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 Sans trop y croire ellui-même iel s’est mis, el-
lui aussi, à zoner dans les SPA bondées d’œuvres d’arts, 
toutes implorantes du regard, toutes gonflées de leurs  

 
meilleures dispositions. Gosier d’alu brossé à 

l’espoir déployé, ronde bio-futuriste d’une image sexy, 
herbier luisant couché sur toile, paillettes enchâssées 
clignant de l’œil, et même l’austère impression noire et 
blanche punaisée  (faussement) négligemment 
sur le mur, roucoulent aux plus sévères. Adopte-moi 
aime-moi remarque-moi. Ielles bavent et tremblent, 

 ces ambassadrices de rêve. Ellui iel sait bien à quoi 
s’en tenir, et même si iel se la raconte bien souvent en 
nous sortant des inepties du style « je suis un impos-
teur, j’aime pas l’art », iel sait bien que ce nouveau cos-
tume de curateur lui colle à la peau. 
Les pièces, ielles, le savent, et quand iel passe ielles 
font la roue. Comme Monsieur Loyal, ellui son taf c’est 
d’en faire danser certaines. Coûte que coûte, eilleux 
veulent en faire partie, de son cirque. Un bruit court 
que pour sa prochaine revue, iel veut de l’effronté, de 
l’animal, qu’iel veut se faire dépasser d’une 
tête, qu’on lui dise je vous en prie mais en grognant. 
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C’était pas chiant, c’était pas l’extase non plus. 
La meuf avait pas préparé grand chose : c’est plutôt
une aficionada-o de l’impro, et son atelier était dans 
un de ces états qui crient la déroute, pas en phase 
avec un travail, où l’on sent bien que ça tâtonne pour 
le dire gentiment. Bon voilà on va pas se mentir, entre 
nous, ielle pataugeait un peu dans la semoule et il a fal-
lu qu’ielle fasse son show pour les faire signer sur ce 
qu’eilleux ont vu ce jour là.

Moi Moi nan Moi Moi croassent ces grandes tiges in-
comprises. Et notre JH dans l’histoire teste encore un 
peu plus les limites du spectacle. Iel se jetterait dans la 
foule, si les yeux mouillés d’epoxy de ces monstres de 
celluloïd lui paraissaient un peu moins bancals, et leurs 
géniteurs un peu plus alertes. Iel se souvient de l’autre 
meuf et de comme ielle l’avait coincé avec son histoire 
de chien d’aveugle chez Cy Twombly. Iel aussi se serait 
bien vautré par terre, fatigué de devoir tirer un traîneau 
d’aveugles dans des whites cubes bondés de toiles au 
caca et au foutre. Le clebs avait tout compris. Blindé 
aux appels des grandes toiles de toutes parts, qui qué-
mandent l’attention de dix gamins de maternelle acro-
bates, le chien reste stoïque, déclare forfait, s’étale au 
sol en damier de kapla cheap de Beaubourg.  
 

Iel veut se faire regarder droit dans les yeux pendant 
qu’iel fait son truc, iel veut de l’effeuillage pendant le 
montage, 
de la défenestration au vernissage. 
Comme les barmen 

 
que le comptoir rend sexy, 

lae curateurice est irrésistible. Quand iel bouge, 
iel glisse dans son long manteau sur le sol de la gale-
rie avec le style de Phillipe Candeloro un soir de ver-
glas. Son truc à ellui c’est de souffler tout le désarroi 
moderniste qu’abrite son corps, d’expirer dans cette 
intonation de lassitude face à toutes ces images qui lae 
draguent mais qu’iel n’arrive jamais à rencontrer. C’est 
d’ailleurs peut-être parce qu’iel ne se méfiait plus que 
ce qui est arrivé arriva. Se promener si flegmatique-
ment à découvert, ça rend la tâche du fauve, tapi der-
rière la cimaise, assez facile. 
Bref, iel était un peu irrité, méga sûr d’ellui, avec ce 
mépris des jeunes génies incompris en début de 
course, des yeux de gibier qui vous mettent au défi. 
Pas franchement chatoyant pour autant, le corps 
un peu bloqué au mois de février de l’adolescence, 
sans bourgeons mais sans soleil non plus. 
Si ielle avait un faible pour les hommes qui en ai-
ment d’autres, ielle les préférait un poil plus chaud. 
Et en même temps, à la seconde où ce petit arrogant 
sorti de nulle part s’était pointé à l’atelier, ielle avait 
soudainement eu envie de l’attacher au radiateur 
et de lui claquer le cul avec tout ce qui aurait pu lui 
tomber sous la main.  Chasse donc cette 
vision de ta tête, concentration. Ce petit connard était 
venu fleur au fusil pour sélectionner des artistes pour 
sa prochaine expo, ellui et ses dix autres acolytes. 
Ça faisait un gros paquet de curateurices.
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« Pourvu qu’iel m’aime »  
Tu t’es chié à toujours penser à MA PLACE. 
N’empêche heureusement que j’ai su aboyer au bon 
moment ma pauvre fille, sinon t’étais cuite. 
À te tortiller comme une véreuse merci pour l’intro ! 
Moi et les autres on avait un peu les glandes
donc bon il a bien fallu sortir du placard. 
J’ai cru que t’allais jamais me sortir du bulle. 

