
                                          HISTOIRES DE PENTES 

 

 

                    Depuis une dizaine d’années, le travail pictural de Paul MORELLET me 

semble connaître une inflexion bien nette, diversement appréciée d’ailleurs. Je 

voudrais ici l’analyser, la défendre, mais aussi la questionner sur ses 

développements ultérieurs. 

                    Durant l’été 2000, l’artiste propose deux toiles sous le vocable de 

Pentecôte, chacune associée à une valeur angulaire : Pentecôte à 40°, Pentecôte à 

53°. En 2002, une autre toile s’intitule La chute des angles. 

                 Ces œuvres donnent à voir, comme c’était déjà le cas auparavant, la 

réplication d’un motif graphique, selon une trame strictement géométrique, sur le 

fond bleu. Mais il y a plus : à la Pentecôte, l’Esprit Saint descend sur les apôtres sous 

la forme de langues de feu. Paul MORELLET ne le voit pas descendre à la verticale, 

mais selon un angle par rapport à la verticale : 40°, ou 53°. Peu importe, voici un 

mouvement de descente, voici une pente. Dans le tableau de 2002, ça descend 

aussi, et même ça tombe : chute des ang(l)es… 

                    De là me semble dater chez le peintre une prédilection pour 

l’orientation haut-bas, la descente, la pente, les alignements soit à la verticale, soit 

en diagonale, de motifs répétés : des fraises, des maisons, des bonshommes… Mais 

ces alignements sont parfaitement réguliers : géométrie impeccable ! 

                    Le bel ordre que voilà ! Chacun accordera qu’on reconnaît bien là le 

minutieux, le rigoureux Paul MORELLET, en même temps que ses références 

picturales… « Je hais le mouvement qui déplace les lignes. » - fait dire Baudelaire à 

la Beauté dans un poème des FLEURS DU MAL… Le peintre ne contredit pas le poète. 

                    Fort bien, mais alors quel caprice pousse le peintre, dans ses toiles les 

plus récentes, à montrer des chevaux de bois en joyeuse goguette, montant ou 

tombant, peu importe, échappés de leur manège circulaire, s’évitant de justesse, se 

chevauchant, se télescopant peut-être (Der grüne Reiter), ou bien une anarchie de 

boîtes sans fond ni couvercle, cascadant dans le bleu ? 

                    La voilà, la mauvaise pente, celle du désordre : acte gratuit pictural, 

chute dans l’incohérence, appel du chaos chez le géomètre blasé et décadent ? 

Regardons-y de plus près, et risquons deux directions d’analyse, la première 

susceptible d’être approuvée par l’artiste, la seconde placée sous la seule 

responsabilité de l’auteur de ce texte. 

 

                     Considérons d’abord que ces agencements irréprochables 

                     d’éléments, selon la verticale ou selon la diagonale, ont 

                  commencé avant l’année 2000 ; mais alors ils admettaient 

                     des variations internes aux éléments eux-mêmes. Une toile 

                     s’intitule Le principe d’individuation, disant en langage 



                    philosophique cette place faite à la différence. Une autre fait 

                    voir, sagement rangés en colonnes verticales, des motifs de 

                    fenêtres d’immeuble aux stores mi-baissés (Celui qui se 

                 couche tard) : la part de la différence est que toutes sont  

                    obscures, moins une derrière laquelle brille une lumière jaune. 

                    Puis les éléments deviennent systématiquement identiques : 

                    les mêmes fraises, etc. C’est-à-dire que le procédé, se géné- 

                    -ralisant, tourne au système ; il peut se réitérer indéfiniment 

                     avec n’importe quoi, n’importe quel élément graphique. 

                     A ce point, la régularité géométrique devient monotone et  

                     ennuyeux retour du Même : le peintre s’enferme dans un sys- 

                     -tème carcéral qui tourne à vide et ne produit rien. 

