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ENTRETIEN / DIDIER MORIN : L’ART À L’ÉTAT FANTÔME
En 1995, après avoir recouvert de feuilles d’or des photographies, Didier Morin s’adonne à une patiente observation de la surface 
bleue de la mer. Cette activité lui donne l’idée de partir en voyage sur les traces de Jean Genet, Yves Klein, Bernard Plossu
(cet été Jean-Pierre Bertrand sera son sujet) et au fil de sa propre vie il remonte dans les biographies et le cours des œuvres
en allant filmer et photographier aux quatre coins du monde. Il montre des lieux et s’approche des phœnix que sont les artistes
précités mais aussi Henry Miller ou Thierry Kuntzel, le vidéaste, dont Didier Morin fut l’ami proche.
LES « ORS » (1995)
Cette année là, je déménage, je quitte Paris, je
m’installe à Marseille. Je trouve une ville portuaire avec du soleil, de la chaleur, mon appartement situé dans un quartier à l’époque très
délabré donne sur la mer. D’un coup tout disparaît : les galeries à Paris, en Allemagne, le
milieu de l’art, un succès certain. Je venais d’exposer la série des « Ors ». L’idée m’était venue
vers 1992-93 au Portugal. J’avais reçu une commande de la bibliothèque de Coimbra et en
travaillant, une lumière dorée dans les salles
m’avait émerveillé. Je ne comprenais pas d’où
elle venait jusqu’à ce que je me rende compte
que la tranche des livres dorés à l’or fin reflétait le soleil qui entrait par les fenêtres. Dans la
bibliothèque il y avait une sorte de nuage en or.
La première idée a consisté à déposer des carrés de feuilles d’or sous les photos que j’avais
prises, directement collés à la feuille – quand
il est mouillé le papier photo noir et blanc
absorbe l’or immédiatement. Dans un second
temps, j’ai recouvert l’image entière, des vues
de Marseille, Tanger ou Barcelone pour obtenir
des monochromes jaunes et carrés. Ils évoquent
les Monogold d’Yves Klein mais à l’époque je
n’y avais pas pensé, j’avais travaillé de manière
instinctive. [Ndlr : ces « Ors » de Didier Morin
ménagent une expérience visuelle disons-le
inouïe : de prime abord, le spectateur regarde
un monochrome opaque et jaune. Après quelques minutes, par un effet de rémanence, il voit
sourdre une image en noir et blanc : une photographie.]. Les problèmes étaient nombreux et il
me fallait apprendre la dorure. Je suis allé à la
source, sur le mont Athos où j’ai vécu dans un
monastère une semaine auprès d’un moine. J’ai
été auprès de lui le modeste dépositaire d’un
savoir millénaire. Précédemment, mon parcours avait été assez simple : je m’étais rendu
durant dix ans à Carnac pour photographier
les menhirs la nuit en leur insufflant ma propre
respiration puis j’étais allé un peu partout en
France faire des images dans des mines de fer
ou d’ardoises, j’avais ensuite encadré les photographies dans des cadres en pierre de 150 kg.
Mais les « Ors » représentaient un engagement
plein de risques : je réalisais des icônes, à la
fois j’occultais l’image, je la barrais. Les « Ors »
étaient la métaphore de la photographie qui
m’abandonnait. Il faut resituer le contexte de
l’époque pour comprendre cette décision et ma
volonté de partir. Au début des années 1990, le
milieu de la photo vivait le règne du cibachrome
au mètre carré, de la photo plasticienne et des
photographes qui étaient des artistes. C’ était
irrespirable, je ne m’y retrouvais plus.
Quand j’arrive à Marseille, je vois la Méditerranée face à moi, matin et soir depuis ma terrasse et je me demande ce que je fous là.
« LES SEMELLES D’OR, LE VOYAGE DE JEAN GENET »
(2002)
Le souvenir de Genet habitait au pied de mon
immeuble, j’avais emménagé dans le quartier
où il s’était prostitué et c’est de Marseille que
Genet est parti pour se rendre au Moyen-Orient.
La boucle était en quelque sorte bouclée, en
effet à l’adolescence, je vivais en Touraine
à quelques kilomètres de Mettray, la colonie pénitentiaire agricole où Genet avait été
enfermé. Il en parle dans Miracle de la Rose.
