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Olivier Lizot a le physique d’un jeune homme romantique, avec ses prunelles 

d’un bleu très pâle et sa coiffure lisse à bandeaux, qui rappelle à la fois celle de 

George Sand et de Musset. Mais sa peinture n’a rien de l’exaltation qui irait de 

pair, puisqu’elle lui ressemble. C’est celle d’un garçon équilibré, contemplatif, 

qui regarde le monde avec un étonnement paisible, et une pointe de gour-

mandise : il l’avalerait bien des yeux, tel un enfant déboulant dans une confise-

rie. Mais qui, avant de tout y dévorer, essaierait  de comprendre comment elle 

s’organise, et quelles sont au jugé sa teneur en sucre et la puissance de ses 

arômes… Ce qui explique à la fois le caractère structuré de ses paysages, sim-

plifiés en larges masses analytiques, et leur léger flou, qui ne peut être qu’ar-

tistique. Comme s’il tenait à ménager un peu du mystère qu’ils dégagent tous, 

avec un petit côté lénifiant et apaisé en apparence, mais en apparence seule-

ment. Il y a un délicat mélange d’hédonisme et d’interrogation baudelairiens 

dans son approche picturale, comme dans le poème Correspondances  (vous 

vous rappelez bien : « la nature est un temple où de vivants piliers échangent 

parfois de confuses paroles… »)

Lorsqu’il s’attaque au portrait ou à la nature morte, on retrouve la même cohé-

rence d’approche, où l’atmosphère autour du sujet, traitée à la façon intimiste 

des peintres nabis, contribue à mieux le définir, comme si le secret des êtres 

ou des choses se prolongeait dans leur environnement direct.

Même si Lizot reste curieux de la peinture des autres, il est indifférent aux mo-

des qui les agitent et brouillent leur message : il ne succombe pas à certaines 

sirènes d’une modernité présumée, qui se satisfait de coulures, de taches en 

croyant être audacieuse. Il creuse son petit bonhomme de sillon, calmement, 

sûr de son coup, et quelques incursions ici et là, expérimentales, dans son tra-

vail montrent une évolution très prometteuse : en même temps que la préci-

sion de son dessin s’affirme par ailleurs dans ses essais graphiques, son talent 

de coloriste, dans la lignée des bonheurs tranquilles de Bonnard, lui permet 

une simplification accrue des formes, et l’affranchit peu à peu d’un mode de 

représentation que certains trouveraient, à tort, un peu trop sage, alors qu’elle 

est surtout réfléchie. Par, et vers la lumière.

  Henri Terres
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Amandiers en fleur - pastel à l’huile 20,5 x 27 cm - 2010


