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V

ictor Hugo a ses hugolâtres et ses hugoliens, ses hugophobes aussi, voire ses hugo-indifférents qui souvent ne l’ont pas lu. Trouve-t-il parfois ses hugologues ? Ceux qui le traduisent
d’un logos l’autre. Fut-ce du texte à un autre texte. Fut-ce du texte à l’image.

T

el se dit Julius Baltazar qui aime à faire de sa graphie, gestuelle, incisive, de ses paysages
abstraits, un dialogue avec l’écrit. Nulle surprise ! On le trouve volontiers dans les livres. Non
pas tant qu’il les illustre mais bien plutôt qu’il les enlumine et y copine avec les poètes. Ses fréquentations sont plutôt vivantes et amicales. C’est par ses contemporains qu’il avoue des passions
plus anciennes et ici, c’est avec Michel Butor qu’il s’autorise Victor Hugo, et dans ce partage qu’il
s’avoue hugolâtre et hugologue de toujours.

P

as plus de surprise pour nous qui connaissions déjà Julius Baltazar à travers les confraternelles et amicales relations de la Maison de Victor Hugo avec la Bibliothèque littéraire
Jacques Doucet et Doucet littérature dont il est un membre fervent. Mais surprise tout de même
du cadeau – qu’en langage muséographique on appelle un peu moins chaleureusement un don –
apporté sans façon, paquet sous le bras. Toute l’hugologie de Baltazar entrait dans les collections
du Musée.

E

ntrée sans façon, avec naturel, et accompagnée d’un déjeuner au restaurant d’à côté. Mais
entrée ô combien précieuse ! Nous aimons lire dans la façon dont Paul Meurice a constitué
les collections du Musée à sa création la mission de ne pas clore sur son temps la mémoire du
poète mais d’en suivre la postérité au pluriel des techniques, des genres et des styles, au pluriel
des temps et des artistes. Un musée monographique est toujours un musée fragile, guetté par
l’ombre du cénotaphe où même le cadavre se fait absent. C’est affaire de mémoire vive dont
il faut sans cesse alimenter la flamme. La complicité de Michel Butor et de Julius Baltazar vient
aujourd’hui y apporter l’oxygène de la combustion.

A

utour de l’ensemble des seize lavis où Julius Baltazar empaysage la visite nocturne de
Hauteville House qu’imagine Michel Butor à partir du texte des Travailleurs de la mer, viennent
7

s’agréger le Victor Hugo écartelé, en un précieux exemplaire peint pour le musée, la gravure de
l’écriture poulpe et jusqu’au plus intime des lettres-collages que l’écrivain adresse au peintre, chaque
fois qu’il y est question de Victor Hugo. Et Baltazar en rajoute ! Une estampe réalisée pour le Musée
avec les maquettes du projet… et de ses livres et de ses lettres.

C

’est un fonds octopode que l’on doit ainsi à sa générosité, où le cerveau-pied est sans arrêt
en marche de l’écriture au dessin, d’hier à aujourd’hui, de Guernesey à Paris, de Hugo à
ses hugologues. Belle occasion de suivre la postérité actuelle de l’œuvre de Victor Hugo et de voir
à quel point il est encore un terrain d’échange.

E

t c’est sans compter avec des avantages collatéraux comme de suivre l’évolution de l’illustration – puisque c’est aussi sous ce vocable que Michel Butor réunit ses collaborations avec les artistes contemporains – en son renouvellement même, ici à travers l’abstraction.
La générosité de Julius Baltazar vient donc prêter main forte à l’action du Musée qui en a fait un
axe privilégié de ses acquisitions.

G

énérosité à coup double puisqu’il y pousse du coude Michel Butor et fait ainsi entrer dans
nos collections ce grand nom de la littérature, figure singulière, boulimique d’écriture qui,
sans manière, y prend une place à part, comme avec le malin plaisir d’en questionner sans cesse
les frontières.

Q

ue tous deux soient ici chaleureusement remerciés avec la gratitude due à leur geste amical. Qu’il me soit aussi permis de remercier François Xavier pour nous donner dans les
pages qui suivent, les mots justes pour mieux voir l’œuvre de Julius Baltazar. Enfin, je tiens à associer à ces remerciements Michèle Bertaux, chargée de la correspondance manuscrite au Musée,
commissaire de l’exposition Julius Baltazar, pour le rôle essentiel et passionné qu’elle a tenu ici.

Gérard Audinet
Directeur des maisons Victor Hugo, Paris - Guernesey
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2015, encres de Chine et acrylique 80,5 x 149 cm
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V

ictor Hugo has his Hugolaters, his Hugophiles, his Hugophobes and even his Hugopaths,
who often have not read his work. Does he also have his Hugologues ? Those who translate
his work from one logos to another ; text to text, or text to image.

T

his is the case for Julius Baltazar, who enjoys creating incisive dialogues between his abstract landscapes, his precise gestural drawings and the written word. No surprise there !
This has always been the case for his books ; not that he illustrates, so much as illuminates them,
while more often than not, befriending their authors. The people he encounters during these collaborations provide a lively company for him. It is with these contemporaries that he can also indulge
in more deeply seated, older passions ; and in this case, his relationship with Michel Butor brought
Victor Hugo into their sights, a communion that confirmed him as both Hugophile and Hugologue.

T

his is also no surprise for those of us who know Julius Baltazar through our collegial and
amiable relationships with the Victor Hugo Museum, the Doucet Library and Doucet Literature, of which he is a fervent member. Nonetheless, it was a surprise to see his gift – called more
professionally, though less warmly, a donation – brought in nonchalantly in a package under his
arm. Everything Baltazar had relating to Hugo was donated on the spot, with no fanfare, before we
went off to lunch at a nearby restaurant. And what a precious donation it is !

W

e love to consider how, from the Museum’s inception, Paul Meurice began building its
collections based on a desire to honor the memory of Victor Hugo by acknowledging
all manner of related genres, styles, techniques, artists and poets who have succeeded him.
A museum devoted to monoculture is a fragile thing, hiding in the shadow of a crypt where even
the cadaver may be absent. Rather, it is up to us to honor Hugo in living memory, and ceaselessly
feed his flame. The complicity between Julius Baltazar and Michel Butor provides just the sort of
fuel and oxygen that this fire requires.

I

n addition to 16 ink wash paintings in which Julius Baltazar illuminates the nocturnal visit to
Hautville House as imagined by Michel Butor, and based on the text, Travailleurs de la mer,
13

he has added : a rare copy of Victor Hugo écartelé, especially enhanced and illuminated for the
Museum ; an engraving with a holograph text by Michel Butor, l’écriture poulpe, as well as a collection of collage-letters sent to him by Butor, referencing Hugo. And there is more : An engraving
completed for the Museum, along with the proposals, documents, artifacts and ephemera that
relate to this exhibition project. This is a multi-faceted donation, which we owe to his generosity and
his “foot-brain” energy, ever linking word to image, past to present, Guernesey to Paris, Hugo to
his Hugologues. And what an occasion it is to follow Victor Hugo’s legacy through the generations,
and to witness how it continues to thrive in all of its contemporary manifestations.

A

nd this is before we consider the collateral benefit, for example, of following the evolution
of illustration ; it is in this medium that Michel Butor joins his work to that of his artist - collaborators, and his own renewal, here paired with abstraction. Baltazar’s generosity provides an
immense boost to our central mission here at the Museum. This is an especially rich donation,
because it brings with it the work of this singular literary giant ; Michel Butor is a gracious and extraordinary writing machine who takes a sort of wily pleasure in challenging limits and boundaries.

L

et us then heartily thank both of these men for their gesture of friendship. To this,
I must also add my thanks to Francois Xavier for the insightful pages that follow, a perspicacious guide to help us better appreciate the work of Julius Baltazar ; and, I also wish to recognize
Michele Bertaux, curator of manuscripts at the Museum, for the passionate and essential role she
has played here.

