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VOLTAÏQUES 
Textes de Laurent Grison

Oeuvres de Chantal Giraud Cauchy

maintenant tu es devant une banque

tu entres dans le grand hall

que les néons transforment en salle d’opération

un bruit ventilé

éloigne du bâtiment

les pauvres et les mouches

un vigile portant une oreillette

appuie son coude droit

sur un long comptoir mat

il t’observe avec méfiance

comme s’il te soupçonnait de vouloir

décoffrer le béton brut des murs épais

(extrait p.21)
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à travers une immense vitre
tu vois un petit homme
assis sur le rebord du mur extérieur

visage émacié peau fripée
il tient trois plumes de paon
dans chaque main

ce type doit coûter
un pognon de dingue à la société
s’exclame un client pressé

crâne dégarni costume fade
cravate trop longue qui ballote
sur sa ceinture en faux cuir marron

(extrait p.22)

Laurent GRISON est écrivain, historien de l’art et 
critique. Ses textes, traduits en plusieurs langues, sont 
publiés en France et à l'étranger. Il consacre une grande 
partie de sa vie à la poésie et à l'art. 

Chantal GIRAUD CAUCHY est architecte. Elle a 
répondu à de nombreuses commandes publiques au sein 
de son cabinet libéral et poursuivi en parallèle une activité 
de plasticienne.


