
+1 -1 

Conversation entre Orsten Groom et Sandor Zorn 

Parcours en 5 parties de l’exposition ODRADEK - Paris, Avril 2017
 
 

 
 
 



1ère partie - AKHMATOVA 

Sandor Z.  – Bon nous allons commencer par ces trois là, ils vont ensemble ? Comment s’appelle celui-là ?

Orsten Groom – Celui là c’est AKHMATOVA. Les trois ont été fait complètement en même temps, c’est à 
dire que je les dispose par terre, et en voiture Simone. En gros il y a deux points de départ, comme geste ou 
positionnement : la peinture existe, elle existe déjà, en tout cas avant moi, au moins depuis trente-cinq mille 
ans, elle est un phénomène naturel, une puissance à laquelle je me rends étant peintre - en toute confiance. 
Moi j’en ai trente-cinq, donc si y’a un con dans la pièce c’est pas elle. La peinture sait ce qu’elle a à faire. 
Elle a toujours existé sans discontinuer, sans problèmes, l’histoire de l’art c’est un flot continue qui se 
connecte qui se combine sur lui-même, qui fait advenir ce que c’est - donc sans histoire.
 
S – Toi t’es un agent de la peinture, tu reprends le flambeau.
G – Donc ça c’est déjà un constat, le second constat c’est que le monde existe, depuis toujours, la peinture 
existe.
S – Le monde existe depuis toujours ou a-t-il été créé ?
G – En tout cas le monde existe et ne cesse pas d’exister tant qu’il est. C’est le truc vie / existence.
S – Ok on ne se prononce pas sur la controverse sur l’éternité du monde.
G – Nous on arrive à partir de là. Quand à moi, je me remets complètement à ça, et ma personne privée n’a 
que très peu de rapport avec quoi que ce soit qui passe par ici.
S – Vraiment ?
G – Oui, la peinture se fait d’elle-même. C’est l’activité par excellence, la plus impersonnelle possible. 
Elle fait ce qu’elle a à faire. Et quand je suis dans l’atelier, quoique ce soit de ce qu’il faut faire je le fais. 
Après, l’activité de peindre, en tant qu’individu, pour moi ça consiste juste à remplir le programme 
(diagramme plutôt), c’est à dire faire les choses dans l’ordre jusqu’à ce que ce soit achevé. 
Tu regardes, si ça va pas, tu corriges. Si il faut du jaune, tu mets du jaune. Et quand c’est fini c’est fini.
S – Tu travailles combien d’heures par jour ?
G – Je travaille tous les jours, combien d’heures j’en sais rien, mais ce qui doit y être fait est fait, 
ça inclu aussi les visites, les commentaires qu’on peut me perpétrer. 
Tout ce qui parvient par la peinture ou en réaction à la peinture, est intégré. Je vais t’expliquer un peu mieux 
comment ça fonctionne avec celui du milieu, là. En disposant de la peinture, on voit apparaître des formes 
qui surgissent, et le tableau se met à se peupler, donc là c’est vraiment un proto-peuplement.
S - Là il y a un visage, il a été composé où il est apparu ?
G – Et bien disons que tu travailles et que tout à coup tu te dis : « Ah, une tête ». Mais ça peut- être aussi : 
« Ah, un chibre ». Ou ça peut-être « Ah, un triangle » ou n’importe quoi. «Ah». Ou «Tiens». «Tiens-la bien».



S – Et en l’occurence ici c’est « Ah un chibre? ».
G – Là il y a eu un accident, j’ai renversé le pot comme ça arrive souvent, et comme j’aime pas le gâchis, 
j’ai posé la toile dessus pour l’éponger. Comme la peinture sait ce qu’elle a à faire, elle fera quelque chose 
de ça. Je la redresse et : « Ah une tête ». Et : « Ah un chibre ». Enfin toi tu vois un chibre.
S – Non je n’y avais pas vu de chibre mais Lakitu, la petite tortue qui repêche Mario lorsqu’il tombe avec 
son Kart, ici Lakitu qui repêcherait un visage. Et là c’est du grattage ?
G – Oui c’est du grattage, et là c’est du frottage, puis le tableau a servi de serpillère pour éponger.
Et donc j’avais la visite d’André Markowicz et quand Markowicz voit ça, par terre dans le lot des trucs en 
cours, il tombe en arrêt : « Akhmatova !». Je lui demande comment ça Akhmatova ? Il dit « Non mais si si 
» et puis il fouille dans son téléphone un moment et fini par trouver une photo d’elle. Je te jure tu peux la 
coïncider, c’est la même chose : les mêmes coordonnées visuelles. Dingue.
S – Et c’est qui Akhmatova ?
G – Et bien c’est la plus grande poète russe. Il me montre, et je lui dis « putain oui en effet ». Et non seule-
ment ça, bon, et là Markowicz se met à me réciter un poème de son Requiem en russe, puis il me le traduit. 
Il y est question d’une colonne blanche. Ah bah merde alors (il désigne le chibre). Alors appelle ça une coïn-
cidence. Voilà, le monde existe déjà, tu peux être plus ou moins cultivé, Markowicz qui l’est plus que moi 
a tout suite repéré qu’il s’agissait de Akhmatova et de la colonne blanche du poème. Le tableau le savait, 
Markowicz le sait et le repère, et moi je valide, très bien, Akhmatova, c’est un fait, c’est fini. 
Il est question aussi d’une autre intervention d’un copain sur un autre tableau, il a inscrit « Brie », brie le 
fromage, la France... les tondues et les connards.
S – Le tableau avec le timbre Pétain ? Qui s’appelle...
G – KIRIKIKI LA TONDUE. Pour revenir en gros à cette méthode là, une toile vierge c’est paradoxalement 
trop peuplé. Il peut se passer n’importe quoi dessus. C’est anarchique, et une jungle n’est jamais anarchique. 
Mais on ne peut s’empêcher de poser la peinture d’une certaine façon plutôt que d’une autre, c’est ce qu’on 
appelle la facture ou le style, ou la fameuse « Idiotie ». On ne sait pas ce qui fait que quand on dessine, on 
tient à le faire d’une certaine manière, c’est déjà arrivé à tout le monde, par exemple en dessinant un chibre, 
tout le monde a déjà dessiné un chibre - c’est d’ailleurs probablement la seule chose commune à toute l’his-
toire de l’humanité, la seule chose qui restera de l’espèce. Et bien quand tu dessines, que tu griffonnes, pour 
indiquer un plan par exemple, tu marmonnes « non pas comme ça, plutôt comme Ça ». 
Tu ajustes, et tu te dis, « maintenant Ça va ». Pourtant « ÇA » ne veut rien dire ! Mais tu ne peux pas t’en 
empêcher. Tu sais comment « ÇA » doit se faire et sonner. C’est la facture : la monnaie d’échange.
Donc sur la toile vierge, j’investis de la peinture, j’ai peut-être une espèce de petit projet, une petite tactique 
de peintre derrière la tête, par exemple un accord coloré ou une répartition de masse, quelque chose de très 
général comme ça, et en gros je barbouille, ça rebondi, et sous la main apparaît des formes, un peuple.
La main ne peut pas s’empêcher de faire des formes, enfin la mienne, la peinture que je fais ne peut pas 
s’empêcher de faire ce comment elle procède. 



Et puis tout à coup cette espèce de flaque qui tombe et qu’est ce que je vois, horrifié par la débilité de ce qui 
est apparu, de façon très évidente : un canard !
S – On dirait l’aigle de l’empire américain, qui s’abat sur la Russie.
G – Oui, mais non, un canard. J’aurai voulu le dessiner j’aurai pas pu faire mieux, voilà, inévitable, avec ses 
espèces d’ailes ou quoi, un canard crucifié. Au départ c’est pas fait pour me remplir de fierté, j’ai pas fait les 
Beaux-Arts et je fais pas artiste pour dessiner des canards de merde. Je suis censé travailler dans le Noble et 
l’Azur bleuté, mais l’art c’est pas la culture, l’art c’est un phénomène, la culture c’est ce qu’on veut en faire 
comme instrument de pouvoir. Bon et bien dans ce cas-là, toute l’attitude consiste non pas à effacer le truc 
en en ayant honte, en considérant que ce n’est pas noble ou quoi que ce soit, non : parce que le monde existe, 
le canard aussi. Et le tableau se met à se peupler, et c’est un peuplement qui n’est pas forcément glorieux. 
A partir de là démarre pour moi l’Enquête. «Enquête», «Histoire» c’est le même mot (Il gratte son tableau).
S – Qu’est ce que c’est que ça, tu grattes ton tableau.
G – Oui il y avait une merde dessus. Donc j’enquête, le plus pratique généralement c’est Gogole, Wikipédia, 
sinon j’ai des encyclopédies, et je tape « canard crucifié » - tu peux faire le test.
S – Tu peux demander aussi sur Facebook.
G – Oui parfois je demande sur Facebook, je leur dis trouvez-moi des infos. Y’a toujours un con qui sait.



S – Il y a une grosse équipe derrière.
G – Bah l’équipe c’est que l’immanence, ça glougoute, c’est l’étude, tu tapes « Canard Crucifié » sur 
Google, et là tu tombes sur un livre qui s’intitule « La philosophie égyptienne du Christ ».« Ah ». 
Alors là niveau noblesse ça fait un bond qualitatif. Et à cette page qui concerne le canard crucifié, l’Enquête 
m’apprend que l’étude primitive de la colonne vertébrale d’Osiris a donné lieu à un concept particulier dont 
le terme s’est modifié, car il a trainé dans le coin un moment avant d’arriver en Grèce en « Anas ». 
De là provient le terme Anastase, c’est à dire la résurrection, et Anamorphose : la montée à la forme. 
Magnifique ! Monter à la forme c’est complètement pictural. Donc ça je ne l’aurai jamais découvert sans le 
canard à la con du départ, qui me faisait honte à priori, si je m’en étais tenu à mon attitude de peintre culturel 
ou artistoïde. Donc ce qui se passe avec cette attitude d’enquêteur, c’est que c’est la peinture qui m’instruit 
(pas l’inverse), elle m’apprend des choses - et s’instruit elle-même, se perpétue.
S – Sur le monde.
G – Oui, sur le grand Déjà-Là, sur son répertoire mythologique, son répertoire symbolique, archaïque, 
archétypal. Alors du coup il me suggère des formes. Osiris ? Très bien, je m’exécute. Il veut Osiris, je mets 
Osiris. Et la colonne vertébrale, où la caler ? Je la fais tenir dans des espèces de pinces, un Lazare, 
et pour rendre hommage au «Anas», un petit canard débilo, un canard de bain, parce que j’avais besoin à cet 
endroit-là de circulation verte. Ensuite, une fois que le premier peuplement m’a indiqué ce qu’il voulait, 
de quoi il parle, du répertoire de formes qu’il vise, la seule chose qui m’importe moi personnellement – enfin 
le tableau personnellement – c’est de trouver des enjeux picturaux. 
Car ce qui intéresse le tableau ce sont les problèmes picturaux. 
Il s’en fout des politiques, de si j’ai faim, si je suis heureux, si je suis mort, il s’en tape. Lui, il a juste besoin 
d’obtenir tout ce dont il a besoin pour être neutralisé et autonome.
S – Le tableau veut être neutralisé ?
G – Il doit être neutralisé pour être autonome. C’est à dire de disposer de tout ce dont il a besoin, pour vivre 
sa vie et discuter avec les autres tableaux, riche d’enjeux strictement picturaux.
S – Pour être achevé.
G – Voilà pour être fini, achevé, et rejoindre le peuple des tableaux. Pour accéder à sa dignité. Et j’y perds 
mon privilège.
S – Pour accéder à sa dignité de tableau.
G – Voilà c’est ça, et pas en tant que bavoir d’artiste qui s’exprime, qui pinaille. Si je veux m’exprimer je 
vais au bistrot, je crie, je me roule par terre, je me bats, tout ce que tu veux, ça ne concerne pas le tableau. 
Donc c’est un processus qui est complètement impersonnel, auquel je me remets entièrement. C’est la joie. 
En tant qu’artiste et personne privée, bon bah moi par exemple ce tableau je ne l’aime pas ! Ma peinture en 
générale ne correspond même pas à mes goûts, mais c’est pas grave, vu que c’est la peinture qui me vient et 
qui se fait. Et bien je m’exécute. La peinture se fait de toute façon par moi ou un autre, peu importe.  
«La peinture qui pousse des murs de la cathédrale» comme dit Monet. 



