
« Qu'il suffise de l'observer d'heure en heure pour surprendre ses changements de couleur, 

vous n'en doutez pas. Vous le tenez pour sûr et pour dit. Vous faîtes confiance aux artistes. 

D'ailleurs, vous n'iriez pas vérifier. Vous avez des choses plus urgentes à faire. » 

 

Olivier Domerg écrit depuis de nombreuses années sur le paysage ou dans le paysage, et souvent 

également, devant lui ou au-devant de lui. Plus d’une quinzaine d’ouvrages ont paru, abordant aussi 

bien des espaces urbains, des lieux multiples ou isolés, ou encore, des entités géographiques — ville, 

océan, montagne, fleuve ou département.  
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« Il n’y a pas d'autre explication. Un spectre de 

roches dures, si bien ancré à l'horizon des 

Martigues, lorsqu'on regarde au-delà de 

l'étang, qu'on est étonné de le voir plus d'une 

fois s'éclipser, sitôt que l'excès de chaleur ou 

de lumière le retranche à la vue […]. » 

 
La Sainte-Victoire de trois-quarts est le premier volet d’un ensemble de trois livres consacré par 

l’auteur à la Sainte-Victoire, ré-envisagée du point de vue de l’écriture, dans une reconsidération 

générale du motif et de sa perception. Chaque volet joue sa partition et son va-tout, expérimentant 

d’autres façons d’y aller, d’engager l’expression, quant à elle, montagne, et quant à nous, auteur ou 

lecteur. 
 

Chaque volet possède son identité et son écriture propres, et peut être donc pris ou lu séparément. Le 

second volet, intitulé Onze tableaux sauvés du zoo a paru aux éditions L’Atelier de l’agneau. Le 

troisième volet, Le temps fait rage, quant à lui, a paru aux éditions Le Bleu du ciel. 
 

La condition du même est le nom que l’auteur a donné à ce triptyque, écrit et longuement travaillé 

entre 2005 et 2016. 
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