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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.
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XXXVII, 1 (537) - Le damier des mois (4ème mois), collage Wanatabe Seitei (1851-1918), 13
octobre 2021, 15 × 17, 5 cm.
Avril a souri
de son air timide
le petit a grandi
un an déjà
Mai juin juillet
ont paru
août septembre octobre
s’en sont allés
L’hiver se termine
l’horizon s’agrandit
un an déjà
Avril a souri

XXXVII, 2 (538) - Le damier des mois (11ème mois), collage Wanatabe Seitei (1851-1918), 14
octobre 2021, 15 × 17, 5 cm.
Novembre a poussé la porte
d’un pas lourd et lent
parmi nous il s’est installé
le petit s’est enfin endormi
Décembre janvier février
sont encore bien loin
mars avril mai
sont comme incongrus
Le froid le vent la pluie
ne nous quittent plus
d’un pas lourd et lent
Novembre a poussé la porte

XXXVII, 3 (539) - Oiseaux, hommage à Ando ou Utagawa Hiroshige, collage Ando Hiroshige
(1797-1858)-papier Canson, 14 octobre 2021, 12, 2 × 15, 6 cm.
La cigogne et la grue
la mouette et le pélican
l’air et le soleil
la terre et les forêts
Le canard et l’oie
le pigeon et l’alouette
la mer et les vagues
la pluie et les embruns
Le coucou et la perruche
le faucon et l’aigle
l’atmosphère et le chant
le silence et les cris
Le corbeau et le paon
la colombe et le moineau
le récit et la légende
le conte et le poème

XXXVII, 4 (540) - Soutine pense1 ou La mémoire en morceaux, pour Jean-Paul, collage Chaïm
Soutine (1893-1943)-papier Canson, 16 octobre 2021, 17, 3 × 12 cm.
« La mémoire me fait quelque peu défaut. C’était il y a si longtemps. Dans ces années de misère
et d’apparente passivité, j’apprenais à regarder autour de moi me disant qu’un jour, peut-être,
je serais amené à me souvenir de tout ce qui m’entourait pour pouvoir témoigner de ces temps
aujourd’hui heureusement révolus. Mais la misère m’a poursuivi et mes souvenirs se sont
amoindris. Je ne me souviens plus de la place exacte qu’occupaient alors la maison familiale,
les rues, la synagogue, etc. Tout s’est embrouillé dans mon esprit. Il me semble même qu’un
autre village vient en prendre la place. Mais tout est là cependant, tenace, férocement attaché
à ma pensée. Comment m’en délivrer sinon en en donnant une vue aussi précise dans
l’imprécision que possible ? Je crois que les choses peuvent s’exprimer ainsi et que l’esprit est
là aussi net que je peux l’imaginer, aussi fort et cependant plein d’incertitude. Toute ma peinture
est faite de cette imprécision et de cette force-là. »
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Cette pensée, faut-il le préciser ? n’engage bien sûr que l’auteur de ces lignes.

XXXVII, 5 (541) - Dialogue à trois temps, collage Jean Béraud (1849-1935)-Chaïm Soutine
(1893-1943), 24 octobre 2021, 21 × 21 cm.
- Où courriez-vous, gente dame, par ce froid rigoureux ?
- Que faisiez-vous, beau garçon d’étage, à cette heure tardive ?
- À quoi rêvez-vous, élégante parisienne, en traversant cette place ?
- À quoi pensez-vous, charmant jeune homme, en parcourant ces couloirs ?
- Que deviendrez-vous, princesse des rues, dans dix ans d’ici ?
- À quoi vous occuperez-vous, passant ordinaire, le travail terminé ?