S – Il y en a pas un ou deux que tu aimes bien quand même ?
G – C’est pas le problème. Je les connais, je les comprends, parce que je les ai accompagné à chaque stade. 
Je suis seulement celui qui sait si ils sonnent justes, comment ils doivent sonner, car ils doivent sonner 
d’une certaine manière. Je suis leur interlocuteur, un diapason, le Charon, c’est comme si ils avaient payé un 
douanier, en pot de vin. Sur ma petite barque infernale.
S – Ils te donnent des pièces d’or, du moins les collectionneurs, pour te permettre d’en ramener un ou deux 
de plus.
G – Moi je fais la navette avec des piécettes dans les yeux. Mes goûts personnels se portent plutôt vers le 
minimalisme. Mon peintre préféré c’est Mondrian. Personne ne me croit mais c’est le cas. 
Tout ce que je peux penser de ma peinture, c’est ma personne privée qui en découvre des enjeux à postériori, 
qui fait l’intéressant avec, mais en fait la peinture se fait d’une certaine manière, tu ne peux pas t’empêcher 
de la faire autrement, et quand tu vois le résultat, tu te dis « c’était donc ça ». 
Albérola dit : «Le tableau dit ‘Toi-même’ et le specateur ‘Moi aussi’». Il dit aussi «Va chercher !»
Tu remarques certains principes, tu vois comment ça fonctionne, comme ça raisonne, mais c’est tout. 
Par exemple j’utilise toujours les complémentaires à équivalence d’occupation. Et les deux grands principes 
sont saturation totale, et neutralisation du champ pictural. Ça repose sur deux autres injonctions : 
pas de perspective, c’est à dire contrer complètement tout ce qui est point de fuite, cela a une histoire aussi, 
avec la modernité, après tu peux tirer tout un tas de fils là-dedans, ou alors j’utilise la perspective inversée. 
Et le fait que ce sont pas des images. Le tableau n’est pas une image. Ce sont les quatre points cardinaux 
qui fabriquent le tamis au travers lequel tout passe, et ce qu’il en reste ce sont les enjeux picturaux liés à ces 
polarités là.
S – Et tu arrives, là tu as un Lazare, il fait quoi, il ressuscite, c’est ça ?
G – Et bah faut se renseigner. Des rabbins peuvent en discuter.
S – Pleure-t-il ?
G – Disons qu’en appliquant la peinture, ça s’est mis à couler. Moi généralement je suis contre ce genre de 
représentation émotionnelle, je suis pas très transporté dans mon travail, qui est plutôt impersonnel, avec des 
archétypes de figures, car je ne considère pas que l’homme soit au centre du monde. Mais il existe une émo-
tion propre de peinture, qui serait peut-être celle immanente du monde, et là ça prend complètement chaque 
fois en charge quelque chose qui m’est très intime. 
C’est-à-dire que la peinture nous rend sensible au monde, ou comme dit Leon Bloy (je crois) : 
ça « fabrique en nous des zones qui n’existent pas pour y souffrir », et à ça je suis terriblement sentimental.



S – C’est souvent plus un canard, ou un âne crucifié.
G – Oui, il y a tout un bestiaire relativement ignoble, affligé, ou à la con, en l’occurence le canard, beaucoup 
de cochons, des rats, des vers de terre, ce genre de choses-là, des harengs. La vengeance de ceux qui procla-
ment : «Nous les fils de pute et les affreux, on est bien plus nombreux que vous, alors faites gaffe.» 
J’ai aussi beaucoup utilisé le répertoire macabre, la Danse macabre comme genre, parce que ça permet des 
figures types, pas des bonhommes et des bonnes femmes, rien de genré, de trop humain quoi. 
Il y a toute une dimension carnavalesque, grotesque. Mon répertoire foncier est primitif et médiéval, mais 
cette peinture-là raisonne comme récapitulation. Je reprends tout. 
Évidemment je suis un peintre de 2017, je connais l’histoire de l’art, le pariétal, les icônes, le maniérisme, 
les flamands, l’expressionnisme, le street art, tout ce que tu veux. Certains gens veulent voir du street art 
là-dedans, très bien ! Je pense que ce qu’on y repère c’est plutôt de la fresque, le mur. Et ça ils le télescopent 
avec Basquiat, parce que c’est la dernière grande référence culturelle en peinture, parce qu’il utilisait comme 
moi de la peinture hors du tube, hors du pot, dépotée, voilà c’est deux choses qui se télescopent. Mais en 
fait par Basquiat ils reniflent Giotto, les grottes, tout le merdier. L’histoire de l’art tu peux considérer qu’elle 
date de ce matin, comme la rosée, pour que tu en respires la petite brise rafraîchissante. Elle existe, le monde 
existe, la peinture existe, tu peux tout prendre il y a pas de problèmes. En art il y aucun problème. 
Et c’est tous les matins le matin. Matin = Matin. Mais en effet c’est une peinture qui dans son iconologie et 
sa confection fonctionne comme une grande récapitulation apocalyptique. Un «Plérôme Bosch».
S – Je connais très mal Basquiat, mais je pense à Basquiat en premier. Après c’est pas du tout les mêmes 
figures, le même univers.
G – Il y a des tas de gens qui disent que ça n’y ressemble pas du tout. Mais ça pourrait évoquer Max Ernst 
ou Polke par exemple, Otto Dix, Ensor... plutôt des mecs du nord. 
Je suis en plein dans la tradition flamande en fait, de Bosch à Mondrian - et en passant y’a le plus important 
: Jordaens. Le gros Jordaens qui bourre tout, qui laisse pas dix centimètres de toile respirer et qui y fait filer 
une tête de chat ou un cul de boeuf qui s’incruste - tout bourré empaqueté comme une saucisse qui chante. 
Il sature tout. 
Un truc incroyable que fait Jordaens, d’inouï, c’est qu’il supprime carrément une couleur : le vert. 
C’est extrêmement hardi pour un peintre de se priver d’un ton. Et bien il zappe le vert, et alors quoi : 
comme le vert c’est le référent végétal, il ne compose plus qu’avec le rouge boursouflé des chairs, les jaunes 
de la peau tannée qui gonfle, les veines bleuies et alors le Roi boit, ça braille, ça picole, ça pisse et ça chie, 
y’en as un qui s’époumone dans une cornemuse avec les yeux exorbités. En gros le tableau se fait un pan de 
chair, de viande - et il le fait strictement picturalement. Et alors ça peut arriver qu’il réintroduise le vert et il 
localise des zones de récapitulation bariolée, comme des corbeilles de bonbons ou des perroquets. 
Mais ça pour moi c’est Mondrian qui pousse dedans. La perroquet de Jordaens c’est Mondrian qui pousse. 
C’est moi - tamisé par les primaires.



2ème partie - BUCKLIG MÄNNLEIN 

S — Celui-ci s’appelle BUCKLIG MÄNNLEIN, que signifie ce terme.
G — Et bien l’exposition s’appelle ODRADEK.
S — Ce qui signifie ?
G — Ce qui signifie rien du tout, ça vient de Kafka.



S — Et chez Kafka cela signifie quelque chose ou...
G — C’est le nom que se donne un genre de créature littéralement indescriptible dans une petite nouvelle 
qui s’appelle « Le Souci du père de famille ». C’est un pater qui raconte que dans sa maison rôde un espèce 
de chose, qui ressemble à une bobine, voilà ce qu’on en sait. Mais on pourrait tout aussi bien dire que ça ne 
ressemble pas du tout à une bobine. Ce truc a toujours été là, ça apparaît, en bas de l’escalier, dans le salon, 
bref ça a toujours existé. Il lui parle, lui demande « Comment tu t’appelles ?
— Je m’appelle Odradek » « — Où est-ce que tu habites ? — Et bien nulle part, je suis SDF, mais je serai 
toujours là. » Et le souci du père de famille, c’est que cette chose indéfinissable lui survivra.
S — Ok.
G — Pour moi, la peinture c’est pareil. Comme je te disais le monde existe, la peinture existe, tout ça. 
D’autre part je suis très branché Kafka, et Kafka est aussi branché sur cette mythologisation incessante du 
monde, ou de la Création, et tous ses avatars, ses Halakha qui en découlent sur la Loi. 
Bruno Schulz dit « La mythologisation du monde n’est pas achevée ». Kafka, la littérature en générale, sont 
des grands flux qui informent ce que je fais dans le commun. Je sépare bien la peinture qui se fait d’elle-
même et que j’accompagne et moi, ma personne privée, en tant qu’artiste, l’interprétation talmudique.
S — Et donc Kafka entretient un rapport avec le Bucklig Mannlein.
G — Oui. Walter Benjamin a écrit pas mal de choses sur Kafka, et il prend l’exemple du Petit Bossu. 
C’est le texte qui conclut «Enfance Berlinoise», il le reprend sur son étude sur Kakfa. Le Petit Bossu c’est le 
Bucklig Männlein, qui signifie quelque chose comme « Homoncule bossu », c’est très Odradekien. 
Et c’est une comptine qui raconte l’apparition de cette espèce d’entité à chaque stade de la journée : 
« Je me fais ma petite tartine, le petit bossu est là qui renverse le pot. Je veux monter sur mon petit vélo, 
le Petit Bossu est là qui me barre la route » et ça n’arrête pas de la journée. 
La comptine s’achève par « Je veux faire ma petite prière, le petit bossu apparaît et rit. Mais je t’en prie mon 
enfant, prie pour le Petit Bossu aussi. » Benjamin en parle comme d’une « racaille » apocalyptique. 
«La vie toute entière dont on raconte qu’elle passe devant les yeux des mourants, est composée d’images 
comme celles que le petit bossu a de nous tous. Elles défilent à toute allure (...) Le Petit Bossu aussi possède 
des images de moi (...) Il ne faisait rien ce prévôt vêtu de gris, sinon toucher la moitié d’oubli de chaque 
chose à laquelle je parvenais». 
En fait, la mémoire du monde est celle dont est témoin le Petit Bossu,.d’où cette dimension apocalyptico 
- récapitulative, une hantise éminemment grotesque, ludique, angoissée, mélancolique. C’est une interface 
pour énormément de choses, et il le reprend lorsqu’il traite du répertoire monstrueux que fabrique l’oubli. 
Les choses oubliées ne sont pas inexistantes, au contraire, elles fomentent des formes monstrueuses, 
d’autant plus actives qu’elles sont oubliées. Odradek c’est la forme que prennent les choses dans l’oubli. 
Le « Souci » difforme que personne ne connaît. Parceque l’oubli n’est jamais individuel, tout ce qui est 
oublié se mélange à l’oubli du monde primitif, et ça tisse des liens dans tous les sens. Ça gronde. 
Bruno Schulz parlait de « camelote », de « pacotille »... Cette «moitié d’oubli» c’est ma participation.