Gérard Audinet
Director of Victor Hugo’s house, Paris - Guernesey
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19 x 28 cm
Collection: Maison de Victor Hugo
Paris
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U

ne fois le dernier visiteur parti, une fois les serrures bouclées par le conservateur, un homme
qui n’allait jamais à la chapelle, après être passé entre les deux chênes verts à l’heure des
arômes, entre dans le vestibule apportant avec lui le vent des Golf-Stream qui dégorge tant de
brume sur Terre-Neuve et devant le porche gothique soutenu au centre par une colonne corinthienne il marmonne que Mess Lethierry disait se souvenir d’avoir vu à Madagascar des plumes
d’oiseau dont trois suffiraient à faire le toit d’une maison.

2013, manuscrits par Michel Butor, enrcres de Chine et stylographique sur Auvergne ancien, 33 x 50 cm
Collection Maison de Victor Hugo, Paris
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D

ans l’antichambre, au basculement du jour, un homme qui sortait souvent la nuit, apportant
le vent du Pérou, région à ciel muet où jamais l’homme n’a entendu tonner, marmonne devant le mot ave qui accueille le visiteur, marmonne que Mess Lethierry disait se souvenir d’avoir vu
dans l’Inde des tiges d’oseille hautes de neuf pieds.
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D

ans, la salle du billard, le soir, un homme qui parlait aux sorciers, apportant avec lui le
vent de la Nouvelle-Ecosse où volait le grand auk, Alca impennis, au bec rayé, aujourd’hui
disparu, marmonne devant le lavis du Pendu que Mess Lethierry disait se souvenir d’avoir vu dans
la Nouvelle-Hollande les troupeaux de dindons et d’oies menés et gardés par un chien de berger
qui est un oiseau que l’on appelle agami.
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D

ans le salon de tapisserie, à la brune, qu’une fois l’on avait vu assis dans l’herbe d’un air
étonné, apportant les tourbillons de fer des mers de Chine, devant le cabinet japonais
monté sur un meuble de style chinois, d’avoir vu des cimetières d’éléphants ;
dans l’atelier, au crépuscule, l’homme qui hantait le domaine de l’Ancresse et les pierres fées qui
vont dans la campagne ça et là, apportant le vent du Mozambique qui malmène les pagaies, les
jonques, devant un tapis du Caucase, où en Afrique des gorilles, espèces d’hommes-tigres de
sept pieds de haut.

21

S

ur la terrasse, l’auteur des Châtiments, le vent du golfe du Bengal qui va jusqu’à Nijni-Novgorod
saccager le triangle de baraques de bois où se tient la foire d’Asie, dans l’approche du jour
devant l’Archipel de la Manche avoir ressenti le vent des archipels d’Australie où les chasseurs de
miel dénichent les ruches sauvages cachées sous les aisselles des branches de l’eucalyptus géant ;
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U

n français qui passait pour regarder les puits, ce qui est dangereux quand le regard est
mauvais, entre dans le couloir aux faïences entre chien et loup, apportant avec lui le vent
électrique du Japon, dénoncé par le gong, et tenant le service de Sèvres offert par Charles X pour
le remercier de l’Ode qu’il avait écrit pour son sacre, marmonne que Mess Lethierry, propriétaire
et inventeur de la Durande, disait connaître les mœurs de tous les singes, depuis le macaque
sauvage qu’il appelait Macacao bravo et le macaque hurleur qu’il appelait Macacao barbato ;
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D

ans la salle à manger un français qui étant allé à Jersey s’était logé à Saint-Clément, rue des
Ailleurs qui sont les revenants dans la nuit intérieure, apportant avec lui le vent d’Afrique qui
habite entre la montagne de la Table et la montagne du Diable et qui se déchaîne de là, marmonne
devant les carreaux de Delft qui forment un grand H au-dessus du foyer, que Mess Lethierry disait
se souvenir d’avoir vu au Chili une guenon attendrir les chasseurs en leur montrant son petit ;
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D

ans l’escalier, celui qui avait sifflé dans un pré, et un moment après il y vint une pie, dans la
nuit profonde apportant le vent de l’Équateur qui passe par-dessus les vents alizés et qui
trace une parabole dont le sommet est toujours à l’ouest, devant les deux appliques armoriées en
bois peint provenant d’un vaisseau naufragé, se souvenait d’avoir vu en Californie un tronc d’arbre
creux tombé à terre dans l’intérieur duquel un homme à cheval pouvait faire cent cinquante pas.
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D

ans le salon rouge, lui que les hirondelles avaient appelé un matin, apportant le vent
plutonien qui sort des cratères et qui est le redoutable souffle de la flamme, dans la nuit
d’orage, devant les soieries de Chine vendues par un officier anglais qui les a prises au Palais
d’été de l’Empereur, d’avoir vu au Maroc les mozabites et les Biskris se battre à coup de matraks
et de barre de fer, les Biskris pour avoir été traités de kelb qui veut dire chiens, et les Mozabits pour
avoir été traités de Khamsi qui veut dire gens de la cinquième secte ;
dans le salon bleu, le français qui avait tenté de relever un âne mort, apportant l’étrange vent
propre au volcan Aure qui fait toujours surgir un nuage olivâtre du Nord, dans la nuit de paix,
devant le geai paré des plumes du paon en tapisseries de perles, ou en Chine couper en petits
morceaux le pirate Chan-Thoug Quan-lark-Quoi pour avoir assassiné le âp d’un village.
26

U

n exilé qui ne sentait point la fatigue, ou, pour mieux dire, n’y consentait pas, entre dans
l’escalier du second étage apportant avec lui la mousson de Java contre laquelle sont
construites les casemates qu’on nomme maisons d’ouragan, et dans la nuit claire, devant le grand
collage photographique l’exil à Jersey, il murmure que l’ombre de Déruchette disait se souvenir
d’avoir vu à Thu-san-mot un lion enlever une veille femme en plein marché de la ville ;
dans le palier-bibliothèque, cet exilé qui voyait les pas que faisait son travail et ne voyait que
cela, apportant la bise à embranchements que les Anglais appellent bush, buisson, dans la nuit
de neige douce, devant l’horloge anglaise à carillon qui indique l’heure, les jours, les mois et les
phases de la lune, disait se souvenir d’avoir assisté à l’arrivé du grand serpent venant de Canton à
Saïgon pour célébrer dans la pagode de Cho-leu la fête de Quan-nam, déesse des navigateurs ;
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D

ans la galerie de chêne, cette espèce de misérable sans le savoir, les grains arqués du
détroit de Malacca observés par Horsburgh ; dans la nuit de naissance, tenant les trois
fauteuils de taille différente comme chez les trois ours des frères Grimm, avec l’inscription pater
pour le plus grand, filius pour le plus petit, mater pour le moyen, après avoir écarté spiritus, ce qui
aurait fait par trop concurrence aux puissances d’en-haut, se souvenir d’avoir contemplé chez les
Moï le grand Quan-Su ;
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D

ans la chambre de Garibaldi, une espèce de Job de l’océan, le puissant vent du sud-ouest,
nommé Pampero au Chili et Rihojo à Buenos Airés, qui emporte le condor en pleine mer
et les ravive [sauve] de la fosse ou l’attend, sous une peau de bœuf fraîchement écorchée, le
sauvage couché sur le dos et bandant son grand arc avec le pied ;
entre les deux colonnes torses, l’une à fond noir avec une vigne rouge à grappes d’or qui serpente
autour, marquée Tristitia, l’autre à fond rouge avec une vigne noire à grappes noires marquée
Laetitia, d’avoir vu à Rio de Janeiro les dames brésiliennes se mettre le soir dans les cheveux de
petites bulles de gaze contenant chacune une vagalume, belle mouche à phosphore, ce qui les
coiffe d’étoiles ;
29