Je connaissais le livre et nourrissais une passion pour son auteur depuis toujours. J’ai donc
décidé de partir sur ses traces avec une caméra,
un carnet et de me rendre dans les endroits du
globe où il avait été. 53 destinations. Ça m’a pris
4 ans (1996 - 2000). Je prenais l’avion, je filmais
ou je faisais des photos, j’écrivais un texte, je
repartais. Pas de tourisme. Je me suis rendu à
Paris à la prison de la Santé, à Chicago, dans
les camps palestiniens où j’ai pu entrer grâce
à Leïla Shahid. A Los Angeles, Angela Davis, la
militante Black Panther a accepté de me rencontrer « pour Genet » m’a-t-elle dit et elle m’a
lu la préface qu’il avait écrite pour « Les Frères
de Soledad » le livre du militant noir George
Jackson. Au terme de ces voyages, j’ai publié
un livre Les Semelles d’or, le voyage de Jean
Genet. Le titre évoque les semelles de vent de
Verlaine et Rimbaud ainsi qu’une œuvre de Giovanni Anselmo l’artiste de l’Arte Povera que je

venais de voir et qui consiste en une paire de
chaussures de mendiant dont les semelles sont
recouvertes d’or.
Mes photographies pour ce projet apparaissent banales, je n’ai poursuivi en les faisant
aucun but esthétique particulier, je n’avais pas
davantage à l’esprit la « banalité » des images de
l’art conceptuel. Je les ai ramenées pour dire :
Jean Genet a été ici. C’est comme dans le film
Les Carabiniers de Godard : ils rentrent de la
guerre, ils sortent des cartes postales de leurs
sacs et les jettent à la fille devant eux.

« L’AUTRE VOYAGE MEXICAIN » (2009)
La parution du « Voyage mexicain » (Contrejour, 1979) de Bernard Plossu fut une découverte pour les amateurs de photographie. Il
montrait le Mexique des années 1965-66 en
pleine période hippie, le livre sentait la liberté,
la route, la poussière. Plossu est l’un des très
rares en France qui ait montré cela. Mon troisième et dernier film de voyage s’est inspiré
de son livre : je suis parti avec Joachim Plossu,
le fils de Bernard, sur ses traces au Mexique.
Joachim avait 20 ans, l’âge de son père à l’époque, il me servait d’interprète. Nous avons fait
voyager le livre « Le voyage mexicain » autant
qu’il nous a fait voyager. Nous sommes partis Joachim et moi de Mexico D.F. en direction
d’Acapulco, puis Oaxaca où nous avons salué le
souvenir de Malcolm Lowry. Ensuite, route vers
le Chiapas. Des pêcheurs ou des indiens parfois que Bernard a photographiés en 1965-66
nous ont raconté leurs souvenirs. Au bout de
deux mois, nous sommes rentrés en France et
nous sommes repartis six mois plus tard toujours en 2008. Je tenais à filmer les deux saisons du Mexique : la saison du soleil et celle de

ENTRETIEN / GUILLAUME PINARD :
UN HARMONICA DANS LA BOUCHE D’UNE TEMPÊTE.
Timothée Chaillou : Dans ta production, tu décris des
situations archétypales. Les objets que tu dessines
sont souvent réduits à leur schéma, ils sont très facilement lisibles et d’une grande simplification. Tels le
nuage, la montagne enneigée/ennuagée, le champignon atomique, la grotte, le bouillonnement, la maison… Ils sont d’une facture lisse et glacée, dessinés
dans un style formel froid et minimaliste. Tu dis que
cette réduction est un appareil de capture du regard
causé par une séduction immédiate. Que cela est
d’une « lisibilité asphyxiante ».
Guilaume Pinard : Cette esthétique s’est déversée dans mon travail d’animation. Ici, la simplicité de chaque élément répond à l’exigence
d’une lisibilité pour montrer autre chose : les
articulations. Je veux promouvoir les automatismes de la pensée contre l’analyse et la synthèse.
J’essaye de trouver un espace où le choix ne se
pose pas en terme de pertinence, mais où la légitimité de situations arbitraires peut-être fondés
sur des enchaînements logiques. C’est comme
dans une cascade de dominos. On n’examine
pas la valeur intrinsèque de chaque domino
pour savoir s’il mérite d’être dans la chaîne. On
pousse le premier et on espère que chacun tiendra sa place pour maintenir le mouvement.

