
Le graffeur fou, tu peut m'appeller 
Super Artist'

La technique de l'aérosol indomptable
  

  Dans cette histoire, mon zeu'bla, c'est Ouf. J'suis un graffeur 
de cette magnifique ville se nommant Métro=Police et ce 
que j'aime, c'est la dégradation artistique.. Et ouais! Mon art 
vas du Posca à la Montana. Pourquoi j'me suis jamais fait 
serrer? Grâce à une putain de nuit d'un dimanche d'hiver : 

  J'me baladais avec un bédo à la bouche dans les rue de ma 
ville et soudain, un keu'mé vint vers moi en me disant « C'est 
toi Ouf? Ne me répond pas je le sais! Tiens, je te donne ça, 
elle te sauveras dans tes dangereuses sessions de graffiti. 
Adieu. ». J'avais été choqué par cette intervention.. Enfin 
bref. L'objet était dans un bout de tissu à carreaux écossais 
autant froissé que les habits de l'homme étrange. Je 
commençai à écarter le tissu de l'objet, et là, le trou noir. 
Quand je me suis réveillé, un mardi, j'étais dans mon lit et 



personne n'avait rien remarqué. Je sentis un truc zar'bi sur 
mon corps, je regarde et je voit une chaine qui me descend 
jusqu'au couilles (on aurais dit du Bling Bling Américain) 
marqué sur le ''pendentif'': « ARME SECRETE ». Franchement, 
j'ai direct pensé a dimanche soir. J'laisse passer le temps et 
mercredi, enfin plutôt jeudi a 2h34 du mat', j'suis allé faire 
un tour muni de 3 bombes chrome et 1 noire casées dans 
l'Eastpak ainsi que mon Bling Bling qui m'chatouillait les 
ye'kou. Je descendis dans la rue G. Washington imposer mon 
Staïl' comme dans Ali G ou marquer ma trace comme un 
chien qui pisse.. C'était une rue en pente (ou en montée, ça 
dépend comment on le voit ), avec à chaque extrémité une 
débouchée sur une autre rue. Je commence à poser une 
p'tite pièce bien Wild Style et là, une caisse de flic en bas et 
une en haut (J'suis dans la merde! ). Les cowboys sortent 
avec une dégaine de Western et une lampe de camping 
pour m'impressionner, ils s'avancent sans dire un mot et la, 
j'entends: « Non de dieu!!! Regarde c'qu'il a!! C'est L'Arme 
Secrète!! » , les poulets ont courus vers leurs 4L, de mon 
côté, je tremblais, j'avais froid, je sentais comme quelque 
chose voulant sortir de moi et j'ai produit un gros flash à la 
Asterix.. Alors à cet instant je baisse la tête pour me 
contempler : un accoutrement digne des tapettes des 
Marvels avec un SA sur la poitrine, j'me secoue la tête, j'me 
pince et rien n'y fait, je ne rêve pas, alors peut-être que 
j'peut voler ou j'sais pas trop, je saute du haut d'un muret, 
rien. J'me mange le goudron en pleine face ; je me 
concentre, pareil, et la je voit un bouton à chacune de mes 
chaussures alors j'appuie dessus et ça y'est, je volais.  



TU PEUT M'APPELER : SUPER ARTIST

….................................................................................................................

Prêt à conquérir les murs du monde entier

Paré pour dégrader la NASA 

Armé pour neutraliser les autoroutes 

Sur les starting-blocks pour recouvrir les camionnettes 

…..................................................................................................................

  Dans 100 ans, un vieux racontera mon histoire à la manière 
des comptes de fées devant les yeux brillants de ses petits 
enfants.. 

C'est pourri hein?!

Peace.


