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Photographe, vidéaste, écrivain, Édouard Levé s’est donné la mort  à  42 ans, trois jours après avoir remis à son éditeur le texte de son dernier livre, « Suicide » (2007). Le narrateur y analysait les raisons ayant pu pousser son meilleur ami à se tuer à 25 ans, comme les effets de son geste sur leur entourage.  Un Levé encore vivant y disséquait de façon anthume le cadavre moral du Levé mort.
Un même effet de miroir spectral émane de ces «  Inédits » réunissant nouvelles, projets vidéo, amorces d’installation. On y trouve des pièces radiophoniques aussi bien qu’un  reportage sur l’un des  sanctuaires mexicains dédiés à Notre-Dame-de-la-Mort – un train fantôme à faire claquer les dents. Levé s’y livre à une description quasi exhaustive d’un monde contemporain rempli de choses qui pourraient devenir des œuvres, tels les « ready-made » de Duchamp, et d’œuvres qui pourraient revenir au statut d’objets. Où des animaux empaillés en vitrine pourraient s’animer et où les êtres en vie sont menacés de réification.
Que Levé se rende dans un club échangiste de l’ouest parisien ou qu’il décrive les Sdf de la capitale, c’est à travers une loupe claire qu’il observe et décrit. Tel  un voyeur empêché de prendre part au spectacle, il enregistre les choses de la vie dans un inventaire qu’il sait à la fois interminable et sans vraie signification. Il pousse chaque saisie jusqu’au perfectionnisme, comme si le contrôle du moindre de ses gestes allait le sauver de l’impression poignante de ne pas être réel.
Au terme de ce recensement maniaque, l’esprit de Levé ne semble plus que le terminal d’une suite d’appareils numériques montés en boucle. Il s’en suit un art du surgelé,  en phase avec ce qu’il y a de plus froidement publicitaire dans l’imagerie contemporaine, à l’image de ces couples qu’il photographia dans des poses à la fois pornographiques et figées. Un hyperréaliste pousse jusqu’à la nausée la captation d’un monde exsangue où l’amour n’est qu’une espérance hors d’atteinte réservée aux authentiques vivants. Levé aurait préféré être quelqu’un d’autre. Il est pourtant violemment présent, dans cette absence systématique.

                          Claude Arnaud
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