« LE VOYAGE D’YVES KLEIN » (2006)
J’ai vu la photographie du saut dans le vide
d’Yves Klein (1960) dans le magazine photo
Zoom. J’avais 15, 16 ans. Je ne me souviens plus
s’il était fait mention d’un trucage, je m’étais
juste dit : « Le type il a photographié quelqu’un
se jetant dans le vide. » Après Les Semelles
d’or je me suis souvenu de cette image, j’avais
aussi remarqué que Klein était parti au Japon
en bateau depuis Marseille, j’ai alors prolongé
l’idée du voyage avec lui. Autant pour Genet, les
lieux de son écriture ont dicté mon parcours,
autant pour Yves Klein j’ai suivi sa biographie
pas à pas, depuis Nice où il est né jusqu’à Paris
où il est mort en passant par Malibu, le désert
de Mojave, la Vallée de la Mort où il n’est pas
allé mais dont il parle, il voulait y mettre une
sculpture de feu, puis New York et le Chelsea
Hotel depuis lequel il a rédigé son fameux
manifeste (1961), Kyoto où il a vécu auprès d’un
maître de judo. En tout, dix-huit destinations
dans le monde dont j’ai tiré un film projeté pour
la première fois lors de l’exposition Yves Klein
à Beaubourg en 2006.
Mon désir n’est pas de réaliser un travail
d’historien. Il est de… faire mon travail. Mes
œuvres sont également des road movies avec
le sens que l’on prête à l’expression : l’idée de
la fuite, de la contestation, de la découverte de
nouveaux espaces est avérée. Comme Genet
et Proust nous l’enseignent, les lieux sont des
êtres. Pour Yves Klein, c’est d’autant plus vrai
que lui-même parlait de « zone de sensibilité
picturale immatérielle » et qu’il croyait à une
« sensibilisation » de l’espace par sa présence.
J’ai en mémoire un moment qui m’a ému. Je
roulais en voiture dans la baie de Portofino
près de Pise avec la reproduction d’une photographie d’Yves Klein où il pose devant la mer.
Deux rochers dans l’eau me servaient de repères et tout à coup le paysage dans le pare-brise
a coïncidé avec la photographie. Rien n’avait
changé depuis 50 ans sauf le rocher à gauche
qui avait perdu un morceau tombé dans la mer.
Genet d’un côté, Klein de l’autre… Ils sont les
deux rives d’une rivière ou d’une mer. Le premier incarne la morale chrétienne, le second la
mystique chrétienne. Ils ne s’aimaient d’ailleurs
pas. Klein aurait insulté Genet, une nuit, à la
sortie de La Coupole en disant qu’un jour il
faudra se débarrasser de Genet. Pour ma part,
l’histoire s’écrit comme dans l’Aurore le film de
Murnau : en divisant le cadre en deux.
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T. C. : Peux-tu nous parler de con-con. Ce personnage primaire, mi-animal mi-humain, à la fois sournois
et hardi. Tu dis qu’il est comme un objet transitionnel,
sans identité fixe, vivant dans des états intermédiaires : « C’est un révélateur de ce qu’il traverse ». Nous
le suivons d’action en action, de transformation en
défiguration pour en faire connaissance.

la pluie. Le film témoigne d’une passion pour le
livre de Bernard mais aussi pour la photographie mexicaine à laquelle je rends hommage au
début en filmant la collection de photographies
de Manuel Alvarez Bravo : les œuvres « mexicaines » de Cartier-Bresson, Paul Strand, Edward
Weston, Tina Modotti et Alvarez Bravo bien sûr
y figurent. Le film prend fin de l’autre côté de la
frontière à Big Sur, Californie, où Henry Miller a
vécu et écrit Big Sur et les oranges de Jérôme
Bosch (1957).
THIERRY KUNTZEL (1948 – 2007)
L’autre voyage mexicain pourrait s’intituler
« De Bernard Plossu à Thierry Kuntzel » ou « De
la marijuana à la vodka » tant il est vrai que les
addictions des années 1960 ont été puissantes et nombreuses. Bernard m’a raconté que
lorsqu’il arrivait dans un village au Mexique, les
gens lui offrait des sacs d’herbe géants. Thierry
lui, c’était la vodka. Au Mexique, je tenais à aller
à Tampico, une ville au bord de la mer dans
l’Etat de Tamaulipas. Thierry Kuntzel y avait
tourné Tampico (non-lieu) (1993) : un film produit par Philippe Grandrieux, consistant en un
panoramique, très lent, de 360° où il figure de
3/4 dos sur le toit de son hôtel, face à mer. Il
ressemble à un personnage d’un tableau de
Friedrich. J’ai tourné le même plan, plus vite, il
figure dans L’autre voyage mexicain.
