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Liminaire

Imaginons un monument, prenons par exemple le Panthéon, dans la perspective de la rue 
Soufflot, à Paris. La première vue que l’on ait pu avoir de ce monument fut en réalité un trompe-
l’œil, c’était lors de la cérémonie de la pose de la première pierre par Louis XV. Imaginons que 
nous ayons survécu aux troubles révolutionnaires et que nous découvrions ce monument quelques 
années plus tard. Il nous apparaîtrait alors bien différent déjà, du moins sa façade, de ce qu’il fut  
tout  d’abord.  Encore  quelques  décennies  plus  tard,  nous  le  verrions  grosso  modo  comme  les 
femmes et les hommes d’aujourd’hui, avec son tout nouveau fronton et sa devise républicaine. Et 
pourtant, lorsque nous regardons ce monument, nous ne l’imaginons généralement pas passant d’un 
de ces états successifs à un autre devant nos yeux. Bien mieux, nous l’imaginons la plupart du 
temps  comme  ressemblant  depuis  toujours  à  ce  qu’il  apparaît  pour  lors.  Notre  vue  n’est  pas 
historienne, elle est présentielle. Les collages qui suivent sont un peu la démonstration de cela. Ils 
tendent à nous restituer une, deux ou trois temporalités, un, deux ou trois espaces différents à la 
fois, tout en cherchant à instaurer une certaine unité qui rende tangible leur présence réelle.

          Photographie Adèle Godefroy, 2018



Avertissement

Après les femmes artistes (7e cahier),  les animaux (14e cahier), les fleurs (21e cahier), les arbres 

(28e cahier), ce nouveau cahier thématique, plus court que les précédents, puisqu’il ne contient que 

onze collages et qui constitue le cahier central de l’ouvrage tout entier, est consacré à la ville de 

Paris où tous les collages ont été réalisés jusque-là. Onze d’entre eux où elle intervient sont repris 

ici, sans préjudice des suivants, bien sûr, qui peuvent s’ajouter à ce thème.



XXXIV, 1 (496) –  Sainte Geneviève et la Tour Eiffel, collage Pierre Puvis de Chavannes (1824-

1898)-Henri Rivière (1864-1951), 1er octobre 2019, 19 × 15 cm.

Du point  de  vue  de  la  notoriété  et  de  leur  rôle  symbolique  respectif,  l’une  semble  vivre  son 
crépuscule quand l’autre s’éveille à peine à un avenir planétaire. Par ailleurs cette Sainte Geneviève 
veille sur la ville endormie a été peinte l’année même de la mort du peintre (1898), quand la série 
des Trente-six vues de la Tour Eiffel (hommage au peintre d’estampes japonais Hokusaï) est publiée, 
elle, en 1902 (ce siècle avait deux ans !).



XXXIV, 2 (497) –  Brève apparition, collage Léonard de Vinci (1452-1519)-Gregroy Masurovsky 

(1929-2009), 17 décembre 2019, 14, 8 × 21 cm.

Le fantôme de Mona Lisa vient hanter le dessinateur Gregory Masurovsky dans son atelier de la rue 
du Montparnasse.



XXXIV, 3 (498) – La Tour, collage Max Beckmann (1884-1950)-publicité, 11 janvier 2020, 14, 5 × 

18, 5 cm.

