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Ou les livres vierges 



 

 

 

Une œuvre de Morisson présentée et commentée par Laurent BIZZARRI  
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Ignorance 

Ou les livres vierges 

 

 

Du roman lu sur la plage, à l’encyclopédie consultée par le savant, en passant par les manuels scolaires; les 

livres jalonnent les étapes de notre existence . Avec le développement des techniques modernes de 

communication et de diffusion; particulièrement l’avènement de l’Internet; les sources d’information se 

multiplient et s’enrichissent. Ce sont des dizaines de millions de pages dématérialisées qui sont consultées 

chaque jour par des millions d’internautes de par le monde.  

Avec le web nous vivons la même révolution que celle connue il y a cinq siècles avec l’apparition de 

l’imprimerie. Le savoir allait pouvoir se répandre, les hommes sortir de leur ignorance, l’éducation et la 

culture devaient trouver un essor, les hommes un épanouissement. 

Cependant, l’Histoire a montré que bien des pouvoirs politiques, bien des institutions ont fait barrage à 

l’accès aux livres et au partage de l’information tout comme aujourd’hui des obstacles existent quant à un 

accès libre à l’Internet, véritable bibliothèque universelle dématérialisée où chacun aurait à user de sa 

liberté dans le respect des autres, des auteurs et de leurs productions.  

 

Qu’en est-il de la liberté d’accéder à l’information et au savoir dans les sociétés contemporaines ? Qu’en 

est-il de la liberté de partager des connaissances ? Quelle conscience avons-nous de ces libertés? Existe-t-il 

des risques de voir ces libertés menacer ? Telles sont quelques unes des questions suscitées par l’œuvre de 

Morisson. 
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Présence nocturne de l’artiste sur son installation de Rodemack  - France (ci-dessous) 

 

Ci-dessus, Morisson posant devant 

les livres vierges, Parc du Domaine 

thermal de Mondorf-les-Bains   

Luxembourg. 



 

 

 

 

 

C’est l’ Installation  en tant que modalité 

d’expression artistique que Morisson a choisi pour 

mener à bien cette œuvre estivale.  

 

Installations au pluriel, car l’œuvre est comparable 

à une pièce en deux actes; qui se joue des 

frontières;  joue avec les volumes, interroge le 

symbolisme des couleurs et des formes, et, in fine, 

invite à l’entame d’un dialogue. 

 

Une  première installation réalisée au Luxembourg,  

au parc du Domaine thermal de Mondorf-les-Bains 

du 01 au 25 juillet 2010; une seconde Installation  

quasi simultanée réalisée en France, dans la 

Commune de Rodemack (Moselle) du 18 Juillet au 

08 Aout 2010. 

 

 

...Liberté 

d’accéder au 

savoir ; liberté de 

partager la 

connaissance : 

attention fragile!   

Tel est en 

substance, le 

message véhiculé 

par les deux 

installations de 

Morisson.  
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L’installation de Mondorf-les-Bains (Luxembourg) est caractérisée par 

la sobriété et la simplicité; résultat de l’utilisation prédominante des 

formes géométriques élémentaires: le point, la droite et le rectangle.  
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Le point n’est que difficilement observable par le visiteur. Il est 

origine, point de départ. Il symbolise la naissance, la séparation de 

la matrice primitive; figurée ici par la terre; pour permettre l’entrée 

dans le monde du savoir et de la culture. 

 

La droite. La répétition de segments de droite -figurés par les 

supports des livres-  impose la verticalité comme axe principal de 

l’œuvre. Employée de façon répétitive, la verticalité exprime 

l’aspiration vers un idéal. 

 

De cette façon, l’artiste induit un mouvement ascendant, émergeant 

de la matrice originelle, et s’élevant jusqu’à un niveau d’idéalisme, 

de la confiance dans l’avenir et de l’utopie réalisable. 

 

Lorsque la droite (ou l’intersection de deux droites) se fait angle; 

angle aigu, elle évoque; telle la lame acérée de la dague ou la pointe 

de la flèche; l’agressivité, la menace latente, l’effroi d’une attaque 

possible. Morisson évoque par ce symbolisme, les menaces qui ont 

effectivement existées contre les livres:  les différentes formes de 

contrôle, les censures et les interdits. 

Utilisation 

prédominante 

des formes 

géométriques 

élémentaires: 

le point; la 

droite; le 

rectangle.. 
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La dernière forme géométrique simple est le rectangle. Résultat 

de la projection du volume parallélépipédique du livre dans le 

champ perceptif, le rectangle, forme fermée angulaire et saillante, 

est le symbole de ce qui ne souffre d’aucun compromis. C’est la 

matérialité de l’objet: livre, dictionnaire, manuel … 

 

Le rectangle, particulièrement lorsqu’il rétrécit ses longueurs 

jusqu’à devenir carré, vient symboliser la décision ferme et 

définitive; l’argumentation péremptoire. Le carré est la forme qui 

ne laisse pas de place au compromis. 

