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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



XLIII,  1 (627)  –  Le livre,  cet  obscur  objet  du désir,  collage dos  de livres  reliés  (XVIe siècle) 

appartenant  à  la  BnF  (Réserve  des  livres  rares  et  Département  des  Manuscrits)-Odilon  Redon 

(1840-1916), 13 mars 2022, 22, 5 × 24, 6 cm.

Choyé, brigué, patiemment recherché, conservé avec un luxe extraordinaire de précautions, acheté 

fort cher, embelli de mille ornements, manuscrit, imprimé, le livre depuis son apparition ne cesse de 

fasciner l’amateur comme le collectionneur, le savant comme le néophyte. Les écrivains, les artistes 

n’en finissent pas de l’enrichir et de le renouveler attisant la flamme et multipliant les convoitises. 

Le livre m’appelle et, gai, je lève l’ancre pour une exotique nature.



XLIII, 2 (628) – Le facteur et la fille bleue, collage Affiche Jacques Tati (1907-1982)-Tim Burton, 

15 mars 2022, 16 × 19, 6 cm.

Le facteur est un peu pompette

C’est jour de fête au village

Les oies n’ont qu’à bien se garder

La bouteille bien en vue sur la table

La soirée s’annonce mortelle

Pourvu que les coutures tiennent bon



XLIII, 3 (629) – Déambulation, collage Bernard Boutet de Monvel (1884-1949)-papier Canson, 19 

mars 2022, 24 × 15, 5 cm.

Le  temps  n’est  plus  où  l’amateur  de  livres  pouvait  dire  comme Apollinaire :  « Je  vais  le  plus 

rarement possible dans les grandes bibliothèques. J’aime mieux me promener sur les quais, cette 

délicieuse bibliothèque publique1. » Les bouquinistes des quais de Paris, en effet, connaissent une 

mauvaise passe. De nombreuses boîtes vertes restent désespérément fermées, d’autres n’ouvrent 

que par intermittence. Bref, la nostalgie n’est vraiment plus ce qu’elle était. Reste que d’aucuns 

trouveront qu’il n’est pas « de plus belle promenade au monde, ni de plus agréable » que d’aller, 

aujourd’hui comme hier, de la gare d’Orsay au pont Saint-Michel.

1. Guillaume Apollinaire, Le Flâneur des deux rives, éditions de la Sirène, 1918.



XLIII,  4  (630)  –  Plus  d’un bouquet,  à  mes  filles  Cécile  et  Élise,  collage  Madeleine-Françoise 

Basseporte (1701-1780)-papier Canson, 20 mars 2022 (jour de printemps), 27 × 13, 5 cm.

La rose

Le narcisse et l’amarante

L’angélique l’oeillet et la fleur de thin

 Le iasmin l’anémone la violette et le lys

 La tulipe la jonquille l’éliotrope l’hyacinthe et le soucy

 La pensée la fleur d’orange le saffran et la flambe

 Le muguet la fleur de grenade et la fleur d’Adonis

La perce-neige et le pavot

L’immortelle2

2. Tous ces noms de fleurs proviennent du célèbre recueil de poèmes La Guirlande de Julie illustrée par Nicolas Robert 
(1610 ou 1614-1685) et sont repris dans la graphie et l’orthographe de l’ouvrage conservé à la BnF sous la cote NAF 
19735.



XLIII, 5 (631) – Brandade de fleurs en parterre et en vase, collage Édouard Manet (1832-1883)-

Gustave Caillebotte (1848-1894), 21 mars 2022, 18 × 22 cm.

Vous prenez une carte postale d’un tableau de Caillebotte glanée lors d’une de vos escapades au 

musée de l’Orangerie ou ailleurs ; une autre d’une célèbre nature morte de Manet. Vous les émincez 

en petits carrés ni trop menus ni trop gros. Vous les étalez bien sur un fond de papier Canson uni.  

Vous les rangez soigneusement en alternant les petits carrés de l’une et de l’autre. Vous mesurez 

l’ensemble et le reportez sur un support méticuleusement découpé. Enfin vous collez le tout et vous 

laisser sécher après avoir mis sous presse. Au bout de deux heures environ, vous retirez la presse et 

vous faites partager le résultat à vos amis.



