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Quand j’ai rencontré chez lui 
Gérard Titus-Carmel il y a 
quelques mois pour la préparation 

   de cet article, son premier geste 
fut de me conduire dans sa belle biblio-
thèque et de désigner, sur une table étroite, 
un empilement de quatre épais dossiers : le 
résultat presque abouti de longs mois de 
travail consacrés à un exercice nouveau 
pour lui : la rédaction d’un « rêve autobiogra-
phique » selon sa propre expression, s’ap-
puyant sur de vieilles photos et couvrant la 
période de la petite enfance jusqu’à son 
départ pour le Japon en 1970. Une sorte de 
« portrait de l’artiste en jeune homme » à 
paraître prochainement sous le titre Ajours.
Une façon, peut-être, d’entrer directement 
dans le vif du sujet et de me signifi er à quel 
point l’écriture et le livre occupent une 
place éminente dans le déroulement de ses 
activités, à côté de la création graphique à 

Gérard Titus-Carmel, 
de l’image au texte
ou les vertus pacifi catrices de l’esperluette
À la fois dessinateur, peintre et graveur, Gérard Titus-Carmel utilise toutes ces 
techniques pour mener à bien des séries où il épuise méthodiquement le sujet 
qu’il a choisi d’aborder. Il est aussi auteur et illustrateur, à la tête d’une œuvre 
d’une ampleur peu commune. Expositions, catalogues, monographies – et 
récemment un colloque – ont largement rendu compte de cette entreprise 
menée avec une détermination sans faille et il serait illusoire de prétendre en 
saisir la portée dans le cadre de cet article. On se bornera à évoquer à grands 
traits l’histoire de sa relation au livre et à donner quelques aperçus sur sa 
manière de concevoir son rapport à l’image et au texte.

Par Gérard Sourd, conservateur en chef 
honoraire, Bibliothèque nationale de France

Ci-contre : 
Ales Stenar, Yves Bonnefoy, 
2005, Editart – D. Blanco, 
Genève, 3 gravures à 
l’aquatinte sur vélin de Rives, 
33,5 x 26 cm. © Klaus Stöber. 

Page de gauche : 
La Bibliothèque d’Urcée ď 
Département des Imprimés, 
Aquatinte V, 2009, gravure à 
l’aquatinte et à la pointe-sèche 
sur vélin d’Arches, 98 x 73 cm. 
© Michel Minetto.

laquelle on l’associe plus fréquemment.
Il est vrai que Titus-Carmel a d’abord été 
remarqué pour ses dessins, ses lavis et ses 
gravures qui interrogeaient de façon nova-
trice dans les années 1970 la relation au 
modèle et le sens de la représentation. Sa 
première exposition fut présentée à la Gale-
rie du Fleuve à Paris en 1967, alors que La 
Tombée, son premier recueil de poésie, genre 
qu’il tient en haute estime et qui lui semble 
offrir le plus de chances d’approcher une 
forme d’accomplissement au-delà des mots, 
ne fut publié qu’en 1987 chez Fata Morgana.

Gérard Titus-Carmel
au  Val des Nymphes, 2004. 
© Michaelis Papapietro.
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De haut en bas :
Brisée II, 2012, gravure
au carborundum et 
pyrogravure, kraft et chine 
appliqué sur vélin d’Arches, 
75 x 85 cm. © Michel 
Minetto.

Gérard Titus-Carmel
dans son atelier devant
les « Brisées », 2009. 
© Dominique Roussel.

ombilical entre la peinture et l’écriture : la 
peinture s’est trouvée investie d’une légiti-
mité élargie et l’écriture a pu acquérir une 
autonomie ouvrant un nouveau champ 
d’expérimentations. À partir de ce moment, 
il ne sera plus « le-peintre-qui-écrit », mais 
le peintre et l’écrivain. 
Entre les gestes jumeaux et dissociés de la 
peinture et de l’écriture, entre le voir et le 
lire, existe une tension – et même une riva-
lité – qui détermine l’avancement du travail. 
Signe typographique dépourvu de prestige, 
l’esperluette est devenue pour lui le sym-
bole des doubles polarités qui orientent sa 
création et la stimulent : image-lettre, pul-
sion-contrôle, prodigalité-économie…
Depuis ce tournant, les publications se suc-
cèdent à un rythme rapproché sous des 
formes aussi variées que la poésie – on 
vient de le voir –, l’essai, le traité d’esthé-
tique… Encore convient-il de ne pas don-
ner à ces catégories une défi nition trop 
étroite : leurs limites sont souvent dépas-
sées pour aboutir à un objet littéraire 
façonné pour répondre à un objectif précis. 
Cette première génération d’ouvrages a 

