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Ayant eu le privilège de contempler 
nombre de tableaux de Camille 
Murcia que son épouse, Andrée, 
a bien voulu nous présenter sur 
les murs et dans son atelier de leur 
maison d'Ardon, je l'ai revu, je l'ai 
retrouvé, au travers de ses œuvres, 
tel qu'il était, tel qu'il est resté, fidèle 
à lui-même. 

Fidèle, d'abord, à son Algérie 
natale, à Oran et aux couleurs de 
son enfance qui ne le quitteraient 
jamais. On se méprendrait en impu
tant uniquement à des influences 
flamandes ou hollandaises les 
ocres et les oranges, les lueurs 
issues de l'ombre qui éclairent ses 
nombreuses natures mortes - mais 
encore tant de paysages, de Venise 
au vieil Orléans. 

Non, Oran est toujours là, comme 
un paradis perdu et une blessure 
intime, mais sans ostentation, car 
Camille a toujours été pudique. Fidé-

lité, probité : ces mots me viennent 
spontanément sous la plume pour 
évoquer encore l'insti~uteur- comme 
o~ disait alors -, l'ancien élève de 
l'Ecole Normale d'Orléans et du 
grand Roger Toulouse, l'admirateur 
d'Albert Camus, attaché au savoir, 
aux sciences humaines, à l'his
toire, à Fernand Braudel, maître 
exigeant pour ses élèves comme il 
le fut pour lui-même, aimant le tra
vail bien fait, recherchant la beauté 
par un constant labeur, remettant 
toujours l'ouvrage artistique sur 
le métier, qu'il s'agît des person
nages historiques, des horizons 
géographiques, des villes dans 
leur diversité/ des voilures ou de 
scènes intimistes, jusqu'à atteindre 
des représentations épurées, non 
pas minimalistes, ni abusivement 
simplifiées, mais restituant la nature 
dans sa nature et le réel dans sa 
profondeur. 

En un mot son art était, et reste, un 
authentique "parti pris des choses", 
comme eût écrit Francis Ponge, ni 
froid, ni détaché, ni distant, mais 
témoignant, tout au contraire, 
d'une fervente empathie. Ainsi était 
Camille, ainsi restera-t-il :proche de 
ses concitoyens au sein du conseil 
municipal d'Ardon, attaché à ses 
convictions, proche de ses élèves, 
de ses amis artistes, avide de 
connaissance, mariant, dans toute 
son œuvre/ rigueur et passion. 
C'est pourquoi il est juste que les 
Artistes Orléanais lui rendent l'hom
mage qu'il mérite. 
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