
Alechinsky entre en art par la racine.
Premiers carnets de dessin du jeune homme: il choisit le plus végétal

du végétal, le plus archaïque du vivant, le rude au toucher, le plus
résistant à la mortalité. Pas la parade, mais la souche. Chez d’autres
on fait du « beau ». Sans hésiter, Alechinsky va droit à la vie. Il est 
élémentaire, être parmi les êtres. Ami de ce qui pousse et change. 
Il s’intéresse à ce qui est par terre. Plus tard il relèvera du sol les plaques
rondes de ce qu’il appelle le «mobilier urbain ». Son monde s’étend
des échevèlements primordiaux aux premières formes géométriques.
Archimédique, comme tous les grands lecteurs d’Univers, il aura été
toute sa vie passionné par les remuements cosmiques. Ce qu’il peint
dans un engagement de tous ses corps, de la tête aux pieds, des deux
mains, c’est l’en-mouvement des êtres, l’activité, le fourmillement, 
la croissance, le déferlement. La résistance des choses à l’assignation 
à une définition. Un air de rébellion au cliché souffle dans toutes ses
créatures. Cela cause au spectateur une sacrée déstabilisation : on croit
regarder un paysage – comme d’habitude. Voilà que c’est le Paysage
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qui est regardant. Regardant, et donc, par homonymie, regardant. 
On se défend comme on peut, quand on est paysage. Quant au Livre,
Alechinsky aura inventé l’entêtement du Livre à ne pas se laisser feuil-
leter n’importe comment. Alechinsky pousse. Il avive, affirme l’autre
côté. Sitôt avancé dans son monde, on doit laisser tomber l’ordre 
établi, se désinculquer vite des appris-à-l’école. Adieu les oppositions,
les hiérarchies, les primats, et salut aux relégués de la civilisation
conventionnelle : avec Alechinsky, les différences reprennent leurs
droits, la main gauche revient, l’être vivant se déploie en tous sens, 
la cour vient au jardin et la mer va au ciel. Fin de l’amputation des
corps et des âmes.

Je regarde les racines d’Alechinsky. Depuis 1952 elles veillent,
ramassées, puissantes, fécondes, animales. Elles ne cessent de changer
à vue d’œil. Tenez, en voilà une qui fait la crustacée, celle-ci fait nid
d’abeilles, celle-ci utérus. Le matin du 19 février 2010 Alechinsky
m’en montre une. Je suis prise d’admiration. Elle est installée dans
une boîte et elle me regarde, l’immortelle, sans ciller. C’est comme si
j’étais au British Museum devant Thot. La racine est tout, Nature,
sculpture, peinture, dessin, fossile et embryon, babouin et dieu.

La racine roule sur le ventre, déplace ses stries et ses anneaux en
pagayant de toutes ses pattes ocellées, les unes bourgeonnantes et
cylindriques, les autres vermiformes minces et flottantes. On n’a
jamais vu un être comme ça.

La racine est coupée. Alechinsky sait : il faut couper la racine, se
bien garder de la rejeter, ne pas l’oublier, couper (pour mieux garder)
toutes les origines toutes les données qui entourent son berceau, couper
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les surdéterminations qui précèdent son lever, qu’il ne
manquera jamais de rappeler, qu’il rappelle à lui, qu’il
soumet à ses lois passionnées, parce que, s’en étant
acquitté, il est libre de les invoquer : c’est ainsi qu’il peut
jouir de ses biens originaires, ses « propriétés » alchi-
miques, alechimiques, puisqu’il peut en jouer, en faire
ses jouets magiques.

Tout jeune il aura d’abord procédé à toutes ces coupures vitales
qu’il énumère méthodiquement, à l’orée de ses autochroniques si
ordonnées, à peu près comme ceci : «1927 : 1) Belge. 2) Né à Bruxelles
le 19 octobre 1927. 3) Fils unique. 4) Deux parents médecins. 5) Gaucher
forcé à la main droite. 6) La gauche gardée.» Toutes ces racines, coupées-
et-gardées. Grande coupure de guerre. Il entre en « inadaptation», 
dit-il. Toute son adolescence se passe dehors. C’est le premier pas de
La Marche d’Alechinsky. Toutes les marques déposées barrées.

(Je remarque : il ne laisse à personne le soin d’écrire « sa vie ». C’est
que « la Vie de Pierre Alechinsky», qu’elle soit rapportée « rapidement»
comme en cette année 2010, ou « egochroniquée à petite vitesse », ne
peut l’être que «par lui-même», il l’écrit, l’élit, la lit, la trie, l’édite,
c’est une œuvre, c’est un récit, il en est l’auteur et le conservateur. 
Il nous indique les traits, nous souffle la lecture. Il l’interprète. Ne pas
oublier qu’il appose toujours une double signature, il signe «de part
et d’autre », chaque part est l’autre. Peintre et poète, il est plus d’un,
et chacun plus d’un, plus d’un peintre et plus d’un poète. Et il y tient.
Nous rappeler qu’on ne sait jamais lequel contresigne lequel.)

