


Il a été tiré de cet ouvrage 
20 exemplaires sur papier vergé
numérotés et signés par l’artiste
et accompagnés d’un monotype.
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Monotypes estivaux

Jean-Luc Giraud

Avant-voir de Claude Roffat

l’œuf sauvage

À mon ami Roger Brusetti



La solitude « tenue » n’est ni un exploit ni un retrait.
C’est un plaisir, comme l’incognito.

Rien ne prouve que le plaisir soit un phénomène heureux.

Georges Perros, Papiers collés

Cézanne avait ses pommes, qu’il a égrenées au fil de son

œuvre ; Jean-Luc Giraud n’en a qu’une, lui, la sienne, qu’il

convoque depuis des décennies pour une multitude d’autopor-

traits. On serait en droit de  penser que n’avoir qu’un seul sujet,

toujours le même, pourrait être une manière de céder à la facilité.

Il n’en est rien : c’est même du contraire qu’il s’agit. Se répéter

sans jamais le faire n’est pas à la portée du premier venu. Car,

va pour dix, vingt, trente fois le même sujet, le même modèle,

mais après ?  C’est la grâce de Jean-Luc Giraud d’avoir su tenir

cette gageure. Pour cela, il avait deux atouts : d’abord sa grande

maîtrise des différentes techniques picturales, ce qui va lui don-

ner la possibilité de varier à l’infini ses modes d’expression : on

n’obtient pas les mêmes effets à la peinture à l’huile qu’à l’aqua-

relle, à l’encre qu’à la pointe sèche*. Son humour, enfin, qui lui

permet de se mettre en scène, de se railler, de montrer les di-

verses facettes de son personnage.

Moyennement moyen-âgeux



Il y a beaucoup de dérision dans la manière dont Jean-Luc

Giraud se met en scène, de l’humilité aussi et de la tendresse.

Et il en faut, de la dérision et de l’humilité, pour faire de son

visage — mais il s’agit ici de beaucoup plus qu’un visage — le

centre de gravité de toute une œuvre. Quant à la tendresse, celle-ci

n’est jamais très éloignée d’une tristesse perceptible, sous-jacente

(me vient à l’esprit un mot de Victor Hugo : La mélancol ie  est

le  bonheur d’être  tr iste) . Mélancolie de l’homme vieillissant au

souvenir de l’enfant qu’il fut ou présence de l’enfant dans un corps

vieillissant ? Mais nulle aigreur, nul ressentiment chez notre

peintre qui a le sourire et la malice d’un Alphonse Allais ou d’un

Jules Renard.

Les monotypes reproduits ici ne donnent pas toute la mesure

du talent de Jean-Luc Giraud (Talent n’est pas le mot, qui n’im-

plique qu’une sorte de dextérité, alors qu’il s’agit de beaucoup

plus que cela). Cette œuvre revisite plusieurs siècles de dessins et

de peintures en y apportant une touche de fraîcheur, d’intelligence et

de sensibilité. À une époque où l’on a réussi à bannir un ensei-

gnement simple et modeste du dessin au profit du n’importe

quoi et du presque rien (démocratisation ou crétinisation de

l’art, à chacun son langage), il est réconfortant de rencontrer un

homme — pas un artiste, et j’y tiens — un homme du commun

pourrait-on dire, qui a toutes les qualités, et de l’art et du cœur.

* Jean-Luc Giraud est aussi devenu un as du numérique. Avec son ami
Laurent Danchin, il a crée Mycélium, un site « destiné à faire connaître un en-
semble d’activités, de travaux, de réflexions et de rencontres qu’ils partagent avec
leurs amis depuis... 1970 ». Suspicious



Les enfants de Janus

L’attirance de la désinvolture chez un vieux « jeune

artiste bien élevé »

