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Le mot que l'on roule sur le bout de la langue, la
passante qui déchire le voile quotidien de la rue, sont
autant de surprises d'un instant généreux.
Quatre domaines visités, 1958

[instant, l'objet, l'humeur, tout poème est ligature à
la vie.

L étendue immobile

Le silence est une surface ouverte, un lac, l'hiver venu, matelassé
de neige. Non pas figé, mais en respiration paisible, un souille
qui accompagne un nuage et parfois un oiseau dans la courbe du
vol, coupé par un rire lointain de femme. Ironie ou accueil, c'est
là qu'un silence construit. Il permet aussi de revoir, en négatif du
quotidien, les instants où toute vie serait à revivre dans un
chapitre clos.
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Un certain souffle

Quand le blanc de l'esprit est neige de la fin et tombe lentement
au détour de tout âge, le temps se passe en mots cherchés, parfois
trouvés. Langage à définir, un souffle à mesurer qui éprouve ses
rives, et la respiration, si la conscience en vient, sera le seul garant
d'une cadence égale en tracé d'écriture, où l'effort en appelle aux
nouvelles images.
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Le paysage ponctué

Sur le support d'une après-midi claire, un nuage respire, se
détend, se dédouble, laisse descendre en lui tout le sang bleu du
rêve, et les mots s'enchaînent en phrases. Le point soutient le fait.
La virgule nuance, modère ou amplifie, est ponctuée de rayons,
de ravines. De l'œil à l'horizon, des guillemets, des parenthèses,
des couples, des demeures, un long discours traverse l'étendue.
Un arbre au loin pointe une exclamation et le soir vient s'ouvrir
en un semis de lettres.

II

Memling et le feu

Contrée d'ébullition où l'informe se forme, enfer de tous les âges
où les angoisses flambent, butane bleu, violet sang, souffre
orangé, arc-en-ciel du malheur, vermoulu, ossuaire, visage dans
un ventre, formes qui s'envisagent en la gueule du diable,
membranes écorchées, rochers anthropomorphes. Parallèle, une
femme a mordu son miroir, un crâne aussi s'évide, nul bien diton sans peine, mais nul bien sans accueil.
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Une ville de Paul Klee

Un point de rose éveille, s'étire vers le rouge. Le gris travaille en
transition. Le bleu engage un abricot à sa chaleur. Des charpentes
se forment, et des toiles légères qui indiquent le ciel. Laquarelle
joue ses limites et la nuance sa densité. La lune s'arrondit derrière
des créneaux d'attente. Une tour montre sa noirceur. La lune est
le seul blanc, plus un halo que l'astre même. Est-elle une
apparence, voire une suggestion ? Ni décor, ni sable mouvant,
tout poème instruit l'univers.
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Gravure

Une estampe est le fruit d'intimes confidences où la mam se
prolonge par une antenne vive. Projetant sa géographie, créant la
route, inscrivant son destin, une inversion des traits vient coder
l'émotion. :Lécriture est ourlée sur la mer du métal, en sillage, en
plongée, en ses ponctuations; l'aile d'un oiseau même y laissera sa
trace lorsque, d'encre saisi, un secret se révèle au creuset du papier.
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Photographie

La valeur s'impose à la vraisemblance, lorsqu'un noir et un blanc
affirment la découpe, l'intensité, en lieu et place du chromatisme,
en chassant l'épiderme au profit de l'esprit. Le relatif demeure et
le questionnement subsiste, ni noirceur absolue, ni blancheur
immaculée. Des qualités de gris, de traits, de transparence
exaltent leur pouvoir. Un support s'assouplit et la forme s'incline
en souvenir. Limage ne vivra que de son dialogue.

~Égyptienne

Pupille qui se fait nuage - l'œil était dans la tombe - petit
dôme en calcaire tout enserré d'airain, confié au temps du mort,
elle a vécu cela. Elle a revu un jour un soleil identique, le même
en tous les cas, mais aussi un désert, un désert d'autres hommes
à la recherche aussi d'une semblable issue. Ainsi se poursuit le
regard, de tombe en sépulture, de levers en couchers, dans la
ronde sans fin d'une terre asservie au soleil éclaté.