S — On tire un fil psychanalytique.
G — Ah non, ça n’a rien à voir avec la psychanalyse, c’est de la littérature, c’est de l’art, c’est la Loi.
S — Bah c’est ça la psychanalyse, c’est de la littérature, c’est de l’art, un discours mais construit de façon 
plus institutionnelle, avec une visée thérapeutique explicite, bon bref.
G — Donc tout ça c’est très riche, mais je ne fonctionne pas selon un mode illustratif, je n’ai pas repris tous 
les éléments de la comptine pour les coller les uns à coté des autres, ce qui serait la méthode coloriage ou 
post-it sur le frigo. Tu nourris le chandron de sorcière mais le tableau digère ou pas, il sélectionne.
S — Cela a déjà pu être fait de façon glorieuse, en petites parties, avec Jésus monte à la croix, Jésus saigne 
du front, c’était pas complètement honteux non plus.
G — Bien-sûr mais ces codifications-là servent à faire passer d’autres enjeux. En effet, il y a pour ce 
tableau un point d’entrée qui était le Petit Bossu. J’utilise aussi pas mal de citations, mais disons qu’en 
démarrant avec l’un des gnomes de Bruno Schultz, qui partage cette espèce de confrérie Mittel-Europa, 
cette sensibilité, donc un gnome de Schultz relativement petit bossu, sur un lit égyptien - parceque c’est 
quand même les plus beaux lits du monde - et bien à partir de ce moment là le tableau s’est mis à se peupler 
selon ses propres nécessités colorées, selon ses propres désirs de masse, de composition. 
Dans la façon dont je procède, dès le premier barbouillis, je m’assure que tout soit absolument composé, 
costaud.





S — Et donc ici, quel est le premier élément dans la chronologie de la composition. Le petit gnome, le lit 
égyptien ?
G — Ce n’est pas vraiment une question de point de départ. Le point de départ c’est le premier jus sur la 
toile. N’importe quelle figure pourrait commencer n’importe où, étant donné que quand je pose une chose, 
j’impose sa némésis avec. Le tableau doit se neutraliser à chaque moment. Donc peu importe la première 
occurence. « Le premier nymphéa répète le dernier ». Le champ coloré est une interface qui prend tout d’un 
coup, tout ce qu’il porte. Comme un accouchement. Donc le peuplement se fait comme une portée. 
Une portée à la recherche du ventre dont elle est issue. Le tableau est à la fois l’accouchement de la portée, 
le ventre et les pies. On a parlé de douanier tout à l’heure, bon ça peut très bien être le cuistot de la cantine. 
J’aime pas le gâchis, comme je te le disais tout à l’heure avec l’histoire du pot qui s’est renversé, et donc s’il 
me reste du jaune sur le pinceau, je fais le tour de l’atelier pour voir qui en a besoin. Pour faire la becquée.
S — Ouais.
G — Qui veut du rab ? Je leur pose la question. Et alors qu’on y avait pas pensé, sur tel tableau, ça peut être 
« Ah tiens, là, une soif de jaune». Ça peut fomenter une nouvelle figure, une certaine masse. Une tête ou un 
serpent. Je réponds simplement aux nécessités.
S — Tu as donc ta petite portée de Golems dans ton atelier, et il faut que tu les nourrisses pour qu’ils gran-
dissent et deviennent autonomes, qu’il n’aient plus besoin de toi.
G — C’est ça, la becquée. Ensuite je me mets à enquêter sur ces figures, et cela m’instruit et me fournit 
d’autres formes, par le régime des analogies, en fonction des besoins pour couvrir la toile. Là en l’occurence 
il y a vraiment de tout et n’importe quoi : donc le Petit Bossu qui joue de la clarinette, des Totenkopf, Saint 
Jérôme, là un rabbin qui révise.
S — Il a une crête d’iroquois le rabbin. Ou alors il y un paon derrière ?
G — Non il est demi-auréolé. Ou plutôt quart-auréolé. Là un type en chapeau melon qui épie, mais le 
chapeau melon c’était simplement parce qu’il fallait que le jaune monte. Donc si c’est un bon alibi pour un 
chapeau melon, alors chapeau melon. Pas de problème.
S — Alors c’est la couleur qui s’impose ?
G — Si il faut un certain volume de couleur dans une certaine direction, j’emploie la forme qui répond à 
cette nécessité. Mais je dois quand-même dire que l’iconologie provient toujours d’un répertoire archaïque, 
qui est déjà digéré par de la Grande Histoire. Lorsque le premier peuplement s’effectue, 9 fois sur 10 je 
découvre un mythe qui contient déjà ces éléments-là. Le mythe m’apprend ce dont il est question, me montre 
ses enjeux, m’instruit et me fournit le répertoire formel dont je m’empare. Le monde existe déjà, les mythes 
existent, pas pour rien ni n’importe comment, mais maintenant même si tu fais un jeu de mot et que tu te 
crois très malin, tu tapes sur internet et ton jeu de mot existe déjà. Comme l’histoire de l’enfant qui demande 
au sculpteur comment il savait que la femme nue était cachée dans le bloc de marbre.



S — Juste un petit aparté, lorsque j’écrivais mes articles, je faisais exactement la même chose, je procé-
dai par analogie, tu pars d’un objet, tu te rends compte qu’il y a des choses qui résonnent, partir là-dedans, 
se renseigner, partir dans le truc et se rendre compte qu’il y a une cohérence de plus en plus globale, et en 
définitive les solos de Jeff Haneman - paix à son âme - deviennent simplement le concerto à la mémoire d’un 
ange de Berg joué à 240 BPM.
G — Bien sûr. C’est la Kabbale. C’est Slayer. C’est génial.
S — Est-ce que c’est parce qu’on est modernes, qu’il y a internet qui permet de faire des liens extrêmement 
vite.
G — C’est encyclopédique, et étymologique. On découvre d’un coup la signification d’un mot. Pourtant le 
mot a toujours été là. Les mots savent pour eux-mêmes ce qu’ils signifient. C’est ce que Bergson appelle 
l’intuition. Par exemple Anamorphose du canard toute à l’heure c’est « Montée à la forme ». 
C’est une simple description, même pas une interprétation. Mais l’interprétation est bienvenue, tout est bien-
venu, ça donne matière à penser. Dans le judaïsme on dit que Dieu c’est la faculté d’en débattre. 
Activer sa pensée c’est déjà exercer le divin. Même un jeu de mot débile ou une réflexion aboutissant à 
la conclusion que Dieu n’existe pas, peu importe ! Tu n’as même pas besoin de l’existence de Dieu pour 
exercer sa pensée sur le fait qu’il soit ou qu’il ne soit pas. C’est une convention comique - un complètement 
équivalent. C’est pas grave, il n’y a pas de problèmes. La peinture peut tout prendre en charge, comme la 
Loi dans Kafka : « Elle te prend quand tu viens, et te rejette quand tu en sors. »
S — Elle ne veut rien de toi.
G — Moi je fais des tableaux, c’est simplement parce que je suis peintre. Je suis peintre donc je fais des 
tableaux. Ma peinture se fait de par moi. Cela ne correspond pas forcément à mon existence privée mais il se 
trouve que ça active la pensée et le faire-la-peinture.
S — Et comment tu penses te situer dans l’histoire de l’art ?
G — Après l’histoire de l’art existe aussi, et évidemment ce sont des tableaux qui sont modernes, qui se 
situent dans cette histoire. D’ailleurs je n’en sais rien moi-même. Je suis peut-être un petit peu post-moderne 
par tout ce que je raconte sur le côté récapitulatif, la convocation de la peinture par la peinture, mais je ne 
crois pas. Ce que j’observe en tout cas, c’est que je suis complètement moderne, dans une séquence qui va 
de Manet à 1914, qui se met à réfuter la perspective, qui s’attaque au plat et qui déclenche la Grande Guerre. 
« Le premier dans la décrépiscence de votre art » comme dit Baudelaire à Manet. 
Tous les plans sont sur le même plan, la perspective est abolie, et comme le tableau est saturé, neutralisé, 
une fois que tu as tout vu, il ne reste rien, il n’y a rien à voir que le champ, «Colorfield» ou «Feldgrau» 
comme disent les nazis.. 
Quand tu arrives tu ne perçois rien, car il y en a partout, mais une fois que tu as tout vu, tu ne regardes plus 
rien de particulier, parce que tout est partout aux quatre coins, ça n’a pas changé. 
La donne c’est toujours 1=1. Matin = Matin. 
Il ne reste que la vibration colorée du champ pictural, sa saturation.  
+1 puis -1.



