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Brigitte Celerier

Brigitte Célérier est née à Ajaccio en 1942

Elle a pris sa retraite à Avignon, pour le sud, les pierres et le théâtre
et elle tient un blog «Paumée» http://brigetoun.blogspot.fr
avec une publication presque quotidienne, un journal avec quelques dérives.



«ce serait» 
parce que ce sont deux mots magiques, parce que, enfants, nous leur avons 
soumis un peu du monde où nous entrions, parce que nous sommes, je 
pense, nombreux, très nombreux - seuls ceux qui se repaissent de leurs 
deux pieds plantés dans le monde sont privés de ce besoin -, à nous en faire 
un grigri pour des échappées brèves hors d'une quotidienneté qui grimace 
parfois - jamais totales les échappées, il leur faut garder en elles un peu de 
souvenirs qui rodent et viennent s'y transcender.
J'ai installé très souvent, grâce à des «ce serait» muets et presque 
inconscients, la mer devant laquelle méditer, comme dans l'adolescence, en 
attendant que le soleil y tombe, je l'ai donc installée souvent sur le mur qui 
bornait la cour de mon bureau, sur une cloison de salle d'attentes..

et donc voici ces «ce serait», nés de la contemplation d'une image, que les 
cosaques des frontières ont bien voulu publier sur leur blog 
http://lescosaquesdesfrontieres.com et que Jan Doets a eu la gentillesse de 
rassembler pour en faire ce petit livre.



Ce serait … regarder le volcan

Ce serait à Saint Eustache, ou Sint-Eustatius – je ne me sentirais
pas encore digne de l'appeler familièrement Statia – ce serait sur
le rempart noir du fort Oranje, regarder la ville, la baie,
chercher de repérer à ses mats le seul voilier, notre bateau,
vieille coque  amarrée entre deux grands trucs rutilants pour
pèche sportive qui l'écraseraient, du moins c'est ce que j'aurais
pensé, fière de lui et jalouse pour lui.

Ce serait savourer la beauté presque intacte de l'île, l'absence,



du moins dans ce que nous aurions vu jusqu'alors, de ces hôtels
de plage rutilants qui me donnent si grande envie de fuir.

Ce serait écouter la voix me traduisant par moments les
explications de notre guide improvisé, noter la présence
française – sans doute évoquée pour moi – le manque de
jugement du dominicain Jean-Baptiste Du Tertre, engranger
dans un coin de ma mémoire ce qui d'ailleurs était facile à
deviner, la canne, la Compagnie, et puis, ce que j'oublierais sans
doute rapidement, et pourtant.. l'existence de la plus ancienne
collectivité juive d'Amérique, et que l'île fut appelée, à cause de
sa richesse, Rocher doré, malgré la noirceur des pierres de lave
du rempart..

Pour le reste, que je découvrirais mouvementé, passionnant
plus tard, sur Wikipedia,  j'écouterais peu, je songerais à cette
découverte, en arrivant, la beauté, la forme presque parfaite du
volcan, tombant dans la mer, au dessus de nous  –  je trouverais
son nom, cette syllabe, Quill, un peu légère, presque guillerette,
en pensant à sa massive présence et à la raideur rigoureuse de
ses pentes – et je guetterais avec crainte le moment où l'un de
mes compagnons émettrait l'idée d'y faire une excursion.

Mais il serait question de se limiter aux jardins botaniques.. 
Séduite et soulagée, je regarderais le petit pont, la mer, ses
nuances, je fermerais les yeux, je boirais le soleil, adossée à une
porte de fer, la caressant du bout des doigts, écoutant
distraitement les voix.



Ce serait - Chute dorée

Ce serait un déversement

ce serait le grand toit de chaume un peu pelé, usé, que l'oeil
dégringolerait en même temps que la lumière, emportant les
branches, le petit pan de mur de terre, la palissade jusqu'à la
coulée de terre, de foin flétri, où cela s'étalerait en or vieilli,
rejaillissant, venant réchauffer tous les bruns pour les enrichir.

Ce serait la teinte de douceur glorieuse sur laquelle
reposeraient les paysans en rudes toiles, ce serait la
contamination qui se répandrait, qui mettrait des reflets d'or
dans les nuages du ciel.



Ce serait cette tendance de Jan van Goyen au monochrome...
et puis les accents, 
la petite branche argentée qui se détacherait à gauche, au
sommet de la palissade, appelant la torsion éloquente de l'arbre
les trois oiseaux, et le ventre blanc du plus haut
les deux petites silhouettes, avec épaules courbées et parapluie
qui suivraient le chemin et la diagonale tombant du toit, pour
disparaître, vers ces arbres pointillistes et cette idée de maison,
palis par la distance.
les deux bandes qui encadrent la coulée de lumière, la terre
hérissée, presque noire, au premier plan, et les ondulations de
caramel chaud contre l'horizon, le basculement de la terre, et,
pour parfaire l'équilibre, la colline ou le bosquet sombre sur
lequel se détachent l'arbre torturé et la maison

Ce serait l'immense ciel vivant

Ce serait une invention, une nature pleine d'air humide, de
terre lourde, de chaume qui auraient pris naissance dans
l'esprit, le métier parfait, le long apprentissage d'un homme
nommé Jan Josephsz van Goyen, né à Leyde, passé par Horn, la
France, Harlem, revenu à Leyde se marier, installé à La Haye,
peintre, marchand d'art et expert, qui eut moult disciples et
élèves, certains glorieux
qui aimait la mer, les fleuves et les ciels
qui préférait les valeurs aux tons, la lumière à la couleur,
l'atmosphère d'une vue aux détails
qui laissa des dettes, des carnets de dessins, des oeuvres et une
maison



Ce serait … Joseph Vernet de la rue ensoleillée à
l'orage

Ce serait suivre dans la lumière la courbe tendue de la rue
jusqu'à la grille – ce serait la calade, l'escalier, chercher ses
oeuvres en écho à la rue.

Ce serait
les regardants, petites silhouettes colorées éclairées violemment
comme un ancrage, et pourtant mes yeux attirés par le grand
trou de lumière, par la grande diaprure qui pleut en biais sous
les nuages.
la mousse des ressacs qui poursuivent les hommes couchés sur
l'eau, bande de bois disloquée portant un moutonnement
indistinct de corps, légèrement inclinée pour que l'oeil, par delà



le rouge et les cheveux flottant à la proue, sautent l'onde noire
animée de brisures blanches vers le fouillis lumineux qui se
brise sous le rocher et les effarés.