Il y aura toujours en moi comme une obligation de faire

bien et de mériter, tout autant dans mes amitiés que dans mon

« travail » d’ailleurs. Quand je dis « travail », j’englobe sans

distinction mes anciennes activités d’enseignant et celles de

dessinateur. Je peux par exemple m’acharner des jours sur un

petit dessin au crayon, multipliant les traits minuscules pour

en gommer la plupart ensuite, tout en caressant la belle feuille

de papier Arches et en m’égarant souvent dans des repentirs

quasiment invisibles. Cet aspect savant de mon travail me plaît

et, sans doute, me rassure. Il y a de quoi : je suis une sorte de

poids lourd du petit trait. C’est pourquoi la pratique du mono-

type  — ou celle d’autres techniques aussi spontanées —  me

procure, comme en contrepoint, un plaisir quasiment fréné-

tique et jubilatoire, mais teinté de culpabilité. C’est sans doute

la raison pour laquelle je n’aime pas que les gens me disent

qu’ils trouvent ces gribouillis relevant de l’écriture automa-

tique plus intéressants que les dessins qui m’ont demandé tant

d’efforts.



Abandon

… Un peu à la manière d’une séance de spiritisme nocturne

bon enfant. Sans invocation particulière, ni illumination, ni une

quelconque visitation. En bonne entente avec moi-même, cet

étranger compatissant, prêt à tout excuser. Engourdissement de la

pensée, c’est le vide des idées ! La volonté, cette volonté si diurne

et masculine, semble comme se ramollir dans l’odeur familière et

euphorisante de l’encre lithographique. Souverain de ma nuit mais

modeste, je ne suis pas en quête d’inspiration, ni taraudé par l’envie

de faire œuvre. L’idée crétine de devoir faire appel à « l’imagination

» me fait sourire. « L'imagination, combleuse de vide » dont parle

Simone Weil*. Il se trouve que c’est justement cette attirance du vide

qui dans ces moments m’emporte. Alors, je gribouille cependant

que le temps se dilue. Un peu aérien mais restant néanmoins très

appliqué, besogneux même, j’enchaîne une série de monotypes jusqu’à

ce que la lassitude l’emporte. J’aime que cette technique rapide ne

supporte pas le repentir. Quand « rien ne vient », il ne sert à rien de

s’obstiner. Mieux vaut s’en prendre au choix d’un mauvais papier,

à l’encre qui sèche trop vite ou à cet imbècile de chat qui s’applique

à mettre ses empreintes partout où il ne faut pas.

* Simone Weil, La Pesanteur et la grâce. La bonne ruse



Bon chien

Je suis aujourd’hui totalement incapable de distance vis-à-vis

de cette production spontanée, et si quelqu’un me demandait

ce que j’ai voulu exprimer, il considérerait certainement ma

réponse stupide ou alors prétentieuse : Je voulais me montrer

que j’étais encore vivant et drôle…

Je m’étais également donné comme objectif prioritaire dans

cette petite aventure celui de ne surtout pas faire d’autoportrait

(ma « spécialité »). Las ! les quelques amis à qui j’ai montré ces

monotypes semblent prendre du plaisir à me dire que cela n’est

pas le cas. En témoigne ce courrier de Laurent Danchin :

On a beau connaître ton univers, c’est un renouvellement com-

plet à chaque fois, et ce noir des monotypes est magnifique. Malgré

tout on te reconnaît partout à travers les personnages ou les animaux,

c’est le plus étonnant. Le créateur ne peut pas s’échapper à lui-même.

On a fabriqué sa propre prison ou on est soi-même sa prison.

Laurent a bien raison, mais cette prison est aussi un royaume.



... Cet après-midi, j’ai été rêvasser comme je le fais souvent

dans le jardin du musée Dobrée  proche de chez moi. J’avais

emmené une petite bouteille de vin, une pêche et aussi du

matériel de dessin, comme pour me donner une sorte d’excuse.

Comme d’habitude, et comme j’aime, le lieu était désert. J’ai essayé

de gribouiller un portrait de chat, sans beaucoup de conviction.

