
NOIR de NOIR 
Le noir baroque de Joë Bousquet. 

 
 
                                             Pour Emmanuelle. 
 
 
            "Je ne suis plus le même depuis que j'ai vu les vrais rapports de la lumière et du noir." 1 

"Le Baroque est inséparable d'un nouveau régime de la lumière et des couleurs."2 
 
 

     J'ai longtemps tourné autour des Lettres à Magritte de Joë Bousquet, fascinée par la question 
du "noir de source", du "noir minéral": en fait, par la différence péremptoire, ontologique que J.B. 
établit entre deux noirs: le noir d'éclipse et le noir de source (source de toute couleur, s'entend) : 
"Holà! il y a deux noirs : le noir d'éclipse et le noir de source. L'Homme ne connaît que le noir 
d'éclipse. la couleur seule mène vers le noir de source". Le noir du noir et blanc, et le noir-
couleur. Savoir de peintre, et de cinéaste.3 
 
     Or, ce n'est que récemment, à la lecture du Pli de Gilles Deleuze, que j'eus le sentiment de 
trouver enfin le centre de cette question du noir chez J.B.: baroque, c'était une conception 
baroque du "noir souterrain". Plus précisément, c'est le concept même de Pli qui permet d'éclairer 
le "noir de noir" de J.B. comme essentiellement baroque. Ainsi, la juxtaposition de deux textes, 
l'un littéraire, l'autre philosophique, donne à penser la vision du poète. Etrange passage, 
singulière médiation du concept, entre la vue et la pensée, le voir et le parler, l'image de mots et 
l'image de choses, entre image mentale et image-tableau. 
 

     "Mon lit a pris feu, il y a un mois, et, en un instant, j'ai habité un 
Magritte. L'étonnement a failli me coûter la vie. 
     C'est dans les plis descendants des couvertures que les flammes 
avaient leur nid. Aussi ne les ai-je vues que hautes comme une 
bordure d'iris. (...) Les livres, maniés avec hâte ne pouvaient éteindre 
ces flammes dont les racines couraient vers le sol comme des 
serpents... Il a fallu prendre à pleine mains ces crabes de phosphore 
et d'acier."4 
 
     "Le Baroque ne renvoie pas à une essence, mais plutôt à une 
fonction opératoire, à un trait. Il ne cesse de faire des plis. (...) Le 
trait du Baroque, c'est le pli qui va à l'infini."5 

Une lecture cinématographique, si l'on veut, des Lettres à Magritte, Montage au sens 
d'Eisenstein et de Godard si le Montage est bien d'abord, fondamentalement, un mode de pensée, 
montage-principe avant même toute détermination comme pratique spécifique du cinéma. 
Prenons donc le risque d'une lecture-monstration, d'un tel mont(r)age. Entre texte et image 
visuelle, née de leur collision, de leur juxtaposition, il y aurait une pensée-montage: par image-
concept. 
 

                                                 
1 - Joë Bousquet, Lettes à Magritte, Talus d'approche, 1981, p.14. 
2 - Gilles Deleuze, Le Pli - Leibniz et le baroque, Editions de Minuit, 1988, p.44. 
3 - Les deux gris de Paul Klee: gris du noir et blanc, gris-couleur du vert et rouge. Pour le cinéma, il y a un texte 
essentiel de Marguerite Duras: Agatha ou les lectures illimitées. 
4 - J.B., Correspondance, Editions Gallimard, 1969, "A Magritte, 29 septembre 1948", p.184. 
5 - G.D., opus cité, p.5. 



* * * 
 

     "Voyez-vous, Magritte, c'est clair. J'ai déjà ouvert ce cahier où je 
laisserai se former au fil du somnambulisme perpétuel où je 
m'enfonce de plus en plus: les Magritte qui sont mon univers, les 
Bellmer qui en greffent sur moi la structure. Pour être complet, 
j'ajoute les couleurs de Dubuffet qui sont des éjaculations 
minérales..."6 
 
     "Le Baroque est l'art informel par excellence: au ras du sol, sous 
la main, il comprend les textures de la matière (les grands peintres 
baroques modernes, de Paul Klee à Fautrier, Dubuffet, 
Bettencourt...)".7 
 

     Nécessité de la rencontre, dès qu'il s'agit de Magritte, du Baroque, avec ces grands modernes: 
Paul Klee, Fautrier, Dubuffet.8 Il faudrait déployer plus précisément l'ordre de ces nécessités, les 
interroger chacune pour elle-même. Notons seulement, dans cette approche-montage, le terme 
qu'emploie J.B. pour dire la texture de la matière du noir de source : minérale. Couleur 
minérale9. Nuit minérale. Là encore, il y a deux nuits : la nuit du ciel qui n'est que l'aube du noir, 
"l'ombre que la terre se fait elle-même. La visière de la casquette" et l'autre nuit, nuit vorace, 
rapace10 : "la nuit mangeuse, celle qui a ses astres dans la terre, son soleil souterrain". 
 