Il y a des questions de all-over si tu veux, mais c’est pour ça que je te disais que mes goûts me portent plutôt 
vers Mondrian, et que mon travail a démarré à partir des icônes.
S — Mondrian a commencé touffu aussi.
G — Mais Mondrian c’est complètement saturé comme les icônes sont saturées. 
Une icône c’est littéralement un contrejour, dont la perspective inversée fait que ce n’est pas toi qui regarde 
mais l’icône qui te voit. Et il y a non seulement un point focal qui serait toi, mais il y en a plusieurs. 
À la limite je considère que mes tableaux sont des équivalents de monochromes - ou de Mondrian - mais par 
l’envers, par le dos. Comme le dos d’un tapis ou le cul d’un vitrail. L’équivalent révulsé de monochrome. 
Cela me va très bien, je m’y retrouve, ça s’accorde à la sensation que j’ai tout du long, à la fois dans la 
confection et le raisonnement. Et puis aussi de les regarder parcequ’au final je n’en ai aucune prétention 
particulière. Le tableau est là, tu le vois tout aussi bien que moi. Je n’ai aucun privilège sur sa lecture. 
Une fois que le tableau est neutralisé, qu’il est autonome, je n’ai plus rien à dire, et le fait que ma personne 
privée doit en parler, les vendre, pour bouffer, cela n’a pas d’importance pour le tableau.
S — Néanmoins ta position privilégiée sur le tableau c’est que tu as connu son histoire.
G — Mais dans un monochrome tu t’en foutrais de savoir si j’avais commencé dans le coin à droite, ou au 
milieu.
S - (Je ris) C’est vrai c’est vrai. Mais moi je vois une perspective, je vois une chambre. Le lit crée une pers-
pective, et il me me semble voir une chambre rouge extrêmement peuplée, dans une sorte de cauchemar, 
je pense au tableau de Johann Heinrich Füssli.
G — Oui, mais c’est pas parce qu’il y a une profondeur local qu’il y a un point de fuite.souverain.
S — Bien sûr mais c’est pas plat.
G — Pas plat mais équidistant. Ensuite les aberrations de rapports de taille déboutent immédiatement cette 
occupation-là. 
C’est le carnaval du chou blanc dans l’espace, puis je m’amuse à faire jouer certaines situations narratives. 
Le gnome en effet se déplace sur l’axe du lit. Mais si tu regardes bien il est pas plus dessus que devant,
il pourrait même être derrière ! Il n’en est que rapport et ça contente pas mal de choses, probablement le 
spectre spatial en entier. 
Ainsi tout y est équidistant : les figures entre elles (dont aucune ne peut s’arroger le sujet) mais aussi la 
densité d’une couleur, un chtare de matière, une direction soudaine qui déporte la lisibilité.
Le champ coloré est centrifuge et centripète, sans point d’entrée ni de sortie. 
Équidistant comme un monochrome, comme les cellules dans la morphogénèse, comme un bateau qui part 
sans larguer les amarres.



3ème partie - 6-4-2 



S — Alors celui-là...
G — C’est « 6-4-2 »
S — Ah, 6-4-2, il y a des choses à dire sur 6-4-2.
G — Sais-tu ce que c’est, 6-4-2 ?
S — 6-4-2, c’est le président Schreber, les faux hommes dessinés à la 6-4-2 dans son délire paranoïaque, 
il y a un gros fil à tirer avec 6-4-2...
G — C’est une expression pour le vite-fait mal-fait, mais il se trouve que c’est aussi, et là on va pouvoir 
parler de Dieu, que c’est une méthode de dessin, pour dessiner des têtes. 
Tu fais le 6 pour le front et l’oeil, 4 pour le nez, et un 2 pour la bouche et le menton. Et ce qui me plaît aussi 
c’est que 6-4-2 c’est un compte à rebours. Et nous parlions du Tsim-Tsoum à l’instant (oui, c’est ce que nous 
faisions, juste avant et hors micro). La question est : comment les choses surgissent ? 
Il n’est pas du tout question d’inspiration. La peinture n’a que faire de mon inspiration. C’est une puissance, 
un phénomène naturel. J’ai une attitude animiste, déterministe, si tu veux, voilà comment je pourrai l’expli-
quer simplement. La peinture s’est toujours faite, sans interruption, sans problèmes, elle renouvelle ses 
enjeux, joue avec ele-même, crée ses petits effets de surprises, de l’inouï ininterrompu. 
On ne sait jamais ce que la peinture peut faire. Elle peut ce qu’elle veut. Cinq minutes avant que Twombly 
apparaisse, on n’avait aucune idée que la peinture pouvait faire ça. Elle hop. Et cinq minutes avant Vermeer 
c’était pareil. La peinture, quand elle en arrive au moment où elle a besoin de Picasso, elle prend le petit 
Pablo et lui fait faire du Picasso. On a toujours tendance à considérer que les tableaux sont une espèce de 
décoration pour les êtres humains alors que c’est le contraire. Nous sommes les jouets de phénomènes qui 
nous instruisent, leur ornement.
Par exemple tu respires, tu es bien obligé de respirer. Tu ne vas pas te rebeller contre le fait de respirer. 
Sinon crève. C’est un fait acquis. Une tautologie. 
S — Oui c’est chaud.
G — Et la respiration se fait naturellement. C’est ce que les romains appelaient le « Génie ». Le génie est ce 
qui se fait de soi-même sans intervention de volonté, c’est la façon qu’a ton coeur de battre. En avant. 
Et la peinture prend en charge tout ce que en quoi l’homme est calamiteux ou quoique ce soit. Elle peut 
prendre en charge ses interrogations, ses angoisses, le pouvoir, la guerre, une pomme. Un tableau peut tout 
gérer, sans problèmes, sans produire de mal. On s’imagine qu’il s’agit d’inspiration mais non ! Lorsque tu 
travailles tu n’es pas du tout en transe, tu es là, c’est très concret, à faire ce qui doit être fait. Même si tu es 
excité par certaines découvertes, certains enjeux, même si tu peux être fier, tu fais ce qu’il y a à faire. 
Et tu le vois bien : quand tu regardes ton tableau tu vois qu’il manque du bleu, et bien tu rajoutes du bleu, 
tu obéis. Tu ne peux pas considérer que c’est ta création, que tu as été inspiré, non. C’est juste que tu vois 
que ça ne va pas, qu’il manque du bleu, qu’il faut y remédier. Lorsque tu as une idée, tu n’en as pas la 
paternité. Le monde prend feu, elle arrive, elle t’instruit et t’informe, t’excite aussi, et tu procèdes. En toute 
impersonnalité. Être génial ce n’est pas camper en soi mais décentrer la terre dans son sommeil.



S — Et bon sur 6-4-2, le bleu est venu en dernier ?
G — Ah, mais le bleu a toujours été là, s’il a été posé en dernier c’est qu’ il était potentiel depuis le départ. 
Après il se trouve qu’en effet j’ai une façon d’utiliser les couleurs entre elles, notamment les complémen-
taires, et donc si il y a du rouge il va y avoir du vert, si je met du jaune il va y avoir le violet, si possible à 
égalité de termes. Je m’efforce d’employer les valeurs noir et blanc comme des complémentaires aussi, et 
toutes les couleurs comme des valeurs. Si il y a du jaune derrière il y aura jaune devant, tous les plans sur 
le même plan : écrasé, un grand plat, monochrome, le grand gris entre deux lamelles de verre. Ou si tu veux 
un état d’immanence. Je suis plutôt branché immanence que transcendance. L’immanence c’est ce qui est là, 
pour toujours déjà-là, le « désormais » : le monde existe, la peinture existe, les formes qui gigotent sur ton 
tableau appartiennent déjà à un certain mythe, au langage.
S — Oui.
G — Le formidable c’est de retrouver cet état des choses tautologique qu’est la création, mais qui n’est pas 
la tienne. C’est La Création - dans laquelle s’ébrouent ses créatures. Dont je suis, dont le tableau est. 
Donc, qu’est-ce qu’on nous raconte sur la Création, on nous parle du Tsim-Tsoum : Dieu qui se retire pour 
laisser la place. En fait, une parole de Dieu qui est retirée. Plus exactement un jeu de mot moisi. Quand il 
apparaît dans le buisson avec Moïse tu te rappelles, il ne dit pas « Je suis qui je suis », non non non. 
Très exactement il dit « Je suis l’est ». Alors ça ne veut pas dire je suis moche, c’est Je suis l’Est, E-S-T. 
C’est déjà conjugué. Bon on retrouve dans les lettres du Mitteleuropa, comme par hasard. C’est le principe 
de conjugaison qui est déjà préexistant, qui est déjà-là. Et donc il te dit que le langage et la grammaire sont 
préexistantes à sa propre apparition. En potentiel. C’est déjà déjà-là. C’est toujours déjà-là. 
S — Oui.
G — Pour en revenir au Tsim-Tsoum, Dieu fait un jeu de mot et Dieu retire ce qu’il a dit. Un jeu de mot 
peut-être complètement foireux, débile. C’est une supposition... Mais pourquoi il n’aurait pas fait de jeu de 
mot débile ? C’est possible. Tout est possible. Il peut le faire. C’est ça qui est super. Et c’est pour ça que l’art 
est super. 
S — Ouais. Et pour en revenir à 6-4-2.
G — On me dit souvent « Gna gna gna c’est morbide, ta-ta-ta sous prétexte qu’il y a...
S — Un squelette avec trois rats qui dansent dessus.
G— Sauf que ce n’est pas morbide. Car il y a une chose qui permet de le contrer pour s’en emparer c’est le 
Macabre. Le Macabre s’empare des déterminations morbides, tout ce qui est affligeant, funeste, toutes les 
passions tristes, pour les réactiver, les carnavaliser et les remettre en jeu. J’ai découvert ça au Mexique. 
C’est ici très clairement le cas : la danse des rats, une danse d’Holbein, un poisson aussi. Et très certaine-
ment un petit Jésus là haut.
S — Il y a le Cervin là haut.
G — Le ?



S — Le Cervin, c’est une montagne en Suisse qui est un peu branlée comme ça.
G — Ah bah tiens ça tu vois je ne le savais pas, tu me l’apprends.
S — Ou alors c’est un chapeau pointu de sorcière, mais le Cervin il a presque cette forme là, c’est un Cervin 
dans le miroir.
G — Ah mais si tu vois le Cervin, c’est un tableau suisse. Et Schreber est suisse, non ?
S — Hum tu es sûr qu’il était suisse ? Ca m’étonnerait.
G — Si il était suisse, le Cervin est suisse, le tableau le savait déjà mais je ne l’apprends que maintenant.
S — Je ne suis pas sûr mais ces quatre squelettes, cette danse, je l’ai vu dans un Corto Maltese, celui qui se 
passe en Suisse, « Les Helvétiques », où il recherche le château du Graal en Suisse.
G — Et bien voilà. Tu sais quoi il va changer de titre immédiatement. Les titres arrivent plus ou moins géné-
ralement au milieu. Ils sont comme des coupes d’immanence au milieu, et «milieu» ça veut dire environne-
ment. Lorsque le tableau commence à se peupler et que j’enquête dessus, je trouve un terme. 
Et « terme » en français ça veut aussi dire la fin.
Mais ça arrive comme ici qu’on découvre le sujet bien plus tard, voire en dernier. La cerise sur le gâteux.



