
L’atelier d’écriture de l’Association des Amis de la Librairie l’établi s’est déroulé 
récemment au Centre d’art contemporain La Traverse d’Alfortville (94), dans le 
cadre de l’exposition Tripaille. Quinze personnes y ont participé. La consigne était 
de ré-écrire le texte que Diderot avait écrit pour Chardin :

C’est celui-ci qui est un peintre ; c’est celui-ci qui est un coloriste.

Il y a au Salon plusieurs petits tableaux de Chardin ; ils représentent presque tous des fruits avec les 
accessoires d’un repas. C’est la nature même ; les objets sont hors de la toile et d’une vérité à tromper les 
yeux.

Celui qu’on voit en montant l’escalier mérite surtout l’attention. L’artiste a placé sur une table un vase de 
vieille porcelaine de la Chine, deux biscuits, un bocal rempli d’olives, une corbeille de fruits, deux verres à 
moitié pleins de vin, une bigarade avec un pâté.

Pour regarder les tableaux des autres, il semble que j’aie besoin de me faire des yeux ; pour voir ceux de 
Chardin, je n’ai qu’à garder ceux que la nature m’a donnés et m’en bien servir.

Si je destinais mon enfant à la peinture, voilà le tableau que j’achèterais. « Copie-moi cela, lui dirais-je, 
copie-moi cela encore. » Mais peut-être la nature n’est-elle pas plus difficile à copier.

C’est que ce vase de porcelaine est de la porcelaine ; c’est que ces olives sont réellement séparées de 
l’œil par l’eau dans laquelle elles nagent ; c’est qu’il n’y a qu’à prendre ces biscuits et les manger, cette 
bigarade l’ouvrir et la presser, ce verre de vin et le boire, ces fruits et les peler, ce pâté et y mettre le 
couteau.

C’est celui-ci qui entend l’harmonie des couleurs et des reflets. O Chardin! Ce n’est pas du blanc, du 
rouge, du noir que tu broies sur ta palette : c’est la substance même des objets, c’est l’air et la lumière 
que tu prends à la pointe de ton pinceau et que tu attaches sur la toile.

Après que mon enfant aurait copié et recopié ce morceau, je l’occuperais sur la Raie dépouillée du même 
maître. L’objet est dégoûtant, mais c’est la chair même du poisson, c’est sa peau, c’est son sang ; l’aspect 
même de la chose n’affecterait pas autrement. Monsieur Pierre, regardez bien ce morceau, quand vous 
irez à l’Académie, et apprenez, si vous pouvez, le secret de sauver par le talent le dégoût de certaines 
natures.

Dans les pages suivantes, voici deux textes parmi ceux qui ont été écrits dans 
l’atelier d’écriture.



C’est celui-ci qui est un paysan ; c’est celui-ci qui est un charpentier.
Il y a à la Traverse plusieurs pauvres torchis de construction ; ils restituent presque tous des 
formes avec les allures d’une résistance. C’est la naissance même, les outils sont hors de la 
texture et d’une variété à tournebouler les yeux.
Celui qu’on voit, assis dans l’escalier, médite surtout l’après-midi. L’agriculteur a préparé, 
sur un tissu des végétaux des vigoureuses pâtures de Corrèze, deux barrières, une brouette 
retournée d’œillets, un coin de fenaison, deux vipères à moitié prises de vertige, une botte, 
avec de la paille.
Pour remarquer les tressages des artistes, il suffit que j’aie bâti de fleurs des yourtes ; pour 
visiter ceux de cette campagne, je n’ai qu’à faire germer ce que leur nombre m’a distribué 
et m’en bien satisfaire.
Si je donnais mon énergie à la paille, voilà le tas que j’amoncellerais. « Construis-moi cela, 
dirais-je. Construis-moi cela encore ». Mais peut-être la norme n’est-elle pas plus drôle à 
construire.
C’est que cette vasque de poils est de poils, c’est que ces outils sont remarquablement 
surgis de l’ombre par l’éclairage dans lequel ils se noient. C’est qu’il n’y a qu’à peindre ces 
bonshommes et les modeler ; ce bois, l’orner et le parer ; cette vitrine de verdure, et la 
badigeonner ; ces fouilles, et les poursuivre ; ce pyjama, et en montrer le col.
C’est celui-ci qui espère l’heure des câlins et des ronflements. Ô comment ! Ce n’est pas du 
blé, du riz, des nèfles que tu balances sur la planche ; c’est la stridence même des outils, 
c’est l’argile et la laine que tu préfères à la poussière de ton placard et que tu amalgames 
sur le torchis.
Après que mon enthousiasme aurait construit et reconstruit ces matériaux, je l’observerais 
sur la Roue déclouée de la même manière. L’ovale est distordu, mais c’est la capacité 
même du pignon, c’est sa perfection, c’est sa structure. L’acier même de la circonférence ne 
s’altère pas actuellement. M. Pierre, roulez bien ce moyeu, quand vous irez à La Traverse, et 
acceptez, si vous permettez, la simplicité de signer par le tandem la description de certains 
nus.

Marc



Il y a dans la salle plusieurs petits torchis organiques d’Aurélie et de Florentine.

Ils représentent presque tous des formes avec des accessoires de repos comme le lit à tête de 
chien. C’est du naturisme campagnard. Les oreilles du chien sont hors de la tête de lit et d’une 
voracité à tromper les youyous.

Celui que l’on veut, en montant l’escabeau, mérite surtout notre attente. L’artiste a placé sur un 
tabouret un vélocipède en vieille paille du Cher, deux bédos, un bocal rempli d’oreilles de chien, 
une corbeille de fourmis, deux vieilles à moitié pleines de vinasse, une bougie avec une patate.

