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« Le pieux trouve sa loi en Dieu, le mécréant dans la grâce » : avant 

que la grâce ne soit domestiquée et ne devienne aussi agréable, 

plaisante et inoffensive que les figurines en porcelaine des arts de 

la table des 17ème et 18ème siècles, et avant qu’elle ne soit dégradée 

en objets dérivatifs, elle contenait, dans le terme masculin affectus 
la notion de plaisir, de désir, d’appétit. plus tard, il sera question 

d’oubli de soi, de belle inconscience. La rochefoucauld, le moraliste, 

évoquait le « je ne sais quoi », cette symétrie mystérieuse dont on 

ignore les règles. 

La dignité qui appartient au registre représentatif de la valeur inté-

rieure et extérieure indique d’abord le rang social, puis signifie au 

cours du temps cet habitus des êtres spirituellement et moralement 

autonomes dont la valeur intérieure se manifeste au même titre 

que leur droit à être respecté et à respecter autrui. autrement dit : 

valeur égale distance ou, selon Schiller, « près d’elle on se sentait 

heureux, tous les cœurs se dilataient ; cependant sa dignité majes-

tueuse éloignait toute familiarité. »

Quand les rituels sont livrés au ridicule, les acteurs trahissent la pas-

sion de leurs partenaires. Quelle passion serait plus excitante que 

cet abandon de soi qui s’enchaine, ce don de soi qui ressemble à 

une adoration ?

Caro Suerkemper écoute des cantates de Jean Sébastien Bach, 

quand elle travaille, quand elle tâche de repérer, dans des représen-

tations généralement considérées pornographiques, la grâce et la 

dignité des « licencieux ». Car le terme grec pornea ne signifie rien 

d’autre que commerce licencieux, terme désuet, serait-on tenté de 

dire, aussi innocent que le sourire de nombreuses sculptures de 

Caro Suerkemper. 

Les figures qui ne se reflètent pas dans le regard du spectateur, 

mais seulement dans des espaces qui leur renvoient leurs propres 

tonalités, ont besoin de cette miséricorde dont parle la cantate de 

Bach : « Je porte volontiers la croix » (BWV 56). elle représente un 

idéal pour l’artiste, notamment « quand la fureur de l’écume connaît 

sa fin ». 

Soudain apparaît dans les supposées pratiques de sexualité sécula-

risée un espace d’âme, là justement où l’on s’y attend le moins, car 

la jouissance sans entrave en serait détruite. 

un scandale.  

 Tanja Langer

Traduction : katrin Saadé-meyenberger 
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