Associé à la couleur blanche; il symbolise la censure: c’est le 

fameux carré blanc, apposé sur les films par les censeurs. 

C’est la forme carrée qu’a choisi Morisson pour rappeler le sort 

réservé aux livres au moyen-âge; leur condamnation puis leur 

destruction par le feu: l’Autodafé.  

Dans l’installation, l’autodafé est représenté par un livre torturé, 

supplicié, cloué et  exposé dans une entrave carrée. 

 

Des piquets 

émergent de la 

terre. Ils 

évoquent la 

naissance  de 

l’homme  

« sachant ».  

Le savoir 

projette 

l’homme dans 

une dimension 

singulière.  
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La structuration de l'espace dégage des rapports aux volumes différents d’une 

installation à l’autre et génère des déplacements et mouvements du visiteur différents.  

L’univers clos de l’installation de Mondorf-les-Bains maintient le visiteur à distance. 

Il n’est pas possible de pénétrer les lieux, les livres restent distants, leur accès direct 

n’est pas possible. Il est impossible d’en saisir le moindre. 

Censure, contrôle mise à distance tels sont les thèmes qui se dégagent et qui 

s’appliquent au visiteur sans qu’il n’ait d’alternative. 

L’univers ouvert de l’installation de Rodemack, organise une indistinction entre le 

dedans et le dehors. Le visiteur, encore moins l’habitant de la rue concernée, n’est 

soumis à  la censure; l’accès est possible; les livres sont partout présents; ils pendent  

ici et là, à portée de mains … 

 

Si l’accès  aux livres est facilité, il dépend de chacun, de se saisir des connaissances et 

des informations qu’ils contiennent. 

La liberté est là.  

Comment y réagissons-nous ?  

Quelle conscience en avons-nous ?  

...Liberté d’accéder 

au savoir ; liberté 

de partager la 

connaissance : 

attention fragile!   

Tel est en 

substance, le 

message véhiculé 

par les deux 

installations de 

Morisson.  
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Sur cette prise de 

vue, la censure est 

évoquée par le 

blanc du livre de la 

partie inférieure 

gauche de la photo, 

mais également par 

la présence de 

l’objet carré, 

évoquant un livre 

pendu et cloué, 

condamné par  

l’autodafé.. 
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Installation de Mondorf-les-Bains (vue partielle). 



 

 

Rodemack 

 

Le lieu de l’installation se 

confond avec la cité 

médiévale. 

 

Il n’y a plus de dedans et de 

dehors de l’œuvre d’art. 

 

Du seul fait de sa présence, 

le visiteur est 

contemplateur de sa propre 

mise en scène. 
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Un livre vierge sur une façade médiévale de Rodemack 

...sur le seuil d’une porte 



 

 

A Rodemack, 

l’artiste joue sur la 

plasticité du 

volume.  
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...recouvrant les murs d’enceinte de la cité 

médiévale...   

... échanges entre l’artiste et un villageois: 

les livres vierges de Morisson s’invitent partout . 



 

 

 

 

Les livres vierges de Morisson ne sont pas des livres qui 

restent à être écrits, des livres ouverts, accessibles à tous, ce 

sont des livres en danger. En danger que l’on ne puisse plus 

s’en servir. Ce qui constitue un paradoxe absolu dans nos 

sociétés où  l’édition des livres ainsi que leur distribution 

sont facilités par bien des canaux  

 

Ce que montre Morisson ce sont des livres rendus 

silencieux ; que l’on a fait taire par la contrainte. Tout 

comme une cassette audio dont on aurait effacé la bande 

son, ces livres ont été contraints au silence, dénaturés, 

maquillés, suppliciés. Ce sont des livres blancs, figés dans 

un linceul acrylique. 

 

Qui pourrait leur rendre la voix, le verbe, la parole ? 

A quoi doit-on veiller pour qu’une telle situation ne se 

produise pas ? 

...des livres blancs 

figés ans un linceul 

acrylique 
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L’autodafé 

la destruction des livres  

par le feu. 

 

 

Jusqu’au 15° siècle, l’autodafé est l’exécution d’une 

sentence rendue par la justice par laquelle des livres sont 

détruits par le feu. 

 

Après le 15° siècle, le tribunal de l’inquisition  condamnera 

non seulement le livre mais  aussi son propriétaire au 

bûcher. 

