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Matières à réflexion
Le temps est suspendu. P I B £ l’artiste est en
France depuis le 6 mai, l’écrivain suivra bientôt. Chacun est à mi-chemin de son temps
profane du quotidien et de celui, sacré, de sa
création. Chacun revisite ses territoires…

Oui mais, la fresque ?
Une œuvre libérée
On l’a vu, comme leurs ancêtres à toutes époques, les fresques modernes clament toujours
leur action engagée, politique et sociale. Toutefois, si elle adhère encore à cet engagement, De
frasques en fresques à Villaines pourrait fort
bien se libérer de ses contraintes historiques de
« peinture murale ». L’œuvre vit déjà en pensée, dans cet espace artistique contemporain où
les techniques, les styles et les langages cheminent en toutes parfaites possibilités. Certes
Pibo l’artiste se laisse inspirer par l’intention
initiale de témoigner, mais il laisse aussi toute
latitude à l’esprit du lieu.
Une œuvre coopérative
Les fresques et les graffitis sont des témoins,
des messages et des revendications de la part
des habitants de l’époque ou des passants en ces
lieux. Pibo sera un de ces passants, l’artiste
imaginera l’histoire de ces communautés qui ont
habité ces lieux et tentera de coller un sens aux
messages. De frasques en fresques à Villaines
traduira ce que son auteur aura senti là.
L’exception de cette œuvre sera sa « conception
à quatre mains ».

Oui, la fresque naitra en P I B £ l’artiste, mais
oui aussi, les frasques auront été exécutées en
parfaite complicité avec les vanniers et la population de Villaines. Tout ça est singulier et
demande profonde réflexion.

Oui mais, le Saint-Laurent ?
L’écrivain aussi est à mi-chemin. Derrière lui, il
n’a pas su encore écrire puisqu’il est toujours en
son temps profane. Devant lui, bien que son
écriture soit prête, il ne peut pas encore écrire,
alors qu’il n’a pas atteint son temps sacré.
Alors pour la millième fois, dans sa tête, l’écrivain refait la route du géant fleuve, depuis son
embouchure à la décharge des Grands Lacs jusqu’à la mer Océane ; depuis la fin du Wisconsinien il y a 10 000 ans jusqu’à aujourd’hui.
L’eau de fonte du glacier géant débouquait alors
en torrents géants dans l’océan géant ; elle nous
a légué un fleuve géant. Que voulez-vous, on ne
se refait pas.
Le Saint-Laurent, dix fois millénaire, est une infinie et inépuisable source d’aventures. Trop.
Concentrons notre regard sur les siècles récents
de l’histoire humaine ? Impossible : 2 000 kilomètres de géographie nous ramènent toujours
aux origines de l’histoire ; le matelot de demain
sera encore ébahi par ce fleuve d’hier.
C’est en ces eaux que Boucher l’écrivain navigue
ces jours-ci, révisant fébrilement sa matière en
vue des épreuves d’histoire-géo des prochaines
semaines. Son personnage et ses équipages reprendront alors la mer à Villaines-les-Rochers,
pour refaire la route des découvreurs du SaintLaurent à bord d’un nouveau roman.

Un minuscule morceau du Saint-Laurent, au large de l’ile Verte
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