
Avant-propos
Quelle meilleure façon d'aborder ce chapitre que de vous 

proposer d'entrée de jeu un texte d'un de mes peintres favo-
ris, Paul-Émile Borduas.

« Croyez-vous que l'être humain, par exemple, serait sem-
blable à ce qu'il peut être, si, à sa naissance, il connaissait 
par expérience ~ dans ses sens et dans son esprit ~ l'amour, 
la mort, la douleur, la pauvreté, le bonheur et la richesse 
qui l'attendent ? Pourrait-il être généreux, noble et fier ? Ne 
serait-il pas au contraire méfiant, rusé et mesquin ? Vivrait-il 
dans la plénitude de ses facultés un intérêt extrême ? N'est-ce 
pas cette ignorance même de l'avenir qui permet à la vie sa 
beauté, sa spontanéité ? »

Que sera devenue la peinture demain, l'an prochain, dans 
dix ou cent ans ? À quoi ressembleront les toiles à l'aube 
du XXIIe siècle ? Depuis quel observatoire temporel sonder 
l'abysse ? Ici et comme toujours, il n'y a qu'un seul endroit au 
monde d'où un peintre peut considérer les choses de la pein-
ture : son atelier !

Ce chapitre ? Certains n'y verront peut-être qu'un récit 
d'art-fiction. Pour moi, il aura été un jeu de plus, fait de mes 
probables et plausibles. Un jeu exécuté à l'aveuglette sur le 
terrain très accidenté des assonances et des intuitions et tout 
aussi miné d'ignorances et de pièges. Un jeu à l'image même 
de la peinture.

Temporairement
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En complément d'information
(En aparté) En guise d'échauffements, il serait peut-être 
bon que le lecteur relise Sur l'acrylique et l'huile1, avant de 
poursuivre par les quelques citations et remarques que j'ai 
préférées regrouper ici afin d'alléger le texte principal.

De Paul Klee : « On commence par construire une char-
pente de l'œuvre à bâtir. La mesure dans laquelle on pousse 
au-delà de cette armature est facultative, une efficacité artis-
tique se peut exercer dès la charpente, plus profondément 
qu'à partir de la seule surface. »

De Wassily Kandinsky : « Les œuvres d'art aussi possèdent 
depuis toujours des squelettes = des armatures constituant 
les bases de la composition. »

De Paul-Émile Borduas : « Le dessin étant terminé, la même 
marche à suivre est suivie pour la couleur. » Cette phrase est 
extraite d'une description par le peintre de sa méthode de 
travail. Il réalise d'abord un dessin automatiste et ensuite 
aborde la couleur, elle aussi posée sans discuter.

Pour moi, le travail d'un coloriste2 se résume essentielle-
ment à laisser la couleur se manifester le plus librement du 
monde, le peintre préférant la canaliser que l'assujettir3. 
Pendant la vaste part de ses heures d'atelier, un coloriste n'a 
que très peu de repères matériellement identifiables, d'où 
l'importance des instruments picturaux personnels4 et des 
syntagmes5-6.

Ultimement, la composition de la toile est enfant de la cou-
leur, non celle d'un arrangement linéaire prédéterminé.

1 Sur l'acrylique et l'huile, page 106
2 Sur la couleur et le dessin, page 105
3 Creuset, page 24
4 Manifestations de la couleur, page 111
5 Lettre ouverte à un aveugle, page 112
6 Terra incognita, page 101
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Dans le rétroviseur
(En aparté) À l'annonce de la mort de Jean-Paul Riopelle sur-
venue en 2002, ne connaissant pas l'homme, j'ai plutôt songé 
à l'artiste et à ce qu'en un seul instant son œuvre picturale 
tout entière venait de basculer dans le passé. Jamais plus le 
peintre ne pourrait…

Aujourd'hui, au moment d'écrire ce qui aura été pour moi 
la dernière section du livre à réaliser, j'ai le sentiment que 
tout ce que j'ai voulu partager par des mots appartient déjà 
à mon passé et que ma très modeste carrière d'écrivain pic-
tural s'achève, chaque ligne supplémentaire me rapprochant 
un peu plus du silence. Un silence littéraire qui, je l'espère, 
ne sera entrecoupé à l'avenir que par les seules photos prises 
de mes tableaux pendant leur enfance au chevalet accom-
pagnées de brèves notes techniques et, qui sait, peut-être 
aussi par quelques jeux colorés supplémentaires à la suite de 
Kaléidoscopes.

