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Préface 
 
Les « saints suaires » exposés ici font partie d’un triptyque, « Au troisième 

jour », qui, entre la mort et la résurrection, s’attache à célébrer la sainte 

dimension de l’amour. 

Référence délibérée aux fameuses reliques iconiques et dans un esprit 

d’emblée iconoclaste,  

les « saints suaires » de Christophe Lambert ont moins à voir avec quelque 

figure christique qu’avec une exploration in et ex corpus du souvenir de 

femmes aimées. 

Dans un ensemble d’œuvres dessinées teintées de romantisme « 

mastroiannien », il revisite sous les traits de son stylo parfois rehaussés 

d’encres et de feutres les corps désormais absents de femmes et 

reconstruit comme en un rébus quelque fragment de leurs histoires. 

 

Ce sont donc autant d’histoires d’amour qui se dessinent, sur la peau 

délicate des longs gants de cuir, les robes blanches empreintes des formes 

de celles qui les portèrent jadis, contre, tout contre la peau, surface 

aimante que l’artiste n’effleurera plus. De la même manière que le « saint 

suaire » porte la marque, le dessin, du corps divin évanoui, il entend ainsi 

transcender les corps féminins comme médiums sacralisés de l’amour. Y a t 

il tant de différence entre l’amour du corps du Christ et celui du corps 

d’une femme si tout amour est bien, pour reprendre le mot de Baudelaire, 

« aspiration vers l’infini » (1) ? 

Capturant donc la forme du corps de la femme aimé, dessinant ses 

4 

contours sous/sur la robe, il exprime dans le même temps le véritable sens 

de ces « suaires », destination finale et véritablement linceuls de ses 

amours défuntes, et fixe for ever les traces –les preuves‐ que l’amour eut 

lieu, fort de cette « conviction amoureuse quasi religieuse [que ce] qui 

nous animait n'a pas été un leurre. » (2). Le souvenir d’ « avoir été » est 

sans doute « presque‐rien », comme dirait Jankélévitch (3), mais aussi 

proche qu’il puisse être aujourd’hui du néant, il ne s’y réduira jamais. 

 

Et quoi de plus marquant qu’un tatouage, qui inscrit l’évanescent à même 

la peau, et, de manière indélébile, manifeste la conscience que vivre, c’est 

perdre, essayant de renverser cette entropie existentielle en arrachant à 

l’indépassable éphémère quelque chose comme un trésor, une œuvre, un 

signe, une image. Tentative de conjuration de l’évidence et nostalgie, 

comme s’il fallait par la trace se rappeler à la vérité jankélévitchienne : rien 

ne pourra jamais faire que ce qui a eu lieu n’ait pas eu lieu. 

Se sur‐imprime donc à la silhouette, sur le tissu des robes, une sorte de « 

cartographie » anatomique et fantaisiste, empruntant pour beaucoup à 

l’esthétique du tatouage contemporain, « foisonnant d’os, d’entrailles, de 

veines et de lianes... », produisant ainsi une sorte d’inversion du visible, un 

envers des choses radiographique. Ce rapport entre le dedans et le dehors, 

le visible et l’invisible, cette inclination pour le mystère du « sous la peau » 

se trouve récurrent dans le travail de Christophe Lambert, et pourrait 

s’interpréter comme une volonté de pénétrer dans une intimité qu’il sait 

pourtant inatteignable, malgré l’amour. 

Ainsi, les représentations d’os et de squelettes, que l’on retrouve un peu 
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partout dans les sinuosités de ses dessins, ne se cantonnent‐elles pas à ce 

que l’on pourrait estimer comme une allégeance un peu facile à une 

imagerie symbolique –celle, désormais plus que mainstream et vidée de 

toute substance, de la Vanité ‐. Sans doute elles s’enracinent bien 

davantage dans l’inquiétude pour l’être aimé qui est un corps, avec sa 

fragilité, sa finitude, son intimité organique. L’amour total, et sublime, y 

compris dans sa trivialité. Hilda dira à Goetz : « Je t'ai soigné, lavé, j'ai 

connu l'odeur de ta fièvre. Ai‐je cessé de t'aimer? Chaque jour tu 

ressembles un peu plus au cadavre que tu seras et je t'aime toujours. Si tu 

meurs, je me coucherai contre toi et je resterai jusqu'à la fin, sans manger 

ni boire, tu pourriras entre mes bras et je t'aimerai charogne: car l'on 

n'aime rien si l'on n'aime pas tout. »(4)  

Mais, sans doute par pudeur autant que par goût, Christophe Lambert aura 

bien  fait  de  se  détourner  de  toute  tentation  de  dramaturgie 

expressionniste,  en  optant  pour  cette  esthétique  inspirée  du  tatouage, 

donnant à ses œuvres une sorte d’élégance décalée punk‐rock, s’amusant 

aussi à subvertir l’iconographie religieuse qu’il fréquenta, enfant. Les corps 

érotisés se présentent dans des postures mystiques d’offrande ou de don, 

paumes des mains tournées vers, au choix, le Ciel, ou le désir des autres. Il 

ose  avec  humour  la  transgression  ou  la  dissidence.  Ainsi  cette  paire  de 

gants, dont  la première main de cuir,  tatouée d’un « God’s gift » un brin 

ironique, montre  la  lascive Emmanuelle de Just Jaeckin, tandis que l’autre 

se pare d’un éloquent  serpent  tout droit  sorti du  Jardin d’Eden. Dans cet 

univers où l’amour et la douleur vont de paire, la liberté parfois se tatoue 

au‐dessus d’un pubis avec rage : « Only god can judge me ». 
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Comme sur une peau couverte de tatouages, les dessins de Christophe 

Lambert se composent par glissement, télescopage, condensation, 

disruption, dans une sorte de cadavre exquis dont le sens, in  fine, 

n’appartiendrait qu’à lui, et le « suaire » se fait palimpseste de son histoire. 

Il procède aussi par clash visuel, samples d’univers qui avec le temps se 

sont rendus connexes. Dans cette dérive des continents culturels, se 

côtoient des putti italiens et Léonard de Vinci, Bob l’éponge et Gregory 

Peck en Captain Achab, des cœurs percés d’une flèche façon voyou 

sentimental et des têtes de mort ou les ailes d’un ange qu’on trouve aussi 

bien sur des pulls à la mode que dans le dos d’un Hell’s Angel ; et les 

ornementations, sur le fil de la beauté ou du mauvais goût, flirtent avec le 

baroque autant qu’avec la culture pop. Synesthésie de l’inspiration, chaque 

œuvre porte le titre d’un morceau de musique écouté pendant sa 

réalisation. Cette sélection très éclectique, de James Brown à JS Bach, en 

passant par Michael Jackson ou Ryuchi Sakamoto rappelle, s’il fallait le dire 

encore, combien nos références relèvent désormais d’une culture 

commune à plusieurs générations et milieux socioculturels, et comment les 

supposées frontières entre culture de masse, subculture, et culture 

traditionnelle tendent à se dissoudre, dans une porosité des catégories 

esthétiques largement ancrée dans notre époque.  

Il y a, pensera‐t‐on peut‐être, quelque chose de suranné à parler ainsi 

d’amour, et d’impudique à le déclarer de la sorte, livrant son intimité, le 

récit de ses ruptures sentimentales. L’ostension de ces suaires, c’est un peu 

« le soulagement de mon propre cœur qui se berçait de ses  propres 

sanglots » de Lamartine. (5) Pour éclairer ce qui l’anime, cette fièvre, 
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Christophe Lambert parle de l’« ivresse intérieure » du faire, cet acte 

libérateur, pour l’inspiration créatrice,  mais aussi, ici, acte cathartique. 

Cependant, en choisissant de dévoiler des pans d’intimité d’une époque de 

sa vie, Christophe Lambert, à la façon de Baudelaire mais homme de son 

temps sensible à ses codes, ambitionne sans doute de "dégager de la mode 

ce qu'elle peut contenir de poétique dans l’historique, [...] tirer l'éternel du 

transitoire."(6) 

 

Marie Deparis‐Yafil 

Mars 2013  

1‐ Et aussi, comme le dira Céline plus tard, « l’infini à la portée des caniches 

» (Voyage au bout de la nuit, 1932) 

2‐  Entretien avec Solange Maulini, journaliste 

3‐ Vladimir Jankélévitch – Le je‐ne‐sais‐quoi et le presque‐rien, 1957 – PUF 

4‐  J.‐P. Sartre‐ Le Diable et le Bon Dieu, Paris, Gallimard, 1972, p. 225 

5‐ Alphonse de Lamartine – Méditations poétiques, 1820 

6‐ Charles Baudelaire – Le peintre de la vie moderne, 1863 
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Like a skin covered by tattoos, the drawings of Christopher Lambert 
are  composed  through  sliding,  concertinaing,  condensation, 
disruption  in  a  sort  of  exquisite  corpse;  the  meaning  at  the  end 
belongs to him. The Shroud becomes the palimpsest of his story. He 
also proceeds by visual clash, samples of universe that with the time 
become  interrelated.  In  this  drift  of  the  cultural  continents,  Italian 
putti  mix  with  Leonard  de  Vinci,  Spongebob  Squarepants  with 
Gregory  Peck  in  the  role  of  Captain  Achab,  drilled  heart  with  an 
arrow like a romantic gangster with heads of death or angel’s wings, 
that you may see  in a  fashion sweater as well as  in  the back of an 
Hell’s  Angel;  and  the  ornamentations,  on  the  thread  of  beauty  or 
lack of taste, flirt with baroque as well as pop culture. Synaesthesia 
of  inspiration, each work wears the title of a song listen during the 
creation. This very eclectic selection going  from James Brown to JS 
Bach,  including  Michael  Jackson  or  Ryuchi  Sakamoto,  remember 
how ours references belong to a culture shared by few generations 
and  sociocultural  background,  and  how  the  unproven  marks 
between  mass  market  culture,  subculture  and  traditional  culture 
tend  to vanish  in blended aesthetic    categories widely anchored  in 
our times. 
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« L’homme  qui  valait  trois  milliards  ne  vaut  plus  grand  chose 
aujourd’hui étant donné la constante dépréciation des monnaies. » 

             
  Steeve Austin 
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RAPPEL  FACTUEL  DE  L’EPISODE  PRECEDENT  « JE  TE 
QUITTE ! » 
 
« Je te quitte capitaine white. » a‐t‐elle prononcé. 
Pour  de  fallacieuses  raisons,  évidemment !  Comment  l’imaginer 
autrement ?…Elle partait…sans que  je me torture ou bien si, c’était 
tout de même une torture. Non pas vraiment…enfin si… tu connais 
les changements de polarité de l’esprit dans ce genre de situation. Il 
est aussi vrai qu’à force de morfler on finit par anesthésier le corps 
psychique. Ce sont les 100 premiers coups de fouet qui sont les plus 
sensibles, quand on en est au steak tartare, ce n’est pas un peu de 
tabasco qui augmente le piquant du truc. Tu ne t’étonnes pas de ma 
rédaction. Le rouet de la torture tournait à bonne vitesse. Tu te sens 
mieux  quand  ligoté  à  lui  tu  remontes  en  sachant  que  tu  vas 
redescendre juste après. Rock’nroller. 
 
