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Cher Jacques. 

La dernière fois que nous nous adressions à toi de manière sérieuse, c’est 
en janvier 2013, tu quittais le bureau de l’association de peinture Seys’Arts, 
après l’avoir portée pendant plus de 20 ans. 
Pour notre bonheur tu as continué de participer aux cours, aux week-ends, 
le petit plus c’est que dans ces moments on avait Dany aussi. Et tu n’as 
jamais hésité à donner de ton temps pour les évènements organisés par 
Seys’Arts. Pas d’historique aujourd’hui, mais quelques touches de couleurs 
pour illustrer au mieux les  facettes de ta personnalité si attachante. 

Du jaune, du orange, pour la lumière, celle qui brillait dans tes yeux lorsqu’un 
accident d’aquarelle se transformait en une vraie réussite, tu te régalais, 
sérieusement mais sans te la jouer. Et tu partageais vite ta découverte avec tes 
voisins de cours. Tu étais naturellement généreux Jacques, et nous en avons 
beaucoup profité. 

Il y a beaucoup de vert dans tes tableaux, je crois que la nature et tes origines 
dans un Seyssins encore agricole étaient ton point d’ancrage, cela nous donnait 
une grande confiance dans tes propos mesurés. Sans oublier le vert de la 
verveine, sous toutes ses formes, tu étais notre fournisseur attitré pour certains 
d’entre nous. Tu t’es efforcé de retranscrire cela dans tes œuvres, bravo à toi.  

Pour le rouge, tu as dû en utiliser, mais nous ne t’avons jamais vu en colère, tu 
as su nous faire faire tout ce que tu voulais lorsque tu étais président, et sans te 
fâcher, un bon éclat de rire devant nos mines déconfites face  à l’ampleur de 
la tâche qui nous attendait, et hop ça passait. On ne t’en voulait même pas. 
Les beaux rouges, tu les as peints puis cultivés, alors tu t’es mis à distribuer 
des plants de tomates entre 2 coups de pinceaux, quel artiste ! 
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Les bleus, car il y en a beaucoup. Tes préférés étaient ceux qui débarquaient en 
septembre, avides de conseils. Tu allais les prendre sous ton aile, ta carrure le 
permettait. Les malheureux, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils 
auraient bientôt  besoin d’investir dans la valise à roulettes pour promener leur 
matériel. Si tu n’as pas le Prusse ou l’Indanthrene de la marque bidule chose, ça 
n’ira pas. Rajoute donc un peu de ceruleum dans ton ciel, tu vas voir ça 
réchauffe. Voilà, Jacques tu tenais à ce que tout le monde se sente au chaud 
à tes cotés. Tu as réussi. 

Le petit noir , tu prenais le temps de le préparer pour le servir individuellement 
à tous tes camarades de cours, les chanceux n’avaient pas à quitter leur 
concentration créatrice. Ils pouvaient profiter pleinement de leur cours grâce à 
ton attention aux autres. 

Je finirai par le blanc, c’est ce qui te distinguait de tous, dès que l’on te 
voyait arriver. Un beau blanc lumineux, et pas besoin d’attendre Noël, ta 
présence en cours ou ailleurs était un cadeau. Quelle idée, de nous réunir en 
cette période, cette fois-ci, la surprise n’est pas très bonne. 

Jacques, tu vas terriblement manquer à la famille Seys’Arts. Mais je suis sûre 
qu’avec ton regard vif, tu as déjà repéré nos anciens collègues , les statuts d’une 
nouvelle association doivent être en chantier. 


