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A country in your eyes
Au départ, oui, au départ, il n’y pas de toile blanche non, la toile est déjà toute imprégnée de mille et une
histoires, moments, lieux, la toile est par définition fragment d’un territoire intérieur.
Peu importe les escales, puisqu’à la fin, il ne nous reste que le chemin, la route qui nous a menés de ce
que nous pensions être à ce que nous sommes devenus.
Avant tout voyage, il y a un départ, je parle de ce léger frisson qui vous parcourt l’échine au petit matin,
cette électricité statique dans un monde en mouvement qui pousse l’enfant que vous êtes à tenter de
devenir un enfant grand, un ogre, un homme. Je parle de cette lucidité sauvage qui vous fait retenir une
ligne d’un livre lu a 13 ans, ces quelques mots qui vous accompagneront, jusqu’à vous affranchir, vous
permettre de lire enfin entre les lignes, vous échapper des livres, ivre, vers une ligne d’horizon. C’est à ce
moment que l’on découvre que les mots sont des fruits qui ne demandent qu’a être cueillis, absorbés,
dévorés, et que la poésie n’est pas le mot qui cache la forêt, bien au contraire. Elle, seule, nous permet
de voir en trois dimensions.
Aveuglés par l’actualité on ne voit plus la réalité, bombardés d’images, on fait naufrage, le cerveau ignifugé… ou bien on se demande où vont les livres quand l’auteur a été oublié, où vont les pièces de théâtre
quand il n’y a plus d’acteur pour les jouer, comment retrouver le pouvoir « s’enflammer » ?
Ici, sous les tropiques, il y a ce théâtre abandonné, tout jonché de mots perdus, envahi de doutes, dévoré
par les conjugaisons du temps et des intempéries; là, il y a cette bibliothèque contenant tous les livres
de 410 pages écrits dans des langues que le monde a parfois oublié. Le babil de Babel en quelque sorte.
Avec l’humidité, l’encre a fini par déteindre créant de nouveaux ouvrages dans lesquels l’homme n’était
pas intervenu, formant ainsi une littérature sauvage, une jungle de mots. En peignant ces endroits là, je
peux raconter l’histoire de l’histoire, traverser les miroirs brisés. Un seul temps, un seul lieu, une seule
action, pour pouvoir reprendre feu sous la pluie du banal, tentative syncrétique, mon univers peut tenir
sur scène; l’idée, tenir la route. Du monde entier au ventre du monde, pouvoir se poser quelque part pour
découvrir son ex-île.
Eric Roux Fontaine
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