Ce serait 
l'arche rocheuse devant laquelle ils se tiennent, son élan, l'arbre
secoué dans le vent, branches tendues dans leur résistance vers
cette trouée en camaïeu animé blanc et bleu grisé, la
boursouflure des nuages, cette diagonale qui s'ouvre sur une
zone de ciel libre en haut à droite.
une petite tache qui serait un bateau très lointain, les yeux qui
reviennent saisissant au passage ce voilier en détresse qui se
penche, coque et mats, en parfait parallélisme avec l'averse, les
yeux qui rebondissent jusqu'à l'étrange écueil.
l'étrange écueil qui se dresse sous l'immense ciel, occupant le
milieu de la toile avec, accroché à lui, à contre sens, en
embrassade désespérée, les fétus roux qui sont les mats, les
vergues, les voiles carguées, le gréement en désordre et la
rondeur de la poupe inclinée vers sa dislocation 

Ce serait l'artifice de la composition qui laisse deviner les lignes
sous-tendues pour les effacer dans un désordre théâtral – ce
serait l'éloquence de la lumière et des ombres qui effacerait la
gesticulation des corps esquissés

Ce serait les regarder en partant, eux sur leur balcon de roche,
ce serait la culotte jaune, la chemise blanche et la ceinture
nouée. Ce serait avoir envie de santons.



Ce serait – un amour

ce serait vers dix ans, la découverte du Louvre
ce serait s'y sentir bien
ce serait s'amuser, ce serait jouer à glisser sur le parquet de la



grande galerie

ce serait m'arrêter devant lui, le premier des trois tableaux dont
j'ai gardé souvenir, qui m'on fait revenir et revenir dans ce
musée, pour des trajets à grands pas, jusqu'aux zones désirées
où rester lentement immobile, figée, devenue yeux, faire un pas,
avancer jusqu'à quelques centimètres, reculer, passer à l'oeuvre
suivante, pied levé en attente, et puis le poser, regarder
mais là ce serait lui, et la petite fille devant lui, amoureuse
son torse bien carré, de face, et le visage doucement détourné,
les yeux en allés
le noir profond du pourpoint ou du manteau, sa matière riche,
un peu luisante, discrètement, comme un velours épais, et, dans
l'ouverture profonde, le fin plissé de lin blanc de la chemise, 

ce serait le visage en v adouci, entre le noir du vêtement et
celui, en écho, de la sage chevelure, le visage jeune, mat avec
quelques traces roses dans les ombres, la peau fine, un peu
luisante sur l'arête du nez droit, l'ombre fine de la moustache
esquissée, la mélancolie des yeux et de la bouche, mais cette
impression d'un sourire prêt à éclore
ce serait le cou large posé sur l'ourlet froncé comme une
collerette
ce seraient les manchettes plissées et les mains bien sûr, les
mains 
la délicatesse des veines sur la main nue, au doigt pointé on ne
sait vers quoi, peut être pour exhiber l'anneau d'or ciselé
et puis la nonchalance de la main gantée, pendant au bout du
bras accoudé, tenant si distraitement qu'elle semble près de le
lâcher l'autre gant,

ce serait le cuir fin et souple, un peu trop large pour les doigts,
le rabat plié, la forme un peu étrange du poignet



ce serait l'assurance tranquille affichée par ce jeune homme, et
donc la petite fille admirative, bouche doucement ouverte,
peut-être, j'imagine.

Sur l'homme au gant
du Titien (Musée du Louvre)



Ce serait ... une quarantaine

Ce serait au mouillage de l'île de Pomègue, au large de
Marseille, parmi les bateaux en quarantaine.

Ce serait un polacre ottoman-grec, le San Nicolo, venant de la
mer Noire avec son chargement de blé, faisant, pendant cette
brève attente, sécher ses voiles.

Ce serait la lessive de l'équipage pendue dans le vent.

Ce serait au milieu des lourdes coques rondes des autres
marchands, son élégance fine, presque digne d'un corsaire,
soulignée par les tons de la quille, des flancs, du bastingage.



Ce serait les hommes désoeuvrés, les échanges de nouvelles, de
plaisanteries, de navires à barques.

Ce serait le portrait fidèle du bateau et la petite gaucherie de
l'exécution, au lieu de la finesse et de la fermeté des dessins
d'Antoine Roux, l'auteur de cette étude, qui sera reprise
beaucoup plus tard par son fils François pour une grande
aquarelle, actuellement au Musée de la marine du palais de
Chaillot.

Parce que c'était une dynastie, les Roux, et que j'ai pour eux un
goût partagé avec mon père.
Parce qu'en 1765, à Marseille, dans la boutique étroite de Joseph
Roux, hydrographe du roi, à l'angle de la rue Coin-de-Reboul et
du quai exposé au midi, pavé de briques roses et encore assez
étroit, malgré l'élargissement récent, pour que les beauprés des
bateaux fassent un embryon de voute au dessus de la foule
bigarrée de marins, de portefaix levantins, de négociants, de
visiteurs, est né son héritier Antoine.
Parce qu'il a aidé son père, dans la boutique remplie d'octans,
de cartes, de cordages, de lunettes, de boussoles, mais que cela
lui laissait le loisir de se livrer à sa passion qui était d'observer,
de dessiner les bricks, les flûtes scandinaves, les allèges d'Arles
venues en descendant le Rhône, les trois-mâts de commerce, les
tartanes, les bombardes marseillaises, les corvettes et frégates
et, oui, les polacres, et que les officiers, les patrons le voyant
faire l'ont encouragé, conseillé..
Parce que là, sur le port, et depuis la maison de campagne
d'Endoume, il a rempli des carnets de croquis vivants et précis. 
Parce que, à force de recevoir des compliments ou des
observations, il s'est décidé à en faire un métier secondaire, et
qu'à la demande de commandants il faisait le portrait de leur



