
Mon oncle Mio, je l’aimais vraiment beaucoup,
depuis mon enfance : J’adorais son sourire
et sa petite barbe pointue. Il passait l’été,

comme nous, à Chessy, la propriété du docteur
Sabouraud.
La maison de Mio à Saint Ouen-les-Vignes est un
souvenir merveilleux.

Aller voir mon cher oncle dans son atelier, et regarder
ses tableaux était fascinant : ses paysages, ses portraits
de ma tante Hélène ou de ma mère Cécile. La virtuo-
sité de son pinceau.

Et c’est son exemple qui m’a conduit vers la pein-
ture. A vingt ans je suis allé à l’Académie de la
Grande Chaumière, pour travailler avec Othon
Friesz. C’est là que Mio était allé – et c’est là qu’il
avait rencontré Jean de Brunhoff…
Et alors Jean a épousé sa sœur Cécile, ma maman !  

Aujourd’hui quand je ne dessine pas l’éléphant, je me
tourne quelquefois vers la peinture abstraite. Mais
l’abstrait et le réalisme, ce n’est pas cela qui importe.
Mon oncle Mio est celui qui m’a ouvert le monde
de l’Art.

Laurent de Brunhoff

“Histoire de famille“
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Danielle Bourdette-Gorzkowski dont la galerie honfleuraise
défend avec  passion depuis plus de trente ans l’œuvre d’Emile
Sabouraud organise à la Mairie du 1er arrondissement de Paris

une exposition dont le titre “histoire de famille“ est un clin d’oeil à une
autre exposition “les histoires de Babar“ actuellement programmée au
Musée des Arts Décoratifs. 

Cette allusion, peu évidente au prime abord s’explique par le fait que le
célèbre éléphant est le fruit de l’imagination féconde et talentueuse de
Jean de Brunhoff et de son épouse Cécile sœur d’Emile Sabouraud (nos
deux artistes Jean et Emile fréquentèrent tous deux l’atelier d’Othon
Friesz et l’académie Julian).

Les œuvres choisies rendent ainsi hommage à cette belle histoire de
famille. C’est en quelque sorte une galerie de portraits où se côtoient
Cécile bien sûr, Laurent et Mathieu ses fils, Hélène la seconde épouse
d’Emile, le professeur Raymond Sabouraud, dermatologue de renom et
par ailleurs sculpteur accompli, ami de Despiau.
Accompagnant cette saga familiale, est présentée une rare sélection de
natures mortes, source d’inspiration inépuisable des années 20 jusqu’aux
ultimes toiles des années 90.

Emile Sabouraud a toujours peint avec la même passion,  la même rage
acharnée en quête d’absolu, à la fois tendre et sauvage, sage et violent :
“Si ma peinture est diverse et multiple, elle est à l’image de ce que je
suis, un jour tendre et l’autre jour sauvage, à la fois sage et fou, amou-
reux du Nord et amoureux du midi....”
La peinture d’Emile Sabouraud est convaincante, évidente, amoureuse
violente et simple, mais riche et substantielle, très instinctive à la fois
colorée et ordonnée, très pensée, très voulue, donc très “moderne”
aussi, à l’image de l’homme, harmonisant les contradictions et les
exigences dont il était pétri, celles dont son inspiration lui montrait
l’unité rayonnante :

“Je voulais être à la fois Matisse, Friesz, Utrillo et Laprade mêlés. Je
voulais être un Soutine qui se souviendrait de Corot et de Hals. Un enfant
des Fauves, vivant dans un monde à lui, poétique et tendre, mais
tendrement sauvage et tendrement violent. A vrai dire, je ne le “voulais”
pas, je me sentais celui-là, il me fallait atteindre un monde lucide et
ordonné malgré sa violence sans complaisance. Car ce que je veux, je le
veux exclusivement. Ne serait-il pas honteux de conquérir les suffrages
des autres ou de se laisser aimer pour des grâces qui ne me sont pas
essentielles et dont je ne me soucie pas, dont j’ai même horreur ? Ce que
je veux, c’est d’abord être moi, intégré, réconcilié, pacifié, unifié par mon
inspiration et je voudrais être pris pour celui que je suis.”

