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RANDOM
Jean-Charles Vergne

Toujours recommencer. Jusqu’à l’éclatement final et fatal – qui viendra bien plus tard qu’on ne le pense. 
Kostas Axelos, Le Jeu du monde, 1969.

(Les parties de ce texte peuvent être lues dans un ordre aléatoire)



Random est le récit impossible d’une création. Tout semble simple en apparence et, à première vue, le lecteur 
imagine intuitivement être plongé dans un récit des origines habité par le souffle épique d’une histoire consacrée 
à l’avènement de l’univers. Immédiatement – la couverture du livre nous y incite – les images fantastiques du  
Big Bang surgissent et, avec elles, toutes les perceptions populaires d’univers en expansion, de bouillon 
primordial, d’apparition de la vie, de tumultes explosifs suivis de silences absolus. Ces perceptions irriguent 
tout un champ lexical aux intonations fabuleuses, presque magiques : big crunch, relativité restreinte, énergie 
noire, trous noirs, matière sombre, super novæ, entropie, vide quantique, boson de Higgs, théorie des cordes, 
multivers, etc. Avec ces images, ces perceptions et ce champ lexical, nous sommes au cœur d’un imaginaire 
collectif fantasque, fantastique, riche en projections, en abstractions, en infini, en questionnements physiques 
et métaphysiques (pourquoi quelque chose plutôt que rien, qu’y avait-t-il avant, est-ce le résultat du hasard, le 
temps existe-t-il, etc.). 

Il faut noter que cette sphère de représentation obéit le plus souvent à une vision populaire surannée de la 
cosmologie et que, par exemple, l’idée même de Big Bang comme explosion originelle correspond à une vision 
désormais obsolète héritée des années 1950. Aucun astrophysicien ne le démentira : nous n’avons pas la preuve 
scientifique que l’univers a une origine, et nous n’avons pas non plus la preuve qu’il n’y a pas d’origine. Le Big 
Bang n’est pas l’origine explosive qui aurait créé tout ce qui existe – l’espace, le temps, la matière, l’énergie – 
mais serait plutôt une sorte de transition entre un état antérieur vers un état autre qui correspondrait à notre 
univers. La fin du livre, avec son explosion gigantesque, donne sans doute l’indice de cette transition, laisse 
imaginer que la narration dont il est question puisse être une histoire d’avant le Big Bang.

à première vue, le livre semble renouer avec une imagerie communément admise ; il puise effectivement dans 
le registre de la vulgate scientifique pour bâtir un projet dont la structure obéit à une double mécanique, tant 
narrative que formelle. Random est structuré par deux pôles qui interagissent : le premier concerne la narration 
qui se développe au fil des pages quand le second est lié au langage du livre lui-même et à la manière dont 
plusieurs centaines de dessins autonomes sont devenus des images imprimées, fragments d’un ensemble 
structuré, ordonné dans un certain ordre. 

Il y a dans Random deux noyaux – comme il y a en physique deux forces nucléaires.

à première vue



Random est le récit d’une création cosmologique en même temps qu’il est le récit de sa propre création en 
tant que livre. Il faut considérer cet ouvrage en ayant à l’esprit la coexistence de ces deux strates, intimement 
mêlées. La première, que l’on peut hâtivement qualifier de narrative, consiste en une vaste fresque fantasmée 
et anachronique déployant une succession d’événements cosmiques, planétaires et moléculaires qui décrivent 
l’avènement d’un univers et d’une planète qui probablement ne sont pas les nôtres. Le second niveau de lecture 
concerne la mise en abyme de l’acte de création du livre et la manière dont près de trois cents dessins réalisés 
sur plus de six ans s’agencent, s’aboutent et trouvent une cohérence tant narrative que dans l’harmonisation de 
leurs surfaces pour fonder le récit impossible d’une création. 

Ce livre est inclassable. Ni catalogue d’exposition, ni roman graphique, ni bande dessinée, il est à la fois un 
manuel de cosmologie, un carnet de dessins, un story-board, une histoire fantastique. La narration ne cesse 
de s’effilocher, de bégayer, de hoqueter ; elle juxtapose des scènes qui, aboutées, semblent vouloir s’animer, 
s’alimenter, se contaminer les unes les autres, jusqu’à former la trame d’une histoire que le lecteur ne peut 
s’empêcher d’assimiler à celle d’une création cosmique d’où la vie surgirait à la manière d’un coup de dés 
hasardeux. Les images de Random font surgir les souvenirs des récits d’anticipation, espaces fantasmés de la 
littérature et du cinéma – Solaris d’Andreï Tarkovski, 2001 l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick pour ne citer 
que les plus fameux –, visions artistiques croisées avec les théories scientifiques les plus actuelles – théorie 
des supercordes, des univers à n dimensions, espaces inatteignables et abstraits de la cosmologie que les 
mathématiques fondamentales sont parvenues à démontrer et à modéliser.

La gestation de ce projet graphique s’est effectuée parallèlement aux autres œuvres que l’artiste a réalisées 
durant la même période et, rétrospectivement, les dessins des années 2008-2014 peuvent être vus comme 
autant de boutures, d’extensions ou d’appendices connectés à la colonne vertébrale que constitue Random. Les 
expositions précédentes portaient déjà l’empreinte de ce grand work in progress, en exploraient déjà les thèmes 
principaux. Dark Matter, à la galerie du jour agnès b. en 2011, abordait ainsi la fascinante question de l’existence 
de cette mystérieuse matière sombre dont il est désormais admis qu’elle constitue près de 95 % de l’univers. 
Plus globalement, le corpus d’œuvres créé pendant la période d’élaboration de Random confirme la structure 
arborescente du travail d’Abdelkader Benchamma ; il suffit pour s’en convaincre de porter attention aux noms 
que portent certains dessins : Cloud Scenery, Structure fumée feu, A Monolyth for Few Seconds, Hole in a Black 
Hole With Light, The Apparent Stability of Things, The Invention of the Cave… autant de titres qui renvoient 
immédiatement aux grandes articulations du livre en devenir. 

genèse



Le point de départ de Random est un dessin intitulé Who Tries to Escape to His Becoming 5 qui se trouve être 
le quatorzième du livre. Ce dessin primitif – sorte de bouture du futur livre – est à l’origine d’un story-board 
d’une cinquantaine de pages préfigurant ce vaste projet. Son titre, déjà, annonçait la double lecture induite par 
Random. « Qui tente d’échapper à son devenir », littéralement, donne d’emblée les indices. Est-il ici question du 
devenir de l’univers, avec en toile de fond l’arborescence des grands questionnements sur le temps ? Ou bien 
s’agit-il d’aborder le devenir du dessin lui-même qui tenterait d’échapper à son devenir-livre ? La question im-
porte car le passage de la forme dessin à sa transposition en récit imprimé implique au moins deux choses qui 
transforment le statut initial des œuvres. 

La première consiste à intervenir numériquement sur la surface des dessins pour en harmoniser la texture 
afin d’apporter au livre une homogénéité visuelle. Cette intervention – sorte de chirurgie plastique de l’image 
– a notamment pour principaux effets d’égaliser la profondeur et l’unité des noirs et de nettoyer les blancs de 
tous leurs résidus d’esquisses, de toutes les reprises et palimpsestes dont ils portent les traces sur les dessins 
originaux. 
Le second aspect concerne la minoration de l’autonomie propre à chacun des dessins, le transfert du statut 
d’œuvre indépendante à celui de case ou de planche dans le livre. Les dessins, bien qu’exécutés comme des 
œuvres à part entière, sont devenus les fragments d’un tout structuré par un montage. Random s’est donc dès 
le commencement constitué comme une structure en croissance lente, comme un édifice longuement élaboré 
non pas par le début mais par l’une de ses parties et le dessin Who Tries to Escape to His Becoming 5 aurait 
pu se trouver à l’exact milieu, à la fin ou à n’importe quel moment de ce récit impossible car, on le comprend 
rapidement en parcourant le livre, ce récit n’a pas de temps, n’est pas dans le temps, n’a ni commencement ni 
fin : il prend racine depuis le dessin originel et se déploie dans plusieurs directions simultanées. L’ouverture au 
noir intense et la clôture au blanc incandescent auraient pu s’inverser ; le livre pourrait d’ailleurs se parcourir à 
l’envers, ou depuis le milieu, ou de façon aléatoire, comme l’indique d’emblée son titre, Random, qui signifie à 
la fois aléatoire, fortuit, incohérent, étrange. 