XXXVII, 6 (542) - Deux visions des rapports hommes/femmes, collage Maître de Boucicaut et
Maître de Bedford (XVe siècle)-Claude Monet (1840-1926), 25 octobre 2021, 14, 5 × 17 cm.
Sobriété du costume masculin, exubérance des vêtements féminins. D’un côté l’apparence
généralement sombre et sobre des uns, de l’autre la clarté et la fantaisie des autres, rappel peutêtre aussi de l’ajustement des hommes et de la nudité des femmes dans le tableau de Manet, Le
Déjeuner sur l’herbe. Tout autour les hommes, à l’exception d’un seul, dessinent comme un
cercle de protection, cependant qu’une tache claire, à peu près au centre, semble unir les
femmes. Telle pourrait apparaître à nos yeux d’aujourd’hui la société (bourgeoise) du XIXe
siècle. Loin cependant de l’île des femmes et de l’île des hommes dont nous entretient ci-après
Marco Polo : « Quand on part de ce royaume du Mekran qui est sur le continent et que l'on est
allé encore 500 milles par mer vers le sud, on trouve alors ces deux îles Mâle et Femelle, elles
sont à environ trente milles l'une de l'autre. Les gens sont tous des chrétiens baptisés et
respectent les règles du Vieux Testament : quand leurs femmes sont enceintes ils n’ont plus de
rapports avec elles ; de même, quand elles ont des filles, ils n’ont pas de rapports avec leurs
femmes avant quarante jours. Tous les hommes demeurent dans l’île dite Mâle. Quand arrive
le mois de mars, tous partent pour l'autre île appelée Féminie, où demeurent toutes les femmes.
Les hommes restent trois mois avec leurs femmes, mars, avril et mai. Pendant ces trois mois ils
prennent leur plaisir avec leurs femmes, au bout de ces trois mois ils retournent dans leur île
et ils travaillent et commercent pendant les neuf autres mois. […] Les femmes ne font rien
d’autre qu'élever leurs enfants et cueillir des fruits qui se trouvent dans leur île. Les hommes
en effet leur fournissent tout ce qui leur est nécessaire. » (Traduction Pierre-Yves Badel)

XXXVII, 7 (543) - Dialogue crypté entre A et B, collage Aurélie Nemours (1910-2005)-Vera
Molnar, 29 octobre 2021, 13, 9 × 13, 9 cm.
- A : Viens dans mon jardin pour y respirer l’air du large.
- B : Entre dans mes espaces pour y découvrir la musique des sphères.
- A : Pénètre dans mon intérieur pour y caresser le poli des parois.
- B : Parcours mes sentiers pour y jouir de la fraicheur printanière.
- A : Enjambe mes parterres pour t’y rassasier de surprises.
- B : Survole mes habitations pour en saisir les secrets.
- A : Ausculte mes entrailles pour y deviner l’avenir
- B : Hume mes respirations pour en comprendre la portée

XXXVII, 8 (544) - Scènes de genre au XIXe siècle, collage Edgar Degas (1834-1917)-Édouard
Vuillard (1868-1940)-papier Canson, 31 octobre 2021, 19, 5 ×, 19, 5 cm.
Le cerne maladif - bruits du percolateur
Le port alangui - fumées de tabac
Le regard vitreux - cris dans la rue
L’air abattu – relents d’absinthe
Félix se promène dans le salon
Les murs sont tout couverts de fleurs
Misia picore quelques framboises
Un parfum exquis embaume toute la pièce

XXXVII, 9 (545) – « Lâchez tout ! », collage gravure anonyme évoquant « l’expérience de M.
de Montgolfier vue de la terrasse de M. Franklin à Passy », 1783, avec la complicité de Jules
Verne et de Raymond Roussel, 31 octobre 2021, 11, 5 × 16, 5 cm.
« Mais le lest ne chômait pas et en bas tout diminuait… diminuait… / L’aérostat tournoyait,
tourbillonnait, mais il montait toujours ; au bout d’un quart d’heure, il avait dépassé la zone des
nuages orageux… / Un train qui traversait la campagne avait l’air d’un vrai joujou. / …les
effluences électriques se développaient au-dessous de lui, comme une vaste couronne de feux
d’artifices suspendus à sa nacelle. / La grand’route blanche… blanche… se rétrécissait à vue
d’œil. / C’était là l’un des plus beaux spectacles que la nature pût donner à l’homme. / Et nous
grimpions… nous grimpions… Bientôt l’église avec son clocher me fit l’effet d’une maquette. /
En bas, l’orage. En haut, le ciel étoilé, calme, tranquille, muet, impassible, avec la lune projetant
ses paisibles rayons sur ces nuages irrités. »

