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jamais.

Mais que fait Tignous ? « Papa nous a encore volé notre seau ! » En vacances, il
ﬁlait sur la plage avec le seau des enfants. On le voyait, petit point au loin, en
train de se pencher sur le sable. Un long moment après, il revenait tranquillement, souriant, les dents du bonheur en avant, avec le seau rempli de galets.
Ces cailloux plats et de toute taille, il les emporterait ensuite dans son atelier, à
la maison. Tous ces galets seraient peinturlurés, avec des bouches, des yeux,
des dents et des grimaces.
Mais que fait Tignous ? Il a ramassé aussi de grosses pierres pour en faire des
totems pleins d’expression.
Il a ramassé des canettes vides pour en faire des sculptures.
Il a ramassé les petites cages des bouchons de champagne et des capsules de
sodas pour en faire de petits animaux.
Et il a accroché toutes ces sculptures dans les arbres de notre jardin.
Et en plus de tout ça ? Il dessinait, dessinait. Tout le temps. Partout. Des dessins
pour la presse. Des bandes dessinées. Des reportages dessinés pour raconter
les gens et le monde tel qu’il est. Des dessins pour rêver. Des dessins pour
donner à réﬂéchir. Des dessins pour rigoler ensemble. Des dessins pour et
avec ses enfants. Il dessinait des monsieurs à gros nez et des pandas. Des
croquis, des esquisses, des caricatures. Ah, il en a noirci des carnets à spirales,
des cahiers en moleskine, des cahiers d’écolier, des centaines, et aussi du grand
papier kraft et des petits papiers collants. Il dessinait tout le temps. Il faisait des
aquarelles aussi, et parfois se trompait de verre, buvant celui qui servait pour le
pinceau.
Alors Tignous au Centre d'art qui porte son nom, c’est comme Tignous dans
son atelier ou à la maison. Ça se fera en famille. Il y a de tout à voir. On se
promène. On musarde. On colle son nez sur le beau dessin. On savoure. On
s’étonne. On rigole. On partage.
Dans mon téléphone qui conserve de tendres souvenirs, dans son atelier où
règne un délicieux désordre, sur mes tatouages qui le prolongent, dans ses
cartons à dessins où vibre encore son monde talentueux, Tignous ne s’arrête
jamais. Et dans notre jardin, parfois, je croise un galet de Tignous qui me sourit
d’éternité.
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