J’ai assez vite trouvé une petite paix intérieure, comme quand on

accorde une guitare. Cela nécessite du calme et de la concen-

tration. J’ai ensuite essayé de parler aux arbres (un vieux conseil

de Laurent) et je me suis persuadé — j’en avais tellement envie

! — qu’ils me répondaient. Mes préférés sont les chênes, les

grands anciens du lieu. Ce jardin abrite entre autres un manoir

qui date du 14eme siècle. On lit sur les plaques touristiques qu’il

était celui de Jean V, duc de Bretagne, et que c’est là que s’est

tenu le  procès de Gil les  de Rais ,  le  terrif iant Barbe-Bleue.

Ensuite y habita une confrérie de moines ir landais.

... Et maintenant, j’y suis chez moi tout à mon aise !

Quelquefois j’y organise de cérémonieuses Garden-Parties avec

mes morts, qui s’en montrent en général très satisfaits (sauf ma

râleuse de mère qui ne manque jamais d’en profiter pour  me

dire que je ferais mieux d’aller chez le coiffeur et de cirer mes

chaussures). Les morts ne sont jamais vraiment morts aussi

longtemps qu’on pense à eux, n’est-ce pas ? Et nous, nom d’un

chien, nous sommes encore bien vivants !

(Extrait d’une lettre à Ghislaine Teyssier)

Le spleen des saltimbanques



... Avec l’âge, c’est sans doute un autre aspect de ma person-

nalité qui a pris le dessus. En effet, il y a plusieurs « moi » en nous,

qui cohabitent plus ou moins bien. Ce sont les circonstances de la

vie et le hasard des rencontres qui font que l’un d’entre eux prend

le dessus, au moins pour un moment. J’ai compris depuis

longtemps que deux « moi » extrêmement différents

m’habitaient, sans trop de conflit je pense. Le premier tient de mon

père : un peu aventureux, bavard, amuseur en société, charmeur

et séducteur plutôt maladroit. L’autre renvoie à ma mère : solitaire,

mystique, lectrice rêveuse qui avait une terrible tendance à

détester le monde pour son matérialisme..

Ce mélange en moi de ces deux personnalités si contradic-

toires était prévisible avant-même ma naissance de par mon

prénom : lassée d’entendre mes parents se quereller interminable-

ment au sujet de son choix, ma sœur Yolande — âgée alors de

dix-sept ans, et qui mourut deux ans plus tard — leur avait suggéré

de s’inspirer de leurs propres prénoms. Jeanne deviendrait

Jean et Lucien, Luc. « Jean-Luc, c’est un prénom très à la mode »

avait-elle ajouté, pour finir de les convaincre.

(Extrait d’une lettre à Jane Harris)
Dynamique et séduisante



Bellâtre

Bellâtre final



Espiègle

Essayant de mettre au clair en quoi ont consisté mes relations

avec la pratique du dessin tout au long de ma vie, j’en suis arrivé

à quelques conclusions très simples. De tout temps cette pratique a

été pour moi un passe-temps paisible ainsi qu’un travail d’artisan

particulièrement soigneux. Les deux m’ont toujours bien convenu.

J’en suis heureux. Je ne me revendique pas de l’imagination, une

notion qui ne veut pas dire grand chose pour moi, mais je pense

avoir une bonne mémoire et une culture générale convenable en

histoire de l’art et en littérature. Je les considère comme mes

seules sources d’inspiration. Dans ma jeunesse, mon habileté

dessinatrice s’est montrée d’une certaine efficacité pour séduire

les jeunes filles, ce qui n’était pas rien pour un garçon très

timide. J’en garde d’excellents souvenirs.  Aujourd’hui vieillissant,

je rêvasse en dessinant, et c’est très bien aussi. Dessinateur presque

par accident – et sans aucune vocation –, je constate en m’en

fichant un peu que cette manie plaisante ne m’a jamais apporté rien

d'essentiel, mis à part le plaisir,  pour progresser dans une lecture

poétique de la vie, ni dans ma capacité de compréhension

aventureuse du monde, des autres ou de moi-même, ou pour

prendre confiance en mon propre devenir.

