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1. La côte chuchotante
L’île de Saba, un mont vert et rêveur, centre
énigmatique de la mer flottante des tropiques, toujours
plongée dans la violence du vent alizé, sous un ciel
plein de nuées qui suivent leurs cours. Parfois,
l’horizon disparaît : la ligne de la mer se disperse au
loin vers le ciel, de sorte que l’immense bloc couvert
de touffes vertes paraît être suspendu dans l’univers
radiant. La réalité s’y présente aussi irréelle
qu’originale. C’est l’île rêvée où le temps historique

n’a pas laissé de traces essentielles à l’exception des
noms des baies et des rochers.
Les formes et les couleurs y ont gardé leur gloire
végétative en toute simplicité, mise à l’épreuve par les
ouragans seulement. Le poète Clément Magloire
Saint-Aude a certainement pensé à une île comme
Saba lorsqu’il écrivait sans apprêt : « Pas de dieu, pas
de lieu / Où lire les merveilles. / Je suis du rang /
L’effet, le reflet. » Il a écrit ces mots dans le même
archipel des Antilles, à Haïti, quelques cinq cents
milles nautiques plus loin.
« Îles annelées, unique carène belle / Et je te
caresse de mes mains d’océan. Et je te vire / de mes
paroles alizés. Et je te lèche de mes langues d’algues /
Et je te cingle hors-flibuste. » C’est ce qu’Aimé
Césaire a exclamé en évoquant son pays natal de
Martinique, éloigné de Saba de seulement deux cents
cinquante milles, une réalité semblable et différente à
la fois.
Car Saba est une réalité rare. Elle est un monde
de contrastes, dans un état presque entièrement
sauvage. Elle possède une nature implacable et vorace
qu’on ne rencontre plus ailleurs. Il n’y a que peu de
terre domptée ou cultiver. Les sentiers qu’on ouvre à
coups de machette à travers la forêt humide se ferment
en chuchotant peu de temps après.
Tout comme la nature Sabaine est une feuille vierge
pleine de formes immémoriales d’une pluralité
inimaginable, sa manifestation se confond avec l’objet
de l’imagination artistique.

Rik Lina, cet artiste des mondes intérieurs, était
tout de suite captivé par le pouvoir paradisiaque des
rochers, de la végétation, des oiseaux, de la brume et
de la mer, lorsqu’il visitait Saba pour la première fois.
Dans un carnet de croquis de 1996, il a décrit d’une
manière frappante le parallélisme de l’imagination et
de la façon dont les choses se manifestent dans la
réalité. « Bien que je prenne comme point de départ
des lieux existants que j’ai souvent visités, et dont j’ai
fait déjà des croquis, mes paysages ne sont pas des
représentations, mais plutôt des mondes parallèles, où
l’imagination prend toute sa liberté, malgré le fait
qu’elles sont parfois reconnaissables pour d’autres
visiteurs. Il en est de même pour mon traitement de la
végétation et des animaux, qui ‘fait penser’ à la nature
réelle, plutôt qu’il la représente. De cette manière, je
veux pénétrer dans l’inconnu à travers le monde
connu, mais sans vouloir le définir. Le ‘compte rendu’
que j’en fais est autant réel qu’imaginé. Le fait que je
cherche de préférence des régions inaccessibles et à
peine explorées, où je me sens d’ailleurs très à l’aise,
est lié à la circonstance que les forêts vierges et les
déserts – ces métaphores des régions inconnues de
l’esprit – confrontent l’homme toujours avec lui-même
et l’incitent à rechercher la forêt vierge cachée dans
son esprit. Faire de la peinture (ou du dessin) est,
pour moi, autant voir que créer et découvrir le monde
à l’intérieur de moi-même. » Dans un poème, il a
exprimé le même idée en d’autres mots, bien que un
peu plus concrets, et il a précisé en même temps

comment la dictée automatique se produit de toute
évidence : « Le vent de mer tombe sur cette feuille /
De l’encre gicle du soleil blanc en taches noires. »
Les croquis de Saba ne sont naturalistes qu’en
apparence – ils fixent par contre l’imagination tout
comme elle se produit dans la nature. Il s’agit ici d’un
processus spirituel où l’expérience intérieure et
l’apparition extérieure coïncident l’une avec l’autre.
Cette expérience est comparable avec la façon
dont René Daumal a éprouvé son rêve philosophique
du Mont Analogue : «Très haut et très loin dans le
ciel, par-dessus et par delà les cercles successifs des
pics de plus en plus élevés, des neiges de plus en plus
blanches, dans un éblouissement que l’œil ne peut
supporter, invisible par excès de lumière, se dresse
l’extrême pointe du Mont Analogue. »
Il existe d’ailleurs une parenté profonde entre les
‘mondes parallèles’ auxquels Lina vise et la réalité
‘analogue’ de Daumal. Lina a comparé une fois le
grand roc en mer qu’est l’île de Saba avec le Mont
Analogue, en écrivant cette épigramme : « Quand tu
es ici, je te monte. / Quand tu es absente, je te
dessine. »

