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L
es dessins qui sont réunis dans ce volume n’avaient pas vocation 
à être publiés. Leur exhumation, à l’initiative de Jean-Michel Bar-
dez, des cartons à dessin et des carnets, a remué certes un peu de 
poussière, mais surtout beaucoup de souvenirs. Parmi les objets 

qui sont revenus à la surface, cette lettre adressée par Hergé à un jeune 
garçon de treize ans : « [...] C’est surtout du côté dessin que les choses 
pourraient s’améliorer : tu devrais surtout étudier un peu d’anatomie et un 
peu plus de perspective. Mais tu es encore très jeune et tu as du temps 
devant toi. / Tu me demandes aussi des conseils. / Je n’en ai qu’un à 
te donner : celui de dessiner, de dessiner et de dessiner encore et tou-
jours (...), de prendre des croquis, beaucoup de croquis (de personnages, 
d’animaux, de plantes, d’objets... bref, de tout ce qui te tombe sous les 
yeux) ».

« Dessiner, dessiner, dessiner encore et toujours »... Sans doute ces 
mots du père de Tintin ont-ils résonné pendant encore de longues années, 
car ce sont des centaines de dessins qui se sont accumulés sur les sup-
ports les plus divers, et un nombre tout aussi considérable de planches 
de bandes dessinées. Après quelques tentatives infructueuses de publi-
cation celles-ci sont restées sagement dans leurs cartons. Il n’y avait pas 
de « lectorat » pour le genre de scénarios que l’adolescent un peu torturé 
que j’étais prétendait illustrer.

Même si de nombreuses personnes ont pu m’entendre dire que j’avais 
appris à « composer » en réalisant des bandes dessinées — ce qui n’est 
pas complètement inexact, mais mériterait d’être approfondi — on peut 
s’interroger sur le temps considérable que représente cette activité gra-
phique et sur son utilité dans la formation de quelqu’un qui aura tout de 
même pour principale vocation à être compositeur. Il faut se replacer dans 
le désert culturel de la France profonde des années 1970. Le dessin re-
présentait alors pour moi un refuge où le monde pouvait se recréer, ou 
plus exactement s’assimiler, sans avoir de comptes à rendre. D’ailleurs la 
question ne se posait pas : je dessinais, tout simplement. 

Introduction
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Je ne voudrais pas faire croire qu’Hergé a été ma seule référence plas-
tique. La technique de la ligne claire est certes très présente dans toute 
cette production et constitue sans doute un excellent apprentissage de la 
rigueur du trait. Qui plus est, la commodité du simple stylo sur la feuille 
blanche, facile à emmener en voyage, prêt à s’exécuter à la moindre solli-
citation, n’est pas sans importance. Je n’ai jamais eu d’appareil photogra-
phique et je n’en ai d’ailleurs toujours pas. Mais le style de la bande des-
sinée, la facilité technique à laquelle cette pratique très exigeante conduit, 
est aussi un piège. Le maniérisme propre à ce genre peut aussi enfermer 
totalement l’expression plastique, et c’est un risque que j’ai ressenti pro-
fondément. Heureusement, il y a eu d’autres « rencontres » importantes. 
Dali, d’abord, dans la grande rétrospective que le centre Pompidou fraî-
chement inauguré lui avait consacré, et, avec l’impeccable facture de ses 
œuvres, la fabuleuse expansion de l’imaginaire surréaliste. Picasso, en-
suite, et son dessin fascinant dont la sûreté minimale et inattendue, dont la 
profondeur de conscience, m’avaient bouleversé, que ce soit au musée du 
château d’Antibes ou en parcourant la rétrospective du Palais des Papes 
en Avignon. Le souvenir de ces vers d’Éluard « mon ami Picasso, tu peux 
signer chacun de tes gestes ». Plus tard, Matisse, même s’il n’y a pas tou-
jours, chez lui, cette séduction immédiate qui m’impressionnait tant chez 
ses deux grands contemporains.

