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Sous ce titre sont regroupées diverses séries photographiques réalisées lors de ses 
voyages en Islande. Les images qu’Hervé Jézéquel a pris en Islande depuis plusieurs 
années l’ont progressivement conduit à tracer une sorte de carte où chaque image, 
chaque mot, est un itinéraire à suivre, celui d’une réalité géographique, d’une nuance, 
d’un état d’âme, d’un enchevêtrement de pensée.

Ces photographies sont toujours l’aboutissement d’un parcours, d’une pensée, de 
l’évolution d’un point de vue, qui nous informe de la nature complexe d’un endroit, son 
relief et sa matérialité.
De même que le pas vacille et devient hésitant, le regard, à son tour, cherche dans 
l’image ses points d’appui, entre le dédale de roche et l’horizon.

La nature tellurique de l’île est ici partout présente, en profondeur et dans l’obscurité, 
elle crée dans un cycle perpétuel par la mise en mouvement des éléments : la terre, 
l’eau, l’air et le feu. Elle façonne la matière en la faisant remonter à la surface jusqu’à la 
faire apparaître comme  paysage.

MATERIA PRIMA et LA GOUTTE D’EAU vidéo 12’ + 4’
(2007) 

Ces images ont été tournées en Islande. La nature ambivalente de l’île est évocatrice du 
processus de destruction comme de création. L’auteur donne à voir un monde qui s’ef-
fondre, s’embrase ou se liquéfie dans un cycle de perpétuelle mouvance et recréation. 
Il s’attarde sur des petits paysages, des espaces de presque rien, des détails, des affleu-
rements, des matières, des couleurs et des nuances des phénomènes de météores, des 
silences et des fracas.

RETOUR DE CENDRES

« Juste retour de cendres », écrit  Jacques Derrida. Feu la cendre.
Si les choses de l’art commencent souvent au rebours des choses de la vie, c’est que 
l’image, mieux que toute autre chose, probablement, manifeste cet état de survi-
vance qui n’appartient ni à la vie tout à fait, ni à la mort tout à fait, mais à un genre 
d’état aussi paradoxal que celui des spectres, qui, sans relâche, mettent du dedans 
notre mémoire en mouvement. L’image serait à penser comme une cendre vivante. 
Déjà, Nietzsche affirmait que « notre monde tout entier est la cendre d’innombrables 
êtres vivants » - refusant par conséquent « de dire que la mort serait opposé à la vie 
». Georges Didi-Huberman. Le génie du non-lieu.

... Le feu est meurtrier mais il est beau. Après l’incendie, comme au printemps, «c’est 
à ce moment que l’on voit le mieux l’ossature de la terre» (HJ). Il est le langage de la 
géologie. On voit enfin ce qui était  caché, les couches de terrains et celles du temps, 
comme un palimpseste, une mémoire en route. Il est épiphanie dévoilement, révéla-
tion. En Chine, au Japon, il parle avec les idéogrammes des troncs calcinés sur fond de 
ciel blanc. Il est  aussi signe des temps. 

... Le feu invente le méta-paysage, qui est comme  le méta-langage une forme de retour 
du langage, et du paysage, sur lui-même. Que peut être un paysage sans arbres ? Un 
pays pas sage. Il y a plus grave, l’incendie des hommes, la disparition des paysans des 
champs, la mise en friche forcée des terres par la politique agricole commune euro-
péenne. Incendie économique et politique. Traumatisme beaucoup plus radical. Ce 
n’est pas l’homme qui met le feu dans le paysage, c’est parce qu’il n’y a plus d’hommes 
que le feu prend. On peut aujourd’hui imaginer une terre sans paysans, mais point sans 
paysage.  
 
