


Peintres ou musiciens, tu savais leur langage ;
Connus ou inconnus, ils chassaient ton ennui
Et ta quête d'amour partageait leurs mirages :
Que je les ai enviés, tes amis de la nuit l

Jusqu'au petit matin, tu masquais ta détresse,
Tu t'enivrais de mots, de chants et de couleurs ;
Avec   eux   en riant,  tu jouais  ta  jeunesse
Et tes frères d'un soir exorcisaient tes peurs.

A toi qui cherchais Dieu dans les joies et les drames
C'est ton rire perdu qui a donné la flamme
Dont tu brûlas toujours jusqu'au dernier repos ...

Pourquoi faut-il vingt ans pour s'approcher d'une
âme
Pour - sans jamais l'atteindre - la comprendre à mi-
mots
Et sentir tout l'amour caché sous les sanglots ... ?

Jeannette 

"UNE VIE D'ARTISTE ET UNE ÂME
QUI SE CHERCHENT A TÂTONS" 

« J’avais en moi la passion de plus de justice, de
plus de fraternité et de collaboration humaine. J’’ai
cru et vécu (malgré les échecs partiels) de cet
idéal - avec des hommes dont beaucoup étaient
athées et dont j’ai partagé les convictions
marxistes - mais dans la ligne du souffle de l’Esprit
de Dieu et du Corps mystique du Christ pour l’avè-
nement du Royaume en marche ».

Bernard 

En guise de préambule : Bernard, mon père

Il n’est sans doute jamais facile d’écrire sur son
propre père. A plus forte raison sur un père tel que
Bernard, à la personnalité si riche mais qui se défi-
nissait lui-même comme « très compliqué avec [son]
caractère fantaisiste, bohème  [et] hypersensible »,
depuis l’adolescence. 

Bernard est décédé brusquement le 13 avril
1993, à l'âge de soixante-dix ans, probablement
d'une rupture de l'anévrisme cardiaque, diagnosti-
qué en 1975 et qui lui aura tout de même accordé
dix-sept années de "vraie vie supplémentaire".

Il n'y avait pas, chez Bernard, d'exclusion entre
ses engagements et sa recherche spirituelle.   Toute
son  existence  a été  une recherche intense du sens
de la vie dans sa double dimension spirituelle et de
fraternité humaine. Dans son legs au profit de
Lacoste, on retrouve ses trois préoccupations de
toujours : solidarité avec les plus démunis, place du
spirituel dans la cité et importance des services
communautaires.
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Dans ses dispositions pour ses obsèques,
Bernard a demandé à être inhumé "avec [son] sca-
pulaire de tertiaire dominicain sur [son] corps", rap-
pelant ainsi la continuité de son cheminement spiri-
tuel. Certaines de ses toiles, qui se réfèrent à des
traditions non chrétiennes, traduisent l'intérêt qu'il
portait aux grands courants spirituels  de l'humanité,
en se gardant de tout syncrétisme.

L'unicité et la cohérence de son cheminement
spirituel ne font donc aucun doute mais, comme il
l'avait dit à Christiane KASPAR (dont on lira plus bas
le beau témoignage), avant de trouver la sérénité
intérieure, il a traversé des périodes de doute et de
révolte, face aux contradictions entre le message de
JÉSUS et la pratique de nombreux chrétiens ou celle
de l'Église institutionnelle. Il lui est même arrivé de
se définir comme athée. 

Ses œuvres rendent compte de ses doutes, de
ses révoltes et de sa recherche exigeante de la
Vérité. Les toutes dernières, restées inachevées, ont
été réalisées pour l'église de Lacoste. Elles sont
figuratives et représentent les symboles des quatre
évangélistes. Ce sont les seules toiles destinées à
cette église dont il ait commencé la réalisation
concrète. Mais, bien que ses dernières toiles abs-
traites n'aient pas été directement destinées à l'égli-
se de Lacoste, il en avait conçu la plupart comme
des esquisses ou des prototypes des toiles qu'il
envisageait pour sa décoration. L'église, restaurée
en 1997-98, notamment grâce au legs de Bernard et
aux études préliminaires et relevés des plans et
coupes de l’église réalisés par mes soins, a été inau-
gurée en juin 1998 et le tableau destiné initialement
aux Dominicaines de Saint-Matthieu de Tréviers y
a été installé à la base du clocher.

Un homme paradoxal, bouffeur de curés, engagé
toute sa vie à gauche, voire à l’extrême gauche aux
côtés d’athées militants… mais pour lequel six
prêtres ont tenu à officier à ses obsèques… Un
homme génial… mais également un mari et un père
impossible à vivre au quotidien, non pas qu’il ait
manqué d’amour envers les siens mais parce que
ses engagements, sa passion  pour  la  sculpture  et
la peinture, sa quête intérieure ainsi que ses pro-
blèmes  personnels  ont bien souvent pris le dessus. 

Dominique 

Note liminaire

Laissons maintenant place à l’artiste qui avait

clairement prévu que certains « viennent un jour à

lire [son] journal » et, ailleurs, en préambule d’une

lettre récapitulant son parcours : « Je vous le livre,

pensant que ce texte a l'avantage - au-delà de ses

faiblesses - de la fraîcheur d'un premier jet, qu'une

rédaction meilleure et poncée risquerait de

déflorer ».

Ce texte est une compilation d'extraits de son

journal, de ses romans (Samuel, inachevé, et le Vent

du Sycomore), de notices autobiographiques, de

lettres retraçant son parcours, etc. illustrée par une

sélection d’œuvres.

Au lendemain de sa mort, Jeannette, sa femme,

écrivait : 

« On voit dans son journal sa recherche sans

interruption de Dieu, torturée d'abord, souffrante

sans apaisement, puis devenue confiante. J'ai

même vu le mot "heureux". Je me suis rendu

compte à quel point la mémoire déforme le passé,

à quel point aussi les êtres sont différents, à quel

point encore - malgré tout - il était présent à ses

enfants. Il y a beaucoup de notes sur des prome-

nades, des fêtes, des jeux parfois, des visites de

lieux ... pas très longues  -  car l'essentiel est sur

sa recherche de Dieu et aussi de se changer lui-

même - mais nombreuses. » 
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Ma vie, par Bernard

Je suis le second de cinq frères et sœurs. Je
naquis à Paris dans un milieu bourgeois, bien pen-
sant et sage, le 22 janvier 1923, dans le XIIIe arron-
dissement, près du brouhaha et de l'agitation du car-
refour des Gobelins. L’accouchement fut difficile et
on me crut mort-né. Ma mère fit des complications et
mon père, médecin déjà âgé, cacha son émotion
sous la calme précision d'un vieux médecin accou-
cheur. Ma tante trouva que je ressemblais à un "petit
rat crevé" et ma grand-mère maternelle déclara que
j'étais un "gosse de vieux".

J'ai dû être mis en nourrice en Bourgogne jus-
qu'en 1925. C'est sûrement l'une des raisons pour
lesquelles ma relation avec Maman a été compli-
quée : nos rapports ont été une douloureuse histoi-
re d'amour inexprimé, où chacun a souffert de ne
pouvoir se dire ses sentiments, bloqué par une sorte
de pudeur de réserve excessive. Maman disait par-
fois "je ne sais comment dans ma couvée de pous-
sins j'ai pu faire ce petit canard noir, d'ailleurs, à lui
seul, il a pris 90 % de ses ancêtres paternels ... "
Compliment pour mon père, peut-être, mais je ne le
ressentais pas ainsi. J'avais le sentiment que j'étais
une calamité pour elle, ce qui était d'ailleurs souvent
vrai, vu mon anticonformisme dès ma plus petite
adolescence. 

Maman était une petite bourgeoise de province,
originaire de Dijon, issue d'une famille catholique de
marchands drapiers un peu janséniste et puritaine. A
la mort de son père, elle n'avait que onze ans. 

Mon grand-père, Antonin CHANCEL, est né à
Marguerittes, petit village des environs de Nîmes. Il
avait eu un grand-père gardian à Générac. Mais ma
grand-mère paternelle, était de Bar-sur-Aube.
Installé à Paris, mon père était le médecin des
ouvriers des sucreries Say, des usines Delahaye et
Gnôme et Rhône, de la Cité Jeanne-d'Arc ou des
"fortifs" d'Italie. Il en soignait gratis un grand
nombre, jugeant que les honoraires de sa clientèle
bourgeoise du bas du XIIIe et du Ve arrondisse-
ments suffisaient amplement à nourrir la famille et lui
donnaient l'obligation morale de ne point faire payer
les ouvriers pauvres. En ce temps, il n'y avait pas de
Sécurité Sociale. Et bien des pharmaciens faisaient
grise mine au bon docteur qui rédigeait des ordon-
nances les forçant à composer des potions bon mar-
ché mais longues à préparer. 
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Papa était l'ami de tous, adoré de ses patients
ouvriers, mais aussi des bourgeois intellectuels, car
il était d'une extrême bonté et bonhomie alliées à
une culture très supérieure. Il était un ami intime
aussi bien du rabbin que du curé catholique et du
pasteur luthérien. Il était très strict pour lui-même
mais très tolérant pour les autres. Il comptait de
nombreux amis à droite comme à gauche … !

Politiquement, il était "démocrate chrétien", très
proche du "Sillon" et de Marc SANGNIER et par eux,
des "démocrates sociaux" fondateurs du M.R.P. Il
s'imposait de venir dîner avec nous chaque soir.
C'étaient des moments d'enchantement où nous
buvions avec ravissement ses histoires. Ses dons
de conteur charmaient autant ses enfants que les
camarades que nous amenions à la maison et que
des hommes comme le pilote SERRE (l'un de ses
patients) qui amenait lui-même parfois GUILLAUMET,
MERMOZ ou SAINT-EXUPÉRY (lequel me prit d'ailleurs
en amitié et me fit même parvenir plus tard un exem-
plaire ronéoté de son "Pilote de Guerre"). 

Mais hors ces heures du soir, nous ne voyions
pratiquement jamais notre père qui, de jour ou de
nuit, samedis, dimanches ou fêtes était perpétuelle-
ment dévoré par ses malades.

