
36

Jazz station
Ce dessin à l’encre et crayon, daté de
2014, est baptisé Petit matin. Ses 70
centimètres sur 50 et ses quatre per-
sonnages racontent quoi, au juste?
L’aube d’un autre jour, fatalement à
New York ou dans n’importe quelle
cité d’Amérique. A la sortie d’un autre
gig, d’un autre club, d’une autre boîte
où l’on enchaîne plusieurs sets par
nuit. Le flou carbonique des voitures
semble vaporiser trois musiciens -ils
portent leur instrument, nu ou en
caisse- et une femme légèrement en
retrait. Une chanteuse, peut-être la
fille cachée de Billie Holiday ou une
simple girlfriend, elle aussi emmenée
jusqu’au bout des étoiles par ses com-
parses du jazz. Jazz parce que Louis
Joos en est dingue et le peint ou le
dessine avidement depuis mainte-
nant quatre ou cinq décennies. Sur
cette image, parmi une quarantaine
présentées à la Galerie Champaka
jusque début avril, Joos ne se dépare
pas de son trait naturel. Il accentue
d’abord les silhouettes, alors que le
décor environnant semble esquissé,
comme si la gravité inhérente aux
corps avait besoin de l’oxygène -
même calciné- des rues étatsu-
niennes encore désertées à l’heure
matinale. Né à Bruxelles en 1940,
Louis Joos est un enfant des musiques
afro-américaines, et en particulier de
ce bop qui mythifie le jazz, pour son
inventivité musicale et parce qu’il co-
difie l’interprète jusqu’au fantasme
le plus stylisé. Si Joos tombe raide
amoureux de Charlie Parker, Bud Po-
well ou -plus encore- de Thelonious
Monk, c’est aussi par le biais de l’his-
toire hautement romanesque portée
par ces personnages bigger than life.
Leur façon de porter le bibi ou le co-
stard, de mettre une cravate dans le
désordre de vies droguées, secouées,
voire méprisées par un pays qui met-
tra plusieurs générations à reconnaî-
tre leur immense talent défricheur. �
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