Le voir et le lire
Il faut ajouter que, si on excepte la poésie, 
le champ de l’écriture s’est longtemps 
limité à un commentaire sur la peinture 
sous la forme de notes qu’il rédigeait après 
ses séances de travail dans l’atelier, sans 
penser à une éventuelle publication. C’est 
seulement en 1990 qu’il a décidé de les 
réunir, conservées en l’état ou remaniées 
et développées, sous le titre Notes d’atelier 
et autres textes de la contre-allée1. La paru-
tion de ce livre a marqué la fi n du lien 
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justifi é en 1995 l’organisation d’une exposi-
tion itinérante présentée sous le titre « La 
Part du livre » au Centre de la gravure et 
de l’image imprimée de la Communauté 
française de Belgique à La Louvière, parmi 
d’autres lieux, accompagnée d’un catalogue 
qui fait aujourd’hui autorité2.
À ce jour, Titus-Carmel est l’auteur de plus 
de cinquante ouvrages dont une trentaine 
de recueils poétiques. Autant dire une 
galaxie – ou plus exactement un archipel –, 
chacun de ces titres constituant la partie 
émergée d’un projet en expansion constante.
Soucieux de faire clairement apparaître 
l’unité de chaque versant de son activité, il 
a récemment réuni en deux forts volumes 
l’ensemble de ses écrits sur l’art sous le 
titre Au Vif de la peinture, à l’ombre des mots3 
et l’ensemble de ses écrits sur la littérature 
sous le titre Écrits de chambre et d’écho4.  Au 
terme de ce travail, c’est 
aussi la fi nalité de cette 
double pratique, exercée 
inlassablement et sans 
espoir d’achèvement, qui 
est mise en avant : la 
peinture, la gravure et 
l’écriture, menées de 
front ou alternativement, 
sont des instruments 
dont la maîtrise offre une 
chance d’aborder fi ne-
ment les questions qui le 
taraudent et qui motivent 
toute sa démarche : 
qu’est-ce que l’art ? Comment en rendre 
compte ? Comment lui faire rendre gorge ?

Le pouvoir de suggestion 
du livre
Le rôle du livre dans cette quête est ouver-
tement mis en avant dans « La Bibliothèque 
d’Urcée », une longue série développée de 
2006 à 2009. On y voit des alignements de 
dos d’ouvrages anonymes dont la superpo-
sition envahit l’espace de la feuille, excluant 
tout détail qui pourrait en altérer la force 

expressive. Cette série se répartit en dix 
« départements », dont les noms disent 
bien la position centrale occupée par le 
livre, au carrefour des chemins de la 

connaissance et de la repré-
sentation : « Département 
des Imprimés », « Départe-
ment des Fusains seuls » 
pour n’en citer que deux. 
Nous évoluons encore 
dans le sillage du livre à tra-
vers les lettres qui nour-
rissent les 24 Compositions 
autour de l’X (1986), puis les 
séries « Dédicaces » (1991-
1992) et « Cairns » (1994). 
Les deux dernières consistent 
en un jeu de variations sur 
deux lettres correspondant 

aux initiales de personnes disparues qu’il esti-
mait particulièrement, appartenant au monde 
de la culture. Presque impossibles à recon-
naître, détournées au point de devenir de 
simples supports pour l’exercice des 
formes, néanmoins bien installées au centre 
des compositions, les lettres acquièrent 
une dimension métaphorique. Elles se 
donnent à voir comme la représentation 
irréfutable des échanges qui traversent 
l’exercice de la peinture, du dessin, de la 
gravure et de l’écriture.

De haut en bas :
Deux Scènes, Yves 
Bonnefoy, 2009, Cento 
Amici del Libro, Milan, 
6 gravures à l’aquatinte
sur BFK Rives, 36 x 22 cm.
© Klaus Stöber.

La Bibliothèque d’Urcée 
– Département des 
Imprimés, Carborundum V, 
2009, gravure au 
carborundum sur vélin 
d’Arches, 98 x 73 cm. 
© Michel Minetto.
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Il est signifi catif de constater que, plus insi-
dieusement et sans doute à son insu, le 
pouvoir de suggestion du livre va jusqu’à 
s’inviter dans la matérialité de certains sup-
ports que Titus-Carmel a été conduit à 
mettre au point pour recevoir une partie 
de ses peintures. Il lui arrive en effet fré-
quemment d’utiliser de larges feuilles de 
papier – le papier n’est-il pas le corps du 
livre ? – qu’il peint et découpe avant de les 
assembler à la façon d’un puzzle pour intro-
duire un rapport de couleurs et de formes 
– et donc une vibration et un rythme – 
propres à chaque œuvre. L’assemblage et le 
collage de ces feuilles de papier s’effectuent 
sur une toile préalablement encollée pour 
lui donner l’élasticité et la résistance d’une 
peau de tambour… autre forme du par-
chemin dont sont faits les manuscrits 
médiévaux enluminés !