XXXVII, 10 (546) – D’un lac à l’autre, collage Christen Kobke (1810-1848)-Giovanni
Giacometti (1868-1933), 4 novembre 2021, 17 × 13, 9 cm.
Le lac de Sortedam (au centre de Copenhague) a bien changé, mais il est toujours évocateur de
promenades sur ses bords et de rêverie. Quant au lac de Sils (Suisse), les véliplanchistes peuvent
bien y déployer toute leur adresse, le souvenir de Frédéric Nietzsche continue
imperturbablement d’y clapoter à travers les vagues.

XXXVII, 11 (547) - L’un…, l’autre…, Variation III, collage Pablo Picasso (1881-1973)-Jano
Pesset, 8 novembre 2021, 20, 5 × 20, 5 cm.
L’un, d’Espagne, vient à Paris à la première occasion offerte
L’autre, d’un petit village de l’Ariège, à 21 ans.
L’un connaît la bohême montmartroise
L’autre les studios Image
L’un s’engage dans une œuvre multiforme
L’autre se cantonne à l’art brut
L’un atteint une notoriété mondiale
L’autre se rencontre presque exclusivement à Dicy

XXXVII, 12 (548) - Blason de la femme en orange, collage Paul Gauguin (1848-1903)-Henri
Matisse (1869-1954)-Mark Rothko (1903-1970)-papier Canson, 10 novembre 2021, 20, 5 × 17
cm.
O, l’ovale de ton visage
R, le regard de tes vingt ans
A, l’agilité de ton esprit
N, la naissance de ton sourire
G, le galbe de ton ventre
E, l’éclat de tes lèvres

XXXVII, 13 (549) – Petit éloge de la légèreté, collage Henri Matisse (1869-1954)-Mark
Rothko (1903-1970), 10 novembre 2021, 12, 5 × 10, 58 cm.
Une goutte – un soupçon
Une larme – un semblant
Une ombre – un rien
Une pincée – un aperçu
Une bribe – un grain
Une pointe – un brin
Une teinte – un liard
Une miette – un atome
Une esquisse – un projet

XXXVII, 14 (550) – Spéculation, collage Pablo Picasso (1881-1973)-Juan Gris (1887-1927)papier Canson, 12 novembre 2021, 18 × 18 cm.
La barbe m’allait bien en ce temps-là
Elle dissimulait un peu la maigreur de mon visage
Il est vrai qu’elle accentue le côté sauvage
Et sombre du personnage
Dix bonnes années plus tard un autre espagnol
Dans le portrait qu’il fait de moi
Tout en angle et décrochements
Ton clair et palette à la main
Me verra si différent que j’ai peine
À mesurer le chemin parcouru
Mais le besoin de transformation qui m’habite
Me réserve sans doute encore bien des surprises

XXXVII, 15 (551) - Oxymore, collage Piet Mondrian (1872-1944)-Carole Rivalin, 14
novembre 2021, 20, 5 × 15 cm
Obscure clarté – sot subtil – délicieuse pestilence – douleur extatique
silence assourdissant– musicien sourd – peintre aveugle – chercheur égaré
génie imbécile – tendresses bestiales– savant idiot –froid ardent
foule solitaire – bien-être torturant – molle dureté – silence éloquent, etc2.
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Parmi ces quelques expressions, certaines sont célèbres, d’autres s’emploient sans qu’on y pense et d’autres enfin

inventées à loisir.
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