L’ILE SABA - MONT ANALOGUE 1996 - aquarelle et encre sur papier - 31x41cm.

L’ IMAGE FORET 1997 - acrylique, sable, collage marouflé sur toile - 85x115cm.

2. La forêt qui s’approfondit
Depuis le Romantisme, la forêt a perdu sa renommée
défavorable de terrain incultivé, inutile et pleine de
menaces et désastres pour la civilisation, et elle a
acquis par contre une réputation bénéfique de nature
pure, où l’esprit peut retrouver son équilibre primitif,
loin de la dégénérescence de la société. Cette nouvelle
appréciation n’a pas pu prévenir qu’on a violé et
détruit plus de forêts terrestres pendant les deux
siècles passés que pendant tous les précédents
millénaires d’intervention humaine. Dans un poème,
j’ai fait allusion à cette dégradation mondiale : «
L’espace a été élevé à la puissance / fossile – ce qui
existait ici, ceux qui vivaient ici : nous sommes devant
la limite – limite mutilée. »
La sauvagerie indomptée des forêts du passé
survit cependant comme une allégorie du paysage
mental par lequel le sentier de la vie a été tracé. Le
philosophe Pierre Mabille, qui a étudié les rites
vaudou de Haïti, a appelé ce lieu allégorique d’une
nature vierge une mémoire de l’ ‘âge d’or’ : « Le
chemin du merveilleux va du fond de l’abîme aux
cimes abruptes. Sur lui, l’homme connaît l’angoisse,
son pas hésite, soit qu’il lui faille franchir la barrière
des éléments hostiles, soit qu’il doive se
métamorphoser, abandonner les conforts ordinaires de
la conscience réfléchie. Cette démarche dangereuse

tend à la conquête de la connaissance et de l’amour,
mais sont-ce là les buts véritables et ultimes ? […] À
mesure que nous montons, un regret sentimental nous
tourne vers le passé ; ce regret de la naissance, de la
vie prénatale, se traduit par l’idée qu’au début régnait
la perfection. De cet âge d’or, du primitif Eden, le
souvenir reste d’une île paradisiaque. »
La destruction massive et suicidaire, qui a mutilé
la terre un peu partout, a passé devant le petit cosmos
isolé de Saba. Pour Lina, son forêt humide n’est pas
menaçante ni paradisiaque, mais surtout réelle,
dévoilante, libératrice. Le forêt lui paraît être un
‘Grand Transparent’ détaché, comme il l’a évoque
dans un poème : « Les troncs aux corps moussus /
dansent à mille mains dans la brume. » Il écrivait dans
son carnet de 1991 sur la créativité individuelle : « Je
me sens chez moi dans cette forêt. Elle a changé mon
œuvre de la même façon dont le Gouffre d’Absolom à
Martinique a changé André Masson. J’ai le sentiment
que la forêt se trouve en mon esprit même, une ‘forêt
intérieure’, mystérieuse et fascinante, où je me
reconnais en chaque arbre ; un monde inconnu dans
lequel je pénètre lentement mais sûrement. »
L’imagination de Lina est proche de celle d’Aimé
Césaire, qui a écrit : « À force de regarder les arbres,
je suis devenu un arbre, » avec cette différence que
l’arbre de Césaire est plutôt allégorique, rappelant les
arbres de sa jeunesse, tandis que l’arbre dont Lina
parle possède une présence physique immédiate.

Page d’un cahier de dessins

LA PORTE FORESTIERE 1993 - encre, sable et acrylique sur papier - 190x140cm.

