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Exposition “Lui et son fils”

Michel Amram, fleuriste à Jérusalem, et anciennement envoyé par le Mossad en URSS pour aider les Juifs russes
à la Alya, présente quelques-unes de ses œuvres contemporaines conjointement à celles de son père Roberdhay
(Robert Haï Amram) qui fut, au lendemain de la seconde Guerre mondiale, précurseur et fondateur à Paris, en
France, du mouvement plastique: le Lettrisme. Le vernissage de l’exposition “Lui et son fils” aura lieu le Mardi 3
Novembre 2015 à la Cinémathèque de Jérusalem et durera tout le mois de novembre.

Les journalistes sont cordialement invités! Le public aussi!
Une soixantaine de toiles de Roberdhay et de Michel Amram, à l’huile, acrylique et technique mixte y seront exposées,
réalisées avant la guerre jusqu'à nos jours, selon le mouvement d’avant-garde lettriste. Le Lettrisme utilise les lettres,
les signes du langage et de l'écriture, hiéroglyphes inventés ou existants, comme base ou comme motif central de
création. Roberdhay est né en 1917 en Algérie Française et a peint des scènes bibliques et des portraits, des natures
mortes et des nus pour sa subsistance. Durant la Guerre 39-45, il fut enrôlé dans l'Armée française mais ce fut pour
être interné au Camp de “travail” pour Juifs de Bedeau.

A la fin de la guerre, il se retrouve à Paris où il rencontre, à la soupe populaire d'une société caritative juive, deux
autres Juifs réfugiés Isidore “Isou” Goldstein, écrivain, et Gabriel Pomerand, artiste. Ils décident de créer un
mouvement révolutionnaire artistique, philosophique, littéraire et scientifique : le Lettrisme, dont les fondements
sont puisés aux sources de la Cabale juive authentique et qui prend à contrepied par sa joie de vivre le morne
existentialisme de l’époque. Le mouvement n’a pas eu l'écho escompté et les critiques de l’époque n’ont pas suivi.
Un diagnostic médical le prévient du danger des diluants de la peinture, l’oblige à diminuer l’emploi des encres et
à passer au collage et au dessin, à l’estampe. Ils conjuguent la femme dans tous ses états jusqu’à l'abstraction, il
place la femme au centre de sa créativité, l’Autre par excellence. Par son intermédiaire, elle représente la Création,
la recherche du Connaître-Dieu, la dualité du couple qui relève de l'Unité, la raison d'être d'un lien mutuel.
Il décède en 1993. Enterré à Jérusalem, il laisse à son fils unique 1200 tableaux et 4000 dessins.

Michel Amram est né en 1950 en Algérie Française. Très jeune, à Paris, il fait partie du Mouvement de Jeunesse
Bnei Aqiva. Il a pour habitude de tapisser les murs du local de Paris, chaque mois, de ses grands dessins inspirés
du calendrier juif ou des aphorismes des Sages du Talmud, de l’histoire du peuple juif. Ayant réalisé une œuvre sur
la Shoah à partir de coupures de journaux, de dessins et de collages, des giclures de peinture noire, les guides du
mouvement ont fermé le local afin que les jeunes n'aient pas à se mesurer à une description aussi prenante de la
destinée juive.
A plusieurs reprises, sous couvert de tourisme, le Mossad l’a envoyé avec sa jeune femme en URSS pour prendre
contact avec les Juifs russes et leur distribuer des brochures sur l’histoire moderne d’Israël. Il témoigne: “Les Juifs
étaient suffoqués par des idées qui tranchaient d'avec la pensée ambiante et en nette contradiction avec la politique
antisioniste. De plus, ils étaient en commotion à la seule possibilité de créer un art différent que celui marxiste, imbu
de pompiérisme, du pouvoir en place…”

En 1980, il monte avec sa famille en Israël et crée une imprimerie puis une boutique de fleurs à Guivat Shaoul,
Jérusalem, tenue actuellement par ses enfants. Au-dessus de la boutique, en mezzanine, il ouvre son studio d’art
et se consacre surtout à ses créations, à la peinture, à accommoder et à concilier la matière à l’esprit.
Selon lui, cette exposition est une rétrospective des œuvres de son père, comme une sorte de revanche à la période
parisienne où il a essuyé un refus des critiques: “Si de son temps, le Lettrisme n'a pas mérité les honneurs de la
reconnaissance, les artistes israéliens ou internationaux, des plus petits aux plus grands, usent et abusent des
représentations lettristes, de la scripturaire du langage.” Une belle occasion pour le public israélien, averti ou non,
de découvrir ce pan incontournable de l’art universel, de l’être juif par essence, celui de: “Lui et son fils”.



ROBERDHAY / Biographie

Robert ’Hay Amram, dit Roberdhay, est né le 2 février 1917 à Constantine, Algérie Française,
au plus fort de la Grande Guerre 14-18 où son père Jacob Amram combattit et en revint gazé, ce
qui lui valut le titre honorifique de Pupille de la Nation française. Il fait des études classiques et
mathématiques à l’Ecole Française, ainsi que des études religieuses ; ses maîtres l’initient à la
logique du Talmud et aux textes de la grande Tradition hébraïque, la Cabale.

1932, premières toiles. Nommé soutien de famille après la mort de Jacob, tout jeune et de belle
allure, il en impose par son charisme graphique. Pour la subsistance de la famille, il présente et
propose ses créations à tous. Les menuisiers lui commandent des dessins de meubles de style inspiré
Art-déco, les tailleurs des dessins de vêtements originaux, les Pompes Funèbres des sépultures de
plusieurs sortes de pierres et de formes, ses amis proches des manuscrits de graphies cabalistiques
sur parchemin, certaines personnalités des toiles de scènes bibliques. Encouragé par un collectionneur,
il peint à sa façon des thèmes selon Frans Hals, Delacroix et Boucher, des compositions personnelles,
des œuvres de jeunesse : bouteilles, fleurs, nus, portraits, marines, pancartes,  paysages, graphies
à la gloire de Paris. Paris, louangé à l’époque par le monde entier, est l’exemple digne d’humanité,
capitale de l’Art. Roberdhay discerne à l’intérieur même des mots Paris et Art, ses propres initiales,

celles de son nom: le A de Amram et le R de Roberdhay. Paris, Art, Amram Roberdhay, une même entité, une même
personne à l’enseigne de leurs lettres, un principe d’identité qui revient en leitmotiv dans toute son œuvre.

1941-43, durant la Deuxième Guerre mondiale, Roberdhay est enrôlé dans l’armée française. Il est interné dans
un camp discriminatoire, à Bedeau, copie conforme des camps nazis où les autorités de Vichy l’assignent dans une
« unité de travail » et où il partage le sort de milliers d’autres soldats juifs.

1945, Roberdhay peint une série d’huiles: les ‘Pancartes’, qui vont déjà au-delà de la simple description conventionnelle
en créant le sujet par l’objet lui-même. Après la guerre, poussé par la rage de vivre, Roberdhay s’installe à Paris
et compose une centaine d’œuvres : fleurs, nus, portraits, chevaux, graphies-poèmes, figures bibliques, déposées à
l’Hôtel du Commerce et disparues à ce jour.

1946, Roberdhay présente la peinture ‘Scripte’; des séries : les Scripte-Peintures. Graphies, Poèmes-objets, Citations
calligraphiées, où se mêlent des mots, s’entremêlent des lettres et des poèmes, dans une recherche graphique. Il
rencontre Isidore Isou et le Groupe Lettriste dans une exposition à la Librairie-Galerie La Porte Latine. Ils fondent
le mouvement lettriste. Selon Maurice Lemaître, peintre, historien et théoricien du mouvement, il est le premier
peintre à exposer des toiles lettristes au Premier Salon des Surindépendants. La revue ‘Arts’ le distingue. Il expose
en permanence à la Librairie-Galerie ‘La Porte Latine’. A la suite d’une interview, sa toile lettriste ‘La Clé des
Champs’ est reproduite dans l’hebdomadaire Quatre et Trois.