Est‐ce que cela s’est passé vraiment ainsi ? Non. Mais cela revient au 
même.  Je  te  simplifie  la  compréhension  de  la  situation.  Pour 
compliquer,  il  y  a  le  psy.  J’avais  du  lui  poser  des  questions  sur  ce 
nouveau silence qu’elle m’imposait, cette distance qu’elle marquait 
désormais.  Elle  était  sûre  de  pouvoir  trouver  l’amour  ailleurs,  en 
tout cas elle en avait le projet. Connasse !  
Je sais détecter, grâce à mon 6ème sens, ce décrochage télépathique 
d’une  femme  qui  ne  vous  aime  plus.  Je  dis  télépathique  car  c’est 
plus  romantique d’imaginer  la  conversation en mode Tesla que de 
constater l’absence de vibrations sms pendant une semaine.  
Elle  en  rêvait  depuis  plusieurs  mois  et  l’avait  enfin  trouvé :  cet 
homme aimable plus que moi. L’enculé ! 
« Je  ne  te  suivrai  plus  cette  fois  même  si  je  t’aime.  «  avais‐je 
répondu. 
Etait‐ce vraiment ma  réponse ? Non pas  tout à  fait, mais  je  restais 
pourtant  très  calme  sans  me  soucier  de  la  reconquérir. 
L’incompréhension dominait même si il y avait des raisons. 
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POURQUOI DEBUT ET FIN SE RESSEMBLENT ILS DANS 
LES HISTOIRES D’AMOUR ? 
 
C’est aussi ce que j’ai répondu à la fille qui m’abordait tendrement à 
Pigalle pour me  faire visiter un salon de massage, qu’elle désignait 
d’un hochement de tête comme étant un peu plus haut vers la rue 
Lepic, avec des  filles câlines qui aurait caressé  tous mes ceps et …. 
Elle disait cela tout doucement, proche de moi, comme si elle était 
la voix de  la caresse. Amoureusement,  tendrement. Elle voulait me 
soutirer  mon  assentiment.  Mon  fric  en  fait…oh ! ;  Oh !  ca  va  les 
putes ! Une connivence qui pourrait finir en un orgasme discret si je 
la  suivais.  C’est  jouissif  de  se  compromettre ?  Fallait  drôlement  et 
plaisamment  manquer  d’estime  de  soi  pour  accepter.  Je  lui  ai  dit 
comme  quelqu’un  qui  pourrait  être  tenté  mais  dont  le  sursaut 
théorique vient à  la  rescousse alors qu’il  craint de succomber dans 
les  faits :  « Non  ça  jamais ! »  en mode  bien  appuyé  et  taiseux  à  la 
fois. 
///  j’aurais  pu  aussi  crier  « Au  secours »  ou  « tous  pour  un  et  un 
pour  tous »…  La  rabatteuse  n’avait  pas  sale  gueule  pourtant,  son 
embonpoint  marquait  des  points.  Sa  graisse  était  accueillante, 
graisseuse. Elle aurait suinté sur le barbecue de l’amour, elle ou une 
de  ses  sœurs,  là  plus haut,  rue  Lepic.  Ce qu’elle me promettait  de 
bonheur imminent, elle l’avait répété mille fois avant et mille autres 
fois après moi, juste ce soir‐là. Là‐haut vers le moulin de la Galette, 
les ailes de l’amour tournoyait sous le vent du désir. Y avait des filles 
pas  chiantes,  donc  pas  vraiment  elles‐mêmes,  des  filles  qui 
ondulaient  comme  ces  appareils  à  massages  électriques  qui 
tournent  à  vide  en  attendant  que  quelqu’un  s’y  cale.  Un  mec 
molosse quelques mètres en retrait, assurait sa protection. Un slave 
cubique,  nul  doute  sur  le  côté  slave,  ou  limite  frontière  afghane, 
moulé dans une boîte en  fer avec  les yeux dans  les coins. D’autres 
promeneurs  avaient  dû  la  trouver  intéressante,  ma  petite 
rabatteuse.  Ils avaient dû être convaincus. Facilement.  Et en avant 
l’éjac dans le monoï. La blanche jouissance oncteuse comme les laits 
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de coco parfumé à l’Alvéora des shampoings. Hhhmm…. 
« Peut‐être que je me serais laisser faire là entre deux voitures si elle 
m’avait  assuré  de  son  amour  tout  en  caressant  mon  sexe  et 
cherchant à me faire jouir dans le caniveau frénétiquement sous les 
stroboscopies  des  frontons  des  clubs  de  cul »  m’étais‐je  dit  en 
continuant à marcher,  fier de ma réponse négativement vertueuse 
qu’un suivant, venant après moi n’aurait sûrement pas sous réserve 
d’allonger cinquante euros. 
« Non ! ça jamais » ai‐je dit pour l’éloigner tandis que j’imaginais les 
ondulements  hawaïens  de  la  passe  qui  n’aurait  pas  lieu.  Tour  de 
passe passe.  
Non là je délire. Ca dégoûte mon orgueil les trayeuses à toutou1 ! Je 
ne paye pas  pour  cela !  Si  t’es  parisien  tape dans  tes mains ! Mon 
sexe n’est pas ce que Monaco est à  la France, un paradis  fiscal ; ni 
même ce qu’est Casimir à l’île aux enfants, un divertissement. 
 
« — J’étais apparemment partagé » me dis‐je en me relisant. 
Pourquoi  parler  de  cela ?  Il  y  a  doit  y  avoir  une  porte  spatio‐
temporelle entre un premier et un dernier contact. D’un côté de la 
porte,  une  femme me propose de  la  suivre,  de  l’autre une  femme 
me propose de rompre. 
 
C’était pas comme à Pigalle ce qu’elle me disait ma petite chérie qui 
changeait de non, c’était le contraire d’une approche, c’était un nom 
masculin, un  recul  imposé. Voilà !  Il  fallait que  j’oublie. C’était  fini, 
elle voulait s’en faire un autre  (sans  le dire) et que moi aussi  j’aille 
voir ailleurs pour me faire masser le pylône à 60kWa. Ca n’était plus 
moi le muscle, le corps caverneux, le petit cœur. 
 
Pour  supporter  tout  cela,  il  fallait  mourir  au  réel  et  passer  la 
frontière de la white fiction. La fiction blanche. Pure et limpide. 
Bon ! Enfin, White, le capitaine (mon nom de personnage de fiction) 
                                                            
1 Nom affectueux pour un touriste 

14 

dégage dans cet épisode et retourne à ses crayons. Point barre ! Ou 
point mou plus exactement///débandant. 
 Je dis ça mais je la suivis de loin encore malgré moi. Sans lui courir 
après certes.  Lui  courir après était exclu. C’était du déjà‐vu.  J’avais 
déjà battu les meilleurs sprinteurs *,  j’avais déjà battu les meilleurs 
sauteurs de haies *.  
Fin du rappel des faits : « Je te quitte. » 
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PROTECTION 2 
 
Il  faut armer tous  les vaisseaux pour partir vers elle. Au bout de sa 
course, la bouteille de champagne frappe la proue pour ce baptême. 
Il  faut  lever  l’armée  du  bien,  celle  qui  ne  pointe  ni  canons,  ni 
mousquets,  celle  qui  ne  clame  aucun  abordage,  sans  fers  et  sans 
fonds de cales. Ouvrez les cartes anciennes, soufflez la poussière qui 
s’est  accumulée dessus. Moussaillons,  déployez  les  instruments  de 
mesure, en pointant l’horizon. Tracez la route. 
Poursuite de Sirène. En avant GO ! 
 
—  Que  faut‐il  faire  Capitaine ?  me  demande  un  mousse  de  mon 
équipage. 
Laissez le vent entré dans voiles pour ne plus peser bien lourd, pour 
être aussi léger que le parfum de la mer. En fermant les yeux, priez 
en son for intérieur qu’elle se pose près de vous. Ne bougez plus au 
risque  de  l’effrayer.  Regardez  la  furtivement,  cette  apparition, 
libérez  le  pont  des  tonneaux  et  boulets.  Témoignez  par  une 
manœuvre lente et large que vous la trouvez belle. Soufflez dans les 
voiles discrètement en riant en pensant que vous avez votre part de 
trucage dans le vent. 
 
Au revers d’une grande carte postale de Paris, que seul un touriste 
américain peut acheter pour témoigner en cinémascope au fin fond 
d’un état sudiste qu’il a vu la Tour Eiffel, je t’avais écrit : 
 « J’exagère ? » 
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LES SAINTS SUAIRES C’EST QUOI ? 
 
Dans  cet  épisode  n°2  de  la  série  au  troisième  jour,  parfaitement 
structuré,  idéalement limpide et nostalgique, sans pour autant être 
dénué d’humour, je vous présente le beau linge ! =My ex‐girlfriend ! 
 
Saints Suaires, ce sont des robes anciennes faites pour dormir, que 
j’ai  dessiné  comme  l’empreinte  d’une  disparue.  Celles  que  nos 
arrière grands‐parents portaient avant que le pyjama n’habille aussi 
les femmes et les hommes ou qu’elles ne dorment en nuisette grâce 
au nucléaire. Ce sont des chemises de nuit qu’on a fini de porter en 
1968. Elles étaient  souvent  joliment brodées au col et aux épaules 
de fleurs. Non pas des chrysanthèmes. 
Le soir on mettait la viande dans le torchon comme on dit. 
 
Tous  ces  gens  qui  portaient  ces  vêtements  sont  réellement morts. 
Bon enfin, c’est fait, c’est fait. 
 
Aujourd’hui  plus  personne  ne  dort  ainsi.  Vous  dormez  à  poil,  en 
culotte, en tee‐shirt… Plus jamais en chemise longue de coton blanc 
avec une bouillote aux pieds et un bonnet sur la tête// merci le luxe 
du chauffage‐central, merci les fossiles. 
 
Il y a aussi des gants, ceux que l’on mettait au 19ème siècle pour sortir 
en parure avec  le  chapeau et qu’on ne met plus aujourd’hui qu’au 
moment de la vaisselle et encore. Des gants de cuir. Les tailles sont 
étroites, notre génération ne peut plus les porter. 
 
