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C.Jeanney

Pénitence
despauvresd’esprit

Écritepourêtrelueàvoixhaute

Pardon
Den’avoirpasassez
D’esprit
Noussimples
D’esprit
Espritssimaltournés
Simalfichusmalembouchés
Pardon
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Nous
Venons
Ici
En pénitence

Nous T’implorons
Que Ton nom sonne
Que Ta Fondation
Vienne soutenir nos fondations

Pardon
Égarement
Perdition aveuglement où nous étions
Nous étions dans l’erreur
Guide-nous
Que Ta lumière arrive
Que Tes bracelets jonc en or jaune
Dont les courbes polies interagissent avec la ligne graphique de
Tes initiales créant ainsi une sorte de pulsation rythmée
Nous éclairent

Nous sommes pris dans Tes sacs que nous confectionnons sur
mesure habillés de toile autographe boréale contemporaine à gar-
nitures en cuir de vaches noires
Tu nous poses sur un chariot du Dinosaur Mountain at Gold
Canyon Golf Resort
Tu nous portes à la main ou à l’épaule
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Pardon d’élucubrer ces rêves en guise de pénitence
Tu dis ce ne sont pas des rêves
Pardon
Le sens des mots n’est pas notre point fort
Tu dis ce sont des cauchemars
Nous sommes incorrigibles et notre vocabulaire est comme nous
Indécrottable

Tu dis que
« Le rêve à force de génie et de
Volonté
Peut devenir réalité »

La volonté nous en avons
Nous les pauvres écervelés
Simples d’esprit si mal tournés
On ne peut pas nous l’enlever
Nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons
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ÀMegèveTuapparais
ÀSaint-MoritzTuapparais
ÀSaint-BarthTuapparais
ÀCourchevelTuapparais
TuapparaisàSaint-Jean-Cap-Ferrat
AuxîlesViergesBahamasCaïman
CaraïbesCasablanca
LuberonMontanaTumultiplieslesapparitions

Miracle
NousTesuivons
Toncheminsedéploieennous
Car
Delaconfectiondelapoignéeauchoixducuiràlapersonnalisa-
tionàlafrappeauferc’estunvoyageenlui-mêmequ’offreTon
sac

Tuescommeunesignaturesurnosfronts
Tuesl’Ordrequirepousselechaosdansl’ordonnancementpar-
faitducosmostelqu’ilaétévoulu

Tespouvoirssonttels
Quelesparapluiessedéploientau-dessusdeTatête
Quelesportess’ouvrentàTonapproche
QueTesverresseremplissentseulsetquedelanourrituresur-
gitsoudainetsoudainetsoudaindansTonassiettecommedans
lecontedesfrèresGrimmTun’asqu’àpenser«Petitetablesois
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Pardondesereprésenterquedesbullesdelaveremontentdes
jacuzzisenéclatant
PardonderéaffecterTesdiamantsàladécoupeduverrenous
avonstantbesoindevitresetdefenêtres
Derépandredansl’airTesparfumspourmasquerl’odeurdes
fuméesparleursublimetechnicité

PardondechercherlemoyenderecyclerTescorsdechasseen
pommeauxdedouche

EtpuisTessacs
Pardond’avoircettepulsiondelesfixersolidementànosporte-
bagagesdansl’optiqueempiriquedelesremplirdepommesde
terreetdesavon

Pardond’avoirenviedeprendreTonpiano
Nouspossédonsquelquestalentssonores
Nousenjouerions
Lesmainstachéesdefioulledostrempé
Noussimples
D’esprit
Espritssimaltournés
Simalfichusmalembouchés
Nousdanserionssursoncouvercle
Sacàdosdéglinguéchiensansraceetétuiàviolon
Nousdanserions
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mise ! » pour qu’aussitôt sortilège elle se couvre d’une nappe d’où
surgissent assiettes couverts festins
Tes valises se garnissent instantanément avant de Te suivre où que
Tu ailles
Sans Tes mains sans Tes mains sans Tes mains sans Tes mains
Qui restent préservées des germes
Quant à nous
Nous n’avons pas de telles aptitudes

Mais sous Ton impulsion
Nos mains imparfaites et calleuses
Taillent
Et
Retaillent

Nos lames ne sont pas des armes
Elles sont là pour Te célébrer
Jamais pour Te blesser

Nos lames cutters ciseaux couteaux rotatifs couteaux à main
à lames fixes couteau tranchet couteau demi-lune couteau
à pied couteaux à parer refendeuses coupes lacets coupes
lanières emboutir forger graver diamanter laminer limer poin-
çons découpoirs polissage tréfilage fondre souder nos mains
T’appartiennent depuis la nuit des temps
Depuis le premier arceau de crinoline
Depuis la première couronne blanche en forme de mitre allongée
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Quand cela nous arrive
Pardon
Nous rêvons

Pardon
Nous perdons notre temps
Et Ton temps
À rêvasser
Au lieu de découper des têtes de poisson
Au lieu d’évider des boyaux
Entre deux offres soumises à condition
Dans la mesure des places disponibles