     "La nuit est au cœur de la planète, elle tourne autour de la terre 
qui tourne autour d'elle. Comment en douter ? Il n'y a qu'une nuit, 
c'est la nuit minérale; et son écume fait les couleurs, jaillissant de 
l'une ou l'autre profondeur, dans la cellulose, ou l'argile. Les rayons 
solaires jouent avec cette écume du noir où s'aiguisent à eux marnes, 
gypses, silices, fleurs de l'hortensia, bleues ou roses selon la couche 

                                                 
6 - J.B., Lettres à Magritte, opus cité, pp.9-10. 
7 - G.D., opus cité, p.49. 
8 - Michel Foucault, dans Ceci n'est pas une pipe, cerne la nouveauté de Magritte par une 
confrontation avec Paul Klee (et avec Kadinsky). 
     L'un des textes les plus remarquables de J.B. sur la peinture est sans doute Sur Paul Klee 
(Cahiers de l'art, 1945-46, éditions C. Zervos, Paris) où le poète "parle de Klee mieux que 
personne", à partir du tableau qu'il possédait dans sa chambre: Le jardin de la garde-barrière. 
     La chambre de Bousquet, dont l'arrangement (miroirs - tentures - lampes - obscurité) relevait d'un go^ut baroque, 
"elizabethain", comportant aussi, parmi les tableaux qui couvraient les murs: L'idée fixe de Magritte, deux grands 
Dubuffet (Les alentours de Saint Souris et le fameux Portrait de Joë Bousquet qui devint collection Selden 
Rodmann), et au moins deux Fautrier (Paysage, col. Christian Durand, et un autre tableau, non identifié: "une haie 
calcaire, ébouriffée de cristallisations couleur d'émeraude où la chair se profilait dure, dense comme un sein, mais 
insaisissable à toute amorce de ressemblance: un objet vivant comme la chair et la nacre de l'huître, mais serré 
comme un poing sur sa forme"). 
9 - J.B., dans le texte Sur Paul Klee que nous venons de citer, donne "une définition biologique de la couleur" où la 
couleur-éclosions minérales s'oppose à la couleur-reflets de l'arc-en-ciel: "Les couleurs, ici, ne sont que des nuances 
de l'air. Elles sont des racines, font honte à l'arc-en-ciel qui n'est que reflets. Verts et rouges s'épanouissent comme 
les éclosions minérales d'un firmament souterrain: flamme froide de l'argent, du fer, du quartz." 
10 - Un Magritte célèbre, Le domaine d'Arnheim (gouache, 1950) déploie la montagne minérale, montagne-oiseau, 
sommet-bec rapace: variation de bleus froids sur un ciel du même bleu, dans l'ouvert d'un demi cadre fenêtre de 
pierre grise. Sur le rebord de cette fenêtre, la flamme jaune d'une bougie est la seule note chaude de cette nuit 
glacière, mangeuse des couleurs: "La pente du glacier se fait rocheuse à la crête, et voici la tête d'un aigle. Son bec. 
Son oeil. La pétrification transparente du ciel enveloppe l'immobilité de ce profil rapace." (René Passeron, René 
Magritte , éditions Filipachi, collection "La septième face du dé", 1980). 



dermique où la densité les force à s'enraciner. Bleu des eaux, quand 
la goutte noire de l'abîme enveloppe la mer."11 
 

