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Je me souviens que c’était un géant, il se baissait pour entrer dans un
ascenseur
C’est amusant les 31 décembre, c’est amusant
Je me demande s’il ne faut pas un tout petit peu obscurcir
Pas plus clair là ?
Non, là c’est parfait
ça s’impose beaucoup plus
Quel drôle d’instrument de musique, voila des atmosphères qu’on ne
retrouvera plus, des humidités, des différences de chaleur entre
intérieur et extérieur
Évidemment maintenant, c’est aussi le problème, tout change
complètement
Tellement pratique, tellement simple, rapide, j’adore parce que je
suis très vieille et que c’est bien plus léger
La lumière est tellement épatante, ce satané soleil tout le temps
Des sacs et encore des sacs, des escabeaux, des pots de peinture, je
note tout
Je traverse très vite la rue, le plus vite que je peux
Je regarde, je regarde tout, je viens pour ouvrir les yeux
Quelqu’un dort dans les chiffons

Je travaillais dans les boucheries
Je faisais des photographies dans les boucheries
en échange d’un steak
Il se passe peut-être quelque chose, alors tu demandes si tu peux entrer
Je peux bien aller photographier deux ou trois millionnaires
On cherche une optique, on ne cherche pas ce qu’on ressent soi-même
Pour le sophistiqué, le mondain, y’a des règles : on ne montre pas
les armes, ça ne se fait pas, on ne montre pas un animal mort,
ça ne se fait pas, on ne montre pas un enfant des rues ou un
homme pieds nus, ça ne se fait pas
Je voyais ce que je faisais
Un peintre, s’il n’expose pas, qui le voit ?
J’ai pas besoin d’exposer
Une femme à quatre pattes sous un parapluie, c’est une photo
Les gens qui prient au bord du fleuve, c’est une photo
Un malabar est arrivé, il m’a dit si vous aviez pas votre age
je vous casserais la gueule, tu te rends compte ?
Vingt ans, trente ans, c’est fou ce que ça va vite
Les yeux des poissons, les dessins à la craie sur le sol, moi
ça m’apaise, ça me fait du bien
Un petit monsieur est assis sur le trottoir, il a posé son parapluie
contre la grille en se foutant totalement ce qu’il y a autour de lui
et moi je trouve ça beau, je trouve ça reposant
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Y’a un espace de durée, c’est ça qui me plaît
Regardez moi ça, c’est dur le soleil,
moi il me faut des lumières tamisées, à couper, à couper

Pour se défaire des fardeaux superflus, il faut sentir les choses
Tout a commencé à s’accumuler à vitesse grand V
Il m’arrive parfois de manquer de motivation
J’en ai assez de devoir sans cesse me répéter
Parfois je laisse couler
Il y a une odeur après le travail
J’ai tendance à accumuler
C’est le désordre
Ça alourdit le quotidien
Ah, mais mon désordre me plaît
Qu’est-ce qu’on veut vraiment ?
On ne réfléchit jamais à ce qu’on veut vraiment
Les rayons débordent, on accumule
Certains n’en peuvent plus de tout ça
Il faut faire de la place
La question qui se pose c’est : par où commencer ?
C’est pragmatique
Je rassemble tout ici
C’est affreux
Ce n’est pas ma façon de voir les choses
Ma méthode est claire
Et pragmatique
Et maintenant qu’est-ce que tu veux ?
Rien
Il me manque l’impulsion
Je m’en veux à moi-même d’avoir laissé tout s’entasser
On tente le coup ?
Je ne sais pas
Je ne fais que donner un conseil
Il n’y a aucune obligation
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Mes capacités de décision s’améliorent nettement
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Je me sens bien mieux, soulagée
L’objectif est de former un rectangle étroit
en laissant un petit bout dépasser
On plie encore une fois en trois
Et si c’est bien fait, normalement, ça devrait tenir debout
On verra si j’arrive à m’en souvenir
On verra
C’est quelque chose à méditer
Je jongle entre deux emplois
Je vois les gens comment ils vivent
J’ai appris ça quand j’étais petite, dans ma famille c’était comme ça
Je réfléchis parfois longtemps à l’avance
Ça demande de l’organisation
Je suis tout le temps de bonne volonté
Je tiens bon
Chacun est à sa place, avec des contours dessinés nettement
ici plus nettement que nulle part ailleurs
Il faut que je fasse des traces écrites de ma mémoire
C’est bien plus qu’être bouleversé
La pointe d’épingle n’est pas une image
C’est quand il n’y a plus rien
vraiment plus rien
L’effort est inouï pour parler encore
Si tu veux, à nous deux, faisons une alliance
Le minuscule, le monumental
Obligatoire, c’est obligatoire
Il y a un risque, parce qu’il y a toujours
un risque
Dès que quelqu’un essaye de vous faire
dire quoi faire, ça enlève ce qu’il y avait
à l’origine
À quoi avez-vous rêvé ?
Des pétales verts et carrés
Une mouette sur un lampadaire
Une machine à coudre
J’essaye de comprendre pourquoi nous valorisons
ce que nous valorisons

En fabricant des choses à la main toutes ensembles, nous parlions de tout,
de contrebande, de contrefaçon
Est-ce que nous voulons participer ? On essaye des identités fictives, on met des
costumes d’époque, on se travestit
Le texte est en train de devenir incontrôlable
Le problème avec les slogans, c’est que les gens pensent connaître
le slogan à l’avance
Rien n’est neutre ~ Les damiers ne sont pas neutres
C’est un peu comme les décombres, mais pas vraiment
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Tout ce qui est saturé dans notre environnement
est maintenant constant
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Je crois que l’univers n’est pas courbe
L’étau se resserre sans répit
Au-delà du désert, il y a des routes
Les insultes pleuvent
Aidez-moi à comprendre
La parole aérienne tu la prends
c’est comme faire son sac

Texte façon
Images façon

Langue de la girafe

Méthode Üniverselle Pour Ne Rien Inventer
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