Après avoir abordé les apprentissages colorés, les ins-
truments visuels, les attitudes picturales, les chemins de 
l'imagination en atelier, les peintres et leurs tableaux, le tout 
sans chercher à parachever quoi que ce soit, que reste-t-il ? 
Si ce n'est que…

De me retrouver seul dans mon atelier avec mes couleurs, 
les voyant pour la première fois et pour la dernière fois1, 
convaincu qu'en fin de compte tout l'essentiel ne peut éma-
ner que d'elles. Toutes les choses de la peinture leur étant 
irrévocablement subordonnées.

L'huile multiséculaire
(En aparté) Pour cette partie, il suffira au lecteur de garder 
en mémoire que la peinture à l'huile prend du temps à sécher. 

1 Seul, page 135
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Ce qui n'est pas sans conséquences, surtout lorsqu'on sou-
haite superposer des couches. D'ailleurs, ceux qui ont déjà 
repeint leur appartement en savent quelque chose : méthodo-
logie et ordre d'exécution préprogrammés, pose d'un apprêt, 
découpage des détails, réalisation des grandes surfaces, une 
couleur à la fois, précautions pour éviter les bavures entre 
deux couleurs juxtaposées, finition et retouches.

Il faut aussi ne pas toucher par accident à une couche 
humide. À ce chapitre, par exemple, on ne songe pas à col-
ler temporairement un morceau de papier-peint dans le 
but d'harmoniser les surfaces d'un mur composite en cours 
d'exécution. Quant à fabriquer sa peinture au fur et à 
mesure, on ne l'envisage même pas.

Maintenant, si vous le voulez bien, enlevons de ma table 
à couleurs tout ce qui est acrylique, pour n'y poser que des 
couleurs, pigments et produits pour l'huile.

En terre étrangère, mon premier réflexe de peintre-immi-
grant n'est-il pas de tenter de savoir lesquelles de mes 
compétences et habitudes d'acryliste demeurent encore uti-
les ? Pour interroger l'huile, ne reverrai-je pas mentalement 
l'ensemble de mes études colorées d'antan ? « Tiens, je ne 
peux plus faire ceci… Plus loin, l'aspect visuel est différent… 
Là… ». Chemin faisant, tout l'éclairage change. Voici qu'à 
mes yeux l'histoire de la peinture s'en trouve réécrite…

Parce que depuis la Renaissance, l'huile a occupé le haut 
du pavé en matière de production picturale et que nous lui 
devons de si nombreux chefs-d'œuvre, on est enclin à croire 
que l'histoire de la peinture et la sienne ne font qu'une. Or, 
avec un peu de recul, on se rend compte que l'histoire de 
l'huile n'appartient qu'à l'huile.

Pendant des siècles, le médium n'a pas séché rapidement. 
Pendant des siècles, les peintres se sont accoutumés à cet 
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état de choses, y voyant tantôt un avantage, tantôt un incon-
vénient.

Souhaitant contourner l'obstacle, plusieurs peintres ont 
tout tenté, le plus souvent mus par le désir de peindre au 
rythme de leur fébrile imagination. Certains, dont Vincent 
van Gogh, ont travaillé en pleine pâte. D'autres, comme les 
pointillistes, ont choisi de construire sans attendre la couleur 
par synergie de juxtapositions. D'autres encore ont disposé 
côte à côte des couleurs pures sur une truelle, avant de les 
mélanger in situ sur la toile, souvent dans un seul élan.

Cela dit, la plupart des huilistes ont suivi une méthode plus 
conventionnelle par l'emploi de procédés éprouvés. Voici, 
pour ne jeter qu'un coup d'œil :

Q : « Pourquoi compléter tout le dessin sur un tableau, et 
n'appliquer qu'ensuite la couleur ?

R : Parce qu'il est difficile de repeindre rapidement des sur-
faces erronées.

Q : Pourquoi peindre l'ensemble de la couche de fond avant 
d'entreprendre celle de surface ?

R : Pour ne pas multiplier les délais fond-surface-fond-sur-
face-fond-…

Q : Pourquoi achever d'abord l'arrière-plan, ensuite le 
second pour terminer par le premier ?

