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Fantasme à Amour à Rupture



JFANTASME 
JFANTASME
GRAVE
JFANTASME 
JFANTASME 
GRAVE
JFANTASME



Jfantasme
Jfantasme grave
Redis mon nom pour voir
Oui oui 
C’était ça 
Encore une fois pour voir
Oui
Jfantasme 
Jfantasme grave

Parle dans mon oreille
Dans mon dos
Dis mon nom
T’es cape ou t’es pas cape 
Je ris

Bon appétit
Les clés dans ma main
Bon appétit
Dans l’escalier
Le lendemain 
Un croissant
Bon appétit
Dans le couloir
Toi derrière moi

Jfantasme 
Jfantasme grave
Jfantasme 
Jfantasme grave



Le mec que je fréquente en ce moment porte le même prénom que toi.
De toutes mes relations, c’est de loin la plus savoureuse.



Je reçois un mail dans lequel j’apprends que Chris Kraus a vu 
mon travail.

J’ai impression d’être une adolescente. Quand tu vis tellement 
intensément dans ta tête que si quelque chose que tu as imaginé se 
produit, tu crois que c’est toi qui l’a provoqué.

dim. 26 janv. 13:10

hello Diane, juste pour te dire que j’ai envoyé 
une photo de ton installation à Chris Kraus et ça 
lui a fait plaisir

Bien cordialement 

J.



J’attends Chris Kraus.
Je suis venue à New York pour lui parler de son livre I Love Dick.
Quand je l’ai contactée, je suis immédiatement tombée sous le 
charme de sa voix : sexy, contradictoire, indiscutablement indé-
cise, élégante, toujours hilarante.
« Ne me posez pas de questions sur I Love Dick », a-t-elle dit au 
téléphone, fatiguée de faire des interviews promotionnelles.
Je l’attends dans la cour du MET Breuer, nous sommes le 10 avril, 
c’est mon anniversaire. Je tiens son livre sur mes genoux et je pense 
à elle, à ses amitiés. 
Je voudrais que nous fêtions ma vingt-troisième année comme elle 
sait si bien le faire. Chris serait ma meilleure amie, nous inviterions 
un rockeur célèbre, connu pour aimer les bizarreries, nous baiser 
comme si nous étions une seule personne. Sous le patronage de 
deux artistes que nous révélerions, Richard Schechner et Louise 
Bourgeois, nous développerions un numéro de gémellité schizo-
phrénique dans les backrooms de plusieurs bars à strip-tease. 
Je me chargerais de la partie physique du sexe et toi de l’aspect ver-
bal. Ensemble, nous serions la formation d’un cyborg incarnant la 
scission que cette culture projette sur toutes les femmes.
Une voix féminine me sort de mes rêveries, c’est Chris Kraus. Elle 
est debout devant moi : «  Bonjour, Diane ?  » elle sourit, sous sa 
frange deux perles bleues. Je la regarde, c’est une apparition, chris-
tique. Plus nerveuse que jamais, je me lève de mon siège, lui tends 
une poignée de main, et balbutie les plus brèves politesses en lui 
proposant une chaise : « Oui, bo- bon-jour… enchantée, enchan-
tée, asseyez-vous, je vous en prie. » 

J’ai l’impression que ce jour n’a pas lieu. Il n’est nulle part dans mon 
histoire. Je range son livre dans mon sac.

Chris sent ma gêne, elle tente une blague : « Vous ne portez pas 
l’uniforme éhonté d’une fan girl au moins ? Un T-shirt fait maison 
avec l’inscription faite au feutre I LOVE DICK caché sous votre 
veste en cuir ? » Elle rit.
Je me sens rougir : « Non, mais cela ressemblerait à quelque chose 
qu’un personnage d’un de vos romans pourrait faire. Porter un 
T-shirt hommage, ringard, embarrassant à la première rencontre 
avec un écrivain emblématique admiré, comme une sorte de pièce 
d’art… une performance. »
Chris rit : « Hahaha oui, c’est une idée ringarde. C’est un peu comme 
l’écriture. Je pense que c’est ce que fait l’écriture. Elle dit la vérité sur 
quelque chose. »

Chris a eu une énorme influence sur moi. Son livre était partout. Je 
l’ai juste inhalé. Je sentais qu’elle me parlait directement. Je veux dire, 
c’était cette voix dans ma tête qui aurait pu être ma voix. Comme 
Kathy Acker pour elle. Vous connaissez cette expérience de lecture ?

Je retrouve mon sang-froid et lui demande : «  Quelles sont les 
choses qui vous semblent les plus difficiles en termes de vérité ? 
Pensez-vous que l’honnêteté vient naturellement ? »
Chris est tendre, agitée et rigoureuse. Elle est incroyable. 
Elle répond : « Dire la vérité. La vérité sur quelque chose. C’est le 
plaisir, le soulagement de le lire. Vous vous rendez compte, je ne 
suis pas seule. Mais pour dire la vérité sur quelque chose, vous de-
vez trouver les faits. Comme une déposition. J’adore lire l’écriture 
juridique.  Et comme vous, l’intervieweuse, vous devez chercher 
encore et encore pour atteindre cela. Plus vous recherchez la clarté, 
plus vous révélez des circonvolutions. »
J’enchaîne avec une question : « Écrire I Love Dick, c’était dire la 
vérité ? » 
Chris soupire : « J’ai commencé à écrire si tard… quand j’ai fina-



lement commencé, j’avais l’impression de n’avoir rien à perdre, je 
pouvais tout aussi bien dire la vérité. Quand j’ai commencé I Love 
Dick, j’ai pensé : D’accord, je ne suis peut-être pas un grand écrivain 
mais j’ai la capacité d’être précise. C’est ce que je me suis mise à faire 
quand j’ai commencé à écrire, et ça n’a pas changé. »

J’ai du mal à réaliser que je suis en face d’elle. Je parle à Chris Kraus. 
Je réalise un fantasme. Je voudrais saisir cet instant, mais aucune idée 
ne convient. Comme toi Chris j’ai eu un béguin, un béguin amou-
reux sorti tout droit de nulle part. Quelle merde. Ce matin avant 
l’entretien avec toi Chris, j’éprouvais un peu de remord, d’empathie 
pour lui. Tout cela a été un vrai jeu de persécution. Mais malgré tout, 
quand je pense aux dizaines de pages écrites, aux millions de mots 
qui m’ont traversé l’esprit, et tout ce que j’ai pu faire ? Rien. Tu dois 
admettre que l’écart est incroyable. La nuit dernière, j’ai cru être ti-
rée d’affaire, et d’une certaine manière c’était vrai. Il est impossible 
de communiquer avec lui par l’écriture, parce que les textes, comme 
nous le savons tous, se nourrissent d’eux-mêmes, deviennent le jeu. 
La seule chose qui me touche désormais, c’est de le toucher, de le dé-
couvrir lui. Le seul moyen qu’il me reste est un face à face. 
Qu’est-ce que je ferais si j’étais toi Chris ? 
Je ne ferais pas comme toi. Je n’ai pas assez de cran. Mais il est temps 
de mettre terme à cette folie. Personne ne peut foutre le bordel dans 
la vie des gens comme ça. 

Chris me regarde, interloquée. Je me ressaisis : « Quel était votre 
processus en tant qu’écrivaine ? » 
Chris parle avec tout son visage : « Au moment où j’ai commencé 
à écrire I Love Dick, c’était un acte complètement désespéré. Je ne 
savais pas que j’écrivais un livre. Je veux dire, toutes les choses que 
je dis dans le livre sont vraiment arrivées. Mon mari Sylvère et moi 
avons été invités à dîner chez Dick, et Dick flirtait avec moi, il m’a 

tout de suite plu. Sa vaste intelligence s’efforçant de dépasser la rhé-
torique postmoderne pour révéler une sorte de solitude essentielle 
que seuls lui et moi pouvions partager. En tant qu’artiste je trouvais 
le travail de Dick désespérément naïf, pourtant j’aime parfois que 
l’art ne soit pas bon, que l’art entrouvre une porte sur les espoirs 
et les désirs de la personne qui le produit. Le mauvais art permet 
à son spectateur d’être plus actif. Après cette rencontre, j’ai voulu 
continuer la conversation avec lui, mais je ne savais pas comment. 
Alors j’ai commencé à lui écrire des lettres. Tout cela est arrivé. 
Tout cela était vrai. J’ai écrit une lettre stupide, puis une autre lettre 
stupide... vous savez ce que c’est que d’écrire une lettre n’est-ce pas ? 
Avec le romantisme abstrait… c’est tellement fort. Parce qu’à par-
tir de là, on pense que l’être aimé est la seule personne à vraiment 
nous comprendre, celui qui peut vraiment nous voir, alors vous 
vous sentez poussé par une force à aimer et articuler tout cela pour 
l’autre personne. Donc, j’ai eu cette expérience et bien sûr, comme 
on ne peut pas tout dire dans une lettre, j’ai continué pour tout lui 
avouer, encore et encore. J’ai continué à écrire et à écrire et à écrire. 
Et j’ai réalisé que ce n’était pas seulement à propos de Dick que 
j’avais quelque chose à dire. J’avais besoin de parler de tout… vous 
savez j’ai frappé à la porte de l’art pendant 15 ans. Et j’étais la femme 
d’un homme plus âgé et très connu, et moi j’étais invisible. J’ai ob-
servé beaucoup et j’ai vu des carrières artistiques briller et d’autres 
s’écrouler. Toute une génération d’artistes devenir sans-abri. J’ai vu 
où était la merde. J’avais beaucoup de choses à dire. Je n’avais per-
sonne à qui en parler, et Dick était parfait, c’était l’auditeur parfait, 
parce que j’étais amoureuse de lui, je croyais de tout mon cœur qu’il 
comprendrait ce dont je parlais. De plus j’étais fan de son travail et 
j’espérais qu’en me lisant il tomberait amoureux de moi. »

J’aime énormément Chris parce qu’elle ne voit aucune frontière entre 
le sentiment et la pensée, le sexe et la philosophie. Je crois que c’est 



pour ces raisons là que son écriture a été lue presque exclusivement 
dans le monde de l’art où elle a attiré un petit noyau de fans dé-
voués, des outsiders. Il y a un drame avec Chris Kraus. Je crois que 
le drame central qui anime la fiction de Chris est celui d’une femme 
dont la conscience lutte pour vivre une vie pleine de sens. Le sens de 
cette vie, dans toutes les œuvres de Chris, est centré sur l’autodéter-
mination et sur le fait de prendre ses pensées, ses expériences et son 
travail au sérieux. La capacité de Chris à dépeindre cette lutte dans 
un contexte social, économique, idéologique et politique complexe 
fait d’elle l’une des rares écrivaines de fiction capable d’expliquer le 
moment contemporain aux lecteurs sans simplification. 

