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Raccorama, l’œuvre sonore de Pascal Broccolichi, est construite au point de ne pas avoir besoin de début ni de fin. Mais que peut
signifier une œuvre - c’est-à-dire comment peut-elle fonctionner ?  -  qui ne propose aucun sens particulier, aucune direction
précise, à celui qui en prend connaissance, qui ne semble répondre à aucun plan concerté qui pourrait en esquisser les contours,
et qui demeure à ce point disponible qu’elle se tient toujours à mi-chemin entre ce qui pourrait la fixer à jamais dans un ordre,
et ce qui serait le signe de la dislocation catastrophique, de sa dispersion fatale ?

L’on se trouve d’abord en présence d’un type d’agencement (de sons, de bruits, de silences) qui ne décrit aucun motif, qui ne rend
compte de rien qui soit assimilable à une figure identifiable et dont on pourrait faire le tour. Raccorama organise la destruction de la
narration, ou plutôt son obsolescence, elle en déclare l’absence de pertinence, et cela non pas parce qu’elle serait une création
“abstraite” (comme toutes les binarités figées, le couple abstraction/figuration est généralement d’une indigence théorique et
plastique exemplaire), mais parce qu’elle réintroduit dans son ordre des fragments narratifs qui épuisent la possibilité, ou la
nécessité, de la narration comme telle, qui l’exténuent. Ces fragments prélevés dans l’univers de la sonorisation la plus banale et la
plus répandue, la plus “universelle”, ces jingles qui décorent d’habitude ce qu’une attention flottante nous laisse percevoir sans y
prêter l’oreille, ces sons présents pour ne pas se laisser remarquer, sont autant de petites histoires ou de ritournelles qui
reproduisent, sans trop faire de bruits, un ordre sans surprise, une combinaison attendue. Lorsqu’ils sont agencés à d’autres sons ou
bruits qui les éloignent de leurs conditions d’existence les plus convenues, lorsqu’ils perdent le cadre de leur efficacité quotidienne
pour agir dans d’autres territoires que ceux de leur destin prévu, ils deviennent des points de marquage de l’espace sonore.
Ils acquièrent de ce fait une efficacité transfigurée qui intègre cette narration marquée à un mouvement, à un processus de
production. Mais celui-ci, les dépossédant d’eux-mêmes, les dépouillant de leur vouloir dire, ne laisse paraître que le mouvement
même d’agencement dans son ensemble dont ils deviennent des moments singuliers. Ce sont des ritournelles qui ne feront jamais
une histoire et dont la soudaineté recale l’attention de l’auditeur / spectateur. Il s’agit de faire jouer la narration, de lui donner du jeu,
pour ne rien raconter du tout, pour laisser entendre.

C’est comme dans L’avenir dure longtemps  (1995) et dans Journal lucide  (1997), deux autres pièces sonores qui elles aussi épuisent
le récit, sa pertinence et sa validité. Mais là, Pascal Broccolichi a choisi d’utiliser le texte lui-même, lu en l’occurrence par lui ou par
d’autres intervenants, pour réduire ses ressources narratives. Certes, l’on entend bien des phrases prononcées et sensées dans ces
œuvres, il y a bien quelque chose qui y est verbalisé. Et pourtant cela ne ressemble pas à une histoire, non pas par absence de sens,
mais par saturation de la dimension narrative, par un vouloir dire exacerbé qui n’abdique à aucun moment sa volonté de
démonstration, de signification, et qui en meurt. Voilà donc qu’il suffit de parler pour tuer le récit, voilà qu’il suffit de prononcer du
sens pour n’appartenir à aucune histoire et laisser se briser, dans le son matériel des paroles, la possibilité même de ces
constructions verbales qui débutent à un moment donné et qui se terminent quelque part. Car la solution au problème de la
narration, c’est une manière de produire des œuvres qui fasse disparaître le problème. C’est ce que réussit à faire Pascal Broccolichi.

Que reste-t’il alors, une fois que ces pièces sonores (Raccorama, Journal lucide, L’avenir dure longtemps, Oraison et sermon )
ont eu lieu ? Il reste que nous sommes atteints, à une vitesse très grande, par des moments de sens particulièrement denses,
des éclairs de lucidité qui ménagent leurs effets bien après leur apparition dans l’espace sonore. En jouant avec de telles
imprégnations pour maintenir ouverte la question du sens - ou plus exactement son insistance  -, pour la transporter ailleurs que
dans un récit et la faire varier, l’on obtient des traces (sonores, mnésiques) dont ne demeure, à terme que le mouvement d’impact et
l’intensité de vie incarnés dans la production d’une certaine qualité de temps. Tout tient en un rapport singulier à ce qui s’écoule,
ou à ce qui (se) passe, tout consiste à façonner de l’épaisseur temporelle, un stock fulgurant de durée. Il y a donc à la fin , adressées au
spectateur / auditeur, plusieurs heures, plusieurs semaines, plusieurs années peut-être après que ces pièces ont eu lieu, les formes
mémorisées des états du temps qu’elles ont parcourus et produits, leur vitesse et leur trajet. Parce que ces travaux ne nous invitent
pas à contempler des objets, mais à faire des traversées d’espaces, d’instants, de durées.

