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Daniel Chaland se définit comme un peintre narratif.
Depuis toujours, avec esprit de suite et une ferveur
jamais démentie. Cette inscription dans ce mouvement, issue des années soixante de l'autre siècle,
n'oblitère en rien son originalité. Décrypter le réel à
travers les images, les icônes du temps, mettre à distance les stéréotypes implique une manière de voir un
point de vue, une réflexion active sur la forme et le
sens. L'œuvre doit susciter un échange contradictoire
entre l'artiste et le spectateur. Les œuvres de Daniel Chaland provoquent
cette confrontation des regards, jouent avec une impression de déjà vu
pour mieux mettre en danger les certitudes visuelles. Pour cette série
inédite, présentée pour la première fois au Luc, le cliché se transforme en
portrait signifiant par le jeu des recadrages et l'insertion des textes. Sous
la facture Pop, la lisibilité immédiate, l'humour et l'humeur, se décline dans
le même mouvement l'énoncé et la mise en question(s), d'une histoire
éclatée, fragmentée, contradictoire…
Une peinture d'histoires, celle de l'époque, du temps : notre histoire.
Robert Bonaccorsi

Daniel Chaland defines himself as a narrative painter. Ever since the beginning he followed suit with relentless fervour. His kinship with this currant,
which came about in the ninetine-sixties, in no way taints his profound originality. To decipher reality through the imagery, the icones of time, and yet to
experiment 'removal' from stereotypes, implies building a pattern of seeing a
point of view, and implies also an active thought process concerning form
and content. A work of art should give rise to a contradictory debate between both the spectator and the artist. Daniel Chaland's work provokes this
confrontation of viewpoints and toys with an impression of déjà vu, to better
dismantle our visual certainties. With this new series of works presented for
the first time in Le Luc, clichés become significant portraits as he plays with
cropping images and inserting the written word. In a Pop manner, immediately graspable though it's wittiness and mood, the terms of an exploded, fragmented, contradictory story as well as its questioning, are put forth...A painting of stories, those of our epoch, of time itself : our history.
Robert Bonacorsi
Traduction Karen Coughlin
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haland n'a cessé de nous interpeler au fil des années, d'aller
nous chercher dans le confort
de nos vies bien calées pour nous
remettre en face du Monde. Pas le
monde extérieur ; le Monde, celui dont
nous sommes les acteurs consentants,
les
co-auteurs
responsables.
Aujourd'hui, il revient à nous avec une
nouvelle série d'œuvres à la fois plus
ouvertement provocante et profondément symbolique. Dix femmes nous
défient parallèlement de leur regard et
de leur nudité, et pas de n'importe
quelle manière. Chaland a volontairement choisi la seule représentation du
buste de ces femmes qui vendent leurs
charmes sur internet. Elles nous
défient, il nous défie à travers elles. Elles
semblent dire « regardez-moi en face »,
il nous force à les regarder en les transposant ailleurs que là où elles s'exposent, là où ne nous les attendons pas, là
où nous ne pouvons pas éviter de les
voir puisque nous sommes venus pour
cela : nous sommes venus pour voir du
Chaland et il nous en donne.
La nudité féminine a un pouvoir redoutable : elle attire le regard autant qu'elle
fait baisser les yeux ; elle suscite en
nous des réactions émotionnelles
contradictoires qui peuvent aller de l'admiration au malaise. Et ce pouvoir est
aussi politique, au sens où il n'existe pas
de femme sans relation à un homme et vice versa - et où cette relation s'inscrit dans un cadre social et culturel précis, localisé et daté. Toute représentation féminine est ainsi et aussi repré-