La vie est courte et nous rêvons
Nous rêvons de n’importe quoi

Nous rêvons de pisser dans Tes toilettes
Toutes
De découper Tes chemises pour en faire des ponchos des cerfs-
volants
De voir Tes parapluies sansmains se retourner laisser la pluie tom-
ber sur Tes épaules et enfoncer leurs pointes dans Tes bottines

Nous rêvons d’installer à l’aide d’une foreuse et par des crochets
de métal Tes tableaux dans les rues
De convertir Tes porcelaines pilées en mosaïque
D’en tapisser les murs et les plafonds pour colmater
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Depuislapremièrepeaudejaguardupremierroiaztèque
Depuislepremiermasquefunérairelapis-lazuli
Depuislapremièrequeuedetaureaufixéeàl’arrièredupremier
pagne

Nosmainstressentcisèlent
Forgent
Laventfrottent
Serventrangent
Grattenttroisétoilessurleticketgagnanttententlachanceàla
GrosseRouepayentunforfaittéléphoniqueinternetprofitent
àchaqueinstantdesmeilleursplansadorentêtreclientsbénéfi-
cientd’undébitjusqu’àungigabyteparsecondepourrecevoiren
hautedéfinitionTesimages

Imagesenluminées
DorureCristalLustremontgolfièreempireabat-jourplaquéor
vingt-quatrecarats
ImagesdeToisurfonddeTourEiffelscintillante
ImagesdeTesfessescaléesdansdesfauteuilscapitonnésthéâtres
opérassubventionnésargentpublic
ImagesdeTesbrasautourd’unprésentoirrehausséd’unflacon
radicalcoifféd’uncabochonfacettéeaudeparfumtwistandspray
bouquetfloralaldéhydésubliméparunréceptacleiconiqueaux
lignesminimalistesparfummythiqueintemporel
TonbrasfrôleceluideRihanna
TamainserrecelledeDonaldTrump
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Incapablesd’acheterlesdessinsd’unartisteenamontdesanoto-
riétéetdeconclureJ’aieudelachance
D’acquérirdeshôtelspatrimoinesdomainesvallonnésvillas
romainesmanoirsarchitecturebaroquecontemporaineimpo-
santecitadellebénéficiantd’unevuepanoramiquealorsqu’il
suffisaitdepasserparhasarddevantenajoutantC’estunachat
coupdecœur

IncapablesnoussommesincapablesdesavourercommeTula
savourescettechimieextraordinaireduhasarddescoupsde
cœurduhasarddelachanceduhasarddesrencontresDeauville
BiarritzLeCapFerret

Tudis :
Ilfautvouloirpourpouvoir
Nousvoulonsnousvoulonsnousvoulons

Tudis :c’estimportantd’incarnerdesvaleursaujourd’huiilfaut
voirquederrièrelesproduitsmagnifiquesquel’onoffreilyaplus
ilyaautrechose
Tudis :Vivreencontactavecdesartistesc’esttoucherl’Éternel
carl’artestuneantidoteàl’éphémère

CettequêtedesensquiestlaTienne
Estaussilanôtre
Ilnousarriveànousaussid’éprouversurnotretempslibreles
tourmentsinhérentsàlabrièvetédelavie
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Tu es amour
Ton amour pour les Hommes pour les Femmes descend sur nous
tombe comme la pluie bienfaisante sur les vastes étendues stériles

Aimant les Hommes Tu caresses leur cou de Ton écharpe gra-
phique qui marie motif à damier classique et initiales oversize
à des rayures remarquables créant un effet saisissant décor adouci
par l’élégance de couleurs discrètes et la rusticité de la bor-
dure à franges à la fois douce et confortable de cet accessoire
original confectionné en pur cachemire ce qui souligne son esthé-
tique

Aimant les Femmes Tu les fais défiler printemps-été pyramide
du Louvre dotées d’un parka à capuche qui ne manque pas d’au-
dace poignets ajustables taille élastique créant un effet blousant
une signature de la saison sublime la manche d’un détail gra-
phique complété par une tirette en toile autographe classique et
Tu chausses les Femmes d’une pièce phare du défilé automne-
hiver bottine toréador qui revisite la santiag classique une version
en cuir de veau glacé noir sublimée par des chaînes et des clous
dorés et dont la bride en toile autographe à l’arrière est pour-
vue d’une boucle qui permet de l’enfiler aisément Tu aimes les
Femmes Tes bottines s’enfilent aisément
Et si ce n’était pas le cas
Tu peux compter sur nous
Tu peux compter sur nos petites mains fripées pour venir en aide
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Pardonne-nous notre
Incapacité
À
Suivre
Ton exemple

Incapables incapables
Incapables que nous sommes
D’hériter
De boire du thé dans de la porcelaine de Fürstenberg
De nous faire baptiser par un Cardinal intègre qui nous mettra en
garde contre le mariage des homosexuels et sa quantité de consé-
quences innombrables parce qu’après ils vont vouloir faire des
couples à trois ou à quatre et après un jour peut-être je ne sais
pas l’interdiction de l’inceste tombera c’est ce qui arrive quand
les repères majeurs s’effondrent