Étrange, le récit l’est résolument par son Big Bang final, par le double avènement de l’humanité, par les 
transformations erratiques que subissent un certain nombre de matières au sein de la narration (minéraux, 
végétaux, éléments gazeux, etc.). Incohérent, Random l’est également par les retroussements temporels dont 
il est structuré : il suffit pour s’en persuader de constater que le grand tas végétal qui abrite les hommes existe 
dans l’histoire avant même que les premières végétations ne soient générées par l’entrechoquement des 
pierres et par l’apparition de l’eau. L’aléatoire et le fortuit, quant à eux, se logent sur deux niveaux : dans le 
questionnement métaphysique des origines de l’univers avec les extensions spirituelles que cela implique, et 
dans l’organisation même des dessins dans le livre qui ne respecte pas l’ordre chronologique de leur création. 
La datation des dessins originaux indique, par exemple, que la séquence d’ouverture des cieux a été réalisée en 
2013 alors que les dessins représentant l’expulsion des météores depuis ces nuées datent de 2008. De même, la 
première apparition du tumulus végétal dans le livre est dessinée en 2012 alors que sa seconde apparition, vingt 
pages plus loin, avait déjà été dessinée en 2009. 

Random est un montage a posteriori d’œuvres exécutées à des époques différentes. Ce montage assume son 
anachronisme en même temps qu’il offre à la narration son lot de perturbations temporelles.

bouture



Random est un récit sur la transformation. Ce principe de transformation s’applique autant aux éléments qui 
fondent la narration qu’aux étapes formelles nécessaires à l’élaboration du livre. Il y a, d’une part, la transformation 
improbable de la matière – du gazeux au visqueux, du visqueux à l’incandescent, de l’incandescent au minéral, 
du minéral au liquide, du liquide au végétal, etc. Il y a, d’autre part, la transformation des formes et de la forme 
– du dessin à l’image, le passage du geste de la main au processus mécanique de l’impression, de l’espace du 
dessin à la trame imprimée, du temps du dessin au montage du livre, etc. 

En science, selon la loi de conservation de l’énergie, on sait que dans un système donné l’énergie est toujours la 
même (elle n’est jamais créée ni détruite) mais qu’elle subit des mutations, perdant généralement de sa qualité 
lorsqu’elle est transférée d’un corps à un autre, d’un état vers un autre. C’est le fameux « rien ne se perd, rien ne 
se crée, tout se transforme » de Lavoisier. Cette perte de qualité de l’énergie est ce que l’on nomme l’entropie et 
correspond au degré de désordre d’un système. 
Dans Random, il n’est question que de cela. La mutation des matériaux (magma, roches, eau, particules, végétaux) 
va toujours dans le sens d’une perte qualitative d’énergie, comme le montre l’accalmie progressive qui advient 
au fil de la narration, jusqu’à l’épuisement du paysage, comme laissé en jachère, labouré par les sillons creusés 
par les roches, figé dans une glaciation climatique qui semble redoubler le gel du temps, jusqu’à l’extinction de 
la dernière étoile dans le ciel noir. Ceci est vrai jusqu’au phénoménal sursaut d’énergie explosive qui vient clore 
le livre, ouvrant l’espace cosmique sur un immense vide quantique, fermant le livre sur son annihilation même, 
à savoir une double page blanche, une tabula rasa qui inaugure aussi un possible recommencement. Il ne s’agit 
donc pas que les choses commencent, encore faut-il qu’elles recommencent, encore faut-il que tout se répète 
car, pour reprendre les termes de Gilles Deleuze, « il y a dans l’idéal du recommencement quelque chose qui 
précède le commencement lui-même, qui le reprend pour l’approfondir et le reculer dans le temps. »1

Parallèlement, la mutation des dessins en images, d’œuvres autonomes (chaque dessin exécuté indépendamment 
des autres) en fragments d’un tout (le livre) s’effectue, systématiquement, selon un régime entropique. Le terme 
« systématiquement » prend ici tout son sens car Random fonctionne selon un « système », est un « système » 
mi-organisé, mi-chaotique (« Il faut le système, et il faut l’excès » disait Georges Bataille). L’entropie, en tant 
que transformation qualitative, est particulièrement à l’œuvre dans la façon dont chaque dessin original perd sa 
surface, sa somme de gestes, son temps d’exécution, pour devenir l’élément homogénéisé et lissé d’une totalité 
reproduite mécaniquement sur un papier d’imprimerie. 

Random est un traité de métamorphose.

1  Gilles Deleuze, « Causes et raisons des îles désertes », L’Île déserte, textes et entretiens 1953-1974, Paris, Minuit, 2002, p.17.

entropie



Noir. Les cieux tumultueux ouvrent le noir, découpent les silhouettes d’arbres et d’arbustes pris en contre-jour. 
Dans un mouvement ascensionnel, des nuages immaculés mutent, s’épaississent jusqu’à atteindre la compacité 
visqueuse de vastes nébuleuses froides et brûlantes, gazeuses et magmatiques – une matière inconnue, blanche 
mais noire, non pas détachée du noir intense mais laissée en réserve : le blanc est toujours le trou, le noir n’est 
jamais le vide. Les dessins sont des inversions, le noir enveloppe le blanc du papier, le dessin est une construction 
mentale d’espaces inversés, le blanc n’existe que cerné par le noir, le blanc du papier est le motif survivant au 
noir, le blanc est le trou voué à la révélation des trous noirs.

Les nébuleuses, de plus en plus denses et compactes, se déforment comme une chair élastique déchiquetée, 
frayent comme des corps, mêlent leurs sucs primitifs, expulsent des bombes comme une semence organique. 
L’espace se troue, se retrousse, double le retroussement du dessin, accompagne le geste du dessin élaboré 
comme à l’envers : la fonction crée l’organe, le geste en négatif dessine des trous, des trous négatifs. Ces trous 
vus du dessous se démarquent formellement du reste du livre par la ligne claire qui les dessine, se livrent 
comme des plaies béantes ouvertes sur le néant, des orifices se prêtant volontiers aux interprétations les plus 
scabreuses. Mais le trou de la représentation n’est pas le trou du dessin car pour dessiner un trou « noir », il faut 
remplir de noir l’espace dévolu au trou et laisser blanches les parties vouées à représenter le plein. 

Le trou de l’image est le plein du dessin.

trous



Des bombes incandescentes, cicatrices blanches et indurées, expulsées d’orifices gazeux déliquescents, strient 
le noir profond, tombent à la surface d’une planète en formation, plaine désolée jonchée ça et là de quelques 
arbres faméliques. Au début de son roman Sukkwan Island, David Vann donne la description d’une île demeurée 
à l’état sauvage, et résume par ces quelques mots lapidaires : « les choses étaient crûment ce qu’elles étaient 
et rien d’autre. » Ainsi vont les choses au commencement de Random, crûment ce qu’elles sont et rien d’autre, 
dénudées. Les météores tombent en feu, roquettes de rocs primordiaux pulvérisés sur une planète à l’état 
sauvage. Étymologiquement, le mot planète provient du grec planêtês qui signifie « errant », « vagabond » : 
une planète poursuit une course d’errance dans l’espace-temps. Le planétaire est le lieu de la platitude qui se 
répand, le lieu d’une platitude autant errante qu’aberrante. Et le dessin est à l’unisson, encore, que ce soit dans 
l’aplatissement de sa surface en vue de sa transposition en image imprimée ou qu’il s’agisse des représentations 
qu’il met en scène. Plan troué, plan retroussé, platitude impossible et aberrante qui ouvre de la profondeur et de 
l’espace tridimensionnel sur un plan, la feuille de papier est un espace de chute, un espace où règne le silence. 

Dans Random, le dessin d’Abdelkader Benchamma possède cette propriété de parvenir à émouvoir l’espace 
par une succession de spasmes, de symptômes, de commotions, de béances. L’espace plan du dessin ouvre la 
représentation de l’espace planétaire. Mais il faut ajouter : l’espace plan du dessin ouvre l’espace du livre. Le 
montage a posteriori des centaines de dessins – un montage qui, peut-être, obéit à la fonction aléatoire indiquée 
par le titre du livre – a nécessité un lissage homogène de leur surface : les reprises, les strates de feutre noir, les 
superpositions de couches, les ébarbages au correcteur blanc… bref, tout ce qui constitue la surface sensible du 
dessin a été méticuleusement lissé, arasé, planifié, pour donner au livre une surface homogène. Priver le dessin 
de sa surface revient à le priver de son temps, du temps visible de l’exécution, du temps du geste. Bien plus, si 
le temps propre à chacun des dessins est ainsi lissé, c’est aussi le temps du livre qui s’en trouve ramené à un 
présent gelé : près de sept années ont été nécessaires à la création de Random et ce temps disparaît de fait sous 
l’action du logiciel Photoshop qui joue ici le rôle d’un équaliseur autant spatial que temporel. 