Nous aussi on en veux de ciellui-là. 
Je veux y planter mes haillons

pour en faire sortir la sève. 
Encore une chance que c’est un mec à chien. 
Je l’ai senti, moi, sous ses airs de petit
bourge bien construit   qu’y avait
de la faisselle à la louche derrière tout ça. 
C’est des tendres, les mecs de la terre dans son genre. 
Ça les broie, le chant des inanimés 
et la fluctuation des morts-vivants du MOLESKIN. 
La crispation c’est bon merci, iel la vomit déjà
par le cul. Ellui iel a envie de me jeter un bâton,
de me frotter la tête, que je lui rapporte encore et encore. 
C’est du genre à aller au musée dans la tristesse de ne 
pas avoir de ventre à gratter, et y’a fort à parier qu’iel 
serait foutu de le faire ciellui-là. Vous me désespérez à 
dégazouiller
et vous polymériser comme ça. 
C’est pas vous, les êtres inanimés il me semble, 
alors pourquoi je fais mieux la danse du ventre que toi ? 
Y a déjà bien assez de distance entre eilleux et nous. 

« Rien à foutre » et les sirènes  disparaissent. 
Ielle est marrante. Mais ielle aussi, ielle veut qu’on 
l’aime. Je l’ai vu de coin de l’œil quand ielle m’a fait 
rire avec son texte de pédé en lose. C’est clair qu’il y a 
quelque chose d’un peu sexy, c’est vrai que ça surgit pas 
comme chez tout le monde. Ielle faisait pas la maligne,  
quand on s’est ramené, quand ielle a appuyé sur PLAY. 
Ses doigts croisés : « Pitié qu’eilleux m’aiment », sa 
manière de se tordre : « Pitié qu’eilleux m’aiment », 
cette mascarade de rejetons avortés : « Pitié 
qu’eilleux m’aiment », ce merdier à peine 
rangé : « Pitié qu’eilleux m’aiment »
 

JH
LES PIÈCES



98

Le jour où iel a déboulé de nou-
veau, j’avais déjà vachement pris 

la confiance. Pour ses yeux je voulais 
briller, je voulais qu’iel me désire comme 

une créature imaginaire, comme quelque 
chose de gazeux, de corporel et d’intangible 

à la fois. Qu’on veuille baiser sans jamais le faire : 
c’est peut être ça qui unit les curateurices et les artistes 
dans ces unions si singulières qui arrivent parfois. 
Faute de pouvoir niquer on fait des expos. Théorie à vé-
rifier. Je voulais l’attirer à moi de toutes mes forces, que 
mes pièces soient mes harpies et qu’ielles se chargent 
d’ellui. Ielles et moi, ma team, nos danses, nous étions 
une boule de vouloir qui foncions vers lui. Toutes mes 
tentacules se sont jetées  à ses petites lunettes 
d’intello de la Sorbonne, et une force intérieure in-
soupçonnée refusait de lâcher. Plus bandant quand 
même que tous ces zombies drogués à « l’inquiétante 
étrangeté », au « sublime », à « l’inconscient collectif », à 
« l’inframince », au « cogito », à la « mémoire », la « pan-
démie », le « paradigme de la surface » et autres conne-
ries grises et blanches que l’académie des foutus arts 
nous a enfoncées à coup de pilon dans nos crânes. Et 
hop je serrais un peu plus la corde autour de son cou. 
Si seulement j’avais su à quel point j’allais être captive 
moi aussi, combien ses crises quand iel montait au 
combat pour défendre mon travail, ses textos tardifs à 
propos d’une pièce en préparation, ses interviews en 
tête à tête  qu’on faisait pour de vrai de faux — qui 
ne servent en fait qu’à se regarder dans le blanc des 
yeux et déblatérer les inepties précises que nous parta-
geons — allaient devenir mon subutex artistique.