16

Fossile

Tranche de bois, rondelle à vif, extraite d'un sommeil lointain, fruit
d'un séisme ou du glaciaire, est-ce le fond ou l'environnement qui
la dote de ces couleurs, que peut-être la vie charriait, suivant les
saisons ? Jour revenu, tous les anneaux du temps que la mort a
gardés, et qu'un soleil à nouveau ressuscite, luisent en palette
heureuse ou sauvage, autrement qualifiée, mutant la fibre en un
cristal de la mémoire.
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Le portrait

Reflet d'une version de soi projeté par un autre, l'image viendra
conjuguer accueil et perception, flux et reflux de connaissance, de
voisinage. Les bornes s'abolissent, deux courbes se rejoignent, et
les chemins se fondent. La voie n'est pas unique, chaque versant
contrôle une rampe d'accès, mais les regards se multiplient et
tressent des enjambements de la rive du vu à celle du voyant. Et
c'est là que se cristallise l'ébauche d'une ressemblance par des
traits accordés, des lumières complices.
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Table des matières

La table, étant ce lieu où l'on dépose, peut résumer l'heure du
jour. Midi et soir par la vaisselle, la table appelle ses convives. Des
mains, des coudes s'y appuient et les conversations se nouent.
Table utile où l'objet qui s'y trouve s'emploie. Table où l'on voit
la vie, et que l'on dresse, peut être table où l'on s'adresse, où l'on
recherche : le miroir et le vrai, vide et encerclement, printemps
d'imaginaire, chemin des embouchures, la mémoire à venir. Ainsi
la table des matières deviendra-t-elle une table d'écoute.
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Forme de Brancusi

À l'extrême polie, la pierre sonne, réfléchit et résonne, songe sa
densité, se glisse entre deux cours, fait vibrer son reflet. Parfois
elle s'écoute et parfois endormie, poème du silence, comme au
sommet d'un cri, se renouvelle toujours en naissance, pierre
couchée, tranquille, parfois veinée ou effilée, pensante et
matricielle.
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Marche de Giacometti

De l'être à l'individu sans perdre l'humain, avancer, animer,
toujours s'en aller vers, de Louxor à Hiroshige ou d'un kouros à
toute autre figure, volontaire il progresse. Et la vivacité qui vient
forger l'espace, sur la courbe du temps, en son propre sommet,
lui fait gravir l'obstacle qui cachait la demeure. Lhomme qui
marche sous la pluie - mais où est-elle? - traversera les ponts,
abolira le doute. Il reste le secret pour le présent de l'œuvre.
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Lendemain

Létincelle est de cendre, tous les feux endormis, l'artifice est
tombé. Seuls quelques somnambules, chats gris ou chiens perdus,
déambulent encore, et la montagne humide vient se draper le cou
d'une écharpe d'aroles. Tant d'horizons que de regards pour un
éveil; le joug du quotidien qui recharge l'épaule ou ce corps
merveilleux, femme, avec qui jouir. Le bruit du torrent, au loin,
ne s arrete pas.
,

A
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Le citron

Note vive de la nature morte. Qu'il soit forme, lumière ou pelure
en spirale - comme un temps se déroule ou s'amincit - son
volume ovoïde et sa texture mate, granuleuse, lunaire, lui offrent
l'éclat de franchise, présence concentrée, et fraîcheur surprenante
qui parfois sonne aux dents, mais le citron aigu, tel un clairon à
l'aube, peut se faire limone plus doucement, même limoncello
dans le secret des soirées sorentaises.
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Le cadran

Lœil fIxe l' œil du temps qui fIxe l'énergie, ses pointes, ses décrues,
les jeux de l'heure et la seconde qui sonne le hasard. Vigoureux,
objectif, il parait juste, sans clins d' œil, ni langueur; mais il sera
jugé au soleil, à la pluie. Devient alors le lieu de l'ambiguïté même.
Parfois une trotteuse anime un regard blanc, métronomique et
sèche, une ultime minute d'attente ou de sursis; le temps passe et
le temps presse où il tarde, retarde et rebondit.
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Signes

La trace est un vécu et, trouvée, se fait sienne. Sabot de biche,
écho d'un brame, si le sentier bifurque, il faut saisir un choix que
la mémoire évoque, qu'une intuition nourrit entre l'algue
courante et la brousse d'épines. L'oiseau traduit le ciel.
Comprendre alors c'est se créer, creuser sa galerie dans son
langage propre. Tout fut tracé sauf pour soi-même; en étant là,
chaque instant avec l'eau, le gravier et ses gènes, bâtit puis signe
un paysage.