Priver le dessin de sa surface revient à imposer le silence, à désurfacer la feuille de papier pour mieux accentuer 
la surface de l’image une fois montée avec les autres images. Mais en aplanissant chaque dessin de manière à 
créer une surface homogène, Random fait le choix d’une méthode et d’un cadre formel qui vont à l’encontre 
du sens même du mot random. Plus encore, le terme informatique random access memory – littéralement  
« mémoire d’accès aléatoire » – que l’on traduit par « mémoire vive », ouvre de belles perspectives au livre, à son 
montage, à la manière dont le temps « sort de ses gonds » dans ces espaces cosmiques d’avant le temps. Voici 
donc un montage aléatoire et méthodique, construit par aboutement de fragments autonomes et dépendants 
les uns des autres, organisés dans un certain ordre mais sans visée narrative linéaire pour bâtir un livre qui, 
tout en étant la mémoire de plus de six ans de dessin parvient à se départir de son temps propre pour tisser la 
narration fibreuse et chaotique d’une création cosmologique sans temps imparti.

plans



Au sol, une masse végétale informe, un grand bosquet, une sorte de mélange de foin, de lianes, d’arbres 
filandreux : un tas végétal, un amas, bombardé de roches en fusion tombées du ciel. L’apparition de ce tas est 
très vite contredite par un infléchissement de la narration qui se concentre à nouveau sur les projectiles célestes 
violemment projetés à la surface, s’enfoncent brutalement dans un sol meuble, refroidissent lentement. Ce n’est 
que vingt pages plus loin qu’apparaît à nouveau l’amas arboré dont la structure, plus organisée, avec ses espèces 
végétales diverses, indique sans doute qu’une durée très longue sépare la première manifestation de la seconde 
– des milliers, des millions d’années peut-être. Abdelkader Benchamma revendique une passion pour les films 
du réalisateur arménien Artavazd Pelechian et pour la manière dont celui-ci envisage la question du montage 
cinématographique. La façon dont les motifs apparaissent, disparaissent, adviennent à nouveau dans Random 
est tout à fait semblable à la structure spiralée des films de Pelechian, dans lesquels les moments importants 
sont toujours mis à distance les uns des autres plutôt que d’être en voisinage direct. Dans ses films, Artavazd 
Pelechian joue du contrepoint, de la rupture, place entre deux événements majeurs d’autres événements 
secondaires dont la fonction consiste à créer de l’intensité, du différentiel, du couple entre les moments-clés :  
« Si j’ai deux images qui m’intéressent, je les décolle. J’ai compris que ces éléments mis à distance parlaient mieux 
entre eux que s’ils étaient mis côte-à-côte. » Il en va d’un protocole semblable dans le montage de Random et 
la scène du bosquet et des météores en est l’une des manifestations. Ce principe est réitéré à plusieurs reprises 
dans le livre et l’on pourrait même considérer que les deux moments forts que constituent l’ouverture au noir 
et la clôture au blanc de la narration soient en réalité deux phénomènes cosmiques très brefs entre lesquels les 
événements planétaires ne joueraient qu’un rôle de maillon narratif très court, appuyant ainsi la dimension très 
relative du temps lorsqu’il est considéré à l’échelle cosmologique. 

Random est, littéralement, un space opera, avec ses ritournelles, ses circonvolutions, sa structure contrapunctique, 
sa succession d’épisodes organisés comme les actes d’une grande fresque.

tas



Random est l’histoire de la rencontre entre les espaces incommensurables de l’univers et les contrées, vastes 
mais délimitées, d’une planète en formation. Sommes de lieux sans âme qui vive, les hommes y apparaissent 
néanmoins à deux reprises, sous la forme de silhouettes noires indifférenciées, grégarisées en meute. 

La première apparition, très brève (sur deux planches) se déroule en deux temps, selon un procédé dont le 
protocole est véritablement cinématographique, réglé selon un principe de champ/contre-champ. Après la 
chute des comètes, après que les roches en fusion se soient refroidies, un point de vue subjectif montre un 
amas de pierres comme observé depuis l’intérieur du grand tumulus végétal. Ce point de vue donne l’indice 
de la présence d’un regard, prépare l’apparition physique des hommes qui, deux pages plus loin, sortent en 
groupe d’une dizaine d’individus du monument de verdure dont la forme évoque celle d’une grotte. Dès lors 
que cette vue subjective se révèle, il est tentant de revenir une quinzaine de pages en arrière et de relire la 
scène de la pluie de météores à l’aune de cette présence humaine et de constater que, déjà, une vue subjective 
depuis l’intérieur du tas végétal avait eu lieu, sur deux bas de pages en vis-à-vis. Un observateur se trouvait là 
et Abdelkader Benchamma laisse planer l’incertitude sur la nature véritable de celui-ci, rien ne permettant de 
savoir s’il s’agit déjà d’un homme ou si ce cadrage est juste la résultante d’un point de vue omnipotent conféré 
par le dessinateur à son lecteur. Quoi qu’il en soit, à deux reprises le regard s’effectue depuis l’intérieur de ce 
bosquet pariétal et l’on sent bien que ces images ne sont pas d’une nature comparable avec les autres, toujours 
neutres, scientifiques, diagnostiques dans leur manière d’appréhender les événements. 
La seconde apparition humaine advient après plus d’une centaine de pages. Ils sont des dizaines, une tribu, une 
meute, silhouettes noires dont les contours laissent percevoir qu’ils portent des vêtements et que ces vêtements 
sont modernes. Ces hommes ne sont pas préhistoriques. Random dévoile ici qu’il n’est pas un récit des origines 
ou, autre possibilité, qu’il provoquerait l’infusion de plusieurs temps, ou encore qu’il serait le montage d’univers 
parallèles. 

Les deux apparitions humaines encadrent un enchaînement de réactions physiques, chimiques et climatiques, 
qui rejouent symboliquement les grandes étapes géologiques et moléculaires de la création : tectonique, syn-
thèse de l’eau, bouillon génétique primordial, sédimentation, geysers, glaciation, réchauffement climatique, 
premiers lichens, premières frondaisons, édification du tas végétal, etc. Avec sa succession de cadrages larges, 
de zooms, de visions microscopiques, d’explorations endoscopiques au sein de la matière, de longs mouvements 
méticuleusement décomposés, cette grande séquence s’inspire de techniques cinématographiques et joue d’un 
montage en parfaite disruption avec les deux scènes d’humanité qui l’encadrent. En effet, l’aboutissement de 
cette grande scène est la création du tas végétal, lentement synthétisé sur la surface d’une des roches tombées 
du ciel. L’épisode est anachronique et donne l’indication que rien ne peut être envisagé selon une succession 
temporelle dans Random : la pluie de comètes est observée depuis le tumulus lui-même formé par la pluie de 
comètes.

temps



La longue séquence de plus de cent pages insérée entre les deux apparitions des hommes accorde une place 
importante à la description d’un étrange phénomène géologique au cours duquel d’imposantes roches se 
meuvent à même le sol, laissent derrière elles de profonds sillages avant d’entrer en vibration, jusqu’à s’enfoncer 
dans le sol sous l’effet de leurs pulsations. Abdelkader Benchamma s’inspire d’un phénomène bien réel, observé 
depuis longtemps dans l’ancien lit d’un lac de la Vallée de la Mort, récemment expliqué par la conjonction de 
facteurs météorologiques – variations thermiques, gel, vent… – qui conditionnent le déplacement spontané de 
blocs de roche pouvant peser plus de 300 kg sur des distances de plus de deux cent mètres. Ces déplacements, 
forcément dépendants de l’énergie éolienne, impliquent naturellement que les blocs de pierre translatent 
parallèlement les uns aux autres, toujours dans la même direction. 
Or, si Abdelkader Benchamma respecte cette loi physique basique au début de la séquence, il pousse l’épisode 
des rochers dans ses excès les plus fantasques, sous la forme d’un véritable ballet au cours duquel les roches 
se croisent, forment des entrelacs, laissent au sol le dessin d’une hélice semblable à la double hélice de l’ADN, 
et finissent par converger pour former un monolithe grossier. Cet éclatement volontaire des règles physiques 
nourrit la narration en produisant l’agrégation des pierres en une forme totémique vers laquelle les hommes 
vont dans un premier temps se diriger, comme attirés par une idole. Ils sont très vite déviés de cet objectif 
par l’apparition, au sommet d’une montagne, d’un étrange phénomène électromagnétique vers lequel ils 
sont inexorablement magnétisés en longues processions organisées, polarisés vers le même point, rejouant à 
l’identique le mouvement de convergence des rocs. Cet épisode, très dynamique dans son montage, essentiel 
dans le rôle qui est le sien au sein de la narration, constitue aussi une belle analogie du processus de création 
du livre lui-même. Tout comme les blocs de pierre, les dessins convergent les uns vers les autres, perdent leur 
autonomie au bénéfice d’un agrégat : le livre est un bloc constitué par la transformation des dessins originaux en 
fragments homogènes d’un tout unifié. L’encre noire dessine sur la surface du papier des roches qui tracent des 
lignes à la surface du sol et ces lignes, en forme de double hélice d’ADN, contiennent le dessein de l’humanité. 