Incapables que nous sommes de chasser au son des cors l’écume
aux lèvres des chevaux meutes de chiens courants rouge des
livrées cavaleries entre les arbres de Sologne

Incapables que nous sommes de soigner nos vignobles bouquet
floral fruité boisé bel équilibre au cœur d’un château rénové avec
beaucoup de goût élégance et modernité étant les maîtres mots
dans cette propriété de moines négociants maires familles d’in-
dustriels armateurs consortium groupes
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Nosmainssonttoutesfripées
Carnousn’alignonspasdeuxidées
Paruncruelmanquedelogiquenousn’utilisonspasTescrèmes
ingrédientsd’exceptionvenusdesquatrecoinsdumondetexture
onctueusepourunesensorialitéhorspairnousn’utilisonspasTes
crèmesauxcomposantsextraordinairescommelegétosecretde
jeunessevenued’Okinawadéveloppéparunprofesseurexperten
cellulessouchescréationsurmesuretechnicitéexceptionnelle

Quelleincurie
IlfautdirequenousnesavonspascommeToiimplémenterdes
critèresobjectifsdesélectionàtouteslesétapesdenosprocessus
pardon

Nousn’avonspaslesenscommun
Pauvresd’espritespritschafouinsespritsinconséquents
AussiConduis-nous
Surl’océandémonté
Montre-nouslavoiedelaRéussite
TuéviteslesrécifslesécueilsdelanégativitéTurebondisséance
historiquemontéefulgurantedesbénéficesTupositivesc’estla
clédusuccèsTusaist’ouvriràd’autresviviersetcanauxdesour-
cing
Nousarriveronsàbonport
GrâceàToi
NotreCaptain
ÔCaptain
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Noussommessibêtesquenousattraponslecancerdanslessec-
teursdel’industrieduboisdelamétallurgiedelachimiedela
plasturgiedubâtimenttravauxpublicsactivitésminièresactivi-
tésdemaintenancenettoyagedépannagetravaildedésinfection
enmilieuhospitalieroudansl’agroalimentairetravaildansun
laboratoirederecherchenotammentencasd’expositionàla
radioactivité

Noussommessibêtesquenotrepeausecouvrededermatoses
cequiestcourantdanslesprofessionsmanuellesmétiersdunet-
toyagetravauxdepeinturecoiffuresoinsinfirmiersmétallurgie
imprimerieélevageagriculture

Noussommessibêtesquedesagentsinfectieuxnousintoxiquent
plusparticulièrementdanscertainssecteurssantéservicesvété-
rinairesgestiondeseauxuséesetlaboratoirescertainsagents
biologiquespouvantégalementnuireàl’enfantànaître

Noussommessibêtesquedansungrandmélangeinféconddis-
cutableunesortedebouillabaissed’amalgamesinsensésnous
décrétonsqueladominationsoustoutessesformesestcapable
etcoupabledeviolsdeviolencesauxplusfaiblescoupable
etcapabled’infligerlamortauxcorpslaminésetexploités
sibêtessibêtesalorsquepourvivremieuxilsuffiraitde
vivrecommeToiilnoussuffiraitdevivreselonTesprin-
cipes
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Conduis-nous sur Ton navire grand comme le Yacht Octopus
cent-vingt-six mètres de long quarante-et-une suites une piscine
trois hélicoptères une salle de cinéma un terrain de basket un stu-
dio d’enregistrement des motos-marines un sous-marin de poche
Conduis-nous sur Ton navire grand comme le Motor Yacht-A
quatre-cents millions de dollars trois piscines dont une avec un
sol en verre
Conduis-nous sur Ton navire grand comme le Rising Sun cent
trente-huit mètres de long estimé à cinq cent quatre-vingt-dix
millions de dollars grand aussi grand que celui actuellement en
construction qui se verra aménagé d’une discothèque de douze
jacuzzis robinets de douche à dix-huit carats

Au large des Seychelles
Ta musique s’entend depuis la côte

Entends à Ton tour notre liturgie des heures
Minuit trois heures du matin cinq heures du matin sept heures
du matin
Nos prières vers Toi commencent la nuit
Nous Te prions en branchant l’aspirateur dans le bureau vide
Nous Te prions dans l’huile de moteur de l’atelier
Dix heures midi quatorze heures seize heures dix-neuf heures
Nous Te prions à chaque pomme pourrie ôtée du tapis roulant
Nous Te prions à chaque tête de poisson coupée
Nous Te prions à chaque boyau éviscéré
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Nous sommes si bêtes si peu esthètes que nous ne savons pas
apprécier les somptueuses couleurs turquoises de la plage de
Rosignano sur la côte toscane couleurs superbes dont l’origine
se trouve dans les deux-cent-cinquante-mille tonnes de déchets
issus de la production de l’usine de carbonate de soude située juste
derrière les dunes notre bêtise est crasse

Nous sommes bêtes à pleurer
Si bêtes que nos dents se déchaussent et que nos cabinets den-
taires low cost nous arrachent celles qui auraient encore pu
servir