La tour Eiffel a suscité, durant les premières années qui ont suivi son érection, les sentiments les 
plus contradictoires. Mais aucun, peut-être, n’a atteint l’intensité de celui exprimé par Huysmans 
dans cette page : « La tour Eiffel est vraiment d’une laideur qui déconcerte et elle n’est même pas 
énorme ! - Vue d’en bas, elle ne semble pas atteindre la hauteur qu’on nous cite. Il faut prendre des 
points de comparaison, mais imaginez, étagés, les uns sur les autres, le Panthéon et les Invalides, la 
colonne Vendôme et Notre-Dame et vous ne pouvez vous persuader que le belvédère de la tour 
escalade le sommet atteint par cet invraisemblable tas. – Vue de loin, c’est encore pis. Ce fût ne  
dépasse guère le faîte des monuments qu’on nomme. De l’esplanade des Invalides, par exemple, il 
double à peine une maison de cinq étages ; du quai d’Orléans, on l’aperçoit en même temps que le 
délicat et petit clocher de Saint-Séverin et leur niveau paraît le même. / De près, de loin, du centre 
de Paris, du fond de la banlieue, l’effet est identique. Le vide de cette cage la diminue ; les lattis et 
les mailles  font de ce trophée du fer  une volière horrible.  /  Enfin,  dessinée ou gravée,  elle est 
mesquine. Et que peut être ce flacon clissé de paille peinte, bouché par son campanile comme par 
un bouchon muni d’un stilligoutte, à côté des puissantes constructions rêvées par Piranèse, voire 
même des monuments inventés par l’Anglais Martins ? / De quelque côté qu’on se tourne, cette 
œuvre ment. Elle a trois cents mètres et en paraît cent ; elle est terminée et elle semble commencée 
à peine. / A défaut d’une forme d’art difficile à trouver peut-être avec ces treillis qui ne sont en 
somme  que  des  piles  accumulées  de  ponts,  il  fallait  au  moins  fabriquer  du  gigantesque,  nous 
suggérer la sensation de l’énorme ; il fallait que cette tour fût immense, qu’elle jaillit à des hauteurs 
insensées, qu’elle crevât l’espace,  qu’elle plantât,  à plus de deux mille mètres, avec son dôme, 
comme une borne inouïe dans la route bouleversée des nues ! » (Joris-Karl Huysmans, Certains)





XXXIV, 4 (499) – Les toits de Paris, collage Gustave Caillebotte (1848-1896), 23 mars 2020, 17 × 

10, 5 cm.

Jour d’hiver à Paris
Les moineaux pépient 
Doucement sur les toits
Et toi dans ton lit
Tu dors emmitouflée
Dans tes couvertures
Chaudement sous les toits



XXXIV, 5 (500) – Tours, collage cartes postales touristiques, 2 septembre 2020, 18 × 16 cm.

Le troupeau des tours se lève ce matin
Pacifié en 1920, le Niger
Est devenu colonie en 1922
Moins de quarante ans plus tard 
Il est devenu indépendant
Voilà pour l’histoire
Et pour la poésie
Il y a les cartes postales



XXXIV, 6 (501) – Paris-Angkor/Angkor-Paris,  collage cartes postales touristiques, 4 septembre 

2020, 17, 4 × 16, 2 cm.

 « Que connaissais-je du Cambodge avant ?

        Quand j’avais six ou sept ans, à Paris, à l’Exposition Coloniale, la reconstitution 

d’un monument,

   les salles du musée Guimet,

   un vieil ouvrage sur Angkor... »

(Michel Butor, Où, Le Génie du lieu, 2, 1971)



XXXIV, 7 (502) – Idéogrammes, collage cartes postales touristiques, 4 décembre 2020, 17, 5 × 18 

cm.

Colonne de lumière la nuit, l’obélisque de Louxor de la place de la Concorde est un peu l’envers de  

la colonne de lumière qui envahit le cœur de l’escalier central à double révolution du château de 

Chambord le jour. C’est un peu comme si Léonard de Vinci, le protégé de François Ier, peintre et  

ingénieur féru de découvertes, tendait  la main, par dessus trois siècles à peine, à Jean-François 

Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes. 



XXXIV,  8  (503)  – Renversement,  collage  Camille  Pissarro  (1830-1903)-Pierre  Alechinsky,  19 

décembre 2020,  21 × 15 cm.