La magie des pierres répond à la magie des images, dans une anagramme fameuse des deux mots : 
magie/image. 

blocs



Random peut être lu comme une succession d’aphorismes, de « petites formes », constitués d’objets à la fois 
complets – chaque dessin est une œuvre autonome – et fragmentaires, parcellaires, partie prenante d’un tout 
matérialisé par le livre. Random se structure en quelque sorte comme un puzzle dont les pièces sont à la fois 
autonomes et interdépendantes, des pièces dont certaines parties se connectent aux parties d’autres pièces 
sans que toutefois ces pièces ne soient jamais parfaitement ajustées entre elles, comme si leur géométrie n’était 
pas tout à fait compatible. Et l’on sent bien, au-delà de ces ajustages improbables, que les épisodes (les pièces 
du puzzle, les aphorismes) se fécondent mutuellement par les points de contact qui les connectent. 

Prenons par exemple les trois séquences distinctes que sont l’épisode des blocs de roche en mouvement, 
l’apparition de l’eau et la naissance du grand tas végétal. Les pierres en mouvement labourent la terre, mais leur 
translation ne peut physiquement advenir qu’à la condition que le sol soit couvert d’une pellicule de gel. Or, la 
présence de gel est impossible puisqu’à ce moment de l’histoire l’eau n’est pas encore apparue, et n’apparaît 
que dans la séquence suivante : les blocs de roche en mouvement se mettent à pulser, à vibrer frénétiquement, 
creusent des excavations dans lesquelles ils s’enfoncent et disparaissent. Les trous ainsi formés se remplissent 
d’eau – bouillon de culture primordial d’où se déclenchent des séries de réactions moléculaires en chaîne. L’eau 
est aspirée par les trous avant que ceux-ci n’explosent en de gigantesques geysers bouillonnants. Un vent glacé 
souffle alors et fige instantanément les gerbes d’eau en d’immenses sculptures de glace. Ce phénomène illustre 
symboliquement la façon dont le temps du livre est lui-même figé, comme gelé. Puis, les édifices fondent, 
irriguent la terre labourée. Retour sur les blocs rocailleux : deux rochers en mouvement circulaire se télescopent 
comme deux particules dans un collisionneur, dégagent de l’énergie. Sur l’une des pierres apparaissent alors les 
premiers lichens, puis des racines, et des feuilles qui peu à peu recouvrent le minéral jusqu’à l’absorber et former 
la préfiguration du tas végétal d’où sortent ensuite les hommes… Simultanément, la séquence des roches donne 
naissance au monolithe rocailleux et gluant qui impulsera la seconde apparition des hommes, inexorablement 
attirés par la figure totémique de la concrétion. On le voit, ces différents épisodes ne s’ordonnent pas selon une 
narration cohérente, se connectent les uns aux autres par certaines de leurs parties et c’est précisément ces 
connections spatiales improbables qui sont à l’origine de la temporalité anachronique de Random. Les dessins 
se relient par associations formelles, par bribes d’analogies, se connectent jusqu’à structurer, symboliquement, 
une sorte de polyèdre dont chaque face serait une pièce du grand puzzle formé par le livre. La succession 
des séquences, au fil des pages, doit être lue comme une suite de « et/ou » plutôt que comme une narration 
linéaire avec un début, un développement et une chute (quoi que le mot « chute », ici, puisse prendre un sens 
particulièrement fort s’il est entendu dans son acception biblique…). Le montage de ces aphorismes graphiques, 
de ces fragments interconnectés permet aux événements de diverger et/ou de coïncider. Dans Random, des 
événements fortuits se succèdent en étant à la fois connectés de façon logique, enchaînés de manière aléatoire 
par des relations de transformation improbables, superposés comme s’ils appartenaient à des temporalités 
empilées comme les couches d’un millefeuille. Connections, enchaînements, empilements : ces trois termes 
définissent le principe de montage de cette histoire dont le Big Bang final, paradoxalement, devrait être le 
commencement. 

Le montage kaléidoscopique de Random fonde une mécanique propulsive, créatrice de sens.

Fragments



Random ouvre son espace fictionnel et narratif sur une question plus vaste, celle de savoir ce qu’est l’espace de 
manière plus générale. Il ne s’agit pas uniquement de l’espace interne aux dessins (espace formel spécifiquement 
lié au médium employé par l’artiste), pas seulement de l’espace déployé par la narration (espaces planétaire, 
cosmique, humain, moléculaire, espace invisible de la matière noire, etc.), mais également de l’espace du livre, 
espace fondé par le passage du dessin vers sa reproduction imprimée, son montage avec d’autres dessins dans 
un certain ordre, selon un rythme et une succession contingentés par la superposition des pages, empilées les 
unes sur les autres comme autant d’univers parallèles... 

Dans une allocution donnée le 3 octobre 1964 à la galerie Erker, à St Gall en Suisse, Martin Heidegger s’interroge 
sur l’essence même de l’espace : « Qu’est-ce que l’espace en tant qu’espace ? Réponse : l’espace espace. Espacer 
signifie : essarter, dégager, donner du champ-libre, de l’ouverture. Dans la mesure où l’espace espace, il libère le 
champ-libre et avec lui offre la possibilité des alentours, du proche et du lointain, des directions et des frontières, 
la possibilité des distances et des grandeurs. Si nous prêtons attention à ce que l’espace a de plus propre, à 
savoir qu’il espace, nous sommes alors en mesure de pénétrer du regard un état-de-chose qui jusqu’à présent 
est resté fermé à la pensée. Il s’agit de voir comment l’homme est dans l’espace.1 » Il ajoute que « l’espace, pour 
espacer en tant qu’espace, requiert l’homme. » En allemand, Raum (espace) désigne originairement la place 
faite en vue de l’établissement d’une colonie. La mise en parallèle de ceci avec la trame narrative de Random est 
des plus étonnantes, surtout si l’on y ajoute un autre énoncé de Martin Heidegger : « être sur terre en tant que 
mortel veut dire : habiter. » L’homme essarte, c’est-à-dire défriche, éclaircit, pour habiter, et le verbe essarter 
est aussi bien à comprendre dans le sens le plus pragmatique (essarter un terrain) que dans son prolongement 
symbolique (défricher l’inconnu, éclaircir le savoir). 

Dans Random, l’espace espace à tout va. Sur le plan formel, l’espace de chaque dessin original (exécuté à l’encre 
de chine et au feutre sur une feuille) ouvre l’espace du livre, en même temps que l’espace du livre met à distance 
l’espace formel du dessin en le ramenant à une image imprimée mécaniquement. Sur le plan strictement narratif, 
l’espace ne cesse de muter, par métamorphose de la matière, par déflagrations d’étoiles. L’espace se déploie, se 
transforme ou bien s’emboîte à la façon de volumes gigognes ou de fractales dans lesquelles le tout est semblable 
à ses plus petits éléments constitutifs – c’est notamment le cas des flèches lumineuses de la fin du livre à 
l’intérieur desquelles le regard pénètre pour découvrir qu’elles sont faites de particules dont la morphologie est 
exactement la même que la flèche lumineuse qu’elles forment… Quant aux hommes, ces figurines génériques 
qu’Abdelkader Benchamma rend semblables à des petits soldats disposés sur un champ de bataille factice, 
ils donnent temporairement sa mesure à l’espace, expulsés depuis l’espace anthropomorphique du grand tas 
végétal primitif ; ils habitent l’espace, se constituent en une colonie subjuguée par les deux manifestations 
sacrées que forment le monolithe de pierre et la montagne irradiante, mais leur présence n’est finalement pas 
requise, ils ne sont qu’une transformation parmi les autres, fantomatique, insignifiante, irrésistiblement attirés 
par la lumière magique des éclairs lointains comme autant d’éphémères, ces insectes ailés les plus anciens de 
notre planète qui ne durent que quelques heures.

1  Martin Heidegger, Remarques sur art - sculpture - espace, Paris, Payot & Rivages, pp. 24-29.

espace



Au fond de la matière pousse une végétation obscure ; dans la nuit de la matière fleurissent des fleurs noires. 
Elles ont déjà leur velours et la formule de leur parfum1.

