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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



XXXI, 1 (451) – Paysage à travers un autre, collage William Turner (1775-1851), 27 février 2021, 

18, 5 × 14, 5 cm.

Hier, t’en souvient-il, 
je marchais en silence
sur tes bords délicieux, 
ô lac pendant qu’au loin 
se dressait tout voilé
de brume lumineuse
le château de Prudhoe

Aujourd’hui, entre amies
de joyeuse compagnie
sous les ombrages charmants
des collines de Richmond
nous rions et bavardons 
relatant nos amours passées 
rêvant de nos amours futures



XXXI, 2 (452) – La tour Solidor, solidaire et solitaire, pour Mireille et Jean-Claude, collage carte 

postale touristique, 1er mars 2021, 15 × 11 cm.

Bien campée sur mon rocher
guetteur vigilant du temps présent
j’observe la lente et sûre 
transformation du monde

Considérant pollutions et virus
migrations hebdomadaires et saisonnières
disparitions animales et végétales
j’enregistre les risques cataclysmiques

Étant moi-même signe du temps passé
sémaphore de notre mémoire chancelante
j’atteste cependant d’une certaine durabilité
saluée par tous ceux qui me viennent contempler



XXXI, 3 (453) – Impressions d’été, collage Henri Matisse (1869-1954), 1er mars 2021, 17 × 15 cm.

L’ombre épaisse de la rambarde sur le parquet
les quelques silhouettes sur la promenade au bord de la mer
le reflet du ciel bleu dans les vitres de la fenêtre ouverte
le parfum du bouquet dans la paisible moiteur de l’après-midi 

La lumière du jour torride tamisée par les persiennes
la fraîcheur relative de la haute chambre aux rideaux relevés
Le moment de rêverie intense enfanté par la lecture
le bruit lointain se glissant par le battant à demi ouvert de la fenêtre 



XXXI, 4 (454) –  Comme un rameau d’olivier, collage carte postale touristique-papier Canson, 2 

mars 2021, 13, 9 × 9 cm.

Ô Nuit qu’il est apaisant ton silence
Quand la Terre te reçoit
Que ton calme est profond
Quand la Terre s’ouvre à toi

Ô Nuit qui enfantes les rêves
Fais une place aux malheureux
Ô Nuit qui fait courir l’imagination
Protège les amoureux



XXXI, 5 (455) – Au Grand découpeur de papiers colorés, hommage à Henri Matisse, collage Henri 

Matisse (1869-1954)-cartes postales touristiques, 3 mars 2021, 10, 5 × 15 cm.

A l’auteur, notamment, du livre  Jazz (1947), qui marque son entrée dans sa nouvelle manière de 

« peindre1 », de Danseuse créole (1950), La Chevelure, La Vague, Souvenir d’Océanie, La Tristesse  

du roi, Nus bleus (1952), Fleurs et fruits (1952-53), Grande composition aux masques, La Gerbe,  

Escargot,  Femme à l’amphore et  grenades (1953),  et  de centaines  d’autres  découpages  utilisés 

séparément ou en composition.

1 En 1946, l’artiste parlait de « lâcher la peinture pour des travaux décoratifs tels que tapisseries, fresques, etc. Je ne 
ferai  avant  longtemps  des  tableaux  qu’exceptionnellement. »  (cité  dans  Matisse  une  seconde  vie,  catalogue 
d’exposition, Hazan, 2005, p.172.)



XXXI, 6 (456) – Paysage d’après, collage carte postale touristique-papier Canson, 4 mars 2021, 15 

× 10, 5 cm.

Et le ciel était devenu rouge sang
Et toutes les eaux de la terre étaient comme de l’encre
Et le grouillement d’êtres vivants qu’elles contenaient s’était retiré
Peu à peu la végétation se raréfiait
Ne résonnant déjà plus du chant des oiseaux
L’air devenait irrespirable
Un étrange silence planait sur toute chose



XXXI, 7 (457) – 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.   





XXXI, 8 (458) – Correspondance, collage cartes postales touristiques, 7 mars 2021, 22, 6 × 14 cm.

« Caen, ce 15 janvier 1978 / Ma petite amie / Je suis désolée de te savoir grippée. Je viens de lire 

dans  O[uest]  France un  article  sur  le  céleri.  Peut-être  pourra-t-il  te  faire  du  bien.  Les  jours 

rallongent.  J’espère  bien  pouvoir  aller  t’embrasser  dans  le  courant  de  ce  mois-ci,  mais  pour 

l’instant, j’ai peur du verglas que le journal signale partout. Mon pied va bien mieux et hier j’ai pu 

quitter les chaussons pour des souliers convenables. / Je te souhaite un prompt rétablissement / XXX 

et moi t’embrassons /Amitiés à M. B. /  XXX »



XXXI, 9 (459) – Passage, collage Henri Matisse (1869-1954), 12 mars 2021, 18 × 15, 5 cm.

Un simple trait blanc qui se referme sur fond noir pour la tête
Un simple trait noir sur fond blanc pour la fesse et la cuisse gauches

Un autre trait blanc pour l’avant-bras droit
Un autre trait noir pour le flanc droit

Un nouveau trait blanc pour le sein gauche
Un nouveau trait noir pour la joue droite

Encore un trait blanc pour la cuisse droite
Encore un trait noir pour le cou et le bras droit

Et puis un autre trait blanc pour le ventre
Et puis un autre trait noir pour le flanc, le sein, l’épaule et le bras gauches

Et puis encore un autre trait blanc
Et un autre trait noir
Puis un autre dessin blanc sur fond noir
Et un autre dessin noir sur fond blanc
Et un nouveau et encore un autre puis un autre





XXXI, 10 (460) – Seule, collage Henri Matisse (1869-1954), 13 mars 2021, 14, 5 × 10, 5 cm.