1947, au printemps, marchant sur les quais de la Seine, un vieux dictionnaire capte son attention. Les mots lui
font la conversation. Il crée la série le ‘Dictionnaire étalé’: collages et peinture, techniques mixtes sur vingt-six lettres
des pages du dico, de A jusqu’à Z, en passant par la médiane M.



1947-48, série de peintures ‘Lettrines et ex-libris’ qui exprime l’apparition à leur origine des lettres, non encore
formées, qui créent le mot par assemblage. Roberdhay dit: « Si au commencement, notre Créateur créa le Logos,
le Verbe, c’est qu’Il avait déjà suscité dans sa réflexion intérieure, afin d’en disposer, d’un dire composé de lettres.
La Lettre précède le Verbe, jusqu’à ce que Dieu le fasse apparaître, grâce à la déclinaison des lettres, à l’infini. Au
commencement est donc la Lettre, mais elle n’est pas portée à la connaissance directe, si ce n’est par l’extériorité
des mots, et les lettres en sont l’intériorité. Et si notre Créateur s’est exprimé dans la langue de sainteté de la Bible,
qui est l’hébreu, pour créer Son monde, cela n’a pas fait obstacle à nos anciens Sages de traduire l’hébreu de la
Bible dans toutes les langues, le grec des Septante, puis le latin, l’arabe littéraire et enfin le français, celui-là même
qui me sert dans mon œuvre. Il s’agit d’un geste de pure bonté, d’un acte de grande charité de la part de notre
Seigneur quand Il débute la création par des mots, car s’Il l’avait créé par des lettres, ce monde qui est le nôtre
aurait été sans cesse un tohu-bohu, un chaos indescriptible pour nous, un pêle-mêle vertigineux sans aucune possibilité
d’organisation de notre part. Tandis que les mots de la Bible sont un parti-pris d’optimisme puisqu’ils sont portés
à notre connaissance et tout notre métier d’homme est de découvrir tous les sens des mots formés par des lettres.
Tous les jours de nouveaux mots sont créés, selon les découvertes, mais ils sont toujours composés des mêmes lettres;
on n'invente pas des lettres tous les jours. Le lettrisme est alors un phénomène en soi, depuis la nuit des temps, et
les mots en sont la grammaire. Le lettrisme actuel, bien qu’étant un fait pictural récent, nous renvoie à une conscience
des origines, à la virginité de tous les commencements, à une préhistoire de la connaissance, à un projet divin antique
pour la promotion de l’humanité. » Tout un programme!

1948, en hiver, Roberdhay rencontre au domicile de la comtesse L. de F. un ami médecin qui lui interdit de peindre
car il diagnostique un début de paralysie faciale due aux métaux, aux pigments ou aux diluants de la peinture,
surtout le blanc de zinc et le plomb.
Pour rejoindre son domicile, en passant devant la photogravure de l’Humanité, rue du faubourg Poissonnière, un
ouvrier jette à la poubelle un tas de feuilles de papier-journal teintes en Bleu-Blanc-Rouge national. Il s’empresse
de récupérer les feuilles et crée la série BBR : collages et assemblages de déchirures, lacérations et bouts de feuilles
découpées à la main ou à la lame de rasoir. « BBR, c’est frais, c’est BB jeune, c’est BB bon pour la santé et cela ne
ruine pas R Roberdhay en fournitures d’art d’air d’R ». Il ne cesse de dessiner à l’encre d’imprimerie noire, bleue,
rouge, à l’encre de Chine, tamponnages, calligraphies, poèmes lettristes, empreintes, jets, coulis, interventions par
gouache, crachins, sur des sujets allant des scènes bibliques aux nus de femmes, en passant par tous les mythes et
les mystiques, « mais tout n’est-il pas biblique ?! » s’écrit-il.

1949, Roberdhay laisse de côté les feuilles teintes et la passion de peindre le submerge. Série les ‘Paraphes habités’:
combinaisons de personnages, habitants des mots, tant de mots, résidents des lettres, dents de lettres, dent dans la
mâchoire à Jean, animaux des mots, mots-maux de tête, et paysages sages comme des images, mais pas tant que ça.
Rappelé par les siens, il se marie et s’installe artisan bijoutier-joaillier. La banque lui fait confiance et lui prête. Il
crée surtout des bijoux en or fabriqués main, chaînes imbriquées, bracelets-serpents, bracelets rehaussés de perles,
anneaux, plaques serties, très prisés par les publics français, israélite et indigène.
Un fils naît, du nom de Francis Jacob, tant est que depuis le décret Crémieux en 1870 les Juifs d’Algérie, affranchis
Français, si l’on peut s’exprimer ainsi, se trouvent bien obligés, par politesse, par opportunisme, par idéal ou par
amour véritable et sincère de la Métropole, la doulce France pays de mon enfance, de donner à leur progéniture
aussi des prénoms gaulois. Malheureusement, cet enfant du premier amour magnifique décède d’une pneumonie.



1950, pour se refaire le moral, il peint une série d’huiles : les ‘Fenêtres’ où les dessins à l’encre noire d’imprimerie
sont intégrés dans des paysages de plus en plus abstraits, accompagnés de graphies, prononcées ou non, et des
personnages. Naissance de son fils Michel, véritable don du Ciel qui lui éclaire la perspective, chasse le mauvais
esprit suscité par le Seigneur, et désormais tout lui réussit, dit-il.

1951, peintures ‘Plages Poussières et brins de rien’. La matière, la poussière, le plâtre, le ciment, le sable sont le
substrat des peintures à l’huile où se mêlent de bric et de broc différents éléments recueillis dans l’entourage immédiat
de son atelier, hic et nunc, et créent l’œuvre à partir de ce rien qui est déjà trop.

1952, peintures ‘Méiose et Mitose’ : division et décroissance des cellules picturales en perte de chromosomes dans
les cellules filles et maintien sans perte aucune dans la cellule vivante mère qui reste intacte dans le geste créateur.
Peintures ‘Signes spontanés’, expositions particulières.

1953, série ‘Géométrie’: géométries asymétriques et libres de sens, de forme et de couleurs qui se perdent dans la
perspective et se retrouvent régénérées par des jets directs de peintures, par des collages de dessins abstraits où le
spectateur devient acteur, essayant de deviner des formes. Se dégage alors une signification du vouloir de la vérité
et du pouvoir de la réalité. Curieusement, la lettre, la graphie, le mot disparaissent à ce niveau ou alors ils sont bien
présents, décrits dans le rond, le carré, le triangle, la ligne, le point, l’empâtement du trait, les collages, créant ainsi
une phénoménologie du patent et du latent, de l’objet et de la conscience présente à elle-même, au-delà de l’expérience
logique d’Edmund Husserl. Exposition à la Galerie Creuze Messine. Toiles chez C. Renault et M. Bernheim.

1955-56, série de ‘Paysages silencieux’, abstractions lyriques ou abruptes, où l’on discerne des animaux, des
personnages enveloppés ou contournés, des assemblées de personnes se dirigeant vers un but qui les attend.

1956, retour à Paris avec sa famille. Toiles en permanence sur les cimaises Le Galion. Création d’imprimés pour
des clients prestigieux. Parution des Cahiers du Lettrisme et de l’esthapeirisme. Expositions personnelles et en
groupes.

