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JACQUES COULAIS ET L’AMOUR 

Quelques notes pour la visite au Musée d’Agesci, le dimanche 23 
février 

Références, entre autres : Platon, Aristote, Spinoza, Hegel, Schopenhauer… Comte-
Sponville, Luce Irigaray, Michel Onfray, Pascal Quignard et Jacques Coulais 

____________________________________________________________ 
 

Qu’est-ce que l’amour ?   
Une grâce.  
Celle d’aimer bien plus que celle d’être aimé. 

Potion magique dans laquelle on est tombé tout petit… 
avec le lait maternel… - s’aimer soi même – aimer l’amour  
Jacques Coulais : aimé - « abandonné » mais d’abord aimé  
suffisamment aimé pour accepter l’abandon 

Aimer l’amour… –  oui car comment aimer l’autre si je n’aime pas 
l’amour 

Qu’est-ce que l’amour ? La tradition philosophique propose 
essentiellement deux réponses à cette question.  

La première, c’est la réponse de Platon, dans Le Banquet.   
L’amour est désir, explique Socrate, et le désir est manque : « Ce 
qu’on n’a pas, ce qu’on n’est pas, ce dont on manque, voilà les objets 
du désir et de l’amour. »  

Si l’amour est manque, et dans la mesure où il est manque, nous 
n’avons guère le choix qu’entre deux positions amoureuses, ou deux 
positions quant à l’amour.   
- Soit nous aimons celui ou celle que nous n’avons pas, et nous 
souffrons de ce manque : c’est ce qu’on appelle un chagrin d’amour. 
- Soit nous avons celui ou celle qui ne nous manque plus, puisque 
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nous l’avons, que nous n’aimons donc plus, puisque l’amour est 
manque, et c’est ce qu’on appelle un couple.   

A l’amour du prochain , Nietzsche préfère l’amour du lointain.. 
Le prochain, c’est nous en mieux, ou en moins bien. 
Le lointain, c’est l’Autre. 
 
 
La deuxième définition, c’est celle que donne Aristote. Dans une 
phrase « pure comme l’aube », Aristote écrit : « Aimer, c’est se 
réjouir », idée que reprendra Spinoza, quelque vingt siècles plus tard, 
en disant – et c’est la définition de l’amour que je préfère : « L’amour 
est une joie qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure ». 
Autrement dit, aimer c’est se réjouir de. 

Si quelqu’un vous dit : « Je suis joyeux à l’idée que tu existes », vous 
prendrez cela pour une déclaration d’amour, et vous aurez 
évidemment raison. Vous aurez aussi beaucoup de chance, parce que 
c’est une déclaration spinoziste d’amour, ça n’arrive pas tous les 
jours, beaucoup de gens sont morts sans avoir entendu ça ; et puis, 
surtout, c’est une déclaration d’amour qui ne vous demande rien. Et 
ça, c’est tout à fait exceptionnel. Profitez-en bien ! Parce que si 
quelqu’un vous dit : « Je t’aime », mais s’avère être platonicien, son « 
je t’aime » signifie en vérité « Tu me manques, je te veux ». Donc il 
demande tout, puisqu’il vous demande vous-même.  

Alors que si quelqu’un vous dit : « Je t’aime » en un sens spinoziste, 
cela veut dire : « Tu es la cause de ma joie, je me réjouis à l’idée que 
tu existes ». Il ne demande rien puisque votre existence suffit à le 
convaincre et à le satisfaire. 

Aimer l’existence de l’autre, dans toute son autonomie. 

C’est le J’aime à toi de Luce Irigaray. 

Je pense à toi plutôt que « je te pense »  
je te pense : forcément différent de ce que tu es  
Je pense à toi : à ce que tu es  
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Je t’aime : Je te dévore, je te veux, tel(le) que je te veux 
J’aime à toi : j’aime ce qui nous rassemble mais aussi ce qui nous 
éloigne, à l’écart qui nous permet de devenir, à l’espacement 
nécessaire à la rencontre  
À toi – sans appropriation, sans possession ni perte d’identité. 

Pour Spinoza, l’amour n’est pas manque. Pour lui comme pour Platon 
l’amour est désir ; mais si pour Platon le désir est manque, pour 
Spinoza le désir est puissance (par exemple au sens où l’on parle de 
la puissance sexuelle, mais pas seulement) : puissance de jouir et 
jouissance en puissance. L’amour est désir, oui, dirait Spinoza, mais 
non pas manque : l’amour est puissance et joie.  

