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Sa silhouette de centaure camarguais, vous l’avez forcément croisée à une 
terrasse de café ou dans l’hôtel de ville. Chapeau planté sur le crâne et cheval 
entre les cuisses, Karlo, de son vrai pseudo Karlo Liveira de Guzman, est une 
figure du paysage qu’on peine à définir. Artiste performeur pour certains, 
dissident politique pour d’autres, c’est encore un autre personnage que nous 
avons découvert, ce dimanche 12 janvier 2020, jour de l’Epiphanie en retard, 
chez lui, aux "Tapetteries Etienne de Karlo".

JE S’APPELLE 
KARLO

« Je vais faire 
l’homme-canon en 

me projetant sur 
la Tour de Maja »

Ne soyez pas étonnés, Karlo parle de lui-même à la 
troisième personne. L’homme est un poème dont la 
structure narrative aurait été empruntée à un film 
de David Lynch. Au début c’est le oaï. 
Et puis vient la chute et, ce n’est pas 
forcément plus clair. On en ressort troublé, 
l’impression d’avoir tutoyé quelque chose 
de plus grand que nous sans parvenir à 
définir quoi. Pour Karlo en tout cas, tout a 
un sens. Ses balades équestres en centre-ville comme 
son installation aux "Tapetteries Etienne". Et ce sens, 
c’est le cheval qui lui en a donné la direction. S’il est 
là, parmi nous, ce n’est pas de son fait, mais de celui de 
son "Mestre" le cheval, sublime étalon noir de 25 ans 
(on parle bien du cheval).

Après plusieurs années passées dans son château (un 
mas qu’il avait pris d’assaut et qui a fini par revenir à 
son propriétaire), Karlo s’est installé aux «Tapetteries 
Etienne» le 22 septembre 2019. « Sans droit 
ni titre. » Il y a posé sa caravane, sa table, 
son réchaud et sa cafetière. Installé deux 
chambres pour ses fidèles destriers. Tout le 
reste importe peu. On est chez Kusturica. 
Au milieu, trône ce dandy, chemise blanche 
et boutons de manchette, impeccable, propre comme 
un sou neuf. « Comment je suis rentré ? Par la porte. 
C’est pour sortir que j’ai dû casser le cadenas. Pour sortir 
de chez moi. J’ai un constat d’huissier. » C’est une lubie 
de Karlo, ça, les constats d’huissiers. « J’en ai un autre ! 
J’ai fait constater l’occupation des lieux par l’autre 
(Ilotopie, ndlr, cf Arlésienne été 2019). Ils ont viré les 
trimards qui étaient là pour le mettre lui avec son tas 
de ferraille et ses branchements à la... Il a transformé 
ça en habitation, sans autorisation, mais surtout sans le 
demander à Karlo. »

C’est la communauté d’agglomération ACCM, 
propriétaire des Papeteries, qui a donné une 
convention à Ilotopie pour que la compagnie puisse s’y 

installer. Karlo, lui, n’a pas de convention, mais il a des 
idées. « J’ai des grands projets qui ont déjà été annoncés 
à l’époque des réservoirs de pensée, les think tank, là 

où tout le monde se branlait. Sans être 
jamais pris au sérieux, ni vraiment écouté. 
Et pourtant, depuis cette tour (l’ancienne 
cheminée des Papeteries, ndlr) je vais 
installer un canon. Et je vais faire l’homme-
canon en me projetant sur la Tour de Maja. » 

Pour la Halle Eiffel des anciens ateliers 
Lustucru, il avait des projets aussi, plus financiers 
qu’artistiques, ceux-là. Des explications qu’il donne 
dans une séquence intense sur sa chaîne Youtube 
"TMCKARLO"  : « Ça appartient aux Arlésiens. Mais 
d’une façon assez scandaleuse, Monsieur Zgrzub 
(comprendre, David Grzyb, ndlr), il a dit à Karlo, "Pour 
démonter la halle Lustucru ça coûte un million". Mais 
Karlo il a dit : "Moi je viens avec mes tziganos et avec 
un million, on te démonte toute la ville." Alors, s’il avait 

appelé Karlo et ses gitans, le machin serait là 
aussi mais pas pour un million, pour 200 000. 
On aurait économisé 800 000 », soulève t-il, 
tout en proposant un coût moins cher pour 
sa reconstruction. 

