
Transcription    « marché parlé » par Marina Rollman                           

Parfois c’est difficilement audible : « … »

Hum alors c’est un, un marché parlé qui commence en amont, dans l’appartement,

euh donc là c’est plus un, un piétiné susurré j’ai pas besoin de parler trop fort euh et

je  cherche mes affaires  avant  de sortir.  L’appartement  c’est,  euh la  maison pour

l’instant c’est euh dans le Lower East Side de Manhattan euh de New York des Etats-

Unis d’Amérique hum, et parce que j’y suis pour un p’tit moment parc’que je voulais

venir euh faire des blagues en anglais mais on, on parlera de ça une autre fois et là

j’avais envie de parler du fait que je pense que j’vais, enfin pas je pense je vais me

faire épiler au laser une partie du front, ça a l’air bizarre comme ça j’sais pas j’ai des

poils partout sur le front c’est juste j’ai les cheveux qui descendent très bas et donc

j’aimerais, enfin ça me fait un p’tit front carré quoi et euh et donc de chaque côté y a

une y a une regardez des photos de moi en fait j’sais pas comment vous dire mais y a

euh  ça  descend  y  a  un  peu  une  p’tite  virgulette  de  chaque  côté  une  virgulette

absolument et euh hum et donc et donc j’aimerais l’enlever c’est un truc de j’sais pas

euh c’est un rectangle de chaque côté de, de j’sais pas de 1 cm sur 2 cm un truc

comme ça et, euh j’ai aucune idée j’ai jamais su comment on mesurait les choses je

sais pas, je sais pas, ici ils mesurent en pieds c’qui est marrant parc’que du coup, euh

qui a le pied juste tu vois enfin chacun a des pieds mais enfin mon pied c’est pas

vraiment le pied de mesure enfin voilà euh et donc voilà donc j’vais m’faire épiler ça

euh parc’que j’trouve j’ai un p’tit front et euh et voilà donc j’vais l’enlever parc’que

j’veux je veux un plus grand front je sais pas avoir l’air moins con je sais pas pourquoi

j’le fais mais en fait si voilà j’me suis rendue compte aujourd’hui euh qu’une de mes

manières de procrastiner c’était d’être créative mais sur euh une œuvre euh hyper

facile et à portée de main c’est-à-dire moi-même voilà en fait je me, plutôt que de

faire  mon  travail  très  souvent  j’  me  tourne  vers  le  narcissisme,  alors  ça  peut

simplement passer par de longs moments à s’regarder dans l’miroir ou alors juste de

penser faire des plans sur la comète ah ouais en fait j’vais euh faire des abdos comme

ça après … et ah ouais là j’vais m’vernir les ongles tout ça j’vais mettre ce pantalon

tout  ça  et  …  euh  ouais  c’est  c’est  très  étrange  comme  espèce  de  de  d’objet

transitionnel  de s’occuper euh de ses p’tites œuvres mais y a un côté comme ça

extrêmement gratifiant par exemple je sais pas moi  de se doucher de se maquiller de

se coiffer euh de s’faire les ongles c’est qu’effectivement c’est des petites œuvres

d’art  éphémères  souvent  euh  à  portée  de  main  mais  elles  ont  le  truc  super  de

effectivement tu viens de créer du beau tu viens de mettre du beau dans le monde

voilà tu tu t’es tu t’es euh ingénieusement euh peint le visage et c’est joli ou tu te tu



as changé les la couleur de tes ongles ou tu les as taillés dans une certaine forme

donc tu crées du beau effectivement c’est indéniable et c’est achevé c’est tellement

euh rapide quoi tu t’fais les ongles tu restes une heure d’vant la télé, hop paf c’est

voilà c’est une œuvre euh pas comme écrire un long métrage qui par exemple peut

prendre cinq ans enfin voilà c’est donc euh j’étais en train d’me faire cette réflexion

en m’disant une de mes manières de procrastiner c’est de me tourner vers l’œuvre

que je suis moi-même  … l’illusion d’être perfectible sur tous les plans …. Et d’ailleurs

on est dans la rue mais bon voilà pardon c’est … j’pense que vous l’avez entendu

donc j’espère qu’on m’entend toujours bien, euh l’illusion d’être perfectible tu vois si

tu t’dis que t’as 24 heures dans une journée persuadée que les je sais pas … quatre

que tu passes ni à dormir ni à travailler euh il faut en même temps que t’ailles faire

du cross fit, et que en même temps que t’écrives un truc et … je, peut-être acceptons

nos  failles  et  comme  ça  tu  embrasses  plus  pleinement  les  désirs  que  que  t’as

vraiment,  tu  vois,  en  fait  t’aimerais,  euh,  hum,  je  sais  pas,  t’aimerais  être  euh

illustrateur de mode, euh et en même temps t’adorerais tenir un journal intime et en

même temps t’aimerais être cette personne qui euh invite ses potes à dîner une fois

par semaine et reçoit et cuisine bien bon p’t-être au bout d’un moment tu s’ras juste

illustrateur et puis c’est pas grave de pas complètement parfait sur tous les plans. J’ai

l’impression que le début de cette réflexion était intéressant et puis que là on est en

train de s’perdre, mais vous savez pourquoi on est en train de se perdre parc’que

j’suis en train de me perdre physiquement à exactement 14 mètres de chez moi en

fait je voudrais une pizza vous comprenez ça dans la vie je veux une pizza euh et et là

j’suis  pas  sûre  de  si  j’suis  bien  du bon  côté  pour  la  pizza  alors  c’est  intéressant

parc’que  ce  truc  de  procrastination  qui  fait  que  tu  prioritises  parc’que  t’es  dans

l’urgence, moi l’le fais beaucoup avec la bouffe en c’moment parc’que donc j’suis à

New York, oh trop d’trucs incroyables à manger partout et euh et donc euh j’me dis

que j’aimerais être cette personne qui … pas, prend le temps et le loisir d’aller à 6000

kilomètres de là où elle habite pour aller goûter un plat délicieux d’une contrée …

bien et en fait, en fait non, en fait parfois j’ai juste envie d’aller manger une pizza à 4

mètres  de chez moi  et  euh et  et  donc voilà  et  donc en fait  le  fait  de me forcer

jusqu’au moment où, tu vois je,  il est trois heures, un truc comme ça, j’aurais dû

manger vers midi, le fait de me forcer à attendre jusqu’au moment où je crève la dalle

fait que j’mécoute au fond, là j’avais juste envie d’aller manger une pizza à côté de

chez moi. J’arrivais à à me l’admettre parc’que j’aimerais bien être cette personne qui

va manger euh birman à 40 minutes de métro où j’ai pas faim. Voilà euh j’vais donc



m’ach’ter une pizza je n’sais pas si je vais publier tout ça, mais euh c’était rigolo en

tout cas, euh reparlons, à bientôt, bisous


