
Débile et ouvert, mais ouvert au monde selon un rapport strictement personnel, vérifiable 
intimement dans un soliloque sceptique et obstiné - cette conversation constante avec soi-même 
pour la chose est le phare obsédant de l’obstination, d’une obstination à réparer. 
 
 
J’ai alors empli mon existence de choses que je n’ai jamais oubliées, qui sont mon métabolisme. 
Depuis que j’ai perdu la mémoire je me souviens de tout - greffier greffé du tout commun auquel 
je me rends : voilà le Dybbuk en Atlas qui instruit le procès - et aujourd’hui encore je ne peux 
travailler avec personne. Cette solitude là est solitaire, et cette mémoire de l’origine consiste à 
parvenir à son oubli : le réservoir tonitruant de l’Inoubliable qui s’ébroue sous le Grand Déjà-là. 
 
Vient un moment où l’on est rempli comme un pot, saturé, et il faut fermer les écoutilles - sans 
quoi on sombre dans la démence. Il faut se protéger du chaos sous l’ombrelle, pour la larder 
consciencieusement de coups de couteau. Peu d’ouvertures sont franchement supportables. 
Mais plus l’ombrelle est lardée plus il faut ménager les fêlures du vase pour l’élargir et l’élaguer - 
le pot fracturé sous la peau d’ombrelle du crâne où le vase se confond avec son homonyme 
féminin : boue, fange, limon, Golem d’un alphabet inconnu dont le ciel est le hiéroglyphe. 
 
 
Un artiste doit tout savoir de ce qui a été peint depuis 35000 ans. L’histoire de l’art est une 
confirmation de sa propre anormalité animalière, où l’on trouve des membres d’une famille hors-
humaine - les membres de son organisme véritable (sans organes comme dit le Momo). 

Ce n’est pas du savoir additionnel mais une condition en tant que créature pour aboucher ses 
poumons à l’oxygène qui leur est propre : un hors de soi de raisonnement comme jeu - où jouer 
est un honneur, du gras dans la poêle, le goût même des aliments. Et les bonnes choses n’ont 
pas d’histoire.  

On mange trop on fume trop on boit et on fait tout de travers, même si on sait que c’est mauvais 
pour soi - mais si on le fait en peinture ça devient bon.

Sa propre disharmonie ne rencontre aucune norme en art 
 

Un tableau porte son nom comme un pilier enfoui dans l’Inoubliable, qui est l’avénement de sa 
rencontre avec le monde. 
Ainsi la titraille n’est pas une légende (« ce qu’il faut lire » ) mais un vecteur.


 
Au milieu du processus d’enquête, je déduis le milieu du tableau - au sens d’environnement, où 
comme l’appelle Jakob von Uexküll son « Umwelt » : son univers propre dans le monde, abscisse 
et ordonnée dont la peinture est grosse et qui m’emportent. 
« Un milieu vécu optimal (ce que le sujet peut) dans un environnement pessimal (l'infinité 
indiscernable de la nature) »  
Cet Umwelt est décelé dans un mot, ou plutôt il est le quadrat de ce mot qui en est le verrou-
château (c’est le même mot : Zamok). Quadrat est dans l’Égypte antique le cadre virtuel, le 
templum dans lequel s’inscrit le hiéroglyphe. 
Le tableau dispose de sa kabbale comme de ses quatre coins et des quatre coins pyramidaux du 
hiéroglyphe. Si ce n’est pas le langage, cette kabbale en est adjacente par hermétisme : elle est 
son parler dans la bouche, la gorge de sa langue, sa glotte, grotte et son volcan. 

L’hermétisme est une vertu essentielle du rapport au travail, et de la confrontation au monde. 
C’est une voûte, comme le ciel, le crâne et le pied. 



_____ 
 
 
Je suis principalement préoccupé par le pouvoir de sidération d’une surface qui doit englober le 
spectateur, le capturer complètement pour le débaucher de la franchise des conventions 
quotidiennes, le faire dérailler à angle droit dans la sphère de l’indescriptible, de l’imprescriptible 
inoubliable.

La Peinture est le médium responsable de ces choses pour lesquelles nous manquons de mots. 
Leur sens est la cage dans laquelle les bandes de tigre tournent de long en large.  
 
