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HAUTE TECHNOLOGIE TRAVESTI.
QUE LE TRANS SOIT LOI! par rubén antón

Pour cette occasion l’artiste Rubén Antón nous présente 
pour la première fois cette collection unique de portraits 
vectoriels qui exaltent la mémoire historique des
artistes et des référents trans de grande influence, à 
l’intérieur et à l’extérieur de notre communauté artistique 
et promeut la lutte pour une loi intégrale trans plus que 
nécessaire.

Cette exposition célèbre la Haute Technologie Travesti et 
rend hommage à la trajectoire artistique de personnages 
comme Dolly Van Doll, femme d’affaires et créatrice des 
spectacles de la Belle Époque de Valence et de Barcelone. 
Bibi Andersen comme actrice et super vedette de l’âge 
d’or des music-halls et cabarets. Elsa Ruiz comme
youtuber, humoriste et monologuiste. 

Carla Antonelli première et unique députée trans
espagnole. Yani Forner est la première femme trans à 
jouer un rôle dans un film espagnol.

Photographie Olga de la Iglesia
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Coccinelle comme vedette parisienne des années 1950’s 
aux années 1990’s; Il est également le premier trans à 
avoir une rue à son nom en Europe ‘La Promenade de 
Coccinelle’ à Paris depuis 2017. Nico Elsker en tant 
qu’acteur burlesque. Valeria Vegas en tant que journaliste 
et écrivain.

Amanda Lear comme muse de Dali de la scène artistique 
des années 60’s et 70’s. Daniela Santiago comme actrice
et modèle international. Dana International comme la 
première et seule femme trans qui a remporté le festival 
de l’Eurovision et Translocura en tant que chanteuse du 
Raval de Barcelona que dans ses paroles elle fait face aux 
rôles de genre, à la consommation de drogue et à
l’hétéronormalité depuis la dissidence.

De plus, cette exposition inclut de nouveaux ajouts à la
collection avec les portraits d’Eva Pérez de los Cobos, 
vedette qui a joué dans le film ‘Robe en bleu’ en 1983, 
premier film documentaire qui arrive dans les cinémas 
d’Espagne montrant la vie de 6 identités trans.
Candy Darling en tant qu’actrice emblématique dans 
le New York des années 70. Muse d’Andy Warhol, David 
Bowie ou Lou Reed, qui s’en inspire pour composer
plusieurs chansons.

Et l’artiste plasticienne Lorenza Böttner, qui a fait de sa 
vie et de son œuvre une critique aiguë contre la double 
discrimination à laquelle sont soumises les personnes 
trans et qui plus est fonctionnellement diverses, car elle 
peignait ses œuvres avec ses pieds.
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La vedette Eva Pérez de los Cobos, 
également connue sous le nom de ‘La 
Gata’ pour ses yeux verts, née à Hellín 
(Albacete) a été l’une des protagonistes 
du film documentaire ‘Vestida de azul’, 
pionnière dans le portrait de la vie de 
six personnes trans à Madrid en 1983,
réalisé par Antonio Giménez-Rico.
J’oserais aussi affirmer que c’est le
premier documentaire espagnol où l’on 
voit pas à pas une opération
d’augmentation mammaire, scène
mettant en scène ‘La Gata’, qui montre 
l’une des chirurgies qui était le pus
controversée dans les années

postérieures à la dictature franquiste, 
car la loi sur la dangerosité sociale, qui 
a remplacé la loi sur les vagabonds et 
les malfaiteurs en 1970, et la loi sur le 
scandale public continuaient de mettre 
l’accent sur notre collectif, en
particulier sur les identités trans.
La plus belle chose dans cette histoire, 
c’est que lors de la Semaine de la fierté 
2021, elle a reçu un hommage
posthume dans sa ville natale comme 
‘la première femme trans visible’ de la 
ville, organisé par la Mairie de Hellín 
qui fait partie du Réseau National des 
Municipalités Fières.

