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LORS D’UNE VISITE D’EXPOSITION, J’AI ÉTÉ HAPPÉE PAR UNE
ŒUVRE. JE NE POUVAIS PLUS DISTINGUER LE PAYSAGE DU DEHORS
ET LES IMPRESSIONS DU DEDANS. L’ŒUVRE A OUVERT UNE VOIE.
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« La montagnen’est

passeulementce que
je regarde,elle est
l’intérieurde mon œil »
*.

MONSIEUR,
J’ai vuvosœuvresexposéesau
musée de
l’Ancien Évêchéà Grenoble.J’ai besoin devous
racontercequ’il s’est passélà pourmoi.
Je profite de toutesles occasionspour
entrerdansce muséeetgravir l’escalier au
milieu despierresfroides quej’aime. Jesuis
allée voircetteexpositionsans
attentes:
il étaitquestion de dessinet demontagne, cela
suffisait àm’attirer. Jene savaisrien devous
ni de vos réalisations.
Danslapremièresalle d’exposition, j’ai
parcouruvos planchesdebande dessinée.
Jeme suis approchéedes traits noirs et des
visages desalpinistesenpleineascension,j’ai
fixé les cordées etobservéleshachures.
Jeme souviens decespetitessilhouettessurla
roche.Jeme suis rapprochéepourvoir ces
êtres miniaturesacharnésàgravir les

imperturbables.
Cequivient nese dit pas,nes’écrit pas,dans
les échanges
conventionnels etpolicés. Jevous
ledis quand même- vous nem’en voudrez
pas ? Jen’éprouvais rien, il y avaitlà pourmoi
des exploits au pioletquine me touchaientpas.
J’ai continué àdéambulerdansl’exposition,
à suivre votre histoireracontée.
Etj’ai fait face à votre tableauLe Couloir.
Cerougequi barrela montagne. Une bande
derouge,cramoisi àcœur, roselaiteux surles
contoursqui vient hacherle couloir deneige
entourédepansnoirs, corridorvertical, qui
vous fait courberl’échine, baisserlesyeux.
Ce rouge de peur.
L’écorchure estlàsurla toile mais la roche
et le ciel n’ont riensentide tout cela.
A la surfacedutableau, quelquechose
sedésagrège.Ce n’est pas lamontagnequi se
liquéfie àpartir du trait rouge. C’est autre
chosequi se décomposeet dégouline. C’estune
chosedel’intérieur, qui se perd danslachute et
segagnedans lapeinture.

Jesuis restéelàtoutun instantle regard
captivépar l’écorchure danslamontagne.
Jeneme suis pasméfiée et, pendant queje
contemplaisvotre tableau,la brèches’est
ouverte.
J’ai continuéà parcourirlapremièresalle,il
y avait d’autresdessins, jecrois.J’ai déambulé
sansvoir véritablementce
que je regardais.
La brècheauraitpu se refermerdoucement.
Vous,vous auriez pucontinuerà mettresous
mes yeuxdes planches,desalpinisteset même
desloups et desbergers. Et moi,j’aurais pu me
promenerdansl’exposition, apprendredeux
ou trois choses.Cela auraitétéunevisite
instructive etvotretoile auraitété, pour moi,
un simple accident.

Il fallait monterun escalierpour gagner la
deuxièmesalle
j’ai
d’exposition. Au sommet,
tournélatête vers le premierpande mur.
Et c’estici que la brèches’est ouverteen grand.
J’ai trouvévos aquarelles.
Enelles,rien
n’était dilué. Ni la montagne,nile ciel, ni les
lacsd’altitude. Ques’est-il passédevantcelac
demontagnelorsque j’ai commencé à me
sentir,del’intérieur, décomposée? Que s’est-il
passé pour quemes yeux sebaignent? C’était
commeunaffolement, uneréserveimpossible,
commesi j’étais happéeet sanscontenance.
En moi, la brèches’élargissait.
L’aquarelle auraitdû être inoffensive et
légère.Elle rendaitla puissanceet les
sommets, laneige, l’eau du lac et la brume.
Tout était là.
àla
Cen’étaitpas seulementl’ouverture
beautédu monde qui m’écarquillait.
J’ai trouvédansvotreaquarellelapoésieet
la montagne, unespacedudehorsenécho à un
lacintérieur.Jeregardaisle lac demontagneet
j’étais retournée.Devant cette aquarelle, je me
sentaisperdued’être à une place si juste pour
moi.

Il y avaitlà autrechoseque la beauté du
monde : il y avait pour moi unevoievers
l’intérieur.
Maispeut-êtreest-ceexactement
la même
chose,MonsieurRochette,
la beautédu monde
etl’intérieurinfini ? ©

• Jean-Marc Rochette,Manifestepour peindre le bleu
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