Mon processus tient beaucoup moins d’une réflexion que d’un envoûtement dans les sédiments 
d’un passé perpétuel. 
Je me sens libre lorsque je commence une grande toile et que toutes les options sont ouvertes. 
C’est une liberté totale, mais d’un autre côté, cela est également lié à de nombreux risques et à 
une grande terreur. Ça peut mal tourner. C’est ma première pensée quand je démarre, ça pourrait 
mal tourner, mais peut-être pas cette fois-ci, je pourrai probablement sauter avec ce tableau à 
travers le mur. Ce mur est un élément très inquiétant de ma vie, entre moi et la peinture - le trou 
que je véhicule dans lequel la peinture s’engouffre. 
J'aborde la toile comme une marécage. Je passe des heures, des jours et des semaines à l’aguet 
de cette tourbe jusqu'à ce que des feux follets commencent à scintiller sous les yeux de 
l’intuition, de façon régalienne et irrésistible, comme un prédateur capte sa proie. 
Quand je peins, je ne réfléchis pas, je m'abandonne complètement à ce que la toile réclame de 
moi. Cela signifie mettre de l'ordre, non pas dans un espace mental, mais dans la sphère 
psychique impersonnelle et immanente de la peinture elle-même, qui sait et connaît déjà tout, se 
souvient de tout. 
En tant que peintre, j'essaie de systématiser cette racine à priori irrationnelle. 

Ce processus est difficilement conciliable avec la communication au sens le plus communément 
admis, car il constitue l’indice archéologique d’une enquête, d’une instruction particularisée au 
qui-vive de mon ignorance, une apostrophe. 
 
Les archétypes de mes tableaux sont vraisemblablement extraits du subconscient collectif, du 
champ d’immanence archaïque qui nous relie et porte des images éternelles. 
Que ces figures soient antérieurs à l’homme ne prouve rien contre le sentiment de reconnaissance 
qu’elles procurent, du maléfice à la confiance au phénomène du vivant que charrient comme 
autorités naturelles.

Je me définirais comme pourceau avec des éclats occasionnels de panthéisme talmudique. 

En tant que peintre, ce qui compte pour moi, c'est l'irrationalité comme baratte à convocations, et 
l’immense marge d’avance que le flot de peinture déploie depuis le rebours de son origine. 
L’acte de peindre peut alors être considéré comme un correcteur et une force motrice dans le 
sens d’une conversion commutative des us et coutumes, par le raisonnement impersonnel de 
l’art. La peinture étant tout à fait inappropriée à la société dite mondaine, communicante, 
conscientisante et donc foncièrement idéologique, elle en est le bouclier et l’adieu. 
 
À condition qu’une vision puisse être paraître concrète, c’est la situation de départ la plus 
favorable et chanceuse lorsqu’un fantôme de tableau surgit et que je dois ensuite rejouer par 
l’enquête l’approximation de cette intuition souveraine, par « reconnaissance impersonnelle 
intime. »  
Ce pourrait être un murmure qui m’appâte via des conceptions ou une terminologie ; la 
découverte d’un mot ou d’une étymologie ; un accord coloré qui me parvient du sol sur lequel je 
touille les couleurs ; mais il pourrait également s'agir d'un arrangement presque complet, 
incompréhensible, figuratif et scénique, né de profondeurs sombres et se présentant devant moi 
platement sans que j’en ai aucune certitude visuelle. 
 
Le spectateur doit absolument saisir la sensation que son temps n’est pas mesuré avec une règle 
mais avec une échelle. Ce qui signifie un vertigineux enrichissement de substances dans le temps 
par lequel un transfert de sensations se traduit en sens par l'esprit.  
Les peintures font appel aux esprits du spectateur, à ses spectres, quelle que soit sa première 
impression narrative de ses créatures implicites et du caractère non intentionnel de ses 
fondations.  



Chaque toile vierge est une brume de marécage dans laquelle je me présente aussi anxieux que 
déterminé, sachant que je vais rencontrer des choses que je n'ai jamais vues auparavant, ni pris 
connaissance autrement que nerveusement à cet instant précis dans le champ commun 
d’intuition à cette chose inqualifiable qu’est le tableau. 
Il est possible que cela s’accorde à une facette de ma tonalité actuelle. Un antagonisme 
implacable et le hiératisme pétrifié sont souvent les caractéristiques principales de ma figuration, 
sous la forme d’une figure contrainte au centre d’afflictions actives. Cette saturation pourrait 
exprimer un désir de repos et de pitié dans ce besoin de neutralisation. 