Hey !  Je  dessine  le  meilleur  et  le  pire  côte  à  côte,  comme  ces 
gangsters  américains  des  années  cinquante  tatoués  de  la  gorge 
jusqu’aux  pieds.  Parfois  même  sur  le  front.  Leur  peau  devient  un 
étendard  sacrilège  vantant  tous  les  sujets :  l’amour  d’une mère,  le 
nom d’un  port  lointain,  la  cueillette  des  olives  en  haute‐provence, 
jésus, les animaux les plus vicieux de la création, des singes avec des 
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dagues, St Michel  terrassant  le dragon, une croix qui pleure,  l’aigle 
de  la  liberté….  Les  images de  la vie, qu’on considère  suffisamment 
marquantes pour se les injecter sous la peau, les regarder le restant 
de  ses  jours  et  les  montrer  aux  autres  quand  l’été  est  chaud  ou 
qu’on  s’apprête  à  les  baiser.  Toutes  les  cultures  graphiques  en 
coupons de chair. 
 
Les  Saints  Suaires  écrasent  tous  les  dessins,  tous  les  graphismes, 
toutes les images à la même mesure, sans estimer leur bon goût ou 
l’agencement lié à leur rang de notoriété. C’est Vinci serrant la pince 
de Bob  l’éponge, c’est  Ingres tutoyé par  le plus mauvais graphisme 
chamanique, c’est Dürer avec les crabouillages de mon fils. 
 
Je  dessine  le  réseau  fourni  et  coloré  de  tes  veines  dont 
l’enchevêtrement  autour  de  tes  organes  ressemble  à  celui  de  la 
jungle prenant possession des temples indonésiens. 
Les  encres  de  ces  dessins  sont  les  excrétions,  sueurs,  les  liquides 
céphalorachidiens, les sucs, les foutres, les lymphes, les moelles, les 
liquides amniotiques, les salives qui imbibent la fibre du tissus pour 
dessiner notre histoire d’amour finie. 
 
« There  will  be  blood. »  Il  y  a  toujours  du  sang  dans  une  fausse 
couche. 
 
Une robe c’est un tronc de coton, sans tête ni bras, ni jambes. 
Ca c’est la toile. Son cadre ne reste pas de bois quand on le caresse, 
il n’est pas rectangle ou ovale, il n’est vissé, ni collé, c’est le corps de 
la  femme  que  j’aime.  Je  t’aime.  Pour  le  voyage  ensuite,  on  peut 
mettre  le  cadre dans  son  lit  et mettre  la  robe  sur  un  cintre.  Je  ne 
vois  pas  grande  différence  entre  la  toile  d’une  robe  et  celle  d’un 
tableau. Oil on canvas ou feutre sur Canevas quelle différence ? 
La situation est moins tendue entre les deux. 
 
Il  me  semblait  que  quelques  points  cardinaux  coïncidant  avec  des 
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zones  sensuelles  devaient  être marquées  sur  la  robe  pour  pouvoir 
me repérer par la suite dans mon dessin. De haut en bas, les aréoles, 
le galbe de  la courbe basse des seins,  le nombril,  l’entre‐jambe qui 
resterait blanc ou serait saignant, les genoux et puis la silhouette, la 
largeur des hanches, et celles des cuisses. 
 « —Enfile cette robe que je fasse ton portrait. » lui ai‐je dit. Je vais 
prendre l’empreinte avant que tu ne te tires. 
C’est la Wasa qui coule dans le port de Saint Malo à ce moment‐là. 
Un amusement. 
Les lèvres rouges posées en guise de signature affectueuse. C’est de 
l’extrait  de  gras  de  baleine.  C’est  une marine  au‐dessus  du  buffet 
dans  le  salon.  L’odeur  de  la  transpiration  ou  celle  d’un  parfum  de 
Serge Lutens. 
 
Je m’amuse sans aucun but à ce moment‐là. C’est irregardable, c’est 
uniquement  pour moi.  Quand  je  les montre,  ça  plaît.  Je  vais  pour 
expliquer  que  ce  n’est  pas  pour  ça mais  je me  retiens  d’expliquer 
comme quelqu’un  qui  sait  qu’il  va  décevoir  inutilement.  Alors  rien 
ne  sort.  Je  ne  dis  rien.  Je  suis  spectateur  de  ce  non‐vouloir  qui 
traverse les stylos et qui touche en face. On ne sait pas ce qui arrive, 
on suit. 
 
Je  repense aux défilés des couturiers  italiens qui  imprimaient  leurs 
vêtements de fleurs bariolées, démesurées. On me parle de fashion, 
en  regardant  ces  dessins  sur  leur  support.  On  me  parle  de 
« créateurs » de mode pour les Saints Suaires ©. Pas plus à voir que 
Van Gogh avec  la tenture d’aménagement on canvas sur  laquelle  il 
peignait. 
Je me fous de la mode ! Comme je me fous des voitures alors même 
que je fracassais des capots de voiture ! 
 

Je dessine au Bic bleu une aile d’oiseau à même sa peau, 
merveilleusement transparente. D’une limpidité ! J’écris aussi, sous 
son sein, dans le relief de ses côtes, son prénom dans une typo à 
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l’anglaise avec quelques mots magiques entourés de formes 
géométriques comme font les ados sur leur jean. Dès notre 

rencontre, j’ai fait tatouer pareil son prénom sous mon sein comme 
les éleveurs de bétail font avec leurs bêtes pour justifier de leur 

appartenance. Sur ma poitrine de gros. A chaque fois que l’aiguille 
me transperce la peau, je lui appartiens un peu plus et j’aime à 

croire qu’à chacune de mes souffrances, elle aussi. Ce qui est faux 
mais un peu vrai aussi.
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ENTRE POTES, PUISQU’ON EST PLUS AMANTS 
 
J’ai  mangé  la  cerise  confite  du  cocktail  comme  on  aime.  J’adore 
t’aimer. Oh Putain ! C’est trop bien. Avec toi, c’est trop bien. 
Un jour, un gars m’a dit : 
— «  Tu es  le seul mec que  je connaisse qui arrive à s’insérer dans 
une conversation même quand y en a pas » 
 Je sais pas pourquoi je dis ça si ce n’est que j’arrive à aimer sans que 
tu sois là, que j’arrive à discuter avec toi sans que tu sois là. 
C’est week‐end de Pâques et tu me sonnes les cloches. 
Sur ce qui est hot, c’est souvent qu’on radote. 
On joue en boucle, les mêmes notes. 
A ma droite, un cocktail s’enflamme en bleu.  
— Bonjour la brûlerie des méninges. Ca enflamme le buveur comme 
le bar. 
—  Le  diable  me  patafiole,  son  éminence  me  lance  sur  le  thème, 
oublie que tu l’aimes. Niet. 
— Tu me suis lolotte ? 
Un Sri fait de la provoc, il me propose des roses à offrir comme celle 
que  je  t’ai  envoyé,  alors  que  je  suis  seul  au  bar,  mais  pour  qui? 
Cupidon canarde. 
— Qu’est ce qui nous sauve ? 
— L’art et l’amour, le jogging du matin, le chocolat. 



21 

PORTRAIT D’UNE JEUNE FILLE DE LEONARD DE VINCI. 
 
Le portrait de cette jeune fille ressemble à Jeanne. D’ailleurs, Jeanne 
me commande son portrait en quelque sorte sur un des deux gants. 
C’est  une  jeune  femme  vive  et  de  talent,  elle  est  couturière.  Je 
pourrais  largement  être  son  père  en  âge.  Je  crains même  certains 
soirs  que  sa mère  vienne  sonner  à  la  porte  de  mon  appartement 
pour  m’annoncer  la  nouvelle :  « Tu  te  souviens  à  Hawaï  en  1985, 
c’était  la  fête  où  tu  avais  joué  de  la  guitare.  On  avait  fait  l’amour 
près  du  feu  entre  les  planches  de  surf  après  avoir  fumé  des  gros 
bédos. Eh bien voilà, tu es le père de Jeanne. Je te l’ai caché pendant 
vingt‐cinq ans pensant  vendre  cette histoire débile  à un  scénariste 
de ciné de la côte ouest. » 
Non, en 1985, je n’étais pas à Hawaï mais plutôt vers Saint Raphaël. 
La boîte s’appelait « la gaillarde » sur la plage du même nom, j’étais 
bien trop timide pour m’approcher de qui que ce soit, voire même 
d’une planche… et y en avait. Je ne fumais pas de pétard et les feux 
de la passion sur la plage étaient interdits par la municipalité. 
Jeanne n’est pas ma fille. Ouf ! Enfin dommage. Plus rien à faire… 
J’oscille  entre  la  considérer  comme  une  femme  et  procéder  à  un 
échange de cartes Pokémon comme en faisait mon fils dans la cour 
de  récré.  Vous  pensez  à  Harold  et Maude ?  Vous  pensez  aux  14% 
des couples qui ont 10 ans de différence d’âge. Non mais là, c’est 18. 
La  relation  ne  peut  pas  me  faire  rêver  mais  sexuellement,  on  se 
demande  en  regardant  sa  féminité  ce  que  serait  un  moment 
d’intimité.  On  s’imagine  avec  ses  plis  et  bourrelets  berçant 
l’innocence, la grâce, la jeunesse. Oui ça fait rêver autant que baiser 
sur son lit de mort avec une femme centenaire atteinte à la fois de 
tremblements  de  Parkinson  et  de  déliquescence  cérébrale 
d’Alzeihmer, dégoûte.  
C’est  bien  la  vie,  la  jeunesse  qui  attirent  mais  c’est  interdit  par 
l’éducation.  Alors  on  sublime.  Tantôt  conseil  pédagogique,  tantôt 
protecteur  comme  un  frère  aîné  ou  comme  un  super  héros 
irréprochable. On sait que ça existe mais on fait dans la péda plutôt 
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que dans la pédo. Voilà qui est bien et civilisé. 
On est plus mature sans le savoir et cela fait une grosse différence. 
Jeanne n’est pas ma fille mais je l’adopte. 
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CERISIER BLANC 
 
Les  arbres,  fidèles  dans  leurs  positions  sont  parfois  nos  confidents 
préférés.  Nous  sommes  sûrs  de  leur  discrétion,  ils  savent  rester  à 
leur place. Qui ne s’est pas approché du tronc en murmurant dans 
ses aspérités, un secret? Qui n’a pas gravé ne serait‐ce qu’un cœur 
et deux prénoms ? Ou un autre signe ? 
La  majesté  du  grand  cerisier  blanc  vient  de  l’ampleur  de  ses 
branches qui viennent effleurer le sol de leurs pointes. 
 
