
 
 
Marie-Josée Christien a lu pour vous :  
 
Lucien Wasselin & Ladislas Kijno, Balises (Editions du Littéraire, collection « La Bibliothèque 
d’Orphée », 70 rue de l’amiral Mouchez, 75014 Paris, 2014), 15 € 
 
Parmi les collaborations régulières de Lucien Wasselin avec des artistes, celle avec Kijno se 
distingue par sa grande complicité. Lucien Wasselin a accompagné le travail de Kijno par de 
nombreux articles, tandis que l’artiste lui a confié des œuvres inédites pour ses livres de poésie.  
Dans Balises, les douze poèmes de Lucien Wasselin s’articulent autour de douze peintures 
originales sur papier noir, précieux cadeau à son ami poète par Kijno, lors de leur ultime 
rencontre en 2012 peu avant la mort de l’artiste. La complicité sensible et intellectuelle entre ces 
deux enfants du pays des terrils, en perpétuelle résistance contre « la folie guerrière », est ici 
palpable. Les mouvements blancs sur papier froissé « comme la peau de l’homme » de l’un, les 
mots simples et concis de l’autre soufflent d’une même énergie et prennent source à la même 
patience. « Travail de complicité dans l’échange des forces exprimées », ainsi que le note 
judicieusement  François Xavier dans sa préface, « les balises montrent le chemin / que nous 
avons à tracer / dans la grâce de la peinture ». Les poèmes et les stèles  s’élèvent côte à côte dans 
leur dénuement et leur force, pour crier « la beauté outragée par les soudards » et murmurer 
l’obscur et la lumière réconciliée.  Ils tracent un itinéraire loin des modes et des coteries qui 
encombrent l’art aujourd’hui au point de le rendre illisible et insignifiant. Ces balises, stèles et 
icônes de mots et de peinture sont les repères et les amers qui gardent les traces et les empreintes 
de notre humanité, telle qu’elle se réalise dans l’art.  
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