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LYDIA FLEM
Alain Fleischer et Catherine Perret

INTRODUCING Lydia Flem est écrivain, auteur
notamment de l’Homme Freud
(1991), Comment j’ai vidé la mai-
son de mes parents (2004), Pani-
que (2005), la Reine Alice (2011),
et Casanova, l’homme qui aimait
vraiment les femmes (Éd. Seuil,
coll. « La Librairie du 21e siècle »
et « Points Seuil »). Mais Lydia
Flem a aussi réalisé récemment
ses premières expositions photo-
graphiques. Entre image et écrit,
récits d’une « étrange harmonie
du sens » par Catherine Perret
(philosophe) et Alain Fleischer
(écrivain et artiste).

mières de leur auteur (par ailleurs, écrivain de
renom), réalisées avec un appareil d’amateur,
sans connaissance des travaux des artistes-
photographes contemporains, et à l’aide des
quelques objets et des quelques surfaces de
mise en scène disponibles pour un malade
dans son lit, à « portée de main », pourrait-
on dire. Cette création photographique sou-
daine a répondu à une nécessité, inventant
son savoir-faire en même temps que son sys-
tème esthétique, et faisant d’un seul coup de

Ci-dessus et à droite : « Journal photographique ».

15 décembre 2008 et 8 mars 2011.

(Coll. de l’artiste). Above and right: “Photographic Diary,”

December 15, 2008

� Il serait insuffisant de présenter les compo-
sitions photographiques de Lydia Flem
comme un lieu de passage inédit entre
l’image et le texte, entre photographie et lit-
térature (c’est dans ce sens que l’opération
s’est produite). Certes, les relations entre
objets photographiés font apparaître une écri-
ture symbolique, narrative bien plus que
décorative. Le texte, dont ces images sont le
programme, est un roman autobiographique,
la Reine Alice, où l’expérience terrible de la
maladie est métamorphosée en conte. Mais
au lieu que les images soient des illustrations
de cette histoire, c’est le texte qui est
devenu après-coup leur superbe légende (il
faut ici prendre le mot « légende » dans son
double sens). Il est important de savoir que
ces photographies si singulières sont les pre-
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celle qui les réalisait une artiste-photographe
à part entière, sans passé, sans apprentis-
sage, sans expérience dans sa discipline. Il y
a là, on le sent bien, les accents d’une vic-
toire, qui est bien plus que celle des images
sur les mots : plutôt celle de l’imagination
souveraine, gagnant son indépendance sur le
corps menacé. Un déplacement a lieu des
traditionnelles oppositions entre le bien et le
mal, entre le beau et le laid : une relation
transversale oppose le mal et le beau, et
donne l’avantage à l’esthétique sur le tra-
gique. Si les images de Lydia Flem ont l’as-
pect de rébus ou de formules magiques,
c’est parce qu’elles ont été dictées comme
une autre forme de défense naturelle de l’or-
ganisme, une autre « ordonnance » accom-
pagnant celles de la médecine. Bien souvent,
les photographies produites par les artistes
d’aujourd’hui montrent la noirceur de l’être et
du monde, sous leurs surfaces brillantes. Les
images de Lydia Flem, au contraire, qui pren-
nent racine dans le désespoir, font apparaître
les figures joyeuses d’une irrésistible légè-
reté ludique de l’être. Il s’en dégage une
énigmatique harmonie du sens. �

AF
« Trouver son terrain, le terrain
pour l’exercice d’une autre vie, d’une autre
vie en instance, d’une nouvelle vie
à accomplir, hic et nunc, une vie qui n’était
pas là avant. Terrain trouvé, vient l’opération
déplacement. » (Henri Michaux)

