
 
Géologue de formation, artiste et poète, Marcel Miracle crée 

une œuvre mêlant textes, dessins, collages (incluant des objets 

trouvés, des images, entre autres). Avec une grande liberté, son 

travail puise ses références dans la littérature (Raymond Roussel, 

Jack Kerouac, Georges Perec...), mais aussi le surréalisme ou le 

chamanisme. Son œuvre propose un univers poétique à la fois 

extraordinaire, drôle et inquiétant et évoque une exploration du 

monde par l'observation, l'expérience intérieure et 

l'imagination. « Miracle traque une réalité sans ressemblance, 

lâche l'apparence pour une obscure clarté. » Pour ce numéro, 

Marcel Miracle puise dans l'œuvre de Perec et propose une série 

de dessins « Le rituel du 8 237e pas », une façon d'entrer dans le 

réel par un désir magique. 

Marcel Miracle est né en 1957 à Moramanga, Madagascar. Il vit et 

travaille entre Lausanne et le Sud tunisien. 
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archive/2015/10/22/marcel-miracle-entre-diderot-et-perec-859983.html, consulté 
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« Dans le chapitre 52 de La Vie mode d'emploi (Plassaert, 2) par 

Georges Perec (1978), le personnage, Grégoire Simpson, se laisse 

couler à pic. 

"Parfois il s'imposait des taches ridicules... mais le plus souvent 

il se choisissait un but dérisoire - le cent quarante-septième banc, 

le huit mille deux cent trente-septième pas..." 

Ce rituel pour tuer le temps est un "ça: voir", c'est à dire une ap-

proche de la réalité par la porte du hasard, ou plus exactement, 

une coïncidence parfaite, provoquée, entre le désir et le lieu. 

N'ayant pratiqué ce rituel qu'au Sahara (selon la rose des vents), 

j'ai imaginé une carte où les mots de lieux m'ont emporté vers ce 

"lieu-désir" (Pata-gonia par exemple). 

Ce rituel n'a rien de magique dans le sens où il ne s'adresse pas à 

un dieu, mais relève néanmoins d'une pensée magique. 

Grégoire Simpson a disparu, restent de misérables affaires aban-

données dans sa mansarde et quelques dessins que j'ose refaire à 

ma manière. 

Voilà donc le rituel du 8 237e pas. 

Rituel inutile et fondamental. » 

Marcel Miracle, novembre 2015 


