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Nulla dies sine linea. Pline l’Ancien rapporte que le plus célèbre peintre de l’antiquité 
grecque, Apelle de Cos, au IVe siècle avant J.-C., se livrait avec tant de zèle à son 
art, qu’il ne passait pas un jour sans toucher son pinceau ; ce qui donna lieu au 
fameux proverbe : « Nulla dies sine linea » (pas de jour sans ligne, aucun jour sans 
tracer une ligne). 

Cette devise du peintre antique, Jean Scheurer pourrait facilement la faire graver au-
dessus de sa porte. Il ne se passe pas un jour en effet sans que, dans le secret de 
son atelier, il ne trace une ligne, puis deux, puis toute une forêt. Des lignes droites 
verticales, parallèles, variables dans leur chromatisme et leur épaisseur, dont il zèbre 
inlassablement sa toile.  

Au sujet de cette ligne droite justement, si importante pour lui, on lit dans le Journal 
de Delacroix : « Il y a des lignes qui sont des monstres : la droite, la serpentine 
régulière, surtout deux parallèles. » 

Lignes droites parallèles. Aïe ! Scheurer produirait donc essentiellement des 
monstres. Consciemment. En toute lucidité. Avec une constance édifiante. Et ses 
droites implacables, ses monstres souverains ne relèvent d’aucun sommeil de la 
raison, mais bien d’un projet réfléchi, probablement monstrueux. 
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Pas de jour sans ligne, mais je dirais aussi pas de ligne sans jour. Nulla linea sine die 
(aucune ligne sans tracer le jour). La ligne de Scheurer a son jour, son contre-jour, 
elle est parfois une fente qui contient tout l’espace du monde. 

Certaines lignes enfin se tiennent à la frontière du jour et nous rappellent les fentes 
temporelles régulières. Je cite Rilke : « Blackwood prétend qu’à minuit, il se fait une 
fente minuscule entre le jour qui finit et celui qui commence, et qu’une personne très 
adroite qui parviendrait à s’y glisser sortirait du temps et se trouverait dans un 
royaume indépendant de tous les changements que nous subissons. » Scheurer a le 
secret de ces passages et le secret de ces royaumes.  
 
 


