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La Construction

La Construction est le journal d’un architecte auquel on
vient de confier la réalisation d’un asile psychiatrique.
Page après page, pli après pli, nous suivons la progression quotidienne de la Construction, tant mentale que
physique.
Au centre du bâti, un réseau d’interrogations et d’émotions. Comment et pourquoi enferme-t-on, entre quels
murs, quels espaces ? Comment s’articulent l’architecture et l’écriture, avec quels volumes, quels gestes,
quelles pensées ?
L’écrivain dresse un plan. L’architecte dessine des plans.
La Construction inaugure un rapport inédit à la lecture.
Publié sous forme de plan, chaque page du journal se lit
près de n’importe quelle autre, c’est le lecteur en pliant
et dépliant le plan/texte qui construit La Construction.
En pliant et dépliant, on ouvre et ferme le sens, les
collisions de textes et d’images sont infinies, les mots
prennent littéralement vie, le corps est engagé dans l’acte
de lecture. Il y a fusion entre le personnage, l’auteure et
le lecteur : trois niveaux de pensée et de création.
Au recto le texte, au verso le plan dessiné par Alexandra
Sand, entre vos mains La Construction divisée en 6 posters au format 100 × 70 cm : pliez, dépliez, construisez la
vie et l’œuvre de l’architecte.
La Construction existe aussi sous forme d’un plan unique
de 100 × 420 cm. Plié dans sa boîte, il mesure 20 × 14 cm.
Ce tirage de 20 exemplaires signés par l’auteure et l’artiste
constitue l’édition de tête numérotée de I/XX à XX/XX.

Perrine Le Querrec est née à Paris en 1968. Sa
fréquentation des archives de toute nature
et ses rencontres avec de nombreux artistes
dans le cadre de son métier de recherche
et de documentation nourrissent sa propre
création littéraire et pluridisciplinaire. Elle
publie un premier roman, Coups de ciseaux, en
2007. Jeanne l’Étang et Le plancher, publiés en
2013, rendent compte de son ancrage profond
dans la recherche documentaire. Elle écrit
par chocs, construit une langue et un regard
à la poursuite des mots réticents, des silences
résistants. La Construction a été écrite en
2018 durant sa résidence à la Fondation Jan
Michalski à Montricher.

Ce livre est dédié à la mémoire de deux grands architectes :
Philippe Rahmy et Xavier Corberò.

Alexandra Sand, née en 1990 à Bucarest, est
une artiste visuelle (performance, vidéo
et photographie) qui questionne le rôle du
corps féminin dans le contexte de la société
d’aujourd’hui par des travaux autour du
sexting, de l’érotisme et de la féminité.
Elle est ancienne pensionnaire de l’Académie
française de Rome, Villa Medicis (2015-16) et
enseigne la performance. Elle vit et travaille
en Europe et aux États-Unis.

Cet ouvrage constitue l’édition
originale de La Construction
de Perrine le Querrec,
illustré par Alexandra Sand
Design : Stéphane Fretz
Mise en page : Indoors, Lausanne

Achevé d’imprimer en Suisse
en août 2018
isbn 978-2-940570-51-5
Collection Varia
Ouvrage publié avec le soutien de

Caractères : Tiina, Franchise
Papiers : Z-Offset et Materica
Impression et reliure : TBS La Buona
Stampa, Pregassona

art&fiction, 2018

L A CONST RUC T ION # 01

L A CONST RUC T ION # 02

L A CONST RUC T ION # 03

L A CONST RUC T ION # 0 4

L A CONST RUC T ION # 05

L A CONST RUC T ION # 0 6

Passez commande en cochant votre choix dans le menu ci-dessous et en l’adressant à : art&fiction,
avenue de France 16, ch-1004 Lausanne ou à info@artfiction.ch.
Votre commande sera à disposition le 08 novembre 2018 dans nos locaux durant le vernissage
de la publication, ou vous parviendra ultérieurement par la poste (+ frais de port).

