
Episode 3

Quelques minutes au début d’un cours ; après que vous êtes arrivé pimpant, passant 
un moment à vous entretenir avec les amateurs et les étudiants en écoles d’art de 
l’actualité des expos et des rencontres dans le milieu, et que vous vous êtes soucié 
de l’état des travaux que le prof quelquefois a engagé pour son propre parti... La tête 
en l’air, le reste en gesticulations. Ouvert à plusieurs possibilités de rencontre et de 
conversation.  Ce n’est pas que vous reculez au maximum l’instant où vous allez 
devoir rentrer en piste,  non ; c’est tout simplement que vous ne vous rendez pas 
compte qu’il va falloir s’y mettre, sagement, comme il est de mise. Il fait chaud. Nous 
sommes peut-être en juin, au terme d’une année qui fut intense et riche en heures de 
pose,  plusieurs  mois  durant.  Bien  avant  cette  ultime  étape,  un  peu  anecdotique 
(impossible  d’ailleurs  de  ne  pas  remarquer  les  rangées  d’élèves  en  désordre  si 
clairsemées, comparé à ce qu’elles étaient aux cours précédents). Ou nous sommes 
en septembre, dans l’euphorie de l’ après été, quand tout nous paraît encore vouloir 
tourner à la plaisanterie...
Se  présente  alors  à  votre  attention  l’endroit  où  vous  allez  demeurer  quelques 
instants ;  une  place  dégagée,  une  place nette,  vers  laquelle  vous  vous  avancez 
maintenant,  encore  enroulé  dans  votre  peignoir.  Pose  de  cinq ?  Pose  de  dix 
minutes ? Pose longue ? Disons vingt pour cette fois, vous fait-on savoir. Votre esprit 
essaye de remettre les choses en place et il semble pour le coup que vous ne soyez 
pas mécontent de cette décision. Allons-y.

LE FEU ET L’AIR

Trop tard pour partir à la recherche d’un bâton ou d’un petit cube autour de quoi se 
rassembler ou sur quoi poser une fesse ou un genou. Tant pis pour ce tapis de sol en 
mousse qu’on s’était juré de réclamer au prof à la fin de la dernière session dans ce 
même lieu et qui fait toujours scandaleusement défaut. Je suis là, debout, tenu par 
rien et cherchant presque une contenance ; ce n’est pourtant pas le moment d’être 
gêné ou embarrassé.  Ou divisé sur un sujet  qui  rassemble autour de vous cette 
assistance de personnes très intéressées et insistantes. 
Un moment d’hésitation vous trahit.  Vous tournez sur  vous-même,  plusieurs  fois, 
incapable de vous fier à ce qui vous vient à l’esprit, trop hasardeux et incongru. Vous 
n’avez même pas idée de quoi il s’agit ; en tout cas c’est comme si votre corps n’en 
voulait pas, ne voulait pas y prendre part. Le monsieur qui s’est pointé à l’heure, au 
lieu du rendez-vous, il y a de ça dix minutes, essaye de se rappeler ce qu’il est venu 
y faire et questionne en vain son passé glorieux de modèle vivant. Mais il faut croire 
que tout son être en éveil et sollicité de tous côtés, échaudé par les souvenirs ou 
l’approche de l’été, ne se trouve pas concerné outre mesure... Rien de mieux que se 
retrouver sans recours et sans inspiration, jeté en plein dans l’arène pour y prendre 
la pose et la tenir, si l’on cherche justement à savoir ce que c’est que poser. 
 Vingt minutes suffiront pour lui rafraîchir la mémoire ; assez long pour laisser au 
modèle  le  temps  de  se  recentrer  sur  son  sujet,  et  suffisamment  réduit  pour  lui 
épargner les affres de la pose mal négociée et mal choisie dont il faut quelquefois 
souffrir les conséquences, plusieurs heures durant.

Le voilà donc, mi décidé, mi contraint. Positionnant ses pieds au sol comme jamais il 
ne lui arriverait de faire dans la vraie vie, et se présentant aux spectateurs tel qu’ il 