Les  dépendances  sont  illusoires,  nous  ne  sommes  pas  des 
accessoires, nos passions ne sont rien sans nous. 
 
Les fleurs des cerisiers tapissent les allées. Il a plu de la beauté. 
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LES FUSCHIAS 
 
Japonica violanta. 
 
Tu  es  comme  ces  fuchsias  oranges  et  rouges,  fleurs  sauvages, 
imprécises  et  pimpantes.  L’air  marin  du  Cotentin  les  brasse 
délicatement pendant  l’éclaircie. Ces éclatés de chairs sont comme 
l’embout d’un fleuret d’escrime. La mer en nourrit la fibre jusqu’à la 
déflagration.  L’iode  et  la  lumière  sécrètent  ces  admirables  plaies 
bigarrées. 
Tu es aussi un dessin technique réalisé à la mine de plomb, un éclaté 
d’une invention géniale où l’on voit tout le moteur à l’intérieur. Les 
pistons  et  les  soupapes,  les  courroies,  les  comment,  toute  la 
mécanique tunée. On voit que ça peut marcher, mais rien n’explique 
pourquoi c’est grippé. 
Si  je  pouvais  fondre  tes  capelli  en  lingots.  Quelle  fortune!  Si  tout 
pouvait  nous  apparaître  comme  le  reflet  cuivré  du  corps  d’un 
instrument  à  vent.  Si  ton  titre  SL,  matière  première,  avait  pris 
127,48% de 2003 à 2007 au gré des fluctuations haussières du CAC. 
WARRANTS.  On  serait  moins  dans  la  merde.  Si  tu  connaissais  la 
théorie  unifiée  des  discordes,  tu me  ferais moins  de  reproches,  tu 
saurais que c’est la loi de l’univers. 
 
Totale patauge. 
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CATA ! 
 
Il  faut  bien  échapper  à  la  cata‐s‐trophe  naturelle.  On  court  déter 
miné à toute vitesse pour ne p‐a‐s être ap‐l‐ati par la vague. Les plus 
d‐o‐ués attrapent leur p‐lanch‐e et font comme à Hawaï. Ils surfent 
comme  notre  Vénus  de  Botti.  Ils  rebondissent  en  toute  occasion. 
Malgré l’effondrement des valeurs ! 
Dans  cet épisode,  les Beach boys déambulent avec une gratte  à  la 
main.  C’est  chouette,  la  cata  se  transforme  en  party.  On  s’amuse 
avec  Aubry.  On  a  le  même  problème.  Même  service,  même 
diagnostic.  La  rupture  d’avec  l’amour.  Il  me  trouve  par  les  Saints 
Suaires en visitant l’exposition. 
On a besoin de se refaire. Lui et moi c’est comme David et Guetta. 
On  organise  des  rencontres  éclectiques,  des  fêtes,  des  rencontres, 
des happening. Année de fous. 
 
Il dit qu’il est mon ami… il est un virtuose du superficiel.  
 
— On s’est bien amusé ! Lui dis‐je quand au bout d’une année on ne 
s’entend plus sur la manière. 
 
Dans  les  bons  moments,  je  me  souviens  de  ces  dédicaces  que  la 
trentaine de convives firent avec des craies sur le sol de la fontaine 
Beaubourg. Chacun devait y écrire un rêve. 
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RICHISSIME. 
 
Avec celles que j’ai aimé, j’ai bouffé de l’amour comme les pêcheurs 
d’esturgeon s’enfilent du caviar au petit déjeuner sur les bords de la 
mer noire. Saturé. Indécent. A la limite de l’écœurement. 
Le marins rêvent de pétales de maïs soufflé au sirop d’aspartame et 
d’une omelette d’œufs Kinder soupoudré d’acide citrique et garni de 
fraise Tagada. Ils rêvent de bouffer de la merde. Je veux dire par là 
que c’était peut‐être trop pour moi  tout cet amour. Un haltère qui 
vous écrase  la poitrine au  lieu de  la soulever victorieusement en V 
au‐dessus de la tête. 
J’ai  tant été aimé !  Si  intensément! Par ELLE. Uniquement par elle, 
les autres s’accrochaient à un passé ou un futur. Il n’y eut qu’elle qui 
m’aima au présent. Dans le moment. 
 
Tout  ça  n’est  peut‐être  pas  vrai,  mais  peu  importe,  on  a  besoin 
d’absolu et elle s’y connaissait en absolu. 
 
Je ne sais pas ce qu’est  l’abnégation de soi,  la remise totale de son 
être. La conduite à l’aveugle sur le périph. Dans les mains d’un autre 
humain.  Au  volant  avec  une  cagoule  sur  la  tête.  En  sommeil  à  la 
place  du  mort.  L’abandon  absolu.  La  fusion  fusionnelle. 
L’enlèvement bienveillant. Personne n’est pourtant une moitié. Ai‐je 
besoin de me tartiner une mie ? Je ne suis pas un complet ? Chacun 
de nous est un tout. 
 
Si je ne sais pas ce qu’est l’abnégation. J’ai eu avec elle, le sentiment 
de  fusion,  lorsque  je  touchais  le  fond  de  son  sexe,  à  ce  point  qui 
n’est ni une voyelle, ni une consonne, ni un G, ni un A. Ce point qui 
ne  porte  pas  de  nom,  qui  n’appartient  plus  à  une  planche 
d’anatomie,  ce  point  profond  d’où  partent  tous  les  alphabets  du 
monde. 
 
Ce qui me fait gerber : 
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Voici ma femme, c’est mon mari que voici. Morts, on se retrouvera 
au Paradis.  
 
Tout ce qui existe ne me manque pas.  Je  fais mon poids. Si on me 
surcharge, je plie. 
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RELIES AUX SAINTS SUAIRES 
 
Les  Saints  Suaires  sont  clairement  anti‐religieux.  L’absurdité  du 
message christique me peine. Son irréalisme me dégoûte. 
Si je donne des leçons, je n’ai pas besoin d’y croire. 
 
Je ne suis pas religieux. Pas même au sens de « religiare », comme il 
convient de dire quand finalement on y croit sans y croire. Je ne me 
sens  pas  relié.  Je  suis  du  tout.  Fondu  en  lui  et  indépendant.  Je  ne 
suis  pas  chrétien,  les  clergés  et  les  idoles,  je  m’en  méfie,  je  les 
approche à coup de guillotine, à coup de réformes et de prise de la 
Bastille. Ma référence au Christ n’est que promotionnelle. 
Si  je  sculptais des défenses d’éléphants,  je  citerais opportunément 
Bouddha. 
C’est avec du sang de martien que j’ai dessiné ces jolies choses, non 
avec  des  jets  de  sang  d’un  artiste  transgressif  qui  se  mutile  à  la 
gloire de la rédemption des péchés humains. 
Je  me  fous  de  la  légende  du  Christ.  Je  l’exploite  comme  tout  le 
monde il est beau tout le monde il est gentil. 
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ON FAIT QUOI ? 
 
La  limace  n’est‐elle  pas  démesurément  fière  de  son  passage  sur 
terre ? Elle regarde par‐dessus son épaule, les trente centimètres de 
son  épatant  voyage  à  travers  les  laitues,  en  se  congratulant  du 
chemin  parcouru  ces  3  derniers  jours,  soit  la  moitié  de  sa  vie.  La 
trace de sueur vaut‐elle  la  traînée de bave ??? L’odeur du remugle 
du  fond  de  gorge  ou  de  l’aisselle  est‐elle moins  noble ?  Ca  suinte 
grave dans cette série sur la chérie. 
 
« When someone else is looking inside yourself » 
 
J’aimais  pourtant  te  lécher  là  quand  nous  faisions  l’amour,  passer 
ma langue contre tes polis naissants de ton dessous de bras. C’était 
frais  toutes  ces  petites  pointes.  Ce  n’était  pas  si  acre.  Je  te  lapais 
avec  électricité  comme  on  vérifie  du  bout  de  la  langue  la  charge 
d’une  pile  rectangulaire  12V.  Ca  sentait  la  poudre  de  révolver.  Ce 
n’était pas doux comme la peau de tes seins. Tu mouillais plus à ce 
moment‐là. 
 
L’oubli  n’est‐il  pas  le  linceul  du  passé ?  Tout  ce  qu’il  faut  oublier !
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L’AMOUR  QUE  NOUS  FAISONS  EST  LE  SEUL  QUI 
EXISTE.  
 
Quel  groupe  monastique  a‐t‐il  inventé  la  contrition  sexuelle  pour 
perche  du  grand  saut  spirituel ?  Les  franciscains  ont‐ils  été 
contraints d’interdire  les pratiques  sodomites des monastères? Les 
retraites spirituelles… au Queen. 
 
Dieu  est  une  femme,  un  être  humain ! Mon Dieu  ce  fut  toi !  Pour 
seuls  témoignages  de  ma  vénération,  je  ne  fus  capable  que  de 
plaisanteries, de déclarations bancales, de tournage autour du pot. 
Alors qu’il fallait s’y enfoncer comme un couteau brûlant dans de la 
pâte chocolatée. 
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DO YOU LOVE ROCK AND ROLL? 
 
Joan Jett chante dans un bar “I love rock and roll”. L’arrogance de sa 
plaisante déclaration me va. Elle impose son style, le poing levé, en 
signe  d’adhésion  comme  ceux  qui  ont  des  convictions  politiques  
annoncent  par  ce  signe  l’affrontement  des  idées.  Ses  yeux  sont 
fardés de noir comme ceux d’une sorcière. J’adore ! Et ses cheveux 
aplatis  descendent  du  sommet  de  son  crâne  en  dégradé.  J’aime 
moins.  
La  papesse  du  riff  est  en  cuir  rouge  debout  sur  le  bar,  donnant 
négligemment  des  coups  de  pieds  dans  les  consommations  des 
habitués. C’est comme ça. Elle danse sur le zinc, fringué comme un 
coureur de bécane. 
 
