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de phrases entendues et notées,
des fictions qui s’écrivent toutes seules

« […] il était certainement de son époque - il était
arrivé à quelque chose qui avant tout était
absolument abstrait, quelque chose venu de nulle
part, qu’on n’avait jamais vu auparavant - il est
vite apparu que tout le monde avait une influence
négative sur l’artiste - ce qu’il a fait, c’est
d’arrêter d’exposer - d’une manière qui ne s’est
jamais reproduite depuis, je pense que ça ne le
sera jamais - il préférait ne pas exposer - des
peintures jamais vues - il est préférable de ne pas
les voir plutôt que de les voir d’une manière
inappropriée - après sa mort le maire a conclu un
accord avec sa femme, ses œuvres sont
maintenant visibles ici dans son propre musée - tu
es un grand quand tu as ton propre musée - il va
commencer à retrouver sa place légitime - il
faudra sans doute un certain moment - eh bien il
est temps de passer à autre chose - on a vu assez
d’art aujourd'hui pour couler un cuirassé [...]
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[…] la harde doit se remettre en mouvement, pas de temps à perdre c’est comme un banquet itinérant - il faut profiter de la manne avant
qu’elle ne s’épuise - le danger change de visage, mais l’histoire se
répète inlassablement - le grand mât est renouvelé chaque année,
symbolisant le cosmos - nous tournons autour de lui comme la terre
autour du soleil - chacun de nous progresse à son rythme, chacun est
face à lui-même dans une marche continue et entêtante - c’est à la fois
simple et sidérant - au bout de la vallée nous installons notre
campement, des rochers, peu de végétation, des colliers, le bruit du
vent, la présence mouvante des étoiles, des oiseaux dans la neige, des
ruminants, des tentes - comme pour souligner la géographie sacrée, le
paysage se sépare en sommets - l’oxygène va continuer de se raréfier nos esprits sont légers comme l’air - l’engagement est total - les
prosternantes avancent - des gants sont abandonnés, coincés entre deux
cailloux - on dit que l’on renaît une seconde fois - je ne me lasse
toujours pas de renaître encore [...]
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[…] l’atmosphère est bienveillante - notre but est atteint - vous qui suivez le
dossier, que disent les révélations ? - on a commencé à faire des vérifications où en est aujourd’hui ce dossier ? - l’enquête se poursuit - un jour quelqu’un
m’a dit ‘vous, vous faites des choses dont vous ne vous rendez pas compte’ c’est une scène qu’il est rarement donné d’observer - on voit des courants
marins sur des kilomètres - cet homme est un habitué, il plonge au milieu des
glaces dérivantes - il est équipé - il dit que c’est comme un monde en noir et
blanc qui tout à coup devient très coloré dès qu’on met la tête sous l’eau - ça,
c’est la base de la vie - en se brisant les glaces s’ouvrent - les nutriment se
déposent au fond de l’eau, ils sont libérés, la vie s’anime - des poissons plats
invisibles se déplacent tout au fond - ces êtres sont très robustes, touchants,
extraordinaires, je les regarde et je suis ému - les lumières se mêlent aux algues
- c’est éblouissant, étincelant - et c’est différent chaque jour - nous n’avons pas
besoin de changer notre regard, car autour de nous tout change [...]
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[…] les images d’hier ne peuvent plus être saisies aujourd’hui - c’est
à cette époque qu’il a voulu faire un tableau avec un sujet
complètement commun - lorsqu'il l’a fini, il était estomaqué - il l’a
accroché sur le mur en attendant de pouvoir peindre autre chose - il
s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus peindre autre chose - il a jeté
tout ce qu’il avait fait jusque-là - il a jeté à la poubelle son passé - il a
mis beaucoup d’énergie à effacer ses propres traces - il a fait
sécession avec lui-même, avec son passé - il était né - un galeriste
parmi les plus célèbres a eu le coup de foudre - j’ai tout de suite
adoré - pour lancer sa carrière j'ai organisé une exposition géante toutes les toiles ont été vendues le premier jour - une réussite
incroyable - je n’avais jamais rien vu de pareil - un succès
absolument phénoménal - mais un tollé épouvantable, les grands
gourous disaient que ce serait oublié d’ici la fin de l’année - quelle
erreur – son visage est inconnu, on ne sait même pas à quoi il
ressemble - pour mieux comprendre, il faut voir au-delà – regardez tout est déjà en place - je laisse les pots de peinture alignés - c’est
inoccupé, mais ce n’est pas abandonné - quelqu’un peut venir pour, je
ne sais pas, réparer une sculpture par exemple - c’est vrai, le fait que
je fasse ce travail est vu comme quelque chose d’assez étrange [...] »
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