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À fleur de peau
On l’apprend à ses dépens : la mode est éphémère comme l’arc‐en‐ciel ; elle se
renouvelle sans cesse, telle l’hydre dont les têtes coupées repoussent aussitôt. Les
tenues tendance des années soixante‐dix ou quatre‐vingt sont vite devenues des nippes
vieillottes et surannées, ne valant plus un kopeck. D’ailleurs, quelle ex‐fan des sixties
conserve encore dans sa garde‐robe les tailleurs‐pantalons d’Yves Saint Laurent ou les
minijupes à la Courrèges qu’elle avait portés ? Actuellement, une femme attifée d’un
chemisier à manches gigot risque fort de passer pour une dinde ! Et même si le K‐way
se veut à nouveau dans le vent, qui s’en vêtira sans craindre de commettre un impair ?
Qu’on le mette en banane, et c’est la faute de goût assurée ! [Fin de la dictée pour les juniors]
Chaque année, ceux qui se piquent d’être à la mode se rendent dare‐dare au Salon du
tatouage (Tatouage), un véritable marché à derme(s). Bien sûr, si vous défaillez à la vue
d’une seringue, mieux vaut que vous fuyiez céans ; c’est que l’on vous aura mal
aiguillé(e[s]) ! Cependant, force est de reconnaître que, chez les post‐ados, ces dessins
façon sanguine(s) ont un profond ancrage. N’exaltent‐ils pas, chez ces jeunes plutôt fleur
bleue, la peinture sur soi ? Le prénom du bien‐aimé, calligraphié à tout jamais sous le
mamelon, ne constitue‐t‐il pas l’écrit du cœur, une sorte de seing très privé ? Mais
sachez que, si vous souhaitez tatouer votre popotin, la bien nommée intervention
[Fin de la dictée pour les seniors amateurs]
cutanée vous coûtera la peau des fesses !
Au demeurant, pourquoi sortir de gros biffetons quand de petites coupures suffisent à
Dame Nature pour apposer sa griffe ? Des ciseaux ripent sur votre paluche, et vous voilà
avec votre trait chair ! Vous vous viandez sur une portion de grave micacée, et elle
dépose sur votre joue quelques balafres rouge Carpaccio. Le rouquin, lui, bénéficie d’un
grand atout : dès la naissance, éphélides ou pétéchies piquettent ses patoches ; des
nævi mouchettent son minois. Mais pas de jaloux ! Chacun verra éclore sur sa peau ridée
et tiquetée des fleurs de cimetière(s) à mesure qu’elle se fane. Car, plus on prend de la
bouteille, plus on se couvre de taches de vin ! Le hic avec cette artiste très nature, c’est
que les tableaux qu’elle compose ne sont bien souvent que des croûtes…
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