
Avant-propos
Ce chapitre survole une étendue rarement traitée en pein-

ture, à savoir « Qu'en est-il quand un peintre en regarde un 
autre ? » et naturellement, peinture oblige : « Que révèlent 
les tableaux d'un peintre à son sujet ? »

À tout cela, j'ai cru important d'ajouter quelques notes sur 
mes peintres préférés ainsi que divers textes sur les décisions 
qu'un peintre doit prendre en regard à sa vie picturale.

Ce que des peintres ont dit
Pour cette partie, je ne saurais faire mieux que de vous offrir 

quelques citations et un extrait d'un manifeste signé par un 
groupe de peintres.

De Paul Klee : « L'art n'est pas une science que fait avancer 
pas à pas l'effort impersonnel des chercheurs. Au contraire, 
l'art relève du monde de la différence : chaque personnalité, 
une fois ses moyens d'expression en main, a voix au chapi-
tre, et seuls doivent s'effacer les faibles cherchant leur bien 
dans des accomplissements révolus au lieu de les tirer d'eux-
mêmes. »

De Georges Rouault : « Perroquets au beau plumage, paons 
faisant la roue, tant d'artistes ne sont que cela. Et les hommes 
passent leur vie à regarder ces paons et ces perroquets se bat-
tre entre eux. »

Entre nous
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De Paul-Émile Borduas : « Un peintre gêné par la crainte 
de décevoir des admirateurs est un peintre qui organisera le 
pillage de ses dons. »

Du manifeste d'un groupe dont le peintre Alfred Pellan fut 
le fondateur : « C'est en toute objectivité mais avec prudence 
que Prisme d'Yeux recrute ses membres. Il ne juge qu'en fonc-
tion de l'intensité et de la pureté de leurs œuvres en regard de 
la tradition. L'admission d'un nouveau membre ne se décide 
pas par la voix d'un chef (Prisme d'Yeux n'en a pas) ni d'un 
comité d'admission, mais par la voix de tout le groupe aux 
trois-quarts favorable. En plus, nous avons, à l'unanimité, 
rejeté la formule d'un jury […] »

Ce que je dis des peintres
Je ne saurais vous concocter une jolie définition susceptible 

de déterminer qui est un peintre et qui ne l'est pas. En fait, 
je considère que seul les tableaux sont dignes de confiance 
quand vient le temps de me forger une opinion sur leur 
auteur. Je m'en tiendrai donc à un commentaire très général.

Connaissez-vous la fable Le loup et le chien de Jean de La 
Fontaine ? Un loup affamé et affaibli y entre en dialogue avec 
un dogue bien gras et puissant au sujet de leurs conditions de 
vie respectives. De fil en aiguille, le loup se laisse tenter par 
les perspectives d'une vie des plus confortables et quitte les 
bois pour suivre le chien s'en retournant chez lui. Voici com-
ment se termine l'histoire :

Chemin faisant il [le loup] vit le col du chien pelé.
« Qu'est-ce là ? lui dit-il. - Rien. - Quoi ? rien ? - Peu de 
chose.
- Mais encor ? - Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
- Attaché ? dit le loup : vous ne courez donc pas
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Où vous voulez ? - Pas toujours ; mais qu'importe ?
Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. »
Cela dit, maître loup s'enfuit, et court encor.

Que pourrais-je ajouter si ce n'est que pour certains d'entre 
nous la peinture est une vocation et pour d'autres, une car-
rière. Autrement dit, il y a ceux qui cherchent à réussir leur 
vie par la peinture et ceux qui cherchent à réussir en peinture.

Ce que je dis de moi-même
Dans l'introduction du livre, j'ai cité une phrase de Paul 

Klee : « Il est suffisant qu'une peinture soit un support 
impeccable à des rêves de milliers d'individus pour qu'elle 
soit justifiable… » comme énonçant l'un des préalables 
incontournables avant de parler d'Art-et-d'œuvre pour qui-
conque.

Certes, à mes yeux mes tableaux sont sans conteste des 
supports-impeccables-à-mes-rêves. Par contre, je ne prétends 
pas qu'ils soient des supports-impeccables-à-ceux-d'autrui. En 
fait, et dit sans fausse modestie ni prétention, je crois ferme-
ment que :

« L'Art n'est pas quelque chose qui se laisse voir dans un 
miroir ! »

Quant à moi, il me suffit amplement d'être un peintre. Bon 
ou mauvais, qu'importe ! mais l'être très simplement et au 
mieux de mes capacités. Je suis heureux devant un chevalet. 
Que pourrais-je demander de plus, dans une si courte vie ?

Et si, de temps à autre, j'aurai l'impression de tenir mon 
âme au bout de mon pinceau un peu comme Émile Nelligan 
décrivait la sienne dans une des strophes de Mon âme :
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« D'avoir l'âme pareille à de la mousseline
Que manie une sœur novice de couvent,
Ou comme un luth empli des musiques du vent
Qui chante et qui frémit le soir sur la colline ! »

alors toutes les difficultés de peindre m'apparaîtront comme 
un bien modeste prix à payer.

Peindrais-je encore un, dix ou cent tableaux ? Pourrai-
je exposer une fois de plus ? Vivrai-je finalement de mon 
métier ? Autant de questions sans importance… du moment 
que tout le reste m'est donné, ne serait-ce qu'occasionnel-
lement.

Ce que les tableaux me disent des peintres
Parce que peindre est un métier exigeant, de longue haleine 

et rempli d'embûches, je ne cherche jamais à pourfendre 
inutilement quiconque s'efforce à l'exercer au mieux de ses 
moyens et avec cœur.

Un jour Vincent van Gogh a écrit à Théo : « Mes méchan-
cetés sont des balles que je ne tire pas sur toi, mon frère, 
mais sur le parti dans lequel tu t'es enrôlé. » Une phrase que 
j'aimerais reprendre à mon compte.

Cela dit, une toile ne saurait mentir. Tout y est au grand 
jour, sans le moindre coin d'ombre où un peintre puisse se 
cacher. Dans cette foulée, la suite d'Entre nous est une série 
de commentaires classés alphabétiquement mettant en rela-
tion certains types de tableaux et certains types de peintres.