En habitant son travail, j’ai fini par reprendre mes mau-
vaises habitudes. Je me souviens de m’être remis à 
pisser dehors, à marquer autour de chez ielle, de chez 
moi, du musée, du palais. Je crois qu’en vrai j’ai une 
sacrée odeur,  il paraît que ça se sent que je veux. J’ai 
pas la carrure pour, mais doit bien y avoir une raison si 
y a la queue devant mon jogging. 
Il y a quelques semaines, je suis passé dans l’escalier 
d’un mec, juste pour voir. J’étais lazy et peu sûr. J’avais 
besoin de tester un truc. L’autre soir il m’avait dragué 
en disant que je sentais le cul, que je sentais le pou-
voir avec douceur et délectation. Je lui ai jamais dit 
que j’avais composé son code d’entrée, imprégné les 
murs de mon odeur ce samedi matin, que j’avais testé 
ses récepteurs et mes émetteurs de phéromones, mais 
un peu plus tard dans la journée un texto me conviait 
gentiment, dans ce donjon de la bite. J’ai juste ré-en-
fourché mon vélo, et suis reparti plus sûr que jamais 
à ce fichu vernissage auquel j’étais attendu. Là-bas, 
j’ai compris que toutes les pièces n’étaient que des ré-
ceptacles magiques à désir, dans lequel j’imposais, à 
volonté, un vœu ou un sort, qu’elles me renvoyaient, 
transfiguré, au visage. 
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Regarde-moi. Écoute. Mais non, pas par là coquin. 
Là, de biais, juste affleure du mur. Tu me vois ?  
Nan fais pas le timide. 
Écoute, oui c’est bien à toi que je parle.  
Tu vas pas t’enfuir non ? 
Voilà approche, je vais pas te manger (quoique). 
Non ielle n’est pas là, t’inquiète, ce n’est qu’entre toi et moi, 
t’auras pas à parler. 
Oui, on est seuls, la galerie vient d’ouvrir, 
j’ai vu que le régisseur ce matin. Il est mignon ! Mais jamais 
un regard, pourtant c’est pas faute de lui faire des clins d’œil. 
Dis-donc coquin c’est pas une raison pour toucher ! 
Bon ça va je suis pas fragile mais un peu alors. 
Quoi ? Du silicone sur du cuir, ça se voit non ? Non ? Ah bon. 
Oui c’est curieux. Moi ? 
De quoi veux tu que je parle ?
Parle moi plutôt de toi. 
Bien oui de toi tu vois quelqu’un d’autre ? 
C’est toi qui pose les questions ? 
Ah bon, et les autres elles te répondent ?
C’est vrai je suis curieuse. Tu danses ?
Je préfère ça. C’est pas mieux ? Alors, qu’est-ce que tu fais 
dans la vie ? Laisse moi deviner
artiste — non tu te laisse draguer comme ça si candidement
collectionneur ? — t’as pas vraiment l’uniforme
journaliste c’est sûr que non...
une sorte de berger 
un gardien de zoo ?
mais ! t’es si jeune pour être un…
curateur ? 
Non, pour moi tu seras mon petit Babe, cochon
de troupeau. C’est un peu ton boulot non ? 
Ahah, je préfère quand tu ris. Moi je veux bien

que tu me pousses dans la stalle si tu veux, 
mais je t’y mettrais peut-être avant. On est bien là, toi et moi, 
n’est-ce pas ? Encore quelques pas… 
Tu t’en vas déjà ? 
N’oublie pas. C’est ça, sors ton téléphone.
Si tu m’oublies je te croquerai un jour ou l’autre.