C’est  une  martienne ?  De  quel  monde  a‐t‐elle  chu  ?  Où  est  le 
berceau de cette civilisation ?  Ce n’est pas un berceau en osier doté 
d’un matelas en plume sauvage. Ce n’est pas un couffin. C’est une 
caisse à outils, coincé entre le poste à soudure et le pont élévateur, 
dans lequel on a mis un chiard qui gueule. C’est au cœur du garage 
qu’est  née  cette  inspiration,  au  niveau  du  siphon  de  sol.  Cette 
musique,  compile  50%  de  cambouis  collant  et  50% de  béton  brut. 
Elle a l’ouverture d’esprit de la porte basculante. Il fait chaud dans le 
rock  and  roll,  quand  on  s’allonge  sur  le  capot  de  la  grosse  caisse 
pour griller aux rifs du moteur. Là c’est bouillant. Gracieuse comme 
un  essieux,  Sainte  Joan  la  moulée  cuir  frappe  du  pied  comme  un 
piston sur chaque coup de batterie, elle revendique son amour pour 
la pierre et roule. 
Ne dit‐on pas que « ça tourne » comme un moteur quand le rythme 
d’une chanson ronronne ? Le monde devient totalement électrique 
à  cette  époque‐là.  1981.  AC/DC  courant  alternatif  devient  aussi  le 
nom d’un groupe de hard qui rend heureusement sourd. 
Vive  la  liberté  de  la  femme en  tenue de  cuir,  vive  sa mise  en plis, 
vive  les  amplis  et  l’élargissement  concentrique  des  limites  des 
niveaux acoustiques. 
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WILLIAM ADOLPHE VENUS BOURGUEREAU 
 
Les  formes  de  Vénus,  ses  rondeurs  sont  à  l’opposé  de  la  raideur 
décharnée  de  la  mort.  Nue,  elle  tient  sa  jambe  gauche  contre  la 
droite mais légèrement rehaussée, admirable comme une amphore 
d’huile sur un socle, un pain de sucre glace nappé de lait d’avoine. A 
cet instant elle ne se désire plus, elle se vénère, à moins de vouloir 
déguelasser l’appartement témoin. On y touche pas. Tout le monde 
la  regarde :  les  copines  de  magasinage,  les  boucs  lubriques  des 
forêts  noires,  les  grappes  d’enfants  énamourés.  Elle  se  gonfle  à 
l’hélium, nippée assez adroitement d’angelots pour voiler sa chatte, 
pour  éviter  l’impudeur  et  la  désapprobation  de  la  bourgeoisie  du 
19ème  siècle  et  aussi  celle  du  20,  un  peu  moins  peut‐être.  La 
luminescente se mange, se suce par les orteils jusqu’à l’aura qu’elle 
dégage,  elle  se  hume  comme  une  odeur  végétale  d’un  matin  de 
printemps. Elle surfe sur la vague, debout sur sa coquille. 
C’est  la  femme !  Pas  la  femme,  cet  animal  sexué,  partie  de 
l’humanité, mais la femme dans son idée de la féminité qui se sent 
profondément dans le halo femme. La femme dans l’œil de l’homme 
si  il  fallait  définir  la  nature  de  cette  hallu.  Pas  celle  qui  pisse  et 
bouffe. 
Ingénue,  elle  est  le  ciel  et  la  craie,  c’est  de  la  cocaïne  pasteurisée 
pour enfants en bas âge. Elle est  la clarté bouleversante du matin. 
Elle est, en un mot, admirablement chiante ! 
Les beautés sur roller qui roulent pour Chet Faker dans son clip gold 
sont  plus  bandantes.  Je  les  préfère.  Je  préfère  la  roulette  au  surf 
même si il s’agit toujours de glisse. Merveilleuse perspective d’aller 
d’un point  à  un autre,  c’est  si  sexy  l’avenir  dans  le mouvement.  Si 
envoûtant le sourire de l’envie. C’est la volonté qui me fait bander et 
les  corps bien  faits.  C’est  un  cauchemar de beauté !  La passion du 
patin à roulettes me monte pendant le visionnage. Au lieu de courir 
après  elle,  je  pourrais  patiner  sur  la  66  en  suivant  la  ligne  jaune 
jusqu’à  la  69.  Les  renards  des  sables  me  regarderaient  passer  en 
mode  bolide.
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L’ŒIL DANS LA MAIN CERNE DE CHAUVE‐SOURIS 
 
Quand les chiens auront des ailes ils verront la terre de leur niche. Ils 
dormiront dans des nids, la tête à l’envers. La chauve‐souris poilue, 
n’est ni chauve, ni souris, mais poilue. Son écuelle est au plafond et 
provoque une pluie de croquettes au ralenti. Des chauve‐souris dans 
les cintres…  
 
Vous  êtes  un  peu  perché  pour  voir  ce  que  vous  voyez.  Le 
discernement est dans l’action c’est ce que nous dit cette main, qui 
tient son savoir dans la paume. La nuit m’en est témoin. Le jour ne 
sait rien de ce qu’il fait quand la nuit ne fait rien. 
Qui  fait  le  lien ?  Si  ce  n’est  le matin.  Elles  rentrent  à  l’aube qui  se 
dérobe. Le jour se lève pendu par les pieds au soleil. Stoyak !  
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L’AIGLE DE LA LIBERTE 
 
L’aigle  est  le  lion  des  airs.  Il  règne  quand  les  autres  ne  font  que 
voler.  Les  français  sont  plutôt  poulet.  Cocorico.  French  lover  se  la 
ramenant  auprès  des  poules.  Badinage  cocotte.  De  là  vient 
sûrement la réputation de Musset. Bon enfin…Pourquoi  le profil de 
cet  animal  est‐il  le  plus  proche  modèle  anthropomorphique  me 
ressemblant ?  Probablement  parce  que  je  plane  mais  pas  que. 
L’aigle de la liberté est le plus grand en envergure de toute sa race. 
C’est une altitude dont on tombe rapidement en piqué. 
 
Tout  là‐haut,  là‐haut,  il  y  a  l’idée de  la  liberté.  Celle que personne 
n’apprivoise dont personne ne sait dire ce qu’elle est sinon qu’elle le 
point le plus haut point pour respirer proche de l’asphyxie. 
 
De la tour de Nesle 
Voler jusqu’à la tour d’argent 
Aigles, parents du ciel : 
Quel est ce présent ? 
Dîtes moi qui est‐elle ? 
La belle avec deux ailes. 
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NOTORIETE ET CREATION 
 
Notoriété et création vivent généralement séparés. Je suis un enfant 
de  divorcés.  Qui  se  soucie  de  ce  que  je  fais ?  J’ai  à  peine  connu 
notoriété  et  création  a  toujours  été  réconfortante  en  me  disant 
qu’elle reviendra. 
Je  ne  suis  pas  assez  aimé,  si  je  l’étais  davantage,  je me  conduirais 
comme un pourri. Je me conduirais comme un connard. J’oublierais 
la  galère  du  sdf,  je  croirai  avoir  des  amis,  je  trouverai  normal 
l’affection  des  groupies,  je  ne  dirai  plus  bonjour…  je  serai  puant. 
Heureusement  le  succès  est  loin …  Si  il  est  de  plus  en  plus  jeune, 
mourant  aussi  rapidement  qu’il  est  né  en  copiant  James  Dean,  je 
pourrais être son père désormais. Allez p’tit con, calme toi, c’est moi 
qui t’ai fait venir, tu ne me la feras pas à moi. Remets ton bonnet ! 
Enlève ta casquette à table. 
 



37 

LA CROIX QUI PLEURE 
 
Le Hell’s Angel a d’étranges  rapports à  la  religion chrétienne.  Il  est 
membre  de  l’équipe  de  celui  qui  dans  le  désert  essayait 
d’embrouiller la star des prophètes. Hell’s comme son nom l’indique 
roule  plutôt  pour  le  prince  des  ténèbres.  Il  suit  une  route 
apparemment opposée à celle du pur esprit et de la bonté. On peut 
dire sans injustice qu’il roule vers la mer alors qu’un autre va vers les 
terres, même si  il  transpire aussi en plein soleil.  Ils ont  les cheveux 
longs tous les deux. Les échappements chromés pètent des flammes 
comme les sculptures dorées et baroques de l’église Saint Nicolas de 
Prague. Il y a comme un rapport entre la moto et la croix : une fois 
qu’on  est  dessus  on  ne  veut  plus  en  descendre.  L’accélération 
spirituelle. Le goût de la limite avant l’accident mortel. 
Attention aux acrobaties jeune homme ! 
Le Hell’s pense que les derniers arrivés à la station‐service seront les 
derniers,  pas  les  premiers.  Pourtant,  il  peut  y  avoir  un  terrain 
d’entente avec le Vatican sur la très bonne place réservée aux putes 
et aux pêcheurs en tous genres. Matthieu 21 :31. 
J’avais  pris  l’habitude de dire « I’m on highway  to hell,  à  contrario 
les voies du paradis sont aussi étroites qu’escarpées. » 
Les bondieuseries n’empêchent pas  la Ride,  les  fermetures de bar, 
les  flippers,  le  tuning,  le débridage du pot,  la défonce,  les armes à 
feu, les tenues en cuir. Agneau de Dieu… loup du diable. 

La raison du tatouage du Hell’s de la croix qui pleure, c’est qu’il 
rejoint le christ dans la liberté et la solitude qu’elles imposent. 

Tandis qu'écartelé le Christ chouine en appelant papa à son secours, 
l’ange de l’enfer fait le constat amer que Papa est une rolling stone 
parti faire la route en vagabond. Il écarte les bras pour tenir sa 

fourche et accélère pour sentir la chaleur des flammes du pot et la 
sonorité infrabasse et tremblante du moteur d’Harley et Davidson.
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LA MORT, LA FAUX ET LA LUNE 
 
« —La tristesse de  l’été ? Ça a été ». Songe  la mort en aiguisant sa 
faux à la pierre de lune. La coupe a été bonne se dit la rémouleuse. 
Combien  d’amants  ai‐je  dévasté ?  Combien  de  vies  ai‐je 
moissonnées ?  Assez  pour  mon  commanditaire ?  La  mort  des 
enfants lui est plus agréable comme aux humains l’agneau de lait à 
manger plutôt que la vieille bique. Te souviens‐tu de ce piqué pourri 
des films qu’on aimait ? C’était  la mort. A  la faux, à  l’ancienne. Elle 
n’utilisait  pas encore  les outils  industriels,  la moissonneuse.///  Elle 
n’était pas encore en numérique, en guerre atomique. 
On discute, on négocie avec  la mort  romantique, à  la  faux habillée 
en djellaba. Elle se cache d’un voile, la vieille femme pour masquer 
le  deuil  de  sa  beauté.  Elle  est  laide.  Profondément  laide.  Avec  sa 
gueule de fatiguée. Elle frappe le plus souvent à Samarcande, c’est à 
dire là où on l’a fui. Les plus courageux l’invitent de temps en temps 
à  s’asseoir  à  table  pour  donner  du  goût  au  repas  quand  ils 
s’apprêtent à faire la même chose qu’elle avec plaisir, ou au pieu au 
réveil  pour  se  donner  du  courage  et  un  objectif,  c’est  une  autre 
manière  de  bénir  ce  qu’on  va  détruire,  saccager  des molaires,  les 
plus audacieux  l’invite dans  leur chambre à s’asseoir sur  la bergère 
en velours dans  le coin près de la fenêtre, en exhibant combien on 
est vivant à faire l’amour et en train de la baiser elle finalement en 
faisant  des  petits.  Rien  d’ouvertement  agressif  envers  elle,  on  sait 
bien qu’on serait perdant à la provoquer, mais chaque coup de reins 
l’a fait reculer. 
 
