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Accepter ce qui doit arriver quand cela doit arriver ne laisse de place ni pour l’affliction ni pour la joie. Reste à savoir quand il est juste que cela 
arrive. Nous courons souvent pour rattraper la décision d’un autre. C’est donc dans l’absence d’attente que s’installe l’assurance que l’événe-
ment est toujours là au moment juste. Cet état d’absence d’attente se développe grâce à la soif du monde, à l’ouverture au monde et à l’écoute 
émerveillée des échos en soi. Est-ce un état de non-agir ? 

J’entrais dans la boutique, et quand la dame me demanda : « que puis-je pour vous ?», je bafouillais ne trouvant plus le mot exact. 
Elle dit : « Alors recommençons… » et elle fit demi-tour, revint et là, je la pris de court : « Que pouvez vous pour moi ? ». Elle trouva le mot : 
« un nuancier! Et en plus nous avons de nouvelles couleurs… ». Je choisis mes godets d’aquarelle, découvrant ces nouvelles couleurs, des 
couleurs de celles que je voudrais tout de suite utiliser. Des images s’imposent sur ces amoncellements de tubes, de pinceaux, de cahiers, dans un 
cyprès l’autre côté équilibre celui qui est à l’ombre en s’y opposant mais on ne sent pas cela comme une contradiction, ni une opposition, juste 
un équilibre, l’ombre est de Prusse, mais l’autre côté a cette évanescence du sépia ou peut-être de la terre verte… « Ah oui, j’aurai besoin d’une 
trousse pour mes pinceaux ». « Justement en voici en cuir qui viennent d’arriver ». « Auriez vous également des bouteilles pour l’eau ». « Jus-
tement j’ai vidé une bouteille d’encre ce matin, tenez je vous la donne. Aujourd’hui vous avez de la chance ! » Je ne le nie pas, j’ai la chance 
d’avoir l’esprit libre et vide. Ma vie y prend toute sa place, elle est enfin à l’aise. Godets, trousse, bouteille... justement. A un bout du chemin de 
crête, pierreux, blanc et incandescent, un bosquet de cyprès décalé sur le côté ; de l’autre la villa, concentrée, aux ombres de carmin, enchâssée 
dans un rideau de cyprès, à nouveaux. La terre rouge, les vignes bien vertes rayant les deux versants de la colline. Le vent léger. Une sérénité 
ténue mais certaine.

« Deux parties contentes exagèrent le positif, deux parties en colère exagèrent le négatif. L’absurdité ne peut donner confiance ». Je marche en 
alternant les passages à l’ombre et ceux au soleil, c’est agréable une rue avec deux côtés. Au quel des deux côtés appartient la rue ? Ni à l’un ni à 
l’autre, ni aux deux, la rue est le troisième élément et c’est ainsi qu’1 + 1 = 3. En amour c’est ainsi aussi, quand l’amour se repose sur la patience 
et la rigueur. « Tu vois un oeuf et tu désires un coq, tu vois une flèche et tu désires un pigeon rôti » moquait-on l’impatient, celui qui voudrait 
forcer le destin, forcer l’existence. Tu crois savoir ce qui existe et déjà autre chose existe renvoyant au passé ce que tu savais de l’existence. 
Sans la rigueur du détachement, on en vient à errer sur le fil des apparences. Après les cyprès, une autre image s’imposa, comme une lueur, elle 
revenait de très loin, elle disait un village en Italie, sur une colline, découvert par le plus grand des hasards. 
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Une place engoncée avec, se faisant face, 
aux deux plus petits côtés, un café et une 
église à la façade baroque, deux fois plus 
haute que large. J’ai dormi dans la chambre 
au-dessus du café. Le soleil avait éclaté 
dans la chambre au matin, chambre aux 
murs blancs et au large lit de bois. Je me 
souviens avoir pensé quelque chose que j’ai 
oublié. J’ai décidé d’y retourner reprendre 
le fil de mes pensées… J’aurais rejeté cette 
image, comme celle des cyprès, si elles 
avaient été colorées de nostalgie mais elles 
sont apparues dans leur naïveté, disant « Je 
suis venue parce que j’ai été appelé… » 
Elles n’ont rien déplacé, rien poussé, ni 
repoussé, rien effacé pour s’imposer. Elles 
ont juste profité de ce grand calme pour 
paraître. Je ne pouvais leur dire : « Vous 
appartenez à mon passé, vous ne pouvez 
revenir au présent après tant de temps ». Je 
ne pouvais pas dire cela car elles m’auraient 
répliqué : « Nous sommes là, c’est tout ». 
Elles sont là au milieu de mon goût pour 
l’amertume du Ginseng, des éclats verts des 
feuilles des bananiers, de la voix veloutée 
de Paolo Conte, du sourire éclatant de Sapa, 
le plateau repas d’Air France et les plats 
de Thuy et de Diep, dans Bach, Mendels-
sohn ou Lou Reed, … ma vie est dans ce 
mélange.
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Cette femme était une artiste peintre qui faisait des aquarelles, des aquarelles hyperréalistes, de grande dimension. J’ai remonté à pied la pente 
de la petite route. En arrivant, j’ai pensé que je devais remonter pour dessiner le village qui soudain se dévoilait en contre-bas, dans le vallon. 
Sous un tilleul le parfum est accueillant, l’ombre dense tout en restant lumineuse ; je m’assois sur une belle pierre calcaire, un parallélépipède 
parfaitement découpé. J’ai découvert, en l’observant discrètement quand elle s’asseyait sagement dans la pièce fraîche et silencieuse, le travail 
de Carolyn à Antibes où elle avait loué une villa surannée avec Bill, son mari, sculpteur à l’humour fin, distingué et léger. Elle recopiait des 
photographies qu’elle avait prises, par petites touches colorées, elle reconstruisait totalement l’image sans jamais la changer. Le résultat n’était 
pas la photographie, ni même un « filtre aquarelle » de la photographie. Elle réalisait une peinture bien à elle qui ne cherchait pas à se confronter 
d’emblée à la question d’un sujet global ou d’un enjeu. Ce n’était pas le « carré blanc sur fond blanc » de Malevitch, bourré de concepts et de 
démonstrations. Aucune scène essentielle de l’art, aucun débat, n’était en jeu, en a priori, dans ses grandes aquarelles. Mais son parcours méticu-
leux, tache par tache, touche par touche, établissait un trajet à chaque fois périlleux. La technique même de l’aquarelle interdit le repentir. 
Carolyn n’était pas expressive, pas de coup audacieux de pinceaux, pas d’esbroufe habile, pas d’envolées lyriques. Elle reproduisait méticu-
leusement l’image de la photographie mais le choix qu’elle faisait de telle ou telle couleurs, des intensités ou de la charge de pigment, des 
superpositions, et surtout du choix des blancs, du partage entre ce qui est peint et ce qui n’est pas peint, le choix de ce qui demeure du papier et 
qui réalise l’aquarelle, cet ensemble complexe de choix assumés petit à petit avec toujours une vue cohérente et décidée, ces choix créaient le 
non-peint comme une suspension. Le blanc alors se chargeait de tout ce qui n’était pas peint, l’acte de ne pas peindre peignait tout autant que le 
« carré blanc sur fond blanc ». Ainsi l’aquarelle n’était pas une reproduction de la reproduction photographique de la réalité mais était le résultat 
de cet état de choix qu’elle avait assumé pour que prenne corps une réalité peinte. Les pinceaux, aux poils longs, fermes et flexibles rebondissent 
sur le papier. Je les ai utilisé aujourd’hui sous le tilleul sur les pages de mon cahier rouge. Carolyn, encore jeune, est décédée à New York voici 
quelques mois, sa nièce, Andrea, me les a offerts hier alors que je partais. Les toits de tuiles d’un rouge passé sont comme des feuilles de papier 
pliés, un pliage de toits d’où émerge le clocher carré, comme un beffroi, de l’église romane. Ces fragments plissés rouges délavés composent la 
toge d’un bodhisattva aux mille pièces rapiécées ; le village niche dans la verdure des collines alentour où les verts des peupliers et des frênes 
vibrionnent en contraste avec l’étalement amorphe des toitures. Carolyn n’a jamais connu ce village, et si elle m’initia voici 20 ans à l’aquarelle 
ce fut surtout pour conclure qu’il me fallait trouver l’état dans lequel je serais à l’aise pour assumer ces multiples choix minuscules. Je ne sais 
pas faire comme Carolyn dont les aquarelles étaient limpides, légères et sereines, je dessine avant tout et l’encre se mêle aux couleurs ensuite. 
Parfois la confusion est extrême comme un regard agité et une conscience embrouillaminée, puis surgit juste un point qui excuse le chaos du tra-
jet. Je ne vais pas droit mais je vais sans leurres. Mes choix se font ainsi. Ce sont de petits pinceaux aux corps vernissés noirs et aux poils fauves. 
Ce sont des choix qui s’oublient dès lors que l’on est dans le bon état. Peut-être les pinceaux avaient une dernière leçon à transmettre. Carolyn 
ne m’a pas offert ces pinceaux, elle ne m’a pas parlé non plus mais j’ai regardé les toits, j’ai promené le silence sous le tilleul aujourd’hui. La 
nostalgie mélancolique ne les atteint pas, moi non plus. Je me suis assis dans l’errance joyeuse du dessin et les souvenirs m’ont visité, avec les 
fins et frêles pinceaux comme témoins - le temps s’est démultiplié avec ce qui a été et ce qui n’a pas été, avec ce qui sera et ce qui ne sera pas 
mais qui a déjà été. 
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Le vert, c’est difficile. Les touches s’amoncellent tentant de réinventer les nuances des feuillages, le liseré qui s’allume à la moindre éclaircie, la 
profondeur des fourrés, l’orée qui se creuse mêlant le Prusse et le carmin, les cliquetis brillants, les chatoiements au moindre mouvement, et des 
mouvements incessants, de petits minuscules, des petits un peu plus grands, les virevoltes des feuilles, les balancements et les ondoiements des 
branches.
C’était à l’école maternelle, dernière classe, celle des grands, quand nous habitions ce une-pièce rue Jean Pierre Timbault dans le 11ème arron-
dissement à Paris. Le thème : des chasseurs. A 5 ans, je tachais de peindre les nuances d’un pré comme j’en avais vu en Limousin, j’y plantais 2 
chasseurs et un lièvre marron. Le verdict tomba : un vrai plat d’épinards ! 
Les vaches mangent l’herbe et les feuilles sous les arbres. La buse lance son cri strident en traversant le vallon comme si elle y dessinait une 
voûte. Les criquets sautillent en arpentant pendant que les bourdons bourdonnent à ras de terre. Planté au centre du pré, je m’interroge : comment 
réaliser toutes ces feuilles, tous ces brins d’herbe ? Quelle multitude !
