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Pierre de Ligny Boudreau

Portrait baroque

ALAN GLASS

1. Aquarelle sur œuf d'oie, 1976.
Montréal, Coll. Gilles Corbeil.
(Phot. Uli Bocker)
2. Boite à trois volets (recto), 1975.
Matériaux divers; 43 cm x 99.
Montréal, Coll. Gilles Corbeil.

Afin d'être à l'heure à mon rendez-vous, je
roule à toute vitesse dans Paris désert; nous
sommes au mois d'août et il est à peine sept
heures. Boulevard Raspail, rue de Bac, boulevard Saint-Germain, dans une voiture trop
bruyante pour l'heure, la sensation me gagne
d'être un extravagant insecte violant des lieux
signés Magritte ou Giorgio De Chirico. Rues
désertes qui me rappellent aussi l'après-guerre
et, de fil en aiguille, mes vingt ans, les années
cinquante. Rue des Saints-Pères, rue SaintBenoît. Tiensl si j'allais voir Alan. Je jette un
timide coup d'œil comme si j'espérais surprendre le passé qui, on le sait, rôde la n u i t . . . à
Saint-Germain-des-Prés.
En ce temps-là, Alan Glass était le fragile et
sympathique portier de la plus célèbre cave
de l'époque: le Club Saint-Germain. Pour faire
face aux farfelus, il me racontait qu'il s'arrêtait en venant travailler dans tous les cafés
boire un calvados; une fois à son poste: assis
sur un tabouret, derrière un guéridon, les garçons du club qui l'avaient «à la douce» lui en
servaient toute la nuit et non pas dans de petits
verres de bistro mais dans ceux dénommés

dégustation. Or, un jour, la propriétaire visitant
sa cave découvrit, à sa stupéfaction, que l'on
avait bu toute sa réserve de calvados; cela lui
sembla bizarre, la mode étant au whisky pour
les dandys et à la fine-à-l'eau pour les attardés;
on fit enquête: c'était Alan qui, petit à petit et
mine de rien, l'avait tout bu; il fallut sévir: on
mit «le petit» au régime d'un calva par jour.
Cependant, quoique baignant dans les vapeurs
normandes, il dessinait toutes les nuits, pour se
distraire, de fort beaux dessins au stylo à bille.
Sorte de paysages, décor-lunaire composés de
toute une iconographie de signes et de hachures nuancées formant des masses, avec
parfois des jeux de plans et d'évanescents
lointains. Du reste, Matta le présente à une
galerie qui en fit une exposition; c'était, à tout
seigneur tout honneur, dans la rue du ChercheMidi, beau nom qui lui convenait si bien! Le
midi, il l'a par la suite trouvé au Mexique. Il
est fréquent chez les Canadiens d'avoir le mal
du midi. Peut-on les en blâmer?
Une flore inlassable de noctambules hantait
le quartier; tous le connaissaient: Jeanne Moreau venait s'asseoir dans l'escalier pour écou-
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ter le jazz, Boris Vian, cherchant des amis,
jetait un coup d'œil, Alexandre s'arrêtait, lui
empruntait mille balles, Solange . . . Les nuits
se prolongeaient souvent jusqu'aux Halles et
puis c'était la remontée vers Montmartre sous
le ciel blafard de l'aube . . . Ha! qu'il était
chouette ce Saint-Germain-là . . . et puis avoir
vingt ans et vivre à Paris . . . Nous y faisions
nos universités . . . ; nous avions une puérile
fierté de le bien connaître; les rues, les boîtes,
les théâtres, les restaurants, les pâtisseries, les
cafés où le vin est meilleur qu'ailleurs, les jolis
coins ignorés; ces connaissances nous donnaient le délicieux sentiment d'être Parisien,
d'être chez-soi dans ce fabuleux Paris, une
joie, une joie, vous dis-je! «Mais minute papillon! Vas-y mollo! Pas d'excès! Il fait jour!»
et nous sommes, il me semble, en 1975; tout
cela c'est le passé, trêve de minauderies: vous
mes souvenirs et vos libidineux clins-d'œil à la
cave! que je vous y reprenne! c'est ainsi qu'arrivent les accidents de voiture . . . à la cave! et
la nostalgique sous-clé, et à double tour! J'arriverai en retard et on se fera du mauvais sang à
m'attendre sur le trottoir. Je m'engage dans la
rue La Fayette, tourne, à gauche, rue NotreDame-de-Lorette et remonte la rue des Martyrs. Au premier étage d'un immeuble gris
1900, un enfant guette derrière un rideau de