J’ai très peu pratiqué la peinture et la couleur. D’abord parce que je 
n’ai eu que très tardivement à ma disposition le matériel adéquat. Ensuite 
parce que je n’ai jamais eu la possibilité d’être guidé techniquement dans 
cet univers. Et puis aussi peut-être parce que j’ai senti très tôt qu’il y avait 
là quelque chose de beaucoup plus trouble, beaucoup plus mouvant que 
ce que je connaissais avec le dessin. J’ai senti que si je glissais dans ce 
monde, je serais happé définitivement. Et je n’étais sans doute pas prêt à 
cela. Par contre la découverte des encres et des pinceaux de la calligra-
phie chinoise a été très importante. Le côté funambulesque « sans filet » 
du lavis me convenait beaucoup mieux intellectuellement que le lent res-
sassement de l’huile.

Je ne vais pas m’étendre ici sur les errements de ma formation. Si 
ce n’est pour constater que j’ai été reçu à l’agrégation d’arts plastiques 
sans avoir reçu aucun cours de cette discipline… Un tel autodidactisme 
n’a pour moi aucune valeur intrinsèque. Il démontre surtout une aberra-
tion éducative qui n’a pas manqué de m’être très douloureuse et dont les 
plaies sont encore loin d’être refermées. Condamné à vivre « en parallèle » 
plusieurs vies, et à n’exister artistiquement qu’« en plus » d’activités so-
ciales « alimentaires » les plus diverses, je ne peux pas dire que ce dou-
ble jeu permanent soit vraiment compatible avec la sérénité d’esprit que 
requiert la construction d’une identité artistique. Jusqu’à ce blâme que je 
reçus un jour, professeur de physique dans un lycée privé « huppé », pour 
avoir  montré trop de tolérance envers un élève qui dessinait sans doute 
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en cours (mais ne l’avais-je pas tellement fait moi-même ?) et qui avait 
rendu une copie avec un dessin de ses mains accompagné de la mention 
« la physique ce n’est vraiment pas pour moi » à la place des calculs et 
des équations qu’on attendait de lui. Malheureusement, c’était une col-
lègue qui corrigeait l’épreuve, et la copie s’est retrouvée dans le bureau 
de la proviseur… La blessure de l’incompréhension sociale invalide bien 
souvent le geste créatif d’un « à quoi bon » délétère et cinglant. C’est un 
peu comme essayer de voler avec un boulet au pied.

Le plus difficile est sans doute de retrouver devant chaque page blanche 
un peu de ce miracle qui distingue l’art de la glèbe. On trouvera quelques 
traces dans ce recueil des explorations stylistiques qui ont été les mien-
nes à l’heure d’échapper à l’emprise tâcheronne de la bande dessinée. La 
poésie accompagnait bien souvent ces explorations, au point que je rêvais 
— et d’une certaine manière je rêve encore — d’un genre qui s’aventurerait 
à la limite entre le recueil de poème « hyper-illustré » et la bande dessinée 
poésie. Il n’y avait aucun moyen à l’époque de publier de telles aventures 
artistiques, mais j’espère qu’un jour certaines de ces tentatives pourront 
trouver une place dans le paysage éditorial. Par contre, la musique est 
restée à l’écart, du moins dans un premier temps, de ce remue-ménage. 
Je n’ai pas pour la musique tout à fait les mêmes facilités que celles que 
j’ai pour le dessin. C’est sans doute un paradoxe difficile à comprendre, 
mais dans l’expérience esthétique qui est la mienne, cela peut expliquer 
pourquoi, outre la menace de la cécité, je me suis engagé plus distincte-
ment vers l’art des sons. Je reconnais assez vite chez certains collègues 
compositeurs qui ont pu faire tous les cursus « officiels », les dégâts que 
cause la facilité qu’ils ont avec l’écriture de la musique. L’assouvissement 
technique devient vite le maître-mot de l’exigence artistique.