Je suis dans les deux perles bleues de Chris, je me demande si elle 
peut lire dans mes pensées : « Quand on écrit on est vraiment seul. 
Non ? » Chris répond à côté : « Il faut comprendre votre béguin. Il 
faut vous pousser à comprendre votre béguin. La manière dont la 
personne aimée peut devenir le motif qui tient ensemble tous les 
bouts effilochés de souvenirs, d’expériences que vous n’ayez jamais 
eues. Décrivez-le-moi. »
Je pouffe nerveusement. Chris ne sourcille pas. 
Gênée, je me tasse dans mon siège et commence donc à décrire le 
visage de mon béguin : « Pâle et mouvant, bien découpé, des che-
veux aux reflets châtains, des yeux bruns. Tout en le décrivant, je 
maintiens ce visage devant moi en pensée. »
Le téléphone de Chris sonne. Elle s’éloigne. Les minutes sont floues. 
Chris revient. Sans traces.
Elle pose à nouveau ses yeux sur moi : « Que voulait-il ? »
Tout va très loin et trop vite il me semble que je marche, je m’étonne, 
je suis toujours à la même place. Je réponds, calme : «  Il voulait 
jouer. Il m’a prise aux mots. L’idée qu’il m’ait proposé une sorte de 
jeu est incroyablement excitant. Il a conscience que j’existe. Je n’ai 
jamais eu de nouvelles depuis ce jour. Depuis ce jour, je suis une 

pelote de sentiments à vif. Excitée sexuellement pour la première 
fois depuis des années. J’avais l’impression que, d’une certaine ma-
nière, je le connaissais et que nous pouvions simplement être nous-
mêmes en compagnie de l’autre. Je culpabilise. Il a une réputation. 
Si je ne peux pas faire en sorte qu’il tombe amoureux de moi pour 
la personne que je suis, peut-être puis-je faire en sorte qu’il s’inté-
resse à ce que je comprends. Il marche derrière moi et souffle mon 
prénom dans mon oreille. Me demande si je veux jouer. Mais je n’ai 
pas ton cran Chris. Je ne réponds pas. »
Autour de moi du désespoir : « Y a-t-il quelconque moyen que nous 
retournions dans le passé et d’en faire lentement le tour comme 
nous pouvons le faire dans l’art ? »
Chris me répond désolée : « J’aurais souhaité avoir accès à l’inté-
rieur de ta tête ou de ton cœur pour exorciser le malheur qui s’y 
trouve… tu sais que ces choses sont vraies. Tu comprends que tout 
ce jeu est réel, ou même mieux que ça, mieux que la réalité et mieux 
que tout ce qu’elle implique. Quelle relation sexuelle est meilleure 
que les drogues, quelle forme d’art est meilleure que le sexe ? Meil-
leur que veut dire basculer dans l’intensité la plus complète. 
Être amoureuse, être prête à sauter le pas te donne l’impression 
d’avoir seize ans, le dos vouté dans ton blouson de cuir, debout 
dans un coin avec tes amis. Une putain d’image intemporelle. Tu 
n’en as rien à foutre de rien, tu vois toutes les conséquences qui se 
profilent et tu te lances quand même. Et je pense que c’est ce que 
tu as. Ce que j’ai toujours cherché, et c’est merveilleux de le trouver 
chez quelqu’un d’autre. »
Je regarde mes mains, elles se touchent, elles sont moites, j’ajoute : 
« Oui. Chris, je me vois adolescente. Quand tu vis tellement inten-
sément dans ta tête que si quelque chose que tu as imaginé se pro-
duit, tu crois que c’est toi qui l’a provoqué. Quand tu vis tellement 
intensément dans ta tête, il n’y a pas de différence entre ce que tu 
imagines et ce qui se passe réellement. Par conséquent, tu es à la 



fois omnipotent et impuissant. »
Chris a de la peine sur son sourire : « Mais ce qui rend toute cette 
histoire valable c’est que tu ne l’as pas fait. Ce que ça a fait surgir, 
comme réflexions, c’est ça l’essentiel. Tu veux dire que les adoles-
cents n’ont pas toute leur tête ? »
Je lui rends son sourire un peu triste en lui disant : « Non, ils y sont 
tellement plongés qu’il n’y a pas de différence entre l’intérieur de 
leur tête et le monde. C’est trop injuste. Je suppose que ce genre 
d’hommes silencieux demande deux fois plus d’efforts et qu’en-
suite, il est impossible de s’en détacher parce qu’on a créé la cage 
soi-même. Peut-être que c’est pour ça que l’on se sent si mal. C’est 
comme s’il me regardait, il me regarde me faire ça à moi-même. »
Chris rit doucement et ajoute sur un ton railleur : « Le désespoir 
et le dégoût de soi, c’est l’essence du rock’n’roll. Quand des trucs 
comme ça arrivent, ça donne juste envie de mettre la musique à 
fond. »

Je regarde Chris, je pense à Virginie Despentes : le cerveau des gens 
qui ont des objectifs irrationnels a plus de profondeur de champ que 
celui de ceux qui fonctionnent normalement. 
Il a des coups d’avance. Il voit loin. 

Je comprends : « Chris, je viens de réaliser que l’enjeu c’est moi. 
Pourquoi la vulnérabilité féminine n’est-elle acceptable que quand 
elle devient névrosée et personnelle ; quand elle se mord la queue ? 
Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas quand nous traitons 
la vulnérabilité comme une philosophie, avec une certaine dis-
tance ? »
Chris sait ce qu’elle va dire : « Tu sais, avec I Love Dick j’ai fait en 
sorte que mon silence et ma répression fusionnent avec le silence 
et la répression de tout le genre féminin. Je pense que le simple 
fait que les femmes parlent, soient paradoxales, inexplicables, 

changeantes, autodestructrices mais surtout publiques est la plus 
grande révolution du monde. J’ai peut-être vingt ans de retard mais 
les épiphanies sont parfois anachroniques. »

Le jour a beaucoup diminué sans que tu t’en rendes compte. La pluie 
commence à tomber, tu as froid. Surtout, tu sens une vague d’an-
goisse s’en aller. 
Tu penses que jamais une histoire pareille n’aurait pu t’arriver. 
Maintenant il tombe des cordes. 
Nous nous sommes assises dans la cour du MET Breuer de New 
York et nous avons parlé pendant des heures, dans la chaleur de nos 
affaires ; enfermées dans une conversation l’une avec l’autre, dans 
l’humidité liminale, abordant la question délicate de donner une 
conscience à la page.



Lui, je vais l’aimer toute ma vie.
Je vais l’aimer toute ma vie, je le sais.
J’aime, seule. 
Je t’aime seule, tu as été ma muse.
L’odeur de tes cheveux, tes yeux, ta voix, ton rire, ton intelligence, ta posture, 
tes mains, ton nez, ton sourire. 
Comme c’est beau.
J’ai pris tout l’amour que je te portais et je l’ai disséminé, caché, sous-enten-
du dans ma production artistique.
Tu n’étais plus physiquement là, mais moi je sentais encore le poids de ton 
cœur, qui poussait mon cœur, et ton cœur il a tellement poussé mon cœur 
qu’il a fini par tomber mon cœur, plus battre mon cœur.
Moi j’écoutais ton cœur, mon cœur a su porter à écouter ton cœur ton cœur 
me dire que l’amour, c’est ça l’amour.
Ton cœur, mon cœur c’est un crève-cœur. 
Mon cœur croit qu’il embrasse ton cœur, mais mon cœur, mon cœur il 
t’écœure.
Mon cœur trop accroché à ton cœur le connait par cœur mais c’est peut-être le 
par cœur qui donne mal au cœur.
Cœur de pierre mon cœur pense à ton cœur, parle à ton cœur et ton cœur de 
pierre taille la tombe.
Mon cœur je le donne à ton cœur un cœur d’or, dors dors dors mon cœur, 
mon cœur est aux pleurs un cri du cœur.
Mon cœur drague ton cœur, joue au joli cœur, et si le cœur t’en dit je te 
donne mon cœur.
Ton cœur prend mon cœur et pince mon cœur, me serre le cœur, écrase le 
cœur en crève cœur. 
Mon cœur pleure avec une plaie au cœur.
Mais mon cœur t’aime de tout mon cœur.
Et même si mon cœur ne dort plus jamais avec ton cœur mon cœur, ton cœur 
sera toujours dans mon cœur.



Je suis rentrée de New York.
Retour à Genève.
Je suis toujours seule.
Il fait gris, comme d’habitude.
Alice m’envoie une chanson de Robi, On ne meurt plus d’amour. 
Je découvre cette chanson.
Je pense que je préfère Françoise Hardy et la mélancolie.

Si j’étais Françoise Hardy, un jour pas plus, qu’est-ce que je ferais ?
Déjà, je suis née le 17 janvier 1944, vers vingt et une heure trente à 
Paris dans le IXe arrondissement. 
J’ai 75 ans. Je parle de ma jeunesse au passé.
On me surnomme « Mademoiselle Poum » parce que je tombe sou-
vent. Moi j’ai 23 ans, ma mère m’a eue à mon âge. Quand je suis née 
ma mère m’a laissée pleurer pendant un mois pour que j’apprenne 
à ravaler mes larmes. C’est comme ça qu’on fait des tubes, n’est-ce 
pas ? Je pense à Freud : « Là c’est peut-être votre anxiété, votre ten-
dance à une conception pessimiste des choses qui parle. »
Ta gueule Freud. Je ne l’entends pas. Aujourd’hui je suis Françoise 
Hardy, c’est décidé. Je sais que je suis dans la peau de Françoise 
quand je vois Johnny Hallyday se rouler par terre sur le poste de 
télé. Drôle de tenue comparé à Françoise, qui se tient, elle, toujours 
debout, statique comme un piquet. Lente. Question de mode. Je me 
tiens droite comme elle, j’ai beaucoup plus de seins qu’elle du coup, 
on a pas du tout la même « attitude ». Je me tasse un peu, comme à 
mon habitude. Je ferme les yeux. Je pense Françoise Hardy.
Je pense que je suis Françoise. Je sens Françoise. Je suis Françoise. 
Ça me pique le bout des doigts. J’ouvre les yeux. « Où est l’amour ? », 
mes pensées s’écroulent : je sens toutes mes névroses se condenser 
pour exprimer tout ce qui ne va pas chez moi.
Tomber vraiment amoureuse, une demande très excessive, irra-
tionnelle, j’attends tout de l’autre qui deviendra le maître absolu de 



mon destin. Une souffrance sans le vouloir me tombe dessus et je 
suis responsable. 