Le carrefour des Gobelins est situé aux confins
de ce quartier du XIIIe arrondissement de Paris (qui
a, comme Belleville, ses lettres de noblesse, dans
les grandes bagarres des durs Parigots contre tous
les régimes bourgeois) et du Ve arrondissement, au
sud de la montagne Sainte-Geneviève. Il y a des tas
d'histoires  fantastiques, truculentes et artistiques,
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voire sinistres, qui ont eu la Bièvre comme lieu de
fixation. Une partie de mon enfance y a laissé un
grand bout de son cœur. Paris, c'est mon village et
ses vieux quartiers les plus intéressants me sont
familiers.  Papa m'a fait découvrir et aimer plusieurs
quartiers entre la Seine et les fortifications d'Italie,
qui existaient encore dans mon enfance en m'em-
menant lors de ses visites, sans rien dire à ma mère.
Il m'emmenait parfois dans la "Cité Jeanne-d'Arc"
que squattaient de pauvres gens, sans lumière,
sans eau, sans carreaux (lesquels avaient été volon-
tairement détruits pour les forcer à abandonner les
lieux avant que l'on démolisse cette cour des
miracles). Il aimait m'emmener aussi sur les "fortifs"
quand il allait visiter ses patients gitans, afin que je
connaisse, dans leur vérité, ces hommes, ces
femmes, ces gosses de mon âge qui n'avaient pas
mes chances. Par la suite, si j'ai habité en banlieue
avec ma famille après mon mariage, je travaillais et
vivais à peu près quinze ou seize heures par jour à
Paris.

Mais si j'ai beaucoup aimé Paris, je suis resté
attaché à mes origines méridionales. Les récits de
mon père et de ma grand-mère, nourris des souve-
nirs de mon grand-père Antonin, étaient imprégnés
des paysages du Midi : ils ont tellement fait rêver
mon enfance qu'ils me hantaient. J'étais certain que
j'irais finir mes jours dans cette sorte de paradis ter-
restre pour peindre ces éclaboussements de soleil
dès que j'aurais pris ma retraite. 

C'est pour cela que nous avons acheté un petit
mas de construction récente, en bordure du village
de Lacoste, qui domine Clermont-l'Hérault, où
nous nous sommes fixés définitivement avec
Jeannette, en 1981, lorsqu’elle put prendre sa retrai-
te. En Languedoc, le pays est beau et si différent
des brumes parisiennes. Du soleil, des cyprès, des
chênes verts toute l'année, des cigales et ces
odeurs de musc, des fleurs innombrables. 
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Et si l'on monte vers la montagne des Causses,
des garrigues avec des épineux, ou des thyms odo-
riférants, des buissons de buis et tout à coup les
gorges sauvages de fleuves qui passent de l'état de
ruisseau à celui de torrent impétueux décuplant de
volume, au milieu de paysages de rêve toujours dif-
férents et plus beaux les uns que les autres presque
dans un mouchoir de poche pour aboutir au sud à la
mer toujours renouvelée dans un bleu inouï donnant
à toutes les couleurs une intensité inconnue dans
nos pays du nord. C'est là que naquirent mon grand-
père et ses frères. J'avais soif de cette lumière et de
ces paysages luxuriants si doux pour mon coeur et
dont la luminosité est si riche pour ma sensibilité
d'artiste.

Très jeune, je me suis passionné pour le dessin
de paysages au fusain ou à la gouache. J'ai com-
mencé à dessiner sérieusement vers l'âge de 13
ans, mais dès l'âge de 9 ans j'apportais déjà plus
d'attention et de plaisir à l'art qu'aux études. Dessin,
peinture, modelage, sculpture sur bois, étaient mes
distractions favorites, en dehors du sport, jusqu'à
l'arrivée de la guerre. Je m'appliquais à tenter de
découvrir chez des grands maîtres de l'art, sculp-
teurs ou peintres (GLEIZES est l'un des premiers
peintres que j'aie connu et admiré), voire archi-
tectes, qui me touchaient profondément, ce qu'il y
avait chez eux d'essentiel et qui justifiait leur célébri-
té et leur pérennité. Je m'essayais dans de petites
sculptures, dessins et peintures en m'en inspirant,
aidé des conseils avisés de ma tante maternelle,
Thérèse ROYER-CLAIR, excellent peintre sur toile,
faïence et porcelaine dans le style de l'école de

Barbizon, chaque fois que j'allais séjourner chez
elle à Dijon ou qu'elle venait chez nous. C'est elle
qui a dirigé mes premiers pas dans ma première
adolescence. Elle seule avait su comprendre mon
âme sensible et passionnée car mes aspirations
artistiques se heurtaient aux préjugés de sagesse
raisonnable de mes propres parents.

Pendant mes études, je négligeais certaines
matières et j'allais en cachette en séchant des cours
découvrir des vieux quartiers de Paris, les odeurs,
les visages, les contours de la misère des êtres qui
y vivaient. J'y enrichis ma besace d'une foule d'outils
de travail et d'émotions, propres à me détacher de
tout académisme tel qu'il m'était enseigné par mes
professeurs de dessin, qui ne pouvaient cependant
que m'attribuer chaque année le premier prix en leur
matière. Plus tard, les maths et la géométrie, et spé-
cialement la géométrie dans l'espace, me passion-
nèrent : j'y retrouvais des affinités certaines avec les
arts plastiques. J'ai aussi dévoré, comme par osmo-
se, ce que les musées ont pu me livrer, avant guer-
re, de Vincent VAN GOGH et VLAMINCK mais surtout de
CÉZANNE et GAUGUIN qui étaient mes maîtres préfé-
rés car je trouvais VAN GOGH trop violemment roman-
tique.

Inquiet de ma bohème d'adolescent (buissonniè-
re souvent), mon père m'a envoyé étudier en
Belgique chez les Frères des Ecoles Chrétiennes,
au collège de Passy-Froyennes.
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A l'âge de 16 ans, en 1939, j'eus l'occasion de
rencontrer KANDINSKY qui me laissa une forte impres-
sion à cause de ses théories associant directement
sa peinture (avec toute l'école du Bauhaus [institut et
courant artistique initié par Walter GROPIUS et
concernant, notamment, l'architecture et le design]
et du Blaue Reiter [groupe d'artistes d’inspiration
expressionniste]) à une connaissance scientifique. Il
était considéré comme le maître du renouveau de
l'art par l'abstraction, le libérant du fatras du détail
inutile inhérent à tout art figuratif (fût-il impression-
niste) ou cubiste. De 16 à 20 ans, j'ai aussi vécu une
période de richesse créatrice littéraire.

La période de l'Occupation m'a empêché d'entrer
à l'Ecole des Beaux-Arts. En 1940, je fus victime
d'un grave accident de vélo. Trois ans plus tard, en
1943, j'ai subi une gastrectomie dans des conditions
discutables. Ma réadaptation fut longue et j'en ai
gardé une santé très fragile. Pendant cette période
de l'Occupation, j'ai néanmoins pu m'essayer à des
œuvres expressionnistes en peinture et sculpture
sur bois. Je ne peux pas m'étendre ici sur les mul-
tiples péripéties de ma vie pendant la drôle de guer-
re et ce en quoi j'y pris part de 1940 à la Libération
mais en 43 je fus mêlé à un réseau de renseigne-
ment et de Résistance. Cela m'a amené à participer
à des opérations de sabotage de lignes télépho-
niques ainsi qu'au plastiquage de péniches sur la
Seine. Une nuit, où nous avions failli être repérés,
j'ai dû replonger et me dissimuler dans un bosquet
pendant que les projecteurs des allemands tentaient
de nous localiser. J'étais transi et terrifié : ce fut l'une
des plus grandes peurs de ma vie. 

Pendant cette période, je me suis lié d'amitié
avec certains compagnons de Résistance qui, par la
suite, m'ont ouvert des portes dans les milieux artis-
tiques. A cette époque, je m'étais pris d'un enthou-
siasme mystique. J'avais besoin de la vérité nue,
c'était là une des composantes de mon bonheur. Et
c'est par ce besoin de l'absolu, de finalité métaphy-
sique, que je voulais faire l'unité avec ma sensibilité
artistique. J'étais donc entré comme novice chez les
Dominicains. Pendant mon noviciat, à la Faculté d'É-
tude du Saulchoir à Soisy-sous-Étiolles aux envi-
rons de Paris j'ai travaillé avec le sculpteur Yves DE

COËTLOGON à l'exécution d'une statue de la Vierge
de plus de 3 m 50 de haut en granit bleu de
Bourgogne pour leur cloître. C'est ainsi que j'ai
appris la taille de la pierre. Ce travail me fournissait
aussi un alibi qui, joint à ma récente opération de
l'estomac, me mettait à l'abri, face au risque de
réquisition pour le départ en Allemagne au S.T.O.
et face à une suspicion d'activité clandestine du fait
de mes incartades d'agent de renseignement. 

Un jour, en taillant la tête de la Vierge, un mor-
ceau de granit se détacha. COËTLOGON était catas-
trophé... Je repensai aux théories de KANDINSKY sur
la valeur émotive d'association de certaines courbes
et lui proposai une modification à son projet qui
apporta à son œuvre ce côté de tendresse qui man-
quait à sa maquette. Un autre jour, dans l'oratoire
des étudiants, je reçus une émotion artistique qui me
coupa le souffle. C'était une pièce de 6 ou 7 mètres
de haut, nue à l'exception des bancs. Une dalle de
pierre posée sur deux piles de la même pierre, un
très beau calcaire d'Île de France, constituait l’autel.
A quelques pas derrière, il y avait une grande
conque, le tabernacle, taillée dans le même maté-
riau, sans la moindre décoration. A égale distance
de ce tabernacle et du mur, une tapisserie descen-
dait depuis le plafond. Cette tapisserie composée de
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bleus profonds, de rouges, de noirs et de quelques
touches vertes a été pour moi une illumination. Cette
œuvre totalement abstraite à première vue possé-
dait dans ses bleus et ses rouges dominants une
beauté à couper le souffle et me disait, après une
patiente contemplation, la  plus  belle  Piéta  que j'aie
peut-être jamais vue au monde. Quand je suis sorti,
je n'avais aucun doute que cette grande tapisserie
représentait la mère des douleurs tenant embrassé
son fils le Christ sur sa croix. L'auteur avait trouvé le
chemin du vrai langage de l'art abstrait qui parle
directement au cœur comme à l'esprit. Pas de fiori-
tures, seulement une construction infiniment
dépouillée de formes et d'une symphonie parfaite
sans la moindre fausse note des couleurs. L'homme
qui avait réalisé le carton de cette tapisserie réalisée
à Aubusson était Alfred MANESSIER. Cette œuvre est
aujourd'hui encore la référence qui m'a permis de
peindre comme j'ai peint à partir de 1963.