1957-58, série ‘Soyons sérieux’, comme les nus notre être est mis à nu, les mots enveloppent les lettres, les mots
sont les habits des lettres, les lettres sont l’être des mots. Lettre l’être du mot-murmure, du mot-grognement.
Indication : le latin muttum, le grognement, qui a donné, en français, mot, n’est pas éloigné de mutus, muet, qui
n’a pas l’usage de la parole. Le verbe est d'argent et le silence est d’or, dors mon enfant, tout est calme et tranquille!
Série les ‘Ronds’, tout est circulaire, la toile de l’artiste est inscrite dans le rond, le carré est déterminé par les
catégories du Rond. L’artiste est le vecteur entre le personnel de son âme et l’impersonnel de la nature.
Série ‘Grottes et cavernes’, tout au fond des cavernes des mots sont enfouies les lettres. L’enfouissement des lettres
dans les grottes des mots permet à ces derniers d’apparaître. Où sont les lettres ? Dans les cavernes, enterrées dans
les mots. Où sont les mots ? Dans la parole inscrite sur la toile de l’artiste, dans les poèmes du psalmiste, dans les
chants du monde entier, les champs du monde, la clé des champs, la clé des chants. Le grain de sable est à la base
de toutes les mers, le grain de sperme est à la base de toutes les mères, l’œuvre artistique est un grain de sable à
tirage limité. Question d’optique et d’odalisque, dit-il. Le dessin est le dessein des seins ronds.



1961, série ‘Coagulations’, les encres d’imprimerie, les vernis, le sang, le lait, tout sèche et coagule. La perte de
substance de l’un permet la coagulation de l’autre. Le ventre bien rond de la femme enceinte, la parturiente, est
une merveille mais il disparaît dans la platitude et tout se coagule dans l’enfant encore plus merveilleux. Le tube
de peinture est bien rond et rempli mais il se rétrécit et se vide pour créer la toile pleine de toutes les coagulations,
de toutes les formes et les couleurs. On peut même coaguler la toile avec le tube vidé sur sa propre peinture et même
s’il tombe sur la palette de l’artiste, qu’il se coagule là-bas! Sur la toile, on pourra toujours coaguler son bouchon.

1962-63, série ‘Pages de Livres’, collages de journaux et peintures. Le livre est l’attachement des cahiers cousus.
Le Tout monte à l’unisson dans les cahiers cousus d’un unique livre. Dans les livres, nous trouvons des lettres, des
mots, des phrases, des paroles écrites et tout ce monde fourmille et forme le Livre du sujet des mondes.

1963 Exposition ‘La Lettre et le Signe dans la peinture contemporaine’ à la Galerie Valérie Schmidt. Galerie
Connaître. Salons : Comparaisons, Art Sacré, Hall T.W.A Champs-Elysées.

1964, ‘Lettrisme et Hypergraphie’ dernière exposition avec les lettristes à la Galerie Stadler. Il crée le Pêle-Mêlisme.
Tout se tient, le désordre indique le sacré, le multiple indique l’unité absolue du tout. Rimbaud finit par trouver
sacré le désordre de son esprit, attestant le sacré de la vie quotidienne, à la vitalité de l’instant. C’est ça. Tout se
tient et nous tient. Tout est mu par le vivant. La vivante est partout, dans les infimes éléments de l’atome comme
dans la gravitation universelle. Dans le téton maternel comme dans la Voie Lactée. Le pêle-mêle flagrant se montre
partout et indique l’unité du tout. Et l’unité des valeurs indique la beauté, la sainteté.

1972, parution du BibliOpus ‘Lettrisme et Hypergraphie’ aux Editions Georges Fall, où il est écrit: « Le style de
Roberdhay se caractérise par ses inscriptions de mots, de lettres et de signes, qui s’organisent en une syntaxe sauvage
portée par un geste en continuel ébrouement. Il semblerait qu’un vent de tempête, qu’une pluie de neige, fait sans
cesse tourbillonner, se heurter, surgir, puis s’effacer dans la pâte, les elzévirs, les didots, les ‘mais’ et les ‘antans’
qu’il s’est choisi dans la totalité hypergraphique. Il est le premier artiste à présenter des toiles lettristes en 1946. »

1973-80, Roberdhay expose en permanence à la Galerie des Trois-Rives, rue de l’Odéon : série ‘Les Dominos de…’,
série pêle-mêle, abstractions lettro-lyriques, parutions de poèmes et d’écrits, du Manifeste Pêle-mêle. Visites d’Isidore
Isou et d’amis lettristes. Articles dans le mensuel Galerie jardin des arts, septembre, juin 77, octobre 78.

1981, dessins et écrits. Il reprend toutes ses œuvres et leur imprime la « griffe » pêle-mêle, avec interventions de
peinture acrylique.

1993, en novembre, décès à Paris. Roberdhay est enterré à Jérusalem en Israël avec sa femme Odette. Mais il est
parmi nous, témoin de l’humanité, aristocrate de la civilisation, amoureux fou de Dieu, son œuvre à la palette
flamboyante du feu du Ciel peut être visité sur les hauteurs de l’Art à Jérusalem en contactant Michel et Patricia
Amram, 02-5868532 ou 054-3344331. Il nous laisse mille huiles et trois mille dessins, sans compter les projets, les
esquisses, les écrits, quelque chose que l’on reçoit en pleine gueule.



