














































































Ben sur Gérald 

Je dois parler de Gérald Panighi
donc difficile d’être objectif, c’est un ami 
J’aime ce qu’il fait de toute façon
Quand j’achète Nice-Matin 
là où je lis moi la politique internationale
Gérald dévore les faits divers
On peut dire que le territoire de Gérald c’est les faits divers, 
des histoires de tous les jours
- Il téléphone de Chine pour me dire 
qu’il y a eu trois morts en Chine 
à Carrefour pour avoir du colza 
- c’est Gérald qui m’a prêté Bukowski 
et je lui ai prêté John Fante
- parfois je compare Gérald à George Brecht 
qui considérait qu’un clin d’oeil était une œuvre d’art 
Quand on regarde ses dessins 
c’est comme s’il disait :
sur la balance de l’art contemporain 
une simple phrase prise dans la vie quotidienne  
pèse autant qu’une œuvre pontifiante de dix  tonnes 
il suffit pour vous de les regarder et de les lire pour en être convaincu 
en voici 22 prises au hasard 
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- c’est pas moi c’est le chien

- ce soir ça va encore finir au bar du haut

- dans la vie y a des erreurs qui faut pas faire

- il envoya un postillon dans le couscous de son voisin

- il buvait en cachette, mais tout le monde le savait 

- excuse moi, j’étais saoul

- être saoul dans un supermarché à dix heures du matin

- et tout le monde savait

- et l’autre qui veut que je ramène du pain

- difficile de quitter ce paradis de merde

- d’autres s’en foutent et les autres aiment

- danser un slow avec un jogging

- il est mort un sandwich à la main

- il faisait tout pour la retenir puis finalement,

- elle voulait rester

- il fallait une troisième personne

- ils faisaient l’amour dans mon dos

- j’aurai voulu être un avocat pour mentir correctement à ma femme

- je bois trop et j’adore ton odeur

- je serais surprise d’avoir du bol avec toi

- je suis née normale

- je suis peut-être seul mais j’ai passé une bonne soirée

- je suis victime d’une multitude de malentendus

- la complexité est néfaste pour toi mon amour