3. Une brume d’apparitions
La forêt humide de Saba est un biotope buté de
proliférations. Chaque arbre qui y pousse doit porter
une charge lourde de mousses, de fougères, de lianes
et d’autres végétations. Chaque végétation doit
supplanter les autres afin de gagner plus d’espace
vital. Les structures végétales désordonnées s’érigent
vers le plus haut possible pour s’imbiber de lumière
énergétique. Le soleil brûlant au-dessus du toit vert
cause une brume dense à se former à l’intérieur du
labyrinthe de la brousse, et qui est aspirée par le vent
en enfilades du fond des précipices. Des rayons de
lumière inattendus tombent des cimes des arbres vers
le fond, ils créent des formes fabuleuses. Lina les
évoquait dans un poème : « Les formes disparaissent /
réapparaissent fantomatiques / tout en cherchant ses
moules dans les spirales des fougères (je trouve mon
chemin en tâtonnant, entouré de brume) / une fente
dans la brume. » Des oiseaux invisibles se laissent
entendre partout ; la forêt en est animée, elle est
ensorcelée. « Des éventails de pluie des fougères
arborescentes / des escaliers de lianes / poussent le
long de la lumière vers le haut. »
Quand les ouragans annuels tempêtent sur Saba,
les structures végétales s’effondrent ici et là, mais peu
après, une nouvelle composition va pousser au-dessus
des ruines comme s’il n’y a eu jamais d’ouragan. Les
formes inimaginables et les toiles vivantes de la

brousse ont incité Lina à combiner la méthode
créatrice de l’‘automatisme absolu’ avec l’étude de
formes et espaces naturelles. Il a appelé cette variante
expérimentale ‘l’automatisme vital’.
L’automatisme, défini en 1924 par André Breton
comme la façon spécifique de penser, est la méthode
qui provoque la condition d’esprit qui mène à
l’expérience sublime de l’unité avec l’existence.
L’automatisme peut être entraîné par l’acte de faire
surgir librement les associations de mots, d’images, de
formes, de sons et tout. L’aspect particulier de
l’automatisme vital de Lina est que le courant
d’associations nécessaire à faire agir l’automatisme est
pris par des formes pullulantes de la nature sauvage.
Lina a fait la suivante notice dans sons carnet de
croquis de 1993 : « Dans l’évolution actuelle de
l’automatisme, il est de rigueur de le renouer à ses
sources, et celles-là jaillissent de la nature même.
L’automatisme qui, en tant qu’aspect essentiel du
surréalisme, a pris sons essor dans l’exploration
systématique des moyens d’expression, est retombé au
fur et à mesure dans une répétition de solutions
esthétiques. Sur le domaine des arts plastiques, la
recherche visuelle par la voie du hasard a été mise en
pratique depuis toujours et d’une manière très
générale, mais elle a perdu presque complètement la
relation directe avec les sources naturelles de l’art.
Un automatisme vital repose sur la recherche
fondamentale des formes et structures de
l’environnement naturel, visant à étudier les analogies

et les métamorphoses du monde végétal et animal, et
de rechercher ses rapports surprenants pour explorer
les régions inconnues de l’esprit. Je veux créer un lien
entre ces mondes étranges que j’observe aux régions
sauvages et désolées du monde, avec le monde de la
réalité quotidienne. Je me sens bien dans ma peau au
bord du gouffre, et j’y pénètre de plus en plus profond
à chaque pas que je fais. Mon œuvre est reportage et
commentaire, mais aussi message et exorcisme. Je
travaille comme un chaman. En dessinant ce que je
sens, je m’efforce de dessiner l’invisible, d’atteindre le
domaine au-delà de l’abstraction et de la forme.
L’essence de la nature, son énergie vitale, me guide à
créer mon alphabet personnel de formes dans une
langue secrète de lignes et de signes. Dessiner ou
peindre, ce ne sont pas des techniques autonomes,
mais des moyens auxiliaires pour passer très loin audelà de la technique, pour trouver de nouvelles
solutions, pour donner une nouvelle interprétation des
forces qui sont cachées dans la nature. »
Le peintre et poète cubain Jorge Camacho, dont
l’œuvre semble être une démonstration continue de
l’automatisme vital tel que Lina l’a défini (bien que
Camacho choisisse souvent les moments extrêmes de
la mort et de la stupeur, tandis que Lina préfère
accentuer les moments de bonheur et de vision), a dit
dans l’un de ses ‘proverbes’, plein d’humour noir : « À
cravate végétale / couteau de nuages. »

BROUILLARD SILENCIEUX 1992 - huile sur toile - 185x140cm.

L’ OISEAU ROUGE 1992 - acrylique et sable sur paper - 185x140cm.