sentation sociopolitique. Ici, le sein, traditionnellement symbole de douce protection, de refuge sécurisant, de ressource
vitale, est exposé de manière provocante
ou broyé par des mains qui singent un
toucher qui n'a rien de tendre, encore
moins d'affectueux. Ces mains de femmes suggèrent une possible relation où
elles ne seront que des objets de satisfaction physique et rien d'autre. Le sens
même du plaisir n'apparaît pas ; un quelconque repos de l'âme, issu de l'image
d'offrande intime que génère naturellement la vue du sein nu de la femme, est
exclu. Il y a là quelque chose de l'ordre de
la dégradation, du détournement du don
de soi, et donc quelque chose de l'ordre
de l'imposture. Mais où est l'imposture ?
Ces femmes ici représentées n'en sont
certes pas à l'origine et c'est très subtilement que Chaland nous en persuade : on
ne peut douter de leur innocence profonde en regardant attentivement ces
œuvres. L'imposture réside dans l'idée
de la pornographie qui s'étend bien audelà du sens communément attribué à
ce mot. Etymologiquement, la pornographie est « écriture prostituée ». On l'entend de manière restrictive comme la
représentation de scènes ou d'actes
obscènes destinés à êtres communiqués à un public. Il s'agit donc d'une mise
en scène ouvertement destinée à blesser la délicatesse par des représentations grossières de la sexualité. C'est la
signification usuelle du mot. Mais l'étymologie nous incite à élargir cette vision
et c'est aussi ce à quoi nous invite
Chaland.
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La prostitution est la transformation de
l'énergie sexuelle en argent ; plus largement, c'est la possibilité d'utiliser la
libido, la recherche instinctive du plaisir,
à des fins mercantiles ; le détournement de l'énergie psychique qui soustend cette recherche vers un objectif
non plus de l'ordre du Vivant mais du
trafic. Ainsi, la pornographie est loin
d'être seulement là où on l'attend : elle
touche, concerne et imprègne désormais toutes les activités dominantes de
nos sociétés occidentales, là où l'énergie psychique vitale déployée par les
êtres humains est transformée en
argent et est estimée à cette seule
aune. Le capitalisme est ce système au
sein duquel tout s'achète et tout se
vend, même la ressource vitale, quelque forme qu'elle prenne, et permet la
mutation du sujet agissant, pensant,
créateur, en objet passif, en marionnette désincarnée. Cette aliénation de
l'Identité humaine n'a pas de limite si ce
n'est celle que nous-mêmes posons et
poserons. Est pornographique, l'image,
la parole, l'acte qui se vendent ou qui ne
sont construits, élaborés qu'en vue de
la vente. A ce titre, la communication
mondaine est aujourd'hui en ce sens
largement pornographique, obscène à
maints égards, dans la mesure où elle
n'a d'autre objectif que l'emprise, la
prise de pouvoir sur nos pensées et
nos actes, en vue de les orienter vers le
profit à court terme de quelques uns et
non vers le bien-être durable du plus
grand nombre.

3

Chaland ne pactise pas avec le Monde.
Aujourd'hui comme hier. Ces femmes,
« nos mères, nos filles, nos sœurs » ici
aussi, il les représente certes telles
qu'elles se vendent et sont vendues,
mais déconstruites et mises en abîme.
Déconstruites par le trait fragmenté
qui cisaille la représentation initiale ; il
insère ainsi une rupture dans la narration de l'image et dans ce fossé, ce hiatus instauré entre la représentation et
le représenté, il ouvre un espace de
questionnement sur ce qui nous est
donné à voir. Il dissèque la pornographie. Dans cet espace libre ainsi
recréé, vient s'engouffrer la musique,
et pas n'importe laquelle : celle qui touche le cœur et nous parle justement du
grand absent : de l'Humain. Derrière
les sourires et les regards provocants,
on peut lire alors tout le pathétique
voire le tragique du processus de
détournement et d'aliénation du Beau,
du Vrai, du Vital dont nous sommes
tous, hommes et femmes confondus,
les victimes consentantes, à l'image de
ces icônes féminines, finalement bien
plus proches de nous qu'il n'y paraît.
C'est là ici encore le tour de force de
Chaland : faire du Lointain un Prochain.
Par sa peinture, il contribue à nous rendre visible l'Humain, source et cœur de
notre Identité comm-Une, trop souvent
oubliée et bafouée au profit du Monde.
Merci Daniel.
Sophie Lesueur
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Je n'ai pas envie de chercher des mots à la hauteur des tiens. Je vais
te dire des choses très simples. La nuit est tombée, voilà. Je ne veux plus
d'amour avec toi, je regrette. C'est comme ça, pour tant de raisons se
conjuguant en moi et en nous. Moi, je ne veux pas d'amour qui dure, je
n'en ai pas envie. Et je l'ai décidé. Je n'ai pas envie d'une histoire qui
s'éternise, se répète. Parce que vient vite le temps où je dois m'avouer
à quel point j'en suis incapable. Et ce n'est pas triste, parce que je n'ai
pas spécialement le goût de la tristesse. J'aime la joie. Je ne me flagelle
pas, ça ne m'amuse pas. Je veux rester libre d'aimer ici ou là, d'aller où
je veux. Tu tiens à faire de moi un pauvre errant au cœur foutu qu'il faudrait que tu sauves à tout prix. Je ne veux pas être sauvé. Et sauvé de
quoi. Laissons l'amour pour ce qu'il peut être. Quelque chose qui illumine
un temps et nous renforce. Une belle histoire, oui, très, mais la nuit est
tombée. Aujourd'hui nous n'en sommes plus là. Il faudra que tu le dises
à ton cœur. Il a tant à donner, ton cœur, alors qu'il donne à qui veut et
qui le mérite, ce sera bien.

