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Hirondelles, 
tauromachies, 
nus et monotypes. 

Huiles sur toiles  
et oeuvres sur papier.



La colombe de sang rouge.
C’est un mardi vers le soir. C’est un jour dans la vie sainte, c’est un jour 

ordinaire dans la candeur de vivre. Je suis dans le train qui revient de 

paris. Le ciel glisse sur les vitres. Le sang file sous les tempes. Je viens   

de voir trois personnes, merveilleusement accordées, Didier Cros, et 

ses yeux tachés de peinture. sa compagne  au nom de livre rouge et 

or, sophie. La troisième personne est multiple, ce sont les tableaux de  

Didier Cros. Quand on revient de paris, on ramène  quelque chose, une 

tour Eiffel, un livre rare, un chagrin, quelque chose. Ce soir je ramène avec 

moi la plus précieuse des offrandes : le désir à son point de source. Le 

phénix du désir, avec une flamme dans son bec. C’est inexplicable, c’est 

comme ça. on ne passe pas devant ces tableaux : ce sont eux  qui vous 

envahissent, d’emblée, sans façon, un peu comme l’on tombe amou-

reux d’une personne qui ne vous a pas été présentée. Un peu comme ça, 

beaucoup comme ça. on écarte de grands rideaux mauves, on marche 

sur de grandes forces pourpres. on jouit. on jouit dans le calme, dans 

le large et le fort. Didier Cros peint comme il respire et il respire le ra-

dieux, l’abondant. Violent comme savent l’être seulement les contem-

platifs, il s’avance dans les sous-bois de la peinture. A la limite du figu-

ratif et de l’abstrait. En lisière, en orée. La couleur gicle par une veine, 

belle couleur battante, bel orage tendre pour de jeunes animaux 

fiers. Beaux feuillages pour clairs amants. Je parle avec Didier Cros.  

il est muet ou presque, c’est bon signe, un signe certain pour recon-

naître les vrais peintres : leurs lèvres sont mangées de charbon.  

Un trait de fusain, pas plus. toute leur intelligence   passe dans leur 

oeuvre. toute leur fièvre et toute leur langue. Je parle avec sophie. 

C’est une présence essentielle, celle qui accompagne. Je parle enfin 

avec les tableaux de Didier Cros. Longtemps. Dans le train de retour, 

encore. Je regarde la beauté de ces états  du coeur de cet homme 

dans l’essai de ses forces.

Je regarde la colombe de sang rouge, dans la cage de la peinture.

Christian Bobin.



Didier Cros peint des monotypes, cette technique lui permet, par le geste 

de renversement que cela implique de diviser de l’intérieur le geste même 

de peindre. il y a le geste même de l’encre  que le support, il y a celui du 

passage de la feuille qui inversant renverse et renversant redresse.

Ce mouvement  est cependant sensible dans le motif même. Les taureaux  

forment à l’évidence le motif qui incarne le mieux cette ambivalence    

du monotype, le fait que ce qui s’avance dans la lumière soit d’un autre 

côté tiré vers la nuit, que ce qui s’annonce soit une forme mais une forme 

qui, paradoxalement, dénonce dans son avancée sa consistance, sa sta-

bilité, son être même.

Le taureau est une masse de nuit jetée dans la lumière. pourtant l’opposi-

tion ne se joue pas entre jour et nuit, entre soleil et mort. Ce ne sont pas 

des taureaux de corrida  que peint Didier Cros, c’est la puissance  contra-

dictoire de l’opacité du corps face à celle de la lumière qui l’affirme et le nie 

à la fois. Mais c’est aussi une masse vivante saisie dans l’état qui est celui 

de toute masse vivante, à savoir d’être la proie de forces contradictoires et 

supra humaines. La manière dont la chair est travaillée par ces forces qui 

tirent à  hue et à dia constitue donc le réel de ces oeuvres.

si face aux taureaux nous pouvons aisément identifier ces forces,  

la puissance vitale pure qui s’affirme dans son opposition à tout ce qui 

n’est pas elle et qui tangue et s’effondre, vaincue ici, renaissant là dans 

l’incompréhension du sort qui lui est fait, il en va autrement lorsque nous 

disons face aux nus féminins.

silhouettes incertaines, hésitantes, corps éclairés par une lumière 

indécise, tête absentée par la masse noire des cheveux, ces corps 

féminins, marqués d’adolescence précaire, mettent en scène l’autre 

grande question qui porte la peinture et dont elle est à la fois le té-

moin et l’acteur, celle du regard.

pourtant ici, pas d’oeil. s’il y a regard, il est porté par le geste même 

des filles qui semblent chercher au repli de leur chair la réponse à une 

interrogation aussi ancienne qu’inévitable: Qui voit en moi ? Est-ce moi 

qui me voit ou est-ce l’autre ? Et cet autre, est-il un oeil, ou autre chose 

encore de plus ancien que l’oeil ?

