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Le poète 

LES PEINTURES AU 

l 'école du hameau de Lang le, à Séné dans le Morbihan, 
s'appelle, depuis le 5 octobre 1990, l 'école Claude-Aveline. 
Claude Aveline est connu avant tout comme écrivain - un 

écrivain qui a abordé tous les genres - mais c'est aussi un 
artiste peintre dessinateur. 
En février 1991 , à Paris au musée Bourdelle, lors de l'exposi
tion qu i lui fut consacrée pour ses 90 ans, on a pu voir plus 
de cent vingt de ses « peintures au feutre ». En juin, en paral
lèle à l 'inauguration officielle de l'école, la bibliothèque muni 
cipale et la galerie Méridienne à Vannes ont exposé aussi cer
taines de ses œuvres. Enfin, une autre exposition a eu lieu en 
septembre-octobre à la galerie- librairie Art-France La Pléiade, 
à Grenoble. 

Dans le no 45 de Créations a paru le texte d'un entretien que nous avions eu avec Claude Aveline lors d'une visite que nous lui avions 
rendue dans sa maison de l'Île-aux-Moines en 1987. 

Il nous avait relaté alors l'extraordinaire aventure d'un de ses poèmes, Portrait de l'Oiseau-Qui-N'Existe-Pas et comment il demanda à 
ses amis peintres et à tous ceux qui lui plaisaient de faire '' leur portrait , ce qui aboutit à une collection de près de deux cents 
" oiseaux "• œuvres d'oiseleurs aussi célèbres que Chagall, Léonor Fini , César, Vil lon, Zadkine, Masson, Lapicque, Viera da Si lva, 
Jacques Petit, Atlan, Ronald Searle, Kantor ... * 

Mais en 1968 il se lance lui-même dans 
l'aventure picturale : celle des '' peintures 
au feutre , . Exposées dans de nom
breuses galeries en France et à l'étranger, 
au musée national d'Art moderne à Paris, 
en 1978, et tout récemment, en février 
1991, au musée Bourdelle à Paris, ces 
'' peintures , témoignent de " l'art de 
peindre de Claude Aveline"· 
Jean Cassou, ami de longue date et son 
camarade des combats du Front 
Populaire et de la Résistance - ils firent 
tous les deux partie du réseau du Musée 
de l'Homme- écrit : " Claude Aveline n'a 
pas fait des peintures, dessins, gravures 
d'écrivain comme on en expose parfois 
anecdotiquement, mais de la peinture de 
peintre, des dessins, des gravures de 
plasticien. " 

Yvon Dufrêne 

La création : recherche pour la fourmi 

* Cette collection de 194 oiseaux, Claude 
Aveline en a fait don au musée national d'Art 
moderne du Centre Pompidou à Paris. 



=EUTRE DE 

CLAUDE AVELINE 

Les peintures au feutre de Claude Aveline 

1972 Galerie Anne Colin, Paris. 
1973 Centre culturel français, Lubljana. 
1974 Galerie Anne Colin, Paris. 
1975 Galerie Regard 17, Bruxelles. 
1976 Galerie Forum, Zagreb 

Kulturni center, Belgrade. 
1978 Musée national d'Art moderne, Paris. 
1980 Galerie Valérie Schmidt, Paris. 
1981 Monnaie de Paris" L'Humour et la médaille" · 
1982 Maison de la culture A. Malraux, Reims 

Galerie Valérie Schmidt, Paris 
Festival de Trappes 
Centre culturel d'Angoulême. 

1984 Syndicat d'initiative, La Charité-sur-Loire 
Au Serpolet de Pont-du-Château 
Chez Myette Le Corre, L'Île-aux-Moines. 

1989 Bibliothèque municipale de Versailles. 
1990 Galerie Claude Lemand, Paris. 
1991 Musée Bourdelle, Paris. 

Bibliothèque municipale de Vannes 
Galerie Méridienne, Vannes 

La création : recherche pour le lion IIJ
Oerrière la tête (en bas) 

Galerie-Librairie Art-France La Pléiade, Grenoble. 

