
Dieu, c’est une soupe !
1
 

–––––––––––––––––––––––––– 
 
Dieu. La mer. La mer. Dieu. La nuit. Le rien. Évidement de la durée dans le déversement du 
bleu sur le papier. Déversement murmuré, du bout des doigts, pour former une écriture. 
Épanchement senti dans le mouvement de la couleur. Sentiment océanique. Indigo, bleu 
royal métissé de noir. Bleu de Prusse qui résiste à la dénomination en fonction de la marque 
sélectionnée. Coulées qui sèchent pour imprimer, à fleur de papier, la présence d’une nuit 
d’encre. 
 
D’où a surgi le mot même d’iconotexture ? Quel sens donner à ce terme qui parle de lui-
même sans nécessairement dire ce dont il retourne. Icone, texture. Image, arrangement. 
Ressemblance, matière. Tout dans la tradition de l’image religieuse, dans l’histoire de 
l’icône, nie le principe même de texture. Si l’icône se veut le lieu d’une matérialisation de 
l’invisible, quelle texture donner à celui-ci ? Une icône peut-elle avoir une texture ?  
 
L’invisible est ici à entendre comme passage du lisible à l’illisible. Lieu cérébral où résonne 
un appel à la calligraphie. Non pour répondre à la nécessité de dire, de déclarer, de 
s’exprimer, en faisant appel à la « belle » écriture, mais pour laisser le discours – ce 
« Discours au monde (Try-Out) » lancé à Lyon depuis le toit du Centre d’échanges en 1988 ? 
– explorer d’autres voies jusqu’à former ces “broderies littéraires” dans lesquelles d’aucuns 
verront une dérive psychotique. Dérive engendrée par un désir de saisir Dieu en une 
définition possible. 
 
Dieu est présent en permanence dans l’œuvre de TdC. Au-delà de toute référence religieuse, 
il incarne pour l’artiste la question de l’être livré au monde. Recouvre-t-il un sens 
intelligible ? Et y a-t-il une possibilité de penser l’être – philosophiquement parlant – en 
faisant abstraction de Dieu ? 
La question renvoie à l’enfance et aux traditions familiales qui ont profondément marqué 
l’artiste. Après ses études à l’Académie, celui-ci a traversé une crise d’identité. Il s’agissait de 
solder une jeunesse catholique flamande. Dogmatique et intolérante dans son désir 
d’incruster dieu comme une vérité indiscutable : une réalité sourde à tout questionnement. 
L’athéisme assumé de TdC reste teinté de cette présence obsédante, traumatisante, d’un 
dieu imposé de force. L’internat, la morale, le poids de la religion ont pesé sur lui. Peindre 
Dieu constitue donc une exigence morale : en dénoncer l’absurdité pour mieux en annihiler 
la représentation. 
De cette jeunesse, TdC a aussi tiré cette perception nihiliste qui veut que la vie n’a aucun 
sens. Ce rien a guidé sa recherche. Artistique, mais aussi personnelle par la lecture tant des 
philosophes athées que des mystiques qui, par leur expérience, ont livré une autre 
perception de l’absolu.  
 
Insouciant du tout sociologique d’une certaine création contemporaine, TdC cultive son 
obsession métaphysique. Une faculté d’exprimer une aspiration mystique sans s’y 
soumettre. Sans se reconnaître d’un état d’esprit linéaire qui n’aurait qu’une seule fin. De là 
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une pensée fragmentaire faite d’aphorismes, de bouts de pensée parfois contradictoires qui 
s’agrègent en un ton de sentiment toujours changeant.  
 
À quelle fin ? Faire voir que Dieu, ce Dieu personnel qui fonde l’Église et qui n’a cessé 
d’évoluer en fonction des nécessités humaines, est une absurdité. Au départ, il y a donc une 
distance qui heurte l’intelligence entre le principe divin et ce que l’homme en a fait. A 
l’origine, il y a l’idée de rassembler en un ouvrage toutes les définitions possibles de Dieu. 
Car Dieu est une question de langage. Et donc d’individus qui habitent ce langage et font 
ainsi de Dieu leur propre création. Pour TdC , « il est impératif que quiconque use du terme 
de Dieu commence par définir ce qu’il entend par là ». Cela constitue à ses yeux une 
nécessité pour sortir de l’ambiguïté de langage. Il y a donc une myriade de reflets qui disent 
Dieu alors qu’il y en a tout autant qui le nient. L’artiste est parti de cette envie de mixer ces 
définitions disparates en un ouvrage sans commentaire ni glose. Pourquoi ? Pour dénoncer 
une absurdité inhérente à notre usage, – humain, trop humain ? – et qui donne chair à la fois 
à l’amour de Dieu en même temps qu’à sa détestation. Ou bien.. Ou bien… Pour TdC, il fallait 
surmonter cette dualité. Ni pour ni contre, mais dans le passage permanent de l’un à l’autre 
d’où ressort un principe d’absurdité. 
 
Cette mécanique absurde est au cœur du travail. Elle détermine le passage du vide au plein ; 
de la présence à l’absence ; de la vie au néant. Comme la vie est absurde, la mort est 
absurdité. Pris au sens le plus large, Dieu ressortit de la même catégorie. L’ensemble des 
citations collectées témoigne de ce besoin humain de remplir une définition à laquelle se 
mesurerait la plénitude de l’être. Définir – sans s’en sortir – ce qui ne peut être défini. Tel 
sera le défi des Iconotextures. Pour TdC, cette recherche de définition est tromperie. 
Collecter ces définitions a conduit à une impasse. À un moment, à cours de citations 
nouvelles qui nourriraient le volume épais dont il rêvait, il a commencé à emprunter des 
phrases toutes faites qui ne renvoyaient pas nécessairement à Dieu, qu’il prenait au hasard 
pour leur qualité littéraire et qu’il transformait à son intention pour atteindre des définitions 
qui, au-delà de leur caractère impraticable, inopérant voire absurde, donnaient de Dieu une 
définition possible. Voire d’autant plus probable qu’aberrant. Tout proverbe manipulé, toute 
phrase inventée renseignerait ainsi sur Dieu : « Il faut battre le fer tant qu’il est chaud  
devient « Il faut battre Dieu tant qu’il est chaud ». 
 
