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Giacometti dit quelque part que le visage est comme un désert. Il le dit dans un 

entretien, ou l’écrit lui-même. Il y parle de ce travail très étrange de l’art. De ce travail 

qui n’en est pas un. Ou qui paraît parfois ne pas en être un, tant il est peu ressemblant à 

celui des autres. Tant il ne ressemble à rien. Tant on paraît parfois ne rien faire quand on 

s’essaie à l’art. Rien ou presque. Tant l’art et le rien se ressemblent parfois jusqu’à se 

confondre. Et tant c’est parfois dans rien que gît l’art. Ou dans la marge très mince qui 

sépare rien de quelque chose. L’art qui pourtant est tout pour certains. Tout ou presque, 

pour ceux qui s’y consument (et conspirent contre tout le reste). Tant le travail de l’art 

absorbe de temps sans qu’on ne voie où il peut mener et pourquoi on mènerait un travail 

qui ne mène nulle part. Tant le travail de l’art ressemble à celui du temps dont on ne voit 

pas où il mène, sinon au grand trou qu’il est lui-même. C’est-à-dire à aucun endroit du 

monde connu. C’est-à-dire du monde réel, comme disent ceux qui ne se soucient pas 

d’art et qui ont imposé leur monde. Et qui y règnent. C’est-à-dire le monde qu’on vit : 

celui du travail précisément, qui se confond pour beaucoup avec celui de la vie. Quand 

pourtant la vie peut parfois se faire si étrangère à tout travail. Quand parfois rien ne 

désœuvre comme la vie. Quand rien n’est vacant comme elle. Quand on ne vit si bien 

qu’en ne travaillant jamais. En ne se soumettant pas aux contraintes abrutissantes du 

travail normal et rémunéré. En ne se laissant pas insérer socialement par le travail. 

 

Mais ceux que le travail fait vivre et qui croient à cette vie que leur donne le travail, 

comment croiraient-ils au travail fou de l’art ? Pourquoi feraient-ils un travail qui, au 

lieu de vous assurer une situation parmi vos semblables, vous rend au contraire 

dissemblable et vous éloigne de toute position ? De toute maîtrise ? Pourquoi faire un 

travail qui, au lieu de vous faire gagner en importance, vous amenuise ? Vous rend à 

toute votre vulnérabilité. Un travail qui, d’une certaine manière, défigure le semblable 

que vous étiez jusque là pour les autres. Et vous fait perdre toute contenance. Et vous 

anonyme. Et vous vide. Vous vide tout aussi bien de ce que vous êtes, de ce que vous 

croyez être, de ce qu’on s’imagine que vous êtes. Un travail de défiguration en somme, 

aussi bien par l’action qu’il exerce sur les choses qu’il était censé représenter que par les 

lointaines et certaines conséquences qu’il a sur vous. Un travail de copie du monde et 

des êtres qui échoue à produire quelque image du monde ou des êtres que ce soit. Et 

dans lequel se perd celui qui le fait. Et qui n’aboutit qu’à la disparition de ce qu’il se 

proposait de copier. A sa destruction. Un travail qui est comme programmé pour 

échouer. Et qui n’a aucune peur de l’échec. Non pas parce qu’il l’aurait apprivoisé. Ou 

amorti. Mais accepté. Et en partie compris. Parce qu’il aurait accepté et compris la très 

grande puissance créative de l’échec. Seulement comparable à celle – autre – du hasard. 

Mais plus terrible. Plus radicale encore. Parce qu’il aurait choisi de se livrer à la 

violence et à l’irréversible de l’échec. Parce qu’il n’aurait plus peur de l’échec. Trop 

habitué à toute peur. Il n’aurait plus peur à force de s’être laissé envahir et submerger 

par elle. A force d’y nager. D’y progresser lentement. Un travail qui n’espère rien au-

delà de l’échec qu’il prévoit. Qui serait non pas celui qui fait le monde où on vit, mais 

celui qui le détruit. Celui qui le sape et l’use lentement. Jusqu’à ce qu’il fonde et 
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s’effondre comme un château de sable. Comme la nourriture dans la bouche des 

hommes et la gueule des bêtes. 

