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Une aquarelle ou un croquis ne font 
qu’effleurer le réel ; ils sont à la 

beauté ce que le flirt est à l’amour...
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L’aquarelle demande du temps et de la sérénité.
Mais j’ai toujours été un homme pressé, tendu et souvent inquiet…

On m’avait surnommé « Zébulon » lors de mes premiers pas dans l’arène politique locale…

Je n’ouvrais donc mes boîtes de couleurs que lors de mes vacances. Au fil du temps ce sont des 
centaines de croquis et d’aquarelles qui se sont entassés dans un placard…
Parfois je viens feuilleter la liasse pour m’arrêter au hasard et dégager une image ; j’aime re-
monter ainsi le temps de mes souvenirs, plus précisément revivre quelques instants ces mo-
ments de bonheur comme des cailloux blancs dans le tumulte de ma vie.

Un jour j’ai publié sur ma page Facebook une aquarelle qui me plaisait et les commentaires 
amicaux qu’elle avait suscités m’ont conduit à renouveler l’expérience tant et si bien que j’ai fini 
par décider de publier chaque semaine une aquarelle et ainsi donner rendez-vous aux ami.e.s 
connu.e.s lors de ma vie publique et que ma retraite avaient éloigné.e.s. J’ai vite découvert les 
vertus de cet exercice imposé : une thérapeutique pour combattre la peur de l’oubli…

Ce rendez-vous hebdomadaire est devenu pour moi une nécessité vitale : ne pas disparaître 
des écrans radar de ces femmes et ces hommes côtoyés lors de ma vie publique, une multitude 
d’amitiés que le temps de ma retraite avait éparpillées ; rester plongé, interconnecté dans cet 
univers que j’aime, celui des gens, des citoyens et ainsi toujours sentir l’épaisseur de la société...

Je dois à la vérité de dire que ce repli sur la production d’aquarelles a pour origine les élections 
municipales de 2020.

En 2014, lors de la cérémonie traditionnelle des vœux à la population, j’avais affirmé en toute 
liberté, en toute volonté, ma décision de mettre un terme à ma vie publique, du moins celle 
qui se déroule à travers des mandats. Ce n’était pas une petite mort disais-je mais à l’évidence 
et je l’ai ressenti douloureusement les jours qui suivirent cette déclaration, c’était l’antichambre 
de l’oubli… 
Je me suis mis à publier sur mon blog et ma page Facebook dont je découvrais avec bonheur 
l’interactivité, des commentaires sur les évènements politiques locaux ou nationaux. J’étais 
redevenu un citoyen pensant et militant…Il y avait donc une existence après la mort politique…
Mais en 2020 l’élection d’un membre éminent de l’extrême droite française, formaté par Jean 
Marie Le Pen en personne, à la tête de la municipalité de la ville que j’aime passionnément 
dans ses diversités, ses souffrances et ses bonheurs, dans son histoire à éclairer et son avenir à 
construire fut pour moi une blessure au plus profond qui m’a ôté toute envie et toute capacité 
à commenter la vie politique locale...
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Ce n’était plus l’antichambre de l’oubli mais la mort sociale qui s’ouvrait devant moi avec la 
destruction irrémédiable de mes traces dans la Cité, des valeurs de « Perpignan la catalane » 
que j’avais fait renaître ou celles de « l’archipel des cultures », ou encore la vision de l’avenir 
dont les contours s’affirmaient avec chacune de mes réalisations …

N’ayant plus la force d’écrire pour commenter la vie politique locale qui me désespérait je me 
suis mis à peindre et j’ai retrouvé la sérénité que produit cet exercice besogneux de la mise 
en place des volumes et des couleurs.

L’aquarelle hebdomadaire produisait et entretenait des liens et la chaleur humaine dont 
j’avais besoin.

Peu à peu j’ai amélioré ma technique et mieux maitrisé l’équilibre des couleurs si bien qu’un 
jour une amie m’a demandé sur ma page Facebook de faire une exposition, d’aller au-delà 
de ces publications éphémères. Je m’y suis toujours refusé car je n’ai assurément pas la pré-
tention de croire que ma production colorée mérite une exposition. Je répondais chaque fois 
que ces aquarelles hebdomadaires n’avaient qu’un seul but, qu’une seule utilité : nouer un 
dialogue, entretenir un réseau d’amitiés.
Et mon effort pour tenir le rythme était récompensé par des signes et des conseils amicaux 
qui suffisaient à mon bonheur.

Cet effort, oui je peux parler d’effort car je suis besogneux dans cet exercice, avait un but plus 
profond, plus intime : retarder la descente inexorable dans le monde l’oubli.

J’ai à présent quatre-vingts ans et une anxiété maligne vient à ma rencontre : Je ne crains pas 
la mort mais j’ai peur de l’oubli.

Lorsque je parcours Perpignan sur ma Vespa jaune, quel que soit le quartier et l’angle de vue, 
il y a toujours un bâtiment, une voie, une façade dont je peux dire qu’ils ont été façonnés par 
mon action municipale mais qui le sait aujourd’hui ? Et surtout qui le saura demain...
Cette réflexion me rattrape souvent ; je n’en ai aucune amertume même si je constate au-
jourd’hui que l’élan donné s’est affaibli et qu’aucun grand projet, aucune vision de l’avenir 
mobilisatrice ne s’opposent au repli et au déclin...
Qui peut encore se souvenir de ma campagne des municipales de 2008 où je décrivais les 
contours de « Perpignan, Perpinyà 2020 ? » J’avais pourtant publié un livre sous ce titre dont 
la couverture était une aquarelle où j’inventais une vue du futur théâtre de l’Archipel avec à 
l’arrière-plan le Palais des rois de Majorque ; c’était l’illustration du triangle d’or dans lequel je 
voulais concentrer mon action : identité, le Palais des rois catalans, modernité, l’architecture 
contemporaine du théâtre, fraternité, l’archipel des cultures...

Je me souviens de ma fierté à poser pour mon affiche de ma campagne de 2008 au bord de 
l’immense cavité creusée pour accueillir les parkings et les bâtiments du centre d’affaires Dalí 
et de la nouvelle gare qui devait être prête pour l’arrivée que je croyais prochaine des TGV 
de Barcelone...
Le résultat de cette campagne fut un Front National à 10 % et ce score fut confirmé un an 
plus tard en 2009.


