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DEAR DAVID – CHER DAVID (HOCKNEY)

Aujourd’hui je pense à écrire le scénario 
d’un film dans lequel une jeune femme 
tomberait dans une piscine. Je pense que 
la piscine idéale serait la tienne.

Los Angeles, le 15 janvier,
Anna veut nous montrer la piscine de 
David Hockney parce qu’Anna raffole des 
piscines et que celle ci, elle ne l’a jamais 
vu. En ce sens elle est très proche de 
Maria-Marie. Le narrateur est amoureux de 
Maria-Marie. Maria-Marie a été heurté par 
une voiture le jour de l’assassinat de John 
F. Kennedy, le 22 Novembre 1963. Depuis 
elle ne se souvient plus de rien. Maria-
Marie pense qu’elle doit traverser toutes 
les piscines du monde afin de trouver la 
piscine idéale. Elle pense que le jour où 
toutes les filles tomberont au même 
moment dans toutes les piscines, le monde 
tel que nous le connaissons touchera à sa 
fin. 
CSH nous tombions sur une maison qui 
ressemblait drôlement à celle de David 
Hockney. Anna dit que c’est forcément 
celle-ci alors nous sonnons. Personne 
n’ouvre. Le propriétaire est certainement à 
Londres – c’est drôle la capacité que l’on a 



à fantasmer la vie et les déplacements d’un 
homme uniquement parce que dans un 
documentaire nous avons pu lire : David 
Hockney, lives and works between Los 
Angeles and London. Il faut voir la piscine, 
la piscine de A bigger splash, alors nous 
escaladons le portail mais nous ne 
pouvons nous introduire dans le jardin, 
nous ne pouvons qu’imaginer à travers les 
arbres parce qu’une voiture de police nous 
arrête. Ce qu’ils ne savent pas c’est que 
nous sommes en repérage pour la scène 
d’un crime du film fictionnel que nous ne 
tournerons jamais : Fall into the water ; ou ; 
Chute dans une piscine ; ou ; La mort par 
noyade ; ou ; Dans la piscine de D.H. ; ou ; 
etc. 

GOOGLE MAPS là, sur l’écran traversé en 
diagonale par une énorme fêlure, 
engendrée par une chute (on y revient), qui 
le partage en deux et oriente ainsi 
considérablement ma vision sur une image 
entropique du monde ; apparaît un gros 
point bleu sur la maison vue d’en haut et 
toujours divisée en deux de D.H. 
Notre scène de crime était là, sous mes 
yeux, au format 8 par 5. Il ne manquait plus 
que le bandeau de plastique jaune venant 
séparer ceux qui ont le droit de voir qui 
devraient être Mexicains à mon sens car 
les Mexicains ont une vision bien plus 



simple de la mort que la notre ; des autres, 
les spectateurs, les profanes. Mais comme 
le film doit se dérouler dans la maison de 
D.H et que la maison de D.H. est à Los 
Angeles, je doute qu’il puisse en être ainsi.

FÊTE MONDAINE – LE BORD DE L’EAU 
personne ne le sait mais la jeune femme 
intrigante aux cheveux argentés vit dans la 
maison en cachette depuis quelques jours 
déjà. Dans le film fictionnel que nous ne 
tournerons jamais de la jeune fille qui 
tombe dans la piscine de David Hockney, 
elle est l’amante du petit ami de David. Elle 
qui se prélasse, languissante, dans un 
transat jaune qui ressemble d’ailleurs 
fortement au plongeoir de A bigger Splash.

INTRODUCTION – UR il peut être 
l’apparition contemporaine de la vierge 
de Guadalupe, sur la tilma de l’indien 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Quoi qu’il 
en soit Ur, parce qu’Ur veut dire origine.

SOCIÉTÉ DES CORPS IMAGES, des images 
creuses qui existent pour elles-mêmes. 
Des icônes sans devenir qui ont pris la 
forme de cartes postales. Spectres visuels, 
elles circulent en oubliant d’être, balayés 
par la mémoire collective. Elles finissent 
toutes par tomber dans ce néant aquatique 



où le fond est maintenant imperceptible. Un 
bleu profond dans lequel elles se fondent 
pour recouvrir les unes après les autres la 
surface. Celle qui se trouve de l’autre côté. 
La sous-couche qui vient donner à l’écran 
sa matérialité. 
Alors au bord de la chute, L. et M. sont un 
peu des outsiders. Parce qu’elles essayent 
de ne pas être des image. Elles racontent 
des histoires sans fond sur la planéité. Là 
au bord de la piscine maintenant créée. 

UN DÉCOR INCOLORE  le récit dont Ur est 
l’auteur principal. L’Auto-narrateur. La voix 
off de M et L. 
Les deux personnages se font face. Le 
récit à double voix se transforme en une 
guerre du langage. Un langage scénarisé 
qui s’efface dans la juxtaposition de leurs 
voix qui empêche les images de venir se 
fixer. Ils les écoutent en attendant le 
déploiement de l’écran. Les images ont 
perdu toute leur matérialité. Crues de leur 
support, elles ne sont plus que des 
commentaires d’elles-mêmes.

Prophétie auto-réalisatrice dont Ur est la 
voix.
Toutes les filles sont à la recherche de la 
piscine idéale. Toutes les filles du monde 
sont tombées dans leur piscine idéale. Une 
jolie piscine. Une forme géométrique qui 



parfois s’étire pour redevenir une ligne. 
Une ligne sans fin qui s’ancre directement 
dans l’image annoncée. Celle que Ur a 
imaginée. Imaginée par David Hockney.
Arrivée dans Bigger Splash. Peut-être le 
soir où la télévision restée allumée au 
centre de l’appartement maintenant vide. 
Vide de tous les meubles. Elles n’ont plus 
rien pour écrire ellent se reportent donc à 
Ur pour créer leur propre personnage. 
Sans matérialité, elles s’effacent derrière le 
récit. Un scénario sans décor, entouré 
d’aucun mur. Toutes ces filles ne sont en 
fait que des images. L’image exacte de ce 
qu’elles sont. Des corps images perdus sur 
le fond bleu, celui que David Hockney ne 
cesse d’imaginer. Mais il faut rappeler que 
tout ceci n’est qu’une théorie. La Quantum 
théorie – théorisée maintenant par Maria-
Marie. Elle n’est pas la femme d’Ur même 
si son nom évocateur laisse sans voix la 
voix off. 
Le crime en plein jour de la jeune 
femme intrigante avec les cheveux 
argentés qui tombe dans la piscine de 
David Hockney devra être accompagné 
d’une musique pour combler l’absence 
de drame d’un crime purement visuel et 
sans criminel.
La scène du crime visuel de la jeune 
femme intrigante avec les cheveux 



argentés qui tombe dans la piscine de 
David Hockney devra être parfaitement 
stérile pour mettre en lumière l’informe.
Le crime visuel de jeune femme 
intrigante avec les cheveux argentés 
qui tombe dans la piscine de David 
Hockney fera office de crime originel 
qui produira un récit et en engendrera 
d’autres. Le crime visuel du film 
fictionnel que nous ne produirons 
jamais sera fantasme. 

La carte postale survivante de l’explosion 
verbale tombe à présent dans la piscine. 
La carte postale est la piscine.
Dernière image – seule et unique image 
possible.