bateau, de préférence sous voiles, souvent affrontés à une
tempête telle qu'il n'en fut jamais, ou juste un peu plus belle,
parce qu'il lui arrivait même de représenter, frappées par la
foudre, ou drossées sur un rocher, les coques détruites à la
demande des marins rescapés, parce que ses aquarelles se
retrouvent dans des collections américaines, déposées par les
officiers qui avaient commandé l'oeuvre lors d'un passage, en
prenant livraison à leur escale suivante...
Parce qu'il eut trois fils, et même une fille, qui suivirent son
exemple, 
Mathieu-Antoine, dit Antoine fils aîné, qui reprit la boutique,
les portraits, la fabrique des ex-votos..
François-Joseph-Frédéric qui s'en alla à Paris suivre les cours
d'Horace Vernet, s'installa au Havre, ouvrit une boutique
d'hydrographe et peignit force bateaux, souvent américains (au
Peabody Museum of Salem), devint riche, fit la fête, voyagea et
se mariât..
et François qui devint «Peintre titulaire de la Marine pour
services exceptionnels rendus à l’architecture navale par la
reproduction de tous les types de navires de guerre de la
Marine française», dont le Musée de la marine possède moult
aquarelles et tableaux qu'il n'expose pas
et une de leur soeur (à moins que ce ne soit la seule, je ne sais
pas) Ursule Joséphine qui avec la retenue qui se doit, peignit
des aquarelles de plus petit format.



Ce serait … le dîneur



Ce serait un homme vieillissant, comme le laisse penser ce
crâne qui émerge, en grisaille ombrée, de l’entrelacs des fins
traits de crayon qui se resserre, s'intensifie pour que l'on devine
les yeux penchés sur la main, la cuillère posée dans la
nourriture, stoppée par une rêverie ou la fixité du dessin.

Ce serait l'oreille niée, la bouche noyée, dont on ne devine pas
l'expression.
Ce serait hésiter entre la première impression d'une présence
imposante, d'une gloutonnerie concentrée, et la sensation d'un
flottement, d'une indécision, d'un esprit en allé.
Ce serait cette douceur ronde, ce corps envahissant et imprécis.
Ce serait la courbe noire des épaules, répondant au noir de la
bouteille ancrant l'image. 
Ce serait ces épaules courbées, le buste massif penché vers la
table, l'assiette.
Ce serait la présence de la grande tache blanche de la serviette,
s'affirmant sur la dentelle noire du dessin, qui ramènerait aux
petits bourgeois installés devant cette tâche importante, ce droit
de l'homme installé, se nourrir.
Ce serait une solitude taiseuse, quelles que soient les
éventuelles présences autour de la table ou dans la salle.

Ce serait le goût que j'ai pour les dessins de Seurat.

Ce serait, dit la légende du catalogue de l'ancienne, grande, 
belle exposition Seurat au Grand-Palais, le dîneur, un dessin de 
1883 ou 1884, acheté par Signac qui y aurait reconnu le père du 
peintre, notant dans une lettre le bras artificiel qui se fait 
oublier, perdu hors cadre sous l'ébauche d'épaule descendant, 
s'écroulant dans la grisaille, à la droite de l'oeuvre.



Ce serait ... la Méditerranée

Ce serait à Athènes, un jour gris de septembre, la vieille du
retour, entrer dans le Musée archéologique, aux mortes et
rigides colonnes germaniques, au fond d'un jardin, ce serait
monter au premier étage, vers la céramique, les vases, ma
délectation



Ce serait là en pénétrant dans les temps mycéniens, juste avant
que les décors, après avoir perdu la couleur, deviennent
géométriques, les vases crétois, les poulpes et cette grosse bulle
de terre beige légèrement rosée enserrée par les brunes
tentacules, la grâce étudiée de leurs jeux soulignés par les
blanches ventouses, comme par une ganse.
 
Ce serait rester là les yeux dans les yeux qui s'ouvrent dans un
petit cercle au milieu de la panse, ce serait leur sourire
Ce serait vouloir rêver que nous sommes face à face dans la
fraîcheur de la mer, ce serait l'intelligence cachée derrière ce
regard, ce serait mon sourire comme un cadeau de diplomate.
Ce serait la clarté de l'eau, son vert transparent sur le fond de
sable, la douceur bleutée que prendraient les bras de l'animal.
Ce serait mon attirance et ma prudence instinctive.
Ce serait un peu plus loin les pierres brunes d'une jetée, et au
dessus de tout le ciel bleu profond du mitan du jour.
Ce serait la plage, mon couffin, un livre, des tomates... mais je
resterais là et si elle ne m'avait pas quittée, sans même un salut,
je serais restée là, dans le bonheur d'être une petite partie de
cette mer que n'aurais jamais voulu quitter.

La mer nôtre, qui recèle parmi ses îles celle où je suis née, la
mer nôtre celle qui coulait dans les veines de mon père, qu'il a
promenée, muette, sur toutes les mers, tous les océans.





Ce serait … Isaïe

Ce serait un jour d'été, ou bien d'automne, ou je ne sais quand.

Ce serait dans l'abbatiale de Souillac, en tournant le dos à la nef
qui file sous ses coupoles vers la grande conque du choeur, et
s'arrêter avant de sortir, les yeux dégringolant le long de la
grande pile grouillante de personnages et d'animaux que l'on
nomme trumeau, comme si on l'avait tourné, rendu vertical
pour épauler notre vision de la porte, nous retenir dans la
contemplation de cette chute souple de motifs avant que nous
retournions dans le monde.

Et il serait là, à côté, contre le mur du fond, à l'embrasure de la
porte, tenant le rouleau de ses poèmes qui se déroule jusqu'au
sol, et il nous regarderait la tête un peu penchée en arrière dans
l'élan de sa danse.

Car il danse Isaïe, et dansent les cornes de sa barbe, et dansent
les mèches de ses cheveux, et dansent les plis de son manteau
qui s'ouvre en coquille ornée pour que joue le corps dans les
plis souples que fait, suivant le ventre, le mouvement des
hanches et de la jambe droite emportée par la danse, la tunique
de lin souple, et danse la tunique qui se relève en ellipse sur la
jambe arrière entortillée dans le fin vêtement de dessous, appui
près à s'élancer pour que vienne le pas.

Car il danse Isaïe, comme une flamme, et il se déhanche, se
ploie en arrière, il danse sur la force de ses paroles, de ses
oracles, ses condamnations des peuples mauvais, et leur raz de
marée, l'histoire à venir de Shebna, de Tyr, d'Edom, les
imprécations contre les mauvais conseillers, et la louange,
l'écoute, la confiance mise dans le salut, l'annonce.