1. Dire Ta louange le jour
Peinture à l’huile sur papier vélin supérieur marouflée sur toile. Hauteur:
60-50 cm. Signée et datée en bas à droite: Roberdhay, 1941.
La profusion d’éléments picturaux crée le titre qui n’est autre que le
troisième verset du quatre vingt douzième Psaume que les Juifs récitent
dans leur Rituel de Prières du Shabbat. De plus, le verre de vin indique
la consécration de ce jour à la louange de Dieu. Dans un verre du même
aspect, un petit bouquet de fleurs enchante l’atmosphère tandis que des
agapes de fruits, de ronds et de nourritures diverses inscrites dans un
cercle barré en X tout le long du tableau abondent en ce jour de bénédiction.
On distingue en bas à droite, une autre signature en relief avec 39 pour
date. Le thème “juif” de la toile n’est pourtant pas évident et l’artiste,
désireux de se fondre dans la république des artistes parisiens de son
époque, auréolés de gloire, cherche un universel pictural commun sans
se démarquer. Mais c’est oublier l’imprégnation très forte des images
religieuses de son enfance qui déborde et le force à puiser une vigueur
nouvelle non seulement dans la réalité mais surtout dans la vie juive
maternelle pour bâtir un univers qui chante les lendemains d’espérance.
Finalement, le rond est l’enchaînement des repères chronologiques des
événements du calendrier hébraïque et indique l’ordre du temps de la
sainteté.
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2. Carnet de notes kabbalistes
Peinture à l’huile sur papier vélin supérieur marouflée sur toile. Hauteur:
46 cm. Largeur: 60 cm. Signée en haut à droite: Roberdhay, et datée:
1936. Au dos, le titre: Carnet de notes kabbalistes.
Des dessins à l’encre de Chine sont rehaussés de peinture à l’huile pour
le compotier de fruits, les fruits et le carnet de notes. Le vase de fleurs
et la bouteille vin ainsi que le verre sont directement peints à l’huile.
Le fond de la toile octroie aux éléments un aspect flottant dans l’air
ambiant, ce n’est ni une table ni un mur, mais certes, un intérieur. Il
y a déjà une touche de Lettrisme dans ce “carnet de notes”. Donc deux
façons de s’exprimer pour une dialectique plastique, le dessin et l’huile.
Pour ce qui est de la signification de la toile: le vin est le secret qui se
dévoile avec le temps, au fil des générations. Le verre rempli à moitié,
déjà bu un peu, indique une vie haute en couleurs, menée avec goût et
retenue: les quatre dimensions des sens, la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût
ou la parole, sont présentes, maîtrisées par l’artiste. Les fruits sont le
signe de la réussite d’un temps arrivé à maturation alors que les fleurs
ouvertes clament la grâce divine déployée à travers l'univers. Tout est
noté sur le carnet ouvert et tout y est inscrit: des triangles de couleurs
selon la trilogie de l’action divine, une spirale ovale de plusieurs cercles
traversée par un immense trait droit intérieur. La réalité correspond
à l’écriture du carnet de notes prises selon des réflexions personnelles
ou par tradition orale de maître à élève. La fleur est la première éclose,
ensuite vient le fruit et enfin l’ultime produit fini et réussi, le vin. Et
quand le vin est tiré, il faut le boire.
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3. Fenêtres lettristes
Peinture à l’huile sur papier vélin supérieur marouflée sur toile. Collages.
Hauteur: 50-60 cm. Signée en bas à droite: Roberdhay, et datée: 1941.
La signature fait aussi partie d’une des fenêtres où l’on voit se profiler
un paysage en noir et blanc, ou bien ce sont des photos accrochées au
mur dont le sujet est un Lettrisme non déclaré en tant que tel mais
l’apparition de lettres dans une œuvre de Roberdhay en fait pourtant
foi. Un vase, où le collage d’un dessin à l’encre noire le rend japonais,
est rempli de roses tandis que des poignées de cerises appellent à la
dégustation et un fruit bien jaune, pomme ou citron, au régal. Il y a là
une contemplation de la réalité figurative avec, en parallèle, un rapport
à l’abstraction des fenêtres murales qui s’ouvrent sur un monde cinétique
abstrait. Aucun détail singulier n’est fantaisiste: tout relève du même
but recherché, ainsi les objets, y compris le mur, flottent en l’air car ce
monde-ci ne repose sur rien, si ce n’est le monde d’en haut.
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4. Pêle-mêle d’images hors du temps
Peinture à l’huile sur papier vélin supérieur marouflée sur toile. Collages
de coupures de magazines, dessin à l’encre d'imprimerie noire.
Hauteur: 56 cm. Largeur: 45 cm. Signée en haut à droite: Roberdhay,
et datée: 1942.
Au dos, sur une carte en bristol, collée sur un carton fort, le titre: Pêle
Mêle d’images hors du temps, et la signature Roberdhay, avec note
d’une date antérieure: 1941. Le papier était collé avec une bande de
kraft gommé sur le carton fort pour la réalisation de l’œuvre. On voit
bien au pourtour des restes de rouleau kraft collé. La différence de
dates provient peut-être de ce que l’artiste a commencé en 41 et terminé
en 42, ce qui est courant chez Roberdhay. Il commence plusieurs œuvres
et les finit au fur à mesure, pour les reprendre par la suite.
Un bouquet de roses, des fruits et des livres. Au fond, sur le mur, des
images de toutes sortes sont épinglées, une montre, un collier, un dessin
en noir et blanc avec de l’encre d’imprimerie. On n’est pas encore au
Lettrisme mais cela frémit, puisque le collage d’images a une signification
au deuxième degré et, déjà, le mot pêle mêle apparaît. Au premier plan,
à droite en bas, une pomme coupée en deux fait apparaître l’éros de la
nature, au dessus d’une signature à demi effacée au blanc de zinc. Au
milieu, des livres posés l’un sur l’autre mais dont l’épaisseur n’est pas
définie et se mêle à la réalité, ou bien la réalité pénètre à l'intérieur des
livres, par leur épaisseur. A gauche, une touche de pop art avec le
collage d'un imprimé d’une grappe de cerises en noir et blanc. Les
éléments flottent dans la toile, c’est seulement l’imagination qui dicte
que des choses sont posées sur une table, des images épinglées sur un
mur, une femme allongée sur une natte ou un lit, une toile, une fenêtre
etc. Mais les livres ont été refermés et la moitié de pomme, coupée en
tranches, a été mangée. Où est le couteau pour couper? Dans la main
de l’observateur de cette toile, prêt à terminer la pomme.
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5. Ex-Libris
Huile sur papier vélin supérieur contrecollé sur carton 45x56 cm.
Collage de coupures de magazines. Signée et datée 1947.
Qui donc se sert de nos jours de l’ex-libris? Pourtant il s’agit de rappeler
le véritable propriétaire du livre à celui qui l'a emprunté! Cette étiquette
est au-dehors du livre mais collée à l'intérieur. La multitude d’images
collées indique le rappel incessant de scènes passées mais toujours
présentes à la mémoire, que ce soit la Sortie d’Egypte, civilisation du
dehors, ou l’œuf dur intégré dans la lettre, le cartable ou la pomme. Il
s’agit vraiment de scènes d’une ancienne tradition toujours renouvelée,
du judaïsme certes, mais aussi de l’expressionisme, futurisme, surréalisme
et tous les courants artistiques comme des flammèches d’une lumière
supérieure ou comme le bouquet de fleurs composé de tout sauf de
fleurs. Pourquoi donc l’artiste utilise comme support le papier? Peut-
être y a-t-il vu une supériorité sur la toile, une noblesse transcendante,
une simplicité qui lui allait bien ou tout simplement parce qu’il est moins
cher!
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6. A ta santé
Huile sur papier contrecollé sur toile, 50x65 cm. Signé et daté 1941.
Même s’il s’agit de vin et de nourriture, l’artiste s'efforce de les décrire
avec élégance et respect, alors que cette année de deuxième guerre
mondiale ne se prête pas forcément aux agapes. Il a écorché l’œuvre
jusqu'à faire apparaître le support en papier afin justement de signifier
un peu de tristesse dans l’interjection: “A ta santé”! Alors que gronde