***
Le seul truc que j’ai en moi-même, le retourner,
me le remonter par ma propre langue. Sans cesse, 
mon corps silicone  se ramasse lui-même, 
ma peau qui tourne en coulant et se reprend, 
comme les bipolaires, en constants retours, 
tendent et retendent leurs humeurs.
Ielle m’a fait molle mais je suis éternelle,  
ielle a fait une tache qui ne peut rompre,
je repousse comme un kyste de mes racines
aux devants des scènes. Au départ ielle s’est dit que le seul geste 
qu’ielle voulait bien faire là tout de suite était une peinture 
qui se lèche les babines, comme de la cancoillotte 
qui se goûterait elle même. Narcisse entoilé quoi. 
Et puis ielle s’est rendue compte que ma langue 
était tout moi, que je tendais forcément vers les yeux. 
Une peinture qui te lèche les yeux, jusqu’au derrière 
de ton crâne. Une peinture qui débarbouille et roule une pelle 
à saon regardeurice. Je me suis mise à lécher les curieux, 
timidement. Mais l’autre là, ellui je lui ai fait sa fête. 
J’ai compris qu’iel ne m’aimerait pas moi, mais l’affaire était 
lancée. Alors que je me tendais de plus en plus 
pour l’atteindre, ellui, et qu’ielle avait abandonné le fait 
que je pouvais encore devenir, mes papilles devinrent 
des puits. Le frein qui m’attachait au châssis sauta 
comme une liane, et le coup d’élastique partit si fort 
qu’il lui claqua le cuissot.  
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J’avais déjà glissé de mon support et plus rien 
pour me retenir à mon mur. Je mis quelque secondes 
à comprendre  que je me retrouvais dans ce purgatoire,  
celui où s’indéterminent les objets des âmes, 
les animés des autres. 

J’ai couru pour la rattraper, mais mon corps était 
déjà pris dans cette stase sidérée d’un lapin dans les 
phares. Toute l’assemblée s’est tue. Le jaquetage ha-
bituel des pièces avait cessé, sa chute, comme dans 
n’importe quel COMIC à la con, avait figé l’ambiance. 
Au moment où je l’ai vue déployer ses ligaments élas-
tiques j’étais sur le cul tant je l’avais presque oubliée, 
cielle-là. Je l’aurais foutue au bulle pas plus tard que 
la semaine dernière, d’ailleurs, si j’avais pas eu cette 
crampe à la flemme qui avait empêché toute velléi-
té d’initiatives. Tout ce qui nous entourait à présent 
était un cri silencieux,  un acouphène géant 
comme l’UGC des Halles est le seul à en produire, sans 
que rien ne bouge, à part cette pieuvre qui fondait 
sur ellui, l’enlaçant de réel et le tirant par les yeux. Je 
devrais être capable d’arrêter ça putain, c’est quand 
même ma croûte  ! Je sursaute, sors de ma torpeur, 
et chope la truelle  (un cutter aurait été 
plus utile peut être, mais il disparaît toujours quand 
on a besoin de lui). À nous deux, carreau de silicone ! 
Lâche ce curateur c’est mon quatre heures ! Trop tard, à ce 
qui semblerait, moi-même j’heurte une sorte de ouate 
flexible et infranchissable, mon pauvre outil malheu-
reux retombe débandant comme un bâtonnet MIKO à 
mes pieds engourdis.
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C’est à ce moment qu’on a fait notre sortie de route. 
Ielle a fendu le musée avec son corps et son troupeau 
sur chariots élévateurs. Chacune de mes cellules s’est 
sentie éveillée d’elle-même à son double, dans un de 
ses talismans qu’ielle ramenait alors. Mon visage a 
pas pu s’empêcher de se tordre et avant même que je 
m’en rende compte  je sou-
riais benoîtement. Heu-
reusement je me 
suis repris très 
vite, histoire 
de donner 
le change et 
pas trop l’im-
pression que, 
même immergé 
dans le bulle et 
scotch marron, 
tout son ma-
nège marchait 
à merveille 
et que j’étais 
déjà épris d’un 
partage de 
sensible, sous 
son empire de 
corps éméchés. 
Tous les yeux de 
l’araignée tournés 
vers moi, chacune de ses innombrables pupilles ap-
puyant sur un point d’acuponcture de mon corps, j’au-
rais pu aller m’asseoir sagement au milieu de toute 
cette faune, faire partie d’elle et espérer qu’elle ne 

détourne jamais le regard. J’avais envie de brouter la 
même herbe qu’eilleux, de toquer chez les non-hu-
mains, devenir écaille-peau, fouiller le sol de la gale-
rie avec mon groin, coucher ma tête sur ses genoux et 
qu’on me gratte le ventre, fort, avec les ongles. Depuis 
l’épisode de l’atelier, quelque chose avait fait volte-

face vers moi. Un visage que 
je n’avais jamais vu, 

qui n’agit pas en 
visage plus qu’en 
dé-visage  ; 
c’était le mien 
en négatif ; 
qu’il est bon 
de se recon-

naître dans le 
pas humain, le 

pas en-gendré. 
J’étais telle-
ment présent 

 à 
eux, ce non-vi-
sage et ielle, 
ielle qui entre 
fou rire et ter-
reur, jubilait 