Me voici seule désormais
Après le départ du fils en Amérique
Et la mort de mon mari
J’ai vendu l’appartement parisien
Et gardé la maison au bord de la mer

La vue de celle-ci avec ses voiliers
La promenade avec ses palmiers
Les gens qui vont et viennent
L’air qui pénètre dans le salon
Tout cela agit sur moi comme un aimant



XXXI, 11 (461) – Entre Paris et Tahiti / Entre Londres et New York, collage Henri Matisse (1869-

1954), 14 mars 2021, 20 × 12 cm.

Virevoltant dans le ciel une hirondelle
Souvenirs : madrépores, algues, coraux, 
Le bruit des voitures sur le boulevard
poissons, oiseaux, méduses, éponges, holothuries, 
La chaleur étouffante d’un après-midi d’été
La lumière au sortir de l’eau dans le lagon

Les deux panneaux2 épinglés sur le mur
Une œuvre appelée à un grand retentissement
Leur exposition à Londres
C’est une chose importante pour moi
Leur présence à New York dans la galerie de son fils
Considérez la comme je vous dis car j’ai raison3

2 Polynésie, le ciel et Polynésie, la mer.
3 Les vers impairs du second sixain sont la retranscription des paroles de l’artiste (voir  Matisse une seconde vie, 

catalogue d’exposition, Hazan, 2005, p.178.)



XXXI, 12 (462) – A la mémoire insultée de Paulo, collage Pablo Picasso (1881-1973)-découpage 

papier Canson d’après Henri Matisse (1869-1954), 15 mars 2021, 10, 5 × 15 cm.

D’abord source d’inspiration lorsqu’il était enfant, Paulo va progressivement devenir pour son père 
Pablo un véritable boulet. Désormais ce dernier ne le considère plus que comme le fantôme de 
l’enfant qu’il avait si souvent portraituré tantôt en arlequin tantôt en Pierrot ou autrement. Il est 
devenu une sorte de « clown » sinistre tout juste bon à lui servir de chauffeur.



XXXI, 13 (463) – Transports, collage Henri Matisse (1869-1954), 16 mars 2021, 17, 5 × 15, 5 cm.

Le parfum des fleurs a envahi la chambre
Entre ses murs le temps n’en finit plus de s’étirer
Comme ta musique me transperce
Et me transporte cher violoniste

De l’autre côté des vitres le vent emporte les nuages 
Auxquels les sons de mon instrument semblent se mêler
Comme la gravité de ta méditation transpire
Et s’insinue en moi ma tendre inspiratrice



XXXI, 14 (464) – Trois bouquets pour deux visions, collage Vincent Van Gogh (1853-1890)-Henri 

Matisse (1869-1954), 17 mars 2021, 20 × 16, 5 cm.

Si  dans  les  deux  bouquets  de  Matisse,  les  fleurs  représentées  sont  difficilement  identifiables 

(l’artiste en retient  davantage les couleurs qui résonnent dans une dominante bleue ou rouge), en 

revanche,  dans  celui  de  Van  Gogh,  chaque  élément  du  bouquet  est  soigneusement  distingué  : 

feuilles de vigne, épis de blé, digitales, liserons des champs. Le peintre, en utilisant un simple verre 

pour rassembler ces divers éléments, nous invite en réalité à reparcourir avec lui la campagne autour 

d’Auvers-sur-Oise, à marcher à ses côtés, à célébrer la nature toute entière, non seulement les fleurs, 

les plantes les plus communes, mais aussi les champs, les arbres, les chemins, etc., à nous faire 

partager sa journée. Ainsi l’on peut dire que cette vision, véritable « invitation au voyage » ou à 

l’aventure, contraste fortement avec la vision symphonique des bouquets de Matisse. L’une est plus 

agreste, l’autre plus musicale.



XXXI,  15  (465)  –  Promenade  pédestre,  collage  Camille  Pissarro  (1830-1903)-photographie 

ancienne, pour Élise, 19 mars 2021, 25 × 18 cm. 

Bruges : le mieux est d’y arriver par le train depuis Bruxelles lorsque la saison touristique n’a pas 

encore commencé. De la gare, légèrement excentrée, vous allez à la rencontre de la ville à pied. 

Celle-ci vous ouvre alors ses rues, ses ponts, ses églises, ses places, ses cours d’eau, ses lacs, ses 

restaurants. Vous vous arrêtez dans l’un d’eux que vous avez repéré dans quelque guide avant votre 

arrivée. Nulle part ailleurs vous ne vous sentez mieux l’envie de marcher, d’arpenter la ville en tous 

sens. Le repas terminé, le désir de visiter quelque monument remarquable ou musée ou église vous 

effleure à peine tant la promenade au milieu de ces voies pédestres ou fluviales vous capte tout 

entier. Votre attention n’est retenue que par la perspective qui s’ouvre à droite à gauche et dans 

laquelle vous sentez le besoin de vous précipiter comme un fleuve dans la mer. Vous n’avez pas 

cessé de marcher, d’emprunter de nouvelles voies et le moment de reprendre le train est déjà arrivé.  

En repartant vous croisez une fête foraine qui vous rappelle les fêtes foraines de votre enfance mais 

vous ramène encore plus sûrement à la visite que vous avez faite la veille à Bruxelles aux tableaux 

de Bruegel et vous rejoignez la gare. De là vous regagnez la capitale et dans le train vous faites le  

vœu de revenir parcourir encore et encore ces rues qui vous ont littéralement envoûté et d’essayer 

d’en saisir un peu plus le mystère.
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