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Soudain, après une pente abrupte, le Tsar Flaque apparait : tous les conducteurs l'appellent ainsi. Certains disent que des 
chamans ont jeté une malédiction sur cet endroit pour se venger de la construction de tunnels au coeur même de la 
montagne sacrée, d'autres disent qu'une gigantesque épidémie a décimé des rennes en ce lieu...  ilôts éphémères de 
sable et de gravier – traces des tentatives pour combler le trou béant...en avançant prudemment pour éviter que vos 
bottes n'atterrissent dans la boue collante à moitié sèche, vous entrevoyez les restes de drames mineurs...des augures qui 
ont lu l'avenir dans le niveau des eaux et les empreintes d'animaux…des cadavres de choses en décomposition, digérés 
par les jus de la terre, sont réapparus à la surface...  
bâches dégorgées, ardoise,  
tubes de forage,  
tous collés ensemble, fusionnés en des sortes de gigantesques souches déracinées...bouteilles, emballages, un squelette 
de renard attiré par les restes extirpés avec un amas de déchets, et puis à nouveau, en l'espace d'un ou deux jours, 
avalé... 

Après la pêche, les hommes vont boire de la bière ou du vin dans un café en bord de mer pendant que le poisson est 
nettoyé en cuisine. Un vin local servi dans des bouteilles bleutées, qui va très bien avec le poisson, clair et léger, 
légèrement amer...ici, le doux tissu des draps, doublement salé par la sueur et l'eau de mer, le pollen rougeâtre des fleurs 
de palmier indécentes...tout s'estompe... 

L'espadon n'a rien à voir avec la chair de poisson : sa texture est fibreuse, cela ressemble à de la viande de boeuf 
décolorée...l'ombre est le poisson de la mort, le chasseur des rivières – il avale mouches, moustiques et libellules puis il 
descend rapidement les flots et se blottit dans les creux du lit de la rivière où il hiberne jusqu'au printemps...la route le 
long de la rivière, le chemin passe d'une berge à l'autre, et dans un des gués on marche sur un crâne humain coincé 
parmi les pierres, couvert de mauvaises herbes verdâtres et visqueuses... 
Dans la tourbe il y a plus de crânes, d'os, de chair à moitié décomposée, flasque comme des baies qui auraient passé 
l'hiver sous la neige...cette chair est la chair de l'ombre, et maintenant vous êtes un cannibale, vous êtes tous des 
cannibales parce que vous avez mangé ce poisson, bu cette eau, dans laquelle les morts sont dissous...tout à coup vous 
réalisez que vous avez toujours été un lien dans la chaîne alimentaire...l'héritage du sang, l'héritage des souvenirs, 
l'héritage des vies d'autrui.  
  
–Sergei Lebedev, Oblivion  

Cela commence avec des pamplemousses. Posés sur des feuilles de plastique noir, les fruits sont disséqués, leurs 
quartiers et viscères placés en éventail et photographiés dans un style qui suggère tour à tour une certaines 
abondance florale, de la documentation médico-légale ou bien un érotisme obscurément fétichiste. Les images en 
question sont ensuite transférées sur des panneaux de polystyrène par une imprimante spécialement conçue pour la 
signalétique publique (comme les auvents des boutiques ou les enseignes de spectacles de Broadway). Ensuite 
interviennent plusieurs procédés chimiques : acetone, résine époxy pigmentée, pâte silicone et riz sont appliqués de 
façon à soit orner soit dégrader le panneau; corroder et embellir; et passer de l'excès gestuel à l’éfficacité 
fonctionnelle. Le résultat est un objet mutuellement affecté par ses composants d’origine et leurs trajectoires 
aggrégées - qui associe un ensemble d'évocations chimériques : une photographie de produits anormalement vaine; 
des micro-drames géologiques nés de la chimie; et une trame narrative substantiellement discordante. 
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Suddenly, after a steep downhill, the Tsar Puddle is revealed: all the drivers call it that.  Some say that this spot is cursed 
by shamans in revenge for mining the tunnels hacked into the sacred mountain, others say that this was the site of a mass 
reindeer pestilence... vanishing islets of gravel and sand – traces of attempts to fill the gaping pit… stepping carefully so 
that your boots don’t land in the drying sticky ooze, you can see the remains of minor dramas…  
augurs who told fortunes by water level, by animal tracks… corpses of things, decayed and digested by the juices of the 
earth, appeared on the surface…  
disgorged tarps, slate,  
drill pipes,  
all stuck together, fused into gigantic likenesses of rooted-out stumps… bottles, packages, hacked out with a clod of dirt a 
skeleton of a fox tempted by leftovers, and then once again, in the course of a day or two, swallowed...  

After fishing, the men go to the café on the shore, drink beer or wine while the fish is cleaned in the kitchen; a local white 
wine in bluish bottles goes very well with the fish, clean and light, slightly bitter… here, the soft bonds of bed sheets, 
doubly salty from sweat, from the seawater, the reddish pollen of the shameless palm flowers… all this recedes… 

 Swordfish does not resemble the flesh of fish; it has large fibers, it looks like bleached beef… the grayling is the fish of 
death, the river hunter – it swallows up flies, mosquitoes, dragonflies, so that soon it can go downstream and huddle in 
the holes of the riverbed, to lie dormant until spring… the route along the river, the path leaps from bank to bank, and in 
one of the fords someone steps on a human skull trapped among the stones, covered with slimy green weeds… In the 
peat there are more skulls, bones, flesh half-decayed, flabby like berries that spent the winter under the snow… that flesh 
is the grayling meat, and now you are a cannibal, all of you are cannibals because you ate that fish, drank that water, in 
which the dead are dissolved… you suddenly realize that you had always been a link in the food chain… the inheritance of 
blood, the inheritance of memories, the inheritance of other lives.  

–Sergei Lebedev, Oblivion  

It begins with grapefruits.  Set on black plastic sheeting, the fruit is dissected, its segments and viscera arranged and 
photographed in a manner that variously suggests something lushly floral, a forensic supposition, or darkly fetishistic 
erotica. The subsequent images are transferred onto polystyrene panels by a printer specializing in public signage (think 
grocery store awnings and billboards advertising Broadway musicals).  Next comes a sequence of material treatments: 
acetone, pigmented epoxy resin, silicone caulking, and rice are applied by means that adorn and deface; corrode and 
embellish; and shift between gestural excess and functional efficacy. The result is an object mutually concerned with its 
component origins and their aggregate trajectory - a chimeric set of evocations: aberrantly wanton product 
photography; chemically induced geological micro-dramas; materially discordant narrative agendas.  
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