


 cannot tell a lie,” said the table made of a single 
 American cherry tree. If you turn the story on 
its head however, it becomes a very queer thing indeed. 
It is the story of a walnut tree and an aqueduct. To look 
inside the skull and see what’s in there. Go to the Musée 
de l’Homme and have a look inside Descartes’ skull. You 
will see there is nothing there. Thought has evacuated 
the building. But there is writing on that cranium. A 
proper name proper to no one. To look without the eye. 
To make without the hand. This table is no good. Let’s 
flip it over and 3D print a new one. Speaking of slavery, 
everyone used to have them back then. It’s one thing to 
emancipate your slaves on your deathbed and another to 
churn your own butter Mr. President. Speaking of skin, 
what a rich nutty brown yours is. And oh how it glows 
against these white walls. You see, art is essentially 
hydrology. Some artists fly the helicopter in and dump 
a stupefying amount of water onto a raging forest fire. 
Other artists wander the world with a divining rod, 
seeking out untapped springs in the layers of earth 
and crust beneath their feet. But… An aqueduct! An 
aqueduct! To turn water. To direct it but make it think 
it moves of its own free will. That should put American 
pragmatism to bed – to dream of new fetishes (like a 
wide brim hat). At night the lights come on and the 
work is supine, emanating the horror. A nut glimpsed 
through a storefront window. An American table dance 
for an audience of burglars. It’s a pretty good show.

 e ne peux pas raconter de mensonges”, dit la table 
 faite d’un seul merisier américain. Si toutefois vous 
tournez l’histoire sur sa tête, cela devient une chose 
vraiment très étrange. C’est l’histoire d’un noyer et d’un 
aqueduc. Regarder à l’intérieur du crâne et voir ce qu’il y a 
là-dedans. Allez au Musée de l’Homme et regardez dans le 
crâne de Descartes. Vous verrez qu’il n’y a rien là-dedans. La 
pensée a évacué l’édifice. Mais il est écrit sur ce crâne. Un 
nom propre approprié à personne. Regarder sans l’œil. Faire 
sans la main. Cette table n’est pas bien. Retournons la et 
imprimons-en une nouvelle en 3D. En parlant d’esclavage, 
tout le monde en avait à l’époque. C’est une chose 
d’émanciper vos esclaves sur votre lit de mort et une autre 
de battre votre propre beurre M. le Président. En parlant de 
peau, de quel intense marron noisette est la vôtre. Et ô 
combien elle rayonne contre ces murs blancs. Vous voyez, 
l’art est essentiellement hydrologie. Certains artistes 
pilotent un hélicoptère et déversent une stupéfiante quantité 
d’eau dans un violent incendie forestier. D’autres errent par 
le monde avec une baguette de sourcier en quête de sources 
inexploitées dans les épaisseurs de la terre et de la croûte 
sous leurs pieds. Mais… Un aqueduc ! Un aqueduc ! 
Détourner l’eau. La diriger mais laisser penser qu’elle se 
déplace de son libre arbitre. Le pragmatisme américain 
devrait aller se coucher – pour rêver à de nouveaux fétiches 
(comme un chapeau à larges bords). La nuit, les lumières 
s’allument et le travail s’allonge sur le dos, laissant émaner 
l’horreur. Une noix est aperçue à travers la fenêtre vitrée. 
Une « table dance » américaine pour un public de voleurs. 
C’est plutôt une bonne exposition.
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