La belle Vénus de Bouguereau fait mine de ne pas la voir, elle ne la 
comprend même pas puisqu’elle a tous les atouts de la jeunesse et 
un  sacré  stock  d’ovocytes  à  lui  balancer  à  la  gueule  comme  des 
boules ninja.  
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CARPE NOCTEM 
 
Profitons  de  la  nuit,  c’est  ce  que  disent  les  saints  suaires  encore 
trempés de nos souvenirs. Je préfère ôter ta robe qui est mouillée si 
tu veux bien. Profite avant le grand sommeil et pendant le sommeil 
des  autres.  Le  jour  a  été  usé par Horace  et  Chateaubriand de  leur 
très pertinent « carpe diem », la nuit sera délavée par Lambert. 
Carpe  noctem,  on  rêve  en  faisant  toute  la  lumière  en  soi.  Le 
crépuscule  c’est  notre  redressement.  C’est  la  source  de  toute 
jouvence,  les  vampires  le  garantissent  depuis  1434.  La  nuit,  je 
marche sur les bords des quais de Paris en pensant à elle. Je rêve. 
Carpe noctem, c’est les orgues de bouteilles de champagne qu’on a 
descendu joyeusement en se souhaitant pour la  dernière goutte un 
mariage qu’on redoute. 
Carpe noctem est annoncé par les trois coups de la représentation. 
Coup dur, coup bas et coup de grâce. 
Pour un millier de bougies votives qui tiennent jusqu’au matin/ 
Cape noctem, c’est les videurs, la boîte, les videurs. 
Carpe  noctem,  c’est  le  Palace  jusqu’à  5  heures  du mat  avec  cette 
fille qui me drague. Ses cheveux longs sur son perfecto. 
Carpe noctem, profite de la nuit puisque le jour il faut faire tout ce 
qu’on a à faire. 
Carpe noctem, c’est le réveil quand tous les autres se font endormir 
par la fatigue. 
Carpe  noctem,  c’est  le  nom  d’une  comète  qui  trace  dans  la  nuit 
noire de l’univers des zigzag. 
Carpe noctem, c’est une nuit avec toi jusqu’à l’épuisement. 
Carpe  noctem,  c’est  trois  jours  de  sommeil  avant  de  ne  retrouver 
que le saint suaire. 

Carpe noctem jusqu’à l’after.
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LE LOUP AUX FLEURS 
 
Le pauvre diable a les pattes d’un cerf. 
En écartant les feuillages de sa couronne de paille, on découvre des 
coquillages nattés avec ses cheveux. 
Caresse‐t‐on les oreilles en pointe du faune ? 
Tire‐t‐on sa barbiche ? Lui pince‐t‐on ses miches? 
Où êtes‐vous amis des bois ? 
Où sont les cornes d’abondance pleines de myrtilles et de raisins ? 
Où est la coupe d’argent des anciens Bacchus ? 
 
A‐t‐on vu plus belle couleur ? Never 
Plus joli dessin ? Fait main. 
Tes yeux fauves se mélangent aux miens. 
Regarde bien ils sont verts. 
 
Le loup aux fleurs a bon cœur. 
Ils ne mangent ni Romulus, ni Remus 
Il les garde tous deux à la domus. 
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DIAMANT 
 
 
 

Adamas. 
Mi ami mi dément 
Amants et Menteurs 
Calligramme morbide 
Brillant Manipulateur 
Du      Mot        Mens 
En      Dix      ans 
Minable amant 

Vi   lain 
Mendiant 
! m m m ! 
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HAUT DE FORME SUR UNE TETE DE MORT 
 

La mort ne porte pas que le voile déchirée qui la masque en partie, 
elle porte aussi  le chapeau haut de  forme quand elle va en soirée. 
Elle  cache un as  à  côté d’une plume de  coq dans  le  ruban de  soie 
noire qui entoure la base du haut de forme. Cette mort sort, va au 
bal, joue aux cartes, au bridge où elle a son rôle. Black game. Elle est 
bien vivante pourrait‐on dire ! 
Ses  yeux  sont  aussi  noirs  que  son  feutre.  La  pauvre  petite  n’a  pas 
dormi  depuis  l’origine  de  la  vie.  Ca  lui  fait  des  cernes  géantes 
comme celles de ma fiancée qui lui ressemble comme je ressemble à 
l’aigle. 
 
A  Samarcande  les  rampantes  contorsions  d’un  infirme  qui m’avait 
fasciné  dans  un  souk.  Dans  l’allée,  il  rampait,  en  échangeant  de 
larges  sourires  avec  les marchands  affables  et  indifférents.  Sans  le 
secours des autres, le répugnant héros balançait d’un côté à l’autre 
le  saucisson  lui  servant  de  corps  pour  avancer  de  quelques 
centimètres.  Le  pompon  de  sa  chéchia  rouge  suivait  la  cadence, 
oscillant contre le bord du cône tronqué de feutre rouge. 
Il  n’avait  pourtant  pas  ménagé  ses  efforts  d’élégance.  C’est  à  ma 
façon le spectacle que je te propose ! 
 
Pas de supra ! 
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MIND THE GAP 
 
 
 
 
 

Plein et vide 
Bacchanale, phase terminale 

Triomphe et bide 
Jouissance et pal 

Plus belle, poubelle 
Louanges et diatribes 

Au début et puis la suite 
 
Comment croire qu’on les évite ? 
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LA CHOUETTE MEXICAINE 
 
Et cette chouette mexicaine. 
 
Entre  le pull et  le  jean, divine parcelle.  Le  satin noir en‐dessous,  le 
satin chair en‐dessous encore,  le velours au‐dessus + glace pillée + 
framboises  écrasées  +  rhum.  Les  trompes  de  bronze  crachent  la 
bière blonde. La serveuse tire la manette, un bracelet de force à son 
poignet. 
Elle  replie  son  tibia  entre  la  chaise  et  sa  cuisse,  se  tenant  au  bar 
comme une enfant mal élevée. 
Elle tire une boucle de son front qui revient en place. 
 

— Votre  drôlerie,  chère  amie,  me  ravit.  Les  risques  d’une 
accoutumance  sont  de  même  ampleur  que  ceux  que 
prévoient  les  chimistes  de  Medellin  lors  de  leurs 
préparations d’artisanat local. 

— Vous êtes comme la chouette mexicaine. 
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L’AGNEAU QUI MARCHE SUR L’ETANG 
 
Qu’il  est mignon  le petit  agneau.  Les  gourous  sont des bergers.  La 
laine blanche se tond. 
Les hosties ne sentent rien. A qui le tort ? A ce déni du corps. 
Père et fils assis l’un en face de l’autre à la même table, pas envie de 
préparer la bouffe. 
Les fidèles sont au mess. Tandis que j’traîne de virus en chaufferie. 
Je  suis malade,  la  crève.  De  flou  à mou,  entre  deux  courants  d’air 
chauds. 
Tu dis que tu me découvres, j m’découvre aussi. 
Vases, vasouille, va là, valalah. Voilà ça passe juste. Je titube au flux 
de la pompe. Remous et remèdes, programme de l’intermède. Veux‐
tu ? Vide la, vide le, verse du vin, viens vite, je ne sais plus bien, va‐
t’en vieux vin qui me chauffe les tissus. Brûle des cotons chauds, pas 
chien. Pose de ventouses sur le dos, aspire le mal d’un bain chaud, 

d’un bain de bouche au whisky.
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LA CARPE JAPONAISE 
 
Lion et salamandre se faisant face, brodés sur ce drap épais, figures 
de  cette  famille  mono  parentale,  mais  aussi  tout  un  bestiaire 
d’animaux  symboliques,  singe  en  compagnie,  et  chameau  dans 
quelques  occasions.  Porc ? Non  jamais! Orchidées  rouges  sur  fond 
noir entourant le monogramme en place des lys. 
 
Puis  la  carpe  japonaise,  évoluant  à  la  surface  de  cette  marée  de 
sujets. Sa dorsale qui affleure, sinueuse sagesse dans la nuit muette 
des eaux noires. 
 
Elle flirte avec les coquillages du récif. 
 
Il est de l’écriture à l’esprit comme la perle à l’huître. C’est le brillant 
défaut de l’autisme qu’on offre aux dames pour les séduire. 
 
Bannières de mon jeune âge, des cheveux longs qui flottent au vent. 
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 ORCHIDEES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces fleurs sont aussi belles que leurs racines sont laides. 
Des origines difformes finissent en chef‐ d’œuvre. 
Le grossier au subtil vient étrangement en aide. 
Chaque pied d’orchidée en fait à lui seul preuve. 
Nous suivons gravement la tige du destin 
Ignorant tout des bourgeons, entre début et fin. 
L’orchidée papillon oublie qu’elle fut cocon, 
Je pris pour moi cette même résolution 
D’amnésie volontaire d’un triste passé 
Essayant de fleurir plus qu’un simple fumier 
Ouvrant mes ailes pétales pour m’évaporer 
Je reste à jamais attaché au passé, mais 
Jaillit dans les airs la fleur du joaillier. 
Le  sexe  végétal  finit  par  se  faner.  Un  autre  va  pousser.
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LA SINGE A LA DAGUE 
 
La dague transperce son crâne pour lui ressortir par la gorge.  
Des  larmes  de  sang  perlent  de  son  menton  au  niveau  de  l’aorte, 
sorte  de  tuteur  pour  l’esprit  rappelant  sans  férir  à  la  droiture 
mentale. 
Ses  yeux  sont  des  diamants  jaunes  qu’elle  ouvre  en  grand,  fort 
mécontente de cette surprise pointue. Compréhensible colère. 
Elle  regarde  Emmanuelle  sur  son  siège d’osier. Assise  là  comme  le 
fantôme qu’elle a été. Morte cette année. Carbonisée par un cancer 
depuis longtemps. 
 
Bérine Corniaud est  si proche du  singe,  je me sens  l’âme de Diane 
Fossey en la regardant. 
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LA PYRAMIDE ILLUMINATI 
 
A Karnak, je grelotte en cale dans notre vaisseau. Le caniar succède 
à la clim sans même la transition d’un sas. Froid et chaud sans le et. 
On  marche  ensemble  entre  les  colonnes.  Lui ?  C’est  un  bandit, 
canaille à chapeau de paille. Des pierres, il m’apprend la taille. Elle ? 
Elle  se  protège de  son ombrelle.  Amon  la  trouve belle.  Sa  tunique 
blanche, ses cheveux, sa peau claire. 
On est trois dans le site pharaonique. 
Les pointes des deux obélisques gravent le ciel de leurs pointes d’or.  
Je les aime. 
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LES HIRONDELLES ET LES OSSEMENTS 
 
Re‐voilà la mort et la vie, l’une dans l’autre mais mis face à face pour 
la bonne compréhension des choses. L’une suit l’autre dans les faits. 
Aucune des deux n’est jamais tout à fait seule. 
 