À la manière d'Altamira
De nos jours, on rencontre de temps à autre des tableaux 

qui semblent sortis tout droit des cavernes paléolithiques. 
Toutefois, les pièces modernes peintes dans un style préhis-
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torique sonnent invariablement faux (à cause notamment de 
lignes trop stylisées, de spontanéités scénarisées d'avance 
et de considérations picturales anachroniques…) Des toiles 
comparables à des westerns hollywoodiens dans lesquels les 
rôles d'Amérindiens étaient tenus par des Blancs déguisés.

Étant avant tout exécutées aux confins des possibilités inté-
rieures et matérielles des hommes de l'époque, les œuvres 
rupestres d'Altamira font preuve d'une grande sincérité pic-
turale. Mais voilà ! n'est pas préhistorique qui veut. Pour un 
peintre moderne, tenter de régresser mentalement au point 
d'anéantir des milliers d'années d'évolution est impossible.

En fait, dès qu'un peintre essaie de reprendre le flambeau 
des œuvres du passé, un obstacle de taille se dresse, celui de 
l'incontournable question de la sincérité picturale. Et plus 
l'époque visée est éloignée, plus le peintre aura de la difficulté 
à s'y transposer corps, âme et métier. Selon moi, pour excel-
lent que fut Eugène Delacroix, trop d'années nous séparent ; 
ses toiles, quoique techniquement instructives, me laissent 
sans émotion picturale.

Pablo Picasso a déjà lancé qu'après la caverne d'Altamira, 
tout n'était que décadence. Faut-il pour autant extrapoler et 
avancer que tout tableau moderne peint à la manière d'une 
période révolue constitue une pièce décadente ? Peut-être 
pas… par contre il faut dire que les meilleurs peintres n'ont 
jamais eu pour devise : Anachronisme et Passéisme.

Chante-moi un tableau
En Amérique du Nord, c'est une chose assez inhabituelle 

que de voir les médias s'attarder à des expositions de pein-
ture tenues hors des musées et des milieux officiels. Cela dit, 
un jour, au journal télévisé, j'ai vu un court segment de deux 
minutes à propos d'une exposition.
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Le reportage s'ouvrait par un travelling de quelques 
tableaux suivi de plans fixes. Les pièces étaient celles d'une 
chanteuse connue qui s'était recyclée-en-peinture, depuis 
peu, comme en témoignait le moins-que-moyen de ses toiles. 
Mais, jusqu'ici ça va, rien de trop mal à ce qu'une habituée du 
star system expose avec un peu de publicité gratuite de la part 
d'amis journalistes. Toutefois, la suite allait m'agacer au plus 
haut point.

Pour la partie entrevue, la chanteuse s'était attifée d'un 
ridicule chapeau fait avec quelques pinceaux et une palette 
remplie de couleurs ! Moi qui déteste qu'on prenne les pein-
tres pour des bouffons ! Et en voilà une qui, même pas sortie 
du b.a.-ba technique de la peinture, jouait la carte de l'ex-
centricité devant les caméras. En un éclair, le coup est parti : 
« Môôdite folle ! »

Tout ça pour dire que savoir chanter n'est pas savoir pein-
dre, qu'excentricité n'est pas talent et que couverture 
médiatique n'est pas probité artistique. Quand un peintre 
vous joue un numéro de burlesque, méfiez-vous ! Invariable-
ment ses tableaux n'en valent pas la peine.

Congo et Tillamook
En 2005, on pouvait lire dans un journal de Montréal : 

« Trois peintures exécutées par le chimpanzé Congo qui 
côtoyaient dans une vente aux enchères à Londres des œuvres 
de Renoir, Fernand Léger et Andy Warhol, sont parties 
hier pour 14 400 livres. [… Un célèbre anthropologue] avait 
exposé les tableaux de Congo [qui compte plus de 400 des-
sins et tableaux à son actif] à Londres en 1957, persuadé que 
les chimpanzés ont une sensibilité artistique. »

Et en 2006 : « Avec ses tableaux abstraits et furieux, […] 
Tillamook Cheddar pourrait être une artiste new-yorkaise 
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typique. Sauf que Tillie est un chien. [… qui] a produit plu-
sieurs centaines d'œuvres, exposant jusqu'en Belgique ou aux 
Pays-Bas […] des panneaux traversés de rayures et de griffu-
res colorées, avec souvent des traces de dents sur les côtés. 
Coût à l'achat : 700 à 2 000 $US. »

(En aparté) Je vais réfréner mon immense envie de rire des 
imbéciles qui exposent, vendent et achètent ce genre de cho-
ses. Voyons maintenant pour les pièces.

Pour ce qui est d'un des tableaux de Congo, je m'aperçois 
aisément qu'il fut barbouillé sur un fond bleu pré-peint. 
Quelques gesticulantes lignes ocres recouvertes partielle-
ment par des taches brunes, elles-même superposées de 
jaune et de turquoise. De toute évidence, le dompteur avait 
mis dans les mains du primate un très large pinceau gorgé 
tour à tour de peinture ocre, brune, jaune et turquoise (ou 
plusieurs pinceaux de couleurs différentes).

Comment en être si certain à la seule vue du tableau ? C'est 
très simple, à aucun endroit l'ocre ne superpose le brun, 
pas plus que le brun le jaune, etc. Ni l'artiste ni son gérant 
n'avaient cru bon faire alterner régulièrement les couleurs en 
cours d'exécution (trop compliqué sans doute !)

Dans le cas de Tillamook, c'est tout aussi banalement sim-
ple. Les marques de griffes ont un effet visuel similaire à celui 
obtenu par la pointe sèche d'un pinceau quand on la traîne 
sur une peinture encore humide. Ce qui trahit vraiment 
le chien, ce sont ses marques de dents ! De mon côté, je ne 
connais pas de peintre qui mordille rageusement ses toiles, et 
j'espère bien ne pas en rencontrer.

