
Robert 
Tatin 
nous a quittés 

* Le 16 décembre dernier , Robert Tatin 

est mort dans sa petite maison 
de la << Frénouse » à Cossé-le-Vivien 

dans la Mayenne. li allait avoir 82 ans 
en janvier 8 4 . 

* 
Extrait d'une conversation entre 
Robert Tatin e t les élèves d'Ambrières 

en 1 98 1 (juille t). 

- Vous avez dit« sans adequacité, 
il n'y a ni art ni amour » ... 

- Vous connaissez très mal le mot 
adéquacité, tu connais le mot adéquacité ? 
- Tout est approprié, tout est défini , 
alors ... 
- Ah non , dans adéquacité, tout n'est pas 
défini. Adéquacité, tu dois quitter le jeu, 
tu dois quitter l 'égoïsme et tu fais partie du 
cosmos, alors tu souffres parce que tu n'es 
pas dans le cosmos ; voilà, adéquacité, ça 
veut dire faire partie du monde, faire partie 
de l'univers et ne pas être devant le monde 
comme devant le théâtre, être dans le monde , 
être mélangé au monde, alors ça, c'est 
l'adéquacité ; s'il n'y a pas d 'adéquacité, 
et bien forcément il n'y a ni art, ni amour. .. 
C'est pas moi qui ai inventé ça, j'invente rien , 

je ne sais rien moi, je répète un peu ce 
qu'ont dit les vieux, ou ce que j'ai constaté 
en vivant, mais je vous dis deux grands 
principes surtout, l'adéquacité, vous vous en 
rappellerez peut-être, ce n'est pas sûr mais 
si vous pouviez aimer seulement ! Ça serait 
déjà formidable parce qu 'en France on ne sait 
pas beaucoup conjuguer ça, on veut être aimé, 
alors ça ne va pas du tout. Non, non, 
c'est de la faute à papa. c'est de la faute à 
ma fille , mon frère , il ne m'aime plus et 
vous et vous ? Le premier principe, je vous dis 
c'est aimer, aimer ça veut dire vivre comme 
l'a dit notre ami là, v ivre avec tout le 
monde . Ça c'est des mots, alors dans tout ce 
que je vous ai dit, ne vous souvenez pas 
des mots, souvenez-vous plutôt de 
<< l'aimantation » qui est là-dedans ... * 

* (dans les œuvres) 
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Homme étrange, « auto-dit-d'actes » 

comme il se plaisait à se décrire , 
ce grand artiste s'était fait lui-même, 

on pourrait presque dire de ses mains, 
tout comme il avait fait son 

« Étrange M usée >> dans lequel il repose 
désormais . 

Provocateur et paradoxal. il ne pouvait 
tenir de conversation sérieuse sans y mêler 

de franches rigolades e t pourtant, 
il était toujours difficile de savoir 

si le moment de la plaisanterie n 'était pas 
celui de la réflexion la plus profonde . 
Ainsi, son « Vive la rate ! » célèbre 

qui lui tenait lieu de « au revo ir >> 

au moment où, au seuil de la porte, 
on lui serrait la main avant de le quitter 

pouvait être considéré comme une 
de ces farces rabelaisiennes qu 'il adorait, 

quelque chose comme : 
« Amusez-vous bien ! >> tout aussi bien, 

il n 'était pas impossible de penser alors à 
« Vivent les Tripes ! C'est là 

que se trouve ce qu 'il y a de plus 
important dans l'homme >>. En tous cas, 
il se plaisait à dire : « O n ne peint pas 

avec sa tête mais avec son ventre >> . 

<< Le ventre est fécond >>, n'est- il pas 
la source même de la vie ? Il en parlait 

fréquemment : « Le ciel ventre de la terre >> . 

C'est le « hara >> (ventre en japonais) 
auquel il fa it souvent allusion dans ses écrits. 

« Hara-Art >>. Une manière de dire : 
« L'Art part du ventre », tout comme 

« la gaîeté part du ventre >>. Précisément, 
le sentiment , ça ne touche pas la tête , 
ça fa it du bien ou du mal au ventre. 

Voilà ce qu'en passant, ROBERT TATIN 
nous donnait ainsi à méditer. 

