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Le Magazine du Monde: ‘Giorno sans ego’, by Roxana Azimi, N°214, October 24th 2015

John Giorno fut l'un des
créateurs du concept

de poésie-performânce.
lci, l'artiste dêns fhanx
4 Noth ing, installation
vidéo d'Ugo Rondinone.
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Giorno
sans ego.
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John Giorno, c'est un trésor
vivant », dit de ui l'artiste
Ugo Rondtnone. qui orchestre
une rétrospective du poète
et artiste américain au Palais
de Tokyo, à Paris. lmmortaltsé
dans le film S/eep (1963),
«

d'Andy Warho , le compagnon
de route de la Beat Generation
ne prend pas 1a pose. A 78 ans
passés, son énergie le dispute
à la séréntté. Sans doute
parce que, pour ce bouddhiste
convaincu, poésie rrme
avec sagesse, « l"lon travarl de
méditatlon a eu ralson de mon
ego », glisse-t-il, tout sourire. ll
relativise tout autant la ferveur
fétrchiste autour de la Beat
Generation . « En Amérique, les
gens n'y pensent pas . Ça fait
partie de I'hlstolre, mals on ne

s'accroche pas aux fantômes.
Fn trrance. vous regôrdez Ça
avec beaucoup de romantisme. » S'il marque parfois
un temps pour reprendre son
souffle, John Giorno ne perd
,ama,s le fil de ses pensées.
ll le reconnaît, il est privilégié.
Lrn de ses Poer^r Painr,ngs
a beau proclamer en lettres
capitales « Life is a ktlller » (« la
vie est une tueuse »), il a survécu aux mauvais trips et aux
années stda. « J'ai toujours eu
juste assez d'argent pour farre
ce que je voulais », conf ie-t-il.
Et son plus cher déstr, depuis
ses l4 ans, était d'être poète.
Un choix que ses parents
acceptent sans barguigner.
« lls avatent cette najleté
propre a la seconde génératron
d'immlgrés italiens qui
pensaient que leurs enfants
pouva ie nt deven r prés dent.
Alors, imaginez, poète... )à cornmente-t- l sans quitter ce sour

rire

r

q;e ne '.elate n;lle ron

e.

Giorno biberonne d'abord aux
écrits de Jack Kerouac - « /e
miroir de mes aspiratrons » -,
avant de chavirer avec le
poème culte Howl, cri libertarre
contre la bienséance puritaine
d'Al'en Girsoerg. « J ai éte
complètement c ha m bou lé
en le llsant. J'ai tremblé,
presque pleuré, se souvient-il.
A l'époque, le fin du fin pour
les homosexuels, c'était de ltre
Gide et Genet. Mais je n'avais
rien en commun avec Gide,
alors que je me reconnaissais
dans Ginsberg. »
Autre bascule, la rencontre
au début des années 1960
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avec de jeunes artistes désargentés, Robert Rauschenberg,
Jasper Johns et Andy Warhol,

dont il sera 'amant pendant
trois ans. Cette ga axie pop
travailla t alors avec les oblets
du quotidren. Par caprllarité,
Giorno composera ses poèmes
è pa.rir de phrases g anées
dans ies journaux qui, sorties
de leur contexte, prennent
un tour métaphor que, parfois
tragique, voire obscène.
Bien plus radicai que les
artistes pop, Giorno écrit en
1964 ses premiers poèmes
pornographiqres. « Cela me
faisait rire de volr que, alors que
tout le monde étart gay dans
le monde de I'art, personne
n'osart représenter un homosexuel, raconte-t-il. La soclété
étalt alors homophobe et eux, tl
fallait qu ils gagnent leur vie. »
Giorno régate aussi du côté du
mouvement F uxus. Comme
son ami e Français Bernard
Heidsieck (décédé l'an derr^ier) I a..ache le poeme a
la page en se livrant à des performances. A partir de 1968,
e verbe se prolonge dans
des sérigraphies de phrases
simples, efficaces et retorses.
La même année, c'est le coup
de génie avec Dial-A-Poem, un
service téléphonique offrant
des poèmes au bout du combiné, Le succès est immédtat:
les millions de quidams s'y

connecteront pour échapper
pendant quelques secondes
à la monotonie du rêve américain. « J'avais antlcipé un s:hénomène, celui de la pubhcité
au téléphone. Vous faites un

numéro, et vous avez au bout
votre horoscope, du sexe ou les
cours de la Bourse », expliquet-il. i en est convatncu, son
rêve de diffusion poétique
de masse s'est aujourd'hui
concrétisé avec Internet.
« La poésle n'a jamais été aussi
v ivante q u'actuel le men t,
affirme-t-il. Avant. c'était
I aDanage de l àrtstocratie.
Aujourd'hui, elle est imbrrquée
dans tout le tissu socral, »

lmbriquée, vraiment?
Notre monde brutal en semble
poJruênt b en oer;e. G o"ro
n'en démord pas: « La poésre,
C est irrat,onnel, com.ne I drt.
ll est impossible de s'en défalre.
Quand bien même je voudrats

prendre ma retraite que
ce serait impossrble ».
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