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Voici un recueil de courts textes en prose qui baignent tous dans la
même lumière que les tableaux les plus brillants de l’Impressionnisme ou
du Fauvisme : les dernières œuvres de Monet et de Renoir, ou les tableaux
aux couleurs presque criardes que Derain et Matisse peignirent lors de
leurs étés à Collioure au début du XXe siècle. La lumière est tout ce qui
nous reste de la religion, c’est la création même :
« La lumière avant la lumière. La lumière est la réalité première,
comme la matière immortelle. La lumière d’ici. La lumière est le mystère
premier. C’est vieux comme le monde, cette vieille lumière sortie de
l’ombre, cette lumière ancestrale. Les couleurs gravitent. Lumière des
mots, pains de clarté, lumière de la terre, de la mer et du ciel. » (p. 50.)
L’influence littéraire principale est sans doute celle de Baudelaire et de ses correspondances.
Les couleurs dansent ou chantent, avant de se transformer en vin ou parfum. La chevelure de la
bien-aimée est de fleurs et de feuilles ou d’algues de la mer. Il y a tout un travail sur la notion
du temps. C’est l’instant même qu’il faut saisir mais c’est aussi l’inchangé, l’immuable de la
nature et des saisons. C’est enfin le passé, surtout celui de l’antiquité grecque, quand les bords
de la Méditerranée étaient hantés par des dieux et des nymphes.
Les textes s’adressent à un « tu » multiforme : c’est un interlocuteur ou une interlocutrice
inconnu(e), c’est le lecteur, c’est la lumière elle-même, et c’est parfois l’auteur qui s’encourage,
et qui mène le lecteur avec lui. Écrit sur la lumière est un livre d’un rare optimisme, fondé sur
la force et la beauté de la nature : qu’elle saura toujours résister, consoler, inspirer. C’est aussi
un livre d’amour, non seulement de la nature mais de la littérature et de la femme.
Les dessins abstraits, minimalistes, en noir et blanc, de Marianne Leroux ponctuent le texte
en y faisant contraste avec la somptuosité de l’écriture. Il faut féliciter enfin l’éditeur : le livre
est beau et la police du texte facilite la lecture. C’est une lecture qui fait du bien, physiquement,
comme une gorgée de bon vin ou un rayon de soleil au printemps, comme la première vue de
la mer. Et comme Camus, l’auteur n’a pas peur de la chaleur écrasante de la plage à midi.
David Ball

