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When the skies have turned black with ash we must go down. When our eyes strain 
to glimpse the stars above we must go down. When the welfare of flora and fauna is 
decimated by climate change we must go down. When life’s direct path is extinguished and 
individual potential lost we must go down. When we have forgotten what sorcery conducts 
our economic, political, and cultural systems we must go down. We must go down. Down. 
Down. Like the engineer into the boiler room, like the Mayan priest below the temple, like 
the psychologist into the psyche. Down.

This katabasis, this descent into the underworld, has been traversed by heroes, warriors, 
and philosophers throughout history. It is a necessary expedition. For, as the French mystic 
Simone Weil discerned, “There is a resemblance between the lower and higher.” She 
advised: “May that which is low in us go downwards so that what is high can go upwards. 
For we are wrong side upward. We are born thus.”1 As we approach the fissure between 
Casino Luxembourg and the caves below, we might call upon the brave explorers who have 
preceded us–Osiris, Odysseus, Plato, Friedrich Nietzsche, Carl Jung, Joseph Beuys. They 
may be our companions here.

Conjuring light and sound, the artists Gast Bouschet and Nadine Hilbert have allied with 
the musicians Stephen O’Malley and Jason van Gulick to describe the enigmatic terrains of 
the Unground within the caves below Casino Luxembourg. There are seven known caverns 
here. In the first you will find yourself amid one of the largest capitalist centers of the 
current era. A society of sorcerers has unleashed a spell here that takes possession over 
most of this realm. To witness its effects we must travel underneath the city and investigate 
its subterranean foundations. It is an arduous endeavor to maneuver this dark space, but 
it must be overcome. We will encounter nocturnal creatures who dwell within this archaic 
mineral region. Like them, you must develop a clairvoyant sensitivity to the unknown, 
an intuition that is often suppressed. From here you must go alone–across the frozen 
rivers, through the primordial winds, into volcanic passageways, and beyond the glacial 
wastelands. These caverns are necessarily fluid, shifting, and bewildering. You must find 
your own path. Along the way you shall discover the new realities, freedoms, and creative 
potentials contained within the Unground.

1. Simon Weil, Gravity and Grace, trans. Emma Crawford and Mario von der Ruhr (Routledge Books, 1947), 34.
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Lorsque les ciels sont noircis de cendre, 
nous devons descendre. Lorsque nos yeux 
s’épuisent à rechercher les étoiles, nous 
devons descendre. Lorsque la flore et la faune 
sont décimées par le changement climatique, 
nous devons descendre. Lorsque le chemin le 
plus direct de la vie est anéanti et le potentiel 
individuel perdu, nous devons descendre. 
Lorsque nous ne savons plus quelle sorcellerie 
envoûte nos systèmes économique, politique 
et culturel, nous devons descendre. Il faut 
descendre. S’engouffrer dans le fond. Toujours 
plus loin, encore et toujours plus bas. Comme 
l’ingénieur dans la chaufferie, comme le prêtre 
maya sous le temple, comme le psychologue 
dans la psyché. Descendre.

Cette catabase, cette descente dans le 
monde souterrain, a été effectuée par des 
héros, des guerriers et des philosophes à travers 
l’histoire. C’est une expédition nécessaire. 
Puisque, comme l’a dit la mystique française 
Simone Weil, « ce qui est en bas ressemble à 
ce qui est en haut. Que ce qui en nous est en 
bas, a-t-elle ajouté, aille vers le bas afin que 
ce qui est en haut puisse aller en haut. Car 
nous sommes retournés. Nous naissons tels1. » 
En approchant du seuil qui sépare le Casino 
Luxembourg de ses caves ou « cavernes », nous 
pourrions faire appel aux braves explorateurs 

1.  Simon Weil, La pesanteur et la grâce, Paris, Plon, 1947, Pocket, 1988, 
p. 44, 45.

qui nous ont précédés – Osiris, Odyssée, Platon, 
Friedrich Nietzsche, Carl Jung, Joseph Beuys. 
Ils pourraient, en effet, nous accompagner.