Somme toute, pour les deux pièces, un travail-très-très-
débutant. Malheureusement, il n'est pas rare de voir exposés 
des tableaux faits en l'absence de la moindre bribe de com-
préhension picturale. C'est, pour un peintre, avoir une 
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technique de macaque. Lorsque je vois des êtres humains 
produire à répétition et exposer ad nauseam des pièces si 
picturalement pauvres, je ne peux m'empêcher de songer à 
Congo et Tillamook. Eux ! avaient une excuse ! Celle d'être 
limités, non par leur propre absence d'intelligence, mais bel 
et bien par les manquements de celle de leurs promoteurs-
dompteurs.

Devant un tableau où vous pourriez vous dire : « Tiens !.. 
j'aurais fait ça avec un pneu d'auto ou avec un outil quel-
conque pris dans mon garage » ou « Ça ressemble à un 
chiffon qu'on aurait mis en boule dans un pot de peinture 
pour ensuite le déplier une fois sec », méfiez-vous, vous avez 
probablement raison.

(En aparté) Je ne saurais résister plus longtemps.

Au prix où se vendent les Congo et les Tillamook, j'y pense : 
« L'arche de Noé, quelle mine d'or ! » Pourquoi ne pas 
m'ouvrir deux galeries-ménageries, une à Londres, l'autre 
à New York ? « Do you know Monsieur, la paintoure ho chin-
chilla ? Very cher ! Mais quel hârtist ! Quelle maguenéfik patte ! 
Un maître, I say ! »

Contremaître d'usine
On rencontre à l'occasion des peintres qui ont transformé 

leur atelier en véritable PME [petite et moyenne entreprise au 
Québec]. Des peintres qui ont embrassé les crédos de la pro-
duction de masse et qui engagent du personnel pour faire le 
travail de chevalet.

Un premier exemple. Il y a quinze ans, j'ai connu par affaires 
un peintre qui, après avoir décroché un lucratif contrat pour 
peindre des copies de tableaux célèbres, avait embauché des 
étudiants en art visuel pour abattre tout le travail manuel.
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Un autre. À Montréal il y a une galerie où les tableaux en 
stock sont d'une si mauvaise qualité picturale que j'ai tou-
jours l'impression que les pseudo peintres sont en fait des 
ouvriers non qualifiés qu'on paie à l'heure pour colorier de la 
toile dessinée d'avance. On s'imaginerait entendre dans une 
hypothétique arrière-boutique « Toi là-bas !… un peu plus de 
jaune numéro 3 dans la case 51. »

Et un dernier. Il arrive qu'un peintre d'une quelconque 
renommée, surfaite ou jadis méritée, engage, à l'exemple 
de certains écrivains, des peintres-nègres pour fabriquer des 
tableaux qu'il aura tôt fait de signer et de mettre en vente à 
un prix calculé sur la base de sa cote personnelle.

(En aparté) Certains peintres-enseignants embauchent leurs 
élèves. Il faut dire que pendant très longtemps entrer comme 
apprenti dans un atelier de peinture était la seule manière 
d'apprendre le métier. Par la suite sont arrivées les écoles.

Mais aujourd'hui, à l'ère des communications, où les infor-
mations techniques utiles sont à portée de clavier, où les 
musées se visitent via l'internet et où les peintres peuvent 
communiquer entre eux online [en ligne] d'un bout à l'autre 
du monde… les vieux moyens d'acquérir du métier ne sont-ils 
pas devenus complètement désuets, inutiles et presque nui-
sibles ?

« Une autre sauvagerie d'autodidacte ! » me reprochera-t-
on encore.

En résumé, les peintres contremaîtres peuvent bien por-
ter différents chapeaux, ils ont néanmoins tous une chose en 
commun, le pouvoir d'écouler leur marchandise à profit.

Quand un peintre se fait contremaître, il s'éloigne de 
son chevalet. Ne peignant plus ou trop peu, il se prive d'un 
contact vital avec la matière. Et sans cette intime compli-
cité avec la pâte colorée, l'imagination sensible se tarit, les 
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tableaux se sclérosent et les aventures picturales font place 
à la sédentarité. Dès lors, espérer pouvoir peindre avec Art 
devient impossible.

Avec un peu de pratique, on apprend à reconnaître les 
tableaux usinés. Règle générale, tout y semble bâclé et monté 
à la chaîne. Les pièces apparaissent sans flamme, techni-
quement impersonnelles et pré-orchestrées de A à Z sans 
la moindre trace résiduelle d'une improvisation, d'un ajus-
tement, d'une amélioration ou d'un changement de cap en 
cours d'exécution.

Dessine-moi un boa
À l'origine, l'expression peinture naïve faisait référence au 

travail d'un peintre, le plus souvent autodidacte, qui peignait 
en marge des courants à la mode et des méthodes académi-
ques. Par la suite, on a repris l'expression pour désigner un 
style figuratif dont, par exemple, font partie les paysages 
folkloriques tout en aplats de couleurs vives. Un style auquel 
s'est agglutiné avec le temps toute une ribambelle de précep-
tes académico-naïfs et de canons stérilisants.

« Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant 
que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé 
dans ma carrière de peintre par les grandes personnes, à l'âge 
de six ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas 
fermés et les boas ouverts » disait le pilote dans Le petit prince 
d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour un aviateur, c'est compré-
hensible. Mais pour un peintre ?

Aujourd'hui, une toile est-elle atrocement bâclée ? « Ah ! 
c'est du naïf » entend-t-on dire par certains peintres, comme 
si à leurs oreilles peinture naïve rimait avec je-m'en-foutisme. 
Mais en réalité, ces faux naïfs ne cherchent qu'à légitimer 
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leurs inepties picturales en leur trouvant une appellation qui 
fasse le plus style-artistique-reconnu possible.

La renommée d'un genre ne fait pas la valeur d'un tableau. 
Une toile doit être considérée pour ses qualités intrinsèques 
et rien d'autre.

Le cheval cabré
Dans le contexte néocapitaliste qui ravage notre époque, il 

n'est pas rare de rencontrer des tableaux griffés. Ces tableaux 
répétitifs dans lesquels un peintre incorpore immanqua-
blement les mêmes objets, les mêmes sujets ou les mêmes 
thèmes. Des logos picturaux peints ad nauseam, à l'instar 
des sigles commerciaux comme le cheval noir cabré d'un 
constructeur automobile ou le crochet d'un manufacturier de 
vêtements sport.