ailleurs les frayeurs de la guerre avec l’ennemi dont l'écho freine la joie
du vin et le goût du fruit.
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7. Un verre, une fleur, un fruit
Huile sur papier contrecollé sur toile, 46x60 cm. Signé et daté.
Un certain cubisme influence l’œuvre alors même que les éléments qui
la composent semblent flotter dans l’air, sans trop de rapport avec
l’endroit. La tranquillité baigne sur le verre, un seul, la fleur et le fruit.
Il n’en faut pas plus pour se rabibocher avec la vie.
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8. Ouch! vision simultanée
Huile sur papier contrecollé sur carton 46x55 cm, collages de coupures
de journal. Signé et daté.
Vraisemblablement, le vin, les fruits et les fleurs vont de pair. A en
croire l’artiste, la scène se déroule au Café avec le journal du soir qui,
ironiquement, est vendu le matin. Mais c’est à toute heure la dégustation
de vin avec un fruit croqué en admirant la grâce de la fleur.
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9. Autour de ma table en Israël
Huile sur toile, 50x61 cm. Signé et daté.
Avec les bouteilles de vin, les fleurs et les fruits, les poissons sont arrivés!
Les symboles d’abondance et de multiplication de la Création sont
rassemblés en un seul faisceau sur cette toile. Il est évident que l’artiste
a repris à plusieurs reprises la toile, l’a grattée, l’a modifiée, l’a enrichie.
Elle réclame une place de choix autour de ma table en Erets Israël. Les
différentes strates de peintures octroient à la toile une présence sculturale.
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10. Santé!
Technique mixte. Huile sur papier contrecollé sur toile, 61x81 cm.
Dessins à l’encre de Chine et à l’encre d’imprimerie noire. Collage de
coupures de magazines. Levons notre verre et clamons haut et fort:
Santé! Boire un petit coup c’est agréable, voici des fruits, couteau et
fourchette, ah! un œuf à la coque, une pomme de pin, perlinpinpin! Et
Dame nature dehors chante la louange des lendemains qui chantent.
Nous aimons vraiment ce monde-ci!
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11. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas
Huile sur carton monté sur cadre, 44x61 cm. Signé et daté 1950.
Le carton collé et accroché sur le carton fait partie des éphémérides
d’antan, c’est-à-dire un calendrier avec des images distribué par les
postiers pour recevoir leurs étrennes, un pourboire pour la nouvelle année
civile. Ce qui suggère le titre de la toile: “Les jours se suivent mais ne se
ressemblent pas”, titre qui, justement, compose la toile elle-même comme
il sied au Lettrisme de Roberdhay. C’est son leitmotiv: le titre fait partie
de la toile et la compose. Tout le Lettrisme est là. Les jours se suivent,
certes, mais ils ne se ressemblent pas comme si nous allions au-devant
d’un avenir plein de promesse, en attente d’un aboutissement qui nous
dépasse. Le cliché en métal servait à imprimer en typographie. L’imprimerie
était son gagne-pain à Paris, ville éblouissante qu’il affectionnait
particulièrement.
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12. Les fenêtres
Technique mixte. Huile sur papier vélin supérieur contrecollé sur toile,
73x92 cm. Signé et daté 1950. Collage de coupures de magazines et dessin
à l’encre noire typographique.
Une multitude de scènes sans rapport évident rappelle les fenêtres
ouvertes dans l’ordinateur et précède les windows futures. Sauf qu’à
son époque, l’artiste n’en possédait certes point mais comme je venais
de naître, Michel Amram, je ne saurais vous dire… Quel est donc le
rapport entre tout ce pêle-mêle d’images? Mais c’est ce que Roberdhay
voit en cet instant! Lettrisme? Cubisme rempli d’images? Surréalisme
personnel? Cela peut être tout en même temps : une vision de la pensée
ou le panorama de sa fenêtre. Ouvrez-la que l’on puisse respirer l’air
pur des cimes!
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13. Boléro héros
Peinture à l’huile sur papier, marouflée sur papier vélin, collée sur
toile. 73x93 cm. Signée et datée 1946.
Titrée sur la traverse: Boléro héros. Le titre est répété, endroit et envers,
trois fois, comme un danseur espagnol tourbillonne. La danse du boléro
à trois temps est induite dans les B les uns les autres qui forment une
architecture modulée en trois volumes. Roberdhay l’a entendu à onze
ans, en 1928, lorsque Ravel écrivit cette musique pour Ida Rubinstein,
une musique de ballet pour ses spectacles: “Une danse d’un mouvement
modéré et constamment uniforme, tant par la mélodie et l’harmonie
que par le rythme, ce dernier marqué sans cesse par le tambour; le seul
élément de diversité est apporté par le crescendo orchestral.”
Roberdhay inscrit le boléro par des ronds, rappelant son étymologie:
boule. Dix ronds centraux dispersés et un général qui les englobe tous,
sont comme les notes d’une musique dont le rythme s’insinue. Il a
développé le mot et en a formé trois: boléro, héros, éros. La ghématria,
l’équivalence numérique, du nom en hébreu de Roberdhay, le hay de
Roberdhay, est de 18, comme le nombre  de séquences du Boléro de
Ravel. On discerne dix-huit fois la lettre B, la médiane de son prénom
en français, qui préside cette toile.
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14. Cocktail de lettres
Peinture à l’huile sur toile à l’origine, marouflée sur carton, 80x68 cm.
L’artiste a construit un cadre en bois peint. Signé et daté: 1946.
A gauche, le titre au crayon, avec une explication: “Cocktail de lettres. 1ère
peinture R. 1946. Chaque mot ou lettre évoque une image, l’ensemble aussi
délectable qu’un Larousse.”Un ensemble de lettres, majuscules et minuscules,
éparses et imbriquées, comme autant de particules alphabétiques, qui forme
une fusion plastique, où sont évoquées des lettres majuscules et minuscules,
qui fondent les éléments nouveaux de la représentation picturale lettriste.
Cette première peinture lettriste a aussi été exposée aussi en 1964 à la Galerie
Stadler dans le cadre de l’exposition de groupe du mouvement lettriste:
Lettrisme et hypergraphie. Elle apparaît dans l’opuscule Lettrisme et
Hypergraphie, à la page 13, de BibliOpus des Editions Georges Fall, janvier
1972, dont les auteurs, eux-mêmes lettristes, sont Broutin, Curtay, Gillard,
Poyet: “Les premières expositions de toiles ‘d’écriture plastique’ eurent lieu
à la Librairie de la Porte Latine dès 1946 avec Isou, Pomerand, Guy Vallot
mère et fils et Roberdhay.”
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15. Graphisme Elévation
Huile sur papier vélin supérieur marouflé sur carton, 56x69 cm. Collage
de coupures de magazines. Signée datée: 1946.
Le titre-même compose le tableau et apparaît graphiquement deux fois:
avec des lettres fines et étroites de gauche à droite, les unes collées aux
autres, puis des lettres grasses et carrées qui décollent comme un avion
de son aire d'envol et qui sont imbriquées les unes aux autres. Le
graphisme des lettres, de nos jours, peut paraître suranné, parce que
nous avons, depuis, un choix infini de fontes. De nouvelles formes de
lettres apparaissent, par centaines, et sont mises à disposition. Mais en
1946, cela était rare et nouveau. Oser composer une toile avec uniquement
des lettres, c’était s’exposer aux critiques acerbes. Le mot prend son
essor et engendre des vagues d'air, des tourbillons de vent soufflant qui
atteignent les planètes. Pour l’ascension de l’homme, c’est se hisser au
niveau des sphères célestes, par l’anéantissement du moi, l’effacement
de tout égoïsme. Regarder vers le haut, positiver vers ce qui est non
révélé. Ce mouvement personnel de l’homme activant son libre arbitre,
se sublime et rejoint, en s’unissant étroitement à lui, le mouvement
universel d'élévation; il est la réparation de l’intelligence et du
discernement. Le verset de la Torah (Lévitique 19, 18) “Tu aimeras ton
prochain comme toi-même” est paraphrasé par Rousseau de cette façon:
“L’ardent amour, en t’inspirant tous les sentiments sublimes dont il est
le père, t’a donné cette élévation d’idées.”