Dans la discrétion 
des espaces vacants
Au sein de la production imprimée, le « livre 
illustré » occupe chez Titus-Carmel une 
place singulière qui en dit long sur sa façon 

de concevoir une relation de bon voisinage 
entre les mots et l’image. Dans le premier 
texte du catalogue déjà cité, La Part du livre, 
Patrick Casson remarque très justement 
que la troisième estampe répertoriée de 
l’artiste, La Fièvre prise (1965), fi gure « en 
regard d’un texte de Mathieu Bénézet ». 
Une vieille histoire donc, au commence-
ment d’une longue série d’échanges jamais 
interrompus avec des auteurs vivants ou 
appartenant à notre patrimoine littéraire. 
L’exercice ne va pas de soi. Certains livres 
dissuadent la présence d’images par leur 
sujet même. C’est le cas du livre que 
Titus-Carmel a consacré à Edvard Munch5, 
livre d’un peintre sur un autre peintre qui 
convoque inévitablement un foisonnement 
de représentations dans l’esprit du lecteur. 
En ajouter reviendrait à introduire un para-
sitage et une altération du sens. Il en va de 
même avec les écrits de l’artiste sur sa 
propre peinture, pour la même raison : ici 
aussi, c’est la langue qui fait offi ce d’illustra-
tion, l’absence d’image est un gain. Les mots 
assurent encore la même fonction dans le 
texte de Jacques Derrida (« Cartouches ») 
du catalogue de l’exposition personnelle pré-
sentée au Centre Pompidou en 1976 autour 

« Au sein de la production imprimée,
le “livre illustré” occupe chez Titus-Carmel 
une place singulière qui en dit long sur
sa façon de concevoir une relation de bon 
voisinage entre les mots et l’image. »

La Jonchaie, Gérard Titus-Carmel, 
2006, Éditions Rencontres, sous 
coffret, vignette de couverture
et trois dessins originaux à l’encre
de Chine, 19,5 x 14,5 cm.
© Michel Minetto.
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de l’objet conceptualisé par Titus-Carmel 
sous le titre The Pocket Size Tlingit Coffi n. De la 
même façon que les 127 dessins qui se 
réfèrent à cet objet attestent sa réalité et l’il-
lustrent, la lecture de Derrida participe à 
l’image qu’on peut se former de l’objet et 
nous conduit à en défi nir l’existence.
Tout texte au départ est muet, en attente 
de découverte. Il arrive que la lecture d’un 
poème – on s’en tiendra à la poésie – pro-
cure un plaisir qui nous pousse à interroger 
les raisons de sa séduction. C’est vrai pour 
Titus-Carmel qui, dans ce cas, s’absorbe 
dans le déroulement de la phrase et se 
laisse envahir par son rythme, jusqu’à se 
perdre en elle pour mieux la posséder. 
Comme auteur, il s’attarde avec la plus 
grande exigence sur le choix de chaque 
mot et l’euphonie de leur association, accu-
mulant ratures et corrections jusqu’à obte-
nir la formulation la plus aboutie qui soit, 
dégagée de toute tentation de repentir. 

Pour être susceptible de recevoir un 
accompagnement en images, dans les deux 
cas, le texte doit réserver une place au 
non-dit – ou mieux encore au silence – 
dans lequel peut s’insérer l’intervention 
graphique… mais avec des précautions qui 
relèvent du respect dû à chaque interve-
nant : l’image ne gagnerait rien dans une 
liaison trop étroite avec le texte. Leur 
fusion altérerait la vigueur de l’un comme 
de l’autre. L’un et l’autre, dans ce rapport 
galvaudé, perdrait sa sève et cesserait de 
prospérer. Elle trouve sa légitimité non 
dans la marge, où la proximité du texte est 
trop fl agrante, mais dans la discrétion des 
espaces vacants : sur la couverture, en fron-
tispice, entre deux poèmes, en cul-de-
lampe, aux alentours du colophon… Là est 
sa place la moins contestable, dans un 
entre-deux d’autant plus convaincant que 
le texte ne s’enlise pas dans une narration 
trop linéaire et l’image dans une fi guration 

De gauche à droite :
Ramures – Carton n° 2, 
2015, acrylique, crayon gras 
et collage sur carton 
entoilé, 45,8 x 37,7 cm. 
© Michel Minetto. 

