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Roger Toulouse l’aérien
"La vie de la terre dans l’atmosphère du ciel."  Max Jacob

par Marc Baconnet

Etudes de l 'œuvre peint

La peinture : un carré ou un rectangle, plus rarement une forme ovale, une miniature 
ou une fresque, entre quelques centimètres ou quelques mètres carrés, une surface 
plane, un écran qui retient prisonnier dans son tissage le passage jusqu’ici invisible 
d’ondes faites de couleurs, de formes, de points, de lignes, de courbes, de vibrations, 
de bribes incandescentes, de reflets, d’éclairs, de lumières ou de nuits, d’aurores ou 
de crépuscules, soudain piégés et figés sur une toile comme on prenait les alouettes, 
en plein vol, dans des filets tendus au dessus du sol…
Toujours au dessus du sol en effet, la peinture est suspendue dans l’air, accrochée 
à un mur, ou déployée pour décorer des voûtes au dessus de nos têtes, ou fixée 
sur les parois d’une caverne, toujours à une certaine hauteur. Elle est en ascension. 
Même quand elle représente le sol sur lequel nous marchons, c’est un sol détaché 
du sol, un sol qui s’élève du sol, qui flotte à quelque distance au dessus de la terre.
Dans son évolution, la peinture de Roger Toulouse va rendre de plus en plus 
évidente cette suspension aérienne, débarrassée d’une pesante gravité qui nous 
condamne à ramper sur terre. Cela implique que nous ne percevions plus le monde 
selon les lois habituelles de notre perspective, mais que, tels des astronautes, nous 
planions sans contrainte dans un univers dont nous avons de plus en plus de mal 
à mesurer la hauteur, la largeur et la profondeur.

1 - Premiers envols

Dès les premières années, on sent ce besoin de faire sentir l’élévation et l’envol des 
figures représentées. Le corps des Deux femmes dans les fleurs (1937) est soulevé 
par un immense bouquet sur lequel elles appuient leur dos. Les feuilles et les fleurs les 
soulèvent et les portent. On ne voit pas leurs jambes. Elles flottent sur les fleurs.

<  Deux Femmes dans les fleurs - 1937 <  Les Femmes aiment les hommes nus - 1939
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Dans Les femmes aiment les hommes nus (1939) les personnages glissent sur 
le sol sans le toucher vraiment. Les femmes n’ont ni pieds, ni chaussures, on dirait 
des apparitions. L’homme semble atterrir, il déploie les ailes d’un grand voile rouge, 
plus pour freiner sa descente que pour cacher sa nudité. Son pied droit ne touche 
pas encore terre. Cette vibration aérienne donne une impression d’irréel, qui 
contraste fortement avec les détails très précis du décor, les jointures des pierres 
de l’église, le tapis rouge, les coqs peints en fresque autour de l’édifice, la nacelle 
qui attend ses passagers en bas à gauche. Ce mélange de réel et d’irréel donne à 
l’ensemble une dimension onirique qui s’impose comme naturelle. 

La volonté de s’envoler vers un ailleurs 
apparaît clairement en 1943, dans un 
portrait de Max Jacob, Max Jacob au ciel, 
qui vient un an après Le poète à l’orchidée. 
Cette fois, simple dessin à la plume et 
encre noire, il semble sortir du portrait 
précédent comme un fantôme sort d’une 
forme humaine. Michel Manoll avait déjà 
souligné «l’angélisme jacobien qui surgit 
de la toile» dans le portrait à l’orchidée, 
qui annonçait une transfiguration en 
faisant décoller le modèle du canapé où 
il était solidement assis.

Le voilà maintenant épuré, quelques taches 
bleues du ciel derrière lui, porté uniquement 
par des nuages d’une pâleur immaculée, son 
visage de la même couleur que les nuages, 
seuls irradient des yeux d’outre-tombe, avec 
sous l’encolure un tissu rose et rouge, reste 
d’une vie physique qui ne l’a pas encore 
tout à fait quitté…

Portrait prémonitoire, vision céleste d’un Max Jacob encore sur terre pour 
seulement un an, puisqu’il devait mourir de la barbarie nazie l’année suivante, 
enfermé à Drancy.
Portrait sublime, au sens premier du terme (sublimis à l’origine signifie suspendu 
en l’air), portrait qui enlève de terre, élève au ciel Max Jacob, et nous avec lui.
Portrait qui fait comprendre ce que cherchait très profondément Roger Toulouse 
quand il peignait.