Au loin, j’entends les applaudissements. Je suis mal. Je me sens sou-
dain appesantie par un vieux sentiment, j’éprouve un mépris sur 
mon corps. Un corps difficile à porter. J’ai grandi avec la conviction 
d’être plus laide que la moyenne, trop grande et donc n’être qu’une 
«  grande sotte  », à savoir avant tout le monde «  s’il fait beau là-
haut ». Des complexes dont je n’ai jamais réussi à me débarrasser 
complètement. Piégée par les pressions et le manque de scrupules, 
j’ai nourri mon propre complexe, un problème ressenti adolescente 
à me retrouver en maillot de bain.

Pour me calmer, j’écoute des chanteuses et chanteurs à la radio, 
leurs états d’âmes sont identiques aux miens.
J’ai envie de leur ressembler. 
On m’offre une guitare : un moment crucial de ma vie se déroulait. 
Des bouts de mélodies de mon cru. 
Une prison dorée.
J’ai complètement oublié ma première prestation à l’Olympia en 
sortant de scène. 
Une amie dans ma loge en état second. La faute à un désespoir 
amoureux. S’enfonça dans les veines des aiguilles à chapeau. 

Qui parle ?
Moi ou Françoise ?
C’est elle que je lis.
Sa biographie et ses mots se posent dans ma tête comme une évidence.
Le désespoir des singes et autres bagatelles
Je te prends aux mots Françoise, parce qu’en te lisant j’ai le sen-
timent d’être avec toi, la tête posée sur ton épaule, je peux sentir 

sur tes cheveux une odeur de framboise un peu écœurante et de 
patchouli très sincère. Je t’adore parce que tu connais l’amour et 
sa mélancolie par cœur, comme un tube dont la mélodie s’écoute 
sur des lèvres pures. Une prison de souffrance amoureuse dans la-
quelle j’entrevois le luxe que c’est que de vivre un chagrin d’amour.
Je suis triste d’insatisfactions et c’est de ma faute. À cause d’une 
demande démesurée d’amour envers toi. Tu me laisses déçue. Sans 
même l’exprimer tu me fuis en percevant ma demande. En courant. 
Je fais la même chose. 

On ne devrait jamais conduire après un concert, surtout quand la 
moindre apparition en public vous met sens-dessus-dessous.
Je roule parce que j’ai envie de finir la nuit avec lui. Me glisser sous 
les draps, découvrir son corps…

J’allume le poste de télé, c’est ta voix Françoise. Tu chantes parfai-
tement, Gli Altri (adaptation italienne de Voilà). Une pub du su-
permarché Carrefour nous présente une femme, la quarantaine, 
pimpante, sort une dinde du four, souriante, c’est Noël, elle pose le 
plat sur la table du salon, sa famille sourit. 

Je perds le contrôle du véhicule.
Je suis vivante.
Je pense à la mort.
Je pense à Roland.

Le public italien a coutume de manifester son enthousiasme en ap-
plaudissant au moins une fois pendant la chanson, ce qui est aussi 
déconcertant que stimulant.
Le public applaudit. Flash. Je pense à lui. À son apparition. Flash. Je 
marche dans une rue de Londres, et il est là devant moi comme une 
apparition. C’est Mick Jagger, une beauté charismatique. Le temps 



s’arrête et ma mémoire fixe cet instant comme une séquence de film 
au ralenti. Il me sourit, ensorcelant, et passe son chemin. Flash. Le 
public applaudit. Flash. Je pense à lui. Aux journalistes essayant de 
me soutirer des informations sur ma relation avec Jacques. Flash. 
J’ai fait une performance dans laquelle je tue l’amour que tu ne 
me portes plus en frappant une piñata, je crie ton nom. Flash. Ce 
même jour je te retrouve par hasard dans la cour d’un centre d’art, 
il n’y a que nous. Flash. Je t’avoue que j’ai fait une performance au-
jourd’hui autour de l’amour. Flash. Je parle de toi. Flash. Je fais un 
malaise sur la plaine de Plainpalais, tu arrives par hasard, tu me 
sauves. Flash. La veille de mon départ pour la Corée tu es dans le 
parc. Flash. Je te croise aux Bastions, j’évite ton regard. Flash. Je 
parle de ton livre préféré dans mes dessins. Flash. Je te croise le 
jour de mon retour de Corée. Flash. Je pense toujours à toi. Flash. 
J’apprends que tu vas te marier. Flash. Le mariage est annulé. Flash. 
Tu viens aux portes ouvertes de mon école avec ton amie. Flash. 
Tu viens me saluer. Flash. Je passe mon chemin, perdue. Flash. Ta 
nana m’envoie un message. Flash. Elle veut prendre un café avec 
moi sans toi. Flash. On va se faire des tresses et parler de toi ? Je 
ne pense pas. Flash. Tu es là ? Flash. À une prochaine fois j’espère. 
Flash. Le public applaudit.

Je ferme les yeux. 

Je me dis que l’amour et la musique sont une drogue. J’ai besoin de 
mélodies qui me mettent les larmes aux yeux, qui me fassent de 
l’effet ou alors qui m’amènent un plaisir tel. J’appelle ça les chansons 
drogues, vous écoutez la mélodie et il y a quelque chose dans cette 
mélodie qui est tellement magique pour vous, que dès que vous 
avez fini de l’écouter vous avez envie de la réécouter à nouveau, 
non-stop, une drogue.

J’ouvre les yeux.

Plus les amours sont impossibles, plus elles s’exacerbent et entre-
tiennent l’illusion que l’être sur lequel nous avons cristallisé nos 
manques et nos espoirs, est le seul aimable au monde, le seul qu’on 
aimera jamais. La souffrance qui en résulte est pourtant réelle et 
peut aussi bien détruire que dynamiser. Bien qu’elle ait été de loin 
ma principale source d’inspiration, je me suis souvent demandé 
s’il n’aurait pas mieux valu que je sois équilibrée pour me porter 
au-devant de partenaires épanouissants, plutôt que passer ma vie 
à compenser des frustrations aussi dérisoires que les miennes en 
faisant des chansons. Il m’arrive de me dire aussi qu’il valait mieux 
me morfondre seule avec ma guitare et des idéalisations sans doute 
aussi proches de moi qu’éloignées de leur objet, qu’aller au bout 
d’une attirance qui n’aurait pas résisté longtemps à l’épreuve de la 
réalité, au prix parfois d’un terrible gâchis. Mais on ne peut pas 
lutter contre l’inconscient qui nous dirige obstinément, avec la pré-
cision du radar le plus sophistiqué, vers l’être dont les failles sont 
suffisamment complémentaires des nôtres afin d’actualiser la pro-
blématique dont nous sommes prisonniers, jusqu’à ce que, à force 
d’échecs et de douleurs, nous finissions par la percevoir avec assez 
de lucidité pour tenter de nous en dégager.

Je ferme le livre.





J’ai cru qu’on allait passer de superbes vacances.
Mais jmennuie, jmennuie.
Jsuis fatiguée tu sais.
De mots en mots je m’épuise.
Adieu la nana la noix de coco.

Les châteaux de sable je me suis assise dessus.
Comme sur ton visage, adorable.
Tu sais je t’adore parce que… tu es adorable.
Je t’aime parce que… je t’aime.
Écrire ton nom dans le sable et laisser la vague lui 
cracher dessus.
Manger une glace en cornet deux boules, ça a du 
goût c’est pas plus mal.
Tu sais j’ai cru, j’ai vraiment cru qu’on allait passer de 
superbes vacances.
Nos visages éclairés sous les feux d’artifices et l’obs-
cène bêtise des mots d’amour qui tourne comme un 
disque enrayé.
Je suis fascinée, envers et contre tout : c’est donc ça 
l’amour.
L’horizon devant nous, une belle image. Tu vois la 
petite carte postale qui fait du mal ?
Malgré les difficultés de cette histoire, en dépit des 
malaises, des doutes, des désespoirs, en dépit des 
envies d’en sortir, l’amour à la plage nous raconte une 
belle histoire.
Tous les agrumes les plus divers coulent entre mes 
doigts.
Je goûte à de nouvelles saveurs : exotique.
Je vais prendre des cours de surf avec Axel qui sait 
parfaitement poser la crème 50 dans le dos.

Que de contradictions…
Être heureux ou mal heureux ?
Le plus souvent c’est au camping que ça arrive, à 
causes des sardines qui refusent de s’enfoncer dans 
la terre trop sèche. 
Monsieur X s’est bien entendu donné la tâche de 
monter la tente pendant que madame X, elle s’affaire 
à la préparation du repas.
Aimer sans être amoureux c’est peut-être aussi com-
pliqué que d’enfoncer des sardines dans la terre trop 
sèche avec monsieur X.



C’est la fin du mois de juillet, le soleil est plein, chaud.
Le corps couvert de crème d’été.
Le maillot de bain encore humide.
Je savoure la légèreté des sensations roulant sur mon corps.
Calme. 
Et puis soudain je pense à lui. Je pense à nous. À ce que nous étions. 
À l’amour que je lui porte encore et malgré tout. Je réalise que je 
suis seule. Seule, seule, seule et que le souvenir de ses bras autour 
de moi crée un vide incommensurable. 
Sous le parasol à rayures blanches et bleues, je murmure ton pré-
nom, je te sens tout près, j’empoigne le sable brûlant pour mieux 
sentir le grain de ta peau. Le téléphone sonne et m’extrait de mes 
pensées. Sur l’écran, l’indicatif est celui de Roland, Roland Barthes. 
Une joie tapisse directement toute ma chair, le tissu de mes muscles 
se pose et j’ai le sourire jusqu’aux oreilles.
Au bout du fil, il y a le grain de sa voix pleine de séduction, d’une 
gravité intelligente.

Je décroche.