de voir que saon 
complice m’avait 

ligoté à leur espace 
d’extime. Ielle avait tissé sa toile, patiemment, de non-
êtres critiques, à demi-morts en demi-vie. 
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Mon cœur à crevé définitivement l’autre jour, 
quelques minutes avant de me faire mettre à la porte, 
quand j’ai lu mon nom tracé au porte-mine dans son 
putain de bouquin. Iel m’a tuée, JH m’a tuée. Latex en 
forme de teckel gonflé à l’hélium se flétrit d’un coup 
dans un bruit peu glorieux.  Tu sais très bien que ces 
petites phrases soulignées, c’était le morceau de trop. 
J’ai eu envie de te le dire, que tu dépassais la ligne 
blanche glycéro tracée entre l’atelier et chez moi. 
J’aurais pas écrit tout ça d’ailleurs. « Attirer à moi ». 
Aujourd’hui c’est la fin de l’intrigue, tu sais que je mi-
jote quelque chose. Je suis venue ce matin à ta confé-
rence. La salle en sous-sol avec le lambris iconique et 
les chaises en plastique réglementaires, la carafe d’eau 
à coté de ton micro qui touchait à peine tes lèvres. On 
a grandi quand  même.   Je me demande dans 
combien de semaines tu seras hors de ma portée. J’ai 
la sensation que, toi et moi, plus on se met à parler 
d’esthétique relationnelle et de lien de conscience à 
l’autre, plus on s’éloigne. Tu vas bientôt déménager de 
l’expérience dans le pavillon du concept, et j’ai vu tes 
cartons. Les coups de foudre avec une œuvre, cet es-
pace dans lequel on entre à ce moment de l’histoire, 
qui vous met en contact avec le cœur 
des choses qui se partagent 
un monde, ce temps-
là t’est 
compté. 

Comme tous les amours passionnels, il se consume 
sur lui-même : la phase post-coïtale s’achève, tu vas 
bientôt aller t’en griller une et moi j’irai pisser. C’est 
fini les buissons muséaux, les criques théoriques, les 
vacances de l’art sont finies pour tous les deux. Samedi 
encore tu avais peur de ne réussir à toucher personne 
avec ton monologue qui parle de l’expérience synthé-
tique huyguesque, de critiquer ouvertement un sujet 
ce qui allait te valoir un coup de pied phénoménolo-
gique à ton postérieur d’occurrence,  mais 
ce soir tu sauras que tu es un petit générateur autour 
duquel on va bientôt tous tourner comme des amants.  
Je vais t’inonder comme une des LYRICS techno sur 
un air de méta. Tout d’abord je te fais un genre de 
chantage, j’annonce, je vais rester collante comme un 
bâton de gloss. J’ai mis une pastille effervescente de 
Rose C sur ta langue et je sens partir dans mes mains 
puis mon regard. Mes chélicères dans ton thorax et je 
m’emmène avec toi. Comme dans la chanson HERO, tu 
pourras jamais être à moi. Trop loyal-e pour ça. Avec ta 
cuirasse de principes et mes sirènes de débutante. Moi 
qui, pourtant, ai l’habitude de tenter d’inféoder tout 
ce qui bouge, j’étais sciée. Même pas besoin de t’adou-
ber. Comme dans la chanson HERO, je pourrai jamais 

te faire m’aimer. Une vraie forteresse de volonté ciel-
lui-là. Perceval du contrat d’accrochage, Dar-

tagnan du communiqué de presse, Don Qui-
chotte de la présentation ; je me fous pas de ta 
gueule. Tu sais bien que j’adore les chevaliers. 
Je les cherche tout le temps sous les couches 
que se trimbalent les autres sur eux, mais 
toi il a percé à la surface instantanément ; 
Pas étonnant que tu sois prédisposé à trou-
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ver les dragons, tu dois avoir un GPS spécial pour ça 
sous l’épiderme. Je me souviens de notre joute, le 
premier jour, avec ta cuirasse toute neuve de jeune 
premier. Je me souviens de ce sourcil levé sous ton 
heaume, que tu portais dubitatif devant mon discours 
balbutiant. Je me souviens m’être jetée à toute balle 
pour faire éclater cette armure de méfiance à l’égard 
des gens qui, comme moi, faisaient des formes. Tout 
ce qui m’importait tout d’un coup c’était en venir au 
mains,  te provoquer en duel, t’empaler sur 
ma lance, en faire jaillir des présuppositions d’univer-
sitaire. Finalement je suis tombée de monture sur mon 
cul ce qui m’a permis d’attendre et écouter pour une 
fois. La suite on la voit venir, mais si je ne connaissais 
rien aux gens comme toi, je ne me doutais pas trouver 
du courage là-dedans. 