Réflexions naïves mais complètes sur 
un bonheur nouveau 

Je tiens à souligner d'abord que, toujours 
très sensible au dessin, et à lui seul, je ne 
l'ai presque jamais pratiqué, sauf en deux 
occasions : vers les années 25, dans une 
clinique des plus hautes Pyrénées et 
entre 40 et 44, sous l'Occupation (autre 
motif de vivre en marge ... ). Quand je dis : 
pratiquer, c'est beaucoup, c'est trop. 
Et nous arrivons à ce jour de juillet 1968, 
en Bretagne, où mon anniversaire , 
soixante-sept ans, me procure une boîte 
de feutres qui va me révéler un monde 
nouveau sans exploration ni aventures, 
une volupté nouvelle sans drogue, un 
bonheur sans réserve ! 
J'ai découvert en lui un " outil d'écriture 
''• le seul genre d'outil auquel j'aie jamais 
été accoutumé, mais, tandis que la plume 
et le crayon n'en font jamais plus qu'on 
ne leur en demande - je parle selon ma 
stricte expérience - le feutre vous sollici-
te, vous entraîne, vous inspire, vous 
donne une sensation merveilleusement 

" L'Art, il n'est rien qui justifie la vie davantage. " 
" Le miracle de vivre, nous sommes faits pour 
en jouir et pour le transmettre, nous ne le fai
sons pas. De tout ce que nous admirons par 
chacun de nos sens, rien n'est à nous, puisque 
tout cela s'use et se transforme, nous compris, 
sans que nous n'y puissions rien. Il n'existe 
qu'une méthode pour résoudre la contradiction 
d'un bonheur si tragique : le fixer selon nos 
moyens, le métamorphoser en œuvre. La 
création est un prodigieux phénomène non pas 
d'orgueil - trop d'inquiétudes et d'angoisses le 
précèdent et l'entourent- mais d'égoïsme. 
Tout devient à nous en devenant de nous. Et 
deviendra à tous les autres, qui, n'ayant 
pas la faculté d'en faire autant, se trouveront 
néanmoins capables d 'en prendre possession, 
puisque l'œuvre, contrairement à la nature et à 
la vie, est le fait d 'un pareil. 
Achevée par l'artiste à l'intérieur de ses 
propres limites, les autres, lecteurs, specta
teurs, auditeurs, vont la recréer à leur tour, 
même au prix de quelques contresens. Et ce 
faisant, ils se feront. " 

Claude Aveline 
I.e Haut Mal des créateurs, p. 202. 
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Reconnu dans l'assistance 

contrad ictoire d'évasion et de conquête. Je n'ai 
jamais fait de vol à voile, mais j'ai connu la griserie 
de la roue libre à vélo : encore s'y ajoutait-il un peu 
d'effroi quand le bas de la côte montait trop vite à 
ma rencontre, tand is que la chute au feutre est 
celle d 'une fe ui lle de Canson déchirée gl issant 
dans une corbeille. 
Trouverai t-on plus exacte une comparaison avec 
les figures libres du patinage sur glace? Il est vrai 
que les feutres crissent quelquefois, les gros sur
tout, qui se vendent à la pièce et qui ont une large 
face avec un profil très étroit, dont joue le poignet 
par des mouvements sûrs et rapides, de sorte que 
les figures libres du patineur, quand il s'ag it de 
papier au lieu de glace, c'est un escrimeur qui les 
obtient. 
Donc, au départ, le feutre m'entraîne sans jamais 
me laisser décider de ce que je vais faire. Je suis 
certain d 'ai lleurs que, si je le décidais, j'aboutirais 
quand même à autre chose. 