Dans leur installation alliant son et lumière, 
les artistes Gast Bouschet et Nadine Hilbert se 
sont associés aux musiciens Stephen O’Malley 
et Jason van Gulick pour décrire les terrains 
énigmatiques de l’Unground dans l’antre des 
caves/cavernes sous le Casino Luxembourg. 
Il y a sept cavernes. Dans la première, vous 
vous trouverez au cœur de l’un des plus 
grands centres capitalistes de notre époque. 
Une société de sorciers a lancé un sort qui 
frappe la majeure partie de ce royaume. Pour 
observer ses effets, nous devons voyager sous 
la ville et explorer ses fondations souterraines. 
S’orienter dans cet espace sombre est une 
tâche ardue, mais il faut en venir à bout. Vous 
y rencontrerez des créatures nocturnes vivant 
dans cette région minérale archaïque. Comme 
elles, il vous faudra développer une sensibilité 
clairvoyante à l’inconnu – une intuition souvent 
étouffée. Il vous faudra ensuite poursuivre 
seuls, traverser des rivières gelées, affronter des 
vents primordiaux, pénétrer dans des gouffres 
volcaniques et s’aventurer au-delà des déserts 
glaciers. Ces cavernes sont nécessairement 
fluides, changeantes, déconcertantes. Vous 
devrez vous frayer votre propre chemin. En 
cours de route, vous découvrirez les nouvelles 
réalités et libertés, ainsi que les nouveaux 
potentiels créatifs de l’Unground.



Crossing the Threshold
The journey begins with a descent, initiated by stepping across the threshold and down 
into the Unground. By crossing this boundary you enter a transitional place that exists at 
the disjuncture between the knowable and the unknown. As Virgil advised Dante at the 
beginning of his quest into the underworld: “All fear must be left here, and cowardice 
die.”2 It is essential to abandon caution. Since he has already been evoked, let us take 
Dante as a mentor whose footsteps may guide our crossing over: with the left foot of 
will leading, and the feeble right foot of the intellect lagging behind. The rationality and 
scientific objectivity of the right foot is precisely that which we are resolved to overcome, 
for the knowledge that we seek is formed by other means. It is dark here in the Unground. 

The Tower of High Sorcery
The air has thickened and we find ourselves within the first cavern of the Unground. 
Swelling within this congested space are feverish sounds: the friction of scraping, creaking, 
and groaning, joined by the metallic clashing and clanging of a machine enduring and 
struggling to resist catastrophic stress. Projected across the walls of this cavern we see 
scenes of this machine, the workings of contemporary capitalism, taking place in the world 
above. 

The towering architecture of the City of London and Canary Wharf financial districts 
surrounds us, causing our perception to shorten, to be rendered lo-fi. Funneling down the 
walls of the high towers within this contemporary city are elevators that restlessly descend 
and churn streams of people onto the city streets and into the Underground subway system. 
This scene might recall the Lumière Brothers’ film of workers exiting the factory, yet 
this is not a team of proletarians; what we see here is a sea of executives. These are the 
administrative powers who “have conjured up such gigantic means of production” that they 
are, as Karl Marx exposes, “like the sorcerer who is no longer able to control the powers of 
the nether world whom he has called up by his spells.”3 Alienated and paralyzed by their 
own enslavement, unable to conquer themselves, they lead society further into destruction. 
Their profits are directly connected to the pharmaceutical industry’s tranquilization of 
the masses and the agricultural industry’s propagation of monocultures.4 Their policies 
instigate geological disasters and deny the evidence of gl obal warming. Their oversights 
have caused international financial collapse. Superimposed onto these scenes of the city 
are the spell’s vitals, continuously monitored via illuminated signs: these are the scrolling 
LEDs of the stock market values.

2. Dante Alighieri, The Inferno of Dante trans. Robert Pinsky (Farrar, Straus and Girroux, 1994), 19.

3. Karl Marx and Frederick Engels, The Communist Manifesto (International Publishers, 1948), 14.

4. See Philippe Pignarre and Isabelle Stengers, Capitalist Sorcery: Breaking the Spell, trans. Andrew Goffey (Paris: Palgrave and Macmillan, 2011).

