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Sublimé si incarné,  
nul si découvert,  
il aveugle s’il paraît,  
dépossède  
s’il est pourvu.
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Il s’agit dans ce texte d’introduire le concept d’un lieu 
paradoxal – difficile à définir si ce n’est impossible – car 
il annule les oppositions, déjoue les paradigmes et neu-
tralise ce qui s’y trouve. Un lieu comme s’il en était un 
mais pourtant il n’en est rien.

…
J’ai toujours préféré aux jouets, les bouts de ficelles, 

les torchons, les cailloux et les chewing-gums mi-hu-
mides, qu’on pouvait étirer, tordre, déformer et reformer 
à volonté. Des objets auxquels je pouvais alors attribuer 
un rôle, une fonction, une âme. J’aimais la fantaisie de 
l’esprit et je passais beaucoup de temps, seul, à faire des 
extrapolations imaginaires.

Cependant parmi les jeux collectifs, celui, peu 
connu, qu’on appelait ballon suspendu, m’intriguait 
particulièrement. Cela consistait à lancer une balle en 
l’air et à crier le nom d’un autre joueur. Ce dernier devait 
la rattraper avant qu’elle ne tombe par terre. Dès lors, il 
pouvait la relancer ou bien viser un autre joueur pour 
l’éliminer. Lorsque la balle se trouvait dans les mains 
d’un joueur, tous les autres avaient l’obligation de rester 
immobiles. A chaque lancée, tous, y compris le lanceur, 
s’éloignaient du centre en courant, avec la double crainte 
d’être appelés ou visés. Ce geste ainsi répété, maintenait 
les joueurs en gravitation autour d’un ballon suspendu 
dont la rotation avait quelque chose de terrestre.

Un jeu est défini par des règles autant que par 
l’expérience vécue dans le cadre de ces règles. Si les 
règles sont le noyau moteur, immuable et intemporel, 
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l’ensemble des variations possibles vécues dans le cadre 
des règles en sont les satellites en orbite. Cependant, il 
existe une troisième dimension qui consiste à transcen-
der les règles. En d’autres termes, à créer le chaos dans 
l’harmonie du jeu.

Le chaos signifie littéralement une faille ou une 
béance. Il désigne un gouffre sans fond où l’on fait une 
chute sans fin. Un lieu sans orientation possible créant 
ainsi un sentiment de vertige.

Mon expérience du chaos trouve ses origines dans 
le contexte révolutionnaire iranien et dans le conflit 
extrêmement violent et meurtrier avec l’Irak, qui dura 
huit ans. À la fin de la guerre, j’ai fréquenté une école 
publique à Téhéran. A l’école, les enseignants étaient 
d’anciens combattants hantés par les spectres d’une 
guerre encore trop présente. Chez certains, les séquelles 
étaient physiques – il y en avait à qui il manquait une 
jambe – mais dans beaucoup d’autres cas, rien ne laissait 
transparaître l’aliénation. C’est dans ce contexte que j’ai 
connu la peur incessante d’être puni et humilié, voire 
fouetté, pour avoir désobéi. La peur d’enfreindre les 
règles était d’autant plus traumatisante qu’elle dépassait 
le cadre de l’école. On procédait partout dans le pays – et 
c’est encore le cas – à des exécutions ou humiliations 
publiques.

C’est ainsi que pris dans l’engrenage de la perversion 
de certains adultes et – à travers eux – de la perversion 
de l’autorité, j’ai eu recours à des strates de plus en plus 
profondes de mon imagination pour me protéger. Il me 
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fallait trouver un lieu où je serais en sécurité. Un lieu 
tellement complexe que personne ne pourrait plus jamais 
m’atteindre. Un labyrinthe fragmenté. Une structure 
omniprésente mais invisible. Un pli à l’infini.

Le coin vertical, sans sol ni plafond, est le lieu 
d’une chute sans fin. Il est une faille de laquelle tout peut 
apparaître. Le corps s’arrête face au coin, obligé alors 
de passer dans une autre dimension faite d’imagination, 
de mémoire et de fantaisie *.

A ce jour, le coin reste un mystère, à la fois isole-
ment et évasion. Il est un lieu comme s’il en est un mais 
pourtant il n’en est rien. Il en vient ainsi à incarner le 
paradoxe où se confondent l’ordre et le désordre – le 
réel et l’imaginaire – sans jamais trouver d’équilibre 
autrement que dans le déséquilibre et le chaos.

* « (…) la fantaisie dans le sens fort  
(et disons : allemand, fantasieren) du mot »,  
COMMENT Bernard, « Au coin de l’univers »,  
publié dans COMMENT Bernard et BONN Sally, 
Sépànd Danesh, catalogue monographique,  
Backlash, Le bureau des activités littéraires,  
Paris, 2016.
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