XLIII, 6 (632) – Remember, collage Édouard Manet (1832-1883)-Gustave Caillebotte (1848-1894), 

22 mars 2022, 12, 5 × 13, 3 cm.

Lecteur souviens-toi

Des morts de Marioupol

Et de toutes les villes

Martyres de toutes les guerres

En tous temps et tous pays



XLIII, 7 (633) –  De l’art cinématographique,  collage Georges Méliès (1861-1938)-Jacques Tati 

(1907-1982), 25 mars 2022, 22, 4 × 21, 4 cm.

Ça commence par une partie de cartes

puis ça continue avec surimpressions

fondus grossissements et autres trucages

storyboards et studio de cinéma

L’Affaire Dreyfus tandis qu’avec voyage

dans la lune et autres voyages extraordinaires

l’aube d’un nouveau siècle-nouvelle ère se dessine

Véritable fil rouge du film la meute des chiens

mène la danse derrière le basset costumé

tandis que mon oncle son parapluie

sa pipe et son chapeau ponctue 

les divers épisodes de sa gestuelle

chaplinesque et que la bande-son déroule 

ses étonnantes et drolatiques résonances





XLIII, 8 (634) – Botanique (fleurs et fruits), collage Claude Monet (1840-1926)-papier Canson, 29 

mars 2022, 21 × 21 cm.

Une pêche

Un dahlia une banane

Un iris une cerise un pétunia

Une noisette un glaïeul une prune un hortensia

Une quetsche un lys  une pomme un bleuet une fraise 

Un bégonia une mandarine un bouton d’or une framboise

Un coquelicot une poire un crocus

Une mangue un chrysanthème



XLIII, 9 (635) – Fleurs et fruits, collage Paul Cézanne (1839-1906)-papier Canson, 30 mars 2022, 

20, 4 × 20, 4 cm.

azur - une Rose - orange

ambre - un Ananas - vert - une Tulipe - rouge

bis - un Fruit de la passion - bleu - une Jonquille - pourpre - un Kaki - parme

corail - une Pensée – indigo-  un Abricot – bisque - une Azalée – écarlate - un Kiwi - blanc

cramoisi - une Marguerite - marron - un Cédrat - ponceau – une Lavatère - turquoise

écru – un Wampi - zinzolin - une Pivoine - violet 

jaune – un Citron – fauve



XLIII, 10 (636) – Millions d’arbres, collage Fritz Petzholdt (1805-1838)-Anna Metz, 4 avril 2022, 

23, 2 × 21 cm.

Arbres compagnons – un chêne - un érable - un if - un tremble - un platane

Arbres nourriciers – un yucca - un tilleul – un tamarinier – un troène

Arbres majestueux – un séquoia – un sapin – un poirier – un citronnier

Arbrisseaux des parterres et des haies – un bananier – un peuplier – un orme

Arbres abattus, exploités, débités - un cognassier – un cornouiller - un frêne

Arbres des bois, des forêts et des plaines – un noisetier – un houx

Arbres repères, beaux arbres refuges - un merisier – un églantier

Arbres déracinés, arbres emportés, tronc d’arbres dérivants – un aubépin

Arbres caducs, arbres chenus, vieux arbres décharnés – une aubépine

Arbres singuliers, grands arbres régénérateurs – un pêcher – un prunier

Arbres des villes, des routes et des sentiers – un noyer – un marronnier

Arbres tordus, noueux, irréguliers – un giroflier – un hêtre – un olivier

Arbres aux couleurs éclatantes – un cytise – un cèdre – un figuier

Arbres solitaires – un palétuvier– un avocatier – un baobab – un pommier

Arbres fruitiers – un filao – un jujubier – un châtaignier – un arbousier

Arbres prophètes – un palmier – un aulne – un saule – un oranger -un bouleau





XLIII, 11 (637) – Impatience de trois femmes ou Le regard suspendu, collage Henri de Toulouse-

Lautrec (1864-1901)-Georges de Feure (1868-1943)-Ito Shinsui (1898-1972), 6 avril 2022, 22, 2 × 

14, 8 cm.