Si bêtes que nos bébés naissent sur le bord des routes nosmaterni-
tés se trouvant éloignées de nos ventres en gestation quelle idiotie
Si bêtes que nos troubles musculo-squelettiques se traduisent
principalement par des douleurs et des gênes fonctionnelles plus
ou moins importantes le plus souvent quotidiennes provoquées
ou aggravées par le travail

Nous sommes si bêtes que le stress au travail phénomène fréquent
entraîne régulièrement chez nous des troubles comme les insom-
nies ou les difficultés d’endormissement avec à la longue des
conséquences sur notre santé prise ou perte de poids fatigue diffi-
cultés de concentration hypertension artérielle facteurs de risque
pour certaines maladies cardiovasculaires qui peuvent favoriser
les AVC
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NousTeprionsaurythmedugoutte-à-gouttequisuintedupla-
fonddelachambred’hôpital
NousTeprionsenéquilibresurchaqueplanched’échafaudage
EtlesoirtandisqueTomCruisesauvelemondenousTeprions
enentrantdoucementdanslesommeil

Rondedesheures
Signedel’infiniquitravailleàlachaînechaîneétantsynonyme
dechapelet
NousTeprionsetrépétonsnosprièrescommenousrépétonsnos
gestescommenousrépétonsnosdemandesdepardonc’estmal-
grénousquenospoumonsrespirentdifficilementpardon

Nousquin’entendonsrien
Auxtermesdedéstockageetmargeintéressante
Nousquinecomprenonsrienauxsolutionsàvaleurajoutée

Brisenotrezonedeconfort
Noussommes
Siconfortables
Avecnosmainstachéesdefioul
Etnotredostrempé

NousTeprionsdanschaqueagiodechaquecomptedébiteuroù
nousdevonsrégularisernotresituationtrèsrapidementfautede
quoi
ÔReçoisnotreobole

11

Error—C.Jeanney—Pénitencedespauvresd’esprit

domaineilyalaramped’escalierd’architecteunpeuacroba-
tiqueànettoyeretilfautvérifiersilespouliesquipermettent
d’accéderàlabaievitréepanoramiqueconstelléedecadavresd’in-
sectesfonctionnent–heureusementquelesvestesenfourrure
derenardnaturelleoffrentuneversionluxueused’unmodèle
classiquesedistinguantparunintarsiaenvisonraséquiréin-
ventelescodesdelavesteendeniml’intérieurrévélantune
doublureentissageautographeconstellationdétailsennubuck
cuirprovenantdelapeaudevachesquiétaientenfindeviequel
soulagement

Noussommessibêtesquedansnotremalveillanceimproductive
nousnousinfiltronsdansTondéfiléquiaimelesFemmesavec
desdrapstendusoùnousavonsécritcequisortenéructations
disgracieusesdenoscervellescommeClimateisaFashionvictim
NoFashiononadeadplanetsurconsumption=extinctionnous
n’avonspaslesenscommun

Sibêtesquenousbloquonsdesroutesavecdesglobesdepapier
mâchégéantstaguésThereisnoPlanetBmaisquelsenfantillages

Sibêtesquenousoccuponsletarmacd’unaéroportenphasede
modernisationunedizainedeprojetsd’extensionsd’aéroports
étantprévusmalgrélamenaceclimatiqueheureusementqu’un
articlecréantunnouveaudélitd’intrusionsurlespistesd’aéro-
portaétéinsérédanslaLoinoussommessibêtes
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Nous Te prions et Te remercions pour chaque compte passif et
capital propre que Tu optimises et rentabilises sur le marché par
des actions investissements

Pardon
Nous ne sommes pas à Ta hauteur
S’il te plaît Implémente nos process
Nous ne sommes que petitesse étroite et nos pantalons nous bou-
dinent car nous ne mangeons pas équilibré nos chips huilées
hydrogénées oignon en poudre maltodextrine émulsifiant E471
saturent notre chair et nos veines
Nous ne savons pas manger sainement comme Toi
Avant-plat
Foie gras des trois Empereurs
Caviar osciètre de Sologne
Sole Cardinal
Caneton Challandais maturé
Poire Charpini
Nous ne sommes que maigreurs pâleurs et surcharges pondérales

Tu es si beau
Tu es si beau grâce à ta nutrition parfaite toutes les vitamines
déboulant instantanément au coeur de Ton organisme

Montre-nous comme Tu Te régales
Quand Tu Te régales Tu nous régales
Tu nous flunches Tu nous ubereates
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captions pas il est certain que sans faire preuve d’aucun discerne-
ment nous l’aurions revendu pour l’échanger contre deux ans de
loyer

Le tableau accroché dans Ton bureau parce que nous n’avons
aucune idée de rien notre indigence mentale étant démesu-
rée nous l’aurions échangé dans notre aveuglement contre
cent machines à laver ajoutées au salaire d’une vie ou de plu-
sieurs