Et sous le visage sage et doux, la beauté de sa danse ample et
calme, même sans entendre sa voix prophétique, nous serait
joie, liesse, sourire, force avant de nous laisser sortir dans la
lumière du monde.





Ce serait ... Notre Dame

Ce serait presque un schéma, ce seraient quelques couleurs et
traits.
Ce serait du blanc, du bleu, deux taches noires, une tache verte
et des hachures.
Mais ce serait une masse, une évidence.
Ce serait le bleu de l'eau uni au bleu du ciel.
Ce serait la pierre des quais, les pierres du monument devenues
transparentes.
Ce serait l'absence des sculptures, des porches, des roues de
lumière, de la flèche de Violet Leduc et ce serait elle.
Ce serait, perchée en haut du tableau, et pourtant pesante,
massive, présente, la cathédrale.
C'était au début de 1914, Matisse à sa fenêtre, quai Saint Michel.
C'était après les tableaux ramenés de Tanger en 1912, après les
grandes natures mortes aux formes simplifiées flottant sur un
fond de couleur violente de la fin de 1913.
C'était l'aboutissement de cette simplification, ça avait été, un
peu auparavant, les lignes rectilignes, les verticales, de la
femme au tabouret, ce tableau en camaïeu de gris, avec le rose
dénaturé du visage, les deux taches, verte de la jupe, rouge
d'une table, qui est, comme Notre Dame, au Museum of
Modern Art de New York.
Ce serait, à la fin de cette année, la superbe porte fenêtre à
Collioure du Centre Pompidou, grand rectangle noir, au centre,
rectangle élancé bleu clair à gauche en pendant aux deux très
fins rectangles gris puis bleu-vert de droite.
Mais ce serait elle, Notre Dame ce tableau dont Marcel Sembat
disait dans une lettre de juin 1914 qu'il était le plus génial, celui
où Matisse est le plus personnel, et ce fut mon arrêt prolongé
devant lui, durablement conquise, lors de la grande exposition
Matisse au Grand Palais en 1993... 



C'était à l'époque où courrait une petite guerre dans laquelle on
l'opposait à Picasso, pour la puissance duquel j'avais et je
conserve une admiration inaltérable, conflit dont je me tirais en
disant mon amour pour Ernst, Miro, Dubuffet, Zoran Music...
ou d'autres, parfois.





Ce serait ... l'hiver

Ce serait au Musée d'Orsay une rencontre amicale.

Elle serait descendue de la porte de l'Enfer, elle se serait assise,
repliée, se contemplant, et comme Rodin lui aurait donné le
nom de Belle heaulmière elle se chantonnerait doucement, en
désolé murmure intérieur

Quand je me regarde toute nue
Et je me voy si très-changée
Pôvre, seiche, mègre, menue
Je suis presque toute enragée... parce que François Villon le
mauvais garçon sait comme nulle autre prendre voix d'humble
femme.

Mais en fait, non, ce ne serait pas là la belle heaulmière, la sombre
pensée de bronze, mais l'hiver le marbre taillé par Victor Peter à
sa ressemblance.

Passée de l'ombre de la déchéance remâchée à la plainte
lumineuse de la neige, ou du squelette qui attend, s'annonce
sous les baroques draperies, les lambeaux de chair distendue
dans l'âge et l'absence,
ce squelette qui reste là, qui dit qu'elle fût belle, qui le demeure
et au dessus de l'ovale décharné du visage, le crâne est
doucement, tendrement, arrondi
et le cou est long, et les clavicules saillantes se relient
doucement aux bras fins qui se souviennent de leur tendre
modelé
et sous les seins et le ventre mous, se dessinent les belles
proportions d'un corps souple que l'un de ses amants disait de
liane, pauvre gars devenu par sa grâce poète sans originalité, à



l'impossible nul n'est tenu,
et les longues cuisses, et les tibias, les grands pieds minces se
souviennent de sa marche triomphale, traversant un pré, un
matin d'été, sous le regard de son ami.
Et je ne sais si elle se lamente avec la véhémence de la belle
heaulmière, ou si elle se souvient en douce nostalgie.
 



Ce serait … trente six vues

Ce serait chercher dans le catalogue de l'exposition (que j'avais
fort aimée) le japonisme qui s'est tenue en 1988, d'abord au
Grand Palais, puis au Musée d'Art occidental de Tokyo, une
reproduction de la très belle Sainte Victoire conservée au Japon,
et ne pas la trouver puisque les droits de reproduction n'avaient
pas dû être obtenus, mais feuilleter, me souvenir, et re-
découvrir, l'avais oublié, la série de planches des trente six vues
de la Tour Eiffel dessinées entre 1888 et 1902 par Henri Rivière
(collection particulière – Meudon)

Ce serait un clin d'oeil, hommage modeste, au moins par le
nombre, aux cent vues du mont Fuji, mais sans la souplesse du



trait d'Hokusaï.

Ce serait aller au delà des japonaiseries dans lesquelles s'étaient
complus quelques créateurs à l'époque - Monet disait japonnerie
et en faisait le titre d'un portrait assez charmant, juste assez
charmant, qui n'était certes pas la meilleure de ses oeuvres
figurant dans ces salles.

Ce serait cette découverte d'une représentation se passant des
traditionnelles règles de perspective. Ce serait la même
survenue joyeuse d'un nouveau regard, de cadrages
apparemment libres, que chez les peintres. Ce serait la même
simplicité apparente, le même raffinement que dans la structure
apparente des mobiliers de Serrurier-Bovy, Rennie Makintosh
ou Josef Hoffmann.

Ce serait, en contrepoint des oeuvres importantes qui étaient
exposées, un élément de la petite musique de fond sur laquelle
elles se détachaient.
le rude métal de la tour devenu bijou barbare
la courbe du fleuve se jouant des lignes, l'île se cachant dans un
noeud
le ciel jaune dans lequel flottent des nuages en forme de fleuve
le petit bateau qui suit la poutre, nez vers la masse brune
la netteté – endommagée par ma mauvaise photo – de cette
grille appliquée sur le paysage fluide, comme le jeu des
claustras du Mucem sur le port, la mer, qui fait la joie des
photographes.