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16. Graphisme Sports
Peinture à l’huile sur toile marouflée sur papier, contrecollée sur toile.
Collage de coupures de journaux et magazines, 80x100 cm. Giclures.
Signée et datée 1946.
Une femme joue au tennis: dans son service, elle prend la forme du S,
avec sa raquette. Plusieurs balles en mouvement de spirales dessinent
l’air du terrain de “Sports”. Une course à pied ou une chasse avec des
hommes qui courent. Un jeune homme joue du badminton et une femme
lui répond. Des giclures de tubes de peinture soulignent les lancers des
balles. Il n’y a pas de compétition: l’adversaire n’apparaît pas. Le sport
doit se pratiquer pour lui-même et non pour gagner. Le sujet de la toile,
son titre, est imbriqué dans le mot peint en plusieurs couleurs, explicatif
et représenté comme participant au sport lui-même en tant que graphisme
mais aussi dans l’action. Il n’y a cependant pas réduction de la
représentation du sujet aux simples lettres ou aux signes, mais ceux-ci
participent à la scène du sujet, les sports, aussi bien comme éléments
figuratifs et narratifs que comme signes de la cognition non-figurative,
dans l’intellect universel. L’organisation formelle de la toile se base sur
le matériel figuratif, ou sur l’objet de représentation obtenu par
l’imitation de la réalité visuelle, c’est-à-dire la femme à la raquette en
tenue de tennis, le filet tendu, les balles qui volent. Mais elle se base
surtout sur la connexion intellectuelle que le mot sports informe par
ailleurs. Le rapport entre l’action sportive et les lettres peintes elles-
mêmes s’établit en fusion sur la toile. C’est le Lettrisme à la façon de
Roberdhay, son intelligence émotionnelle, de mêler les lettres, les signes,
les mots, les représentations figuratives en faisant appel à des
juxtapositions de matière et de notions, d’éléments tangibles et d’idées
pour former un ensemble plastique: la toile peinte.
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17. Immensité
Peinture à l’huile collée sur papier, marouflée sur toile, 75x102 cm.
Collage de coupures de magazines, de journaux, de dessins à l’encre
d’imprimerie, couvercle de camembert, bas de femme. Signée et datée:
1946.
Le mot immensité est décliné plusieurs fois dans différents registres et
caractères de lettres. Un dessin à l’encre noire d’imprimerie rempli le
mot au milieu de la toile, où l’on voit : immense dans un genre de graffiti.
Un artiste avec sa palette de couleurs est à l’action sur une toile posée
sur le chevalet. Un cavalier de la Garde Impériale maintient sa course
tout autour du tableau, au pas, au trot, au galop. Des visages, des
bustes, des têtes, des lèvres, des fleurs, des lettres. A droite, sur une
plage, des chevalets sont posés dans un paysage infini. Ou bien c’est la
position de la femme accroupie du tableau devant la mer, la mère devant
la mer. Le style c’est l’homme ou l’homme c’est le style? Dans le corps
du mot immensité, une bougie n’en finit pas de brûler. Un Juif prie,
recouvert de son Talith, le manteau du culte. Il tient en main le loulav
et l’étrog, la branche de palmier et le cédrat de la Fête de Soucoth, en
souvenir des Tabernacles construits dans le désert. A cette fête, une fois
leur liberté retrouvée à la Sortie d’Egypte, la prière des Juifs est dite
pour toute l’humanité, face à notre généreux Créateur qui prodigue
tout bienfait.
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18. Scripte écriture, L’homme et le cosmos
Huile sur toile collée sur papier, marouflée sur toile. Collage de coupures
de journaux, de tubes de peinture évidés, 80x128 cm. Signée et datée:
1946.
La première toile collèe au centre de l’oeuvre est an tèrieure à l’ennsemble:
1945. Comme il sied à une peinture lettriste spécifique à Roberdhay, le
titre principal est le sujet même de la toile centrale: L’homme et le
cosmos. L’homme est écrit en calligraphie, le Cosmos en capitales. Des
ombres de formes d’homme, des silhouettes, des membres humains, et
des globes terrestres de papiers collés y figurent, des ronds et des lettres
en mouvement.
Le cosmos c'est le globe terrestre et le support de la vie, du mouvement:
le monde. L'homme et le cosmos participent tous deux à un même but:
la réussite de l’existence. Ils ne sont ni en compétition ni ennemis mais
ce sont des associés dans un but mutuel, pour une oeuvre à accomplir
ensemble. J’aime ce monde parce qu’il me fournit des plaisirs et des
sujets de réflexion, il forme ma connaissance. De la plus petite créature
l’on peut apprendre des valeurs morales: l’entraide et le dévouement
des fourmis, la fidélité du couple des tourterelles… La création du
monde et tout ce qu'il renferme est un acte moral par excellence, de
Celui qui donne l’Être à tout être.
Entre l’homme et le cosmos se trame une grande histoire d’amour. Il
s’agit de transfigurer ce monde-ci en le perfectionnant par le travail:
l’apprentissage du métier d’homme permet de restaurer la virginité du
monde. Cette toile y fait allusion avec ce bras humain tendu vers le ciel,
les oiseaux qui prennent leur envol, les différents outils éjectés du globe
terrestre dans le mouvement qui part de “L’homme” et les volutes de
peinture signifiant les bouleversements, les retournements de situation
de l’histoire dite humaine mais qui n’est que le reflet ténu de la direction
divine.
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19. Suzanne, les salosaints
Technique mixte, huile sur papier contrecollé sur toile, 76x102 cm.
Collage de coupures de journaux, copeaux de bois, clous, dessins à
l’encre d'imprimerie. Daté et signé 1946.
C’est l’histoire de cette femme qui bouleverse les sentiments de son
entourage, pour le bien ou le mal ou le meilleur et tourneboule les gens
en personnes mauvaises ou bien en véritables saints.
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20. La clé des champs
Huile sur papier marouflé sur toile. Collage de coupures de magazines,
dessin à l’encre noire d’imprimerie, petite clé en métal, gond à quatre
vis, photo d’une carte Michelin et loupe, 73x92 cm. Signée et datée 46-
47.
Le titre “La clé des champs” est conjugué en plusieurs perspectives et
compose l’œuvre dans sa majeure partie. Une jeune femme gambade
avec une carte Michelin. Il y a des clés comme plusieurs fois le mot clé,
en cerise à côté des œufs, dans le C, et une branche d'olivier, des volutes,
des champs à l’infini en perspective droite ou de biais. La clé des champs
les ouvre en leur milieu: comme une barrière pour entrer dans les
champs, l’espérance du bonheur, de la félicité mais c'est aussi le passage
à la limite ou du passage à l’absolu. Passer à la limite dans l’ordre de
l’espace, de la grandeur spatiale et dans l’ordre du temps, au temps en
général et à l’humanité dans sa totalité qui implique une transfiguration
morale des hommes. La chimère du bonheur fuit perpétuellement à
l’horizon de l'homme malgré le progrès technique qui lui apporte plus
de confort et de civilisation; et pourtant son bonheur reste toujours
précaire et remis en question. L’homme n’atteindra le bonheur que
lorsqu’il aura accompli tout son devoir, et l’homme ne l’atteint jamais
car son devoir est infini et se reconstitue au fur et à mesure qu’il le fait.
Dans la vallée du temps, les lettres nous ouvrent la barrière, la liberté
est là qui s’offre à nous.
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21. Des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches
Huile sur papier vélin supérieur, marouflée sur toile. Collages de coupures
de journaux, d’une ficelle enroulée, 73x92 cm. Signée et datée: 1946.
Les lettres servent pêle-mêle au Traité de Métaphysique de cette toile
et en forment sa quintessence. L’abondance et la fécondité de tout bien
sont reçues par les mains tendues, comme une oblation d’origine
supérieure, au-dessus de toute imagination. L’informel abstrait dans
son absolu lettriste atteint son aboutissement. Ces signes de la langue
française sont embrassées par les bras offerts de Roberdhay, l’artiste
qui aime le monde entier.