On ne peut être plus éradiqué, plus détaché. Corps détaché de tout
corps constitué. Désormais il s’attachera à cultiver toutes ses racines-
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coupées. Il ne cessera jamais d’entretenir les boutures et boutades de
ses déracinements sans jamais être tenté de s’enrôler dans quelque
enracinement d’ailleurs. L’école ? Il n’en sort même pas, il la roule. Un
tour et le voilà sans aucun retard allé à lire et à la peinture. On ne peut
rêver plus pur destin. Et s’il avait eu quelque velléité de se mettre à
demeure, il aura tôt fait de faire voile. Faire voile, toile, papier, monde,
c’est son lot.

Revenons au point de départ. Me dis-je. Revenons au bambin de
départ : ce jour de février 2010, dans le grand volume de lumière qui
lui sert de Livre-Atelier, je vois Alechinsky. C’est un géant. Le géant est
petit. Il est formé de quatre branches, orientées en rayons cardinaux,
tout à fait comme un des arbres qu’il fait apparaître sur toile, – je veux
dire des ARBRES, car ce sont des Majuscules Divins. À la fourche des
branches supérieures, la tête a la forme d’un rond. Le gamin roule
devant l’horizon du mur la grande roue de couleurs avec laquelle il fait
corps, diamètre 195 cm.

Vous voyez ? Cet ensemble mythologique qui roule comme un 
astre miniature de droite à gauche sur la page blanche du mur : c’est
Alechinsky tout craché. Un merveilleux mélange de genres d’être qui
font rouler l’espace sous des espèces aussi végétales qu’humaines. Le beau
rond d’or à la fois plat, concave et convexe, c’est l’être Alechinsky.
J’écris l’être. Lui l’écrirait peut-être lettre en cultivant, comme il le fait
volontiers, à la fois l’homophonie, l’homonymie, la rime, ou peut-
être l’hêtre, pour attirer notre attention sur le hêtre qui pleure – devant
sa fenêtre – et dont il raconte les poignantes métamorphoses dans le
beau texte voué à son ami Rein, comme si de Rien.

(Greffe : je ne résiste pas au plaisir de citer ces étourdissantes lignes
prélevées dans le texte-tombeau de Rein si beau, où l’on voit éclore les
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figures d’un Deuil sublime. Il faut imaginer que le Deuil est une
espèce d’arbre qui pousse dans un quartier du cœur d’Alechinsky.

«Un arbre croit »

Alechinsky au galop stendhalien.
Il écrit comme il dessine-

peint, élançant des fuseaux de
phrases, hypotaxes, parataxes, 
en plongée dans la page, mêlant
au sérieux les plaisanteries de
l’idiome.)

Revenons au point de départ :
on doit cultiver la racine-coupée-
mais-sauvée.

Le sage, ou l’artiste, se dira cela, plus tard, lorsqu’il aura atteint sa
maturité de maître. Ce sont les mots du professeur Freud à ses audi-
teurs. Mais il y a des bambins doués de prescience. Figurez-vous 
Alechinsky avant sa signature. Il n’a encore rien « créé ». Il est en
apprentissage, mais comme personne. Et au lieu de copier des modèles,
comme tout le monde, des gens nus, des statues, quoi, il va droit aux
braises, comme Moïse à quatre pattes. Lui, ce n’est pas la couronne ou
le roi qu’il dessine, c’est un morceau de secret, un segment de rhizome de
bambou. Il faut dire qu’il n’y a pas plus nourrissant pour l’imagination
que cette espèce d’amphibie végétal, cette tige-racine souterrienne qui
pousse des bourgeons au dehors et émet des racines adventives dans sa
partie inférieure vers le dedans. De même que le Rêve, nous murmure
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Je crois à sa sculpture. Je ne suis pas seul à y croire. Même un
arbre croit à la sculpture de Rein. Exemple : en l’an deux mille j’ai
pu observer dans mon jardin à Bougival, déferlant d’un solitaire et
majestueux hêtre pleureur, un rideau de ramures activé à seule 
fin d’étouffer, à l’Est, un tulipier voisin considéré ennemi. Ce hêtre
pleureur, craignant au Nord l’ouverture d’un second front, intima
l’ordre à une seule branche de s’élancer en estafette. Pour reconnaître
quoi ? Dans ce secteur ne se trouvait aucune concurrence végétale.
Cependant d’année en année la branche s’allongea et l’été dernier
plongea, jusqu’à frôler une courbe de métal lisse et brûlant chauffé
par le soleil. Elle n’insista pas. Méfiante, elle recula de manière à
effectuer un lent et large mouvement d’esquive. Mais déjà une
deuxième branche s’apprête à plonger des cimes sur Le Genou

dans la robe. Le hêtre pleureur, c’est couru d’avance, envoie la
jeune branche au casse-pipe.

P.A., Rein, comme si de rien.
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