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DOUBLE BLIND (Love), dimanche 29 novembre 2009
Annie Abrahams, Living Room, Montpellier 

& Curt Cloninger, Black Mountain College + Arts Center, Asheville (North Carolina, US)

David BIOULES, Mail du dimanche 29 novembre 2009, 20h50 (ou improvisation sans recul)

C’est dimanche, il fait noir, pas vraiment froid, mais c’est déjà le soir, donc peu habituel, la vitrine du Living 
Room est éclairée, blanc tamisé, il semble n’y avoir presque personne, et lorsque on entre, c’est effectivement 
différent, car c’est silencieux. Lumière blanche néon, Annie derrière une vitre à gauche, le public est en noir, 
du moins presque, car on est en décembre, ça se passe au fond, dans le chuchotement et le recueillement, 
pénombre, projection double, verte à gauche et noire et blanche plus contrastée à droite, à gauche, on recon-
naît Annie, on vient de la croiser, mais on ne sait plus si c’est la vraie ou une image, la lumière est différente, à 
droite un homme, bandé d’un ruban noir, cadré plus proche, une lamelle de bois à droite, c’est le Black Moun-
tain College je pense, si c’est ça c’est bien sinon tant pis c’est aussi bien, l’important c’est d’y croire, la jonction 
des deux images projetées est bien contrastée, beau rapport de ton, même si c’est un hasard,  nous sommes 
dans le dispositif et pourtant on ne sait pas où on est, ni loin ni proche, ce qui frappe, c’est le silence, on ne 
peut pas parler normalement, juste respecter ce qui pourtant n’est pas réel, puisque c’est une image et un son, 
bruits feutrés, on écoute l’image, sans trop comprendre ce qui est en direct ou pas, on le ressent plus qu’on ne 
le pense, on le sait mais pourtant c’est comme à un concert, ce n’est pourtant pas un vidéo projecteur qu’on 
respecte, les deux silhouettes murmurent leur texte, avec trois accords de piano électrique lui aussi très feutré, 
irréel, qui fait songer de façon assez lointaine à un thème récurrent d’une série regardée à la télé mais dont 
l’ambiance est basée sur un son qui unifie les images on ne peut plus neutres, pour fabriquer ce qu’on appelle 
une ambiance, un espace dans lequel quelques personnes sont assises, tournées dans la même direction, le 
son du clavier semble venir de la droite puisque les épaules bougent légèrement, les pixels à gauche sont un 
peu marqués sur la limite du ruban qui cache les yeux d’Annie, l’image est plus pure à droite mais ce diptyque 
projeté format double grand aigle à l’italienne est assez beau, comme un tableau, le son vient pourtant de der-
rière, peut être ce qui fabrique d’ailleurs l’espace sombre dans lequel on est, la règle du jeu on la connaît, mais 
on est quand même surpris par la qualité de l’écoute de tous, on semble rassemblé pour quelque chose difficile 
à concevoir comme existant ici puisque c’est nulle part, c’est  étrange, le silence du public, la sensation d’être 
là avec quelque chose qui se passe en direct mais qui n’est pas là, ou alors le contraire, je ne sais plus, l’image 
est trop douce, comme le son languissant, on se dit que le texte, ou plutôt les mots prononcés ou murmurés 
résonnent selon les accords du clavier, de très légères variations, modulations, dans un registre radouci, il faut 
tendre l’oreille, c’est ça qui est beau je commence à me dire, il faut aller vers eux, vers l’image et le son, et c’est 
une fois dedans que ça marche bien, c’est différent, c’est une performance mais si discrète, si ténue, fragile et 
évidente à la fois, improbable émotion qui se dégage de si peu et de si simple à la fois, la sensation d’assister ou 
mieux d’être dans un moment à l’écart, partagé par les quelques-uns qui tendent l’oreille et les yeux vers deux 
aveuglés volontaires, enfermés hors temps dans leurs sons, dans un rythme scandé, dont la règle du jeu est de 
ne pas avoir justement la durée, on devine que eux sont partis ailleurs, nous les accompagnant mais libre de 
sortir et de revenir à leur écoute, justifiant leur effort, par quelque chose de purement gratuit et inutile, les re-
garder faire, tendre l’oreille, savoir que la machinerie Internet cautionne ce vrai ou faux direct, puisque l’espace 
est recueilli et ressenti par ceux qui sont tout proche, qui frôlent cet échange numérisé, pourtant aujourd’hui 
physiquement palpable, étrange découverte que cette sensation de vivre en direct une image autant qu’une 
personne dont la voix résonne dans un micro décalage lorsque le réel se superpose au dispositif, le redouble 
sporadiquement comme des bribes, des indices de ce qui se passe, des fragments échappés de la voix d’Annie 
non capturés par le seul micro, non baignés de cette lumière verte qui n’est pourtant pas là, en direct, mais que 
l’on voit sur l’écran épouser l’autre image, celle où est celui dont j’ai oublié pour le moment le nom mais qui 
s’appelle Curt, je le vérifierai plus tard, je n’ai pas vu le tout début, le temps me rappelle celui raconté dans les 
performances d’autrefois, celui des pionniers, et l’intimité du lieu se prête particulièrement bien à ces choses 
qui me passent par la tête, je vérifie ce que ça donne sur mon écran une fois arrivé chez moi, c’est différent, plus 
lointain, les visages sont plus fatigués forcément et une autre vérification plus tardive me fera comprendre que 
tout est maintenant fini, c’est le repos, que le silence est revenu, que le mot « love » s’est tu, que les corps et les 
visages doivent se reposer et reprendre des forces, revenir dans le temps perceptible, sortir de l’écran, sortir des 
accords lancinants, revenir à la vie après ce doux et difficile moment, je me dis qu’il faudra qu’on leur dise, pas 
seulement le beau rapport vert-blanc de l’entre-deux image que j’avais noté, car surtout  ils n’y étaient pas, eux, 
ils étaient seuls, dans le noir, et après seulement en petit sur l’écran, pas comme nous on a vu.


