
en voyage... chez Hervé gouzerh

Hervé et moi nous sommes pas mal côtoyés au long
de ma halte balgentienne, ces années-ci. J’aime l’hom-
me et je plonge tout de suite dans son œuvre. 

Dès le second mois où je fus là, je lui demandai à
écrire sur ses tableaux. Ses pay-
sages et ses personnages nous
inspirèrent, à Audrey Gaillard
et à moi, plusieurs nouvelles
peuplées de tendresses mor-
dantes et de nostalgie. Les édi-
tions du Petit Véhicule publiè-
rent ce petit livret, «Les voya-
ges immobiles », dans la collec-
tion Chiendents (2012).

En 2015 il réalisa les
superbes illustrations de mon
roman « Blés », lui apportant
une profondeur céleste, lui
qui se déroule et s’achève si
près de la terre ; des couleurs
dans des dégradés d’or –
puisque l’on dit que tels sont

les blés –, avec le bleu méditerranéen que notait, un
moment, le scénario.

Mais je n’avais jamais visité son atelier ni ne l’avais
observé au travail. Après avoir partagé l’atelier d’une
amie de Beaugency, il n’a plus de lieu à lui : c’est sur la
table de la salle qu’il travaille. « Je peux même le faire
sans me salir et sans faire de saletés », m’annonce-t-il en
déballant le sac plastique où il tient son matériel, acry-
liques et pinceaux, chiffons... Je lui connais ce goût
minutieux, précis, net. Méthodique. Rien du créateur
confus et hirsute (je souris).

Il ne se livre pas facilement. Je crois comprendre
qu’il a fait quatre ans d’architecture avant de se mettre
au dessin et à la peinture et de s’orienter vers... l’ensei-
gnement, il professe encore. 

Il a vite abandonné l’huile – «Trop long à sécher ! » –
pour l’acrylique et l’encre car « Je travaille dans l’urgen-
ce, le temps me manque ». Hervé se propose de réaliser
devant moi une démonstration de son travail. Sur la
table il pose une feuille de canson 224gr. Méticuleux.

Ce faisant, il explique. Il
met très peu de peinture
sur la palette, juste ce dont
il a besoin pour cette pre-
mière tâche : délimiter une
zone de noir. De noirs
devrais-je dire car il joue de
la taille et de la pression du
couteau large pour nuancer
le rendu du sombre. Je retrouve les gestes que j’imagi-
ne à Soulages, les raclements, la vivacité du balayage,
l’insistance et la légèreté. Surtout préserver la densité
du trait noir, la matière, à l’extrême limite du couteau.

Il veut aller au bout de sa monstration. D’où le sé-
choir à cheveux qui permet
de très vite s’attaquer au
blanc.

Pour positionner le
blanc, il faut avoir en tête le
sujet, ou en tout cas il va se
dessiner assez vite. Bien sûr
Hervé a déjà fait cela des
milliers de fois – pas forcé-
ment ce choix noir/blanc –
et, sans savoir vraiment où
il va (je vais introduire une demande imprévue), il
connaît sa palette. Couteau d’abord – «Attention aux
épaisseurs ! » glisse-t-il – séchage rapide puis retour sur
la matière avec des brosses. Il ne s’explique pas mais il
crée des espaces aux minces nuances, il ajoute çà et là
une pointe de noir qu’il frotte avec constance jusqu’à
presque la faire disparaître. Une ligne d’horizon et, au
premier tiers gauche, cette attraction d’un blanc plus

lumineux – on
peut pressentir un
soleil, ou plutôt
une vive clarté
dans le « ciel ». Le
bas sera-t-il marin
ou terrestre ? Les
assombrissements
décident : terre !
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C’est alors que je demande : Est-il possible qu’il y ait
un personnage ? Je connais suffisamment bien le travail
d’Hervé pour ne rien attendre de figuratif mais une sil-
houette, une esquisse, une façon d’ombre. Quelques
coups précis du tranchant du couteau, un ensemble vif,
anguleux. Qu’il atténue très vite en brossant, en frot-
tant. « Je ne suis pas un grand coloriste, je viens de la
photo noir et blanc » dit-il et, comme pour s’excuser, 
« Il faut laisser sa chance au hasard ». Séchoir, soupçon
de noir, frottis. Tout à coup le personnage apparaît avec
netteté, face à la tache du soleil blanc. Il en atténue la
blancheur car «Le blanc ternit les couleurs ». 

Puis vient la découpe. Où couper le paysage ? 
Jouer avec le noir du support. Laisser suffisamment

de mystère et d’inconnu. Cadrer les rêves.

Et là surgit une histoire. Je regarde le tableau et je
sais qui elle est, cette femme...

Il y a des paysages faits pour la solitude. Elle vient souvent ici, les soirs où l’âme lui pèse. Les soirs d’encre
brune où de lourdes silhouettes noires s’échappent au-dessus de l’île. C’est une île en mer ou au bout extrême
des champs, cela n’importe pas. La petite fille est sur l’île et la femme lui parle. Elle voudrait la consoler, lui dire
de ne rien craindre de cette traversée dans le bistre, le terreux, avec ces taches sombres et ces filets de noir, 
Suffit de les enjamber, viens, cours ! Mais la petite hésite. C’est que c’est un long voyage sur des terres qu’elle ne
connaît pas, jamais elle ne les a arpentées. Elle ne connaît que le ferme des premières années, entourée de ces
certitudes d’amour, mais l’inconnu, elle n’avait jamais songé à cela. Hasarder ses pas dans une aventureuse 
traversée, il y faut un courage exceptionnel... Certaines fois elle est près de se décider, elle cherche ses tennis
rapides mais elle redoute la longueur du trajet. Quand elle choisit ses grosses chaussures de marche, elle se sent
empêtrée là-dedans, le poids la terrorise. Alors jusqu’ici, jusqu’à ce jour, elle est demeurée dans l’attente. Mais
la femme l’appelle, elle n’a pas à parler fort, sa voix mystérieusement traverse l’espace. Elle lui dit Aie confiance,
personne ne se perd en chemin, je suis là, viens ! Alors, ce jour-là, la petite fille se prépare. Elle se sent prête –
cela ne se commande pas – elle regarde droit devant elle. Elle tombe dans les yeux de la femme. Elle se lance.
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UUNNEE  CCHHAANNSSOONN  DDEE  LLOOIIRREE

de l’autre rive de la loire
je vous entends murmurer
tout bas au col de ma chemise
ces quelques mots qui m’ont blessé
« restez fidèle à nos paroles
jetées au vent et qui s’envolent
oh surtout souvenez-vous-en
de ces instants ténus où passe
entre nous l’ombre du désir
et dans vos yeux tant de douceur »

avant que la vie nous sépare
juste un détour par le plaisir
je n’ai rien d’autre à vous offrir
que ces instants de nulle part
un peu d’eau fraîche avant l’automne
c’est dire bien peu de chose en somme
quand on a fait un tel voyage
j’aimerais tant garder de vous
l’image inquiète d’un sourire
surpris au bord des confidences

peut-être un jour dans une ville
où désœuvré je marcherai
parmi les passants anonymes
je croiserai votre regard
de femme apaisée et heureuse
comme une vers la quarantaine
les années l’ont rendue sereine
nous parlerons de choses et d’autres
et du passé avec tendresse
nous aurons un silence ému
je vous dirai je vous en prie
laissez-moi vous raccompagner
à la porte de vos amours

R.W.
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