« Vise un seul but. » Mais lequel ?  « Ne regarde pas avec tes yeux mais avec ton souffle. » 
J’entends le murmure de l’eau sur les pierres du ruisseau, certaines sont rouges sombres comme des lambeaux de chair sur un fond d’algues 
marrons. J’entends les graviers du chemin au loin qui crissent, une vache rousse soupirer derrière la barrière où elles se sont étalées à l’ombre 
des frênes. Dans ce silence j’entendrais en tendant l’oreille le raclement des feuilles de bananiers, là-bas tout au loin.

Il suffit de peu de choses, légèrement trop d’encre au dessin, légèrement trop d’eau au pinceau pour que les couleurs se gâchent irrémédiable-
ment. Ne pas peindre afin que cela se peigne, c’est la loi de l’aquarelle - le geste dans la retenue, la peinture dans sa suspension. Le non-agir en 
acte… Laisser venir, poser et attendre, être certain du résultat, se retenir. Ne pas sentir de frustration, jamais sinon les couleurs s’entassent, se 
mêlent et c’est le plat d’épinards. Ne jamais sentir de frustration sinon c’est la complication. Rien n’est plus pressé que d’emprunter un mauvais 
chemin. Ici ou là-bas.

Les herbes, les feuilles, les mottes de terres, les pierres, ne regardent pas, mais ne me voient-elles pas ? Hier je ne suis pas là, hier je suis là, au 
milieu du pré. La buse qui passe me regarde et modifie son vol, mais le reste du pré ne me voit-il pas ? Aujourd’hui je suis là, assis là au milieu 
de ce qui me voit. Ne pas regarder, être seulement là. L’aquarelle est un regard. Demain je n’y serai pas, mais je continuerai à regarder. Le pré ne 
me verra pas, ne me verra plus. Le regard transporte ce qui est pour ce qui sera. Le regard apporte ce qu’il transporte déjà. Oublier le regard. Le 
mien, le sien. S’alléger. Se contenter de voir. Oublier pour s’ouvrir à demain. Pour que l’aquarelle soit à chaque fois ce qu’elle est là.
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Les dernières marches me révèlent ce que je savais : la place en pente et en galets, les façades simples qui la cadrent, jaunes et grises délavées, 
et les pilastres sévères de l’église tendant un arc au ciel, mais surtout cette aria, cet espace, ce vide, émouvant, tenu sans contrainte comme pour 
se laisser caresser. La joie me remplit, je n’ai pas de mots, pas d’expression pour cela, c’est comme si cet espace-là m’emplissait aussi, comme 
si mon corps s’intégrait à cet endroit là. Ou inversement. C’est le lieu qui dit que le temps d’avant et le temps d’après n’existent pas. Il dit que 
les contextes triviaux s’effacent, disparaissent mais que le lieu demeure. Est-ce le « point-repos du monde qui tournoie » (« The still point of the 
turning world », T.S. Eliot) ? Ou ce vide est-il la vacuité, ce qui est sans se montrer, ce que l’on sait sans savoir ? Ce lieu, ce vide, que les mots 
ne permettent pas de nommer, tient de l’expérience, de l’expérience que j’en ai. La question de l’existence ne se pose pas. 
Comme en aquarelle, la question du blanc ne se pose pas. J’ai toujours en tête les aquarelles de Cézanne toutes de blanc constituées. Il ne restent 
des pommes, des poires et de la Sainte Victoire que des couleurs frémissantes peignant tant le vide que le plein qui s’évapore. Carolyn m’avait 
demandé quelles aquarelles j’aimais : j’avais cité Cézanne, « Ah Cézanne c’est autre chose ! », s’était-elle exclamé pour ne pas me laisser l’es-
poir de pouvoir le suivre. Je n’ai suivi personne. J’aurais bien aimé mais je n’y arrive pas, j’aime trop perdre du temps. Alors aujourd’hui je fais 
ce que je sais, juste un dessin au stylo et un coloriage. J’aime beaucoup quand les couleurs se mêlent à l’encre ou que l’encre mouillée s’étale. 
Il me faut être très attentif car cela complique tout d’emblée. C’est un peu comme si je disposais des ombres avant les volumes. Le coloriage 
fusionne avec le dessin, il faut penser, bien avant d’utiliser le pinceau, aux surfaces qui ne devront pas être foncées et prévoir celles qui devront 
noircir. Mais souvent, tout au plaisir du gribouillis, je n’y pense pas.

Le village est constitué d’une pelote de ruelles qui entourent la place sommitale - ce sont deux gangues de bâtisses qui ont pris place sur un 
piton rocheux laissant le centre vide. Les ombres dessinent des découpes franches en zigzag dans le vide des ruelles, sous les falaises des murs 
de pierres blanches percées de parcimonieuses fenêtres verticales. Deux placettes cachent deux citernes pour les habitants qui n’avaient pas de 
puits ; sur l’une d’entre elles un acacia a poussé, énorme et déformé comme un vieux pin de Kyoto. Un de ces vieux pins que des bonzes ont en-
tretenu, avec constance, mois après mois, pendant des siècles, dans toutes les guerres, sous tous les régimes, toutes les vicissitudes, les famines, 
les massacres ou les périodes d’euphorie, pour que demeure vivante l’idée d’une certaine impermanence acceptée et entretenue face à l’imper-
manence de tout ce qui s’illusionne pouvoir y échapper. Le village Nicola était une place forte avec de belles murailles sur des pentes moussues 
d’oliviers, de châtaigniers, de chênes, de noyers et d’autres arbres nobles. Un piton qui, véritable cône, se détache de la plaine qui va finir dans la 
mer.
L’image avait eu raison de m’appeler. Je n’avais pas de nostalgie de cette place mais j’avais souvenir de son expérience. Réitérer l’expérience est 
un nouvel événement.
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Le ciel s’assombrit, le vent souffle, il passe une fois, une autre puis d’autres encore, il cherche, il tournicote dans la place, il y mobilise l’air 
tranquillement installé là, au couvert des façades. La lumière baisse très sérieusement mais en même temps la façade jaune et blanche de l’église 
coincée au bout de la placette explose de lumière, comme électrifiée. Mon bleu de Prusse a envahi les nuages… Le vent tournoie dans le village, 
les portes, les fenêtres, les volets claquent, les vases tombent, les pots de fleurs se renversent, les tuiles volent, les cheminées chutent des toits 
soulevés… c’est la tempête. Les quelques gouttes deviennent vite un déluge, les ruelles sont des torrents, les escaliers des cascades... Les mai-
sons s’assombrissent et quelque soit leur couleur initiale il ne reste plus qu’un gris sombre. Le vent hurle dans les passages, au coin des rues, 
au-dessus de la place. Là, il y tourbillonne, apportant des feuilles, des racines, des herbes, des branches. Il n’aura pas fallu plus d’une dizaine de 
minutes pour que le spectacle calme et charmant, serein et tranquillement gai de la placette bascule en furie. Rien ne le laissait prévoir sauf que 
« Qui, é cosi, la collera viene come una follia... ma non dura mai ! » 
S’il faut s’abriter il ne faut pas abandonner l’aquarelle pour autant, bien au contraire, voici un moment exaltant. Il faut s’abriter - nul héroïsme 
n’est nécessaire, rien ne sert de rester dans la tourmente - pour continuer ce qui est essentiel : dessiner, car c’est cela qui restera quand toute cette 
fureur se sera calmée, quand les déchets seront balayés, les tuiles reposées, les pots replacés, les vases et les carreaux remplacés… quand toutes 
les traces de cette violence extrême auront été effacées, il ne restera que l’aquarelle comme témoin non seulement de l’événement mais surtout 
du calme qui habitait celui qui dessina - témoin du faux calme de la place, de la vraie fureur du lieu. Les lieux les plus sereins renferment leurs 
tensions, ce n’est pas une raison pour les abandonner, ils n’en sont que plus riches, puissants et dynamiques.
Quand les éléments naturels se déchaînent, il est possible de rester maître de soi et de ce que l’on a à dessiner. On peut rester extérieur aux bou-
leversements atmosphériques plus aisément que si l’orage provient d’un être aimé. On ne dessine pas innocent, on ne dessine pas sans sentiment. 
Il faudrait pourtant. Il faut se protéger de ce qui, de l’extérieur de soi, cherche à pénétrer pour s’imposer. Rester ouvert et demeurer impénétrable. 
Sinon le dessin tremble, les lignes s’enfoncent comme des sillons dans le papier et dans le cœur, les plans deviennent coupants, tranchants, tou-
jours trop durs ils sont incompris, ou détournés, et s’établit alors un cycle infernal d’incompréhensions. Rien ne sert de rester dans la tempête.
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Rien ne doit améliorer le dessin, l’idée même d’amélioration doit disparaître. Un paysage est ce qu’il est, avec ses antennes, ses bagnoles, ses 
panneaux publicitaires, ses touristes bigarrés… Il ne faut pas chercher à restituer un état antérieur d’innocence du lieu. Ou celui-ci perdure sous 
la masse des éléments regrettables ou il disparaîtra. Un lieu atteint par des interventions malheureuses sera sauvé ou pas, il ne nous appartient 
pas d’en juger en trichant sur le dessin, en ne restituant pas exactement ce qui est. Nous ne devons pas nous leurrer sur ce qu’est ce qui est, tel 
qu’il est au moment où nous le captons.
Un lieu peut disparaître aussi magique qu’il ait pu être quand nous l’avons connu, aussi merveilleux que nous en décelons encore les vertus 
cachées et étouffées sous l’amoncellement des contradictions. Si un lieu meure pour nous, il faudra alors le quitter et n’y plus revenir jamais. Il 
faut partir rencontrer d’autres lieux, ailleurs, loin de tout ce qui nous avait retenu dans celui-ci et qui meure d’avoir été perverti. On ne peut rien 
pour l’autre, toute bonne action est aussi une perversion dès lors qu’elle cherche à être reconnue. Chercher à améliorer un lieu par le dessin en lui 
restituant ce qu’on pense qu’il a été ou en le restituant tel qu’on pense qu’il devrait être, revient à souhaiter des éloges ; cela n’a plus rien à voir 
avec le lieu. C’est uniquement « l’agitation de la (bonne) conscience ».
Faire une aquarelle n’est pas créer ou recréer le monde, mais seulement faire une aquarelle. Etre soi face au monde suffit pour être efficace, 
sans se forcer ni espérer quelques retours ou félicitations. Ce détachement nécessite de ne pas chercher à faire évoluer ce qui est devant soi et à 
admettre que cela évoluera de soi-même et que cela sera ce que cela sera. Faire une aquarelle n’est pas juger. Mais il est vrai que rien n’oblige 
à rester devant ce que l’on ressent hostile. Il faut se déplacer et ne pas attendre ni du lieu ni de l’autre qu’ils se déplacent dans le sens qui nous 
arrangerait ou qu’ils changent autrement qu’ils ne changent. Toute intervention est néfaste et inutile. Rester dans sa vraie nature, c’est la seule 
efficacité.
Je reste là, ou je m’en vais, est-ce entre les deux attitudes que se trouve ma vraie nature ?