 

C’est pas comme ça qu’on va pouvoir s’en débarrasser 
de ce foutu acouphène. Tout est rentré en nous avec une 
telle vitesse, il faut le temps que ça se dissipe. J’ai eu le 
temps de rien voir, en fait je voyais avec mes oreilles, et 
les sons ont muté en couleurs. C’est pas drôle attends 
un peu, pas la peine de me demander si c’est pour me 
faire passer pour un con. Bon, tu veux savoir alors ? 
Bien. Je sais pas trop comment dire mais c’est parti de 
la terre, il paraît qu’on se trompe souvent quand on dit 
de la foudre qu’elle tombe. En fait c’est des conneries, 
elle monte du sol vers le ciel. On croit toujours que la 
terre est une passive, qu’elle fait que recevoir ce que le 
ciel veut bien lui balancer. Mais ça c’est nous qui voyons 
ce que nous voulons voir de la terre, ça arrangerait 
bien certains qu’elle soit une mule bien docile prête à 
nous porter tant qu’elle se prend pas un coup de fouet 
de son supérieur — le ciel. En fait il en va autrement, 
on peut pas tout voir comme une hiérarchie, et même 
le haut et le bas c’est une supercherie .  
Ça, avant l’autre jour, je le disais, mais je l’avais jamais 
senti. Je pensais que le choc partirait de ma face, parce 
qu’on pense toujours que ce genre d’expérience part 
de là, des sens « supérieurs », et c’est ce qui m’a le plus 
choqué. C’est dur à dire mais c’est plutôt à la cave que 
ça a commencé, comme si les fondations prenaient 
l’eau. Ça n’avait pas tant à voir avec ce qui se passait 
en face que ce qui se passait autour, et j’avais le pivot 
en feu, si tu vois ce que je veux dire. En tout cas le pi-
ment a vite remonté au coucou. Mon haleine a brisé 
son habituelle texture café-clope, toutes mes humeurs 
ont séché. On m’avait reconnu ? C’est une manière de 
« sentir » nouvelle, toutes les autres étaient disquali-
fiées. Je rentrais dans un découpage qui avait été fait 
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à ma taille,  ou dont j’avais été prélevé. Il y avait 
comme un point de contact entre ielle et moi, mis en 
place par cet espace dont toute cette effluve partait. 
On était disloqués, dans le bon sens du terme, l’un de 
l’autre, nous-même à nous,  pareils à des filaments de 
fromage fondu d’une même meule. L’œil du typhon 
était notre point de rencontre,  l’endroit duquel 
nous fondions et resurgissions. 

 
 

