
LE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 

 

Le musée d’) t contempo )in… Le long musée-cerveau-petite-peau-tannée dans les coins si 

v )iment c’est nécess)i e  

celui qui vous rappelle que votre sang est trop brusque, trop cru, que vous sentez la mer, le 

doute, et vous cloue la bec avec une moitié de toast,  en vous rappelant encore que votre faim  

Neanderthal fait tache, là  

dans le petit périmètre lisse et silencieux et maintenu et délibérément cristallin et blanc et 

délicat et stop !  

T op d’émotion là non l’émotion c’est popul)i e, c’est démodé, ici on ne fait pas déborder la 

toile !  

Ici on peut insc i e s) évolte su  un petit éc ite)u à d oite de l’objet choisi, voulu, sélectionné, 

ce sera traduit en grec, en syrien, )ussi p) ce l’)ctu)lité, l’)ctu)lité f)it conte te, f)it office de…   

D’)illeu s huhuhu   la semaine prochaine nous accueillons les Balkans si si nous aurons un 

trombone, une photo de trombone format A9 sur fond chromé métallique chèvre chanvre 

c’est nouve)u, c’est in, c’est tend)nce tu peu  p)s comp end e.  

Là où se t ouve )ngé l’) t on se sent un peu à l’éc) t nous les )mou eu  de l) iviè e )vec nos 

gestes vifs.  

L) coo din)t ice n’) p)s m)ngé depuis longtemps, ou on l'a peinte avec les murs, opaline pâle, 

elle ne p) le p)s elle ch)nte, pe le du j)pon, pe sonne n’) le d oit de l) touche , sinon sign)l 

d’)l) me, l’enc e gicle, c’est comme su  les billets volés, u’)p ès d)ns l) ue les intellos de 

porcelaine sachent que nous, on touche.  

D)ns le mumu le mumu le musée d’) t contempo )in il  a aussi une belle bibliothèque 

en sucre...  

si si c’est délicieu  euh ! ..c’est délic)t de s’)ssoi  

ici on déguste les liv es debout, hein, on déguste, j’)i dit déguste pas discute, on discute 

dehors ! 

De toute façon un vigile, dont on a scrupuleusement régulé la transpiration, veille à ce que tu 

n’émettes p)s t op d’opinions, enfin p)s ici, pas maintenant, pas là, pas vraiment, pas si, pas 

tant, pas du tout.  

Dans mon muse)u d’)i  content po eu  

il y a tout un tas de marmottes et de blérelles ui sentent l’ou s 

je me fais petite, je cherche une truffe, un groin dans la foule qui me soit familier 

sur les tableaux la musique saoul, les teintes vif, vives, les teintes vivent, visent la toile, les 

toiles, l’étoile teinte, l’étoile s’étend, s’entend, cent )ns d’étoile en un seul b uit, cent )ns de 

solitude et cent mille livres 

ici cent mille livres, cent mille livres pour une toile, une toile à cent mille livres, qui dit mieux ?! 

Su  ce nous vous souh)itons une )g é)ble visite, n’oubliez p)s de nous l)isse  vot e em)il en 

partant, et surtout pensez à dire  

je t’)ime 

sur notre site, en likant. 

 