Pardon nous sommes si bêtes que nous parlons de diamants de
sang trafics qui fournissent en armes et en munitions les groupes
armés qui exploitent les mines mines de diamants de sang travail
d’enfants mines de diamants de sang Angola Liberia Côte d’Ivoire
milices République du Congo pardon nous parlons de diamants
de sang sans savoir de quoi nous parlons nous n’y connaissons
rien et n’avons pas le temps d’en apprendre beaucoup sur le sujet
car la piscine requiert notre attention doit être nettoyée il faut
y passer l’épuisette récurer les feuilles mortes qui bouchent le
siphon – mais savoir qu’un pavage de plus de cent diamants
s’illustre par son éclat et que la chaîne peut être portée à trois dif-
férentes longueurs ou doublée afin de créer un ras-de-cou nous
réconforte
Nous sommes si bêtes que nous parlons de peaux de bêtes
sauvages trucidées sans savoir de quoi nous parlons nous n’y
connaissons rien en sciences de la biodiversité et en préserva-
tion des espèces et puis nous n’avons de temps à consacrer à ce
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Remplisnosyeux

TuessibeaugrâceàTonsommeilréparateurmatelasdecoton
etcrindechevaloùdulinplacéentrechaqueressortprévient
desfrottementsmatelasaccessoirementourléestampilléd’une
plaqued’ornumérotéeprixàsixchiffres

Tuessibeau
Tesnarinesnecoulentjamais
Tonfrontn’estjamaisrouge
Nitranspirant
Tatempératurecorporelleestétrangère
Auxcontrastesentrededansetdehors
Puisque
PourToi
Toutestdehors
Toutestdedans

QueTusoisenArctiqueauNorthPoleIgloosHotelquatre-vingt-
quinze-milleeuroslanuit
Ouaucentredudésertémiratidansuneluxueusesuitebâtiesur
lemodèled’authentiquescampementsbédouins
TuTe
Stabilises
Àvingtdegrés

Tesoreillesourléesdélicatement
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désidérabilitéplusfortedansdixansvoilàmonobjectiftoujours
penseràlongterme
Tudis :Etpourcelailfautêtreplusrapideplusefficaceenmatière
d’emplacementsdemagasinsetd’achatsd’espacespublicitairesil
fautouvrirunlargespectred’actions

Tudis :Monentrepriseestsansdouteparmitouteslaplusproche
delanatureavecsesvignoblesetsesatelierslanaturej’ysuistrès
attaché

TudisuneantidoteetnouscroyonsenToi
Lorsquenousdisonsunantidotec’estnousquisommesenfaute
TudisunicôneetlàaussiTuasraison
NoussommesbêtesetcequenousvoulonssansTonéclairagen’a
aucunsens

GloireàToietàTonrécapitulatifboursier
Enchargedesdossiersd’acquisition
Tugèresdesphasesd’intégrationcommepersonne

Nouspauvresidiots
Avecnotresacàdosdéglinguénotrechiensansracenotreétui
àviolon
Nousnecomprenonsrien
Pardonpardonpardonpournotreignorance

LefauteuilsurlequelTut’assiedsestd’unebeautéquenousne
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Repoussent grincements stridulations alarmes jingles chuinte-
ments coups de boutoir souffles d’air chaud chocs bocaux palettes
fenwicks grilles crissements pilonnages rouages d’emballages
sirènes palans et bétonnières

Tu sens si bon
Laisse-nous Te respirer
Tes cheveux sentent bon
Ta peau sent bon
Ton élégant costume associant détails traditionnels et tissus
nobles pour en souligner la modernité et présenter un revers
miroir et des poches passepoilées sent bon
Ta chemise crêpe de Chine cent pour cent soie bleu ciel col en
pointe boutons recouverts sent bon
Tes chauffeurs sentent bon
Tes jardiniers sentent bon
Tes cuisiniers sentent bon
Tes hélicoptères sentent bon
Tes salles de bain sentent bon et Tes toilettes sentent bon mal-
gré leur nombre car il T’est mathématiquement impossible en
vingt-quatre heures de faire pipi dans chaque WC que Tu pos-
sèdesÔ père de tendresse et demiséricorde Pardonne-nous notre
urine grégaire

Les effluves qui frôlent Tes narines ne peuvent être que délicieux
Tu échappes à toutes les émanations nauséabondes Gloire à Toi
Tu ne transpires pas mais Ton message en nous transpire
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du meilleur winner
Ton ordre du mérite
Ton ordre du mérite gagne et surfe et remporte le ruban doré la
médaille 1er choix le trophée innovation challenge
Ton ordre dumérite pilote le jet-ski fend la surface des eaux d’une
réserve marine protégée
Ton ordre du mérite dépose son équipement d’alpiniste embal-
lages alimentaires et sacs plastiques en particulier tentes cordes
bouteilles d’oxygène excréments au sommet de l’Everest

Vive la Victoire des winners
Vive la Victoire fille du fight et vive Toi qui l’inspires
Ta vision saine du challenge pari avec soi-même nous améliore
En nous mettant en concurrence entre nous Tu nous mets en
concurrence avec nous-mêmes Sois béni entre toutes choses non
égales par ailleurs

Parce que Tu aimes la compétition
Nous aimons la compétition
Sous toutes ses formes
Sur le bandeau rouge de la jaquette du livre primé
Sur le disque récompense de platine
Dans les records atteints chez Sotheby’s
La compétition est désirable