Karlo n’a pas que le sens du spectacle, il 
a aussi celui des affaires. Et si aujourd’hui sa fortune se 
compte en trois lettres : RSA, pendant longtemps, il a 
donné le change en étant chef d’entreprise.

Karlo’s gone
« Je suis docteur en géologie. Mais je suis revenu à mes 
origines de paysan ardéchois, j’ai tout converti en bio 
dans les années 1980. On était des pionniers. Et puis, 
c’est parti en couille. » C’est alors qu’il entre au service 
de Hydrocar, en charge de travaux publics sur des 
falaises. Il était surtout «le monsieur qui fait changer 
les prix». Il était champion pour ajouter des avenants 
considérables aux marchés obtenus par l’entreprise qui 
l’employait. Et puis, un jour, un mort sur un chantier 
l’amène à changer de boulot. Il participe alors à des 

Karlo, lui, il n’a pas 
de convention, 

mais il a des idées
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« C’est le 
cheval qui a dit 
on s’installe là, 
aux Tapetteries. 
Parce que c’est 

écrit dans la 
grotte Chauvet, 

en français de 
l’époque »

Disparition :  
« C’est écrit où que 
c’est interdit d’avoir un 
chameau dans la ville ? »

Dans la mythologie de Karlo, le chameau 
a une place prépondérante. Mais son 
chameau lui a été enlevé. Il ne sait pas 
pourquoi, ni par qui, alors il le cherche et 
lance un appel. 

Kamelot, avec un K, c’est le chameau de 
Karlo. Il l’a acheté un jour sur un coup de 
tête (ou du hasard) dans un cirque, avec 
quatre actionnaires. Il le baladait un peu 
partout en ville, ce qui n’était pas sans 
déplaire à certains. Il a surtout fait fureur 
lors d’un vernissage chez Anne Clergue. 
Il est arrivé pendant le discours de « Oui-
oui ». Un jour, Karlo rentre dans son château 
et son chameau avait disparu. 

Karlo cherche son chameau depuis et 
compte bien le retrouver. Nous en appelons 
à votre aide. Toute personne qui aurait des 
informations relatives à cette "disparition 
inquiétante" serait bien aimable de les lui 
transmettre directement ou de nous écrire, 
on transmettra.

Superstar, 
habitué des bars, 
complice avec 
Karlo, Kamelot 
est chez lui à 
Arles. 
Images du 
documentaire en 
cours, épisodes 
de TMCKarlo sur 
youtube. 
A la caméra : 
Jean-Romain 
Mora.

études préalables à l’assainissement et rencontre le 
cador mondial des filtres plantés de roseau. « C’est 
une station d’épuration à partir de filtres de roseau. 
Actuellement c’est le seul système qui fonctionne. Des 
blaireaux qui réinventent le fil à couper le beurre, y en a 
un tous les matins qui se lève. C’étaient des systèmes qui 
n’étaient pas autorisés pour les particuliers. Alors, d’un 
côté, j’ai vu avec l’Agence de l’eau pour les faire valider. 
Et dans le même temps, j’ai travaillé avec le constructeur 
de station d’épuration et j’ai déposé un brevet. » 

Si vous n’avez pas tout compris à ce montage à la 
six/quatre/deux, retenez juste que pendant un temps, 
il s’est pris pour le couple Balkany. Et 
tandis que Patrick s’arrangeait avec les 
problèmes, Isabelle inventait les solutions. 
Karlo’s gone. Karlo’s seen, Karlo’s won.