Les dessins qui sont présentés ici sont donc plus le témoignage d’une 
pratique, — d’un point de vue presque documentaire — que le résultat 
abouti d’une démarche créatrice volontaire. Le point le plus saillant de cet 
état de chose est l’omniprésence de la figuration. Ce n’est évidemment 
pas un parti-pris. D’ailleurs cette figuration cohabite parfois avec l’abs-
traction la plus échevelée. Il faut comprendre que le dessin est d’abord 
pour moi une forme de captation. L’observation minutieuse y dispute avec 
une posture contemplative, voire avec une thérapie inconsciente des for-
mes et des images. Celui qui n’a pas pratiqué le portrait ne sait pas ce que 
c’est que d’être en présence d’un être humain. Celui qui ne s’est pas arrêté 
une heure — ou seulement une dizaine de minutes — dans un lieu, face à 
un paysage ou face à un objet pour en saisir graphiquement l’essence ne 
sait pas ce que c’est que de voir. C’est précisément de cela que parlent 
ces dessins, dans leur exubérance ou dans leur simplicité. Mais  le dessin 
capte aussi — et il entre en cela en concurrence directe avec la musique 
— les paysages intérieurs, les pensées, les états et les mouvements de 
l’âme. Au fond, il ne capte même que cela ; le reste n’est que prétexte. 
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Ce potentiel d’évocation que contiennent certains « moments d’espace » 
exprimés par le monde, le dessin en permet la saisie. L’état de rêverie 
seconde, l’état d’abandon de soi que requiert le fil ténu de la justesse du 
trait, relèvent d’une attitude quasiment divinatoire. On l’aura compris, ce 
n’est pas la figure qui m’intéresse dans le figuralisme.

Certains des dessins réunis ici ont été réalisés alors que je n’avais pas 
vingt ans. On n’a conservé évidemment que ceux qui résistaient un peu à 
l’érosion du temps. De même, il n’était pas possible de reprendre intégra-
lement les innombrables pages dispersées dans tous les carnets, d’autant 
que le propos des dessins y est bien souvent de connivence avec celui 
des textes qui les accompagnent. On a donc préféré reproduire ceux qui 
étaient autonomes, ou qui venaient de carnets consacrés exclusivement à 
l’expression visuelle. La plupart de ces notations ont été réalisées sur des 
formats « portables »  (les grands formats sont très rares) et était desti-
nées avant tout à mon propre plaisir. J’espère que malgré ces conditions 
précaires, ce plaisir sera partagé par ceux qui auront la curiosité d’y attar-
der leur regard.

Il ne faut pas chercher à lire systématiquement entre les lignes une 
vocation musicale inconsciente de mon univers graphique. Je me suis 
exprimé par ailleurs sur les deux œuvres musicales où la relation a été 
plus intense et très volontaire. Il s’agit des trois esquisses pour basson 
(ou clarinette basse) et violoncelle1, et de trois pièces des cinq dénis du 
temps pour flûte et violon2. Outre des rapports formels parfois très précis, 
allant jusqu’à impliquer — moyennant bien sûr une transcription adéquate 
— l’image comme partition, c’est évidemment la sensibilité d’un état d’es-
prit qui est visée. Car pour celui qui le réalise, le dessin est une œuvre 
temporelle, qui se constitue dans un temps donné, et qui n’accepte que 
très peu le retour en arrière (c’est d’ailleurs une de ses très grandes dif-
férences avec la peinture). Contrairement à une coutume fort répandue, 
je n’ai jamais pris de repères préalables, de « crayonnages », avant de 
dessiner, si ce n’est dans mon esprit. Le dessin se développe donc pour 
moi en rayonnant à partir d’un point, comme la musique s’étend à partir du 
son initial. Il n’est pas très certain que la « lecture » visuelle soit du même 
ordre : elle est saisie d’emblée par cette totalité qui a marqué le point d’ar-
rêt de la réalisation, et sa démarche est donc à rebourg vers le détail. De 
même, les rythmes de réalisation de ces multiples petits traits parallèles 
(qui ne sont pas sans rappeler les techniques de la gravure que pratiquait 
un de mes ailleuls au XIXème siècle), se fondent à première vue dans un 
grisé uniforme et continu. Il reste pourtant quelque chose de la dynamique 
du geste qui a engendré cette ombre ou donné l’illusion de ce volume. 
Malgré tout, on peut le pressentir, cet aller-retour constant entre la feuille 
blanche et le papier réglé, entre la liberté du fusain et l’ordre symbolique, 
entre la composition plastique et le montage électroacoustique ont été 
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des éléments déterminants d’un travail sur la conscience qui est au cœur 
de toute ma réflexion artistique.