Tu dis : Toute entreprise si elle veut rester dans le trio de tête
doit améliorer à long terme sa désidérabilité aura-t-on une
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TunousconduisparlamaincommeunPère
Paternoster
C’estavecjoiequenoussignonstesclauses
Clausesdenon-concurrenceclausesd’exclusivité
NeT’envapas

Resteavecnous
NeT’envapas
Résisteàtoutescesprocédureslourdeursadministrativesdroit
dutravailcongésetabsencespourenfantsmaladeshausses
dessalairesgrèvesprotectionsdelasantéréaménagementsdes
lieuxdeproductionprélèvementsobligatoireslibertéssyndicales
réparationsfinancièresdepréjudicessanctionspénaleset/ou
administrativestoutcequifreineTacréativité

Résisteàlaconjoncture
NeCessepasd’implanterdévelopperamplifiervéhiculerdespers-
pectives
NenousQuittepas
NousTepareronsd’OretdeLumièresvenuesdepaysoùilne
pleutpas

SiTupartaisqueferions-nous
SiTupartaisnospetitesmainsdeviendraientmollesd’inaction
ilnenousresteraitquenosdoigtsàmangerdansleriensidéral
denosfrigidairesdansleriencarcéraldenosbougesdansnos
entrepôtsboueuxoùs’alignentrangéesdecannettesdebièreet
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Tuprécises :Jenesuispasdéconnectédelaréalité
Tudis :Jesuisencontactdirectaveclemonderéelhiersoirpar
exemplej’aifêtélesCatherinetteschezDiorilyavaitmille-cinq-
centspersonnesonadînéensembleetjeleuraiparléjelesaivues
etj’étaisencontactdirect

Tudis :Ledéjeunersurl’herbeçac’estuneversionmagnifique
regardezlesdétails
Tudis :GauguinsapériodeTahitiestlaplusforte
Tudis :Picassoquellepuissancelapériodebleue

GloireàToi
Toiquisaisliermatériel&esthétisme
Nousnesommesquegratitude
NouscroyonsenToietentousTesapôtreswinnerswinnerstous
deswinners

Lorsqu’uneballeentredansunfiletlajoienoussubmergecarc’est
Taparolequilaguide
Lorsqu’uneballeentredanslesixièmetroulajoienoussubmerge
commelafélicitéabreuvel’oiseaubirdiecondoreaglealbatros
Lorsqu’uneballeentredanslepanierlajoienousdunkeTunous
dunkes

Lorsqu’unevoituregagnelacourse
ouunchevalunlévrierunathlèteuncyclisteunmotardlorsqu’un
pilotegagnelacoursec’estl’ordreduméritequitriomphel’ordre
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de sodas successions de nutriscore D et tranches de pain de mie
à dates de péremption rapides ou périmées
Ne Pars pas

Ne Pars pas en Belgique Australie Portugal États-Unis Grande-
Bretagne Canada Ne nous Abandonne pas pour une propriété
située sur un versant sud-ouest ensoleillé du Ricken un magni-
fique complexe qui exprime ses espaces avec une intensité
innovante dans le respect de l’extraordinaire paysage environ-
nant sur environmille-quarante-cinqmètres carrés un plain-pied
privatisant tout le dixième étage de cet immeuble avec concierge
et vue exceptionnelle un pavillon sa grotte en pierre natu-
relle et le ruisseau à proximité promettant paix et détente un
atrium de neuf mètres de haut décoré d’une balustrade forgée
à la main et inondé de lumière qui passe à travers la verrière
d’environ soixante mètres carrés et tombe sur le revêtement
de sol un marbre égyptien taillé localement ainsi que sur la
surface du mur le stuc Veneziano distribuant une luminosité
incroyable lui conférant une légèreté à l’ouest d’une salle de
fitness menant à l’aile bien-être nouvellement construite équi-
pée de trois saunas cabine infrarouge sauna finlandais ou bio et
bain de vapeur d’un spa de nage de cinq mètres de long avec
système à contre-courant d’un espace détente et d’une salle de
bain avec douches et toilettes d’une piscine extérieure d’une
terrasse d’environ quatre-cents mètres carrés avec une piscine
d’eau salée de douze mètres sur six jets de massage et couver-
ture solaire notons qu’une fontaine avec une source artésienne
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— Ah ça je ne m’en rappelle plus aujourd’hui ça vaut des millions
dansmon bureau il y a ce Basquiat deux œuvres de Giacometti un
Mondrian et Yves Klein bon vous avez des gens qui sont imper-
méables à l’art à la musique par exemple Victor Hugo n’aimait pas
la musique l’art qui me touche le moins est le cinéma il est intéres-
sant mais il prend beaucoup de temps je préfère jouer au tennis
que d’aller au cinéma

— Vous avez tenu à avoir un piano près de votre bureau ?
— Oui cet instrument est très important à mes yeux très impor-
tant
— On a le droit de vous demander de nous jouer deux notes
comme ça impromptues ?
— Je ne sais pas s’il est accordé

Tu joues La Marche Turque Tu rates un peu les touches et Finis
version free jazz pour le masquer intelligemment
Tu dis : Ça m’arrive de jouer parfois encore une fois je serais trop
critiqué dans ce paysmais à l’étranger çam’arrive de faire de petits
concerts