Oui, il y a en moi, de temps en temps, quelque chose de terrible, je le sais.
Je vis avec. Ce désir d'extraordinaire, d'absolu, ces contradictions. Je suis
désolé que ça t'ait fait mal, je ne voulais pas te blesser. Mais ne m'écris
plus des mots d'amour. Va aimer longtemps quelqu'un qui sait durer,
avec un son cœur entier. Je suis bien avec mes lambeaux. Oui, je suis
bien, pas un martyr. Ne me plains pas, arrête. Et je ne désavoue rien. Je
ne dis pas : c'était rien, ça ne marchait pas entre nous. Ça a marché parfois divinement et c'était une très belle histoire dans l'ensemble. Je ne
regrette rien. Mais la nuit est tombée. Je regrette, mais c'est comme ça.
J'ai ma route, pas du tout semée de roses, mais j'y tiens. Je crois savoir
ne garder que ce qui brille et fait briller. Ton souvenir brille, jolie sirène,
infiniment, crois-moi. Je vais garder ton souvenir et ce sera bien.
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A t'entendre, j'ai tous les torts et la raison t'appartient. C'est possible
après tout. Mais arrête de me demander d'être adulte, je ne sais pas de
quoi tu parles, et toi non plus. Tu vois, je pourrais me fâcher. Et je ne veux
pas qu'on se fasse de mal, pas plus que le mal déjà fait. Je ne veux ni te
blesser ni ajouter à ta peine, vraiment. Alors taisons-nous, laissons-nous.
Chacun sa route et silence. Je te souhaite la joie que tu espères. Oublie,
si je t'ai parfois dit des mots qui t'ont fait du mal, oublie. La dernière
chose que je voulais c'était de te faire de la peine. Ces mots blessés
qu'on s'envoie à la tête sont vains. Je n'aurais pas dû te répondre.