Les clowns de…, les parapluies de…, les poupées de…, les 
écorchés de… Le plus souvent, les tableaux griffés semblent 
provenir d'un même moule, n'offrant que peu de variations 
d'un exemplaire à l'autre. Des photocopies entoilées peintes 
sans grande invention, mises en vente au prix des tableaux. 
Des pièces produites comme si un peintre devait trouver une 
niche thématique pour ses toiles afin qu'elles soient facile-
ment identifiables par le grand public. Le peintre n'ayant plus 
qu'à exploiter le filon tant que la demande persiste.

Toutefois, une nuance s'impose. Plusieurs peintres exé-
cutent de courtes séries comportant en général moins de 
dix tableaux élaborés à partir d'un même modèle. Des séries 
souvent réalisées dans le but d'explorer différentes ques-
tions picturales tout en maintenant une forme constante. Les 
Cathédrale de Rouen [fr.wikipedia.org] de Claude Monet, pein-
tes à des heures différentes du jour, sont le parfait exemple de 
ce genre de considérations très légitimes.
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Mais somme toute, quand un peintre tente de se forger une 
renommée artistique griffée par la quasi-récursivité de ses 
toiles, il faut se méfier. On ne doit pas confondre photocopie 
et peinture.

Le mat du berger
Tout joueur d'échecs un tant soit peu expérimenté a déjà 

entendu parler du mat du Berger, une très simple manœuvre 
tactique qui, quand elle réussit, termine la partie en quatre 
coups. Si un débutant se fait mater rapidement de la sorte, il 
pourrait peut-être en conclure qu'il a fait face à rude adver-
saire. Or, c'est tout le contraire ! En fait, un bon joueur ne 
tente jamais le mat du Berger car il sait pertinemment que, si 
son adversaire se défend correctement (ce qui est très facile), 
sa tentative infructueuse aura pour conséquence de le laisser 
dans une position désavantageuse.

De même en peinture ! Nombreuses sont les manœuvres 
tactiques visuelles qui peuvent laisser croire à un novice qu'il 
se trouve en présence d'un tableau de qualité, alors qu'il n'en 
est strictement rien.

Le plus souvent, les trucs de passe-passe picturaux s'ap-
puient sur des illusions d'optiques ou sur des effets rétiniens. 
Par exemple :

 — l'emploi omniprésent des contrastes rouge/vert, jaune/
violet et bleu/orange. La plupart du temps, ces extrêmes 
oppositions chromatiques sont des coups de massue 
visuels qu'on tente d'asséner au spectateur dans le but 
évident de cacher les ignorances du peintre en matière de 
couleur ;

 — le recours abusif (c'est-à-dire, sans valeur picturale ajou-
tée) à des lignes noires pour cerner des formes colorées. 
Le tableau ressemble alors à un vitrail ;
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 — l'utilisation quasi exclusive du blanc et du noir pour pein-
dre des lumières et des ombres alors qu'il existe une foule 
de moyens plus subtils pour le faire ;

 — la pose d'un épais vernis-surface au fini brillant pour 
tenter de contrefaire des transparences de couleur par 
ailleurs inexistantes ou mal élaborées. (Dans le cas d'une 
résine posée en surface, qui est à-la-mode-de-nos-jours, la 
réflexion de la toile fait en sorte qu'à la longue le specta-
teur a l'impression de voir une plate image à travers l'eau 
d'une piscine.)

Certes, aucun des procédés légitimes de la peinture n'est à 
proscrire en soi. Par contre, se servir à toutes les sauces d'un 
truc pseudo-pictural veut vraiment dire pour un peintre ne 
pas savoir comment faire autre chose que du tape-à-l'œil. 
Bref, si un tableau semble vous jeter de la poudre aux yeux : 
feu rouge.

Les croque-fumiers
Des peintures scatologiques (faites notamment avec de la 

merde d'éléphant), des aquarelles sanguinolentes (des toiles 
imbibées de sang), des peintures sales (à base d'une matière 
vile, malodorante ou inappropriée, par exemple du gou-
dron)… Oui ça existe ! malheureusement.

Inutile d'insister sur les évidences matérielles de telles piè-
ces. Par contre, il y a tout lieu de se demander : « Comment 
un individu en arrive-t-il à développer un goût très particu-
lier pour ce genre de choses ? » Peut-être est-ce à défaut de 
posséder des moyens picturaux adéquats et à force de faire 
du lèche-malpropre dans les milieux conceptualistes officiels ? 
Qui sait ?…

Chose certaine, il y aura toujours des individus qui fein-
dront ou manifesteront une quelconque déviance personnelle 
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dans l'espoir de choquer-le-plus-possible-pour-faire-le-maxi-
mum-d'argent. Chercher à faire scandale est une technique de 
marketing (passablement éculée d'ailleurs), rien d'autre.

Les habits neufs de l'empereur
Il existe des tableaux si froids, si impersonnels et si n'im-

porte-quoi qu'ils sont capables de provoquer chez un 
spectateur une sorte de migraine interrogative. « Pourquoi 
a-t-on peint un immense cochon de faïence sur une toile de 
quatre mètres carrés ? Qu'a voulu dire le peintre ? Pourquoi 
ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi je n'y comprend rien ? Etc. » 
[Ouf !]

Pour être concis, disons-le simplement : dès que le princi-
pal, et très souvent l'unique, effet d'un tableau se résume à 
multiplier des questionnements, il y a fort à parier qu'il s'agit 
en fait d'une toile conceptuelle.

Les pièces sont généralement des matérialisations intel-
lectuelles minées d'insuffisances picturales (notamment en 
matière de couleur), des il-est-à-la-mode-de-penser-et-de-
faire-ainsi… et j'en passe. Les peintres ? Souvent des gens issus 
des moules universitaires. Les galeries qui les exposent ? En 
majorité des centres de diffusion subventionnés à outrance.

