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Nous ne pouvons nous entendre dans le 
langage intérieur qu'avec les hommes 
que nous rencontrons aux confins des 
choses. 

Jean Arp. 
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PRESENCE DE JACQUES VILLON 



L'œil clair découpait des plans de couleur, la main 
vive serrait le fil de la pensée. Dans un décor posé, très 
lentement mûri, les acteurs prenaient place et se répar-
tissaient les rôles. Le tableau était complet, l'histoire 
pouvait s'arrêter là. Mais la pièce toujours cède le pas 
à la vie par le nœud des silences, les multiples tissus de 
l'entendement, les niveaux, les échos d'objets, de terre 
ou d'hommes. Et par le bonheur d'un bourgeon, la signa
ture d'un oiseau, la vertu d'un accord, il demeure. 
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LE SIGNE 

12 



Il se crispe dans le désir 
d'être ce qu'il est 
ou bien s'étale en désirant 
devenir un lointain rivage 



LES LIAISONS DE KURT SCHWITTERS 



Quand le rebut trouve des lettres de noblesse et qu'il 
prend un nouveau départ, un pincement du cœur le salue. 
L'union libre s'impose à toutes les fenêtres et chacun se 
construit de nouvelles habitudes. Mais la patine de 
l'usage reste curieusement incluse dans la déroute du 
destin. Et le poète ordonne tout commerce, bat la mesure 
du hasard. 
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L'OBJET 
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Il meurt lorsqu'il se veut présent 
prétexte à gloire 
mais se retrouve un poids 
lorsqu'il vit sous un certain angle 



BRANCUSI 
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Lisse l'eau, lisse l'air, élague, épure, dépasse au plus 
serré toutes les apparences. Une vie doit jaillir à l'arc 
de ton vouloir. Impose à l'air, impose à l'eau le grain 
poli du minéral. Au volume infaillible et à ta réflexion, 
nul opposant. Tu fais régner l'essence de toute réalité 
perdue au fond de toute mémoire. Et dans l'élan ultime 
et la forme première tu accordes la raison d'être à la 
raison d'espérer. 

19 



LE METAL 

20 



Il se refuse à tout assaut 
mesure ou mélange le cri et l'or 
garde le moindre accent 
puis réfléchit son ombre ou sa lumière 



A PROPOS D'ALECHINSKY 



Des formes de mots le taraudent, la boucle éclate dans 
la traînée de l'intonation, l'argument fuse, trente-six 
regards s'ouvrent en fleurs de la voûte céleste au marais. 
Le mouvement majeur importe certes, mais les petits 
faits sont là. Hors cadre de la discussion qui par ailleurs 
se joue et se déjoue, ils posent leurs problèmes, tiennent 
des apartés, font une mise au point ou lancent im ragot. 
Tendresse ou deuil, de la vie quoi ! 
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LA PIERRE 
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Elle n'est pas notre fait 
on ne peut que la découvrir 
uniquement nue 
pour un soleil qui lui est propre 



HANS HARTUNG 



Frappe trois coups pour devenir total, l'opéra te saisit 
par tous les pores. L'éclair des cordes aiguise ton regard 
mais la buée sonore élève ses nuages. Des torrents par
tent de partout, remonte ou redescends leurs cours, puis 
nage entre deux eaux pour retrouver ta forme. Baigne, 
souple, vif, et rejaillis. Marche enfin sur un fil, tout au-
dessus du vide, pour résumer en toi les forces qui 
t'assaillent. 
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LA TACHE 
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Elle étire l'oeil vers ses bords 
dilue reprend distrait son aventure 
puis fixe le regard 
et attache les fils de l'étonnement 



PAYSAGE D'HENRY MOORE 



Il épouse chaque modulation, pèse l'or du printemps 
dans celui de l'automne, il s'inscrit dans la faille et les 
strates des pierres, il connaît le poli du vent et du ressac, 
il fore des galeries qui s'ouvrent sur le ciel ou qui protè
gent en secret. Des liens épars se renouent, des forces 
reprennent conscience. Il humanise l'univers et pose, sur 
la plage du temps, une figure sans limite. 
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LE CARRE 
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Entre le point et l'univers 
il ouvre ses volets 
sur ce qui est ou qui peut être 
noir ou blanc sans erreur 



