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Un check, deux cigarettes à la maison, un café et quatre serrages de main chez
Rodeo Basilic, un check de retrouvaille devant la Fnac, une bise amicale devant un
Coca dans un bar et j’me retrouve dans une soirée organisée par le génial espace
LVL pour Bleu Noir Paris (formé des deux tatoueurs Jeykill et Veenom). Que l’on
rebaptisa l’espace LOL le temps d’une soirée trolling.

S’apercevoir que le nombre de moustaches est en décroissance à Nantes, c’est
inquiétant. Et y’a que trois fixies d’attachés devant l’espace LOL. Y’a que deux mecs
qui portent un chapeau et juste un dude qui porte des lunettes sans correction. Y’a
79 mecs qui ont un 5D dans les mains, 39 d’entre eux l’utilisent en mode
automatique et y’en a un qui ne comprend pas pourquoi ses photos sont noires alors
qu’il a laissé le cache (ça nous arrive tellement à tous…). C’est genre des
photographes qui prennent d’autres photographes en photo… C’est insupportable.
Y’en a un qui se fout dans des endroits pas possible, j’attends qu’il se casse la
gueule
mais
ça
n’arrive
pas.
« Excusez moi, vous pensez vous vautrer dans les minutes qui suivent? »
« Non !? »

Alors j’me casse mais pas trop loin, j’espère bien qu’il va se vautrer. Ça va pas si fort
à Nantes. Le froid et la pluie ont durci le visage des gens et les renferment sur euxmêmes. On aime le soleil ici.
Se moquer d’un mec qui porte un baggy en cuir. Parler des tenues cheloues de
Jean-Louis Jossic, de son goût pour les chaussures rouges. Dire « tenue correcte
exigée » quand mon collègue croise un mec habillé d’un nœud papillon qui essaye
de rentrer. S’apercevoir que la veste de Bob Sinclar s’est invitée à l’événement. Bob,
‘faut vraiment que tu viennes chercher ta veste dude. Elle ne nous lâche plus. Elle
nous hante. Croiser un mec qui a volé la moustache de Dali et le swag de Bronson.
Oublier de prendre des photos de pourquoi on est venu là à la base. Se faufiler dans
la foule afin de repartir avec deux clichés, histoire de dire qu’on n’est pas juste venu
pour le vin. Se rendre compte que les dessins sont beaux, que le travail est là, que le
talent est au rendez vous. Se souvenir que mon dernier tatoo remonte à trop
longtemps. Imaginer le visage de ma mère. Laisser tomber le tatoo. Vouloir repartir
avec des badges qui me semblent gratuits mais qui coûtent 5 euros, faire marche
arrière. Rendre le bonjour à quelqu’un que je ne connais pas. Faire semblant de ne
pas voir quelqu’un que je connais mais que je ne veux pas voir. Croiser la putain de
veste de Bob Sinclar dans la foule qui m’observe, qui me viole du regard. Fumer une
cigarette et partir.

Rentrer chez moi, écrire trois paragraphes de con et comprendre que j’ai zappé
l’essentiel. Jeykill et Veenom sont deux tatoo-artists basés à Paname dans le 18ème
qui te conseillent, te dessinent et finalement te tatouent des trucs originaux sur le
corps que seul toi auras. Du #Lebonesprit en masse. Si tu veux autre chose qu’un
dauphin dans le creux des reins ou un nain de jardin sur le mollet, leur artshop est
probablement l’endroit qu’il te faut visiter.
http://www.dasswassup.com/

Quand Bleu Noir s’invite chez LVL, on ne peut passer à côté. Bleu Noir, c’est la
galerie/salon de tatouage où nous avions organisé la première édition de Burning Ink
(dont la 4e édition a cours à Londres) et LVL c’est le studio de graphisme/galerie de
Nantes qui a réalisé le dernier numéro de REDUX. Le vernissage c’est ce soir et
l’expo des dessins de Jeykill et Veenom dure jusqu’au 20 avril.
http://www.reduxmag.com/