Avez-vous déjà lu Les habits neufs de l'empereur, le conte 
d'Andersen ? En voici un court paragraphe, simple question 
de piquer votre curiosité :

« Un jour, arrivèrent deux escrocs qui affirmèrent être tis-
serands et être capables de pouvoir tisser la plus belle étoffe 
que l'on pût imaginer. Non seulement les couleurs et le motif 
seraient exceptionnellement beaux, mais les vêtements qui 
en seraient confectionnés posséderaient l'étonnante pro-
priété d'être invisibles aux yeux de ceux qui ne convenaient 
pas à leurs fonctions ou qui étaient simplement idiots. »
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Quiconque s'intéresse un tant soit peu à la peinture devrait 
se rendre l'immense service de lire attentivement l'histoire 
d'Andersen. Je n'en dirai pas plus, préférant vous laisser le 
plaisir de lire le conte et celui, tout aussi savoureux, de le 
relire en remplaçant le vestimentaire par le pictural.

Made in USA
(En aparté) Je dois vous avouer qu'en général, exception faite 
des toiles de William Turner et de Jackson Pollock, l'ensemble 
de la peinture d'origine anglo-saxonne et américaine m'in-
diffère et m'ennuie. Une question de tempérament et de goût 
personnel. Trop souvent les toiles made in USA or in UK me 
semblent flegmatiques et d'une retenue quasi victorienne en 
matière de sensibilité picturale. Mais peut-être ne suis-je 
que trop latin.

On a dit du Pop Art qu'il avait effacé les distinctions tradi-
tionnelles entre l'Art et la culture populaire. Peut-être… mais 
je crois que le prétendu rapprochement s'est produit exclu-
sivement au détriment de l'art qu'on a cherché à torpiller par 
le fond.

Mettre en peinture une actrice, une boîte de soupe, une 
star du baseball, la veuve d'un président assassiné, un revol-
ver, un drapeau… all typical american [tous typiquement 
américains]… Le Pop Art n'est-il pas simplement de l'ethno-
centrisme présenté comme de l'Art, parce que abondamment 
moussé par le chauvinisme d'un peuple en manque de vedet-
tes locales ?

Peintre, je ne tiens pas du tout à peindre des barrages de 
castors, des ceintures fléchées, des portraits de joueurs de 
hockey, des boîtes de sirop d'érable, des motoneiges et des 
symboles anecdotiques qui n'auraient de sens que pour mes 
seuls concitoyens du Québec.
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Leonardo da Vinci disait : « Le peintre doit tendre à l'uni-
versalité. » Une phrase que chaque peintre devrait buriner 
sur son chevalet.

Bref, quand un peintre expose une production picturale 
de type bazar culturel, il y a tout lieu de se demander s'il 
s'adresse aux yeux ou au nombril du spectateur.

Peindre pour les Chinois
Il y a quelques années, j'ai entendu parler d'une peintre qui 

avait réussi financièrement en vendant à un constructeur 
immobilier des toiles destinées à décorer d'immenses mai-
sons sur la côte ouest canadienne. On m'a expliqué que les 
résidences étaient pré-vendues à des personnes qui, pour fuir 
Hong-Kong avant sa rétrocession à la Chine, débarquaient 
au pays en vertu d'un programme immigrant-investis-
seur. [Un programme qui permet, encore aujourd'hui, aux 
riches étrangers de brûler les étapes pour devenir résident. 
Bel exemple d'immoralité étatique !] Mais bref, les maisons 
étaient vendues clés en main, tableaux inclus !

En peinture, il existe des toiles qui n'ont, pour seule fonc-
tion véritable, que celle de bien s'harmoniser avec le décor. 
Des toiles que je qualifierai de tapisserie encadrée. Des passe-
partout visuels qu'on achète sur la base de « Tiens… voilà 
un quelque-chose-à-mettre-sur-le-mur qui irait bien avec les 
meubles de… ». Quand on voit, par exemple, un tableau fait 
d'aplats jaunes posés sur des fonds orangés et terreux, il y a 
fort à parier qu'il a été manufacturé à l'intention de quelqu'un 
qui possède un canapé beige, des tables brunes et un tapis 
caramel.

Comment reconnaître une toile-tapisserie ? Tout bonne-
ment en se demandant s'il existe une différence marquée 
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entre le contenu visuel de la toile et un simple motif décoratif 
qu'on aurait très bien pu peindre directement sur le mur.

Comment exercer son œil ? Rien de plus facile, il suffit de 
feuilleter des catalogues de marchands de meubles. Avec un 
peu d'expérience, on pourra distinguer assez rapidement les 
toiles-tapisseries de type salon, chambre à coucher, hall d'en-
trée, salle d'attente…

Quant aux peintres-tapissiers, comment ne pas croire qu'ils 
sont plus enclins à la décoration intérieure qu'à la peinture ?

Pour payer l'épicerie
Un jour, un ami est venu me demander de lui peindre un 

terrain de golf sur une toile de grand format. Sur le coup, 
j'ai trouvé amusant qu'on puisse, encore aujourd'hui, avoir 
l'idée de passer une commande à un peintre. C'est alors que, 
pince-sans-rire, j'ai offert à mon vis-à-vis de lui peindre 
une immense toile verte et d'y ajouter plein-centre un cer-
cle blanc. Le titre était d'ailleurs tout trouvé, Le green vu à vol 
d'oiseau. L'air désarçonné de mon ami en valut la peine !

Il existe des peintres qui travaillent sur devis. Pour eux, 
la règle générale est : il ne faut peindre-que-si-l'on-est-cer-
tain-de-vendre. Les tableaux nés de cette simple question 
alimentaire se reconnaissent assez facilement. En fait, ils 
représentent quasi invariablement des sujets vendables tels 
que des portraits de famille d'un client, des scènes de concert 
d'une rock star, des paysages d'hiver pour le chalet de ski, 
des nus bon chic bon genre pour la chambre à coucher…

Côté technique et pictural, les toiles sur commande ne 
donnent en général que le strict minimum. Chez un pein-
tre donné, on retrouve inlassablement les mêmes bleus pour 
décrire les mêmes ciels des mêmes saisons des mêmes pay-
sages des mêmes campagnes des mêmes contrées, les mêmes 
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rouges pour les mêmes toits des mêmes maisons des mêmes… 
les mêmes et mêmes.