 

Le premier autodafé nazi eut lieu le 10 mai 1933 à Berlin et 

fut suivi de bien d’autres: Brême, Francfort, Dresde, 

Munich, Nuremberg.  

Des ouvrages d’auteurs célèbres furent détruits par le feu. 

Parmi eux: Berthold Brecht, Sigmund Freud, Karl Marx, 

Stefan Zweig... 

 

 

La vigilance 

portée à la libre 

circulation des 

livres est un 

indicateur de la 

santé d’un 

système 

démocratique… 
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L’absence  

 

 

 

Non seulement l’absence est mise en scène, mais 

encore elle est centrale dans ces  installations.  

 

De quelle Absence s’agit-il ? L’absence de MOTS; 

des mots disparus, supprimés, étouffés ou 

censurés. Ces mots qui portent la vie autant que la 

vie porte les mots ; ces mots qui s’articulent entre 

eux,  écrivent des phrases, noircissent des pages.  

 

Le verbe est cri avant d’être mot. C’est en criant 

que le petit d’homme annonce son arrivée parmi 

ses semblables. 

 

Des actes aussi 

banals qu’écrire un 

livre, le diffuser ou en 

être propriétaire  

pouvaient être punis 

de la peine de mort 

par le tribunal de 

l’inquisition si celui-

ci jugeait le livre 

hérétique. 

   

Plus près de nous, les 

auteurs d’une œuvre 

cinématographique 

classée X furent 

condamnés par la 

justice à de lourdes 

amendes, et le 

tribunal ordonna que 

le film soit détruit par 

le feu: cela se passa 

en France en 1976 
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Le verbe c’est aussi l’engagement oral, la voix, l’énoncé, celui 

qui exprime l’idée et la véhicule en première instance.  

 

 

Le verbe est parole. La parole est fugace; elle ne permet pas à 

l’idée ou à la pensée de survivre à son auteur sans risque d’être 

modifiée, déformée jusqu’à dénaturée si celui-ci ne l’écrit pas. 

 

 

Le verbe est à la pensée ce que le souffle est à la vie, c’est-à-dire 

l’impulsion vitale, le cri inaugural de l’enfant qui vient au monde 

et qui crie son appartenance à la communauté des humains. 
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Appel à la créativité... 

Invitation.  

 

 

Lire est un verbe, mais aussi une invitation faite au 

sujet. Le sujet est en jeu, il introduit les mots et le 

langage grâce au verbe. 

 

Retrouver les mots, la liberté, le potentiel créatif 

qui sommeille en chacun de nous.  

Oser écrire, oser prendre la plume, prendre la 

parole sont des actes fondateurs. 

 

Tout comme la page est condamnée à perdre sa 

virginité pour que la pensée de l’homme puisse 

trouver forme et contenant; le livre est condamné à 

être utilisé, ouvert, feuilleté, écorné, annoté, 

froissé, et surtout lu pour que se réalise son 

dessein. 
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Associé aux mots et à l’écriture, le verbe devient textes, qui remplissent des pages, 

qui forment des livres, qui racontent des histoires, qui elles-mêmes racontent la vie.  
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Simplicité du concept 

 

Un livre n’est intéressant que par le contenu qui est 

le sien. De ce contenu, le lecteur  peut se servir 

pour se faire une idée, pallier une lacune ou trouver 

un argument.  

 

En peignant les livres en blanc, Morisson, soit les 

« revirginise », soit les enferme dans un linceul.  

Cette opération artistique, modifie 

fondamentalement leur fonction. 

 

La fonction première de contenir l’information 

disparaît au profit dune seconde;  faire advenir la 

connaissance. 

 

C’est en cela que cette œuvre peut être qualifiée 

d’Art. 
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...modifier la 

fonction du livre. 

Faire advenir la 

connaissance... 



 

 

En donnant  et 

en signant 

quelques livres, 

l’artiste 

s’affranchit 

d’une dette 

symbolique 

envers les 

habitants 
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Visiteurs ou 

acteurs ? 

Spectateurs ou 

complices ? Rodemack: Rencontre avec des habitants 



 

 

 

 

L’ignorance est aussi l’état de 

celui qui est empêché d’accéder 

au savoir ou à la connaissance  

qui lui permettrait de mieux 

comprendre le monde qui 

l’entoure. 

 

 

 

L’ignorance est l’état de celui 

qui vient au monde, vierge de 

tout savoir. 
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Le livre est une force 

L’art est une force 

 

Capable de mettre des idées en mouvement,  

De défendre ces idées, de les répandre  

ou de les développer. 
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