Carrément antropolove de toi. Ton ptit CACHEMIRE 
qui cache bien les apparences. Même Ito  l’a sen-
ti dans sa cage de PLEXI. Il se met pas le cul en l’air la 
tête en biais pour n’importe qui. Comme mon âme qui 
se tord façon anaconda en plein prélude nuptial, Ito 
se trémousse coûte que coûte. Peu lui importait d’ou-
vrir la boîte, mais là il veut sortir. Sous tes yeux amu-
sés  — et ceux, exaspérés, du personnel de TRUFFAUT 
—   je sais bien que son ptit cœur part en bras de fer 
avec cette situation. Mon pauvre Ito on est mal barrés 
tous les deux. C’est pas faute d’avoir essayé de l’attra-
per ciellui-là, mais iel est toujours aussi fourchu sur el-
lui-même, sourire dans le vague. Oui, je dois être une 
sorte d’Ito moi aussi, un autre coco rigolo. Je te vois 
faire ton char et le charmer, foutu cacatoès ! Un pic de 
jalousie je clos la session « truffaut avec lae curateurice 
de mes rêves ». Bien tenté gros oiseau  mais je lae 
sens déjà m’échapper ce serait pas malin de lae dis-
traire d’autant plus. De toute façon iel est végétosexuel 
l’animal, je pense qu’il faudrait être plante pour lae 
fasciner. Quand iel m’a emmenée à la serre du jardin, 
c’était le moment le plus hot de l’automne. Les feuilles 
ont littéralement cessé de tomber et se sont dressées 
sur la cime des arbres en crête attentive. Le mec 
regardait avec tellement d’indulgence les végétaux que 
je l’aurais pas reconnu.
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Et alors ? Tu les aimes plus, mes plumes ? Je le vois bien, 
ton nouveau crush, le minet inédit, tireur d’élite du lexique 
avec ses histoires de mucus et d’angiospermes. 
Sous les feux de la rampe, ces projecteurs braqués sur moi, 
cette douce chaleur d’halogènes et l’odeur de grillé 
des moustiques kamikazes qui viennent mourir dessus. 
Trop de duvet, pas assez du chlorophylle et hop les spots 
s’éteignent, la petite odeur de barbecue avec. 
Je me demande si ielle a décidé à qui je vais bien pouvoir 
m’adresser maintenant  ? C’est quand même pas tout 
le monde qui collectionne les coléoptères et les phasmes. 
Hé meuf ? Réveille-toi iel m’écoute plus,
arrête de te monter des idées en spirales,  
iel a bien mieux à faire ! Ielle et son déni, 
ça l’angoisse de se rendre compte 
que le show se termine. Remballe la roulotte germaine, 
faut changer de secteur on dirait. Ielle qui s’échine 
à discuter, mais moi je vois bien qu’iel est plus captif.  
Qui a dit qu’on allait au cabaret pour bouffer ? 
Non c’est pas ton assiette qui faut regarder bae, 
avant je te coupais la chique pourtant. Comme une vieille 
pute sur le déclin je sens la reconversion arriver et elle va pas 
être tendre celle-là. Remarque, on savait bien que chez ellui, 
les formes faisaient pas long feu et qu’on allait pas 
l’obséder longtemps. Regarde le nouveau,  
qui brille dans le noir, comme iel l’a à la bonne  
avec ses discours pavés d’expériences métaphysiques néo-
empiriennes. C’est pas nos deux exosquelettes en gelée qui 
vont le rassasier. 

De cette rencontre, chaque métastase aimantée à 
ta trajectoire roule dans mes chairs à la recherche 
de leur satellite. C’est plus fort que moi, j’aimerais 
ne pas avoir à faire ça mais cette force incroyable 
se trouve résolue à te détailler en tranches, col-
ler chaque morceau là où il nous plaira de le faire. 
Ne m’en veux pas mais si je t’attrape, il est possible que 
je te décapsule et ponde mes œufs dans ton cornet. 
Nous côtoyer n‘est pas suffisant, je dois t’habiter, te 
ronger de l’intérieur, envoyer tes poussières au fleuve, 
avec douceur et conviction. J’peux plus t’encadrer, que 
tu ne sois qu’à moi ou à d’autres. Tout le monde t’aura, 
et personne non plus : du besoin de pulvériser dans les 
airs les êtres extraordinaires. 
Les pièces sont devenues incontrôlables ces derniers 
jours, sous le signe de DENNIS les salopes se sentent 
pousser des dents et refusent de rentrer dans le droit. 
J’essaierais bien la muselière mais le cuir les excite 
davantage, et leurs griffes dé-
chirent déjà tout. Avec un peu 
de chance, tu n’auras pas à 
croiser l’une d’entre-ielles, 
mais si cela arrive ielles 
te feront la peau.
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Tout s’est passé très vite. J’ai à peine eu le temps de voir 
le diable surgir de la boîte. « J’ » n’est plus. Sur les murs 
blancs, l’arc neutre de la LED et l’odeur fraîche du Frac 
d’Ile-de-France. Mon interdiction d’approcher et mes 
poils hérissés, tout à coup, derrière, c’était leurs ombres 
grimaçantes. C’est-à-dire que je les avais occultées, ces 
derniers mois,  je répondais inconnu à cette adresse. 
Aucune de leur stratégie rocambolesque n’avait pu ne 
serait-ce qu’imiter les conditions d’attraction liées au 
désir qui, ce fameux soir-là, nous avait glués ensemble. 
Un coup dans l’eau, et leurs yeux de crocodile derrière 
le plexi du vivarium, résignés, mais attendant l’heure du 
nourrissage pour bondir, un de ces jours, subitement. 
Une saine intuition, celle d’être suivi. Celle que de ghos-
ter un cœur féroce et inlassable ne pouvait que mal 
se terminer. C’est ielles qui avaient commencé à me 
surveiller, lointainement, dans l’angle d’une cimaise ;  
ielles se passaient le mot et mon anonymat était fini. 
Les galeries, les foires, les musées n’ont jamais été un 
safe space paisible, mais rien de comparable à ce zoo 
qui gronde de mutinerie sur mon passage. 
« Ielles sont ici, mais si ! Je le sens, je te dis ! 
Comme un vague souvenir qui revient tout à coup. 
J’ai déjà vécu ce moment ! Où tu vas ? Tu veux pas res-
ter dans cette salle plutôt ? Non ok c’est bon barre-toi 
je vais chercher un verre.  Tsss ces gens qui vont voir 
les vidéos aux vernissages.  Pardon *joue des coudes* 
Pardon. Trop de monde toujours *regrette d’avoir mis 
son manteau réversible coté chaud mais noir à l’exté-
rieur donc plus classe* en plus l’expo est insipide. C’est 
pas une surprise, avec toute cette mollesse. Du blanc 
s’il vous plaît. Merci. Voyons j’aimerais tellement que A. 
soit là… *gorgée* Discrètement jette un œil, je la ver-

