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Ecrire et dessiner les morts 
Eléonore	  Sulser	  	  

Le peintre Zivo et Jérôme Meizoz explorent ensemble les frottements du passé et du présent 

Tout commence par un joyeux capharnaüm, par «une foule jamais vue en ce lieu». C’est 
carnaval. Et dans le village à la rue unique, les morts sont de retour. Rien de macabre ici, car 
on les connaît les morts. On est heureux de les retrouver: voisins, connaissances, proches, 
gens d’ici ou venus d’ailleurs s’installer. L’Italienne «qui avait planté un palmier dans son 
jardin», «le bel Henri», «la Sorcière», Enoch et Sylvie, Rosine, Madeleine et Gilberte, Bruno 
et même la mère du narrateur au «corps entier, intact, malgré le train direct qui l’avait 
emportée de l’autre côté». 

Le texte de Jérôme Meizoz dessine un tableau faussement naïf du village en fête, dit les 
retrouvailles, les apaisements, les malentendus qui subsistent entre fantômes et vivants. Et 
cette ouverture va bientôt laisser place à des «parties» multiples qui relateront chacune une 
disparition, un départ, avant de décrire ce qui reste, ce qui subsiste dans l’œil et dans le corps 
du passé et de la mémoire des morts. 

A ce récit des fantômes, le peintre Zivo ajoute ses visions tout en nuances et en délicatesse. 
Drôles aussi. C’est qu’il faut aller les débusquer dans le papier, ces fantômes; ces silhouettes 
d’aquarelle nimbées d’eau, presque transparentes malgré leurs couleurs fanées. De dos ou de 
profil, ils passent, ils s’en vont, s’en retournent peut-être à la peinture et à la page dans le 
magma premier d’où Zivo les a fait émerger, juste le temps de les donner à voir, formes 
fantomatiques, parfois très familières, modernes ou anciennes toujours fragiles. 

Jérôme Meizoz, lui, se saisit des ombres et les incarne. Ces morts ont vécu, ils ont voyagé, 
aimé, exagéré; on sent encore leurs odeurs, on se souvient de leurs gestes, de leurs habitudes, 
au point de les reprendre à son compte: «J’ai donc fauché ce matin. A la pause, je me suis 
demandé pourquoi ce geste, chaque juin, s’obstine en moi.» Ce livre poétique, mais ouvert – 
les citations s’entrechoquent joyeusement en début de chapitre, ici John Lennon, là Faulkner, 
plus loin Alain Bashung ou Corneille –, est une belle tentative d’apprivoiser la mort et la 
disparition; une belle manière de penser au temps perdu et retrouvé: «En coulisse, deux 
monstres invisibles mènent le jeu. Le passé et le présent ont trouvé à s’incarner, ils 
investissent la chair humaine pour résoudre leur très ancien différent.»  

 