Les enfants attachèrent au tronc de l’arbre deux filaments d’argent 
qui croisaient leurs ondes au vent. En appui sur la chaise longue, le 
torse  tordu,  les  membres  comme  des  branches,  les  enfants 
braillèrent. 
Les grands parlèrent entre eux. 
 
Je dormais à l’ombre en la regardant d’un œil. Elle venait parfois me 
parler. 
Et puis elle devait… 
Elle devait toujours partir. « I have to go » disait‐elle comme si elle 
était déjà ailleurs. Face à cette  inutile nécessité qui  lui donnait une 
consistance,  je m’inclinais en me retirant de quelques pas,  joignant 
les mains devant mon  front  comme  font  les  laotiens,  les  tibétains, 
tous les adorateurs de bouddhin. 
 
She  doesn’t  know  how  to  stop.  What  I  was  for  her?  A  shadow 
walking  at  her  side,  a  fox  with  yellow  eyes. What  I  was?  Nothing 
more than a client. 
 
Il est plus facile de ne pas comprendre que de tout comprendre. 
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SHIROYAMA BATTLE 
 
Re‐lover. Replay. Il aime à revoir la fresque de leur amour. Un détail 
en contient un autre et un autre encore, plus on s’approche et plus 
on  s’approche  comme  chez  Brueghel.  Les  effets  de  bord  de 
Mandelbrot  s’apprécient  au  bout  du  ponton.  Notre  relation 
amoureuse  est‐elle  comme  une  bataille ?  Nos  stratégies  de 
conquête  exploitent‐elles  nos  failles ?  Nos  violences  sont‐elles 
belles ? Nos bagarres ne sont pas un art, n’en déplaise à Sun tzu et 
son manuel militaire. Ou bien celles qu’on mène contre un mal.  
 
Tous  les  rapports  sont‐ils  de  force ?  Je  dessine  des  chevaliers 
combattants  le  cancer.  Ce  sont  des  femmes  car  je  ne  suis  que 
dessinateur.  Etrange  bataille  contre  soi.  L’étrange  en  soi  n’est  pas 
toujours surmonté par nos anticorps. Il est comme l’abruti au canon, 
il oublie la pérennité pour cet instantané. C’est ce châtelain peint en 
armure,  une  hermine  négligemment  posé  sur  l’épaule,  toute  la 
coutellerie  ceinturée  sur  ses  hanches,  une  arbalète  sur  l’autre 
épaule.  Pour  garder  notre  intégrité,  il  faut  lutter  sabre  au  clair. 
Shiroyama  Battle.  Où  sont  les  corps  à  corps ?  Derrière  le 
technologos  de  l’oncologue.  Je  dessine  des  fleurs  de  cerisier  pour 
amortir  la  chute  des  corps  dépecés.  Il  y  a  des  fleurs  de  cerisier 
partout  qui  tournoient  comme  des  disques  dans  leur  chute 
d’automne.  Il  y  a des  crabes  à  combattre. A  écraser du  talon d’un 
seul coup. 
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LA PLANCHE AUX TROIS ANGES ET MARIO KART 
 
Mario !  le bel  italien,  le bouffeur de pizzas kilométrique. Le gominé 
grand  style.  Le  moustachu  à  la  casquette  rouge.  Petit  comme  un 
ange, entamé comme un démon, furibard comme un possédé. Pour 
être  le  premier,  il  lance  des  bananes  sous  les  pneus  de  la 
concurrence. 
Marcelo  lui  c’était  la  classe. Mastroianni.  Il  était  moche  pourtant. 
Ses yeux se disaient merde. Bon, imaginez le montage avec Mario et 
les anges. Facile tout le monde est de la même taille. 
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CHRISTO LE MECONDUIT 
 
J’étais saoul à l’angle de la rue de Bucci et d’une autre dont le nom 
est  Heinekhen.  Je  me  tenais  à  l’angle,  ou  l’angle  me  tenait  après 
avoir vu le vernissage d’un anglais qui fait toute la journée en grand 
ce  que  je  fais  en  petit  par moments.  Les  princes  et  les  princesses 
s’amusent à ce coin. J’y bois tandis qu’une monstrueuse petite folle 
me toise. Envoyée par Baudelaire ? Non merci  !  Ivre,  je n’ai besoin 
de personne, pas même d’une conne. Je mire dans  le  laiton du bar 
les  reflets  rosacés des néons. En passant dans mon dos, un garçon 
crie  de  la  salle,  sa  commande par‐dessus  une  tournerie  latino.  Les 
anglos  attendent  qu’une  table  se  libère  pour  goûter  assis,  ce 
parisianisme  coloré  du  faubourg.  J’aime  tant  cette  sur‐façon. 
J’emmerde la vérité des rapports humains. 
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GOLGOTHS 
 

Actarus.
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L’ARCHANGE ST MICHEL ET LE DRAGON 
 
Allez  regarder  la  sculpture.  Relisez  la  légende !  Scrutez  les  saints 
suaires où il apparaît maîtrisant le désordre bestial. 
 
Nous  engendrons  nos  propres  monstres  et  terreurs,  nous  luttons 
désespérément  pour  les  maîtriser,  mais  cette  lance  qui  terrasse 
l’animalité  n’est‐elle  pas  maintenant  notre  meilleur  appui lorsque 
nous  perdons  pied?  La  pointe  fichée  dans  la  bête,  la  seule  ancre 
retenant  de  notre  folie  dérivante  d’un  trop  de  raison?  Un  cœur 
sauvage,  impur,  indompté,  intoutcequ’onveut,  mais  réellement 
vivant,  faut‐il  l’éteindre  pour  devenir  humain?  Ce  couple  homme‐
dragon passera peut‐être mieux  les millénaires dans  cette position 
figée du terrassement qui s’apparente plus à un dressage violent et 
vainqueur  toujours  renouvelé  qu’à  une mise  à mort  définitive.  Ce 
n’est  pas  l’extinction  des  taureaux  que  vise  la  corrida  mais  la 
vérification permanente du danger. 
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ONLY GOD CAN JUDGE ME 
 
Un psaume du roi David, dont je ne trouve plus le numéro, cite une 
de ses déclarations étonnantes : « only god can judge me » qui n’est 
pas  si  démodée malgré  les milliers  d’années  qui  nous  séparent  de 
son  auteur, mélangeant  aspiration  religieuse  et  justifs  de  piraterie 
individualiste.  Entre  Dieu  et  la  création,  il  existe  une  couche 
irrespirable pour le commun des mortels où seul god can judge me, 
lors d’un tête à tête intime et de qualité. Amoral, vaniteux et servile, 
c’est  bien  un  mec  qui  dit  ça  d’une  allégeance  qui  cautionne  le 
meurtre de son  lieutenant dont  il baise  la  femme. C’est un Roi qui 
dit  cela ? Modèle de  sagesse ?  Il  y  a quelques  footballers  insoumis 
ou avant‐centre qui  l’ont tatoué sur  le torse et  le montre quand ils 
s’essuient le visage avec le maillot. Mais si on inscrit ces lettres  sur 
le  ventre  d’une  femme,  on  bascule  dans  le  révolutionnaire 
d’aujourd’hui.  Imaginez  cette  femme  qui  dit  « Je  ne  dois  rien  à 
personne,  je  ne  me  dois  qu’à  moi‐même.  Tout  chez  moi 
m’appartient. » Mon sexe, mon désir d’enfant, mon image…tous ces 
trésors  sont  définitivement  ma  prérogative///  Ceux  qui  les 
menacent  sont  la  marée  noire  de  l’obscurantisme,  l’argent,  la 
religion, les mecs cons.  
On  se  rapproche  du  Nobody  can  judge  me.  La  femme  de  mon 
époque dit cela mais celle de la génération suivante ? 
Joan Jett dit : « Only God can judge me boy. Sûrement pas à toi qui 
me frappe, viole, soumet, tranche, brûle, exploite, moralise, cache. » 
« Me,  yeah  me,  singing  I  love  Rock’n’Roll  … »  Bonheur !  Elle  peut 
monter sur le comptoir et laisser voir entre le blouson et le fute, son 
ventre  nu  où  il  est  inscrit  comme  sur  le  fronton  d’un  temple,  à 
l’attention de tous ceux qui veulent y entrer : I love Rock’n’Roll.  
«— Si  tu me baises,  tu vas voir  la déco  intérieur n’est pas mal non 
plus!» 
Ca se contorsionne en mode mauvaise réputation mon petit biquet. 
Joan Jett goudou ? Ouais peut‐être et alors…Only god can judge her. 
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Interview 
 
Olivier BOURGOIN 
C’est  quelqu’un  d’assez  insaisissable.  Après  sa  particularité,  c’est 
quelqu’un  qu’on  croit  saisir,  qu’on  croit  comprendre  à  travers  sa 
personnalité ou la richesse de tout ce qu’il fait et puis au moment où 
on  croit  comprendre  paf  on  s’aperçoit  qu’il  y  autre  chose  caché 
derrière  ou plutôt même  caché  dedans.  Christophe pour moi  c’est 
un peu une poupée russe masculine.  
 
Christopher  is someone quite elusive. He  is someone that you seem 
to  understand  through  its  personality  and  the wealth  of  all  of  the 
things he does. But at the moment you think to understand, bam you 
realize  that  there  is  something hidden behind or  something hidden 
in. Christopher is  like a Russian nesting doll, a male Russian nesting 
doll…  
 
Marie DEPARIS 
Ce qui m’intéresse davantage dans le travail d’un artiste, c’est ce qui 
le motive, ses intentions profondes, ce qui est présent dans l’œuvre 
mais  ne  se  voit  pas  au  premier  regard.  C’est  ça  que  j’essaie  de 
mettre en valeur dans les textes que j’écris pour les artistes. 
 
What interests me most in an artist's work is what motivates him, 
his deep thoughtful intentions, what is in his work but cannot be 
seen at the first glance.  It is what I try to shine the spotlight on in 
the text that I write.  
 
Christopher LAMBERT 
Je suis Christophe Lambert, le vrai. Pas l’acteur, pas l’écrivain, pas le 
producteur de cinéma mais l’artiste. Alors les saints suaires sont nés 
d’une trace que je voulais garder d’une femme qui m’avait quitté et 
que  j’avais  aimée.  J’avais  décidé  de  prendre  l’empreinte  de  son 
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corps  et  raconter  son  histoire  sur  cette  robe.  Et  par  extension  j’ai 
trouvé  pertinent,  sachant  que  ma  religion  était  l’amour  d’appeler 
cela Saints Suaires. 
 