Roland Barthes : « Allô, Diane ? C’est Roland. Comment vas-tu ? Je 
m’inquiète de ne plus avoir de tes nouvelles, où es-tu ? »
J’éprouve continûment une jouissance individuelle en l’écoutant. 
Absorbée par ses simples mots, je cherche les miens en dessinant 
des lignes invisibles sur le coude de mon bras. Comme une pe-
tite fille, je suis honteuse de ma bêtise, j’aurais dû l’appeler depuis 
des mois… J’hésite et puis avoue : « Je suis dans le sud-ouest… je 
suis dans la maison familiale. Je suis partie après ma rupture. Tu 
te souviens de ce mec que je fréquentais ? Un grand brun, les yeux 
bruns, un poil gras ? Artiste, peintre… ? Bref, un amour passion. Sans 
importance. Et toi Roland ? »
Il me coupe et ajoute : « Tu sais, l’amour, l’amour passion donne lieu 

à une très grande quantité de productions littéraires et artistiques, 
à des œuvres, à des romans, à des films, à des chansons. Mais je 
dirais que malgré tout il y a une solitude de l’amour passion. C’est 
peut-être un thème qui vient entre nous d’ailleurs… »
Je souris en lui répondant « Oui on est seul, et l’amour passion n’est 
certainement plus à la mode Roland. Un thème populaire, plus à 
la mode. C’est une teinture de culture intellectuelle que tu racontes 
mieux que personne. Fragment d’un discours amoureux, c’est ce sur 
quoi je m’appuie quand je souffre trop… »
J’entends son sourire sur le téléphone. : « Tu sais, à cause de la dou-
leur on s’appuie sur le langage, une théorie qui nous aide, qui nous 
prend en charge et aujourd’hui on ne trouve rien. Par contre on 
peut toujours chercher la perversion et la sexualité pour se com-
prendre et s’affirmer. »
J’acquiesce : « Oui, ce qui apparaît comme obscène dans le discours 
amoureux ça n’est pas la sexualité, c’est la sentimentalité. »
Il poursuit, élancé : « C’est ça ! Il y a une espèce de renversement, 
et je prétends que maintenant nous, amoureux, rencontrons beau-
coup de difficultés à vaincre l’espèce de tabou de la sentimentalité. 
Alors que le tabou de la sexualité est largement transgressé. »
Je remarque : « On est un peu con quand on est amoureux, non ? »
Il inspire et répond : « Oui, un peu…c’est ce que le monde croit. 
Le monde attribue deux qualités ou plutôt deux mauvaises quali-
tés. La première c’est souvent d’être bête, effectivement. Il y a une 
bêtise de l’amoureux, que lui-même ressent, et il y a aussi une folie 
de l’amoureux, alors ça, les dictons populaires le disent abondam-
ment. Seulement, c’est une folie sage. C’est une folie qui n’a pas la 
gloire de la grande folie transgressive. »
Je fais oui de la tête et ajoute : «  C’est ça, une folie du discours 
amoureux aujourd’hui d’une extrême solitude… on est des milliers 
à en parler, mais on est soutenu par personne. Abandonné du lan-
gage. Ignoré ou déprécié, moqué… coupé du pouvoir, mais aussi 



de ces mécanismes que sont les sciences, les savoirs, les arts. Ton 
discours est de la sorte entraîné par sa propre force, dans la dérive 
de l’inactuel… »
Il affirme et conclut : « Oui, un discours comme déporté hors de 
toute grégarité. Ne lui reste plus qu’à être le lieu, si exigu soit-il, 
d’une affirmation. »

Je l’écoute, des phrases parfaites à la fois unitaires et divisées, phrases 
d’amour s’il en fut, et je constate une fois de plus combien il est dif-
ficile de parler de ce qu’on aime. Que dire de ce qu’on aime sinon le 
répéter sans fin ? Je fixe la surface de l’océan. Il ne se passe rien. 
Je suis sur le point de me débarrasser de lui, de cet amour passion, du 
moins c’est ce que je crois. Parce qu’à la moindre blessure j’ai envie de 
me suicider. Le suicide amoureux c’est une idée facile. 
Comme un piège. Mais je ne veux pas te saisir. Je veux désirer. Je veux 
aimer absolument. 

Roland me sort de mes pensées : Diane… ? Tu es là… ? 
Je pense trop et je parle trop. Je veux l’écouter :
« Oui je suis là…excuse-moi. Où en étions-nous ? Parle-moi de 
toi ! De tes projets, que fais-tu en ce moment ? Toujours à Paris ? Je 
me réjouis de te voir ! Tu seras là dans un mois ? Dis-moi tout, je 
veux tout savoir ! »

Il m’est rentré dedans, j’ai perdu l’équilibre, voilà tout. Je crois que 
la personne faite pour nous n’existe pas. Seule. Un point c’est tout. 
Mon amour passion. J’ai envie de choses extrêmes depuis toi, et je 
suis sage. Merde. 

Roland parle depuis trente secondes, je commence à l’écouter : 
« … Paris, je sors d’un dîner rue des Blancs-Manteaux, là je suis rue 
de Bièvre pour être exact.

Ma mère est morte il y a peu de temps, et plus j’avance, plus j’ai le 
sentiment que la littérature compte de moins en moins… tu sais je 
donne cours au Collège de France, un cours intitulé « La prépara-
tion du roman ». Un étudiant m’a dit que Fragments d’un discours 
amoureux, c’est la bible des moins de vingt-cinq ans…  Souvent, j’ai 
la tête ailleurs. Je presse le pas sans rien percevoir de l’environne-
ment extérieur, moi qui suis pourtant un observateur né, dont le 
métier consiste à observer et analyser, moi qui ai passé toute ma 
vie entière à traquer tous les signes. Je ne vois véritablement ni les 
arbres, ni les trottoirs, ni les vitrines, ni les voitures du boulevard 
Saint-Germain que je connais par cœur. Je ne suis plus au Japon. 
Je ne sens pas la morsure du froid. J’entends à peine les bruits de 
la rue. C’est un peu comme l’Allégorie de la caverne à l’envers : 
le monde des idées dans lequel je me suis enfermé obscurcit ma 
perception du monde sensible. Autour de moi, je ne vois que des 
ombres. »
Il marque une pause et reprend : « Dis-moi j’ai entendu dire que tu 
es en train d’écrire à propos de Chris Kraus et de son livre I Love 
Dick, c’est bien ça ? Que tu lui voues un amour fou et que tu sou-
haites lui rendre une sorte d’hommage ? »

Je le vois dans ma tête, plongé dans ses pensées, absorbé par des né-
vroses obsessionnelles : l’envie de changer le monde. Je me plais à 
penser qu’on se ressemble un peu. 

Touchée par ces mots, je lui réponds : « Je te vois dans la rue, comme 
Einstein couvert de pensées révolutionnaires, marcher le pas droit 
et élancé et le regard distrait, c’est une belle image… Et oui, je voue 
un amour fou, comme tu l’as dit à Chris Kraus, son livre a changé 
un pan de ma vie, je meurs de désir pour elle et je souhaite… »

Un bruit violent retentit dans mon oreille, un bruit d’automobile et 



le cri sourd de Roland au bout du fil.

Je fixe la surface de l’océan. Il ne se passe rien.





Ce soir je ramasse des coquillages sur le sable. Il fait 
chaud et je m’apprête à rentrer au camping pour la 
soirée mousse. J’espère revoir Axel le prof de surf qui 
sait parfaitement poser la crème 50 dans le dos et le 
laisser m’expliquer autour d’un verre que je suis une 
très bonne surfeuse même pour une débutante : 
« T’es vraiment douée pour une débutante ! C’est cer-
tainement dû au fait que t’es vraiment hyper souple et 
que t’es vraiment hyper attentive à la vague. »
Entre le surf, la mousse et les cocktails faut dire 
qu’Axel se donne vraiment la peine, je ne l’aime pas 
mais il me fascine, peut-être pour l’originalité de la 
relation qu’il faut conquérir.
Ce soir je ramasse des coquillages sur le sable et je le 
vois qui marche devant, les pieds dans l’océan, entre 
mes peines et ses désirs. 
Une croisière tragique où s’abandonne un devoir 
amoureux, quotidien. 
J’avance seule en me disant que l’amour est une 
force, une force qui ne se déplace pas. Vide. Je ra-
masse des coquillages sur le sable.
Enchantée. Mais vide, vide, vide d’éblouissement, 
d’impression d’être heureuse.
Et puis il me regarde me prend par la main et me 
montre que dans ses bras il y a un coucher de soleil 
aveuglant pour lequel on se dit oui.
J’attends son retour, et la vague part.
Il me dit recommençons, et la vague revient.
C’est peut-être ça la rupture amoureuse, oser dans un 
tumulte d’angoisses, attendre une arrivée pathétique 
de quelqu’un d’autre. Quelqu’un d’autre qui pourra 
combler le vide que tu as laissé. Un petit deuil. 

Un coquillage vide dans un décor d’îles où nous nous 
étions donné rendez-vous ; un rendez-vous pour 
lequel j’aurais voulu provoquer ta présence.
Mais je suis seule dans le décor. De l’absence à la 
mort l’amour a coulé. Je bois la tasse.
Salée. Sur les lèvres d’un autre. Salées. Je t’hallucine.

Dans l’une des premières figures à apprendre lors-
qu’on débute dans le surf, il s’agit d’un virage radical 
et incisif à réaliser en haut de la vague. Cette figure 
consiste à se placer sur le haut de la vague et est ré-
alisable sur tous les types de vagues. Néanmoins, les 
vagues creuses permettent un Roller plus radical.

J’attends la vague

Suis-je amoureuse ?

Oui puisque je t’attends.



Pourquoi tu me parles mal ? 
J’ai rien fait
Je t’ai rien fait  
Je crois qu’au fond t’es jaloux de moi
Tu veux être cool, tu veux être le mec cool 
Tu penses à elle quand on baise ? 
Pourquoi tu mens ?
T’es bonne
Je dis le vrai pour du vrai je joue pas
Je comprends pas
Jalousie
Tu penses que mon travail est plat
Oui je bois
Je parle trop
Je tombe de ma chaise
J’ai peur de pas te plaire
T’as le corps d’une femme
J’oublie
Je t’aime

Tomber amoureuse

J’aime 

Pars

Reviens

Refoulements

Susan Sontag dit : 
« Des baisers comme des balles, des baisers parfumés au savon, des baisers 

de lèvres qui font penser à de la cervelle de veau mouillée. »





Ma chère Sophie,

J’aimerais recevoir une belle lettre de rupture comme toi. 
Je l’enverrais à beaucoup de gens, des gens que j’aime et dont j’es-
time le travail plus que tout. Ils m’écriraient. 
Me parleraient de sa lettre. Mais je n’ai pas reçu cette lettre. J’ai 
reçu un sms. Nul. 
Mais comme tu le dis, c’est mieux que rien.
J’aimerais recevoir une belle lettre de rupture comme toi Sophie. 
Je l’encadrerais et l’accrocherais au mur. Comme un trophée de 
chasse.

Affectueusement 

Diane

Chère rupture,

Je sais que ces dernières semaines étaient difficiles.
Je sais que ça ne change peut-être rien, mais je suis désolée.
Je sais que je suis jalouse.
Je sais que je t’ai fait vivre des moments difficiles.
Je sais que ça ne change peut-être rien, mais je suis désolée.
Je sais que je veux sortir de ces travers.

