
 

 

Cher(e)s ami(e)s de Poncin. Cher Dominique. Cher Jean-Yves. 

 

 

 

 

 

J’aime l’espace affectif,  nu et pudique de la Lettre. Son champ intime. Son chant prêt à l’envol. Sa mystérieuse promesse 

d’échanges vifs, de terres inconnues à explorer. Son jardin de lumières à venir. Océan sur lequel dansent, s’écoulent, coulent sans 

se noyer ni s’ennuyer d’étranges signes noirs. 

J’aime naitre à son appel. Sentir surgir la source qui la prépare, l’élan qui l’anticipe, le désir qui l’enfante. Elle est déjà-là en gesta-

tion dans mon esprit avant que de prendre corps sur la feuille. 

J’aime  répondre à ses motivations conscientes ou m’ouvrir à ses demandes voilées. Envies confuses, désirs insus, inquiétudes 

craintives, promesses fragiles, attentes fébriles, joies douces ou douloureuses hantées par le passé, éclats de sourires vers un lumi-

neux horizon. 

J’aime répondre à son ontologique nécessité, à l’appel interne, à ces irrépressibles murmures qui gitent et s’énoncent dans ces 

simples mots : je vais lui écrire, j’ai à lui écrire. 

J’aime, ainsi, me présenter en silence à son destinataire. Celui-ci est déjà-là, sans qu’il ne le sache. Dans l’espace d’une lettre, je 

prends mon temps pour dessiner la présence de l’autre. J’aime concevoir ce rendez-vous secret. 

On ne fait pas une lettre, ni l’amour, d’ailleurs. Au lieu d’autrui, on défait le silence, on dénoue la robe de l’absence, on prend soin 

de l’être de l’autre, on entend battre en soi le cœur aimé, estimé, élu. 

Vous l’aurez saisi, chers Dominique et Jean-Yves, et vous qui me lisez. Vous qui vous tenez, ici et là, à ce moment du monde, à cet 

instant présent et déjà envolé, devant ou dans cette lettre, j’ai soif de cette eau pure qui coule entre deux êtres. D’où me vient cette 

passion pour ce singulier exercice ? Il me vient de l’enfance, il me vient de nulle part, il advient malgré moi. 

Dominique et Jean-Yves, il en va de même de votre travail,  de peintre et de sculpteur. Vous sculptez des couleurs, vous peignez 

l’énigme de la vie. Vous tenez une origine, une cause, un acte que vous créez et qui vous échappent. Comme les oiseaux des ta-

bleaux de Marie Morel. 

Pourquoi cette lettre aujourd’hui, êtes-vous en droit de vous demander ? Que fait-elle dans ce monde ? Y a-t-elle sa place ? Et les 

artistes, et les poètes ? Vos œuvres sont-elles vivantes devant des regardants aux yeux morts, pollués, pressés, agités ? Que voient-

ils, que lisent-ils, en elles ? 

« Le regard intérieur doit s’inverser et venir fouiller l’œil dont il émane afin de tenter de s’affranchir de ce qui conditionne sa vi-

sion. Tant qu’il n’est pas livré à ce travail de clarification, d’épuration, sa vision est viciée et elle dénature ce qu’elle appréhende. » 

              C Juliet, Accueils, p 134. 

«  L’idée qu’on se fait des choses nous empêche de les voir. L’idée obture l’œil. » 

               C Juliet, Accueils, p17. 

Voir plus loin que le regard, avoir le courage de ce regard. Souvent l’on dit d’une personne sensible et intelligente, qu’elle possède 

un regard pénétrant. Qu’elle voit plus loin. Voit au-delà. Et le peintre ou le sculpteur voit-il autre chose ? Son regard débusque-t-il 

le non-vu ? Dévoile-t-il l’invisible ? Dépasse-t-il les limites du regard coincé dans la quotidienneté,  posé sans chair ni âme sur les 

objets et les êtres ? 

Dominique, comment, aujourd’hui, mieux regarder ou autrement dans notre monde d’images folles, infernales, incessantes. Images 

lisses, mortes que nous fixons, qui nous aliènent. Images qui fixent nos consciences aveuglées, pétrifiées, anesthésiées. Les peintres 

rêvent, pensent, perçoivent un autre réel. Au-delà, en-dessous, en marge du monde. 

Et toi, Jean-Yves, comment sculpter, façonner, embrasser, caresser la chair du bois ? Comment la transformer avant qu’elle ne pé-

risse sous les atteintes ou attaques des  particules polluantes, menaçantes et meurtrières ? Tu donnes vie et sentiments à la lumière, 

à la matière d’une essence. 

 

 



 

Revenons à la lettre. A son esprit. 

J’aime imaginer,  croire  et sentir son arfum de fleurs fanées, un brin suranné. Je l’imagine du temps jadis. Un être correspondait avec 

un autre qui lui correspondait.  Cet autre était ami,  parent, amant ou amoureuse. Dans l’éloignement des corps et la séparation des 

âmes, le cheminement vers le visage envolé passait par elle. Porté sur ses ailes. On ne pouvait joindre l’autre autrement. Sinon en pen-

sées… ombres mélancoliques, fantomatiques, solitaires. Alors la lettre, page blanche griffée de noir, nourrissait l’absence. La corres-

pondance devenait danse fragile ou transe fébrile. Apaisait-elle l’attente ? 

