
Fixer / Volatiliser

Bernard Villers parle de son travail, un peu. Lors de notre rencontre en février dernier, il m’a baladé dans Bruxelles. Je me souviens 
d’un immeuble. En façade, l’enseigne de grandes dimensions d’une fabrique : «Perle 28». Un rectangle de carreaux de céramique bleue 
bordé de carreaux blancs. Caractères construits du mot «Perle» en blanc sur le fond bleu, le chiffre 28 inscrit en blanc dans le rouge 
profond d’un cercle ourlé de blanc. Le matin il me montrait des œuvres dans l’atelier. Par ricochet, j’ai beaucoup appris lors de cet 
après-midi de déambulation complice (l’architecture, la couleur, les façades, l’agencement des briques des maisons, les enseignes, la 
typographie. Comme des bribes de littérature policière, une suite d’indices).
De son travail je connaissais les livres dont il est l’auteur, le plus souvent l’imprimeur et d’ordinaire l’éditeur. Dans un court texte 
intitulé «La feuille, le mur» il explique, de manière un peu abrupte, la continuité qui existe entre ses peintures et ses livres : «Au mur 
: le simultané. Dans le livre : le successif. […] Autre temps, autre espace. Moi le même.»
La flagrante osmose entre livres et peintures tient à la fluidité des liens que noue Bernard Villers. Liens formels et poétiques. Traits 
d’union entre les peintures ou les installations et les livres (entre la toile Réversible bleu et le livre Un livre réversible, entre la série 
murale Filigranes et le livre En filigrane,…). Résonance d’un livre à un autre (du livre Phoebus au livre Simultané, successif les halos se 
répondent ou s’éclipsent, c’est selon. De l’antépénultième page du livre Mikado, sur laquelle apparaît imprimé le mot «odakim» au 
mot «avoneg» de la citation de Leonardo Sciascia dans le livre En filigrane,). Livres et œuvres tiennent ensemble.
Il y a là rupture avec la tradition du livre de peintre et du livre illustré, tradition dans laquelle, généralement, l’œuvre murale préexiste, 
elle est adaptée au format du livre, à la forme «livre». Les livres du peintre Bernard Villers seraient (hypothèse) des temps de 
réflexion. Des chemins de traverse. Des points de repère. Les amers d’une histoire intime, obsédante et toujours renouvelée. Dans 
une installation réalisée en 1999, 22 couleurs pour 11 ardoises suspendues, les ardoises peintes1 au recto et au verso sont suspendues 
côte à côte et pivotent sur leur axe. Leur mouvement suggère la pliure, le retournement et le déploiement. Bernard Villers décrit 
ainsi l’installation «L’envers vaut l’endroit» : «Une série de panneaux peints au recto et au verso de couleurs différentes […] Suivant 
la manière dont ils sont pliés, la position du regardeur, les couleurs se découvrent successivement ou simultanément […] On peut 
penser aux feuillets d’un livre mais les dimensions des supports et le traitement très pictural des surfaces nous indique qu’il s’agit 
de peintures dans un espace réel, concret, architectural.»2  Les articulations entre livres et œuvres sont sans ambiguité, les associations 
jamais de terme à terme. Les peintures sont des peintures et les livres, des livres.

PRESQUE

Un mot serait emblématique de l’œuvre de Bernard Villers : presque (par défaut ou par excès comme on dit en mathématiques). Publié en 
1979, le livre Pente douce est presque titré au cordeau. Les pages sont traversées par une ligne presque horizontale imprimée en bleu. La 
finesse du papier laisse voir, d’une page à l’autre, les légères différences d'inclinaison de cette ligne. Un horizon vacillant. Dans la succession 
des pages et dans la profondeur de leur superposition, ce trait bleu apparaît régulièrement à l’horizon, au loin, au lointain.

Bernard Villers explique : «Il y a toujours (presque) un «presque», un quasi. Ainsi c’est presque carré3, presque droit, presque plat, 
presque uni. Déstabiliser ce qui paraissait stable, incliner l’horizontale, mobiliser le fixe, mettre un plan de guingois. […] Ainsi ces 
ardoises vacillantes, cherchant un point d’équilibre sans tout à fait le trouver. Je n’ai pas le culte du guingois. Et pour qu’il y ait du 
guingois il faut aussi de l’orthogonal.»