Le fût

Ce tronc gravé d'écailles, en relief ascendant, se veut droit comme
un i : être une référence à l'horizon des autres. récorce chaude
accueille un écureuil volage ou s'offre à la dentisterie d'un pic
épeiche, aux caprices de l'ombre, aux fagots à venir; car au-delà
des liens, des couleurs amicales, la tronçonneuse approche, écueil
inscrit du temps et de sa pourriture. Un papillon nous sauve, les
ailes écartées et buvant le soleil.

La grue

Sur une patte, l'autre en oblique, et fugue vers le ciel, insecte
futuriste en fragments qui s'ajourent, la belle mécanique affirme un
vouloir d'élever. Armée de poulies, crochets et cables, la grue, cette
antenne des ports et des terriers urbains, sait orchestrer sa partition
et répartir les charges. Elle prend, elle tend, dispose en profilant
toujours une même élégance : être ce levier essentiel et bâtir un
espace qui ne devient vivant qu'au lendemain de son départ.
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Crayon de Daumier

Selon qu'il est de droit ou d'espérance, le trait se charge ou se fait
avenant. Le niais, l'envieux et monsieur-je-sais-tout triomphent
au miroir, et la bourgeoise aussi, savante ou ridicule. Lart de les
situer, de choisir le détail, la synthèse du geste, et la feuille
s'éveille, scande l'éclat du verbe sous la baguette noire. Jamais de
hargne, ni de rancœur, mais toujours l'évidence, et toujours une
force, l'homme demeure tel, à l'exception du politique.

Masques d'Ensor

Le masque qui meurt en riant, le masque qui manque d'argent,
le masque qui dit vrai et celui qui dit faux, le masque de l'orgueil,
celui qui s'amenuise, la chrysalide vide et ce masque aux ailes
brûlées, tout cela s'accumule, puis se pousse, puis s'effondre en
foudroiement d'idées, s'en prend au Christ dans une rue du
quotidien, porté, traduit, roulé, déferlant de couleurs, le masque
en jeu de mots, où tout se dit, s'énonce, s'annonce ou se dénonce,
au tintamarre, à la chute du sang, ne demeure, un matin, que le
blanc du squelette.

Réflexion

Le reflet est l'image que l'on ne peut saisir, mais en capter le sens.
Il joue au miroir clair ou trouble, offre joyaux ou leurres, une
donnée complexe passant et revenant, s'effaçant, scintillant. S'il
réfléchit, il modifie les proportions comme le sens, devient alors
ce que l'on pense du réel, s'enregistre parfois sur un support
mouvant. « C'est un simple reflet ». « Vois cet éclat sur l'eau! »
Quelque chose existe en trois points: un objet, son fantôme et
l' œil. Chacun garde sa vie.

Flamme

Curieux destin, qui se veut vertical et juste, qu'un souffle peut
coucher, un courant d'air éteindre. Et pourtant, nulle agitation
n'est prévisible. Toute chandelle, tout cierge et chaque veilleuse
sont conçus en fonction d'une douce clarté. La modestie exclut le
goût d'embrasement, elle aspire à la durée et non à l'éclat. La
vertu de silence est la seule pratique. La flamme intemporelle
inaugure les jeux, sanctifie un autel, honore les défunts, espère en
sa propre lumière une promesse d'être et, ainsi, se consume.
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Le mur

Un mur, précisément à percer, à trahir, une image de porte, un
rectangle de ciel, le mur est là. Un mur à lire, de la brique au
mortier, du moellon au crépi, ce mur qui parle, volontaire, ce
mur qui porte du passé tous les stigmates, sans oublier les failles,
les cintres aveuglés, qui obstrue ou limite et l'espace et le champ,
qui depuis Léonard guide l'imaginaire, dès lors à démolir ou à
scruter selon. Le mur qui jette une ombre, 'un mur sur lequel on
s'appuie, un mur contre lequel construire aussi, pour parvenir
aux combles.
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Les hauts versants

Le fait est sans retour, même une vocation, que de monter ses
branches pour arborer des feuilles. Large respiration de vergers et
de plaines, la course en altitude prend forme de fuseau. La
sélection est dure, combien d'essais s'effacent en chemin.
Étouffement, domination, que reste-t-il et qui demeure? Aussi
un lichen gris, algue fixe des branches, verbe mortel aux cimes
sans drapeau. Puis ce questionnement des souches arrachées par
la poigne du vent et les rochers en chute. Toujours ce monde
aléatoire et alentour. La forêt est-elle une et l'érection la loi?
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Nu de Bonnard