Thierry avait en tête la célèbre chanson Tampico qu’il entendait lorsqu’il était enfant.
[Ndlr : il existe en fait deux chansons. La
première intitulée Tampico de 1945, elle est
interprétée par June Christy et Stan Kenton et
connut un immense succès. Elle raconte l’américanisation du Mexique. La seconde de 1957
dont le vrai titre est La chanson de Margaret a
été écrite par Pierre Mac Orlan, Germaine Montero en est l’interprète. Les paroles racontent
l’histoire d’une prostituée de Tampico et de son
premier baiser sur les chevaux de bois d’un
manège.].
A Marseille, Thierry draguait les mecs, les
camionneurs, les ouvriers dans les bistrots.
C’était un personnage difficile et intense, avec
une forte consommation d’alcool. La dernière
fois que je me suis battu, c’était d’ailleurs pour
le défendre. Il avait dit à la patronne d’un bar
qui s’était moquée de lui parce qu’il était ivre,
qu’elle était une « pétasse » et que sa vodka
était minable. Un type est alors sorti du bar et a
voulu le frapper mais il avait vu le coup venir et
Thierry a plongé par terre en faisant le mort. Moi
j’ai cru qu’il était vraiment mort et j’ai balancé
mon poing dans la tête du type qui est tombé.
Aussitôt Thierry s’est relevé ! On s’est engouffrés dans un taxi, le chauffeur nous a laissés à
l’opposé de là où nous voulions aller, à l’autre
bout de la ville.

Le même Thierry Kuntzel est l’auteur de l’exposition « Quatre saisons, (plus ou moins une) »
au MoMA à New York initiée par Bill Viola
avec la participation de Lou Reed, et d’un film
que j’aime beaucoup Printemps (pas de Printemps) (1993) avec Irina Dalle et Ken Moody le
modèle de Mapplethorpe, auquel je crois je lui
avais conseillé d’écrire et qui a accepté de travailler gratuitement, ce qui en dit long sur l’admiration qu’il lui portait.
Thierry me disait : certains travaillent sur
Yves Klein, d’autres travaillent sur Zidane !
[allusion au film Zidane, un portrait du XXIème
siècle de Douglas Gordon et Philippe Parreno
(2006)].
À Kyoto, j’ai retrouvé la maison du professeur de judo auprès duquel Yves Klein est allé
apprendre la technique du judo au sol en 1952.
Oda Tsunetani était un maître. Il vivait à 200
mètres d’un temple shinto, le temple Shinyodo,
où je suis allé filmer puisque j’ai fait l’hypothèse qu’Yves Klein s’y était de toute évidence
rendu. Quand il a vu les images, Thierry Kuntzel
m’a appris qu’il avait lui-même tourné dans ce
temple, ce que j’ignorais. Pourquoi et comment
était-il arrivé là, je ne le saurai jamais. L’explication peut-être, est que le temple Shinyodo est
le seul à Kyoto qui montre Bouddha mort. Le
Dieu figure dans un paysage « emprunté » c’està-dire un jardin clos avec du gravier ratissé et
des pierres « tristes » représentant les personnes tristes. Ces mêmes pierres « empruntent » la
forme des montagnes qui sont au loin.
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G. P. : Con-con a d’abord été un nom dans le
titre de ma première exposition personnelle à
RLBQ (Marseille) en 1999. Le soma de con-con.
Il venait de textes que j’écrivais à cette époque.
La figure est arrivée dans la foulée. C’était un
type de présence qui m’intéressait. Une alternative entre le sujet et l’objet. Une distance qui
impliquait, par sa nature fictionnelle, la participation du spectateur. Je m’en servais comme
carrefour pour articuler les éléments d’une pratique alors très hétérogène. Il n’y avait pas vraiment d’histoire, mais ce travail reposait sur le
fantasme de trouver la structure de tout mouvement narratif. Une origine du récit. Ce fantasme
ne m’a pas tout à fait quitté et je fréquente toujours les visionnaires.
Si la silhouette de con-con a survécu comme
figurant occasionnel de quelques-unes des scènes que je dessine, le nom a disparu de mon travail depuis 2003. Il avait fini par tout recouvrir.
