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Trajectoire
1972 : PERMIS ; MOTO GUZZI V7 SPORT
1979 : 1000 LAVERDA ; ROULE SUR HARLEY-
DAVIDSON, TRIUMPH BONNEVILLE (LES 
MOTOS DES COPAINS)
1986 : HONDA GL 1000 GOLDWING CHOPPER
1987 : 1RE SUZUKI GSX-R 1100
1992 : 1RE KAWASAKI ZZR 1100

1993 : BMW K1
1996 : ACCIDENT EN ZZR
2000 : REPRISE SUR VOXAN ROADSTER 1000
2012 : BMW R 1200 GS ET K 1200 S
2013-14 : PRÊTE UNE YAMAHA 1700 WAR-
RIOR ET UNE SUZUKI GSX-R À DES ARTISTES 
POUR L’EXPO MOTOPOÉTIQUE AU MUSÉE 
D’ART CONTEMPORAIN DE LYON

PORTRAIT

LES BATAILLES D’ARDENNE
Rencontrer Paul Ardenne, c’est l’assu-
rance de disserter sur de nombreux 
sujets. Passionnant, érudit, magné-
tique, ce professeur d’art contemporain 
au regard clair, à l’allure carrée et aux 
pognes de paysan tient en haleine par 
son verbe haut. Et ça tombe bien, il est 
amoureux de la moto…

Comment ta passion est-elle née ?
Je suis issu d’une famille paysanne cha-
rentaise. Au milieu de nulle part, il fallait 
une moto. J’étais un biker dur car le mi-
lieu rural était dur. J’ai eu une 1000 La-
verda, une Guzzi V7 Sport… Nous rou-
lions en bande, avec des machines 
différentes pour toutes les essayer : une 
Bonnie, une 175 Terrot qui marchait fort, 
et une T500 Suzuki. Un jour, mon frère 
a débarqué sur une 450 Honda et nous 
avons découvert les japonaises. Sont ar-
rivées les Kawasaki, 500 H1 Mach III, H2 
750, des mythes. Les Japonais ont sauvé 
la moto. Leur génie était incomparable.

Tu possèdes une mémoire encyclopé-
dique des modèles et de la technique. 
Est-elle liée à cette époque ?
Je dévorais les magazines. Le goût pour 
la mécanique me vient de la ferme, des 
machines agricoles. Quand tu com-
prends comment fonctionne un mo-
teur, tu notes les différences entre cha-
cun. Je ne peux dissocier l’objet de la 
mécanique qui le propulse.

Tu mets les mains dans le cambouis, et 
tu deviens un intellectuel. Paradoxal ?
Opposer travail manuel et intellectuel 
est une connerie, dont j’ai d’ailleurs 
souffert. Les paysans méprisaient l’in-
tellectuel. Seule l’activité manuelle était 

respectable. Or, une moto par exemple, 
est assemblée avec les mains mais 
conçue par un ingénieur, avec sa tête. 
La gestion d’une ferme relève d’un tra-
vail intellectuel. La mise en avant de la 
production sur l’intellection a été por-
tée par le socialisme : le producteur, ce 
héros, œuvre avec ses mains. C’était ca-
ricatural. Je ne dissocie pas les deux car 
je n’ai pas une pensée de l’exclusion, 
mais de la complexité. Tout est plus 
compliqué qu’on voudrait nous le faire 
croire. Pour écrire, il est nécessaire d’or-
ganiser sa pensée, donc d’être rationnel. 
Le langage est comme un moteur : tu le 
construis un moteur en assemblant des 
pièces, tu construis des phrases en as-
semblant des mots.

La moto t’a inspiré l’essai Moto  notre 
amour (2010). Quel a été le détonateur ?
Une commissaire d’exposition d’art 
contemporain, Barbara Polla, me l’a 
conseillé car elle constatait que je par-
lais des motos comme d’êtres humains. 
Elle, n’appartenant pas à ce milieu, trou-
vait curieux que je développe un dis-
cours sentimental sur ces véhicules. Je 
m’y suis donc mis. Écriture et conduite 
d’un deux-roues ont un point commun, 
une solitude consentie. Le monde auto-

mobile est une 
c o m m u n a u t é 
généraliste non 
communicante. 
Le monde moto 
est une commu-
nauté d’isole-
ment fortement 
communicante. 
 

Cette solitude est-elle utile à l’homme ?
Il s’agit d’une mise en retrait volontaire 
qui permet un travail sur soi, travail qui 
est la seule manière de supporter sa vie. 
Mais cette possibilité est de plus en plus 
interdite, le poids de l’occupation né-
cessaire étant omniprésent. La moto, 
elle, permet de créer cet isolement, ce 
qui est dangereux pour les pouvoirs 
quels qu’ils soient, à commencer par le 
pouvoir économique qui cherche à tous 
nous lobotomiser. La moto est donc un 
engin salutaire, dont il faudrait prescrire 
la pratique.

Mais ça pollue, c’est bruyant et ça tue…
Ce véhicule permet la matérialisation 
du rapport au monde, un lien avec l’or-
ganique et le naturel. Les variations de 
température rappellent au conducteur 
qu’il est une surface de contact. La moto 
ne tenant pas l’équilibre, le motard 
éprouve une nécessité d’adresse, un 
rapport au monde dès la prise en main : 
il doit jauger l’état de la route, l’humi-
dité… En voiture, on fait en sorte qu’il 
n’y ait plus de négociation possible, au 
nom du principe de précaution. Cette 
déconnexion serait le bonheur ? En 
France, de plus en plus de gens pren-
nent des neuroleptiques…

Est-il donc nécessaire de défendre la 
moto ?
Il faut des militants. Quand on l’est, on 
ne transige pas. Les bagnoles ont payé 
la vignette, pas les motos. Les automo-
biles clubs ne parviennent pas à fédérer. 
La FFMC si, même si cela dérange cer-
tains motards. Mais on doit avoir une 
pratique citoyenne : limiter les émis-
sions sonores, la pollution… n

PROFESSEUR D’ART CONTEMPORAIN, ESSAYISTE ET ROMANCIER, PAUL ARDENNE EST AUSSI MOTARD DE TOUJOURS 
ET CONVAINCU DE L’UTILITÉ SOCIALE DE CE MODE DE DÉPLACEMENT. ÉTERNEL COMBATTANT, CE PHILOSOPHE DE 
57 ANS DÉFIE LES PRÉJUGÉS ET LA TENDANCE À ENFERMER L’HUMAIN DANS DES CASES… 

 + VIDÉO
Paul Ardenne 
disserte sur le plaisir, 
la vitesse, le sexe 
et la moto…

ment fortement 
communicante. 

http://www.dailymotion.com/embed/video/k6zgPPCQ5krwmo8mTot
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