C harles Lap icque , venu comme beaucoup 
d 'autres peintres de mes amis à ma première 
exposition m'a demandé '' Comment travaillez
vous ? "· Je n'ai pas relevé ce mot de ,, travai l " 
qui me convenait si mal , j'ai répondu : " Je lance 
des lignes sans autre préoccupation que leur 
place dans la page, leur équilibre entre les 
marges. " Il s'est écrié : " Vous faites de l'abstrac
tion ! " Sauf qu'au moment où l' abstrait risque de 
discerner dans les formes qu'il crée une référence 
quelconque à quelque chose d'existant, il se 
retient, bifurque , il fuit, tandis que moi, c'est le 
moment où je commence à m'y intéresser. Je vais 
alors pousser dans le sens du présent çleviné que 
m'offre le hasard ou ce que l'on voudra (je ne crois 
pas au hasard). 
Et puis, il y a la cou leur. On m'a appelé 
,, coloriste ••. On a parlé d'une fête de la couleur. 
'' Quelle revanche ! ... •• 

Le gardien du Totem 

Sur qui ? Sur tous mes intimes, à commencer par mes parents, depuis ma naissance 
jusqu'en 1968. Durant près de soixante-dix ans, j'ai entendu dire de moi que je ne 
voyais pas les couleurs. 
Pourquoi ? Parce que je ne savais pas les nommer, je ne savais pas les noms de la 
plupart d'entre elles. Je disais bleu, mais non, c'était violet ? Je disais : brun, mais 
non, c'était vert. Vert pour la pelouse et vert pour le jade ! Mais puisque les adultes ont 
toujours raison ... ils m'ont paralysé. Et cela s'est poursuivi à travers les années. Tout le 
monde se laissait prendre au fait que je ne savais pas le nom des cou leurs pour déci
der qu'elles m'échappaient totalement, alors que chacun pouvait avoir la preuve que 
j'étais ultrasensible aux rapports des couleurs. Quand une femme me demandait : 
" Comment trouves-tu cette robe ? Et cette écharpe ? " et que je répondais : 
"L'écharpe ne va pas avec la robe, elle est dans le ton mais ce n'est pas la nuance "• 
personne n'en a jamais conclu que j'avais une perception particulière du rapport des 
couleurs. Alors qu'en sens inverse, si je disais : " Pour se rappeler Singing in the rain, 
c'est facile: on démarre sur la même note à l'octave "• et comme je chante ou je siffle 
juste, personne ne m'a jamais demandé le nom de la note, on m'a toujours trouvé 
'' l'oreille musicienne "·Pourtant, je ne sais pas plus le nom des notes quand je les 
entends que celui des cou leurs quand je les vois. Et que chanter ou siffler, même 
juste, n'est qu'un phénomène de mémoire, tandis que conseil ler ou déconseil ler le 
rapprochement de deux couleurs indique davantage, sans qu'on m'ait jamais trouvé 
" l'œil pictural "· Non, on n'a cessé de dire : ''Il ne voit pas les couleurs. " 



Des professionnels qui depuis tant d'an
nées étudient toutes les possibilités de la 
technique et qui m'interrogeaient, moi qui 
n'en avais aucune, qui m'étais dit simple
ment : " À côté de ça, je vais mettre ça. " 
Et ils s'écrient : " C'est formidable ! Vous 
avez mis ça à côté de ça, c'est d'une 
audace ... " Une audace .. . Qu 'est-ce 
qu'on risque ? Mais je ne vais pas 
bouder les attendus de l'appel qui 
me réhabil ite, après ceux d'une 
accusation qui semblait devoir durer 
toujours. 
Des deux effervescences que je dois 
à la révélation des feutres, je me suis 
livré d'abord, par conséquent, à celle 
du mouvement. Sur la chemise de 
mes premiers graphismes - ce nom 
indiquait bien où se situait la décou
verte -j'avais écrit : ,, Je me plais au 
jeu des lignes comme je fais des jeux 
de mots. "La couleur venait en outre, 
timide, il lui a fallu quelque temps 
pour conjurer le sort. Mon bonheur ne 
se préoccupait pas de surprendre ; 
j'avais assez de m'ébahir tout seul ; 
pour l'expliquer, je dois évoquer la 
petite maison blanche, qui se dit Ty 
Guennic en breton, où nous nous ins
tallons cette même année 1968, ma 
femme et moi, dans le golfe du 
Morbihan, à l'Île-aux-Moines, et de 
même que l'île bénéficie d'un micro
climat, la maison a le sien, qu'elle 
partage avec ses voisines sans doute 
mais c'est la mienne ! Il n'y a pas une 
pierre qui n'ait été conservée ou déplacée 
sans que je le veuille, pas un meuble ni 
un objet que nous n'ayons choisi , de 
toutes mes œuvres elle est la seule dont 
je sois fier. Alors comme un chat ronronne 

