De quelques tableaux Maudits
Chez les peintre des XVème et XVIème siècles


par Samuel BERKOWITCZ


Thierrry THOMAS : Cet artiste mineur du XVIème siècle n'aurait sans doute pas laissé son nom dans l'histoire de la peinture, car son oeuvre détonne totalement dans son époque, sans pour cela la marquer d'une empreinte telle qu'on puisse lui conférer le titre d'artiste en avance sur son temps...

En effet, il se spécialisa d'abord dans les évocations de paysages étranges, voire inquiétants, puis, en quelques années, orienta son oeuvre vers un fantastique plus affirmé, fortement marqué par l'évocation de sombres pratiques et plus généralement de scènes morbides : évocation de la souffrance physique, de violence (torture, emprisonnement dans de sombres geôles.), cortèges funèbres et cimetières se mirent à envahir son oeuvre.

Tout ceci ne serait resté qu'au stade de l'anecdotique, et n'aurait en aucun cas suffi à faire de lui un peintre reconnu, sans la réputation sulfureuse qui s'attache à sa peinture.

La toile en question fut peinte en sept exemplaires.

Ce travail était un travail de commande. La petite histoire nous apprend qu'une fois ce travail exécuté, le peintre fut assassiné, c'est du moins ce qui est relaté dans un ouvrage datant du XVIIIème siècle, consacré à la peinture fantastique.

A mon humble avis « il faut toujours rester humble lorsqu'on se mêle de vouloir cerner les pratiques occultes, qui par essence tendent à rester secrètes ». ces tableaux n'ont en effet été commandés à l'artiste que dans le but de servir de support à de sombres pratiques de magie noire.

Après des recherches poussées, je suis en mesure d'émettre une hypothèse que rien à ce jour n'est venu réellement étayer... Voici comment cet usage, « ce détournement de l'art qu'est la peinture, devrais-je dire ! » fonctionnerait :

¥ le tableau en questions doit se trouver dans la maison de la personne choisie comme victime par le sorcier ;

¥ celui-ci se sert alors de cette image symbolique pour provoquer des cauchemars qui deviennent de plus en plus récurrents; le tableau sert de véhicule aux ondes maléfiques dirigées par le sorcier vers sa victime.

Cette méthode a pour avantage de pouvoir agir à distance par l'intermédiaire de la toile, que le sorcier se contente de visualiser mentalement

De plus, le tableau n'est nécessaire que pour entamer le processus de possession et ceci est un effet particulièrement retors de ce sort. Dès que l'on a commencé à provoquer ce genre de cauchemars, même si par la suite la victime quitte les lieux où se trouve le tableau, il est possible de continuer à la persécuter.

Le résultat de ce genre de pratique, qui ressort de l'envoûtement, est la possession totale de l'âme de la victime.

Cependant, mes recherches m'ont appris qu'il est un usage en sorcellerie, qui veut « c'est même une des conditions de la réussite de toute tentative maléfique! » que le sorcier laisse toujours à sa victime une chance d'échapper au sort dont elle est la cible

Ici, on ne peut que s'interroger sur les flammes sur lesquelles "marche" le terrifiant cortège. Cette "incongruité" est sans doute très significative. Pour ma part, j'incline à penser que c'est une façon subtile d'indiquer que pour briser ce cycle réellement infernal, il semblerait qu'il n'existe ici qu'un moyen, qui serait de détruire la toile par le feu

Mais je le répète, je ne fais ici qu' émettre une hypothèse, et ne saurais en aucun cas me montrer affirmatif, car rien ne m'a permis jusqu'ici d'étayer ma thèse, n'ayant jamais pu me procurer le tableau dont je parle ici.

Il est clair en effet que ceux qui le possèdent « et qui ne sauraient être que de puissants nécromants tout à fait au courant des pouvoirs de cette toile » d'une part ne s'en vantent pas, et d'autre part le conservent jalousement

Un mystère non moins passionnant que celui du pouvoir de la toile serait du reste de savoir comment ce tableau maléfique change de main, et passe d'un "maître" à l'autre. Mais ceci est une autre histoire. Je vais évidemment continuer à m'intéresser à cet aspect si particulier de la peinture de Thomas, et publierai l'éventuel résultat de mes recherches dans un autre opuscule.

Car pour l'un et l'autre mystère, je ne désespère pas de parvenir à étayer ma thèse, si Dieu le permet

Samuel Berkowicz.




Postface

Il faut croire que Dieu « ou plus sûrement le Diable ! » ne le voulut pas, car le malheureux auteur de cet ouvrage fut peu de temps après la publication de cet ouvrage retrouvé mort dans de bien étranges circonstances, avant donc d'avoir pu mener à bien ses recherches, qu'il continuait pourtant lorsque la mort le prit



