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Lorsque, autrefois, Jean Amblard peignait la réalité avec une minutie lente, réfléchie et grave, la 
poésie de chaque détail donnait déjà à sa réalité un sens, et une sorte de pouvoir sur le spectateur. 
Ses rares tableaux – cet intérieur, le lit défait, très blanc, le poêle noir, et, derrière la fenêtre, les 
grisailles de Notre Dame... ce large paysage gris avec le pont au-dessus de la Seine, le charbon sur 
les pierres du quai... ces études d’arbres, de feuilles – tous ses rares dessins et peintures sont faits 
avec une netteté de gravure, et une plénitude de peinture qui prend son temps sur chaque centimètre 
carré. L’on pourrait compter les morceaux de charbon sur le quai, l’oreiller est gonflé, les feuilles ont 
des veinules... Ainsi dessinent et peignent les « naïfs ». Jean Amblard n’est pas un naïf, il peint selon 
son œil de peintre et sa conception de la peinture. 

Lorsqu’on entre dans la salle entourée des fresques de Jean Amblard, mates, grises et colorées, 
on y trouve aussitôt l’émotion devant le souvenir, l’émotion devant l’expression de ce souvenir. Ici 
il y a la peinture, et ici il y a l’image, et la conviction se fait que ce souvenir devait s’exprimer par 
cette peinture. Je regarde l’art avec lequel nous est rendu la forêt, ce fourré épais de branches et 
de feuilles, et brusquement, sur un panneau, un plan de feuillages plus gros, comme si on en était 
plus près, ou qu’on l’ait mieux regardé, plus longuement : parfois on avait le temps, au maquis.... 
Je regarde l’art avec lequel les figures humaines sont maintenues à l’intérieur de la forêt, sans que 
celle-ci ne devienne une toile de fond ; je regarde les verticales des troncs d’arbres, des hommes, 
des fusils, du mât et des bandes du drapeau ; je regarde les couleurs tendres des tentes en soie de 
parachutes, et je pense que ces fresques d’aujourd’hui, rejoignent les tapisseries du Moyen âge. Et 
je pense aux maquis tels que je les ai connus... 

Toute la grandeur et la misère du maquis, on les retrouve ici, avec la fidélité dans chaque détail, dans 
chaque feuille de chêne, de noisetier, d’érable, de hêtre, dans les pauvres vêtements de ceux qu’on 
appelait alors « les jeunes », on les retrouve dans la tragédie des chaussures, dans les chemises et les 
blousons rendus presqu’uniformes par la vie au maquis, dans le disparate des armes, parachutées, 
allemandes, françaises, dans la dérision merveilleuse de l’envoi des couleurs... Voyez, il fait grand 
vent, et le drapeau de chiffons délavés vole comme les cheveux bruns et blonds de ces habitants des 
bois, où chaque feuille frémit et agite sa lumière et son ombre. La voici, la légende que l’on tremble 
de voir piétinée, la légende qui est pour nous encore toute chaude. 

Pour que pût naître la fresque des maquis de France, pour que la poésie de chaque détail nous rendît 
la réalité exaltante, il fallait que le peintre Jean Amblard fût maquisard lui-même, un combattant qui a 
payé cher la résistance à l’ennemi. Pour que pût naître cette fresque, il fallait que le talent du peintre, 
sa conception de la peinture et son sentiment de la grandeur nationale, ne fissent plus qu’un tout. 
Il fallait que sa sensibilité de peintre se confondît avec sa sensibilité d’homme. Ainsi sont nées les 
meilleures œuvres de la résistance. Ainsi Jean Amblard a su retenir pour nos petits-enfants la vérité 
et la légende des maquis. 
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