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Joël Kermarrec
Le Fil dans la toile   

Joël Kermarrec est né à Ostende, en Belgique. Peintre,  
il a été professeur aux Beaux-Arts de Paris de 1987 à 2001.
Le Fil dans la toile réunit ses notes quotidiennes.  
Elles évoquent son travail à l’atelier, sa pratique du dessin,  
toutes sortes d’associations, énigmes et équivoques  
qui témoignent de sa filiation avec le Surréalisme belge.
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Préface

Quelques mots pour cette réédition seize ans après la première parution 
du Fil dans la toile ce qui de 1970 à 1989 me préoccupait, rendu à  ce 
moment par un choix de notes, une trame écrite du travail « d’images » ; 
donné dans un désordre chronologique. Je n’ai aujourd’hui rien à y 
retoucher ni à y changer quoi que ce soit. Ces textes prennent une autre 
place dans une autre perspective enrichie ou plus encombrée, c’est selon.                                                                                                                                           
Le désordre chronologique apparent des écrits permet que l’on puisse les lire 
en ouvrant à n’importe quel moment d’écriture, faisant des allées et venues 
dans les pages, ceux-ci ne dénotent aucun progrès narratif, ni aucun progrès 
tout court, ce sont des moments juxtaposés qui peut-être feront corps.
J’en garde avec plaisir le principe ironique (Ekphrasis) commentaire dont 
l’objet est absent. Rien à voir, tout à lire. Le vu devient fiction écrite et révèle 
un vu imaginaire. Anecdote
Aujourd’hui, beaucoup de ces écrits me paraissent être des réflexions à 
l’origine de pans entiers de mon œuvre, ils témoignent d’un fonctionnement 
d’illusions et d’utopies qui se sont transmutées en d’autres projets poétiques 
à la recherche de quelque forteresse f lottante d’aigle pétrif ié, en mal 
d’anecdote pouvant éclairer un moment de la narration qui lui échappe. 
Plus loin… ailleurs toujours avec plaisir.

Joël Kermarrec 2015



à Monique Lambaré
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Cahier 1970-1978

« Morne démonstrateur affamé mimétique. Saigne l’uniforme trigone de la 
favorite. Sens palpiter l’oubli nouveau baisé. Réalité rompue à la séparation 
trempée du rêve. »
René Char, « Dépendance de l’adieu », Repères, 1936

Il n’y a rien…
L’ordre du savoir est mort, la recherche de l’unique le suit, enfin le tout sera 
compris dans rien – notre laps sera merveilleux et gros de questions.
Le deuil le plus difficile à faire, c’est le sien propre (je) ; il n’y aura plus de demain 
normé, à chaque fois peut-être un nouvel aujourd’hui contrairement à beaucoup 
qui ne font que répéter les autres ou, pire, se répéter soi-même sans questions.
La présentation de l’échec (représentation) pousse au retour, la recherche 
de l’origine est un effet de miroir mortifère, point nodal de la tautologie 
cartésienne et l’annonce d’une inconnue.
Rien avant, rien après. La parenthèse aura rectifié la phrase si possible par 
sa définition propre.

Le Roi de Cœur, 
comme en un chaos minéral doublé et renversé, a pétrifié l’attente.

Du bout des doigts jamais atteint 
comme du bout des lèvres jamais dit.

C’est la présence qui fait les murs debout, 
le réel.
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Le mot d’ordre des Untel : 
« Faire comme et dire je. » 
Une furieuse envie de reconnaissance les anime ;  
travail – besoin – nécessité sont leurs symptômes. Déchiré.
Là, qui le dit a perdu.
Au moment où la parole « se prend », le corps n’a plus de place, 
virtuel et figuré – double simulacre de l’existence.
La violence des infinitifs ébranle la quiétude indolente. 
La rêverie se love dans la mémoire, l’informe et l’efface. 
En voulant « imager » à nouveau, le sol me manque encore.
À nouveau la parole pour justification, non la résonance attendue, 
mais forcer ce qui, encore caché, est déjà possible à parler.
La question ne peut être inscrite ; l’ironie est la question qui chute comme 
la flèche, quand celle-ci s’arrête auprès d’elle-même ; son but. Peut-être 
par arrogance, certainement par indifférence des paroles et des gestes 
de reconnaissance – sans souci de préoccupations sociales qui valorisent 
le penseur inscrit – aucune visée de l’art à la société du moment, ni 
démonstration ni constat, encore moins se laisser vivre l’art, ni plus la 
peinture pour la peinture ; mais tenter de chercher une éthique de la vie et 
de l’œuvre. Prétention hors mesure pour les Grégaires, oui à ma mesure, 
je marche dans mes et dans ma pompe, et ne me pompez pas l’air. (Après 
l’exposition 72/72, au Grand Palais.)
La platitude sinueuse des propos, fait l’oraison des fabrications ; la sinuosité 
verbeuse est aux esprits médiocres l’absolu nécessaire pour marquer la 
complexion d’une pensée décalquée et, ainsi, imager leur intelligence du 
monde de maigres écheveaux à tricoter. Chers « critiques », enlevez vos 
charentaises, mettez vos escarpins et dansez, vous avez la musique.

Lettre non envoyée à un très jeune peintre.
Je ne sais rien de ce qui a pu apparaître dans le temps que vous avez mis à 
vous décider à peindre ;
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– je ne sais que votre résistance à écrire, 
– je ne sais que votre refus à parler,
– je ne sais que la lente apparition d’un peu de fin et de dit, et mon refus 
de cette confusion de l’écrit-peint. Comme si, d’un signe, le graphe était 
inéluctable, comme si la transfiguration de l’écrit et du peint sollicitait le 
même corps.
Peut-être ne puis-je comprendre la locution : « Tu vois ce que je veux dire. »
Je ne puis vous exprimer que ma confusion devant ce qui m’est étranger 
et cela m’afflige.
Que mon ignorance vous rassure, la voie que vous choisissez est peut-être 
pour vous la bonne ; ou bien elle est sans issue et alors, enfin, que la violence 
de l’écriture vous prenne et vous tue.

