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Contexte historique: La Côte d'Azur comme source d'inspiration.
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Nicolas DE STAËL, Les Mouettes , 1955,  
huile sur toile, 195 x 130 cm,  
collection particulière, France

Jean Marie Gustave LE CLÉZIO, Mondo et autres histoires, contes, Gallimard, Paris, 
1978, 278 p. 

"[...]La dernière fois, c'était au commencement de l'été. Mondo était parti au lever du 
soleil, sans faire de bruit. Il avait descendu le chemin d'escaliers à travers la colline, 
sans se presser. Les arbres et les herbes étaient couverts de rosée, et il y avait une 
sorte de brume au- dessus de la mer. Dans les larges feuilles de volubilis le long des 
vieux murs, une goutte d'eau était accrochée et brillait comme un diamant. Mondo 
approchait sa bouche, renversait la feuille et buvait la goutte d'eau fraîche. C'étaient de 
toutes petites gouttes, mais elles se répandaient dans sa bouche et dans son corps et 
calmaient bien sa soif. De chaque côté du chemin, les murs de pierre sèche étaient 
déjà tièdes. Les salaman- dres étaient sorties de leurs fissures pour regarder la lumière 
du jour. 
Mondo descendait la colline jusqu'à la mer, et il allait s'asseoir à sa place sur la plage 
déserte. Il n'y avait personne d'autre que les mouettes à cette heure- là. Elles flottaient 
sur l'eau le long du rivage, ou bien elles marchaient en se dandinant sur les galets. 
Elles entrouvraient leur bec pour gémir. Elles s'envolaient, tournaient en rond, se 
reposaient un peu plus loin. Lesmouettes avaient toujours de drôles de voix le matin, 
comme si elles s'appelaient avant de partir. 
Quand le soleil était un peu haut dans le ciel rosé, les réverbères s'éteignaient et on 
entendait la ville qui commençait à gronder. C'était un bruit lointain, qui sortait des rues 
entre les hauts immeubles, un bruit sourd qui vibrait a travers les galets de la plage. 
Les vélomoteurs couraient dans les avenues en faisant leur bruit de bourdon, 
emportant des hommes et des femmes habillés d'anoraks et la tête cachée dans des 
cagoules de laine. 
Mondo restait immobile sur la plage, en attendant que le soleil réchauffe l'air. Il écoutait 
le bruit des vagues sur les galets. Il aimait cette heure-là, parce qu'il n'y avait personne 
près de la mer, rien que lui et les mouettes. Alors il pouvait penser à tous les gens de la 
ville, à tous ceux qu'il allait rencontrer. Il pensait à eux en regardant la mer et le ciel, et 
c'était comme si les gens étaient à la fois très loin et très proches, assis autour de lui. 
C'était comme s'il suffisait de les regarder pour qu'ils existent, et puis de détourner le 
regard et ils n'étaient plus là. 
Sur la plage déserte, Mondo parlait aux gens. Il leur parlait à sa façon, sans paroles 
mais en envoyant des ondes ; elles allaient vers eux, là où ils étaient, en se mêlant au 
bruit des vagues et à la lumière, et les gens les recevaient sans savoir d'où elles 
venaient. [...]"
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Yves KLEIN 
Proposition monochrome pour le dépassement de la problématique de l'art,  
1959, 
Peinture sur papier collé sur carton plume, 21,3 x 17,7 cm. 60 exemplaires 
Dépôt du Centre national des arts plastiques, 
Espace de l’Art Concret, Donation Albers-Honegger © Adagp

Claude PARENT,Mémorial Yves Klein, 1964 -1965  
Maquette Bois, 40 x 49.5 x 49.5 cm 
Collection FRAC Centre, Orléans 
© François Lauginie 