D

ans l’escalier du troisième étage, l’exilé, Job luttant, combattant et faisant front aux fléaux,
un Job conquérant, un Job Prométhée, le vent chimique qui, selon Lemery, fait dans la
nuée des pierres de tonnerre, et dans la nuit de mauvaise lune, sous les petits carrés du plafond,
combattre dans l’Uruguay les fourmilières et dans le Paraguay les araignées oiseaux, velues,
grosses comme une tête d’enfant, couvrant de leurs pattes un diamètres d’un tiers d’aune, et
attaquant l’homme auquel elles lancent leurs poils qui s’enfoncent comme des flèches dans la
chair et y soulèvent des pustules.
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L

’auteur des Misérables entre dans la chambre de verre, apportant avec lui l’harmattan des
cafres, dans la nuit noire, devant la tablette rabattable destinée à l’écriture debout, il remâche
que le propriétaire des Bravées disait se souvenir d’avoir constaté sur le fleuve Arinos, affluent du
Tocantins, sous les forêts vierges aux nord de Diamantina, l’effrayant peuple chauve-souris, les
Murcilagos, hommes qui naissent avec les cheveux blancs et les yeux rouges, habitent le sombre
des bois, dorment le jour, s’éveillent la nuit, et pêche et chassent sous les ténèbres ;

31

D

ans le look-out, l’auteur des Contemplations, apportant le chasse-neige polaire qui s’attelle
aux banquises et traîne les glaces éternelles, dans la nuit la fièvre, devant les deux grands
panneaux triangulaires gravés et peints figurant « le combat du chevalier et du monstre » et « la
princesse et le chevalier victorieux », disait se souvenir que près de Beyrouth dans un campement
d’une expédition dont il faisait partie, un pluviomètre ayant été volé dans une tente, un sorcier
habillé de deux ou trois bandelettes de cuir et ressemblant à un homme qui serait vêtu de ses
bretelles, avait si furieusement agité une sonnette au bout d’une corne qu’une hyène était venue
lui rapporter l’instrument ;
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S

ur la galerie supérieure, l’auteur des Travailleurs de la mer, apportant avec lui le vent des
Cordilières, agitateur des grandes vagues et des grandes forêts, dans l’aube en vue de la
maison de Juliette Drouet, marmonne que Mess Lethierry disait se souvenir d’avoir ressenti le
sirocco, le mistral, le hurricane, les vents de sècheresse, les vents d’inondation, les diluviens, les
torrides ;
Dans la chambre interdite aux visiteurs, l’auteur de Hauteville House se rendort en pleine aurore
en s’enroulant parmi les vents qu’apportent les neiges noires.
Alors le conservateur ouvre les serrures et laisse entrer les premiers visiteurs.
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L’insaisissable promontoire du Songe

S

’ouvre le rideau de cils et aussitôt le froid s’immisce lentement pour bien me signifier que
le rêve s’est déchiré mais je ne parviens pas à oublier ce songe d’une nuit d’été qui vient
de peupler mon dernier repos. Ce songe, point de départ de tous les rôles fabulateurs de l’imagination, naquit des rémanences d’une récente visite à Paris, ponctuée par la lecture de ce livre.
Le songe en réponse à ces questions qui me taraudèrent sitôt le palier franchi après l’escalier
en pierres : pourquoi les œuvres du peintre Julius Baltazar sont-elles présentées dans les appartements de la Maison de Victor Hugo, place des Vosges ? Sur quoi, vous ajouteriez sans
doute, que sa complicité avec Michel Butor vous semble suspecte à plus d’un titre. L’idée que
cet amour commun pour les canidés, à tous les trois, fasse sens vous fait sourire – et pourtant.
L’autorise-t-elle néanmoins à appréhender ces lieux chargés d’Histoire ? Nul doute que vous n’y
êtes pas du tout, d’ailleurs, si vous avez ce livre-là entre les mains, c’est bien que quelque chose
vous titille : un attrait pour cette peinture envoûtante, un désir d’apprendre, une envie folle de traverser le miroir. N’est-ce pas, mademoiselle ?

A

lors, écoutez bien : si Julius Baltazar est ici exposé, c’est qu’il partage avec Victor Hugo
un certain sens de l’infini. Un dessein qui se matérialise dans l’abstraction chromatique de
ses tableaux, ce noir abyssal jaillissant ses vérités incomprises sur des fonds noyés d’évaporation
poétique. C’est un tableau à lire, dans la même idée que vous pourriez me raconter le dernier livre
que vous avez écouté, tant son style vous aura bercé. Le rythme habite Baltazar, musicien à ses
heures il l’est aussi pinceau entre les doigts ou porte-plume écorchant la toile, griffant le papier.
Car il perçoit cet infini à portée de voix, et il le capture dans l’instant d’un tracé jaculé pour mieux
le déposer à vos pieds, offrande en légèreté aérienne. D’ailleurs, n’entendez-vous pas, douce fée,
Victor Hugo chuchoter à votre oreille qu’il suffit de regarder pour voir, d’écouter pour entendre ce
concerto pour astéroïdes ?

R

egardeur impénitent, je vous accompagne dans ce voyage en apesanteur, car « personne
n’est en dehors du rêve ». Entrons, voulez-vous, dans ces tableaux, et tâchons que rien
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ne nous échappe. La substance, relief du matériau acrylique ou nuage noyé d’absolu ; la force
violente, zébrures saccadées ou effilement suggéré d’un lien ténu avec l’invisible, démesure d’un
ailleurs jamais nommé mais toujours présent ; l’outrance des reflets en miroir de nos âmes égarées dont cette contemplation, finalement, pourrait aider à leur salut… La peinture de Baltazar
(dé)montre que ce tout si recherché jusque dans le renoncement absolu, ce sens insaisissable,
perfide quête qui pervertit nos vies, est toujours dissimulé dans le détail, ce détail qui nous ouvrira
à l’ailleurs, confirmant ainsi la prédiction de Victor Hugo qui, par ses écrits, nous propose de nous
faire extravaguer.

S

i un tableau de Julius Baltazar possède une telle force d’évocation, devenant bien plus
qu’un bel objet c’est parce qu’il nous met face à une peinture qui est au-delà d’une réflexion
sur nous-mêmes : l’exacte image contraire, négatif – parfois coloré – d’une moisson de souvenirs
enchâssés dans une cage poétique. Tel Faraday, il nous renvoie ces ondes prisonnières de nos
caractères pour qu’elles puissent, enfin, appréhender l’univers dans son entier, quitter le cénacle
de cet impossible raisonnable qui nous étouffe pour redessiner le décor de tous les espoirs :
« Il faut que le songeur soit plus fort que le songe. Autrement danger. »

S

i Victor Hugo est l’inventeur de l’arche de l’infini, débusquant cette ultime grotte tapie au
fin fond de nos consciences, sise à l’à-pic du gouffre ultime avec vue imprenable sur les
brasiers de l’Enfer, c’est Julius Baltazar qui l’intégra dans un abstrait désincarné. Mais avec cette
patte si reconnaissable qui fait que jamais l’on n’hésite. Maintes fois copié, il garde néanmoins
cette aura unique dans l’opposition des forces déployées par ses escadrons indisciplinés qui
barbouillent, l’air de rien, mais déploient effectivement des trésors de techniques dans la précision
du délié. L’œil connaisseur ne s’y trompe pas dans l’émotion foudroyante qui l’enferme dans le
substrat contradictoire de cette peinture infinie si précise dans le microscopique.

