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Grottes des Beni Add, 
Aïn Fezza, Wilaya de Tlemcen, Algérie.

Un chant d’amour en images ! 
On pourrait croire les roches inertes, elles   ne le 
sont nullement ! Elles passent pour inamovibles 
alors qu’elles sont mouvement. 
On les dit, en fait, pétrifiées comme à la faveur 
d’une étymologie retournée contre elle-même, si 
ce n’est victime d’un détournement. Lourdes pour 
qui les voit telles, elles deviennent légères pour 
qui s’affranchit de son regard habituel, pour ne 
pas dire convenu.
Leviers pour qui les porte et pour ceux qu’elles 
(é)lèvent. Pour en distinguer le secret – voir, 
et entendre, leur sève –  l’œil ne suffit pas. Il 
faut être voyant. Pénétrer la matière, déjouer 
l’apparence, déchirer le voile pour révéler leur 
germination secrète.
Qu’elles surgissent des eaux ou du ciel, tout 
dans les roches est Genèse perpétuelle, chaos de 
sérénité autant que d’ivresse, île pour le naufragé, 
récif pour la sirène, margelle pour le puits de 
nos rêves.
Oui, tout dans les roches est Genèse perpétuelle, 
abîme et surplomb de son vide, ostensoir de nids 
et berceaux pour les arbres saxifrages. Amarres 
et dérives. Couronnes qui sacrent rois les sujets 
qui les vénèrent dans l’évidence de leur majesté, 
le miracle de leur présence.
Celui qui frotte contre elles le diamant de son 
œil n’en multiplie pas seulement les facettes, il 
s’affûte en affût du vivant. C’est le don, au double 
sens du mot, de Pierre Rich que de s’aiguiser de la 
sorte pour d’étonnantes rencontres qui célèbrent 

le vivant sans privilégier ni exclure l’humain.
Sans considérer les roches comme des miroirs, 
ni a fortiori comme une galerie de glaces de 
paréidolies, aussi fascinantes que celles-ci soient 
dans la fabuleuse offrande de leur kaléidoscope, 
mais en les appréhendant dans la juste proximité 
de la distance. Celle du respect qu’on voue 
instantanément à l’Autre parce qu’on sait qu’il 
est fondé sur la roche, comme la parole sur le 
roc, pour transmettre l’énergie d’une parabole 
qui fait de celui qui vit dans le consentement à 
cet échange inattendu le poète sculpté par des 
sculptures en permanent devenir.
Un échange que Pierre Rich, qui fait si 
éloquemment parler ce qui lui parle, qui réfléchit 
la roche qui le réfléchit, et qui partage avec toutes 
les présences le besoin d’un nourrissant dialogue, 
ne serait-ce qu’au gré d’une « immense et tendre 
respiration », conçoit assurément comme une 
conversation moins souterraine que souveraine. 
En passant par ailleurs de la communication 
à la communion, il tisse, ce faisant, l’espace 
vibrant d’une vraie relation à la fois traduite 
dans la plénitude du vide et inscrite dans un vaste 
ensemble de mondes interdépendants.
Et c’est comblé par cette inlassable réalité que 
Pierre Rich, l’œil pulsant, donne généreusement à 
voir battre le cœur de l’universel. Une démarche, 
aussi belle qu’elle soit, qui relève davantage de 
l’approche spirituelle qu’esthétique. 
Un chant d’amour en images !

Albert STRICKLER, 
écrivain, poète et éditeur.
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La Boule de Ghee de Krishna, 
Mahabalapuram, Tamil Nadu, Inde

À droite et page de gauche suivante.

ela fait presque trente ans que je 
photographie les pierres et les roches, 

de mes études d’art à Strasbourg aux récents 
ouvrages et expositions sur le sujet et je 
m’interroge toujours sur la raison qui me pousse 
à les côtoyer particulièrement et à en capter 
des images.
J’étudie encore les désirs et rouages inconscients 
qui m’attirent vers elles, une étrange aspiration 
à tourner autour de ces objets du temps, à en 
mesurer la densité et les éclats. Elles soulèvent 
en tous les cas nombre de questionnements, 
philosophiques, psychologiques, naturalistes, 
humanistes, artistiques, tout ceci bien entendu 
mêlé et imbriqué. Dans les interstices d’une 
pierre, il n’y a jamais rien. L’adage d’Aristote selon 
lequel la Nature aurait horreur du vide ne me 
convient pas tant que cela. Il me semble au 
contraire qu’elle l’adore, ce vide, cet espace entre 
les choses. Elle doit en faire son maître-mot, sa 
litanie. 
Certes, ce vide est plein, mais c’est un poncif, et 
ça ne mène à rien qu’à du creux. La photographie 
elle-même est totalement habitée et c’est ce qui 
me plaît : l’incroyable vertu et la présence des 
matières, comme un creuset alchimique. 