est à cet instant, autant soucieux de son confort et de sa santé, que de satisfaire les 
attentes de ce public de plus en plus pressant. Dans ce laps de temps il n’est pas ni 
modèle,  ni  plus tout  à fait  lui-même ;  la vie,  la « société » l’abandonne,  continue 
sans lui à partir de maintenant. C’est comme la vague impression d’avoir été laissé 
au bord de la route en plein milieu d’un voyage, le car et ses camarades de classe 
poursuivant  leur itinéraire,  bientôt  disparus dans le lointain.  Seul  vous voilà, avec 
doucement, une conscience à peine retrouvée de la situation...  Vous étiez un feu 
ardent, avançant d’une gourmandise à une autre, vous y attardant plus ou moins, 
selon  vos  envies,  frénétiques  ou  simplement  dévorantes.  La  société  était  votre 
champ d’investigation où s’orientait à dessein votre appétence pour les choses, les 
gens et  leur  devenir.  Même limité  dans votre  vigueur  et  contrecarré  par  d’autres 
forces et obstacles difficilement franchissables, vous trouviez le moyen de propager 
vos désirs –dans quelques parcelles de végétation amène et inflammable... Oubliez 
cela à cet instant où vous vous êtes installé à la place du modèle ; et faites baisser la 
température au dedans du foyer de vos envies.  N’alimentez plus le feu de votre 
imagination  par  rien  d’irrépressible  et  tenez  vous  à  l’abri  des  vents  violents  qui 
pourraient vous embraser de nouveau. Maintenant que j’y pense, je me réjouis que 
jamais personne n’ait eu l’idée de me faire travailler ailleurs qu’entre quatre murs.

C’est une cage là où vous vous mettez ; l’air marin, l’air pur, le grand air, celui qui 
vous emporte, celui qui transporte les pollens et les parfums, celui de quoi se joue le 
goéland haut dans le ciel, vous est confisqué le temps de l’exercice de la pose. Le 
seul espace dont vous avez cru pouvoir disposer est cette estrade à dix centimètres 
au dessus du sol, ou ce périmètre délimité par les quatre coins de la couverture (ou 
deux) qu’on a tendue à vos pieds. C’est là que vous avez commencé à prendre vos 
marques en tournant sur vous même et en déposant  à la manière d’un chat vos 
odeurs, sorties d’entre les coussins, à la surface du tissu. Mais il n’a pas suffi que 
vous vous y teniez pour que les participants du cours puissent enfin se mettre au 
travail. Il faut encore que vous suspendiez le mouvement à l’intérieur de cette zone, 
où l’atmosphère et le temps par la volonté de tous semblent se figer. Pour vous le 
mouvement s’arrête, alors que la vie ici et là suit son cours... Déjà quelques minutes 
immobilisé à l’intérieur de cette  bulle invisible,  et  vous vous découvrez  à la fois 
comme ce feu qui petit à petit se consume,  et consentant... La situation présente – 
vous, debout, guindé dans un déhanché antique, une main accrochée à la crête du 
bassin  et  l’autre  bras  passé  derrière  la  tête  –  exige  de  vous  des  concessions 
immédiates. Et vous pousse à reconsidérer la réalité ; celle de ce qui vous entoure, 
et surtout, la vôtre. Qu’est ce qui a pu justifier une telle adhésion de ma part à cette 
pratique qui fait consensus autour de moi, à l’instant où je m’y engage ?  Et comment 
maintenant ne pas me rendre compte que j’y suis attaché et réduit jusqu’à la fin de la 
séance ? Les vacances sont loin.

AUTO-ARRIMAGE FORCENÉ

Quelle étrange réflexion me vient à l’esprit me faisant remarquer qu’il va bien falloir 
se sortir  de ce traquenard, sans bouger d’un pouce...  La condition première pour 
espérer voir le temps de la pose toucher à sa fin, c’est premièrement, commencer à 
prendre la pose ; plutôt que foutre le camp par quoi chacun de nous modèle a pu 
être tenté. C’est le lot commun de chaque ouvrier, employé, cadre, ou responsable à 
la fois attelé à son travail, et dans le temps qui lui est imparti pour sa tâche, souvent 
pressé d’en finir plus vite que prévu. Le problème avec le métier de modèle, comme 



nous venons de le voir, c’est que chaque manifestation d’impatience, et surtout, la 
possibilité de prendre son ouvrage « à bras le corps », la possibilité de mettre « du 
cœur à l’ouvrage », font aussitôt défaut. Il n’y a rien d’autre à faire pour passer le 
temps, que ne rien faire du tout. Et s’il lui vient jamais le réflexe de sortir de son 
inaction au milieu d’une pose, c’est qu’il ne fait plus son travail. Se laisser envahir par 
la  roideur  du néant,  fait  donc,  dans un premier  temps,  partie  des  nécessités du 
métier. Cette obligation, consentie et assimilée, devient alors compétence requise et 
très recherchée. On reconnaîtra certainement un bon modèle à la faculté qu’il a de 
se couper du reste du monde, une fois les ordres transmis par le maître des lieux 
(qu’il soit prof ou artiste). Cela étant, et parfois bien enregistré et mis en œuvre par 
les plus attentifs et sérieux d’entre nous, nous n’en avons jamais vraiment fini avec 
les contradictions qui s’ensuivent.