H

ugo fouilla les abysses, en rapporta la fameuse fleur de Mallarmé et succomba aux fragrances démoniaques, n’hésitant pas une seconde à toujours plus s’enfoncer dans la nuit,
explorant l’orage, ce fond de fumée, car il savait que c’était la seule et unique manière de tenter
de vaincre l’illimité. Baltazar, compagnon de route de René Laubiès et Frédéric Benrath, a ressenti similaire attirance au fil de ses rêveries sous le vent, enfant, caché derrière les roseaux, dans
les marais salants de La Baule, en quête d’identification de cette montée de la lumière au fil des
35

2014, encres de Chine et acrylique, 56 x 76 cm
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2014, encres de Chine et acrylique, 100 x 70 cm
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heures. Deux pôles extrêmes pour un même constat par ces aventuriers de leurs idées : « Nous
vivons de questions faites à notre imagination. » Si un homme, comme le disait Jacques Brel,
passe sa vie à compenser son enfance, c’est-à-dire à tenter de réaliser ses rêves, plutôt ses étonnements qu’il veut matérialiser en s’attaquant à la représentation picturale comme le fait Baltazar,
c’est qu’il a conscience de pouvoir se comparer à ses maîtres, voire de les dépasser. D’ailleurs, si
certains fonds suggèrent Turner par ses orages et ses marines quand les perspectives invitent à
citer Claude le Lorrain, cette peinture est « la seule façon d’accepter une image est d’y croire, [car]
si l’image a laissé le regardeur indifférent devant la vérité du monde qu’elle exprime, son jugement
est sans appel». (Tarkovski)

B

altazar en conclura très vite qu’il doit abandonner toute convention, toute convenance –
n’oubliez pas la sentence de Baudelaire : « La doctrine est l’ennemie de l’art ! » – s’il veut
arriver à ses fins : ramener la violence de la vie au cœur de la toile. Abstraction lyrique pour tenter
de cristalliser l’instant tout juste capturé du bloc de laves en fusion où il aura trempé son pinceau
et mettre alors le monde face à ses responsabilités. Si la conjecture est la seule solution… abstraction sera le cadre mobile qui (dé)limitera la peinture, démarche altruiste d’un surréaliste qui
s’ignore.

À

moins que l’on ne se trouve ailleurs – et si cette peinture était le reflet de la quatrième
dimension enfin découverte ? Ce miroir traversé pour nous déplacer sous un ciel non
identifié, au bord d’un océan de rouille, selon les propres mots de Michel Butor, dont la matérialité
abstraite est, en réalité, la parfaite adéquation de la représentation millimétrée de notre absence
de pesanteur. Entré par effraction, le regardeur kidnappé dans ce cosmos virevoltant dessille sa
pensée kantienne illusoire et inutile par la présence zébrée de la causalité avouée : les nappes de
brumes ne sont-elles que le résultat d’une implosion ? Ou alors le schéma précis d’un acte volontaire du peintre en manifestation de son pouvoir d’entreprendre…

S

’il s’impose en maître des lieux, du tableau au papier, du livre au poème peint, Baltazar violente espace et couleur(s) pour séparer les substances et noyer le substrat de l’insignifiance
par la redistribution des atomes dans le jeu aléatoire des pulsions. Ce sera par le chaos que renaîtra la possible fusion des éléments. C’est une peinture tectonique composée d’esquilles chamarrées prises dans un éventail de tons dominés par la nuance aquatique de plusieurs lavis. Ainsi,
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l’intensité dégradée invite-t-elle l’œil à la rêverie, promenade indisciplinée au gré de sa fantaisie.

P

arfois, il arrive que ce promontoire du Songe imprègne de son aura l’âme d’un génie,
Rimbaud jadis, Baltazar aujourd’hui : il recouvre alors l’œuvre entière, et cela devient redoutable, c’est l’Apocalypse cristalisée dans des vertiges qui habitent des hauteurs insoupçonnées.
Parti d’un bord de mer délaissé, l’enfant de la Baule, caché derrière les haies de roseaux à scruter
ciel & mer, espère en cachette atteindre la cime de son rêve. « À cette cime du rêve est appuyée
l’échelle de Jacob. Jacob couché au pied de l’échelle, c’est le poète, ce dormeur qui a les yeux
de l’âme ouverts. En haut, ce firmament, c’est l’idéal. Les formes blanches ou ténébreuses, ailées ou comme enlevées par une étoile qu’elles ont au front, qui gravissent l’échelle, ce sont les
propres créations du poète qu’il voit dans la pénombre de son cerveau faisant leur ascension
vers la lumière. » Au sommet de son art et du Rêve, Baltazar-le-troubadour-du-pinceau domine
l’horizon et se joue du vide, du rien, de ce tout tiré de ces célèbres sfumatos pour imprimer sa
sensibilité, cette monnaie de l’univers chère à Yves Klein. Pouvant ainsi s’offrir de la Vie à l’état de
matière première, Baltazar puise dans son imagination le moyen de se déplacer dans le cadre et
d’atteindre l’art absolu, cet espace-temps après lequel courent de soit-disant artistes mais que si
peu atteignent un jour… Or, si le jeune Hervé Lambion s’est mué en Julius Baltazar – par la magie
théâtrale de Salvador Dali – c’est qu’il a saisi le sens du présent, accepté la transformation de son
sang en lumière : de l’homme né il n’est plus qu’abstraction ! De sa poésie rentrée faute de trouver
les mots, il créa un royaume plein de mouvements inexprimables tapis derrière la nuée enfumée
de son tison gravant au noir le feu de son désespoir inassouvi…

«

La rêverie est un creusement. Abandonner la surface, soit pour monter, soit pour descendre,
est toujours une aventure. » Laquelle est désormais suspecte car l’idée de rêver a rejoint la
liste noire : en effet, de nos jours, vous devez célébrer la télé-débilité et reconnaître dans l’obscénité la preuve d’une absolue radicalité artistique. Baltazar marche donc à contre-sens avec ses
tableaux poétiques et symphoniques, avec ses bottes de sept-lieues qui lui permettent de franchir
des montagnes et de se jouer de la critique sociale prise dans les rets de la désensibilisation
généralisée pour mieux englober la masse dans sa nasse économique. Si la marchandisation
s’attaque à tous les pans de nos vies, sans omettre de réguler aussi les aspects sexuels, l’art du
songe est devenu une pratique dangereuse, car cela confirme une opposition ouverte au monde
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tel qu’il se soumet aux ordres des magnats de l’argent, mais c’est aussi faire peser le doute sur les
gloires intellectuelles et artistiques vainement célébrées dans la pompe outrageuse de la vacuité
promue étalon, c’est par ailleurs convoquer la luxuriance contre le manque, confirmer la force de
l’imagination face au ressassement inutile, enfin c’est parier sur l’irréalité du « monde qui n’est pas
encore et qui est ». Bref, c’est se coller une cible dans le dos. Baltazar l’artiste à abattre !

O

ui, de quel droit ose-t-il matérialiser ses songes au lieu de montrer son vit, « sculpter »
un caniche en ballon, suspendre une goutte de son sang entre deux lamelles de verres,
ériger un sex toy en ville ou le vagin de la reine dans les plus beaux jardins du monde ? Qui estil pour remettre au devant de la scène l’idée première du rêve comme donnée fondamentale de
l’humanité ? Lui qui avoue sans aucune gène préférer dormir les yeux ouverts dans son lit, son
canapé, sa chaise longue des heures durant plutôt que de se coltiner un voyage infernal parmi
des hordes de bobos assoiffés de paillardises consuméristes et d’humiliations contenues.

