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Impression de voyage

« Tout être qui a vécu l’aventure humaine est moi. »

Cette identification inscrit une proximité, une promiscuité, entre l’artiste, le
thème et le spectateur. L’intime est perçu, offert, révélé.
Des thèmes simples, directement inspirés de la vie quotidienne, du réel.
Elle prend ses sujets dans ceux que le quotidien lui offre. Témoin des traditions,
Troll transmet les savoir-faire, celui de La « mastiqueuse » (47, 48) par exemple.
Le personnage principal prélève d’un lentisque, une résine jaune claire. Elle
compose un mot nouveau pour nous, titre de son tableau. Nous devenons
« peintre spectateur ».

L’intemporalité du sujet, Au bord du Nil (440), le ramassage de la canne à sucre,
la représentation d’une tradition ancestrale (Le potier, Grèce, 46) suggèrent le
sacré. Le quotidien est chéri, ainsi la Femme à l’enfant (68), Jérusalem, est gra-
vée dans la paume du cœur.

La fleuriste des jardins flottants de Xochimilco (90), littéralement « là où pous-
sent les fleurs » en nahuatl, est « l’enregistrement » des apparences et la trans-
cendance de celles-ci. Nous avons des informations sur le monde, Troll nous
permet de connaître celui-ci. Une connaissance nous est directement transmise.
Les Indiens de l’ancienne capitale aztèque eurent l’idée d’installer à la surface
des eaux des lopins de terre artificiels, reliés et irrigués par des canaux. L’Éden
de verdure assure la production de fleurs (œillets, roses, arums), de fruits et de
légumes. La fleuriste et son peintre ne nous prennent-elles pas à témoin de la
survivance d’un patrimoine ?





Femme à l’enfant [68]
Aquarelle, 32 x 24 cm, 1976

Collection de l’artiste
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Ci-contre
Sieste à Jérusalem [66]
Aquarelle, 24 x 32 cm, 1976
Collection de l’artiste



Les ânes de Jérusalem [70]
Huile sur toile, 24 x 33 cm, 1977
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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L’ordinaire exotique nous est montré. Le tableau né devient un être à part
entière avec une destinée propre. 

Ainsi, le Repos à Jérusalem (71), offert à des amis, est accroché sur les murs de
leur résidence varoise. La maison est cambriolée, le tableau fait partie des objets
volés. L’œuvre, exposée chez les malfaiteurs, a permis de les identifier comme
les auteurs du délit.

Repos à Jérusalem [71]
Huile sur toile, 24 x 33 cm, 1977

Collection Corbin-Bonissent



Sur la route [78]
Huile sur toile, 46 x 33 cm, 1977
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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Escapade au Mexique…
La mangrove de la Forêt fossile des Caraïbes (83) est un milieu de transition entre
la mer et la terre. Troll différencie les ceintures de végétation : les fortes racines
aériennes du premier plan sont fixées dans une baie aux eaux calmes où des
sédiments accumulés forment des bancs de limon, colonisés par d’autres arbres.
La forêt, Paysage aquatique, Caraïbes (84), s’avance dans la mer.

Prenons la Route maya (74) de la presqu’île du Yucatán (73), de la Hutte maya (88)

à l’architecture pyramidale des temples funéraires de Palenque (75, 86), Troll s’at-
tache à la découverte de cette civilisation précolombienne. De la nature du sol, du
panorama de Chichén Itzá (87), et de celui de la Plage aux Caraïbes (82) dépendent
la lumière réfléchie.