1  Gaston Bachelard, L’Eau et les rêves, 1942, Paris, José Corti, p.3.
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RANDOM
Jean-Charles Vergne

Toujours recommencer. Jusqu’à l’éclatement final et fatal – qui viendra bien plus tard qu’on ne le pense. 
Kostas Axelos, Le Jeu du monde, 1969.

(Les parties de ce texte peuvent être lues dans un ordre aléatoire)



Random est le récit impossible d’une création. Tout semble simple en apparence et, à première vue, le lecteur 
imagine intuitivement être plongé dans un récit des origines habité par le souffle épique d’une histoire consacrée 
à l’avènement de l’univers. Immédiatement – la couverture du livre nous y incite – les images fantastiques du  
Big Bang surgissent et, avec elles, toutes les perceptions populaires d’univers en expansion, de bouillon 
primordial, d’apparition de la vie, de tumultes explosifs suivis de silences absolus. Ces perceptions irriguent 
tout un champ lexical aux intonations fabuleuses, presque magiques : big crunch, relativité restreinte, énergie 
noire, trous noirs, matière sombre, super novæ, entropie, vide quantique, boson de Higgs, théorie des cordes, 
multivers, etc. Avec ces images, ces perceptions et ce champ lexical, nous sommes au cœur d’un imaginaire 
collectif fantasque, fantastique, riche en projections, en abstractions, en infini, en questionnements physiques 
et métaphysiques (pourquoi quelque chose plutôt que rien, qu’y avait-t-il avant, est-ce le résultat du hasard, le 
temps existe-t-il, etc.). 

Il faut noter que cette sphère de représentation obéit le plus souvent à une vision populaire surannée de la 
cosmologie et que, par exemple, l’idée même de Big Bang comme explosion originelle correspond à une vision 
désormais obsolète héritée des années 1950. Aucun astrophysicien ne le démentira : nous n’avons pas la preuve 
scientifique que l’univers a une origine, et nous n’avons pas non plus la preuve qu’il n’y a pas d’origine. Le Big 
Bang n’est pas l’origine explosive qui aurait créé tout ce qui existe – l’espace, le temps, la matière, l’énergie – 
mais serait plutôt une sorte de transition entre un état antérieur vers un état autre qui correspondrait à notre 
univers. La fin du livre, avec son explosion gigantesque, donne sans doute l’indice de cette transition, laisse 
imaginer que la narration dont il est question puisse être une histoire d’avant le Big Bang.

à première vue, le livre semble renouer avec une imagerie communément admise ; il puise effectivement dans 
le registre de la vulgate scientifique pour bâtir un projet dont la structure obéit à une double mécanique, tant 
narrative que formelle. Random est structuré par deux pôles qui interagissent : le premier concerne la narration 
qui se développe au fil des pages quand le second est lié au langage du livre lui-même et à la manière dont 
plusieurs centaines de dessins autonomes sont devenus des images imprimées, fragments d’un ensemble 
structuré, ordonné dans un certain ordre. 

Il y a dans Random deux noyaux – comme il y a en physique deux forces nucléaires.

à première vue



Random est le récit d’une création cosmologique en même temps qu’il est le récit de sa propre création en 
tant que livre. Il faut considérer cet ouvrage en ayant à l’esprit la coexistence de ces deux strates, intimement 
mêlées. La première, que l’on peut hâtivement qualifier de narrative, consiste en une vaste fresque fantasmée 
et anachronique déployant une succession d’événements cosmiques, planétaires et moléculaires qui décrivent 
l’avènement d’un univers et d’une planète qui probablement ne sont pas les nôtres. Le second niveau de lecture 
concerne la mise en abyme de l’acte de création du livre et la manière dont près de trois cents dessins réalisés 
sur plus de six ans s’agencent, s’aboutent et trouvent une cohérence tant narrative que dans l’harmonisation de 
leurs surfaces pour fonder le récit impossible d’une création. 

Ce livre est inclassable. Ni catalogue d’exposition, ni roman graphique, ni bande dessinée, il est à la fois un 
manuel de cosmologie, un carnet de dessins, un story-board, une histoire fantastique. La narration ne cesse 
de s’effilocher, de bégayer, de hoqueter ; elle juxtapose des scènes qui, aboutées, semblent vouloir s’animer, 
s’alimenter, se contaminer les unes les autres, jusqu’à former la trame d’une histoire que le lecteur ne peut 
s’empêcher d’assimiler à celle d’une création cosmique d’où la vie surgirait à la manière d’un coup de dés 
hasardeux. Les images de Random font surgir les souvenirs des récits d’anticipation, espaces fantasmés de la 
littérature et du cinéma – Solaris d’Andreï Tarkovski, 2001 l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick pour ne citer 
que les plus fameux –, visions artistiques croisées avec les théories scientifiques les plus actuelles – théorie 
des supercordes, des univers à n dimensions, espaces inatteignables et abstraits de la cosmologie que les 
mathématiques fondamentales sont parvenues à démontrer et à modéliser.

La gestation de ce projet graphique s’est effectuée parallèlement aux autres œuvres que l’artiste a réalisées 
durant la même période et, rétrospectivement, les dessins des années 2008-2014 peuvent être vus comme 
autant de boutures, d’extensions ou d’appendices connectés à la colonne vertébrale que constitue Random. Les 
expositions précédentes portaient déjà l’empreinte de ce grand work in progress, en exploraient déjà les thèmes 
principaux. Dark Matter, à la galerie du jour agnès b. en 2011, abordait ainsi la fascinante question de l’existence 
de cette mystérieuse matière sombre dont il est désormais admis qu’elle constitue près de 95 % de l’univers. 
Plus globalement, le corpus d’œuvres créé pendant la période d’élaboration de Random confirme la structure 
arborescente du travail d’Abdelkader Benchamma ; il suffit pour s’en convaincre de porter attention aux noms 
que portent certains dessins : Cloud Scenery, Structure fumée feu, A Monolyth for Few Seconds, Hole in a Black 
Hole With Light, The Apparent Stability of Things, The Invention of the Cave… autant de titres qui renvoient 
immédiatement aux grandes articulations du livre en devenir. 

genèse



Le point de départ de Random est un dessin intitulé Who Tries to Escape to His Becoming 5 qui se trouve être 
le quatorzième du livre. Ce dessin primitif – sorte de bouture du futur livre – est à l’origine d’un story-board 
d’une cinquantaine de pages préfigurant ce vaste projet. Son titre, déjà, annonçait la double lecture induite par 
Random. « Qui tente d’échapper à son devenir », littéralement, donne d’emblée les indices. Est-il ici question du 
devenir de l’univers, avec en toile de fond l’arborescence des grands questionnements sur le temps ? Ou bien 
s’agit-il d’aborder le devenir du dessin lui-même qui tenterait d’échapper à son devenir-livre ? La question im-
porte car le passage de la forme dessin à sa transposition en récit imprimé implique au moins deux choses qui 
transforment le statut initial des œuvres. 

La première consiste à intervenir numériquement sur la surface des dessins pour en harmoniser la texture 
afin d’apporter au livre une homogénéité visuelle. Cette intervention – sorte de chirurgie plastique de l’image 
– a notamment pour principaux effets d’égaliser la profondeur et l’unité des noirs et de nettoyer les blancs de 
tous leurs résidus d’esquisses, de toutes les reprises et palimpsestes dont ils portent les traces sur les dessins 
originaux. 
Le second aspect concerne la minoration de l’autonomie propre à chacun des dessins, le transfert du statut 
d’œuvre indépendante à celui de case ou de planche dans le livre. Les dessins, bien qu’exécutés comme des 
œuvres à part entière, sont devenus les fragments d’un tout structuré par un montage. Random s’est donc dès 
le commencement constitué comme une structure en croissance lente, comme un édifice longuement élaboré 
non pas par le début mais par l’une de ses parties et le dessin Who Tries to Escape to His Becoming 5 aurait 
pu se trouver à l’exact milieu, à la fin ou à n’importe quel moment de ce récit impossible car, on le comprend 
rapidement en parcourant le livre, ce récit n’a pas de temps, n’est pas dans le temps, n’a ni commencement ni 
fin : il prend racine depuis le dessin originel et se déploie dans plusieurs directions simultanées. L’ouverture au 
noir intense et la clôture au blanc incandescent auraient pu s’inverser ; le livre pourrait d’ailleurs se parcourir à 
l’envers, ou depuis le milieu, ou de façon aléatoire, comme l’indique d’emblée son titre, Random, qui signifie à 
la fois aléatoire, fortuit, incohérent, étrange. 