Les fonds des cageots de l’installation «23 cageots : brie de Meaux» sont disposés rigoureusement au mur suivant une horizontale et une 
verticale. Par-dessous les cageots, leurs couvercles, posés avec liberté, dérèglent l’angle droit.
Quoi de plus orthogonal, dans sa construction, qu’un cahier d’imprimerie ? Comment, dans un livre instiller un peu de ce guingois?4

On pourrait parler ici d’heureuse alchimie et d’un principe alchimique : fixer le volatile, volatiliser le fixe.

ORIENTATION

Le livre Mallarmé 1897-1979 est fait d’une feuille de format A4 pliée et agrafée formant un cahier non coupé de seize pages. Ce livre 
clos s'ouvre et commence en son milieu par les premiers mots d'une phrase de Mallarmé : Or – Le pliage est,. De part et d'autre de 
cette double page, avant et après, le découpage du texte ne correspond plus à l'organisation d'un cahier d'imprimerie (par exemple, la 
page 9 fait face à la page 12). La phrase ne peut être lue, telle qu'elle a été écrite, qu'une fois l'agrafe enlevée et la feuille dépliée. Cette 
phrase, logée à l'intérieur du livre, relie l’intitulé de la première page «Mallarmé 1897» à celui de la dernière «Bernard Villers 1979».
Une grande part de l'activité de Bernard Villers est un travail d'orientation. Le vertical rencontre l’horizontal et le haut, le bas. 
Directions, croisements5, intersections.

L’organisation des pages des livres Carbones. Vingt ans après (78). Vingt ans avant (98), Spirale in seize, Figure-paysage-marine et 3/8 est une 
partition de l’espace. Des règles6 semblent gouverner l’arrangement des formes et des couleurs. Rarement cachées (l’épaisseur du papier 
du livre Simultané, successif dissimule le principe de distribution des dessins dans la page), ces règles se font jour dans la translucidité des 
papiers. Quelquefois, elles sont données par Bernard Villers : le schéma des pliages des pages du livre Lectures figure en quatrième page 
de couverture ; la partition de la couverture du livre 3/8 annonce le découpage des surfaces colorées des pages intérieures.



Les demies droites (ces lignes entre deux amers) du livre Pente douce partagent les pages en un au-dessus et un au-dessous et relient 
deux points fictifs et extrêmes : levant et ponant.7

Lors des accrochages Bernard Villers procède à une partition du lieu d’exposition. Sorties de l’atelier, les œuvres prennent leur sens. 
Dans ses livres, il n’y a pas de marges ; juste de l’espace. Qui dit partition dit nombre, rapport de dimensions.

BASCULEMENT

Pour ce qui est de ses peintures, Bernard Villers aime répéter que «l’envers vaut l’endroit». Pour ce qui est de ses livres, on peut 
nuancer le propos. Il est vrai que dans leurs pages intérieures «On est tout le temps à se demander si on est au recto ou au verso 
des choses, où va commencer l’histoire colorée»8. Mais – comme tous les livres, de prime abord – ils se saisissent fermés ; volumes 
que l’on peut retourner (et souvent l’auteur nous y incite) avant de les feuilleter. L’endroit vaut alors presque l’envers.