Aujourd’hui, il n’est plus qu’une hantise dans
ma biographie. Ce qui, après tout, est peut-être
sa forme achevée.
T. C. : Tu dis que « la narration naît du motif. » Comment
révèles-tu cela ?
G. P. : À l’époque où j’ai dit ça, le travail de dessin commençait quand j’avais trouvé une idée.
Les idées venaient de la libre association d’éléments choisis arbitrairement et le dessin avait
pour vocation d’illustrer ce rapport. J’ai récemment systématisé ce principe dans un livre
paru chez Sémiose : Un arbre, un mur, un bassin. Trois éléments réduits à l’état de logo-types échangent leurs pensées, leurs humeurs.
C’est l’occasion d’élaborer un jeu de variations,
d’épuiser toutes les combinaisons possibles.
Parallèlement et depuis 2004, sous ce même
principe de libre association, j’ai choisi d’expérimenter cette opération en temps réel. Le
geste de coagulation est rendu contemporain
de l’opération mentale. Cette nouvelle méthode
implique de dessiner sans préparation avec un
outil indélébile. Le repentir n’est plus caché
sous le tapis et le making of appartient au
résultat lui-même. C’est assez martial comme
expérience. On est vraiment aux pieds du mur
avec la sensation que le dessin peut s’emballer à tout moment. Si la virtuosité et la maîtrise
sont des ennemis naturels, je ne m’interdis plus
de passer par là. Cependant, il faut toujours
que j’arrive au point de rupture où le dessin
va dérailler et me montrer autre chose que ce
que j’avais d’abord imaginé. Le dessin n’illustre
alors plus une idée, mais devient le témoin d’un
déroulement, un écran de projection.
En ce moment, le travail bouge encore, parce
que je découvre de nouveaux moyens pour travailler et que j’espère introduire chacun de ces
shoots dans un ensemble. Ne plus me contenter de ces prises à répétition, mais prétendre à
la plénitude d’une overdose.

T. C. : Est-ce la fragilité d’un dessin qui te séduit, la
rapidité d’une mise en image ? Son côté léger et
nomade ?
G. P. : Ça recouvre la question précédente, mais
je peux m’avancer un peu plus. Si je me plais
souvent à dire que je suis dessinateur plutôt
qu’artiste, ce n’est pas pour décrire une activité, mon rapport à des outils, à une technique,
à un médium, ni même revendiquer l’appartenance à une corporation, mais ça désigne une
posture, un esprit. Je ne supporte pas le stockage, les productions coûteuses, l’ostentation,
le monumental. Je veux pouvoir aller préparer
mes expositions en voyageant avec un sac à
main. Ce que j’arrive le plus souvent à faire.
T. C. : Tu disais : « Je tente d’instaurer une objectivité à
la limite de l’hallucination, de la crampe. »
G. P. : J’ai soigné mon hystérie et désormais j’aspire plus à l’oxygène qu’au dioxyde de carbone.
Je me suis longtemps considéré comme un distributeur de glaçons. Je pense être maintenant
en mesure de servir l’alcool qui va avec.
T. C. : Peux-tu nous parler de ton livre Le clou sans
tête.
G. P. : Le clou sans tête est un roman épistolaire
illustré de dessins. Je voulais faire un texte qui
vaudrait pour toute explication sur mon travail.
Un texte qui ne parlerait pas vraiment de ce que
je réalise en termes d’objets, mais dont la rhétorique restituerait le mouvement. Quand, plus
haut, je parlais de moyens nouveaux, je pensais à cette expérience d’écriture. J’ai trouvé une
amplitude que je n’avais jamais vraiment envisagée en dehors de mes dessins animés. Ce livre a
rappelé chez moi la possibilité d’un éclectisme
des moyens, l’éventualité de réhabiliter aussi un
éclectisme des ressources. À suivre…
T. C. : Dans tes dessins au crayon, il y a une surintensité de l’obscurité, de la noirceur. Penses-tu comme
Romeo Castellucci que « le noir c’est la condition de
l’art : ne rien voir pour imaginer tout » ? Où est ce que
cela a plus à voir avec la mélancolie, cette bile noire ?