S — Tu ne sais pas au début qui il est.
G — Non je dois enquêter en plusieurs langues même : français, anglais, allemand - surtout l’allemand pour 
son raisonnement, la bricole des mots. J’utilise le polonais, le russe et la passion étymologique fait bien sûr 
qu’il y a du grec et du latin. La titraille, cette espèce de Yiddish, ma compote, comme l’allemand, confère un 
parfum de Grande Histoire.
S — De Mitteleuropa.
G — Un parfum de Déjà-là. Et oui volontiers Mitteleuropa. Donc le titre va changer en effet. Là je me rends 
compte c’est un tableau suisse. On va se renseigner sur la Suisse, on va trouver. Mais c’est quand même 
rigolo par rapport à ce qu’on disait du Tsim-Tsoum, le mot qu’on retire. Tu sais que dans du gruyère, plus 
il y a de trous, moins il y a de gruyère, mais plus il y a de gruyère plus il y a de trous. Donc plus il y a de 
gruyère, moins il y a de gruyère.
S — Oui, il y a un problème comme ça avec le gruyère, je m’en souviens maintenant.
G — Il y a un enjeu comme ça avec la mystique. Que ce soit la création du monde ou d’un pâté sur la plage. 
Les tableaux sont suspendus entre les deux.
S — Là je suis trop près du tableau pour bien voir ce qu’il représente en fait. Parfois il vaut mieux les photo-
graphier pour les voir de loin et en petit sur le Samsung... Il y a la grosse forme rouge au milieu, et puis il y a 
un truc. C’est compliqué car pour le titrer il faut déjà bien le voir.
G — Je pars du principe qu’on voit tout. Le tableau se prépare comme un dandy s’habille devant la glace. 
Il paraît que Gogol terrorisait sa servante parcequ’il passait des journées entières à répéter son nom en 
boucle devant la glace « Nikolaj Gogol Nikolaj Gogol Nikolaj Gogol... »
S — D’accord. Comment s’habille un dandy devant la glace ?
G — Comme une femme très apprêtée si tu veux. Il s’habille, il se coiffe, il se pouponne, jusqu’à ce qu’il 
soit prêt. Et après il se casse, il part faire la fête. Elle en jette.
S — Effectivement là c’est vraiment la fête.
G — Disons que là le coup des 6-4-2 répondent à une demande de circulation de bleu, il y a aussi une 
mémoire de la main, et je me suis dit tiens le 6-4-2 ça rentre. Comme ça avait l’air d’être la fin du tableau, « 
Ah c’est ça que le tableau portait en lui, qu’il voulait rendre». Donc j’ai cru que c’était le sujet. 
Et après il y a un 6-4-2 dans le en miroir. Et donc il s’appellerait « Le Miroir suisse » ça serait très bien. 
Alors c’est hermétique, d’accord, mais pas pour Hermes.
S — Attends déjà on va vérifier Schreber, je ne suis pas sûr qu’il soit suisse. En plus Schreber c’est très 
compliqué, parce que tu as déjà sur lui une telle masse d’exégèse - ses délires paranoïaques, pourquoi il était 
fou, son homosexualité supposée -, tous les psychanalystes, les philosophes qui se sont rués sur lui, qu’il a 
comme perdu en clarté, et en reprendre l’exégèse c’est aussi faire l’exégèse de son exégèse, de pourquoi on 
a voulu dire ça de ce brave petit président de tribunal. Tant et si bien que le garçon, et bien il n’existe plus 
vraiment, c’est « Le Président Schreber », et c’est le bordel.
G — Ah oui tu as raison... (Il regarde sur son téléphone) : « Schreber, Leipzig, Allemagne ».



S — Oui tu as même Deleuze qui a écrit là-dessus, c’est l’horreur.
G — C’est très riche. Tiens, « Pollution nocturne ». Je clique. Je tombe sur la page Wikipédia de l’éjacula-
tion : « Sammerguss ». C’est peut-être plutôt ça son nom. Mais tu vois, c’est comme ça que ça se passe. 
Parfois trois ans plus tard tu lis une page et tu te dis : « c’est le tableau ». 
En fait je les change tous les temps les titres, je les actualise. Ce n’est pas moi qui sait. 
Je n’ai pas de projet, que j’exécute ensuite. Ce serait l’équivalent de faire du coloriage, ou de s’exprimer. 
Aucun artiste ne s’est jamais exprimé. L’artiste exprime la peinture et son tableau l’exprime, la peinture 
exprime le monde. Elle exprime : une pomme. D’ailleurs dans le film mauvais sur Cézanne, des pommes 
ils en ont pas trop mis. Par contre la montagne Sainte-Victoire voilà, car « nos régions ont du talent » etc.... 
On ne s’exprime pas ! Ce serait considérer que l’homme est au centre du monde avec son petit point de vue. 
Déjà « Point de vue » tu sens l’arnaque de la perspective... la Renaissance et toutes ces saloperies.
S — Je pense que cette idée d’expression provient de cette période de la littérature engagée. Ou alors cette 
idée que les romantiques ont exprimé leur sensibilité.
G — Sauf que non, les romantiques expriment une sensibilité de l’homme par rapport au problème du 
monde comme subjectivité intégrale. Novalis le dit bien : « Le monde entier parle, tout parle - des langues 
inconnues». Mais on n’est pas là pour s’exprimer personnellement.
S — Oui sinon ça peut être un peu moyen...



4ème partie - SYZYGIE 



S — Ok ok. Bon SYZYGIE. Le titre me fait penser à Sigismund.
G — À priori ça doit venir de là. Ce que je crois savoir c’est qu’en effet c’est un terme qui vient de la gnose 
et qui signifie, enfin au départ c’est un terme d’astrologie, un certain alignement des astres lors desquels 
apparaissent les doubles. Quels astres je ne sais plus. Mais de toute façon rien que dire « désastre » c’est très 
gnostique.
S — D’accord.
G — C’est ce que je crois savoir. De toute façon la peinture est là pour nous informer.
S — Ok. Bon on peut marcher dans l’erreur à un moment donné, enfin disons plutôt que l’erreur, l’obscurité, 
et perdre la signification de son tableau pour ne la retrouver qu’ensuite.
G — Il n’y a problème ni avec l’obscur ni avec la lumière.
S — On avance peut-être en utilisant des rapports qui sont faux.
G — Le faux c’est très bien aussi !
S — C’est comme des portes qui tournent.
G — Ça produit des émotions aussi.
S — Donc celui-ci j’allais te l’acheter, enfin quand j’aurai ma rentrée d’argent, ça arrivera forcément jour, 
mais il me manquera des murs aussi, j’ai aussi un problème de murs, peut-être en virant mon poster de Van 
Eyck, on l’a un peu trop vu.
G — Pas de problèmes, Van est d’accord. Mais il te faudra investir dans un clou aussi. La peinture n’est rien 
sans le clou - comme Jesus. D’ailleurs une figure clouée à un châssis ça s’appelle un tableau.
S — Alors SYZYGIE, parle moi juste de ce visage, il est si difficile à décrire.
G — Au départ c’était une tentative d’autoportrait de profil, qui a dégénéré.
S — Le menton n’est pas le même.
G — Le menton n’est pas le même parce que la peinture devait aller jusque là parce que c’est comme ça, 
et le « c’est comme ça » c’est le privilège du tableau. La peinture figurative c’est une question de dessin. 
Certains résumés, certaines conclusions, peuvent complètement ruiner, pervertir le motif initial.
S — Et là ? ( je désigne la tête )
G — Là en l’occurence ce qui s’est passé, c’est que la dimension satyre, cornue, a pris le dessus.
S — Il y a deux cornes oui, mais je ne suis pas sûr de voir le satyre, mais ce dessin, ce visage, il est fait de 
blocs de matières, il est fait de couleurs pures, mais comme décomposées, diffractées, et le visage que l’on 
se recompose en devient vivant, à cause justement de notre oeil qui vient à chaque fois le recomposer.
G — C’est de la reconstitution, on ne peut pas s’empêcher de le lire. Comme les gosses disent «Parmacie».
S — On le lit à chaque fois, on le relit pour tenter à chaque fois, d’actualiser, de le voir en fait dans l’actua-
lisation, mais il n’est jamais là où on l’attend, il est flou, il est fait d’un amas de structures empilées, qui se 
mêlent aussi entre elles, un scintillement.



G — Oui, je crois que ma peinture fonctionne plutôt par un excès de netteté. Tout est extrêmement net, mais 
à équidistance, à égalité de termes, ce qui fait que ça fout la merde. Kaspar Hauser aurait raconté la première 
fois qu’il a vu le monde au soleil en sortant de sa cave en parlant d’une « Muraille de couleurs ». 
Et Herzog dit « Chacun pour soi Dieu contre tous ».
S — Oui on ne sait pas sur quoi faire la netteté dans le trait, si on veut suivre la ligne violette, ou la bosse 
dans le bleu.
G — L’emploi des complémentaires, ici du jaune et du violet font que l’une avance au détriment de l’autre, 
et inversement. Il y a des solidarités paradoxales qui fondent une sorte d’immobilisme paroxystique. 
Ce serait peut-être un peu trop tortueux et compliqué d’en parler mais disons que ma façon de procéder, ou 
ce qu’au milieu d’une nuit j’ai écrit en me réveillant consiste en la formule « +1-1 ». 
Ça s’intitulait « Mon éthique », ( un silence ). Mais bon il faut encore que j’enquête sur cette révélation...
S — C’est encore tout frais ! ( rires )

G — L’emploi des complémentaires fonctionne comme un +1 -1, un grand immobile, un grand plat.
S — En même temps c’est une oscillation, j’ai l’impression que le visage oscille, la façon dont le perçoit 
change en permanence, la façon dont on le voit puis le voit plus, revient, part, le +1 -1 ce pourrait être un 
mouvement de spin, un balancier, ça scintille.
G — Une vibration. Oui. C’est amphibie.
S — Pour moi ça vibre entre les deux.
G –  D’où une incarnation, « l’antre de l’Entre » ( c’est une plaisanterie d’autrefois ).
S — Ce n’est pas juste un aplat.
G — C’est exactement le pendant chez Levinas de ne pas remarquer la couleur des yeux d’un visage, qui est 
aussi une espèce de +1-1.
S — Je ne connais pas cette histoire.
G — Et bien pour Levinas, rencontrer quelqu’un, c’est « ne pas remarquer la couleur de ses yeux ».
S — Ah oui ! Cela m’est arrivé, c’était très étonnant, j’étais persuadé qu’elle avait les yeux verts, alors je lui 
récitais le poème de Baudelaire, «Tout cela ne vaut pas le poison qui découle de tes yeux, de tes yeux verts», 
etc... alors qu’en fait elle avait les yeux bleus, et qu’elle me dit « Mais moi j’ai les yeux bleus, désolé ! ». 
Je ne l’avais pas remarqué.
G — Et bien moi si, mais c’est le contraire. J’ai toujours cru que j’avais les yeux bleus, parce que ma mère 
a toujours répété, à qui veut l’entendre, qu’elle était absolument ravie d’avoir eu un petit aryen, que c’était 
« exactement ce qu’elle voulait ». Alors j’étais son petit blond aux yeux bleus. Et j’ai découvert qu’ils 
n’étaient pas bleus l’année dernière, en faisant refaire mon passeport... 



