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Il existait entre les deux guerres une association des 
Artistes et Ecrivains Révolutionnaires (AEAR) qui 
avait pour but de lutter pour la Paix, contre la guerre 
et le fascisme. Cette association a été animée par 
les survivants de la guerre 1914-1918, l’écrivain 
Henri Barbusse, combattant des tranchées, auteur 
du Feu, le lieutenant de chars d’assaut Paul Vaillant-
Couturier, l’engagé volontaire, blessé au combat, le 
peintre Jean Lurçat.
D’authentiques combattants, qui avaient des raisons 
semblables de détester la guerre.
Cette association était une vaste table ronde, où un 
très grand écrivain, un très grand artiste, discutaient 
de tout et fraternellement avec leurs camarades 
plus jeunes et complètement inexpérimentés.
On peut dire que des expositions, des livres, des 
conférences, toute une création spontanée, liée 
au peuple, naissait en ces lieux, que l’esprit de 
l’époque en était imprégné. L’AEAR s’élargissant 
devint Maison de la Culture, et c’est notamment là 
qu’Elie Faure fit sa première conférence sur son 
Histoire de l’Art, monument reconnu de la critique 
contemporaine.
C’est à l’AEAR que j’ai fait la connaissance de Jean 
Lurçat.
Jean Lurçat accueillait aussi chez lui amicalement, 
ces jeunes que nous étions alors. Nous voyions 
dans son atelier de magnifiques tentures qui étaient 
les premières réalisations en Aubusson du maître 
tapissier. Lurçat, homme de culture profonde, nous 
parlait du passé lointain de la tapisserie française de 
cette époque (XIVe et XVe siècles) où le lissier était 
en même temps le créateur. Il avait une préférence 
marquée pour la Suite de tapisseries de l’Apocalypse 
d’Angers. Son estime pour la Suite de la Dame à la 
Licorne (Musée de Cluny) était particulière parce 
qu’à son avis, les créateurs de ces œuvres n’avaient 
pas copié une peinture à l’huile, comme on en était 
arrivé à le faire du temps de Louis XIV, et jusqu’à 
cette Renaissance contemporaine que Lurçat a 
préparée et accomplie.
Il expliquait qu’un mur est une surface géométrique 
de deux dimensions, la largeur et la hauteur, où la 

notion de perspective traditionnelle (vocation de la 
3ème dimension) n’a pas sa place.
Cette harmonisation des surfaces était un point 
important de sa façon d’œuvrer.
D’autre part, il nous disait : « Moins le nombre des 
couleurs est grand, plus l’œuvre est colorée. Il existe 
des tentures anciennes qui ne comportent guère 
que neuf nuances de laine et qui sont plus riches 
et lumineuses que ces tapisseries des Gobelins 
comportant des centaines de tons et des milliers de 
nuances. »
Il nous précisait que le style du tissage le plus rude, 
le plus primitif, créait une poétique de la laine, un 
chant de couleurs incomparables formées par les 
vibrations des fibres entrecroisées dans la lumière 
solaire.
Il dessinait ses cartons au crayon, d’un trait ferme, 
et préparait sa surface colorée par le numérotage 
des nuances.
C’était un grand coloriste, qui ne posait que des 
chiffres correspondant à des nuances précises de 
laines, et non pas une couleur peinte qui aurait trahi 
ses intentions. Seul le noir était peint directement.
Il disait qu’il faut répéter sur toute la surface et 
orchestrer la même gamme, les mêmes variations, 
selon une même volonté d’harmonie, qui impose 
une unité fondamentale à l’œuvre.
Et puis vint 1939, et la fin de toutes les libertés, et 
l’envahissement de la France, et la dispersion de 
ceux qui représentaient l’intelligence française.
Les armées hitlériennes qui occupent le territoire 
n’empêchent pas Jean Lurçat de poursuivre son 
activité d’homme responsable. Je le vois, dès 
1940, dans une réunion d’atelier qui, pour n’être 
pas publique, et quoique ne revêtant pas encore les 
formes de la clandestinité, n’en prépare pas moins 
la Résistance.
La lutte nous projette dans tous les horizons. Je 
rencontre Jean Lurçat en 1944, au moment de 
la Libération. C’était un des membres du Comité 
National de Libération du Lot. Il avait organisé et 
instruit les Francs Tireurs et Partisans Français, 
sans pour cela négliger son œuvre d’artiste, puisqu’il 
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avait réalisé notamment sa célèbre interprétation 
du poème de Paul Eluard, où, dans un soleil brillant, 
sont tracés ces mots « LIBERTE, J’ECRIS TON 
NOM ».
Il vint voir et approuva mon œuvre Les Maquis de 
France, en lui prêtant des qualités murales. Ses 
encouragements m’aidèrent à vivre.
Je le revis en voyageur, comme je passais aux 
Tours Saint Laurent, près de Saint Céré, dont il 
venait de faire son repaire. De là-haut, de ces tours 
du XIIIe, dont les pierres brillaient au soleil du matin, 
il nous observait, ma jeune femme et moi, montant 
par le sentier de chèvres, et à travers les vignes. 
Son visage souriant paraissait dans l’encadrement 
de la fenêtre seigneuriale, et sa voix amicale nous 
parvenait, invitant à entrer. Il y avait une poterne 
avec une cloche antique au son argentin. Jean 
Lurçat nous attendait, par-delà la cour, vers la 
citerne qui coiffe l’entrée gothique.
Il nous fit pénétrer dans une vaste salle au plafond 
soutenu par d’énormes poutres de chêne. Il nous 
installa devant cette fenêtre d’où il nous avait vus 
arriver, et nous fit manger les fruits qui lui servaient 
de modèle pour une nature morte.

Cet hôte si aimable, si affable, si courtois, je ne l’ai 
jamais oublié.
Les murs des hautes salles étaient tendus de papier, 
sur lequel Jean Lurçat entreprenait l’Apocalypse.
Pour finir, il nous entraîna dans l’escalier à vis qui 
menait à une petite chambre dans une tour, où il 
esquissait à la détrempe son Bestiaire.
Ces œuvres dont nous voyions ce jour-là la création, 
sont estimées universellement.
Rien depuis n’a ralenti l’activité créatrice de Jean 
Lurçat : c’est le Vaisseau cosmique habité par les 
hommes qui vogue dans l’espace infini, ce sont les 
planètes et les astres lointains qui poursuivent leur 
course éternelle, c’est la racine arrachée à quelque 
monde disparu, flottant dans l’éther accroché à des 
débris minéraux ; c’est notre terre, avec son feu 
intérieur magnifique comme un soleil de flammes.

Jean Lurçat est un artiste à la mesure de notre 
siècle, et qui rejoint l’inspiration de tous les siècles.

Jean Amblard

Texte publié dans Saint Denis Républicain,
 le 14 janvier 1966.
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