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Sur deux feuilles blanches j’avais placé respectivement, en haut à 
droite et en haut à gauche, les mots NUL et PTYX. En dessous de 
ces deux mots –  qui sont le titre de cette exposition – j’ai dessiné 
une croix ondulée et quelque chose de vaguement anthropo-
morphique, enfin par là j’entends un truc sans forme échancré 
d’un semblant de sourire. Cela me paraissait logique et satisfai-
sant, J’étais même prête à sortir pour en tirer deux jolis posters, 
jusqu’à ce qu’un email de Gyan Panchal (qui est intervenu, parmi 
de nombreux autres, à l’école des babas dans la période de ces 
deux mois de première session) apparaisse dans la boîte com-
mune et me rappelle à l’ordre :

Très beau ce titre. Une exposition sous le signe de Mallarmé, ça 
promet ! 
Merci pour l’invitation, j’y serai. Bon accrochage à vous,
Gyan
(par contre une invitation de 7 Mo c’est pas le plus léger)
Voilà, j’avais convoqué Mallarmé, je n’allais pas m’en tirer 
comme ça. Je remballais donc mes affichettes auto-suffisantes 
et me décidais à me fendre au moins d’une explication quant au 
choix de ce titre.

Certes, il y a chez Mallarmé en regard de cette exposition, ce 
néant comme point de départ qui conduit au Beau et à l’Idéal (là 
je parle de mon rôle de commissaire et du fait que je n’ai pas eu 

à composer un choix d’œuvres ou d’artistes), le « concours de 
tous les arts suscitant le miracle » , l’absence de signification qui 
« signifie davantage ».

Et ici, j’ai l’air d’être montée sur un petit tabouret, affichant une 
mine grave et empruntée, tout ça pour paraphraser Wikipédia. 
Je dois, pour m’en excuser, avouer ma tentation d’un solennel, 
grandiose et inoubliable discours de clôture, qui grand bien nous 
fasse m’est sorti de la tête.

Mais pour en revenir à PTYX, ce mot apparaît d’abord en tant 
que toponyme imaginaire, chez Victor Hugo puis chez Alfred 
Jarry. Mallarmé, lui « invente » le mot ptyx un peu plus tard en 
proie à un manque de rime sur le sonnet qui commence par : 
Ses purs ongles…  S’il s’agit chez les deux auteurs précédents 
d’un nom de lieu qui n’existe pas, il s’agit d’autre chose chez 
Mallarmé, de quoi, on ne sait pas, en tout cas il s’agit d’un nom 
commun et le poète n’en donnera pas plus d’explication que ce 
commentaire laconique : « Enfin comme il se pourrait toutefois 
que rythmé par le hamac et inspiré par le laurier, je fisse le sonnet 
et que je n’ai que trois rimes en ix : on m ‘assure qu’il n’existe 
dans aucune langue, ce que je préfèrerais de beaucoup à la fin de 
me donner la chance de le créer (par magie de la rime). » 

Je me suis permise de mettre de côté la magie de la rime, con-



textuelle à la poésie, pour mettre en avant ce qui me préoccupe 
ici, ce qui n’existe pas et ce que l’on se donne comme chance de 
créer. Dans ce ptyx, « mot intact et nul de la songerie » ou « pur 
vase d’aucun breuvage », je retrouvais la vacance de mon rôle de 
commissaire mais aussi ce que j’avais proposé comme préambule 
à ce rôle quasi-fictif, quelques réflexions et références choisies 
sur la myopie, le flou, la netteté et le contraste, sur les associa-
tions, essais et erreurs, sur l’apprentissage, sur les peintres médi-
umniques bons et mauvais, sur un écrivain (B.S Johnson) qui 
raconte sa vie dans un documentaire expérimental de sa composi-
tion Fat man a beach, sans en faire quelque chose de personnel 
mais des théories s’adressant autant à des bananes ou un feu de 
camp, qu’à son lecteur-auditeur et derrière lui toute la littérature. 
Et d’autres choses dont je ne me souviens plus. 

De tout ça j’avais fait une sorte de paquet qui concernait surtout 
la myopie dans un sens très très large, à savoir une capacité de 
« croire voir », démarche heuristique qui allie l’art de la décou-
verte sur une erreur et ce qu’on en fait. Et par là-dessus, bien 
consciente, de mon état de bord de route annonçant « c’est par là 
! » à un train lancé à toute allure, j’ai tenter de faire autorité avec 

une seule figure imposée, l’anagramme de leur nom, identité de 
chacun des babas, comme titre de la pièce qu’ils présenteront 
dans l’exposition. Cela a bien sûr eu une influence diffuse, mais 
il se peut que, par ci et par là, cela donne quelque chose à lire de 
différent de l’œuvre qu’ils avaient choisi de présenter, quelque 
chose de non sollicité ou, autrement dit, un peu de sens frais.
...
Sur les crédences, au salon vide : nul ptyx,
Aboli bibelot d’inanité sonore,
...

Ptyx n’existe donc pas et ce qu’il y a de plus fort encore c’est que 
ce ptyx, sur la crédence, il n’y en a pas ! 

Nul Ptyx.

Un mot total et neuf, précédé d’une annulation, un mot auto-
portant, qui devient tout entier la seule évocation de son surgisse-
ment, c’est ce que je souhaite de plus simple et de plus enrichis-
sant au projet de cette école BABA.
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