Je ne suis pas en train de m’excuser pour récupérer ton cœur 
même s’il me manque déjà. On peut dire ce qu’on veut, mais 
quand on tient à un cœur, on peut tout faire pour qu’à deux ils 
battent mieux. Et même avec les moments moins heureux, moi 
j’ai vu de l’amour partout, même si on l’a parfois caché pour pas 
le voir. Je te regarde. Je sais où il est planqué l’amour. Alors tu 
décides de partir. Moi aussi je veux partir. Tu pars sans moi un 
mois. J’ai mal. Je veux respirer. Tu me quittes par sms. En lisant 
ton message je suis à moitié surprise. Tu as bien vidé ton sac avec 
tous tes projets dedans : vraiment te bouger pour l’art, trouver des 
résidences, des tunes, où dormir… moi je regarde ton sac. Tout 
ce que tu as mis dedans. Tu décides de fermer le sac devant moi. 
Je ne suis pas dedans. Mes projets à moi tu les connais. Je pense 
te faire peur avec des fantasmes. On fait des pas de travers. Des 
raccourcis. Des idées chacun de son côté. Je te connais. J’arrive à 
voir chez toi les côtés cabossés. J’accepte ? Je t’aime. J’ai cru à une 
simple respiration. Ne plus se voir. Sortir de l’apnée. Je sais à peu 
près quelle idée tu as de moi. Je préfère ne pas y penser. La façon 
dont tu me perçois, je la connais depuis des mois. Mal. Dure. 
Je suis médiocre. Mon travail est plat. J’ai convoqué l’amour au 
milieu. Reprends ta liberté. Ne m’appelle pas pendant plus d’un 
mois. Partage tes draps avec une italienne. J’ai l’interdiction de te 
téléphoner. Toutes les filles en 2019 sont belles. Tu m’aimes mais 



tu as envie d’en baiser d’autres. Réclame une discussion. Manque-
moi de respect dans le parc. Écris-moi une lettre. Ne me la donne 
pas. Ne me dis pas bonjour. Viens applaudir mes performances. 
Viens à mes vernissages avec ta pouffiasse. 
Profite de l’été. Des rencontres. De la mer. Prends soin des gens. 
De tes proches. 

Tout ce qu’on vit nous rend un peu moins naïf 

Tu vas me manquer 

La quittée.



Sophie

Un jour, je l’ai appelée en lui disant qu’il m’était impossible d’at-
tendre davantage. Elle m’a demandé si je pouvais venir la rejoindre 
à Paris, où elle réside. J’y suis allée. 

C’est la fin de l’été.
Ma chère Sophie est à Paris et j’arrive à la capitale.
Sur le quai de la gare de Lyon je la vois, elle est de dos.
Je marche vers elle et je pense à sa beauté, sa sophistication.
C’est un moment étrangement cérémonieux.
Le temps d’un demi-tour sur ses talons, nous nous faisons face. 
Nous nous sourions, elle est resplendissante.
Son visage est radieux, elle s’avance vers moi, ouvre les bras et me 
salue chaleureusement : «  Bonjour Diane, je suis heureuse de te 
voir ! Suis-moi, un taxi nous attend. Nous allons de ce pas à la ga-
lerie Perrotin. »

Sur le chemin elle me parle de son chat Souris, disparu il y a au-
jourd’hui un mois et dix-sept jours. Elle semble bouleversée. Dans 
le taxi Sophie demande au chauffeur de passer sur le poste un CD, 
sur le disque est inscrit au feutre noir le nom du chat : Souris.
La musique s’enclenche, elle me demande tout bas, les yeux mali-
cieux : « Dix-sept ans de vie commune, est-ce que quelqu’un a fait 
mieux ? »
Je la regarde et lui envoie un sourire un peu triste, plein de compas-
sion et je pense que non, personne n’a fait mieux. Un chat c’est plus 
facile à gérer. Plus fidèle je ne crois pas… je lui réponds : « C’est sûr 
qu’un chat, c’est plus facile à gérer qu’un homme. »
Sophie rit beaucoup. Les ricochets de sa voix se calment, elle me 
dit : «  Ce disque, c’est pour Souris. J’aimais beaucoup Souris, la 
preuve j’en ai fait un projet et j’espère ne pas être devenue gâteuse 

au point de… »
Je cherche sa réponse : « Au point de ? »
Sophie les yeux baissés caresse le siège en cuir noir, elle cherche les 
bons mots. Elle me regarde et balaie d’un revers de la main la dou-
ceur du geste qu’elle portait. Elle balbutie : « Au point de le prendre 
pour… mon enfant… mon amant… mon… »
J’ai perdu son regard : « Ce qu’il n’était pas ? »
Son visage ne me fixe plus, il se fige sur le paysage défilant par la 
fenêtre du véhicule. Il fait un temps de chien. Elle poursuit dans un 
soupir : « Tu sais, quand on a décidé d’endormir Souris parce qu’il 
était trop malade, sa vétérinaire est venue chez moi et je suis assez 
amie avec Camille la chanteuse. Je lui ai demandé de venir chan-
ter une chanson qui s’appelle She Was. De la lui chanter à l’oreille. 
Donc, on a endormi Souris en musique. Par la suite Camille a créé 
une chanson pour lui. Puis ce fut Laurie Anderson qui lui en dédia 
une. Après ces deux titres, je me suis demandée pourquoi m’arrêter 
là et ne pas continuer ? Je suis d’abord allée voir les gens qui étaient 
dans mon entourage, et de fil en aiguille, des amis d’amis. Certaines 
chansons sont arrivées spontanément à mes oreilles. Ils m’ont en-
voyé des chansons. Il y a eu évidement des refus, mais tout cela s’est 
fait sans harceler les uns et les autres. Sans lutter. »

Requiem collectif pour un matou. On dit, je crois, c’est dans la gorge 
qu’on l’a le chat. 

« Tu sais ce qui est le plus drôle ? Chez moi je dois avoir une cen-
taine d’animaux empaillés, j’ai eu un petit peu peur quand Souris 
est mort parce qu’il me semblait qu’il leur donnait de la vie à tous. 
C’était le seul animal vivant que je possédais et il les animait. Quand 
il est mort, j’ai eu peur que ma maison ne devienne qu’un cimetière 
d’animaux.  Je n’aurais jamais pu regarder Souris empaillé. Je l’ai 
connu trop vivant, donc je l’ai enterré dans mon jardin. » 



Je crois que Souris pour Sophie n’avait rien d’exceptionnel, c’était un 
chat comme les autres, sauf que c’était le sien. 
Celui avec lequel elle vivait.
Les animaux de compagnie sont dépendants de leur humain, 
et inversement.
J’ai toujours connu Sophie entourée de chats, et il y avait toujours 
des malheurs.

« Souris, c’est celui qui s’en sera le mieux tiré disons. Puisque j’en ai 
un qui est mort dans le frigidaire, l’autre qui a été assassiné par un 
amant jaloux, qui m’a demandé de choisir entre le chat et lui. J’ai 
choisi le chat. Donc Souris, on peut considérer que pour dix-sept 
ans, il s’en est bien sorti. »

Sophie me regarde. Dans la voiture le son de sa voix répond à sa 
propre voix enregistrée, elle fredonne : 

« Je te salue la vie
J’espère que tu vas bien

Ce matin je souris oui mais je pleure aussi
Dis pourquoi ce qu’on aime
Pourquoi ceux qu’on chérit 

Partent si tôt là-haut même si c’est l’paradis »

Nous arrivons à la galerie. 

Je crois qu’on pourrait souvent faire des chansons du thème et des 
histoires de ses expositions : 
“La Filature”, “Prenez soin de vous…” …
Tu m’apprends que le cercueil du chat était trop petit ; ses pattes ar-
rière dépassaient ; et certains SMS de « condoléances » valaient leur 

pesant de croquettes. 
Je reconnais bien là ta griffe Sophie.

Nous entrons dans la galerie. L’espace est vide. Blanc. Il y a un lit. 
Tu me présentes le poisson rouge que tu as acheté aujourd’hui. Tu 
me sers un cognac. Nous nous allongeons. Les draps sont propres. 
Tu t’assoupis. Je te regarde dormir, huit heures, c’est long. Tu es une 
très bonne actrice et je regrette de ne pas avoir ma caméra Bolex, 
16mm, bobine noir et blanc pour faire des plans fixes de toi, dans 
des axes de prise de vue différents. Silence. Entre nous il y a un 
contact neutre et distant.  Je me demande si tu n’as pas planqué une 
caméra dans la galerie et que tu épies mon regard dans l’intimité. 
Provocation d’une situation arbitraire par la dormeuse. Muettes. 
Dormir pour toi, est-ce une source de plaisir ? Tu ne parles pas 
pendant ton sommeil. Moi si. Dors-tu la porte ouverte  ? Moi je 
grince des dents. Ma présence ne semble aucunement déranger 
ton sommeil. Tu ne portes pas Shalimar de Guerlain. Est-ce que tu 
rêves ? Tu es une professionnelle du sommeil. Dormir avec Fabrice 
Luchini semble impossible. Quand tu te réveilles il est plus de vingt 
et une heure. Tu me dis que tu as faim, que nous sommes dimanche 
premier avril et que tu aimerais manger du turbot, poisson favori 
de Souris. Moi j’aimerais me comporter comme je le ferais chez 
moi, c’est à dire manger au lit et regarder le film du dimanche soir 
à la télévision. Je garde ces pensées pour moi. Tu appelles un taxi. 
Nous sortons silencieuses, tu me dis que nous allons dîner chez 
Yannick Franques, l’un des Meilleurs Ouvrier de France, à la Tour 
d’Argent. Tu m’invites. J’accepte l’invitation avec joie. Je n’ai pas les 
moyens de mettre les petits plats dans les grands. À l’intérieur les 
lampes donnent à la pièce un éclat de fleur pourpre. En face, la 
Seine, Notre Dame pleure. J’admire le paysage une petite minute. 
C’est très romantique comme paysage.
La voix de Sophie devient suave : « Romantique, n’est-ce pas, Diane ? »



« Très romantique » je réponds.
On nous accueille : « S’il vous plait d’ordonner Mesdames et nous 
laisser le soin de flatter votre goût. » 
On dresse des buffets, où des hors-d’œuvres chatoyants et des jam-
bons fumés bardés d’épices côtoient des salades bigarrées comme 
des arlequins, des pâtés de porcs et des dindes magiquement chan-
gées en or brun.
Nous prenons place. Sophie commande deux gins pour commen-
cer. Nous trinquons. Pas de canard au sang pour nous. Des photos 
de la reine Elisabeth et de John Travolta. Dieu est dans les détails. 
Nous commandons :  LE TURBOT DE PETIT BATEAU Meunière 
à la mignonnette de poivre de Madagascar, cardon à la moelle & 
cerfeuil, jus d’arête aux olives Taggiasche & câpres frits. À boire, du 
Griotte Chambertin, son vin préféré.
Sophie a pris son visage dans ses mains comme pour en vérifier 
le charmant contour et son regard s’est perdu peu à peu dans le 
velours de la nuit. Je la sens si bouleversée. La lumière de lune s’at-
tarde un instant sur son visage radieux, avec tendresse. 
Elle se met à parler, sa voix est si basse que je dois retenir ma respi-
ration pour l’entendre : « Parle moi de ta rupture. » 
« Oh Sophie je suis si heureuse d’être ton hôte ce soir. » lui dis-je 
d’une voix lumineuse, chantante «   Tu me fais penser à… à une 
rose, une rose parfaite, ne ternissons pas ce moment, je t’en prie. » 
Je redoute l’attente déçue de ce qui va suivre.