A la Libération, après l'arrêt de mon essai monas-
tique, je pus enfin entrer dans un atelier de sculptu-
re puis de peinture à l'Ecole des Beaux-Arts de
Paris mais je ne les ai fréquentés qu'épisodique-
ment, de 1944 à 1946, tout en poursuivant des
études de Droit. En revanche, c'est au contact
d'hommes qui étaient déjà ou sont devenus par la
suite des artistes de renommée mondiale que j'ai
poursuivi sérieusement ma formation, tant en pein-
ture qu'en sculpture. Grâce aux amitiés nouées
durant la Résistance et aux connaissances faites à
la galerie Jeanne Bûcher, j'ai bénéficié d'un accueil
exceptionnel auprès de grands artistes, peintres ou
sculpteurs. C'est dans leur atelier que j'ai pu m'ouvrir
sur une nouvelle sensibilité.

Ce fut chez SINGIER et surtout dans le pavillon voi-

sin, chez MANESSIER, ce chantre des couleurs du
domaine intérieur, que j'entrai vraiment dans un nou-
veau monde qui me bouleversa car il m'entrouvrit la
porte à un monde intérieur personnel dont l'expres-
sion picturale me hantait depuis que j'avais médité
devant son époustouflante tapisserie de l'oratoire du
Saulchoir [lors de la vente du couvent à l'Éducation
Nationale la tapisserie de MANESSIER et le tabernacle
de Laurence ont été transférés au couvent domini-
cain de Lille]. Je connus bien aussi BERTHOLLE au
moment où lui aussi commençait à avoir besoin de
s'exprimer dans l'abstrait. En sculpture, après
Lambert RUCKY, connu lors d'un passage à la gale-
rie Maeght, je rencontrai LIPCHITZ, puis Adan quand il
travaillait à son "Grand Ouvrier Gisant" pour le Salon
d'Automne 46, dans le hangar que PICASSO lui prêtait
rue de Seine - et je connus ainsi PICASSO - et par eux
une quantité d'artistes qui, chacun à sa manière,
renouvelait de fond en comble l'art de cette époque.
Bien que me considérant beaucoup plus comme un
artiste autodidacte que comme un professionnel, je
rends hommage à ces hommes qui ont contribué à
me former par leur accueil, l'image de leur travail
consciencieux et par les suggestions reçues à leur
contact. Je n'oublie pas non plus ma tante maternel-
le, dont j'ai déjà parlé. J'ai appris beaucoup au
contact de ces véritables artistes. En travaillant près
d'eux et en les regardant travailler j'ai engrangé un
capital. Ce capital n'a pas mûri tout de suite, mais
c'est grâce à eux que je suis devenu celui que je
continue à devenir.

Après mon départ du couvent, je suis toujours
resté attaché au Tiers-ordre dominicain [fraternité
laïque]. En 1945, je suis tombé follement amoureux
de Jeannette, connue sur les bancs de la faculté. 

N’aimant pas le Droit, j'ai cherché un métier
davantage dans mes compétences, pour assurer
une stabilité financière au foyer que je désirais fon-
der, tout en sauvegardant mon indépendance de
création. Passionné depuis l'enfance par l'aviation -
passion renforcée par mes discussions avec des
aviateurs prestigieux comme SERRE, GUILLAUMET,
MERMOZ ou SAINT-EXUPÉRY à la table familiale – je me
suis orienté vers l'administration des aérodromes.
Fin novembre 1945, je suis allé voir le commandant
RUTY, qui m'a pris avec lui. J'ai commencé à préparer
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le concours tout en me mettant rapidement au servi-
ce. La météo m'intéressait beaucoup mais le travail
se faisait lourd. J’avais du mal à me remettre le soir
à la préparation du concours et je me demandais si
je pourrais jamais reprendre ma sculpture. Je suis
ainsi entré en 1946 à l'Aviation Civile. 

Dans la très grande majorité, nous avions l'amour
de notre travail et le sens aigu du bien public pour
lequel nous ne ménagions ni notre peine ni notre
temps. Sans en avoir le grade, j'ai assuré les fonc-
tions de chef d'un district aéronautique en même
temps que de commandant d'un petit aérodrome à
côté de Bourges. Sa localisation faisait de mon ter-
rain d'aviation un havre de salut pour les pilotes
lorsque les conditions météorologiques étaient
désastreuses sur le reste de la France. Dans ces
cas, il servait de terrain de dégagement de la région
parisienne pour avions de petit et moyen tonnage
car il jouissait d'une situation météorologique favori-
sée. Il a fallu connaître ces atterrissages de nuit
avec des moyens radios sommaires et mal situés,

ces avions appelant à court d'essence pour avoir
survolé des aéroports des grandes villes interdits à
cause de plafonds trop bas, pour comprendre les
réceptions d'un équipage en détresse ! Un jour, nous
avons même dû accueillir une grande personnalité
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des USA [Jeannette pense qu’il pourrait s’agir de la
femme du président ROOSEVELT]. Nous n'étions
riches ni de moyens techniques ni de salaires mais
nous mettions notre point d'honneur de Français et
de techniciens à bien recevoir les étrangers. C'était
une période héroïque imprégnée encore chez beau-
coup d'entre nous de l'épopée des corps francs de la
Résistance. Nous étions des sortes d'aristocrates
prolétaires, des fonctionnaires défricheurs à casoar,
avec un côté de techniciens démerdards.

Jeannette et moi nous sommes mariés en août
1947 et elle m'a rejoint à Bourges. En 1948, après
l'aérodrome de Bourges, j'ai été nommé à Orly,
puis, après un stage à Saint-Yan en Saône-et-
Loire, j’ai pris des fonctions au service des
Instructions Aéronautiques. 

J'ai trouvé le travail intéressant mais il y avait un
inconvénient : les horaires fixes ne me laissaient
plus autant de temps libres que mes services à Orly.
Je ne pouvais donc plus me consacrer à la sculptu-
re que le soir après 21h en semaine, le samedi
après-midi et le dimanche. Pour avoir tenté de tout
concilier, j'ai ressenti une grande fatigue à la fin de
l’été 1949, signe avant coureur d'une dépression
nerveuse qui m’a imposé de m’arrêter. Pendant les
cinq années qui ont suivi, ayant obtenu une mise en
disponibilité, j'ai appris les métiers du bâtiment avec
le mouvement des "Castors" et acquis une compé-
tence d'ingénieur urbaniste, aux cours du soir de
l'Institut National d'Urbanisme. J'ai ensuite créé et
dirigé l'Association Nationale du Logement des
Agents des Services Publics au bénéfice des fonc-
tionnaires modestes. Nous recherchions inlassable-
ment des synthèses viables entre impératifs tech-
niques et données sociales et économiques. Au
début, mon association des "Castors", a réussi à
contribuer à la réalisation de cités nouvelles, espa-
cées de plusieurs kilomètres, reliées par des trains
rapides, avec, à proximité, des centres sociaux et de
nouvelles industries, comme le préconisait le grand
architecte LE CORBUSIER.

Mais par la suite, à cause des aléas de change-
ments de politiques gouvernementales, l'association
a dû se lancer dans la construction de ces bandes
d'immeubles HLM qui soudèrent les petites villes

des environs de Paris à la capitale et détruisirent les
espaces verts intermédiaires comme les jardins
ouvriers, les champs de blé ou les rives des petites
rivières affluant vers la Seine. L'urbanisme mons-
trueux des nouvelles banlieues me semble "porteur
de drames futurs". Je suis inquiet des conditions de
cohabitation de populations modestes chassées de
Paris et astreintes à de longs trajets entre leurs lieux
de travail et d'habitat ; le chômage et les risques de
non-assimilation sur le marché du travail, qui frap-
pent une main-d’œuvre non qualifiée, venue de pays
multiples, aux cultures et religions diverses, me pré-
occupent. Dès cette époque, je pressentais que ces
familles s'adapteraient mal aux mœurs françaises
occidentales dans de telles promiscuités, surtout les
jeunes générations. Aujourd’hui je constate que
cette difficulté d'adaptation est aggravée en raison
du lourd passif de la guerre d'Algérie et des emplois
non qualifiés dans lesquels on les cantonne.

Un quatrième enfant nous est né en juillet 1953.
C'était un bébé plein de vie, mais il a attrapé une
saloperie de microbe hospitalier (une maladie noso-
comiale) et malgré les efforts des médecins, il nous
a quittés en janvier 1954. Sa mort fut pour moi une
grande douleur. Un an plus tard, un cinquième
enfant nous est né et à la même époque nous avons
emménagé dans le pavillon que nous avions fait
construire à l'Haÿ-les-Roses, sur un ancien petit jar-
din ouvrier, au bout d’une impasse tranquille. J’avais
pu vérifier, grâce à mon travail à la Direction de
l'Aviation Civile, que ce terrain resterait éloigné des
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trajets d'atterrissage ou de décollage des pistes de
l'aéroport d’Orly pourtant relativement proche. Une
communauté d’oblats bénédictins avec qui je res-
sentais de profondes affinités assurait le service de
la paroisse de l'Haÿ et ce terrain était proche de la
maison habitée par les parents de Jeannette. 

Le quartier, joliment nommé "le Petit Robinson",
jouit d'une assez grande tranquillité et des derniers
petits coins de verdure le long de cette vieille rivière
de la Bièvre, aujourd’hui canalisée, celle-là même à
laquelle j'ai fait allusion en parlant du quartier des
Gobelins et du Jardin des Plantes de Paris. Le ter-
rain que nous avions acquis ne faisait que  350 m2 et
pour répondre aux besoins d'une famille nombreuse,
en respectant les normes imposées pour bénéficier
des prêts, nous avions été obligés, avec l'aide d'un
vieux camarade devenu architecte, de concevoir des
pièces de petites dimensions. Depuis cette époque,
notre petit Haÿ-les-Roses, comme les villes avoisi-
nantes, a quintuplé de population en quelques
années. 

Fin 55, un nouveau projet de logements conçu
par mon association s’est soldé par un échec. A l’is-
sue de quoi, j’ai dû prendre du repos et mon déta-

chement a pris fin. J’ai donc réintégré la Direction de
la Navigation Aérienne (DNA) et j’ai été chargé de
rédiger un rapport au directeur adjoint et de mettre
en route la section logement de la DNA/030.
Parallèlement je poursuivais mes cours en vue de
l’obtention du diplôme d'Urbanisme. Mon action m'a
valu d'être fait Chevalier du Mérite Social.  Malgré le
manque de temps disponible, je m’efforçais toujours
de concilier mes obligations professionnelles et la
création artistique. Cette double activité, créatrice et
technicienne, répondait pleinement à mes concep-
tions en matière artistique. Familier du "Tire
Bouchon" , à Montmartre, je m'y suis lié d'amitié
avec de nombreux artistes, et en particulier avec de
futures vedettes du monde du spectacle, comme
Jacques BREL, Alain BARRIÈRE, Jean VALLIN, Albert
SANTONI, pour ne citer que les plus connus. 