Dans plusieurs livres, de minimes changements de mise en page différencient la première page et la quatrième page de couverture 
qui au premier coup d’œil paraissent semblables. Le titre du livre La nuit tombe. 1978 / 1950. à NP se change en Nightfall. 1950 / 1978. 
à MD en quatrième de couverture et de la 1 à la 4 de couverture du même livre, le nom des deux auteurs Bernard Villers et David 
Goodis est inversé. On retrouve de semblables déplacements en couverture du livre Carbones. Vingt ans après (78). Vingt ans avant 
(98). Dans ces déplacements s’insinue l’idée du passage (aller-retour). Et le passage peut être un saut. Saut de l’intitulé «Mallarmé 
1897» en première page du livre Mallarmé 1897 - 1979 à l’intitulé de la dernière «Bernard Villers 1979».
Les mentions d’auteur, de titre et d'éditeur de Pli age, – livre d’un assez grand format9, rare dans les publications de Bernard Villers 
– sont réparties à cheval sur les pages 4 et 1 de couverture. Ainsi le titre Pli age, scindé en deux se révèle en retournant le livre. 
Aller voir derrière. Les deux syllabes du titre deviennent vocables. Le pli de la couverture se fait charnière et cassure. Il fractionne 
également le nom d'éditeur «remorqueur» en deux parties qui par homophonie renvoient à deux mots de la langue française. Cette 
couverture, comme celle du livre El le en deviendrait presque une double page centrale (un envers «inconcevable» ?).
À l’intérieur du livre, la photographie (un portrait10 de l’artiste par le photographe Daniel Locus) lisible dans son entier sur la feuille 
imprimée avant le pliage, se retrouve morcellée page à page. Accidentellement, certains fragments de l’image apparaissent le bas en haut.

De l’avers au revers de la couverture des Cahiers japonais, les renversements sont des jeux typographiques : anagrammes, palindromes, 
lettres en miroir, faux-miroirs. «Ode» répond à «Edo», «Bleu» à «Blue», les lettres de Tokyo / Kyoto font la culbute. Pour un autre 
livre le titre Mikado devient «odakim» en quatrième de couverture. Nous reviendrons sur la présence des signes de l’alphabet dans 
les livres de Bernard Villers. Bouleversements de recto à verso, de plié à déplié (Mallarmé 1897 - 1979), de couverture à couverture. 
De la première page à la dernière, le lecteur et la chose lue, vue, n’est plus le, la même. Quelque chose a eu lieu, précisément. Livres 
de décalages, de gauchissements. La partition, par pliage, des pages intérieures de Lectures conduit le lecteur à tourner le livre. 
Imprimées tête-bêche, les pages 1 et 4 de couverture de Phoebus indiquent – non que le livre peut se lire dans n’importe quel sens 
– mais que sa lecture peut être recommencée. D’orient à occident. (Et pour qu’il y ait basculement, il faut aussi de l’orientation).

CHOIX11

Au regard de ses livres, Bernard Villers a fait des choix stricts (échantillonner, vérifier) pour composer, combiner un alphabet, un 
vocabulaire : utilisation de la sérigraphie, sélection de papiers, formats décidés. Ce condensé de moyens amène à une singulière acuité.
Le choix peut être décision ou élection. Souvent, les supports des peintures sont des objets choisis-trouvés. Objet banals, presque 
triviaux : des cageots12, des palettes, des boites de fromage, des moules pour la robinetterie… Les papiers des livres Phœbus et 
Carbones. Vingt ans après (78). Vingt ans avant (98). proviennnent de stocks d’usines. Objets délaissés, sans plus d’utilité.
Les objets trouvés sont des objets rencontrés. Feuilles d’eucalyptus qui serviront au livre Mikado. Feuilles de différentes essences 
d’arbres que l’on retrouvera imprimées dans la suite de sérigraphies uniques Grandeur nature.
Cette forme de choix peut être à l’origine d’une œuvre (Dix-neuf Bois trouvés) ou d’un livre (Carbones. Vingt ans après (78). Vingt ans 
avant (98) en est le plus bel exemple).
Pour Bernard Villers, choisir n’est pas faire acte d’autorité. C’est être enclin, avoir un penchant (encore incliner).

PROCÉDÉ / PROCESSUS

Le livre Trace est fait d’une bande de papier pelure pliée en quatre, en accordéon. En la déployant on voit une série de traits verticaux, 
diversement espacés les un des autres, imprimés en noir. Deux à deux, l’un au recto et le deuxième, déjà moins sombre, au verso. En la 
reployant on voit, dans un effet de disparition du noir intense au gris très pâle – presque absent– les huit larges traits verticaux 
rigoureusement alignés les uns à côté des autres. Conjuguer. La conjonction du pli, du papier, de l’impression, fait le livre. Rien à soustraire, 
rien à ajouter. Comme si un casse-tête n’était fait que de clefs. Concevoir un livre (y-compris dans sa réalisation technique)13 c'est 
organiser le disparate, l'épars. Va-et-vient entre le construit et le déconstruit. Réorganiser pour mener à l'indissociable. Sous l'apparence 
trompeuse du procédé, est à l'œuvre dans ce livre – comme dans de nombreux autres dont Bernard Villers est l’auteur – un processus ; 
ensemble de phénomènes conçu comme actif et organisé dans le temps. Une « poïèsis » ; images et langage rythmique.