rai facilement avec sa longue tignasse ! *jette un coup 
d’œil discret, de sorte à balayer la salle sans que per-
sonne n’aperçoive son SOS* Nan ! Ielle ?… attends ! 
*son duvet fait la holà comme à un concert de PRINCE* 
NON - IELLES- ICI ? Pit… »
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Maudit soit le jour où j’ai mangé maon curateurice. 
Ellui qui avait toujours le mot pour me convaincre d’aller 
à la foutue Monnaie, ellui qui connaissait les formules 
d’usage et savait bitcher dans le dos des autres pièces, 
connaissait le nom de végétaux primitifs et des anecdotes 
tordantes sur les oies d’élevage. Qu’est-ce qui m’a pris de 
l’engloutir, par derrière, à la première occasion ? 
Un tas de cuir comme moi devrait-il jalouser à ce point ? 
Iel avait un avis sur tout, un commentateurice inépuisable. 
Un distributeurice à avis, sans même lui glisser de pièce 
dans la fente le moteur se mettait à ronronner à peine 
passées les portes vitrées.
Ah son petit caractère d’humain,  lunatique du lundi 
et versatile en temps normal *soupir* qui réclame la 
constance et l’investissement par dessus le marché, 
avec autant d’aplomb, de domination, 
 de fougue et de force qu’au donjon des coquines ! 

Nous, nous qui voulions ne nous 
adresser qu’a ellui, l’inonder 

 dans le magnéto jusqu’ à rupture 
d’onde… ellui voulait toujours 
parler des autres. 
Être aux autres. 

Les autres qui passent comme 
des zombies en levant à 

peine le nez— rooh 
franchement 

ces autres 
anonymes, 
frigides 

et débonnaires qui regardent leurs godasses pleines 
de merde quand c’est pas dans le vide 
– nan mais tu rigoles ? Les « autres », c’est comme les 
voyeurs en club échangiste, ces petits atomes brillant de 
vices 
et coutumes, orgueils et préjugés, maisons et travaux. 
On jouait un si beau ping-pong… T’avais mis ton plus beau 
short et tu me laissais lifter la balle… 
Nan mais J.H réveille-toi, personne ne fait son show 
pour soi-même ni pour tout le monde ! 
C’est des conneries tout ça,  on a toujours  
quelqu’un ou quelque chose à attirer dans le viseur. 
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Où sont les autres bouts ? Crache le morceau 
sale bête  ! À ce train là on va jamais réussir à 
le reconstituer,  ce pauvre être-halo. 
Tu n’es vraiment pas raisonnable, toi, de les avoir laissées 
pulvériser notre pauvre J.H. On a déjà parlé de ta ma-
nière de tenir ton corpus, c’est pas du travail ça. Heu-
reusement pour toi que je l’ai à la bonne, le régisseur… 
on aurait jamais pu régler ça en douce ! Ça m’a coûté 
cher tu me dois un godet jte préviens. Bon  arrête 
de couiner c’est pas la première fois qu’elle l’avale, le 
JH, on va le rapiécer vite fait bien fait. Mais ça a plutôt 
intérêt à se régler dare dare sans quoi C ou T nous fe-
rons la peau. Qu’est-ce qu’on va leur dire Lundi ? Que 
tes pièces ont fini par mâchouiller quelqu’un ?  Enfin je 
veux dire, c’est pas des SANIBROYEURS quand même  ! 
…Tiens ! encore une part d’abdomen… J’espère au 
moins que ça tient debout ton histoire, vous allez pas 
me faire ce festival à chaque show tous  les deux.
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