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Un fou de musique devenu peintre : 
Gilbert Thilmany (Ads 52)
Interviewé par Jean-Marie Mersch (Ads 52) 

C’est en 1947, en cinquième latine, que j’ai fait la 
connaissance de Gilbert Thilmany. J’étais externe 
et lui, au contraire, interne du fait que les hautes 
responsabilités du gouvernement du Katanga 
retenaient son père au Congo, mais cela ne nous a 
nullement empêchés de nous découvrir des atomes 
crochus qui, très rapidement, ont transformé les 
simples condisciples que nous étions au départ en 
amis pour la vie. Si l’on fait le compte, il y a donc 
pratiquement soixante-trois ans que cela dure !

Parmi les passions que nous partagions – et qui nous 
sont toujours communes – les arts, sous toutes leurs 
formes, tenaient le haut du pavé. Mais, par-dessus 
tout, c’est la musique qui, dans son coeur comme, du 
reste, dans le mien, eut toujours la préséance et fit 
de nous des mélomanes insatiables. Sur ce plan, il fit 
même, si j’ose dire, un pas de plus que moi, puisque, 
dès ses années de collège, il décida de s’initier à la 
pratique de la guitare classique auprès du maître 
Nicolas Alfonso. Imaginez dès lors ma surprise 

lorsque, il y a quelques années, je découvris qu’il s’était 
découvert une vocation tardive de peintre et qu’il avait 
déjà plusieurs centaines de toiles à son actif. Qu’était-
ce donc ce qui l’avait conduit à se lancer dans cette 
nouvelle aventure ? C’est la première question que je 
lui ai posée. Voici sa réponse :

Gilbert Thilmany : Effectivement, c’est sur le tard seulement, 
quelques années avant que sonne l’heure de ma pension, que 
je me suis mis à la peinture. En revanche, j’ai toujours aimé 
dessiner. Au point même que, vers la fin de nos humanités, j’ai 
pris des leçons de dessin dans les combles de Saint-Michel, 
où nous bénéficiions de tout le matériel nécessaire et même, 
tiens-toi bien, je ne me souviens plus si elle était dévoilée ou 
non, du concours d’une charmante Vénus à titre de modèle.

Jean-Marie : Holà, dans l’enceinte du collège ! Tu ne 
vas quand même pas me dire qu’elle était en chair et 
en os.
Gilbert : Non, rassure-toi, nous n’en étions pas encore à 
ce stade...

Les deux compères, Jean-Marie à gauche, Gilbert à droite
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Pour en revenir à la peinture, ce sont mes filles Anne et 
Patricia qui ont tout déclenché. Elles m’ont un jour déclaré 
sans ambages : «Papa, tu dois peindre !» Et, joignant l’acte à 
la parole, elles m’ont tout bonnement acheté un chevalet, des 
couleurs et des pinceaux. Que voulais-tu que je fasse après un 
coup pareil ? J’étais coincé car je ne pouvais tout de même pas 
leur faire l’affront de ne pas m’exécuter après cette double – et 
filiale – sommation. Et encore dans les plus brefs délais ! Mais 
je voudrais revenir sur le dessin, parce que j’estime qu’il joue 
un rôle décisif dans la peinture, à tel point, j’en ai la conviction, 
que, si je n’en avais pas fait l’apprentissage au préalable, jamais 
je n’aurais pu aborder cet art avec quelque chance de réussite. 
En effet, un dessin, au départ, ce n’est jamais que des lignes, 
droites ou courbes, plus ou moins longues et plus ou moins 
épaisses. Mais, quand on a dit ça, on n’a encore rien dit. Car, 
pour qu’il soit réussi, encore – et surtout – faut-il que ces lignes 
soient agencées de manière à former un équilibre ou, pour 
mieux dire, une harmonie. Et des harmonies, en dessin, il y 
en a potentiellement un nombre infini, de la plus paisible, la 
plus sereine, la plus immobile à la plus dynamique, la plus 
audacieuse, la plus tourmentée, voire même la plus folle. Et 
pour la peinture, c’est exactement la même chose.