 
Sa peinture est  celle d’un remarquable membre de l’Ecole de Paris, qui
nous dit “sa vérité poétique, faite d’instinct, de mathématique et
d’amour et sa recherche de l’objet-peinture, schématique et cependant
luxueux, barbare et cependant ordonné, remarquable, en somme, né
dans l’amour de la lumière divine qui, de la joie à la mélancolie, donne
l’être aux couleurs en les harmonisant“.

E Emile Sabouraud naît à Paris le
17 novembre 1900. Son père,
médecin réputé, étroitement

lié à l’Institut Pasteur, mais aussi
sculpteur éclairé, ami de Despiau
et d’Odilon Redon et sa mère,
musicienne et pianiste de talent,
l’élèvent dans un milieu cultivé et
très protecteur.

Epris de musique, il rencontre
la peinture au musée comme dans
les galeries d’art de son VIIIe

arrondissement et celle-ci devient bientôt l’art essentiel. L’œuvre
de Cézanne tout particulièrement est une révélation. Il écrira plus
tard, se souvenant de cette découverte sans doute à l’origine d’une
vocation : Pour moi la peinture est la totale expression d’un homme
qui nous dit tout de lui.

Après des études de lettres et de philosophie à l’Ecole des Roches
en Normandie, il décide de se consacrer à la peinture et, fuyant
l’enseignement académique des Beaux-Arts, devient en 1923 l’élève
de Emile-Othon Friesz à l’Académie Moderne de la rue Notre-Dame
des Champs. Il copie au Louvre Rubens et Véronèse, rencontre
Soutine, Dufy, Vuillard et s’éprend du Fauvisme. Il rejoint le groupe
du « Pré Saint-Gervais » avec Loutreuil, Laprade, Kremegne, Caillard,
Desnoyer et Dabit.

Zborowski, défenseur de Modigliani et de Soutine, présente en
1928 sa première exposition particulière, préfacée par André
Salmon et lui offre son premier contrat. A la mort de Zboro, le
marchand et l’ami, Sabouraud part découvrir l’Espagne.  

Après avoir exposé chez Dubourg, le marchand de Nicolas de Staël,
il obtient en 1935 le prix de la Villa Abd-El-Tif et part peindre trois
ans en Afrique du Nord. Deux expositions particulières seront
présentées avec succès à Alger, en 1935 et 1936.

De retour à Paris, il expose à la Galerie de Paris, séjourne en
Espagne et aux Iles Canaries et à son retour se joint au groupe de
la Galerie Bernier où il exposera régulièrement (jusqu’à la mort du
marchand, en 1967) aux côtés des peintres de la « Réalité Poétique »,
Caillard, Planson, Limouse, Klein, Oudot, Terechkovitch puis Savary,
Brianchon, Legueult et Cavailles. Il participe à cette époque à plusieurs
expositions de groupe dans les galeries André Weil, Romanet et
Prestige des Arts.

Alors professeur à l’Académie Julian, il publie ses textes dans la
revue Le peintre et donne en 1949 une conférence en Sorbonne :
Le peintre entre la substance et le choix. Il rencontre à cette occasion
le critique d’art Jean Bouret et se lie à cette époque avec Pierre
Cabanne, Waldemar George, John Devoluy, René Barotte, Maximilien
Gauthier, André Warnod, André Barrère et Robert Vrinat.

Il prend part à la première Biennale de Menton en 1951 et y obtient un
prix international. Il est décoré de la Légion d’Honneur. Kaganovitch,
marchand réputé du boulevard Raspail et grand collectionneur,
l’invite à participer à l’exposition 6 de la deuxième génération, avec
Legueult, Limouse, Caillard, Planson et Cavailles.

En 1952 il est invité avec neuf autres peintres français, parmi
lesquels Savin, Alix et Pressman à séjourner un mois en Italie, dans
la ville de Sesti-Levante, où il obtient un prix.

Un contrat de quatre années avec la Galerie Findlay lui permet de
présenter ses œuvres à New York, Chicago et Palm Beach. Il exposera
régulièrement à New York où il rencontrera de nombreux amateurs,
au nombre desquels Robert Kennedy. Son collectionneur Sam
Silberman sera à l’origine de l’édition de son essai La Figuration,
publié en 1979 par la Columbia Press University.

Après avoir participé à de nombreuses expositions à l’étranger et
décoré le hall d’honneur de l’Ecole Nationale de l’Air de Salon de
Provence (peinture murale de 10 mètres sur 4), ainsi que le Lycée
Claude Bernard d’Enghien, il devient en 1954 professeur à l’Ecole
supérieure des Arts décoratifs.

