
Une chaise presque renversée me fait dire qu’on se trompe,  
sur la nature même de la réalité.

Que tout flotte malgré les lignes tracées – rien n’est vrai  
sauf l’image du fond. C’est un dessin de moi par moi, de dos, en 
train de partir. Je l’avais accroché là, parce que les murs sont droits.  
Ils sont faits pour ça, pour fixer des choses, des dessins vers  
un ailleurs. Que l’espace, soit très grand et le plafond très haut,  
ou qu’il soit tout petit, on ne perçoit que l’image sur le mur là-bas,  
au fond de la pièce. Alors on y va, on s’éloigne, l’image en tête  
de moi de dos.

On m’avait dit qu’à présent les poissons avaient deux sexes  
à cause de ce qu’on leur fait bouffer. On m’avait reproché :  

Qu’est-ce que ça peut te faire ? 
Alors, j’avais voulu m’en aller réparer les poissons. Leur ramener 
aussi un peu de bleu. Même si du bleu, il n’y en a plus totalement. 
Comme dans le ciel de Paris, c’est ce qu’on dit. 

Chez moi, il y a toujours du gris près du bleu, pour ne pas 
oublier ce qu’on abîme. Il faut partir, s’en mêler ne serait-ce qu’un 
instant, parce que les poissons ont deux sexes et qu’on ne peut plus 
les laisser bouffer des hormones. J’ai tout vu sur mon téléphone, 
tout.

Et, autour de moi, il y a encore les chaises, les meubles,  
les murs, les gens que je vois en photo sur Insta, les canalisations 
qui ressemblent à celles de Beaubourg, et l’image du fond  
qui me fait dire qu’on se trompe, qu’en fait, je ne suis pas parti. 

Qu’est-ce que t’en penses ?
Il y a là, entre les lignes tracées sur un mur, juste un de mes desseins.  
Le dessin d’un dessein que j’ai pu faire et que j’ai posé à gauche  
dans un coin, parce que je ne suis pas parti. 

Qu’il est difficile parfois de s’en aller nager dans le bleu, même 
sali, sans penser qu’on a oublié de fermer la porte ou qu’on a laissé 
allumé la plaque à induction. Alors on ne part pas, plus jamais, dans  
la peur de perdre l’espace qui est tellement à nous, qu’on a collé  
un dessin, même moche, dans un coin à gauche. On a l’impression  
qu’on a perdu une seconde fois ses dents de lait, qu’on a plus que  
des gencives.

Alors on reste là, et on s’imagine plutôt, un arbre pousser  
là où on avait craché un noyau de pêche l’été dernier.
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