Mais j’avais présumé de mes forces et je vivais
sur les nerfs. A cette époque, je ne tenais le coup
qu'à coup de café, de tabac, de somnifères et de
bières. A la fin de 1961 je me suis vraiment rendu
compte que lorsque je me mettais à boire c'était le
début d'une catastrophe, que dès le premier verre
les dés étaient jetés et qu'un jeu infernal se déroulait
sans que je n'y puisse plus rien ... ! Je vivais dans
l’obscurité de ce que j’appelle un "tunnel-courbe",
sans même la plus petite lumière visible au bout,
avec un « crabe d'angoisse » au creux de l'estomac,
comme une " danse de mes sorcières de la mort". Je
n'ai donc que très partiellement continué sculpture et
peinture. C’est au début de 1962, grâce à la lecture
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de l'ouvrage de Joseph KESSEL, "Avec les
Alcooliques Anonymes" [paru chez Gallimard en
1960], que j’ai décidé d’arrêter de boire.  Avec l’aide
d’un groupe A.A,  j’ai eu la grande chance de sortir
de ce "tunnel-courbe" et de retrouver peu à peu la
lumière. Cela ne s’est pas fait en un jour mais j’ai
compris que la sérénité se trouve dans la réalité
quotidienne du pain, des luttes et des joies de
chaque jour. 

Petit à petit, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai
découvert ma richesse et ma force dans l'accepta-
tion de ma faiblesse. Sur le plan religieux, je me suis
efforcé de bannir mes obsessions métaphysiques.
Je me suis mis à me voir et à voir le monde sous un
autre jour et j’ai senti le besoin impérieux de tradui-
re cette nouvelle vision par une expression picturale
repensée. A partir de 1963, sans abandonner totale-
ment la sculpture, c'est surtout vers la peinture que
je me suis tourné. Je voulais laisser jaillir ma spon-
tanéité en accords de couleurs sourds et denses où
la passion s'exprime en sereines harmonies inté-
rieures.

Pendant quelques années, j’ai pu reprendre une
activité d'ingénieur au Service de Cartographie
Aérienne de l’Aviation Civile mais à la suite de
sérieux problèmes cardiaques aggravés par des dif-
ficultés plus ou moins consécutives aux événements
de mai et juin 1968, j'ai dû cesser mes activités pro-
fessionnelles et prendre une retraite anticipée. S’en
est suivie une période de  découragement qui a tari
pour quelques temps mon inspiration artistique mais
après quelques mois j’ai repris confiance en la vie,
malgré un premier infarctus en 1971. J’ai alors pu
revenir en force vers la peinture, ma passion de tou-
jours. D'autres infarctus survenus en 1975 et 1976
m’ont obligé à me ménager. Jusque là, si je n'avais
pas la pipe à la bouche, j'allumais presque une ciga-
rette avec la précédente.
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Il m'a donc fallu me résoudre à arrêter toute
forme de tabac mais au début ce sevrage me faisait

"fumer" à tout bout de champ : je vivais à nouveau
sur les nerfs, mon "crabe" était revenu.
Heureusement, cela n’a pas duré et j’ai pu continuer
à travailler dans l'atelier rudimentaire que je m'étais
installé à l’Haÿ dans la chambre de l'un de mes
oiseaux envolés. Mais cet atelier à la maison et la
nécessité de me ménager m'ont fait perdre de plus
en plus contact avec mes amis artistes qui m'appor-
taient énormément.

Vie à Lacoste

En 1981, quand Jeannette a pu prendre sa retrai-
te, nous nous sommes installés sur la colline de
Lacoste qui domine Clermont-l’Hérault. Malgré ma
santé fragile, je ne suis pas resté inactif. Pour mon
cœur, avec des médicaments et des activités phy-
siques exécutées calmement, ça pouvait aller.
Quant à mes autres activités, paroissiales villa-
geoises, municipales, politiques à la section P.S. de
Clermont, humanitaires à Amnesty International et à
l'ACAT, son pendant œcuménique (protestants et
catholiques), des réunions à Montpellier et à
Béziers pour A.A. et ma peinture, plus les visites à

des anciens du village et enfin mon après-midi
billard par semaine à la maison avec des voisins-
amis, je n'avais pas le temps de m'ennuyer (bricola-
ge non compris). 

En 1985, j'ai conçu le projet d'animer, au démar-
rage au moins, une opération "Castor" sur le terrain
que nous avions acheté à Clermont, avant d'acqué-
rir la maison de Lacoste. Mais ce projet n'a pas pu
voir le jour, et le terrain est resté inemployé.

Sans cesser ces différentes activités, et malgré
mes ennuis de santé, j'ai consacré l'essentiel de
mon temps, à partir de 1987, à la peinture, avec
quelques envolées vers la sculpture (en tôle d'acier
principalement) :
quelques toiles naïves pour les petits-enfants,
quelques figuratifs, parce que j'ai eu un coup de
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cœur pour la pureté et la beauté du sujet, mais prin-
cipalement des abstraits "géométriques expressi-
vistes" comme disent les critiques ...  

En même temps que ma joie de vivre, j'ai retrou-
vé peu à peu une inspiration qui m'amène vers cette
abstraction pour traduire, sans exhibitionnisme, ce
que le Seigneur me met dans le cœur. Pour entrer
dans cette peinture, il faut faire silence en soi. Les
noms que je donne à mes toiles en diront plus que

ce que je pourrais en dire : elles s'appellent
"Lumière", "Triomphe de la Vie", "Béni Isguen, ou
prière du soir à Allah", "Mon Ami Tzigane, ou toute la
joie et la tristesse du monde".

Ces deux dernières sont figuratives, l'une est une
ruelle montant vers un minaret au soir tombant, dans
une oasis saharienne, l'autre est le portrait de mon
ami Etienne, alias Henri RAKOSY, remarquable musi-
cien hongrois tzigane, ex-chef d’orchestre violoniste
et contrebassiste.

Lacoste

Depuis que nous nous sommes installés à
Lacoste, je ne me lasse pas de me promener dans
ses petites ruelles et de découvrir les beautés de
ce vieux village médiéval dont j'ai fait de nombreux
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croquis. Le manque d'intérêt des Coustoulins pour
leur patrimoine et l'état de semi abandon dans lequel
ils laissaient l'église Saint-Jean-Baptiste me déso-
laient. 

En 1989, j'ai peint une toile, comme une sorte de
manifeste, pour exprimer ma colère et pour tenter
d'attirer l'attention sur cette admirable petite église.
Je l'ai appelée "Chef d’œuvre en péril". Elle a été
présentée au public lors de mon exposition de juin
1989 au théâtre de Clermont-l'Hérault.

A partir de 1991, malgré le tremblement devant
mon talent encore mal affirmé, je me suis attaqué à
la décoration et rénovation intérieures de cette char-
mante petite église. Je voudrais disposer des
quelques années de santé pour réaliser des
tableaux destinés à faire revivre ses murs. Mes pein-
tures essayeront de dire quelques faits de la vie ter-
restre et humaine de l'homme-Dieu qu'est Jésus. La
facture essayera un mariage - que je souhaite har-
monieux - entre abstraction expressiviste (c'est à
dire avec des symboles lisibles par des non initiés)
et un cubisme très sobre. 

Pour la décoration du chœur, j'envisage les sym-
boles des 4 évangélistes puis quatre tableaux : "le
Sacrifice de la messe", proche de ma toile en hom-
mage aux dominicaines de Saint-Matthieu de
Tréviers ; "Que ma joie demeure" ; une "Scène de
Jésus en gloire" prise dans l'Apocalypse et enfin "La

Jérusalem céleste avec le Christ Roi donnant à boire
à un pauvre, dans le calice de son sang". Je vou-
drais que, dans cette église restaurée, les yeux de
tous, croyants ou non croyants, adultes et petits
enfants, s'ouvrent pour voir l'essentiel de la vie et du
Message d'Espoir et d'Amour que Jésus a voulu por-
ter jusqu'à sa mort et sa Résurrection et sa Bonne
Nouvelle pour les hommes d'aujourd'hui.

Mes convictions sur l'art

Comme je l’ai déjà dit, mon métier et mes enga-
gements sociaux avaient eu pour conséquence de
ne me laisser que quelques heures de nuit pour l'art.
Au début, j'avais partagé un atelier montmartrois
dans une mansarde, rue Norvins, au-dessus du
"Pichet du Tertre", puis j'avais eu quelques années
un atelier personnel rue Gabrielle. Ensuite j'en avais
eu un à Montparnasse.  Mais je ne pouvais y tra-
vailler qu'après mes journées de travail. J'ai cepen-
dant exposé une fois en 1945, une fois en 1946 à
Paris boulevard du Montparnasse à la galerie
Jeanne Bûcher, et de temps en temps à la galerie
Attilio rue Norvins à Montmartre, de 1957 à 1963.
Toutes mes oeuvres de l'époque ont été vendues
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par ces deux galeries et il ne m'en reste, pour
quelques-unes, que des études partielles. Sans les
renier, je les considère aujourd'hui comme des
œuvres bien impropres pour en parler autrement
que comme des exercices d'apprentissage d'un
artiste et d'une âme qui se cherchent à tâtons, dou-
loureusement. 

Certes, de nombreuses études jalonnent mon
évolution continue de l'expressionnisme vers une
sensibilité abstraite. Mais j'ai vécu au milieu des
années 70 une révolution en profondeur, qui débou-
cha vers des œuvres presque exclusivement pictu-
rales abstraites. 

Sans abandonner totalement le figuratif, j’ai
repensé les temps forts de mes anciens contacts
avec les principes de base de l'art abstrait et révisé
mon refus de m'engager dans cette voie. Grâce à
l'expérience de mon travail de technicien, allié à une

profonde communion aux recherches du Bauhaus et
du Blaue, dont j'ai déjà parlé, et des grands mouve-
ments qui en sont issus, j'ai pu approfondir les théo-
ries de KANDINSKY et encore plus de Klee (que j'avais
découvert et dont j'ai potassé à fond les cours abon-
dants et précis - illustrés par ses propres peintures)
sur le rôle primordial de la rigueur mathématique,
indispensable à tout artiste ; rigueur assouplie vers
une abstraction expressiviste comme chez
MANESSIER, BERTHOLLE ou SINGIER et bien d'autres.
Je cite encore une fois ceux-là qui figurent, à côté de
KANDINSKY et KLEE, dans bien des musées nationaux
d'art moderne, parce que je les ai connus et vus à
l’œuvre, sans m'appesantir sur l'amitié qu'ils m'ont
portée. 