Je suis revenu chez moi, j'ai trouvé tes cartes, messages et lettres.
Merci pour ces signaux, ces tentatives d'explication, ces demandes de
pardon. Je n'ai pas le cœur de me relancer là-dedans. Ces derniers jours
ont posé en moi de longs silences et j'ai lancé des sondes pour y entendre un peu plus clair. En perdant pied, je suis revenu à moi, comme si je
m'étais pris moi-même en pleine figure, avec le peu de crédit que j'accorde à l'amour et à ce qui se construit à deux, avec mon manque de foi,
mon goût du vide et de la solitude, et l'écriture avec ses ailes et ses barreaux. Ce n'est pas tellement ta faute. Tu as presque été parfaite. Non,
je n'y crois pas. Je n'y crois tout simplement pas. Tu te tiens devant moi,
avec cet amour que tu dis sincère et total. Prête à aller jusqu'au bout,
dis-tu. Quel bout ? Moi, je suis ici ou là, avec un cœur bousillé et trop de
choses à faire. Je suis désolé, mais pour ton scénario je ne suis pas le
rôle. Je ne suis pas sûr que ces mots soient bien utiles et je ne voudrais
pas qu'on s'entraîne l'un l'autre dans un épilogue qui s'éternise. Tu as
effectivement une force incroyable, un cœur entier et la vie devant toi.
Ce n'est plus mon cas depuis un bail mais ça ira. Je te souhaite le meilleur. Et pardonne ces mots brouillons qui ne disent rien de plus.
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Tout ce que tu me dis, je crois que je le sais. Ta sincérité, tes dons, je les
vois, j'y assiste. Tout cet amour que tu offres, sans réserve. Je sais. Je
te regarde. Je te reçois, loin en moi, loin dans ce que j'ai appris à t'ouvrir. Et ça me met à sac autant que ça me porte. Parce que je voudrais
donner dans la même clarté des attentes. Mais je ne sais pas faire. Je
ne veux pas être heureux. Ça ne m'intéresse pas, un gentil petit bonheur.
Aussi plein soit-il de toutes les merveilles dont sont capables deux êtres
ensemble. J'ai tendance à penser que ces choses-là sont vaines, peutêtre parce que je m'y suis trop heurté, trop saccagé, bref. Pardonne-moi
les vies que j'ai eues et que je ne peux oublier, pardonne-moi les coups
de griffes, coups de gueule, coups en douce. Mais c'est mon bouclier,
mon réflexe. Je ne pleure pas, quand j'ai mal, je mords. Et je détruis. Oui.
Moi le premier. Mais le bonheur, je ne veux pas m'y résoudre. Je veux
me résoudre à des questions, des doutes, des craintes, des sauts dans
le vide, des plongées en soi et en d'autres, des gouffres, des miracles de
joie quand on dépasse tout ça. C'est tout ce que je veux. Et que je peux.

Tu veux des instants de qualité de vie. Tu l'as dit, que tu n'attendais que
ça. Et je comprends. Mais j'ai l'impression que c'est une sorte de publicité mensongère pour l'existence. Je n'ai pas que des instants de qualité
de vie à offrir. Je détruis, moi, oui. Tu as foutrement raison, je détruis le
premier. C'est comme ça que je tiens debout. A force de me remettre à
zéro. A force de faire crouler l'édifice quand je le trouve mal barré. La
meilleure façon d'avancer. Avec toi, je ne me sens pas prêt, ni libre de
moi-même. Suis encombré de trop de réticences. Je ne veux plus faire
semblant d'être un autre que moi. Soudain promis au bonheur quand je
m'en fous un peu, du bonheur. Je veux grandir à ma façon. Je veux aller
vers ce qui pour moi est vrai et beau, et ça c'est forcément douloureux.
8

Projetchaland

10/05/10

8:33

Page 9

9

150 x 100 - Huile sur panneau

Projetchaland

10/05/10

8:33

Page 10

J'ai déjà dans ma vie une passion dévorante, l'écriture. Je crois que je
n'ai tout simplement pas l'espace intérieur nécessaire pour t'accueillir,
avec tout cet amour et ces élans. Je ne suis pas assez vaste, et propre,
et libre pour ça. Désolé. Vraiment désolé, à certains moments. Peut-être
que plus tard je le regretterai cruellement. Mais peut-être pas. Je crois
qu'au fond j'aurais voulu être capable du meilleur pour te répondre. J'ai
vécu toutes nos rencontres comme des miracles, compte tenu du
ravage en moi et de mon incroyance. Que tu m'aies embarqué comme
tu l'as fait est un miracle, oui. Mais j'ai mes limites. Et là on y touche. La
limite de ce que je ne sais pas m'empêcher de détruire quand je ne me
sens pas à la hauteur. Je n'ai pas spécialement envie de continuer à ne
pas me sentir à la hauteur. D'autant plus que l'amour, ma foi, je m'en
suis souvent passé et parce que toute mon écriture vient de là. Je te
demande infiniment pardon mais tu voulais moi, et ça aussi c'est moi.