Le ressort (au sens mécanique) malin, l’astuce, le mécanisme des livres de Bernard Villers est un langage. Il pourrait, aux yeux d’un 
lecteur peu attentif, vite se gripper. Il n’en est rien. Éfficaces mécanismes comme pièges sans cesse, inlassablement remontés.

COÏNCIDENCE

Coïncidence : événements qui arrivent ensemble par hasard, correspondance, rencontre, simultanéité, concours (de circonstances). 
Coïncider : arriver, se produire en même temps, du latin médiéval coincidere tomber ensemble.

QUELQUES SIGNES DE L’ALPHABET

Dans la marge extérieure de chaque page de droite du catalogue «M wie Maler / B wie Bûcher», publié à l’occasion d’une exposition 
de l’artiste au Neues Museum Weserberg à Brême en 1992, figure une lettre. Assemblées elles forment le mot «Melancholia» : 
humeur noire.14

On trouve presque toujours dans les livres de Bernard Villers – et quelquefois dans ses peintures ou ses installations, des signes de 
l’alphabet, en plus ou moins grande quantité, et dans un certain ordre assemblés. Ce peut être une phrase (extraite d’une 
correspondance de Micheline Créteur pour Un peu / Beaucoup) ou une courte citation (de Henri Matisse pour Traverse, de Stéphane 
Mallarmé pour Mallarmé 1897-1979 de Robert Musil pour D’où,, de Leonardo Sciascia pour En filigranes,…) ou un extrait de roman 
(de David Goodis pour La nuit tombe) ou encore de courts poèmes pour la suite des cinq Cahiers japonais. Ce peut être un mot 
tenant lieu de titre.

(Les livres Rouge ou bleu et «T» (The) sont entièrement typographiques. Il peut même arriver, de manière incongrue, que dans un aplat 
de couleur surgisse le filigrane de la marque du papier).

Ces mots, ces phrases agissent comme des déclencheurs (dans le langage technique, déclencher revient à manœuvrer un dispositif 
qui permet le libre mouvement de deux pièces liées). Généralement situés en début du livre, ces mots, ces citations, ouvrent, 
déterminent, annoncent, modifient, orientent, ou parfois, simplement renseignent («quelques mots semblant apporter quelque clé» 
écrit Bernard Villers à propos de l’installation «After image»15).
Reproduit en première page du livre La nuit tombe, l’extrait du roman de David Goodis est ponctué, rythmé par des noms de 
couleurs : voiture bleu pâle / le noir du revolver / le tapis orange… Dans les pages qui suivent, de larges traits verticaux reprennent la 
succession des couleurs énoncées dans le texte16. Une première fois dans l'ordre chronologique du récit et immédiatement après 
en sens inverse, un «flash-back». On ne sait plus si les quelques phrases du roman ont suscité les images ou le contraire. Le récit 
coloré est doublement déroulé. Dans ce livre tout est reliure, lien, passage. De l’horizontalité typographique des lignes de Goodis à 
la verticalité des traits de Villers. D'une page au souvenir de celles qui précèdent.

Le mot «avoneg» de la citation de Leonardo Sciascia traverse en quelque sorte les pages de En filigranes,.

Pour deux livres D’où, et Un peu / Beaucoup, publiés l’un à la suite de l’autre, Bernard Villers préfère l’emploi d’un papier opaque et 
rigide. Dans l’un et l’autre, il dissémine au fil des pages la citation de Robert Musil et la phrase de Micheline Créteur. Les mots et les 
dessins tiennent ensemble. Ceux de Musil à une bande bleue, ceux de Créteur à un tracé noir.
La typographie est avant tout affaire d’espaces. Les signes de l’alphabet rencontrent les signes de ponctuation. Le point rythme 
l’enchaînement des trois mots «bleu», «ou» et «rouge» dans le livre Rouge ou bleu. De temps en temps dans les titres qu’il donne à 
ses livres, Bernard Villers use de ces signes qui marquent une rupture ou une liaison (la virgule, la barre d’espacement…). Raccourcis, 
unions silencieuses, éviter le bavardage.
Certains titres sont suivis d’une virgule : «En filigranes,», «Pli age,». «D’où,», imprimé en couverture est à la fois le titre du livre et le 
premier mot de la citation de Robert Musil ( D’où, il s’ensuit…). Dès la couverture on serait au-dedans du livre. Presque au-dedans.