G. P. : Je ne suis pas fétichiste du noir. Paradoxalement, s’il y a quelque chose qui m’intéresse
dans cette obstination à le travailler, c’est d’arriver au point où sa matière fera apparaître la
couleur. Ça me paraît être une conquête assez
digne d’intérêt pour sortir de l’excitation nerveuse dans laquelle je me tiens et redistribuer
l’énergie de manière plus prégnante. L’excitation est encore là par défaut. Il faudrait plus

SI JE ME PLAIS SOUVENT À DIRE QUE JE SUIS DESSINATEUR
PLUTÔT QU’ARTISTE, CE N’EST PAS POUR DÉCRIRE
UNE ACTIVITÉ, MON RAPPORT À DES OUTILS,
À UNE TECHNIQUE, À UN MÉDIUM, NI MÊME REVENDIQUER
L’APPARTENANCE À UNE CORPORATION, MAIS ÇA DÉSIGNE
UNE POSTURE, UN ESPRIT. JE NE SUPPORTE PAS LE
STOCKAGE, LES PRODUCTIONS COÛTEUSES, L’OSTENTATION,
LE MONUMENTAL. JE VEUX POUVOIR ALLER PRÉPARER
MES EXPOSITIONS EN VOYAGEANT AVEC UN SAC À MAIN.
CE QUE J’ARRIVE LE PLUS SOUVENT À FAIRE.
d’intensité pour que la vitalité n’apparaisse pas
sous la forme d’une crise. Je repense à l’exposition Mantegna qui m’a complètement ravagé.
Je suis sortie de là en titubant. J’ai eu le sentiment d’appartenir complètement à l’espèce qui
était représentée. L’humain en personne. Quel
que soit le bout par lequel je prends le problème, je ne vois que ça à faire.
T. C. : Dans Akira de Katsuhiro Otomo, Tetsuo est
amputé de son bras. Son membre manquant devient
une forme qui l’envahit. Son corps est alors englouti
par un excès de transformation et de surproduction
de chair. Tes personnages sont souvent pris dans des
scènes de mutation, d’explosion, d’engloutissement,
de déchirement. Tes personnages sont contraints par
des prothèses et des «excès» de corps. Cela évoque
l’esthétique des mangakas et des histoires de Philipp K. Dick. Peux-tu nous parler de cette esthétique
de la transformation, de ces incessantes métamorphoses et de ses métabolismes instables ? La chair
serait-elle plus le lieu d’un emprisonnement que d’une
libération ?
G. P. : Je considère le corps humain comme une
machine aux automatismes délirants qui passe
son temps à imaginer des modèles de stabilité
tout en étant pourtant soumis à une transformation organique permanente. Cette sensation est le terreau de toutes mes réjouissances
et induit une relation assez ironique quoique
compatissante vis-à-vis des expressions du
pouvoir. J’ai l’idée que la pensée circule partout, que la matière est intégralement mentale,
animée et qu’elle nous regarde. Je ne me sens
ni emprisonné, ni libéré, mais j’essaye d’être au
niveau de cette actualité. J’ai plutôt été marqué
par l’animisme des premiers cartoons américains que par celui des dessins animés plus tar-

difs de la culture japonaise. Je préfère encore
les premiers, parce qu’ils sont imprégnés de la
jeunesse d’une conquête en marche et que les
seconds poussent toujours sur un fond d’apocalypse. Il me semble que le corps de cette production japonaise contemporaine ressemble
à une fourmilière à l’état de panique. Que la
bombe continue de décharger ses atomes, de
propager ses métastases. Quand on regarde
Hokusai, on voit tout ce qu’elle a déréglé. Les
dessins animés de Myazaki sont pleins de cette
nostalgie d’un monde perdu.
T. C. : Tu dessines souvent des paysages torturés, des
mondes insoutenables, ceux des dérives scientifiques
et des catastrophes écologiques. Les nuages de jais
que tu dessines sont-ils ceux des ténèbres, sontils menaçants en évoquant l’incertitude et le désarroi ? Ou, à l’inverse est-ce un excès de vie, comme
se demande Beethoven : « Et les nuages feraient-ils
pleuvoir des torrents de vie ? »
G. P. : Oui à Beethoven pour les nuages et tout
le reste. Il n’y a pas de désarroi ou d’incertitude,
seulement un rapport d’échelle vertigineux
entre l’énergie en circulation et l’outillage à disposition pour l’éprouver. J’ai le sentiment très
exaltant, quoi qu’anxiogène, d’être un harmonica dans la bouche d’une tempête.
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