Quittant les rives de la Seine, ses ponts, ses palais, de bateau-lavoir ou bateau-piscine que j’étais, je 

suis devenu navire de haute mer et la fumée qui s’échappe de mon unique cheminée balaie l’espace 

à  perte  de  vue.  Parcourant  les  espaces  infinis,  j’explore  les  marges  des  océans  où  j’aperçois 

d’étranges figures si éloignées de mon cadre d’origine que j’ai l’impression de découvrir l’envers 

du monde.



XXXIV, 9 (504) – Biographies exprès, hommage à Suzanne Valadon et Maurice Utrillo V(alladon), 

peintres  montmartrois, collage  Suzanne Valadon (1865-1938)-Maurice  Utrillo  (1883-1955)-carte 

postale touristique, 6 mars 2021, 18, 5 × 19, 5 cm.

Posant pour Puvis de Chavannes et Auguste Renoir, notamment, Marie-Clémentine, de son vrai 

nom, passe bientôt de l’autre côté du tableau et fait la connaissance de Toulouse-Lautrec (qui la 

rebaptise Suzanne) et d’Edgar Degas.  À 18 ans, elle a un fils, Maurice, qu’elle élève et dont elle 

encourage les débuts en peinture. Il est bientôt rebaptisé, quant à lui, Utrillo, du nom de son père 

putatif. Le succès aidant, elle s’échappe du « mont des Martyrs » qu’elle a presque toujours habité 

et passe une partie de son temps dans la banlieue de Lyon, à Saint-Bernard (Ain) où elle tente de 

soigner l’alcoolisme de Maurice. Si elle peint surtout des portraits et lui des paysages, quelquefois 

ils rivalisent d’invention en s’emparant des mêmes thèmes. Ainsi en 1929 le fils peint l’église de 

Saint-Bernard sous la neige quand la mère la peint à l’automne. Quand il est à Paris, sur la butte, 

Maurice affectionne de faire des paysages d’une grande sobriété : l’église Saint-Pierre, la maison de 

Berlioz,  les  rues  en pente,  retiennent  son attention.  Depuis  1938,  Suzanne repose  au cimetière 

parisien de Saint-Ouen. Quant à Maurice, il est inhumé en 1955 au cimetière Saint-Vincent, en face 

du cabaret du Lapin agile, à quelques encablures de la rue du Poteau où il est né.   





XXXIV, 10 (505) – Comprenne qui pourra ! ou Emballez, c’est pesé, collage Robert Farren (1832-

1912)-Christo et Jeanne-Claude (1935-2020/1935-2009), 6 juin 2021, 25, 5 × 19 cm.

L’arc de triomphe sur la place de l’étoile
la place de la toile sur l’arc de triomphe
l’arc de la toile sur la place de triomphe
la place de triomphe sur l’arc de l’étoile

L’arc de la place sur le triomphe de la toile
le triomphe de l’arc sur l’étoile de la place
l’étoile de triomphe sur l’arc de la place
le triomphe de la place sur l’arc de la toile 

La place de la toile sur le triomphe de l’arc
l’étoile de la place sur l’arc de triomphe
la toile de l’arc sur la place de triomphe
le triomphe de l’étoile sur la place de l’arc





XXXIV, 11 (506) – Papillons de Paris, collage Jean Dubuffet (1901-1985), 7 août 2021, 20 × 19 

cm.

Voici le Bel argus le Satyre et la Mélitée orangée
Voici le Gamma le Mercure et la Piéride du chou
Voici le Demi-deuil le Souci et le Petit Sylvain
Voici l’Agreste le Machaon et la Carte géographique

Voici les rues et les avenues

Voici les papillons de Paris
Dont les chenilles se nourrissent 
De luzerne et de fétuque de fenouil
Et de plantain de chèvrefeuille et d’ortie

Voici les cours et les patios

Voici le bois de Vincennes et le parc des Buttes-Chaumont 
Voici le square Charles-Péguy et la Coulée verte
Voici le parc Montsouris et le Jardin d’Acclimatation
Voici le square Georges-Méliès et le jardin Ilan-Halimi

Voici les esplanades et les places
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