Qui écrit encore, aujourd’hui ? 

Dans cet hier d’un rêve en allé, désuet et révolu, j’aime à flâner. Le présent m’accable. J’aimerais tuer ces SMS immédiats, dévoreurs 

ou prédateurs d’émotions lentes. Ils  brisent le rythme de l’âme, matraquent le mouvement lent et allant-devenant de la pensée, déchi-

rent la délicate émotion de l’éprouvé. Les SMS  revendiquent l’instantanéité de l’instant. Tu vis en même temps que tu meurs, tu joints, 

tu jouis. Aucune scansion. Aucune respiration. 

Qui se soucie encore d’une âme étouffée, altérée, dévastée par l’attente d’une lettre ? Attente sans fin, au fil des jours entiers, le long si 

noir de nuits insomniaques. Les SMS sont des killers de l’attente. Ils sont des éjaculations précoces, des injonctions tyranniques. Sa-

diques Masochistes Survoltés.  

L’ère de la jouissance immédiate passe dans la masturbation des doigts sur le clavier. J’aimerais liquider ces SMS fulgurants, mitraillés 

et explosifs qui broient, néantisent la nécessaire naissance et la féconde  croissance du temps de l’attente. J’aime à imaginer ces lentes 

heures – languissante lenteur- dans lesquelles la voix écrivante se donnait à cet autre éloigné, là-bas, ailleurs. Le temps de la correspon-

dance prend soin du visage de l’autre. 

Je vous vois dans cette lettre que je vous envoie. Je vous entends respirer, parler, rire. 

Il était une fois la  lettre. Dès qu’elle est engagée, j’aime  la pétrir, lui donner une forme vraie, présentable, acceptable, la travailler. 

Qu’elle sera-t-elle cette inconnue dont on pressent confusément le rythme, le cheminement, les dévoilements ? 

Il nous faut apprendre à juguler, maitriser cette joie mêlée d’inquiétude qui préside à son avènement. A l’évènement intime et solitaire 

de son incertain et fragile commencement.  Elle est épreuve et non preuve. Elle n’a rien à prouver. Elle doit se construire dans la forge 

interne de l’esprit, éclore dans le champ du cœur. 

Il ne vous aura pas échappé qu’elle est sœur de vos humbles et  authentiques créations. Même tentation de s’ouvrir au nouveau, d’en-

fanter l’inconnu, d’éclairer l’obscur. N’est-elle pas proche du souffle d’une peinture, semblable à la matière d’une sculpture ? Vous me 

direz, mes amis, si je divague en tentant ce rapprochement que la solitude rassemble. 

Chaque fois, la lettre convoque en elle, en son sein, des indépassables, immuables et récurrentes questions. Pourquoi lui écrire ? Puis-je 

y échapper ? Et cette peur légitime et puérile : comment sera-t-elle reçue ? Et ne pas fuir en soi ces sempiternelles questions du « com-

ment » et du «  pourquoi ». Comment lui donner figure, forme, consistance, substance ? Pourquoi, elle, ici et maintenant ? Elle répond à 

une exigence éthique. Comment  la fonder, la construire ? Pourquoi l’envisager ? Pour quelle faim ? Comment la rendre vivante, rece-

vable, acceptable ? Rien ne justifie sa fin et ses précaires moyens. Sinon ce besoin, cette tentative, cette tentation de rejoindre un autre 

humain lointain mais si proche. Envisager le visage, l’esprit, la mémoire, l’âme de celui à qui elle s’adresse, de celle qui la découvrira 

non sans curiosité ou frémissements. Une lettre est souvent remise à plus tard. On sombre dans l’à quoi bonisme. On n’est prêt d’abdi-

quer. A peine conçue, déjà avortée. Apprendre à lutter et enfin sentir que je ne peux me soustraire à ses forces d’attractions, de tensions, 

d’attention. N’avoir de cesse de la laisser venir. Accepter sa pression sans appréhension. 

Connaissez-vous ces questions ? Les avez-vous dépassées ? 

Une lettre réussie, même si elle parait ratée aux yeux sévères, académiques, universitaires des professeurs, ou  des maitres de l’usage 

linguistique, qu’elle est-elle ? Osons la métaphore. Elle est une fenêtre ouverte. Un horizon ici et là-bas, proche et lointain. Une terre 

encore vierge qu’il me faut calmement défricher avant que de la donner à déchiffrer. Où va-t-elle ? A qui va-t-elle s’unir ? D’où me 

vient-elle ? Le destinataire, d’abord enfermé-libre dans mes pensées plus tempétueuses  que silencieuses, se promène à mes côtés, dis-

cute en moi. Je lui autorise une sortie à la campagne, une balade en forêt, lui offre le thé ou un fauteuil. Je me lie à lui, me relie à son 

univers, m’allie à son caractère, à ses passions, à sa raison, à sa sage déraison. 

Dominique, Jean-Yves, je vous laisse à votre travail. A ses mystères. A son appel.  

Cette lettre a votre visage. 

          

 

Christian Lux. 30 septembre 2014. 


