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PierreMolinier
montéàcru
Le théâtre de la Bastille reprend une pièce de Bruno Geslin
fondée sur des entretiens tardifs avec l’artiste caustique
et libidineux, qui s’estsuicidé il y a bientôt cinquante ans.
Fin mars, le Fonds régional d’artcon

temporain (Frac) de Bordeaux inaugu
rera «Molinier rose saumon», expo con

sacrée à l’œuvre libidineuse et torve du
photographe et peintre Pierre Molinier. Un
«best-of» préfigurant d’autres initiatives qui,
courant 2026, devraient marquer le cinquan
tième anniversaire de la mort de l’administré
- lequel passa l’essentiel de savie en Gironde,
bien que né à Agen. Mais qu’aurait inspiré
au juste un tel déploiement à cet homme qui,
de son vivant, considérait avec causticité le
biotope local, après que, ayant participé à
l’émergence de la Société des artistes indé
pendants bordelais, il y est devenu une sorte
de paria -façon victime expiatoire, sacrifiée
sur l’autel de la bienséance ? Eh bien gageons
qu’il serait parti dans un de ces éclats de rire
qui jalonnaient saconversion, lui l’indompta
ble trublion qui, souffrant d’un cancer de la
prostate, jugea préférable de se faire sauter le
caisson le 3 mars 1976,en précisant : «Je me
donne volontairement la mort et ça mefait
bien rigoler.»
De tout cela, comme de pas mal d’autres
points éclairant à la première personne du
singulier le parcours effréné de Pierre Moli
nier, il est bien sûr question au théâtre de
la Bastille dans Mes jambes, si vous saviez,
quellefumée.... Un «biopic» chronologique,
fondé sur des entretiens tardifs, qui par les
mots et les images, mais aussi les jeux d’om
bres, la musique et autres séances de poses
reconstituées avecdeux comparses mutiques,
s’emploie à redire qui était vraiment celui
dont la cote n’a cessé de grimper depuis sa

disparition.
Molinier, son vit, son œuvre, donc. A savoir
celle d’un peintre en bâtiment (pour gagner
sa croûte) appelé à assouvir une imagination
pour le moins débridée à travers le dessin, la
peinture, la poésie et, surtout, la photogra
phie. Mais pas tant sur le versant humaniste,
qui fera la fortune de sescontemporains Dois
neau ou Cartier-Bresson, que fétichiste, taille
XXL, aux accointances surréalistes - qui
l’amèneront à frayer avecAndré Breton, avant
que celui-ci ne le juge par trop licencieux. Un
esprit très très libre en tout cas, capable d’ex
pliquer pourquoi il avait éjaculé sur la dé
pouille de sa sœur bien aimée (une forme
d’hommage, pour faire court). Ou de décryp
ter de bonne grâce ses penchants priapiques,
traduits en photos et photomontages aux gé
nériques variés (lui-même, plus des partenai
res ou des mannequins).
Entre conventions sociales et «passions», le
cœur de l’érotomane transformiste, inventeur
à ses heures (voir son «éperon d’amour», un
stiletto muni d’un sextoy au-dessus du talon),
n’a pas balancé longtemps: «Je me mets un
godedans lecul etje jouis, maisje ne mebranle
pas.» A bons entendeurs, salut, nous disent
le metteur en scène Bmno Geslin et son inter
prète Pierre Maillet, qui reprennent le collier
(entre autres accessoires :corsets, bas résille,
tabourets, paravents...), le temps d’un specta
cle alerte et curieusement badin, créé à l’ori
gine en 2004, qui, à défaut d’engendrer in
trinsèquement un grand moment de théâtre,
s’emploie, osons la paraphrase, à faire hennir
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l’écheveau du plaisir.
GILLES RENAULT

MES JAMBES, SIVOUS SAVIEZ,
QUELLE FUMÉE... de BRUNO GESLIN
Au théâtre de la Bastille (75011)
jusqu’au 16février.

Molinier, son vit, son œuvre.
. PHOTO JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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