J'aurais voulu ne jamais te faire pleurer. J'aurais voulu tes rires, toujours. Tant je te trouvais admirable, aimable, délicate, drôle, intelligente,
j'en passe. Je n'en suis pas capable, je ne l'ai pas été, pardonne-moi.
Mais c'est ce genre de risque qu'on prend en amour. M'accepter,
comme tu dis, avec toute ma complexité, ce serait accepter de pleurer
souvent sur des quais de gare, de m'attendre toujours, de te demander
où je suis et ce que je fais ailleurs, ce serait accepter de souffrir beaucoup au nom de choix qui ne sont pas les tiens. Non, ce ne sont pas des
promesses d'instants de qualité de vie.
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Le dimanche a été paisible. J'ai repris de plus belle le dialogue avec les choses visibles et invisibles, et j'ai écrit. Et je ne dis pas ça pour achever de
t'écœurer. Si, quand même un peu. Certaines pages, tu les connais déjà
puisque tu as partagé leur genèse. Mais j'ai fait des retouches, tu verras.
Et ne me hais pas trop vite, prends ton temps pour ça. De toute façon, ça
viendra. Bon. Je sais déjà que je ne serai pas le même en te revoyant, puisque soulagé d'une illusion. Nous verrons bien. Mais déjà ça va plutôt pas
mal. Les rats ont de la ressource. Sourire. Ce soir, je vais me coucher tôt.
Je ne crois pas être doué pour le sarcasme, ou le cynisme. Ni pour la
guerre. Pour le mensonge non plus. Oui, j'ai mis les bouts. Je n'étais pas
obligé de me barrer, non. Je me suis fait la belle. Mais pas seulement à
cause de moi, pas seulement parce que moi. Je suis parti quand j'ai compris que jamais je ne pourrai t'aimer à ta hauteur à toi. Elle m'étouffait, avec
cette tendance que tu as - charmante un temps - à faire la leçon, à dire tu
verras, à vouloir me porter, m'emporter. Il y a des choses en toi qui ne me
vont pas. Tu es quelqu'un d'épatant et j'ai essayé de me faire à toi, mais ça
n'a tout simplement pas marché. Je n'avais pas en moi assez de force
d'amour pour que ça dure. J'aurais dû te le dire, comme ça, aussi simplement que ça. Et ce n'est la faute de personne.
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Notre histoire, je l'ai renvoyée dans les cordes, et j'ai voulu me la sortir de
la tête, parce que tu n'as pas arrêté de me mettre face à mes manques,
à mes blessures, avec ta force d'amour. Et je ne peux pas, c'est comme
ça, tu étais forte, déterminée, tu y mettais tout ton cœur. Et ça m'a
anéanti, parce que j'étais moins fort, moins prêt, moins disposé, moins,
moins, moins. Je me suis fermé, et j'ai eu des réactions bêtes, je regrette
les vilains mots que je t'ai adressés, en effet, tu n'en méritais aucun.
J'avais juste le cœur trop petit, trop à l'étroit, pour le planter face au tien.
Je quitte comme ça parce que je suis fait comme ça. Il faut que je m'interroge sur mes sentiments à ton égard, dis-tu. Mais je n'ai pas arrêté.
Et chaque jour, ces derniers mois, j'ai senti le désir de te voir, toi plutôt
que d'autres. Mais je me heurte sans cesse à moi-même et à mon
espèce d'infirmité. Il s'agit de ça. Je m'étrangle tout seul dans ce que je
t'impose d'absences et de présences, de fugitivité, de questions impartageables. Je me sens écartelé, usé, un peu foutu, quoi. Cela n'a rien à voir
avec toi. C'est juste que je ne t'attendais pas. Juste que je sens bien que
je te résiste quand même parfois. Me retombe dessus sans prévenir cet
écartèlement. Et puis écrire, si on ne triche pas, c'est un vrai sacerdoce.
Je me retrouve chaque jour un peu plus comme une niche pillée. Mais je