LECTURES

De double page en double page de Colorage. Bernard Villers associe le nom d’une couleur à un dessin imprimé dans cette couleur. 
Sur l’une d’elles est imprimé en page de gauche le mot « outre » suivi d'un trait de couleur outremer. Le trait est appuyé au pli. 
Appuyé au pli, en page de droite, un autre trait pareil suivi du mot « mer ». En page de gauche le trait vaut pour «mer» et en page de 
droite pour «outre». Quatre lectures possibles et croisées surgissent par addition ou soustraction de ces quatre signes. Et aussi, jeu 
sur l’homophonie ; trait d’union entre la couleur et l’au-delà des mers. Dans ces croisements, quel fragment est le plus bleu ? La 
couleur imprimée ou le mot qui la nomme ?
Et dans l’installation «L’ombre des couleurs»17, en regardant attentivement, le presque noir de l’ombre portée sur le mur ne dit-il 
pas plus la couleur que le mot peint sur la vitre sensé la désigner ?
Dans l’écho de l’ombre portée, le mur ne devient-il pas en quelque sorte une page d’après?



Le mode de lecture des livres de Bernard Villers est pluriel. Cette pluralité est évidente avec le livre Lectures moins manifestement 
perceptible dans d’autres ; sous-jacente. Bernard Villers instaure entre les mots et les images des rapports de contaminations 
réciproques ; une ténue continuité. Conjuguer.
D’autres croisements encore, dans le livre Stilleven où les mots de l’expression «nature morte» sont liés à ceux de sa traduction du 
néerlandais «vie tranquille».
Ludiquement et avec jubilation Bernard Villers donne des titres à ses livres, à ses installations, à ses expositions. Ainsi, succintement, 
il nous donne à entendre son entendement du monde (ou ce que tout le monde pourrait entendre, sans nécessairement s’y attarder). 
Les mots «halo, hola!» imprimés dans le livre Simultané, successif sont comme une injonction. Dans les titres donnés (trouvés), se 
bousculent et se superposent les acceptations savantes, communes ou populaires des mots. Par jeu Bernard Villers donne à saisir la 
stratification du langage. L’expression «couleur locale» donnée en titre à son exposition au Centre Nicolas de Staël en 1992 est 
synonyme de pittoresque, plus savamment elle désigne la couleur propre à chaque objet indépendamment de la couleur générale du 
tableau, de la distribution des lumières et des ombres (Cf. Le Robert, dictionnaire de la langue française). Le titre Traverse rappelle le 
chemin raccourci18, et le titre du livre Traversable, publié juste après19, oblige, un peu, à se remémorer De l’autre côté du miroir de 
Lewis Carroll. Les couleurs du livre Made in Belgium, sont celles que l’on hisse (lors de la performance durant laquelle s’est fait le 
livre, elles étaient plutôt en berne !). Le titre de l’installation 4 palettes, Pallets en dit long. Le jeu comme un apprentissage.

DONNER A VOIR

Dans le langage courant, un blanc peut-être un défaut de mémoire, une absence. Pour le typographe, un blanc est une espace.

Le blanc diffus des papiers qu’exploite Bernard Villers rend manifeste la densité des aplats de couleur pure. Dans la série de peintures 
Bris de mots, en effaçant à la peinture blanche certaines lettres de l’appellation «Brie de Meaux», il découvre d’autres mots. Le blanc 
n’est pas opaque. Parfois, Bernard Villers peint au blanc d’Espagne20. Autant d’écrans diaphanes qui masquent à peine et dans le même 
temps, par-dessus tout, révèlent.