Les horizons nouveaux,  la  cert i tude que la vie valait

d’être  vécue et  qu’el le  serait  lumineuse,  généreuse,  c ’est

principalement à la littérature que je le dois (grâce à quelques

amitiés précieuses aussi, bien sûr). J’avoue avoir  toujours

communiqué assez familièrement — dans le plus grand respect

— avec André Gide, Marcel Proust, Guillaume Apollinaire et

beaucoup d'autres, et ceci depuis mon adolescence. Pour moi,

ils étaient beaucoup plus réels que la majorité des gens que je

côtoyais et, amis fidèles, ils m’ont énormément aidé dans les

moments inquiets de ma vie. D’une certaine manière, ils m’ont

presque tout donné. Cela reste vrai aujourd’hui.

Avec les grands maîtres de l’histoire de l’art, ma relation

est différente. J’éprouve pour eux une admiration équivalente,

mais elle est silencieuse. La contemplation des chefs-d’œuvre de

la peinture a, certes, illuminé ma vie mais elle ne m’a jamais permis

d’en trouver le bon emploi, contrairement à la littérature

(quoique… Rembrandt, quand il s’agit d’essayer d’affronter les

banlieues de la mort ?).

Une dernière chose : moi le cancre, mal formé, resté désespéré-

ment nul en mathématiques, j’en pressens aujourd’hui l’infinie

poésie. Elle m’apparaît si proche — conjointement à la musique

— de la certitude de l’existence d’une harmonie ultime. Celle

qui, par exemple, nous saisit dès que l’on s'abandonne un instant

à la stupéfiante, terrifiante, indifférente, beauté de la nature.



Recette minimaliste pour réaliser un monotype

Tendre sur une planche, avec du papier Kraft en bande

« à l'ancienne », une feuille de papier de fort grammage, de

préférence à grain, soigneusement humidifiée à l’éponge au

verso. Une fois la feuille sèche et bien tendue, la recouvrir d’une

couche d’encre typographique, en utilisant de préférence un

rouleau traditionnel. Ensuite, on dessine au verso de feuilles de

papier très fin,  appliquées délicatement sur la planche à la

manière d’un carbone. Selon l’effet recherché, on utilisera, conjoin-

tement ou non, différents outils de dessin, allant de la mine 4H

à la grosse estompe. Vertige garanti ! La retouche est quasiment

impossible sans alourdir l’élégance du geste. Besogneux s’abstenir,

ou se forcer !

Un monotype est une œuvre originale (un seul exemplaire).

Partage aimable



Le gendarme et le professeur

Durant toute mon enfance, ma mère m’a beaucoup poussé

à dessiner, et  j’éprouvais alors un grand plaisir à le faire. J’avais

deux sujets de prédilection : les exploits de l’AS Saint-Etienne, et

la mer, que je n’avais jamais vue. Ma mère était convaincue que je

serais plus tard un grand artiste, certitude qui inquiétait un peu

mon père qui m’aurait préféré ouvrier.  Aussi décida-t-il un jour

de recourir à un avis indéniablement compétent, en l’occurrence

celui d’un de ses amis, gendarme de profession.

Je connaissais de vue cet énorme Monsieur, qui s’arrêtait

régulièrement à la maison pour boire un coup (et même plusieurs

!) avec mon père. Et avec sa stature gigantesque, son uniforme,

sa moustache et son accent bizarre, il me faisait très peur. Forcé

et tremblant, je lui ai donc montré quelques gouaches, en particulier

une sorte de marine tempétueuse qui a fait son admiration. Je me

souviendrai toujours de son commentaire : 

— Té, Lucien, on voit bien que ton fils est un vrai artiste : il peint

le ciel vert. Les idiots disent que le ciel est bleu, mais à Marseille, il est

vert. Il ira loin ton petit !