Jacques Coulais, aristotélicien et spinoziste absolument : dans le désir 
mais pas dans le manque ; Aristote : « Aimer, c’est se réjouir »  
Et Spinoza : « L’amour est une joie qu’accompagne l’idée d’une cause 
extérieure ».  
Aimer c’est se réjouir de. C’est ainsi que Jacques aimait.  
Pour Platon/Socrate – l’amour c’est le désir – mais le désir comme 
effet du manque  
Jacques Coulais était dans le désir, aussi. Mais le désir peut exister 
sans chercher à combler le manque.  
Même si on souffre du manque, le désir est plus fort. Jacques encore. 

L’amour et la morale… Nous ferons par moralité ce que nous ne 
sommes pas capables de faire par amour… 

 
 
L’AMOUR peut prendre trois formes 
 
1 ) L’éros : la passion amoureuse 
 
Rita Natarova a peint un portrait de jacques Coulais. 
« La soumission à l’autre – à l’amour de l’autre que nous aimons - 
nous ouvre, dit Natarova. Elle est potion magique, alchimique poison. 
Elle nous fait grandir, admettre notre mortalité, admettre que nous 
faisons partie de quelque chose de plus vaste que nous-mêmes » 
« Mon amour m’a donné quelque chose contre quoi me battre. »  
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L’amputation du manque de l’autre.  
 
2) La philia – l’amitié mais aussi l’amitié maritale (Montaigne) 
De la passion à l’action ? 
 
3) Et l’agapé 
L’amour sans rivage (Comte-Sponville) 
L’amour sans visage… 
Jacques Coulais : une vie d’amour – une vie de désir – agapé 
 
 
 
Pour Jacques Coulais : 
« L’amour est un acte de liberté. Devant le désir amoureux, devant la 
passion, tu peux toujours fermer la porte, refuser d’être amoureux. Tu 
ne peux peut-être pas inventer le sentiment amoureux de toutes 
pièces, mais tu décides si tu veux te rendre disponible, ou non. Soit tu 
ouvres la porte au sentiment amoureux, soit tu le refuses. Tu te laisses 
envahir, ou au contraire tu te protèges. Si tu te laisses envahir, bien 
sûr tu peux te retrouver dans la merde, seul sur ton rocher dans la 
tourmente : la disponibilité amoureuse, c’est aussi un sport de haut 
niveau, tout comme l’art. Les artistes et les amoureux sont tous deux 
de grands sportifs avec un même besoin de disponibilité totale… » 
 
« Depuis toujours, depuis que j’avais cinq ans, j’ai su que le sexe était 
très important, avant même de savoir qu’il y avait autre chose, avant 
l’amour, avant la littérature, bien avant l’art. » 
« Le sexe, c’est le moteur à sensation. Et même si j’ai une vie sexuelle 
dépouillée, je sais que c’est fondamental et je me positionne dans 
l’éros. Comment je fais pour séduire une femme ? Ha ha ha… c’est un 
mystère ! – j’essaie de l’amener dans ma grotte, de l’inquiéter autant 
qu’elle m’inquiète, mais l’inquiéter au sens noble, sans la 
tourmenter… Parfois aussi, je me situe dans cette absurdité de 
l’existence qu’est la non concrétisation du champ amoureux : une 
forme de désœuvrement, une absence de réalisation qui peut durer 
plusieurs années. »  
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« Aimer quelqu’un, c’est être tourmenté et disponible à la tourmente, 
c’est une forme d’accélération de la pensée vers cette personne. Ce 
n’est pas tant la tourmente que j’aime, que la pensée qui s’élance vers 
l’autre. Je me souviens de mon premier amour, j’avais cinq ans, elle 
en avait six, elle s’appelait Lucile et nous étions le couple de l’école, 
le top n°1, au niveau de la popularité : Angelina Jolie et Brad Pitt. Elle 
était très jolie et envahissait tout mon espace, les filles dont tu es 
amoureux, c’est ainsi, elles envahissent ton espace. Mon idéal, c’est 
presque blonde. Il faut qu’elle soit brillante et intelligente, après belle 
c’est un truc bizarre parce que quand on est amoureux elle est 
forcément belle… c’est une question de disposition, de disponibilité, 
de phéromones et de champ magnétique. »  
 
Quel est le rapport alors, entre le désir amoureux et le désir de 
création ?  
 
« Une histoire amoureuse, cela ne te fait pas aller devant tes 
pinceaux. »  
 
Jacques décrit très précisément le curieux rapport entre sentiment 
amoureux et créativité artistique, des états proches, intimement 
mêlés, profondément antinomiques.  
 
