
Avant-propos
Dans sa postface de La Sonate à Kreutzer, Léon Tolstoï 

emploie une analogie qui ressemble (parce que je la cite de 
mémoire) à celle-ci : « Sur l'océan de la création, quand 
on s'éloigne des rivages de la connaissance de son époque, 
quand l'horizon a fini d'engloutir les derniers repères, le 
voyageur ne peut compter que sur les étoiles pour naviguer 
vers l'inconnu. Et, sous peine de naufrage, il vaut mieux avoir 
apporté de bonnes boussoles. » Voici une des miennes, la 
première réalisée, utile pour certaines choses, nuisible pour 
d'autres.

Cela dit, il faut toujours se rappeler qu'en peinture les rai-
sonnements, les explications, les théories ne doivent être 
que des coffrages temporaires à limiter au strict minimum. 
Une fois la prise sensible complétée, la matrice originelle des 
mots doit être enlevée et jetée hors de l'atelier. C'est ainsi que 
l'instrument pictural pourra servir, libre de tout carcan non 
visuel. Il faut mentionner aussi que l'outil personnel de l'un 
ne saurait être l'outil de tous.

(En aparté) Les diagrammes servent à illustrer les propos du 
texte. Ils ne concernent pas directement les études théori-
ques (tableaux-études) reproduites en couleur.

Manifestations de la couleur
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Lettre ouverte à un aveugle
Vous n'y voyez rien ? Alors parlons couleur ! Une blague de 

mauvais goût, me reprocherez-vous. Pas vraiment, car il faut 
dire d'entrée que fort peu de gens sont capables de voir-la-
couleur-en-soi-et-rien-d'autre.

En fait, les voyants ont appris à reconnaître les formes et 
les objets, dès la naissance, sous les poussées prioritaires de 
l'instinct de survie. Et la couleur ? Généralement qu'un sim-
ple attribut. L'habitude réflexe des voyants est si bien ancrée 
qu'ils diront une lampe rouge mais jamais un rouge matérialisé 
sous la forme d'une lampe par une combinaison d'arêtes et de sur-
faces.

(En aparté) Quand Wassily Kandinsky avance que « le 
peintre doit être aveugle à la forme reconnue », il l'invite 
notamment à voir autrement et autre chose que les matéria-
lisations familières de l'existence.

Maintenant, en guise d'initiation au monde de la couleur, 
disons que je bande les yeux d'un voyant avant de lui remet-
tre une pierre. Alors, peut-être dira-t-il :

« La pierre est légère… Certaines de ses arêtes sont tran-
chantes, d'autres arrondies… Une des surfaces est bien plane 
et serpentée de sillons d'une profondeur constante… Un fos-
sile ? … Les sillons ne sont ni symétriques, ni organisés par 
la vie… Fausse piste… Ils semblent pourtant circonscrire des 
surfaces, certaines plus lisses que d'autres… »

Et peu à peu, l'imagination se mettant de la partie, les per-
ceptions tactiles se font plus organisées, explorant les angles 
de taille, les glissements, les usures. « Quel est cet objet tan-
tôt lisse, tantôt rugueux ? … Un fragment de brique ? … Dont 
une face a été travaillée… Une mosaïque détruite ? … »
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De sensation en sensation, notre voyant privé de ses repères 
habituels aura commencé à apprendre à organiser ses per-
ceptions. En refusant de reconnaître visuellement la forme, il 
l'a vu autrement, comme une sorte de syntagme tactile.

Il en va exactement de même pour la couleur. En peinture, 
un coloriste, c'est aussi quelqu'un qui un jour s'est fermé les 
yeux à la forme pour mieux apprendre à voir.

Vous n'y voyez rien ? Alors parlons couleur… certains de 
bien nous entendre, car les peintres vous ressemblent plus 
qu'il n'y paraît au premier regard.

Manifestation logique
Si j'utilise trois couleurs et que je limite leurs surfaces d'une 

certaine façon [diagr.1], même en l'absence de ligne descrip-
tive, même en nuançant les couleurs, mon cerveau devant 
une telle formation visuelle va chercher à associer chaque 
agglomérat à un objet plausible bien qu'incomplet [diagr.2].