Pourquoi si tard ? J'aura is 
cassé ma pipe en 67, soixan
te-six ans, un an de plus que 
l'âge de la retraite, on ne peut 
pas dire que je sera is mort 
prématurément - personne 
n'aurait soupçonné qu'il y avait 
en moi cette " chose ", qui 
devait surgi r un an plus tard. 
C'est quand même angoissant, 
non ? un tel décalage entre 
des proches et tous ces gens 
qui ne vous connaissent pas, 
qui par conséquent offrent une 
garan t ie certaine de leurs 
observations ? Ou ces peintres 
pour qui la peinture est le pro
blème majeur comme la littéra
ture n'a jamais cessé d'être le 
mien et qu i ... Va lentine Prax 
par exemple, la femme de 
Zadkine, grande art iste elle
même, me demandant com
ment j'étais arrivé à obtenir tel 
ton avec des feutres ! 

Nouvelle transcription de" La Marseillaise "• (en haut). 
Hoplite, des origines à nos jours, (en bas). 

là où il a marqué sa place définitive, j 'y 
dessinais dans le calme total du soir, par
fois devant une flambée quand même, car 
les nuits de l'été peuvent être fraîches ! 
J'adore dessiner sous la lampe, surtout 
depuis que j'ai constaté que les couleurs 

sont beaucoup plus belles à la lumière du 
jour. Les approuver le soir me garantit une 
surprise heureuse pour le lendemain 
matin. La seule chose que je pu isse tolé
~er en pratiquant mes feutres, mieux que 

tolérer, que je souhaite, que je provoque, 
moi qui ai horreur des bruits de fond, et 
qui aime trop la musique pour me per
mettre de la considérer comme un brui t 
de fond, c'est elle que j'écoute .. Elle enri
chit une atmosphère idéale à laquelle ne 
manquerait que la parole. J'a i fait avec 

innocence l'apprentissage de ce que 
les peintres chevronnés connaissent 
à merveille quand il s travaillent dans 
leur atelier : ils écoutent la radio ou 
des disques. Certains ne peuven t 
peindre qu'avec Beethoven, Vivaldi 
ou du jazz. 
Un feutre de couleur ne permet 
jama is de reprise, interd it tou t 
repentir ! Dès qu'elle repasse sur 
elle-même, el le devient une autre . 
Parfois, c'est la catastrophe, la réus
site est ratée, seule la corbeille ou la 
cheminée y gagne. Mais le p lus 
souvent, je d is b ien : le plus sou
vent, elle provoque dans l'instant 
une poss ibil ité nouvelle , qu i peut 
aller jusqu 'à métamorphoser l'en
semble, provoquer une révolution ! 
Quel p laisir ! ... Quand je songe à 
toutes les affres dont se trouve 
assailli l'écrivain, me voilà bien un 
Autre*, non pas en revenant sur moi
même comme mon feutre mais au 
contraire en me dépouil lant de tout, 
de ma formation ,. de mes interroga
tions permanentes. Ce qui m'amène 
à ma dernière découverte, la plus 
importante parce que la moins per

sonnelle : celle de la nature du peintre 
devant les autres créateurs. 