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Pas possible de continuer ainsi sans carte routière, il est impossible de trouver la bonne sortie pour Poggio a Caiano, un nom qui emplit la 
bouche, quelque chose de déclamatoire, de dental, dès l’entrée : « p’ » puis « ggio » puis d’emplissant : « acaiano », la gorge d’abord avec le 
« k » puis toute la bouche « ‘aiaono ». A la station service, acheter une carte, la regarder intensément jusqu’à ce que le pompiste demande : 
« Che cosa cerca lei ? ». « Poggio a Caiano. » Il appelle son copain assis au bureau, c’est son paese ! La route est clairement définie dans tous ses 
détails, au moindre rond-point. Et en plus nous avons droit à une démonstration d’amour concernant la « più bella villa del mondo » et la magni-
ficence des fresques de Pontormo. Quand nous redémarrons nous repartons avec la fierté de faire partie d’une société où le pompiste peut parler 
avec flamme de Pontormo, cela réchauffe le cœur, cela légitime notre propre quête de l’œil. Ici, il est normal de chercher à voir les fresques de 
Pontormo comme de chercher le marché quand on a faim. 
Les fresques sont juchées tout en haut sous le plafond, entourant un énorme oculus doté d’un rideau lourd comme une peau humaine le jour du 
jugement dernier. Si on passe trop vite dans cette immense salle couverte de fresques aussi pesantes que cette tenture, on ne remarque pas ces 
quelques personnages assis sur ou contre un muret qui s’étend de chaque côté de cette pupille aveugle. A gauche deux hommes, des paysans, un 
adolescent et un enfant, masculins et nus ; à droite, trois femmes et un enfant nu faisant le pendant de l’autre. Quand enfin on les aperçoit, on ne 
les quitte plus. Ces trois femmes sont habillées de robes qui disent qu’il ne s’agit pas de paysannes. Toutes trois portent des châles blancs avec 
élégance. Celle qui est assise sur le muret laisse échapper un genoux et un mollet jusqu’au pied, son autre jambe est posée sur le muret, la posi-
tion lui fait gonfler agréablement les hanches mais sans excès, naturellement, discrètement. Celle à droite en contrebas du muret est allongée ac-
coudée avec ses bras décrivant un angle droit, cadrant sa position. La seconde femme, ou dame, car il s’agit de dames, à gauche toujours en bas 
du muret, est assise en nous tournant le dos. Pour chacune de ces trois dames, la pose dit la tranquillité et la détente ; elles sont comme saisies 
dans ce calme de ces postures naturelles. Ces trois femmes, aux jolis visages paisibles, déclinent trois stations de repos dans un triangle isocèle. 
« Regardez-moi, photo ! » Les trois femmes alanguies se redressent, l’une se retourne même pour fixer Jacopo. C’est pour cela qu’elles ont une 
attitude naturelle et suspendue. Le châle blanc descend en couronne sur la poitrine de celle qui est assise sur le muret, cette courbe et l’échan-
crure de la robe rouge à la gorge, s’inscrivent dans le poids de la verticalité jusqu’à la jambe dévoilée dont le pied est légèrement incurvé, très 
légèrement juste pour permettre la continuité du tracé avec, plus bas, la courbe de la robe bleu de celle qui est assise à droite, courbe remontant 
vers la même couronne du châle et la même échancrure de la robe, unissant ainsi ces deux figures de jeunes femmes, aux nez bien droits et 
effilés. Si ces deux femmes se trouvent ainsi liées par le dessin, la troisième, assise de dos, est inscrite dans une ligne qui descend de la bordure 
droite de la robe rouge dont la courbe rejoint celle des drapés de la robe ocre, drapés qui redessinent en s’entortillant autour du mollet posé au sol 
une serpentine qui se finit avec le pied dont la plante douce nous est exposé. Toute la sensualité de cette partie de la fresque est ordonné dans ce 
dispositif de liens, d’absence de démonstration mais de mise en scène de pieds, joliment et tendrement présentés. 
Sur les autres murs de cette salle si haute s’entassent des fresques qui permettent d’évaluer, par différence, l’art de Jacopo Pontormo. Il ne 
dispose pas de sujet comme le « Retour de Cicéron d’exil » ou le « Consul Flaminius », le « Roi Syphax de Numidie recevant Scipion », « Her-
cule » ou encore « Le tribut de César ». Les autres peintres en disposent, on pourrait dire même qu’ils en abusent. Les corps sont grossiers, les 
compositions contraintes, les drapés sont empesés, les expressions des visages sont ridicules, théâtrales ou simplement vulgaires comme des 
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placards obscènes aux devantures d’un bastringue. Les poses sont compliquées, alambiquées et l’amoncellement de corps, censé représenter une 
action, n’aboutit qu’à la confusion. Aucun lien ne se construit entre tous ces personnages caricaturaux malgré l’entassement dans lesquels ils se 
trouvent englués. Toute cette chair exposée, ces seins lourds comme des besaces roses-culottes, ces bras pesants renflés comme des salamis, ne 
dégagent ni sensualité, ni érotisme. 

Pontormo offre trois dames aux 
bras vêtus, aux poses simples, 
aux robes couvrantes, quelques 
pieds délicatement tournés, 
des regards directs… et cet 
ensemble est d’une puissante 
sensualité qui inclut sponta-
nément celui qui regarde dans 
cette agréable et sereine partie 
de campagne. Pontormo peint, 
nous regardons et grâce à son 
art nous participons à la scène. 
Les autres, en tentant de nous 
attirer par des mimiques et des 
attitudes forcées n’ont réussi 
qu’à produire d’horribles images 
plates et repoussantes.
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La chapelle de San Galgano, cylindre posé au sommet de la colline, entouré de peu de bâtiments rectangulaires, est tellement modeste et « en 
place » qu’il n’y a rien à dessiner ! C’est une fois que l’aquarelle est terminée que s’impose l’idée qu’elle aurait très bien pu ne pas être com-
mencée. Étrange sentiment. Est-ce que je ressens une fascination si forte que je n’ai pas besoin de dessiner ? Ou que le dessin ne m’apporte 
rien ? Car dessiner c’est entrer en relation avec le lieu, c’est s’y immiscer. Les yeux visitent le balcon, le linge étendu, le rebord, le détour, les 
briques, les pierres, les arbrisseaux poussant entre les tuiles ; il vérifie les strates des constructions, les dimensions et les volumes, les ombres aux 
découpes folles ; il découvre les mouvements du vent, des gens, les oiseaux tout là-haut… Les yeux ne se contentent pas de regarder, ils s’attar-
dent, ils déambulent, ils respirent le temps. La main ne peut pas tout dessiner. Un dialogue s’établit entre elle et les yeux, auquel participe toute 
la tête et tout le cœur, la respiration et l’âme, le corps en entier finalement. Peut-être alors les conventions s’inscrivent trop vite en ordonnatrices, 
peut-être est-ce aussi indispensable sinon ce serait le chaos. De toute façon il y a tant de liberté, même en respectant quelques règles de dessin, 
que chaque dessin peut être tout à fait unique.
Mais pour la Chapelle de San Galgano, c’est comme si elle m’était entrée dedans et qu’elle s’y trouvait bien ; et qu’elle n’avait pas besoin d’en 
ressortir, par le truchement de ma main, sur la feuille.
Voici longtemps que je ne l’avais pas revue. Nous l’avons à peine regardée, nous sommes descendus vers le bas du vallon, vers la rivière, totale-
ment cachée par les bosquets impénétrables. Je ne savais pas pourquoi nous allions vers là… la rivière me suis-je souvenu, mais elle était inac-
cessible. Ce ne fut qu’assis que je compris que j’étais déjà venu là, exactement là, à ce point pour regarder longtemps, longtemps, la chapelle de 
San Galgano. Dès lors un lien se rétablissait spontanément. L’église légèrement plus loin est plus impressionnante, ses colonnades, ses pans de 
murs, ses oculus, sa pierre grise, ses ombres bleutées, son élancement et sa massivité en font un monument d’autant plus étonnant que l’absence 
de toiture et d’usage l’offre aux regards plus totalement. Mais c’est la chapelle qui me fascine. Sans bruits et sans magnificence, dans sa toute 
simplicité. Le dessin ne pouvait rien m’apporter encore. Sauf peut-être le temps de respirer ensemble, une dernière fois. Il m’est venu à l’esprit 
qu’elle me disait adieu. Ne reviendrai-je donc pas ?
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Les villages sont comme des cartons découpés et posés à contre-jour au sommet des collines boisées. Le clocher, comme un donjon, donne la 
verticale. Les maisons s’alignent formant une dentition incertaine. Combien en ai-je déjà vu, depuis que j’ai ouvert les yeux ? Ces silhouettes 
me sont familières, autant certainement que les feuilles de bananiers vertes pour d’autres. Elles sont inscrites dans ma tête, elle sont chargées 
de sens. Elles signifient une communauté, une communauté ancienne et donc une culture et une civilisation. Ici, elles sont même peintes sur les 
murs des palazzi pubblici, et dans les tableaux, elles sont présentées par quelque condottiere comme une pâtisserie encombrante… mais ce n’est 
pas ceci qu’elles représentent pour moi. Certes ces villages comme nombre d’autres lieux et d’autres objets, ont fabriqué ma culture et c’est à 
partir d’eux que j’ai construit ma sensibilité, pour partie. Pour partie seulement, car c’est surtout un entrelacs de rencontres qui a structuré ma 
vie.
Aussi, comme beaucoup de choses, il faut les abandonner, les lieux, un temps, pour les retrouver allégés de tous ce qui s’y était accumulé. La 
quotidienneté pervertit. Tant de scènes les ont entouré, les unes se superposant aux autres ou même s’effaçant ou se brouillant. Retrouver un 
lien, c’est frissonner de revenir, c’est comme « une autre première fois » on revoit, débarrassées des inquiétudes ou des mésententes, les scènes 
les plus riches et les plus belles, comme des éclaircies éclatantes sous un ciel d’orage bleu foncé. Ainsi San Gimignano se dresse dans l’azur 
comme la première fois. Il faut quelques instants pour, qu’en plein été et en pleine journée, revienne la brume des matins d’hiver qui s’y attache 
avec les sons du soir au soleil couchant, le crépitement doré du bois dans la cheminée… C’est une histoire feuilletée et pacifiée qui s’impose à la 
silhouette retrouvée. Il aura fallu tant de temps et tant d’acteurs pour que se constitue le sens de ce lieu, pour qu’il se façonne de tant de nuances 
et qu’il soit aujourd’hui sans souci de partage ni d’échange.
Tout à changé, rien n’a changé, cela ne signifie plus grand chose dès lors que ce qui est là, l’est aussi pour moi mais à « ma manière ». Ce qui est 
là se charge des multiples et innombrables points de vue. Cette situation est incontournable, ce qui est là vraiment n’est pas transmissible. Autant 
le savoir et ne pas s’illusionner transmettre à l’autre quoique ce soit de « ce qui est pour soi » . Libéré de la volonté de partager « ce qui est pour 
soi » , « ce qui est » se détache de ce « pour soi » et se libère de toute personnalisation, pour être seulement. Le détachement s’opère par la perte 
de la surdétermination du point de vue, engagée dans la volonté de partage et d’échange. Le détachement est un processus.