Ce gribouillis pour t’aider à voir la trame de ma
construction : presque uniquement dans une sym-
phonie en bleu pour aboutir au centre blanc pur.
Se situerait entre KANDINSKY ou KLEE, CHAGALL et
le Père André GENCE mais c’est quand même tota-
lement libéré de ces grands maîtres. Tout le reste
est entièrement sorti de mes tripes et ne se rat-
tache qu’à ce que j’ai dans le cœur.

Papa

C'est grâce à ces artistes que j'ai découvert qu'il
y avait un chemin vers le beau (hors d'un certain
sentimentalisme expressionniste et une parfaite
beauté) une résonance humaine profonde. 
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Parmi les artistes qui me touchent le plus, il y a
aussi Albert DÜRER, Edvard MUNCH, Henry MOORE,
Serge POLIAKOFF et CHAGALL.

J'ai essayé d'exprimer, dans mon abstraction
expressiviste, le fond de ma spiritualité. Seule une
totale abstraction pouvait m'aider à traduire la quête
de mon chant intérieur. Désormais, j'alimente aussi
bien mes peintures que mes oraisons aux vies de
ceux qui me sont chers et du monde. C'est pour cela
que j'ai besoin de m'exprimer dans le secret de
tableaux abstraits qui ne parlent qu'à ceux qui
entrent à l'intérieur de cette peinture. Un peu comme
dans le Cantique des Cantiques de la Bible : ne
comprend que celui-là qui veut comprendre dans le
silence de son cœur.

Avec beaucoup d'humilité, dans la mesure où je

suis loin d'avoir atteint le bout, je vais tenter de pré-
ciser mes convictions sur l'art et d'apporter un essai
de réponse aux questions qui se posent à son sujet :
sa valeur de dialogue ; d'expression d'un vécu de
l'artiste communicable ou non à un autre être ; de la
possibilité de communication d'un message entre
deux êtres différents par le véhicule d'une réalisation
artistique ; du contenu valable pour l'autre de ce qui
est dans l'œuvre proposée ? 

En laissant de côté tous les grands artistes pure-
ment et uniquement figuratifs et réalistes, mais en
n'excluant d'aucune façon les grands figuratifs de
Léonard DE VINCI en passant par GAUGUIN, VAN GOGH

ou CÉZANNE et BRAQUE dans ses dernières œuvres

non cubistes, l'artiste n'a-t-il pas tendu, comme une
harpe, à éveiller à la hauteur du cri ou du chant uni-
versellement humain les grands problèmes qu'il a
vécus et touchent un jour ou l'autre toute femme ou
tout homme, dépassant infiniment l'autoportrait ou la
biographie personnelle ; la vie ? la souffrance ? la
mort ? la joie ? l'amour ? Et pour tenter de faire par-
tager ces émotions universellement humaines, ces
interrogations, et peut-être les réponses que son
vécu y a apporté, a-t-il vraiment les moyens d'utiliser
des formes et des harmonies de couleur qui soient
d'un pouvoir suffisamment universel pour parler à
l'intelligence, à la sensibilité et au cœur de la majo-
rité des hommes sans le recours à une formation ini-
tiatique ? Et n'est-il pas utopique, de penser
atteindre un tel idéal ?  ... 

Je suis convaincu que l'objectif de tout peintre est
de tenter de faire partager ces émotions universelle-
ment humaines, ces interrogations, et peut-être les
réponses que son vécu y a apporté. En 1963, j'avais
relevé ceci d'un artiste littérateur de l'art : "trouver sa

voie personnelle, et qui soit naturelle, dans le
concert moderne de l'art abstrait, est, pour un jeune
peintre, une tâche longue et complexe, c'est la
conquête ardue de soi-même, laquelle, menée sin-
cèrement, en profondeur, est toujours une entreprise
héroïque". En peignant, petit à petit, j'ai découvert
une certaine exigence à dépasser l'anecdote jolie et
décorative, même si elle commençait à aller au-delà
du simplement joli et original pour m'apercevoir
qu'une harmonie des formes et une symphonie de
couleurs traduisaient des émotions en symbiose
avec un certain vécu. J'ai découvert que des êtres
n'étant  pas  du  sérail  réagissaient  en   face d'une
façon qui ne les laissait pas indifférents et que des
émotions certaines s'éveillaient en eux, même si
elles étaient quelque peu ou beaucoup différentes
des miennes ; mais en écoutant l'évocation de leurs
émotions et les images qu'elles appelaient en eux,
j'ai compris que la peinture est comme la musique,
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la sculpture, la poésie ou l'architecture, un langage
spécial qui parle au cœur et amorce un dialogue.

Je pense sincèrement que l'art devrait, au-delà
du plaisir des yeux, susciter un dialogue avec son

spectateur et donc accéder à un éveil d'interroga-
tions, peut-être d'amorce de réponse pour l'intelli-
gence et pour le cœur - parce que l'artiste, après un
authentique vécu de tout ce qui est l'essentiel des
interrogations humaines, doit avoir (étayé sur une
technique artistique approfondie et rigoureuse) l'hu-
milité de dépouiller son art de ce qu'il y aurait de trop
autobiographique pour n'éveiller que des émotions
universelles et c'est là l'ambition de ce que tente l'art
abstrait expressiviste - Pour y entrer il faut peut-être,
au spectateur aussi, au-delà du choc premier, entrer
en silence dans l’œuvre et en soi, en ce que chacun
a de meilleur en lui-même. On est donc à l'opposé
du tableau uniquement miroir autobiographique.

Bram VAN VELDE, disait que "la peinture ne vit que
par la glissade vers l'inconnu en soi [...]. Chaque
tableau est en fait un autoportrait [...]. Peindre c'est
chercher le visage de ce qui n'a pas de visage" et
Vincent VAN GOGH considérait que :

"la meilleure façon de connaître Dieu est d'aimer
le plus de choses possible". J'aime aussi beaucoup
cette citation : "le regard du peintre, c'est un regard
qui refait le monde avec amour".

On trouvera plus bas une décomposition des
éléments constitutifs de ce tableau. La composi-
tion est centrée sur le Christ en croix et sur l’au-
tel où brûle le cierge, symbole de résurrection.
Les couleurs, évoquant un vitrail, symbolisent le
passage de l’ombre de la mort à la lumière divi-
ne. C’est une parabole de la vie humaine, de la
naissance à la montée en Dieu, en passant par
la souffrance, les mains ouvertes, le don de soi,
la communion, la prière et la quête de l’eau vive
que donne Jésus. Le tableau s’inspire d’autres
œuvres de Bernard et lieux marquants de sa vie:
Montmartre, Lacoste…

60



Ce que je crois

J'ai toujours eu la passion de plus de justice et de

plus de fraternité et de collaboration humaine et je

vais tenter de dire ici les raisons qui ont motivé mes

engagements. Je veux rendre hommage à mon père

qui, malgré son attachement à Marc SANGNIER et au

Mouvement Démocrate Chrétien, n'a jamais cherché

à m'influencer. Après mes périodes de mysticisme, à

plusieurs reprises, mes engagements politiques

m'ont conduit vers un extrémisme révolutionnaire

dont l'idéologie athée et anti religieuse auraient pu

étouffer définitivement ma foi. La leçon de bonté et

de tolérance de mon père a contribué à apaiser mon

âme. Aujourd’hui, je suis convaincu que les hommes

supplient les chrétiens de leur apporter une raison

d’espérer et de prouver que cette Espérance n'est

pas une utopie. Si j'ai souvent manqué de réalisme

pratique,  j'ai cru et vécu de cet idéal, malgré les

échecs partiels. Je l'ai vécu avec des croyants et des

athées, mais toujours dans la ligne du souffle de

l'Esprit de Dieu. Après mes enthousiasmes mys-

tiques d'adolescent et mon essai dominicain, j'ai

vécu 30 années de recherches et de tâtonnements,

d'errements et d’enthousiasmes, d'épreuves, de tun-

nels et de nuits du cœur et de la foi ... 

A certains moments, ma foi s'était réduite à une

chose purement intellectuelle. J'avais l'impression

que Dieu, s'il existait, s'était retiré de moi. Je ne

savais plus prier avec le cœur. Mais j'ai fini par

découvrir l'infinie douceur, l'infinie tendresse de

Dieu. Je me rends compte aujourd'hui que, même

quand je croyais être sans la foi, la tendresse de

Dieu était là et que sa main tendue m'attendait. Je

devais avoir une tête de bois et l'esprit un peu obtus

pour qu'il m'ait fallu tant d'épreuves et de temps…

Maintenant, j'ai conscience que Jésus est toujours

avec moi. C'est bien Lui - l'Amour, fleuve d'eau de

vie - qui m'apporte sa Paix, son Unité, sa Lumière et

sa Joie. J'aspire à m'y abreuver pour l'éternité.

Lorsque je mourrai, je souhaite que tous ceux qui

m'accompagneront à ma dernière demeure ne

soient pas trop tristes mais se réjouissent d'être

réunis, comme dans une fête de village de jadis où

tout le monde était certain que le mort avait franchi

le fleuve séparant le pays temporaire des brumes,

des pays inconnus de la Lumière éternelle.    

Bernard

PEINTURE-ORAISON

Depuis ma retraite de 1984 à Saint-Matthieu de
Tréviers ma peinture est devenue plus spirituelle. 

Je suis entré dans une phase créatrice picturale

où ma nouvelle manière de peindre est devenue une

oraison intérieure. J'ai adopté une nouvelle tech-

nique de profonde rigueur tant sur le plan d'une sim-

plification austère dans la construction des toiles,

que dans la réduction et la simplification à l'essentiel

des harmonies des couleurs pour tendre vers le

cœur du langage du sujet : "Je cherche ton Visage

tout au fond de mon coeur" - "Toi, le Torturé, dis moi

ton Nom". 

Je veux rayonner la Paix de Dieu autour de moi,

introduire l'intensité de son amour pour Lui et tous

ceux qui souffrent dans ma peinture (toute abstraite

et simplifiée dans la rigueur de sa construction et

l'économie de sa palette de couleur). 