dentelle, c'est le petit Léautaud attendant sa
mère attardée au Paris-Madrid ou chez Tortoni, le Petit chose esseulé, The Little Thing,
comme coquettement il disait; Paris et ses
célébrités, toutes les rues en ont au moins une!
Chez moi, c'était Barbey d'Aurevilly, Gauguin.
Je débouche sur un square dont j'oublie le
nom; deux virages à droite, un virage à gauche
et j'y suis. Ouf! à peu près à l'heure, mais pas
tout à fait car j'aperçois Alan Glass sur le pas
de la porte du numéro 5 qui scrute nerveusement l'horizon au milieu de ses affaires, un véritable marché aux puces privé. Pour expliquer
mon retard, je bredouille en guise d'excuse:
Le Petit chose, Vian, Jeanne . . . Croyant que
le café du matin m'est monté à la tête, il me
regarde éberlué mais, tolérant, ne dit mot. Il
me demande cinq minutes pour prendre congé
de sa fidèle logeuse la Barrera et s'éclipse.
Montant la garde, je bavarde avec la voisine
d'en face, concierge d'un hôtel hors-catégorie
tant il est modeste. «Ah! s'il n'y avait pas la
Barrera, la rue Manuel ne serait pas la même»,
me dit-elle, admirative et respectueuse. Cette
voisine, c'est une minuscule souris en pantoufles, un châle troué sur les épaules, l'œil
vif et la langue bien pendue, bien qu'elle ne
soit que de la basse-cour; tandis que la Barrera, elle, est la vedette, la patronne, le gros

légume de la rue. Autrefois couturière, elle habillait la duchesse de Sutherland et la crème
de Buenos Aires (sic), c'est vous dire! De ses
fenêtres du deuxième étage, elle gère son
patrimoine, surveille le va-et-vient, connaît tous
les habitants à la ronde, est au courant de tout
ce qui se passe; sociable mais rarement familière, elle n'a jamais oublié son élégante clientèle et lorsque, écartant le rideau, elle dit bonjour de la main, c'est la reine mère tout crachée. Copieusement fardée à l'ancienne, coiffée en ruche, sa sombre chevelure luit comme
le bicorne d'un carabinier; parle-t-elle espagnol, c'est une mitraillette dernier cri: Claro!
mais encore maintenant, quoique parisienne
depuis belle lurette, elle baragouine le français.
Elle ne se lave le visage qu'à l'eau de rose et,
tous les jours, à cinq heures précises, prend le
thé en compagnie de la duchesse que l'on
aperçoit sur la cheminée bavardant avec Daisy
de la Roche-Guyon, née Guiness, au paddock
de Longchamp; coquetterie de vieille dame, la
duchesse semble toujours être sur le point de
venir s'asseoir avec la Barrera mais ne s'y décide jamais. De ce prestigieux passé, aujourd'hui encore, malgré les années, les blessures,
la poussière et les mites, la Barrera se pare.
Alan Glass, lui, l'appelle Mamita et lui voue une
gratitude quasi filiale dont, fièrement, elle ac-
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3. et 4. Sans titre, 1975.
Aquarelle (envers et endroit); 21 cm x 29.
Montréal, Coll. Gilles Corbeil.

