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Début décembre dans les Marais de Bourges.

Roger, Mathieu, Jean-Claude et les autres…

C’est l’histoire d’un bonhomme qui pose. Enfin pas un vrai bonhomme, un 
bonhomme en peinture. Il jouit d’une certaine renommée, sa silhouette nous 
est familière. À la première rencontre, on a l’impression de l’avoir déjà croisé. 
Il représente peut-être un voisin, un parent, un inconnu observé par nos 
yeux d’enfant. Selon Guillaume Ledoux, son créateur, « ce bonhomme est 
l’archétype des souvenirs » .

Dans les marais de Bourges, dans le cadre de l’exposition organisée par 
la MCB, l’archétype s’appelle Jean-Claude, il est là à côté d’une soucoupe 
volante. Parce que Jean-Claude et son objet interplanétaire en osier tressé est 
une allégorie. L’œuvre fait référence à un reportage de l’émission Strip-tease, 
diffusé en 1993. Jean-Claude fut un homme adulé, puis déchu (1). 



Ils sont parmi nous !
Dans le personnage que Guillaume peint, il y a de la nostalgie. Ils l’appellent 
souvent monsieur Roger, ou le gros Mathieu. De multiples exemplaires, tous 
originaux, tous différents, le représentent. Les Roger sont tellement nombreux 
qu’ils sont comme les extraterrestres d’une fiction, ils sont parmi nous, 
disséminés un peu partout. Ils sourient tous, d’un sourire triste. 
« À travers ces tableaux je me montre. Un artiste n’est pas quelqu’un 
d’exceptionnel, c’est juste quelqu’un qui a besoin de se montrer. C’est 
presque une maladie. Je le pense vraiment. Tout le monde a le même cœur, 
mais tous les artistes ont besoin de montrer ce qu’ils sont ». Guillaume 
œuvre, il dit qu’il ne sait pas peindre mais il peint et il chante (2)… Le quadra 
souriant est tombé dans la marmite très tôt, dès l’âge de onze ans. C’était 
l’époque de Zéro de Conduite (3). 

Une histoire cicatricielle 
Mais revenons à la peinture. Guillaume ressent plus le trac lors d’un vernissage 
que durant un concert. « Au moment d’un vernissage il faut que j’explique, 
mais je n’ai rien à expliquer ». 
Rembobinons un peu, l’histoire mérite d’être racontée. À dix-huit ans, la 
douche a été glacée. Il se souvient : « je peignais mes personnages sur des 
portes en bois. Un jour je décide de participer au salon d’art d’automne. 
Il était ouvert à tous, donc je m’inscris, j’emmène mon travail et trois 
jours après on m’appelle et on me dit : il y a eu un problème. Je demande 
pourquoi ? On me répond : ce que vous proposez va nuire à la qualité du 
salon. Il a fallu que j’aille rechercher mes travaux, rouge de honte. C’était 
horrible. Et je me suis dit : plus jamais j’exposerai ces personnages là ». 



Quelque temps plus tard Guillaume accrochait ses tableaux dans le marais, 
pas à Bourges, mais à Paris, dans une galerie qui tenait vraiment à montrer ses 
peintures. Le gros Roger a fait son chemin. 
Jusqu’au 15 décembre dans les marais… ceux de Bourges, chemin de Babylone, 
vous pouvez le voir. Il s’appelle Jean-Claude (4) . 
Après, peut-être s’envolera-t-il ?

1 :   https://youtu.be/SHJ1HL4eMLQ
2:    https://www.blankass.com/
3 :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Zéro_de_conduite_(groupe)
4 :   http://www.mcbourges.com/images/pdf/flyer-visites-  marais.pdf

C’était les 4 et 5 décembre derniers. 
Provocateur, teinté d’humour, politique et profondément humain, TBM de Yuval 
Rozman en a dérouté plus d’un. 
Sur un plateau transformé en un lieu situé dans les profondeurs d’un souterrain 
de Ramallah, territoire de rencontres homosexuelles, les personnages ont posé 
ici un décor et des corps au cœur du conflit israélo-palestinien. Même avec une 
salle insuffisamment remplie, et face notamment à une actrice comme Stéphanie 
Aflalo nous avons été projetés au cœur de l’alchimie théâtrale.
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