* Claude Aveline a écrit des mémoires qui 
s' intitulent: Moi par un autre. 
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Il m'est arrivé, comme à tous ceux qui vont 
voir un peintre ami ou dessinateur, de le 
trouver au travail. Le premier mouvement du 
visiteur est de curiosité. Il se recule ou il se 
penche, il regarde, il étudie , il exprime sa 
considération par des mots, des sons ou 
l'immobilité et le silence, mais il est rare que 
l'artiste ne l'ait pas interpellé déjà en lui 
demandant : ,, Ça te p lan ? " ,, Ça vous 
plan ? " Quelques-uns enlèvent la toile du 
chevalet. soulèvent l'album de la table, pré
sentent l'œuvre à bout de bras autant pour 
eux que pour le visiteur et déc larent très 
simplement : '' C'est beau, n 'est-ce pas ? , 
ou " Je crois que c 'es t gagné ... " Et en 
effet, c'est beau, c'est gagné. Quand même 
dans la rue, je m'ébahissais affectueuse
ment sur ces témoignages sans fard d'auto
satisfaction, je me disais : '' Ils sont drôles, 
ces peintres. " 
Et voilà qu'ayant pénétré dans leur univers, 
à deux pas du seuil et sur la pointe des 
feutres - sachant très bien que je ne faisais 
que me distraire, que m'évader ! - quand 
j'ai montré mes premiers graphismes à mes 
victimes, je me suis surpris à dire : ,, Qu'est
ce ·que tu en penses ? Ça te plaÎt ? ", et 
même : '' C'est bien, n'est-ce pas ? " 
Calquer soudain une manière d'être qui 
m'avait parue un peu cocasse chez autrui, 
qui ne m'avait jamais effleuré au long d'une 
interminable carrière d'écrivain, sauf peut
être dans le cas d'un poème de deux ou 
trois vers au plus. Je décelais une cause 
qui n'avait rien à voir avec la qualité des 
œuvres et qui pouvait se définir ainsi : le 
peintre trava ille dans l'espace , tous les 
autres créateurs travaillent dans le temps. 
La lecture, la rad io, le concert, le théâtre 
dramatique ou lyrique, le film de grand ou 
de petit écran exigent des heures au moins, 
des jours parfois, de ceux qui les 
" consomment "· Ils en ont réclamé bien 
davantage de ceux qui les réalisent. 

Noces d'argent 

Je ne dis pas que Les Noces de Cana et Le Pré de Saint-Isidore sont nés d'un clin d'œil, mais qu'ils puissent être 
saisis d'un coup d'œil, qu'un Véronèse ou un Goya, un Dupont ou un Durand puisse, d'un jet de crayon ou de 
pinceau transmettre à quiconque le choc premier de l'œuvre à faire - combien connaissons-nous d'esquisses qui 
égalent ou dépassent l'œuvre faite ! -voilà le privilège du peintre, et sa source d'étonnement. Un mot de Valéry 
me revient à l'esprit, plus ou moins exact : " Les dieux gracieusement nous donnent pour rien tel premier vers ; 
mais c'est à nous de façonner le second qui doit consonner avec l'autre. " En peinture, les dieux nous donnent 
tout à la fois . Et l'on sait qu 'un miracle qui ne demande aucun effort, qui n'exige que de la ferveur, tire forcément 
de l'élu une exaltation reconnaissante. 
On a dit enfin que l'on retrouvait l'écrivain derrière mes titres. Ce n'est pas l'écrivain que l'on y retrouve , c'est moi. 
Nous n'avons tous qu'une manière d'appréhender l'existence. En inscrivant un titre sous chaque image, j'introduis 
dans un nouveau domaine ce qui est à la base de ma vie : un dialogue. Il y a un dialogue entre l'image et le titre. 
On a quelquefois nommé ces peintures au feutre des" poèmes graphiques"· Il est vrai que, pour moi, cette écri
ture qui n'aboutit pas à un écrit mais à une forme, équivaut à un poème. Eh bien, le poème lui aussi, quand il est 
assez bref pour tenir en une page, être saisi presque d'un coup, dialogue avec son titre. Sa lumière naît de leur 
accord final , soit comme révélation soit comme confirmation. 
Seule différence : mon titre est un aboutissement et je l'inscris là où il àrrive, quand le poème part du sien. Mais le 
poète l'a-t-il trouvé avant de commencer? 

Claude Aveline, 1975 
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