Étrange, le récit l’est résolument par son Big Bang final, par le double avènement de l’humanité, par les 
transformations erratiques que subissent un certain nombre de matières au sein de la narration (minéraux, 
végétaux, éléments gazeux, etc.). Incohérent, Random l’est également par les retroussements temporels dont 
il est structuré : il suffit pour s’en persuader de constater que le grand tas végétal qui abrite les hommes existe 
dans l’histoire avant même que les premières végétations ne soient générées par l’entrechoquement des 
pierres et par l’apparition de l’eau. L’aléatoire et le fortuit, quant à eux, se logent sur deux niveaux : dans le 
questionnement métaphysique des origines de l’univers avec les extensions spirituelles que cela implique, et 
dans l’organisation même des dessins dans le livre qui ne respecte pas l’ordre chronologique de leur création. 
La datation des dessins originaux indique, par exemple, que la séquence d’ouverture des cieux a été réalisée en 
2013 alors que les dessins représentant l’expulsion des météores depuis ces nuées datent de 2008. De même, la 
première apparition du tumulus végétal dans le livre est dessinée en 2012 alors que sa seconde apparition, vingt 
pages plus loin, avait déjà été dessinée en 2009. 

Random est un montage a posteriori d’œuvres exécutées à des époques différentes. Ce montage assume son 
anachronisme en même temps qu’il offre à la narration son lot de perturbations temporelles.

bouture



Random est un récit sur la transformation. Ce principe de transformation s’applique autant aux éléments qui 
fondent la narration qu’aux étapes formelles nécessaires à l’élaboration du livre. Il y a, d’une part, la transformation 
improbable de la matière – du gazeux au visqueux, du visqueux à l’incandescent, de l’incandescent au minéral, 
du minéral au liquide, du liquide au végétal, etc. Il y a, d’autre part, la transformation des formes et de la forme 
– du dessin à l’image, le passage du geste de la main au processus mécanique de l’impression, de l’espace du 
dessin à la trame imprimée, du temps du dessin au montage du livre, etc. 

En science, selon la loi de conservation de l’énergie, on sait que dans un système donné l’énergie est toujours la 
même (elle n’est jamais créée ni détruite) mais qu’elle subit des mutations, perdant généralement de sa qualité 
lorsqu’elle est transférée d’un corps à un autre, d’un état vers un autre. C’est le fameux « rien ne se perd, rien ne 
se crée, tout se transforme » de Lavoisier. Cette perte de qualité de l’énergie est ce que l’on nomme l’entropie et 
correspond au degré de désordre d’un système. 
Dans Random, il n’est question que de cela. La mutation des matériaux (magma, roches, eau, particules, végétaux) 
va toujours dans le sens d’une perte qualitative d’énergie, comme le montre l’accalmie progressive qui advient 
au fil de la narration, jusqu’à l’épuisement du paysage, comme laissé en jachère, labouré par les sillons creusés 
par les roches, figé dans une glaciation climatique qui semble redoubler le gel du temps, jusqu’à l’extinction de 
la dernière étoile dans le ciel noir. Ceci est vrai jusqu’au phénoménal sursaut d’énergie explosive qui vient clore 
le livre, ouvrant l’espace cosmique sur un immense vide quantique, fermant le livre sur son annihilation même, 
à savoir une double page blanche, une tabula rasa qui inaugure aussi un possible recommencement. Il ne s’agit 
donc pas que les choses commencent, encore faut-il qu’elles recommencent, encore faut-il que tout se répète 
car, pour reprendre les termes de Gilles Deleuze, « il y a dans l’idéal du recommencement quelque chose qui 
précède le commencement lui-même, qui le reprend pour l’approfondir et le reculer dans le temps. »1

Parallèlement, la mutation des dessins en images, d’œuvres autonomes (chaque dessin exécuté indépendamment 
des autres) en fragments d’un tout (le livre) s’effectue, systématiquement, selon un régime entropique. Le terme 
« systématiquement » prend ici tout son sens car Random fonctionne selon un « système », est un « système » 
mi-organisé, mi-chaotique (« Il faut le système, et il faut l’excès » disait Georges Bataille). L’entropie, en tant 
que transformation qualitative, est particulièrement à l’œuvre dans la façon dont chaque dessin original perd sa 
surface, sa somme de gestes, son temps d’exécution, pour devenir l’élément homogénéisé et lissé d’une totalité 
reproduite mécaniquement sur un papier d’imprimerie. 

Random est un traité de métamorphose.

1  Gilles Deleuze, « Causes et raisons des îles désertes », L’Île déserte, textes et entretiens 1953-1974, Paris, Minuit, 2002, p.17.

entropie



Noir. Les cieux tumultueux ouvrent le noir, découpent les silhouettes d’arbres et d’arbustes pris en contre-jour. 
Dans un mouvement ascensionnel, des nuages immaculés mutent, s’épaississent jusqu’à atteindre la compacité 
visqueuse de vastes nébuleuses froides et brulantes, gazeuses et magmatiques – une matière inconnue, blanche 
mais noire, non pas détachée du noir intense mais laissée en réserve : le blanc est toujours le trou, le noir n’est 
jamais le vide. Les dessins sont des inversions, le noir enveloppe le blanc du papier, le dessin est une construction 
mentale d’espaces inversés, le blanc n’existe que cerné par le noir, le blanc du papier est le motif survivant au 
noir, le blanc est le trou voué à la révélation des trous noirs.

Les nébuleuses, de plus en plus denses et compactes, se déforment comme une chair élastique déchiquetée, 
frayent comme des corps, mêlent leurs sucs primitifs, expulsent des bombes comme une semence organique. 
L’espace se troue, se retrousse, double le retroussement du dessin, accompagne le geste du dessin élaboré 
comme à l’envers : la fonction crée l’organe, le geste en négatif dessine des trous, des trous négatifs. Ces trous 
vus du dessous se démarquent formellement du reste du livre par la ligne claire qui les dessine, se livrent 
comme des plaies béantes ouvertes sur le néant, des orifices se prêtant volontiers aux interprétations les plus 
scabreuses. Mais le trou de la représentation n’est pas le trou du dessin car pour dessiner un trou « noir », il faut 
remplir de noir l’espace dévolu au trou et laisser blanches les parties vouées à représenter le plein. 

Le trou de l’image est le plein du dessin.

trous



Des bombes incandescentes, cicatrices blanches et indurées, expulsées d’orifices gazeux déliquescents, strient 
le noir profond, tombent à la surface d’une planète en formation, plaine désolée jonchée ça et là de quelques 
arbres faméliques. Au début de son roman Sukkwan Island, David Vann donne la description d’une île demeurée 
à l’état sauvage, et résume par ces quelques mots lapidaires : « les choses étaient crûment ce qu’elles étaient 
et rien d’autre. » Ainsi vont les choses au commencement de Random, crûment ce qu’elles sont et rien d’autre, 
dénudées. Les météores tombent en feu, roquettes de rocs primordiaux pulvérisés sur une planète à l’état 
sauvage. Étymologiquement, le mot planète provient du grec planêtês qui signifie « errant », « vagabond » : 
une planète poursuit une course d’errance dans l’espace-temps. Le planétaire est le lieu de la platitude qui se 
répand, le lieu d’une platitude autant errante qu’aberrante. Et le dessin est à l’unisson, encore, que ce soit dans 
l’aplatissement de sa surface en vue de sa transposition en image imprimée ou qu’il s’agisse des représentations 
qu’il met en scène. Plan troué, plan retroussé, platitude impossible et aberrante qui ouvre de la profondeur et de 
l’espace tridimensionnel sur un plan, la feuille de papier est un espace de chute, un espace où règne le silence. 

Dans Random, le dessin d’Abdelkader Benchamma possède cette propriété de parvenir à émouvoir l’espace 
par une succession de spasmes, de symptômes, de commotions, de béances. L’espace plan du dessin ouvre la 
représentation de l’espace planétaire. Mais il faut ajouter : l’espace plan du dessin ouvre l’espace du livre. Le 
montage a posteriori des centaines de dessins – un montage qui, peut-être, obéit à la fonction aléatoire indiquée 
par le titre du livre – a nécessité un lissage homogène de leur surface : les reprises, les strates de feutre noir, les 
superpositions de couches, les ébarbages au correcteur blanc… bref, tout ce qui constitue la surface sensible du 
dessin a été méticuleusement lissé, arasé, planifié, pour donner au livre une surface homogène. Priver le dessin 
de sa surface revient à le priver de son temps, du temps visible de l’exécution, du temps du geste. Bien plus, si 
le temps propre à chacun des dessins est ainsi lissé, c’est aussi le temps du livre qui s’en trouve ramené à un 
présent gelé : près de sept années ont été nécessaires à la création de Random et ce temps disparaît de fait sous 
l’action du logiciel Photoshop qui joue ici le rôle d’un équaliseur autant spatial que temporel. 