Au début des années soixante il est membre de plusieurs jurys,
dont celui du Prix Othon Friesz, appartient au comité du Salon
d’Automne et du Salon des Tuileries où il expose régulièrement,
ainsi qu’au Salon Comparaisons. Il est fait commandeur des Arts et
Lettres en 1965. 
Les conférences en Sorbonne, les articles et essais publiés à cette
époque, au lyrisme communicatif, sont servis par un réel talent
d’écrivain d’art humaniste.

Après la mort de son marchand Bernier, il expose à la Galerie
Ambroise, rue Royale et présente en 1967 une première exposition
particulière à la Galerie Ferrero de Genève.

Il obtient en 1970 le Prix Wildenstein de l’Académie des Beaux-Arts.

En 1971 l’architecte Honegger lui demande de décorer 250 à 300 m
de couloirs, galeries et portiques du quartier des Hautes-Noues sur
les hauteurs de Villiers-sur-Marne. Sabouraud réalise une trentaine
de panneaux (3 m sur 4 m pour les plus petits, 6 ou 8 m sur 4,50 m
pour les plus grands) sur le thème de l’eau. Il y a dans cette œuvre
une tentative d’union entre une figuration sentimentale et une
abstraction dont les jeux et l’esprit ne lui semblent à leur vraie place
que dans la décoration murale. Après avoir dessiné chaque panneau
sur papier, à la taille définitive, il l’exécute lui-même sur le mur,
avec un assistant. Il travaillera à ce décor plus de deux ans.

Il signe en 1973 un contrat d’exclusivité de cinq ans avec la Galerie
Artcurial qui va s’ouvrir avenue Matignon, exposant régulièrement aux
côtés de Limouse, Mentor, Cottavoz, mais collabore encore avec la Rolly
Michaux Gallery de Madison avenue à New York et de Boston. Le Salon
d’Automne de 1978 lui rend l’hommage d’une salle particulière.

Il cesse d’exposer dans les salons parisiens et s’installe à Milly-la-Forêt.
Il expose pendant plusieurs années à la Galerie Triade de Barbizon,
à la Galerie Bourdette-Gorzkowski à Honfleur, entouré de ses amis
Baudet, Mougin, Savary et en 1987 la Galerie Mischkind de Lille lui
consacre une exposition personnelle.
En 1988 il se retire à Barbizon.

Emile Sabouraud s’éteint près de Paris le 6 avril 1996, entouré des
siens, ayant gardé intact son enthousiasme, son élégance, son
regard témoin et acteur du XXe siècle.

Emile SABOURAUD
Photographie Anne de Brunhoff
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Mille sujets m’ont tenté : le paysage, la figure, la nature
morte, le portrait, le nu, les sujets d’imagination et la
grisaille et le camaïeu presqu’autant que la couleur vive ;

selon l’humeur, les années, les rencontres et les saisons… Et pourquoi
pas ? Il me semble que la diversité de la vie me nourrit, qu’elle me
provoque, elle nourrit ma peinture qu’elle renouvelle, en me proposant
un dictionnaire inépuisable de sentiments, de couleurs et de
formes… car c’est la vie qui me fait peindre. 
Mais, aussi divers que soit mon ouvrage, il demeure attaché à un
certain climat qui m’est particulier, je le vois bien. Un climat poétique,
tactile, sensuel, aux harmonies plutôt froides, un climat cérébral
aussi et ce climat est lié à certains sujets, à leur espace, à leur couleur,
à leur texture, comme à la touche, au traitement, à l’écriture qui
me sont propres, à l’invention d’harmonies et de signes qui demeurent
semblables en tout ce que je fais sans même que j’y pense.

Emile SABOURAUD
La Rage de Peindre. Discours à l’occasion d’une exposition à l’Ecole Polytechnique

(Emile SABOURAUD, La Figuration, Columbia University Press, 1979, pp. 2-3)

J e ne voulais rien dire de partiel, je voulais la totalité. (…) Au
contraire, mon instinct, ma vie, ma sensibilité voulaient diviser,
particulariser et goûter chaque chose séparée. Il y avait là une

contradiction apparente que, me semblait-il, mon inspiration
résolvait en harmonie. J’étais instinctivement fait pour dire la matière
sensuelle des choses particulières en opposant les unes aux autres,
et mon esprit, lui, voulait l’unité du tout, dans l’évidence d’un langage
unique, et ces deux exigences entraînaient le choix d’une écriture
large et gestuelle à la touche apparente, disant la matière et dessinant
les formes et les structures, tout en les flagellant et en les éclatant.

