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On ne sait plus vraiment par où commence
le sacré, l'intouchable. Toutefois, par
l'intermédiaire de cette liberté que révèle le
tableau de toucher mes yeux, de les éclai-
rer, un lien se tisse, une distance qui recule
à mesure que je tente de l'abolir : une ligne
d'horizon. Surface, profondeur, lignes et
couleurs : partir du plus simple en tenant
le pas gagné : reconquérir la peinture, la
penser dans ce qu'elle a de plus intime. La
répétition, non pas l'événement qui a déjà
eu lieu. La suspension, non pas le geste
ni son intention. La Peinture, non pas
l'histoire qui se casse en deux. Le calme
comme rempart et non la violence par
effraction. Au vrai, la solitude qui m'at-
tache à la toile est ma gloire la plus sûre.
Surface blanche des murs sur lesquels
sont accrochés les Peintures d'Emmanuel
Van der Meulen dans ce lieu utopique
qu'elles créent. Ce qui me touche d'abord,
c'est que le vertige y soit possible et que
je le ressente par une inquiétude prélimi-
naire qui semble réclamer cet état. Le ta-
bleau me fuit, s'écarte, m'isole comme un
préalable à l'abandon de toute volonté,
références, allusions ou préjugés ; mes re-
pères sont mis à mal pour ma plus grande
joie – mon esprit ne sera pas libre tant
qu'il n'aura pas lâché prise – et, dans cette
condensation de mes réflexes, je me laisse
surprendre jusqu'à l'envoûtement. Un voile
blanc trouble ma vision, la recouvre. Un
vide abyssal tisse mon lien avec la toile
comme une insoumission vis-à-vis de tout
ce qui viendrait entraver le toucher de mon
regard. C'est à l'aune de cette condition
poétique que j'empêche le tableau de se
confondre avec le reste du monde. Je suis
le regardeur qui cherche ce point instable
où l'équilibre avec la Peinture se fait. Je

m'enfonce jusqu'à l'infini dans ce lieu inconnu où, derrière la profondeur, se
cache un paysage : un tableau derrière le tableau. Une durée se met à vib-
rer, à exister avec et dans mon corps. Reconquête de mes sens. État d'ape-
santeur que me procure l'alignement instable des Peintures sur le mur vaste
et blanc. Je me dénude pour découvrir ce lieu secret, en moi-même, à partir
de quoi devient possible une aventure humaine différente ; une Odyssée. Un
trouble parfait m'anime ponctué de notes de silence. Abstraction, figuration,
peu importe. Je crée à présent par ma vision cet espace infini qui lie les ta-
bleaux entre eux sans les ôter de leur solitude singulière : un espace circule
et crée sa propre durée à partir de ces monochromes imparfaits qui n'empê-
chent plus Musique de se déployer dans la vitesse infinie d'apparition
disparition de mes sensations.

Un poème chromatique né des impulsions sensuelles de
la surface colorée s'esquisse à mesure que j'entre
en résonance – toute crainte évanouie, juste des
tremblements – avec ce lieu énigmatique. Une troisième

La distance est le lieu. Le tableau interrompt la
pensée. Il nous laisse au centre de nous-même. La
pensée fendue, l'objet s'investit. Il déplace quelque
chose au-dehors. Un paysage soustrait à l'envelop-

dimension reconquise coule
maintenant de source, je le
disais : une musique, des
notes de couleur, une palpita-
tion. Des mots d'une beauté
inaltérable jaillissent sous
ma peau : horizon, icône,
calme, souveraineté, matité,
inconnu, marges, accidents,
traces. Des couleurs jamais
vues circulent à la surface.
J'aimerais leur donner un
nom mais je ne peux m'y
résoudre. Les tableaux
d'EVdM me retiennent, au
fond, dans mon désir humain
trop humain de fixation,
d'intention, d'écriture. Alors
j'oublie les mots, tous les
mots, j'oublie mon corps en
sensation, en esprit. Je me
laisse dériver dans ce lieu
éphémère et enivrant littérale-
ment et dans tous les sens.
Je prends mon temps. J'é-
coute mes sensations. Je
caresse du regard chaque
peinture. Je me laisse flot-
ter, surprendre. J'entre dans
la couleur. Je me fabrique
un paysage intérieur en
m'enfonçant plus avant dans
chacune d'entre elles. J'at-
teins cet état parfait où le
deux de la toile et de mon
corps s'évade dans l'élégance
suprême d'une distance que
rien ne viendra combler ni
agrandir. J'entre dans des
diagonales, des horizontales,
des verticales et je suis ces
lignes jusqu'à me perdre dans
les marges, m'évader dans les
aplats, m'incliner dans des
profondeurs. C'est la respi-
ration qui compte, le souffle
qui anime le vide entre moi et
le tableau. Je recule légère-
ment pour suivre des yeux
cette ligne d'horizon fragile
que l'alignement des toiles ré-
vèle. D'une Peinture
l'autre : elles garderont mys-
tère. Nulle interprétation ne
viendra obscurcir ce que je
ressens. Ou plus tard, peut-

