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À propos de Bright Red (2017) de Martin Nannestad 
Jørgensen. 

 
 
 
 
Peau sur pierre, paupière. 
 
 
À quel malheureux poète une telle paupière fut-elle pré-

levée, pour être tendue sur un mur aveugle et livrée au regard, 
elle qui l’occultait ? 

 
 
On ferme les yeux devant le soleil. 
Ce rouge d’une paupière que traverse la lumière : cou-

leur, douleur ? 
 
 
Certains affirment que le poète y renonce de lui-même. 
La paupière est inutile, constate-t-il. Trop fine et po-

reuse, elle arrête à peine un soleil à son déclin. 
Paupière, peau vaine. 
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Imaginons l’inverse : la paupière est immense et protège. 
Conçue pour isoler, elle couvrirait un œil sinon aussi froid 
qu’un mur en hiver. La cornée ainsi tapissée nous dépasse en 
hauteur, croit-on, et dégage une chaleur : la couleur. 

Tout est rouge, vif. 
À l’abri des intempéries, on célèbre la membrane fantas-

tique, ainsi réhabilitée. 
Enfin nous recouvre-t-elle vraiment ! 
Ne devrions-nous pas plutôt nous inquiéter qu’elle nous 

place moins devant le monde que dans un regard, dans l’œil 
— à l’arrière-paupière ? 

 
 
Paupière-écran, ou écrin ? 
 
 
Personne ne voit sa paupière autrement qu’à l’envers. Ce 

truisme — on ferme les yeux et la voici, rouge vif sous la lu-
mière — nous indique aussitôt où nous sommes, avec sa ver-
sion monumentale : ni dans un musée ni dans une église, 
mais au verso du monde réel ainsi filtré — paupière diaposi-
tive. 

 
 
Le poète longe à grands pas la paupière enfin rectangu-

laire, et s’écrie : « Mais pourquoi sa face intérieure, sa face in-
time ! » 

 
 
À l’échelle du visage, la paupière ovale et perméable rem-

plit mal son rôle de coquille, c’est un fait. D’où l’idée de 
l’agrandir en tapisserie, afin de l’épaissir à proportion d’un 
cuir — de voile épidermique à fessier. 
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Ce qu’elle nous révèle ensuite n’a néanmoins rien de gro-
tesque : ces impressions autrement invisibles — en fait tra-
mées plus qu’imprimées, croisées fils à fils — témoignent de 
pertes et de portes, de cris et de cadres, superposés. 

Quel épisode de quelle vie suinte ainsi, en traînées fine-
ment pointillées ? se demande un poète qui, justement, passe 
par là. 

Le poète se tient devant le mur blanc que tapisse la pau-
pière, rêveur, heureux… 

Mais les silhouettes d’autres passants et même son vi-
sage, son propre visage, soudain lui apparaissent, tissés aux 
portes, aux cadres, sur-imprimés, en esquisses ! 

Il s’affole. 
C’est bien son moi intime, sur ce mur public ! Un regard 

l’aurait donc saisi et conservé en fond d’œil, mais quand, où ! 
Pour ensuite l’exposer sans son consentement au revers 

de la paupière, violatrice. 
 
 
Tout tissu tient à sa trame. Baisser les yeux sur les mains 

suffit à le rappeler : une fine armature de linéaments struc-
ture leur peau, en dessins irréguliers, comme l’air en imprime 
à l’eau. 

La paupière, quand murale, révèle une texture assez dif-
férente. Certes, celle-ci repose aussi sur des ridules, mais pla-
cées à angle droit, et d’une régularité absolue. 

De fait, si des taches troublent son tissu comme sur la 
main (ici rouges ou blanches, là de ce brun de la kératose sé-
borrhéique due à l’âge) et masquent la structure sous-jacente 
par un flou aimable semble-t-il en relief, une vision rappro-
chée met aussitôt en évidence le plan sévère de la tapisserie, 
en points serrés strictement alignés. 

Paupière à canevas, hautement technologique. 
Rien ne dépasse, pas même la verrue d’un petit nœud. 
Quelle austérité ! 
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Le poète se demande alors, trop tard comme à son habi-
tude : Un dispositif aussi déterminé ne menacerait-il pas mon 
intégrité ? 

Il se recule presque d’un bond, effrayé. 
Bouscule les gens autour de lui. 
Puis essaie de fermer les yeux comme pour s’enfuir — en 

vain, car elles sont désormais au mur, ses paupières in-
flexibles. 

 
 
Le gigantisme interroge. Quels regards sidère-t-elle, 

cette paupière amplifiée, elle qui n’a jamais su les protéger ? 
 
 
Le poète — une géométrie l’apaise, aux tons pastel — 

change d’idée. 
De ce côté, chaque cadre en contient un autre, en une 

perspective qui suggère un axe de rotation. 
Des bleu ciel et un vieux rose donnent par ailleurs l’es-

poir de s’en sortir. 
Le poète ne bouge plus. Il attend que la paupière tout en-

tière bascule sur sa charnière, et révèle son avers, sa face pu-
blique — que tous voient sauf lui. 

 
 
Un miroir montre tout, sauf la paupière. 
Quelle surprise si celle-ci tournait en effet sur elle-même, 

et opposait enfin à l’œil son dehors, peut-être fardé ! 
Verrait-on ses veines, réputées si pâles, si pures ? 
Il y aurait surtout les rangées de cils, de poils, comme ces 

fils qui pendent derrière les tapisseries. 
Or un démon — le Morderne — fait pivoter l’organe de-

vant les visiteurs ébahis. 
Ceux-ci découvrent un dehors exactement identique au-

dedans, en miroir. 
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Pas un nœud ! Pas un poil ! 
Copie ? Doublon ? 
Passé le choc, le poète s’interroge : Quel côté reflète 

l’autre ? Lequel est l’original ? 
« Une face nous suffisait », gémit-il, en proie au re-

mords. « Deux, identiques, ne sont plus assez. » 
Et il quitte la galerie, entre vu et voir, incertain. 
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