R : Afin de structurer son travail et de réduire les risques de 
bavures.

Q : Pourquoi peindre plusieurs tableaux en parallèle ?

R : Pour ne pas rester les bras croisés pendant le séchage… »

L'huile a d'autres faiblesses. Par exemple, si, dans le feu de 
l'action, un peintre désire fabriquer sa propre couleur à par-
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tir de matériaux bruts, les procédés techniques requis et des 
délais non négligeables feront obstacle.

Jusqu'à quel point les difficultés d'obtenir instantanément 
leurs mixtures à peindre à partir de pigments choisis par pur 
instinct ont pu limiter les essors lyriques des coloristes ? Qui 
sait, mais je crois qu'il y a plus d'un peintre qui en a ragé.

En matière de couleur, l'idée même d'étudier des règles 
académiques d'harmonie ne trouve-t-elle pas sa source dans 
une nécessité de prévoyance qu'ont éprouvé les peintres à 
l'huile ?

Les huilistes ne se sont-ils pas dit un jour que « Vu qu'il 
est quasi impossible de recouvrir immédiatement une sur-
face humide (disons bleue) par une autre (rouge), il vaudrait 
mieux se donner des règles et des techniques qui nous per-
mettrons de choisir d'emblée, presqu'à coup sûr, le roug e ? »  
En fait, il n'est pas rare de rencontrer des peintres qui choi-
sissent d'avance toutes les couleurs de leur tableau, avant 
même d'en avoir posé une seule. Adieu l'inspiration en cours 
d'exécution !

Finalement, tant qu'à toucher la surface picturale avec 
autre chose que des instruments à peindre, on tente de l'évi-
ter. On rencontre régulièrement des peintres qui emploient 
une longue tige de garde, appuyée en angle sur le rebord du 
châssis de la toile, afin de conserver la main à une distance 
sécuritaire. Encore une fois, la nécessité créant l'objet et la 
technique.

(En aparté) Revoir, pièce par pièce, près de 600 ans d'huile 
serait une tâche à la fois gigantesque et parfaitement inu-
tile. Loin de moi l'intention de citer à procès la vieille et 
noble dame. Je ne souhaite que mettre en évidence l'extrême 
importance que j'accorde aux interactions peintre-matière.
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Au-delà de l'estuaire
Peintres précautionneux aux toiles léchées, peintres impul-

sifs aux tableaux imprévisibles… l'huile en a vu et revu.

Tout inexploité que fut à l'origine le potentiel de l'huile, 
toute phénoménale que fut sa générosité à inspirer des géné-
rations de peintres, il ne me semble pas moins que depuis 
cinquante ans il ne naît plus que des redites (particulière-
ment en matière de couleur), celles d'une matière à peindre 
chromatiquement essoufflée.

(En aparté) Les techniques de travail à l'horizontale de Jack-
son Pollock lui ont permis notamment de superposer des jets 
et des coulées de peinture. Nul besoin de toucher à la toile 
ni d'attendre entre deux applications. Tout au plus le peintre 
ne se préoccupait-il que du degré de viscosité de la matière. 
Toutefois, il s'agit encore ici d'une façon de faire mise au 
point dans la foulée des contraintes apparentées à l'huile.

La manière de Pollock n'est-elle pas symptomatique du 
fait qu'on en était déjà rendu à son époque à l'embouchure 
des dernières synergies peintre-matière, propres ou tributai-
res de l'huile ? La technique primitive du peintre américain 
ne pointe-t-elle pas tout droit vers les sources mêmes de 
la peinture, à la recherche des sincérités d'une quelconque 
matrice originelle ?1-2 C'est fort probable.

Pour ce qui est de la couleur faite huile ?… Même l'Amazone 
finit par se dissiper en mer…

Le passé ? Somme toute, qu'une suite immémoriale de 
synergies entre la matière et les peintres. Et naturellement, 
l'écrin de si nombreux et magnifiques tableaux.

1 L'effet papillon, page 162
2 À la manière d'Altamira, page 174
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Sans air de famille
L'acrylique n'est pas une quelconque évolution de l'huile. 

La jeune matière à peindre naquit in vitro dans des laboratoi-
res de chimie, sans tradition.