pement biographique.
Transparence du nerf. Tour-
ment de la couleur. Aux
abords de celle-ci le travail
respiratoire s'éprend du motif.
Une excitation à la périphérie
de langage. L'idée de lieu ou
encore le regard, presque rien.
Un besoin infini de saisir
quand le corps est une
Peinture à venir. L'espace
les disposant ainsi. Un dépôt
de couleur entame la narration.
Le regard s'active. Il crée un
temps nouveau. Les couleurs
sortent des couleurs. Les li-
gnes tiennent lieu d'infini.
Les densités, les qualités de
matière différentes se che-
vauchent. Les marges se
précisent. Il n'y a aucun
programme. Il y a une mé-
moire de l'expérience présente
dans le tableau qui se met à
jour avec le regardeur. Un ef-
fectuation enchâssée de résis-
tances, de choses qui se
cachent, d'opacités, de passa-
ges, de recouvrements, de tra-
ces, d'accidents. Une surface
née devant un corps qui se-
conde le monde. Ouverture à
la poésie. Sensations. Et
ainsi quelque chose de moi,
semblable peut-être en chacun,
se promène, se mêlant à
chaque détail de la surface
peinte, se promènera toujours,
invisible et diffus, dans les ta-
bleaux d'EVdM.

être, lorsque ce lieu se sera évanoui. Et ce secret est celui de la relation tout à fait extraordinaire qui voue le
tableau au regardeur et réciproquement, celui-ci dépeuplé de toute présence intérieure, se tenant face au tableau,
dans une pure présence délestée de toute autre réalité que la sienne à ce moment-là, sentant alors se créer de
nouvelles correspondances à partir de ce second corps tout en sensation, et devenir, dans ce temps incarné, un
poème à lui tout seul.

Nous som-
mes en
prière.

S'il y a
spiritualité,
elle touche à
l'âme contenue
dans mon
corps, nulle
transcendance
de la Peinture
sur le regar-
deur. mais un
mouvemen t
vers le sacré
‒ l'Art ‒
dans l'acte
même de voir
et d'être vu
par le tableau.

Séjour où des
corps vont
cherchant cha-
cun son dé-
p e u p l e u r .
Assez vaste
pour permettre
de chercher en
vain. Assez
restreint pour
que toute fuite
soit vaine. Ce
qui a lieu de-
vant ces corps
en marche ?
L'hors-jeu de
la répétition.
Le vide dé-
ployé dans
l'au-delà du
motif. Une
j ou i ssan c e
des choses de
l 'at t en t ion .
L'effraction
calme dans la
P e i n t u r e .
Une expé-
rience en mou-
vement donc
vivante. Et
cette rare et
brève relâche
évite l'effet
dramatique.
Elle est à
notre hauteur
d ' h o m m e .
L'ascension
est préalable à
l'assomption. Le pinceau d'EVdM crée un lieu qui s'accorde à nos désirs. Notre désir de couleur. Notre désir d'apaisement. Notre in-
lassable désir d'habiter poétiquement la surface précise de notre corps. La destruction n'est plus notre Béatrice. D'un regard, nous atteignons
le Paradis. Heureux – comme avec une femme.

Ferdinand Gouzon

Outopos

Nous som-
mes armés.

Pe in tu r e

Chronoch rome

je ne
parlerai
pas,
je ne
penserai
rien

repos et
vertige
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