V

isionnaire ce Baltazar, me questionnez-vous, mademoiselle, à l’instar de son hôte ? Sans
doute, mais ne l’enfermons point avec Victor Hugo dans un paradigme car tous deux se
sont affranchis de toutes règles. Hugo le poète lyrique exalté qui repoussa l’indicible pour libérer
l’horizon. Baltazar le peintre vertigineux habité qui échafaude son arche de l’infini pour déchirer les rideaux de l’obscur et nous ouvrir à la lumière. Ainsi, les deux hommes se sont-ils attachés à démasquer le noir, pendant du possible de leur dessein. Rappelez-vous, en 1818 paraît
Frankenstein de Mary Shelley suivi de Melmoth ou l’homme errant de l’irlandais Charles Robert
Maturin et Hugo s’identifie très vite à cet univers gothique, en savoure le goût du noir, plonge dans
cette nuit désincarnée : imperceptiblement il (ré)invente le romantisme. Trois romans plus tard,
éventail du noir au poignet, il secoue le monde littéraire en démontrant que si les ténèbres sont
infinies, la nuit de l’excès est tout aussi bien en nous qu’en dehors…

L

a singularité du noir hugolien n’échappe pas à Baltazar : « l’encre, cette noirceur d’où sort
une lumière » (Tas de pierres, 1856) sera son bâton de maréchal pour circonscrire cet infini
qui se dérobe. Penchez-vous, mademoiselle, sur ces nuances qui vous empêcheront de sombrer
dans ce noir impénétrable grâce à la légèreté de son trait. Saccadé, en pointillé, gras ou délité,
il imposera le risque d’une pluie de lumière sur une terre inconnue. Sépia, parfois, pour antidater
cet espace d’avant la vie – ou d’après l’apocalypse ? – dans le concert des éléments déchaînés.
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Absence de personnage, le figuratif, ici, n’est pas convié puisque les formes se fondent dans les
flux de l’univers. Tempête qui ravage le décor, nature qui se (re)construit, architecture irréaliste
de bâtiments improbables, tectoniques des strates superposées : le tourbillon Baltazar ne vous
donne-t-il pas le vertige ?

I

l y a cette vitesse jaillie de ce décor de dégradés enlacés, confirmant la mainmise de l’artiste
sur le destin du support dompté par l’agilité de la main et la souplesse du poignet. Submergé, notre regard note : zébrures et éclaboussures, ponctuations en pigments décharnés, et les
traits qui vont désigner un infini jamais soumis, libérateur de possibles envolées sémantiques en
compagnie des voleurs de feu, ou picturales uniquement, quand Julius Baltazar œuvre seul à la
construction de son empire lyrique. Lui, l’ancien élève rétif, chassé du système carcéral de l’école
pour insubordination poétique, rêverie dépassée, coucherie surpassée sur des tables toujours
trop basses. Alors il se taira face aux pédants de la Faculté : c’est avec ses mains seules qu’il
communiquera… Immobile dans son silence, mais hyper agile dans la parabole de ses songes,
hyper actif dans la sédimentation plastique de traits libérateurs en matérialisation d’appétits infinis.
Jamais lenteur n’aura été aussi fulgurante dans le temps contracté qui est l’aune de toute la vie
de Baltazar au pays de ses Merveilles multidimensionnelles. Adieu temps humain si contraignant
et voué à l’effacement. Quitte à disparaître autant laisser une trace de ce rien dans l’intention de
pénétrer la beauté sans arrêt, même provisoire, sans pause-café ni destination définie. L’aventure
c’est l’aventure, Butor l’affirme : Baltazar est un navigateur, un roi-mage, un motocycliste, un jardinier, un astronaute, un tisserand, un infirmier, un chanteur de charme…

R

emarquez combien vos perceptions mentales s’apaisent soudain, terre promise en ces
pays de transcendance avouée où l’invisible transparaît à l’orée de l’iris correctement ajusté. Oui, mademoiselle, vous venez de subir une expérience unique, oubliant votre moi pour faire
corps avec le tableau et cet univers si vaste qui nous entoure. Remerciez, avec moi, Baltazar,
peintre-instrument qui, dans l’abnégation de ses idéaux a renié toute forme de pensée structurelle
pour agir d’instinct, créant ses vortex, portes virtuelles ouvrant sur l’ailleurs.

L

a musique de la peinture est ainsi composée dans une parole passagère qui se mue selon
les caprices de la nature même de celui qui tient le pinceau, lui le maître du monde, pointant
sur le berceau de l’humanité ses trésors d’agilité pour mieux enflammer les sons discordants et les
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ramener à plus de docilité. Murmures en chandail allegro d’une cascade glougloutante au creux
de votre oreille qui, soudain, voit comme jamais vos yeux n’ont entendu : ce déchaînement d’une
possible tempête est aussi un baume des dieux offert à votre cicatrice qui suppure. Malade imaginaire en permanente gestation du pire, voyeur insolent en manque de beauté, violé par le bruit
et la fureur de la laideur dominante, vous soufflerez enfin le silence ici-bas, calme bloc d’abstraction littéraire en peinture célébrée. C’est bien du fameux feu sacré, si cher à Pierre-André Benoît
(PAB), dont il est ici fait référence, celui que vous recherchez depuis toujours, depuis ce fameux
cri poussé à la maternité et qui jamais plus ne vous a réchauffé ces os sans cesse plus glacés,
coupants, usés… Sans les mots oubliés ou jamais appris, la folie n’aura de raison de s’estomper
qu’apaisée par le réconfort d’une contemplation. Les tableaux de Baltazar seront donc prochainement remboursés par la Sécurité sociale car désormais reconnus d’utilité publique. D’ailleurs, Matisse
ne prêtait-il pas ses tableaux comme des remèdes à ses amis malades ? Sam Francis a bien
composé, pour une femme souffrant du pancréas, une grande toile – espace de jaune et d’orange
avec un carré blanc au milieu – et son état s’est amélioré. La peinture aidant la douleur à s’en aller.

S

i la peinture abstraite a un sens, c’est bien d’aller vers cet idéal de pureté qui nous lave de
toute cette pollution contemporaine…

François Xavier

N.B. – Les extraits non signalés sont tirés du volume Le Promontoire du songe, de Victor Hugo, paru chez
Gallimard, dans la collection L’Imaginaire, en mars 2012.
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The Unattainable Summit of Dreams

T

he curtain lifts slowly, my lashes flutter and a chill intrudes, calling me back from sleep,
though it is difficult to shake the memory of this midsummer night’s dream. This reverie, point
of departure for any path the imagination might take, was the vestigial remains of my recent visit
to Paris and a rereading of Shakespeare’s play ; a dream in response to questions that began to
nag at me as I climbed the stone steps and crossed the threshold : Why would the work of painter
Julius Baltazar be exhibited within the confines of the Victor Hugo Museum on the Place des Vosges ?
And, while we are at it, it might also occur to you that his connection to Michel Butor seems a bit
suspicious on more than one level. The idea that a common affinity they have for canines might
make sense brings a smile to your face…and yet, does this alone entitle them to take over a space
so filled with History ? There is no doubt that you don’t follow, though if you have the Shakespeare
in your hands there is something there to titillate you : an attraction to this all encompassing art, a
desire to learn more, to cross through the mirror to the other side. is this not the case, Mademoiselle ?

S

o listen well : If Julius Baltazar’s work is being exhibited here, it is due to a sense of the infinite that he shares with Victor Hugo. Figures that surge from the chromatic abstraction of his
paintings, the darkness of the abyss that erupts in poorly understood truths on surfaces drowned
in poetic mist : This art is to be read, in the same way that you might tell me about the last book you
heard, so moved you were by its style. Baltazar is possessed by rhythm, amateur musician that
he is, as he brandishes his brushes, scrapes with his fountain pen, slashing at paper and canvas.
This infinite is so close he can almost touch it, capture it in a spurting line, the better to place it at
your feet, as a spritely offering. Do you not also hear, sweet angel, Victor Hugo, who whispers in
your ear that it is enough to look in order to see, to listen in order to hear this galactic concerto ?

