
Sur la route 
 
 
 
 
 
Les différentes figures en mouvement que l’on croise font plus que traverser 
tranquillement l’art contemporain. On pourrait même parler d’un siècle 
d'arpenteurs, tant la marche devient démarche, envisagée à la fois comme 
activité physique et comme métaphore. Dans un jeu de comparaisons 
L'Homme qui marche de Rodin, qui inaugure la modernité (1900-1907), 
solidement planté dans le socle, accentue toute la fragilité de son homonyme, 
une silhouette longiligne, presque bidimensionnelle de Giacometti (1960). 
D'autres personnages expriment tantôt l'envol et la légèreté tantôt la 
frustration d'un corps tronqué ou handicapé. D’autres encore oscillent entre la 
flânerie artistique, leWalk Art, (Richard Long, Hamish Fulton...) la 
déambulation, l’avancée exploratrice ou la simple promenade. Enfin, on 
connaît également de nombreux exemples de l'errance d'une personne isolée 
ou d'une foule. C’est sans doute ces derniers personnages qu’Annie Lacour a 
gardés à l’esprit quand elle a mis sur la route ses figures lourdes, pesantes, 
puissamment exprimées. Sombres, sans contour précis, elles se détachent sur 
un fond blanc - neigeux ? On ne saura pas, bien évidemment, qui sont ces 
hommes - ou ces femmes - sans visage. D’ailleurs, et ce n’est pas un hasard, ils 
sont présentés uniquement de dos ou de profil. Anonymes, ces êtres nomades, 
emmaillotés dans des vêtements que l’on espère chauds, parfois portant un 
bagage, semblent dans l'obligation de quitter leur habitat pour entrer dans une 
spirale interminable. Est-ce l'Histoire qui les a mis sur les routes ?  
 
Quoi qu’il en soit, ces personnes se frayent difficilement un chemin, penchées 
en avant, comme luttant contre les bourrasques du vent qui les empêchent 
d’avancer. Les mouvements sont lents, le silence est pesant dans ce paysage où 
l’horizon est bouché et l’obscurité menaçante. Pour autant, au milieu de ce no 
man’s land, les hommes continuent à progresser sans but précis mais sans se 
résigner sur des chemins qui ne mènent nulle part. On songe à la phrase de 
Beckett dans L’Innommable : « je suis quelque part sur une route, en 
mouvement entre un début et une fin, gagnant du terrain, en perdant, 
m’égarant, mais en fin de compte, avançant sans trop savoir comment ».  
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