cepte l'hommage. De quelle planète vint le
bienveillant génie qui régla leur rencontre?
Glass lui est de la lune. Cancérien exemplaire, donc très vulnérable, c'est tout jeune
qu'il doit apprendre à sauvegarder sa sensibilité, à tenir le prosaïque et le grossier à distance; il le fait de façon civilisée en se tenant,
lui, à l'écart, évitant ainsi idées, gens et lieux
antipathiques; il le fait sans esclandre, attentif
à la susceptibilité des autres, évitant de blesser, à l'écossaise, dirions-nous, puisqu'il l'est
d'origine. Il est presque impossible de le dissocier de ses œuvres; parler de lui, c'est parler
d'elles.
Il regagne le Mexique aujourd'hui, et c'est
pour le reconduire à Orly que je suis là. Arrivé
en France, il y a deux mois, avec une valise, il
en repartira avec six, de nombreux sacs, des
rouleaux, tout un incroyable barda de romanichel: un trésor. Toujours à l'œuvre, il a déguisé
son départ en déménagement qu'aucun chauffeur de taxi n'accepterait de transporter. Nous
prenons un dernier verre au café du coin: messieurs, dames!, le balayeur de la rue est là,
fidèle, déjà un peu gris, qui, cérémonieusement, nous salue. Ranger ses bagages dans la
voiture exige un travail d'architecte qu'une fois
fait nous laisse esoufflés et juste assez d'espace pour s'asseoir. Nous démarrons. La rue

paresseuse, gentiment, sans se presser, s'éveille, s'étire et s'ébroue; le ruisseau, charriant
des restes de nuit, scintille au soleil; Paris est
beau, le matin. Pourquoi partir? Si je lui pose
la question, il me répondra que son chat se
languit, que Rose, sa concierge, s'ennuie, que
ses plantes, sur son balcon, dans une baignoire, s'embêtent, que ses murs s'inquiètent,
qu'il est impératif qu'il rentre, donc je m'abstiens. Toutefois, je me doute que, passée la
joie du retour et celle de retrouver ses pénates,
le moment sera pénible et qu'il lui faudra des
semaines à ranger ses souvenirs de ce Paris
qu'il aime tant avant de pouvoir se remettre au
travail. Ce travail parfois triste, parfois joyeux,
mais toujours miraculeux! Il y gagne le calme,
l'apaisement dans l'isolement de la concentration; lorsqu'une obsession persistante l'oblige
à l'action, s'exprimer devient alors une imperative nécessité dans laquelle il trouve une
bénéfique échappatoire que, savamment, il contrôle; il veut nous transmettre, nous rendre
visible, ce merveilleux qui habite le regard qu'il
pose sur les choses et les en revêt. Gaston Bachelard aurait-il écrit pour lui «La fraîcheur
d'un paysage est une manière de le regarder»?
Processus très lent qui l'accapare entièrement
jusqu'au moment où, l'œuvre terminée, il
pourra nous dire lui aussi: «Ceci est la couleur
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5. Sans titre, 1973.
Aquarelle; 19 cm x 28.
Coll. particulière.

de mes rêves.»
Auriez-vous envie de lui faire une fleur?
Adressez-lui une carte postale. Il en est fou, il
les collectionne, il en a toujours deux ou trois
dans sa poche, il les peint, il les arrange, il les
modifie, il en fait de petits tableaux, il les intercale dans ses montages, il s'en sert comme
point de départ d'une peinture ou bien il vous
en envoie une.
En cours de route, Alan doit retenir une
valise «en alu de la Samar» aussi élégante
qu'une de Vuiton, mais qui risque de m'assommer. Ses effets sont ceux d'un gitan, de
ces «senores ambulantes»; tout son fourbi, j'en
suis persuadé, ne laissera pas ces messieurs
de la douane indifférents; en connaissent-ils
des prestidigitateurs? Je lui rappelle que les
douaniers français sont tolérants, les américains très méfiants, tant qu'aux douaniers
mexicains . . . Vite, il me rassure, il n'a rien à
craindre puisqu'il sera accueilli à Mexico par
la fille d'un sous-secrétaire d'État, ni plus ni
moins.
Un jour, à New-York, les circonstances me
forcèrent à l'inviter à dîner avec une supermondaine comtesse roumaine, oiseau à plumage rutilant. Toutes mes appréhentions, car