Franchir le seuil

Le voyage commence par une descente. Il 
faut d’abord franchir le seuil, puis poursuivre 
vers le bas, vers l’Unground. En traversant 
cette frontière, vous entrez dans un espace 
transitoire qui se trouve au point de disjonction 
entre le connaissable et l’inconnu. Comme 
Virgile conseille à Dante au début de sa quête 
dans l’au-delà : « Il faut se dégager ici de 
toute peur, que toute lâcheté soit morte au 
fond du cœur2. » Il est essentiel d’abandonner 
la prudence. Et Dante, que nous venons 
d’évoquer, sera notre mentor dont les pas 
guideront notre traversée : avec le pied gauche 
de la volonté menant et le faible pied droit 
de l’intellect traînant derrière. La rationalité 
et l’objectivité scientifique du pied droit sont 
précisément ce que nous avons résolu de 
surmonter, puisque la connaissance que nous 
recherchons est formée par d’autres moyens. Il 
fait noir ici, dans l’Unground. 

La tour de haute sorcellerie

L’air est devenu plus étouffant. Nous nous 
trouvons à l’intérieur de la première caverne 
de l’Unground. Des sons fiévreux – la 
friction de raclements, de grincements et de 
gémissements auxquels s’ajoute le fracas 
métallique d’une machine suintant et luttant 
pour résister au stress catastrophique – 
enflent l’espace congestionné. Des images 
de cette machine sont projetées sur les murs 
de la caverne, mettant à nu les rouages du 
capitalisme contemporain à l’œuvre dans le 
monde en surface. 

L’imposante architecture des quartiers 
financiers du centre de Londres et de Canary 
Wharf nous entoure, entraînant une diminution 
de notre perception, devenue lo-fi. Canalisés 
entre les murs des hautes tours de cette ville 
contemporaine, des ascenseurs descendent 

2.  Dante Alighieri, La comédie de Dante, tr. en vers et comm. par Eugène 
Aroux, 1856, Paris, Librairie des Héritiers Jules Renouard, vol. 1, p. 19.

sans relâche, déversant des flots d’individus 
dans les rues de la ville et dans le réseau du 
« underground », le réseau souterrain du 
métro de Londres. Cette scène rappelle la 
sortie d’usine des ouvriers dans le célèbre 
court métrage des frères Lumière, bien que 
ce ne soit pas un groupe de prolétaires que 
nous voyons ici mais une déferlante de jeunes 
cadres. Ce sont les pouvoirs administratifs 
qui, selon Karl Marx, ont « fait surgir de si 
puissants moyens de production et d’échange, 
[qu’ils] ressemblent au sorcier qui ne sait 
plus dominer les puissances infernales qu’il 
a évoquées3. » Aliénées et paralysées par 
leur propre asservissement, incapables de 
s’en libérer, elles enfoncent la société plus 
loin dans la destruction. Leurs profits sont 
intimement liés à la tranquillisation des 
masses par l’industrie pharmaceutique et à la 
propagation des monocultures par l’industrie 
agricole4. Leurs politiques sont à l’origine 
de désastres géologiques et nient les signes 
évidents du réchauffement de la planète. Leurs 
négligences ont provoqué un effondrement 
financier mondial. À ces scènes urbaines sont 
superposés les signes vitaux des sortilèges : les 
cotes boursières. Elles sont sous surveillance 
continue, relayée sur un affichage LED qui 
défile en permanence. 

3.  Karl Marx et Frederick Engels, Manifeste du Parti communiste, 
1848 ; trad. de Laura Lafargue, 1893 ; édition électronique réalisée par 
J-M Tremblay en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de 
l’Université du Québec à Chicoutimi.

4.  Voir Philippe Pignarre et Isabelle Stengers, La sorcellerie capitaliste, 
Paris, La Découverte Poche, 2007.



Interruptions, Interventions, and Cinematic Witchcraft
If you, my brave companion and reader, have made it this far into the Unground you are 
likely questioning what power you have to resist the sorcery which attempts to displace you. 
As you become increasingly aware of how your individual agency is frequently manipulated 
and threatened, I hope you will also question how, by reading this text, you are currently 
inviting the author to interrupt the fluidity of your thoughts. Ask: “Who the hell is writing 
this exhibition text? Is she a sorceress as well?” And even: “Are the artists also sorcerers?” 
Well, perhaps; we might be. And so might you. There is no direct path through the 
Unground. Move freely, in all directions, at once. But first, if it pleases you, allow me to 
indicate a few more details that exist to incite your participation. 