Diagramme 1
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Si je peins un tableau [diagr.3], j'ai pleine latitude pour com-
pléter logiquement ces objets plausibles selon mes fantaisies, 
en ajouter d'autres, en retrancher… A deviendrait peut-être 
de la tapisserie ; B, un dossier de chaise ; C, une table avec une 
assiette. Au final, j'aurai construit un tableau à partir de cou-
leurs qui au départ étaient organisées de façon à encourager 
ma pensée logique.

Diagramme 2

Diagramme 3
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J'aurais pu tout aussi bien peindre autre chose selon l'ima-
gination du moment. Cette manifestation logique de la 
couleur, malgré toutes sortes de raffinements et de variations 
possibles, est surtout propre à supporter les formes habituel-
les de notre vie physique : formes humaines, paysages, objets 
usuels, objets inventés…

Supposons maintenant que j'emprunte le chemin inverse. 
C'est-à-dire que je choisisse d'abord l'objet du tableau à 
réaliser, pour ensuite en tracer les lignes et en délimiter les 
surfaces, et finalement y ajouter la couleur.

Énormément de tableaux sont exécutés uniquement de 
cette façon. La très grande majorité des peintres figuratifs 
empruntent ces voies régulièrement, sans en démordre [voir 
l'image de la page 273].

Manifestation dynamique
Si j'utilise trois couleurs, en les éparpillant un peu par-

tout sur la toile [diagr.1], et si je m'efforce de ne pas associer 
logiquement ce que je vois et que j'essaie de voir autrement, 
alors…

Diagramme 1
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Peut-être que [diagr.2] : la couleur A crée un mouvement ; la 
paire B, une opposition quelconque ; la paire C, une hypothé-
tique stabilité horizontale, des assises à distance.

En m'éloignant ainsi du monde physique : A ne serait-il pas 
l'évocation d'un essor émotif ; B, de contraintes extérieures ; 
C, d'une stabilité en sourdine ?

Diagramme 2

Si je continue de peindre le tableau [diagr.3], n'aurai-je pas 
tendance à utiliser des formes en accord avec ces manifes-
tations dynamiques (essors, contraintes, etc.) quelles que 
soient ces formes ?
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L'école allemande du Bauhaus a réalisé des pas de géants 
sur les aspects dynamiques de la couleur et de la peinture 
en général. Les notes de Wassily Kandinsky, publiées sous le 
titre Cours du Bauhaus, m'ont été précieuses, incontourna-
bles. [Voir l'image de la page 274.]

Manifestation intuitive
Sur une toile, si je pose une couleur quelconque, une 

deuxième, et ainsi de suite… comme ça… pour rien… et que 
certaines sensations, fluidités, sonorités s'organisent d'elles-
mêmes au gré des minutes d'atelier…

Que la couleur s'organise d'elle-même ! … Sans que je com-
prenne, se produisant par vagues, équivalences poétiques ou 
autres… et que, sans discuter je laisse venir…

Diagramme 3
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1. Deux orangés en plein centre... 2. Harmonie verte posée, une fois, 
deux fois... 

3. Les verts, trop lourds, chutent 
au centre, s'accumulant, 

noircissant le bas... 

4. De cette mare, je remonte, et voilà 
un jaune posé à gauche, comme ça... 
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En résumé : Harmonie, chutant, posée, ne demande qu'à être…

5. Encore un éclat orangé... 6. Trop envahissants, ces orangés ne 
demandent qu'à être coupés à blanc...

1. Tache bleue... 2. Tableau inversé, lavis ocre... 
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 3. Lavis coupé, miroir d'un autre bleu... 

4. Pivotement, appelant quelques lignes posées sans y réfléchir...
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En résumé : Tache, inversée, coupée, miroir,  appelant, de 
suite…  [voir l'image de la page 275.]

Manifestation physique
Si j'applique une couleur, nuancée ou non, sur une surface 

de quelques mètres carrés [diagr.1], il est fort possible que 
j'aie l'impression qu'elle remplit la pièce.