Avec sûreté Hervé Jézéquel nous parle de tous ces motifs. La souffrance de la terre, 
des végétaux, ces bras tendus, ces totems inclinés, ces souches qui montrent leurs 
boyaux, ces arbres qui se soutiennent comme père et fils, ces pierres éclatés qui res-
semblent à des crabes fossilisés, toutes pinces dehors face au  volcan qui crache, ces 
roues tragiques de caravanes fondues. Que faisaient-elles là? Ses habitants ont-ils eu le 
temps?  Ces bidons torturés. Ceux de l’incendiaire sûrement. Ces rubans de Moebius 
qui continuent de serpenter. Pour aller où ? Vers quel infini ? Ces poteaux télépho-
niques qui ne communiquent plus que du vent. Et ces objets indéfinis, informes, qui 
demandent qu’on les renomment et qu’on les regardent une dernière fois. Ce sont les 
plus tragiques, comme les montres molles d’Hiroshima. Et pourtant, comme à Hiro-
shima, tel le ginko qui résista et reparut le premier hors de l’enfer atomique, Ima wa 
siro hi hana saaku, une libellule jaune sur un sarment calciné. Une branche de houx. 
Certitude végétale, certitude animale. Incertitude des hommes. Voici  venu le temps 
des incendies. Cela tombe bien. Avec tous ces arbres, on ne voyait plus l’horizon, on 
ne voyait plus rien. Il faut incendier toutes les îles pour qu’on y  voit à nouveau la mer.  

Patrick Prado, anthropologue, extraits de «Incertains incendies»
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VENT NOCTURNE

Dans ces vues nocturnes, Hervé Jézéquel revendique la condition de paysage. Mais il 
devrait parler de dépaysement et pourquoi pas de « dépaysage » (proche de l’idée de 
dévisager).

C’est un paysage déstabilisant auquel nous sommes confrontés car il met à mal nos 
repères. Ce travail a été réalisé la nuit après la tempête foudroyante (Klaus) qui s’est 
abattue dans les Landes le 25 janvier 2009. Ce paysage, il l’avait découvert lorsqu’il 
travaillait, en tant que commissaire d’exposition sur le fonds du photographe Emile 
Vignes (début du XXè siècle). Il se rendait régulièrement dans la région, et était 
habitué à ce paysage de landes et de forêt. Peu après la tempête, il y retourne et est 
saisi par la nudité du paysage et l’apparition de la ligne d’horizon qui jusqu’alors était 
cachée par une infinité d’arbres. 

Ce fut un choc. «De jour, le paysage était d’une brutalité inouïe, dure… je me sou-
viens, je ne voulais plus faire d’image. Mon désir de paysage était anéanti. Le ciel 
bleu et la lumière blanche de l’hiver découpaient ce qu’il restait de  la forêt dans 
un réalisme cru. Il n’y avait plus d’imaginaire possible dans ce paysage. La nuit allait 
m’ouvrir d’autres voies. » (HJ) Pourtant le paysage est là, « présence » en lui seul, 
en l’absence de toute référence. Le paysage n’est plus un décor ou un fond, comme 
dans la peinture ancienne. C’est le motif. Il est la scène et objet de la scène. Jean-Luc 
Nancy écrit que « Le paysage commence par une notion, fût-elle vague ou confuse, 
de l’éloignement et d’une perte de vue qui vaut pour l’œil physique comme pour celui 
de l’esprit ». Ce paysage nous incite à nous perdre, mais notre regard prend toujours 
appui sur ce qui lui servira de repère, ici une souche ou un arbre, là l’horizon. Il y a un 
rapport au lointain, à l’infini, à perte de vue, mais aussi à perdre l’esprit ou à se perdre 
soi-même. 

Vent nocturne est composé de deux séries d’images : de grands paysages (couleur) mono-
chromes où se croisent les silhouettes fantomatiques des arbres «résistants» et un ensemble 
de photographies présentant des portraits de souches renversées par le vent. Ce qui était sous 
terre apparaît au jour et c’est un monde racinaire qui remonte à la surface.

Les premières sont réalisées avec un long temps de pose sans trépied. L’appareil repose 
simplement sur la poitrine et suit le mouvement et le vacillement du souffle. Les images de la 
deuxième série sont à l’inverse saisies en un instant sous l’effet d’un choc lumineux révélant 
l’effroi de la scène où tout bascula en une nuit.
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