I

mpenitent spectator, I shall accompany you on this weightless journey, for “no one is beyond
dreams.” Let us enter these paintings, and do our best to let nothing escape us. Substance,
layers of cloud or acrylic material submerged in the absolute ; violent force, jerking lines that taper
to nothingness, a tenuous link with the invisible, the vastness of some immense unknown beyond,
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before our very eyes ; and the outlandish reflections of our wandering souls which can only find
peace and salvation through the balm of contemplation. Baltazar’s painting shows - proves even !that this treacherous and monastic quest toward elusive meaning that occludes our life’s path is
eternally hidden. It is in this perfidious quest for that hidden detail which will guide our path to the
absolute that we may, as Victor Hugo predicted in his writing, soar and rave.

I

f a work by Julius Baltazar has such evocative power, becoming much more than an object
of beauty, it is precisely because its contemplation can bring us face to face with something
beyond ourselves, a negative reflection – sometimes in color –a harvest of memory embedded
in a poetic cage. Like Faraday, Baltazar sends forth waves of signs that hold the key to the whole
universe, to lead us beyond an orthodoxy of stifling and impossible reason, to refashion our vision
of hope : “The dreamer must be stronger than the dream. Otherwise, danger!”

I

f Hugo created the image of the “archway to the infinite,” to reveal this vast grotto hidden deep
within ourselves, this place perched above the pits of Hell with an unmatched view of all the
fires burning below, it is Julius Baltazar who can evoke it through the alchemy of his disembodied
abstraction ; this he achieves with gestures so familiar that we follow without hesitation. Often copied, he nonetheless effortlessly deploys his squadrons of force and light that splash and stain,
employing to great effect the richness of precise gestures of chance. The connoisseur’s eye is
seduced, taking in the explosive emotion that hides within this contradictory substrate of infinite,
microscopic precision.

H

ugo dove into the abyss and returned with Mallarmé’s famous flower, succumbing to its
demonic fragrance ; never once did he hesitate to dive back again into the night, to return
to the storm, to these “smoky depths,” for he knew that this was the only path to take in his quest
to vanquish the infinite. Baltazar, fellow traveler with René Laubiès and

F

rédéric Benrath, felt the same pull as a child, dreaming among the windswept rushes and
salt marshes of La Baule, even then in search of the source of this light that linked his dreams
and days together. Light and Time, two poles, two extremes between which the mind wanders
“nourished by these questions posed by our imagination.” If a man, Jacques Brel wrote, spends
his life compensating for his vanished childhood, to make his dreams reality, or rather to share his
astonishment through an abstract vision, it is that he understands he may, at the very least, mea49
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sure himself against geniuses of old, and perhaps surpass them. Thus, if some of his backgrounds
suggest Turner’s stormy skies, and Lorrain’s marine landscapes, Baltazar’s painting is “the only
way to see is to believe, [because] if the image leaves the viewer indifferent before the truths in the
face of these truths he has set out to explore, this judgment is final.” (Tarkovski)

B

altazar determined early on that it would be necessary to abandon all sense of conformity –
lest we forget Baudelaire’s words on the subject – “Doctrine is the enemy of art.” – if he were
to reach his goal : to bring life’s violence to the heart of his canvas. Lyric abstraction to crystallize
a vision barely perceived, dipping his brush in molten lava, to bring the world face to face with
itself. If conjecture is the only path, then abstraction is the fluid frame that (de)limits the painting,
the altruistic gesture of an unconscious surrealist.

U

nless we were to find ourselves even farther away – and if this painting were to reflect a
newly discovered fourth dimension. This mirror we have crossed through, to travel beneath
strange skies on the shores of a roiling ocean, this abstract materialism, is, in the words of Michel Butor, the ideally precise tool to represent our weightlessness. Passing through the shards,
an amateur abducted by this chaotic cosmos must abandon his useless Kantian illusions to the
slashing and striping of acknowledged causality : these layers of fog, are they the result of some
cosmic implosion ? Or perhaps the precise schema of a painter in full possession of his ability to
confront…

A

ssuming his rightful place as master of canvas and paper, of books and illuminated texts,
Baltazar violently disrupts space and color, separating substances from each other and
submerging insignificant substrata by rearranging atoms in an intermittent game of elemental fusion ; from chaos will be reborn newly fused matter. This is tectonic art, multicolored fragments
fanning out in layers of transparent wash. These successive layers of intensity draw the eye inward,
to dream and wander randomly at the whim of fantasy.

A

t times, this summit of Dreams is filled with the aura of genius, Rimbaud then, Baltazar today : he covers every inch of space, making it a fearful thing, the Apocalypse crystallized
on these vertiginous, unimaginable heights. Child of the seashore town he left so long ago, La
Baule, hidden behind the hedgerows, gazing out at sea and sky, hoping secretly to reach to the
summit of this dream. “At the apex of the dream leans Jacob’s ladder. Sleeping at its base is Ja52

cob, the poet, this soul that slumbers eyes wide open. Above, the firmament, the ideal. Light and
dark forms, winged or hovering, surrounded in glowing light, climbing this ladder, these are the
poet’s own visions created in the shadows of his mind, rising up to the light.” At the apex of this art
and of Dreams, Baltazar-troubadour-of-the-brush, dominates the horizon. He toys with the void,
with this nothingness and with the All that is to be found in his celebrated sfumatos, infused with
his essence, this universal value so dear to Yves Klein. Able then to offer himself up to Life as a
primitive man, Baltazar searches his imagination for ways to move about the frame and attain an
absolute, an art of space-time sought after by so many so called artists, attained by so few… So if
young Hervé Lambion was transformed into Julius Baltazar – by the theatrical sorcery of Salvador
Dali – it was because he had grasped a sense of the present, accepted the transformation of his
blood into light : from his birth to his manhood he became a pure abstraction ! From this internal
wordless poetry, he has created a kingdom filled with inexpressible energy rising from the smoky
clouds and charred embers of unassuaged despair…

“

Dreaming is excavation. Abandoning the surface, to climb, to descend is always an adventure.” This sentiment, of course is now suspect, because dreaming has been blacklisted : it
seems undeniable that at present one must celebrate tele-idiocy and accept the proof of radical
artistic visions that reside in obscenity. Thus Baltazar marches against the flow with his poetic,
symphonic canvases, in his seven league boots that allow him to conquer mountain peaks and
mock the spectacle of a social critique ensnared in universal desensitization, the better to capture
hoi poloi trapped by webs of economic malaise. If consumerism attacks every aspect of our lives,
not neglecting even its most intimate corners, the art of dreaming has become a dangerous pasttime. It confirms an open rejection of the world as it is received from the 1% and the oligarchs ; it
also casts doubt upon the vainly celebrated, the vapid intellectual and artistic stud men ; it also
calls for lavishness to combat need and for the power of imagination to confront excessive navel
gazing ; it is, finally, a bet on the unreality of “a world which is not yet and yet which already is.” In
sum, it means Baltazar has placed a target on his back and a price on his head!

I

n fact, what does give him the right to give life to his dreams instead of exhibiting his virile
member, “sculpting” a balloon dog, suspending a drop of his own blood between two panes
of glass, erecting a monumental dildo or the queen’s vagina in the most beautiful gardens of the
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world ? Who is he, to reestablish the primacy of dreams as a fundamentally human act ? He, who
cheerfully admits that he prefers to doze, eyes open, in bed or on his couch or lounge chair, for
hours at a time, rather than to burden himself with infernal travels among hordes of yuppies thirsting for vulgar acquisitions and their inherent humiliations.