Emile SABOURAUD
Le monologue occidental 1993

(catal. de l’exposition Sabouraud. Témoin et acteur du XXe siècle, 
Honfleur, Galerie Danielle Bourdette-Gorzskowsky, juin-juillet 2000)

E n vérité, il me semble être plein de contradictions, avoir à dire
trop de choses diverses pour que je puisse aisément les ordonner,
n’en ayant pas la force. Car, ainsi que je l’ai dit : je vois dans

l’instant, je ressens instantanément et je peins vite, mais je pense
lentement, bien trop lentement. Or il faut penser le tableau pour
ordonner la hiérarchie du tout au-delà de l’harmonie du morceau.
En sorte, qu’il y a peut-être en moi une contradiction fondamentale
quasi insurmontable : d’un côté une expression sauvage et schéma-
tique, à la fois concentrée et éclatée qui peut avoir une puissance
extrêmement active, et d’autre part la pensée, la vision du tout,
l’achèvement conçu et raffiné qui est aussi à moi, mais qui marche
sur un tout autre rythme, contredisant parfois mon rythme premier,
qu’il peut ruiner. Or, il me faut les deux, et dans tout bel ouvrage,
il faut apparemment que les deux marchent du même pas.

Emile SABOURAUD
Au sortir du Rêve ou Parallèlement

(Emile SABOURAUD,  La Figuration, Columbia University Press, 1979, p. 95)

B ien qu’acharné à l’ouvrage, je me cachais ; plutôt, j’existais
ailleurs. J’ai survécu à l’écart par chance et par miracle, trop
occupé à me satisfaire sans jamais y réussir assez pour échapper

à l’angoisse de peindre ;  j’allais de toile en toile, recherchant l’absolu
d’une certaine peinture qui me fuyait sans cesse et que je poursuivais.
Telle a été ma vie.

Emile SABOURAUD
Carnets de notes, 1986

(catal. de l’exposition Sabouraud 1900-1996, Honfleur, Galerie Danielle Bourdette-Gorzskowsky
juin-juillet 1997)

E t c’est tout naturellement que je me trouve amené à dire
quelques mots de mes amis de la “réalité poétique“ qui sont
selon moi les meilleurs représentants des peintres français

d’entre les deux guerres et d’aujourd’hui, héritiers d’une tradition
bien vivante et permanente, que les “avant-gardes“ cérébrales
littéraires ou abstraites ont reniés.

Nous étions 8 ou 10 à exposer régulièrement à la première Galerie
Bernier durant de longues années, d’abord rue Jacques Callot et
puis avenue de Messine, ensuite et de nouveau rue Jacques Callot,
jusqu’à la mort de Bernier. Pauvre Bernier, il était trop honnête et un
peu trop sage. Je me souviens qu’un jour, lors d’un séjour qu’il fit chez
moi, en Touraine où j’avais alors une campagne, il me demanda
ingénument si je pouvais décrocher des murs de la chambre qu’il
occupait un inoubliable Soutine, une “petite fille en rose“ qui,
disait-il, l’empêchait de dormir. Bernier, pourtant homme de goût,
ne pouvait aller jusqu’à aimer Soutine, lui qui eut pu, qui eut du et
qui a bien failli être un grand marchand ! Mais, il était trop discret,
trop tatillon, trop peureux, trop réfléchi et trop précautionneux.
Et pourtant il nous exposait ! (…)

A la galerie Bernier, celle de la grande époque, exposaient donc
avec Caillard, Limouse et moi-même, Klein, Brianchon, Oudot,
Legueult, Planson, Kars et plus rarement Cavailles. C’étaient tous
de beaux peintres et non seulement de beaux peintres, mais encore
des esprits remarquables. Pour certains, comme il arrive, c’étaient
aussi des caractères quelque peu monstrueux, chacun d’eux était
un pacha à sa manière, chacun avec son style. (…)

Les dernières années se joignirent à la galerie : Ferrari, Savary puis
Montané – c’était une belle équipe – Avec les premiers dont j’ai
parlé, poussé par Terechkovitch, par Caillard et par nous tous, Bernier
s’enhardit parfois à faire de très belles expositions auxquelles
figuraient les maîtres que nous aimions et que nous entourions.
C’était remarquable. Chacun tentait de se surpasser.