Just as I have now roused your relationship to the artifice of this text, the artists are 
frequently interrupting your experience of the videos and sounds projected throughout 
this installation. Rather than directing an authoritative narrative, a single truth, the artists 
display a collection of ideas for your interpretation. Rather than attempting to supplant 
your sight with their own, they have manipulated and obfuscated the camera’s lens–
necessarily challenging the power and significance of their own images. By incorporating 
these visual “flaws” the artists display a skepticism towards ocular and Platonic knowledge, 
they interrupt the camera’s traditional mimetic structure and its rational perspective to 
draw attention to the physicality and phenomena of sight. The installation stimulates active 
and experiential interactions that are provoked by the viewer’s individual perceptions. 
Along this katabasis these visual interventions–referred to by Antonin Artaud as “cinematic 
witchcraft”–are powerful tools of resistance which defy and subvert the fallacies of “pure 
cinema” and “objective sight.”5 By opening the artwork you may repurpose it for your 
personal divinations. 

5. See Antonin Artaud, “Witchcraft and the Cinema” in Collected Works 3, trans. Alastair Hamilton (London: Calder & Boyars, 1949), 65-67.

Interruptions, interventions et sorcellerie 
cinématographique 

Braves compagnons et lecteurs, si vous vous 
êtes aventurés jusqu’ici dans l’Unground, il est 
probable que vous soyez en train de chercher 
le moyen par lequel résister à la sorcellerie qui 
vous pousse à avancer. Alors que vous prenez 
progressivement conscience de la manière 
dont votre potentiel d’action individuelle est 
régulièrement manipulé et menacé, j’espère 
que vous vous rendrez compte également qu’en 
lisant ce texte, vous êtes en train d’inviter son 
auteur à interrompre la fluidité de vos pensées. 
Demandez-vous : « Qui diable a écrit ce texte 
d’exposition ? S’agit-il d’un autre sorcier, d’une 
sorcière ? Et les artistes, sont-ils aussi des 
sorciers ? » Peut-être bien. Mais peut-être 
l’êtes-vous aussi. Il n’y a pas de chemin direct 
à travers l’Unground. Déplacez-vous librement, 
dans toutes directions simultanément. Mais 
d’abord, permettez-moi de porter à votre 
attention quelques détails supplémentaires 
susceptibles d’encourager votre participation. 

Tout comme je vous ai éveillé à l’artifice 
de ce texte, les artistes aussi interrompent 
régulièrement votre expérience des vidéos et 
des sons projetés à travers l’installation. Plutôt 
que de proposer un récit unique, une vérité 
unique, les artistes présentent une collection 
d’idées laissées à votre libre interprétation. 

Plutôt que de tenter de supplanter votre vision 
en y substituant la leur, ils ont manipulé et 
obscurci la lentille de la caméra, mettant ainsi 
au défi le pouvoir et la signification de leurs 
propres images. En incorporant ces « défauts » 
visuels, les artistes expriment leur scepticisme 
envers la connaissance rétinienne et 
platonicienne, ils interrompent la traditionnelle 
structure mimétique de la caméra, ainsi que sa 
perspective rationnelle, afin d’attirer l’attention 
sur le phénomène et la physicalité de la vision. 
L’installation stimule des interactions actives 
et empiriques qui sont provoquées par les 
perceptions individuelles du regardeur. Dans 
cette catabase, ces interventions visuelles – ce 
que Antonin Artaud appelle « la sorcellerie du 
cinéma5 » – constituent de puissants outils de 
résistance qui mettent au défi et subvertissent 
les idées fausses du « cinéma pur » et du 
« regard objectif ». En ouvrant ainsi l’œuvre 
d’art, il devient possible d’en élargir le sens, 
de la redéfinir en fonction des divinations 
personnelles de chacun. 

5.  Antonin Artaud, Sorcellerie et cinéma, 1927. Publié dans le catalogue 
du Festival du film maudit (Biarritz, 1949), repris dans œuvres complètes, 
tome III, nouvelle édition revue et augmentée, Paris, Gallimard, 1978, p. 
65–66.



The Geological City
Echoing the commuter’s trajectory from the Tower of High Sorcery into the Underground 
subway, we descend beneath the city, transitioning into the second cavern. Here two 
networks surge simultaneously, branching out below the surface: the urban Underground 
transportation system and the subterranean cave. The mechanical sounds of the city’s 
bellows no longer groan or swell, for the city has impacted the organic world with a deep 
fracturing that now burrows throughout the earth’s frozen crust, threatening to erupt. It 
erupts. A fissure causes visual and sonic pressures to rapidly fire fragmentary glimpses that 
flash, roll, and thunder as tectonic plates shutter underground. This is the world shifting, 
becoming-mineral. 