Un filigrane résulte d’une différence d'épaisseur produite dans la pâte à papier par un entrelacs de fils de métal. Dans le blanc du 
papier, le dessin du filigrane apparaît alors d’un blanc plus lumineux. Dans En filigrane, Bernard Villers imprime le dessin du filigrane 
de divers papiers. Imprimés, les filigranes ne sont plus au-dedans du papier mais en-dessus. La surface de la page ne contient plus un 
filigrane, elle devient filigrane. L’envers, mais aussi l’inverse. Ou encore faire venir à la surface des choses un peu de leur profondeur. 
Volonté de donner à voir, à palper, à toucher du regard.
Dans les pages de Ode/Edo, sont imprimées, dans la première moitié du livre, des feuilles de peuplier ; dans la deuxième moitié, des 
feuilles de ginkgobiloba. Apparaît une fois, imprimé en noir, le dessin des nervures de chaque feuille (vide). Est imprimé en rouge, 
plusieurs fois le limbe (plein) des deux feuilles.
Les légers papiers que Bernard Villers utilise ne sont pas transparents. Le transparent laisse voir le plein, le translucide montre le 
vide. Ces papiers translucides troublent et font du recto-verso de la feuille une unité, un tout. La transparence est leste, facile – sauf 
quand elle devient source de réflexion. Source de réflexion dans les installation «Les nuages, les images», «Tout bien réfléchi» et dans 
la très récente «Tain, teint !». Et Bernard Villers d’écrire : «Le verre : la transparence mais aussi la réflexion. Ainsi, présent 
l’environnement, miré le spectateur. Longtemps, le sous-verre m’a semblé un pis-aller, sinon une erreur de parcours, il peut cependant 
révéler ses arrières.»

GRAVITÉ

À propos du livre Simultané, successif et de l’installation «After image», Bernard Villers écrit : «Sur les pages blanches du livre, sans 
nécessité apparente, des disques de couleur, des anneaux et des points noirs. Sur les murs blancs du lieu, des cônes peints, des 
pastilles noires et quelques mots semblant apporter quelque clé : halo et hola, simultané, successif, rétinien, rétinienne, after image. 
Si l’on regarde vivement pendant quinze à vingt secondes un des disques colorés, apparaît soudain un halo ou encore une tâche de 
la complémentaire du disque de couleur. Voilà, me dira-t-on, des phénomènes bien connus, forts communs ! Certes ! M’en étonnant 
toujours, je voulais voir, en faisant ce livre et l’installation «After image», si mon étonnement, voire mon émerveillement, pouvaient 
être partagés.»

Dans l’installation «Billard indien», l’émerveillement est provoqué par la trace laissée par le passage d’une bille d’acier dans l’épaisseur 
d’une couche de pigment en poudre. Souvent il naît de bris de mots, dans un babil ou un balbutiement. On le retrouve dans ce jaune 
nuaje du livre Colorage et dans le murmure des mots des dernières pages du même livre21.
Nombre d’œuvres – livres ou peintures – de Bernard Villers jouent du point d’équilibre, de la tension entre deux éléments. Cet 
émerveillement – presque cet enchantement dont il est question pourrait bien être leur centre de gravité.

Enfant je passais mes vacances d’été à la campagne dans une maison de famille. J’ai quatorze ans et mon père hérite de cette maison. 
Assez surpris je découvre dans ce lieu rural ce qu’il faut bien appeler une bibliothèque : une trentaine de livres ayant appartenu à 
mon arrière grand-père – agriculteur, lecteur. Ainsi, après lui je peux lire, avec délectation, les Arsène Lupin, Fantômas, «Les Mystères 



de Paris», dans leur, sans doute, première édition. Impeccable dessin des couvertures et pages intérieures mal imprimées sur du 
papier de piètre qualité. Dans un de ces volumes, l’impression est vraiment calamiteuse : régulièrement des pages imprimées en noir 
alternent avec d’autres imprimées en gris pâle à peine visible, lisible. Je ne connais, à l’époque, rien à la fabrication d’un livre, à la magie 
du recto/verso de la feuille d’impression qui pliée devient un cahier de 8, 16 ou 32 pages. Mais je sais qu’avec ce livre-là – dans ma 
lecture tout à coup ralentie (non à cause du sens du texte devenu plus ardu à comprendre) – quelque chose s’est passé. Ces 
moments de lecture pourraient bien avoir déclenché mon attirance pour un certain genre de livres. Cela est bien anecdotique. On 
peut ne pas s’y arrêter.