Depuis lors, après la mort de Bernier, les années nous ont quelque
peu dispersés. Comme il arrive, cela on l’a vu avec les précédentes
générations : on finit tout seul. Mais à travers tout, les choix premiers
demeurent. Je n’en renie aucun.
De nouveau, je songe à nos aînés, à ceux de 1900, à cette lignée
des grands peintres d’entre les deux guerres que nous avions choisi
d’aimer comme la lumière. Parler à leur propos de “Figuration“
semblerait ridicule, tant ils ont peu songé à faire autre chose que
figurer la nature et la vie. A leur suite, aucun de nous n’a jamais
éprouvé le besoin d’agir autrement, quelqu’ait été sa recherche
vivante et sa lucidité. Et chacun à notre manière, plus ou moins
librement, nous sommes restés fidèles à la figuration. Et nous aussi
nous avons eu et nous aurons des enfants, n’en déplaise à certains,
l’occident n’est pas mort.

Nous n’étions pas les fils de Kandinsky ni de Paul Klee, ni ceux de
Picasso, ni ceux de Miro. Dubuffet n’était pas notre frère, Dali
n’était pas notre ami, à plus forte raison Vasarely. Quel que soit le
prestige et le talent de ces gens-là, nous n’étions pas des leurs. On
peut nier les lignées, les familles et les filiations, elles existent pourtant
et si certains d’entre nous se sont trompés de pères, fourvoyés par
la gloire et la publicité, s’ils en réchappent, ce sont leurs vrais pères
qui les sauveront, en leur donnant La main.

Emile SABOURAUD
La réalité poétique. Au sortir du Rêve ou Parallèlement

S abouraud était prédestiné à produire cette fluide et saisonnière
moisson de toiles qui l’ont fait l’héritier des peintres du
passé. Insoucieux des chapelles et des esthétiques tapageuses

et passagères, indifférent au snobisme autant qu’à la politique du
monde des arts, fuyant toute compromission, dans une attitude de
complète indépendance, sévère critique de lui-même et de son propre
ouvrage, il n’a pas cessé de devenir l’un des remarquables membres
de l’Ecole de Paris.

John DEVOLUY
(Emile SABOURAUD, Sabouraud raconte Sabouraud, Tours, Mame Imprimeurs, mars 1988)

S abouraud expose ses œuvres. Ce sont des nus, des figures
expressives, des natures mortes, des paysages où il concilie
l’imagination qui l’enchante et l’instinct qui le prévient de ne

pas quitter d’observer les choses visibles. Des évocations venues en
état de rêve et dont le charme essentiel demeure pictural plutôt
que littéraire. C’est l’effort d’un artiste bien personnel, aussi sensible
que cultivé, assez ami de la difficulté pour entreprendre de tirer
par exemple de la représentation de journaux froissés des effets
aussi troublants que savoureux.

Maximilien GAUTHIER

(Emile SABOURAUD, Sabouraud raconte Sabouraud, Tours, Mame Imprimeurs, mars 1988)

S abouraud a le rare privilège de créer un style paysager. Par
delà le maître d’Aix-en-Provence et ses architectures qui
rejoignent les structures naturelles et par delà les mirages de

Monet, il retrouve l’austère beauté, la virginité de l’histoire. Peintre
de masque, il invente des spectacles chimériques mais ses tableaux
n’ont rien de narratifs. Leur faculté maîtresse est une harmonie
chatoyante, leur coloris est indéfinissable, mais il émet un fluide
magnétique.
Une nature morte de Sabouraud, c’est un dialogue chargé d’une
vie intense dont les protagonistes nous prennent à témoins.

