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« Je me ressens bien plus enraciné dans l’avenir que 
dans le passé et c’est une continuelle difficulté pour 
moi de garder à la conscience que je ne vais pas vivre 
trois cents ans, d’envisager que je suis mortel !

Pour la peinture comme pour l’écrit, j’ai toujours 
su qu’il allait me falloir plusieurs décennies avant de 
rencontrer le public. Cependant j’ai eu la chance de 
pouvoir montrer mon travail très tôt, la chance qu’on 
écrive à son propos, la chance, même s’il m’a fallu pa-
tienter près d’une dizaine d’années, de vendre ensuite 
régulièrement des toiles ce qui me permettait, en vi-
vant de manière plus que modeste, de préparer la pro-
chaine exposition, de continuer à écrire et à chanter.

Tant que la peinture a été dominante j’ai pu mener 
mes trois activités de front. Mais lorsque j’arrive à la 
charnière où je décide de faire vivre les chansons, le 
travail musical est devenu de plus en plus envahissant 
et actuellement je ne peins plus. Sans doute repein-
drai-je, ou non, cela dépendra des sollicitations.

Je n’accepte les propositions que dans la mesure où 
elles rejoignent mes préoccupation profondes. Faire 
un « coup » ne m’intéresse pas. Les dernières années 
ont été fort occupées par Aimé Césaire et les projets 
sur les trois ans qui viennent sont tels que, la peinture 
sera à l’arrière-plan mais, s’il advient une belle sollici-
tation, je la prendrai en compte et la peinture retrou-
vera sa pleine présence. »

Bernard Ascal
Août 2009 et décembre 2011.

De sa vie consacrée aux couleurs
le peintre défunt

en se mêlant à la terre
n’avive pas mieux qu’un autre

le coloris d’une fleur.

Extrait de LE CADRE ET LE CLOU
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