Jean-Marie : Lorsque j’ai découvert tes tableaux, la 
toute première chose qui m’a sauté aux yeux, c’est 
qu’ils explosaient littéralement de couleurs et qu’à 
certains égards du moins, ils faisaient dès lors de toi 
un héritier direct des fauves. Le fait que tu sois né au 
Congo et que tu y aies vécu de nombreuses années n’y 
est-il pas pour quelque chose ?
Gilbert : Je pense qu’il y est même pour beaucoup ! La 
luxuriance des couleurs, qui est un des charmes de l’Afrique, a 
toujours été pour moi un émerveillement et mon inconscient, 
bien plus encore sans doute que ma conscience, a dû en être 
imprégné en profondeur.

Jean-Marie : Et puis, il y a l’émotion ! L’émotion, dont 
Patricia Highsmith, l’auteur de tant de chefs-d’oeuvre 
du roman noir, a dit que c’était le critère majeur de 
l’art. Quand on regarde tes œuvres, il est impossible 
d’imaginer qu’il n’y a aucune émotion à leur base...
Gilbert : Patricia Highsmith a tout à fait raison : il n’y a pas d’art 
sans émotion et l’art qui en est dépourvu est un art mort.

Jean-Marie : Mais comment et, surtout, quand te 
vient-elle, cette émotion ? Est-ce bien avant que tu 
ne commences un tableau, quand tu n’en as encore 
que l’idée préalable, ou, au contraire, quand tu te 
mets à l’ouvrage, comme c’était le cas du poète Jules 
Supervielle, qui disait que, souvent, c’était seulement 
à partir du moment où il commençait à écrire que 
l’inspiration lui venait ?
Gilbert : Ça dépend. Je peux éprouver une émotion à la 
vue d’un paysage et n’en faire un tableau que plus tard ou, 
comme Supervielle, ne commencer à en éprouver une qu’au 
moment où je me mets à peindre. Et alors, c’est dans le  
«dialogue» que j’entretiens avec l’oeuvre que l’émotion va, non 
seulement naître, mais croître et embellir à mesure que l’élaboration 
se développe sans qu’on sache qui commande vraiment le travail 
et qui, des deux, nourrit l’autre : le peintre ou l’oeuvre...

Jean-Marie : Je te propose à présent de passer 
brièvement en revue les quelques toiles que nous 
avons sélectionnées pour le présent article et qui 
ne donnent qu’un infime aperçu de ton oeuvre. 
Commençons, si tu es d’accord, par celle que tu as 
intitulée tout simplement Océan. Le moins qu’on 
puisse dire, c’est que c’est une évocation plus 
inquiétante qu’idyllique, non ?
Gilbert : C’est que, mon cher Jean-Marie, l’océan, comme 
tu le sais, est infiniment plus vaste que la mer et, dans cette 

Océan
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proportion, beaucoup plus inquiétant. Tu as du reste 
pu remarquer que, pour le rappeler, je l’ai couvert 
d’un ciel presque plus tourmenté que lui.

Jean-Marie : Plus paisible, à première vue 
du moins, est le tableau intitulé Loches, 
qui évoque cette ville inscrite dans une des 
plus belles régions de France, celle de la 
Loire, qui, en raison surtout de sa lumière 
magnifique et peut-être unique au monde, 
ne cesse, semble-t-il, de t’inspirer, puisque tu 
as célébré ses paysages à maintes reprises.
Gilbert : C’est vrai, j’adore la beauté unique de 
cette lumière translucide de la Loire et il est donc 
tout naturel que je ne rate pas une occasion de la 
chanter dans mes oeuvres. Cela dit, tu as raison 
de dire que c’est à première vue seulement que 
ce tableau est plus paisible que le précédent 
car, si tu regardes bien, j’ai parsemé cette vue 
apparemment innocente de la partie ancienne de la ville 
de Loches de traînées d’un rouge sanguin qui rappellent 
implicitement l’âpreté de Louis XI...