Waldemar GEORGE

(Emile SABOURAUD, Sabouraud raconte Sabouraud, Tours, Mame Imprimeurs, mars 1988)

L a peinture de Sabouraud a quelque chose de réconfortant,
de magique aussi. On croit qu’elle n’est que la description
du monde visible, d’un vase de fleurs, d’un corps, d’un paysage,

mais ce n’est pas exact. Elle est bien autre chose : une vision bien
sûr, mais une vision très particulière, celle d’une sorte de faune
comme les décrivait le vieil Homère et qui se dissimulaient dans les
bosquets qui bordaient le fleuve Alphée avant qu’il ne s’engloutisse
dans la mer. Sabouraud est en effet faunesque en diable avec sa
barbiche grise et son regard si vif, mais cela c’est seulement le physique,
il l’est bien davantage quand il capte les nymphes qu’il dessine
comme nul autre d’un trait net et enveloppant et les transforme
en déesses de nos désirs.
Faune, il s’enroule de pampres de vignes, écrase les grappes dont
il tire ces couleurs ardentes qui donnent à ces toiles des aspects
de bacchanales, car Sabouraud c’est avant tout la couleur, la couleur
qui est vie, fourmillement, ivresse.

V ous regardez la toile, puis vous reculez doucement en
continuant de la fixer et, à un moment précis, vous entendrez
des sons lorsque l’image sera précisée, c’est la musique

Sabouraud qui vous enveloppera alors, et vous y reconnaîtrez la
flûte de Pan, qui est gaieté et danse de chèvrepieds.

Jean BOURET
Pour Sabouraud

S abouraud est, à l’époque, ce qu’il demeurera toute sa vie, pas-
sionné et équilibré, constamment sur une ligne de crête, ta-
raudé par “le besoin d’atteindre à une grande géométrie

décorative abstraite“ et par l’exigence, tout aussi puissante, d’une
peinture “possessive et violente, schématisée“. Une impérieuse né-
cessité intime le porte, “tantôt vers les couleurs plates, fraîches et
vives, tantôt vers un camaïeu plus hachuré, gras et nuancé“. Au fond
Sabouraud, comme d’autres “vrais artistes“ sincères et tourmentés,
souhaite l’impossible ; par exemple : “Rendre toutes les couleurs de
l’âme, de la mélancolie noire à la gaieté monstre, de la tendresse au
meurtre…“, mais, repris par son sens de la mesure, il se hâte d’ajou-
ter : “Je reste sur les frontières de la peinture la plus orthodoxe“.
Ces frontières, il les franchit d’ailleurs quelquefois avec une fougue
impossible à contenir. Et pourquoi la contiendrait-il ? Elle donne à ses
plus beaux paysages une violence primitive. Tel bord de rivière, tel
bord de lac reprend son aspect primordial : c’est la nature livrée au
vent, au soleil, au brouillard, qui échappe à l’emprise de l’homme.
Non pas que l’homme soit totalement absent de ces paysages-là, mais
il n’est qu’une silhouette à peine indiquée. (…)
L’humain se rattrape dans les grands portraits. Quelle sensualité se
dégage de ces femmes lisant, rêvant, cousant, jouant de la guitare

dans des intérieurs où lignes, volumes, couleurs déploient leurs res-
sources pour aboutir à une fête des yeux. C’est un ruissellement spon-
tané, ordonné et savant sans en avoir l’air. Des miroitements, des jeux
de lumière, des effleurements. Un espace construit, profond et plein.
Des robes qui se déploient, éclatantes. Des chairs pulpeuses, solides
et souples, faites d’une pâte picturale onctueuse, appliquée avec un
élan qui vient de la main, certes, mais surtout de l’esprit et du cœur.
Cette touche emportée, violente, illustre toute une part du tempéra-
ment de Sabouraud, son côté intense, lyrique, “sauvage“. (…)
Sabouraud aime à peindre les ports. La mer, les échanges de reflets
entre le ciel et l’eau, la couleur, le mouvement fascinent son côté vi-
suel, tandis que son côté rêveur est séduit par le côté attractif invisi-
ble : l’aventure, le dépaysement. (…)
Un grand bateau, prêt à partir, suggérait la fuite du temps et, au
contraire, des barques immobiles sur l’eau calme, le supprimait. Pour-
tant attention : cette eau calme est composée de centaines de taches
modulées, rapides, nerveuses, qui évoquent la tempête possible. 
Là encore, la touche joue le rôle d’enregistrement fidèle de la pensée,
et la pensée de Sabouraud oscille constamment, nous l’avons dit,
entre la mesure et l’exubérance. (…)

Maguy FURHANGE (« Emile Sabouraud », Inter Magazine, février 1972)
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