J’ai décidé que mon enseignement me suffisait comme contact réel et 
productif avec l’extérieur; j’aime ça quoi qu’en disent les « artistes » (je serais un 
vendu à la bourgeoisie disent les mal assis, nabots compris et autres figuratifs 
en chœur avec nos SS nationaux – ce qu’ils vont répandre à Vincennes).
Oui à l’enseignement, quelques amis, peu d’expositions (au rythme de 
ma production), plus de vernissages à la queue leu leu, éviter les grandes 
machines qui ressemblent au lieu fourre-tout de La Grande Beuverie. 
L’atelier et l’enseignement, c’est largement suffisant.

1980
Il est amusant de voir comment ceux-là mêmes qui hier dénonçaient ont 
aujourd’hui un engouement forcené pour l’enseignement – intéressés à se 
reproduire en vieillissant peut-être ?

1976 
Quatre dessins pour Nora Barnacle.
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James Joyce déchapeauté – femme – désir – cri – buvard avec empreinte de 
femme – buvard – bavard – rose – corps – ombres noires des trous – désir 
affalé dans l’écrit obscène et a char(m)é, « m » ou « n ».

Vivre comme une cicatrisation en cours ; cela se passe, à peine remarqué, 
par les picotements de la blessure à sa fin.
Le temps marqué de la peau en taches brunes tente l’indifférence. Lorsque, 
élastique, durcie ou en corne, elle reçoit mal les marques de tendresse, 
l’irrecevable devient mot.

1970-1973 
À ceux d’aujourd’hui – avenir des exemples : 
– l’illusion des mécanismes ou les cosmogonies idéologiques,
– Michel-Ange – Malevitch – Oskar Schlemmer – Léger – Hogarth 
l’Américain, beaux Tarzans totalisants et sûrs d’eux. 
L’ubiquité obligée – l’ordre – la pensée réflexe – le convenu – le certain – 
tous les rats affamés par les clignotants rouges et noirs du nécessaire.
Les remuants aux sonneries aux morts et aux hymnes nationaux.
Beaux soldats encasqués de mots d’ordre pour préserver – lois – règles – 
champs clos de bêtise – visée obsolète d’existence – corps domestique fait 
d’images de service – l’Histoire vous sauvera car, comme d’habitude, vos 
alter ego trahiront, vous y serez dans sa lecture tabulaire comme projet fini, 
leçon de mort, et fumier à ne pas utiliser, à vous oublier !

Langue maternelle : Moeder taal 
en anglais sans rire : Mothertale (tail) 
vous m’en moudrez tant (start – staard ) au pays de la langue… 
Moeder : mère, taal : langue, tale : conte, tail : queue, start : départ, staard : 
queue, Mutter-thal : la vallée de la mère, l’avalée, la vallée de larmes.
Surréalisme belge : manger une dame blanche froide.
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Cornage d’analyste : 
entre noch et loch, une différence de consonne. 
Cornage : respiration bruyante de l’âne dans certaines maladies.

Être né bleu ; sorte d’apache, vous devinez ? de vit nez !

Femmes enfouies à corps perdu dans l’image. L’essentiel visage encerclé 
de cheveux, la mèche masquante, merci Gustav Klimt. Je voudrais que le 
papier où je dessine ait du poil.

Le chemin comme fin en soi et le glissement de sens comme nullité de tout 
but connu.

Een Duivel
ce n’est qu’une mouche écrasée 
petite mouche – mon grand regret 
ma viande n’est pas atteinte 
une mouche, ce n’est rien. 
dis-moi encore, une mouche 
est-elle malade ? 
de ce que tu crois, certainement ! 
même les mouches deviennent nos miroirs d’angoisse. 
que la vie est belle 
voor een vuile.

C’est la frayeur de la limite qui prend le nom de l’autre. 
C’est la frayeur de l’autre qui prend le nom de limite. 
C’est la limite de la frayeur qui prend le nom de l’autre. 
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C’est la limite de l’autre qui prend le nom de frayeur. 
C’est l’autre qui prend le nom de limite de la frayeur, 
ainsi de suite on recommence, et Je récapitule.

Sur un air de petite main des années trente :
je suis créateur de concept chez Faquin, 
je forcepse du soir au matin pour les dandins mystagogues.

J’aime la ville comme une hostie cannibale et vicieuse.

La Répétition est un pas de danse où le sentiment de recul prime sur la 
réalité. L’identique visé s’écarte, le même s’abîme. L’échec est là pour 
qu’advienne la question impossible à formuler.
Merci au traducteur P. H. Tisseau.

1978
Ma fille, mon fils, à AG.YO. 
en souvenir du vaisseau-mère AG.MO.YO.JO 
Le noir du bois de l’arbre donnera, le noir de mes bottes ; une façon de se 
mettre à la norme par le transitif.
Ma fille, mon fils, écoutez le bruit triste et lointain de ce qui me fait 
marcher ; et oubliez !
Le jour est à rebours. La lumière est proche, parce que debout.
Ma fille, mon fils, il y a notre lumière portée par nos mères armées pour 
le temps des temps et ce roi amoureux qui m’a permis de le citer à la mort 
de mon père.
Ma fille, mon fils, la copie du monde fait mon lendemain sans avenir à 
reproduire.
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