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Il y a aussi dans cette « étoile noire », dans cette 
forme qui se modifie lentement, une puissance 
mortifère terrifiante, une terreur ancienne qui 
me tétanise.

N’ayant pas le courage de l’affronter de l’intérieur, 
je la contourne, je la questionne dans une guérilla 
feinte, plus posture d’attaque qu’attaque véritable.

Je contourne l’obstacle par un trait de contour
avec lequel je dessine l’innommable, ou du moins, 
je m’appuie sur cet innommé pour nommer 
le monde, pour le reconnaître et l’inventer.

Alors je me reconnais, enfin je me nomme, 
je m’invente aussi, tout en comprenant qu’au cœur 
même de l’univers, il y a là, présente à jamais, 
cette énigme, ce grand trou noir…

Granjabiel 
Janvier 2013
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Cette « «étoile noire » qui est tout à la fois 
une signature, un signe de reconnaissance, 
un microcosme, une malédiction, n’est-elle pas 
aussi l’écho d’une autre étoile, « l’étoile jaune » ?
Cette étoile jaune n’est elle pas devenue le signe 
de la fin de notre civilisation, de notre humanité, 
le début de ce monde dévasté, « mondialisé » 
dans lequel aujourd’hui nous vivons ?

Granjabiel
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Image d’un carnage.
Je prends les mots à pleines dents et toute
l’agressivité de l’homme coule dans mes veines sous pression.
Claquer des dents, claquer d’un revers de la main,
claquer les talons, claquer sans un mot de trop,
en silence comme un sage avec dans le regard
l’intelligence des bêtes, cette lueur venue des étoiles.

Parfois la terreur, l’angoisse absolue tétanisée
dans cette lueur hypnotique nous trouve sidérés,
broyés, l’âme muette.

2
Etoile noire

Chaque « étoile noire » contient tous les dessins d’avant et tous les dessins 
qui vont venir. Il ne sont vraiment à leur place que tous ensemble, réunis 
comme une carte du ciel, sans limite.

Le « sans limite » est aussi dérisoire que le « limité » ; dans les deux cas, 
c’est au-delà du dire.

C’est là, juste là, tellement là que ça en devient invisible.
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Etoile noire je te cherche dans une nuit sans lune.
Je marche dans le désert guidé par ton chant.
Pour qui meurent les oiseaux célestes ?
Les plantes carnivores ont-elles une âme ?
Sommes-nous l’envers de notre endroit
quand nous inventons des poèmes ?
Les animaux circulent en petits groupes et grands troupeaux
emportés dans le flux sanguin des planètes.
Je les sens passer dans mon être à chaque nouvelle fièvre,
vers luisants, pollens, lucioles, luminescentes poussières d’étoiles.
Cachés,recroquevillés sur une frêle coquille 
nous dérivons dans le grand-rien-du-tout 
qui fait de nous un esprit sans objet.
Je suis l’esprit-poisson, l’esprit-oiseau, l’esprit-kangourou,
l’esprit-serpent, l’esprit de l’esprit qui s’incarne
dans le végétal, le minéral, l’animal, l’eau et le feu…
Je suis la nature, le vivant, je ne suis qu’un,
une étoile noire, une sidération cosmique,
enfin l’énergie de l’espoir 
sans espoir…

Comprends- tu ?
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Toute cette série de dessins est un travail d’auto-analyse, 
de centrage, de décentrage répétitif et obsessionnel.

Le signe noir, très graphique, j’ose dire décoratif ; « l’étoile 
noire  » agit comme une signature qui clôt et qui ouvre un espace 
imaginaire, signe de l’énigme, posture, énigme véritable et dispositif 
efficace à produire et à circonscrire de l’imaginaire.

La répétition en fait la variation, est aussi une interrogation, comme 
on frappe à une porte restée close, mais derrière laquelle on perçoit 
les bruits furtifs d’une présence cachée, secrète.

Cette « étoile noire » affirme la dimension symbolique des dessins 
mais c’est le geste de dessiner, sa répétition, qui emprisonne en 
libérant et c’est l’intérêt pour cet entre-deux situé entre la répétition, 
mécanique limitée et la fulgurance sans limite qui, jusqu’à 
aujourd’hui, nourrit pour moi cette machine modestement délirante.

Autour de ce noyau s’organise une écriture, une calligraphie 
figurative, porteuse de sens, narrative, bavarde et muette tout 
à la fois.
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- Papa, tu te souviens ?

- Non, de quoi ?

- Ta blessure…

- Laquelle ?

- Ton pied.

- Ah oui.

- C’était quoi ?

- Une balle explosive.

- Où ?

- En Allemagne en quarante cinq.

- Par qui ?

- Un tireur embusqué, fusil à lunette, un gamin.

- Ca t’a fait mal ?

- Non, sur le coup j’ai rien senti, je suis tombé comme dans un rêve.

- Le tireur ?

- Planqué dans une grange, cerné, il n’a pas voulu se rendre. Les copains l’ont descendu. 
C’était un enfant.

- Tes copains, c’était qui ?

- Les anciens FFI-FTPF du bataillon Hoche de Nanterre et des Sénégalais.

- Des Sénégalais ?

- Oui, c’était des gars très courageux. Le seul problème c’est qu’ils ne faisaient pas 
de prisonniers. Nous avions été intégrés aux commandos d’Afrique de la première armée 
du Général de Lattre de Tassigny. Je me souviens de l’un d’entre eux « Djougougaye », un 
géant, un noir vraiment noir, un copain. Je le portais sur mon dos, il avait perdu ses deux 
jambes en marchant sur une mine. Il riait tout le temps, c’était mon meilleur copain. 
A l’hôpital militaire, à Paris, on est arrivés ensemble. On ne se quittait plus. Je lui ai appris 
à écrire et à compter. Il était très doué.

- Qu’est-ce qu’il est devenu ?

- A la fin de la guerre, il est rentré au Sénégal. On s’est perdu de vue. Tiens, regarde, 
j’ai encore une photo de lui dans mon portefeuille.

La cicatrice à l’endroit où le projectile était sorti du pied qu’il avait traversé
de part en part, avait la forme d’une étoile, comme cette « mystérieuse étoile 
noire » que je dessinais avec obstination depuis trois années maintenant, sans 
en connaître ni la signification, ni l’origine.

Ici je voudrais rendre hommage à mon père, à la classe ouvrière et à tous 
les combattants de l’armée d’Afrique injustement oubliés, et plus particulièrement 
aux commandos de l’armée d’Afrique.

P.S. : « Ce que je fais m’apprend ce que je cherche » Paul Klee.