C

...
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Tout est plein



Pierre RICH

C’est cela, indéniablement, la plénitude. Alors 
quand il s’agit de photographier la roche, 
ce règne de la densité absolue, de la fausse 
immobilité, du temps géologique dépassant tout 
entendement, je ne peux que créer des relations, 
des ruptures ou des épousailles, que m’immiscer 
dans les noces de la nature artiste.
Voilà donc un parcours de nombreuses années 
de randonnées internationales ou hexagonales, 
courbes en fait, rebondies très souvent, 
chaotiques plus encore, ennuyeuses jamais. 
D’incroyables formes s’offrent au regard, et on 
ne peut s’empêcher de retrouver la pureté de 
Constantin Brancusi dans les érosions du Sidobre 
ou de la côte de granit rose, la puissance d’Henry 
Moore dans les rondeurs de Mahabalipuram, 
les épures de Jean Arp au lac du Merle de 
Lacrouzette, solidités et des fluidités, des solutions 
et des dissolutions. Les roches sont modernes, 
jamais démodées, toujours là.
Du ruisseau à l’océan se révèlent toutes les 
possibilités plastiques de la roche. L’eau est sa 
compagne. Elle s’introduit où elle veut et quand 
elle veut, dans une « durée infinie » dans un 
harcèlement inouï. 

Son autre compagnon de route c’est l’arbre. Là 
où la pierre évolue, des centaines de milliers 
d’arbres auront poussé un jour, de toutes les ères, 
glaciaires, chaudes, contemporaines. Ils se sont 
introduits, ils ont trôné au-dessus, sont passés 
en dessous ; ils ont été contraints ; ils ont parfois 
contribué à la brisure de la pierre ; d’autres fois 
ils en ont subi les attaques. Mariages, combats, 
joutes amoureuses, symbioses, rejets, tout est là.
L’image quant à elle est comme un roc immobile, 
le rectangle est celui de la terre, de la fondation. Le 
noir en est l’humus. La roche s’y meut à l’intérieur, 
comme dans un cercle. Quadrature. Elle fait 
surgir, on dirait révèle, toute une histoire, toute 
une aventure, architecturale. Ces constructions 
de la nature s’apparentent ici à des ruines ou 
des épaves. Elles se font humaines, animales, 
insectes. Paréidolie.
Le minéral est indéniablement vivant, de par son 
apparente inertie et sa véritable conscience d’être 
là, simplement disponible.
Voilà l’invitation, errance visuelle et émotionnelle. 
Voilà le ballet des images qui se succèdent et 
nous appellent à en suivre le fil.

...
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TERRES INTÉRIEURES
Tout est donc plein, et à la fois vide. La pierre c’est le règne de 

l’« en même temps », du concave et du convexe, du simple et du 

complexe. La roche prend son origine à l’intérieur d’elle-même, dans 

ces enfouissements et ses creux, dans ses cavernes et ses plis, dans 

ses grottes infinies. Dans cet éternel retour à l’intérieur, nous pouvons 

visiter les entrailles de notre être — le v. i.t. r. i. o.l. des alchimistes, la 

matière première et noire de notre âme, ces os qui nous constituent 

dans notre charpente d’humain : reconnaître peut-être — tout au 

moins est-ce notre chemin — ce fabuleux nuage doré, cette pierre 

des philosophes, cette révélation qui n’est pas à chercher si loin de 

nous-mêmes. 

La  Grotte des Fées, 
Ferrière-sur-Sichon, Allier, France.