     A nouveau, c'est la force du concept, la fine pointe de cet instrument très précis qui permet de 
penser l'alliance des contraires de la métaphore poétique. Car, comment le minéral, à partir de la 
matière dure des silices, pourrait-il devenir écume, comment la goutte de l'abîme pourrait-elle 
envelopper le bleu de la mer ? On pourrait faire une lecture ésotérique et cosmique, mystique et 
érotique de ce fragment inouï de J.B.. En appeler, outre Scot Erigène12 aux mystiques de la nuit, 
de la poésie arabe, à celle des troubadours, de la "noche oscura", la "fânä" de Jean de La Croix et 
Thérèse d'Avila à Novalis. Et, certes, tout cela constitue la géologie de la poétique de J.B.13. 
Pourtant, c'est le concept qui nous offre la vue la plus belle, issue de la physique de Leibniz, aussi 
sobre et élégante qu'une solution mathématique: "Il faut donc dire qu'un corps a un degré de 
dureté aussi bien que de fluidité, ou qu'il est essentiellement élastique, la force élastique des corps 
étant l'expression de la force compressive active qui s'exerce sur la matière. A une certaine 
vitesse du bateau, l'onde devient aussi dure que le marbre."14 Une nouvelle physique de la 
couleur, désormais matériau-force, en fonction de la résistance des matières traversées, des plus 
dures aux plus fluides: des silices au gypse friable, aux marnes et aux argiles molles. Poussée, 
des profondeurs souterraines à la surface de la terre et des eaux: tendres couleurs, claires et 
rompues à la fois de l'hortensia; couleurs intenses des flammes et des lis, flammes des iris où la 
matière-couleur devient forme d'expression; couleurs métalliques, phosphore ou acier, selon le 
degré de compression. C'est chaque fois une question de force, de résistance des matériaux, sans 
distinction de nature entre l'organique et l'inorganique. 
 

     "Plis des vents, des eaux, du feu et de la terre, et plis souterrains 
des filons dans la mine. Les plissements solides de la "géographie 
naturelle" renvoient d'abord à l'action du feu, plis des eaux et des 
vents sur la terre, dans un système d'interactions complexes; et les 
filons miniers sont semblables aux courbures des coniques ..."15 

                                                 
11 - J.B., Lettres à Magritte, opus cité, p.12. 
12 - "Où est la nuit ? Je dis la vraie nuit, celle qui porte en elle les caractères inversés du soleil, 
qui régénère sa noirceur. Vous savez que la nuit du ciel n'est que l'aube du noir, elle rôde autour 
d'invisibles ténèbres: "La terre est enveloppée de lumière, sauf l'ombre qu'elle répand et attache à 
son flanc" (Scot Erigène)." Lettres à Magritte, opus cité, p.12. 
Un texte étonnant de J.B., énigmatique et fragmentaire, donne les clefs de la cosmogonie 
minérale qui commande sa théorie du noir minéral. "Conscience et tradition d'Oc. Fragments 
d'une cosmogonie." (in Cahiers du Sud, "Le génie d'Oc et l'homme méditerranéen", 1943, ré-
édition par les éditions Rivages, 1981). Cette cosmogonie convoque à la fois: 
- le Mythe cathare du Bien et du Mal, ré-interprétation des anciens mythes de la chute, de 
l'androgyne primitif; 
- Anaximandre, qui "en substituant le mot "infini" au Chaos a créé la pensée abstraite"; 
- Scot Erigène et sa conception complexe de l'espace: "il n'y a pas de lieu, sinon dans l'esprit"; 
- la physique moderne enfin ... 
Cosmogonie baroque qui évalue le "taux de minéralisation" des êtres en fonction de leur distance (inégale), de leur 
éloignement par rapport au centre originel, après la chute, en fonction de leur forme, et aussi de leurs vitesses: "Ainsi 
voit-on des coureurs cyclistes tourner côte à côte sur un vélodrome qui totalisent des nombres de tours différents. 
Seule leur fatigue et leur couche de poussière révèlent la longueur de leur parcours. C'est ce que nous appelons le 
"taux de minéralisation". 
13 - Il faudrait mettre en relation tout ce qu'apporte le numéro des Cahiers du Sud cité ci-dessus, avec le livre de 
Christine Buci-Gluksmann La folie du voir - De l'esthétique baroque, éditions Galilée. En particulier, pour ce qui 
concerne l'héritage de la poésie amoureuse arabe, tant pour l'érotique provençale que pour le Baroque. 
14 - G.D., opus cité, p.8. 
15 - G.D., opus cité, p.9. 