Il y a toujours quelque pudeur à montrer au public des images qui sont, 
après tout, le produit d’une fantaisie et d’un édonisme très personnels. 
Rien ne garantit en effet qu’une même émotion, une même puissance 
d’évocation, puisse s’éveiller instantanément à la vison de ce qui n’en 
constitue qu’une trace fragile. Pourtant, c’est le pari de l’art que cette trace 
agisse avec bien plus d’évidence que le réel lui-même. Ce qu’elle désigne 
en effet n’est pas le réel, mais une vision, et, en tant que vision, elle parle 
directement à une autre vision.

Ce que l’enfant trace avec tant de maladresse est bien une fleur, même 
si aucune fleur n’a jamais ressemblé à cette forme un peu bizarre. En fait, 
c’est cela « une fleur », et rien d’autre. Le reste n’est qu’illusion. 

Un petit garçon de cinq ans se dépêchait de finir les « exercices » de la 
maîtresse : il avait une bonne raison pour cela ; ceux qui avaient fini plus 
tôt allaient au fond de la classe dans un endroit fabuleux où il y avait du 
papier, des pinceaux et des couleurs… Il ne se doutait pas qu’il finissait 
peut-être un peu trop tôt les exercices.

Jean-Marc Chouvel
La Beaudelie, le 6 janvier 2007

1. Cf. Jean-Marc Chouvel, Esquisses pour une pensée musicale, l’Harmattan, Paris, 
1998.

2. Cf. « Paysage-passage », Voir n°30-31, novembre 2005.





Les abîmes de la vision

L
’aspect expressionniste des dessins que je réalisais au dé-
but des années quatre-vingt, alors que j’étais pensionnaire 
au lycée Louis le Grand en classes de mathématique donne 
un aperçu assez clair — ou plutôt assez sombre — de la ma-

nière dont j’ai vécu cette période. Certains de ces dessins (je pense 
en particulier à l’enfant décharné) sont la transcription exacte de 
cauchemars que je faisais à cette époque. L’histoire  encore fraî-
che de la deuxième guerre mondiale, l’actualité  elle-même, étaient 
chargées d’images d’une violence épouvantable. Ces images, 
comme les témoignages innombrables des atrocités  dont l’espèce 
humaine s’était révélée capable, s’affichaient sans retenue dans les 
livres ou les magazines et elles ont empoisonné ma jeunesse. J’en 
ai gardé une aversion viscérale pour la chose militaire (j’étais alors 
objecteur de conscience) et une vision peu optimiste de l’humanité 
elle-même.

Mais au delà de l’aspect choquant de cet univers, la présence 
de la mort pouvait prendre des formes plus ambiguës. La religion 
chrétienne, et son dieu « crucifié », la religion scientifique, et son 
matérialisme réificateur, m’apparaissaient, tant du point de vue in-
tellectuel que « technologique », comme des ennemis tout aussi 
mortifères. Je n’ai pas voulu gommer la violence qui imprégnait la 
vision du monde qui s’offrait à moi, et on verra donc dans les pages 
qui suivent comment elle prenait forme plastiquement. Au centre 
de cette violence, on décryptera sans mal la puissance de l’univers 
symbolique qui irrigue notre civilisation.