Quelques années plus tard, dans un tout autre domaine, celui de l’illustration d’une 
histoire (Histoires improbables, 1948-1949), Roger Toulouse nous montre que 
cette aspiration vers le haut le hante toujours. Regardez Le rêve et Le poète et sa 
muse de 1948 et vous serez emporté par le souffle de tourbillons enflammés dans 
un rêve qui vous transplante ailleurs, et vous serez aussi tenté de vous envoler, tel 
un passe-muraille, en allant rejoindre vers l’au-delà votre muse, dans un univers 
joyeux et coloré. 
Dans les années qui suivent, on trouve un grand nombre de réalisations qu’on 
pourrait qualifier d’aériennes, aussi bien par le titre que par la mise en scène. 
En 1948 également La Prière, pour illustrer la même œuvre, nous montre un 

<  Max Jacob au ciel  - 1943
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homme nu agenouillé sur des nuages, entouré d’étoiles, emporté dans une élévation 
mystique. Et l’on pourrait ajouter, toujours suspendus entre ciel et terre, le Musicien 
dans un arbre (1951) et le Personnage dans un arbre (1953), où l’arbre est d’abord 
une croix dominant la terre, puis une fusée qui propulse l’homme vers le soleil. 

Ne négligeons pas non plus ces embryons de formes triangulaires très allongées 
qui sont en suspension dans l’espace, ni ce mystérieux Martyr sous le soleil 
(1950), emmené hors de la terre par un cheval aérien.

<  Le Rêve - 1948 <  Le Poète et sa muse - 1948

<  Martyr sous le soleil - 1950<  La Prière - 1948
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La preuve est faite que dès ses débuts 
la projection dans l’espace obsède 
constamment Roger Toulouse. 

Pour les paysages et les villes, il 
privilégie souvent une vue aérienne, 
comme pour Le port de Nantes en 
1937 ou La Loire en 1965. Le Grand 
canal (1968), les maisons de Village 
et pont (1963), comme celles de 
Combleux (1937) sont vues par 
quelqu’un qui plane magiquement 
au dessus du paysage. 

Et avant de faire le grand saut dans 
l’espace, évoluons avec L’Homme 
volant (1947) et Le Parachutiste 
(1947), et courbons la tête dans 
un frisson d’effroi au passage d’un 
monstre indéfinissable, que Roger 
Toulouse appelle, en toute simplicité, 
Engin volant (1964).

Mais c’est au cours des deux grandes périodes à venir, celle des triangles, et la 
période géométrique, que Roger Toulouse va donner libre cours à sa fascination 
de l’envol dans un espace toujours plus vaste, pour révéler le monde nouveau 
découvert et inventé par le XXe siècle.

<  L’Homme volant - 1947

<  Engin volant - 1964
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2 - les triangles volent dans l’air

Commence alors une quête qui va s’accomplir à la fois en toute rigueur et 
liberté. La rigueur avec les triangles et la géométrie, la liberté avec une épuration, 
une légèreté qui videra les formes de leur opacité et permettra les envolées aussi 
bien des hommes que des machines, des animaux et des architectures qui «se 
confondent, changent de rôle, dans cette apocalypse permanente qui part à la 
conquête de l’espace et du temps.» (H. Capdeville) 

C’est l’aérienne période des Triangles (1956-1976).

On passe à travers la matière et on la voit 
toujours. C’est le miracle opéré par ces formes 
triangulaires, d’encre noire ou de métal, plus 
rarement colorées, qui deviennent magiques 
sous les doigts de Roger Toulouse. Enserré par 
l’assemblage des triangles, c’est le vide qui 
devient plein, nous percevons enfin la densité 
et la vie du vide, c’est Beethoven et Luther qui 
viennent soudain s’incarner dans l’espace où 
depuis longtemps ils résident, mais jusqu’ici 
nous ne pouvions les voir, et Le Poète devant 
l’univers lui-même, bardé de ses triangles, peut 
enfin nous apparaître, tel un chevalier prêt à 
affronter les mystères de la création.

Le Funambule, voyez-le sortant tout lumineux 
de la nuit sur son fil magique pour diffuser au 
monde une nouvelle lumière. Il se déplace dans 
les airs, tel un somnambule en équilibre sur un 
rayon de lumière invisible. Le tableau est devenu 
transparent, une bannière flottant comme un 
drapeau. Fantôme sorti des cadres du tableau, 
lumière nocturne, éclat lunaire, homme et extra-
terrestre en même temps, funambule ayant la 
pureté et la dureté du diamant, la souplesse 
et l’agilité d’un corps en apesanteur. Il évolue 
échappant à son créateur, volant, dansant, 
voltigeant, apparition à la fois terrestre et 
surnaturelle. Un des chefs-d’œuvre de Roger 
Toulouse.