Le feu presque éteint à l’entame de la dixième minute (c’est à dire, à la moitié de la 
pose de vingt minutes décidée au début du cours), et toutes formes d’énergie et de 
convoitise  abandonnées  à  elles-mêmes,  sans  plus  aucun  vecteur,  on  croirait  le 
modèle  en  paix  avec  son activité  de  modèle,  et  parti  pour  durer.  « Qui  pourrait 
l’arrêter maintenant ? », doit –on se mettre à penser autour de lui... Et chacun des 
artistes, d’y aller de ses coups de crayon et de pinceau, à grands traits au travers de 
la toile, pour finir de planter dans l’espace le personnage principal, comme si tout 
allait de soi en dehors de la difficulté de la représentation. Les élèves comptent sur le 
modèle pour prendre une pose solide et attrayante au début du cours, et cette pose 
une fois décidée et lancée, ils s’engagent sur leur propre métier en se souciant avant 
tout d’arriver à leurs fins. Ils construisent, assemblent les éléments de la figuration 
pour finir par recomposer cette réalité devant eux – intangible. Réalité dont le modèle 
est le dépositaire. Il est donc, lui, cette chose vivante qui aux yeux des participants 
au  cours,  doit  rester  la  même  tout  le  laps  de  temps  déterminé  au  départ,  et 
nécessaire à l’exercice. Vivante au dedans, mais qui n’en manifeste, en vérité, plus 
grand chose.
Acceptée, reconnue, perçue plus évidemment à cet instant où je suis rentré dans 
mes fonctions et mes attributs, il me reste à supporter ma condition - indissociable 
dans ce cas de ma nature humaine et animale.

J’étais le feu, et le vent.
Je suis à présent une eau gonflée, encore agitée, et trouble.

Ô TORRENT DE RAGE ET DEBOUT, SUSPENDS TON FLOT !

De chacun des membres qui participaient de mon activité d’avant la séance - pour se 
mouvoir, saisir, entreprendre, communiquer, se défendre - me reviennent les forces 
habituellement  conniventes  et  centrifuges  à  la  fois.  Des  forces  vives,  impliquées 
normalement dans chacun de mes mouvements ; se déplaçant, se ralliant au gré des 
sollicitations, et pourtant tributaires et parties prenantes de l’équilibre de l’ensemble, 
se trouvent  là prisonnières comme dans une nasse – celle de l’inaction.  Le plus 
souvent  hors  de  moi,  ou  pour  le  moins,  tendu  vers  l’extérieur  (poussé  par  mes 
ambitions, plongé dans mes rêves), me voilà replacé au centre de moi-même en tant 
que masse, inerte, et qui pourtant n’est pas ni incapable, ni au repos ! 
Imaginez-vous, dégueulés des reliefs environnants, les menus filets d’eau au départ, 
venir se gonfler en de plus virulents cours, et parcourir les étendues en dépit des 
obstacles, au plus direct, au plus rapide. Je suis normalement ce torrent de vie qui 



engage son corps selon ses penchants et ses inclinations, vers un but, quelquefois 
imprécis – inconnu. Recommencée d’innombrables fois, réorientée à dessein depuis 
son origine, mon action se limite le moins possible aux circonstances existantes, à ce 
qui a déjà été tracé et expérimenté avant moi dans le genèse de ce monde ci ; je 
veux  explorer,  découvrir,  me  frayer  un  nouveau  chemin  tant  que  possible.  Mes 
forces, engagées ici et là, autant que tous les infimes cours d’eau bien en amont de 
tout, pourraient bien, de leur propre chef, ne jamais rallier aucun autre courant et 
continuer solitaire leur parcours à l’infini.  Ou se perdre dans l’océan.  Ce qu’on a 
imaginé  pour  la  fonction  de  modèle,  s’inscrit  en  faux  contre  cette  illusion ;  cette 
déperdition, cette vacuité. Elle est un travail, il faut dire... Une sorte de résignation.