Considérée ainsi, la couleur manifeste sa présence phy-
sique, car elle vise surtout à imprimer sur ma rétine une 
sensation colorée. Au surplus, je pourrais appliquer une 
deuxième couleur et jouer sur les perceptions sensorielles 
[diagr.2].

5. Toujours de suite en suite...
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Diagramme 2

Diagramme 1
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Enfin, rien ne m'empêche de prendre cette surface, 
d'y peindre des lignes [diagr.3] qui pourront bien s'agen-
cer avec les lignes du mobilier, bien rythmer [diagr.4]. Les 
psychologues et les décorateurs connaissent très bien ces 
phénomènes.

Diagramme 4

Diagramme 3
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Il y a de ces tableaux qui, par de larges aplats, semblent 
vous dire : « Regarde-moi bien, je ne suis que bleu, je n'ai ni 
forme ni mouvement ni objet ni émotion ni intuition… zéro ! 
Je ne suis que la présence-physique-du-bleu. Et même si ton 
cerveau se promène librement sur ma surface, je ne saurais 
être que le bleu. »

Il y a aussi certains peintres qui espèrent induire, en 
employant uniquement de très larges aplats, un quelque-
chose-de-pictural dans le cerveau du spectateur. Illusion 
facile et peinture rétinienne-optique très facile… Mais disons 
simplement que la couleur utilisée physiquement crée une 
ambiance sensorielle qui sera plus ou moins omniprésente 
selon la surface effectivement couverte.

Vous est-il déjà arrivé de sentir sur votre poitrine la pres-
sion de la tête d'une personne aimée, mais absente ? De 
même, en de rares occasions, la couleur peut être perçue par 
déplacement sensoriel. « Je touche bleu », « Je goûte bleu » 
ne sont pas que des images et des figures de style dans un 
atelier.  [Voir l'image au bas de la page 272.]

La boussole de Tolstoï
Le tableau théorique de la page 276  réalisé en 2000 est ma 

première tentative de faire cohabiter sur une même toile les 
quatre manifestations décrites plus haut.

Il s'agit somme toute d'une boussole personnelle, aux 
innombrables directions intermédiaires, utile aux chan-
gements de cap au fil des heures d'atelier, ni totalement 
objective ni complètement subjective, ni toute extérieure-
ment posée sur ma palette ni toute intérieurement perçue.

(En aparté) Dix ans plus tard, elle me semble très imparfaite. 
Un vrai prototype !
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Un instrument sensible parmi tant d'autres, forgé dans 
l'atelier, pointant quantas logiques, quantas dynamiques, 
quantas intuitifs et quantas physiques. [Quanta est employé 
ici dans le sens d'une unité-couleur porteuse d'une certaine 
énergie picturale.]

Et grâce à ces quelques repères, s'ouvrent une foule de 
possibilités picturales nées d'agglomérats par quantas, de 
transitions des manifestations, de cohabitations, d'opposi-
tions et de mécanismes très variés.

Postface
Manifestations de la couleur n'a abordé qu'une des nombreu-

ses boussoles possibles, ces instruments de la pensée visuelle 
et sensible qu'un peintre se façonne tout au long de sa vie 
picturale.

J'aurais pu tenter d'ajouter Manifestations de la densité de la 
matière picturale pour traiter des effets picturaux sur l'espace, 
tant physique qu'intérieur, créés par différentes profondeurs 
de couleur. Ainsi que Manifestations lumineuses, afin d'aborder 
le sujet des perceptions picturales crées par divers agence-
ments de réflexions de la lumière physique et des variations 
obtenues par l'emploi bien précisément dosé de pigments 
métalliques, micas et médiums divers.

Mais de telles boussoles sont particulièrement difficiles à 
décrire et à matérialiser de façon formelle. Qui plus est, les 
effets et nuances qu'elles génèrent se situent plus à cheval sur 
le monde des sensibilités que sur celui des matérialités.

Quant à moi, les boussoles me fournissent quelques outils 
supplémentaires afin de m'y-retrouver-quand-tout-semble-
aller-mal. Grâce à elles, mais non à elles seules, je suis capable 
de tirer un peu sur la bride quand l'imagination, partie au 
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galop à travers bois et champs, s'éloigne trop des matérialités 
de la toile pour être utile ou picturalement transférable . 