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C’est certainement une des places les plus particulières du monde, incurvée, dont la cuvette descend en pente vers la falaise de briques du 
Palazzo Pubblico, bordée de bâtiments tous également rouges dont les balcons et les moindres fenêtres ont été aujourd’hui investis par la foule. 
Une foule dense, de bonne humeur, et bon enfant, occupe également le moindre recoin du Campo. C’est l’attente, certains sont arrivés depuis 
l’après midi, on s’installe, on se retrouve, on s’appelle, on se cherche, puis on patiente pendant quelques heures. Scandé par le rythme continu de 
la cloche du haut campanile qui surplombe la place de sa colonne de briques, progressivement les contradas défilent lentement autour de la place 
en manœuvrant leurs grands drapeaux aux dessins impressionnants et colorés, qu’ils lancent en l’air et rattrapent avec une élégance fortement 
appréciée du public qui applaudit à chaque fois. On agite les foulards emblazonnés en signe de reconnaissance, c’est comme mille feux soudains 
qui frétillent dans l’air au-dessus des têtes qui sautillent également. Puis survient, après 2 heures de procession sous les clameurs des trompettes, 
le carroccio, char tiré par 4 bœufs blancs et accompagné de cavaliers en armure, affublés de heaumes décorés d’armoiries en volume : l’épée, le 
serpent, la marmotte, la couronne de laurier, le lion, un coq, etc… 
Le départ est imminent, un coup de canon a fait se regrouper en partie haute les cavaliers qui peinent à rester dans l’ordre dans lequel ils ont 
été appelés tant les chevaux sont surexcités et incapables de ne pas se déplacer dans tous les sens, virevoltant et se poussant sous les demandes 
insistantes du micro. Cette excitation se communique au public qui s’est levé comme un seul corps dès l’arrivée des cavaliers. Il suffit qu’enfin 
les chevaux acceptent que la disposition énoncée soit respectée et la course commencera. Chacun souhaite l’ordre pour la délivrance. La voie, au 
micro, qui rappelle à l’ordre énerve parce qu’elle dit la frustration de l’attente. « Onda, Porcospino, Tore… no Tore torna… » « Onda, Porcos-
pino, Tore, Tartaruga… Onda torna davanti… ». L’excitation est à son comble. Puis, sait-on pourquoi, les chevaux parviennent à se mettre dans 
l’ordre, les uns contre les autres, comme une masse traversée de soubresauts terrifiants. La voie donne le départ immédiatement alors que le 
public s’attend encore à une remise en ordre, les chevaux explosent, ils se projettent en avant et déjà se dessinent les différences, les cavaliers 
cravachent, leurs couleurs tourbillonnent autour de la place, le public exulte, survolté, les plus petits sautent pour tout voir, les enfants sont portés 
à bout de bras, les visages de plus de mille spectateurs exaltés tournent avec les chevaux, on crie, on trépigne, on rit aussi d’un bonheur enflam-
mé… un tour, deux tours et déjà tout a changé, le premier s’est perdu dans les barrières, c’est le cavalier Tore qui devance les autres, le mot est 
sur toutes les lèvres : « TOOOORRRRRRREEEEEE !!!! ». Le troisième tour passe et c’est bien lui qui emporte la course. Elle n’aura pas duré 3 
mn. Seulement ce minuscule laps de temps et on a le sentiment d’avoir vécu des heures de fièvre. La fulgurance de l’événement a transformé le 
temps qui s’écoula si lentement auparavant, on est heureux d’avoir attendu. On se regarde, on rit, on voudrait embrasser tout le monde. Quelles 
merveilleuses minutes, quelles merveilleuses heures d’attente récompensées au-delà de tout ce qu’on pouvait imaginer ou espérer. Nous sommes 
heureux d’être vivants, là, tous ensemble. La foule s’est précipitée vers les chevaux encore tout à leur course, on souhaiterait tous y être et les 
embrasser, pour les serrer forts dans nos bras de foule. Puis on reste là encore éblouis, encore frémissants…. Le public se déverse dans les rues 
creusées comme des canyons, comme une manifestation joyeuse disant ce plaisir d’être ensemble pour assister à cet acte héroïque que chacun 
s’accapare. Les sourires remplacent progressivement les marques d’exaltation sous les drapeaux et les superbes lampadaires décorés des armoi-
ries de chaque quartier.
Siena, quelle ville merveilleuse qui réussit à travers les siècles à conserver cet événement collectif, longuement préparé pendant l’année, chaque 
quartier entraînant ses habitants, trouvant une place pour chaque âge, pour chaque compétence, du maniement des drapeaux au défilé à cheval en 
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habits d’époque chamarrés, à l’organisation des fêtes. Une compétition entre quartiers qui 
n’entraînent aucune haine ni déconsidération de l’autre. Ce n’est pas le football où chaque 
supporter d’une équipe conspue les joueurs de l’autre équipe autant qu’il applaudit le 
moindre geste de la sienne, excusant ses erreurs et ses bassesses. Rien à voir non plus avec 
le sport de stars comme le tennis. 
Siena donne une belle leçon d’une merveilleuse action communautaire où chaque entité de 
la ville se renforce et renforce la cohésion générale. Les habitants des quartiers sont fiers 
mais pas orgueilleux. Siena accueille en un même espace autant les passionnés que les 
passants ou les touristes ; personne au centre de cette place ne se sent étranger.
C’est une belle 
leçon pour notre 
monde actuel où on 
parle de restaurer 
les jeux comme 
autant de sacrifices 
expiatoires pour 
assurer la cohésion 
collective toujours 
plus difficile face 
aux montées de 
cette violence qui 
l’habite.
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Ces villes et ces villages de Toscane, qui, voici 20 ou 30 ans n’étaient que peu visités (sauf Firenze), sont réellement envahis, inondés, par la 
foule touristique. La quête solitaire est devenue impossible. Dès 8 h 30 les cars déboulent, dès 10 h 00 les énormes parkings sont pleins. Les 
routes minuscules ont été élargies, la signalisation empêche toute errance. Il suffit de suivre la voiture qui précède pour passer d’un site à un 
autre.
Le moindre local en rez de chaussée est occupé par un restaurant ou une boutique de produits typiques. Où sont parqués tous ces porcs qui 
étaient élégamment vêtus de pantalons noirs aux pattes avants et arrières pour fournir autant de jambons et de salamis ? Où se cachent toutes ces 
brebis pour construire ces colonnes de pecorino ? Avec quel blé produit-on ces tonnes de pâtes cellophananées qui s’entassent aux devantures ? 
Le moindre espace est visité - plan et guide à la main la procession s’engage et on entend, devant la moindre église, psalmodier, en toutes les 
langues, les explications historiques et culturelles adéquates. Aucun recueillement n’est possible, les appareils photographiques se succèdent aux 
points de vue obligatoires ; on pose devant la margelle du puits, devant le portail, devant le paysage, tout n’est que pose.
Grâce aux zooms des appareils photographiques, on découvre même des perspectives fascinantes que la Renaissance a ignoré : sur les remparts 
de Volterra, mes voisins voyaient la tour penchée de Pise au lointain, à plus de 50 km dans la brume d’une chaude journée finissante ! L’un 
d’entre eux, dubitatif, apporta un argument de poids : la tour devait être cachée par le Dôme, c’était donc le dôme qu’ils voyaient ! Comme je 
m’obstinais, entouré d’une foule sans cesse renouvelée, à aquareller ce paysage de collines ocres qui accrochent les dernières lumières de la jour-
née, une mère de ce même groupe de spécialistes expliqua à sa petite fille : « Tu vois, quand tu n’as pas d’appareil photo, c’est comme ça que tu 
dois faire si tu veux te rappeler ce que tu as vu ». 
Cette foule est sympathique, sa curiosité est limitée et son avidité est vite attirée par les produits du terroir… et personne ne promène sa boîte 
de couleurs. « C’est en toi qu’est la montagne où vivre en ermite ». Il faut accepter de ne pas voir quelque chose en dessous d’1 m 70 tant que 
la marée ne s’est pas retirée dans les restaurants ; il suffit de choisir ses points de vue en conséquence. Attendre que la situation soit idéale n’a 
jamais été qu’un leurre ; il ne peut exister de déprise pour celui qui se contente de voir ce qui est.
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Un village, un gros village, au sortir des forêts de la Toscane du sud, sur un piton, des petites routes pour y accéder. Un village médiéval avec 
une muraille en mauvais état qui l’enserre - une place centrale cadrée entre une église, des palais. Peu de gens, encore moins de touristes, peu de 
boutique. Le jardin du palais donnant en terrasse sur la campagne toscane qui s’étend au loin comme un tableau. Le souvenir d’avoir considéré 
alors que ces façades et cette place renaissance pour un village si petit. Un sentiment de gène d’être dans un village fantôme avec un événe-
ment monumental dont je ne comprenais pas vraiment le sens. J’étais vite reparti, voici 24 ans exactement, sur cette route folle qui m’éloignait 
obstinément de mon père mourrant dans le Limousin, me faisant faire la dernière route dans ce monde qui m’avait habité de plus en plus depuis 
quelques années : la Renaissance. 
Aujourd’hui nous arrivons sur une route bien large, traversons une banlieue de bâtiments bien cossus vantant le luxe des hôtels qu’ils abritent, 
pour arriver dans un parcheggio bourré. Le tourisme se presse à Pienza qui regorge désormais de boutiques de toutes sortes mais dont la plus 
grande constante consiste à vendre des produits du pays jusqu’au très parfumé pecorino. Comment ai-je pu garder l’image d’un petit village 
abandonné ? On déambule en foule dans les ruelles, on s’étale sur la piazza, on s’assoit ou s’allonge sur les bancs de pierres qui bordent les 
palais comme de longs trônes collectifs. L’heure du déjeuner sonne la disparition d’une partie de cette foule, la place se dégage progressivement. 
En prenant la rue centrale, Corso Rossellino, d’est en ouest, apparaît le bord du palais Piccolomini qui se dévoile, travée par travée, puis soudain 
le bord du fronton qui couronne la façade de la Cathédrale prend appui sur la corniche du palais, le lien est créé et souligne le travail de dimen-
sionnement de ces deux bâtiments pour composer un ensemble. Le palais est massif, ses façades sont plates et sans décorations, des pilastres en 
rythment la longueur, encadrant aux deux étages des fenêtres égales à doubles arcature, réminiscence du gothique avec au rez de chaussée de 
petites lucarnes carrées. Il n’y a pas à dire c’est bien rangé, rien ne dépasse ni ne se permet le moindre écart.
