Bonjour christelle |
Déconnexion
Vous disposez d'un accès journée.
Consultez le journal du jour
Samedi 16 Janvier 2016

Culture

Mis à jour le Dimanche 21 Avril 2013 à 12h00

Verlaine par Hubert Pauget
Rédaction en ligne

ARDENNES. Le peintresculpteur, connu ses peintures colorées, ses sculptures et ses
vitraux, a publié un ouvrage illustrant plusieurs poèmes de Paul Verlaine, dont son
second recueil « Les Fêtes galantes ». Passionné par l'illustre poète, cet Ardennais
d'adoption livre une série de toiles, où figure partout l'image de Verlaine.
Illuminé ? Non. Habité, très certainement. Hubert Pauget, est un de ces artistes qui ne
quitte jamais son sujet, ou plutôt dont le sujet ne le quitte jamais. Pour lui, c'est Paul
Verlaine. Quand dans son atelier à Nouzonville, cet Ardennais d'adoption se met à
composer ses toiles autour des textes du grand poète, il se laisse porter. Mais par qui ?
Car dans l'explosion de couleurs, tantôt en petites touches, tantôt en traits vigoureux, il
est là. Le visage de Verlaine, ses yeux, son nez, ses traits du poète si reconnaissables.
« Je vous assure que ça me surprend à chaque fois, je me dis, il ne doit pas être très
loin de moi », confie le peintre dans un sourire gêné. Bien conscient de l'effet que
produit ce genre de révélations sur ses interlocuteurs.
En parcourant « Paul Verlaine, illustré par Hubert Pauget », les observateurs attentifs
pourront ainsi découvrir cette drôle de présence, dans les feuillages abstraits ou dans
un ciel tourmenté. Paru l'été dernier, cet ouvrage rassemble dans une première partie,
les toiles et sculptures de verre réalisées par M. Pauget, illustrant principalement les
fameuses « Fêtes galantes ».

Il s'agit du second recueil de poésies composées par le tout jeune Paul Verlaine, en
1869. Agé de 25 ans, le poète qui vécut dans le Sud des Ardennes, y décrit l'ambiance
des fêtes du XVIIIe siècle, figée par les œuvres du peintre Watteau.
Sens caché
Comme il l'a déjà fait pour « Le bateau ivre » de Rimbaud, Hubert Pauget s'est
documenté à l'extrême. Il est allé où est allé Verlaine, a lu sa correspondance, connaît
ses ressources financières… L'artiste a même acheté la maison natale du poète à Metz
en 2011.
Mais dans cette quête fanatique, rien ne supplante l'œuvre, porte d'entrée publique du
for intérieur du poète. Et dans « Les fêtes galantes », bingo, Pauget trouve l'inspiration.
« A la lecture, je ressens les couleurs », et se laisse « guidé par la petite musique de
Verlaine ». Légère, badine et enjouée de prime abord, comme le laisse penser le
poème « Sur l'herbe ».
« Mais il y a toujours un sens caché dans les textes de Verlaine. Les personnages sont
décrits dans des scènes où ils profitent de la vie et de ses plaisirs. Tous ses plaisirs. Et
puis, petit à petit, on entend une autre petite musique, plus sombre, plus inquiétante, on
passe très vite de la vie à l'ombre de la mort ».
Dans une seconde partie, l'artiste révèle ses talents de sculpteur. Estce parce que
l'image du poète l'obsède, qu'il s'est décidé à le représenter ? Dans des plaques d'inox
découpées par ses soins, apparaissent en contraste les traits de Verlaine. « Cette
gueule, qu'on reconnaît », bien que changeante au gré des tourments et épreuves de la
vie. « Il faut le dire, il est laid. Surtout quand il sort de prison, mais on le regarde ».
Manessa Terrien
mterrien@charleville.fr
« Paul Verlaine, illustré par Hubert Pauget », contact : www.paugethubert.com
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