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Paris, Cimetière de Montparnasse, le 25 juin 2010, 15 h 40 

 

 

 

 

Pour chacun de ceux qui t’aimaient, Sarah, il y avait toi, et il y  avait le reste du monde. 

L’autre vie dans laquelle nous retournions, transformés. 

 

Il y avait toi et l’immensité que tu portais, que tu donnais sans compter. Tu la recréais 

infiniment et indéfiniment. Doucement et frénétiquement. 

 

Il y avait toi, comme il y avait ta peinture.  

 

Ton œuvre, impérieuse et tendre, absolue et ouverte; et qui rejetait sans mot, par sa seule 

présence, tous les gadgets de l’aujourd’hui et du soi-disant marché de l’art. Elle 

s’accommodait fort bien, en revanche, de cette Afrique dont tu évoquais avec passion les 

couleurs et les piments. 

 

Il y avait, il y a toi. Ces milliers d’œuvres – toiles, dessins, cartons de bière, avocats peints, 

foulards et éventails, boîtes à sardines ou fragiles corbeilles à fruits – sortis de tes doigts 

comme les graines de l’infini.  

 

Tout un cycle, lui-même fait de cycles. Tout un monde, venu à vie au long de ces cinquante 

dernières années.  

 

On en dira un jour, et l’ampleur et l’audace. Et l’acuité et la générosité. Et la tendresse et la 

douleur. Nous savions nous, aussi et d’abord, que c’était toi ; toi seule et nous, car toi donnée.  

 

Toi, à l’écoute, et toi transfigurant le monde, l’apprivoisant. 

 

Les images et les visages, les couleurs et les traits surgissaient de tes mains comme ces envols 

d’oiseaux que tu aimais. Tu les posas sur les grandes façades détruites qui ont occupé les 

bâches et les draps des années nonante.  

 

Ils se mirent même à picorer, tes oiseaux, devant des assiettes d’une intime, d’une absolue 

simplicité. Ils te venaient comme les mots qui jaillissaient de toi.  

 

Jamais hiérarchisés, toujours contrastés et inlassablement recommencés, tu les lançais en 

oblation. En appel d’une vie qui serait lumière et création. Qui serait enfin capable de défier le 

siècle des assassinés et des assassinats.  

 

Ce siècle, et ses séquelles, tu l’as rendu comme peu l’ont fait. Car sous tes airs baroques ou 

dispersés, tu ne lâchais rien. Tu retissais.  

 

De Tobolsk à Max Jacob, des crimes d’amour aux wagons de l’infamie, de Trotski à Cavafy, 

de Gombrowicz à Ghelderode ou de Rimbaud à Brel, tu reliais, feignant de démultiplier. Du 

pire au plus amène, tu allais donc, et nous faisais.  
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Avec, toujours, des fleurs données, des fleurs souvent essaimées en pétales. Avec aussi des 

mains, orantes ou suppliantes.  

 

Des chiens de la mort aux petites filles en robes et chapeaux d’avant 14 ; des personnages 

quasiment identiques avançant ou dansant sur des places aux jazzmen déchaînés mais calmes ; 

des anéantis de la Shoah à la famille impériale russe, des humbles comme des humiliés,  tu as 

rendu ce siècle de reproduction anonyme, d’exploitation et de furie aveugles mais aussi de 

désir désespéré d’invention et de rédemption.   

 

Tout un monde, et aujourd’hui plus que jamais.  

 

Il commence par des toiles hiératiques dans lesquelles une silhouette de femme  témoigne de 

qui tu fus adolescente. Souvent, elles sont dans une plastique sombre, à la Mantegna, que 

déchirent toutefois d’autres chants, faits de fragrances de lumière intensive, intempestive. On 

y trouve des fleurs données, épanouies, comme il est dit dans les Écritures.  

 

Puis, les tableaux s’en vont par des radeaux et par des places aux couleurs vives, aux bleus 

toujours tenus. Ils s’arriment aux piscines et aux façades. Aux lits et aux plats d’étain. 

 

Ton œuvre s’approche ainsi, de plus en plus, des visages et des corps. De ces étreintes que tu 

ne vas plus cesser de célébrer, et de toutes les façons, comme un appel désespéré à un monde 

autre.  

 

À un monde vivant où l’on puisse rire. Où les couleurs d’une fleur, l’odeur d’un parfum, le 

grainé d’une étoffe, la forme d’un chapeau ou les trouvailles verbales de Joseph seront plus 

importantes que tout ce dont le petit écran inonde quotidiennement nos lobes. Seront plus 

vraies que tout ce qu’il nous faut accepter pour  « gagner » notre vie et celle de ceux qui nous 

sont chers. 

 

Donner et crier, créer et aimer, tu l’as fait à foison, Sarah. À profusion même. Dans ce chaos 

coloré, tu étais. Tu étais toi.  

 

C’était la vie charriant, tel un grand fleuve, tout ce qui vient, pour le mener et le confier à 

l’infini des estuaires. A cette mer dont les grisés mobiles, au bord des sables de ton pays natal,  

revenaient, tel un secret à peine murmuré, hanter parfois ta conversation. 

 

Aujourd’hui, nous sommes avec toi. Avec tes mots. Avec tes rêves et tes sourires. Avec tes 

mains et tes câlins. Avec tes provocations et tes colères, avec tes apparentes injustices parfois.  

 

Avec tes livres. Avec tes toiles. Avec tes multiples.  

 

Avec tout ce que nous allons désormais revivre, reparcourir, redécouvrir ; et faire enfin 

entendre. 

 

Nous ne le ferons plus dans le surgissement incessant qui, pour toi, renvoyait immédiatement 

au passé, tes créations antérieures.  

 

Nous le ferons dans ce mélange de logique profonde et primesautière qui se dévoile tout au 

long de la fable fabuleuse qu’est ton œuvre. Au cœur du défilé ininterrompu d’images que tu 

filas avec une obstination, une tendresse et une confiance étrangères au monde marchand. 
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Ce lieu de l’Art que tu incarnas et magnifias est comme une trace du sacré. C’est celui des 

oiseaux que chacun de nous t’apporte aujourd’hui.  

 

Il t’est même arrivé d’en peindre quelques uns avec une précision d’encyclopédiste mais une 

légèreté de ballerine. C’est qu’ils sont faits, comme toi, pour l’échange et la célébration, pour 

la liberté et la gratuité, pour la communion et le don qui font l’humain. Ils sont donc la 

négation foncière de l’aujourd’hui mercantile. 

 

Ce cadeau constant, tu nous l’as fait, parce que tu l’étais.  

 

Il s’est donné à l’ombre métamorphosée de l’insigne absence qui marqua ta prime enfance, et 

qui scella ta vie. Rares sont ceux qui peuvent, dans une vie, transformer à ce point une telle 

souffrance et une telle ignominie. 

 

Telle es-tu, Sarah. 

 

Ce cadeau, nous le recevons comme un présent. Comme un demain. 

 

 

Marc Quaghebeur  

 

  

 

   

 

 

 

 

 


