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Dialogue
Bernard Noël — François Rouan

Bernard Noël rend visite à François Rouan en octobre 2016  
à Laversine, poursuivant une conversation entamée de longue date. 

Depuis trois jours dans l’atelier, je suis debout sur l’échelle, au travail sur 

Sardane (300 x 300 cm), alors que Bernard Noël prend des notes qu’il 
dépose sagement dans son carnet gris. Se trouvent à proximité d’autres 
tableaux en cours, tressés ocre et lilas, qui appartiennent à la série Regards 
voilés (170 x 150 cm). Bernard me suggère un autre titre, il préférerait 

Regards éblouis. Il me demande comment j’appelle la couleur que je suis 

en train d’étendre. Pour lui répondre un peu précisément, je m’embarque 

dans l’énumération d’une série de complémentaires que j’ai mélangées 

pour produire cette substance sombre : violet de cobalt, un peu de rouge 

vermillon orangé éclairci par un jaune de Naples clair, un peu de terre verte 

de Vérone, ainsi qu’un peu de terre d’ombre brûlée de façon à foncer le 

mélange. Il m’écoute rêveur et me dit gentiment : « Je croyais que c’était 

un noir. » La conversation tourne autour de l’image que je tente de ne 

pas enfermer trop précipitamment dans la dénomination, peut-être avec 

l’espoir de déplacer les notions de modèle, motif, sujet, personnage, et de 

les arracher aux catégories de la peinture classique. J’explique que je ne 

veux rien conjecturer à l’avance, que « la chose de l’objet » se construit 

de reprises en reprises, de repentirs en repentirs et que pour finir cela ne 
se joue que dans l’effectuation du tressage. Dès le commencement, les 
référents étaient déjà là, mais il faut assumer qu’on ne peut aller directement 

à l’objet du désir. 

Aujourd’hui, pour répondre à l’invitation de la revue cri-cri, François 
Rouan propose un dialogue en forme de fragments d’un texte de Bernard 
Noël 1, auxquels il répond mezza voce par quelques phrases et dessins.

1  Noël, Bernard, « À travers le temps », Ô saisons, ô châteaux, Château de Hautefort, 2015, p.145-161.
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Bernard Noël  : […] Un tressage entrecroise déjà 
le présent et le passé, les gestes d’autrefois et ceux de 
maintenant : cela bien sûr ne se voit pas puisqu’on ne 
voit jamais dans leur instant les mouvements les plus 
vifs.

François Rouan : Le tressage est une alliance entre 
la sauvagerie des détours du désir et ma difficulté à m’en 
tenir à une position construite a priori. 

B e rn a rd N oël   :  […] Celui qui perçoit ce 
tressaillement sous la surface ne trouve aucun secours 
explicatif  : la perception précède l’intelligence et se 
comprend elle-même dans son effet immédiat. Le 
langage viendra ensuite donner des mots, mais il n’y 
a d’abord que l’impression. Tiens, fait le regardeur 
surpris, je n’avais jamais pareillement distingué 
impression et expression...

François Rouan : Les bonheurs de la langue, ceux 
de la conversation, n’ont jamais soigné ma défiance à 
l’égard d’un dicible de surface. 

Bernard Noël  : […] Dessiner avec 
la couleur attire l’attention vers ce qui 
est entre les figures, entre les choses : 
le regard dialogue avec cet entre-deux 
(cet entre-lieu) et découvre que l’espace 
se tient là. […]

Tout ce qui fait trébucher le regard 
le bouscule avant qu’il n’en saisisse 
exactement la raison : cela vient d’une 
présence et non d’un objet. Il ne s’agit 
jamais d’exhiber  : il faut faire sentir. 
Tout ce qui compte, compte pour la 
perception avant de compter pour la 
dénomination…

François Rouan   :  Le travail de 
peinture, sous certaines conditions, 
peut produire des effets de vérité mais 
certainement difficiles à énoncer. 

La peinture  
participe  

de la musique  
avant toute chose. 

Bernard Noël   :  […] Ce n’est pas 
le « comment » qui est intéressant 
mais le « pourquoi ». La pensée fait 
semblant d’être pensive afin d’élaborer 
du comment, et voilà qu’elle nous 
encombre d’objets ou de concepts 
susceptibles tout au plus de nous 
distraire. Cette production est de plus 
en plus abondante depuis qu’elle est 
soutenue par la consommation et, 
pendant ce temps, le pourquoi est très 
mal vu parce qu’il dérange. Pourquoi 
le support, pourquoi la surface mais en 
vérité, pourquoi la peinture ?
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François Rouan  : La peinture, au 
présent, cherche au travers de procédures 
tremblantes et aléatoires à faire revenir 
les morts non pas comme citations mais 
dans la vigueur d’une métamorphose. 
C’est la figure du fond qui ouvre à 
l’expérience d’une dépense nécessaire 
pour lutter contre l’oubli. 