En première page de couverture de Bleu/Blue, livre appartenant à la série des cinq Cahiers japonais, le titre apparaît deux fois imprimé 
en rouge : une fois en écriture kanji et en-dessous (comme un écho ou une traduction) en écriture syllabique. L’organisation de la 
quatrième page de couverture est la même, sauf le mot «blue» substitué au mot «bleu» et placé au-dessus de l’idéogramme. Ce 
passage de la première à la quatrième de couverture, récurrent dans le travail de Bernard Villers, acquiert dans ces Cahiers japonais 
une singulière justesse. Le renversement du sens de lecture est suggéré : lien de civilisation à civilisation. Connivence. Pas de 
japonisme.
Les pages intérieures, imprimées en bleu, décomposent et composent le tracé de l’idéogramme. Chaque trait est isolé sur une page, 
seule l'addition des signes (et des pages) fait sens. Ainsi, à la lecture, retrouver un cheminement, le geste et le temps du tracé.
Bernard Villers parle dans un entretien de «cette notion de temps qui n’est pas du tout une chose qu’on aborde en peinture», de 
«ce déroulement, ce déploiement» et il ajoute, «il y a une troisième dimension dans le livre alors que pour moi la peinture est une 
chose très plate».22

Tout livre provoque notre capacité à appréhender un temps et un espace, tout livre nous plonge dans une durée. La brièveté des 
livres de Bernard Villers, leur concision, est leur juste temps. Brièveté et immédiateté : pris sur le fait. L’épaisseur du temps se réfugie 
là dans une troublante minceur. Et la légèreté de ces livres est leur juste poids.

Sur chaque page du livre Mikado est imprimée en jaune, rouge, bleu ou noir une feuille d’eucalyptus23. La translucidité du papier 
airmail et l'empilement des pages évoquent l'enchevêtrement des piques du jeu de mikado. Soulever les pages, enlever les piques : 
même mouvement (il doit être précis, ne pas faire trembler les piques, ne pas tourner deux feuilles à la fois!).

Pas vu pas pris. Pour un regardeur distrait presque tous les livres de Bernard Villers se ressemblent (un est vu, tous sont compris). 
Semblables, dissemblables. À peine de différence, mais cet à peine, pour qui veut voir, est un écart, un pas de côté ou un grand écart. 
Et de certains de ces livres on gardera en mémoire la joyeuse et vivace sensualité.

DiDier Mathieu

1 – On peut imaginer l’enthousiasme de Bernard Villers à peindre ces ardoises. L’ardoise, pierre feuilletée d’un gris noir ou bleuâtre facile à diviser en feuillets minces. 

Strates.

2 – Projet pour le Musée de la gravure et de l’image imprimée, La Louvière, 2000.

3 – On peut rapprocher ce «presque carré» de certaines peintures ou dessins de Kasimir Malevitch.

4 – Aux antipodes du fragile «quasi» des œuvres de Bernard Villers, François Morellet répond à cette question radicalement par son livre a badly bound book (the eschenau 

summer press 19), publié par herman de vries en 1982. 

5 – Croiser c’est aussi rencontrer. La finesse des papiers qu’utilise Bernard Villers, autorise ces rencontres qui naissent dans l’entassement des pages.

6 – Une part d’aléatoire peut venir perturber la cohérence de la construction des œuvres et des livres. (Un courant d’air peut animer les ardoises. Le lecteur à qui – même 

si on le souhaite très fort – on ne peut imposer un sens de lecture) L’aléatoire peut aussi se révéler nécessaire à la cohérence d’une œuvre ou d’un livre (Made in Belgium).

7 – Voir la notice de Maxime Longrée à propos du livre D’où.

8 – Bernard Villers in revue «Lectures» n° 92, septembre-octobre 1996.