I am Christophe Lambert, the true one. Not the movie star, not the 
writer, not the movie producer but the artist. The Holy Shrouds 
was born from the print, the memory of a woman with whom I was 
in love and who left me. I have decided to draw her body’s print 
and to tell this story indress. By extension, I found that it was 
relevant to name it Holy Shrouds because my religion is love. 
 
Marie DEPARIS 
Alors ce que j’aime dans le travail de Christophe. C’est un travail qui 
est  assez  complexe,  que  l’on  peut  apprécier  ou  interpréter  à 
différents niveaux. Il y a une certaine sensualité dans son travail,  le 
cuir,  le tissu des robes. C’est aussi un travail sur  l’empreinte, sur  la 
mémoire. Il y a une certaine forme de romantisme dans son travail. 
Un  romantisme  un  petit  peu  rock  and  roll  avec  l’esthétique  du 
tatouage. Donc voilà il y a plusieurs choses qui se superposent dans 
son travail qui à mon sens donne sa richesse et qui fait que le travail 
de Christophe mérite d’être vu. 
 
What I like in Christopher’s work, is that it's quite a complex 
work. You can appreciate and interpret it in different ways. There 
is some sensuality in his work on leather and clothes. It is also a 
work about the print and the memory. His work is a sort of 
romanticism. A rock and roll romanticism with the style of the 
tattoo.  There are several things added in his work which, in my 
feeling, give it its beauty and make his work interesting. His work 
deserves to be seen. 
 
Constance LEQUESNE 
C’est  vrai  que  ça  fait  penser  au  tatouage.  Il  y  a  un  côté  gothique, 
punk,  décalé,  bd  BD.  Et  en  même  temps  c’est  très  personnel.  Je 
pense qu’il est assez hors courant. Je [ne] pense pas qu’on puisse le 
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raccorder à aucun courant aujourd’hui. 
 
His work makes you thinking of tattoo. It has a gothic, punk, and 
staggered side. AT the same time, it is very personal. 
Christopher is outside the trend, unusual… I don’t think that you 
can link his work to an actual movement. 
 
Olivier BOURGOIN 
Ces  références  à  des  univers  enfantins,  comme  Bob  l’éponge 
actuellement.  Les  gamins  aiment  bien  Bob  l’éponge. Moi  ce  n’est 
pas ma génération mais je me rends bien compte que, qu’il met en 
situation  dans  des  dessins,  dans  des  compositions  assez 
romantiques, assez gothiques. Il y a comme ça, on dit ah c’est  joli ! 
et puis on regarde un peu plus, on se dit ah tiens, c’est quand même 
plus  que  joli,  y  a  une  profondeur,  une  noirceur  et  puis  y  a  un 
romantisme dans  le vrai sens du terme.  Il nous parle de  l’amour,  il 
nous  parle  des  douleurs  qu’on  peut  avoir  suite  à  des  histoires 
d’amour.  Y  a  quelque  chose  de  très  sensible.  Parce  qu’il  y  a  cette 
dimension,  effectivement  physique,  tactile,  cette  sensualité,  une 
forme de romantisme qu’on découvre réellement quand on voit les 
œuvres. 
 
His work refers to children's universes, like Spongebob 
Squarepants. Kids like Spongebob Squarepants. It’s not 
my generation but I realize that Christopher puts 
pictures like Spongebob Squarepants in situations, in romantic 
compositions, quite gothic. So you say how beautiful it is! After 
seeing more precisely his work, you realize that it is more than 
beautiful. There is depth, darkness and romanticism in the right 
sense of the word. Christopher speaks about love. He speaks 
about love’s ACHES. His work has something very sensitive. You 
discover that physical size, tactile dimension, this sensuality, this 
sort of romanticism when you see the work.   
 
Je trouve qu’il les magnifie et qu’il fait un peu exploser cela dans une 
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super précision dans son dessin ou dans le choix de support qui sont 
assez  étonnants  en  l’occurrence  pour  Saints  Suaires,  les  robes,  les 
vêtements  et  puis  les  gants  et  aussi  pour  d’autres  travaux  sur  des 
ailes d’avions, sur de la carrosserie d’automobile. 
 
I  think that he glorifies his works and makes them explode with his 
very precise pictures and with the choice of the support that are so 
amazing for Holy Shrouds… dress, clothes, gloves… For other works, 
he has chosen wings plane or carbody.  
 
Christopher LAMBERT 
Les  robes  anciennes,  j’ai  utilisé  des  gants,  tout  ce  qui  était  très 
proche du corps, en fait tout ce qui était souple avec cette  idée de 
sensualité, avec l’idée de la peau. J’aurais peut‐être pu dessiner sur 
un  corps  mais  ce  corps  était  absent  et  était  parti  donc  voilà. 
C’étaient les supports qui touchent la peau. 
 
I  used  gloves  or  old  dress,  everything  that  is  near  to  the  body, 
everything that is supple with an idea of sensuality and skin. I could 
draw on a body but  this body was away. These supports  touch  the 
skin.  
 
En  même  temps  à  l’intérieur  de  ces  saints  suaires,  il  y  a  plein 
d ‘histoires.  A  chaque  composition,  comme  on  le  voit  il  y  a  des 
fragments.  En  fait  j’essaie  de  raconter  à  la  façon  d’un  réalisateur 
mais avec mes crayons, mes dessins, l’histoire qui s’est passée ou un 
thème  d’être  narratif,  voir  ultra  narratif.  Raconter  et  encore 
raconter, l’amour, la tentation, le désir, le sexe, l’amour souffrance. 
On a beau être croyant en amour, on peut être aussi désillusionné et 
puis  une  certaine  souffrance,  je  ne  dirais  pas  celle  du  christ,  une 
certaine crucifixion quand on est quitté. 
 
At the same time, inside the Holy Shroud, there are lot of stories. 
In each composition, there are fragments. In fact, I try to tell, like 
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a film maker but with my pencil and mypictures, a story that is 
true or a narrative subject. Telling what is love, temptation, 
desire, sex, the aching of love. Even if you believe in love, you can 
be disenchanted and you can have pain, not the Christ’s pain… 
IT's a sort of crucifixion when you have been left. 
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AIMER SAVOIR ET SAVOIR AIMER 
 
Demande à un grand brûlé de faire la danse du ventre debout à poil 
sur  le  zinc  du  bar.  Cette  performance  de  cabaret,  c’est  aussi 
n’importnawak. 
J’arrive à beaucoup de choses sur le papier. Les voilà : 
 
J’ai envie de regarder un film à côté de toi et de m’endormir dans le 
canapé, j’ai envie d’un bon chocolat et te verser le fond, j’ai envie de 
te voir te marrer à un mot d’esprit, j’ai envie de te dire que j’ai réussi 
à organiser un voyage, j’ai envie de te dire viens on va se promener 
sur  les quais,  j’ai envie de  te voir  te maquiller,  j’ai envie de  te voir 
nue, j’ai envie d’aller acheter un foulard avec toi pour cacher ta tête 
nue. J’ai envie que t’assumes ça,  j’ai envie de te caresser,  j’ai envie 
d’être avec toi sous la douche, j’ai envie de te dire, bye, bye, j’arrive 
plus je vais dormir à tout à l’heure, j’ai envie de m’approcher de toi 
la nuit,  j’ai envie de prendre ta main dans la mienne, j’ai envie que 
tu  me  caresses,  j’ai  envie  d’avoir  envie,  j’ai  envie  de  l’avenir,  j’ai 
envie d’inventer,  j’ai  envie de  te dire merde et que  tu me  le dises 
aussi parce que ça arrive, j’ai envie d’aller au cinéma voir un navet, 
j’ai  envie  de manger  du  navet  que  tu  auras  préparé,  j’ai  envie  de 
manger  tes  petits  plats,  j’ai  envie  de  regarder  ce  que  tu  fais,  j’ai 
envie de te dire que tes photos sont belles que j’en fasse partie ou 
pas, j’ai envie que tu sois bien, j’ai envie que tu me dises que tu es 
amoureuse,  j’ai  envie  que  tu m’aimes  sans  limites,  j’ai  envie de  te 
plaire, j’ai envie que tu me dises, viens on y va, j’ai envie que tu me 
manques des fois en allant voir ta famille, j’ai envie de te dire, n’y va 
pas seule, j’y vais avec toi, j’ai envie que tu lises ce que j’écris, que tu 
t’y  plonges,  j’ai  envie  d’être  normal,  plus  carré,  plus  poète,  plus 
présent, j’ai envie que tu me donnes ton avis, j’ai envie d’avoir envie 
même  quand  c’est  pas  possible,  j’ai  envie  de  ne  plus  avoir  envie 
quand  je  peux  pas,  j’ai  envie  de  vie,  j’ai  envie  de  compter  sur  toi 
plutôt que tes retraits, j’ai envie de me laisser aimer, j’ai vachement 
envie que tu aies envie de moi,  j’ai envie que tu m’apportes du jus 
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de fruit du frigo, j’ai envie que tu sois épanouie, j’ai envie que tu sois 
parfois  désagréable  et  hautaine,  j’ai  envie  de  toutes  les  émotions, 
j’ai envie de te dire on va y arriver ,t’inquiète, j’ai envie de me dire 
que le bonheur c’est cette voie là et pas une autre parce que celle‐là 
qu’on a choisi ensemble. J’ai envie de relire tout ça sans jamais m’en 
sentir étranger et si c’est le cas me dire que quelque chose ne va pas 
en moi quand  je  sais plus pourquoi  j’ai pas envie,  j’ai envie de  toi. 
j’ai envie d’être assis dans un château sur un gros canapé à tes côtés 
j’ai envie de me reposer avec toi, j’ai envie de t’écrire des poèmes et 
des  textes  crus,  j’ai envie que  tu  t’affirmes,  j’ai envie,  j’ai envie de 
tout  faire  pour  toi,  j’ai  envie  de  faire  mieux,  j’ai  envie  de 
comprendre que c’est mieux pour moi, j’ai envie de suivre à la lettre 
tout ce que  je viens d’écrire et de  le mettre en musique.  J’ai envie 
de rester même quand ça me fait peur,  j’ai envie de TOI.  J’ai envie 
de  te  dire  tu  te  souviens,  j’ai  envie  de  te  dire  tu  verras  et  que 
finalement tu vois.  
J’ai envie que tu sois là, j’ai envie de ne jamais oublier ce que je sens 
là. 
Par amour. 
 