Light flares intermittently and disperses across the images projected on the cavern walls, 
causing the dim outlines of human figures to glow with a problematic intensity. Black 
ash–of both industry’s excremental soot and of earth’s inner minerals and carbon–is 
smeared across the camera’s lens, interfering with our perception and creating dissonance 
and feedback. These ephemeral visual interventions obscure the images with dense black 
spots. The intense lights and the dark spots intersect, overlap, repulse, and pass through 
each other. Contrary to the light space of the city above, the darkness here is abstract, 
tactile, and invisible. Dwelling within this underground cave we perceive the bat creature, 
inverted scion of the nocturnal underworld and master navigator of darkness, stirring to 
consciousness. 

La cité géologique

Faisant écho au trajet quotidien des navetteurs, 
depuis la tour de la haute sorcellerie jusqu’au 
réseau de l’« underground » londonien, 
nous descendons sous la ville, passant à la 
deuxième caverne. Deux réseaux surgissent ici 
simultanément, se ramifiant sous la surface : 
le système de transport urbain souterrain et 
la caverne souterraine. Les sons mécaniques 
des gémissements et gonflements des soufflets 
de la ville ne s’entendent plus, car la ville a 
atteint le monde organique, y laissant une 
profonde fracture qui traverse désormais la 
croûte terrestre gelée et qui menace d’entrer 
en éruption. Et il y a éruption, en effet. Les 
pressions visuelles et sonores nées de la fissure 
entraînent une succession rapide d’aperçus 
fragmentaires qui étincellent, qui grondent 
et qui tonnent, pendant que des plaques 
tectoniques vibrent sous terre. Ceci est le 
monde en mutation, ceci est le monde du 
devenir-minéral. 

Une lumière flamboie de façon intermittente, se 
disperse sur les images projetées sur murs des 
cavernes, et fait briller les contours imprécis 
de figures humaines, révélant une intensité 
trouble. De la cendre noire – provenant à la 
fois de la suie excrémentielle de l’industrie 
et des minéraux internes et du carbone de 
la terre – macule la lentille de la caméra, 
interférant avec notre perception et créant 
dissonance et feedback. Ces interventions 
visuelles éphémères obscurcissent les images, 
y déposant des taches noires et denses. Les 
lumières intenses et les taches sombres se 
croisent, se chevauchent, se repoussent, et se 
traversent les unes les autres. À la différence 
de l’espace lumineux de la ville à la surface, 
la noirceur ici est abstraite, tactile et invisible. 
Dans cette caverne souterraine, une créature 
– une chauve-souris, rejeton « renversé » 
des enfers nocturnes, maître navigateur de 
l’obscurité – nous rappelle sa présence. 



Darkness and the Contemporary
There is more to this mysterious darkness than we can see. As the psychiatrist Eugène 
Minkowski describes: “This obscurity is not at all the simple absence of light, as we know 
it; it has something very positive about it.”6 Darkness is not a blindness or an emptiness; 
it has a materiality. It is a space that may be filled. It has recesses of depth that may be 
projected into–physically, acoustically, psychically. Unlike light space, it is not qualitative, 
mathematical, or analytical–consequentially it offers a revolutionary alternative to the 
capitalist mode. Darkness is immeasurable and non-geometric. Unlike the clear, public 
space of the city above, darkness is personal in its relationship to the ego. We cannot 
perceive it objectively, for we are within it. The ego here “becomes confused with it, 
becomes one with it.”7 The irrational phenomena of darkness, of lived time and lived space 
confronts us, it touches us, we experience it. It unfolds within us, it covers us. Through 
darkness we discover the freedom of life.

The political philosopher Giorgio Agamben refers to the neurophysiology of sight to make 
a related point, noting that the absence of light does not result in non-vision, but instead 
activates a series of retinal cells that produce the phenomenon known as night vision.8 Rather 
than a stasis or inertia, the perception of darkness is an active aptitude. It involves a trained 
sensitivity to the high-fidelity potential of depth. Agamben deducts that “the contemporary 
is the person who perceives the darkness of his time as something that concerns him, as 
something that never ceases to engage him.” And that “Darkness is something that–more 
than any light–turns directly and singularly toward him.” For “The contemporary is the one 
whose eyes are struck by the beam of darkness that comes from his own time.”9 Thus, if light 
space is defined and fixed, dark space is the potentializing element of the not-yet-lived. 