Je pourrais faire comme si Lydia Flem n’était
pas Lydia Flem, comme si son œuvre photo-
graphique n’avait rien à voir avec ses livres. Et
c’est en partie vrai. Mais en partie seulement.
Car ses photographies sont comme les
anges : elles ont beau n’être d’aucun genre,
elles font signe d’une transformation. Elles
surgissent d’un entre-deux où le livre,
dépouillé de son usage, retrouve le souvenir
de ses origines : cette fine pellicule entre le
bois et l’écorce sur laquelle on commença
d’écrire, avant les bandes découpées dans les
tiges de papyrus, et leur pliage, leur assem-
blage dans ce qui devint cet objet feuilleté, ce
fétiche, que les images de Lydia Flem met-
tent en scène et en pièces ; pages éparpillées
sur lesquelles l’armée secrète des signes se
déplace comme les pions sur les cases d’un
damier. Ce sont les figures d’un rituel dont
l’enjeu majuscule se dit dans la langue minus-
cule de l’enfance : chemises, papiers de bon-
bons, post-its, crayons de couleurs, règles,
loupes et compas, toute la chose didactique
devenue aussi légère qu’une plume. Une fil-
lette funambule saute à cloche-pied sur les
traits d’une règle jaune et bleue, son équilibre
ne tient qu’au geste invisible de son poignet...
la voici posée sur le chiffre 13 : enfer ou para-
dis, qui le sait ? Quelques objets cueillis, gar-
dés, aimés, collection secrète que l’artiste
expose et réexpose avec la minutie du rêve.

Avec son Mac et un appareil numérique rudi-
mentaire, Lydia Flem se joue de la technolo-
gie. Elle défie les codes de la qualité
artistique. Elle se débrouille avec trois fois
rien. En bricolant, elle retrouve les enfances
de son médium et l’époque où les photogra-
phies étaient des bijoux conservés dans des
écrins. Elle épingle les images comme des
papillons. Elle les dépouille de cette aura du
« réel réel » où la photographie n’a cessé de
se brûler les ailes. Il en demeure le charme et
le miracle d’un déséquilibre dans les rapports
convenus entre le texte et l’image. Ses pho-
tographies bouleversent l’idée que, pour para-
phraser l’adage, l’image est volatile là où
l’écrit demeure. Ici, tout vole en éclats : l’ins-
tallation éphémère des objets sur leur socle
d’emprunt, son image reproductible en
attente de nouveaux supports, et le rébus que
le regardeur peut construire ou non. Pourtant
le fil de la fiction qui tisse ces trois dimensions
existe, puisque la photographie est là. Mais
son référent s’est éclipsé. Et ce que nous
voyons, pièces mobiles d’un puzzle indéfini-
ment recommencé, ce sont les traces d’un
jeu dont nous ignorons les règles. Images
pures de fiction. Images immobiles d’un mou-
vement aussi précis qu’insituable, elles figu-
rent « l’essentiel déplacement : seule et
unique nécessaire opération ». �

CP

Lydia Flem is a writer. Her books include
L’Homme Freud (1991), Comment j’ai vidé
la maison de mes parents (2004), Panique
(2005), La Reine Alice (2011) and Casa-
nova, l’homme qui aimait vraiment les
femmes (Éditions Seuil). But several recent
exhibitions have also featured Flem’s pho-
tography—her first photo shows. Some-
where between images and words, they
are narratives of “a strange harmony of
meaning.” By Catherine Perret (philoso-
pher) and Alain Fleischer (writer and artist).