Ce serait ... le jeune mort

Lorsque je suis entrée dans une des salles donnant sur le jardin,
lors  de ma première visite à Calvet, je l'ai vu face à moi, l'ai
reconnu avec un sentiment de familiarité, pour l'avoir souvent
rencontré dans des livres – et l'ai salué, mentalement, d'un
«tiens ! tu es là, toi ?».

Et comme il est si charmant, dans son camaïeu beige,
légèrement contaminé par sa chair rose pale, celle qui teinte les
ombres, qui s'affiche sur ses douces pommettes, les ailes du nez,
la bouche entrouverte et ses orteils abandonnés, couché sur la
terre pailleuse, dans une guerre que seul un drapeau
fantomatique porté par une idée d'homme brune évoque,
comme un prétexte, ce jeune Bara, je passe le voir chaque fois.



Et j'admire l'union des tons du sol, de l'air et de ce corps
allongé, offert, en travers de la toile, émergeant par le doux
modelé des membres, corps esquissé sur la préparation, les
grandes virgules d'ocre brun clair du fond qui m'évoquent des
nuages emportés, redressé dans un appel interrogatif, joue
appuyée sur un rocher qui n'est là que par le trait qui marque sa
jonction avec le sol.
Peut-être à la longue s'est il habitué à cette petite vieille, et
pourrais-je continuer à l'apostropher. 

Ce serait lui dire, comme d'autres qui l'ont certainement pensé
et parfois formulé :

oui mon enfant, tu es charmant
tu le sais d'ailleurs, je le crains, n'est ce pas ?
mais mon enfant ne reste pas ainsi, 
recroqueville toi un peu dans la mort, laisse son désordre te tordre, ta
face retomber sur la poussière avec une petite grimace, après avoir jeté
ton dernier souffle, ou mieux, tords la dans un cri de défi
parce que tu ne fais pas très mort en mort brutale, 
parce que tu es un peu trop serein, comme n'ont droit à l'être que les
vieillards s'éteignant dans leur lit, entourés de leur descendance
un mort serein, avec juste une petite plainte presque inaudible, un
appel au sens incertain
parce que tu es un peu trop charmant, sais-tu ?
tu évoques plutôt un des charmants Saint Sébastien, juste un peu
plus jeune que la moyenne - mais on peut préférer les pré-adolescents
- que l'on aurait délié, et soigneusement déposé sur le sol, ces
charmants Saint-Sébastien un peu trop troubles pour être pieux
parce que tu aurais dû insister pour que Jacques-Louis David n'en
reste pas au plaisir de l'étude de ton nu
qu'il te vêtisse – oui, bon je sais, ça fait conseil de vieille femme – mais



si, te vêtir, comme il l'a fait pour les assistants au serment du Jeu de
Paume – tu sais j'ai perdu, irrécupérable après long plongeon dans
l'eau, un merveilleux livre édité par les Monuments historiques, qui
donnait tous les nus esquissés, en diverses postures, des ces glorieux
apprentis révolutionnaires, mais ensuite il y a des études en costumes
de ces mêmes corps et des plis que font les tissus qui les couvrent, qui
nient souvent les corps
Peut-être a-t-il hésité trop longtemps entre l'uniforme des hussards et
les habits d'un jeune tambour, puisque les gravures qui te
représentent hésitent entre ces deux solutions.
Comme il ne s'est pas résigné à évoquer ta blessure...
Les conventionnels qui lui avaient commandé ton image, pour
l'édification du peuple, auraient-ils admis que tu sois ainsi représenté,
victime certainement, mais si peu guerrière et glorieuse  - même si tu
presses bien sur ton coeur, comme David le disait dans son discours,
la cocarde tricolore, en mourant «pour revivre dans les fastes de
l’histoire» - lors de la fête prévue le 10 thermidor an II, pour ton
admission au Panthéon, si les évènements de la veille ne l'avaient
annulée, si David n'avait pas abandonné sa toile, te laissant en cette
perfection ?

Et bien entendu, il ne me répondrait pas, ou simplement laisse
moi, je me repose, je me fonds dans le sol, sachant bien qu'il est, en
cette image, trop intemporellement beau pour cela.



Ce serait … un refuge

Ce serait en 1348, je crois, en cette triste année, quand, à
Florence, sept gentes dames, belles, gaies, raisonnables et
spirituelles, Pampinea, Fiammetta, Filomena, Emilia, Lauretta,
Neifile et Elissa, décidèrent de quitter la ville, pour ne pas être
atteintes par la terrible peste qui sévissait alors, et ne pas céder
à la peine et la tristesse, mais vivre en plaisirs sereins, en
devisant, en écoutant de la musique, en cueillant des fleurs, et
s'en allèrent donc, en compagnie de Panfilo, Filostrato et Dineo,
jeunes gens fort galants, amoureux de trois d'entre elles, ne sais
plus quelles, et parents plus ou moins éloignés des autres, se
faisant accompagner de servantes et de trois domestiques, se
retirer à quelque distance de la cité, dans une belle demeure sise



sur une montagne couverte d'arbustes variés et de plantes au vert
feuillage, agréables à regarder, comme l'a rapporté le merveilleux
conteur Giovanni Boccace.

Nous en ces temps là, Bianca, mes cousins Benvenuto et
Domenico, leur ami Andrea et moi, nous tentions de ne pas
sombrer dans le désespoir, nous risquant, mais aussi peu que le
pouvions, dans les rues de Sienne, par désir de maintenir un
semblant de vie dans les places, les rues et les escaliers de notre
ville, et surtout pour nous rencontrer, besoin avions de notre
amitié et belle entente, ne pouvions croire que la maladie nous
viendrait par notre société.

Un jour de grande lumière et grande pestilence, Domenico vint
nous lire une lettre de Dineo, qui était son ami pour sa grande
gentillesse et parole libre – il nous faisait rire et rougir -,
l'informant de la décision qu'avait pris ce groupe. Nous
sommes restés rêvant un peu, jusqu'à ce que la plus jeune,
Bianca, se lève et nous dise «si vous voulez me suivre, je
connais un endroit merveilleux, oh ce n'est pas une grande
demeure, ni une belle villa..»
à quoi répondit Domenico : «par Dieu, sommes moins fiers que
les florentins»
Mais Bianca, en riant : «ce n'est pas une cabane, c'est un fier
château, un peu trop grand peut-être même, celui de mon oncle
Paolo, mais il est fort ancien, et resté vide et sans doute assez
mal entretenu depuis plus de dix ans, depuis que Paolo a fait
pénitence et rejoint les frères de San Francesco, et mes parents
trouve l'endroit trop isolé, mais nous pouvons demander à
l'intendant de mon père de nous y conduire.»