(En aparté) Je ne reprendrai pas ici l'ensemble des caracté-
ristiques de l'acrylique. Il suffit de se rappeler que le médium 
se situe à l'antipode de l'huile en ce qui concerne son temps 
de séchage, sa facilité de fabrication et sa tolérance aux 
manipulations physiques.

Jadis, à une époque où le piano faisait peu à peu son ascen-
sion dans le monde musical, qu'enseignait-on au clavier ? 
Quelles habitudes et manière d'entendre cultivait-on ? Quels 
chefs-d'œuvre, quelles rythmiques, quelles techniques, 
quelles méthodes, quelles façons de penser musique offrait-
on en exemple à suivre ? En grande part, ceux et celles du 
clavecin.

À un ami pianiste de métier, j'ai demandé un jour combien 
il avait fallu de temps pour que les musiciens commencent 
à penser strictement pianoforte/piano sans se référer aux 
tenants et aboutissants du clavecin. « Une ou deux géné-
rations », m'avait-il répondu avant d'enchaîner : « Et 
l'acrylique, elle ? » J'ai dû lui avouer mon ignorance, tout en 
ajoutant que la même réponse me semblait appropriée.

La traversée du désert
L'huile épuisée, l'acrylique encore dans l'enfance, 

l'aquarelle trop fragile, la fresque dépassée, l'encaustique 
méconnue… Il y a quarante ans, les perspectives de nouvel-
les aventures peintre-matière s'en sont trouvées fortement 
réduites, trop peut-être.

Au début de la période charnière huile-acrylique, les 
peintres n'ont-ils pas malencontreusement laissé grande 
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ouverte la porte de leur atelier ? Les espèces socio-picturales1 y 
entrant comme dans un moulin ? À la décharge des peintres, 
peut-être qu'en temps de disette plusieurs d'entre eux se 
sentirent-ils obligés de s'en remettre à autre chose qu'à leur 
table de couleurs.

Dès lors, on ne s'étonnera pas que le conceptualisme ait 
réussi à prendre racine dans bon nombre d'ateliers, d'aca-
démies et de musées. Beaucoup de peintres se sont convertis 
à cette quasi-religion, croyant sans doute qu'ils leur serait 
possible de remplacer les synergies sensibles peintre-matière 
propres à l'Art par les implacables juxtapositions dialectiques 
peintre-idée de la raison.2

Combien de temps avant que les nouvelles synergies de 
l'acrylique n'aient totalement évincé l'intrus des ateliers ? 
Qui sait… mais chose certaine, depuis quelque temps déjà, 
le conceptualisme a élu domicile dans le couloir de la mort. 
N'entendez-vous pas les chants de ceux qui, d'entre les pein-
tres, construisent son échafaud dans la gaieté ?

Une simple corolle
Le passé mis au repos, les situations du présent assumées, 

retournons dès maintenant à ma table de couleurs. L'huile y 
a été enlevée ; l'acrylique, réintégrée. Un coin a été réservé 
pour y poser mon métier et mes souvenirs ; un espace, laissé 
vacant pour ce qui n'a pas encore été imaginé.

Quelques parcelles d'un mélange sec de pigments blanc-
titane-zinc laissées à ciel ouvert sur une palette de couleur 
grise me rappellent… Me rappellent les aventures de Kaléi-
doscopes, maintenant reconsidérées comme autant de pétales 
d'une corolle d'occasions picturales. Une corolle demeurée 

 1 La comédie socio-picturale, page 48 
2 Le conceptuel à la portée de tous, page 52
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encore bien incomplète et toujours en mouvance, un peu à 
l'image d'un flocon de neige dont une branche pourrait se 
mettre à fondre pendant qu'une autre se durcirait.

« Mais j'y pense, les propriétés de l'acrylique font en 
sorte qu'un peintre peut affaiblir ou renforcer les branches 
du flocon, plus encore, et toujours en moins de dix secon-
des… » L'INSTANTANÉITÉ ! Ce qui se situait jadis aux confins 
du spectre des possibilités matérielles des huilistes est donné 
d'entrée aux acrylistes ! Qui plus est, avec la possibilité pour 
eux d'acquérir une maîtrise quasi totale en matière de cou-
leur !