Démonstration



C’est à la suite de cette intervention critique encourageant

le vœu de ma mère, que je me suis mis à penser que j’allais peut-

être devenir un artiste. Et tant pis pour ma carrière d’ailier

gauche à l’ASSE ! L’année suivante, entrant un peu craintif en

classe de sixième au sévère lycée Claude Fauriel, je faisais reposer

mes meilleurs espoirs sur mes talents artistiques. Mais cette

belle confiance en moi, que m’avait inoculé le gentil gendarme

avec son accent du midi, s’évanouit dès le premier « vrai » cours

de dessin. 

Finis les mers tumultueuses et les vaillants footballeurs !

Le premier sujet fut la reproduction d’une boîte d’allumettes,

que le professeur me ratura dédaigneusement au stylo à bille,

sans me mettre la moyenne. Aussitôt, bien sûr, j’ai pensé que le

jugement d’un vrai professeur de dessin du meilleur lycée de la

ville était plus légitime que celui d'un gendarme, et que j’avais

donc été berné. Et puis, de toutes façons, les cours eux-mêmes

ne m’intéressaient pas, si bien que je comptai vite parmi les plus

médiocres. Vous vous direz qu’il me restait ma carrière de foot-

balleur. Las, très vite le prof de gym se moqua publiquement de

la nullité de mon potentiel sportif. Et je remédiai, non sans

sagesse, à toutes ces petites déceptions en tombant très sérieuse-

ment malade.

Prince d’Aquitaine



Humoriste

Ekkehart Rautenstrauch et le papier Arches

— Tu sais, Jean-Luc, cette fois-ci, en me réveillant après l’opération,

j’ai été sûr que j’allais tout de suite mourir.

Je voyais bien qu’il avait fait un gros effort pour venir à ce

rendez-vous qu’il m’avait lui- même proposé. Là, dans notre petit

café, jamais délaissé depuis le temps où nous enseignions vaillam-

ment ensemble à  l’école d’architecture de Nantes, avant nos

retraites respectives et sa maladie mortelle. Côté opérations, il

en était à sa troisième et les séances de chimiothérapie n’avaient

cessé de se succéder par vagues depuis que son cancer s’était

déclaré, presque trois ans auparavant.

Je savais qu’il était convaincu de son assertion, aussi mélo-

dramatique que terriblement vraisemblable. Et en même temps

il avait son expression de teuton goguenard que je lui connaissais

bien pour toutes les fois qu’il m’avait concocté une petite blague

taquine à sa manière. Mal à l’aise, je lui ai fait remarquer que

cela ne s’était pas produit puisque nous étions en train de boire

un verre sur une terrasse ensoleillée (et qu’il était en train de se

gaver de cacahuètes à demi moisies).

— Alors, tu vois, j’allais accepter de mourir quand je me suis

rappelé que j’avais acheté trois rames de papier Arches aquarelle, et

que je ne les avais pas utilisées. Tu te rends compte ! Format Grand-

Aigle. Du 640 grammes. Quinze euros la feuille ! Du coup, j’avais

hâte de rentrer à la maison.



Je l’ai un instant déstabilisé en me permettant de m’étonner

qu’il ait d'abord pensé à son papier, avant sa femme, sa famille

ou ses amis. Je l’ai vu qui s’interrogeait, regrettant immédiate-

ment ma question. Fort à propos, une jolie jeune fille noire a eu

la bonne idée de passer alertement devant nous et son regard au

bleu clair de gamin s’est égaré dans cette fixation du moment

que je lui connaissais bien et qui m’irritait parfois. Il demeurait

alors un court moment absent, ailleurs même en plein milieu

d’une conversation, ce qui était assez vexant, surtout quand c’était

moi qui parlais — et il ne s’excusait jamais ! Aussitôt chez lui, il a

entrepris dans la fièvre, et mené à bien au fil des mois, malgré

l'épuisement et son délabrement physique grandissant, une série

de dessins aquarellés, éblouissante de maîtrise et respirant

l’allégresse, sur le thème des Variations Goldberg. Musicien à ses

heures, Ekkehart était un mélomane averti et Bach était son com-

positeur préféré. C’était aussi une personne extrêmement organisée

et prévoyante. Très vite il s’est donné pour but ultime celui d'exposer

cette suite dans le musée de sa ville natale, Albstadt, dans le

Wurtemberg. Mais l’argument qui a appuyé sa demande auprès

du conservateur reflète bien cette franchise jusqu’au-boutiste qui

en étonnaient plus d’un : 