Paradoxe encore, il a l'air de se prendre 
au sérieux le peint re en bâtiment 

devenu artiste, alors que , dans le même temps, 
il écrit et clame partout qu'il ne peint pas : 
« il peinture », pas plus qu ' il ne sculpte : 

« il scu lpture >> . Il n 'est pas non plus poète , 
ni écrivain : « il écriture >>, ni céramiste 

« il céramique >> , pas plus d'a illeurs 
qu ' il n 'est ph ilosophe, cependant 

qu'à chaque parole il refait le Monde. 
Il en appelle au TAO à tel point 

qu 'on peut se demander s'il ne se veut pas 
précisément lui-même créateur du pont 

qui joint les deux rives de la rivière, 
celle de l'Ouest à celle de l'Est, 

ce pont qui relie l'Occident à l'Orient 
par-dessus les petitesses des 



« p'tits Bons Dieux » pour aller vers 

« L'UNITÉ DU MONDE TOUT ENTIER "• 

vers DIEU avec un grand D , si vous, 

vous voulez l'appeler comme ça, 

pour aller vers l'UNIVERS uni par 

la complémentarité des uns et des autres, 

source de vie et de créat ion, le TOUT, 

le UN, afin d'éviter Je RIEN, le ZÉRO 

qui naît de l'opposition stéri le 

des diversités. Dans l'Univers , 

aucun élément ne va l'un sans l'autre 

pas de lumière sans obscurité, 

pas de blanc sans noir , pas de bien sans mal, 

pas de Yin sans Yang, avec chaque être, 

chaque chose, entre l'un et l 'autre, 

allant de l'un à l'autre dans un mouvement perpétuel 

qu'il cherche à traduire clans ses œuvres. 

A partir de là, il invite à s'ouvrir 

pour recevoir, à refuser à être celui qui sait, 

à se vider de ses connaissances 

(Ah ! la vacuité de l'être ! ) pour devenir 

celui qui veut savoir (ça-voir) . 

C'est pour cela qu'il faut rester enfant 

toute sa vie non pas dans le sens 

« infantile >> dans le sens de celui 

qui a FAIM, de celui qui a SOIF. 

Et tout cela ne peut se faire que dans 

l'« aimantation >>des êtres. 

Il faut " VOULOIR AIM ER , et refuser de 

" VOULOIR ÊTRE AIMÉ, car « aimer ('autre 

c'est. le libérer , refuser de l 'asservir >>, 

c'est le refus de la haine, le rejet de 

« la bête qu'on a en soi >> c'est se délivrer 

de ses propres chaînes et se conduire en 

h omme lucide : c'est OSER MARCHER 

VERS L'HOMME "· 

Ainsi, celui qui aurait voulu réconcilier 

ART et SCIENCES a osé peindre 

l'UNIVERS au travers d'un symbolisme 

emprunté aux temps les plus anciens, 

venus des lieux les plus divers : 

une sorte de sémantique universelle. 

Il a osé représenter l'in timité de la matière 

et l'énergie cachée derrière chaque chose 

en même temps q ue sa propre vie , 

sa simple vie de l'enfant de pauvre 

dans son quartier de Laval. 

dans le jardin de sa mère. 

Comment ne pas réaliser 

l'UNITÉ DES CONTRAIRES quand on vit 

entre le faux luxe d 'une baraque foraine 

et la misérable maison paternelle ? 
Comment ne pas chercher à aller 

AU-DELÀ DES APPARENCES quand on entend 

son bof!imenteur de père attirer 

les chalands naïfs ? Comment, après cela, 

ne pas refuser la richesse d'avoir 

pour mieux connaître la richesse d'être ? 
Comment ne pas vouloir " FAIRE-ART , 

c'est-à-dire PARTAGER avec les autres ? 
H eureux ceux , qui grâce à lui , 

<< à contre-jour ... un matin de juin 

et couchés à plat-ventre dedans les foins ... 

auront vu les 10 000 solei ls dedans les 

1 0 000 perles de ROSÉE. . . >> 

Et le voilà, Robert, encore une fois dans 

l'UNITÉ DES CONTRAIRES. Il est parti ... 

et pourtant il n 'est pas parti ... 

il est toujours là en nous, pour nous 

et par nous ... pour les autres ... 
Et vive la Rate ! . 

Guv GouPIL 
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