Tu dis : J’aime Kanye West
Tu dis : J’aime son côté artiste unique il a fait quatre soirs de suite
à la Fondation c’était rempli

Tu dis : Je ne suis pas vacciné contre la sensibilité dans un métier
où la créativité est primordiale il faut être sensible

25



Error—C.Jeanney—Pénitencedespauvresd’esprit

etunbainàremousavechydrothérapiecomplètentl’espacebien-
être
Pardon
Notreinconscienceetnotrepeudediscernementnousfonthabi-
ternosvoitures

Tunousdonnesdequoinousleverlematin
Turépondsaupourquoiseleverlematin

NenousAbandonnepas
Remplisnosattentesnoscaddiesnosgosiers
Remplisnosgobeletsenplastiquejetables
NousnesommespascommeToiécoresponsables
ToiquitrempesTeslèvresdansuneflûteàchampagnelivréedans
sonécrinpourvued’uncertificatd’authenticitéverrelégendaire
habituédetouteslessoiréesd’exception
Alorsquenous
Pauvresd’esprit
Espritschagrins
Nousbuvonsdansdupolymère

Toiquiconnaislavaleur
Del’inaniméetdel’animé
Tusaisréveillerennouscequiestsain
Etcequiestsainestcompétitif

QueTesparolessoientsanctifiéesprogrammedefidélité
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Toijeune
Faisantdel’équitation
BuvantduthédansdelaporcelainedeFürstenberg
PuisToi
Aujourd’hui
Àlatêted’undesplusgrandsmuséesaumonde

Tudis :
—L’artestunsujetquimepassionnejepeuxenparlersansrisquer
lescritiquesparcequevoussavezdèsquequelquechoseréussit
ilyadescritiquesdanstouslessensetmonobjetn’estpasde
répondreauxcritiquesjenesuispastoujourscritiquémaisc’estle
lotdeshommesd’affairesd’incarnerquelquefoisdemanièretota-
lementinjustifiéedescritiquesd’ambiancepuisquelamentalité
estunpeuanti-entrepriseetquandenplusuneentrepriseréussit
qu’ellesedéveloppemondialementetqu’elleembaucheduper-
sonnelçac’estpasnormalc’estcontraireàlalogiqueambiante
del’espritcommentdirais-jesocialo-marxistequiprédomine
dansl’opinionpubliqued’uncertainnombredecommentateurs
ilyacetteconnotationdonconestcritiquéenfintoutçan’arien
àvoiravecl’artquandj’aicommencéàm’intéresseràl’artj’aieula
chancedevoirdesexpositionsilyavaitdesartistesàcetteépoque-
làquin’étaientpasencoretrèsconnusquiétaienttrèscritiquéset
quidoncnevalaientpasgrand-choseetj’aieulachanced’enache-
terpasmalcequifaitqu’aujourd’huij’aiunecollectionobtenue
àdesconditionstrèsintéressantesdanscesannées-là—Celui-là
ilcoûtaitcombien ?
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disponible sur application
Au futur au présent au passé

Raconte-nous Ton Histoire Ta Story Ta chanson de geste Ta
Légende
Que nous puissions la recopier dans les manuels les cahiers
d’écriture écoles collèges lycées et toutes sortes d’établissements
scolaires où de nombreuses conventions sont signées avec les
acteurs entreprises branches associations pour mettre en œuvre
des actions de découverte du monde économique Ta générosité
sponsorise nos écoles
Apprenons à nos enfants à lire et écrire grâce à Tes partenaires
préférentiels
Les mots invariables Moët & Chandon la table de sept Krug le
complément d’objet direct Veuve Clicquot le gérondif Hennessy
le Château d’Yquem plus-que-parfait soutien scolaire en sus dans
Les Échos Le Parisien Connaissance des Arts usages du pronom
relatif en partenariat avec les Maisons Cheval Blanc qui invitent
à vivre de précieux moments en famille ou en tribu restauration
rapide de la voix active et de la voix passive conjugaison de crèmes
glacées grammaire demagazines défricheurs de tendances spécia-
lisés en régime brûle-graisse cent pour cent ananas

Partage avec nous Ton récit perpétuel
Fais-nous entrevoir
Le meilleur des mondes qui soit
Le meilleur d’entre tous les mondes
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Nous avons faim de tout comprendre
Nous avons faim de T’écouter

Nous voulons Te rencontrer
Rencontre exclusive

STUPÉFIANTE

Voir Ton image
Entendre Ta voix
On Te tend le micro journalistique d’une station de radio généra-
liste nationale publique
On Te pose la question : Est-ce que Votre Fondation Foundation
sauvera le monde de l’Art ?
On avait envie d’en discuter avec Toi
Tu as accepté

On rappelle que Tu as posé un vaisseau spatial aux portes de la
capitale
Que Tu as déployé pour l’inauguration des stars de la mode de
l’art et de la politique avec les honneurs de la République

On qualifie Ta Fondation Foundation de « morceau d’humanité
qui montre à tous que le rêve peut à force de génie et de volonté
devenir réalité »
On brosse rapidement Ton portrait
Images d’archives en noir & blanc
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CeluioùTuexistes
CeluiqueTuécrischapitreaprèschapitre
Toil’hôteinvisible
Tuesaucommencement