« Le fait d’être amoureux nourrit ma créativité mais je ne peux pas 
peindre en étant amoureux, je dois d’abord tourner les commutateurs, 
couper les récepteurs, débrancher. Quand je suis dans la tourmente, 
comment procéder pour me mettre en disposition créative ? Il me faut 
un masque, un masque d’acier. Alors seulement, la tourmente 
amoureuse m’offre cette légèreté que j’aime tant, la distorsion du réel, 
le repositionnement de l’être dans l’art et cette liberté folle, cette 
forme de migration vers un autre chemin, un chemin existentiel. La 
pratique de l’art rend l’attente supportable, Je concentre alors mon 
énergie dans une construction, une forme poétique. C’est une 
disposition de l’esprit, une incitation à la mélancolie, la faculté de 
rêver, c’est ce qui s’écrit la nuit dans l’ombre de ton esprit, ce qui 
n’est pas matérialisé. Le poétique est vécu hors du champ social, c’est 
une errance solitaire, dans le champ de l’art. » 
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Les adieux de Jacques, dans l’amour et le désir 
 
Jacques veut que je fasse son discours d’adieu, à son enterrement.  
 
Le mercredi 8 juin 2011, je suis près de lui.  
Pour fermer la parenthèse. « Viens, dis-il, nous devons fermer cette 
parenthèse, sur la mort. Viens près de moi, et écris. »  
 
Mes amis, 
Je ne vais pas vous nommer mais vous dire le voyage parcouru. Tout 
ce temps aurait été un désert sans votre précieuse présence. 
Cela a commencé de bonne heure et s’est poursuivi sans interruption.            
J’ai eu, je le sais, à beaucoup d’égards, beaucoup de chance. 
 
Tu t’interromps et tu me demandes, c’est bien ? - Les mots sont-ils 
justes ? Disent-ils ma pensée ?  
 
Est-ce dû au chemin emprunté - je parle de celui de l’art bien sûr – ou 
est-ce tout simplement lié au plaisir et à la joie que nous avions à 
partager ? 
Il y a certainement eu des faiblesses. Il est difficile d’en parler 
aujourd’hui. Et par timidité et par pudeur je n’ai pas su y faire face. 
Votre générosité, je n’ai pas toujours su la donner en retour aussi bien 
que j’aurais aimé. Cela m’a fait parfois souffrir. 
 
Quand à ceux qui ont partagé ma toute proximité je voudrais vous 
dire que cela a été et cela est encore, malgré l’état de la pénombre 
qui nous sépare, une joie infinie. Est-ce dû à la nécessité ou est-ce une 
particularité qui est donnée aux êtres de s’abandonner à une amitié 
fidèle ? Je n’ai pas la réponse à cette question. Parfois j’aurais aimé 
vous transmettre en retour immédiat ce plaisir. Mais je suis quelque 
peu maladroit dans mes affects. 
D’où je suis, si tout se passe bien, tout est calme … (trois petits points, 
dis-tu). Dommage. Je pensais à l’instant à nos éclats et fièvres 
nocturnes joyeuses enguirlandées et illuminées. Tous ces moments 
m’ont porté dans mon travail de peintre qui était une aventure dont 
j’ai douté à chaque instant mais grâce à vous aujourd’hui j’existe 
pleinement. 
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J’existe pleinement. Exister, c’est un bonheur. C’est respirer, disait 
Jacques. C’est musical 
Respirons. Ecoutons… 
 
Et sur ma tombe tu écriras, me dis-tu encore : 
« JACQUES COULAIS PICTOR MAXIMUS » et cette phrase de 
Beudax – alias Paul Ardenne : « L’art ne nous sauve pas du désastre 
mais, du moins, il convertit le désastre en espérance. » 
 
 
JACQUES COULAIS PICTOR MAXIMUS  
L’AMOUR DE PEINDRE 
 
« Tu as six ans et demi et ton corps, pour les autres, devient une sorte 
d’objet. On te dit non, non, non et non – mais toi, tu as toujours six 
ans et demi. Alors pour transgresser les impossibles il faut user de 
stratégies et décider du désir - autrement tu es mort. Tu n’as pour 
échappatoire que le rêve, tu te dis que tout cela n’existe pas, que cela 
va durer quinze jours, six mois et puis les années passent. Tu ne peux 
pas courir, ah courir… grimper aux arbres, te dépenser comme on dit 
et si tu ne maîtrises pas ta propre énergie tu deviens fou. Vers dix, 
douze ans, le conflit avec toi-même est encore plus aigu : 
l’adolescence, les hormones, la question des filles… comment faire ? 
Tu ne mesures pas un mètre soixante-dix, tu ne joues pas au foot, 
alors pour “choper les gonzesses’’ c’est difficile ! Après, tu rencontres 
des amoureuses et tu t’aperçois que finalement tout va bien. Ce qui 
est le plus difficile en fait, c’est de pérenniser la relation, à cause des 
problèmes sociaux et d’image, tous ces trucs de la personne en 
fauteuil. » 
 