j'en avais (il sait faire marche arrière, devenir
sphinx s'il le faut) furent vaines; ils avaient des
relations communes dans toutes les capitales;
c'était presque une joyeuse réunion familiale
qui me laissait un peu à l'écart. Oui, c'est bien
cela, il est dans la vie à la fois artiste-peintre
et magicien.
Une fois, à Orly, il lui faut payer une somme
faramineuse pour excédent de bagages; nous
vidons nos poches; la préposée d'Air France,
qui n'est pas tout à fait indifférente, a la gentillesse de compter quelques kilos en moins.
Enfin libérés et pour éviter la foule si désagréable des aérogares, nous nous réfugions au bar
où nous trouvons, envers et contre tous, un
coin paisible.
Le Mexique. Pourquoi a-t-il choisi d'y vivre
plutôt qu'ailleurs? Comme cela, je crois, un
peu par hasard, parce qu'il y fait bon, parce
que la vie y est douce et sans trop de problèmes, parce que l'artisanat y est très vivanl
. . . enfin, c'est comme cela: il y a fait son
nid. Il me rappelle de lui envoyer l'étiquette
d'un vin que nous avons bu au marché de
Montreuil et qui portait un nom digne des mille
et une nuits écrit en belles lettres de style sui
fond blanc liseré d'or: Gris des Sables; distraii
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par ses nouvelles acquisitions, il avait oublié de
la prendre; il en rêve depuis.
En effet, depuis deux mois, nous traînons,
musardons et fouinons dans tous les marchés
de Paris; Porte de Vanves, Porte d'Italie, SaintOuen, le Byron, le Paul-Bert, le Village suisse;
Glass y achète tout ce qui l'éblouit, le moindre
objet attire son attention et la retient s'il est
beau de forme, étrange, insolite, mystérieux,
magique ou bien follement sentimental. Dans
ces marchés, il emmagasine; c'est de l'accumulation de ces expériences visuelles et tactiles que germe en lui le désir et, plus exactement le besoin, de s'exprimer, de créer. Dans
les vastes caveaux de sa mémoire, il a plus de
souvenirs que s'il avait mille ans et il y puise
une idée plus séduisante qu'une autre et d'elle
entreprend un montage, un tableau ou un dessin, composant, corrigeant en chemin, développant jusqu'à ce que l'œuvre entreprise soit
au niveau désiré, c'est-à-dire tout proche du
merveilleux. Il est familier du merveilleux, il le
flaire, il sait le dépister, il sait le découvrir là
où il se cache, il sait le voir, il sait le reconnaître et il sait, ainsi que les enfants le savent,
se l'approprier. Si, dans la vie courante, il est
friand du hasard, dans ses œuvres, il le néglige
ou, tout au moins, s'il l'a utilisé, il en brouille
la trace, car toutes ont la marque d'une volonté
bien déterminée. C'est avec une rare minutie
qu'il orchestre ses montages jouant des contrastes de texture, harmonisant formes et couleurs ou bien les valorisant par de subtiles oppositions, alliant le précieux à l'insolite en de
brillantes démonstrations de contrepoint. Parfois, il métamorphose un objet des plus humbles en joyau, dévoilant une beauté séculaire
que nous avions oubliée à force de négligence;
après tout un travail de déblaiement et de façonnage, il nous le présente sur un écrin: telles
sont ses boîtes. Je songe, en ce moment, à cet
humble coquillage, de ceux que l'on trouve sur
toutes les plages; il l'a vu, ramassé et accroché
sur les flancs du Vésuve, un Vésuve peint, dans
le goût napolitain, bleu azur entre ciel et mer
de môme tonalité avec un sinueux panache de
fumée; après ce coup de baguette, ce coquillage, dans son nouvel entourage, retrouve une
beauté exemplaire tant par la perfection de sa
forme que par la finesse de sa coloration. Dernièrement, de passage à Naples, le Vésuve
sans lui me semblait curieusement incomplet.
Si vous ouvrez cette boîte; il s'en échappe
toute la baie de Naples, avec le vaporetto,
Capri, Ischia et, peut-être, pour les oreilles les
plus fines, un air de tarantelle dans une tratoria
sous les citronniers en fleurs de Sorrente. Il
dépersonnalise certains objets, les déguise, les
costume, les place dans un nouveau décor et
les fait renaître à une vie nouvelle; parfois, il
les sort des ordures, les rénove, leur redonne
dignité et vie, en fait une œuvre d'art. Si cela
semble parent des ready-made de Marcel Duchamp, c'est de très loin. Glass est plus lyrique,
il aime transcender le quotidien et s'applique à
améliorer le merveilleux; ce qu'il regarde, il le
voit davantage en poète qu'en sculpteur; il préfère les quatuors au solos, les ensembles, les
obsédantes images du rêve. Les objets qu'il a
choisis pour participer à ses concerts, son sens
poétique l'empêche de les momifier, de les
mettre en cage, ils restent libres, vivants,
chantent et respirent dans des compositions
d'un ordre presque classique. Il a su trouver
pour eux un espace idéal. S'il travaille dans le
sillage de Joseph Cornell, il en élabore grande-