…ex. La Construction

Perrine Le Querrec, dessin d’Alexandra Sand | 6 posters de 100 x 70 cm, étui. | chf 50.– | € 42.–
Au prix de souscription pour toute commande jusqu’au 08 octobre 2018 de | chf 45.– | € 38.–
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1 planche de 100 x 420 cm, pliée à la main, emboîtage. | chf 5o0.– | € 420.–
Au prix de souscription pour toute commande jusqu’au 08 octobre 2018 de | chf 450.– | € 380.–

HIER
À ma naissance ils étaient tous à peu près morts.
Je n’ai pas partagé la chambre de ma mère, de mère point de chambre point
il faut le savoir. La chambre maternelle parfois nommée sur les plans « la
chambre matrimoniale » « la suite nuptiale » « la chambre des parents », le
lieu de la porte à pousser en cas de peurs de cauchemars de besoins essentiels, cet endroit je ne l’ai pas rencontré. Ce n’est pas que la porte était close
c’est qu’elle n’existait pas.
Inventer cette chambre de tous les repos, de toutes les réassurances, de l’accueil
bienveillant.
Je suis né dans un cercueil. Ajusté au cordeau. Ma place calculée aux dimensions de la mort. Ça soulève le cœur. Ça soulève l’âme. Ça a commencé là.
Dès l’enfance. Dès l’origine le cadre m’attendait. Le cadre m’espérait. Les
bornes. Les limites.
On pourrait croire que c’est léger le cadavre d’un enfant. C’est lourd l’enfance. C’est lourd compact.
59 × 27 × 32 cm : ma part congrue, mon espace, les dimensions du quotidien
et de mon rôle assigné. Une géométrie nette. Arase au cordeau toute tentative. Je me suis évadé.

AUJOURD’HUI je me t
au centre du bâti. Le
tombent sur la feu
Commencer la Cons
corporel
une image naïve /
lumière
Création en forme d
En forme de dépasse
En forme d’éternité

La première maison que j’ai construite, une couverture tirée sur moi. Forme
parfaite, protection absolue, camouflage opaque. La couverture, première
disparition, première architecture.
Ma première compassion.
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JOUR DE PLUIE
Tu t’assois avec tes jambes
Pilar ta présence proche mon oasis
À mon bras tes bracelets leur tintement. Je les embrasse, j’embrasse le
monde. Les plus humbles et les plus misérables. Le disparate des hommes.
Comme il se doit.
Tu portes la main à ton cou, ébauche ce mouvement de liberté.
Assise et puis debout tendue. Tu tords ta bouche et crache. Crache sans
souffle crache sur toi. Ça dégouline gras sur ton menton. Tu te baisses poursuis les crachats. Pilar la grosse pluie sur toi.
De la lumière ne tardera pas à sortir de ta bouche. Le soleil se prend à toi
enflamme ton manteau de vision.
Suis-je digne de poser mes lèvres sur l’ourlet de ton vêtement ?

Prénom / Nom : ........................................................................
Adresse : ..............................................................................

AUJOURD’HUI je me r
C’est une chose terrible
talent.
Tel souvenir à telle ens
mon lit brûlait une bou
Quand une telle œuvre
de l’esprit d’un homme
Je n’abandonnerais pas
que moi n’est capable d
tu maudis. Regarde-to
Bâtisseur ! J’ai été chois
Je regarde la bougie je m

NPA / Localité : ........................................................................
Email : ................................................................................
Date / Signature : ......................................................................
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JOUR confondre
le mode d’expression et sa fonction : habiter. Nous y habiterons.
C’est bien beau de lever le crayon et de l’abattre mais comment relire ce
plan pas le regarder le relire le ressentir ? Quel gueuloir pour confronter
mes plans à l’espace, pour réverbérer leur matérialité ? Le mot Construction
n’est pas la construction.
Toute construction commence dans le mot. Mot imprécis mur mal
construit fondations imprécises fonctions imprécises et tout s’effondre.
Les mots doivent dès ma tête être un summum de précision. Apprendre le
vocabulaire de chaque corps de métier. Maçon plombier électricien, sur le

JOUR de la date d’invas
Esquirol le voyageur de
dans le Programme de C
de 1838, décrit, écrit :
« J’ai pénétré dans l’asile

verts de haillons, n’ayant

Je les ai vus dans des rédu
toutes les maisons où ces

J’ai fait lever et graver le p

L’aventure des plans. 18