La façade de l’église, de pierre blanche, est plus riche d’éléments architecturaux même restent très réduits et agencés dans un dessin très strict 
et aisément lisible : des pilastres sur toute la hauteur découpent l’ensemble en trois travées égales correspondant aux trois nefs internes ; ces 
pilastres sont encadrés de colonnes aux chapiteaux ioniques sur les deux niveaux, niveaux égaux en hauteur. Au rez de chaussée, trois portes, 
les deux latérales plus petites que celle centrale, toutes trois identiques et toutes trois surmontées d’un arc plein cintre. Ces portes sont tenues 
dans un même encadrement massif bordé d’une moulure plate et fine se retournant en pied et donc au sol. Les colonnes des trois travées égales 
de l’étage supportent trois arcs égaux. Afin de conserver une même hauteur aux deux niveaux, la hauteur de l’arc qui couronne chaque travée de 
l’étage est reprise, au rez de chaussée, dans un entablement de même hauteur formant piédestal aux colonnes et aux pilastres. Le tout porte un 
chapiteau sur toute la largeur de l’édifice. Il s’agit d’une composition très simple de rectangles qu’une vérification montrerait certainement qu’ils 
sont dimensionnés avec le nombre d’or, c’est à dire en rabattant la diagonale du carré sur un côté. Cette façade transmet un sentiment de grande 
stabilité, sans artifice savant ; il s’agit d’un jeux d’ombre et bien cadré.
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Pie II qui fit construire, au milieu du XVème siècle, cet ensemble en 3 ans par Bernardo Rossellino, devait rechercher la clarté, la régularité dans 
un nombre réduit d’éléments et un rangement précis – en cela il rejoignait les architectes qui, avec Alberti, s’attachaient, en réinvestissant l’ar-
chitecture romaine, à clarifier les composants architecturaux que le roman et le gothique avaient démultipliés à l’infini. Les bâtiments principaux 
sont plus grands, mais surtout ce sont ceux qui présentent une certaine répétitivité des éléments, répétitivité basée sur une certaine économie des 
expressions architecturales. 
Dessiner une telle régularité est fastidieux ; on n’a pas droit à l’erreur. C’est un travail de spécialiste, d’architecte courbé sur ses plans et manœu-
vrant avec délice son té et ses équerres, jouant avec les proportions, calculant les reports, les déplacements, les équilibres. La comparaison de 
cette façade avec une façade gothique souligne également que la façade gothique est le résultat d’un assemblage de multiples compétences et que 
la façade renaissance est le résultat du seul dessin d’une seule compétence : celui de l’architecte. Bernardo Rossellino a su intégrer les demandes 
de son commanditaire, le pape Pie II, à l’intérieur de la Cathédrale en composant avec le style gotique allemand rapporté par ce dernier de ses 
voyages, mais la façade, SA façade, elle est entière, rien ne déroge à la loi d’assemblage. Le pape a bien dû y trouver quelques échos de ses 
propres désirs humanistes.
Quelques soient les liens entre les néo-platoniciens, le pape et l’architecture, cette façade est un pure exemple de démonstration d’un homme 
devenu seul maître dans l’édification des mesures de la beauté associée à l’ordre. Les autres façades des petits palais ou des maisons du village 
ne disposent jamais d’une telle rigueur. L’art de l’assemblage de la façade de la Cathédrale est un manifeste.
Mais nous ne serions soumis qu’à un manifeste de plus si une particularité ne venait animer ce lieu : le décalage. Le palazzo Picolomini et le 
palazzo Borgia, encadrant comme deux gros paquets postaux la Cathédrale, sont décalés, imprimant un rétrécissement de la place vers le palazzo 
pubblico. Le bel ordonnancement orthogonal où chaque chose aurait dû être disposée dans la trame, comme sur un échiquier, n’a pas été res-
pecté. Les deux palais devraient être perpendiculairement disposés par rapport à la place de la Cathédrale. Ce glissement provoque une sorte de 
« magie » spatiale qui est encore renforcée par l’exiguïté des lieux. Le puit localisé sur le flanc du palazzo Picolomini confirme ce dérèglement 
de l’ordonnancement. La foule ne s’y trompe pas qui s’enfile dans les interstices laissés de chaque côté pour aller admirer le paysage lointain sur 
les remparts. On ne peut évoquer une perspective raccourcie puisqu’alors elle fuirait dans l’autre sens et la place se rétrécirait vers la façade de 
la Cathédrale. Nous sommes loin des compositions idéales des tableaux de ce début de la Renaissance où les bâtiments s’inscrivent parfaitement 
dans le damier des pavements. Étrange disposition qui déroge sans raison explicable, à la volonté de maîtrise architecturale. On ne peut que se 
réjouir de ce miracle excitant, car cette dérogation à la règle nous excite. 
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Quand le jour se lève, s’élève, en lambeaux, la brume des vallons. Les rayons percent lentement mais sûrement pour chauffer à blanc cette terre 
de collines qui s’étend comme autant de vagues d’une marée qui clapote entre des pics où se sont réfugiées des arches de Noé transformées en 
villes, en villages, en hameaux ou en grosses villas cubiques. Du toit des villes s’échappent le dôme et le clocher, accompagnés de tours souvent 
de même facture. La coupole comme un sein et la verticalité virile de ces campaniles disent l’union sensuelle de ces communes qui ne connurent 
jamais de roi. Construites sur les rochers qui formaient le sommet de ces hauteurs, les bâtiments sont de la même pierre quand ils ne sont pas 
de briques de même couleur que la terre. Les murailles dessinent les falaises qu’augmentent les façades qui les couronnent ; les murs s’étagent 
en terrasses où débordent les jardins, les parcs ou les oliveraies. Les toits peu pentus s’allongent, comme des chats au soleil, en dépassant des 
façades qu’ils protègent de leur ombre large et lourde. Les dallages appareillés comme les grosses mailles d’un tissu dont on attend que la résis-
tance soit la première et principale qualité, habillent les rues et les places d’un manteau qui épouse les pentes compliquées imposées par cette 
localisation instable au sommet. La pierre peut être rouge (de Sienne), ocre jaune, jaune de Naples, grise ou noire. Seule la pleine lune est d’al-
bâtre. A l’opposé, la campagne se vêt du vert presque gris, presque argenté, des oliviers ; complétés des ramages lumineux des grands platanes 
ou des sombres noyers. Pointant leurs flammes presque noires, bleu de Prusse mêlé d’émeraude, les cyprès forment procession au flanc d’une 
colline ou s’alignent comme des colonnes mouvantes devant la façade rouge d’un monastère. Ici les champs de blé s’étirent, là ce sont les vignes 
qui strient les flancs des collines. Je n’ai pas peint de cyprès vibrant dans l’air chaud, ni de chemin entre bosquet et villa, ni la brume des matins, 
ces images appartiennent à un autre temps.
Les derniers rayons dorent les collines ocres du chaume des blés coupés alors que les bosquets se foncent d’un bleu très sombre et qu’à l’horizon 
se perpétue l’alliance des montagnes et des cieux dans milles nuances de bleus et de gris. L’esprit divague, plane dans cet espace changeant. 
C’est comme un immense silence. Je devrais laisser la feuille blanche.
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Même si la façade de l’église étonne par sa superposition de colonnades, ressemblant à une exposition-vente d’un spécialiste en composants de 
construction de la période romane, c’est au cul bien rond de cette Pieve di Santa Maria que s’est installé le Grand Vide, glissant dans la forte 
pente de cette place qu’entourent des bâtiments médiévaux et que cadrent en partie haute les grottes profondes des arcades sévères construites 
sur les dessins de Vasari et datant de 1573 – un vide dont l’assise se plisse en emmarchements courbes ou carrés. Dans toute la Toscane, c’est en 
arrivant à Arezzo qu’il me semble, à chaque fois, que se concentre l’art des emmarchements, des gradini comme l’italien le dit plus justement. 
Accrochant leurs villes sur les pentes les plus abruptes, il fallut aux italiens rattraper ces dénivelés, et ce rattrapage se fit par l’apprentissage du 
passage graduel de plans horizontaux. Les marches se profilent et se déploient, elles dessinent cette pente par l’ombre de leurs hauteurs et par 
l’ampleur de leurs girons. L’escalier n’existe ni pour monter ni pour descendre mais pour dessiner le sol du vide, par paliers, par découpages 
successifs et maîtrisés de la déclivité. Il est un esprit de l’escalier comme il en est un autre de la pente ; ils peuvent cohabiter. Le Viet Nam tradi-
tionnel, par exemple, ne connaît pas l’escalier, les maisons sont de plein-pied et quand elles sont sur pilotis, un tronc taillé suffit pour grimper ou 
descendre – il n’existe pas de sublimation de cet ouvrage bien spécifique que sont les emmarchements. En Toscane, tout est l’occasion de créer 
un escalier monumental exaltant le franchissement de deux niveaux : externe comme à Poggio a Caiano, interne comme l’escalier de Michelan-
gelo pour la bibliothèque de San Lorenzo. Mais cela ne concerne pas que la Toscane si on pense à la Piazza di Spagna ou au Capitol à Roma. Et 
regardant encore plus loin, du Parthénon à Epidaure, la Grèce inaugure la question. L’emmarchement est le socle dans notre culture gréco-latine. 
A Arezzo, l’arte dei gradini est partout à l’oeuvre que ce soit au Duomo qu’entoure un ensemble immense de marches se transformant en piédes-
tal d’une statue à leur angle, Piazza Grande évoquée ci-dessus ou dans les aménagements contemporains des abords de quelque église ou encore 
devant le moindre portail des rues en pentes. Les marches sortent du sol pour s’étager vers le niveau à atteindre, le débord donne une première 
ombre comme un trait fin soulignant chaque surface, les girons se courbent en un cône comme Piazza Grande ou demeurent bien rectilignes, 
hachurant la pente de leur massivité en pierre, une pierre grise et sombre. Sous le ciel d’été, elles éclatent de luminosité, donnant à l’espace libre 
l’élégance d’un plissé d’un grand couturier.
Les emmarchements s’inscrivent entre le construit et le non-construit. Chaque marche porte le vide, chaque marche est le siège d’un ange.
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Gravir les pentes des ruelles d’Urbino est un exploit. Regarder l’eau de la pluie les dévaler est un spectacle ! Les italiens ont adoré les pics. De Ligurie 
en Toscane puis en Marche, notre trajet nous confirme ce principe : un pic doit être bâti ! Jamais personne n’oserait aujourd’hui proposer de telles im-
plantations, ni de tels plans de ville et encore moins de telles constructions. Les médias nous assomment avec les prouesses des tours les plus hautes du 
Monde mais que ne visitent-ils pas ces villes et villages accrochés dans la pente comme des nids d’abeilles ? Je me souviens de l’affiche de campagne de 
François Mitterrand où il posait devant un village de France, celui-ci était à plat, qu’en aurait-il été s’il avait posé devant un village d’ici ?! Voici 37 ans 
exactement, au mois d’août, mon père travaillait à l’implantation d’une ville nouvelle et il me parlait de cette ville qu’il projetait en l’accrochant dans les 
pentes des falaises du Vaudreuil, vers Rouen, regardant la Seine. Il me fit des dessins sur mon grand carnet, me parla tant et plus et avec fougue de cette 
ville terrassée. Il argumentait qu’une ville est faîte pour être « dans la pente », que c’est une positon naturelle parce qu’en montant on permet de des-
cendre ; sinon la ville est plate et sans dynamique. La construction d’une nouvelle ville devait intégrer dans sa structure même une dynamique « natu-
relle ». J’avais 16 ans et j’avais particulièrement aimé l’argument des égouts. Nous parcourions les villages de la côte : Ramatuelle, Gassin… Pourquoi 
ne sommes nous pas venus jusqu’ici ? Surtout à Urbino avec cette belle rampe en vis que Giancarlo de Carlo, architecte béni de la ville, a redécouvert et 
restaurée, et qui servait aux cavaliers du XVème siècle, de monter du niveau bas au niveau haut comme avec un escalier en colimaçon. Cette ville attachée 
à ses pentes est l’œuvre d’une multitude de gens, pendant des siècles, trouvant toujours dans cette disposition pourtant fatigante plus d’avantages que 
d’inconvénients et construisant en hauteur des ruelles aux figures de canyons. Ce qui est certain c’est que les eaux déversées dans la rue en pente ne 
pouvaient pas stagner, et à l’époque d’avant le tout à l’égout c’était d’une importance primordiale.