ment l'aventure, il est plus méditerranéen, catholique, diraient les Anglais; ses boîtes s'ouvrent, se déplient, se juxtaposent; elles sont
théâtrales; c'est son talent de concilier avec
beaucoup de tendresse et une pointe d'humour, disons Racine et Jarry, mais, ici, intervient son sang écossais, sans ne jamais hausser le ton ni tomber dans la hâblerie.
Ses boîtes sont en quelque sorte des
trésors qu'on ne montre qu'à ses amis, comme
le faisaient ces Chinois d'une époque de suprême raffinement avec leur collection de
peintures roulées. Ouvrir une boîte est la
source d'un plaisir très particulier qui nous
vient de notre enfance alors qu'à l'afflût du
monde et curieux de toutes choses, tiroirs,
placards, vieilles malles, bonheurs-du-jour semblaient contenir des secrets à tel point alléchants qu'il fallait coûte que coûte les dévoiler
malgré les risques et périls que de telles incursions en territoire strictement défendu impliquaient. Une fois le récipient ouvert, on y trouvait soit des fleurs séchées au milieu de cartes
postales, de bordereaux et d'horaires caducs;
une correspondance nouée d'un bolduc s'effilochant; des boutons de jais et de nacre disparates; une éventail en caribou blanc; ou, tout
simplement, une odeur édulcorée et surannée
mais, merveilleuse ou décevante, la découverte, l'instant où l'on ouvrait l'esprit dans
l'expectative et le cœur en alerte, était magique! Les boîtes de Glass découlent de ces
moments-là: inestimables.

musicalité du chant; nimbées de rêves, d'évanescences, ces féeries chatoient comme de
précieux brocarts ou certaines mosaïques byzantines; les contemplant, il nous arrive aussi
d'avoir le sentiment de ces échappées sur la
campagne toscane dans des portraits de quattrocento: «Là tout n'est qu'ordre et beauté,
luxe, calme, et volupté.» Et Venise n'est pas
loin, avec ses palais roses froissés par la lagune qui les éparpille jusqu'à l'horizon, entraînant au passage les somptueux reflets
irisés de Saint-Marc, disponibles jusqu'à la
nuit, alors que les ombres descendront dans la
rue, le visage recouvert d'un domino; non plus
que ces contrées lointaines où souffle le sirocco sur des villes revêtues de toutes les
blanches couleurs du spectre; une joie et un
havre pour nos yeux parfois las de tant de
rouges, de jaunes et de bleus électriques. Il
peint avec une maîtrise tout à fait remarquable
et peu commune: éblouissements, scintillements d'une préciosité vertigineuse et tributaire d'un monde supraterrestre; et, si l'on y
regarde de plus près, le sfumato fait place à
une stricte et nerveuse organisation. Certes,
une telle fantaisie dans le motif donne à l'ensemble, au propos, une résonance nettement
surréalisante, mais la lumière, par son omniprésence, rejoint des préoccupations picturales autres, et l'on songe notamment à Mark
Tobey, aux anciens Sam Francis et même à
Riopelle quand, dans certaines de ses œuvres,
il flirte avec la féerie; Glass, lui, l'a épousée.