S — Tu t’étais donc rencontré depuis toujours. Mais tu ne t’étais jamais regardé ?
G — Voilà, oui. Mais moi j’écoute ma mère, elle est une autorité naturelle pour moi. La peinture en est une, 
ma mère en est une autre. Ou toi devant un tableau qui me dit que c’est le Cervin, je te crois, tu le sais. Mar-
kowicz qui me dit que c’est Akhmatova, et bien il le sait, et bien ma mère elle me dit que j’ai les yeux bleus.
S — Ok.
G —Bon tout ça c’était pour dire quoi.
Oui les qualités... c’est vraiment là-dessus que je travaillais il y a beaucoup plus longtemps quand j’étais aux 
Beaux-arts, quand je faisais des tableaux vraiment épais, qui fonctionnaient aussi par saturation, c’était vrai-
ment comme des icônes mais des icônes de boue, de coagulation, l’idée c’était comme ici « tout est partout 
en même temps tout le temps », une grande condensation immanente, et le dessin à reconstituer. 
Par renvoi d’échecs il fabrique une moyenne et la moyenne fait le modelé. En fait si tu te recules, ce que tu 
considères être l’oeil va peut-être changer de place.
S — Oui ça m’arrive tout le temps ça ! En fait il y a une perte de netteté entre la couleur, le trait et la ma-
tière...
G — Si tu veux le visage peut circuler librement dans le portrait. Dans ce qu’on appelle « portrait ». 
Ce n’est pas localisé dans le prétexte du visage. Le fond qu’il y a derrière et au travers fait aussi partie de 
l’objet-portrait. Donc le portrait il est partout, étalé aux quatre coins. Ce qui fait que potentiellement, la 
peinture peut permettre que le visage voyage dans le portrait, librement, comme De Stael dit que la peinture 
est un « mur dans lequel tous les oiseaux du monde volent librement ». Il y a aussi ce truc dans de Bacon 
comme quoi un visage contiendrait les distances du Sahara. Chacun a sa façon de le dire, moi je dis +1 -1, 
voilà. Anamorphose en catastrophe.
S — C’est pas microcosme-macrocosme cette histoire ?
G — J’en sais rien. Oui. C’est la peinture qui m’accule à ces considérations-là, pour que j’étudie, que je me 
renseigne et m’emplisse. Et au passage me faire réaliser ce que je suis. On ne peut pas se comporter comme 
si on n’était pas né. Voilà le +1. Ça sera le bénéfice. Le -1 étant le maléfice, l’erreur de perdre sa vie à être 
peintre, parce que c’est l’arnaque. Mais par le rapport entre les deux je remets mon existence à cette chose.Si 
tu veux je crois que c’est une question de potentiel, de potards à l’arrêt. C’est le « Sportif au lit » comme dit 
Michaux. Ou chez Beckett il y a ce truc, Molloy il avance, il rampe.
S — Il galère.
G — Et puis ensuite c’est Malone meurt, la station horizontale. Le potentiel au-delà de chaque station est le 
degré zéro de l’immobilisme, ou plutôt de la puissance, l’abscisse et l’ordonnée - Mondrian. 
Comme Confucius ou je sais plus qui qui dit que la flèche à pleine vitesse est immobile.
La « Force tranquille » : l’impotent c’est l’arthrose. 
S — Et dans l’Innommable c’est une tête dans un pot de fleur.
G — Il faut que tous les potentiels soient potentiellement en puissance. Donc idéalement à l’arrêt, au pot. 
Il trône. Il fait bouquet.





S — Des potentiels de douleurs, inexplorés.
G — Si tu veux quand j’ai eu ma révélation du +1-1 au milieu de la nuit...
S — C’était quand ?
G — L’année dernière, je me suis réveillé, et j’ai pas écrit sur une feuille « Boy meets girl » mais presque. 
( Nous rions gaiement ) Il y avait marqué : 
« MON ÉTHIQUE : il y a une fuite d’eau au plafond, une flaque qui se forme par terre. 
Je ramène une bouteille que je dispose sous la fuite. Je reviens quelque temps plus tard, la bouteille est rem-
plie. Et je renverse la bouteille par terre. Ça fait flaque : +1 -1. »
S — Donc ça c’est que tu as noté ?
G — Oui. Et je n’y comprends pas le premier mot mais je peux te dire que j’y crois dur comme fer. 
Et ça m’est resté, et je sais que c’est juste. Quelque chose fonctionne comme ça. Je ne sais pas quoi, mais je 
sens que c’est sur la bonne piste. Et de temps en temps j’ai des émotions de peinture et je me dis « +1-1 ». 
Mais ce n’est pas du tout intellectuel comme raisonnement.
S — C’est plus nocturne.
G — Il y a des émotions intellectuelles ou bien abstraites que peut te fournir la peinture par rapport aux 
enquêtes. Et même en découvrant que le mot « Enquête », en polonais, Śledztwo, est basé sur la racine 
Śledź, « Hareng ». Quand j’ai découvert ça, c’était une révolution, j’ai jamais été aussi heureux de ma vie. 
De me dire que le monde fonctionne comme ça, et a conspiré à associer le hareng à l’enquête, pour moi le 
monde s’est complètement ouvert. Le +1-1 participe de cet ordre-là, un jour j’essaierai de le formuler. 
Si ça se trouve c’est 3 x 6 = 18, ou 6-4-2. Mais cette question de potentiel c’est le socle du monde. 
Dans l’expo Twombly, on le voit très bien : ses annotations de chiffres, il fabrique des espèces de 
niveaux, de 0 et de 1. Des potentiels prêts à s’activer, mais on ne sait pas lesquels, prêts à rugir. 
En plus il l’associe au mythologique. Twombly on doit avoir un truc en commun là-dedans. Ou si c’est pas 
moi personnellement, la peinture fabrique une sorte de cousinage par la bande. C’est quelque chose que je 
comprends bien. Et cette question du double...
S — Oui nous étions partis de là il y a très longtemps.
G — Je pense que c’est rapport aux complémentaires, quelque chose qui se joue entre l’orange et le vert. 
J’ai pas forcément la mémoire de ça.... En terme de dessin, voilà, pour pouvoir fixer cette figure, c’est 
certains éléments disparates de l’Astronome de Dürer. L’observatoire en question ici ( il désigne ), là une 
espèce de globe ( il désigne encore ). Ça c’est l’espèce de petit buisson à côté de lui. Ce sont des rapports 
colorés qui indiquent ça. Et puisque j’étais dans Dürer il fallait bien recadrer cette figure dans le répertoire 
dürerien, notamment le Dodécaèdre assez mal fait là ( il désigne ), de la Melancholia.
Surtout que dans Melancholia il y a cet espèce d’Astre qui fonce sur la terre. Et la Syzygie c’est ça, mais 
attention je ne me suis pas dit « Tiens je vais faire un tableau sur la Syzygie ». Non c’est parti, je ne sais pas 
d’où ça part. Mais en tout cas ça colle. Au bout d’un moment ça se met à coller. Comme un marais, puis le 
feu-follets, le feu grégeois, la poisse... Quelque chose qui s’est emparé de Dürer, pour le faire durer.



S — Mais Dürer ce n’est pas un astre noir ?
G — Oui mais là il fallait du jaune, donc je m’en fous.
S — Donc ça devient un double inversé bizarre, car par rapport à la mélancolie je trouve ça bien coloré.
G — Bah il y a ça, cet espèce de bambin avec le miroir qui reflète son regard. Son reflet qui lui darde la 
nuque.
S — Bon il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir encore.
G — On peut pas tout savoir. En plus j’ai des problèmes de mémoire. Je l’ai perdue je sais plus quand.
S — Est-ce que c’est pas le double dans le miroir de la Mélancolie de Dürer, derrière l’astre noir, sur la face 
cachée, la satire ricanante, le bambin qui rigole, cette joie mauvaise peut-être, je ne sais pas, peut-être tout 
simplement la jouissance de la mélancolie comme dans certains Cure festifs.
G — C’est vrai que celui-là il articule une dimension domestique, et un astre, quelque chose de l’ordre du 
paysage. Un Cure genre Just like heaven ( le clip ).
S — Il y a de la frénésie.
G — C’est une sidération. Tous les tableaux constituent des crises, des paroxysmes. Dans leurs intensités, 
leurs saturations, et leur dimension composée, homogène. Des emprises. Comme si ils compilaient ensemble 
les trois phases d’une crise d’épilepsie. 
Dans l’epilepsie il y a une charge, une décharge et la troisième phase qui s’appelle le Stentor, c’est-à-dire la 
position que prend le cadavre, enfin pas encore cadavre évidemment, mais qui est une parodie de la rigidité 
cadavérique. Et puis le Stentor c’est aussi la fonction militaire du type qui hurle à tue-tête dans les armées 
antiques. J’ai un tableau qui s’appelle Stentor qui est là-bas, enfin qui a fini par s’appeler Stentor, 
et qui était là pour le coup un projet de tableau vraiment épilepsie. 
Quand j’ai découvert tout ce fonctionnement de saturation-neutralisation par lequel fonctionne ma peinture, 
je me suis dit : « Allons-y ». Sauf qu’au départ ce tableau-là c’était censé être un bord de plage.
S — ( Je ris assez franchement ) Tu as du boulot là encore, à tout voir. 
G — Tu as déjà lu Flaubert ? 
S —  Je ne sais plus.
G — Tu savais que Flaubert était épileptique ?
S — Non. Attends on va changer de bande...