 

Giacometti parle de son travail et de la manière dont les visages s’y prennent pour lui 

échapper quand il les dessine. Pour se défaire. De la manière dont les visages passent 

comme des poissons entre les mailles de ses filets. Miroitent comme les reflets argentés 

des poissons, d’un point à l’autre de la mer. Il y parle de l’impuissance qu’il dit être la 

sienne et celles de tous pour cerner et copier les choses et les êtres. Il parle d’un travail 

impuissant et qui est la seule puissance. D’un travail impossible et qui est le seul 

possible. Parce que l’impossible est la marque du réel. Et que le réel est le seul souci de 

l’art. Mais que rien n’est moins sûr que le réel. 

 

Il parle de l’espace qui se dilate ou au contraire se contracte au moment où le regard 

cherche à s’y faufiler. A s’insinuer dans ses replis. Il parle de l’espace — c’est-à-dire du 

monde — comme de la chose la moins stable, la moins prévisible, la moins calculable. 

Comme de la chose la plus inquiétante et à laquelle il ne faut jamais se fier. Et si on 

réfléchit un instant à cet espace et à ce monde, on se dit que c’est un espace et un monde 

qui flanchent et penchent. Un espace et un monde troués et qui fuient. Où l’on glisse. 

Où sans cesse on risque de tomber et où l’on tombe. Et on tombe on ne sait trop où, 

parce qu’on ne sait pas où penche le monde. Sans doute dans rien. Sans doute vers 

d’autres espaces et d’autres mondes tout aussi imprévisibles. On se dit que c’est un 

espace et un monde où les choses et les êtres ne peuvent se maintenir bien longtemps. 

Que rien n’est plus précaire qu’une existence dans cet espace et dans ce monde. 

 

Giacometti dit qu’à force de regarder le visage qu’il dessine, il n’y a plus rien. Il n’y a 

plus de visage. Qu’à la fin le regard a comme épuisé son sujet, au sens où il n’en reste 

plus rien. Qu’à la fin il n’y a plus ni sujet ni sens. Dessiner un visage lui fait voir qu’il 

n’y a pas de visage. Qu’il n’y en a peut-être jamais eu. Il n’y avait peut-être qu’un 

museau, une masse ou une chose et nous avions vu un visage. Et nous y avions cru. Et 

nous nous étions nous-mêmes composés un visage à la semblance de celui que nous 

avions cru voir. En miroir. Mais voilà que le travail de copier nous dessille et que nous y 

voyons à peine un peu plus clair. Juste un peu et juste assez pour voir et comprendre 

qu’il n’y avait rien. Qu’il n’y avait qu’un désert. Qu’il n’y avait que de l’espace mais 

aucune figure dans cet espace. Et aucune figure de cet espace. Que nous nous sommes 

faits à la ressemblance de ce qui n’était qu’un mirage dans un désert. C’était seulement 

une illusion. Ou s’il y avait bien quelque chose au début – avant de regarder et de tenter 

de reproduire – à présent il n’y a plus rien. Que c’est peut-être le travail même de 

dessiner qui fait disparaître. Que le dessin est l’art de la précarité. Que le dessin est fini 

quand il ne reste plus rien du visage. 

 

Giacometti dit en somme que dessiner un visage lui fait détruire ce visage. Lui fait 

renoncer à toutes les images de ce visage. A tous les faux-semblants. Et qu’il n’en reste 

plus qu’un espace. La face de l’espace. Un espacement entre les yeux et la bouche. 

Entre le nez et les yeux. Un espacement qui travaille le visage lui-même. Et qui en fait 

une pure étendue sans humanité. Ou qui serait l’humanité nue. Rendue à son 

irrémédiable nudité. Rendue à cette chose qu’elle est : rien ou presque. C’est-à-dire 

presque tout. 
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