Bernard Noël   :  […] Comment 
représenter l’impulsion, qui donne 
l ’empreinte init ia le   ?  Da ns la 
photographie, cette empreinte paraît 
objective et cependant le négatif ne 
ressemble pas à la réalité. Il faut tenter 
de faire jouer le même sur le même 
sans oublier que la ressemblance ne 
suffit pas. Ce n’est pas l’image qui est 
intéressante mais l’expérience de notre 
rapport à elle au moment où nous 
essayons de capter le plaisir qu’éprouve 
notre regard en la contemplant.  
Il y a dans ce plaisir quelque chose 
d’insaisissable et dans la perception 
de cet insaisissable l’intuition que la 
sensualité du corps est l’appât de l’esprit.

François Rouan   :  Représenter, 
pour moi, c’est donner à voir l’instance 
formelle qui témoigne de ma difficulté 
à dire simplement ; faire image de mon 
incertitude, de mon insatisfaction, de 
mon incomplétude devant les séductions 
de l’idée. 

Bernard Noël  : […] L’interrogation 
sur la formation de l’image interroge la 
manière dont se forme la représentation. 
Et nous voici en train de remonter vers 
l’origine puisque l’œil, forcément, fut 
l’organe de notre première relation au 
monde. Il n’existe pas de vue fossile et 
comment feuilleter en nous les traces 
éventuelles d’une avant-mémoire ? Nous 
ne voyons pas davantage le dessous 
de la surface peinte, c’est-à-dire la 
constitution de ce qui a élaboré la chair 
du visible et provoqué l’émanation de 

ce qui, à présent, occupe la surface. On ne voit pas la 
chair ; on voit la forme qu’elle a prise et qui fait image. 
S’il nous était possible de suivre les détails de cette 
condensation, on verrait son propre regard devenir 
l’image qu’il contemple.

François Rouan : L’image renvoie au plan rassurant 
de l’idée. La figure que je traque, que j’attends, est celle 
qui arrache à la fosse commune de l’oubli des débris, 
des lambeaux d’entre-plusieurs venus des décombres 
de l’Histoire. Je suis un peintre de la viande !

Bernard Noël  : […] Toute réalité se compose de 
couches de réalité. Le regard tente de les feuilleter, 
tente de découvrir, sous l’unité apparente, les états 
successifs. Mais comment saisir le mouvement qui 
anima cette succession à présent que, son évolution 
terminée, le voilà immobile ? À l’inverse, comment 
rendre sensible le tressage conscient des diverses étapes 
du dépôt de matière sur une surface désormais peinte 
et devenue image ? 

François Rouan : Depuis cinquante ans, la fente,  
le chiasme, la déchirure procèdent d’étirements  
à hue et à dia comme ce qui se joue entre ce que je dis 
et ce que je fais, entre les postures de la main droite et 
de la main gauche. 

Bernard Noël  :  […] L’image offre d’abord son 
évidence  : on ne voit qu’elle, si bien que le regard la 
nomme, la détaille, la compare puis s’aperçoit qu’il 
ne gagne rien à cet exercice. Une hésitation s’empare 
alors de lui, une sorte de trébuchement  : il doute et 
refuse au fond de s’en tenir à l’évidence. Tout à coup, 
c’est comme si la chose représentée se retournait contre 
elle-même sans réussir pour autant à changer la vue, 
mais en lui donnant le désir d’apercevoir dans ce qu’elle 
voit, ce qu’elle ne voit pas. Le peintre regarde ce qu’il 
est en train de composer et se demande comment 
faire apparaître dans la représentation en cours ce qui 
hante son en-dessous. Dans toute figuration s’exprime 
ainsi un élan sans figure et dans toute abstraction une 
forme figurative. Cette contradiction est fondamentale 
mais demeure dissimulée, comme si toute trace peinte 
étreignait en secret une ombre.

François Rouan : La chose du désir, sa trace d’une 
certaine vérité, met en place une scène des échanges de 
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la représentation, des tiraillements, des « tressements » 

entre ce qui se montre et ce qui se tait. Telle est la 

fonction du tableau : savoir accueillir ce qui est difficile 
à dire. Si l’art devient communication d’une position 
sociologico-politique, alors disparaît la peinture pour 

laisser toute la place aux écrans et aux micros. 

Bernard Noël : […] Le tableau n’est pas une image : 
il appelle une pénétration que l’image refuse. Le 

tableau possède une intériorité où le regard s’enfonce 

à moins qu’elle ne fusionne avec celle que le regard 

projette. Il y a un mouvement d’accueil et de désir, ces 

deux temps sollicitent la perception et s’expriment en 

elle : ils sont physiques et non pas raisonnés. La culture 

fabrique de l’intelligence et non pas du cœur : elle ne 

cultive pas, elle barricade. [...]

F r a n ç o i s  R o u a n   :  Peindre, 

photographier, dialoguer avec modèles, 

graphiste, photograveur, comédien, 

monteuse et puis… dans le silence 

du recueillement, repositionner les 

promesses de l’idée dans la plate étendue 

du miroir vague du retour à la vérité de 

la viande... 

L’image  
renvoie  
au plan  

rassurant  
de l’idée.