Grand chasseur, il suit assidûment le judicieux conseil de ce professor catalan qui disait
à ses élèves: Promenez-vous dans la campagne une couronne d'yeux sur la tête. Ici, tout
récemment il aperçut dans une poubelle une
boîte vide de fromage de Brie dont le bois
mince exhibait deux nœuds superbement placés et le couvercle, une étincelante étiquette
où voisinaient une tour Eiffel, un drapeau tricolore, un coq gaulois, des prés, des vaches,
que sais-je encore. Fouillant un peu plus avant
dans les ordures, nous en avons déterrées trois
autres; Glass était resplendissant; rien au
monde ne lui aurait fait plus plaisir, il portait
ces boîtes comme un trophée et, d'ores et déjà,
il en spéculait l'organisation; c'était uniquement pour les découvrir qu'il avait fait ce
voyage jusqu'à New-York. Il me plaît d'imaginer qu'une d'elles, retirée d'une poubelle de
la Troisième Avenue, se retrouva, un jour, dans
un musée sous les soins aimables d'un conservateur. Ainsi que ses ancêtres les Celtes, il
partit un jour en Inde et poussa une pointe jusqu'au Népal; il y passa un an; c'était, me dit-il,
trop long et trop court; il faut plus de temps
pour approfondir et pour un simple périple
touristique, c'était trop long; néanmoins, il sait
voyager; regarde, assimile, accepte le dépaysement, ouvre portes et fenêtres, s'expose. Ce
voyage le marque. Surabondance d'émotions,
d'impressions et de découvertes, c'était trop
d'exotisme à la fois et c'est gavé, titubant, un
peu gris, qu'il retourne au Mexique, tel un
papillon de haute montagne enivré par le parfum des fraises sauvages.

Ah! surtout n'oublie pas, me dit-il, de me
faire parvenir ce papier de chez LefèvreFoinet. C'est qu'il veut entreprendre de dessiner à la pointe d'argent ainsi que le faisait
François Clouet au 16» siècle, qu'il lui faut un
papier spécial qu'on ne trouve qu'ici et qu'il
se régalera d'une technique ardue au point
d'exclure toute correction.
L'imminence de son départ nous paralyse;
il est déjà trop tard pour converser et nous
bavardons tant bien que mal; Alan est sombre
et nerveux, il est déjà ailleurs. Toujours les
départs sont difficiles, surtout si l'on quitte
Paris, Paris, sa petite patrie; il a su y retrouver
le monde extraordinaire qu'enfant encore, à
Saint-Hilaire, il flairait dans les livres d'images;
après quelques années d'études aux BeauxArts de Montréal, il partit pour la France: ce
fut la découverte de Paris qui le forme et le
comble. Face à une telle abondance artistique,
il apprend vite à faire un choix et puis ne s'attarde qu'à ce qui peut enrichir son imagination
et nourrir son esprit; entouré de la grande famille des peintres qu'il aime, il travaille en
marge, et seule son hypersensibilité le guide.

Dès lors apparaissent dans ses œuvres des
réminicences d'art asiatique: foisonnement
d'êtres fantastiques, floraisons de parures,
d'objets, de formes, de mouvements imbriqués,
chimères, fantasmes dont la riche sensualité
frise parfois l'érotisme. Cependant, l'outrance,
s'il y en a, est vite corrigée, tempérée par l'imcomparable douceur ambiante, par l'excessive

Un proverbe grec nous dit qu'il n'est pas
permis à tout le monde d'aller à Corinthe; cela
s'entend: peu sont élus: Glass y est allé. Les
Espagnols, qui sont très forts dans cette sorte
de langage, nous disent: Gare à ceux qui reviennent de Grenade. Hélas! mais les artistes,
eux, ont l'avantage de pouvoir prolonger l'illusion; en tout cas, de tenter, jour après jour, de
le faire; ils peuvent se cantonner dans une vie
intérieure qui les protège des contingences de
la vie et du vulgaire; ils ont de nombreux tiroirs
qu'ils ouvrent à volonté, où sont accumulés des
trésors d'une richesse immatérielle; ils savent
vivre la magie de l'écho; Grenade, même si on
l'a quittée, est toujours là.
Les passagers du vol d'Air France 007 à
destination de Mexico sont priés de se présenter . . .
*#|