Alors, ayant bien préparé notre départ, comme l'avaient fait les
florentins, nous sommes partis, avec deux servantes et le jeune



fils de l'intendant
et suis certaine que Dineo et les autres, s'ils avaient plus d'esprit
que nous, peut-être, ou plus de vivacité, ou un Boccace pour
tenir minute de leurs échanges, n'ont pas trouvé si beau cadre.

Il y avait une haute tour carrée et de grandes salles presque
vides où ne restaient que des meubles un peu trop lourds, un
peu trop sombres, ou qui n'avaient pas plu, le buste d'un
homme sévère et quelques tapisseries.
Il y avait sur l'arrière une grande cour, une ferme pour nous
offrir du lait crémeux, et la petite maison de la nourrice de
Bianca.
Il y avait une chapelle et un très vieux, paternel, pieux et discret
chapelain
Il y avait des vergers, de beaux arbres arrondis autour de leurs
fruits, des jardins d'herbes entretenus et un jardin de fleurs
redevenues sauvages
Il y avait de douces collines, un grand rocher pour borner le
vent, un bois pour fermer le paysage.
Il y avait surtout un grand étang d'émeraude pâle et trois
barques, semblables à des feuilles tombées sur l'eau, pour
qu'Andréa et moi, Bianca et Domenico, nous flottions, en
écoutant le chant, la musique de Benvenuto, pour que, quand le
voulions, nous nous écartions et glissions derrière le rocher.
Et je faisais des souhaits, honte en avais, pour que la peste ne
prenne pas fin.

(en regardant le Castello in riva a un lago d'Ambrogio Lorenzetti –
Pinacoteca di Siena



Ce serait …  l'élève

Vivien avait pesté d'avoir dû abandonner chemise et culotte de
toile bise, gilet de gros drap, se vêtir «en cérémonie», fougnant,
accentuant sa moue, bouche serrée, lèvres en arc malheureux,
pour cacher le plaisir qu'il avait en se contemplant dans le



miroir et les yeux de sa mère... et puis il avait haussé les
épaules, en considérant que se déguiser en pantin sage pour
aller, sur la terrasse de son oncle, au dessus de la rade, regarder
parader lentement la flotte du roi, ou la partie qui se trouvait à
Toulon en ce jour de fête, tout bien pesé, fouche verai, cela
valait la peine, amai il y avait, avant, des heures à rouler
enfermé dans une calèche.

Et c'est en caracolant qu'il avait dégringolé la première volée
d'escalier, freinant avant le palier pour se faire contenance
digne, réservée et sage avant de rejoindre son père dans le
vestibule, restant pied levé, hésitant, sous le regard, froncé,
noir, qui se levait vers lui.

- Venez ici brigand. Oui j'ai dit brigand, Monsieur le Curé vient
de me raconter vos exploits avec votre bande de chenapans,
et le prenant, rituellement, par l'oreille : Ah tu étais content,
hein ? Et bien n'y aura pas de navires, pas de Toulon, pas de
cousines pour toi, et comme Monsieur Palardin se plaignait de
ton travail je te confie à lui – le poussant vers le percepteur qui
faisait grise mine, plus déçu sans doute que son élève.
Et donc ce serait Vivien, assis là, dans son habit de brocard, sa
chemise fine, sa cravate de dentelle - Monsieur Palardin a
refusé qu'il se change de peur de le voir s'échapper – bras
sagement posés sur son pupitre, devant une feuille, son
écritoire et une Enéide très éraflée, pendant que son maître
tourne un peu en rond et puis s'installe devant la fenêtre avec
un air mélancolique. Seulement ce seraient mains désemparées
qui s' agitent, attendant que le cerveau leur transmette consigne.

Parce qu'il y aurait un manque, un manque important. La tête,
le cerveau, les yeux de Vivien ne seraient pas là.



S'en serait allée la tête, flottant un peu au dessus de la voiture
de ses parents, humant la poussière et les odeurs des herbes,
courant sur les arbres qu'elle dépasserait, et puis, en arrivant à
la grille, n'y aurait pas tenu la tête, aurait laissé la route, parce
qu'un rayon de soleil, parce que le bruit du ruisseau, parce que
le dernier buisson de roses du jardin de sa mère, et s'en serait
allée de corole en fleur d'ail, comme un parapaioun ou une
guèpe, de plus en plus loin, jusqu'à entendre les voix du Jean,
de Pierre, de la petite Marie, des amis, et elle rirait à grande
bouche ouverte, la tête, en imaginant une belle vengeance
envers ce sacré curé.



Ce serait …  l'inemployé

Ce serait croire me souvenir que, dans le catalogue de
l'exposition les réalismes entre révolution et réaction1919-1939 qui
s'est tenue au Centre Pompidou en 1980, j'avais vu une photo
d'August Sander, un grand tablier blanc, un homme fort, un
animal sur les épaules, mais ne pas l'y trouver. 



Ce serait d'ailleurs croire presque que j'ai visité cette exposition,
alors que je me contente de ce catalogue - et de ses richesses -
trouvé dans une boite de bouquiniste, il y a si longtemps, un de
ces dimanches de marche un peu absente le long de la Seine,
évacuant la semaine, ne gardant que ce qu'il faut d'attention
pour un rayon de soleil sur l'eau au coin d'un pont et les
quelques livres survivant au milieu des tours Eiffel... mais je
n'en suis plus si sûre, peut-être l'ai-je vue, par contre la photo
non je ne l'ai pas vue, puisqu'il semble qu'elle n'existe pas.