Certains peintres mercenaires n'hésitent pas un seul instant 
à jouer la carte de la flatterie mondaine, question de marke-
ting. Un exemple ? Rien de plus facile…

Disons que je consulte un annuaire dans le but de contac-
ter des personnes bien en vue, et surtout bien nanties, pour 
leur demander : « J'aimerais photographier la façade de votre 
résidence pour faire un tableau à montrer lors d'une exposi-
tion intitulée Magnifiques demeures québécoises. » Que trente 
personnes donnent leur accord, et trente personnes et leur 
entourage se présenteront au vernissage. Succès mondain, 
commercial et publicitaire assuré pour le peintre-promoteur 
qui aura bien entendu apporté son carnet de commandes. 
Quelques toiles resteront-elles invendues ? Simple contre-
temps ! car des sujets si monnayables s'écouleront aisément. 
Et n'oublions pas les références futures et les cortèges de voi-
sins envieux…

En fait, il y aura toujours des gens assez narcissiques pour 
qualifier d'artistique une toile qui les représentent, eux 
et leurs microcosmes personnels. Et il y aura toujours des 
peintres pour ne peindre que des marchandises et des mon-
danités. Des peintres aux discours semblables à ce slogan 
publicitaire de teintures capillaires pour femmes : « C'EST 
une symphonie de couleurs, l'intensité de sublimes reflets, 
l'éveil d'une déesse, VOUS. »

Chaque fois que je passe près des portraitistes qui bordent 
les rues touristiques de la vieille ville, une phrase [déjà citée 
plus d'une fois] de Vincent van Gogh me revient à l'esprit : 
« À mon sens, travailler pour vendre n'est pas exactement le 
bon chemin, c'est plutôt se payer la tête des amateurs. » Une 
phrase qui me fait sourire… et qui m'attriste.
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Propagandistes
Hommel, Peiner, Wissel, qui se souvient de leur nom ou 

de leurs toiles ? Personne ou presque. Et pourtant, tous trois 
furent des peintres hautement respectés sous le régime nazi 
avant de sombrer dans l'oubli après 45. Pendant plus d'une 
décennie, ils peignirent des portraits de dictateurs, des scè-
nes de folklore, des images de guerre et des sujets vantant les 
mérites du Volk [peuple]. Leurs techniques picturales étaient 
tantôt très académiques, tantôt tirées d'un réalisme et d'un 
romantisme révolus. Somme toute, rien de bien artistique.

Les toiles des peintres au service d'un régime ou d'une 
cause sont la plupart du temps d'une facture on ne peut plus 
conventionnelle et sans grand intérêt pictural. On se targue 
de peindre des politiques, des avant-gardes, des révolutions 
et des engagements, mais, ironiquement, on emploie très 
souvent des moyens picturaux dignes de réactionnaires.

Une peinture au service de… une peinture messagère… Il 
y aura toujours des gens pour mettre en peinture des Stars 
and stripes [drapeau], des Kampf [combat] et des Komintern 
[internationale russe]. Des gens qui auraient mieux fait d'être 
poseurs d'affiches que peintres.

Quant à moi, le seul engagement possible en peinture, c'est 
la peinture !

Souvent qu'un simple miroir
Si un tableau fait étalage de violence, d'un certain mal de 

vivre ou encore d'une sexualité explicite, il y a fort à parier 
qu'il a été peint par un jeune dans la vingtaine. Une toile illus-
tre-t-elle une nature morte, un coin de jardin ou un paysage 
d'hiver québécois ? Probablement, le travail d'un quinquagé-
naire, âge où beaucoup font preuve de trop de conservatisme 
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(certains diront d'un manque d'imagination picturale) dans 
le choix de leurs sujets.

Par les seuls tableaux, peut-on presque à coup sûr distin-
guer le jeune peintre de ses aînés ? Le masculin du féminin ? 
Le nordique du méditerranéen ? Le citadin du rural ? Le bour-
geois du bohème ? Souvent oui, simple question d'habitude.

Pour ne mentionner ici qu'une seule des nombreuses pis-
tes possibles, considérez en fait que quantité de peintres ont 
tendance à peindre des sujets, figuratifs ou non, qui reflètent 
leurs intérêts, goûts et préoccupations personnelles. Chose 
humaine, me direz-vous. Sans aucun doute. Chose artistique 
que de peindre inlassablement ses sujets favoris ? Pas vrai-
ment, sauf exception.

Tante Réjane
« Quand je serai à la retraite, je vais faire de la peinture. J'en 

ai toujours rêvé, mais le temps m'a manqué. » Quel peintre 
n'a pas entendu des paroles semblables prononcées par un 
proche ou une connaissance ?

La peinture comme passe-temps est enseignée dans d'in-
nombrables centres de loisirs. Les cours qu'on y dispense 
pourraient très souvent s'intituler : Comment faire un paysage, 
Savoir exécuter une nature morte et autres Comment peindre son 
chat qui ronfle sur le fauteuil… En règle générale, on propose 
au débutant des apprentissages où le mimétisme est promu 
au rang de pédagogie. « Le ciel est bleu, la pomme est rouge, 
mon chat est noir. Peignons-les tels quels. Un bouleau se 
fait comme cela, sa ramure comme ceci. » C'est ainsi que 
ma tante a appris-à-peindre, en quelques séances, en toute 
bonne foi.

(En aparté) Je profite de l'occasion pour mentionner que dans 
certains milieux on concocte des cours de peinture-n'im-
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porte-quoi tels que Peindre avec la partie gauche du 
cerveau (ou est-ce avec la droite ? je n'ai d'ailleurs jamais 
su ni senti la différence !), Peindre en exprimant son moi 
intérieur et autres gesticulantes foutaises. Quelle perte de 
temps et d'argent !