Au fur et à mesure que je développe et arrange mes figures dans le plan, je deviens 
particulièrement attentif au moment qui précède leur excès. Tous les ressorts du mécanisme 
doivent être étirés à l'extrême pour que l'événement fondateur ne se déroule que dans le crâne du 
spectateur, à l’arrière inoubliable de sa pensée. 
Léon Bloy considère la prophétie comme possible, dans la mesure où son réceptacle est capable 
de percevoir un extrait comme un détail de l'intérieur du schéma temporel qui, par nature, s'étend 
dans toutes les directions possibles. Tout se passe en même temps. Ainsi, nous nous déplaçons 
dans des orbites dont les modèles de logique ne sont révélés qu’au-delà du rideau de temps qui 
nous est destiné. En d'autres termes, je crois à la permanence de l’origine et à l’antériorité du 
texte, c’est-à-dire un destin sans destination. 
 
Mon peuplement est intimement régulé par les processus naturels tels que dormir, manger ou 
transpirer. C'est une condition préalable imposée à l'ensemble de la peinture, car j'essaie de lui 
rendre existence en tant qu'entité sempiternelle, organisme et métabolisme.  
Je dois lui fournir tout ce dont elle a besoin pour être viable - un système de circulation 
fonctionnel, une structure de soutien qui la maintient en équilibre sur sa gravité, etc, à la limite du 
rejet d’organe et de la congruence d’attraction de ses filaments nerveux. 
Le peuplement de la peinture adhère automatiquement à ces efforts ; mes figures évoluent avec le 
flux de composition et ne se rebellent que pour des raisons dramaturgiques inconnues d’une 
autre instance que la surface - strictement intuitives - probablement relatives au degré d’affliction 
supportable du pressentiment qu’elles véhiculent. 
Mon imagination et ma vision ont toujours émergé d’un troc entre les puits fangeux de mon 
subconscient, et des gluaux de connaissance que le monde a de lui-même. 
Ainsi le tableau se fomente de la même façon que le désert demeure intact comme racine du 
verbe déserter - qui signifie non pas en sortir mais le traverser pour y parvenir. Une approche ou 
un longement comme on dit « se rendre » (dans tous les sens du terme); une description un peu 
pompière de ce qu’on ressent quand on débarrasse le plancher.  
 
À un moment donné de son existence, la surface elle-même fait des revendications existentielles 
à son fabriquant. Elle veut être fournie de tout ce dont elle a besoin pour être - bien que le tableau 
lui-même ne soit pas une image ; il garde en mire son prédicat dépravé.

Ce sont bien sûr des aspects élémentaires qui trouvent leur reflet dans le sens de gravité du 
spectateur. Par conséquent, la peinture ne peut pas vraiment s'égarer, mais moi oui, quand je suis 
incapable de me conformer aux exigences de ce pour quoi je n’ai pas de réponse mais ma simple 
solitude de funambule à offrir.  
 
Les figures jaillissent de mon poignet, et développent une espèce de centre, un point luminescent 
à partir duquel des vagues d’intuition et de mémoire me forcent à agir.  
Cette mémoire est autant faite du bourdonnement de l’expérience que des chants d’oiseaux des 
oeuvres qui me précèdent et me convoquent.

Il y a un point où l'image est elle-même et a une sorte d'existence en tant que créature. Vient 
ensuite l'étape où je ne suis qu'un faiseur, un Macher : je dois décider de la hauteur de telle figure, 
par exemple. 
 
Il faut être capable de s'arranger et de s’organiser pour maintenir le nomadisme inné de la 
peinture. Le nomadisme de son adieu. L'orientation nécessite un sondage horizontal ainsi que 
des balises en réponse aux prédécesseurs, une cartographie de l’impersonnel - tandis que 
l'arrangement implique une tendance verticale de l’intimité. Une « étrange constatation verticale, 
sans contenu, sans dimension » (George Arthur Goldschmidt). 
La sédentarisation a généralement lieu dans une zone mesurée que l’on organise en fonction de 
ses propres paramètres, afin de bien établir son existence. Transféré dans mon travail de peintre, 



cela signifie que les ingrédients indispensables proviennent de la proximité viscérale que je 
découvre avec l’inconnu dont la peinture m’instruit, cet inconnu qui est l’évidence même de l’être-
là et sa protestation mêlée - comme Jarry dit : « Pour en paix avec ma conscience glorifier le 
Vivre, je veux que l’Être disparaisse, se résolvant en son contraire. Vivre, c’est le carnaval de 
l’Être. » 
 