Sur le catalogue, il n'y a aucun de ses portraits d'ouvriers,
d'artisans, de gens de la rue «en situation», et quand j'ai fait une
recherche sur Google je n'ai trouvé qu'un pâtissier en blouse
blanche au tour de taille aussi gigantesque que la marmite qu'il
tient en main, et puis bien sûr le jeune homme portant des
briques, la fiancée campagnarde qui semble issue de la terre, et
les fameux jeunes fermiers partant au bal qui ont inspiré un
livre à Richard Powers, d'autres, et puis aussi des portraits
incisifs de célébrités et d'artistes, mais pas l'image de mon rêve..
et puis je suis tombée sur lui - je ne sais où est conservé ce
tirage, juste qu'il est mentionné unemployed man 1928, et que j'ai
pensé que cette expression était beaucoup plus forte que notre
chômeur.

Parce que ce serait cela, un homme qui n'aurait plus d'existence
puisque non employé.

Et pourtant il serait là, présence haute et mince comme
l'indique son visage aigu, mais rendue massivement évidente
par le volume du court manteau noir, il serait là droit et réservé,
les bras appliqués au corps, tenant son chapeau pour occuper
ses mains, les maintenir dans cette discrétion sage, et le monde



autour de lui s'absenterait dans le flou.  

Il serait là avec sa chemise sans col ouverte offrant le fragile cou
tendu, le visage si retenu que les lèvres disparaissent, les yeux
fixes dans le vide de la rue déserte, absent et disponible.

Il serait là et nous serions passés devant lui, pensant ne pas lui
avoir prêté attention, ou ne le montrant pas, faute de pouvoir
lui porter aide, désir de ne pas envahir sa sphère, mais pendant
que nous nous enfoncions jusqu'à ne plus être que silhouettes
dans le flou du lointain, il nous resterait, rodant quelque part à
la limite de la conscience, quelques questions silencieuses, à
peine pensées, un vague besoin de savoir s'il a le souci inquiet
et tendre d'une famille, si, peut-être, volontairement ou par
décision extérieure, ce lien a été tranché le laissant à cette
solitude, à moins qu'il n'ai jamais connu que cela.

Mais bien sûr, en tournant le coin de la rue, en abordant la vie
du boulevard, nous ne penserions plus à lui, et il resterait, là,
neutre, planté, n'osant penser, dans le vide de l'espoir, dans le
vide de la rue, à l'abri des regards.



Ce serait …  le regard

Ce fut l'émerveillement du jeune apprenti d'Antoine-Sébastien
Durand en voyant assemblés les derniers objets sortis de
l'imagination, de l'art de son maître. 
Ce fut la satisfaction de l'orfèvre, sa fierté, et l'accord joyeux de
la commanditaire.
Ce fut le soin du domestique les plaçant pour la première fois
sur la table d'un souper.
C'était là, dans le bruissement des conversations, de la vaisselle,
des tissus, du vent dans les arbres du parc, sur la nappe,
encadrant un surtout en argent échevelé, les deux minuscules
enfants poussant leurs brouettes de moutarde.
Ce serait la conscience s'éveillant dans un petit corps,
l'effarement d'être si petit en voyant s'approcher une



gigantesque main, et l'effroi de se sentir paralysé.
Ce serait cette sensation d'une peau morte, rigide, comme une
armure luisante qui pesait sur la chair jusqu'à la contaminer.
Ce serait un vague souvenir d'un ruisseau, de galets, de jeux,
du contact de l'air, d'une odeur d'herbe, du frottement d'une
toile sur les jambes... l'impression de s'éveiller d'un cauchemar,
d'un sort jeté par un magicien.
Ce serait ces rires qui semblaient tonnerre roulant, ces voix de
tambour.
Mais ce serait la consolation de ses yeux qui accrochent un
regard de confiance, d'adoration.
Ce seraient les yeux pleins d'une plainte qui rencontreraient un
regard de pitié, et puis à travers cette pitié une fraternité, une
fraternité à travers laquelle reviendraient, doucement, cette
confiance, cette adoration, cette demande.
Et la conversation des yeux de l'enfant, des yeux du chien tendu
vers lui n'en finirait pas, et quand une main se poserait entre les
deux petites ailes (l'enfant heureusement ne serait pas conscient
de ce déguisement, cette injure qui lui avait été faite) pour le
pousser un peu, pour que la roue se mette en mouvement, que
la brouette se dirige vers un convive, le chien resterait dans le
lien de ce regard, reculant pour accompagner l'avancée de son
jeune maître.
Et si les yeux de l'enfant se lassaient de cette tension, désiraient
s'en détacher, errer pendant que l'imagination retournerait
gambader dans une campagne que son désir recréerait, ils ne le
pourraient pas, ils resteraient rivés aux yeux débordants de
sentiments de son compagnon animal.
N'y aurait d'autre issue que de fondre le métal, de détruire les
formes, de dissoudre cette grâce, mais ce serait telle navrance
d'effacer ces regards, je ne peux que souhaiter que jamais ils ne
se fatiguent l'un de l'autre.



Ce serait ... les cônes

C'est descendre du bus, d'une auto, d'une voiture blanche, sur
l'esplanade, entre les groupes d'arbres, et avancer vers les larges
troncs de cônes renversés qui soutiennent le bâtiment, passer
entre leur robustesse avec les autres, des femmes surtout,
parfois, rarement, seules, ou vieilles femmes effacées sous le
regard attentif de femmes mures, femmes tenant le bras de
veillards, femmes et enfants, quelques femmes aussi sur
lesquels veille un homme, et pénétrer la façade vitrée, entrer
dans le vaste espace de gestes mesurés, de paroles rares,
timides, chuchotées, attendre dans cette humanité mutante où
ce sont ceux qui d'ordinaire, dans un restaurant, une fête,
s'attirent, par la force de leur voix, des regards étonnés,



résignés, tranquillement effaceurs, des autres, de ceux qui, ici,
sûrs d'être, même désagréablement, à leur place, légitimes,
n'infléchissant que fort peu la tonalité de leurs phrases, la
matifiant légèrement, juste pour s'adapter inconsciemment à la
résonance de l'espace, s'entendent brusquement occuper tout
cet espace et laissent mourir leur phrase avec une ébauche de
sourire. C'est être là, observer, écouter, discrètement, pour ne
pas gêner ces intimités juxtaposées, attendre, suivre les
interminables couloirs où chacun a un but.