« L’angoisse ? C’est ce que dévoile la morphine. L’angoisse se nourrit 
d’elle-même ; la peur, elle, surgit. L’angoisse, c’est l’immobilité. C’est 
dans le ventre. Le corps est un espace géographique variable, mais le 
ventre est toujours le centre des stridences. La peur est physique, 
l’angoisse est morale, cela m’angoisse par exemple de ne pas être 
juste, de retenir ma colère… L’art, lui, est comme un creuset, un 
fourneau qui permet de transmuter l’angoisse, de l’organiser, de 



 8 

l’ordonnancer, parfois même avec élégance. La boue devient couleur 
et je fais l’amour avec la toile. » 
 
« L’amour est un acte de liberté. »  
 
Et moi quand je roule sur mes toiles je ne fais que retracer ce que je 
fais depuis toujours, le travail, le déplacement, au sol, dans la terre, 
dans le jardin, celui qui arrache et qui trace la même chose tout le 
temps et c’est un bonheur d’être présent, maintenant, avec mes outils 
mes pneus je vous dis je suis là maintenant tout le temps. Mes 
tableaux au mur ne sont qu’une verticalisation de ce bonheur. Et 
entre les traces je peux écrire guerre mort amour terre trace sexe… Je 
suis Jacques Coulais et je roule pour vous, bande d’idiots... 
 
 
LES RÊVES 
 
Derrière la barrière, près du garage, j’aperçois dans l’eau froide un 
petit oiseau qui nage. C’est un tout petit oiseau... Le lendemain je 
retourne au même endroit. J’aperçois en haut de la porte ouverte, 
deux nids d’hirondelles. Je regarde vers le nid et à ce moment-là 
j’aperçois dans celui-ci un autre oiseau qui me parle : il me dit que 
son frère est tombé du nid mais que lui ne peut rien faire. Il a l’air 
d’accepter que son frère oiseau soit mort … Il se met à pleuvoir. 
Derrière la barrière la petite boule jaune est certainement morte. Je la 
vois se retourner dans l’eau glacée. Je ramasse l’oiseau et me dis 
qu’en le serrant très fort sur mon cœur, la chaleur et les vibrations 
devraient le ramener à la vie. Dans le creux de ma main gauche 
appuyée sur mon cœur, l’oiseau est niché, gelé. Je retourne à la 
maison. De temps en temps j’insuffle de l’air chaud de ma bouche 
dans le creux de ma main, je sens le duvet de l’oiseau sur mes lèvres. 
Sur mon cœur il faut que je sente les vibrations qui vont le traverser et 
lui redonner la vie. Je pense que c’est impossible – mais si j’y mets 
tout mon amour, cela devrait marcher. Souvent je regarde. Et soudain 
je sens que quelque chose a bougé… 
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Ce soir, je dois faire l’amour avec Monique.                                               
Nous parlons, Monique et moi. Monique me dit qu’elle a ses règles et 
que cela l’ennuie un peu car elle n’aime pas particulièrement faire 
l’amour à ces moments-là. Elle m’explique longuement que quand la 
femme s’ouvre à l’homme il faut faire très, très attention, car c’est un 
moment important. (Réveil enchanté.)  
 
 
Le Chien noir                                                                                                     
Je suis face à la mer, sur la jetée, ou sur le sable ou encore dans une 
maison donnant directement sur la mer. Je regarde le ciel et je vois 
s’amonceler des nuages : un orage se prépare… Soudain il éclate, je 
suis seul, un éclair foudroyant tombe du ciel et reste là, tendu entre 
ciel et mer. Je vois alors surgir des flots un chien noir immense, 
comme l’éclair qui l’a déchaîné. Par deux fois, le chien noir va 
s’enfoncer puis resurgir et rejaillir encore à la surface de la mer. Les 
yeux rivés sur l’animal immense, je suis sidéré. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ali Kazma, à propos de la peinture de Jacques, nous disait qu’au-
dessus de la réalité, se tient la possibilité. Que la peinture de Jacques 
Coulais, c’était aussi toute sa peinture à venir, les tableaux possibles, 
ceux qu’il n’a pas peints, ceux qu’il pourrait peindre. Et Jacques 
Coulais, comme en écho, nous parle aujourd’hui de tableaux 
immenses à venir, quatre mètres, huit mètres… alors j’imagine sa 
chaise qui monte le long des murs et peint d’immenses fresques, en 
mouvement toujours, jusqu’à s’élancer dans le ciel et y peindre le 
mouvement cosmique même - et s’y fondre. 
  