À côté de nous un fauteuil vide, je pense à lui, à la rupture.

« Qu’est-ce qui va mal ces derniers temps ? » me demande Sophie.

Je repense à la première phrase qu’il m’a dite après notre pre-
mière nuit ensemble : « résistez-moi. » Sauf que moi quand j’aime 
quelqu’un je ne peux pas résister.

Je pense qu’il m’a maintenue dans la douleur, c’est pervers, je pense. 
Il a joué avec ma demande. Si je m’étais sentie en sécurité, protégée, 
rassurée, j’aurais demandé un peu moins. 

Le restaurant est vide, il ne reste plus que nous.
Sophie allume une cigarette, nous la partageons.

Moi
Sur son bureau, j’ai découvert qu’il était parti courir, oui, il courait, 
ça me fait rire un peu maintenant, bref, je suis tombée sur une liste 
qui, rétrospectivement, m’a parue très en évidence. C’était une liste 
de toutes les femmes avec qui il avait couché. Et bon, évidemment, 
il n’y avait pas de titre à cette liste, mais je t’assure, on comprenait 
tout de suite. Et sur cette liste, tiens-toi bien, j’étais l’avant-dernière. 

Sophie a le regard tourné vers le mien, elle écoute, je sens que l’his-
toire lui plaira.

Moi
C’est simple, non très compréhensible.
C’était il y a quoi, un an…
J’étais le numéro 85. Ça m’a semblé pas mal, comme chiffre. Tant 
qu’à avoir un numéro, celui-là se défendait, était même pas mal du 
tout… »

Nous rions ensemble.

Sophie
C’est presque drôle, comme situation, en fait, non ?

Moi
Oui, dans ce cadre, je me suis rendue compte que c’était vraiment 



dur de se sentir blessée, ou même vraiment concernée. 
Mais tu vois, ce qui est marrant, c’est qu’instinctivement j’ai com-
pris aussi que la dernière femme mentionnée devait être la vraie 
avant-dernière. Qu’elle était déjà en sursis, en fait. Et que, forcé-
ment, c’était une femme encore sans nom qui faisait battre le cœur 
de cet homme.

Sophie ne répond pas tout de suite. Elle est pensive.

Sophie
Oui, ou alors peut-être que c’était elle la vraie histoire d’amour de 
cet homme… et qu’il a voulu, en faisant cette liste, mesurer le che-
min jusqu’à elle. Peut-être qu’il a fallu toutes ces femmes pour arri-
ver à la dernière, la bonne, la 86.

Je ne sais pas. Je n’en suis pas convaincue. La version de Sophie est, 
bien sûr, un peu blessante, elle ne s’en est pas rendue compte. 
Moi si.



Amitié / Animosité



Ce matin je me maquille, et comme tous les matins, je 
suis face au miroir de ma chambre à me préparer pour la 
journée à venir.
Je me maquille les yeux.
Je pense toujours aux pistes de saut à ski en pressant mes 
deux doigts sur le recourbe cils. Je veux dire que je pense 
aux pistes de saut à ski parce que la forme que je leur 
donne est bien cambrée, comme une virgule.
Je dévisse le tube de mascara avec un bruit de pâte col-
lante et fais glisser la matière noire sur le haut de mes yeux. 
Je pense. À croire que ça en devient méditatif. 
Et bien sûr, je pense à mon travail, je veux dire à mon tra-
vail « artistique », à ce que je vais faire aujourd’hui.
J’y pense tout le temps, même sans le miroir, sans le mas-
cara, la virgule et les pistes de saut à ski.
Je pense que je ne veux pas ennuyer les gens, je ne veux 
pas paraître prétentieuse parce que j’expose une idée.
Je pense que si je dis trop ce que je pense, un truc inouï, 
genre improbable, va me tomber dessus comme un as-
téroïde qui passe par le ventre, ou comme si un bout de 
votre crâne prenait un ascenseur émotionnel qui lâche et 
s’écrase autour de vos pieds. 
Je pense à ça quand j’écris, là, maintenant, tout de suite. 
Alors, à quoi ça sert de se l’avouer ?
C’est peut-être une pensée typiquement féminine, comme 
la pâte collante du mascara, du maquillage à la Cindy Sher-
man. Même là c’est super arty, si je dis ça à ma mère, elle 
va me dire : C’est qui… cette… si chère… dit man ?
Je ressemble à un clown ? 
Si c’est le cas, je réalise un rêve que j’avais enfant.



Bon courage

« C’est comme s’il fallait que tu te couvres, que tu te caches…comme si tu 
voulais retourner dans le vagin de ta mère »

Bon courage
« Tu peins comme un homme »

Bon courage
« Parle-lui, c’est une femme et elle est artiste, elle peut faire les deux »

Bon courage
« Pendant votre présentation, vous étiez sauvage » 

Bon courage
« On dirait pas comme ça, mais c’est une putain de tigresse»

Bon courage
« Beaucoup d’artistes transforment leur corps »

Bon courage
« Tu t’es foutue de moi, t’es une actrice, tu te fous de moi »

Bon courage
« Tout le monde ne va pas applaudir des deux mains en voyant ton travail »

Bon courage
« Quand je vous regarde peindre, je vous trouve très sensuelle »

Bon courage
« Elle sourit tout le temps celle-là, pourquoi tu souris »

Bon courage
« C’est quoi ce rose, c’est rose papier chiotte »

Bon courage
« Tu tues le père »

Bon courage
« C’est bizarre, c’est de toi que tu parles »

Bon courage
« T’avais quelque chose, une attitude, t’es en art »

Bon courage

« Je me suis intéressé à toi après »
Bon courage

« Pars et ne reviens jamais »
Bon courage

« Tu vas peut-être arrêter de faire de l’art de gamin »
Bon courage

« Tu sais les cowboys c’est terminé, la preuve LEGO a arrêté d’en produire »
Bon courage

« Quand tu parles pendant tes performances ça ne va pas du tout. 
Par contre quand tu fais des choses avec ton corps, là »

Bon courage
« On vous prépare, c’est comme ça qu’on va vous parler »





Je travaille dans un atelier dans lequel on raconte et 
dessine des histoires.
Aujourd’hui j’ai un nouveau patron, un terrible pa-
tron, qui ne me raconte que des salades.
Il n’aime pas mon style et voudrait que je change mes 
formulations.
Mais je ne peux pas, je ne veux pas, parce que mon 
travail m’appartient.
Je me rendais au travail avec angoisse et peinais à 
trouver le sommeil. 
Un matin mon patron me sortit de l’atelier et me 
plaça dans un débarras à demi obscur, attenant à son 
bureau.
J’acceptais l’humiliation, le cœur résigné.
Un matin au travail, mon patron fit irruption dans 
mon débarras, brandit mon travail et se mit à beugler : 
« Recommencez-moi ce torchon ! Recommencez-moi 
cet innommable torchon qui déshonore notre profes-
sion ! »
Je voulus protester, mais mon patron, la voix tonnante, 
me traita de cancrelat routinier, et avant de partir 
froissa le dessin qu’il avait en main, et me le jeta au 
visage.
Après cette humiliation je fis un peu de température, 
et, soudain, je me sentis en proie à l’inspiration.
D’humeur blagueuse et rancunière, modeste mais 
fière ; je me lève de mon siège et entre dans le mur 
qui me sépare du bureau de mon patron. Mais j’entre 
avec prudence, de telle sorte que ma tête seule émerge 
de l’autre côté.
Mon patron est assis à son bureau la plume encore 
nerveuse, occupé à retoucher à la virgule près les his-

toires de mes collègues, lorsqu’il entend tousser dans 
son bureau.
Levant les yeux, il découvre avec un effarement in-
dicible ma tête, collée au mur, comme un trophée de 
chasse.
Et cette tête est vivante, porte un regard de haine, et 
se met à parler : « Monsieur, vous êtes un voyou, un 
butor et un galopin. »
Mon patron affolé court jusqu’à mon bureau, où il me 
trouve assise, à mon bureau.
Je recommence l’opération vingt-trois fois dans la 
journée, et les jours suivants à la même cadence en 
terminant sur des menaces obscures en criant d’une 
voix sépulcrale, ponctuée de rires démoniaques : 
« Garou ! Garou ! Un poil de loup ! Il rôde un frisson 
à décorner tous les hiboux ! »



On est à l’atelier.
Il y a Katia, Alice et Joe.
Et au milieu de cet après-midi, on traverse une vague 
entre le silence et la demi somnolence. 
Toutes allongées sur le sol cracra.
Je leurs confie une pensée qui m’est passée par la 
tête ce matin en me mettant du mascara : « J’ai pensé 
à une image, c’était un camping. On était au camping, 
avec les tentes, les mobiles homes, les sièges pliants, 
les gens, les vacanciers… fin tous les éléments qu’on 
imagine du camping. En fait je crois que l’art c’est 
comme le camping. »

 Katia, Joe et Alice se marrent.

« Attendez, attendez l’art c’est comme le camping. 
T’as nous, et nous on est des touristes, des vacanciers. 
Mais des vacanciers habitués au terrain, à la terre 
bien sèche, bien galère pour planter les sardines. 
On connaît le camping, on a bien choisi notre numé-
ro de stationnement, et pour le moment on n’a pas 
vraiment le choix. On dort dans une tente, basique. 
Mais pas la Quechua qui se déplie quand tu la lances. 
Non, nous ça sent la tente galère à monter. » 

Katia, Alice et Joe se marrent, me disent : « Tu pars 
loin ».