Que ma peinture et ma sculpture chantent mon

appel du Seigneur dans mon âme et la Joie qu'il me

fait la grâce de posséder au fond de moi. Je veux

dire la misère et la souffrance du monde, son aspi-

ration à la dignité et à la libération, à la fraternité. 
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Le tableau Croix de Lumière s’inspire d’autres
œuvres de Bernard, de lieux marquants de sa vie
(Montmartre, Lacoste), ainsi que la Crucifixion
Blanche de Marc Chagall, et de l’architecture du
couvent des Tourelles à Saint-Matthieu, œuvre de
l’artiste juif Thomas Gleb. L’arbre multicolore,
jaillissant du sol comme un rappel de la nature
présente au cœur du couvent, c’est l’arbre de
Jessé, père du roi David, ancêtre de Jésus. En
haut, comme un aboutissement, Bernard a placé
l’ascension de l’âme de Saint François devant un
chandelier à sept branches, un prophète juif, un
trappiste et un dominicain qui symbolisent l’ancra-
ge de la foi chrétienne dans le judaïsme, la prière
et l’étude de la Bible.

Je cherche à faire chanter harmonieusement et
passionnément le Seigneur dans les matières, les
formes et les couleurs qu'Il me donne à aimer tra-
vailler. Moi aussi j'ai à chanter mon petit hymne de
l'Univers pour Lui et pour tous mes frères les
hommes qui y seront sensibles.

Bernard – 1985

Sélection de textes et poèmes
de BERNARD et JEANNETTE

SOLITUDE DES ISLES DE France
ou

LETTRE Á UN ABSENT

L’océan dont naguère ton pinceau a rêvé,
Émeraude et saphir, me redit la souffrance
Qu’en son temps, dépassé, mes yeux n’ont pu
pleurer :
Où aborderez-vous, vaisseaux de l’espérance ?

Fleurs des Mascareignes, flamboyantes couleurs,
Ananas et vanille, mots jolis de l’enfance,
Instants d’éternité qui bercent ma douleur :
Quand vous poserez-vous, oiseaux de l’espérance ?

Voici que, des lointains visages de notre France
- ou est-ce du volcan, à l’horizon si lourd ? -
Arrive enfin, léger, un souffle d’espérance …

Et je voudrais en toi, me faire troubadour
Pour te chanter encore, en ces isles de France,
L’espoir d’arriver, tous, au rendez-vous d’amour …

Jeannette
Novembre 1994

Ecrit face à l’océan, à la Réunion
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Marc CHAGALL : Crucifixion Blanche

De la terre a germé le souffle de l’Esprit
ou Shen Yun Ch’i - La terre germera

1989 - huile - 85 X 130 cm



NOS ENFANTS, 
NOTRE ÉTERNELLE JEUNESSE

On a vingt ans et l'on dit "OUI",
Mêlant passion et innocence,
Engageant tous nos " aujourd'hui " :
Bonheurs, chagrins et espérance.
Puis viennent les enfants rêvés ...
Et disparaît toute quiétude.
Nos jours et nos nuits sont pavés
De questions et d'incertitudes.
Les années passent et l'on est las,
Bientôt atteint par la vieillesse ;
Puis notre compagnon s'en va
Nous laissant ivre de tristesse ...
Mais qu'importent les durs combats ?
Nous entourant de leur tendresse
Nos enfants, ici ou là-bas,
Sont notre éternelle jeunesse.

Jeannette

JE CHERCHE TON VISAGE

Tu l'as tant cherché ce Visage
Dans tes excès, dans tes malheurs,
Tu as dépensé tant de rage
Dans la quête de ses couleurs ...

Tu as perdu ton espérance
Et gaspillé tous tes talents,
Tu as accepté la violence
Et parfois aimé tes tourments ...

Passant, aveugle, ton chemin
Si près de l'amour que tu nies
Pourquoi jouer avec ta vie ?

Mais au printemps d'un clair matin
Sans un adieu et sans prière
Tu es parti vers Sa lumière ...

Jeannette 
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BÉNI-ISGUEN

Toi, mon frère, qu'un jour nous avons vu là-bas

Dans ces verts oasis où tout paraît si calme,

Abreuvé de soleil, abrité sous les palmes :

Te souvient-il parfois d'avoir fait quelques pas

Auprès d'un étranger, frais arrivé de France

Qui dans ton fier pays n'était plus que regard ?

Dans sa quête d'images, tu avais bien ta part :

Qu'était le minaret sinon ton espérance ? ...

Tu l'as cru reparti et tu l'as oublié

Et pourtant, certains soirs, tu ressens un grand vide

Quand un vent très violent, venant du soi aride,

Creuse un peu plus en toi un manque inexpliqué :

Car ce supplément d'âme qu’il a mis sur sa toile,

C'est à toi qu'il l’a pris, un soir rempli d'étoiles ...

Jeannette

SOIS VRAI 

Que ta faim cueille ce soir au fond de l'attente
Cette odeur de ma route des mages ...
Ils me parlent d'étoile et me disent la mer
Et j'ai soif du soleil du désert.

Visages inconnus, gorges enchanteresses, 
Tous mes pas en-allés ... Ah ! la tresse
Des Hoggars, des rezzous et des caravaniers
Des longs jours aux sables envolés ...

Et fuyait, aux mirages, une perle de jade ;
Méhara indomptés, mon coeur vierge,
Ni de nuit, ni de paix, aux lagunes là-bas
Nous irons, j'ai trouvé au-delà ...
J'ai trouvé au-delà ...

Ils nous diront : "pas sages" ;
Méharas compagnons de ma rage,
Dormiront des danses habillés au minium
Chantant du nez la beauté de l'homme !
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Laissons-les ...
Nous irons - parabole infinie.
La mangerons toute, dure, Amie
Fais violence ; au puits que l'on découvre soudain, 
Méandre d'automne seul et plein !

As-tu peur désormais, pourquoi ce blanc vertige
Et ce trou paresseux ? - Vois là-bas, 
Source dans les hauteurs, au-delà de l'Adrar,
Monter, noiraude, ma Tour d'Ivoire. 

Nous lèverons tous les voiles à mon désert
Silencieux mais riche infiniment
Trouvant le visage primitif du mystère
Nous crierons la vérité d'Allah.

Si j'ai du sang aux mains, du sable dans les ongles
Et des herbes folles dans le teint
C'est au soleil d'Amour que je dois d'être humain
De dire contre tout, mon message.

Méhara indomptés ; maudit mon premier jour,
Mais son sort est royale conquête 
Nul ne saura qui ne prendra mon grand amour
Ma soif et ma solitaire quête
Et dans la Tour d'Ivoire
Ma plénitude et Joie.

Bernard
mars 1945 - (22 ans)

QUO VADIS ? 

Je connus un petit garçon,
Aux senteurs de moisson, 
Dansant tout blanc dans la lumière
De pureté première ;
Avec un quelque chose
Comme des rires : taches d'or
En plein midi d'été qui dort ;
Verger en fleurs écloses.

Puis je le revis à quinze ans, 
Le front haut dans le vent, 
Et des baisers fous dans la vague ; 
Passionné de soif vague
Comme l'astre qui sombre
Dans les mers glacées du Nord ;
Envols de goélands, remords
Et fraîche paix de l'ombre.

Connaîtrai-je cet homme fait,
Gris, courbé sous faix,
Fantôme triste et anonyme,
Ce requiem ultime
de l'être "bien honnête"
Friture des brouillards du soir, 
Gammes rampantes sans espoir -
Et l'amour ? sombre bête ...

Bernard
février 1944

THÉTIS

L'océan dont naguère ton pinceau a rêvé
Émeraude et saphir, me redit la souffrance
Qu'en son temps, dépassé, mes yeux n'ont pu pleu-
rer
Où aborderez-vous, vaisseaux de l'espérance ?

Passé ressuscité de flamboyantes fleurs,
Naïade couleur d'or, mots jolis de ['enfance,
Instants d'éternité qui bercent ma douleur :
Quand vous poserez-vous, oiseaux, de
l'espérance ?

Mais voici qu'au-delà de mon actuelle errance
Et de ce lourd chagrin qui me mine toujours
Arrive enfin, léger, un souffle d'espérance ...
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Et je voudrais, en toi, me faire troubadour
Pour écouter encore les mots de ton silence
Et chanter mon espoir du rendez-vous d'amour ...

Jeannette 

EVEIL D’ATON ou HORIZON DE LUMIÈRE

Le jour où naquit le soleil
Au matin du premier éveil
L'onde frissonna de tendresse.
Le jour où naquit le soleil...

Les flots si noirs devinrent bleus
La terre prit des tons de feu
Le démon plongea de détresse
Dans Ces flots noirs devenus bleus…

Le premier amour vint au monde
Et de sa menotte bien ronde
Remplit la terre de caresses
Dans sa joie de venir au monde.

Puis ce fut la première nuit
Et le fragile amour s'enfuit
Rempli d’effroi et de tristesse
Quand tout fut sombre avec la nuit.

Mais le second jour au réveil
Est revenu le clair soleil
Il a ramené l’allégresse
Au matin du second éveil...

Le monde n'a plus peur la nuit :
Né de l'amour, l'espoir a fuit
Et son éternelle jeunesse
Met du soleil dans notre nuit.

Jeannette 

POÈME A LA VIE ou L'ENVERS DE GUERNICA

Au-delà de la souffrance de corps et de l'âme, au-

delà des idéalismes et des rêves aussi, et même en

des monts Amériques...
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ou l'oraison nocturne d'un condamné à mort pour
l'aube en cellule de Gestapo

(Poème vrai sur le mode d'une confidence à mon
journal de travail, phonétique et imagé - Bernard)

Trois cent mille chevaux dans la plaine ont vogué
cette nuit
Et, ce matin, la mer était comme un désert peuplé de
chants lointains.

Trois cent mille chevaux ... toile de fond, gros plan
Lignes pures, désespérantes, des caravelles, éter-
nellement

Trois cent mile chevaux dans la plaine ...

Soudain, tout est parti dans l'ombre où pleurent les
citronniers ...
En cette nuit sans lune jusqu'au petit matin acide 

Mais, par delà les désespoirs mâles, Oh ! ce matin
rayonnant d'amour
Paix et joie profondes d'homme, fête de vitrail !

Bernard
Hiver 43 - Juin 47 - Juillet 57 - Février 59

Poème retrouvé sur une chemise où figure un cro-
quis du bas-relief "Crucifixion".

POURQUOI VIENS-TU SI TARD ? 