(En aparté) Ah l'acrylique ! Un pinceau trempé dans du 
médium, promené ensuite dans des contenants de pigments 
secs, un court broyage au pinceau, l'application sur la toile, 
et fini ! En quelques secondes, une couleur telle que souhai-
tée et une couche prête à être superposée (après une ou deux 
minutes à l'air ambiant ou quelques secondes au séchoir à 
cheveux).

« Si tout se fabrique si facilement… si tout se pose si aisé-
ment… si tout se superpose une, deux, trois fois en moins de 
temps qu'il n'en faut pour une chanson… alors pourquoi… 
pourquoi diable ne pas y aller gaiement ! »

Pour n'énumérer ici que quelques implications picturales 
directement tributaires de l'acrylique :

Q : « Fixer la composition d'une toile ?

R : Inutile ! elle peut être changée en cours de route.

Q : Élaborer des armatures dès le départ ? [les citations de 
Klee, Kandinsky et Borduas en début de chapitre]

R : Accessoire ! Elles peuvent être posées au fur et à mesure, 
à la fin, pas du tout, enlevées et remises si le cœur nous en 
dit.
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Q : Préparer d'avance ses couleurs, décider de quel bleu sera 
peint le ciel ?

R : Allons donc ! qui sait s'il ne sera pas devenu jaune dans 
quelques minutes.

Q : Peindre l'arrière-plan en premier ?

R : Foutaise ! on peint comme ça vient.

Q : Peindre les grandes surfaces d'abord, les petites ensuite ?

R : Aucune raison !

Q : Traîner avec soi les règles et les méthodes de l'huile, 
comme les chaînes d'un forçat ?

R : Pour quoi faire ? »

Grâce à cette grande liberté-d'exécuter-comme-ça-vient : 
L'INSTANTANÉITÉ ! tantôt torrentielle, tantôt s'écoulant 
doucement au rythme d'une métrique toute poétique, tou-
jours acquise, toujours prête à l'aventure.

Et je pose une corolle d'occasions picturales, une autre et 
une autre… Certaines feront armature ; celles-là, une amorce 
d'arrière-plan ; les prochaines, un détail incongru ; ensuite, 
une ébauche de jeu coloré ; ensuite et ensuite…

(En aparté) L'acrylique ressemble un peu au jeu de go. Les 
bases sont d'un accès facile, par contre il faut une vie pour en 
explorer tous les subtils méandres. Là où il n'y pas de règles 
(ou si peu), tout ne peut relever que de l'imagination et du 
métier de peindre. D'où l'incontournable nécessité pour un 
peintre d'avoir patiemment cultivé ses moyens intérieurs et 
techniques.

Pour un coloriste, l'acrylique se révèle une terre promise. 
La couleur, libre d'y gambader sans danger, aussi loin que les 
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sensibilités picturales d'un peintre puissent le permettre et 
même, par temps clair, au-delà.

Mais encore…
Quelles seront les nouvelles synergies peintre-matière pro-

pres à l'acrylique ? En cela, impossible de parler pour autrui 
tout simplement parce que peindre c'est enjamber le présent 
pour aborder l'avenir… le sien… le faire sincèrement… le faire 
en totale liberté.

Jadis, une toute jeune amie1 m'a fait comprendre beaucoup 
de choses. Je me la représente aujourd'hui.

« — Florence, où penses-tu que mèneront toutes les ins-
tantanéités de l'acrylique ?

— T'sais, à quat' ans, on ne pense pas enco'r. Il y a jus' les 
g'and' pe'sonnes qui sav'. Moi, j'joue deux minutes avec Tou-
tou-P'luche, t'ois avec mes c'ayons à colo'ier just' avant de 
cou'ir ap'ès chat-chat. Et comm' ça : un, deux, quat', t'ois, 
diss'. Un jou' j'se'ai g'ande comm' maman. »

Tout n'est que temporaire, m'aurait sans doute ajouté 
Florence. Qui saurait dire si la dernière touche appliquée sur-
vivra au prochain coup d'œil d'un regard sans cesse renouvelé 
et sur le point de s'éteindre ? Tant et aussi longtemps que la 
toile n'est pas vernie, rien n'est immuable, rien n'est tabou.