                     

                    Dans ces conditions, ne faut-il pas le féliciter d’avoir voulu s’ 

                    échapper de cette prison en même temps que de cette facilité  

                    du système qui s’auto-reproduit ? Prison dorée, mais qui signe  

                    la stérilité de l’élan créateur… 

                    Et donc maintenant les cartes majeures sont brouillées, c’est 

                    la structure qui se trouve bouleversée : ça dégringole dans la 

                    toile, l’aléatoire se substitue au déterminé, il n’y a plus de di- 

                    -rection privilégiée ; ça se heurte sans doute dans ce billard 

                    esthétique, mais c’est aussi l’avènement d’une ouverture, cette 

                    ouverture à l’Autre prenant la place du retour du Même. Le  

                    Même et l’Autre, vieille problématique philosophique, datant 

                    au moins du Grec Platon… 

                    La question de l’observateur engagé, complice du travail de Paul 

                    MORELLET, son exigence même, c’est de savoir sur quoi ouvre 

                    cette déconstruction, car la déconstruction pour elle-même est 

                    tout autant un système stérile que la régularité géométrique éri- 

                    -gée en absolu. 

                    La question, donc : quel cosmos, c’est-à-dire univers ordonné,  

                    univers esthétique ordonné, la phase actuelle nous promet-elle ? 

 

 

                    Et maintenant, venons à la seconde direction d’analyse annoncée, 

                    celle propre au critique, par ailleurs philosophe. 

                    En effet, à regarder ces colonnes rectilignes verticales ou ces dia- 

                    -gonales de motifs graphiques, parallèles entre elles du haut en bas 

                    du tableau sur un fond chromatique indifférencié, puis ces enche- 

                    -vêtrements aléatoires, le critique philosophe ne peut s’empêcher 

                    de faire un rapprochement avec un magnifique et curieux chapitre 



                    d’une théorie philosophique de l’Antiquité, tel que le poète latin 

                    Lucrèce l’exprime dans son ouvrage intitulé DE LA NATURE DES  

                    CHOSES. 

                    Lucrèce part du principe que le monde que nous connaissons, la 

                    « nature », n’existe pas de toute éternité : il s’est construit depuis 

                    une situation et des matériaux d’origine, pure hypothèse bien sûr. 

                    Les matériaux originels : ce sont les composants élémentaires de  

                    toutes choses, qui existent alors à l’état isolé. Lucrèce les appelle 

                    « atomes ». La situation d’origine : ces atomes tombent du fait de 

                    leur poids, très petit, mais pas nul, dans le vide, qui n’oppose au- 

                    -cune résistance à leur chute. Le fond bleu indifférencié de Paul  

                    MORELLET, c’est le vide de Lucrèce ; les motifs graphiques des 

                    toiles, strictement alignés, ce sont les atomes, tombant en colon- 

                    -nes parallèles. 

                    Cela pourrait durer longtemps ainsi, éternellement même, car il 

                    n’y a aucune raison d’ordre mécanique pour que ça change. Et 

                    cependant la situation va être complètement bouleversée, parce 

                    l’un de ces atomes, un seul, va s’écarter un tout petit peu de sa 

                    trajectoire verticale rectiligne.                   

                    Ce minuscule événement va provoquer un véritable billard cosmique :                     

                    des chocs, des rebonds, mais aussi, selon Lucrèce, des assemblages, 

                    des édifices de plus en plus grands et complexes. Jusqu’à constituer  

                    la nature, notre univers… 

                    Rien de « scientifique » dans ce récit, bien sûr, mais une intuition 

                    intéressante et surtout intelligente. Ce que je propose de dire, c’est 

                    que Paul MORELLET, qui sans doute n’a jamais lu Lucrèce, partage 

                    confusément cette intuition et nous fournit un modèle esthétique 

                    personnel de cette théorie philosophique, en son premier moment, 

                    puis dans le cours de son second moment, quand le billard a com- 

                    -mencé. 

                     

                    Il reste au peintre à creuser son intuition et à poursuivre l’élabora- 

                    -tion du modèle esthétique dont je parle, en allant au-delà de la 

                    déconstruction. Et cela, c’est la part du dynamisme de la création 

                    artistique. 

                    Paul MORELLET, sur quoi donc vont ouvrir tes jeux de cascadeur ? 

                    Nous sommes impatients de le savoir… 

                    En d’autres termes : Paul MORELLET, fais-nous voir quelle est ta 

                    pente ! 

 

 


