » 
On ne s’imagine pas ce que c’est que de rester silencieuse malgré la sollicitation d’inconnus 
et à plus forte raison de connaissances ou même d’amis. 

Les deux premiers jours m'ont servi de leçon. Je répondais alors par oui ou par non, ou 
hochais la tête dans l’espoir de les faire s’en aller rapidement : sans résultat. Au fil des 
heures j’évitais tout contact visuel, gardais la bouche close sauf pour dire à voix haute les 60 
articles. 

Aux Beaux-arts, une dizaine de personnes seulement étaient au courant de cette action et 
environ cinq en connaissaient les détails. Cela ne les a pas empêchés de me parler. Comme je 
ne leur répondais pas elles ont fini par arrêter. 

Lorsque certains persistaient à vouloir me parler, je chantais dans ma tête la chanson la plus 
triste que je connaissais par cœur. Comme elle est en japonais, qui n’est pas ma langue 
maternelle, cela m’aidait à garder ma concentration.     

Trop de paramètres extérieurs et donc imprévisibles entrant en ligne de compte, je ne voulais 
pas « répéter », je savais uniquement sur le bout des doigts ce que je devais faire. Je voulais 
apprendre « sur le tas », improviser, trouver des solutions à chaque difficulté lorsqu’elle se 
présenterait. Je n’étais donc préparée à rien et attendais tout de ces  quatre jours.

Avec le recul il me semble que ce n’était pas grand-chose. Je n’étais pas non plus en terre 
inconnue : cette école, cela faisait quatre ans que j’en parcourais les couloirs. Le jeudi 21 au 
soir, j’affirmais à qui voulait l’entendre que j’aurais pu continuer cette action encore une 
semaine. Je crois sincèrement que je ne mentais pas : par nécessité on s’habitue à tout.    



LA SUITE
 

Il m’a été soufflé que le plus sage serait de faire une « pièce » alliant ces photographies à ces 
bandes de tissus. Pourquoi pas en effet ? Que cela devienne une installation, cela vivra encore 
autrement. Je pense y ajouter un enregistrement de ma voix lisant les articles du Code noir.   
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Le mercredi 20 juin, sous le regard amusé de Voltaire je me suis tout de même sentie moins 
seule. J’en ris aujourd’hui de cette peur imbécile qui ne me quittait pas le lundi 18 puis 
revenait par flots abrupts et discontinus entre le 19 et le 21 juin. 

Réussir cette action était une question d’honneur et bien plus que cela : si je réussissais à la 
mener à bien, je parviendrais enfin à dépasser mes propres limites. Un nouvel espace me 
serait ouvert. 

MISE EN PAGE : Béatrice Rilos, avec l'aide de Jean-Christophe Rilos

Béatrice Rilos

http://www.myspace.com/evadcasale
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