(En aparté) Imaginons que je pose en travers de ma toile une 
large bande verte. Si je pense comme un huiliste, elle sera 
peinte. Mais, acryliste, je vais plutôt peindre ou colorier du 
ruban adhésif qui sera collé directement sur la toile (ce qui a 
l'avantage de rendre la couleur permanente dans mon champ 
visuel, mais temporaire sur la toile). Ensuite, je continue de 
peindre le tableau en fonction de la lisière verte, que finale-
ment j'enlève.

1Les yeux de Florence, page 127
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Que m'en reste-t-il en matière de couleur ? Une couleur-
harmonie-tronquée ?… Et si je répète le processus, une, 
deux, trois fois,… avec plusieurs bandes à la suite ou en 
parallèle ?… « Il y a jus' les g'and' pe'sonnes qui sav'. »

L'acrylique a apporté l'instantanéité quasi complète aux 
peintres. Cependant, le temporaire et le temporel ne seront 
pas donnés si facilement par le médium. Aurons-nous, 
un jour, des tableaux issus de synergies purement peintre-
matière-temporaire ou peintre-matière-temporelle ?

La relève de la garde
L'huile a eu ses -ismes. En temps et lieu, tout aussi natu-

rel qu'inéluctable, l'acrylique aura ses -iques. On verra, mais 
entre-temps, puisqu'il me prend la fantaisie de jongler avec 
des mots :

Le polymorphique. Des suites d'instantanéités situées à che-
val sur les anciennes frontières figuratif vs abstrait, capturées 
pendant un hypothétique changement de phase picturale. Le 
figuratif s'évaporant, l'abstrait se cristallisant.

Le quantique. Un entrelacs visuel formé d'énergies colo-
rées non picturales et d'éléments plus picturaux. Comme 
une nébuleuse dans laquelle on commencerait à distinguer 
visuellement les forces gravitationnelles, précurseurs des 
corps célestes.

L'harmonique. Des jeux colorés dont la fondamentale 
n'existe plus [la bande verte dans la section précédente].

Cela dit, arrêtons ici la rêverie, car honnêtement je n'ai pas 
la moindre certitude sur les synergies peintre-matière propres 
à l'acrylique. Je les imagine aussi riches et variées que l'ont 
été celles de l'huile.

Ultimement, les -iques sont sans importance.
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L'acrylique… « Un, deux, quatre, trois, dix », n'est-ce pas, 
Florence ? Et un jour elle sera grande…

Une mort annoncée
Et naturellement, l'ère de l'acrylique s'épuisera. Sera-t-elle 

suivie par un autre creux dans l'onde sensible ? Sans aucun 
doute. Des peintres laisseront à nouveau la porte de leur 
atelier entrouverte, une nouvelle traversée du désert s'en-
suivra… Avec peut-être des relents conceptuels ou, comme 
il n'y a pas si longtemps, avec la nostalgie des formes de la 
Grèce antique ?

Et naturellement, un nouveau médium à peindre naîtra. 
On pourrait peut-être se l'imaginer offrant d'entrée de jeu le 
temporaire et le temporel aux peintres.

Des enchaînements de produits réactifs capables de chan-
ger, de rendre transparente, d'enlever de façon chirurgicale 
une touche de peinture ?

Des produits à peindre offrant des phases préprogrammées. 
Une période humide suivie d'une période superposable, suivi 
d'une seconde période humide ?

Mais voilà, trop de générations de peintres nous séparent 
encore. Et puisqu'il faut bien leur laisser quelque chose à 
imaginer…

23 heures 59
(En aparté) Il y a quelques années, les mots de la pein-
ture m'étaient devenus inutilisables pour réfléchir devant 
une table à couleurs [ce qui sera abordé plus loin dans Les 
anciens mots]. Aujourd'hui, ce sont les mots mêmes qui sont 
inutiles. Tableau, peinture, peintre, artiste, œuvre… de A à 
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Z, tous et sans exception, que des mots… qui se sont à leur 
tour écroulés en poussière sur le plancher de mon atelier.

Dès lors, il ne me reste que ma table à couleurs, un métier 
tout en jeux et assonances promu d'instrument à collabora-
teur, quelques années devant moi et un éternel refrain : « Si 
j'étais seul sur une île et que mes tableaux n'étaient vus de 
personne d'autre, alors peindrais-je quand même ?... dans le 
même esprit ? »1 .

Mais voilà que minuit sonne déjà... un dernier prélude au 
silence...

1 Motivations, mythes et légendes, page 21