Penchée sur un bassin, elle se lave. Leau fraîche la surprend. Elle
retient le souffle et rêve. Deux mains inattendues lui saisirent les
seins les caressant un jour, lentement, vers les pointes. Dans l'un
et l'autre cas, la fermeté accrue faisait ivresse et chant à ses
oreilles. Les formes assumaient leur plénitude, raison de vie et
d'initier tout un parcours de feu. Elle rêve comme elle avait rêvé
alors à celui qui viendrait y casser la pointe d'un crayon.
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Lumières de Magritte

La lune et l'arbre ont un commerce intime et doux. Elle se lève,
il est dressé. Elle se glisse entre ses branches, se niche en son
feuillage, le vert et ses pâleurs, la prolifération. Lastre est saisi en
fin croissant, demeure une durée de courbe, non pas entier mais
modulé, un poisson dans la nasse, un enfant dans le ventre,
empreinte d'une nuit, radiographie du jour. Les temps mêlés, le
temps s'arrête, l'image aussi, la fixité traduit l'étonnement,
stimule une question, bloque un moteur en prise, le cocon du
poème retarde sa métamorphose.
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Le papillon

Et ce voilier, le paon du jour, une vanesse, en virevoltes, en long
plané, visite et fouille un délice d'arômes. Éclat de pierre et de
pétale en ce midi. Fugacité du vol, pérennité du quartz, les éclats
se répondent, l'ultime et l'initial se rejoignent, s'épousent. Mais
chaque fois qu'une autre fleur appelle, en quelques battements,
tout horizon s'échange.

Lorchidée

Si le parfum, souvent, lui fait défaut, l'enfant de serre chaude
déploie d'autres talents. Sa découpe est complexe; rêveuse avec
secrets, elle offre des couleurs, de franchise en nuances,
s'enroulant au support pour parler à l'oreille, et s'ouvre pour
séduire. Androgyne et partagée entre lèvre et tige, une féminité
l'emporte, et chaque fleur enivre l'esprit d'une grâce, en quelque
sorte insidieuse.
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I..:accident

La respiration du temps s'altère soudain. Il faisait beau ou triste,
qu'importe, on le savait. Tout fonctionnait selon, en s'adaptant
aux heurts, prenant la courbe qu'il fallait et franchissant le seuil.
Si le hasard ne se gouverne pas, une fourchette du possible est
concevable. La vie autrement est sans aucun lendemain, et le pas
reste suspendu. On craint l'orage, un tremblement, l'arrêt du
jour, ce qui peut survenir, car, dans le quotidien, le funeste
l'emporte.

Le pierrier

Le tumulte des formes fait l'unité du lieu. Secousses,
grondements, trouée dans la forêt, soudaine mise en cause de
l'ordre et de l'usage, écroulement, bonds et rebonds, déroulement
des faits, énoncé des griefs. Un brouillard dominant, une forte
réponse : un mur, une paroi en fragments imbriqués, cuirasse à
flanc de pente. La révolte s'enterre, le végétal a reconquis toute
clameur.
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Le cadre

eivresse de l'illimité, un orage au lointain. eacrobate rejoint la
barre après le vide. Chaque existence appelle un espace, un
circuit. La ligne et le cerne ont pour vertu d'isoler le chemin fait,
la valeur reconnue. Le trait définit la surface, évite tout
débordement, souligne un souci de construire. ' Il vit dans un
cadre doré. On admire un Cézanne. On sourit au portrait. S'il est
cadre lui-même, il doit mener sa vie. Les cadres sont le champ
dos d'un savoir.

La lucarne

Carré d'air pur, carré de pluie, passerelle d'humeur, avec ses
nuages et le vent qui glisse, ardoise blanche sur le ciel avec de
hauts branchages et qui passent l'éponge. Lucarne sans davier,
mais où s'inscrivent les mots attendus sur un rayon solaire. On lit
ce que l'on veut selon la durée. Un dé n'y roule pas. Loiseau,
suivant sa course, volontiers la traverse; une branche parfois y
décharge une feuille et grave sa parole dans l'histoire d'un jour.
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