Route maya [74]
Huile sur toile, 41 x 27 cm, 1977

Collection de l’artiste



Temple de la Croix à Palenque [75]
Huile sur toile, 33 x 24 cm, 1977
Collection de l’artiste Temple à Palenque [86]

Huile sur toile, 27 x 19 cm, 1978
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Temple de la Croix feuillée [76]
Huile sur toile, 27 x 19 cm, 1977

Collection de l’artiste
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Yucatán [73]
Huile sur toile, 46 x 33 cm, 1977
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Chichén Itzá [87]
Huile sur toile, 46 x 33 cm, 1978

Collection de l’artiste
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Les musiciens de Xochimilko [81]
Huile sur toile, 33 x 22 cm, 1977
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Fleuriste de Xochimilko [90]
Huile sur toile, 61 x 46 cm, 1979

Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné

Le port de Rhodes [243]
Huile sur toile, 61 x 50 cm, 1987
Collection de l’artiste



Troll est en Turquie, peintre dans l’âme, la lumière lui procure des transports de
joie, les Sous-bois à Kusadasi (167, 168), témoignent de cet échange délicat entre
l’ombre et la lumière dont le peintre est témoin.
Le palais des sultans ottomans à Istanbul, Topkapi (169), est devenu un musée
d’art islamique.

Champs à Éphèse (166) raconte le simple, le quotidien. Sur ce site, l’une des sept
merveilles du monde antique, le temple d’Artémis et les vestiges des civilisations
anciennes. Tout est culture. Troll, le peintre, s’attache aux traditions rurales,
entre Turquie et Grèce, sur la mer Égée.

Arrivée au Port de Rhodes (112, 243), Troll nous convie à savourer la Quiétude (242).
Les petits bateaux amarrés conversent avec leur tranquille reflet (244, 413, 414).
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Champs à Éphèse [166]
Huile sur toile, 46 x 33 cm, 1983

Collection de l’artiste



Promenade à Hydra [49]
Huile sur toile, 24 x 33 cm, 1977
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Crépuscule à Rhodes [115]
Huile sur toile, 30,5 x 24,5 cm, 1983

Collection de l’artiste
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Invitation [236]
Huile sur toile, 61 x 46 cm, 1986
Collection Eychenne
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné

Quittons les Ombrages à Rhodes (52) pour Corfou, escale à Patras (110, 111) et
Simy (53). Troll, grâce à l’aquarelle, donne à son travail un caractère aérien. Les
« Roses » de Corfou (234, 235) créent la transition, et les constructions représen-
tées sont l’expression d’un savoir faire architectural, (Place de la Fontaine, 238)
d’une réelle maîtrise des techniques, reflet de celle de l’artiste Troll.



Méditerranée [241]
Huile sur toile, 61 x 46 cm, 1988
Collection de l’artiste Place de la Fontaine [238]

Huile sur toile, 55 x 46 cm, 1987
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné

Cuisine orientale [165]
Huile sur toile, 46 x 38 cm, 1983
Collection de l’artiste
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Voyages goûteux
Les pâtisseries sont visitées avec intérêt. Georges est le fidèle compagnon de
goûters gargantuesques.
Conviviale, Troll aime cuisiner des poêlées de foies de volaille pour ses collègues
du Collège de France. Elle ne tarit pas d’éloge sur les pieds de porc au menu d’une
brasserie proche de la Sorbonne. Cuisine orientale (165) témoigne de cette attitude
aimante, de cette capacité à percevoir les transmutations alchimiques.

Marché d’Edfou [326]
Huile sur toile, 55 x 38 cm, 1988

Collection de l’artiste



Felouque sur le Nil [161]
Huile sur toile, 33 x 24 cm, 1982
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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… en Égypte
Au Marché d’Edfou (325, 326), Troll le peintre est une silhouette silencieuse,
attentive aux motifs d’un tapis. La proximité est entre le sujet et le peintre, le
peintre et le spectateur. Son humour, clin d’œil qu’elle adresse au public, est
dans Comité de réception en Égypte (163), celui du titre et de la simplicité des
trois personnages. Source invoquée depuis l’Antiquité, le Nil, soumet ses ondes
à celles de la lumière. Les contrastes résonnent de ces berges assoiffées, l’ombre
est aimée.

Comité de réception en Égypte [163]
Huile sur toile, 27 x 19 cm, 1982

Collection de l’artiste



Les meules sur la route de Yasmina [157]
Huile sur toile, 55 x 38 cm, 1983
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Plage à Agadir [421]
Gouache sur papier, 17 x 13 cm, 1994

Collection Hocquaux
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Les anneaux de Waterville [409]
Huile sur toile, 46 x 38 cm, 1994
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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