« Attends, attends ! Jcrois vraiment que c’est ça, parce 
que tsais, on fait des trucs, genre une fois que t’as 
monté ta tente, il fait tellement chaud, que tu dois 
attendre que la vague de chaleur soit passée pour 
pouvoir t’y remettre. Te remettre dans ton travail. 
T’attends sur ta chaise, fin, nous on a encore que des 
tabourets dépliants ou sinon on a le choix de s’asseoir 
par terre.
Donc je disais t’attends sur ta chaise que quelqu’un 
vienne voir ton taf. Te donne son avis, si c’est bon 
ou pas, avec à la clé, si t’as bien su comment placer 
ta tente, selon le soleil pour pas mourir de chaud le 
matin, l’espoir qu’un jour peut-être on te propose de 
monter dans un mobile home. Oui parce que ceux 
qui viennent voir comment t’es installé, eux, ils ont le 
camping-car, le mobile home tout équipé, climatisé, 
avec les pins tout autour et une vue sur la mer.
On les attend, on est prêt. 
C’est long.

Vous voyez la pièce ? Je me souviens plus de son 
nom. Mais c’est dans l’espace d’exposition, il y’a un 
artiste qui a recrée des espaces de ventes de grandes 
surfaces, et une fois, il a rejoué la vente de cam-
ping-car, avec ces boîtes à voyage sur des petites 
parcelles d’herbe synthétique.
Il a tout compris.
Jvous jure.





La dernière fois que j’ai vu Tracey, c’était à Londres. On avait ren-
dez-vous dans son studio pour parler de ses nouvelles sculptures. 
Elle m’avait ouvert les portes de son atelier en essayant de sourire, 
mais son visage s’était déformé en une grimace. Elle crachait des 
jurons de douleurs en se frottant la joue. Pendant un instant j’ai eu 
peur pour elle. Elle m’avait tout de suite rassurée : « T’inquiète, c’est 
certainement pas à cause d’un mec. J’ai remplacé ma couronne, pas 
ma couronne de princesse. Et, surtout, en sortant de chez le den-
tiste j’ai reçu un ballon dans la tête par les gamins qui jouent en bas, 
ils l’ont pas fait exprès, mais ça fait vraiment mal. » L’éclat de son 
rire résonnait dans l’atelier.

Tracey est mon amie.
Quand je pense à son art je pense à notre amitié. 
L’image d’une couture devenue invisible.
Nos âmes s’entretiennent, se mêlent, se confondent l’une en l’autre, 
d’un mélange si universel, qu’elles s’effacent et ne retrouvent plus la 
couture qui les a jointes.
Une relation extrêmement proche de l’amour, répondant aux mêmes 
exigences et règles… mais sans exclusivité, et sans attirance sexuelle.

Je suis venue lui rendre visite dans sa maison de Provence.
Le temps est doux.
Je me sens bien.
Je marche derrière elle, elle porte une robe en lin écru, elle caresse 
les hautes herbes. Il y a une douce odeur de lavande, de thym dans 
le vent. Je regarde le paysage et pense aux artistes fantômes qui l’ont 
précédée : Van Gogh, Cézanne, Matisse… en descendant la colline 
depuis la maison on découvre un petit lac, à sec pendant l’été. Nous 
marchons dans une petite vallée où se trouve à la fois son potager et 
son atelier. Elle pousse la porte. C’est un bâtiment modeste et bas. 
Il y a peu de lumière. Mon regard se pose sur un gros morceau de 

lin sanglant en un éclat de rouge et de rose, un drame sexuel. Sur 
le sol de grands dessins bleus montrent une femme couchée, nue, 
avec un bébé ; leurs poses sont spectaculaires et flamboyantes. Sur 
le mur, une femme est engloutie par une silhouette sombre, sinistre 
s’approchant derrière elle. En un regard, je retrouve tout l’enthou-
siasme de Tracey à peindre et à dessiner. 
Tracey disparaît dans le fond de l’atelier, des objets tombent, sa voix 
est étouffée par le bruit : « Tu sais, dans la vraie vie, la plupart d’entre 
nous sont des sacs de peau et d’os, en morceaux et en désordre… 
le corps est pas toujours séduisant… les nus sont dans les galeries, 
dans mon atelier… le fantastique dans le réel… »
Je ne l’entends plus. Je regarde les corps dont la frénésie a rempli 
l’atelier de violence et d’énergie contrastant avec la lumière médi-
terranéenne, calme. Je ne vois pas seulement de la sensualité mais 
aussi de la douleur. Comme une introspection, aussi émouvante 
que charnelle. Elle réapparaît, dans ses mains un livre : « Ta lettre 
m’a fait très plaisir ! Je suis toujours très contente de recevoir des 
cartes postales. Tu sais, chaque jour quand je suis en France, je vé-
rifie mon courrier. J’aime les correspondances. »
Je me dis que certains dessins de Tracey ressemblent à des lettres. 
Des lettres d’amour à un destinataire absent ne répondant pas.
Elle me tend le livre : « Tiens, c’est une super histoire, ça va te plaire. 
C’est Horse Crazy de Gary Indiana. Le protagoniste tombe amou-
reux d’une personne qu’il a vu dans un bar. Et la personne s’avère 
être une simple tâche sur le mur. » 
Je ris beaucoup : «  C’est souvent le cas des plus grandes oeuvres 
littéraires non ? Un amour jamais partagé, tu ne crois pas ? »
Je poursuis : « Et, j’ai aussi un cadeau pour toi. » 
Je lui tends un livre : « C’est une édition de Pétrarque. Il a écrit des 
poèmes à une prénommée Laure. Il lui a écrit toute sa vie et quand 
Laure est morte il en a écrit d’avantage. Laure me fait penser à toi : 
c’est une femme déesse, un objet de désir et une aide céleste. »



Je la regarde, elle est crue, sans pudeur, vulnérable, si intime. Elle 
a toujours cette énergie viscérale en elle. Elle me remercie et me 
glisse : « Je dis toujours que l’art est comme un amant que l’on fuit 
mais qui vient et revient nous chercher encore et encore. L’art a 
toujours été la meilleure chose pour moi, qui a pris soin de moi et 
s’est assuré que j’étais en sécurité et occupée. Mais en même temps, 
l’art me pousse dans mes limites. Il faut saisir les belles choses au 
moment où elles se présentent… et il faut les accueillir comme une 
bénédiction parce qu’elles sont mortelles. Moi, je vieillis. Les choses 
sont hors de notre contrôle, n’est-ce pas ? Ou hors de mon contrôle. 
Et je pense aussi qu’être artiste et devoir être responsable de l’art 
que l’on crée est vraiment très difficile, et à mesure que l’on vieillit, 
cela devient de plus en plus difficile. »
Je demande : « Difficile, mais plus organisé ? » 
Elle acquiesce, maussade : « Certainement. Et on comprend mieux 
ce que l’on fait ; on devient plus organisé. Souvent, je ressens le 
poids de tout ça et je voudrais revenir à une époque de plus grande 
innocence, quand on a toute cette créativité devant nous. Parfois, 
je souhaite mettre en pause tout ça. »
Je ressens une grande douleur : « Ça fait mal ? »
Elle sourit : « Pas toujours, il s’agit en partie d’amour. Et d’un sen-
timent de perte aussi.  Quand je ne créée pas j’ai l’impression de 
mourir. »

Pour moi Tracey transforme toujours les catastrophes en poésie. 
Son histoire est faite de malchance. Je parcours son visage, il semble 
verrouillé. Son profil est impeccable, elle est tout ce que j’aime, elle 
est tout ce qui compte, regarde-moi, donne-moi ta colère, au moins 
donne-moi quelque chose, il y a un lien encore, il y a un lien toujours.

Je me rappelle le jour où pour la première fois mon regard se posa 
sur elle, elle qui allait devenir mon plus grand bonheur et mon 

plus grand désespoir : « Dis, tu te souviens de notre première ren-
contre ? »
Le visage de Tracey s’ouvre en un instant : « Oui ! Je me souviens 
très bien ! C’était super étrange, je t’avais dit : « Diane ? Vous n’êtes 
pas cette personne. » Et tu avais répondu : « Si je ne suis pas Diane, 
qui suis-je ? Je t’ai regardée longuement, je sentais dans ton regard 
beaucoup de gêne et d’incompréhension, c’était drôle à voir, je 
me suis levée, t’ai tendu la main en souriant et dit : « Vous êtes un 
ours ! » Cette histoire eut le pouvoir efficace de nous faire glousser 
un long moment. Dans la lumière claire de l’atelier le calme est re-
venu. Je regarde les dessins au mur et lui demande : « Tu prépares 
une nouvelle exposition ? »
Elle affirme : «  Oui, une exposition à la Hayward Gallery de 
Londres. Je rentre le mois prochain. Je sais que ce moment va être 
éprouvant, fatigant. Je me lève tôt, mes yeux sont ouverts mais le 
reste de mon corps ne peut pas bouger. Mon corps a l’impression 
d’être écrasé, mes os se brisent lentement à travers une machine à 
hacher géante. Ce n’est pas seulement l’installation et le travail phy-
sique qui sont très épuisants, c’est toute la prise de décision : dépla-
cer ceci ici et déplacer cela là-bas ; tout déplacer, encore et encore, 
prier Dieu pour que ça se tienne. Approximativement, il devrait y 
avoir plus de 500 pièces à accrocher. C’est un processus lent. Avec 
l’épuisement physique viennent deux émotions extrêmes: l’anxiété 
et l’excitation. Aucune des deux ne vous aide à dormir. La première 
minute je suis ivre de bonheur, comme une mariée sur le point de 
traverser l’allée ; la minute d’après je me demande si je ne fais pas la 
plus grosse erreur de ma vie. Cette exposition à la Hayward Gallery 
est le plus grand moment de ma vie, tout ce pour quoi j’ai travaillé, 
tout ce en quoi je crois, tout ce qui m’importe, entre dans cette ex-
position. Il y a quatre ans, Ralph Rugoff, le directeur de la Hayward 
Gallery, m’a demandé si je voulais faire une exposition. J’ai dit oui 
immédiatement. En fait, j’ai sauté sur place et j’ai dit: « Oui, oui, 



oui ! » Contrairement à ma réponse habituelle pour des proposi-
tions d’expositions je n’avais pas à dire : « je viendrai voir l’espace, 
et nous en discuterons », car je connais la Hayward Gallery comme 
ma poche. Tu imagines, il y a 20 ans personne ne me comprenait. 
Maintenant je suis acceptée. Et je ne dis pas toujours la vérité. Je 
n’ai pas toujours voulu être honnête. On ne peut pas être honnête 
sur tout, tout le temps, si on l’était on serait des putains d’idiots, tu 
ne crois pas ? Je suis une artiste, je fais ce qui me semble juste et 
bon. Et ce qui est bon n’est pas toujours de dire la vérité. Quand 
j’ai réalisé My Bed, c’était la vérité. My Bed remplace l’art par la vie. 
Beaucoup de gens pensaient que c’était une pièce hyper concep-
tuelle alors que c’était juste très réel. L’art m’a sauvé la vie. L’art c’est 
ma vie. »

Oui je crois bien que l’art t’a sauvé la vie Tracey. Tu transformes la 
brutalité de tes expériences en histoires racontées à travers la vidéo, 
la performance, la broderie et l’installation. 
Tu sembles t’être inventé un personnage comme plan de survie. 
Jouant entre la fascination et l’horreur. 
Chaque morceau de ton passé hante ton art. 
Le fantôme d’une personne qui n’est plus là. Un fantôme difficile à 
exorciser. Dans l’atelier sur une étagère il y a deux petites céramiques 
représentant chacune un fruit, elles portent la marque de l’enfance. 