5ème partie - STENTOR 



G — On parlait de la gnose et en effet il y a une sorte de hantise dans cette iconologie. 
Ça brasse du sacré, du Sacer. L’intuition que la Création serait le champ de ruine d’un Dieu mauvais, absent, 
ou qui s’est détourné. Mais qu’il soit absent ou détourné ça ne change absolument rien, car de toute façon 
la Création existe. Mais elle existe peut-être depuis la fin, c’est le rebours apocalyptique comme chez Jacob 
Taubes, ou l’Ange de l’Histoire de Klee avec ses ruines et tout le bordel, le point gris qui saute.
S — La question de savoir si la Création est intégralement mauvaise, en son essence, ou bonne, est-ce que 
c’est une considération qui t’intéresse ?
G — Moi je suis plotinien, donc les termes m’excitent évidemment, la matière, le mal, je trouve ça très bon. 
Si j’adhère j’en sais rien, peut-être... Plotin fait partie de mes santons. Avec Lucrèce et d’autres. 
Je ne fais aucune distinction d’essence entre ce qu’on repère comme « Dieu » ou « Diable » ou le verbe 
Être, je trouve tout bien. Bien pourri, à équidistance. Il y a une nouvelle formidable de Marina Tsvetaeva qui 
raconte son histoire d’amour avec le Diable quand elle était petite, « Le Diable », et elle parle de ce truc de 
quand t’as perdu quelque chose, tu noues un mouchoir à un pied de chaise et tu invoques : « Satan Satan tu 
joues un peu tu me le rends ». Et donc avec la peinture on joue parce qu’elle veut bien jouer avec tout et tout 
le monde, comme la Loi. Et dans le Maître et Marguerite bien sûr Woland c’est la résolution universelle et 
cosmique, et c’est le plus grand roman de tous les temps. Mais un des termes qui revient souvent sur ce que 
je fais c’est « Apocalypse ». En effet il est question d’une grande récapitulation, d’un grand coup de filet à 
papillons. Mais faut s’entendre aussi sur l’Apocalpyse : Fin du monde, Jugement dernier, Fin du temps etc. 
Qu’est ce qu’on veut dire exactement ? C’est le Plérôme, l’instant où toute la Création est reconvoquée, mais 
ce serait plutôt quelque chose comme une seconde avant l’Apocalypse. C’est la crise où toutes les créatures 
sont rappelées, n’importe quoi n’importe comment, une dernière fois pour s’intensifier au maximum d’elles-
mêmes avant de disparaître, d’être jugées, redistribuées, avant de redevenir rien. Ou si on veut encore plus 
précis, elles s’intensifient une dernière fois en pleine gloire, avant de sombrer dans le Shéol.
S — Le terme d’Apocalypse n’implique-t-il pas une idée de jugement, n’est-ce pas un moment où on donne 
les points ?
G — Je préfère le sens de Fin du temps. Fin du temps je m’y retrouve, je connais, ça envoit le pâté.
S — Ce moment où on convoquerait toutes les créatures, des moments de crises, il n’y en a pas que lors de 
l’Apocalypse, il y en a un peu partout. Dans une dépression tu as un moment de crise, dans une crise d’épi-
lepsie tu as un moment de crise, ou alors même plein de petites crises qui viennent s’empiler les unes aux 
autres, il n’y a pas besoin de convoquer la fin du monde forcément.
G — Mythologiquement c’est toujours ce qu’on associe au terminus. Il y a toujours cette blague qu’au 
moment où on meurt, on voit toute sa vie défiler devant ses yeux, comme le Petit Bossu, en révulsion. 
Moi la « révulse », ça me va, je peux prendre ça pour travailler et tout se récapitule, comme la pelote, 
la bobine d’Odradek. Un agent récapitulatif. Et le Shéol c’est donc comme tu sais le tout-à-l’égoût de l’hu-
manité, cet endroit où toutes les âmes se retrouvent après la mort, dénuées de leurs identités, et qui patientent 
en attendant de redevenir rien. Le Shéol c’est le gris. Mais le gris négatif.



Ça serait une seconde avant le gris du Shéol. Ce serait l’anti-gris si tu veux. Le dos révulsé du monochrome.
S — D’accord le monochrome gris du Shéol, et juste avant il y a ça.
G — Voilà c’est son envers, le bariolé intégral, qui oppose un contre-gris, la convocation en saturation, 
en Gloire - ou Contre-Gloire - il y a un truc de Gloire et Contre-Gloire.
S — ( Je proteste vivement ) Mais moi j’ai pas du tout envie que le Shéol soit le dernier mot en fait.
G — Non non c’est juste que...
S — Faut que ça... que ça... ( Fin de la protestation )
G — Mais en effet l’instant de la crise qui - crise en tant que prise - , donc emprise, ou hantise... Emprisunic.
C’est une gigantesque saturation, un acmé de maximum d’intensité de neutralisation. 
Alors Flaubert écrit à un de ses amis dans sa correspondance - il lui parle de son épilepsie, et de son père 
avec qui il s’entendait très mal - il lui dit « Tout ça a commencé - parce que là on parle de fin du temps mais 
ça parle d’origine - tout a commencé le jour où mon père m’a interdit de faire le Journaliste de Nevers. »
S — Ouais.
G — Alors qu’est ce que c’est que ça le Journaliste de Nevers...
S — C’est le titre du tableau au départ tu me disais...
G — Oui au départ. Quand il était gosse pour faire rire sa soeur, il avait tout un catalogue de personnages 
qu’il avait l’habitude d’imiter, à la perfection, pendant des semaines entières. Il prenait en charge quelqu’un 
de leur entourage - ça pouvait être le boulanger - et il les incarnait, il parlait pareil ( il imite quelqu’un ), 
il marchait pareil, etc, ça les faisait hurler de rire, c’était son truc. Comme le Gookie de Harpo Marx qui est 
à la fois une caricature de caricature antisémite, et donc vraiment comme un genre d’explosion de gueule, 
un paroxysme de proue. 
Un jour sur une plage déserte, à l’aube, il rencontre un clodo épileptique qui lui raconte sa vie : un journa-
liste. Le « Journaliste de Nevers ». Flaubert le rajoute à sa galerie de personnages et les crises commencent. 
Un genre de démon du mimétisme qui lui a inoculé sa merde par la parole, par le témoignage...
S — Il est traversé par tout.
G — Donc je découvre cette histoire et je me dis c’est absolument parfait, cette situation, un bord de plage 
( il désigne le tableau intitulé STENTOR )
S — ( Je ris )
G — Ça c’était au tout départ mais maintenant il en reste plus rien. Mais le geste préalable c’était le 
Journaliste de Nevers et le bord de plage. Là je reconnais ce que j’avais prévu pour camper le journaliste, 
j’ai emprunté un dessin de Gasiorowski, le professeur Arne Hammer, et très rapidement ce qui s’est passé - 
si on veut jouer à la généalogie -, c’est que ça n’a pas marché du tout cette histoire de bord de plage, 
de paysage, c’est pas du tout mon affaire. Et il y a eut une reproduction en négatif, en noir et blanc d’une 
crucifixion de Cimabue qui a tout recouvert et dont il reste la face du Christ ici.
S — D’accord.



G — Il en reste par-ci par là... des harmoniques. Parce que les lignes de construction de la crucifixion de 
Cimabue me permettaient une tactique dramaturgique, pour disposer certains acteurs - toute une iconologie 
en réserve. 
Donc le négatif de la crucifixion de Cimabue est devenu le châssis, l’armature stratégique du tableau. 
Et d’autre part immédiatement aussi c’était un tableau de mise en scène de la saturation, de mise en scène de 
la charge et de la décharge, et puis de la troisième phase épileptique qui récapitule tout le merdier, le Stentor 
comme parodie cadavérique, le truc qui faisait flipper Dostoievski avec le Holbein tout ça. 
Maintenant que le tableau est fait on repère bien le tonitruant : du cor et de la trompette. 
S — C’est une lumière qui s’allume là-haut ?
G — Il y a la lampe-oeil de Guernica, le témoin, l’interrupteur de la crise.
S — J’était juste en train de me dire, que quand tu peins ça, tu peins l’oeil mais tu sais déjà que c’est l’oeil 
de Guernica, et en même temps tu l’utilises de façon innocente, tu le peins non pour référencer mais tu le 
peins quand même tout en sachant que c’est l’oeil de Guernica. Finalement tu insères le post-modernisme 
pour le ramener à un élément pictural ( je m’embrouille moi-même ).
G — C’est ça, c’est très simple. Guernica existe, et la fonction de cet oeil existe aussi par la peinture. 
La peinture se souvient d’elle-même. Quand il est question de saturation, elle sait qu’il y a ce précédent, 
la peinture n’est pas niaise.
S — Elle n’est pas niaise.
G — La puissance de cet ampoule qui éclaire certaines situations du monde, ça en fait des métonymies de 
peintures pour des états de saturations, comme un grand flash. C’est comme un équivalent de la fin de 
« Vivre dans la peur » de Kurosawa. Ce type qui est hanté tout le film par la bombe atomique et qui finit 
enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et à la fin du film ( ATTENTION SPOILER ) il voit par la fenêtre le 
soleil et il dit « voilà ça y est la terre a explosé ». Ça aussi c’est un geste de saturation totale, plastique et 
psychique.
En plus ce dernier plan de « Vivre dans la peur » c’est du Mondrian de A à Z, mais disons que les formes ont 
leur propre raisonnement. En l’occurence ça en est une, c’est une convocation par raisonnement formel. 
Mais je n’y attache pas le reste de Guernica avec ça. Il n’en est pas question. Du Guernica il y en a là-bas 
aussi, dans PARACLET ( Nous nous déplaçons vers PARACLET ), j’ai mis un petit cheval de Guernica. 
Tout simplement parce que le réseau de lignes, je l’épie, et je me dis « Ah tiens c’est exactement comme le 
cheval de Guernica, ça rentre ». 
J’ai juste à le préciser un petit peu parce qu’il est déjà là. On retourne toujours au Déjà-là. 
Le Grand Déjà-Là.





S — Alors celui-là il est hallucinant. Mais à une époque, il y avait marqué Paraclet sur le tableau ?
G — Non tu confonds avec VOLKISCH PARAKEET qui a disparu, parce qu’il a malheureusement été 
vendu. 
S — Ah.
G— Et il y avait effectivement marqué Volkisch Parakeet avec le perroquet en cage, et il était très danse 
macabre, avec un porc. Mais en effet il était un peu similaire dans les tons.
S — Quand tu vends un tableau, tu sais où il va ?
G — Ah oui oui je piste, et généralement j’aime qu’il soit possible d’en disposer à nouveau pour des exposi-
tions. Parce que les tableaux se servent les uns les autres. Pour des questions d’accrochage notamment : 
de circuit, de lisibilité. C’est un gang, un procès. Et je suis foutrement sentimental.
S — J’ai toujours été frappé par la circulation qu’ils pouvaient y avoir entre les différents tableaux, 
comment les figures pouvaient y circuler de l’un à l’autre et parfois comment l’une d’elle est capturée sur 
un petit format, toute nue, sans sa composition, sans son ordre... Et celui-là il est hallucinant, déjà il faut se 
placer avec un recul monstrueux pour le voir.
G — Pour celui-là il y a des sièges, là par terre, ça vaut vraiment le coup de s’asseoir cinq minutes. 
Et alors là il y a Dieu.
S — Ah c’est Dieu celui qu’on voit, le pope qui crache du feu ?
G — Tu le reconnais pas, tu l’as jamais vu ?
S — Ha ha, elle est bonne celle-là. Non non je l’ai jamais vu.
G — C’est Dieu avec un keffieh. Qui vomit. C’est le Dieu du futur. ( Nous rions gaiement ). Le futur fondé 
sur le futur.
S — Yasser Arafat ? C’est vrai que les deux ont été tués par les juifs pour avoir voulu libérer la Palestine... 
Il y a un petit moulin de Mondrian, et un autre Mondrian là, en plus minimaliste.
G — Le second sert de charte graphique.
S — Pour s’y repérer.
G — Oui puisque c’est un tableau fondé sur les couleurs primaires. Le problème c’est que les primaires, le 
bleu-rouge-jaune, c’est quand même un chromatisme un peu débile. Ça fait assez maternelle, et c’est pas très 
glorieux pour un coloriste. Mais ça l’est pour fabriquer une abscisse et une ordonnée de neutralisation du 
spectre coloré. Sauf que dans celui-là il y a une deuxième paire de complémentaires qui vient le déjouer et 
l’acidifier : le vert et le rose. Pourquoi le rose ? Parce que le rose a tout une dimension satirique à laquelle je 
tiens beaucoup, une parodie de la gloire qui est associée au rouge, en russe « Krasnyy » c’est le même mot 
pour rouge et le « beau » glorieux - et une satire du violet, du spirituel. 
Donc draper Dieu en rose, ça se met bien.
S — Oui ça lui va bien en plus.
G — Donc si il y a du rose, il y a du vert. Puisque c’est la complémentaire. Le squelette de perroquet que 
tout le monde croit que c’est un dinosaure...