On rêve d’une exposition où toutes ces œuvres 
seraient accrochées à de minuscules drones se 
déplaçant lentement au dessus de nos têtes. Elles 
seraient replacées dans leur élément naturel et 
vivraient de leurs vibrations, et vibreraient de 
leur vie dans l’air qu’elles froissent et absorbent.

Transpercer les murs de la matière, libérer le corps 
de la pesanteur tout en lui laissant sa forme, 
aller allègrement vers un Ar-ap (dénomination 

<  Le Poète devant l’univers - 1959

<  Le Funambule - 1976
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inventée par Roger Toulouse, art en apesanteur) qui va permettre de représenter 
vraiment ce qu’est l’Univers dans lequel, sans nous en apercevoir, nous évoluons à 
des vitesses sidérales, et d’effacer les frontières du ciel et de la terre.

Les efforts et les errances d’un petit homme qu’on rencontre souvent quand on se 
promène dans les toiles de Roger Toulouse vont nous introduire dans cette aventure.

< Dans la rue - 1976                    < Personnage bleu - 1976   < Le Marcheur et l'insecte - 1977

Il ne touche pas terre, il marche vite, il s’en va, il cherche, il tombe dans le vide, il 
s’enfuit par le haut pour trouver, hors de terre, une issue. Il se démène comme un 
oiseau en cage qui cherche à s’évader.

Il volait en Homme pressé, il gambadait et sautait les obstacles Dans la rue, il 
pendait comme attaché à un gibet, prêt à chuter dans le vide, pantin désarticulé, 
abruti de travail à la chaine à la Sortie d’usine, il sautait une marche, Personnage 
bleu, tout heureux d’avoir trouvé une issue par où s’échapper, il tourbillonnait, 
bras écartés, pour garder l’équilibre et éviter l’énorme insecte planant au dessus 
de sa tête, devenu Marcheur malgré lui, et voyez-le, cette fois à droite tout en 
haut, évadé de la terre, loin d’un monstre souterrain, victorieux après un long et 
périlleux parcours, affirmant tranquille La Dominance de l’homme. Il s’en va seul, 
sombrant dans la Solitude comme on tombe dans un puits.

On apprécie la virtuosité des variations sur le thème de l’homme errant, de sa 
quête, cherchant avec obstination par où échapper à sa condition humaine. Ce ne 
peut être que dans un envol, une ascension qui va bientôt le conduire à quitter 
cette terre et à planer dans un espace infini. Ce sera toute la série de la période 
spatiale des années 1982-1988, en attendant le retour sur terre, et la mort.

3 - Ascension et transfiguration

Paradoxalement la rigueur imposée par les formes géométriques va libérer la 
peinture de Roger Toulouse des contraintes du dessin et de la représentation trop 
précise des aspects de la réalité. Elle peut alors se matérialiser dans un espace sans 
limites.

Détails
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Il y aura deux visions de cette projection dans l’espace, l’affirmation d’un espace 
exaltant et libérateur, mais aussi l’évidence d’un espace meurtrier, qui fait tomber 
du ciel sur l’humanité les malheurs de la guerre et de la mort.

Un simple relevé de quelques titres permet de comprendre avec quelle frénésie 
Roger Toulouse, et nous avec lui, allons déambuler et planer dans l’espace. 

Pour l’espace libérateur, entre autres, 1980 L’Hélicoptère et l’oiseau, 1981, L’Insecte 
et la fusée, 1982, L’Ogive, Méridien cosmique et Éclatement dans l’espace, 1984, 
La Station orbitale, 1985, Apesanteur, Éléments flottants et Départ AL, 1986, 
Espace, 1987, Rencontre dans l’espace et Composition spatiale, 1989, La Station 
scientifique.

Des objets en suspension dans l’air, en train de s’assembler comme une capsule à une 
fusée, ou au contraire en train de se séparer pour continuer seuls, au-delà des limites 
du tableau, dans un espace qui transcende la hauteur, la largeur et la profondeur, des 
noms nouveaux et mystérieux pour des assemblages nouveaux et mystérieux, Dolfi 
(1983), Tanie (1983), Sari 4 (1985), TEV (1987), ILA2 (1987).

<  Départ AL - 1985

<  ILA2 - 1987
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Ils nous maintiennent en suspension, dans une sorte de lévitation tranquille, loin 
des turbulences terrestres, avec des couleurs brillantes comme de l’émail, dans la 
rutilance d’objets neufs dont on ignore la destination. Un rêve qui part du temps 
pour s’en aller hors du temps.

