5 – Les objets mauvais ( gris)
Tout a commencé lorsque j’ai aperçu la chute brutale
d’une touffe de cheveux blancs dans ma main à
la hauteur de mon nombril. J’ai ces boucles très sèches
dans ma main et je vous informe qu’un troupeau
de tresses à trois brins approche sans grâce. Les tresses
se répartissent sur la scène en se tortillant. Certaines
ont été pré-pliées et basculent sur le sol. Il y a entre
les tresses des raies indétectables basées sur une technique. J’en rentre quelques-unes l’hiver pour les
protéger du gel. Certaines n’évoluent pas. D’autre se
couvrent de mousse et vieillissent. Peu importe, c’est
l’ensemble qui compte. Je déplace le troupeau plusieurs
fois par an sur le parking au gré de mes envies, pour
créer la surprise ou pour souligner le déplacement des
plantes. Vous entendez du vent. Il fait froid. Les racines
de la plante sont bien au chaud dans le sol, le tronc
et les branches isolés par l’écorce. Mais les tresses, elles,
luttant pour leur survie, sont de plus en plus minces et
déformées. Ce que je vous montre, c’est leur disparition.
Maintenant il n’en reste qu’une. Elle est grosse.
C’est plus calme. La base de la tresse (son pied) est une
énorme boule de cheveux dense et compacte, un amas
en forme de saucisse entremêlé avec des bouts de
craie. Elle avance. C’est pas facile : elle a une propriété
passive unique et il y a du vent. Le décor en profondeur
est d’un vert glauque (sur lequel un chewing-gum
écrasé fait une tache).
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Je fais tomber ma cape camouflage couleurs naturelles
à plat sur le sol et je la regarde. C’est une cape réversible
qui fait aussi tente. Les taches vert d’eau, vert mousse
et brunes tranchent sur le fond noir. Elles s’agitent,
vibrent, se déplacent à mes pieds. Regardez ! Au début,
il y aura des petites bagarres entre les taches mais
qui ne dureront pas plus de quelques secondes, rien de
grave. Il faut laisser faire ! C’est la hiérarchie qui se met
en place et c’est tout-à-fait normal. Ensuite des nœuds
lumineux tremblant en suspension attireront l’œil. Je
ne pourrais pas dessiner ça, c’est trop flou comme image.
Ça pique les yeux.

.9.