Aberration méthodique qui montre à foison l’absurde d’une démarche qui entendrait 
capturer Dieu dans une définition. Démarche ironique qui n’est pas dénué de surréalité. Si 
l’introduction de « Dieu » dans le moindre proverbe fonctionne, c’est bien que le concept 
s’avère fondamentalement dénué de sens. Dieu serait posture et ses définitions impostures. 
Dieu relève de la multitude. Sa substance relève du multiple. Inépuisable, la nomenclature 
lie l’absurde à la prolifération. De là une certaine épaisseur donnée au néant qu’une série 
d’encres (nocturnes) explore. 
 
Piégé par cette mécanique, il est probable que démontrer l’inexistence de Dieu aboutirait 
sans doute à en conforter l’évidente existence. Le rien imposant sa présence. Celle-ci a parti 
lié avec l’écriture. TdC écrit en permanence. Dans un cahier, sur de petits papiers. Sans 
nécessiter d’atelier ni d’espace de travail. Des bouts d’impressions, des traces de réflexions 
métaphysiques, des sensations à traduire en mots, des n’importe quoi dans leur 
jaillissement spontané. Remplir le papier de textes est devenu un complément obsessionnel 
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au travail du peintre. Le support s’est mis à croître automatiquement. Sans doute 
conditionné par un regard de plasticien. La prolifération de l’écriture, la multiplication du 
texte s’est visualisée en cascade. Le texte visible était porteur d’un flux. Il était doté d’une 
présence effective. Le lire n’est pas l’essentiel. Cela relève d’une présence qui, pour TdC, 
participe d’une expérience orientale de la calligraphie « à voir avec la bouche, à dire avec les 
yeux ». Pour s’en tenir à la nécessité de lecture – c’est-à-dire à l’impératif de compréhension 
– l’expérience passera par le livre. Une autre aventure. Lequel participera d’éléments 
communs : le bleu de la couverture, le format qui conserve la sensation de cascade, le 
rythme de l’écriture… 
 
Alors que le texte consacré en tableau se donne dans une instantanéité qui ne rend pas 
compte de la stratification des sensations, les feuilles ramenées à l’exercice de la lecture 
donnent corps à une progression du regard qui restaure le visible dans sa possibilité – pas 
d’obligation – de lecture. Jusqu’à une écriture « folle », de vocifération du verbe devenu 
obsessionnel. Broder le texte devenu folie en une soupe, une bouillie au seuil du 
pathologique : le texte, d’abord sage, respectueux des interlignes revient sur lui-même, se 
superpose, s’accumule jusqu’à s’occulter. Saturation hystérique de l’écriture qui anéantit 
l’idée même de texte. Textualité ramenée à une texturalité… 
 
Mystique se mue en hystérique. Hystérie renoue avec mysticisme. Question moins de 
territoire que de bordure. Bordure évoquant une marginalité qui détermine une famille dont 
TdC n’a cessé de se revendiquer. Pour sortir d’une solitude inquiétante ? Pour esquisser une 
tradition à laquelle s’intégrer ? Le solitaire le partage avec le mystique. Le bleu souligne ce 
lien. Bleu obscur des nuits solitaires, bleu nocturne d’un absolu voué au rien. La même encre 
délivrera son plaisir d’écrire jusqu’au délire de la ligne joyeuse qui gravite sur le papier. Elle 
définira aussi le territoire de ces nuits verticales où le néant se mue en présence aussi 
profonde que sereine. 
 
Le matériau compte. L’encre employée est une encre à écrire. Elle est à la fois origine d’un 
texte toujours à venir et présence dure et abstraite… comme celle d’un Dieu absolu. 
Le support devient fenêtre ouverte sur la mer ou sur une montagne dont le paysage se serait 
fossilisait en une nuit épaisse. Comme le fond d’un encrier desséché où vibrerait avec 
intensité l’éclat de ces monochromes vers lesquels l’artiste revient aujourd’hui. 
 
Il y a dans l’évolution des douze feuilles monumentales qui composent les Iconotextures, 
une fascination pour l’hermétisme. Le texte ne cherche plus à dire quelque chose en soi mais 
en se concentrant sur la forme seule dit plus que l’accumulation de sens propre à chaque 
mot. Ne plus comprendre ce qui est dit. Ne voir qu’un tramage de traits abstraits, une soupe 
de sons entremêlés. Et laisser surgir de cette texture dense la possibilité d’un sens toujours 
différé. 
Cet idéal constitue le point de fuite d’un travail sérialisé (des marges de 3,5 centimètres, des 
interlignes précis, l’usage de la même encre savamment dosée…) qui vont se couvrir 
sagement d’un texte qui, en cours de route, se délite, mange ses marges, s’abstrait en folie 
et démesure. Jusqu’à constituer cette nuit mystique où le réel s’abolit en un surgissement. 
Surgissement qui se refuse au lisible. Surgissement d’une matière qui s’arrête, se pétrifie, se 
dessèche. Impossibilité de parler d’un travail inachevé, qui ne sera peut-être jamais achevé, 
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que nul ne peut voir. Point de fuite d’un travail en cours et qui, au sortir des Iconotextures 
devrait ouvrir d’autres horizons… inconnaissables comme Dieu. 
 
Michel Draguet 
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