I
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Figures

J
’ai beaucoup pratiqué l’art du portrait. C’est un art difficile 
mais très exigeant humainement. La plupart des originaux 
appartiennent aux modèles qui m’avaient accordé un peu 
de leur temps et de leur amitié. On ne trouvera donc ici, à 

une ou deux exceptions près, que des figures « d’invention ». Le 
portrait sonde un moment particulier de la nature humaine. Ce qu’il 
dit parle de nous en miroir. L’autre est toujours en fin de compte un 
moment de notre propre existence. Il existe d’abord par notre re-
gard, comme nous n’existons que dans le sien. Nous portons suf-
fisamment précisément sa trace en nous pour pouvoir le restituer 
avec quelques traits qui en disent parfois plus long sur lui-même 
que ce qu’il en connaît. Ce moment de conscience où l’autre appa-
raît, il ne faut en effet parfois qu’un instant très bref pour le figer.

Les figures féminines sont dans les pages qui suivent plus ra-
res que les effigies masculines. Mais cela ne veut rien dire sur leur 
importance à mes yeux. Il y en a une à laquelle je tiens particuliè-
rement : c’est celle que j’ai tracée en quelques secondes d’un trait 
de pinceau à moitié sec sur la page de garde de mon exemplaire du 
Lulu d’Alban Berg. On la reconnaîtra aisément.
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Variations

I
l y a une très grande diversité de techniques dans les dessins qui 
précèdent. On peut difficilement l’apprécier sur les reproductions, 
mais cela correspond aussi à une grande diversité de supports. 
J’ai toujours beaucoup aimé les papiers. On pourrait presque 

dire que je les collectionnais. J’en avais de toutes les épaisseurs, 
de tous les types de forme et de grammage. Les propriétés du sup-
port sont essentielles quand on trace un trait, quand on répand de 
l’encre ou quand on écrase le fusain. Il ne servirait à rien de faire le 
bon geste si la matière ne réagissait pas de manière appropriée.

On remarquera également que je n’hésitais pas à mélanger les 
techniques, en particulier celles de l’encre (plume ou pinceau) et 
celles du fusain et des différentes mines (graphite, craie, pierre noire 
etc.). De même, toute la gamme des textures, entre la finesse quasi 
obsessionnelle des mines de graphite et l’estompage vaporeux des 
crayons gris, concourent à faire de chaque dessin une expérience  
très spécifique.

Même si on peut discuter la valeur intrinsèque de ces explora-
tions, il m’a semblé intéressant d’en réunir ici quelques-unes. Elles 
témoignent de ce travail d’élaboration et aussi de la grande malléa-
bilité de toute image, de sa plasticité. Évidemment, dans le jeu des  
répétitions et des différences, c’est aussi le sens  du choix artistique 
qui vient à être interrogé. S’agit-il d’une simple question de point de 
vue, comme pour ce décor de théâtre qui ne verra jamais le jour ? 
S’agit-il d’une variation symbolique, comme pour cette étrange re-
prise d’extraits du dessin de l’entrée d’un château du XVIIIème siè-
cle, autour du thème de la grille et de l’enfermement ? Ou s’agit-il 
d’une « focalisation » spécifique, comme par exemple ce visage de 
femme qui reprend textuellement la composition du Philosophe de 
Rembrandt ? Les modalités sont aussi nombreuses que les résultats.
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Les « tentatives » du phénix — sont reproduites ici la première, 
la deuxième et la quatrième — explorent un thème qui a été déter-
minant pour l’évolution de ma réflexion artistique et qui a donné lieu 
à l’écriture d’un livre. La cinquième tentative deviendra un quatuor à 
cordes, écrit à Madrid dans la complicité bienveillante de Francisco 
Guerrero. Le thème du phénix est l’exact symétrique de celui de la 
mort. C’est le thème de l’envol et de la transcendance de la matière 
par le mouvement. Il s’agit aussi des très rares « grands formats » 
que j’aie réalisés.



