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Certains jours paraissent foutus, vérolés, perdus d’avance, tués dans l’œuf. L’esprit à 

vau l’eau, au rebut, à la casse. Abattement, vague-à-l’âme. Pour chasser la noise, 

l’errance est sans pareille. Et dans une ville digne de ce nom, à un moment ou à un 

autre, les divagations mènent devant la vitrine d’un libraire. Il faut en profiter, on dit 

que cela ne va pas durer. Pour le moment, elles existent, les librairies – havres, îles, 

refuges. Il y en a encore. Au pied de la butte Montmartre, par exemple. Chaque passage 

entre ces murs réserve des découvertes et des surprises. De petits miracles parfois. En 

voici un. 

 

Le regard survole une table recouverte de livres et de revues d’art. Il s’arrête soudain sur 

un numéro de L’Œuf sauvage, magnifique revue d’art brut sur papier glacé. Fondée et 

animée par Claude Roffat en octobre 1991, L’Œuf sauvage avait cessé de paraître au 

bout de neuf numéros, à l’automne 1994. Art brut, art hors-les-normes, outsider art, art 

singulier… peu importent les étiquettes. Initialement, la revue souhaitait s’intituler 

L’Œil sauvage. Gros yeux d’une publication jalouse et vénérable : ce sera donc L’Œuf – 

et c’est tant mieux. Le sous-titre proclame : « l’art existe à l’état sauvage ». N’en 

doutons plus. Cette revue avait un univers et un goût inimitables – ceux de Claude 

Roffat et de la communauté invisible des créateurs et des amateurs qui trouvèrent là un 

espace où respirer librement. Art des catacombes soudain rendu visible. Les choses ont 

bien évolué : il suffit de faire un bond à la galerie Polad-Hardouin pour mesurer 

l’extension du domaine de la création sauvage.  

 

La force des neuf numéros parus de 1991 à 1994 tenait dans le savant et délicat 

équilibre entre toutes les formes « sauvages ». D’abord, les classiques du répertoire de 

l’art brut : Ferdinand Cheval, Yolande Fièvre, Picassiette, Philippe Dereux, Francis 

Marshall, Crépin, Chaissac, Aloïse, Séraphine, les naïfs, la Fabuloserie, Rothéneuf… 

Présence des « arts premiers » avec la collection André Breton, les masques esquimaux, 

l’art Aborigène, les Kachinas. Large place consacrée aux peintres et aux créateurs 

contemporains comme Dado, Fred Deux, Marie Morel, Stani Nitkowski, Gilbert Pastor, 

Louis Pons, Bernard Réquichot, ou Unica Zürn… Parmi les auteurs, Bédouin, 

Bettencourt, Jaeger, Mandiargues, Moreu, Planche, Thévoz… Une liste comme un 

paysage ou un groupe d’avant-garde. Cette revue singulière offrait à l’art prétendu brut 

un cadre magnifique et aérien. L’aventure dura quatre années. Il y eut des suites : la 

revue Enfers, des expositions à la Halle Saint Pierre, à l’abbaye d’Auberive, à la galerie 

Alain Paire. Claude Roffat poursuivit autrement sa quête, ferma sa librairie-galerie 

parisienne et s’installa à Marseille. Mais beaucoup de lecteurs croyaient à jamais perdu 

cet espace de liberté. Quelle surprise alors, et quelle joie de prendre entre ses mains un 

numéro de L’Œuf sauvage daté de l’automne 2011 ! 

 

Vingt ans après sa fondation, dix-sept après son occultation, L’Œuf sauvage 
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merveilleux phénix renaît de ses cendres. Le numéro 10 est fidèle. Pas de replâtrage, de 

fard, de relooking tapageur. La bande à Roffat continue, tout simplement. On ne 

demandait que ça. Voici donc un numéro qui s’intéresse autant aux statues-menhirs 

néolithiques du musée Fenaille qu’aux plus récentes sculptures-totems de Patrice 

Cadiou présentées ici par Joël Gayraud. Laurent Danchin s’entretient avec Marilena 

Pelosi, l’auteur du dessin cruel et colorié de couverture. Une série de photographies de 

Joël Laiter ouvre les portes des appartements imaginaires de Ronan-Jim Sévellec. Ces 

intérieurs en modèles réduits donnent forme et relief aux images d’un passé 

fantomatique. Le maître d’œuvre de la revue, Claude Roffat, consacre un article à 

Ghislaine, une ancienne infirmière en services de soins palliatifs devenue peintre pour 

survivre et exorciser ses angoisses. Ces œuvres offrent une image de la « mort 

ensauvagée » dont parlait Philippe Ariès. Roffat aime les œuvres fortes, violentes, 

parfois jugées insupportables. Tout son art est de nous amener à saisir d’où jaillit cette 

violence, et sa justesse, et sa beauté. Le numéro s’ouvre ainsi sur un « Éloge de Jean 

Rustin » dans lequel Roffat retrace le parcours du peintre – de la figuration à 

l’abstraction et de celle-ci à la « ré-appropriation du réel ». Œuvre dérangeante dans 

son retour à la figuration ; œuvre sans pareille : peu de peintres portent un tel regard sur 

les corps et les visages. Roffat résume ainsi la portée de cette œuvre : 

 

« Tout le travail de Jean Rustin, ces trente dernières années, n’aura peut-être pas eu 

d’autre but que de redonner à l’homme un visage et un corps, un visage et un corps à 

un homme mis à mal par un siècle de représentations toujours plus violentes, toujours 

plus désespérées. Cet homme désarticulé, humilié, que Jean Rustin, avec compassion, 

avec une infinie tendresse et douceur a réintroduit, tremblant et nu, au cœur de la 

peinture. »  

 

Cette présence de l’homme n’était pas si évidente en 1991, lors du lancement de la 

revue.  L’Œuf sauvage a ainsi contribué à cette réintroduction de l’espèce humaine dans 

la peinture et la création contemporaines. Le retour en librairie de cette revue, vingt ans 

après, annonce certainement de nouvelles éclosions. 

 


