
Je lui ai raconté ma journée, j’avais envie de partager, 
de parler des œuvres des artistes que j’avais 

envie de rencontrer, parce que eux, sans 
être là, ils m’ont prise par la main, alors 

que lui, l’autre, je l’avais plus souvent 
sur la gueule, sa main. 
Plus je vais vers le haut, plus il va 
vers le bas, c’est comme si on 
vivait à contresens.
Il m’a dit, tu penses qu’à toi, tu 
penses qu’à l’art, tu t’es fait une 
piquouse, ou quoi, et moi dans 
tout ça, et puis d’abord l’art, 
ça sert à quoi, c’est pas avec 
ça qu’on va bouffer, il aurait dû 
dire, c’est pas avec ça que je 
vais continuer à me bourrer la 
gueule.
J’aurais pu lui dire qu’il avait 
dépassé la dose, que voir ce que 

j’avais vu l’aurait rendu plus léger, 
je veux dire dans la tête.

Il joue les malabars, les mal à l’art, 
mais moi, cette expérience m’a ouvert 

les yeux, même si j’ai pas tout compris, 
comprendre des fois on s’en fout, ce 

qui compte, c’est sentir, ressentir, et là 
pour le coup, j’en redemandais des doses 

d’émotions, pour qu’elles me remplissent les 
yeux jusqu’à la cascade, les grandes eaux de 

jouissance pour une fois.
Comme je ne pouvais toucher les statues, les mobiles, 

les toiles, je fermais les yeux, pour être encore plus près 
d’elles, et je les voyais encore, c’est comme si elles me faisaient 

de l’œil.
Je ne sais pas pourquoi des types peuvent faire tant de mal aux autres, alors 

que d’autres, avec ce qu’ils ont dans la tête, dans le cœur, ils nous caressent, ils nous prennent 
par la main, ils nous embarquent sur leur tapis volant dans un univers, rouge et bleu, et vert et jaune aussi.
C’est comme si j’avais pris un coup de vie, comme si j’avais rencontré quelqu’un, quand vous rencontrez quelqu’un, je veux dire quelqu’un 
de bien, vous pensez qu’à lui, il vous habite, même si au cœur et au sang, vous êtes à sec, à la rue, vous le laissez squatter votre intérieur, 
le remettre sur pied, à neuf, comme dans le poème : Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps.
Aujourd’hui, mon sang a de nouveau coulé, mais pour une fois, je l’ai laissé faire, mon sang, mes pieds et mes mains n’étaient plus 
glacés, mes yeux se sont ouverts, et se sont fermés pour toujours sur la tête de lard, plutôt tête dans le seau que tête dans les étoiles.
Tout à l’heure, j’ai découpé du papier d’emballage, j’en ai fait des étoiles, de toutes les tailles, et puis je les ai peintes, de toutes les 
couleurs, j’en ai mis partout sur le sol dans la cuisine, et puis mes étoiles, je les ai collées au mur, au hasard, sans m’arrêter dans une 
espèce de frénésie, comme si moi aussi, j’étais bourrée, chacun son tour. Je me suis reculée, et comme sur un écran, j’ai cru voir un arc-
en-ciel, ou une chenille psychédélique ou un oiseau qui s’envolait, j’arrivais pas à mettre des mots sur ce que je venais de faire, comme 
tout à l’heure devant les œuvres du musée, mais ce que je savais, c’est que désormais, l’oiseau qui s’envolait, c’était moi, de ses propres 
ailes, des ailes, que jamais on ne brisera, jamais.
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Tête de lard