Dans cet élan démocratique (la majorité des communes ne connurent ni roi, ni princes) qui fit que les villages et les villes s’édifièrent en hauteur, il est 
quelques cas où les seigneurs cherchèrent à être logés au plus haut. Etait-ce pour se protéger que l’on faisait ainsi des forteresses ? Nous savons que 
s’enfermer dans une forteresse revenait, dès lors que l’armée ennemie campait tout autour, à se cacher dans un cercueil de peur de mourir. Etait-ce 
pour se rapprocher de Dieu ? On ne connaît aucune chapelle située au plus haut d’un palais, on ne connaît pas de lieu de méditation au plus haut d’une 
coupole. Ils étaient peut-être simplement devenus amoureux du vide. Ayant atteint le sommet de la société des hommes, ayant construit leur ville et leur 
palais sur le pic le plus haut, ils faisaient construire une loggia, un balcon d’où ils se voyaient prendre leur envol, dans l’air vibrant, comme les aigles 
auxquels ils se comparaient. Les aigles sont des animaux solitaires, ils ne dirigent pas une horde, comme un condottiere. Le pouvoir suprême de ces sei-
gneurs les rapprochait-ils du vide ? Face au vide, enfin dans la solitude, peut être se retrouvaient-ils ? Tant de combats, tant de manigances, pour arriver 
à se retrouver seul, seul face à soi parce qu’enfin il n’y a plus rien devant … 
L’Orient prit un chemin inverse et les empereurs ou les grands guerriers de Chine, puis du Japon, se retiraient auprès des sages, des ermites ou des 
bonzes dans les monastères et cherchaient ce vide en eux, dans la méditation, dans l’expérience de la vacuité. 
Tant de voracité, de volonté de maîtrise des autres, de combativité pour arriver à cette solitude. Je n’admire pas les sanguinaires, je n’admire pas ceux 
qui cherchent leur équilibre dans le contrôle des autres, surtout quand tout cela n’aboutit qu’à revenir vers ceux qui ont eu la sagesse de se tourner sur 
eux-mêmes.
Aussi ces loggias construites à Urbino par le mercenaire à la solde du Pape, Frederico da Montefeltro, ou par le seigneur Brancaleoni à Piobbico, m’ap-
paraissent aujourd’hui comme le pathétique symbole d’une frénésie inutile, et le signe accablant que l’on n’échappe pas à soi.
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L’aquarelle est affaire de transparence. On superpose les couleurs en utilisant le blanc du papier comme fond, comme base. Étrangement même 
sous une superposition de couches très sombres, la luminosité du papier transparaît toujours. Non seulement le papier reste donc toujours présent 
mais chaque coup de pinceau marque ; il est impossible d’ignorer ce qui a été fait précédemment. En aquarelle, il n’existe pas de repentir. Le 
résultat final est la somme des interventions successives comprises comme autant de décisions irrévocables. 
J’apprends beaucoup de l’aquarelle. Si je gribouille inconsidérément un sol, par exemple, parce que je fais preuve alors de nervosité et que je 
veux précipiter la fin, je sais que je ne pourrais plus retrouver la page blanche. Il ne me reste qu’à tenir compte de ce gribouillis et soit de l’aug-
menter soit de le compléter par d’autres types d’intervention. Je dois en prendre mon parti, l’erreur doit devenir féconde même si jamais elle ne 
pourra être gommée. Si l’effacement ne peut exister, sa présence comme erreur flagrante pourra disparaître mais cela ne se pourra se faire que si 
je l’utilise, et apprends d’elle en le faisant. Ce principe de l’aquarelle de ne permettre aucun repentir s’applique autant pour les erreurs que j’en 
fais que pour les erreurs qui s’imposent ou s’opposent à moi. Si je gribouille de manière inconséquente, c’est une erreur directe, si par contre 
telle superposition ne crée pas la couleur souhaitée ou si telle couleur se mêle mal à une autre, c’est alors une erreur involontaire. Si je trompe 
quelqu’un dans ce que j’ai promis, c’est une erreur directe, si je suis trompé dans les promesses que quelqu’un m’a faîtes, c’est une erreur 
indirecte. Dans les deux cas, je dois les assumer, non pour en devenir timoré ou en garder rancœur, mais parce que ces éléments d’erreur sont 
aussi réels que le reste de ma vie que je ne considère pas être une erreur. Une erreur indirecte n’est possible que parce que quelque chose en nous 
l’a autorisée. Je sais que les superpositions sont dangereuses mais indispensables, je sais également quand j’accorde ma confiance à quelqu’un 
qui est habité partiellement par la duplicité, la frivolité et l’intéressement ; dans les deux cas, c’est moi qui autorise leur interférence avec mon 
action, c’est donc qu’un recoin de mon être l’attendait. Malgré les dangers encourus dois-je continuer à engager des superpositions malheureuses 
et des liaisons inutiles et néfastes ? En ne refoulant pas les erreurs indirectes et en apprenant à s’en servir et même à les transformer, on apprend 
sur soi et on affine les prises de risque en les concentrant dans des actes dont l’intensité aura vraiment de la valeur ; on dépasse ainsi la question 
même de l’erreur en n’ayant plus besoin de l’expérimenter. Le danger serait de tomber dedans de manière obsessionnelle et de perdre ainsi toute 
maîtrise de soi, mais ce n’est pas mon cas, car alors je ne ferais plus d’aquarelle.
Une mauvaise superposition, un trait malhabile, interviennent dans l’aquarelle tout aussi sûrement que ce qui a été habilement peint et judicieu-
sement coloré. Mon aquarelle change à chaque intervention, elle évolue au gré des erreurs encore plus qu’au gré des réussites. 
Je suis brouillon mais pas inconséquent ; je n’abandonne pas une aquarelle parce que j’ai laissé l’erreur s’y installer, j’en prends mon parti et ap-
prends de son surgissement. Je ne sais pas faire sans erreur, j’aurais aimé mais je crains qu’il ne soit trop tard. L’aquarelle apprend à se dispenser 
des repentances, des contritions et des regrets hypocrites : tu assumes l’erreur, seul - tant pis pour ceux qui en sont éventuellement responsables 
aussi. L’aquarelle n’autorise pas l’innocence, elle n’autorise pas non plus la suffisance qui consisterait à croire que l’on a rien à apprendre.
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Juste là, une lumière dans l’ombre, un escalier renvoie les rayons dans la pente...

L’ombre est noire, pense-t-on. Je n’ai pas de noir dans ma boite, pas plus que de blanc, qui me vient du papier. Le noir, à la différence du blanc, 
ne m’est pas donné,  je le fabrique. Je mets du bleu de Prusse, puis du carmin, puis j’ajoute du vert. En fonction des dosages des trois couleurs, et 
des nuances menues de chacune de ces trois couleurs, j’obtiens des noirs toujours différents. Si je regarde bien l’ombre, je vois bien que l’ombre 
n’a jamais la même couleur. Il y a dans l’ombre-même d’autres ombres, d’autres nuances de noir. Mes noirs peuvent être doux ou coupants, en 
plus ils gagnent encore en profondeur quand je les superpose à d’autre couleurs. Mon noir, c’est un premier mélange provenant d’un trio, puis il 
se confond et se mêle avec les autres. 
Je ne broie pas de noir mais le mélange que j’effectue pour le faire surgir est exaltant, exaltant par la finesse des implications, par la richesse des 
variations que je me plais à penser infinis. L’ombre est dite mélancolique en Occident. En Asie, j’ai découvert qu’elle est par le clair-obscur et la 
pénombre, vie et froissement.
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Quand le jour se lève, la lumière passe d’un état blafard à une luminescence que l’air, lavé des poussières par la pluie, affine dans la fraîcheur du 
matin. Le bourg est dans la vallée, aux détours de deux rivières qui découvrent leurs galets gris en été. Autour, des montagnes s’élèvent de ma-
nière assez escarpée pour constituer une première rangée de falaises d’où je regarde ce monde qui s’éveille en contre-bas. J’occupe une maison 
sobrement restaurée dont le corps principal aurait abrité, au XIIIème siècle le seigneur Brancaleoni pendant qu’il se faisait construire un château, 
une forteresse quelques pas plus loin, sur une autre falaise.
Les bruits montent, le chien, les appels, la cloche de l’église qui sonne les heures et les quarts d’heure, un brouhaha grandissant avec le ronfle-
ment de la circulation… Le soleil en entrant dans cette vallée par l’échancrure de deux montagnes enflamme les versants, révélant les bosse-
lages, les roches abruptes aux sommets, les plissures de ces robes vertes de forêts serrées et crépues.
Ce vide m’attire. Cette position en surplomb, sur l’activité des hommes, est fascinante non pas tant pour l’observer car on en voit pas grand 
chose, mais de savoir qu’elle existe. Mais plus encore que l’activité humaine, il y a ce ciel qui fait une coupole aux montagnes, et l’air où sem-
blent flotter des oiseaux. Je sens comme une continuité entre moi et tout ce qui s’étend autour de moi. Est-ce cet air que je respire, puis expire, 
qui me lie au vide qui emplit cette vallée jusqu’au sommet des montagnes ?
Que pensait le seigneur Brancaleoni quand il regardait, de ce même endroit où je suis, les quelques masures, le torrent, les champs ? En ces 
temps le silence devait être total et on devait entendre les ailes d’un ramier traversant la vallée.
Le château devint palais. Il conserva sa massivité extérieure, perché sur son roc, ses grandes murailles formant falaises, s’allongeant au fur et 
à mesure des extensions. Comme ces pierres dont la gangue renferme un monde merveilleux de cristaux, l’intérieur du château se transforma 
intégrant des cristaux renaissances puis baroques.
Une loggia a pris place sur la façade principale, comme à Urbino. Une fois passé le premier portail, l’entrée est mise en perspective par une rue 
montant vers l’entrée surmontée et magnifiée d’une loggia. Le visiteur est accueilli dans une cour intérieure aux arcades sobres mais parfaites. 