Cette station d’épuration pour les 
particuliers aurait pu faire sa fortune 
jusqu’en 2016 (date à laquelle le brevet a 
fini par tomber dans le domaine public) 
mais avant ça, il y a eu la crise de 2008. A 
cette époque, le monde bouge. Le marché 
devient frileux. Et Karlo se fatigue. Il 
arrête la production de son invention. « Je gagnais 
120 000 euros net par an. J’ai tout cramé en huit mois et 
demi. »

C’est en 2010, enfin, qu’il rencontre son Mestre à 
quatre pattes. Une rencontre équine qui va faire 
prendre un virage drastique à Karlo. C’est sur cette 
route qu’aujourd’hui encore il trace sa vie, botte 
contre sabot avec le "Mestre". « Je me suis dit, puisque 
le cheval est là, il faut faire quelque chose avec. J’ai 
donc fait une formation d’art équestre à Tarascon avec 
Pignon. Mais j’ai aussi rencontré des gens très bien, des 
formateurs. »

Après cet épisode malheureux avec l’art équestre, 
il rencontre Ben Rafai, champion du monde de 

présentation des chevaux lusitaniens. « Il 
est pas normal ce garçon, il a une capacité 
cérébrale qui est hors-norme. Il connaît tous 
les lusitaniens du monde. Et en plus, il a 
une histoire, il s’est fait tout seul. C’est un 
bougnoule ! Et il parle mieux le portugais 
que les Portugais ! » Il s’installe avec lui 
à Saint-Gilles pour faire du commerce 
avec les chevaux, « on achète des chevaux 
des machins des je sais pas quoi et puis... » 
Et puis une fois de plus : « C’est parti en 

couille. »

C’est une constante, chez Karlo, ces fins d’histoires 
qui riment en ouille. Comme les rois mages guidés par 

Aux Tapetteries, Karlo est chez lui. Il a transformé un préau 
désaffecté en écuries, salon cosy et chambre en caravane. Ph. M-OD.

Les papeteries Etienne deviennent les écuries de Karlo. "La légende" contemple l’ancien monde, plutôt convaincu. Ph. M-OD.

K comme Karlo

l’étoile, c’est le cheval qui l’amène à Arles. Chacune de 
ses mains tenant la bride qui, de son Mestre, qui, d’un 
autre cheval de légende. Cette fois, c’est la bonne, après 
plusieurs déconvenues, Karlo comprend enfin ce qu’il 
fait sur cette terre qu’on partage tous plus ou moins 
avec sept milliards d’autres balourds. 
On est en 2015. Mais le point de départ de sa révélation 
se trouve encore un peu en amont, plutôt vers 36 000 
av. J-C.

C’est l’histoire de la vie 
Karlo est un ami de longue date de Jean-Marie 
Chauvet, l’homme qui a découvert la célèbre grotte 
de Vallon-Pont-d’Arc. Une information qui n’a pas 

pu échapper au Mestre : « Ce cheval m’a fait faire 
une découverte majeure : que les fresques de la grotte 
Chauvet ne sont pas des dessins, c’est une langue, 
comme les hiéroglyphes. Aujourd’hui, j’ai une partie du 
décodage. C’est une histoire magique, c’est dans l’ordre 
universel. Pourquoi moi ? Je sais pas. Je suis qu’un pion, 
c’est vraiment le cheval qui m’a amené là-dedans. » Le 
café coule dans un silence religieux et un peu dans 
des tasses dont l’âge se situe probablement autour du 
pariétal également. 

« L’espèce qui a fait ces fresques, c’est Néandertal. 
Cette espèce avait la capacité de voir dans le temps. 
De la même manière que tous les peuples premiers 
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fonctionnent sur des visions, y a le chaman, ou je sais pas 
quoi, qui dit, bon là on se casse parce que j’ai vu quelque 
chose. Cette fresque elle a été faite par une femme. Et 
dans la grotte, là, elle a eu une vision il y a 36 000 ans 
qui nous concerne aujourd’hui, nous, ici, à Arles. » Pour 
apprécier pleinement ce qui suit, le journal ne suffira 
pas. Il faudrait être à notre place, ce dimanche-là, calés 
dans un fauteuil en cuir démonté, soufflant dans nos 
mains pour oublier le froid. Imaginant un foyer au 
milieu du béton où aurait rôti un tigre à dents de sabre. 
Les fantômes tendent l’oreille, ça a commencé y a 
36 000 ans, on vit une page de Préhistoire.