— Voilà. Je suis artiste. Je suis né chez vous et je vais mourir très

bientôt. Cette exposition est pour moi indispensable !

À l’heure où j’écris ce petit texte qui l’aurait certainement

amusé — il était très indulgent en amitié — l’exposition se tient

toujours, dans le petit musée. Ekkehart, lui, écoutait du Bach

quand il est décédé, le 2 janvier 2012. Carnaval



Merci maman

Peu importe le défi des jours qui s’usent et la dérive de ses

humeurs : tous les matins il enfile un caleçon et des chaussettes

propres. Il a toujours en tête, au cœur, cette recommandation

avisée de sa maman : « On ne sait jamais, au cas où il aurait un

accident et qu’on l’examine à l’hôpital.

Préliminaires

Lilliput

La groupie persévérante

Il ne s’agit pas d'une fantaisie d’artiste si je travaille presque

toujours debout, à côté de mon tabouret : celui-ci est occupé

par ma chatte. Si je la chasse pour m'asseoir, elle me rend la vie

impossible. Elle me griffe le derrière en râlant jusqu’à ce que je

lui cède SA place. J’ai souvent des crises de lumbago.

... Mais le plus embêtant, c’est quand elle choisit de s’installer

sur mon dessin (surtout quand je suis en train de faire des mono-

types) ou quand elle joue avec mes instruments de travail. Elle

trouve divertissant de les attaquer, jusqu’à ce qu’ils tombent par terre.

Et les poils ! Les poils sur mon beau papier Arches satiné !

Plusieurs de mes confrères m'ont confié être confrontés à de

semblables sévices félins. C’est émouvant et réconfortant quand

on la rencontre, la fraternité entre artistes !



Au moment de ma naissance, le 2 mai 1945, à 13h 40, la

neige tombait en abondance et les cloches  de toutes les églises

de Saint-Etienne sonnaient sans interruption. 

Ma mère ne fut pas étonnée de ces deux phénomènes plutôt

inhabituels. Ils ne firent que  la conforter dans sa certitude qu’elle

mettait au monde un garçon qui allait connaître un destin excep-

tionnel.

Pour les habitants de la ville, la neige n’était qu’un désagré-

ment inattendu. Par contre ce concert assourdissant de carillons

mettait la foule en liesse car il signifiait la prise de Berlin et la

chute du nazisme. Je veux croire que la plupart, un peu vite oublieux

des réactions identiques de leurs parents après l’armistice de

14/18, étaient fermement convaincus qu’on venait d’en terminer

avec la «  der des der  », et que l’énormité du cauchemar  vécu

servirait de leçon définitive pour l’ensemble de l’humanité future. 

Ce jour-là, et ma mère et la foule se sont lourdement

trompés. Soixante-huit ans plus tard, seule l’erreur d’interpréta-

tion de ma mère me fait SOURIRE.

Hiver torride



Le gros mineau

Je rêve beaucoup et, pour le meilleur ou le pire, je m’en

souviens très souvent assez bien. 

Comme pour tout le monde, ces rêves sont de différentes

natures — certains obscurs et redoutables —  d’autres, extraits

d’un quotidien récent, s’éclairent au contraire d’une clarté banale,

enfantine, désarmante. 