_____ 
 
 
S’agit-il d’une station devant ou parmi les monstres de stupeur et de brutalité qui guettent les 
monstres que nous sommes aussi ? 
Mettons qu’il s’agisse de l’agréable faculté d’exister sous diverses espèces, dont en quelque 
sorte les unes constatent les autres, ou qui se font constater à tour de rôle par celle préposée à 
cet office et qui, gorgée des visions ainsi obtenues, se livre de temps en temps à une petite 
séance d’autologie, avec un bruit goulu de succion - la corde tendue entre précipitants et 
précipités où l’on se vautre. Frayage de marécage par feux-follets interposés. 
C’est aussi au contraire un bond qu’on prononcerait Bund, lien, noeud ou un coup de filet à 
papillon comme une chute dans n’importe quel sens ( y compris immobile ) qui dresse le carré par 
lequel on va ruer contre.  
Car c’est toujours contre. « Contre la glu des uns-les-autres » comme dit Michaux, en escadron 
de guerre contre un état ennemi des choses.  

Qui s’oppose au monde ? Tout le monde. Le monde entier est en guerre contre le « tout le 
monde » qui le perverti, l’obstrue, l’étouffe et le perpétue à ses dépends - le « on c’est un con » 
du tout le monde.  
Parce que le commun n’est pas l’en commun, s’ajoute un contre de méthode : Le Terrier de Kafka 
pactise avec toutes les menaces extérieures, les enrôle comme « puissances diaboliques qui 
frappent à la porte » contre tout ce qui ne prouve rien contre la porte et le terrier - paradoxalement 
contre l’inoffensif.  
D’où l’aphorisme : « Les corneilles prétendent que l’une d’elles pourraient détruire le ciel. Cela ne 
fait aucun doute, si ce n’est que ‘ciel’ signifie précisément ‘absence de corneilles’ ». 
C’est pourquoi dans le combat contre le monde, il faut seconder le monde contre l’inoffensif de 
ceux qui ne peuvent détruire le ciel, contre soi, contre ceux qui répondent à cette séduction du 
mal qui consiste à engager le combat. 
"Il n’est pas nécessaire que tu sortes de chez toi. 

Reste à ta table et écoute. N’écoute même pas, attends, simplement. 

N’attends même pas, soit pleinement calme et seul. 

Le monde va s’offrir à toi pour que tu le démasques, il ne peut rien faire d’autre, il va se tordre 
extasié devant toi." 
 
Gardons les feux-follets, les monstres, l’affliction l’horreur et le marasme comme fond, et 
allégorisons. On sent bien qu’il y va d’une certaine saloperie innée où s’ébrouent les créatures 
dans la matière-même du monde depuis son fin-fondement. Ce creuset, il arrive qu’on lui prête le 
nom de subconscient, parmi le chapelet de conneries habituel - ou plus élégamment le stade 
« hétéraïque » (Bachofen), lieu de l’indifférencié, de l’indétermination archaïque. 
Il existe un terme pour tout ce qui est relatif aux marais : « palustre ». Tohu-Bohu, Styx, crèche, 
giron, larves, Sheol, têtards, limon, tourbillon, sel de la terre, Adam : l’origine est toujours palustre, 
palustre est son depuis comme son désormais.

Admettons maintenant un fois pour toute que ce marais fondateur n’est pas dessous, pas 
subconscient mais par-dessus : une rampe, un ciel vouté de la calotte crânienne de tout ses 
luminaires indistincts.  
Le palustre se fait palustrade, comme à l’opéra, depuis laquelle les dieux du grand caca trouble 
observent penchés mais pas fascinés les émissions feux-follets de leurs créatures sur une scène 
aux décors invraisemblables, accompagnés d’un orchestre subventionné - divinités en robes de 
soirée loqueteuses ingénieusement dissimulés derrière un gros Chagall affreux, parodie bariolée 
et débile des firmaments que les chanteurs-follets s’égosillent à convoiter.

 
 
_____ 



 
 
 