Tu es la Voie, la Vérité et la Vie -
Mais Seigneur pourquoi viens-tu si tard ? 
Tu es la Lumière 
et les ténèbres ne te voient point -

Bernard - avril 1959 

PETIT MATIN

Bijou au Pichet vous sert avec cette fadeur des
choses qui ne sont pas encore éveillées.

Chez Ma Tante, un liftier en livrée rutilante neuve
essaye, sans y croire lui-même, d'attirer quelque
client pour le cabaret tout récemment réouvert. Au
Tire Bouchon les barmaids n'ont pas encore dîné et
l'impasse Traînée désespérément pauvre se traîne
sous la lune fade et un petit crachin glacial.
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A la mémoire des torturés morts
pour la Défense des droits de l’Homme

1988 - acrylique - 81 X 100 cm

Pourquoi viens-Tu si tard quand il fait déjà noir ?
ou Mélodie pour prier

1988 - huile - 46 X 65 cm



Par delà les dégringolades chaotiques de toits voilà
cinq barres insolentes d'un néon sans pudeur,
rouge, vert ou blanc dont la lame a tué la poésie du
vieux Montmartre jusqu'au Louvre.

Il est pourtant si beau ce lever de soleil, au bout des
escaliers de l'impasse du Calvaire.  
Les arbres pleureurs de chaque côté laissent tomber
leurs feuillages, puis les vieilles façades et les vieux
toits de la rue Gabrielle puis les autres vieux toits
qui, decrescendo, jettent leur accord de lumière en
veilleuse qui s'allonge jusqu'aux masses des tours
de Notre-Dame ou du Palais du Louvre ; en grisaille
d'arrière plan la montagne Sainte-Geneviève, le
dôme du Panthéon, celui de l'Institut et la mer des
immeubles et hôtels de la Rive Gauche parfois la
masse des Invalides et son dôme, la tour Eiffel dans
la brume.

Puis le long de la rue de la Gaîté qui n'en a plus que
le nom (oh combien tu as eu raison divin PRÉVERT)
les néons criards seuls luttent 
pour des publicités dont seule  la luminosité  égale
le manque de tact, le manque de goût, la pauvreté
de la décadence des gros sous, la décadence d'une
culture qui se croit supérieure, technique et divine,
en écrasant sa seule face valable.

Bernard
1960

GOÛT DE MORT DANS LA BOUCHE

Seigneur, j'ai furieusement envie de vivre et j'ai un

goût de mort dans la bouche. J'essaye d'entre-

prendre et ma carcasse ne suit pas. J'ai la tête vide

et du mal à suivre ou à rattraper mes idées. 

Je ressens comme une blessure d'amour-propre le

fait que je ne suis plus aussi actif, adroit, perspicace,

l'esprit aussi vif et pénétrant au coeur des problèmes

avec la rapidité et la simplicité que je me voudrais

avoir !

Je ne puis arriver à accepter cela en profondeur

qu'avec plus de simplicité, plus d'humilité, plus

d'amour et pour ce faire jalonner mes 24 heures de

nombreuses poses de silence de prière …
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Auprès de votre coeur seul, Seigneur, je crois
découvrir la richesse de devenir pauvre de moi et à
l'écoute de votre seul Esprit d'Amour.

Bernard
septembre 1975

SOIF DE TOI  1970-1974

J'ai soif de me désaltérer à ta source d'amour en
m'enthousiasmant et me donnant. 

Merci de m'aider à ne pas désirer le fallacieux sti-
mulant de l'alcool mais d'être assoiffé de trouver
auprès de toi les seules sources d'Eau Vive qui puis-
sent me désaltérer.

J'ai soif de toi mon amour, étanche ma soif ...
Je suis alcoolique, donne-moi à boire de ton eau
vive, de ta source d'eau jaillissant en vie éternelle ;
que je n'aie plus soif de ces multiples petites conso-
lations sensuelles qui étouffent sans cesse en moi
Ta Voix et Ton Amour.

Seigneur Jésus, donne-moi si soif de toi que je n'aie
plus soif de toutes ces petites soifs d'illusions rassa-
sie moi de ton eau vive, abreuve moi de ton amour
plus fort que ma faiblesse, que mes faiblesses répé-
tées, que la lourdeur de ma foi, tiens-moi éveillé sur
ton coeur.

Bernard
septembre 1970
et juillet 1974

69

Les sources d’Eau Vive N°1
ou Ma petite Espérance

1963 - huile - 50 X 73 cm



SOIF DE TOI 1987

Seigneur Jésus j'ai soif de toi - mais tu te caches …

Je cours après toi et me dessèche sous le soleil et
l'âpreté de ma vie où trop souvent je ne te trouve
pas. 

Mon palais est desséché et ma langue colle à mon
palais. Tous les points d'eau ne sont que des
mirages et les puits sont à sec. Mon cœur est
comme un désert. 

Seigneur abreuve-moi au moins de la rosée du
matin. Mon âme est toute sèche et a soif de tes eaux
vives, pour que tu m'abreuves de ces eaux, que je
n'aie plus soif et éloigne le vieil homme, toujours si
prêt à réapparaître. 

Mon cœur est vide, inonde-moi de tes fleuves d'Eau
Vive. 

Seigneur, viens.

Bernard – 1987

Aussi surprenant que cela puisse paraître à pre-
mière vue, les trois tableaux de 1963 « Angoisse -
Danse des sorcières » (a) , « Lumière – Ma petite
Sérénité (b) et « Les Sources d’Eau-Vive - Ma
petite Espérance » (c) , présentent d’étonnantes
similitudes de forme entre a et b ; et de composi-
tion entre a et c 

JE CHANTERAI TON NOM

Seigneur, je suis de plus en plus fatigué pour un
rien...

Mais je chanterai ton nom de plus en plus sur tous
les tons.

Donne moi la grâce et le talent de traduire en cou-
leur la joie que tu me donnes dans le cœur.

Aide-moi à être sans cesse habité de ta présence.

Et je chanterai et danserai sur la place du village …

Mes joies et mes peines et celles de mes frères
humains et je crierai à la lune et je chanterai au soleil
notre dur enfantement vers ta lumière et ton amour.

Et je ne serai plus que vie en toi - seule ma misère
est à moi et je te l'offre pour que tu me brûles de ton
amour.

Oh maître verrier qui peut de mon sable originel faire
une fête de la lumière, un chant de couleurs.

Bernard
novembre 1975

MON HYMNE DE L'UNIVERS

Bienheureux, suis-je, moi à qui le Seigneur donne la
grâce d'avoir soif de voir sa face tout au fond de mon
coeur et à travers la matière et les êtres qui m'en-
tourent. 

C'est Lui le maître verrier qui peut de mon sable ori-
ginel faire une fête de la lumière, un chant de cou-
leurs. Moi j'ai à chanter mon petit hymne de l'Univers
de Lui, en Lui et pour Lui et tous mes frères les
hommes qui y seront sensibles. 

Ma peinture et ma sculpture chantent mon appel du
Seigneur dans mon âme, je cherche à y introduire
l'intensité de mon amour pour Lui et tous ceux qui
souffrent. 

Dans ma peinture, toute abstraite et simplifiée dans
la rigueur de sa construction et l'économie de sa
palette de couleur, je tente de dire ce que Dieu, mes
amis, la Nature et ceux qui meurent de faim ou de
tortures m'ont mis dans l'âme. 

J'essaye de traduire en couleur la Joie que Dieu me
fait la grâce de posséder en paix au fond de moi, la
misère et la souffrance du monde, son aspiration à
la dignité et à la libération, à la fraternité. 
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Je m'efforce de faire chanter harmonieusement et
passionnément le Seigneur dans les matières, les
formes et les harmonies ou contrastes de couleurs
qu'Il me donne à aimer travailler. 

Bernard
septembre 1987

LUTTES FRATRICIDES

Voici le dernier mois de l'année de la paix, de la
réconciliation et de la femme …

Et il n'y a jamais eu tant de luttes fratricides,
raciales, impérialistes finançant selon les besoins
les agressions de droite réactionnaire ou de gauche
sectaire refusant à l'adversaire la part de sincérité et
de pureté dans la pâte des maux indéniables et des
volontés d'épanouissement vers la plénitude de
femme ou d'homme libres assumant sa démarche
vers sa pleine maturité responsable, consciente et
libre pour s'émanciper des tabous anciens qui immo-
bilisent dans des états de dépendance de tutelle.

Et nous arrivons à des conflits à la fois intérieurs
et extérieurs violents.

Dans ce scandale des luttes violentes où est la
vraie responsabilité de ceux-là qui déterrent la
hache de guerre ? 

N'y a-t-il pas plus de responsabilité chez ceux qui
crient au racisme violent à leur encontre que chez
ceux qui se sont trouvés amenés à déclencher les
conflits armés, alors qu'ils étaient niés dans l'épa-
nouissement de leur identité d'hommes ou de
femmes égaux à part entière ?

Des siècles ou même seulement des décades
d'années où ils furent méconnus comme êtres
égaux les ont amenés eux aussi pour se libérer du
refus d'être respectés physiquement, intellectuelle-
ment, spirituellement comme différents  mais  com-
plémentaires, sur  un   plan d'égalité les ont conduits
à des réactions d'autodéfense et d'agressivité sec-
taire …

Oh Seigneur ... le Mal du Monde …
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Et Satan fait feu de tout bois aussi bien chez les
oppresseurs anciens oppressés que chez les
oppressés présents.

Dans quelle mesure la violence armée des uns et
des autres n'est-elle pas sous couvert de Justice
une part des ruses du Malin pour nous éloigner à
jamais Un en Ta Lumière, Ta Paix, Ton Amour ?

Il se cache l'Être du Mal, refusant qu'on le nomme
par son nom, au sein des idéaux les plus élevés,
pour pourrir toute fraternité dans la diversité et la
complémentarité afin de nous faire nous entre-
déchirer et nous couper toute démarche vers un dia-
logue fraternel.

Seigneur, aie pitié - libère-nous de cette psycho-
se mondiale d'incompréhension où l'on Te nie ou
T'invoque pour justifier nos discordes, notre refus
d'entendre l'autre et le cataloguer a priori comme un
adversaire forcément dès le départ faux-jeton et
hostile.

Seigneur, libère-nous de tous ces complexes à la
fois d'infériorité et de supériorité qui nous opposent -
et réunis-nous dans ton Amour. Seigneur, aie pitié.

