




Variations sur Jerry - Traduction : Michel Rémy

Une sculpture de 2,50 mètres de bidons d’essence en forme humaine suscite toute 
un air de jazz de mots.
Par John Ransom Phillips

Note de l'éditeur : l’art a un impact singulier sur la plupart d’entre nous et ce que 
certains voient n’est pas ce que d’autres voient. Dans le cas de Jerry, une œuvre 
de Hervé Nys qui s’est vendue lors de la vente aux enchères « Icônes », voici ce que 
l’artiste et écrivain new-yorkais John Ransom Phillips a vu et ressenti.

Battu et meurtri, mais non brisé, le corps humain a essuyé plusieurs tempêtes où 
il a été pillé et outragé.
Nous avons dessiné des images de nous-mêmes sur les parois des cavernes afin 
de prolonger nos existences et réussir nos chasses.
Nous avons exagéré les symboles de notre sexualité afin de trouver notre 
subsistance dans les yeux des autres. Qui peut nous accuser de fragmenter nos 
corps pour les réassembler et pour nous rappeler à nous-mêmes notre existence 
très relative au regard du temps et de l’espace ?
Quand on parcourt la liste de nos inventions -celles qui s ‘appellent « automobiles 
» - qui ne s’est pas un jour identifié aux secrets du moteur, au système de la boîte 
à gants ou à la fraîcheur du coffre à bagages ?
Si nous accélérons, toute la nature devient une sorte de flou, surtout les gens - 
mais un peu moins les flics. Nos corps s’enfoncent dans des sièges conçus pour 
nous maintenir dans la fascination de là où nous allons.
Sur la route, nous ne dépendons de rien si ce n’est de notre identification avec 
la voiture et sa vitesse - qui n’a pas aucun besoin de nous emmener vers aucune 
destination en particulier.
Et il y a l’essence. Oui, nous avons inventé un carburant désormais essentiel à 
notre identification. Un mélange de paraffine, de naphtène et d’oléfine.
Pourquoi ne pas percevoir le corps humain par rapport à ses limites ? Des bidons 
d’essence rouges et bien épais sont empilés en une forme humaine mécanisée. 
Les parties sont plus importantes que le tout car, au fur et à mesure que vous 
construisez nos images, ce sont les engrenages de la technologie qui nous 
définissent - et non la douceur de la peau, de notre cœur et de notre système 
nerveux.
Nous sommes plus grands que la vie parce que nous sommes faits de bidons 
d’essence - des bidons d‘un rouge profond.
Jusqu’au moment où nous n’aurons plus besoin d’essence. Jusqu’au moment où 
nous n’aurons plus besoin de ses bidons.
Mais vous savez tout ça. Depuis toujours.


