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Le peintre Hubert Damon ira au Paradis !
23/02/2016 05:38

Samedi à la bibliothèque Abbé-Grégoire de
Blois, la présentation du livre
peintures/poèmes “ La Bible selon Damon ” a
suscité… l’adoration !

M archer ce n'est plus arpenter la paume ouverte des
collines,

la nuit distraite enfante chacun de nos pas… 
Un poète vivant, c'est pas mal ! La poésie d'Emmanuel
Damon ne s'évade pas d'un laboratoire fumeux, artificiel
et mécanique… Sensible, lumineuse, aérienne avec les
pieds dans la glaise, elle est humaine et coule avec
limpidité…
Auteur de nombreux recueils, il dépose aussi des mots
au pied des tableaux de son père, chouchou de la vaste
assistance venue en nombre samedi.
Avec Hubert Damon – qui cultive à parts égales l'humour
et l'érudition – on passe de bons moments ! A la grande
satisfaction de Bruno Guignard, responsable du fonds
ancien organisateur de cette rencontre « familiale ».
« La Bible est le livre fondateur de l'Occident, même si on
ne croit pas à ce qu'il y a dedans » explique Hubert,
toujours habitant de Seur. « Je suis d'une famille où la
religion était très importante. Ma mère me disait ces
histoires extraordinaires où on passait la mer à pied sec !
L'imaginaire d'un enfant le suit toute sa vie. » Il voulait à
la fin des années soixante peindre l'Apocalypse du
moment. « Montrer les souffrances, les famines, les
guerres, dans des tableaux épouvantables ! » 
Une rencontre avec le cardinal Lustiger – à l'époque
aumônier – laisse entendre que la Bible regorge de sujets
forts. « J'en ai peint l'histoire en commençant par la fin ! » L'Apocalypse vient donc avant la Genèse ! Il racontera aussi que la grande galeriste Katia Granoff était venue elle-
même voir le Jésus « Damonesque » pour savoir si elle allait exposer le peintre dans ses grandes salles. « Si j'aime, je vous expose. Si je n'aime pas, je reprends mon taxi ! »
Elle a aimé. « Je vais petit à petit me mettre à tout ça, lui ai-je dit. Ah non ! C'est tout de suite : j'ai 92 ans, je peux partir en vacances n'importe quand ! » 
Damon, qui peint des natures mortes, des paysages, n'est jamais aussi puissamment évocateur que dans les sujets bibliques (ou du cirque et de la tauromachie). La force et le
goût tellurique de ses couleurs font des toiles une explosion autant qu'un sujet de méditation. « Mozart disait qu'il cherchait à mettre ensemble des notes qui s'aiment, moi je fais
pareil, avec des couleurs ! » 
« Peindre, est-ce une façon de prier ? » demande quelqu'un. « Toute vie vécue intensément est une prière. » Un autre : « Êtes-vous croyant ? 
– Quand je peins le Christ, j'y crois ! » 
Avec les mots d'Emmanuel, l'autre « livre », celui des Damon, tourne les pages d'un art essentiel : « Vous savez, la nature finit toujours par ressembler à la peinture ! » 
Dernière plaisanterie : « Je ne suis peut-être pas un très bon chrétien, mais j'irai au paradis pour tout ce boulot-là ! »

L'exposition Damon à la bibliothèque de Blois, place Jean-Jaurès jusqu'au 27 février.

Alain Vildart
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L'un aux pinceaux, l'autre au stylo, la dédicace du livre « La Bible selon Damon » (père et fils) a fait des heureux.
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