 
     "L'existence du noir de source ne peut se mettre en doute, il 
ruisselle dans la pourpre des volcans et du sang, rougit au grand jour 
parce qu'il saigne la lumière..."16 
 

     La cosmogonie minérale qui commande la théorie du Noir de Noir de J.B. rassemble les traits 
fondamentaux de l'opération baroque leibnizienne: le Pli à l'infini qui se différencie suivant deux 
plans, comme si la matière minérale avait deux étages, en fonction de leur "degré", de leur 
"indice de minéralisation" . En bas, les replis de la matière hautement minéralisée, "les choses 
les plus naufragées", les "états les plus inégalement éloignés du centre originel, et dont la forme 
est seule à dénoncer l'indice de minéralisation millénaire". Tels certains insectes, animaux à sang 
froid, très minéralisés. En haut, les replis de l'âme des êtres plus lumineux, transparents et 
aériens, moins disgraciés quant à la chute dans la lumière refroidie de la matière minérale. "Des 
torrents de lumière, et par conséquent, d'espaces interstellaires se sont refroidis sur la sauterelle, 
le lézard. Sur la carapace du grillon dont le cri brille au fond d'un abîme, sur celle du hanneton, 
insectes au contact desquels nous nous sentons des êtres si transparents et aériens, retentit 
l'éloignement formidable qui nous a fait en partie grâce, ..."17. Cependant, la distinction entre les 
plans est aussi elle-même fictive, il y a un perspectivisme de J.B.: "espace perspectif", dit-il, où 
seuls les différents points de vue permettent d'évaluer l'indice de minéralisation des êtres et des 
objets qui ne sont jamais que plus ou moins minéralisés.18 
 
 
                         "Et voici Le bain de soleil: 

Vous avez deviné: je vois une femme noire, hâlée, étendue au soleil 
et les cheveux en flammes, leur noir, déjà charbonneux devant cet 
incendie au supplément de lumière, le pubis flambant, comme les 
aisselles; de ses épaules, montant comme une buée, la forme des 
ailes qu'elle a dans la poitrine. Autour d'elle la végétation se revêt de 
toutes les teintes de l'arc-en-ciel, ..."19 
 
     "Ensuite, soit comme deuxième volet du diptyque, soit comme 
réplique: la femme ensoleillée d'ombres. Je veux dire que, 
supportant ce soleil géant que je disais, je peindrais une hideuse forêt 
charbonneuse, des herbes arborescentes, des feuillages couleur aile 
de cafard (car les cafards ont des ailes) et là-dessous, préservée et 
comme enchâssée dans une anfractuosité de cette nuit glacière et 
hérissée de noirs icebergs, une femme extrêmement délicate et 
tendre, ses pâles couleurs dénudant sa nudité, et sa chevelure 
invraisemblablement blonde ruisselant sur ce noir chaotique.20 

 
                                                 
16 - J.B., Lettres à Magritte, opus cité, p.18. 
17 - J.B. Cahiers du Sud, "Le génie d'Oc et l'homme méditerranéen", 1943, ré-édition par les éditions Rivages, 
1981). Fragments d'une cosmogonie, p.377. 
18 - "Quant à l'espace sensible il est purement fictif ! Nous saisissons avec la main un animal à 
sang froid, très minéralisé, situé, par conséquent, dans un autre plan de chute que nous. 
Abusivement, nous évaluons nos dimensions par rapport à lui, ignorant si cet animal est 
minuscule ou si nous sommes des géants. Ainsi le reflet dans un lac d'un pic inaccessible, voisin 
dans la vision d'un aigle planant dans la nue, croit effleurer en lui un infiniment petit; (...) 
L'homme aussi est dans le même miroir que les objets qu'il atteint. Il est toujours à l'horizon de la 
lumière; et il est très grand, mais comme un sommet vu au fond d'un précipice." Ididem. 
19 - J.B. Lettres à Magritte, opus cité, p.13. 
20 - J.B. Lettres à Magritte, opus cité, p.14. 



 
     Car seule la couleur... seule la couleur sauve la cosmogonie minérale du perspectivisme qui la 
guette: seul l'espace-fiction du tableau sauve "l'espace sensible fictif". Comme seul un tableau 
qui aurait pour titre Le bain de soleil sauve le hâle de la femme "revenue à l'ombre, extrêmement 
refroidie", lui permet de retrouver son rapport à l'or et au cuivre souterrain. Comme le second 
tableau du diptyque permet à son tour de faire passer le noir des êtres fortement minéralisés à la 
couleur-lumière la plus délicate et la plus éclatante: noir-cristal du noir-chaos. 
 
 
 
                                        Raymonde Carasco. 
                                        Juillet 90. 
 