« Cette femme s’est dit, on va disparaître mais on va 
laisser des traces. En se reproduisant avec les sapiens, 
et en écrivant notre histoire. Cette histoire a traversé 
le temps de feu en feu. J’ai tout traduit. À partir de 
photos : j’ai fait comme Champollion. C’est le Graal, 
cette histoire, à plusieurs titres. Déjà parce que c’est le 
berceau de l’humanité, et ensuite parce que c’est l’alpha 
et l’omega. Je peux te montrer. » 

 
Ce récit, il a tenté d’en parler dans les milieux 
autorisés. « J’ai fait part rapidement des découvertes 
que j’ai faites, j’ai dit c’est bizarre : y a ça, ça, et ça 
qui est trouble mais du coup ils m’ont fait interner. » 
Heureusement, quand il est question de magie, les 
femmes sont beaucoup plus à l’écoute. Il en a plusieurs, 
il les appelle ses « panthères ». Elles lui ont 
permis d’avancer dans ses recherches.
« Mais bon, comme c’est quelque chose 
d’un peu lourd, alors rapidement elles ont 
dit, bon, on fait une pause, là. Mais moi je 
lâcherai pas, c’est ma mission. C’est pas de 
l’entêtement, c’est aussi que ça m’a permis 
de me vivre moi, d’être moi. Grâce au cheval, car c’est 
lui qui m’a fait. C’est lui qui a fini par me donner cette 
notoriété qui fait que j’arrive, je m’installe et tu déboules 
et je te dis, moi je reste là, tu dégages et je t’emmerde. »

« C’est le cheval qui a dit on s’installe là, aux Tapetteries. 
Parce que c’est écrit dans la grotte Chauvet, en français 
de l’époque. Quand je débarque en ville, c’est pareil, c’est 
pas moi, j’y suis pour rien, c’est lui qui décide, ah bah 
oui, sinon il y va pas. » 

Pour ceux qui ne savent pas, Il a longtemps insisté 
auprès de Nicolas Koukas pour monter un spectacle 
avec le Centre communal d’action sociale (CCAS), 
mais personne ne lui répondait, alors : « Je rentrais tous 
les samedis à 12h30 dans le hall de la Mairie, pendant 
des semaines, pour être écouté et reçu. J’ai 50 procès en 
cours. Je suis gênant, ils veulent me voir disparaître. 
Mais je vais aller voter quand même, j’ai pris ma carte 
d’électeur. La première fois depuis des années. Pour qui 
je vote ? Il faudra choisir le moins con. De toute façon 
la vraie question c’est Maja (Hoffmann, ndlr), ils la 
lèchent tous. » Ses rapports avec "Maja" sont tendus. 
Surtout depuis que la fondation Van Gogh a utilisé une 
photo de lui et de son cheval Dubaï pour leur carte de 
vœux 2018, sans son autorisation. Il demande à titre 
compensatoire que Maja Hoffmann lui achète des 
chevaux. Il ne va pas la lâcher et mettre un avocat sur 
le coup. « Je refuse qu’à un moment donné un seul de 
mes poils de couilles soit associé à elle ! Jamais ! »

La vie a fait de Karlo un roman. Et aussi sûrement 
l’inverse. Pourtant les mots de Karlo peinent à se 
trouver une voix au milieu des lettres : « Tout ce que 
je viens de te raconter, j’ai essayé de l’écrire mais j’y 
arrive pas, alors que j’ai une facilité naturelle à écrire. » 

Sûrement car cette vision ne peut être 
portée à l’écrit. De même qu’écrire sur 
Karlo ce n’est pas le raconter. Pour cela, 
il faut le vivre, et se laisser capter par ce 
conte monté par Karlo.

Et pour les mécréants qui ne croient pas 
aux histoires racontées par les étoiles, sachez que dans 
des circonstances violentes et héroïques, quelques 
heures après notre interview, Karlo a perdu son 
trousseau de clefs. Clefs qui ont été retrouvées par 
hasard, quelques heures plus tard, par les auteurs de 
cet article.

Magdalena Lataillade 
et Julien Sauveur

« Je gagnais 
120 000 euros net 

par an. J’ai tout 
cramé en huit mois 

et demi »

K comme Karlo