4. La maison pullulante

L’œil est un organe primitif et ‘sauvage’, selon
l’expression heureuse d’André Breton dans son essai
incomparable Le Surréalisme et la Peinture; il est
aussi l’organe qui a la rare puissance d’illusion.
Quelques lignes, quelques surfaces de couleur
suffisent souvent à évoquer des réalités merveilleuses.
‘C’est ainsi qu’il m’est impossible de considérer un
tableau autrement que comme une fenêtre dont mon
premier souci est de savoir sur quoi elle donne,
autrement dit si, d’où je suis, « la vue est belle », et je
n’aime rien tant que ce qui s’étend devant moi à perte
de vue.’
Pour l’artiste, peintre ou dessinateur, celui qui
réalise des œuvres présentant de telles illusions (ou
qui sont censées de le faire), l’ordre de l’expérience va
évidemment en sens inverse. Or, l’artiste reconnaît
dans la réalité extérieure les ‘vues’ qui donnent sur les
illusions ; il est le maître qui sait monter la ‘fenêtre’
d’une manière inspirée de sorte que le spectateur
pourra y admirer cette vue extraordinaire. Ainsi, Lina
a transposé les paysages autonomes et fermés de Saba
en une salle illusoire d’exposition installée dans la
brousse et qu’il a appelé ‘mon atelier de la brousse’.
Émerveillé, il a ouvert la fenêtre de son imagination
réceptive, et il a mis en place des espaces imaginaires
éclairées d’une lumière étincelante dans les brouillards
tourbillonnants, dans une forêt pullulante. Ainsi il a
érigé sa maison immatérielle de rêve, entourée d’une
abondance de formes.

Cette maison rêvée n’est point une forme de
colonisation accaparante par laquelle tout ce qui est
primitif et farouche est condamné à être détruit. Luc
Tournier, poète et peintre de Curaçao, a écrit un conte
torve sur ces disparitions du naturel que son île
antillaise a subi : « Le perroquets meurent à cause de
la civilisation. En apparence, leurs plumages sont
toujours là, mais à l’intérieur de leurs corps, tout a
été déchiré. »
Comme d’autres dessinateurs qui se sont fait
guider par l’automatisme (Masson, Lam, Matta,
Schlechter-Duvall, pour en citer quelques-uns), Lina
possède une écriture extrêmement sensitive et
personnelle, avec lequel il sait transmettre ses
impressions à la feuille vierge. Il a écrit une notice
éclairante sur sa calligraphie visuelle, par laquelle il
sait saisir ses illusions dans la fenêtre de son œuvre :
« Mon écriture personnelle, lisible ou pas, les signes
que je fais par les mouvements involontaires de ma
main et aussi par le mouvement regardant de ma
conscience, produisent le dessin, le tableau. Je ne sais
pas exprimer le ‘moi’ plus clairement, plus
directement. Pour moi, cette écriture personnelle est
devenue ma manière de peindre. J’écris le paysage
plutôt que le décrire. Les formes surgissent des signes
(elles existaient déjà dans mon for intérieur, et elles
existent dans le paysage) : des formes en mouvement,
un rythme de signes, de formes et de contre-formes,
noires et blanches, forces et contre-forces, engagées
en une danse intense, en une métamorphose de

formes. Car ce n’est pas la forme elle-même qui
m’intéresse, mais sa force intérieure (son ‘élan vital’)
et aussi l’absence de forme (le vide) qui est la force
qui lie les formes (la matière) ensemble. »
Cet élan spécial de l’œuvre d’art est la force
secrète même qui éveille chez le spectateur l’illusion
merveilleuse.

ELFIN FOREST - GENIES DANSANTS 1992 - aquarelle, encre sur papier 140x185cm.

LA MAISON PULLULANTE 1996 - encre et aquarelle sur papier - 97x62cm.