Ce serait sentir en soi, en l'inquiétude de sa chair, en la douleur
parfois qui s'éveille, ou qui est tapie dans votre imagination,
sous la surface de nos visages qui se tentent neutres, des
sourires polis, un peu plus nus parfois qu'hors de ce bâtiment,
les cônes qui pénètrent sous les dalles par les escaliers,
desendent vers des sous-sols équipés, fouillent les chairs,
creusent les pensées qui tournent en rond sous les quelques
phrases détachées, et les gestes des êtres en blanc,
attentivement, au delà de leur finalité apparente, de leur
banalité souvent, accompagnent la pénétration, le tâtonement
du forage, la recherche... descente, pénétration, tâtonement qui
sont aussi dans les regards, dans les yeux quand le contrôle se
relache, et les cônes se font pointus jusqu'à reposer, peser,
quand ils y arrivent, sur le dernier sol, le noeud, le point de la
douleur.

Ce serait sortir, s'arrêter un instant, lestée d'un rendez-vous, de
mots, d'un soulagement ou d'une inquiétude modifiée, écoutant
avec une impatience masquée les mots de l'accompagnatrice
quand vous en avez une, et regarder là, entre les cônes qui ont
perdu leur pointe perforatrice, s'ouvrir l'espace, les arbres, la
lumière d'une fin d'après-midi, le monde quotidien. 



Ce serait … déchiffrer les mains

Ce seraient, un peu estombées, rendues floues par le souvenir,
deux mains nouées, écrasées l'une dans l'autre, pressées sur un
bas-ventre, dans les vagues d'une toge, d'un drapé, d'un drap,
d'un linceul, deux bras sombres énergiques dans leur
expression comme les profonds plis du tissu qui hissent le
regard, au delà de l'oeuvre, qui hissent le corps vers son
dépassement.

Ce pourraient être deux mains tordues dans un désespoir, une
douleur.
Ce pourraient être deux mains se blessant l'une l'autre pour
donner un ancrage à un désarroi envahissant, insuportable, le
fixer en un point, lui donner forme, le circonscrire.



Ce serait bien ancrage, retenue, convulsion du corps terreste
que l'esprit tente de rejeter dans son envol.

Ce serait le noeud de la chair qui se pâme.
Ce serait la crispation de douleur du corps qui se tord dans la
flamme heureuse, dans la souffrance suave de l'embrasement,
disait l'une, de l'amour de Dieu. 
Ce serait manifestation de l'humble corps résistant à
l'ennivrement glorieux de l'âme.
Ce pourrait être les mains contractées dans le long silence, le
désir impuissant, l'attente de l'extase.
Ce serait l'image de cette ardeur dont se méfiaient la hiérarchie
de l'église, les directeurs de conscience, les inquisiteurs, ceux
qui étaient en charge de la piété ordonnée.
Ce serait mon, notre interrogation.. nos tentatives
d'interprétation raisonnable.

C'est la joie du trait puissant, sa souplesse, sa grasse épaisseur
qui s'affine en tension nerveuse, la sensualité et l'élan du dessin,
dans cette étude et plus encore dans les grandes silhouettes
tordues qui se balançaient dans l'ombre du choeur de la
chapelle Saint Charles, comme jetées pour s'arrimer au hasard à
la voute, ces portraits par lesquels Ernest Pignon Ernest a voulu
évoquer Marie-Madeleine, Hildegarde de Bingen et sa sublime
louange, Angèle Foligno et ses visions, Catherine de Sienne et
sa force généreuse, Marie de l'Incarnation, Madame Guyon la
patronne du petit troupeau quiétiste et la grande Thérèse
d'Avila que tant admira, le temps de se préparer à devenir
femme, la Brigetoun de dix ans...

 



Ce serait …  l'arrachement

C'est un tableau inachevé

C'est un tableau très grand, qui s'étale sur tout un mur en épi,
ne laissant qu'un passage vers les petites salles suivantes, à
gauche, du côté du mur où s'ouvrent les grandes fenêtres sur la
cour et les beaux platanes.
C'est un choc, ce sont des mains qui s'élancent.
C'est, ce pourrait être



Ce serait un homme pieds nus, un peu instable semble-t-il,
malgré ses pieds fermement posés sur une surface blanche qui
semble dure, peut être glissante comme de la glace, où est-ce à
cause du vent qui le rudoie, le pousse en avant, comme le
manteau négligemment posé sur une épaule et qui se plaque en
gros mouvements claquants sur sa tunique longue.

Ce serait cet homme courbé vers le corps tendu vers lui, une
main accrochée à une main, la tirant vers lui au rebours du
vent, le corps près de basculer, l'autre main tendue vers on ne
sait quoi, peut-être dans la flamme d'un discours, d'un appel.

Ce serait s'extirpant de draps glacés, aux gros plis qui cassent,
juste réchauffés par un tissu velouté malmené par le
mouvement, s'élançant hors de leur étreinte, un torse nu tendu
par l'élan des bras levés vers l'autre, un cou renversé, un
menton tendrement barbu, une bouche en accent circonflexe,
lèvres brunes, des trous de nez et deux petit yeux au bout des
pommettes en fuite, presqu'invisibles et pourtant suppliant, un
visage de prière ou de crainte.. et puis dans le coin gauche, là
où les plis se rompent en un bouillonnement brunâtre, un
bateau qui sombre.

Ce serait être devant l'énergie de ce mouvement qui vient buter
sur la courbe de l'homme penché, devant cette surface heurté
qui glisse du beige doré au gris bleuté derrière le dos rouge, le
manteau bleu qui s'y accorde, sans chercher un sens à la scène..
et puis lire, avec indifférence, une indifférence qui se mue
insensiblement en évidence, le cartel qui mentionne, Antonio de
Bellis – Saint Pierre sauvé des eaux, et        voir les grands plis se
transformer en longues et larges lames, très schématisées..



C'est s'arracher, se préparer à reprendre sa marche, avec un
dernier adieu des yeux savourant le nez très droit, la petite
bouche ouverte, dans l'arc que font le bouc retroussé et la
grande mèche rabattue par le vent.

Tableau exposé au Musée Calvet d'Avignon


	«ce serait»
	Ce serait - Chute dorée
	Ce serait … Joseph Vernet de la rue ensoleillée à l'orage
	Ce serait – un amour
	Ce serait ... la Méditerranée
	Ce serait … Isaïe
	Ce serait ... Notre Dame
	Ce serait ... l'hiver
	Ce serait … l'arrachement