S — Mais tu sais, j’ai lu récemment que les dinosaures avaient des plumes et que les oiseaux sont les an-
cêtres des dinosaures.
G — Ah c’est pas l’inverse ?
S — Oui tu as peut-être raison, c’est peut-être l’inverse, je ne sais plus qui de quoi, dans quel sens ça 
marche, mais oiseaux et dinosaures c’est le même genre de truc, en tout cas les oiseaux sont des dinosaures, 
et bon les dinosaures, oui ce sont des oiseaux, ça doit marcher dans les deux sens.
G — Ah bah c’est très bien. De toute façon Dieu sait ce qu’il fait. J’adore ce mec.
S — Il y a autre chose qui m’a frappé dans ce tableau, c’est qu’on a l’impression qu’il est en train de 
s’effondrer. La toile s’effondre, les plis, les déchirures dans le voile - là il y a eu quoi, un coup de sabre ?
G — Ça c’est un tableau que j’ai fait au sol, c’était vraiment en mode agriculture. Je marchais dessus, il a 
été je ne sais combien de mois à l’atelier par terre, comme un terreau. Ce qui fait que la toile a commencé à 
se froisser, les plis se coagulant par la peinture. Je tenais à ce qu’il y ait cet aspect mité, fresque, très abîmé, 
comme à Pompéï, ça donne un caractère inévitable à la facture et au dessin. 
On a la sensation que ça ne pourrait pas être autrement, ça se présente érodé par le temps. C’est comme ça 
que ça m’a semblé le plus poignant. Ensuite quand on a enchâssé la toile, bien évidemment là où il y avait 
des plis des crevasses sont apparues, ça s’est carrément déchiré. Certaines étaient calculées comme celle-
là, et que personnellement j’adore. C’est une espèce de réapparition de la toile vierge, qui vient informer et 
strier la facture, la rendre à son plat.
S — Oui c’est le voile qui se déchire. Mais debout ce tableau me fait penser à des rideaux de théâtre, 
qui peuvent s’ouvrir sur une scène. Mais bon visiblement ça ne correspond pas du tout à la généalogie de 
l’ensemble.
G — Oui c’est une révulsion de l’envers.
S — Oui parce que pour toi c’est comme quelque chose qui poussait du sol, mais lorsque tu l’accroches c’est 
plus quelque chose qui va couler, qui va s’effondrer, qui va s’ouvrir, comme un sol apocalyptique.
G — Ouais.
S — On va cramer tout ça, ça va s’ouvrir, et derrière t’as une toile vierge, sur laquelle il va falloir recom-
mencer à peindre à dessiner.
G — Il y a de la toile vierge là ou là ( il me montre effectivement des lieux de la toile qui ne sont pas peints ).
S — Et bien ensuite comme ça ça peut continuer. Après une apocalypse on a quoi, une autre apocalypse ?



G — Donc ça c’est l’un des derniers tableaux de l’exposition, qui s’appelle BOTSCHAFT - qui signifie 
«Le Messager». Pour reprendre ce qu’on disait, je commence à barbouiller etc, il y a cette longue figure 
noire au centre, horizontale, qui est apparue comme projetée, et qui semblait vouloir faire forme humaine, 
un peu anthropomorphe d’une façon l’autre. Parce que de toute façon tu fais une boule ça fait la tête, tu fais 
une tige ça fait un membre. Comme Picasso il dit trois trous dans une feuille c’est un visage. 
Et en même temps c’est très flaque.
S — Oui oui je vois, il me semble...
G — Avec un effort d’imagination. Fais un effort.
S — Je vois un visage batracien, et une femme avec des cheveux.



G — Après je l’ai arrangé un petit peu, et je me suis mis à enquêter comme d’habitude. 
Donc une figure horizontale, qu’est ce que je vais en faire. Et d’un coup ça me revient - ça va nous permettre 
de boucler avec Kafka - une page magnifique du Château.
S — Tu veux parler de la fin, quand il vient s’allonger à l’entrée du château, renonçant à tout, et se laissant 
mourir ?
G — Non. C’est quand une serveuse farfouille dans son soutif et lui tend une photo fripée, qu’elle garde sur 
elle. Elle lui demande : « Qu’est-ce que vous voyez ». Il regarde, il dit  :
« Oh je sais pas très bien, la photo est très abîmée... Ah oui c’est un jeune homme en train de dormir, sur une 
planche de bois ? ». 
« Non, regarde mieux ». 
« Ah oui je vois, c’est un type qui fait du saut en hauteur ». 
Tu vois on parlait des potentiels tout à l’heure, là c’est parfaitement dingue ce saut intensif entre dormir et 
du saut en hauteur. 
« Et est-ce que vous parvenez à voir son visage ?». Il répond : « Non ». « C’est pas bien grave, personne ne 
pourrait le reconnaître si on ne l’a jamais vu. C’est l’entrainement des messagers officiels.» Et cette phrase 
foolle : « Je ne l’ai aperçu qu’une seule fois, un fragment de seconde, et je ne l’ai jamais oublié. »
S — Oui, d’accord. On y est.
G — Mais là se joue vraiment tout ce que Kafka a capté pour allumer les potentiels, un homme allongé 
qu’on perçoit aussi bien en train de dormir que voir faire un bond. 
Les deux états coïncident en puissance. Elle l’a entre-aperçu, et le fait de l’entre-apercevoir fabrique la prise 
photographique ( diastole / systole ), le +1 -1, et c’est comme un talisman qu’elle garde sur elle, qu’elle peut 
partager. « Est-ce que tu vois - non si tu ne l’as pas connu tu ne peux pas ». 
La situation du peintre est relativement similaire. On se trimbale une photo du messager officiel. 
Et le coup d’entre-apercevoir, c’est comme à la fin d’Un coeur simple de Flaubert, quand elle meurt et 
« Elle crut apercevoir un perroquet gigantesque tournoyer dans les cieux entr’ouverts ».
S — Mais la serveuse, il n’y a qu’une serveuse, c’est Frieda, c’est sa femme.
G — Il me semble que c’est Frieda, je ne sais plus... Et donc moi me rappelant de cette page- là, du Château, 
je dessine ça.
S — Ah donc ça c’est le Château de Kafka.
G — Voilà, comme je suis stupide, je fais un château. Et donc ensuite les éléments : j’avais du orange, il me 
fallait du vert. J’avais besoin d’une occupation comme ça. Et donc le bois de la planche qu’il croit voir au 
départ. Et le messager etc.... et par analogie un téléphone.
S — C’est pas une étoile de David ratée ça ?
G — Probablement.



S —Tu ne sais plus dans quel sens la faire ? ( rires )
G — Tu sais que ça m’est arrivé il y a quelque temps de plus me rappeler comment on fait une croix méga ?
S — Ah mais ça peut-être compliquée une croix gammée, il faut la faire tourner dans le bon sens, tu te perds 
dans les crochets.
G — Je m’en souviens très très bien. Non, là j’étais à la terrasse d’un bistro, en train de finir un steak-frites. 
Et je me dis tiens je vais faire le con avec les frites, je vais faire un petit dessin. 
Je commencer à empiler mes frites pour faire une croix gammée, parce que c’est le premier truc qui me 
vient, comme tout le monde. Et au bout d’un petit moment je me dis « Merde j’y arrive pas ». 
J’avais beau faire les angles, ça prenait pas, ça fonctionnait pas. Et là ça commence carrément à m’angoisser. 
Parce que j’ai quand même passé une bonne partie de ma vie hanté par la seconde guerre mondiale, 
la croix méga je connais que ça. Ce qui m’a angoissé c’est d’être tout à coup dépourvu de mon angoisse. 
La croix gammée c’est quand même le verrou, le sigle de cette angoisse, de ma hantise, et tout à coup j’en 
suis dépossédé. Donc je prends ma tentative de croix gammée en frites en photo pour l’envoyer à ma psy, 
je lui dis voilà, il y a un problème, crise de panique, je n’arrive plus à faire la croix méga. 
Elle me répond « qu’est ce que c’est que ces conneries encore », parce qu’elle est assez embêtée par la 
seconde guerre mondiale aussi. Là je me tourne vers les vieux qui était en train de manger à côté, je leur dit 
« Excusez moi de vous déranger, ça va vous paraître bizarre mais je n’arrive pas à faire la croix gammée. »  
Le vieux me dit « attends fiston, t’es con ou quoi c’est quand même pas compliqué. » Il prend son assiette, 
il se met à empiler ses frites, grommelle, et pareil : il n’y parvient pas. Sa femme devant la débâcle : 
« Bah, voyons, qu’est-ce qui t’arrive, tu n’y arrives pas, laisse-moi faire », et on s’y met à trois. 
Au bout de dix minutes, toute la terrasse était en train d’essayer de faire des croix méga avec ses frites, 
et on personne n’y arrivait. Il y avait une angoisse, à la terrasse, mais monumentale. 
J’ai fini par découvrir pourquoi, c’est un problème de dessin. Quand tu dessines une croix gammée, tu fais 
un trait, un deuxième trait, et ça te fait l’abscisse et l’ordonnée. Avec des frites il t’en faut quatre.
Comme quoi juste par un problème formel, d’incarnation manuelle, on peut se retrouver dépossédé de sa 
propre angoisse. Ce qui est vraiment le comble de l’angoisse. Le comble du +1-1.
S — C’est angoissant de se faire déposséder de sa propre angoisse ?
G — Oh oui.
S — Tu dois avoir raison. C’est complètement aliénant.
G — Oui, la chose qui est ta hantise, de toute ta vie, elle ne te hante plus. Elle s’est déportée ailleurs.
S — Magnifique.
G — C’est une histoire vraie, c’est pas des conneries.
S — Ah mais je te crois, je pense qu’il n’y a rien de plus à ajouter, tout est dit.
G — Oui là c’est bien...

            


