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S' adresser non plus aux trois artistes assis sur un banc dans le studio des ballets.. Mais personnellement....
Arno, quelle perfidie me demandes-tu là?....
Je me sens soudain traquée... Parce qu'en approfondissant mon œil sur le travail de chacun, c'est ma propre
sensibilité que tu mets à nu!
Soit........
Je vais jouer le jeu en dérogeant un peu à la règle!.... Je vais faire ici une liste de questions..... Adressées
personnellement sans y mentionner le destinataire... À vous de reconnaître vers qui je tends la main!.....
- Tellement jeune.... Et pourtant parfois, souvent, une telle maturité qui nait de ton crayon.... Crois-tu aux
fantômes?.... Penses-tu en être habité?
- Y a-t-il de la colère dans ces traits, dans cette énergie retranscrite?... Es-tu en colère?... De quoi?.... De
qui?....
- Enfant, ou bien en tout cas avant de te découvrir cette passion, est-ce que tu connaissais l'ennui?
- Au regard d'un arbre, est-ce que tu danses aussi pour lui et ses courbes?
- Y a-t-il une image précise de "C(h)oeurs" qui te hante, qui te retraverse encore et encore?.... Est-ce que ce
sont ces images-là que tu tentes d'interpréter?...
- Dans ta série " Dear Bérengère", qui m'a (oh combien) émue........... Que signifie cette déclinaison? Était-elle
nourrie de la danse? Ou aussi des échanges brefs que nous avions dans nos courtes pauses?
- De la douceur de tes dessins et couleurs, mais qui parfois aussi se rapprochent d'un effacement des visages...
Des traits.... Comme un mirage lointain... Quelle est pour toi la plus grande marque d'amour?
-Puisque tout a déjà été fait avant toi........ Je veux dire en art.... Comment se fait-il que tu t'acharnes? Que
penses-tu apporter de plus....?...
-Sais-tu que tu es le plus talentueux des trois?
-Y a-t-il une heure particulière qui t'inspire? Une saison? Une température? Une odeur?....
- Quelle est le plus beau compliment qu'on ait pu te faire? Et la pire des critiques?
- Y a-t-il des dessins qui ne s' offrent pas?... Qui ne se partagent pas?... Quelle est leur essence?
- Avec seulement 7 traits, comment dessinerais- tu "merci"? ;)
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