Ceux que j’affectionne le plus concernent l’appréciation

souterraine que j’ai de moi-même. Dans le diurne, j’ai tendance à

être exagérément complaisant, et cela me convient très bien ainsi

: je me pardonne quasiment tout. L’autre moi , celui qui médite

pendant que je dors, ne partage pas cette indulgence. Il ne cesse

de fustiger mon manque de courage, ma tendance à la flagornerie

et le ridicule d’ambitions que je ne me connais pas à l’état éveillé.

Heureusement, il utilise des images bouffonnes pour exprimer

son mépris. Un exemple : l’autre nuit j'ai rêvé que j’étais devenu

un magicien très puissant, ce qui m'avait permis de devenir LE PLUS

GROS MOINEAU DU MONDE.



Modesties ?

La modestie comporte plusieurs étages. Il en va ainsi du

jugement que je porte sur mon propre travail selon que je le com-

pare à celui des grands maîtres que j’admire ou à celui de la plupart

des productions d’artistes d’aujourd'hui. Au final, je me retrouve

assez bien et sans amertume dans la classe « géant des nains »

inventée par Degas.

Revendiquant le fait que « je fais du mieux que je peux », je

reste en général assez indifférent à l’opinion des autres vis-à-vis

de ma production, hormis celle de quelques amis et de « gens du

métier ». Par contre je suis vite énervé quand, pensant me faire

plaisir, des gens bien intentionnés se plaisent à énumérer toutes

les qualités dont ils parent mon travail : poésie, imagination

débridée, miroir d'une vie intérieure profonde, vigueur auda-

cieuse, virtuosité, etc. Et je désespère de les convaincre que je suis

moi-même beaucoup plus intéressant que mes dessins, surtout

quand il s’agit d'une jolie interlocutrice. Je n’ose évoquer la

réponse d’Oscar Wilde au jeune André Gide : « J'ai mis mon talent

dans mes œuvres et mon génie dans ma vie ». Cela manquerait

de modestie.

Anciennement



Le non-anniversaire

Le bon modèle

En général on ne me croit pas, mais c’est pourtant vrai  :

Si je dessine mon propre visage beaucoup plus souvent que celui

d’autres personnes, c’est avant tout parce-que je sais prendre de

la distance vis-à-vis de lui. Je regarde sans émotion particulière

les volumes qui le forment, essayant de saisir la lumière qui s’y

promène, toujours différente, le jeu des vides et des pleins, etc.

Je pourrais dessiner avec la même approche un paysage, la façade

d’un immeuble ou un tas de pommes de terre.

Le visage des autres, c’est une autre affaire ! Bien vite je me

retrouve ému. L’empathie me gagne, ou au contraire la répulsion.

Mais le pire — adieu façades, paysages et patates ! — c’est que je

me mets à vouloir « faire ressemblant ». 

La personne qui pose pour vous, il faut soit la payer soit lui

parler, parfois même les deux à la fois. Entre moi et moi, c’est

gratuit et silencieux. (Sauf de temps en temps un sifflotement

ténu).

Je pose bien. J’anticipe les souhaits du dessinateur tout

comme il respecte les miens.

Nous sommes toujours prêts à nous excuser réciproquement

quand l’un des deux n’a pas la forme. On s’entend bien.



... Je vous envie un peu de garder une pensée sociale et

esthétique intacte. J’avoue que la mienne se brouille de plus en

plus. En fait, je suis surtout préoccupé aujourd’hui par la réalité

de la mort ; pas la mort en général, seulement la mienne. C’est un

peu triste, mais pas tant que ça et j’y trouve une belle occupation,

qui s’harmonise parfaitement avec le plaisir de dessiner. Plaisirs,

plaisirs toujours ! 

... En ce moment, celui, intense, d’accueillir le ballet fou des

martinets dans le ciel de ma cour. J’ai toujours été fasciné par ces

oiseaux migrateurs pour moi quasiment divins, qui volent à 150

kilomètres à l’heure et dorment ou font l’amour en plein ciel. S’ils

touchent terre, ils meurent.

Rataplouf
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