64



65



66



67





L’émerveillement du monde

J
’ai été très longtemps un promeneur solitaire. Sans parler 
des rues de Paris, que j’ai arpentées dans tous les sens, et 
des chemins de mon village, j’ai parcouru des kilomètres de 
sentiers de randonnée, la tente sur le dos. Il y avait aussi 

quelques voyages dans des contrées plus exotiques, encore que 
je n’ai jamais été fasciné par les grands voyages ; mon sentiment 
de découverte est aussi puissant quand je prends un chemin jus-
qu’alors inconnu dans la campagne corrézienne que dans certains 
clichés du bout du monde…

La marche est une manière de couper avec le travail intellectuel 
« à la table ». La vue s’épanche dans des espaces qui sont plus 
vastes, et plus lointains. L’esprit aussi s’abandonne à un temps 
moins harcelé. Il se laisse aller librement à ses rêveries. Absent à la 
fois de son lieu habituel et de son propre corps, il est d’autant plus 
sensible au surgissement du réel, à son apparition.

Le défi consistant à vouloir rendre compte de ce saisissement 
m’a parfois amené à utiliser les deux pages en vis à vis du carnet 
que j’avais en main. C’est pour cela que les dessins qui sont réu-
nis dans les pages suivantes ont été reproduits tels qu’on peut les 
trouver dans les carnets eux-mêmes. Naturellement, l’œil ne s’in-
troduit pas dans une double page, qui outrepasse le cadre habituel 
de sa lecture, comme dans une image ordinaire. Il est, littéralement, 
débordé. Il ne peut plus se mettre à distance, mais, au contraire, se 
retrouve au cœur du dispositif pictural. Ce qui lui impose aussi de 
chercher son dégagement vers l’intérieur, et de rentrer ainsi dans la 
logique propre du lieu qui se présente, entièrement, avec évidence. 
Mais cette évidence est trompeuse. Elle cache bien souvent une 
autre évidence — énorme — qui continue à nous interroger bien 
après que nous nous soyons laissés absorber.
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Cinq carnets

J
e n’ai jamais méprisé l’anecdote. Elle m’a toujours paru bien 
plus riche de sens et de poésie réelle que l’astuce du raison-
nement scientifique. L’inépuisable imagination du réel n’en 
finit pas de surprendre celui qui sait le regarder. Née au ha-

sard des rencontres, les « notes » graphiques qui suivent sont ex-
traites de cinq carnets plus spécifiquement réservés au dessin. Ce 
sont des dessins de circonstance, et leurs sujets sont des plus va-
riés. Portraits de musiciens, notes architecturales, scènes de genre 
ou rapide esquisse exécutée dans un musée, devant une statue 
qui raconte un moment d’histoire de l’art, et au delà, un moment 
d’émotion particulière.

La variété de ces notations correspond à la variété des lieux et 
des moments d’existence qui les ont vu naître. Aucune prémédita-
tion, mais l’écho, bien au contraire, d’une séduction immédiate et 
sincère. Je me demande parfois comment j’ai pu tracer le souvenir 
de tant de moments, avec des outils, la plume ou le crayon, qui 
n’ont pas la commodité instantanée de l’appareil photographique. 
Ces moments abstraits du monde sont autant de moments de ma 
vie où le temps, sans doute, demeurait un peu suspendu. Je suis 
aussi un peu surpris moi-même de la précision  de certains des-
sins, en particulier certains relevés d’architecture qui ont été faits 
« à main levée », c’est-à-dire, pour reprendre le vocabulaire des 
dessinateurs « industriels », sans faire appel « aux instruments ».

Or cette précision « naturelle », qui ignore la règle et le compas, 
elle est indispensable, on le sent bien, à la justesse du trait. Car le 
trait ne ment pas. Il ne pardonne rien. Ni à celui qui dessine, ni à ce 
qui est dessiné. Le trait n’est pas par hasard l’arme la plus affûtée 
des humoristes. Il épouse les contours, il adopte les formes, il glis-
se sur la peau du papier. Cette manière qu’il a de pénétrer le monde 
est peut-être une des conduites les plus raffinées de l’amour.
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Horizons

D
e tous les traits qui émergent de notre vision de l’Univers, il 
en est un qui prend un sens très particulier : c’est l’horizon. 
Qu’il soit de terre ou de mer, il marque la limite entre ce qui 
nous est accessible et ce qui ne l’est pas, entre le monde 

d’en haut et le monde d’en bas, entre la portée du regard et l’au-
delà, entre le possible et l’infini.