—— It would not be enough to present
Lydia Flem’s photographic compositions as
a unique bridge between picture and text,
photography and literature (passing from
the former to the latter). It is true that the
relationships between the photographic
objects produce a symbolic style, one
more narrative than decorative. The text
programmed by these images is an auto-
biographical novel, La Reine Alice, where
the terrible experience of illness is meta-
morphosed into a fable. But instead of
these images being illustrations of the
story, the text becomes their terrible poste-
rior caption. It’s important to note that
these thoroughly unique photos are the
first this well-known writer has ever done.
She used an amateur’s camera and knows
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little about the work of contemporary art
photographers. Her materials were whate-
ver was in reach of her sick bed, a few sub-
jects and suitable surfaces to arrange them
on. This sudden burst of photographic crea-
tivity met a need. She invented her techni-
cal skills and aesthetic system
simultaneously, just jumping in and doing
what full-time art photographers do, with
no past, no apprenticeship and no expe-
rience in this discipline. There is a hint of a
victory in this work, not just that of pictures
over words but of the sovereign imagina-
tion emancipating itself from an imperiled
body. Instead of the usual oppositions
between good and evil, the beautiful and
the ugly, there is a shift, a transversal rela-
tionship between the evil and the beautiful,
with the aesthetic winning out over the tra-
gic. If Flem’s images seem like rebuses or
magic formulas, it is because they were
needed as another layer of an organism’s
natural defense system, another “prescrip-
tion” in addition to those of medicine. The
photos made by many artists today often
show the dark side of being and the world
beneath the shiny surface. Flem’s photos,
on the other hand, although rooted in des-
pair, give us joyous figures of an irresisti-
ble, playful lightness of being. They give off
an enigmatic harmony of meaning. � AF

“Find your ground, the ground for the exer-
cise of another life, of another life that
awaits you, of a new life to be accompli-
shed, hic et nunc, a life that was not there
before. Once you find the ground, then
comes the operation of moving.”

Henri Michaux

I could act as if Lydia Flem were not Lydia
Flem, as if her photography had nothing to
do with her books. That’s partly true, but
only partly. Her photos are like angels: they
may have no sex but they exhibit the signs
of a transfiguration. They arise in an in-bet-
ween place where books, stripped of their
customary usage, remember where they
came from—the thin layer between the
wood and the bark on which words were
first written, before strips of papyrus were
employed. They are folded and assembled
into what becomes a leafed object, a magic
charm that Flem’s images stage and
deconstruct, scattered pages on which the
secret army of sign moves like pawns on a
chessboard. These are the figures of a
ritual whose capital-letter meaning is
spoken in the lower-case language of

childhood: shirts, candy wrappers, post-its,
colored pencils, rulers, magnifying glasses
and compasses. All these scholastic items
become as light as a feather. A little girl
tightrope walker hops on the lines of a yel-
low and blue ruler, balanced only by the
invisible gesture of her wrist. Now we see
her standing on the number 13: heaven or
hell, who knows? A few objects gathered,
kept, moved, animated, a secret collection
the artist exposes and exhibits with all the
detail of a dream. With her Mac and a digi-
tal camera, Flem toys with technology. She
defies the codes of artistic quality. She
makes do by making something out of
nothing. As she tinkers around, she revisits
the childhood of her medium and a time
when photos were jewels kept in a special
case. She pins down images like butter-
flies. She strips them of their aura of “the
real real” where photography has cease-
lessly burned its wings. What remains is
the charm and miracle of a disequilibrium
in the conventional relationships between
text and image. Her photos upend the idea
that, to paraphrase the old saying, the
image is fleeting while writing remains.
Here everything bursts into pieces: the
ephemeral installation of objects on their
borrowed pedestal, their reproducible
image awaiting new media to be printed
on, and the rebus that the viewer can
construct—or not. The thread of the fiction
that weaves these three dimensions exists
because the photo is here, but its referent
is gone. What we see, the movable pieces
of a puzzle started over and over again, are
the traces left by a game whose rules we
cannot know. Pure images of fiction.
Motionless images of a movement as
precise as it is unlocatable, they are figures
of “the essential move: the only operation
necessary.” �

CP
Translation, L-S Torgoff

Lydia Flem
Née en / born 1952

Vit et travaille à / lives and works in Bruxelles

Expositions personnelles / solo shows:

2011 Lady Cobalt. Journal photographique,

Imec (Institut Mémoires de l’édition

contemporaine), Caen

(accrochage / hanging Alain Fleischer,

29 janvier - 27 février)

le Journal photographique de la Reine Alice,

Espace photographique Contretype,

Bruxelles (29 novembre 2011 - 15 janvier 2012)

« Journal photographique ».

21 août 2009. (Coll. de l’artiste)

“Photographic Diary” August 21, 2009
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