La pose doit-elle durer longtemps encore

J’ai si envie d’aller me faire admirer au salon

Que je sens des picotis dans tout le corps

Le public semble s’impatienter dans la salle

Et ce costume que je n’arrive pas à agrafer

Je sens déjà la sueur perler à mes tempes

Fin prête enfin dans ce magnifique kimono

Vérifier que la coiffure tombe bien sur la nuque

Je sens que mon entrée va être un triomphe



XLIII, 12 (638) –  Volcanologie fantastique, hommage à Jules Verne, collage Giuseppe de Nittis 

(1846-1884)-Jean-Charles-Joseph Rémond (1795-1875), 7 avril  2022, 19, 5 × 19, 5 cm.

« messunkaSenrA.icefdoK.segnittamurtn

ecertserrette,rotaivsadwa,ednecsedsadne

lacartniiiluJsiratracSarbmutabiledmek

meretarcsilucoYsleffenSnI

- Que voulez-vous dire ?

- Une éruption, Axel.

- Une éruption ! dis-je. Nous sommes dans la cheminée d’un volcan en activité !

- Je le pense, dit le professeur en souriant, et c’est ce qui peut nous arriver de plus  

heureux !

De plus  heureux !  Mon oncle  était-il  devenu  fou ?  Que  signifiaient  ces  paroles ? 

Pourquoi ce calme et ce sourire ?

In Sneffels Yoculis craterem kem delibat

umbra Scartaris Julii intra calendas descende,

audas viator, et terrestre centrum attinges.

Kod feci. Arne Saknussemm.

Comment ! m’écriai-je, nous sommes pris dans une éruption ! La fatalité  nous  a  

jetés  sur  le  chemin  des  laves  incandescentes,  des  roches  en  feu,  des  eaux  

bouillonnantes,  de  toutes  les  matières  éruptives !  nous  allons  être  repoussés,  

expulsés,  rejetés,  vomis,  expectorés  dans  les  airs  avec  les  quartiers  de  rocs,  les  

pluies de cendres, et c’est ce qui peut nous arriver de plus heureux!

Descends dans le cratère du Yocul de

Sneffels que l’ombre du Scartaris vient

caresser avant les calendes de Juillet,

voyageur audacieux, et tu parviendras

au centre de la Terre. Ce que j’ai fait.

Arne Saknussemm. »





XLIII, 13 (639) – Le peintre en son intérieur, collage Henri Joseph Harpignies (1819-1916), 14 avril 

2022, 20 × 23, 5 cm.

À l’aide de rectangles verticaux

ou allongés encadrés ou non 

disposés au petit bonheur 

sur la paroi de son atelier

Le peintre creuse des fenêtres faisant entrer 

terre et ciel vents et marées brises et souffles

scènes champêtres bourgs et villes ponts et cours d’eau 

arbres et prairies lavandières animaux domestiques

horizons baignés d’ombre et de lumière

Comme autant de mots évocateurs

s’échappant d’une page de roman

ou d’un poème en prose de Baudelaire





XLIII, 14 (640) – Pensée triste, collage Artur Heras-dépliant promotionnel, 14 avril 2022, 17, 5 × 

17, 5 cm.

La roue duchampienne

n’arrête pas de tourner

la nuit le jour l’hiver

l’été dans ma tête

Et hors de ma tête 

métaphore du monde

dans son inanité

dans sa perpétuité



XLIII, 15 (641) – Aux Pays-Bas, collage Anna Metz-Charles Donker, 18 avril 2022, 24 × 18, 4 cm.

La mer comme un appel

Ses côtes comme un refuge

La mer comme une promesse

Ses plages comme une halte

La mer comme une invitation

Ses herbus comme une offrande

La mer comme une voix

Ses polders comme un trésor

La mer comme un miroir

Ses lagunes comme une oasis

La mer comme un écho

Ses vasières comme un éden
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