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Interview 
de Judith Perrignon

 
Vous ne connaissiez pas Gérard Garouste, qu’est-ce qui vous a marqué dans cette rencontre ?
C’est de sentir quelqu’un d’aussi intense en face de moi. Je suis passée par des émotions fortes. J’ai eu 
le fou rire et la gorge nouée bien des fois. Je me souviens d’un après midi de juillet, il avait posé sur 
la table du jardin des lettres intimes, les agendas compromettants de son père, des photos de famille, 
de très anciennes coupures de presse. Je fouillais son passé, tandis qu’il peignait dans son atelier. Je 
n’en revenais pas de ce moment que j’étais en train de vivre.

Comment s’est construit le livre ?
Nous nous sommes vus régulièrement et longuement, pendant un an. Je noircissais des cahiers, mais 
je n’écrivais rien ensuite, je laissais infuser en moi.  Ca ne me quittait pas. Nous avancions dans le 
désordre, doucement, avec pudeur de part et d’autre. Tout ce qui se racontait était fragile, sensible 
encore, qu’il s’agisse de son père, mort alors que nous commencions, ou d’une folie, qui peut le re-
prendre n’importe quand.

Faut-il connaître Gérard Garouste peintre pour aimer le livre ?
Chaque fois que je sortais de chez Gérard, je brûlais de raconter autour de moi la dernière histoire 
que je tenais de lui. Et je ne voulais ne rien oublier de tout ce qu’il m’apprenait. La force de ses sou-
venirs et son acharnement à reconstruire sa pensée font de sa vie un roman, une fresque.

Gérard Garouste est surtout connu comme peintre. Mais il est aussi sculpteur, graveur et illustra-
teur. Il s’agit de sa première autobiographie. Il a exposé pour la première fois sa peinture à New 
York en 1982, soutenu par le marchand Léo Castelli. Dès lors il fut internationalement reconnu. 
Il a illustré des grands textes comme Don Quichotte (Editions Diane de Selliers, 1998). En 1991, 
il crée La Source, une association qui permet à des jeunes défavorisés de recevoir l’enseignement 
de créateurs contemporains. Fin 2009, ses oeuvres seront exposées à la Villa Médicis à Rome dans 
une grande rétrospective.

Judith Perrignon, ancienne journaliste à Libération, est le co-auteur de ce livre. Elle a notamment 
publié C’était mon frère (L’Iconoclaste, 2006  et à paraître chez Folio.), sur Vincent et Théo Van 
Gogh, qui a connu un succès public et critique : 12 000 exemplaires vendus.
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