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                                    Lettre ouverte à mon Tagueur 
 

Cher...jeune ?, 

 

Il m'a fallu 3 jours pour décaper et repeindre ma porte. J'estime à 20 secondes le temps qu'il 

t'a fallu pour dégoupiller ta bombe et bâcler le spaghetti trop cuit soigneusement 

nimportnaouak et dégoulinant qui la décore aujourd'hui. Ton ambition n'étant visiblement 

pas artistique,  je me permets de te dire que ton machin, là, ben il est moche, il m'agresse, 

pour un peu il me rendrait con et pour ça je t'en veux ! 

 

Est-ce personnel ? Si c'est le cas, un peu de courage, sonne et dis le moi. Je m'engage en 

contrepartie et par respect à te demander la permission avant de faire caca sur la selle de ton 

scooter. Ça y est, je suis con tu as gagné ! 

 

Tu cherches le frisson, le risque, braver l'interdit ? Je me permets de te suggérer un 

engagement auprès de Greenpeace, aller te frotter à un baleinier en bateau pneumatique 

dans l'Antarctique, ou la traversée du Rhône en Nike Air au profit des enfants indonésiens 

qui les fabriquent. 

 

Il y a néanmoins des gens que tu rends heureux et qui jubilent de ton œuvre : les marchands 

de sécurité, fournisseurs des caméras de surveillance qui fleurissent dans nos villes aussi 

vite que les bancs publics disparaissent. Les partisans de la lutte musclée contre les 

« incivilités » (le mot institutionnel pour tag et crotte de chien), qui veulent transformer le 

policier de quartier en robocop impitoyable. Je pense qu'avec un peu d'habileté tu pourrais 

même te faire sponsoriser. 

 

De mon point de vue tu pousses le monde dans une direction dangereuse, attention, tes 

futurs enfants pourraient t'en vouloir. 

 

Enfin si tu penses avoir du talent et que la pauvreté de ce gribouillage n'est qu'un regrettable 

accident, sache que l'Association Peinture Fresh en partenariat avec l'Association du 

Quartier des Teinturiers organise chaque année en mai « la journée du graph ». Si tu veux 

avoir  l'occasion  de  t'y  exprimer,  renseigne-toi  auprès  de  l'Association  Peinture Fresh : 
http://www.flickr.com/photos/peinturefresh/                                                   peinturefresh@yahoo.fr  

 

J'aurais alors plaisir à te rencontrer, et à soumettre ma porte à ta créativité... 

 

AL 

 

 

 

PS: Comme tu m'as quand même énervé, je ne peux m'empêcher d'émettre le souhait que tu 

saches lire. 

http://www.flickr.com/photos/peinturefresh/
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