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Cannes - 13 septembre 1962
Sensation de vertige

INHABITUELLE est peut-être le terme qui conviendrait le mieux à la peinture de Roger 
Toulouse, cette peinture qui, selon ses propres termes, est « une évolution entre la 
figurative et l’abstraite. » 

Sans aucun doute, Roger Toulouse est le peintre du XXe siècle, ce siècle auquel il 
s’adapte de peur d’être brisé par lui. C’est notre monde de fer qu’il a projeté sur ses 
toiles, avec ses machines et son progrès à revers de destruction.

Transparentes, ses couleurs donnent une vision de l’infini, une sensation de vertige ; il 
sait rendre de façon saisissante, par des effets d’optique, l’angoisse de notre précaire 
équilibre.

Toute géométrique, de couleurs 
froides et translucides comme les 
teintes des petits matins d’hiver, 
l’œuvre de Roger Toulouse semble 
tout d’abord ne s’adresser qu’à 
l’esprit. Puis on s’aperçoit que 
les sujets mêmes ont un sens 
métaphysique, tels Les Ciseaux, 
qui couperont le fil de notre 
destinée ; L’Horloge comptant 
inéluctablement les heures de 
notre vie qui meurent chaque jour ; 
ces deux inoubliables cathédrales, 
l’une lumineuse comme la foi, 
l’autre obscure comme le doute ; 
Le Chandelier dressant ses bras 
au bout desquels flamberont les 
bougies de nos victoires ; Le Calice 
gris où s’abîment les avilissements 
au goût de cendre ; Le Violon 
de notre solitude au son duquel 
dansent lentement nos regrets 
persistants ; et La Pendule couleur 
d’espérance dont les aiguilles 
aigües marquent les progrès de 
l’heure qui va croissant, tuant les 
amours que le temps triomphant 
sépare.

Inoubliable, paradoxale peinture que celle de Roger Toulouse qui peut traduire avec une 
sensibilité frémissante, par des objets sans valeur intrinsèque, stylisés au maximum, 
les sentiments et les pensées qui nous clouent à la croix de l’incertitude.

Geneviève Costamagna

<  L'Horloge - 1961
collection particulière
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<  Le grand Verre (Le Calice) - 1962
musée des Beaux-Arts, Orléans

<  Les Ciseaux - 1961
musée des Beaux-Arts, Orléans

<  La Pendule - 1962
collection particulière

<  Le Violon - 1961
collection particulière


