
               
  
  
  
  
  
  
      

IMPRESSION(S) 
Cycle animé par Karen PRAT 
 

« Sacrées impressions »  
 

 
 
Le 12 décembre 2018, l'artiste Plume de Chat nous a ouvert son salon 
pour nous faire découvrir le lien intime, voire sacré, qui existe entre le 
tatouage et la peau, entre la tatoueuse et les personnes tatouées.  

2018 ʃ 2019 

Fondue dans l’encre de Chine, l’âme du jeune tatoueur entrait dans les tissus. 

Doucement, délicatement, avec précision.  

D’abord les écailles, sur les côtes, le ventre. Chaque écaille, comme vivante, soulevée par la 

respiration de Jade. Chaque écaille, comme autant d’éventails précieux qui apportaient un 

souffle de vie, un souffle de sacré, un souffle de divin.  

Les fesses, rondes, rebondies, nues, s’ornaient peu à peu des mêmes écailles, chacune parant 

la nudité de nacre mystique, de grâce éternelle.  

Jade se retourna. C’est sur son pubis que les mains du tatoueur dansaient et Jade répondait 

par des frissons transcendant la douleur par une extase absolue.  

 



      
      
      
      
      

   

Les cuisses, peu à peu, furent elles aussi recouvertes d’écailles, sculptures de chair, dessin de 

peau, peau aime. 

Sur les pieds des stries prirent place et prirent vie. 

Mi-femme et mi-poisson, elle rentra chez elle et dormit deux jours, resta dans le noir de sa 

chambre une semaine et oublia le quotidien encore deux semaines. 

Elle se représenta chez lui, ils se regardèrent longtemps et quand les âmes furent à l’unisson, 

elle s’allongea sur la table et offrit son corps à ses doigts, à ses mains, à ses yeux, à son pouvoir.  

Sur les bras, les seins, le cou, des gouttelettes d’eau sacrée. 

Elle irradiait. 

Il s’arrêta et la contempla, son œuvre, une femme, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. 

Ses yeux brillaient comme des perles. Ses cheveux pareils à des algues sombres et brillantes. 

Elle ouvrit la bouche mais aucun son ne sortit, elle n’aurait plus besoin de voix à présent. Son 

chant intérieur pourrait être entendu par ceux qu'elle choisirait seulement. 

Il ferma les yeux, heureux d’avoir permis sa mue. 

Elle ferma les yeux, heureuse d’avoir été son poème vivant, sa chrysalide, son papillon. 

Sirène 

Si reine. 

Elle le prit par la main, l’emmena au-dehors, au-delà du jardin, après les champs, jusqu’au lac. 

Elle avança dans l’eau comme une prière, elle nagea comme un cantique. 

Tout fut accompli. 

 

Anne - 12.2.18 



                      

Tatoué 

 

Etrange impression d’être marqué comme le bétail, et en même temps distingué, protégé 

par ce signe-talisman… 

 

Le bruit irrite mes oreilles, le grésillement pourtant à peine perceptible de l’aiguille, un léger 

froissement de papier de soie, agresse ma peau. Elle me le dit, gémit, ne veut pas se soumettre.  

Une vive tension s’élève entre elle et 

moi, et ce dessin que j’ai choisi de 

me faire imprimer sur le dos. 

 Ma peau refuse d’être marquée ! 

Qu’a-t-elle à me dire ? Pourquoi 

m’interpelle-t-elle aussi vivement ? 

Avec Laura j’ai opté, après de 

longues heures de discussion, pour 

ce scarabée doré, presque ambré. Je 

voulais qu’il s’inscrive dans un 

triangle à la symétrie parfaite, comme 

le tracé que je me suis fixé pour 

entamer ma nouvelle vie. Cette vie, 

je la veux lisse, différente, sans 

aspérité. 

Pendant que Laura patiemment 

dessine, de petits crépitements 

m’assaillent, me font frissonner, et à 

nouveau j’entends : 

- Pourquoi fais-tu cela ? me chuchote 

la peau au creux de l’oreille… 

- Tu ne t’aimes donc vraiment pas ? Tu ne m’aimes pas ?  

- Que lui répondre ? 

Lui dire que je suis à la recherche d’un talisman qui saura m’éloigner de mes démons ? Que j’ai 

besoin d’un encouragement qui me soutienne ? D’une chose concrète sur laquelle m’appuyer. 

D’un chemin tracé d’où je ne dévierais plus, d’un repère, d’une compagnie constante qui me 

rappellera à chaque moment, que je peux tenir ce que j’ai décidé ? 

Ma peau résiste encore ! Où est-ce moi tout simplement ? 

 



                      

           

Je sens l’encre dorée glisser sur mon derme, se frayer un passage avec difficulté. Je me fais 

violence, me promets de l’accueillir, de la préserver, de la conserver comme un signe 

indélébile, de l’honorer comme une amulette !  

Emprisonné une bonne fois pour toute, ce liquide ambré !  

Pendant tellement d’années je l’ai ingurgité avec volupté et avidité ! Je ne veux plus jamais y 

toucher, je ne veux plus de son ivresse. Je ne veux plus des hébétudes ni des délires qu’il me 

procurait. Je veux une vie rectiligne comme le triangle qui orne à présent mon dos ! 

Des larmes amères à l’étrange goût de fiel, coulent le long de mes joues. Quelques derniers 

tressaillements agitent ma peau. Laura tamponne avec délicatesse le dessin du scarabée 

doré, il est terminé.   

Le silence se fait. 

Je me sens libéré, mais en même temps lourd d’un incroyable secret.  

 

Sylvie Mignot - 17.12.2018 