5. La falaise changeante
Les falaises sont un sujet inépuisable des paysagistes.
Des représentations des bois pourris de l’arrière-pays
à l’abri du danger et de la mobilité insondable de la
mer constituent un idylle ambivalent : le paysage de la
côte offre une invitation au voyage au monde inconnu
aussi bien qu’il promet l’exploration de l’arrière-pays
et de ses habitants.
À première vue, les falaises de Saba paraissent
une côte idyllique, tout comme tant d’autres côtes,
mais la différence c’est que son bord effilé le long de
la mer ne passe pas dans de terres cultivées où des
routes mènent à des villes, comme il est le cas ailleurs,
mais qu’il forme une unité inséparable avec la brousse
de la forêt humide d’en haut. Lina a résumé cette unité
solide en un poème qu’il avait écrit dans un carnet de
croquis de 1995 : « Prendre haleine dans la patine
brûlante / de cette pierre où toute la montagne renaît /
ailes de papillons noires et jaunes scintillantes / sur le
sentier nébuleux de fougères / tout à coup donnant sur
la mer / un îlot lumineux flotte le long d’une rangée de
nuages / ouvrant le ressac / là-bas, au-dessus du
vent. »
Les tableaux de falaises sont généralement
considérés comme des images d’aventure, sinon
comme des allégories de tout ce qui menace et
annonce un danger ; en réalité des côtes pareilles sont

des restes marginaux de la terre sauvage originelle ;
leur aspect vierge les présente comme le contraire
extrême des paysages cultivés. C’est ce qui rend les
falaises si mystérieuses : elle offrent la vue sauvage
que l’œil recherche.
L’expérience du paysage naturel tels que les forêts
et les falaises de Saba peut ainsi résulter en la notion
que l’existence est essentiellement une unité – c’est la
notion qu’André Breton a appelée la surréalité :
« Tout porte à croire qu’il existe un certain point de
l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire,
le passé et le futur, le communicable et
l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être
perçus contradictoirement. »
Lina a entrepris d’approcher cette problématique
du point de vue de l’art plastique. Aux questions
complexes de la relation entre le ‘contenu’ d’une
œuvre d’art et sa ‘transparence’, et du rôle que joue la
réalité visible des formes naturelles dans les
évocations de la ‘surréalité’, il a essayé à formuler des
réponses. Il a écrit des notices remarquables à ce sujet
dans son carnet de 1995 :
« Léonard da Vinci a dit : ‘Étant donné le fait que
les choses connaissent une abondance si grande dans
la nature, nous devons d’abord recourir à la nature
plutôt qu’aux grands maîtres qui eux-mêmes ont
appris leur art de la nature.’ Eh bien, on a beau
m’appeler l’arrière-cousin de Cézanne ou de Van
Gogh, mais mon véritable maître est la nature, et elle
le sera pour toujours, je suis son fils. Encore

Léonard : ‘Celui qui sait atteindre la source, ne va pas
à la recherche de la cruche.’ Lorsque j’applique la
transparence en peignant mes tableaux, je me sers
d’une sorte de voile : le contenu. Afin de pouvoir
découvrir et dévoiler l’inconnu caché dans l’essence
des choses, une telle voile est nécessaire pour entrer
dans un nouveau domaine. Le contenu, c’est le ‘thème’
de l’oeuvre, même si ce n’est rien d’autre que la
couleur, que le trait du pinceau. Ce contenu est à la
fois la voile et le dévoilement de la réalité nouvelle.
Mais attention : si l’accent n’est mis que sur cette
voile, le tableau devient superficiel, il devient une
chose purement esthétique. Si l’on ne présente que la
voile, toute intéressante qu’elle soit, le tableau restera
suspendu à la même place et ne s’ouvrira pas à un
avenir inconnu. Si je me sers de l’automatisme,
surtout en dessinant, je saute l’ ‘état de voile’ plus ou
moins. Dans l’art occidental, le dessin et la peinture
sont considérés de différentes disciplines, bien que
beaucoup de tableaux soient basés sur des dessins.
Dans l’art chinois, dessins et peintures sont des
créations semblables. L’artiste chinois ne connaît pas
l’automatisme. Pour moi, c’est différent, tout ‘chinois’
que mes tableaux et dessins peuvent paraître. Le côté
fort du trait dessiné est sa faiblesse aussi : on doit être
très sûr de ses actes et très résolu à combiner la
‘voile’ et au même plan le dévoilement. La simplicité
est le secret ici. On a besoin d’une grande vitalité en
exécutant de telles œuvres. »
Les croquis Sabains exceptionnels de Lina, et les

tableaux composés à base de ces dessins, donnent une
nouvelle dimension spirituelle à son art du paysage.
Son œuvre plastique ouvre des fenêtres sur des
mondes inexpectées, en effet à perte de vue.

WELL’S BAY - SABLE 1997 - encre, acrylique et sable sur jute - 85x115cm.
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Les trois cahiers de dessins (de huit) de la Saba.
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