
Format paysage 
 
 
Que se passe t il derrière ces paysages supposés tranquilles ? 
Un jour en les peignant, j’ai pensé appeler cette dernière série: « NO TROUBLE IN THE 
COUNTRY ». 
Là, en Bourgogne, quelque part au milieu des champs et le silence des bosquets il y avait déjà  
dans ma tête cet autre titre : «  LA TENDRESSE DES COLLINES » car, c’est comme si toute la 
sensualité et la rondeur joufflue du monde étaient ici présentes.  
La nature est ici, duveteuse, veloutée, tendre, pulpeuse, dépositaire du seul  berceau d’une 
humanité campagnarde, d’une origine du paysage. 
Le vallonnement m’emmène par le chemin de terre, prés et champs en pente douce.  
Les plans basculent au creux des vallons, quelqu’un longe la forêt par le sentier, personnage 
mystérieux. Il donne l’échelle au paysage  et nous rappelle l’immensité terrestre tant il est petit. 
Il passe, circule d’un tableau à l’autre sans passeport ni autorisation, clandestin introduisant une 
narration énigmatique. Qui est-il ? 
Un témoin oculaire, un personnage en miroir de celui qui le peint. Auto fiction. 
Où va-t-il ? 
Dans le monde imaginaire et poétique de ces tableaux, un personnage passe microscopique, les 
routes tournent vers des destinations inconnues, les champs versent de crêtes en creux. Chaque 
tableau a sa face cachée, son envers, son dessous, son ailleurs. Le vrai récit se passe hors champs. 
C’est le récit d’un temps suspendu. 
 
Dans ces grands paysages bourguignons il y a l’idée classique du format paysage panoramique. 
A cela, je préfère le point de vue étroit et long, motivé par ces incroyables rencontres avec un, 
deux noyers, châtaigniers perdus en plein champs. 
Duos de solitudes organisant la résistance, ou bien, ces arbres à plusieurs troncs, buissons 
perchés d’une grasse densité comme conglomérat d’individus cantonnés au conservatoire 
consanguin de la famille. 
L’arbre monumentalisé, cadré au plus près, posé sur une crête orchestre la profondeur de 
champs. 
Dans le mot monumentalité, il y a le mot Monde. Le monde et la rondeur du monde semblant 
planète. 
Le paysage m’interroge dans ce qu’il a d’universel. 
Ici, tout est rond comme « enceint » de lui-même. 
Chaque massif, chaque arbre d’un vert ténébreux me fait signe, insulaire. Je me vois comme 
marins, ces conquistadores à l’approche de nouvelles terres. 
C’est le récit du repérage, la découverte, l’approche dont il est question pas le paysage au sens 
pittoresque, inerte, répertorié, codé, formaté, étique table mais, le lieu même de la conquête, de 
l’aventure, de la découverte comme chronique « Marco Polienne» à travers champs. 
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