Limite infranchissable du sensible, il est aussi le terme de la 
conscience. Si nous voulons savoir que la terre est ronde, c’est  aux 
constructions théoriques ou à l’imagination que nous devons nous 
résoudre. Parfois, une flaque ou une rivière, un champ ou sa lisière 
l’anticipe. Mais la vrai nature de l’horizon ne se révèle que quand il 
touche au ciel.

Le trait est impuissant à rendre le ciel. Il faut l’étendue, et il faut 
donc l’épaisseur du pinceau ou de l’estompe. Le moyen le plus 
simple est donc pour lui de se taire, et de laisser résonner l’espace 
vierge de la feuille. Ce silence donne la parole à l’inconscient du re-
gard. L’inachèvement est alors le moyen de conclure un pacte avec 
la vigilance du spectateur bien au-delà de la convention théâtrale 
des apparences.

On peut comprendre le tracé d’une mélodie comme le dessin 
de la ligne de crête des montagnes. On peut comprendre l’horizon 
tonal comme le point de convergence des lignes de fuite de la po-
lyphonie. Ces métaphores spatiales nous rappellent à quel point 
notre oreille a besoin, elle aussi, d’un repère, d’un plan de stabilité. 
Pourtant, elle peut tout aussi bien s’en passer ou le recréer par elle-
même. Cet effort est même indispensable à celui qui désire échap-
per à la gravité, accéder à l’apesanteur du rêve, au miracle de cette 
deuxième naissance de l’esprit à la différence de sa nature.
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Le mystère des choses

L
e monde que nous voyons autour de nous est d’abord celui 
façonné par l’homme. Nous sommes imprégnés à notre insu  
de sons, de couleurs et de formes qui trempent notre culture. 
Ce terreau d’images accumulées, notre mémoire en fait une 

somme et notre esprit y travaille sa différence.

La pratique du dessin « sur le motif » exerce la main, aiguise le 
regard et affine la sensibilité. En se mettant à l’écoute de l’autre, elle 
cultive cette minutieuse attention au réel qui préserve la capacité 
à discerner la nuance. Mais nul n’est cantonné à un pur mimétis-
me. Surtout pas le geste de la main, qui a ses élasticités, qui aime 
aussi vaquer à d’autres occupations, s’occuper de ses propres va-
gabondages, poursuivre des logiques d’invention. L’encre du pin-
ceau, moins guidée que celle de la plume, se révèle plus libre, plus 
caressante. Plus disponible aussi à l’éclair de l’inspiration. Et plus 
imprévisible dans les chemins d’eau qu’elle se met à emprunter en 
dehors de tout contrôle. Elle devient volontiers la matière féconde 
du rêve, l’autre qui se révèle à même la feuille. La première tâche 
posée engage l’imaginaire, et révèle aussi tout un réseau de ryth-
mes et de conceptions.

Il y a un brin d’étrangeté, parfois, à ces énoncés sans théo-
rème. Que signifie par exemple cette série de contenants, de sacs, 
d’outres, de flacons incongrus dont le contenu reste parfaitement 
improbable ? Ce ne sont même pas des objets trouvés dont on 
puisse reconstituer, fût-ce putativement, l’histoire et l’origine. Com-
ment se fait-il que nous cherchions à reconnaître à tout prix un 
bibelot ou un visage familier dans cette matière à peine dégros-
sie ? Le corps de l’image se délivre, dans la danse du pinceau, de 
sa commune lourdeur, et il délivre au même moment notre pensée 
des symptômes qui l’habillent et qui l’étouffe. À vrai dire, seul ce 
moment là m’intéresse où le mystère de la chose laisse paraître la 
nudité de l’esprit.
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