Priver le dessin de sa surface revient à imposer le silence, à désurfacer la feuille de papier pour mieux accentuer 
la surface de l’image une fois montée avec les autres images. Mais en aplanissant chaque dessin de manière à 
créer une surface homogène, Random fait le choix d’une méthode et d’un cadre formel qui vont à l’encontre 
du sens même du mot random. Plus encore, le terme informatique random access memory – littéralement  
« mémoire d’accès aléatoire » – que l’on traduit par « mémoire vive », ouvre de belles perspectives au livre, à son 
montage, à la manière dont le temps « sort de ses gonds » dans ces espaces cosmiques d’avant le temps. Voici 
donc un montage aléatoire et méthodique, construit par aboutement de fragments autonomes et dépendants 
les uns des autres, organisés dans un certain ordre mais sans visée narrative linéaire pour bâtir un livre qui, 
tout en étant la mémoire de plus de six ans de dessin parvient à se départir de son temps propre pour tisser la 
narration fibreuse et chaotique d’une création cosmologique sans temps imparti.

plans



Au sol, une masse végétale informe, un grand bosquet, une sorte de mélange de foin, de lianes, d’arbres 
filandreux : un tas végétal, un amas, bombardé de roches en fusion tombées du ciel. L’apparition de ce tas est 
très vite contredite par un infléchissement de la narration qui se concentre à nouveau sur les projectiles célestes 
violemment projetés à la surface, s’enfoncent brutalement dans un sol meuble, refroidissent lentement. Ce n’est 
que vingt pages plus loin qu’apparaît à nouveau l’amas arboré dont la structure, plus organisée, avec ses espèces 
végétales diverses, indique sans doute qu’une durée très longue sépare la première manifestation de la seconde 
– des milliers, des millions d’années peut-être. Abdelkader Benchamma revendique une passion pour les films 
du réalisateur arménien Artavazd Pelechian et pour la manière dont celui-ci envisage la question du montage 
cinématographique. La façon dont les motifs apparaissent, disparaissent, adviennent à nouveau dans Random 
est tout à fait semblable à la structure spiralée des films de Pelechian, dans lesquels les moments importants 
sont toujours mis à distance les uns des autres plutôt que d’être en voisinage direct. Dans ses films, Artavazd 
Pelechian joue du contrepoint, de la rupture, place entre deux événements majeurs d’autres événements 
secondaires dont la fonction consiste à créer de l’intensité, du différentiel, du couple entre les moments-clés :  
« Si j’ai deux images qui m’intéressent, je les décolle. J’ai compris que ces éléments mis à distance parlaient mieux 
entre eux que s’ils étaient mis côte-à-côte. » Il en va d’un protocole semblable dans le montage de Random et 
la scène du bosquet et des météores en est l’une des manifestations. Ce principe est réitéré à plusieurs reprises 
dans le livre et l’on pourrait même considérer que les deux moments forts que constituent l’ouverture au noir 
et la clôture au blanc de la narration soient en réalité deux phénomènes cosmiques très brefs entre lesquels les 
événements planétaires ne joueraient qu’un rôle de maillon narratif très court, appuyant ainsi la dimension très 
relative du temps lorsqu’il est considéré à l’échelle cosmologique. 

Random est, littéralement, un space opera, avec ses ritournelles, ses circonvolutions, sa structure contrapunctique, 
sa succession d’épisodes organisés comme les actes d’une grande fresque.

tas



Random est l’histoire de la rencontre entre les espaces incommensurables de l’univers et les contrées, vastes 
mais délimitées, d’une planète en formation. Sommes de lieux sans âme qui vive, les hommes y apparaissent 
néanmoins à deux reprises, sous la forme de silhouettes noires indifférenciées, grégarisées en meute. 

La première apparition, très brève (sur deux planches) se déroule en deux temps, selon un procédé dont le 
protocole est véritablement cinématographique, réglé selon un principe de champ/contre-champ. Après la 
chute des comètes, après que les roches en fusion se soient refroidies, un point de vue subjectif montre un 
amas de pierres comme observé depuis l’intérieur du grand tumulus végétal. Ce point de vue donne l’indice 
de la présence d’un regard, prépare l’apparition physique des hommes qui, deux pages plus loin, sortent en 
groupe d’une dizaine d’individus du monument de verdure dont la forme évoque celle d’une grotte. Dès lors 
que cette vue subjective se révèle, il est tentant de revenir une quinzaine de pages en arrière et de relire la 
scène de la pluie de météores à l’aune de cette présence humaine et de constater que, déjà, une vue subjective 
depuis l’intérieur du tas végétal avait eu lieu, sur deux bas de pages en vis-à-vis. Un observateur se trouvait là 
et Abdelkader Benchamma laisse planer l’incertitude sur la nature véritable de celui-ci, rien ne permettant de 
savoir s’il s’agit déjà d’un homme ou si ce cadrage est juste la résultante d’un point de vue omnipotent conféré 
par le dessinateur à son lecteur. Quoi qu’il en soit, à deux reprises le regard s’effectue depuis l’intérieur de ce 
bosquet pariétal et l’on sent bien que ces images ne sont pas d’une nature comparable avec les autres, toujours 
neutres, scientifiques, diagnostiques dans leur manière d’appréhender les événements. 
La seconde apparition humaine advient après plus d’une centaine de pages. Ils sont des dizaines, une tribu, une 
meute, silhouettes noires dont les contours laissent percevoir qu’ils portent des vêtements et que ces vêtements 
sont modernes. Ces hommes ne sont pas préhistoriques. Random dévoile ici qu’il n’est pas un récit des origines 
ou, autre possibilité, qu’il provoquerait l’infusion de plusieurs temps, ou encore qu’il serait le montage d’univers 
parallèles. 

Les deux apparitions humaines encadrent un enchaînement de réactions physiques, chimiques et climatiques, 
qui rejouent symboliquement les grandes étapes géologiques et moléculaires de la création : tectonique, syn-
thèse de l’eau, bouillon génétique primordial, sédimentation, geysers, glaciation, réchauffement climatique, 
premiers lichens, premières frondaisons, édification du tas végétal, etc. Avec sa succession de cadrages larges, 
de zooms, de visions microscopiques, d’explorations endoscopiques au sein de la matière, de longs mouvements 
méticuleusement décomposés, cette grande séquence s’inspire de techniques cinématographiques et joue d’un 
montage en parfaite disruption avec les deux scènes d’humanité qui l’encadrent. En effet, l’aboutissement de 
cette grande scène est la création du tas végétal, lentement synthétisé sur la surface d’une des roches tombées 
du ciel. L’épisode est anachronique et donne l’indication que rien ne peut être envisagé selon une succession 
temporelle dans Random : la pluie de comètes est observée depuis le tumulus lui-même formé par la pluie de 
comètes.

temps



La longue séquence de plus de cent pages insérée entre les deux apparitions des hommes accorde une place 
importante à la description d’un étrange phénomène géologique au cours duquel d’imposantes roches se 
meuvent à même le sol, laissent derrière elles de profonds sillages avant d’entrer en vibration, jusqu’à s’enfoncer 
dans le sol sous l’effet de leurs pulsations. Abdelkader Benchamma s’inspire d’un phénomène bien réel, observé 
depuis longtemps dans l’ancien lit d’un lac de la Vallée de la Mort, récemment expliqué par la conjonction de 
facteurs météorologiques – variations thermiques, gel, vent… – qui conditionnent le déplacement spontané de 
blocs de roche pouvant peser plus de 300 kg sur des distances de plus de deux cent mètres. Ces déplacements, 
forcément dépendants de l’énergie éolienne, impliquent naturellement que les blocs de pierre translatent 
parallèlement les uns aux autres, toujours dans la même direction. 
Or, si Abdelkader Benchamma respecte cette loi physique basique au début de la séquence, il pousse l’épisode 
des rochers dans ses excès les plus fantasques, sous la forme d’un véritable ballet au cours duquel les roches 
se croisent, forment des entrelacs, laissent au sol le dessin d’une hélice semblable à la double hélice de l’ADN, 
et finissent par converger pour former un monolithe grossier. Cet éclatement volontaire des règles physiques 
nourrit la narration en produisant l’agrégation des pierres en une forme totémique vers laquelle les hommes 
vont dans un premier temps se diriger, comme attirés par une idole. Ils sont très vite déviés de cet objectif 
par l’apparition, au sommet d’une montagne, d’un étrange phénomène électromagnétique vers lequel ils 
sont inexorablement magnétisés en longues processions organisées, polarisés vers le même point, rejouant à 
l’identique le mouvement de convergence des rocs. Cet épisode, très dynamique dans son montage, essentiel 
dans le rôle qui est le sien au sein de la narration, constitue aussi une belle analogie du processus de création 
du livre lui-même. Tout comme les blocs de pierre, les dessins convergent les uns vers les autres, perdent leur 
autonomie au bénéfice d’un agrégat : le livre est un bloc constitué par la transformation des dessins originaux en 
fragments homogènes d’un tout unifié. L’encre noire dessine sur la surface du papier des roches qui tracent des 
lignes à la surface du sol et ces lignes, en forme de double hélice d’ADN, contiennent le dessein de l’humanité. 

