
Des pièces décoratives … des corps flottants. Des squames. 
 
C’est bon, t’es bien attaché. C’est bon, tu peux pas tomber. Et s’il le faut, tu sais très 
bien tomber.  

Attaché à quoi?  
 
* 
 
Les moules aussi aiment la sentir, la prise ; les sentir, les lignes, autour, qui serrent,  
qui tiennent. Trop proches pour voir, trop proches pour les regarder en face.  
 
Deux moules ornent les poteaux frôlés chaque jour par les habitués du lieu : le soleil,  
le vent, d’autres qui développent leurs muscles. Trophées temporaires que personne ne 
ramènera chez soi. Ils ont pris des pigments sur eux, mais pour ne vernir aucun autre 
membre que le leur.  
 
Celui-là a sauté là-haut pour fuir les marquages au sol. Les lignes de couleur qui 
courent de chaque côté, qui courent en avant pour creuser la route, qui installent les 
limites en jeu—bien ternes. 
 
Celui-là a sauté là-haut et finit coincé là, à nu. Ses mouvements ne sont pas dirigés 
cette fois1, mais sa face. Une seule facette montrant ses veines malgré elle à la vue. Son 
intérieur est sensé couvrir et modeler, pas être exposé dans la nature, en plein air.  
Le grand air.  
 
Des pièces décoratives qui ont pas leur place là : des corps flottants. Des squames. 

Des peaux mortes? Des écailles? Le type qui s’assèche ou bien l’autre? Le type qui 
s’accroche et qui reflète… qui protège en dégradés. 

Elles se sont elles-mêmes extraites et ont atterri là—échoué là pour se frotter à d’autres 
robes : des écorces, des anthracites mats résistant à l’air du dehors. Des carapaces 
faites pour des coups durs d’un autre type. 
 
Une telle hauteur est généralement réservée pour des caméras de surveillance ou des 
animaux de compagnie rebelles ; 
une telle hauteur fait entrer le pouvoir en question : comment a-t-il pu 
se percher là-haut ? Peut-il me voir mieux, pleinement ? Peut-il me savoir pleinement ? 
Peut-il penser mieux ?  

Peut-il penser pour moi ? 
 
Ta nuque fait mal parce qu’elle voit plus que tes yeux 
ta nuque fait mal parce qu’elle regarde là-haut, derrière, devant tes yeux.  
 
(Dans le tunnel qui vire sur lui-même) 
 
T’as du mal à voir dedans, c’est comme enfumé. Une fumée qui n’a plus l’air d’être là, 
ou pas encore. T’as du mal à voir dedans, mais tes jambes et ton tronc le peuvent.  
Ils voient, ou ils se souviennent. Ils savaient avant toi. Ils ont entendu avant toi. 
 
D’abord tu cherches les lignes. Puis les emplacements, 
les points de repère, à atteindre, la voix qui scande. 
Les corps à coller, à contrer, à rallier. 
Et quand tu les trouves pas, où quand t’es pas sûr.e, tu les perds.  
Les points ne sont plus, plus là. Mais l’apostrophe ne te quitte pas (!) 
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Pieces of decor … like floating scales  
 

It’s fine, you’re firmly fastened. It’s fine, you can’t crash down. And if you do, you 
know very well how to.  

Fastened to what? 
 
* 
 
Moulds also like to sense it, the hold, to feel them, the frames, around, gripping, fixing. 
Too close to see, too close to look at it.  
 
Two moulds adorn the poles that are brushed by the usual passers-by: the sun, the 
wind, muscle developers. Temporary trophies no one will bring home. They took on 
some colour, but not to varnish any other limb than their own.  
 
This one has jumped up to avoid the marks on the ground. The coloured lines that run 
along both sides, running ahead to show the way, engraving the colourless limits at 
play.  
 
This one has jumped up, and ends up being stuck, bare. No guided move this time2, but 
a face. One facet showing its veins despite itself on display. Its insides are supposed  
to cover and to cast, not to be exposed in the wild, in the open. Open air. 
 
Those two are scraps, pieces of decor that don’t belong here, like floating scales.  

Of skin? Of fish? The type that dries out, or the other one? The type that sticks and 
sparkles... that protects in shades. 

They extracted themselves out of a bigger body and arrived here—stranded, trying to 
rub different coats: some bark, some dark anthracite resistant to outdoors. Carapaces 
made for tough blows of another kind.  
 
Such a height is usually reserved for digital surveillance or rebel pets; 
it often brings power into question: how can it 
perch from there? Can it see me better, fully? Can it know me fully? Can it think 
better, clearly? 

Can it think for me? 
 
The back of your neck hurts, because it sees more than your eyes; 
the back of your neck looks up and behind, before your eyes.  
 
(In the tunnel that turns back on itself) 
 
You can’t see much inside, the room is filled with smoke that doesn’t even seem to be 
there. Not anymore, or not yet. You can’t see much inside but your legs and torso can. 
They see, or they remember. They knew before you. They heard before you.  
 
First you look for the lines. Then for the positions, 
the landmarks, the marks to get to, the chanting voice. 
The bodies to stick to, to face, to rally. 
And when you can’t find them, or when you’re not sure, you loose them again. 
The marks are gone. But the call keeps backing you.  
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