Ramures – Carton n° 5, 
2015, acrylique, crayon gras 
et collage sur carton 
entoilé, 56 x 46 cm. 
© Michel Minetto.
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envahissante. Tout est affaire de délica-
tesse : pareille relation peut se concevoir 
comme un échange en forme de « différé 
amoureux » ou comme une partition où 
l’image tiendrait le rôle du répons dans un 
chant grégorien.

L’alternative de la gravure
Il faut ici insister sur le rôle de la gravure 
qui constitue un moyen d’expression 
offrant une alternative stimulante au dessin 
et à la peinture. Les pratiques de la taille 
douce et de l’eau-forte soulèvent un 
ensemble de questions d’ordre matériel 
qui réclament un traitement particulier, 
avec des conséquences sur le résultat fi nal. 
Titus-Carmel a tenu à aborder ces ques-

tions dans La Leçon du miroir6, livre publié 
en 1992. Intégrée au livre, la gravure est 
aussi l’outil qui permet d’associer le texte 
et l’image, la lecture et le regard dans un 
voisinage original sans équivalent : une 
autre déclinaison de l’« esperluette » chère 
à Titus-Carmel… Il a de la sorte illustré 
une soixantaine de livres d’écrivains, princi-
palement poètes, parmi lesquels Guillaume 
Apollinaire, Yves Bonnefoy, Roger Caillois, 
Philippe Jaccottet, Jacques Dupin, Bernard 
Noël, Pascal Quignard, Victor Segalen, 
Antoine Emaz… et une douzaine de recueils 
de poésie dont il est aussi l’auteur. 
Placée en regard de son activité de peintre 
et de graveur, cette fécondité comme écri-
vain et illustrateur a de quoi confondre. Elle 
témoigne d’une faim d’inscrire sa présence 
dans tous les espaces qu’il prend plaisir à 
investir. On retrouve le même appétit dans 
sa conversation, tellement vivante et nour-
rie d’une vie de rencontres et d’échanges, 
et encore dans l’organisation et la mise en 
valeur de sa demeure, menées depuis une 
quarantaine d’années avec une persévé-
rance et une justesse qui comblent le 
regard. Comme s’il s’agissait de concevoir 
une œuvre d’art totale à opposer au 
vacarme du monde : la ligne de crête 
comme sentier possible de la beauté.

Viornes & Lichens I, 2013,
gravure au carborundum sur 
vélin d’Arches, 76 x 57 cm. 
© Michel Minetto.

« Intégrée au livre, la gravure 
est aussi l’outil qui permet 
d’associer le texte et l’image, 
la lecture et le regard dans un 
voisinage original sans 
équivalent : une autre 
déclinaison de l’“esperluette” 
chère à Titus-Carmel… »
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De haut en bas :
Retombes – Collage II.6, 
2017, acrylique, papiers 
découpés et crayon gras 
sur carton, 80 x 60 cm. 
© Michel Minetto.

L’atelier de Gérard 
Titus-Carmel à Oulchy-
le-Château dans l’Aisne, 
2016. © Dominique 
Roussel.

Gérard Titus-Carmel,
02210 Oulchy-le-Château. Courriel :
joan.tituscarmel@gmail.com

Expositions programmées en 2021 :
- Musée Paul  Valéry,
site Internet : museepaulvalery-sete.fr
- Musée de la Vallée de la Creuse,
site Internet : musees.regioncentre.fr

À lire :
- Ajours. Un rêve autobiographique, Éditions
L'Atelier contemporain, 2021 (à paraître).
- Gérard Titus-Carmel : Plan de coupe, texte de 
Marc Blanchet, éditions Artgo et Cie, 2020, 80 p.
- Horizon d'attente, Tarabuste Éditions, 2019.
- Actes du colloque Gérard Titus-Carmel : L’Épreuve 
et la Nécessité, université de Pau et des Pays de 
l’Adour, sous la direction d’Isabelle Chol,
Tarabuste Éditions, 2019, 217 p.

1 G. T.-C., Notes d’atelier et autres textes de la 
contre-allée, Paris, Plon, 1990.
2 G. T.-C., La Part du livre, textes de Patrick Casson
et Eddy Devolder, Reims, Dumerchez, 1995.
3 G. T.-C., Au Vif de la peinture, à l’ombre des mots, 
Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2016.
4 G. T.-C., Écrits de chambre et d’écho, Strasbourg, 
L’Atelier contemporain, 2019.
5 G. T.-C., Edvard Munch. Entre chambre et ciel, 
Besançon, Virgile, 2007.
6 G. T.-C., La Leçon du miroir. Imprécis de l’estampe, 
Caen, L’Échoppe, 1992.
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