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A l’infini la Vie de Ghislaine Lejard

Des couleurs et des mots

A n’en pas douter, Ghislaine Lejard possède un sens inné de la couleur. Regardez-
la faire, elle déchire d’étroites bandes de papier dans des magazines, elle les colle 
adroitement et savamment les unes près des autres et de telles façons qu’une fois 
assemblées, elles suscitent, dans notre imaginaire, des paysages de rêve et, le plus 
souvent, des rêves de paysages.

Ghislaine Lejard, j’allais dire peint, non, colle à la lisière d’un art décoratif et de 
l’expression abstraite. Chez elle, aucun essai, aucune recherche d’une quelconque 
apparence, sinon çà et là peut-on distinguer les contours d’une fenêtre, comme une 
ouverture sur un au-delà - un au-delà des formes et, peut-être, de la couleur. Des 
formes et des couleurs qui se dressent et animent l’espace, créant un monde qui leur est 
propre, nous offrant, comme par magie, une vision incarnée de nos sentiments. Par leur 
harmonie, les collages de Ghislaine Lejard ouvrent un plein champ à notre imaginaire. 
Ils secouent le kaléidoscope des couleurs et aboutissent à une représentation poétique 
du monde du silence.

Une représentation poétique… Ghislaine est d’abord un poète qui nous propose dans 
ses différents recueils de poésie des tableaux du quotidien qu’elle peint avec ses mots 
et ses vers ou dans ses collages - ses assemblages apparemment aléatoires mais, en 
réalité, mûrement réfléchis - nous donnent à voir des gestes de lumière parfois aux 
confins du religieux tels le font les vitraux des églises les inondant de l’immatérielle 
douceur de l’Invisible. Tendres et lumineux sont les collages de Ghislaine Lejard - et 
sa poésie.

Sous le carré bleu du ciel, notre poète pose délicatement un papillon sur l’épaule du 
temps. Je voudrais peindre, déclarait Ghislaine à Luc Vidal, pour sa belle anthologie 
des poètes nantais parue en 2005, je voudrais peindre quand je suis devant un tableau 
de Jules Paressant. […] J’aime mettre en image des impressions, des émotions. 
Je travaille beaucoup depuis quelques années le collage. J’utilise des matériaux 
ordinaires, modestes : vieux papiers, bouts de journaux, cartons… Je déchire, 
j’assemble ces divers matériaux… […] Faire un art de l’éphémère avec les matériaux 
ordinaires du quotidien. Une oeuvre qui veut durer, s’accroche pathétiquement à 
l’immortel, or, tout passe : la mort est toujours présente. Par le matériau usuel, banal, 
rendre le quotidien plus beau c’est faire un pied de nez au mortel. Juste pour un bref 
moment, l’ordinaire devient art.V
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