Patrick,
Patron de l’Irlande ! Te souviens-tu du jour où nous avons rencontré Bernadette Devlin, la Louise Michel du combat pour l’indépendance ? de ceux où nous dénoncions le garrotte vil au moment-même où ce pantin de Dali poussait au crime, avant de devenir cette stupide et inadmissible icône de Perpignan ?
Si le béotien en art que je suis, accepte de faire ces quelques mots, c’est pour témoigner de l’enthousiasme qu’il a eu à retrouver dans tes peintures — si longtemps clandestines, 30 ans je crois — tout cela, et bien d’autres choses.
Trente-cinq ans que nous nous sommes rencontrés, et il a fallu qu’enfin je voies tes toiles pour trouver un nouveau chemin dans cette question lancinante « où-ce-que les choses s’écrivent et s’inscrivent ? » Sur des bandes, accolées ou non, peuplées de lignes scripturales à l’alphabet incertain, sur des morceaux de bois, sur des bouts de cartons, héritage quotidien de ton travail de maçon, à l’aide de ciment-colle et  de couleurs vivantes. Là, sur tout ces supports que tu inventes, une ambiance propice à l’émergence d’un sens, paisible, pacifique, ou rageur, violent, où la répétition induit le déchirement, le doute, l’incertitude, le à-accomplir, la paix.
Tu peins comme écrit Cendrars : je pense ici à La main coupée et ce terrible chapitre de deux pages, « Le lys rouge », incise traumatique dans un texte passionné. C’est ainsi que je vois tes œuvres : expression de ce qui semblait inexprimable, mise en scène pour que cet à-dire trouve une voie et nous touche à l’essentiel.
Les Minimes t’accueillent pour quelques jours, pratiquement 500 ans après que l’ordre fut fondé. Y a-t-il là un lien autre que l’opportunité d’une salle ? Si Saint François de Paule est l’homme de la grotte et du désert, comment ne pas voir que ces nuits, après le travail, dans les replis de ta maison, peuplent l’un et l’autre, la grotte et le désert, de tes créations. Tu brûles de tes tableaux, et parfois tu les réduis en cendres : puissent les étincelles qui en jaillissent embraser les passions qui sommeillent en nous.
Ton vieux pote,
Michel Balat