Je demande : « Tu crois encore à l’amour ? »
Elle répond : «  Je n’ai plus ton âge… beaucoup de gens se ren-
contrent quand ils sont plus âgés parce qu’ils ne supportent pas la 
solitude. Ils n’ont pas rencontré l’âme-soeur dans le passé, alors ils 
supportent quelqu’un parce qu’ils en ont marre de repasser tou-
jours la même chemise. Parce qu’ils ne veulent plus partir en va-
cances seuls. Parce qu’ils ne veulent pas être anormaux. Moi je vis 
seule, je peins mes tableaux et j’ai un chat. Si j’avais un amant, je 

voudrais celui de Lady Chatterley. Mais les amoureux comme ça 
n’existent que dans les livres. »
Je remarque : « Et le sexe va de pair. »
Tracey confirme : « Oui le sexe est important quand il est vraiment 
bon, est vraiment incroyable quand il n’est pas juste physique. C’est 
sublime. C’est comme être crucifié. C’est accepter d’être la croix et 
le crucifié, de faire partie de quelqu’un d’autre, d’être à l’intérieur de 
quelqu’un. Une pénétration de l’esprit. Faire l’amour à quelqu’un 
avec une telle intensité que tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus 
où tu es, tout ce que tu sais c’est que tu es lié à l’autre. C’est précieux. 
C’est aussi ça pour l’art, une fusion de l’esprit dans l’éther, un plasma 
qui sort. Le sexe c’est ça, l’amour c’est ça. Ce n’est pas Dieu mais pu-
tain, c’est étincelant. On se réveille et tout est magnifique. 
Quand on est amoureux, c’est comme ça. »

Tracey est sans ironie ni dérision, elle raconte les choses aux autres 
après les avoir vécues. Ensemble nous pouvons les éprouver.
Tracey me prend par la main, m’entraîne dans un renfoncement de 
l’atelier. Il y a une tente, et dans la tente il y a un lit. Le lit est d’un 
blanc immaculé. Je pense à Guillaume Bijl et son stand de matelas 
sous vide. Le lit a perdu toute confession. Plus de draps froissés, de 
tâches d’urine, de fluides corporels, de vêtements sales, de contracep-
tifs, de clopes, de bouteilles de vodka vides. La dépression est loin. Le 
lit ici est plein de chaleur, de confort et de repos. Nous ne sommes 
pas seules, il n’y a plus d’abus. Les draps blancs ont tout pris sauf 
notre présence. Plus de mots de douleurs. Plus de noms délicatement 
brodés. Plus de fuite vers le grand bleu. Appelez-nous salopes si vous 
le voulez. Nous sommes fortes. Nous sommes celles que nous avons 
choisi d’être. Nous sommes ambitieuses. Des looseuses averties. Je dis 
merde à ces chiens qui font mal. J’emmerde ceux qui nous prennent, 
nous usent et nous jettent. Ceux qui nous matent et nous abusent. 
Ceux qui forcent. Ceux qui cognent. Ceux qui insultent. Ceux qui 



torturent. Ceux qui piétinent l’âme. Ceux qui ne te laissent pas le 
choix. Ceux qui se moquent. Ceux qui démolissent l’insouciance. 
Ceux dont le foutre a sali le refus. Appelez-nous salopes si vous le voulez.

Tracey me prend par la main, nous extrait hors de la tente. Elle al-
lume la platine vinyle et pose le 33  tours de Marc Bolan «  Planet 
Queen ». Les baffes résonnent dans tout l’atelier. Tracey danse seule 
avec les meubles, les murs, tout est animé, tout prend un sens, tout a 
une âme, plus rien n’est statique. 
Tracey rejoint Marc Bolan sur le refrain : « Love is what you want, 
Flying saucer take me away ».



Postface



Cet essai c’est d’abord une histoire d’amour.
Des histoires vécues avec différentes figures amoureuses.
On y trouve : le fantasmé, l’amoureux et l’en-allé.

Par l’écriture j’ai cherché à comprendre ces échecs.
La solution était : la discussion.
La question était : avec qui ? 
L’art.
Mes idoles.
Qui de mieux pour parler de béguin amoureux que Chris Kraus ? 
Qui de mieux pour parler d’amour passion que Roland Barthes 
ou Françoise Hardy ? Qui de mieux pour parler de rupture que 
Sophie Calle ? Qui de plus passionné que Tracey Emin ? 

Tout a commencé avec Chris Kraus et son livre I Love Dick.
Je l’ai comprise.
Je me suis vue en elle, comme dans un miroir.
Elle a eu une énorme influence sur moi. 
Son livre était partout. 
Je l’ai juste inhalé. 
Je sentais qu’elle me parlait directement.
Je veux dire, c’était cette voix dans ma tête qui aurait pu être ma 
voix.
Comme Kathy Acker pour elle. 
Vous connaissez cette expérience de lecture ?
Ses mots résonnent encore comme une évidence.

Je me suis réfugiée dans la lecture et celle-ci eut un pouvoir révélateur:

« Plus je cornais les pages de mon édition, plus je m’identifiais à sa 

protagoniste. Plus je m’identifiais à elle, plus je retrouvais le goût 
délicieux de l’aventure. Je m’inventais des histoires, j’avais l’impres-
sion d’évoluer dans un film, comme lorsque qu’on sort du cinéma, 
la nuit, et que l’on reste piégé dans l’histoire le temps du trajet de 
retour. »

Aude Anquetil, Le Manifeste du Néo-Bovarysme

J’ai tout appris de mes idoles en passant des heures à la biblio-
thèque, en écoutant leurs interviews, en découvrant leurs habitu-
des…
S’immiscer dans leur intimité, c’était leur donner une figure.
Le texte a pris une forme humaine.
Et sa forme s’est mise à parler avec plaisir.

« Être avec ceux qu’on aime et penser à autre chose : c’est ainsi que 
j’ai les meilleures pensées, que j’invente le mieux ce qui est néces-
saire à mon travail. » 

Roland Barthes, Le Plaisir du texte

Suite à la lecture de Chris Kraus, j’ai découvert Kathy Acker. 

« Je me suis alors intéressée au « texte pur ». Aux textes des autres… 
C’était comme quand on est petit ; tout à coup ouvre un magasin de 
jouets et le magasin de jouets s’appelait « la culture ».

Kathy Acker, Grandes espérances  



Comme Kathy Acker, j’ai pris les mots des autres pour y mettre les 
miens, j’ai rusé, j’ai piraté, j’ai plagié. 
Dans ma voix, il y a une multitude d’autres voix.
Je n’invente pas grand-chose, mais grâce à leurs mots j’ai compris 
les miens et avec le temps toutes ces figures sont devenues mes 
ami.e.s. 

« En effet, raconter des histoires, c’est toujours l’art de les raconter 
à son tour, et celui-ci se perd quand on ne retient plus les histoires. 
Il se perd parce qu’on ne tisse plus ni ne file en les écoutant. Plus 
l’auditeur est absorbé dans ses pensées, plus ce qu’il a entendu s’im-
prime en lui. Quand le rythme du travail s’empare de lui, il écoute 
les histoires de telle manière que le don de raconter lui vient de 
lui-même. Voilà donc comment est fabriqué le filet qui retient le don 
de raconter des histoires.Voilà comment de nos jours il se défait par 
tous les bouts, après avoir été noué, il y a des millénaires, au milieu 
des plus anciennes formes d’artisanat. »

Walter Benjamin, Le raconteur

Je m’appelle Diane, j’ai 23 ans, j’ouvre le livre.

Dedans, on trouve mes incertitudes, mes fantasmes, mes peurs, 
mes joies, mes ambitions.
En gardant le livre dans mes mains, j’ai tenu à distance mon 
propre reflet.
Mon récit a mûri longuement hors de la page, il s’est imprimé 
partout.
Il a immergé ma vie, comme une possession sans filets pour fina-
lement tout laisser ressortir.
Écrire c’est être seule, c’est être abandonnée, c’est merveilleux.

Écrire c’est laisser mourir quelque chose.
Ma petite mort, je la regarde, elle n’est pas si terrible.
Avant de s’effacer, elle me parle à moi-même.
Une violence dans une violence.
Un soulagement dans un soulagement.
Une baise conceptuelle.
Mais je ne suis pas seule, la nuit je retrouve mes amis.
Il y a une place pour la lumière sous le lampadaire, on partage une 
clope, on discute jusqu’au petit matin.
En un éclair tout est dit.
Vidé, dépossédé.
Il n’y a plus rien.
Un chien hurle à la mort dans le quartier.
Il hurle de douleur : « Savez-vous pourquoi je hurle ? Parce qu’il n’y 
a aucune possibilité d’amour humain en ce monde. J’ai aimé. Vous 
savez combien j’ai aimé. Il ne m’aimait pas. Il voulait seulement 
que je l’aime ; il ne voulait pas m’aimer en retour. C’est mala-
dif d’aimer quelqu’un au-delà de la rationalité, au-delà ce de la 
réciprocité ( je t’aime, tu m’aimes ). L’amour vrai est maladif. Je 
pourrais aimer la mort. »

Kathy Acker, Don Quichotte                

Dans ma tête tout prend sens, je prends mes clics et mes clacs et je 
sors en claquant la porte. Je cours, je cherche le chien en suivant le 
son de ses cris plaintifs.
Je le vois accroché à la rambarde d’une maison en ruine. Il est sale, 
amaigri, ne tient pas sur ses pattes. 
Je lui tends à manger. 
Le chien a un regard noir, pur. Il me dit : « Je ne veux pas de cette 
nourriture. Je veux de l’amour. L’amour que je ne peux connaître 
qu’en rêve ou dans les livres. »
Je lui réponds : « Je transformerai le monde en cet amour. »



Le chien se calme, il mange la nourriture. Je retire sa chaîne. Nous 
quittons le quartier, nous sortons du chemin, nous marchons. 
Devant nous un territoire inexploré, libre, nous sommes le 14 
février.

Je m’appelle Diane, j’ai 23 ans, je ferme le livre.
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