
Ici des bribes de blanc ou de gris, restés accrochés au lin, 
comme des tendons et aponévroses musculaires rési-
duels. Des tâches noires et de la toile de lin laissée à nu 
naissent des orbites et surtout un regard allant au-delà 
de l’ici et maintenant (détail ci-dessous) surmontant un 
corps réduit à sa colonne vertébrale émergeant, comme 
sous Rayons X, d’une abstraction blanche et grise (ci-
dessus).
La silhouette d’un homme à genoux levant les bras vers 
un ciel barré de bleu peut nous faire venir à l’esprit le O 
figli, O figli  mei de Mac Duff dans le Macbeth de Giuseppe  
Verdi. La raison de cette réminiscence musicale est peut 
être liée au fait que cet air est un chant d’espoir. 
Mais il n’y a pas d’espoir sans crainte, sans désillusion, 
sans amère déception ni de crainte sans es-
poir. “L’inespoir” ne s’étant jamais imposé 
dans le langage courant il faut en revenir au 
mot désespoir si mal compris. La réponse est 
peut être dans cette toile (page de droite) où 
deux hommes avancent, l’un tête baissée avec 
une valise à la main, l’autre sac à dos le suit 
tête haute. On imagine les deux protagonis-
tes de La route, le roman prix Pulitzer 2007 de 
Cormack Mac Carthy, errant sur une route 
dans un monde dévasté couvert de cendres 
après l’apocalypse. Mais ils dépassent ce point 
pour se retrouver assis, l’un les mains croisées 
et les coudes sur les genoux, l’autre les bras 
croisés et la tête tournée vers son compagnon. 

Ils se regardent et dans une abstraction totale se posent 
peut-être la question : mais comment saurons-nous que 
nous sommes les derniers hommes sur terre ? Peut-être 
ont-ils franchi, au terme de ce chemin difficile, ce point 
limite au-delà du désespoir ? Dans ce cas, peut-on aller 
jusqu’à parler de sérénité au-delà de cette frontière ? 

Une deuxième réponse semble s’ébaucher avec cet 
homme recroquevillé dans la partie inférieure et rou-
geoyante de la toile (en bas à droite) ou cet autre dans 
la même position mais face une lumière blanche, éblouis-
sante comme celle des falaises ensoleillées de Douvres 
quand nous sommes noyés dans une brume pluvieuse 
et grise sur le littoral de la Côte d’Opale. Ou avec cet 
homme nu allongé à la frontière du noir et du blanc 
ou de cet autre marchant dans la partie plus claire de 
la toile avec seulement le sommet du crâne émergeant 
à peine dans sa partie supérieure et sombre  ou en-
fin de cet autre presque totalement immergé dans le 
noir (pages précédentes). À quoi ressemble le néant ? 
Est-il plus facile de l’apercevoir quand on se dresse sur 
la pointe des pieds ? Pascal nous donne une réponse 
possible dans ses Pensées, en disant que le monde est 
assiégé par le néant, que le monde fini est l’écran qui 
refoule l’infini et qu’entre nous et le néant il y a notre 
vie qui est la chose du monde la plus fragile... et qui ex-
plosera avec l’irruption du sacré. Le sacré, étant ce qui 
nous dépasse, ce qui nous échappe et qui nous semble 
toujours aussi fascinant, nous ramène à évoquer, devant 
la peinture de Christine Bataille, le chemin à la fois voisin 
et différent suivi par le peintre slovène disparu en 2005, 
Zoran Music... 

Pour terminer j’émettrai un souhait : 
à savoir que le regard de Christine Bataille 
sur un monde aussi fort et aussi original 
soit exposé rapidement 
dans un espace silencieux aux murs blancs...
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