“
T

Is he some kind of visionary, this Baltazar, a modern day Hugo ?” you might ask, Mademoiselle.

o be sure, but let us not lock him in a paradigm with Victor Hugo just because both have
freed themselves from convention. Hugo, exalted lyric poet, pulled back the unknown and
the unspoken, to liberate the horizon. Baltazar, vertiginous painter, constructs his own arch towards the infinite, tearing back curtains of darkness to reveal the light. So both men seek to unmask
darkness with the tools at hand, as destiny has seen fit to provide. Recall that Mary Shelley’s
Frankenstein appeared in 1818 followed by Melmoth, by the Irishman, Charles Robert Maturin, and
Hugo rapidly came to identify with this gothic universe of darkness, to savor this encounter with
disembodied night. Bit by bit he (re)invented romanticism ; three novels later, deploying his dark
fan, he shook up the literary world by showing that shadows are infinite, that this excess of night
comes from within us just as it comes from without…

T

he singularity of Hugo’s night does not escape Baltazar : “ink, this darkness that gives forth
light.” (Tas de pierres, 1856) will be the conductor’s baton that he will use to delimit this unfolding infinity. Think hard, Mademoiselle, about the lightness and subtlety of his brushwork that prevents your fall into impenetrable darkness. Jagged or spotted ; thick or washed thin, he threatens
to rain light down on unknown lands. Sepia is used at times to give a dated sense of space that
existed before us – or after the Apocalypse ? – in this symphony of elements unleashed. There is a
natural absence of human form, as figures and shapes melt and blend into this seething universe.
Thrashing tempest, (re)constructed nature, improbable architecture of impossible structures and
shifting tectonic plates : does not Baltazar’s whirlwind make your head spin ?

T

he velocity that bursts from this interplay of tonal difference confirms the control Baltazar
maintains over his chosen materials, conquered by his agile hand and supple wrist. Drawn
toward his work our eyes note slashes and bursts, unhinged pigmented punctuation, a line that
extends, defining an infinite infinite and unleashing suggestions of semantic flight in the company
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of fellow thieves of fire as Julius Baltazar labors alone to build this lyric empire. This former schoolboy truant, exiled from the prison of the classroom for poetic insubordination, excessive reverie
and the lewdness of dark corners falls silent before the pedants of Academia : and with his hands
alone will he speak…Immobile in his silence, but utterly engaged along the parabola of dreams ;
hyperactive creator of liberating lines, layered manifestations of infinite desire…never will sloth and
lethargy have been so dynamic as over the many leagues traveled by Baltazar in this multidimensional wonderland… We bid adieu to this human time that knows only constraint and must one
day disappear. And as long as it must disappear, why not leave behind a trace of this nothingness
in the hope of finding endless beauty, even if it is short-lived, without a coffee break or a known
destination. Adventure is adventure says Butor : Baltazar is a pilot, a wise man, a biker, a gardener,
an astronaut, a weaver, a nurse, a crooner…

N

otice how your mind suddenly begins to relax in this promised land of acknowledged transcendence and the invisible revealed to those that see... Yes, Mademoiselle ; you have just
experienced something unique. Forgetting yourself to become one with this painting and this vast
universe that surrounds and overwhelms our vision ; let us, you and I, thank Baltazar, painter-instrument, who, by abnegating his ideals has also renounced all structured thought to act instinctually as an instrument creating his whirlpools, virtual gates to beyond.

T

his painted music is thus composed of fleeting passages that shift according to the natural
cadences of the person holding the brush, master of this world, aiming his agile gifts at the
cradle of civilization to best bring forth discordant notes to be tamed and rendered more harmonious. Wrapped in murmuring allegros, waterfalls gurgle in the hollow of your ear, which suddenly
sees more clearly than your eyes have ever heard. This unleashing of a coming storm is also a
balm of the gods, offered to soothe your oozing sores. Imaginary invalid, eternally expecting the
worst, insolent voyeur deprived of beauty, outraged by the noise and fury of quotidian filth, you
will at last breathe in silence on this earth, a calming fragment of literary abstraction ensconced
in beautiful art. This of course is a reference to the celebrated sacred fire, so dear to Pierre-André
Benoît, that which you have sought for so long, since your first cry at birth which left you forever
cold and forlorn…Without forgotten words or those never learned, madness would have no way to
soothe itself, other than by the comfort of contemplation. The purchase of Baltazar’s paintings will
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thus soon be reimbursed by health insurers as they will be recognized for their true therapeutic
value to the public. Did not Matisse lend his paintings to soothe his ailing friends? Sam Francis
also painted a large canvas for an ailing woman, a yellow and orange field with a White space at
the center, and her symptoms were eased: Painting as a remedy to banish illness.

I

f abstraction has a sense, it is surely to take us towards an ideal of purity that cleanses us of
all contemporary filth and contamination.

Francois Xavier

2012, encres de Chine et aquarelle 10,5 x 10 cm
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70 exemplaires
Collection :
Maison de Victor Hugo,
Paris
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2015, encres de Chine et acrylique 84 x 149 cm
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L

’intérêt des écrivains contemporains pour Victor Hugo est croissant, et nous montre à quel
point les aspirations sont profondes et actuelles.

A travers ces six lettres-cartes décorées de Michel Butor, on constate et on participe à l’élaboration de son texte et son engouement pour les lavis de Julius Baltazar.
La mer, l’océan, les mouvements terrestres sont omniprésents.
Cela vient enrichir un corpus de quarante mille lettres que possède la Maison de Victor Hugo.
Michel Butor se promène et se fixe, comme il dit « chez l’oncle Victor » ; aérien et précis il retrace
les différentes périodes et les romans qui l’ont le plus marqué.
Le « Victor Hugo écartelé », ce livre d’artiste paru en 1984 montre à quel point son grand intérêt
pour Victor Hugo une fois de plus, est source d’inspiration à travers le XXème siècle.
Ces lettres retracent également la vie simple de ce géant de la littérature, sa vie simple
et limpide : la neige qui n’arrête pas de tomber ou encore sa fille qui est venue le voir.
Témoignage précieux et émouvant de son quotidien.
Enfin, l’amitié qui l’unit à Julius Baltazar nous touche et nous transperce : elle est profonde et dépasse le simple travail de l’écrivain qui illustre l’artiste.

Michèle Bertaux
Chargée de la correspondance manuscrite
Maison de Victor Hugo, Paris
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2006, encres de Chine et acrylique, crayon Arlequin, 20 x 20 cm
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2006, encres de Chine et acrylique, crayon Arlequin, 32,5 x 25 cm
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2006, encres de Chine 20 x 20 cm
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2006, encres de Chine 33 x 25 cm
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2012, encres de Chine et acrylique,crayon Arlequin, 8 x 25 cm
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2012, encres de Chine et acrylique, crayon Arlequin, 10,5 x 10 cm
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2015, encres de Chine et aquarelle, 13 x 33 cm
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2015, encres de Chine et aquarelle, 13 x 33 cm
81

2015, encres de Chine et acrylique, 50 x 32,5 cm
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L’ECRITURE POULPE
Il en fait trop : non seulement le théâtre, mais le roman, non seulement les
invectives, mais les chansons, les petites épopées, mais le promontoire du songe ;
non seulement la littérature, mais le dessin. Il finira par nous prendre la place……
Il en fit trop : n’y a t-il pas ses secrets d’état qu’il vaut mieux ne pas ébruiter,
Des mots qu’il ne faut employer qu’entre compagnons de bamboche ?
Il montre trop : dénonciation, imposteur, atteinte à la vie privée scandale
sur la voie publique. On est gêné.
Il parle trop : ses phrases-tentacules s’enlacent pleines de motsventouses autour de siècles et d’empires ; et tout cela toujours inachevé, bien sûr !
Il écrit trop : les volumes s’accumulent, les éditions prolifèrent, fourmillent
de notes ; on ne peut plus suivre.
Il en veut trop : la solitude et la gloire, l’amour et la justice, la révolution,
l’éducation ; et puis quoi encore ?
Il survit trop : ce n’est pas faute d’avoir voulu l’enterrer, le noyer le couper
en morceaux choisis ; et les « hélas ! », et les dégouts ; une branche semble mourir,
d’autres renaissent. Une hydre !
Il agit trop : il nous encombre, il nous malmène, il nous entraîne, il nous
réveille nos rêves auxquels nous avions cru renoncer. A ce moment, nous nous
sentons saisis par le pied.