Les tableaux de Réjane se reconnaissent assez facilement à 
leurs sujets éculés, une technique monocorde, des recettes 
passe-partout et des couleurs à peine mélangées. Mais c'est 
sans importance ! CAR…

… ELLE AIME PEINDRE ! Elle le fait sans prétention et, chose 
que personne ne devrait faire, s'excuse presque lorsqu'elle 
montre ses tableaux.

Sur ce dernier point, elle devrait savoir que tous les 
meilleurs peintres de ce monde ont jadis eux aussi barbouillé 
sur de la toile un ciel bleu et une pomme rouge en employant 
des couleurs sorties directement d'un tube.

Je ne pourrai jamais agir méchamment avec des débutants 
qui peignent avec cœur et sans prétention. Non par généro-
sité ni par condescendance, mais simplement parce que leurs 
tableaux me rappellent trop souvent mes premiers essais.

X, Y, Z
Un peu de ceci, un soupçon de cela… Les peintres ne sont 

pas monolithiques. On peut très bien Peindre pour les chinois 
et le faire À la manière d'Altamira. Dès lors, il ne faudra pas 
prendre les sections du chapitre pour autre chose que des 
points de repères.

Dans Les pouponnières d'étoiles, j'ai écrit que « S'il fallait 
conjecturer, la création picturale serait insaisissable, irré-
ductible à une émotion ou à une conception de l'esprit. Elle 
se comparerait plutôt à un je-ne-sais-quoi, une distillation 
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d'atelier décelable uniquement par sa pulsation dans les 
tableaux, même rarement et faiblement… » En conséquence, 
on comprendra aisément que je sois incapable de vous pro-
poser une section qui s'intitulerait Type d'artistes et type de 
tableaux artistiques.

Ombres lumineuses
Les meilleurs enseignements (en fait les seuls qui impor-

tent pour un autodidacte, hormis les siens) ne peuvent être 
dispensés que par les maîtres que le peintre aura choisi de 
se donner ; librement, sensiblement, quasi instinctivement. 
Voici quelques-uns de ceux qui m'ont éclairé :

BORDUAS Paul-Émile : Mon peintre québécois préféré ! De 
très belles abstractions. [Lu : Refus global et autres écrits ; Typo 
essais]

GAUGUIN Paul : Un coloriste de première force que j'appré-
cie tout autant pour ses tableaux que pour son indomptable 
indépendance. [Lu et relu : Oviri, écrits d'un sauvage ; Galli-
mard]

GOGH Vincent van : Il m'a fallu plusieurs années d'expé-
rience avant de bien saisir toute l'étendue et la richesse de ses 
moyens picturaux (par exemple, ses virtuosités de coloriste 
sous les contraintes d'une palette très réduite). Je lui dois de 
très nombreux perfectionnements, dont l'idée de composer 
picturalement une toile par des jeux de densité colorée. [Lu : 
Lettres à son frère Théo ; Gallimard]

KANDINSKY Wassili : Ses abstractions m'ont toujours 
beaucoup plu. Et que dire de l'importance de ses notes 
pédagogiques, dévorées à une époque où je me demandais : 
« Mais, comment apprendre seul ? » [Lus : Cours du Bauhaus, 
Introduction à l'art moderne ; Éditions Denoël. Ainsi que Du 
spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier ; Folio]



193

KLEE Paul : Tant de tableaux magnifiques ! À mon goût, le 
meilleur coloriste qu'il m'a été donné de voir. Mon maître 
par excellence ! [Lu : Théorie de l'art moderne ; Folio Essais]. 
J'irai sûrement un jour voir ses tableaux au Zentrum Paul Klee 
à Berne.

KLIMT Gustav : Ses superbes tableaux aux reflets dorés ont 
piqué au plus vif ma curiosité sur les transparences de la 
peinture. Il a eu une profonde influence sur ma décision 
d'apprendre le métier.

MAGRITTE René : Par ses toiles qui se rient des cohérences et 
concordances de la forme, il m'a fait comprendre qu'un objet 
peut toujours être subrogé (et de là, adapté jusqu'à en dispa-
raître) à n'importe quelle autre considération picturale. Je lui 
dois l'étincelle de ma conviction profonde que tout peut et 
doit naître de la couleur !

ROUSSEAU Henri : Un peintre sur le tard avec une couleur 
si personnelle ! Seules ses toiles purent me convaincre hors 
de tout doute qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre le 
métier, du moment qu'on a quelques années devant soi !

ROUAULT Georges : Un peintre aux grandes qualités émoti-
ves et picturales. C'est toujours un plaisir d'admirer ses toiles. 
[Lu : Sur l'art et la vie ; Gallimard]

Marginalité et exclusion
Quand je prends le temps de regarder les passants qui cli-

gnotent à la fenêtre, comment ne pas me convaincre que les 
gens les plus importants sur cette terre sont les ouvriers qui 
fabriquent mes couleurs, toiles et pinceaux ; et que les plus 
inutiles se sont faits rois et banquiers ?

Une vision absurde ? Pas nécessairement, tout dépend du 
point de vue. En fait, chaque individu est le marginal d'un 
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autre. Est-ce le tempérament ou l'atelier qui distingue le 
peintre de l'homme supposément plus ordinaire ? Difficile à 
dire. Par contre, je pourrais peut-être vous offrir deux petites 
anecdotes.

Un jour que je consacrais mes derniers dollars à l'achat d'un 
pinceau, je songeais qu'au même moment, quelqu'un, quel-
que part, flambait les derniers milliers de dollars de sa marge 
de crédit sur un téléviseur haute technologie. « Le pauvre 
homme ! » m'étais-je exclamé. « Je préfère penser que je 
mourrai un jour en compagnie du souvenir de mes tableaux 
plutôt qu'avec celui de babioles mises au rebut depuis long-
temps ! »

Lorsque je m'installe au chevalet, à peine quelques minutes 
me suffiront pour réduire tous les parsecs de l'univers à quel-
ques mètres carrés. À l'inverse, passer de l'atelier au monde 
extérieur me demande aussi une période d'adaptation. Un 
jour, je suis passé bien près de me faire renverser par une 
automobile… j'étais sorti trop vite, sans respecter mes paliers 
de décompression.