ne sais plus l'empêcher. C'est un tourbillon, une maladie et toutes mes
craintes y virevoltent. Et toi, tu es là, avec tes élans, ta foi. Je devais te
louer, te remercier de tout mon être pour ce que tu me donnes, et j'essaie de le faire dans ces moments de grâce dont nous sommes capables,
où je lâche du lest et me laisse emporter. Mais je retombe au sol et je
m'écrase. Parce que je ne me sens pas prêt, pas digne. Pas disponible.
Je vais et viens, tu l'as vu. Et je ne changerai rien de tout ça.
14
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Oui, je fais des erreurs, j'en fais à la pelle. Je ne sais sans doute pas
aimer. On me l'a reproché déjà, déjà souvent. Je ne m'attache pas. Je
mets à distance, tout le temps. Oui. Je n'ai pas confiance, dis-tu. Ben non.
Au fond, non. Alors je ne peux pas continuer comme ça. Avec l'impression que je t'entraîne dans mes veilles brûlures. Tu es saine, toi, tu as
une force incroyable. Moi aussi, parfois, mais le reste du temps, j'ai mille
ans, et plus les jambes. Désolé. Il faut que je m'interroge, tu as raison,
que j'éclaircisse la cause de mes courses de-ci, de-là, et puis pourquoi
par ailleurs mes appels, oui. Je n'arrête pas de le faire, je vais continuer.
Mais ne m'attends pas. Et pardonne ces mots mal cousus pour dire les
malfaçons de mon cœur.
Ne me dis plus ce que tu fais, où tu vas, ni quoi. Tu n'as aucun compte à
me rendre, aucun. Fais comme tu veux, comme tu aimes, avec qui tu
veux. C'est bien. Je suis d'accord de toute façon, du moment qu'ensemble, quand je passerai dans les parages, on se refasse pousser des
moustaches de champagne. Parce que, oui, je crois qu'on a vraiment
ces pouvoirs paranormaux. On va trouver entre ici et là les points de
contact où la vie devient courbe et caressante. Ce sera bien.
Je reçois tes mots et je les comprends. Mais il ne s'agit pas de ce dont
tu parles. Ce ne sont pas seulement des histoires d'amour qui finissent
et tant pis ou tant mieux. On garde ce qu'elles ont construit ou déconstruit en nous et on avance. Ce que tu nommes de l'enculage de mouches, moi j'appelle ça des nuances possibles, des questions, et en me les
posant, je n'ai pas l'impression de faire de mal à aucun insecte. C'est
juste que je ne me sens plus prêt à tenter encore une fois de partager
ce qui ne peut pas l'être. Parce que je n'y arrive pas. Et parce que j'ai l'impression que le meilleur de moi est avalé par l'écriture. Et une indépendance, une absence de règles, une liberté qui font de moi quelqu'un de
fuyant, de flou, d'incertain. Je ne suis pas solide, mais alors pas du tout.
Il y a en moi un refus qui s'est inscrit, par réflexe, instinct, réaction, parce
que je sais à peu près ce que je ne peux pas être. Je ne peux pas être
l'amoureux, l'unique auquel on décide de croire. Je suis un lover accidentel, compagnon de route, et encore, faut me supporter. Je n'y peux rien.
Je vais enculer les mouches, encore, et tu vas continuer ta route, à ta
façon, avec tes attentes, tes espoirs, tes désirs forts de qualité de
moments de vie, tes élans. Voilà, je crois que c'est plus juste comme ça.
Et je rends grâce à ces heures que nous avons créées ensemble. Elles
resteront la vie durant dans la rareté.
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(elle : ) Vivre avec toi c'est vivre deux fois. Tu n'es pas le temps ordinaire.
Tu es à toi tout seul le présent et le souvenir en même temps. Face à toi
je suis comme un papillon devant une ampoule. Je tourne toujours, j'ai
chaud. Je suis dans l'ombre. Je te cherche. J'ai froid. Tout en toi m'affecte. Je n'y peux rien. Toi non plus. On n'y peut rien. Ma langue et mes