Jean-Marie : Ambigu, le tableau suivant, Plate-
forme pétrolière, me semble l’être encore bien 
davantage. Il m’apparaît, en effet, comme une image 
de l’énergie, mais... cette énergie est-elle positive 
ou, au contraire, destructrice ? En d’autres termes,  
cette plate-forme déborde-t-elle de dynamisme 
ou... n’est-elle pas plutôt en train, tout bonnement, 
d’exploser ? À cet égard, je vais même jusqu’à lui 
trouver un caractère prémonitoire de la catastrophe 
qui frappe aujourd’hui le golfe du Mexique... 
Gilbert : Je suis d’accord avec toi. Mais tu pourras remarquer 
aussi que, sur le plan purement pictural, le dynamisme – 
bénéfique ou funeste – qui anime cette plate-forme a pu 
être rendu particulièrement visible par le contraste que j’ai 
établi entre les couleurs chaudes, voire brûlantes – rouges, 
brunes et jaunes – de la plate-forme et les couleurs froides 
– bleues et vertes – du ciel et de la mer.

Jean-Marie : Nettement plus riant et plus paisible, 
quoique témoignant d’une intense activité si l’on en 
juge par l’allure de carrefour embouteillé que tu lui 
as donnée, Port de Smyrne, qui chatoie de couleurs 

méditerranéennes, est implicitement, du moins je 
l’imagine, un clin d’oei l conjugal à ton épouse Christine, 
puisqu’elle est née dans cette ville de Turquie.
Gilbert : Effectivement, elle est née à Smyrne et, 
surtout, elle y a vécu les douze premières années de sa 
vie, non seulement dans le bonheur, mais aussi dans 
l’émerveillement pour les charmes pénétrants de cette ville, 
ce qui lui a permis d’être imprégnée pour toujours d’un 
amour si profond pour elle – et, plus largement, pour la 
Turquie – qu’elle me l’a fait partager. Cela dit, tu as raison de 
parler d’un carrefour embouteillé à propos de cette toile car 
le port de Smyrne se signalait effectivement par la densité 
de son trafic maritime. Et c’est entre autres ce que j’ai voulu 
rendre sensible en donnant à de nombreux bateaux une 
préséance telle qu’ils en bouchent presque tout l’espace 
peint. Et voilà l’ambigüité qui reparaît car l’accumulation de 
ces bateaux donne d’abord l’impression qu’ils sont figés 
dans une immobilité totale. Or ils bougent évidemment et, 
pour le faire sentir, je les ai colorés de tons différents allant 
progressivement du vif au tendre.

Jean-Marie : Je te propose maintenant de terminer 
cette trop brève évocation de ton oeuvre avec une 
toile que j’aime particulièrement parce que, tout en 
étant figurative, elle confine à l’abstraction lyrique : Le 
Phénix. Qu’as-tu voulu signifier en la peignant ?
Gilbert : Eh bien, le phénix, tel que je l’imagine, n’est pas 
un oiseau vengeur mais un destructeur du mal. Alors, une 
nuit que j’observais le ciel et que je pensais à toutes les 
catastrophes que notre stupidité engendre, j’ai imaginé 
que, venu de l’espace intersidéral, cet oiseau mythique et 
immortel, puisqu’il renaît sans cesse de ses cendres, s’était 
mis à tournoyer autour de notre planète, atterré qu’il était 
par la folie qui nous conduit, nous les hommes, tout droit 
à notre propre destruction. C’est pour cela que je lui ai 
donné des couleurs agressives et que j’ai voulu qu’il ne 
soit pas figé mais, au contraire, animé d’un mouvement 
presque vertigineux.

Jean-Marie : Merci, Gilbert, pour ton accueil et ton 
amitié.

Port de Smyrne

Plate-forme pétrolière
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