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John Franklin Koenig aurait eu 91 ans cette année. 
Vincent Bouton nous livre ici un hommage biographique teinté 

d’amitié poétique envers celui qui fut un peintre de la fragilité de la 
matière suspendue dans l’espace en recherche de formes acceptables. 
Leur histoire commune débute à San Francisco en 1981 dans un 
restaurant français. John a 55 ans. L’artiste-peintre et le médecin-poète 
deviendront amis, présents aux turbulences et aux épreuves de chacun, 
partageant le pain et le vin.  

Maître de l’abstraction, John F. Koenig pensait ce qu’il peignait. Et 
il peignait ce qu’il vivait : « When asked to talk about my work, I feel I 
must talk about my life » (« Quand on me demande de parler de mon 
travail, j’ai le sentiment de devoir parler de ma vie », John F. Koenig, 
pour le tryptique de son exposition au Whatcom Museum, en 2008).

Sa peinture est la défi nition même de l’art de vivre. Koenig n’est pas 
le peintre du « vu », ni même du « ressenti ». Il est le peintre de « l’être 
là/sans être », le peintre de la présence/absence. Une sorte de Da Sein 
heiddegerien agrandi d’un « Nichts sein » (« être rien », notion proche 
du Shibui japonais) off ert à l’art ou transitant par lui.

Sa gentillesse extrême, son raffi  nement et l’acuité de son regard sur 
le monde et les hommes ont fait de lui un humain extrême. Ses toiles 
ont pris la parole depuis sa mort le 22 janvier 2008. Écoutons-les à 
la rencontre du grand peintre car, au bout du compte, c’est bien un 
langage que peignait John Koenig. 

À 64 ans, Vincent Bouton livre ici son 
quinzième ouvrage. Ce médecin-théologien-
écrivain aurait aimé être libraire ou fl euriste ! Il 
y a réussi puisqu’ il nous off re avec ces Rencontres 
un véritable livre-fl eurs dont l’amitié est le vase.

John F. Koenig et V. Bouton
à Seattle en 1983
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