 Imaginez vous donc maintenant chacune des sources et chacun des cours d’eau 
déchaînés du vallon, impétueux, venir se rassembler dans un seul et même allant. 
Contenue  dans  des  limites  naturelles  peut-être  au  départ,  puis  canalisée, 
transformée,  accrue  par  quelques  judicieux  aménagements  (creusement  du  lit, 
circonscription et fortification des rives...), voilà la masse d’eau du fleuve toujours en 
mouvement,  engagée  dans  sa  course  irrépressible  jusqu’à  l’embouchure.  Afflux 
puissant,  irrésistible,  massif...Le  modèle,  arrêté  de  vivre  dans  sa  solide  posture 
depuis quinze minutes, est ce flot irrépressible, et son empêchement. Un fleuve qui 
tout à coup ne s’écoule plus, ne va plus nulle part. S’arrête et suspend son cours. 
Assailli par ses propres ressources, ce corps devant vous stoppé net est toujours 
plus ou moins agité par les forces qu’il a l’habitude de dépenser peut-être à tort et à 
travers. L’urgence de ce qu’il a fait avant et de ce qu’il aimerait entreprendre ici et 
tout de suite, et qui fait écho et suite au déversement d’énergie de son existence en 
cours, se heurte violemment à l’actualité de sa situation. Une eau monte, soudain, 
comme prise au piège en amont du barrage. Et fait pression de toute part, sur la 
structure et  les pans de la rive,  fonction du volume en augmentation et  du débit 
incessant. Et pourtant on ne peut pas vraiment dire que quelque chose ou quelqu’un 
se dresse en travers de sa course ; ou que l’orage est la raison de ce débordement. 
Car il  est  question en définitive, pour ce corps aux prises avec l’obligation d’être 
modèle, comparé à ce flot immense contrecarré et contenu, autant de pression que 
de retenue, de « rétention ». C’est à dire que nous avons bien affaire à un flux, une 
étendue,  une  force,  une  expansion  qui  se  contient  soi-même ;  au  prix  d’un 
retournement,  et d’un terrible effort de répression.  A cet instant le modèle devant 
vous est tout à la fois ; l’envie et l’inhibition, le tonus et l’abandon, l’inflexible et le 
liquéfié, l’ordre, l’insoumis, l’exécutant. Vacillerait-il quelquefois, et menacerait-il de 
s’écrouler, que vous n’en sauriez rien.

ABANDON ET RÉSISTANCES
 
C’est au dedans de lui que se règle le contentieux, qui peut prendre la forme d’un 
combat plus ou moins long et éprouvant. Cela dépend de la durée de la pose bien 
entendu, et cela dépend des dispositions et des précautions qu’il a prises avant de 
se lancer dans cette activité de modèle et la séance de nu, pour quoi il ne se sent 
pas instantanément plein d’entrain. Ce qui s’impose à lui, à l’approche du terme de 
ces vingt minutes d ’  « exercice », quoiqu’il arrive, c’est l’énormité de la charge qu’il 
représente à lui-même et qu’il ne soupçonnait pas ; toujours dispersée qu’elle est en 
temps  normal  dans  ses  occupations  ou  reposée  dans  le  sommeil.  C’est  une 
révélation  pour  ceux qui  posent,  les  premières  fois,  et  même,  par  la  suite,  pour 
d’autres plus expérimentés,  quand ils  retournent  à cette vocation après quelques 