A Groundless Eye 
I must now take my leave. But before I do, I have one more space to guide you through. 
Here, in the passageway, or juncture, between two caverns is the pulsating oculi of the 
Unground, trembling with an inner vitality. Aggressively, ravenously, it feeds and emits 
crashing waves of light and sound, dilating and contracting in arrhythmic spurts.

The German mystic Jacob Boehme observes of the Unground, or the Ungrund: “Out 
of nature is the Nothing, which is an eye of eternity, a groundless eye, which stands 
nowhere nor sees, for it is the Ungrund and the selfsame eye is a will, i.e. a longing for 
manifestation, to discern the Nothing.” The Unground is atemporal yet bound by time, it 
is ahistorical yet contemporaneous; it is without gravity, yet it contains within it the most 
severe weight. The scholar Nikolai Berdyaev expands, quoting Boehme: “The Ungrund 
thus is the Nothing, the groundless eye of eternity, yet together with this it is will, without 
foundation, unfathomable and indeterminate will. But this–is a Nothing, which is ‘ein 
Hunger zum Etwas’ (‘an hunger to be something’).” Of what nature is this ravenous hunger? 
Berdyaev describes it: “Within the darkness of the Ungrund there is ablaze a fire and this is 
freedom, a freedom meonic with potential.”10

6. Eugène Minkowski, in Lived Time: Phenomenological and Psychopathological Studies, trans. Nancy Metzel (Northwestern University Press, 1970), 429.

7. Ibid.

8. Giorgio Agamben, “What is Contemporary?” in What is Apparatus? And Other Essays, trans. David Kishik and Stefan Pedatolla (Stanford, 2009), 44.

9. Ibid., 45.

10. Nikolai Berdyaev, “Studies concerning Jacob Boehme: Etude I. The Teaching about the Ungrund and Freedom,” Berdyaev (Berdiaev) Online Library and Index, 
trans. Fr. S. Janos (2002), accessed 15 August 2012, http://www.berdyaev.com/berdiaev/berd_lib/1930_349.html. Originally published in Put’ 20 (1930): 47-79.

L’obscurité et le contemporain

Cette mystérieuse obscurité cache plus qu’il 
n’y paraît. Le psychiatre Eugène Minkowski 
explique qu’elle n’est pas « obscurité sous 
forme de nuit noire, d’absence de lumière, 
mais en ce qu’en elle le “clair” vient se 
perdre6. » La noirceur n’est ni aveugle ni 
vide, elle a une matérialité. Elle est un espace 
pouvant être rempli. Elle recèle des recoins 
profonds dans lesquels on peut projeter – 
physiquement, acoustiquement, mentalement. 
À la différence de l’espace de lumière, elle n’est 
ni qualitative ni mathématique ni analytique ; 
par conséquent, elle offre une alternative 
révolutionnaire au mode capitaliste. La noirceur 
est immesurable, non géométrique. À l’inverse 
de l’espace public lumineux de la cité à la 
surface, l’obscurité est personnelle dans son 
rapport à l’ego. Nous ne pouvons la percevoir 
objectivement, car nous sommes en elle. L’ego 
« s’y perd, mais aussi y prend naissance7 ». 
Le phénomène irrationnel de la noirceur, d’un 
espace et d’un temps vécus nous confronte, 
nous touche – nous en faisons l’expérience. 
Il se déploie en nous, nous recouvre. Dans 
l’obscurité, nous découvrons la liberté de vivre. 

Le philosophe politique Giorgio Agamben 
fait référence à la neurophysiologie de la vision 
pour mettre en lumière une question attenante, 
notant que l’absence de lumière ne résulte pas 
en une absence de vision mais active plutôt 
une série de cellules rétiniennes qui produisent 
le phénomène appelé la vision de nuit8. Ni 
stase ni inertie, la perception de l’obscurité 
est une aptitude active. Elle implique une 
sensibilité exercée au potentiel haute fidélité 
de la profondeur. Agamben déduit que « le 
contemporain est celui qui perçoit l’obscurité 
de son temps comme une affaire qui le regarde 
et n’a de cesse de l’interpeller, quelque chose 
qui, plus que toute lumière, est directement et 
singulièrement tourné vers lui. Car, poursuit-il, 

6.  Eugène Minkowski, « Devant une feuille de papier blanche. Avant-
dernières pensées », Revue Philosophique de Louvain, vol. 61, n° 70, 
1963, p. 247.

