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Mahi Binebine

Le travail de Younes Khourassanni me
rappelle mes premiers pas. L’âme en
ébullition, impatiente, prête à déborder,
à se fondre dans la matière, à engager
ses luttes avec des ombres mouvantes
dont on devine à peine le contour. Mais
qui sont là, présentes, dérangeantes.
Nous croyons les regarder mais ce sont
elles qui nous regardent. Silhouettes
obscures drapées de toiles de jutes,
embusquées entre les feuilles de palmier
et autres matériaux chinés au hasard
des rues. Elles se complaisent dans les
ocres de l’enfance, dans les terres brûlées
ou de Sienne. Elles s’y roulent, s’y
recroquevi l lent,  s’y réchauffent.
Qu’est-ce donc cette ombre  que les
couleurs vives semblent effrayer ? Je
vois des touches audacieuses de rouge,
de bleu, surgissant comme les prémisses
d’une conquête. Et la voilà qui tremble.
Elle a peur. Elle est désorientée. Sera-
elle phagocytée par les élans tentateurs
de l’abstraction ? Vêtira-t-elle les traits
définis de la figuration ? Ou alors
continuera-t-elle, mi-figue mi-raisin, à
vaciller entre les deux…
Qu’importe sa destinée ! Younes la tient
dans ses bras.
Quoi de plus beau que la naissance d’un
peintre, sa fraîcheur indécise, les doutes
qui s’installent à perpétuité dans son
esprit…
Quoi de plus beau que ces balbutiements
qui sont autant de promesses.
De vous à moi, ne perdez pas de vue
cet artiste.

Ombre fuyante
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