LES SILENCES DE POL BURY 



Roule-t-elle ou ne roule-t-elle pas cette bille qui joue 
avec mon œil, bouge-t-elle ou ne bouge-t-elle pas cette 
algue qui se joue de mon désir ? Si les continents même 
oscillent, si l'univers gravite, si tout en nous s'émeut, il 
souffle des signes, il tisse des effets tout léger, léger, il 
fascine et l'on glisse dans son sommeil pour être saisi 
par des insectes métalliques. 
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LE PAPIER 
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Il traîne partout riche ou froissé 
mais toujours souple 
il accueille toute lettre orpheline 
boit les méandres du secret 



SALUER RIK WOUTERS 



Si la couleur monte, monte, si la forme en appelle au 
soleil, si le trait devient geste, une soif intense lui a 
déchiré le regard. Inlassable et fiévreux, de la femme au 
fruit, mordre ou crier de désir. Des appels plein la tête, 
des fourmis plein les doigts, tout pour chanter enfin ; 
mais le bandeau noir de la mort. Le souffle du passage 
avive encore nos murs. 
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LA TOILE 
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Elle se laisse farder 
pour être le reflet d'un autre 
on la divise de caresses 
puis elle ne se reconnaît plus 



MAITRISE DE MATISSE 



Le voilier se découpe dans le bonheur de l'air. L'impor
tance d'être heureux gouverne son sillage. Il a rompu 
l'amarre des signes convenus, dissipé toute brume ainsi 
que l'équivoque. Il taille dans le bleu, le mélange au 
soleU, étale son parcours. Franc de bord, net, il cercle vif 
un monde peuplé de sentiments sans ignorer le poids des 
mers, des cieux, des doubles profondeurs. 
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LA COULEUR 
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L'orange est sans limite 
vivant selon le feu qui couve 
mais selon la crainte un bleu vire 
tout au fond de sa chute 
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GEOLOGIE DE MAX ERNST 



L'image naît d'un accueil sans prévention et le jeu de 
l'enfant se fait le miroir d'un sorcier. Végétaux, minéraux 
battent de l'aile et se bousculent hors du terrier des 
songes. Des figures interlopes agissent. Un air froid, 
inattendu, les saisit, la matière les fige, des fossiles 
s'incrustent dans la mémoire. 
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LA LIGNE 
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Elle doit aller au fond des choses 
trompe en délimitant 
elle se doit de forcer l'écorce 
cerner l'attente et nous tracer nous-mêmes 



LE SOUVENIR DE JEAN DEYROLLE 



Il s'éveille et quelque chose jaillit de sa mémoire : la 
feuille d'un hiver enfoui, l'emprise d'un oiseau sur l'air, 
une tension soudaine. Son imagination la saisit au bond, 
et il la cerne sur le champ de sa toile. EUe y palpite un 
instant, puis s'éteint. Ses mains la réchauffent jour après 
jour. Il tourne sur l'aire de sa peine et cherche une lancée 
du cœur à ses doigts. Le peintre dit, l'espace est né, im 
sang commun les parcourt, des couleurs montent aux 
lèvres. 
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L'IMAGE 
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Elle doit être la nasse et le miracle 
d'une pêche profonde 
sinon vide elle reste 
délavée au bord du temps 



NOTES POUR RAOUL UBAC 



A travers le sillon des âges, à la recherche d'un torse 
géologique, la main oscille entre la prise et l'action. Gour
mande, elle saisit la veine courbe et la sève ; avide, elle 
griffe au plus profond terreau. 

Des fantômes de la jeunesse, apprivoisés par l'objectif, 
inversés, déroutés par l'alchimie des chambres noires, à 
l'évidence du chemin trouvé dans sa matière, règne, 
d'étape en étape, un itinéraire fidèle à l'objet. 

Le visage, le bois, la pierre ; nommer, appeler, voiler 
ce caillou, cette branche, ce regard et l'ardoise, sans calcul, 
mais dont le prix s'exhausse dans le choix d'une phrase, 
sans éclat, mais nécessaire puisque latente. 

Patient le soc, le clou, le burin, le fait essentiel, la 
trace que l'on suit, la trace que l'on laisse, la signature 
d'un passage, des saisons, d'un homme, les traces qui 
divergent dans la lutte, celles qu'un désir rassemble ou 
celles qui, parallèles, aiment et méditent. 

La faille du départ d'où jaillit la vie, celle des retours 
sur soi-même, mieux encore vers l'amour de l'autre, sillon 
premier a pour objet premier, vivant d'un accord mémo
rial et à venir, la forme plongeuse à travers les tensions 
de l'espace. 
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LE MODELE 
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Il se ressemble 
à travers celui qui le voit 
et non dans le miroir 
de son attente 
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