Tuseraslàdemain
LefuturT’appartient
Tutestesentrepreneuriallafaisabilitétechniqueetcommerciale
dutourismespatialdemassesixcentsclientsontdéjàacheté
desbilletsàhauteurd’aumoinsdeux-cent-milledollarschacun
Tufaisdesrepéragesd’enginsenorbitedotésd’unécranpixe-
lisésurlequelserontprojetéesdespublicitésetdepuislasurface
bassedelaterrenouslèveronslesyeuxpourrecevoird’entreles
étoilesl’imagedeToncanapénommécarrancasd’aprèsl’artisa-
nattraditionnelbrésilienpourlacollectionobjetssaltimbanques
unrégaldelignesvoluptueusesetarrondiescoquedoubléed’une
peaudeveausoupleaccueillanthuitcoussinsmoelleuxquis’em-
boîtentcommeunpuzzleaussibeauqu’unesculptureabstraite
aussiconfortablequ’unnuagedécouvririnventerrepousserles
limites

EnToinouscroyons
EnToietenTaFondation
Foundation
Quiancre
Sonengagement
Danslacréationactuelle
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mercicarau-delàdudocumentairesocialcesimagess’imposent
dansunfaceàfaced’unerareintensitéquin’ad’égalquel’in-
tensitédeTonparfumquetissel’irispallidadeFlorencefleur
précieuseemblématiquedelaséductionféminine

MerciàToi
Quimetsl’accentavecTaFondationFoundationsurl’ambition
socialeledésird’amouretladifficultésommetoutehumaineàle
trouversanssesoustraireàlacritiqueimplicitedescontraintes
subiesparlesFemmesFemmesparailleursreconnaissantesde
pouvoircompterdansleurgarde-robeToncolliercardinalacces-
soireincontournablebijouintemporeletfacileàporterdufaitde
sesproportionsféminines

TunousouvresTaFondationFoundation
Tunousouvresàla
Culture

Tantdemotsnouséchappenttantdemotsdontnousnecom-
prenonsnilesensnileseffetslemotmécénatparexempledont
nousignoronsqu’ildécouledeGaiusMaecenasprotecteurdes
belles-lettresuneméconnaissancenousplaçantdansl’incapacité
déplorabledemécénercecinousprivantd’avantagesnombreux
commeunedéductibilitédecentpourcentduprixd’uneœuvre
acquisepauvresdenousquiallonsicietlàsansriensavoirsans
riensavoir
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HORAIRES & TARIFS
PLAN & ACCÈS
PRÉPAREZ VOTRE VISITE

Merci à Toi
Animée par une mission d’intérêt général Ta Fondation
Foundation s’engage à rendre l’art et la culture ouverts à tous
Ô numéro un mondial du luxe avec un portefeuille de soixante-
dix marques de prestige

Merci à Toi
Ta Fondation Foundation explore méthodes & expérimentations
& créations de surfaces reliant ainsi rencontres organiques et
situations actuelles dans le contexte urgent du discours écolo-
giqueÔ racheteur d’une filiale de trente-quatre palaces sept trains
et deux croisières fluviales

Merci à Toi
De mettre en lumière dans Ta Fondation Foundation les images
emblématiques de la guerre du Vietnam et de l’enfant du ghetto
de Varsovie bras en croix telle une figure christique sa nudité son
cri concourant à la puissance de l’image et affirmant leur appar-
tenance à la mémoire collective billet famille à trente-deux euros
disponible et valable pour deux adultes et jusqu’à quatre enfants
de moins de dix-huit ans heures d’ouverture le mardi dix heures
dix-neuf heures
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Merci à Toi
Du clin d’œil amusé que Ta Fondation Foundation lance à la
société de consommation visage et corps composés de deux piles
superposées de cartons d’emballages dont les logos des marques
sont apparents  simplement compactés et ficelés avec des fils de
fer pour maintenir une fragilité qui semble contraster avec les six
pieds identiques ancrés au sol dont la multiplicité crée un trouble
au cours des visites exclusives en compagnie des commissaires
d’exposition devenezmembres privilégiés pour cent quatre-vingt
euros

Merci à Toi
De montrer dans Ta Fondation Foundation une suite d’œuvres
subtiles et poétiques rassemblant des dictons misogynes  mal-
adroitement  brodés qui dévoilent ainsi de caustiques points de
vue la cause des Femmes Te remercie pour cela ainsi que de la
livraison dès ce soir ou demain de Ton iris magnétique pour un
jeu amoureux entre légèreté et sensualité

Merci à Toi
De dévoiler dans Ta Fondation Foundation une série emblé-
matique de près de trois-cents portraits de femmes capturées
à différents moments de leur vie photographiées selon le même
principe en buste de face ou de trois-quarts cadrées à distance
égale en intérieur ou en extérieur en noir et blanc sans artifice ni
décor ni costume merci de révéler leur présence et de leur offrir
la possibilité de s’affirmer dans leur différence et leur singularité
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