La magie des pierres répond à la magie des images, dans une anagramme fameuse des deux mots : 
magie/image. 

blocs



Random peut être lu comme une succession d’aphorismes, de « petites formes », constitués d’objets à la fois 
complets – chaque dessin est une œuvre autonome – et fragmentaires, parcellaires, partie prenante d’un tout 
matérialisé par le livre. Random se structure en quelque sorte comme un puzzle dont les pièces sont à la fois 
autonomes et interdépendantes, des pièces dont certaines parties se connectent aux parties d’autres pièces 
sans que toutefois ces pièces ne soient jamais parfaitement ajustées entre elles, comme si leur géométrie n’était 
pas tout à fait compatible. Et l’on sent bien, au-delà de ces ajustages improbables, que les épisodes (les pièces 
du puzzle, les aphorismes) se fécondent mutuellement par les points de contact qui les connectent. 

Prenons par exemple les trois séquences distinctes que sont l’épisode des blocs de roche en mouvement, 
l’apparition de l’eau et la naissance du grand tas végétal. Les pierres en mouvement labourent la terre, mais leur 
translation ne peut physiquement advenir qu’à la condition que le sol soit couvert d’une pellicule de gel. Or, la 
présence de gel est impossible puisqu’à ce moment de l’histoire l’eau n’est pas encore apparue, et n’apparaît 
que dans la séquence suivante : les blocs de roche en mouvement se mettent à pulser, à vibrer frénétiquement, 
creusent des excavations dans lesquelles ils s’enfoncent et disparaissent. Les trous ainsi formés se remplissent 
d’eau – bouillon de culture primordial d’où se déclenchent des séries de réactions moléculaires en chaîne. L’eau 
est aspirée par les trous avant que ceux-ci n’explosent en de gigantesques geysers bouillonnants. Un vent glacé 
souffle alors et fige instantanément les gerbes d’eau en d’immenses sculptures de glace. Ce phénomène illustre 
symboliquement la façon dont le temps du livre est lui-même figé, comme gelé. Puis, les édifices fondent, 
irriguent la terre labourée. Retour sur les blocs rocailleux : deux rochers en mouvement circulaire se télescopent 
comme deux particules dans un collisionneur, dégagent de l’énergie. Sur l’une des pierres apparaissent alors les 
premiers lichens, puis des racines, et des feuilles qui peu à peu recouvrent le minéral jusqu’à l’absorber et former 
la préfiguration du tas végétal d’où sortent ensuite les hommes… Simultanément, la séquence des roches donne 
naissance au monolithe rocailleux et gluant qui impulsera la seconde apparition des hommes, inexorablement 
attirés par la figure totémique de la concrétion. On le voit, ces différents épisodes ne s’ordonnent pas selon une 
narration cohérente, se connectent les uns aux autres par certaines de leurs parties et c’est précisément ces 
connections spatiales improbables qui sont à l’origine de la temporalité anachronique de Random. Les dessins 
se relient par associations formelles, par bribes d’analogies, se connectent jusqu’à structurer, symboliquement, 
une sorte de polyèdre dont chaque face serait une pièce du grand puzzle formé par le livre. La succession 
des séquences, au fil des pages, doit être lue comme une suite de « et/ou » plutôt que comme une narration 
linéaire avec un début, un développement et une chute (quoi que le mot « chute », ici, puisse prendre un sens 
particulièrement fort s’il est entendu dans son acception biblique…). Le montage de ces aphorismes graphiques, 
de ces fragments interconnectés permet aux événements de diverger et/ou de coïncider. Dans Random, des 
événements fortuits se succèdent en étant à la fois connectés de façon logique, enchaînés de manière aléatoire 
par des relations de transformation improbables, superposés comme s’ils appartenaient à des temporalités 
empilées comme les couches d’un millefeuille. Connections, enchaînements, empilements : ces trois termes 
définissent le principe de montage de cette histoire dont le Big Bang final, paradoxalement, devrait être le 
commencement. 

Le montage kaléidoscopique de Random  fonde une mécanique propulsive, créatrice de sens.

Fragments



Random ouvre son espace fictionnel et narratif sur une question plus vaste, celle de savoir ce qu’est l’espace de 
manière plus générale. Il ne s’agit pas uniquement de l’espace interne aux dessins (espace formel spécifiquement 
lié au médium employé par l’artiste), pas seulement de l’espace déployé par la narration (espaces planétaire, 
cosmique, humain, moléculaire, espace invisible de la matière noire, etc.), mais également de l’espace du livre, 
espace fondé par le passage du dessin vers sa reproduction imprimée, son montage avec d’autres dessins dans 
un certain ordre, selon un rythme et une succession contingentés par la superposition des pages, empilées les 
unes sur les autres comme autant d’univers parallèles... 

Dans une allocution donnée le 3 octobre 1964 à la galerie Erker, à St Gall en Suisse, Martin Heidegger s’interroge 
sur l’essence même de l’espace : « Qu’est-ce que l’espace en tant qu’espace ? Réponse : l’espace espace. Espacer 
signifie : essarter, dégager, donner du champ-libre, de l’ouverture. Dans la mesure où l’espace espace, il libère le 
champ-libre et avec lui offre la possibilité des alentours, du proche et du lointain, des directions et des frontières, 
la possibilité des distances et des grandeurs. Si nous prêtons attention à ce que l’espace a de plus propre, à 
savoir qu’il espace, nous sommes alors en mesure de pénétrer du regard un état-de-chose qui jusqu’à présent 
est resté fermé à la pensée. Il s’agit de voir comment l’homme est dans l’espace.1 » Il ajoute que « l’espace, pour 
espacer en tant qu’espace, requiert l’homme. » En allemand, Raum (espace) désigne originairement la place 
faite en vue de l’établissement d’une colonie. La mise en parallèle de ceci avec la trame narrative de Random est 
des plus étonnantes, surtout si l’on y ajoute un autre énoncé de Martin Heidegger : « être sur terre en tant que 
mortel veut dire : habiter. » L’homme essarte, c’est-à-dire défriche, éclaircit, pour habiter, et le verbe essarter 
est aussi bien à comprendre dans le sens le plus pragmatique (essarter un terrain) que dans son prolongement 
symbolique (défricher l’inconnu, éclaircir le savoir). 

Dans Random, l’espace espace à tout va. Sur le plan formel, l’espace de chaque dessin original (exécuté à l’encre 
de chine et au feutre sur une feuille) ouvre l’espace du livre, en même temps que l’espace du livre met à distance 
l’espace formel du dessin en le ramenant à une image imprimée mécaniquement. Sur le plan strictement narratif, 
l’espace ne cesse de muter, par métamorphose de la matière, par déflagrations d’étoiles. L’espace se déploie, se 
transforme ou bien s’emboîte à la façon de volumes gigognes ou de fractales dans lesquelles le tout est semblable 
à ses plus petits éléments constitutifs – c’est notamment le cas des flèches lumineuses de la fin du livre à 
l’intérieur desquelles le regard pénètre pour découvrir qu’elles sont faites de particules dont la morphologie est 
exactement la même que la flèche lumineuse qu’elles forment… Quant aux hommes, ces figurines génériques 
qu’Abdelkader Benchamma rend semblables à des petits soldats disposés sur un champ de bataille factice, 
ils donnent temporairement sa mesure à l’espace, expulsés depuis l’espace anthropomorphique du grand tas 
végétal primitif ; ils habitent l’espace, se constituent en une colonie subjuguée par les deux manifestations 
sacrées que forment le monolithe de pierre et la montagne irradiante, mais leur présence n’est finalement pas 
requise, ils ne sont qu’une transformation parmi les autres, fantomatique, insignifiante, irrésistiblement attirés 
par la lumière magique des éclairs lointains comme autant d’éphémères, ces insectes ailés les plus anciens de 
notre planète qui ne durent que quelques heures.

1  Martin Heidegger, Remarques sur art - sculpture - espace, Paris, Payot & Rivages, pp. 24-29.

espace



Au fond de la matière pousse une végétation obscure ; dans la nuit de la matière fleurissent des fleurs noires. 
Elles ont déjà leur velours et la formule de leur parfum1.

1  Gaston Bachelard, L’Eau et les rêves, 1942, Paris, José Corti, p.3.
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