Mais il ne faut pas être dupe de ses rêves. L’espace peut aussi être meurtrier. Roger 
Toulouse va peindre en même temps le rêve et l’horreur, avec la même minutie, 
avec la même brillance.

L’Avion invisible est peint deux fois en 1990. On distingue à peine sa silhouette 
de rapace, découpée sur un ciel opaque au-dessus du dédale blanc des tours, 
des murs et du labyrinthe d’une ville, il se confond avec eux, il sème la mort par 
surprise de façon anonyme. Dans Intervention (1974) on voit, dans une superbe 
lueur d’incendie, évoluer dans le ciel avions et parachutistes, rutilants, sertis de 
diamants, de lapis-lazuli, un ballet splendide, un décor de théâtre, un travail 
d’artiste qui n’en finit pas de sculpter les touches, pour qu’elles brillent aux reflets 
de la lumière, car Roger Toulouse veut nous rappeler que le XXe siècle a inventé la 
beauté de l’horreur. 

Il suffit de lire les titres donnés à une succession de tableaux pour comprendre 
que Toulouse l’aérien n’est pas seulement «angélique», pour reprendre le terme 
de Michel Manoll, mais est tout aussi sensible aux atrocités des guerres qui n’en 
finissent pas de tomber sur la planète. Le mal et la mort descendent du ciel. En 
1992 L’Attaque de l’hélicoptère, et rien que pour l’année 1993 toute une série, 
Irak, Sarajevo, Somalie, Karabakh, L’Attaque US, Yougoslavie, Attaque aérienne au 
Liban, Éclatement… sans oublier La Guerre du Golfe (1991), où un char d’assaut 
accroché à un parachute va tomber inexorablement sur des visages humains et 
quelques restes de végétation. Cette fois les titres ne sont pas sortis de l’imaginaire 
de Roger Toulouse, mais de l’actualité la plus violente. L’artiste continue son travail. 

<  L’Avion invisible - 1990
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<  Hublot - mai 1994

Roger Toulouse décède le 11 septembre

Rien de réaliste dans ses peintures, des 
formes volatiles comme des flammes, des 
fusions destructrices, tout cela traversé par 
un avion, seule trajectoire visible dans un 
ciel où tout tombe en débris désordonnés 
(L’Alerte 1993), et dans l’ensemble de ces 
peintures de 1993-1994, à la fin de la vie 
de Roger Toulouse, ce ne sont plus que 
brouillards noirs, de plus en plus épais, 
lamelles rougeoyantes, éclats verts, jaunes, 
éparpillés dans de continuelles explosions, 
qui laissent de moins en moins entrevoir 
un fond blanc, l’ultime combat dans les 
airs entre le noir et le blanc.

<  Marc Chagall - Le Cheval roux - 1967<  Marc Chagall - Au dessus de la ville - 1914-1918

À la fin, à la veille de sa mort, à travers un Hublot (mai 1994), hublot de la capsule 
d’un astronaute, ou d’un bathyscaphe, dans l’élément liquide, en tout cas ailleurs 
que sur terre, Roger Toulouse ne voit plus que les lointaines et fragiles trainées 
blanches d’un monde qui s’en va, ou vers lequel il va.

Les envols de Roger Toulouse ne sont pas occasionnels. Ils sont une composante 
essentielle de sa peinture et de la manière dont il veut exprimer le monde. 

On ne peut s’empêcher de penser à Chagall. Dans un style très différent, avec d’autres 
motifs, un autre graphisme et d’autres couleurs, c’est bien la même volonté de s’évader 
des lourdeurs terrestres, pour planer avec bonheur au dessus des villes - Au dessus de 
la ville (1914-1918) - ou pour subir dans l’effroi l’apocalypse du Cheval roux (1967). 
L’évolution de la peinture, aussi bien que les turbulences du siècle, imposaient, aux 
peintres les plus lucides, ces visions contrastées du bonheur et du malheur.

Je laisserai à Hélène Cadou, qui a bien connu Roger Toulouse, le soin de conclure.

« Le chatoiement d’une matière transparente dissout les limites qui s’imposaient 
comme une menace et nous laisse l’espoir d’une aile qui ne serait pas prise au piège 
des machines. L’univers du cosmonaute, si clos et codifié, s’entrouvre pour laisser 
passer un souffle presque ludique. C’est ici, peut-être, qu’il faut saisir le mystère de 
cette peinture qui puise aux sources les plus enfouies de l’inconscient collectif, aux 
racines mêmes des mythes et des nombres, à l’enfance des siècles, et qui s’accomplit 
dans la tragique exploration d’un cosmos où l’homme n’est plus qu’un assemblage 
de molécules parmi d’autres. »