mois  d’interruption,  en  n’ayant  gardé  en  mémoire  que  le  meilleur  des  moments 
passés avec les gens merveilleux des écoles. Le poids que je fais, arrêté, cambré 
dans une position debout, au bout du laps de temps que nécessite cette pose, ne 
m’apparaît jamais aussi net et spécifique qu’à cette occasion. Il est ce qui résulte de 
plusieurs choses en corrélation : l’effort qu’il a fallu engager pour taire et circonscrire 
le mouvement, retenir le flux et le reflux des forces, à l’intérieur des limites de ce 
corps  sans  détermination  ni  destination  précise,  la  masse écrasante  que celui-ci 
représente une fois  stabilisé,  et  la réalité  des conditions  de la  vie  ici  bas,  et  du 
phénomène de l’attraction. Alors que dans l’action - prenons la course, par exemple, 
l’action la plus caractéristique pour un être humain – je m’élève momentanément 
contre les lois de la physique (et même, dans un sens et symboliquement, contre le 
sort tragique qui me sera fait à l’arrivée, à la fin, au bout de mes forces), dans le cas 
contraire, l’inaction, et l’immobilité, je me sens me lester d’un poids supplémentaire, 
me figer et me raidir, mais comme pour mieux favoriser cette inclination naturelle, et 
m’exposer  à  ses  résultats...  Je  me  fais  charge  pondérale  pour  moi-même,  et 
m’abandonne à cette condition de corps inerte, soumis, entravé, absolument contre 
nature. A la merci des forces de l’attraction qui m’attirent de sous la terre, vers le 
bas...
Voyez cette masse flottante et pendante, quelques fois secouée de remous... Cette 
carcasse gorgée d’eau, en suspens. Raide, ressaisie, et qui pourtant, pressée de 
toute part, n’est jamais particulièrement tranquille...Immanquablement, à la longue, le 
modèle ploie et s’affaisse sous le poids de sa propre corpulence et de sa vitalité; il 
gémit, menace de craquer, d’éclater, mais le plus souvent il s’apaise et se ressaisit. 
Le flot qui l’assaille et l’emporte et qu’il réprouve et retient de toutes ses forces, au 
prix d’une accumulation d’obstacles lourds et de restrictions, ce flot nourri, frénétique, 
s’épuise  et  se  concentre  petit  à  petit.  Si  donc le  modèle  n’a  pas pris  de  risque 
inconsidéré  (poses  excentriques,  trop  voûtées,  ou  à  la  limite  de  l’équilibre),  il 
parviendra sans trop de difficultés, à contenir l’ensemble de ces forces dont il est 
coupable, jusqu’à les anéantir, les noyer dans la masse rugissante et la posture qu’il 
a endossée. De tout (sa propension au départ et sa puissance en action), le modèle, 
au bout des vingt minutes pour cette pose qui lui était imposée, est arrivé, à rien. Le 
temps qu’il  fallait,  nécessaire  aux autres,  pour  leurs travaux ;  et  à  l’image de ce 
fleuve arrêté violemment dans son cours,  et  dont  les ressources et  les furies se 
trouvent en amont du barrage, savamment entretenues et régulées. Mais toujours 
incroyablement pesantes.

AINSI FOND, FOND, FOND, LA PETITE MARIONNETTE...

Que  cette  masse  suspendue,  arrêtée,  si  imposante,  malmène  et  détériore  la 
structure, nous pouvons nous arrêter  maintenant  pour évoquer ce point  sensible. 
Tant que le modèle pose, c’est qu’il sent qu’il est en bonne condition pour cela, mais 
il  ne peut pas ne pas songer que son intégrité physique en « prend un coup » à 
chaque fois qu’il entame une séance. Cette montée des eaux du côté du barrage où 
la pression est maintenue, entraîne en effet, inexorablement, des dommages sur la 
structure  qui  la  contient ;  ce  qui  peut  se  traduire  en  termes  de  dégâts  des  os, 
s’agissant des conséquences de la force exercée sur les différentes parties du corps 
du modèle. Car tout ce qui supporte le plus sûrement le poids, et la flexibilité, et la 
volatilité de notre bel être (d’eau, de chair et de sang), et résiste le plus à l’attraction 
terrestre, est aussi ce qui pâtit le plus de la situation où le modèle se place. Pauvre 



squelette, pauvre majesté ! Combien d’épreuves lamentables faut-il que je traverse 
avant de pouvoir te ramener à bon port ! 

Ce n’est pourtant pas que vous faites forcément bonne figure à l’instant où sonne la 
fin des vingt minutes de pose, à l’heure de retrouver provisoirement l’autonomie et la 
liberté de mouvement. Il arrive souvent en effet que le modèle se sorte malaisément 
de  sa  posture ;  groggy,  emprunté,  craignant  d’offrir  à  son  public  l’image  d’un 
émouvant  animal  juste  relâché,  qu’on  aurait  gardé enfermé dans  une  niche trop 
longtemps. En tout cas rarement vivifié et ragaillardi par cet exercice. Comme si ces 
vingt minutes dans l’état où il est resté, avaient suffi pour voir certains des éléments 
de l’ossature du modèle, se fondre les uns dans les autres, ou du moins risquer d’en 
réduire les articulations et le bon fonctionnement. A laisser s’exercer si délibérément 
sur son être cher, vulnérable et  complexe, les lois de la pesanteur,  la femme ou 
l’homme nu stationné dans sa pose,  finirait  par  ne plus s’en  sortir.  Jusqu’à  faire 
corps,  et  bloc,  avec  elle ;  au  péril  de  sa  vigueur  et  de sa  mobilité.  L’univers  se 
restreint pour le modèle, au point où il s’est arrêté, et dans ce temps utile à la pose, 
là où il cantonne sa personne, sa personnalité, et bon an, mal an, sa vie même. Il ou 
elle est d’ailleurs bien plus modèle au milieu de la séance, que jamais tout à fait de 
bonne grâce au début.   