Trop souvent, pour le commun des mortels, la double vie 
atelier-réalité des peintres est perçue comme un signe d'am-
biguïté personnelle ou d'incapacité à assumer les exigences 
du quotidien. Or il n'en est rien, car soutenir un idée sembla-
ble équivaudrait à faire dire aux peintres que le monolithisme 
d'un homme ordinaire marchant dans les ornières creusées 
par ses contemporains ne constitue en fait que de l'insuffi-
sance personnelle et un manque de profondeur. Bref, on ne 
doit pas tout confondre avec mesquinerie. Différence n'est 
pas inégalité !

Quant au sentiment d'exclusion sociale que bon nombre de 
peintres ont pu ressentir un jour ou l'autre, n'est-il pas iden-
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tique à celui qu'éprouve quotidiennement les pauvres de nos 
sociétés ultra-capitalistes ?

Présence
Dans une entrevue télévisée accordée quatre ans avant sa 

mort, le très excellent peintre québécois Marc-Aurèle Fortin 
[devenu aveugle, amputé (diabète), vivant dans la misère] 
avait ceci à dire de lui-même :

« ~ [À M. Fortin] Qu'est-ce que vous pensez de votre vie 
[…] maintenant que vous avez un certain âge […] ?

~ Ça pas été un gros gros succès […] J'ai eu la destinée tragi-
que des poètes et des artistes […]

~ Si vous aviez dix-huit ans aujourd'hui, Monsieur Fortin, 
est-ce que vous recommenceriez à faire de la peinture ou 
est-ce que vous prendriez un métier plus payant que ça ?

~ Non, je ferais de la peinture pareil. »

Participer à quelque chose, jouer un rôle quelque part et, 
comme disait Vincent van Gogh, « Qu'on expose ou qu'on 
n'expose pas, il faut être productif et dès lors on a le droit de 
fumer sa pipe en paix », voilà bien l'essentiel. Il appartient à 
chacun de travailler comme il l'entend.

Le nombre et le contenu des heures qu'un peintre passe 
dans son atelier est une question individuelle. Chacun est un 
cas d'espèce. Il n'y a pas de règle ni de chemin commun, ni 
de quotas à respecter. Tel peintre réalisera cent tableaux ; tel 
autre, des milliers. L'un écrira, l'autre non. L'un ceci, l'autre 
cela. Qu'importe ! du moment que leurs tableaux sont de 
grande qualité !

L'essentiel, c'est d'être le peintre qu'on est (tout en pas-
sant sa vie à s'améliorer), pas celui que l'on souhaiterait être 
par narcissisme et encore moins celui qu'on nous dit d'être. 



196

Inutile donc de tenter de changer sa propre nature pour se 
conformer à des normes pseudo-artistiques ou, pire encore, 
à des tyrannies picturales au goût du jour.

Environ 1 500 heures par année de totale liberté picturale 
passées dans le monde immatériel et imaginatif de la couleur, 
voilà de quoi me rassasier. Moins de temps consacré (comme 
trop souvent ce fut le cas et pour mille petits empêchements), 
j'aurais l'impression de dilapider le présent ; plus, mon équi-
libre pourrait en souffrir et l'ardeur de mes toiles s'émousser.

Et… « Non, je ferais de la peinture pareil. »

Lettre ouverte à un jeune peintre
Peindre par vocation ne sera jamais facile. Quand on désire 

ne peindre que librement, des obstacles se dressent, inlas-
sablement, tout aussi polymorphes qu'inévitables. Et ils 
perdurent. Pour s'en convaincre, prenons à témoin Vincent 
van Gogh : «… la seule chose qui me console, c'est que les 
gens d'expérience disent, il faut peindre pendant dix ans pour 
rien. Mais ce que j'ai fait ce n'est que ces dix-ans-là d'étu-
des malheureuses et mal venues. » Choisir de peindre pour 
rien… dix ans minimum… sans garantie… C'est dire combien 
de peintres ne passeront pas la nuit.

En fait, il y aura toujours mille et mille raisons d'abandon-
ner. Pour un tout jeune peintre dans la vingtaine, qui sait 
combien un jour pourront se faire insistantes les tentations de 
se fondre dans un métier rapportant assez d'argent pour bien 
s'amuser et profiter des matérialités de la vie ou encore pour 
subvenir aux besoins d'une famille naissante. Ainsi sociale-
ment enrégimenté (certains diront piégé), le jeune adulte se 
raisonnera un compromis pour finalement se faire employé 
à temps complet (graphiste, publiciste, historien, professeur 
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d'arts plastiques, fabricant de décors, coureur-de-subvention 
ou tout autre encore).

Pour celui qui n'aura débuté que dans la quarantaine ? Peut-
être feront obstacle les souvenirs d'une existence jadis plus 
confortable, les craintes de manquer d'argent et les insécu-
rités de repartir à zéro à un âge où d'autres engrangent leurs 
années de service. S'il est ainsi paralysé, il y a fort à parier que 
l'adulte se résignera encore et encore à dépenser ses derniè-
res jeunes énergies dans un travail capable de lui assurer de 
belles rentes et une bonne couverture médicale.

Cela dit, les aspects financiers ne constituent que la pointe 
de l'iceberg. Il y a vingt ans j'ai connu un homme qui, après 
avoir écrit quelques romans et recueils de poésie sans grand 
succès commercial, s'en trouva aigri parce que frustré de ne 
pas avoir été reconnu autant qu'il avait jugé narcissiquement 
qu'on lui devait bien ça. Un jour, l'homme assassina l'écri-
vain, la bouteille ayant par trop martelé la plume. L'argent 
n'y aurait rien changé. Beaucoup plus tard, j'ai compris à quel 
point il avait écrit pour de mauvaises raisons, tout enchaîné 
qu'il était par les appétits de son propre tempérament .

Mille et mille causes d'abandon . . .

En revanche, une seule et unique raison de continuer à 
peindre librement : l'amour altruiste du métier de la couleur 
( ou de la ligne ). C'est le seul moyen de franchir la nuit .
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