48/49 Roberdhay





22. Ouverture vers un nouveau devenir
Huile sur toile, marouflée sur carton. Collage de pinceaux de l’artiste,
clichés d’imprimerie en zinc, tubes et bouchons de peinture évidée sur
la toile bois de différentes grandeurs, peints et collés de dessins à l'encre
d'imprimerie typographique, 88x132 cm. Signée et datée: 1946.
Toile exposée à la librairie La Porte Latine en 1947. Une huile où figure
les mots: Les Arts, Arts avec pour A majuscule une Tour Eiffel. On voit
le mot Versailles. Une exposition du Festival d’Avant-garde de la Porte
de Versailles a montré la plastique lyrique et des compositions constituées
par des objets de la vie quotidienne en 1962. Une grande palette de
couleurs prend de l’importance, au milieu, avec des pinceaux collés,
avec de la peinture rouge, noire et bleue. Une œuvre lettriste où le mot
"arts" est décliné sur plusieurs registres et fait réminiscence à des
expériences antérieures de l'artiste, des souvenirs de promenades
artistiques dans le dessin des lettres et des mots, des images de Paris et
des graphismes de bijoux, tel ce bracelet en or qui barre toute la toile
par en haut et qui rappelle que Roberdhay fut aussi bijoutier-joaillier,
créateur de bijoux en or. Il y amalgame entre les mots arts et Paris; le
jeu des lettres favorisent l'identification des mots et de la réalité. Les
collages de coupures de journaux et les dessins à l’encre noire
d’imprimerie renforcent l’impression d'être en présence d'art brut
informel, le Lettrisme, où la lettre est la particule indifférenciée de
l'écriture et de la matière picturale. Ce qui donne un nouvel élément de
représentation où fusionnent de nombreuses disciplines telles que la
poésie, la peinture, l'écriture, le dessin et autres moyens de
communication, ainsi que des artisanats tels que la menuiserie,
l’imprimerie, le cartonnage, etc., ou bien des industries telles que la
métallurgies, le journalisme, la papeterie, la fabrique des colles, des
peintures, des pigments, du mobilier urbain, etc.
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23. Une lettre Paix
Huile sur papier contrecollé sur toile, 73x92 cm. Collage de dessins à
l’encre typographique noire. Signé et daté 1947.
La lettre P en français se prononce approximativement Paix, c’est
pourquoi le titre de la toile ainsi que la toile elle-  même correspondent
à un grand P et Paix. En hébreu, cela aurait correspondu à פה, la
bouche et l’artiste aurait dessiné et collé une multitude bouches avec
des lèvres charnues et rouges pour parler de Paix. La paix n’est certes
pas trop loin de la bouche puisque le dialogue calme les esprits et atténue
l’agressivité comme si la musique des bouches fait régner la tranquillité
dans les âmes et sur les champs de bataille. La parole est certes la
supériorité de l’humanité sur le minéral, le végétal et l’animal. Comment
dessiner la paix dans le monde? Certains disent de faire l’amour et non
pas la guerre, leitmotiv célèbre du temps de Roberdhay, encore plus
que les œuvres de Picasso ou Chagall.
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24. Lettre en formation
Technique mixte. Huile sur papier vélin supérieur contrecollé sur toile,
67x92 cm. Signé et daté 47. Collage de coupures de magazines et dessins
à l'encre noire typographique.
Une multitude de scènes et les éléments qui planent en l'air s’efforcent
de créer la lettre en formation. Tous s'y emploient. Ces éléments de
toutes formes voguent en une organisation chaotique de sphères d’où
illumine une lumière spirituelle incandescente. La femme-Présence
divine, face à l'être tout entier, représente la prédominance du bien et
bon qui enveloppe la créature. L’œuvre dans son ensemble de lettres
et de ronds séphirotiques s’unit dans le malstrom de la vie.
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25. Le tour du monde
Huile sur papier marouflé sur toile 72x98 cm. Signée et datée 1948.
Collage de dessins à l’encre typographique noire et coupures de papier
imprimé. Traces de fusain.
Le titre est écrit à côté d'une pièce de monnaie où figurent les deux côtés
du globe terrestre, endroit et envers: Le tour du monde avec cinq cents
en poche. L’artiste rétracte son imagination sur cette pièce de monnaie
et fait le tour du monde, avec ce pied ailé du coureur olympique ou du
facteur aux pieds légers, venant annoncer les bonnes nouvelles. L'étoile
des vents est collée dans un rond séphirotique qui plane, poussée par
la volonté et le mouvement circulatoire de la vie.
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26. Ecritures
Huile sur papier contrecollé sur toile, 65x100 cm. Signé et daté. Collage de
feuilles tirées d’un catalogue de caractères d’imprimerie typographique.
La simplicité des écritures est agréable. Les différents exemples de caractères
typographiques sont la cause de l’œuvre. La main tire la plume d'une
calligraphie compliquée et antique. L’artiste n’a pass essayé d’aplanir les
bulles formées au collage des feuilles sur le papier et du papier sur la toile.
Le choix des caractères est certes de l'art. Le choix en général est un art, il
dépend du libre-arbitre. L’écriture est rapide, jetée sur l’ensemble du tableau
car le temps presse, il faut courir crée une autre œuvre : les lettres n'attendent
pas. Il y a un appel d’un encore plus, encore plus de révélation des signes.
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27. Gribouillis Mananouche
Huile sur papier contrecollé sur toile, 73x92 cm. Signée et datée 1949.
Collage de dessins à l’encre typographique noire et rouge, coupures de
papier. Seule la tourterelle annonciatrice de tranquillité prend son essor
dans le ciel de cette toile. Elle seule est représentée figurativement, avec
la première lettre de l’alphabet qui rappelle le Alef de l’hébreu. Entretemps
des dessins chaotiques, dans un tourbillon de signes épars et bouleversés
essaient eux aussi de créer un envol ailé.
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28. Il a du caractère
Huile sur toile contrecollée sur papier, marouflé sur toile, 80x128 cm.
Collage de tubes de couleurs à l’huile et leurs bouchons, coupures de
journaux. Signé et daté 1947-48
Le sujet de l’œuvre trône au milieu de la toile et forme le titre mais aussi
sa plastique. Le titre est écrit en différents caractères de lettres, italiques
et romaines. Ces lettres sont à la source de l’inspiration: “L’homme
limité par l’homme”, et elles sont le champ d’application de leur
signification où l'artiste est en conversation, à la limite en prières, avec
l’Autre. Les giclures de peinture directement du tube forment des volutes
claires et libérées d’où le titre se veut être la source de créativité abstraite.
Les lettres signifiantes, occultées ou dévoilées, compréhensibles ou non,
hurlent du Ciel et créent les mots éternels. Si l’homme est limité par la
présence même d’un autre homme, son alter ego, les lettres ne le sont
pas et créent des actions. Il en est ainsi de la langue française et à
combien plus forte raison de l’hébreu, langue originelle, vivante et
dynamique.
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29. Les mots, les mots
Huile sur papier contrecollé sur toile, 65x92 cm. Collage de dessins à
l’encre noire typographique, bas de nylon, coupures de journaux, et
autres… Signé et daté 1948.
Le titre forme la toile elle-même comme c’est la tradition dans le Lettrisme
de Roberdhay. Un cercle double hachuré, globe terrestre ou horloge
cosmique temporelle, est le lieu de prédilection des lettres du titre qui
poussent à l’endroit et à l’envers et qui s’échappent à l’extérieur. Paysage
des mots, mots du paysage, lettres du paysage, mots de lettres, tous
passent par le gué du temps sans aucun arrêt. L’aventure spirituelle se
passe en dehors de la limite concentrique sphérique, elle se caractérise
par une délivrance physique, agréable à celui qui s'y mesure, et à une
aspiration vers les hautes cimes.
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30. Chut! avec un doigt sur la bouche
Huile sur toile, collage de papiers, coupures de journaux, cartons,
capsules de bière, dessins à l’encre de Chine, 65x100 cm. Signé et datée
1973.
Il semblerait que le trait de carton noir du milieu qui est le signe distinctif
des Dominos de… peut être remplacé par une glace qui reflèterait à
gauche se qu’il se passe à droite du tableau. La symétrie n’est pas exacte
car une multitude de détails distingue le côté droit du gauche. Par
exemple, le papillon voltige dans tous les coins du tableau mais il est
surtout présent au milieu avec ses deux ailes colorées de chaque côté du
trait noir. Libre comme un papillon. L’homme détient le libre-arbitre.
Même sur une île déserte, il reste libre. Papillon avec Steve Mc Queen,
film de l'époque.
Les Sages rabbiniques dans le Talmud Nida (30b) enseignent que l’âme