Le peintre sait qu’il y a avant l’oeil quelque chose qui constitue la possi-

bilité même de voir. il a dit la lumière et la nuit. il dit maintenant la fente 

et la porte. Car souvent les nus sont debout, pris entre deux montants 

de néant nocturne qui semblent constituer leur armature secrète.Mais 

ce qui paraît alors dans la lumière qui fouille le rien entre deux portes, 

c’est non seulement le corps, mais la chair. La distinction n’est pas phi-

losophique, mais picturale. Le corps est ce qui répond à l’armature des 

portes. La chair est ce qui tremble sous le pinceau, ce qui répond au 

vent, ce qui entend les voix qui évoquent le fait de voir, ce qui s’ame-

nuise et renaît dans les zones de frottement entre l’ axe de la femme, 

suggéré par le regard qu’elle porte sur lui, et la porte ouverte qui est le 

principe de l’entrée dans le visible de la chair. Deux fentes, deux ouver-

tures, deux failles, voilà ce sans quoi voir n’existerait pas.



Dessus, dessous, à côté, tout près, à peine plus loin, au centre, vers l’ar-

rière, vers l’avant, au coeur,au bord, sur le bord, contre le bord, l’oiseau, 

car il n’en est qu’un, semblable et différent, l’oiseau toujours recom-

mencé ne vole pas, il s’exerce; postures improbables quoique possibles, 

espace restreint où, obsédant et rassurant à la fois, un trait rouge de 

diverses conditions, rempart, support, cercle, cadre, ciel, tiret, tache, 

ligne, s’impose comme ce  avec quoi il faudra composer.

Ainsi, pourrait-on dire, cet oiseau fait ses gammes, ou répète pour un bal-

let de figures imposées. pourtant, il s’agit d’autre chose, sans doute un 

exercice mais qui a à voir avec la liberté. L’oiseau, ici, est une entité vi-

suelle, physique, matérielle, qui  s’essaye librement à des figures. En fait 

non, il exécute des mouvements et prend des poses juste pour exercer 

la liberté absolue de son corps  et il se trouve, le peintre en est témoin, 

que ces exercices peuvent sembler constituer une sorte de répertoire.

Ainsi voit-on moins une liste de mouvements s’inscrire sous nos yeux 

qu’un jeu complexe se dessiner entre  des forces  incontournables. 

Attraction, répulsion, tension, semblent les principales. C’est sans 

compter sur le trait rouge, incarnation du destin dans le cadre neutre du 

tableau, qui permet de dégager de ces mouvements d’autres strates. La 

première est celle du geste. La seconde est celle de l’expression.

si le geste est  essentiel dans le travail de Didier Cros, l’oiseau, ici, certes 

fruit du geste de l’artiste est surtout à comprendre comme une méta-

phore du geste créateur même.

L’expression est à l’oeuvre dans cette figure de l’oiseau comme méta-

phore de l’incarnation du peintre lui-même en ses exercices prépara-

toires, foncer, éviter, contourner, revenir, partir, recommencer, et en 

cette  confrontation indéfinie entre la ligne rouge du destin et le devenir 

chair, figure et signification du geste.

Jean-Louis Poitevin.

L’une dit :

Cache-coeur de mes plumes
il palpite de métamorphose
en métamorphoses.

L’autre :
En rêvant, moi, hirondelle de la cheminée
je me suis intenté une aile
de  papillon !

L’autre :
Je m’abandonne, 
j’aime tomber dans les nids du vent, aussi !

L’autre : 
Je couve l’incandescence du futur !

L’autre :
Sérieuse et concentrée
comme un sermon de carême !

L’autre :
Enveloppée de ma houppelande
moi, petit monument à la nudité.

L’autre :
Je renonce à me justifier
ma progéniture suffit !

L’autre :
Et si à force de veiller
je me prenais de la fièvre d’amour ?

L’autre :
Plutôt me replier sur mes songes ! 

Didier Cros.

Ses hirondelles sont accrochées  
sur les cimaises de la galerie :
la nuit, elles rêvent :



L’autre :
Viens ! Patiente, je t’attends !
mais impatiente je m’écarte du droit chemin !
Enfin, je peux méditer sur ta venue !

L’autre :
Et voler pleine de bonté
à la rencontre des égarés !

L’autre :
Tournis des tempêtes de mes nuits,
dos rond sous l’averse !

L’autre :
Veille au grenier.
Je voudrais retourner dans l’oeuf de l’origine !

L’autre :
Il m’arrive d’être sentencieuse !

L’autre :
Je prends appui sur l’étrange
je me calfeutre dans un cristal de lumière !

L’autre :
Je tente un plongeon vers le fond.
Je rumine mes défaites.

L’autre :
Le brouillard m’anticipe.
Je lâche prise.

L’autre :
Je menace.

L’autre :
J’écoute les confidences d’une voisine !
J’en suis baba ! 
J’en suis baba !

Cécile odartchenko
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