gestes se mesurent, s'interdisent, se disposent, s'arrangent face à
l'émotion que tu suscites en moi. Ma langue s'y perd, se rétracte,
s'épaissit, regrette, t'abreuve. Qu'aurais-je fait, papillon, devant une
ampoule ? Heureusement il y a ta gaucherie. Heureusement tu ne sais
pas te moucher. Heureusement tu ronfles. Heureusement ton hernie.
Heureusement tes pieds bizarres. Heureusement tes vestes à rayures.
Heureusement ta façon de haleter quand tu lis à voix haute.
Heureusement Rocky Volcano n'est jamais loin. Et les berges de la Seine
révélées un samedi après-midi par la pluie et ces chœurs nordiques
dans mes oreilles dans la cour carrée du Louvre et le vin dans mes jugulaires et l'image de ton corps tendu.
(elle :) Je fais ce que je peux. On est de pauvres bestioles pathétiques, tu
as raison. Oui. Surmonter ton désamour et ce qu'il détruit. Ce qu'il me brûle
encore en dedans. Souffrir le mal jusqu'au bout, jusqu'au fond, pour le surmonter, oui. Mais je n'y arrive pas. Mais le gris du ciel n'aide pas non plus.
J'ai retrouvé mon canapé. Vais m'y endormir. Avec ce qu'il me reste de toi.
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(elle : ) Dis-moi seulement une chose. Si c'est vrai que je te donnais du
plaisir. Et là-dessus sois vraiment franc. Parce qu'il paraît que maintenant tu dis qu'avec moi ça ne marchait pas. Pour une femme c'est
important de donner du plaisir à un homme. Tu peux me répondre franchement. Je sais ce que tu as dit à tes amis. Qu'avec moi au moins tu
ne risquais pas de trop t'attacher. Je te demande simplement de me
dire pour le plaisir que tu me disais que je te donnais. Si tu préférais
autrement plus vite ou plus naturellement tu pouvais le dire. Ce n'est pas
moi qui tenais aux bougies, à la musique, au vin et tout ça. C'est toi qui
parlais d'âme, d'étoiles, de chansons. Ça ne te plaisait même pas, la
musique, si ça se trouve. Tu ne disais rien. Tu t'en foutais, peut-être. Tu
l'as dit, une fois, que tu t'en foutais. Que tout ça c'était sorti de ta tête.
Mais quoi que tu puisses dire maintenant, jamais tu ne pourras effacer
la nuit où tu m'avais appelée. Ne dis pas le contraire. Tu avais envie d'entendre ma voix. Jamais je n'aurais dû décrocher.
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(elle : )Tu sais, pour moi, maintenant, chaque jour est comme chaque jour.
Plein de vide. Et moi j'attends que quelque chose m'arrive de plus fou que.
Qui change tout, que ça fasse tout péter, comme ça. J'attends du surprenant. J'attends toujours que revienne cette sensation d'attente au ventre.
Et rien. Mais j'aimerais bien cette fois quelque chose de doux, pour voir.
Ce qu'il y a c'est que moi aussi j'avais mes galères. J'avais dû fuir d'autres
histoires. Tu sais, c'est comme marcher sur un lac gelé. On a beau se
faire le plus léger qu'on peut, arrive un moment où plus moyen d'aller
encore bien loin sur une couche aussi mince. Tu ne sais pas dans quel
état j'étais après. Essaye de te mettre à ma place pour une fois. Je voulais que tu m'appelles mais tu m'avais appelée. Je voulais mais tu avais
voulu et voilà. Et à la radio il y avait des chansons. Et je restais là à écouter, perdais une nuit de plus à écouter la radio et à m'apercevoir que ma
cigarette avait commencé à cramer la couette. Et dans un an, si ça se
trouve, un soir, dans la rue, je te croiserai, tu ne me reconnaîtras même
pas. Et moi bien contente que pas. Si ça se trouve.
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