de l’homme étudie tous les mystères de la Création, de l’origine du
monde jusqu'à la fin des temps, alors que l’embryon est dans le ventre
de sa mère: “A sa naissance, vient un messager qui lui apprend tout
l'enseignement et qui laisse la trace de son passagepar une pichenette
au milieu de la lèvre supérieure, - le sillon labial, - et lui  fait tout oublier,
le secret qui lui fut confié, le secret de la vie. Cette marque que nous
avons tous au-dessus de la lèvre supérieure n’est pas fortuite, c’est la
preuve que nous avons étudié avec un ange.”
L’exaltation de sa conscience se réveille en l’homme, ce qui pousse sa
curiosité intellectuelle et morale à vouloir comprendre et accomplir;
elle réanime l'inspiration géniale en toutes choses. L’apparition de ce
souvenir d’avoir déjà étudié surgit dans l’existence, inlassablement.
C’est le vouloir vivre du monde. Elle est le procédé mnémonique
fondamental de toute étude et son accomplissement dans la réalité,
insérée qu'elle est dans le cerveau primaire universel.
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31. Yaëlle
Huile sur toile, 60x92 cm. Collage de découpures de journaux, trait de
carton noir, dessins à la plume à l’encre de Chine. Signée et datée 1973.
L'ensemble forme bien une cible. Quelqu’un a tiré ses flèches sur un
but visé et a frappé en plein dans le mille. Plusieurs outils ont été utilisés
pour tuer la cible, ou tout au moins étaient à portée de la main: un
vilebrequin à mèche, un marteau avec des mandrins, des stylets ou des
pieux ; on aperçoit aussi un rabot, cet outil de menuisier avec une lame
de métal oblique ajustée dans un fût. Il semblerait que l’on ait eu
l’embarras du choix, ou que l’occasion se présentait de tuer quelqu’un
d’indésirable, l’ennemi public numéro 1, et que l’on ait cherché alentour
une mesure efficace et immédiate pour l’éliminer radicalement, une fois
pour toutes, sans hésiter.
Le cheval en débandade pourrait souffler et avoir un repos bien mérité,
après cette fuite inopinée. Quelle cavalcade! Comment a-t-il pu
s'échapper? Tout est en perturbation, le cheval l’a mis à bas de l’attelage,
Sisra s'enfuit à pied! Ah, voilà une femme qui vient à la rencontre!
Yaëlle, femme courageuse et admirable, l'invite dans la tente protégée
et lui propose fruits et boissons, un peu de lait frais pour se sustenter,
se désaltérer et repartir, léger. Le lait est lourd et vaut mieux que tout
un repas: il s’est endormi, le fuyard, le bandit de grands chemins!
Le quatrième chapitre des Juges, dans la Bible, nous décrit cet épisode
de danger qu’ont vécu les Hébreux. La valeureuse et vertueuse femme
qu'était Yaëlle a levé le grand danger en allant au devant de Sisra, le
cruel conquérant étranger, et l’invita sous sa tente, lui ouvrit l’outre
au lait, pour le détruire, en lui enfonçant un pieu de tente dans la tempe,
toute la hampe. Au service de son mari et de sa Communauté, elle élimina
sans sourciller, sans s’attendrir, le cruel universel, avec un pieu!
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32. A “Aa” B
Huile sur papier marouflé sur toile. Collages. Deux bâtonnets plats de
bois verticaux. 75x102 cm. Signé et daté: 1947.
En français, le A ne veut rien dire par lui-même si ce n’est qu’il comporte
en potentiel des mots. La lettre est d’abord un signe qui désigne un
certain son, un phonème ou un mélisme. Un ensemble de signes
phonématiques constitue un mot, lequel s’allonge à son équivalent sonore
global, sa prononciation. Avec toutes les lettres, l’homme construit les
mots du langage qui servent de véhicules à des significations idéales,
c’est-à-dire de l’idée que l'on se fait de l’objet, d’un élément, d’une
notion.
Pour le Lettrisme de Roberdhay, les lettres sont les corps simples des
mots composés par elles et qui renvoient à la forme des lettres, pour
une vision graphique et picturale de l’alphabet. Dans la vision de la
lettre, la forme ne fait pas encore sens et il y a comme une invitation à
sortir du sens préexistant afin de rencontrer un champ nu de sens, une
plage vierge, un degré zéro qui deviendrait le lieu essentiel d’une
régénération, d’une transfiguration et d’un dynamisme de la signification.
Cette expérience d’évidement de la signification du sens de la lettre, ce
passage du sens à la forme graphique est celle que Kandinsky a faite
pour passer de la forme des objets du monde extérieur à celle des objets
et formes intérieurs. C’est un apprentissage de déconstruction de type
phénoménologique qui consiste à retrouver le sens vivant, la tonalité
forte et profonde d'être face à une nouvelle interprétation, sous la
sédimentation du sens habituel qui a émoussé le regard et fatigué les
sens.
Ces remarques aident à comprendre le moment essentiel de l’expérience
artistique où l’artiste pose sa pensée sur la toile vierge quand il la conduit
dans l’univers du Lettrisme. Il n’a pas de grille supposée et préfabriquée
des interprétations des formes graphiques qui prétende à une validité
universelle et absolue mais tout est processus en devenir. Le A occupe
toute la toile.
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33. H Qui est-ce?
Huile sur papier marouflé sur toile. Collages. Triangle en bois. Passement
de tissu vert noué. 75x102 cm. Signée et datée 1949.
Le titre est répété de différentes façons. Lettrisme oblige, des dessins
d’hommes écorchés avec un point d’interrogation font aussi titre, un
grand S: l’homme est un serpent sous-jacent pour l’homme.
La solidarité humaine s’exprime à travers le monde pour éradiquer les
maladies, les épidémies. La conscience universelle passe par la salubrité
internationale et la santé individuelle s’extrapole à la santé mondiale.
La santé d’abord, puis l’homme, l'humanité. La circoncision dans la
Bible se fait le huitième jour pour les Hébreux et le H commence le
chiffre huit. Elle est reconnue pour être un acte religieux puissant, mais
c’est avant tout un acte sanitaire reconnu par l’Organisation mondiale
de la santé et qui sauve des pires maladies.
L’être humain définit toute chose par son contraire: la lumière des
ténèbres, le prochain du lointain, mais il révèle une contradiction:
comment être humain puisque l’homme ne trouve rien qui lui soit
vraiment contraire? Le divin n’est pas le contraire de l’humain parce
que, pour la parole biblique, Dieu est une évidence, parce que l’homme
est une évidence! L’objet de la perplexité, c’est le monde, car l’existence
du monde est une énigme. Être humain c’est partir à la recherche de
l’autre qu'on ne peut classer dans l’inhumain. Les inhumains sont les
bêtes, les rapaces, les plantes, les pierres, les machines, les anges. Tous
ces derniers n’ont pas pour leurs semblables autant de méchanceté ni
d’agressivité que les humains ont envers eux-mêmes. On ne réclame pas
à l’homme d’être un ange mais de se conformer à la volonté du Seigneur
en ce qui concerne Son projet pour l’homme.
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34. Les approches de la ville
Huile sur papier marouflé sur toile, 73x92 cm. Collage de dessins à
l’encre typographique noire, coupures de journaux. Cadre. Signée et
datée 1957-58.
Des délégués ou des pèlerins s’approchent de la ville. La route pour
arriver en ville est-elle courte et longue ou longue et
courte?
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35. Le cirque
Huile sur papier marouflé sur toile, 67x92 cm. Collage de dessins à
l’encre typographique noire, coupures de journaux. Cadre. Signée et
datée 1951-54.
Abstraction lyrique. Rond encerclé par un rond. La scène et les rangs.
En bas les joueurs, les dompteurs, les jongleurs et en haut les spectateurs.
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36. L’eau
Huile sur toile, 73x108 cm.
Collage de dessins à l’encre noire typographique.
L’eau adopte toute forme, selon le récipient. Si c’est une bouteille, vous
avez de l’eau en forme de bouteille, si c’est une mer, vous obtenez de
l’eau qui recouvre la mer, si c’est un fleuve, une étoile ou une galaxie.
En hébreu, le mot est toujours au pluriel: les eaux. Le Cantique des
cantiques communique son amour ainsi: Les nombreuses eaux ne
pourraient éteindre l’amour et les fleuves ne la balaieraient pas. Toutes
les aux de l’univers en face de son amour!
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37. Le ciseleur
Huile sur toile, 82x99 cm. Collage de dessins à l’encre noire
typographique, coupures de journaux.
Le ciseleur, comme tout artisan, travaille la matière rude et grossière
pour lui donner une forme agréable et originale. Il a une vie heureuse
et pleine, chaque jour est une féerie d’éléments disparates qu'il réunit
par son artisanat. Il s’envole du matériel vers le spirituel, en les sublimant
aux cimes supérieures.
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