


J’ai cent & cinquante eaux-fortes que des enfants pourraient 
voir, & qui protestent contre toutes ces piteuses raisons. 
– Ah ! Je n’ai rien demandé, – voilà la grande raison de 
l’ostracisme ou les « administrations » et les Directions de 
Beaux-Arts me tiennent. – Un de ces jours d’ailleurs & pour mon 
simple plaisir, je me mettrai à raconter avec une plume & un 
crayon tout le coté petit, mesquin & piteux de ces gens-là. Je 
dirai le peu d’appui que les artistes qui « vont de l’avant », 
& veulent « sortir de l’ornière » trouvent chez les ronds de 
cuir officiels2.
[…]
[Un jour, à Paris], j’étais de la partie au Moulin vert (près 
de l’Acclimatation), restaurant mystérieux où l’hiver, on fait 
clandestinement de fortes noces & j’ai vu cela. Le lendemain, 
j’y suis retourné avec un modèle & une boîte à aquarelle. J’ai 
encore dans l’œil la violence des tonalités. […] Quand je vois 
un bleu cru, je le fais cru & cette crudité, comme le disait très 
bien Baudelaire, est psychologique & caractérise l’époque & la 
race que l’on peint. – Je voyais la justesse de cela en voyant 
l’autre jour un Degas où des femmes en jaune à l’entrée d’un 
bal du monde faisaient ces taches aiguës qui indiquent la bêtise 
bourgeoise s’étalant dans un luxe criard. Il faut oser ces 
choses qui blesseront les gens habitués aux moyens ordinaires & 
« à ce qui doit être ainsi3. » [Un autre exemple : lors des] bals 
à l’Opéra […], le gaz éclaire et fait scintiller les guenilles 
(des fonds jaunes, sous un ciel gris). Il y a fermentation 
humaine. Les filles d’amoureuse vie relèvent leurs jupons et se 
cambrent aux bras des gandins idiots. J’enveloppe ma dépouille 
mortelle dans le manteau de ma philosophie et je regarde passer 
mes contemporains - le monde est désespérément goitreux4.

Jan Fabre : Ce monde dont vous parlez, je le connais bien, mais je 
ne l’ai pas « regardé passer », comme vous le dites. J’ai été mis 
au monde, pour me battre en duel5. Je suis insomniaque depuis de 
longues années et du coup, j’ai passé du temps dans les cafés du 
port d’Anvers, là où vous racontez avoir été vous promener avec 
Baudelaire en 1863, dans le Rydeack, ce quartier mal famé. Je fais 
tout avec une intensité dangereuse. Dans mon travail comme dans 
ma vie. Je ne prends aucun recul6. J’ai même été arrêté plusieurs 
fois par la police. En 1978, j’ai fait une série de performances et 
d’actions sur les quais du port d’Anvers, intitulées Burglaries & 
street fights7, avec une série d’objets comme des chaînes de vélo, 
des couteaux, des marteaux, etc. J’ai en moi une énorme timidité 
dont j’espère pouvoir me libérer. Voilà peut-être pourquoi je 
compense ma timidité par toutes sortes d’addictions et d’excès8. 
L’art est une addiction9. L’autonomie de l’artiste : enfreindre 
ses propres lois et règles10. Ma mythologie personnelle est ma 
philosophie de survie11.