Les salles amples se succèdent jusqu’à une salle toute en longueur, étonnement voûtée de manière sur-baissée dont toutes les fresques ont dis-
parues, laissant quelques oculus fracassés en stuc. De cette salle, la famille accédait à la loggia donnant sur la vide de la façade de l’entrée ou à 
un corridor donnant sur des ouvertures pratiquées à la naissance de la voûte de la chapelle, s’encadrant ainsi au milieu des panneaux peints qui 
ornent encore le reste des murs. Cette chapelle est octogonale, et comme une véritable bonbonnière était très décorée de statues, de peintures, 
de fresques, racontant l’édifiante vie de San Carlo Borroméo di Milano et une montagne de putti et de décors en stuc de Francesco Brandani qui 
devait s’y connaître en chantilly. 
Tous les murs et plafonds du palais étaient peints de fresques dont il ne reste aujourd’hui qu’un ensemble étonnant que composent une salle cen-
trale dont le plafond est orné d’un lion doré, associée à deux salons, aux murs et plafonds intégralement couverts de petits panneaux de fresques 
de la mythologie grecque ou latine dans un déploiement foisonnant de grotesques très grotesques. Ces deux salons sont flanqués de deux 
minuscules boudoirs, deux chambrettes, dites de prière, décorées dans le même style que les salons de scènettes religieuses, toujours entourés 
de grotesques. Dans chacune de ces pièces, sont représentées, en alcôve et en stuc, en sculpture d’un côté la nativité du Christ, de l’autre la mort 
du Christ. Toutes ces scènettes, mythologiques ou religieuses, sont divertissantes par la fraîcheur de leur naïveté baroque (les drapés sont enflés 
comme de petites caricatures maniéristes) et par la surenchère. 
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Malgré les scènes religieuses, les seins et même les corps nus des dames semblent constituer la trame réelle de toute cette exposition. 
Il existe un dernier cabinetto qui ne possède de peint sur les panneaux du plafond incurvé, que des silhouettes d’oiseaux y volant très haut 
comme dans un ciel blanc. Cette dernière salle, sans aucune couleur et d’une sobriété légère, renferme une poésie délicate, un immense silence 
s’installe après les œillades et les bavardages précédents. Ce dernier moment blanc convoque l’immensité du ciel et nous transporte loin, loin des 
minauderies, sensuelles ou même religieuses. Loin de la peinture et de son savoir. 
Il suffit parfois, dans un amoncellement d’argumentaires, de salmigondis ou de raisons, d’un petit joyaux, simple et pur, ayant dépassé toute 
prétention, pour nous rappeler au monde et au silence. Les mots sont inutiles et inefficaces pour dire cet événement qui nous met à nu, qui nous 
désosse, qui nous fait perdre notre superbe pourtant bien bâtie sur des arguments, des justifications et des raisons solides.
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Je ne peux pas dessiner Urbino. C’est ainsi. Le pourrais-je que je ne devrais pas chercher à y arriver. Dans le dessin il y a comme une indiscré-
tion et un rapportage. 
De la Forteresse Albornoz, la ville s’expose, l’œil fouille l’amas de toits et de murs qui font face, il s’immisce dans les failles, entre les décalages 
que la pente impose aux façades, il flâne sur une terrasse, s’engouffre entre deux toits, teste différentes couleurs de briques, longe une falaise ou 
glisse sur un cône de tuiles,…. Pourquoi mesurer ? Comment arpenter un tel mélange de plans coupés, pentés, superposés, décalés, entremêlés, 
imbriqués, exposés ou cachés, courbes ou plans ? L’horizontalité n’existe plus ou plutôt elle se démultiplie. La verticalité est tellement magnifiée 
qu’elle perd sa référence première, son étalon ; les fils à plomb s’y emmêlent, eux aussi. Les débords des toits découpent en zigzags le ciel quand 
l’ombre débite le sol pavé en tranches sombres changeantes. 0ù est la pente, en bas ou en haut ? Même tout en haut, les grandes places n’arrivent 
pas à respecter une seule règle malgré les deux grandes façades parallèles de la Piazza del Rinascimento. La pente, des emmarchements subits, 
les décalages des autres bâtiments, la pesanteur quasi-géologique des corniches de la cathédrale… autant d’éléments qui se combinent pour 
donner cet ensemble plein de règles agencées. L’œil vérifie en se déplaçant d’une place à l’autre que des logiques s’accordent sans qu’aucune ne 
domine. 
Le Duomo présente ses plus lourds atouts néoclassiques : colonnes énormes, pilastres pesants, frontons massifs, plan exigeant et des statues 
poinçonnant le tout comme des bougies sur un gâteau d’anniversaire surchargé de crème et de sucre figés. Mais sa position contrainte dans un 
coin et dans une pente qu’elle ne récupère qu’à coup d’emmarchements, l’oblige à s’intégrer dans un espace fluide qui se moque de ses moulures 
comme la mer ne se préoccupe guère des anfractuosités des rochers. 
Toute cette ville vit du mouvement. Vide d’habitants, elle continuerait à exister dans le déplacement. La pente confère ce dynamisme car il faut 
monter ou descendre - parcourir ces ruelles est une démarche volontaire. Mais ce sentiment de mouvement permanent de la ville elle-même, 
tient également aux liens qu’entretiennent toutes ces façades avec l’extérieur de la ville, avec le paysage qui entoure Urbino. Les fenêtres, mais 
également les placettes, cadrent des panoramas que les tableaux reproduisent en écho – ou est-ce le contraire ? La ville offre pour l’extérieur une 
image spectaculaire et singulière, et inversement elle se projette vers cet alentour qu’elle transforme en autant de tableaux. 
Le Musée du Palazzo Ducale renferme le tableau bien connu d’une ville idéale, composée d’architectures diverses dont certaines de facture 
antique, dans une perspective frontale qui assigne à chaque bâtiment une localisation orthogonale sur un terrain plat, vraisemblablement entouré 
de collines que l’on aperçoit à l’arrière. Cette scène urbaine est le contexte exactement contraire de celui d’Urbino qui juché sur une colline 
escarpée ne peut prétendre à autant de régularité. Malgré tout j’ai plaisir à y remarquer que la diversité stylistique est présente dans ce panneau, 
comme dans ceux d’ailleurs de même époque ; le message n’est donc pas l’uniformité (comme plus tard des traités d’architecture pourront le 
préconiser) mais l’organisation. 
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En annonçant la venue d’une ville ordonnée sur une règle perspective, conçue abstraitement et arbitrairement, le panneau de la « Città ideale » 
adopte un point de vue messianique typique qui se réfère à des origines ancestrales et qui propose une organisation propre à rénover l’ensemble 
de la vie urbaine telle qu’elle se présente au moment de son émergence. Incapable d’être réalisée (sauf peut-être pour un temps dans des sociétés 
totalitaires), la valeur unique qui demeure de ces cités idéales (comme celle de la Chartes d’Athènes chère à Le Corbusier) réside dans le carac-
tère d’intermédiaire entre deux époques. L’occident judéo-chrétien a besoin d’annonce et de Messies, de projets proclamant des changements 
fondamentaux et irréalisables parce que totalement incongrus. Après on s’arrange. L’Asie semble se passer de ce type d’attitude annonciatrice. 
Cela provient-il d’une difficulté à reconnaître ce qui existe, tant en terme physique qu’en terme d’organisation humaine, et du refus de s’en 
suffire ? 
Les architectes de la Renaissance, comme leurs commanditaires, associaient architecture et scénographie par la nécessité qu’il y avait à théâtra-
liser une vie peut-être encore plus complexe que les pièces de théâtre ne le montraient, que les projets idéaux ne l’autorisaient ou que les décrets 
ne le permettaient. Le paradoxe de l’Humanisme de la Renaissance ne serait-il pas cette lutte d’une maîtrise naissante contre l’immaîtrisable 
humanité ?
L’organisation urbaine et architecturale ne sera jamais à Urbino du même type de celle de ces panneaux et, plutôt que de suivre un concept 
abstrait, elle suivra, ou se plaira à remonter, la pente des pluies folles d’août ou d’automne. Le palais même de Frederico di Montefeltro se 
développera comme le reste de la ville et ne sera jamais Versailles dans son ordonnancement rigide. C’est ainsi que le ville d’Urbino devint un 
site exceptionnel, faisant exception à toutes règles dès lors qu’elle les acceptait toutes - une exception qui ne se construit pas en s’excluant d’une 
norme générale mais en déduisant la sienne de la multiplication de toutes celles qui peuvent exister. Le caractère particulièrement exceptionnel 
d’Urbino réside dans le nombre de normes et de possibilités, associées. 
Nous rêvons souvent d’être une exception, une exception à la règle. Pourrions nous le devenir en autorisant en nous toutes règles, et, faisant cela, 
dépasser la question même de cette exaltation de l’ego dans l’observance ou la récusation de la règle ou de la norme ?
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Le soleil est couchant, la montagne qui fait face se dévêt de ses apparences. La lumière rasante révèle, plus crûment qu’au matin où elle est dorée et resplendissante, 
les falaises qui hachent son corps que je croyais homogène. Je m’attache, du bout du stylo, à reporter ces cassures, ces ruptures brusques, et surgit un dessin de 
roches dramatiques, comme celles des paysages de certains tableaux de la Renaissance : Carpaccio, Pinturicchio, et tant d’autres. Soudainement comme un phare 
très lent, le soleil illumine cette roche blanche qui resplendit, éclatante alors que se creuse les ombres des versants cachés. Le campanile perdu dans les arbres est 
comme un miroir émergeant de la masse sombre. Déjà l’illumination s’achève et les falaises rentrent dans la chevelure crépue de la forêt.
A qui appartient ce qui vibre encore dans l’air ? A quel corps ? Et à qui cette émotion ?
J’imagine les peintres vénitiens et les peintres toscans venant aux abords d’Urbino rencontrer les montagnes qu’ils n’avaient pas dans leurs 
contrées. Sont-ils passés ici un soir d’été ? J’en jurerais. Carpaccio descendit-il de la lagune vers les monts de la Sibylle, au sud, 
où une vie spirituelle importante se développe dès le XVème ? Ou se suffit-il des gravures vantant déjà l’excursion ? 
Passa-t-il par cette vallée ? N’a-t-il pas continué sa marche entre les falaises aux strates comme des 
appareillages antiques de murailles, comme entouré de murs immenses des temps les plus anciens, 
dans le fracassement des cascades et le grondement de leur écho ? Cette majesté ancestrale 
des falaises que l’on retrouve dans les tableaux ne faisait-elle pas écho à celles des palais 
des romains que l’on extirpait au même moment de l’oubli? ainsi, se rejoignaient 
à travers la pierre, le naturel et l’humain. Et 
pourquoi dans la vallée les chiens aboient-ils 
toujours comme ce soir quand le jour va tom-
ber ? Les ont-ils également écoutés ? 