9 – Comme en cascade et souterrainement, par son format qui rappelle, par son ampleur un peu celui d’un journal, et par son titre qui implicitement (explicitement ? on 

ne sait plus trop) contient le mot «pli» ce livre fait écho à un autre, Mallarmé 1897 - 1979 – et à sa source, le texte de Mallarmé «Le livre, instrument spirituel» : «Oui, 

sans le reploiement du papier et les dessous qu’il installe, l’ombre éparse en noirs caractères, ne présenterait une raison de se répandre comme un bris de mystère, à la 

surface, dans l’écartement levé par un doigt.»



10 – Dans son principe, le livre devient comme un autoportrait

11 – Le choix. Toutes les couleurs sont belles. Toutes les formes sont bonnes. Tous les supports conviennent. Reste à décider du format.

Bernard Villers in catalogue Bernard Villers. Un peu, beaucoup…, Het Apollohuis, Eindhoven, 1992.

12 – Concernant ces fragiles carcasses, on lira ou relira – Bernard Villers m’y a invité – le texte de Francis Ponge dans Le parti pris des choses.

13 – Dans la construction de ses livres – et de certaines œuvres sur papier comme la suite Grandeur nature – Bernard Villers est attentif à une sorte «d’économie de 

moyens». La même forme imprimante peut servir à l’impression du recto et du verso de la feuille de papier. Le retournement de la feuille de papier au moment de 

l’impression (un simple geste) participe alors du processus d’accomplissement de l’œuvre.

14 – Toujours, pour le peintre, appeler la couleur. En écho à cette mélancolie on peut penser au beau titre d’une des compositions de Miles Davis : Kind of Blue. Penser 

aussi à ce drôle de bleu que prend le ciel, à la pas tout à fait nuit, dans les villes au-dessus des maisons, au début du mois de mars, quand on regarde par la fenêtre.

15 – Ces mots ou associations de mots : «after image», «simultané», «successif», «hola, halo!», «rétinien, rétinienne !», ne sont pas des titres donnés. Leur présence est 

nécessaire au tout qu’est l’installation. Pareillement, le mot utilisé pour titrer les livres – par sa forte présence typographique –  est un des constituants du tout qu’est le livre.

16 – Il se pourrait qu’un enchaînement d’idées, d’événements ou d’incidents préside au commencement d’un livre, d’une peinture ou d’une installation. Implicitement, 

Bernard Villers titre cette série de couleurs «Série noire» ; la typographie de la couverture de La nuit tombe rappelle celle de la collection Série noire. Les dimensions des 

surfaces peintes en noir (nero di pesca, noir de Mars, Rebenschwarz, Lampenschwarz…) de l’installation «Série noire» sont celles des couvertures de la Série noire.

17 – «Pas de matière colorée. La couleur n’est pas là. L’ombre des couleurs : des mots peints sur une vitre. Par exemple “rouge de Chine” peint de cette couleur sur une 

vitre et se projetant en noir sur un mur. Présence de l’ombre. Présence du mot qui, pour paraphraser Roland Barthes, est la promesse d’une couleur.» Bernard Villers à 

propos de «L’ombre des couleurs».

18 – Bernard Villers aime associer, accoler, prendre des raccourcis ; en 1991 pour le catalogue d'une exposition au Japon il écrit cette biographie :

1939 la guerre, 1949 la forêt, 1959 la poésie, 1969 la politique, 1979 la transparence, 1989 la peinture.

(Texte cité par Bregtje van der Haak dans le catalogue « Bernard Villers. Un peu, beaucoup… », Het Apollohuis, Eindhoven, 1992.)

19 – Dans le dictionnaire, le mot «traversable» est juste avant le mot «traverse». Au-dessus.

20 – Sur une vitre ou au mur, la trace laissée par le blanc d’Espagne, le noir de fumée ou les pigments en poudre n’est que provisoire.

21 – En page de gauche, cette suite :

bla

ble

bli

blo

blue

bla

ble

bli

blo

bleu

bla

ble

bli

blo

blau,

bla

ble

bli

blo

blauw

Sur la page opposée autant de traits imprimés en bleu.

22 – Entretien paru dans la revue «Lectures» n° 92, septembre-octobre 1996.

23 – Le «mikado» rappelle un jeu plus ancien, le jeu de jonchets. Joncher : couvrir le sol de joncs, de débris végétaux.


