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« […] Vous savez, je crois que la beauté, l’harmonie 
sont toujours plus fortes que le malheur, la violence, 
l’effroi, la vilenie. Une œuvre belle [...] laisse entendre 
ou voir que son auteur sait toute la douleur, la laideur, 
le drame qui font partie de la vie, il en fait sentir le 
poids et la présence mais sans les mettre 
volontairement en avant. Il cherche à exprimer les 
forces d’amour et cependant son œuvre est lourde de 
toute la tragédie humaine [...] » (Vieira da Silva, Vieira 
da Silva par Claude Roy, ed Ars Mundi)

« À Trouville, la mer est là. De nuit et de 
jour, même si on ne la voit pas, l’idée est là. 
À Paris seules les journées de vent et de 
tempête nous relient à la mer. Autrement on 
est sans elle.
Ici nous sommes plongés dans le même 
paysage.
Au-delà de chaque colline il y a ce grand 
vide au loin. À la place où elle est le ciel est 
différent, plus creux, plus éclairé, on 
pourrait dire : plus sonore. Et c’est vrai, les 
mouettes font moins de bruit dans la ville 
qu’au-dessus de l’eau, des plages. »
(Marguerite Duras, La Vie matérielle) 
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« G.G. - Eh bien dans ce cas, je vais moi aussi essayer de vous répondre en toute franchise. Il me 
semble que, tant qu’à se laisser aller sur la pente glissante des chiffres, je serai contraint d’opter 
pour un rapport de zéro contre un entre le public et l’artiste. Et c’est là que l’objection morale 
entre en jeu.
g.g. - Je crains de ne pas bien comprendre cette idée, M. Gould. Pourriez-vous la réexpliquer ?
G.G. - Je crois simplement que l’on devrait accorder à l’artiste, pour son bien comme pour celui de 
son public – et permettez-moi de dire officiellement aujourd’hui que je n’aime pas du tout les termes 
comme "public" ou "artiste", et en particulier la hiérarchie qu’implique l’usage d’une telle 
terminologie –, je crois donc que l’on devrait accorder à l’artiste l’anonymat. Il devrait avoir le droit 
d’agir en secret, en quelque sorte, détaché – ou mieux encore, insouciant – des supposées 
exigences du marché, exigences qui, si elles sont considérées avec suffisamment d’indifférence par 
un nombre suffisant d’artistes, disparaîtront tout simplement. Et puisqu’elles auront disparu, 
l’artiste abandonnera son faux sentiment de responsabilité vis-à-vis de son "public", et son "public" 
renoncera à son rôle de dépendance servile. » (Glenn Gould, Glenn Gould par Glenn Gould sur 
Glenn Gould)

« La musique qui est là avant la 
musique, la musique qui sait se 
"perdre" n’a pas peur de la 
douleur. La musique experte en 
"perdition" n’a pas besoin de se 
protéger avec des images ou des 
propositions, ni de s’abuser avec 
des hallucinations ou des rêves.

(Pascal Quignard, Boutès)

(et tu ne sais plus parler, parce que le temps 
de la voix haute n’est pas capté comme les 
autres - les autres temps, chape, lest, lourd, 
les autres temps simplistes sans intérêt, mais 
pourtant tous ils parlent des autres temps et 
dans les autres temps sans montrer 
d’inconfort, de quoi sont-ils faits, eux, qui ne 
sentent pas le glissement autre de la voix, voix 
haute où il faudrait tenir, et où tu tentes de) 
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« Il faut travailler avec aisance, à main levée 
et le Trait de Pinceau sera capable de 
métamorphoses abruptes. Quand le 
poignet est animé par l’esprit, fleuves et 
montagnes livrent leur âme.»
(Shitao, Propos sur la peinture)

il faudrait une fiction, qu’on 
rassemble, donner ses forces vers,
[ce serait un monde étonnant, et 
lui ou elle que l’on nommerait 
ferait point d’appui, accrochage, 
une décision, le départ retrouvé, 
des chevaux, des plaines, des 
corbeaux, un filet d’huile dans une 
bouteille, 
des paroles dures, un sac rempli 
de vêtements qui seraient tous 
réellement 
inventés, un rendez-vous dans un 
chemin, un parc, un grand 
magasin, 
une famille, tous fabriqués, avec 
des pièces raccommodées, et les 
objets qu’on placerait aux bons 
endroits qui feraient sens, 
cette fiction-là pourrait aider]
la neige prend toute la place, 
mange la nuit  
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« COUTING PIECE 1
Count the numbers of lights in the city
every day. 
Make a number list and hang it on the
wall.

COUTING PIECE 2
Count the numbers of stars in the sky
every day.
Make a number list and send it to
your friends.

COUNTING PIECE 3
Count the numbers of wrinkles on your
face or your body or certain parts of
your body. Send it to your friend in
place of  a letter.

1962 winter »

(Grapefruit, Yoko Ono)  

[la voix donne, la voix se donne, presque une voix étrangère, on l’avale sans la 
connaître, presque on se bouche les oreilles en avançant ; si on s’arrête pour 
l’entendre elle se tait, ne restent que mains vides, soi balbutiant, faisant semblant, 
sans plus connaître au fond l’importance de rien, bercement, et tourné sur soi-
même, refermé, enroulé, fausse voix qui porte, ferait croire qu’elle se lance ou 
qu’elle s’offre, mais réponse à elle-même, fermée, et nous sommes seuls (ce qui 
n’est pas le but, non?)]

« ŒUVRE QUI COMPTE 1 
Comptez chaque jour le nombre de lumières dans
la ville.
Faites une liste de chiffres et accrochez-la au 
mur.

ŒUVRE QUI COMPTE 2
Comptez chaque jour le nombre d’étoiles dans
le ciel.
Faites une liste de chiffres et envoyez-la à
vos amis.

ŒUVRE QUI COMPTE 3
Comptez le nombre de rides sur votre
visage, sur votre corps ou sur certaines parties de
votre corps. Envoyez-le à votre ami à la place 
d’une lettre.

Hiver 1962 »

(Yoko Ono, Pamplemousse, traduction 
Christophe Marchand-Kiss)