Michel Butor
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2009, Gravure manuscrite par Michel Butor, 39 x 30 cm, collection Maison de Victor Hugo, Paris
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2015, encres de Chine et aquarelle 13 x 65 cm
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2008, encres de Chine et aquarelle 32,5 x 19,5 cm
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Victor Hugo écartelé

Texte inedit de Michel Butor accompagné
de 5 gravures originales
19 x 28 cm.
75 exemplaires sur velin d’arches
Éditions Jacques Matarasso, Nice,1984
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L’effet(s) marquant(s) dans la vie de Julius Baltazar
Né Hervé Lambion à Paris, le 13 juillet 1949 il fut très vite (re)baptisé Julius Baltazar – sans H – par
Salvador Dali dès 1967, ce qui fit de l’effet : le premier.
Mais reprenons : tout débute en réalité dans les prémices des années 1960 quand Hervé pratique
l’école buissonnière en préférant la visite des galeries de Saint-Germain-des-Prés, faisant de celle
du Dragon son camp de base. Touché par tant de candeur, Jorge Camacho lui offrira sa première
boîte de peintures à l’huile et Zao Wou-ki lui prodiguera quelques conseils éclairés. On devine
déjà la suite…
1965 : c’est la première exposition de ses gouaches et huiles sur papier (galerie Transposition)
et le début d’une longue et fructueuse amitié avec Frédéric Benrath. Deux ans plus tard, après
sa renaissance patronymique, Dali lui fera rencontrer Fernando Arrabal avec qui il fondera le
Mouvement intra-réaliste. Séduit et amusé, Dali les invite à Cadaquès, en Espagne. Baltazar
illustre d’une première gravure Huevo filosofico, le livre d’Arrabal.
En 1971, la rencontre avec Pierre Dmitrienko va marquer un premier tournant dans l’œuvre de Baltazar.
Une dynamique qui l’envoie au Canada pendant six mois, il y exposera, notamment à Toronto.
Mais il faudra attendre 1972 pour que les projecteurs s’orientent dans le bon sens : le galeriste
Georges Visat lui achète plus d’une centaine d’aquarelles et le premier client… sera Max Ernst !
Quelques mois plus tard, il entre à la galerie André Biren et se fait de nouveaux amis : André
Marfaing, Jean Cortot, Olivier Debré, Antonio Saura. Nouveau virage dans sa peinture.
L’année 1976 sera marquée par l’effet nordique : plusieurs séjours au Danemark, en Suède et en
Finlande pour accompagner expositions et recherches picturales. De retour en France, il rencontre
le critique d’art Guy Marester qui le présente à l’éditeur et collectionneur Jacques Matarasso, à
Nice, avec qui il va collaborer pendant plus de trente ans !
1977 voit le Centre culturel de Liège organiser la première grande exposition Baltazar.
Si 1983 eut un effet dévastateur qui se concrétisa par la destruction d’une grande partie de ses
toiles et œuvres sur papier, 1984-85 ouvre une ère nouvelle : l’effet papillon lui redonne alors un
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souffle nouveau, un goût pour le grand large. Ce seront des voyages et des expositions à New
York et Toronto. Parallèlement, les universités et les musées nord-américains font l’acquisition
de ses livres d’artistes, ce qui donne l’idée à la Bibliotheca Wittockiana de Bruxelles d’acquérir
systématiquement un exemplaire de chaque ouvrage. En hommage à Dmitrienko, paraît son texte
À l’infini le sable accompagné de deux empreintes d’ardoise de Raoul Ubac (éditions Adrien
Maeght).
En 1986 la Bibliotheca Wittockiana de Bruxelles organise la première rétrospective de ses livres
et manuscrits d’artiste.
En 1990, par effet pratique le mot télécarte entre dans le Dictionnaire de l’Académie française et
France Telecom lui confie la réalisation d’une télécarte peinte en série limitée. Bose lui commandera
des enceintes, véritables sculptures acoustiques.
Montréal accueille une exposition en 1993 et les éditions Rougerie publient Arrabal : Lettres à
Julius Baltazar 1967-1993, préfacée par Michel Déon, postface de Milan Kundera.
L’institut Charles-de-Gaulle le choisit en 1994 pour réaliser la monumentale œuvre qui doit marquer
la Commémoration du Cinquantenaire de la descente des Champs-Elysées par le Général de
Gaulle (16 août 1944). De l’Arc de Triomphe au Rond-point des Champs-Elysées, sur seize-mille
mètres carrés de tissu, portés par plus de huit mille jeunes gens, la mer de Baltazar déferla sur un
kilomètre de long ! Ce sera l’effet dominos…
En 1998, la galerie Artuel, à Paris, expose l’essentiel de ses peintures sur papier calligraphiées
par ses amis poètes.
Et en 1999 ses peintures grand format sont exposées au Martin-von-Museum de Wurtzbourg
(Allemagne) puis à Montréal en compagnie de Benrath, Cortot, Debré, Marfaing, Manessier, Ubac
et Zao Wou-ki.
L’an 2000 marque la publication de sa première monographie, à Montréal (éditions Les 400 coups)
consacrée aux peintures sur toile.
En 2004, il réalise pour Maeght une série de lithographies et expose à Ottawa.
Deux ans plus tard, Jean Cortot lui remet les insignes de Chevalier des Arts & des Lettres.
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2007 voit la Médiathèque d’Issy-les-Moulineaux lui consacrer une rétrospective de ses livres
d’artiste. L’année d’après il participe à « Paris peinture » à la Fondation Théocharakis sous l’égide
de l’ambassade de France et de l’Institut français d’Athènes.
En 2009, la Bibliothèque Médiathèque de Nancy expose un vaste ensemble de ses créations
regroupées sous le titre « Un barbare au paradis » .
En 2010, exposition à Carcassonne, à la Maison des Mémoires Joë Bousquet.
En 2011, à l’invitation de la Fondation Roi Baudoin, ses œuvres sont exposées lors de la
présentation du Fonds Michel Wittock : « de la passion au don ». Présentes également au Musée
d’Art Moderne et Contemporain de Nice (MAMAC) lors de la donation Khalil Nahoul. Mais aussi
à Brest, au Musée des Beaux-Arts pour l’exposition « Michel Butor et les artistes » et enfin à la
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet lors de l’Hommage aux donateurs. C’est l’effet succession.
En 2012, le Musée Reina Sofia (Madrid) fit l’acquisition d’une série de ses gravures.
Ces dernières années furent consacrées à la réalisation de nouvelles séries de peintures sur
papier et de plusieurs livres d’artiste.
En février 2013, exposition à la galerie L’Atelier d’artistes, rue de Seine, à Paris et de mars à juin
2014, le musée Pierre-André Benoit d’Alès rendit sur trois niveaux « L’hom-mage à Baltazar »
qu’il mérite, confirmé par l’exposition « LivrEsC », à la galerie 24 Beaubourg sous l’égide de la
Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet.
Enfin, à l’automne 2015, c’est la Maison Victor Hugo, place des Vosges, à Paris, qui accueille ses
œuvres sur papier.
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2012 encres de Chine et aquarelle 13 x 33 cm
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Cet ouvrage à été réalisé à l’occasion de l’exposition « Hugologie » de Julius Baltazar à
la Maison de Victor Hugo, Paris - 3 novembre 2015 au 28 janvier 2016
Commissaire de l’exposition - Michèle Bertaux
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