7.  Ibid.

8.  Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain ?,(Che cos’è il 
contemporaneo ? [2008], trad. de Maxime Rovere), éd. Payot & rivages, coll. 
Petite Bibliothèque, Paris, 2008.

le contemporain est celui qui reçoit en plein 
visage le faisceau de ténèbres qui provient 
de son temps9 ». Ainsi, si l’espace de lumière 
est défini et fixe, l’espace de l’obscurité est 
l’élément potentialisant de ce qui n’a pas 
encore été vécu.

L’œil sans fond

Je dois maintenant vous quitter. Mais avant 
de m’éclipser, il me reste un espace à travers 
lequel vous guider. Ici, dans le passage, ou à 
la jonction, entre deux cavernes, se tient l’œil 
pulsant de l’Unground, qui tremble de vitalité 
intérieure. Agressivement, voracement, il nourrit 
et émet des ondes fracassantes de son et de 
lumière – elles se dilatent et se contractent par 
jets arythmiques. 

Le mystique allemand Jacob Boehme 
considère ainsi l’Unground, ou l’Ungrund : 
« En dehors de la nature règne le Néant, qui 
est l’œil de l’éternité, un œil infini qui est nulle 
part et qui ne voit rien, car il est lui-même 
l’Infini ou le Néant, Ungrund. Cet œil est une 
volonté, un désir de révélation, d’appréhender 
le Néant. » L’Unground est atemporel, bien 
qu’il soit lié au temps ; il est anhistorique, bien 
qu’il soit contemporain ; il est sans gravité, bien 
qu’il contienne un poids énorme. Le chercheur 
Nikolai Berdiaeff développe ce propos en 
citant à son tour Boehme : « Ainsi, l’Ungrund 
est le Néant, l’œil sans fond de l’éternité, or 
il est aussi volonté, une volonté sans cause, 
insondable et indéterminée. Mais ceci est un 
Néant qui “a faim d’être quelque chose” – “ein 
Hunger zum Etwas“. » Quelle est la nature de 
cette faim vorace ? Berdiaeff nous la décrit : 
« Dans les ténèbres de l’Ungrund s’embrase le 
feu, et cela est liberté, une liberté méonique de 
potentiel10. »

9.  Ibid.

10.  Nikolai Berdyaev, “Studies concerning Jacob Boehme: Etude I. The 
teaching about the Ungrund and Freedom,” Put’ 20 (1930): 47-79. Trans. 
Fr. S. Janos (2002), http://www.berdyaev.com/berdiaev/berd_lib/1930_349.
html [La traduction française est de nous.]



I Must Leave You …

Beyond this passageway you will encounter four more caverns. Within these spaces you 
will find yourself in Iceland, near the Eyjafjallajökull and Grimsvötn volcanoes, which have 
aggressively erupted, purging their potent innards up into the skies and across Northern 
Europe in a revolting aggression. The surrounding seas and winds stir the atmosphere with 
vast and terrific intensity. And, under the Vatnajökull ice cap, a cosmic, suprabiological 
drone resonates. 

From here you must travel through, come forth, and emerge, right side downward–the 
katabasis actualized, empowered with resilient affirmation, and a new hunger for the 
Unground.

Il me faut vous quitter

Au-delà de ce passage, vous traverserez quatre 
autres cavernes. Au sein de ces espaces, vous 
vous trouverez en Islande, près des volcans 
Eyjafjallajökull et Grimsvötn. Ils sont violemment 
entrés en éruption, purgeant leurs puissantes 
entrailles, haut dans le ciel et à travers le nord 
de l’Europe, dans une révoltante agression. 
Vents et mers alentours agitent l’atmosphère 
avec une vaste et terrifiante intensité. Et sous la 
calotte glaciaire Vatnajökull, on entend résonner 
un bourdonnement cosmique, suprabiologique. 

À partir d’ici, il vous faut continuer, avancer 
et émerger la tête en premier, vers le bas – la 
catabase est relancée, forte d’une affirmation 
résiliente et d’un nouveau désir pour le 
Unground.

Traduit de l’américain par Jennifer Couëlle
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