Bernard
décembre 1975

ABSTRACTION 1989 

Je cherche des formes et des harmonies ou
contrastes de couleurs, pour transcrire ce que Dieu,
mes amis A.A., la Nature et Ceux qui meurent de
faim ou de tortures m'ont mis dans l'âme et que je
veux dire sur ma toile. 

Le recueillement et le silence intérieur me sont
indispensables pour faire du bon boulot. Hors
quelques toiles naïves pour mes petits enfants,
quelques figuratifs parce que j'ai eu un coup de
coeur pour la pureté et la beauté du sujet, je m'orien-
te de plus en plus vers un art, dit abstrait.

Car c'est sous cette forme de création que je
puis, avec le plus de rigueur et d'honnêteté dire,
sans exhibitionnisme, tout ce que le Seigneur me
met dans le coeur - pour ma vie intérieure, certes,
mais pour toutes les ouvertures que celles-ci me
donnent sur ceux que j'aime, ceux qui souffrent

aussi bien que la beauté de la matière et des formes
des symphonies de couleurs dont chacune contient
son équilibre et son langage de beauté et de charge
émotive. 

Un abstrait, malgré sa rigueur mathématique est
cependant un amoureux de la poésie profonde. 

Bernard
1989

Les trois tableaux réalisés à partir d’esquisses
conçues en 1988 lors d’un séjour à l’hôpital, au
cours duquel Bernard a envisagé une mort pro-
chaine, doivent être « lus » ensemble : 
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Confrontation des trois tableaux de 1988
et décomposition des éléments de (b) et (c)



Celui (a) intitulé  « Pourquoi viens-Tu si tard
quand il fait déjà noir ?», (titre dont les variantes
sont plus explicites encore : « Pourquoi viens-Tu si
tard mon Amour pour me voir ? » et « Mélodie pour
prier ») exprime la foi qui l’animait et son attente de
la rencontre avec Dieu malgré la souffrance et l’an-
goisse de la mort, symbolisées par les formes rouge
(le sang) et noire ; 

Sur le tableau (b) « Déréliction – Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ? », la grande forme rouge
symbolise le sang de la souffrance de Jésus crucifié.
On distingue les bras sombres de la croix. De part et
d’autre sont représentées la lance et l’éponge trem-
pée dans le fiel par le soldat romain. La forme bleue
représente la Vierge agenouillée à côté de son fils
supplicié. Le fond du tableau, travaillé dans les gris
sombres et les noirs exprime l’état de solitude mora-
le et d’abandon. Mais derrière la souffrance et la
mort, Bernard a peint une percée vers la lumière,
comme le tombeau vide au matin de Pâques : pro-
messe de résurrection.

Le tableau (c) « Ta Lumière dans ma nuit », est
aussi intitulé « Oh Ta Lumière, mon Amour, au
fond de ma nuit ». Tout paraît sombre, le fond est
le même que sur « Déréliction ». Le tombeau est
vide… mais la Vierge est toujours là et la pierre
déplacée ouvre sur l’immensité du ciel bleu.

Dominique

JEANNETTE

Jeannette trois chansons au bout de ma mémoire
Ont sonné un appel aux pays endormis
Le vieux livre a sorti Cendrillon de l'armoire
Trois chansons que dansaient les lutins mes amis.

Trois chansons que disait ma grand-mère passée
Où le monde en mes yeux était une maison
De tendresse et cristal et de longue épopée
Près de l'âtre achevé au rythme des chansons.

La chanson terminée il est resté quand même
Dans les yeux de l'enfant plus qu'un peu de saveur, 
Ses yeux n'étaient plus là ; mais en un ciel qu'on
aime
Sur une terre jeune, une soif pure au cœur.

Aujourd'hui ma chanson a des yeux identiques
Mais la sage raison a fermé l'horizon !

Ou garde-t-elle plus haut que les monts Amériques
Une quête d'amour par-delà les chansons ?

Vous savez mieux que moi Jeannette maternelle
La chanson des clochers, la hauteur des berceaux
L'appel de la grand flèche et la joie éternelle

Gardez-moi généreux au creux de vos arceaux.

Bernard
18 août 1945

L'ŒUVRE ET LE CHEMINEMENT 
DE BERNARD

"Un mois seulement avant sa mort, Bernard fut
l'Hôte du château de Sévigné, à Lambesc. Pour
Bernard, dont les toiles investirent l'une des grandes
salles du château, son exposition avait valeur d'au-
tobiographie : elle permettait selon lui de refaire les
étapes du cheminement intérieur qui l'avait conduit
d'un choix politique extrême à un catholicisme fer-
vent, chacune de ses œuvres illustrant une expé-
rience personnelle. L'artiste ne se dissociait pas de
l'homme et de sa foi religieuse qui éclairait son
regard. Je garderai le souvenir de quelqu'un d'une

73



grande qualité spirituelle, peut-être déjà appelé
ailleurs et qui devait le pressentir. Il a dû faire, une
fois, allusion à sa disparition mais avec une grande
sérénité.

De chaque tableau il m'a retracé la genèse, les
circonstances qui en ont été à l'origine, éclairant
aussi une tranche de sa vie. Il était heureux de citer
ses maîtres. Au long de son itinéraire, les influences
jalonnent l’oeuvre, la pénètrent sans toutefois la
déterminer, celles d'ESTÈVE et surtout de MANESSIER

dont l'aura spirituelle hantait ses souvenirs, et dont
le nom revenait souvent quand il évoquait sa jeu-
nesse.

"Le triomphe de la vie" dont les couleurs palpi-
tantes fusent en concordance avec les volumes où
elles s'imbriquent, témoigne de ce rayonnement, "à
la mémoire des torturés", nourri des traumatismes
de l'Histoire est un hymne d'abstraction musicale où
se côtoient des rouges, des bleus profonds et
d'autres plus clairs qui symbolisent l'espoir. Un
espoir qu'il avait matérialisé dans la "Déréliction" en
des rectangles accolés qui représentent la souffran-
ce et la Rédemption. 

Le bleu domine dans ces toiles aux factures si
variées qu'elles semblent être l’oeuvre de plusieurs
artistes : la tonitruante "Que ma joie demeure"
tableau-sculpture qui allie la matérialité des galets
peints et collés et celle d'une croix de fer forgé, sur-
plombent une géométrie rigoureuse où les couleurs
portées à leur zénith engendrent leur propre rythme.
Sous-jacente la philosophie taoïste apporte un autre
éclairage à cette peinture qui transcrit l'émotion reli-
gieuse et la transcende dans un effort de synthèse
où la raison joue le rôle de catalyseur.
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Si elle est éloignée de la "Danse des Sorcières",
taches informelles où prévaut l'angoisse, elle réap-
paraît dans les lignes strictes, la pureté géomé-
trique, l'interprétation des bleus et des noirs de "Je
cherche ton visage" : autour de l'illumination centra-
le, s'infiltre le message spirituel de cette œuvre qui,
comme le disait ESTÈVE, "parle pour le peintre".

Christiane KASPAR,
la " Cote des Arts"

BERNARD, SA RECONNAISSANCE
ENVERS LES A.A. ET SA VIE MYSTIQUE

Lors des réunions "ouvertes" des A.A. auxquelles
j'ai pu assister, Bernard ne s'exprimait que rarement
sur lui, sinon pour dire qu'il était malade alcoolique,
et que cette maladie avait, à une époque de sa vie,
non seulement démoli sa santé, mais aussi sa vie
familiale et professionnelle. « Cette période, expli-
quait-il, avait été un véritable enfer pour lui et pour
les siens ». De cet enfer, ce sont les A.A. qui l'ont
aidé à sortir et qui lui ont donné de redevenir un
homme. De cette rencontre avec les A.A. il parlait
toujours avec une très grande émotion. Il leur devait
d'être redevenu un homme. 

Sa reconnaissance envers les A.A. était tellement
forte qu'il a décidé de consacrer tout le reste de son
existence à aider les autres malades à sortir de l'en-
fer de l'alcool. C'est cela que j'ai connu de lui et qui
m'a le plus impressionné. Il avait une manière d'ac-
cueillir, de regarder l'autre, de l'écouter, de dire la
parole qu'il faut qui créait une très grande confiance.
L'attention qu'il portait à chacun pendant les
réunions m'émerveillait et me laissait soupçonner
une richesse de vie, de don de lui-même aux autres
en dehors des A.A., que je n'ai pu découvrir qu'après
son décès, lorsque son anonymat a disparu. 

C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il avait une vie
spirituelle très profonde qui s'exprimait à travers ses
peintures, sculptures, et aussi dans sa présence très
active dans sa paroisse. Jusque là j'avais soupçon-
né qu'être chrétien devait tenir une certaine place
dans sa vie parce qu'il m'avait parlé avec beaucoup
d'émotion de ses rencontres avec le père L., chan-
teur jésuite, et malade alcoolique qui comme lui
avait retrouvé la joie de vivre grâce aux A.A.

Bernard avait une vie mystique très profonde, qui
était la source de tout ce que je lui voyais vivre
d'amour pour les autres. Loin d'être une évasion, sa
vie mystique l'enracinait dans l'histoire et dans le
présent. Je reste toujours émerveillé de la manière
dont il savait accueillir, écouter et se tenir disponible
pour accompagner ceux qui ne pouvaient être aidés
que par beaucoup d'amour. On sent que son tableau
"La Croix de Lumière" exprime comme les icônes
orientales sa vie profonde de prière où dans le Christ
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Prière de la Sérénité en chinois
1990 - huile - 50 X 100 cm



sont indissociables son amour de Dieu et son amour
des hommes. Il exprime cela à partir de la Croix. 

Albert MAISTRE, prêtre

Cette petite œuvre, conçue par Bernard un peu
plus d’un an avant sa mort, est aussi une forme de
testament : on y voit l’église de Lacoste avec son
clocher surmonté d’une toiture reconstruite, ornée
d’un bouquet, et le projet de nouvelle salle des
fêtes (qui sont des buts du legs qu’il a fait à la
commune), le tout présenté par un ange à la
Chagall.
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N.D.L.R. Ensemble de l’article composé et présenté par Dominique CHANCEL, fils de
Jeannette et Bernard.

Aux éditions Clopar (15 euros)
148 avenue Charles DeGaulle - 69160 Tassin

Claude Parado publie son 22ème ouvrage,

avec le même esprit que dans ses précédents livres,

dans la plus totale liberté dans le choix des sujets, des lieux

ou des époques : “A chacun son métier…”

155 pages : 14 nouvelles sur des sujets très divers,

d’une lecture aisée et agréable.

Au prochain ouvrage !
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