Pour en revenir à la question initiale - comment produire une œuvre qui ne sache que faire d’un début et d’une fin ?  -,
cette question que Raccorama met plus particulièrement en volume et en sons, puisqu’elle a d’abord été une installation sonore lors
d’une exposition au centre d’art contemporain, La Box  (Bourges), Pascal Broccolichi a choisi de la traiter à partir d’une pièce limitée
en fait mais infinie en droit. Ses conditions de présentation sont en effet celles d’une forme inscrite quelque part (le lieu
d’exposition) ou de sons disponibles en temps réduit, comme pour tout “morceau”. Mais le processus d’engendrement de la pièce
fait de collages de fragments sonores, de bruits et de sons prélevés, retravaillés ou refaçonnés, induit en son principe même un
mouvement interminable de montage, un éventail de combinaisons qui pourrait ne pas cesser de déployer son rythme sans être
soumis à un ordre fondateur.



“RACCORAMA : marque de papier peint dont les motifs imprimés peuvent être jointés au bord de chaque lès sans obligation de
respecter un ordre initial”. C’est le principe, exploré à partir de l’espace sonore, d’un montage toujours disponible,
d’un ordonnancement qui ouvre, d’une prolifération interminable. Or ce principe décoratif a été celui des grotesques, invasion de
motifs sur des volumes architecturaux, occupation proliférante - et infinie en droit - de l’espace. En ce sens cette œuvre est
essentiellement décorative : habitée par une géométrie sans fin appliquée à la durée, elle pousse sans cesse devant elle les limites
supposées de ses montages et de ses productions pour toujours accueillir la possibilité d’un son ajouté, d’une autre excroissance
encore, d’un enchaînement supplémentaire. Une série rythmée, ouverte et traversée, vertébrée, par des conjonctions de coordination.
Une géométrie sans fin, une œuvre interminable. Ou bien un commencement qui ne cesse pas.

Dans cet organisme interminable, qui n’a besoin ni de début ni de fin, Pascal Broccolichi a choisi d’accorder aux silences une fonction
active. Car ils ne représentent pas des temps morts, une démobilisation, pendant un laps de temps plus ou moins court, du processus
d’engendrement et d’agencement de la pièce. Bien au contraire, ils produisent des relations, ils lient entre elles des variations sonores
qu’ils relèvent et révèlent. Tout le contraire du calme plat. Ouverts, disponibles, ils sont interrogatifs car relationnels : ils représentent
des points de passage à travers lesquels le mouvement même du passage, sa fonction, s’éprouvent comme tels, ils se constituent
en zones analytiques. Ce qui contribue à créer une tension singulière, à l’intérieur du rythme de cette pièce.
Car ces silences emportent avec eux le souci particulier de ne jamais laisser se dérouler l’œuvre en toute “impunité”.

Finalement, quand on pense à des créations qui n’ont besoin ni de début, ni de fin, des noms viennent spontanément à l’esprit  :
Finnegans Wake de James Joyce, les mangas japonais, les soap operas, Bruce Nauman disant des films de Warhol qu’ils l’intéressent
parce qu’on peut pénétrer à tout moment dans la salle de projection, ou en sortir, sans avoir rien perdu du sens de ce que l’on voit,
les ambiances sonores pour supermarchés. Raccorama  s’ajoute à la série. Il y a cependant une ressource propre à ce travail.
Fortement articulé par la pratique du sampling (prélèvement et collage), il combine des restes, ou des ruines, pour faire proliférer
des agencements. Pratique extrêmement moderne et actuelle. En 1969, dans la galerie Leo Castelli, Robert Morris réalisa une pièce,
Continuous project altered daily , un vaste chantier en perpétuelle métamorphose qui exista pendant 12 jours. Commentant ce travail,
son auteur le qualifia de “construction de ruine”.

Cette formule est bien plus qu’une simple adresse aux “ruines à l’envers” de Robert Smithson. Elle est une véritable clef de lecture
de l’art moderne et contemporain. Or la ruine est le type même d’occupation de l’espace qui n’est ni le début, ni la fin absolue de
quelque architecture que ce soit. Une zone entre deux états figés, une vibration ou une commotion entre deux identités stables.
Une forme labile et flottante, une forme de passage , tout le contraire d’un objet. A sa manière aussi, Raccorama  est une construction
de ruines.

In album CD RACCORAMA, 1998.


