
Extrait de « Avant lire », conversation entre Lydie Marie Lise 
Chartier et son époux, prologue de son livre « Femme Totem », 
collection de la Galerie de l’Or du Temps, n° 151

... Voilà ce que je répondais, il y a peu à une amie qui me questionnait 
sur la source de mon inspiration :
« Mes tableaux sont l'expression spontanée et naïve de rêves, 
d'émotions, de ressentis, de voyages réels et imaginaires issus d’une 
inspiration (voire d’une respiration) qui me transcende... Quand je 
commence à ressentir l'appel de la toile, il me faut sortir les tubes de 
peinture jaune pour faire le fond, puis pendant qu'il sèche, un dessin 
me vient d'abord sur le papier avec immanquablement des mains qui 
s'ouvrent, se serrent ou se tendent... Puis des personnages et des 
symboles s'imposent petit à petit et prennent place dans l'espace de la 
feuille pour encore se transformer dans leur transposition sur la 
grande toile, avec juste des contours au départ, qui s'enrichissent de 
motifs et de couleurs imprévisibles de jour en jour... Le tableau se 
conclut par le fond qui se sculpte de petits hiéroglyphes superposant 
plusieurs densités de couleurs pour donner un effet de tissage 
dentelle... Ceci pourrait paraître fastidieux mais ce travail d'infinie 
patience s’apparente à une méditation salutaire qui me permet de 
poser la touche finale avec la satisfaction d'avoir rempli ma mission... 
De quelle mission pourrait-il s'agir ? Difficile à dire... C’est d'abord 
le besoin de centrage, de verticalité qui m’appelle, puis je ressens une 
forte connexion à une énergie qui me dépasse et qui pourtant me 
porte… Ensuite vient le soulagement d'avoir pu répondre à cet appel, 
à cette invitation à ouvrir mon jardin secret, à offrir ma palette à une 
parole libre, authentique, confiante, à oser m’exposer… Et je me sens 
terriblement vivante ! »
C’est dans un des livres de Luc Vidal « Les yeux du crépuscule » que 
j’ai découvert un poème qui entre vraiment en résonance avec ces 
ressentis subtils que je peine à décrire. Il s’agit du poème « Il y 
aura » et particulièrement de cet extrait : « Quand une peintre a mis 
un point final à sa toile en la signant, le futur prend le visage apaisé 
de l’instant. Elle peut alors traverser sa porte sans l’ouvrir. Ses 
couleurs auront semé l’échange et le partage. »
Alors aujourd’hui, je mesure la chance inouïe, qui m’est offerte par 
Luc Vidal, Éditeur, poète et visionnaire, de publier mon premier livre 
sans devoir choisir entre ces deux moyens d’expression privilégiés 
que sont pour moi l’écriture et la peinture. 



Pour leurs noces sacrées, il m’offre aussi le lieu le plus féérique qui 
soit dans « La Galerie de l’Or du Temps », et un ouvrage cousu main 
pour oser dévoiler quelques facettes de leurs amours brûlantes au 
creuset de ma créativité …
 
Extrait d’un entretien Luc Vidal – Bernard Victor Chartier, dans 
le recueil « Surtout la rose », collection Chiendents, n° 136

LV. Pourrais-tu parler de ton travail de collages ?

BV. Cela fait plus de vingt ans que je pratique ce que j’ose appeler cet 
« art ». Mes collages démarrent le plus souvent d’une image, plus 
rarement d’une idée. La recherche des éléments du collage (papier, 
métal, végétal...) prend généralement du temps (entre une heure et 
deux ans). Le travail proprement dit de collage est assez rapide. Pour 
l’instant, tous mes collages sont en 2D (parce que l’on ne peut ni 
scanner ni photocopier le 3D, que je pratique parfois). Dans le futur, 
les contraintes du 2D vont exploser. Je souhaite te dire que je 
considère de plus en plus le collage comme de la poésie...