« Les parois sont claires, d’un beau calcaire gris 
et ses concrétions blanches. Il tombe quelques 
gouttes froides ici ou là et l’air est tiède et humide. 
Il se passe quelque chose ici, une expérience 
secrète et intime. Une certaine peur m’envahit, 
indicible, que je parviens à maîtriser, mais que 
trahissent encore les battements accélérés de 
mon cœur. Ici, il n’y a ici aucun trésor particulier 
à découvrir, aucun diamant incrusté, seulement 
des émotions fortes et la conscience d’un monde 
oublié à reconquérir, au cœur de soi-même. » 
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Deuxième parole
Au royaume des trépassés, le flux et 

le reflux dans mon crâne, je broie 

mon esprit. Je le passe au filtre de la 

multitude. Je sens bien que quelque 

chose m'observe et une odeur d'eau 

tiède me traverse. C'est celle qui 

provient des pores de la terre. Je 

n'aspire qu'à renaître, renaître de moi-

même, à chaque instant propice.

Près de la Grotte du Tigre, 
Mahabalipuram, Tamil Nadu, Inde. 
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Troisième parole 	

Je suis plongé en moi-même, 

profondément. Mes racines puisent dans 

quelque chose de gigantesque. C'est une 

table enfouie sous les décombres, sous 

ces millions de couches écrasées, ces 

statues endormies, cette lumière qui 

surgit de la densité. C'est un rêve frais. 

C'est une émeraude qui m’aime et rode.

Sommet du Mont Girnar, 
Junagadh, Gujarat, Inde.
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Septième parole

Je suis pris dans un chaos 

impensable, porté par le remous 

et la tempête. Mes os craquent, 

se fendent inexorablement. 

Une vague envahit tout, et une 

brèche se devine au loin. Je me 

laisse glisser, je lâche tout, je me 

confie au chemin et je ne peux 

pas m’en échapper. J’accepte, sans 

soumission, tout ce qui vient.



43

Huitième parole 	 	

Il y a des formes qui marquent 

l'esprit. Ce sont des signes et des 

repères dans mon regard. Elles se 

voient de très loin, comme des amis 

fidèles. Elles portent les traces de 

celles et ceux qui les ont embrasées 

des yeux. Elles sont notre besoin 

indicible, marques chimiques 

indélébiles, une aide très lointaine, 

très proche.



DIXHUITIÈME PAROLE
À l’endroit et à l’envers, œuvre au sang, 

œuvre au feu, œuvre au froid. Je m’éboule 

et je m’ébranle. Et je garde le lieu et le lieu 

me garde. Soyez gardés. Une présence, une 

pensée claire. Marcher sur la terre, bouger 

avec elle et se sentir tellement exister.

7170
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Vingtième parole	 	

Faut-il dominer le monde ? 

Qu'est-ce qui me pousse à le 

saisir et à vouloir le conserver ? 

Ai-je peur de perdre quelque 

chose ? Domaine de l'air et de la 

mer. La mère. C'est un tremplin 

pour arriver on ne sait où, pour 

adopter un regard plus limpide. 

Je suis au bout de quelque chose 

d'incroyablement beau et je reste 

sans voix.



Trentième parole	 	

Je dors. Mes os se durcissent et se figent. 

Quelque chose à un moment donné 

survient du fond, descend, s’enfonce. Tout 

peut basculer, tout peut devenir fluide, 

caressant.  

De ma nuit jaillit un jour inattendu, 

« un lac de lait » bouillonnant, une pluie 

cicatrisante. Je ne sais pas où ça m’a mené, 

où ça me mènera. C’est cela.



Trente deuxième parole	 	

Que se passe-t-il ? Qui passe ? Franchir le pas, le bond de 

l'espèce. Oser, jusqu'au point d'équilibre. Refaire sans cesse 

le chemin, éternel retour, ou découvrir un continent neuf, 

qu'importe. L'aventure est là, unique, splendide.



Trente cinquième parole	 	
	

Vers le ciel ou au fond de moi, il semble 

impossible de dire qui je suis. Les mots 

meurent de ne pas savoir le dire. Je suis à 

la pointe du sommet et je ne le sais pas. 

Il vaut mieux d'ailleurs ne pas le savoir, 

sinon tout s'en va. L'envol de la terre, 

l'enterrement des nuages.



Quarantième parole	 	

Monter éprouve mon cœur 

et mon corps. J'y mets une 

joie particulière. La vue est 

imprenable et je la prends. Les 

portes sont invisibles et je les vois 

avec d'autres yeux. Je les franchis. 

Je passe. Je bascule. J'entends au 

sommet le souffle qui vient de la 

terre et je sais qu'ici, je suis enfin 

chez moi.


