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GLORIA
Je sais pas qui suis-je ! Une artiste dans la peau
d’une employée ? Ou une employée qui essaye de
paraître une artiste ? Une chose je l’ai comprise
: je veux y être, au lieu d’être. Le parcours qui
m’emmène de l’être à l’y être est bloqué par un mur
énorme que moi j’arrive pas à abattre, à dépasser. Je
sais, vous me diriez que mon JE est si conditionné
qu’il ne me permet pas d’embrasser mes impulsions
intérieurs, courir vers le sexe, le trip, la drogue, le
sentir … la NOUVEAUTÉ. Et je me demande:
qu`est-ce qu`il a conditionné mon je au point qu’il
ne vit pas, qu’il n’y est pas?
Peut-être la famille ou la société homologuée.
Non so chi sono ! Un’artista vestita da impiegata ?
Oppure un’impiegata che vuole sembrare un’artista
? Una cosa l’ho capita : io voglio esserci, invece
di essere. Quel percorso che mi porta dall’essere
all’esserci è bloccato da un enorme muro che io
non riesco ad abbattere, ad oltrepassare. Lo so, lei
mi direbbe che il mio IO è cosi condizionato che
non mi permette di abbracciare i miei impulsi interiori, di correre verso il sesso, lo sballo, la droga, il
provare … IL NUOVO. E mi chiedo : cosa ha
condizionato o reso così forte il mio io da non
vivere, da non esserci ?
Probabile che sia stata la famiglia o la società omologata.
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