La montagne passe le temps, elle fut plus 
abrupte certainement en ces années où on la 
retranscrivait en fond des scènes peintes, elle 
s’affaissera encore. De la vallée, la montagne 
s’impose ; de la montagne, la vallée prie - les 
aboiements, les chants, les fumées et les 
pensées montent vers elle. Le soleil lui rend 
hommage dès son lever et son dernier regard 
lui est adressé. La montagne n’a pas besoin 
de se déplacer et pourtant elle ne cesse de 
bouger, de changer ; chaque instant y est un 
événement. C’est ainsi de tout temps et cela 
sera encore demain pour longtemps.
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L’aquarelle n’invente rien mais laisse à tout un chacun le loisir d’exister. Il 
n’existe pas d’histoire de l’art de l’aquarelle. Je fais danser le stylo sur la 
feuille, puis j’accélère le mouvement. Arrêt – regard – vérification. Il faut 
conforter plus lentement l’ossature du dessin, équilibrer. Il y a toujours trop 
de noir. Mon dessin est parfois très modéré, attentif à la fuite des droites, 
aux proportions ; il peut être aussi totalement débridé, continu comme un 
gribouillis. Les raisons sont internes, je ne les gère pas vraiment, je me laisse 
aller. 
Quand le dessin est terminé, je me saisis de la boîte noire et longue, je la pose 
sur le sol, dans l’herbe, sur le parapet, sur la table… Je dispose à côté, sur la 
droite, la bourse de cuir qui contient les pinceaux. Je les sors et les étale sur 
celle-ci. Je dévisse la bouteille en verre qui contient l’eau pour une aquarelle. 
Bien disposer tout cela à ma droite en ouvrant bien les deux flancs de la boîte, 
les bleus, rouges, bruns, jaunes à tribord, les verts à bâbord. C’est un petit 
rituel préalable à la couleur. Pas vraiment une cérémonie, c’est uniquement la 
manière la plus efficace pour me mettre rapidement à l’aquarelle dans ce mo-
ment excitant et donc très fragile, un point d’orgue. En plaçant les pinceaux 
à plats sur le cuir doux de leur sacoche, je pense aux couleurs que j’ai dans 
les yeux, j’évalue déjà l’épaisseur des poils et leur nervosité en fonction de 
la première couleur. La décision pourrait sembler instantanée pendant que je 
dispose ces quelques outils en une ou deux minutes, mais en vérité cet instant 
est infini et me laisse tout le temps de tout voir, tout savoir, tout décider, 
ensuite il ne s’agit plus que d’ajustements. Je crains toujours l’intervention de 
curieux qui viendraient interrompre cette phase. Plus tard c’est possible mais 
à cet instant j’aime mieux être seul, c’est un moment à moi. 
Prendre un ou deux pinceaux, apporter de l’eau aux godets intéressés, puis 
établir la première couleur sur un des côtés formant palettes. Les premières 
touches sur le papier, les bavures inévitables avec l’encre du stylo. Se concen-
trer. N’être ni là ni s’y perdre….
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Par chance les terrasses se sont vidées, les consommateurs sont partis monter vers la citadelle éliminer le repas de ce midi. Le charme de la 
place, légèrement en pente, provient-il de ce mélange indéfini de triangles et de trapèzes, des façades plates qui la bordent platement, ou d’une 
dimension générale et de proportions trop complexes pour entrer dans les traités d’architecture ? Sur un côté, une grosse fontaine élève en prière 
ses vasques vers le ciel. Un elfe filiforme s’est assis juste devant, de sa besace noire entrouverte est sortie une boîte tout aussi noire qui dévoile 
des couleurs magiques. L’elfe est tout à son attention, il peint sur son carnet posé sur ses genoux les multiples moulures et aucun des passants ne 
peux le perturber. Il est entré dans la masse même de la fontaine, il en dévale les contours, il vibre de son ocre. Il emplit la page. Puis referme le 
cahier, la boîte et le sac, il revient à nous.
La couleur trop délayée a bavé et fait tâche, de ciel elle devient océan et emporte les traits de l’horizon, elle dilue les dernières collines, elle 
prend des initiatives, transforme ce ciel bleu en brume et raconte la massivité de l’air tout autour de ces murailles chargées de siècles. La couleur 
impose « ce qui est » contre ce que je pensais vouloir y mettre. Elle déroge au savoir-faire pour imposer une sorte de savoir-être. Je m’incline.
Un vent léger tourne les pages, ou est-ce une fée qui feuillette son carnet ? D’un dessin à l’autre les traits se sont affermis, les nuances se sont 
posées, les compositions se sont installées dans la page mais surtout un art des superpositions a faire naître des forêts aux milles nuances à l’as-
saut des pitons villageois. Je regarde admiratif par dessus son épaule.
Avec Evan et Zoë, nous formons un trio actif et méditatif, déballant nos carnets, nos boites de couleurs en tout lieu, à tout moment.
De quelle meilleure compagnie aurais-je pu rêver ? Un elfe et une jeune fée, tout à leurs dessins, sans réserve, sans fatuité, sans prétention, sans 
enjeux. Avec qui aurais-je pu mieux converser, dans les silences et l’emprise de cette méditation dessinée, de ces choses de la vie, de celle qui 
commence à celle qui finit ? Le « partage poétique de la vie » s’effectue sans se dire - à le nommer et à le chercher en l’autre, on le ridiculise. 
La spontanéité est une attitude que l’on entretient en soi en acceptant que ce qui nous côtoie existe et que cette existence est suffisante pour nous 
aussi. « Tout est bon en tant que tel », chercher l’exceptionnel qui nous correspondrait n’est qu’orgueil et prétention, deux armes des plus dange-
reuses qui frappent plus violemment encore ceux qui les portent que ceux à qui on les oppose.
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Il faut s’arrêter brusquement sur le bord instable de la route, dans l’herbe mouillée. Au détour d’un col, la montagne est couverte d’un matelas de 
nuages. D’une faille s’échappe une fumée légère qui s’en va rejoindre d’autres lambeaux qui s’élèvent vers le ciel plus sombre. La lumière éclate 
et les prairies vertes du sommet s’illuminent, explosent en jaune resplendissant. Tous ces adjectifs et ces verbes ne suffisent pas à montrer la fête 
que nous offre la montagne et son ami Apollon pour notre dernière soirée ici.
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Il suffit de peu de gestes mais il faut ces gestes là, juste toucher le papier du bout des poils pour que la couleur s’y attache sans manque ni excès, le 
geste du milieu. Un tour du poignet et de la main avec l’avant-bras forment le rond, le ferme, l’arrête ou en continue le glissement. Les courbes se 
superposent, mêlant leurs couleurs, leurs transparences, leurs nuances. Le geste se précise, s’automatise - mais pas tout à fait car l’attention ne peut 
pas être relâchée.
Je ne sais pas quoi peindre d’autres quand je me retire seul, sans rien à reproduire, devant un papier ou une toile. C’est ainsi, les cercles reviennent 
comme seul geste possible pour moi, comme d’embrasser des deux bras, comme de rassembler… on peut toujours trouver des raisons. 
Quand je visite, en août 1981, la Chapelle dei Pazzi, à Florence, attribuée pour la plus grande part à Filipo Brunelleschi, la présence des cercles me 
prend la tête dans un ensemble qui, Renaissance oblige, aurait dû être le panégyrique de l’orthogonalité. Je suis fasciné par les cercles de Filipo, 
ceux des arcs, ceux d’entre les arcs, ceux de la coupole principale, de l’autel ou encore des fenêtres mais également par les cercles secrets qui rabat-
tent les diagonales pour construire les proportions et la concision de l’édifice. Quand je découvris cette Chapelle toute en ronds j’avais encore en mé-
moire ces cercles fous de Bruce Nauman, exposés au Kröller Müller en avril-mai 1981, des cercles qui étaient posés au sol, de 3 à 4 m de diagonale, 
réalisés en fibres de verre et en plâtre, plus ou moins peints, associant les moulages et les éléments moulés, par fragments de cercles, posés sur des 
cales en bois ou suspendus dans l’air, combinés par trois, devenant autant de grands arcs embrassant le vide qui s’y coulait.
Les cercles, de partout, m’entourent comme les arcades de Bologna où je reviens. J’y flâne refaisant les pas déjà des milliards de fois engagés, 
avec toujours la même émotion. Bologna c’est « ma ville », celle où je me suis ouvert à l’âge adulte. Ses « portici » qui construisent ses rues ont 
construit une part importante de ma sensibilité. C’est là que je me suis exercé à dessiner, c’est là que j’ai appris la ville, à y déambuler tous les sens 
alertés. J’y étais venu voici bien plus de 30 ans et celle qui m’y attira n’habite plus à la même adresse et son téléphone a changé. Je m’attends à ce 
qu’elle surgisse d’entre deux colonnes, petite et rousse, sautillant avec un sac trop lourd en bandoulière et les lunettes de travers. Je vis beaucoup de 
rousses, bien plus que jamais je n’en remarquais avant, mais aucune ne s’arrêta en disant : « Serge !?! » avec ce gazouillement dans le « ge » qui m’a 
toujours ému. J’interrogeais la personne qui occupait l’ancien appartement ; elle me donna une vague indication : via Castiglione. Nous explorons 
une petite rue et cherchons avidement un nom aux portes mais nous ne trouvons rien. J’abandonne, c’est peut-être mieux ainsi, je n’ai rien trouvé sur 
internet ni sur les pagine bianche, laissons faire le destin. J’emmène les enfants dans le cloître Santo Stefano aux culées épaisses liant les arches par 
deux grâce à un banc soutenant à son centre une colonne courte et large. Je les entraîne dans les tours et les détours de cette ville infinie qui tient ses 
perspectives dans le corps même de ses bâtiments, par l’enfilement de ses arches et de ses colonnes. Ville courbe, ville ronde….
Au bout de notre course hasardeuse, nous aboutissons sur une grande rue aux arcades majestueuses, la chaussée, en contrebas du sol de ces palais 
qui la bordent, dégage un parapet où se reposer. Un panneau indique « Via Castiglione », je m’étais trompé et nous avions enquêtée via Casti-
gliore… Les enfants sont émoustillés, ils commencent à courir de porche en porche ; cette rue traverse de nord en sud la ville et les bâtiments sont 
innombrables. Je les préviens mais ils n’y attachent aucune importance et ils ont raison. A la troisième porte le nom est là. Plus tard quand je sonne-
rai j’entendrais le « Serge ! » que j’espérais. De cette soirée adorable que nous passâmes avec son mari et sa grande fille, je sortais avec le sentiment 
d’avoir enfin fermé un rond, un de mes innombrables ronds. Celle qui m’avais attaché à l’Italie était heureuse et merveilleusement bien entourée. Je 
bouclais mon voyage qui de Nicola m’avait ramené à Bologna. Nous pouvions rentrer. Nous reviendrons pour d’autres ronds.
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Ces carnets de voyage s’ajoutent à l’amas de ces cercles qui constituent ma vie et sa poésie. Mes cercles s’interrompent parfois, redémarrent, se 
ferment pour repartir ; ils s’entremêlent, se combinent, se côtoient. Ils entrent souvent en résonance les uns avec les autres et j’aime la musique intime 
qu’il dévoilent alors. Dans le changement ils disent une constance.
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