Pour regarder les torchis des autres il me semble que j’ai besoin de me faire des Yakaregarder.

Pour voir celui d’Aurélie et Florentine je n’ai qu’à regarder ceux que la naturiste m’a donnés et 
m’en bien sortir.

Si je destinais mon éléphant à la postérité voilà les torchis que j’achèterais.

« Capte-moi cela, lui dirais-je, capte-moi encore cela », mais peut-être que le naturisme n’est pas 
plus difficile à capter.

C’est que cette viande de porc est de la porcherie. C’est que ces odeurs sont réellement 
séparées de l’œuf dans lequel elles naissent.

C’est qu’il n’y a qu’à prendre ces bestioles et les marquer. Cette béance l’opérer et la pressuriser, 
ce verre de vaudou le bannir, ces fantômes les plastifier, ce prêtre y mettre le costume.

C’est celui qui entend l’hôtesse des catacombes et des repentants.

Oh Aurélie et Florentine, ce n’est pas du bistre, du rose, du narcisse que tu bégottes sur ta 
poitrine.

C’est la surprise même des orpailleurs, c’est l’aurore et la loupe que tu prends à la pointe de ton 
piment et que tu attaches sur la tuile.

Catherine



This here is a parody, this here is a comedy. In the salon are plenty of petite trays of Chardonnay, 
they represent nearly all the flavours with the additions of a repertoire. It’s the native source itself, 
they’re in orifices that are beyond the walls for a verifiable trickery of their yearning.
That which one visions while climbing in the elevator merits sublime attentiveness. The architect 
has positioned on a tray a vase of old crystal pottery, two bins, a bowlful of oysters, a container of 
figs, two glasses half-filled with vinegar, a beer with a pear.
To reflet the traditions of the arts, it seems that I need to fluff the yarn, to see as that character 
did, I can but guard those that my nativity dreamed up and make barely any sense. 
If i dedicate my elephant to palmistry, voila the tapestry I’d acquire. Cover this for me, I’d say to 
him, and over also more. But maybe nothing is more difficult to conspire.
It’s that this vat of poetry is of poetry, it’s that these oranges are really sliced at the origin by the 
essence in which they were natives. 

Marie



C’est celui-ci qui est un est un artiste contemporain ; c’est celui-ci qui est un bon vivant 
philosophe. 

Il y a au salon de l’agriculture plusieurs œuvres de l’Artiste Inconnu ; elles représentent des plats 
de cuisine avec des animaux et des ingrédients pour une bonne ripaille. Les objets sont nature.

L’œuvre que l’on voit à l’entrée met d’emblée dans le bain. L’Artiste y a placé, sur une immense 
nappe de paille, un veau décapité, la tête dégoulinant de sang reposant près de la panse, des 
pommes de terre, des carottes, des échalotes, du persil, du thym, du laurier, du poivre, du 
vinaigre, des œufs, bref de quoi faire une bonne tête de veau.

Pour comprendre les œuvres d’autres artistes, tenez par exemple celles des artistes de l’expo 
Tripaille, il semble que j’ai besoin d’explications ; pour comprendre celle de l’Artiste Inconnu je 
n’ai qu’à laisser parler ma sensibilité. 

Si je destinais mon enfant à être un artiste contemporain voilà l’œuvre que je lui montrerai. Imite-
moi cela, lui dirai-je, inspire-toi de cela. Mais peut être la nature n’est-elle pas plus difficile à 
mettre en scène.

C’est que ce veau est un vrai veau, abattu d’hier, et qui restera là encore une semaine ; de même 
les légumes sont natures et posés là pour nous interroger sur la nourriture, la vie et la mort, la 
vitalité et la putréfaction. D’ailleurs cette œuvre est intitulée « nourriture morte ».

C’est celui qui voit la valeur de la vie et l’interdépendance de l’homme avec la nature.  Ah 
l’Artiste Inconnu, ce n’est pas des plantes, ni des animaux que tu donnes à voir, mais notre 
condition et notre destinée, dans l’expression de notre puissance dérisoire au regard du côté 
éphémère de la vie. C’est l’humilité et la responsabilité de l’homme que tu promeus, en suscitant 
sa gratitude, sa reconnaissance et son respect à la nature. M. Pierre, regardez bien cette œuvre, 
quand vous irez au Salon de l’Agriculture, et apprenez, si vous pouvez, le secret de susciter 
la réflexion sur le destin de l’Homme par la mise en abîme de notre rapport à la nature et à 
l’agriculture.

Aymeric
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C’est celle-ci qui est un paillage; c’est celle-ci qui est un coulis.
Il y a dans la salle plusieurs torchis de couleur caca ; ils représentent presque tous des femmes
avec des accessoires de rêve. C’est le néant même ; les orifices sont hors de la toison et d’une 
volupté à tuer un yéti.

Ce qu’on voit en marchant dans l’entrée mérite surtout l’admiration. L’agitateur a placé sur une
trotinette une vessie de vilain plastique de Chine, deux bifteaks, une bouteille remplie d’oranges, 
une canette de Fanta, deux viandes à moitié pourries, une botte, avec une paille.

Pour supporter les torchis des autres salles, il semble que j’aie besoin de fermer les yeux; pour
rendre visibles ceux de couleur caca, je n’ai qu’à gribouiller comme Marc m’a demandé et bien 
exagérer.
Si je décidais mes comparses à se révolter, voilà le travail que j’achèverais : cassez-moi cela, leur
dirais-je, cassez-moi cela encore. Mais peut-être le néant n’est-il pas plus dur à casser.
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