EVA PÉREZ DE LOS COBOS



Du 25 novembre au 21 décembre 2021 · buena onda social club  · carrer canó 4 · barcelona

HAUTE TECHNOLOGIE TRAVESTI.
QUE LE TRANS SOIT LOI! par rubén antón

CARLA ANTONELLI
PORTRAIT vectoriEl · ImpresSIOn NUMÉRIQUE · piÈCE SIGNÉE
ET enCADRÉE 30 x 40cm · Barcelona 2021

90€

Fotografia @c40.2



Du 25 novembre au 21 décembre 2021 · buena onda social club  · carrer canó 4 · barcelona

HAUTE TECHNOLOGIE TRAVESTI.
QUE LE TRANS SOIT LOI! par rubén antón

Carla Antonelli est le nom artistique de 
l’activiste et actrice de l’île de Tenerife 
Carla Delgado Gómez, qui en 2011 est 
devenue la première et la seule
politique trans que nous avons eu pour 
lutter pour les droits du collectif
LGBTIQ+ sur le territoire espagnol.
Je pense que Carla est consciente de 
son activisme juste parce qu’elle existe. 
Depuis sa position politique en tant que 
parlementaire à l’Assemblée de Madrid, 
et depuis plus d’une décennie dans le 
socialisme, elle a été et est, une pièce 
clé par la si complexe et si nécessaire 
Loi Intégrale Trans et a été directement 

impliquée dans le programme
électoral où il a été inclus le mariage 
entre personnes de même sexe et la loi 
sur l’identité de genre pour les
personnes trans.

De ses propres paroles : “Comment 
est-il possible que quelqu’un ait pensé 
pendant une minute que “des
hommes” allaient changer de sexe pour 
entrer dans les toilettes pour pouvoir 
violer des femmes?. Quelle barbarie. 
Écoutez, un homme qui veut nous violer 
ou nous abuser le fait où il veut”. Etielle 
a tout à fait raison.

CARLA ANTONELLI
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L’artiste parisienne Jacqueline
Charlotte Dufresnoy, connue depuis 
1953 sous le nom artistique de
Coccinelle fut la première vedette trans 
de renommée mondiale à subir une 
chirurgie de réattribution génitale à
Casablanca, Maroc, par le gynécologue 
Georges Burou, pionnier européen dans 
cette technique de réattribution.

Avant sa transition, elle a appartenu à 
l’artillerie militaire française et comme 
donnée incontournable dans sa
biographie elle a fondé l’association 
‘Devenir Femme’ pour aider les
femmes qui entamaient leur transition. 

À Madrid, il a eu un grand impact social 
au milieu des années 60’s, car toutes 
les nuits les places étaient épuisées 
pour voir ses spectacles, travaillés avec 
le même niveau d’exigence que celui 
demandé par le public français.

Dans les années 1970, elle a travaillé
avec succès dans toute l’Europe et 
l’Amérique latine. Et déjà près des
années 80’s, elle fut la figure de proue 
du célèbre cabaret Chez Nous de
Berlin. En outre, c’est la première
personne trans à avoir une rue à son 
nom en Europe ‘La Promenade de
Coccinelle’ à Paris, depuis 2017.

COCCINELLE
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Ma rencontre avec l’histoire de Yani 
Forner a été l’un des plus beaux
moments qu’il m’ait été donné en 
2021. Grâce à sa sœur Paca, et à son 
partenaire Anna, j’ai pu connaître plus 
en profondeur l’histoire de cette artiste 
malaguène qui est venue vivre à
Barcelone dans les années 80 et a été 
super vedette dans la mythique Sala 
Barcelona de Noche, partageant la
scène avec les meilleurs artistes du 
moment comme Ana Lúpez, Manel
Dalgó, Pierrot et Marvin Salas. Grâce à 
Valeria Vegas, j’ai pu découvrir

l’événement historique où Yani Forner 
a été la première femme trans à jouer 
dans un film espagnol. ‘Adela’ réalisé 
par Carles Balagué et tourné à
Barcelone en 1985.

Dans le podcast de Drag is Burning, 
nous avons un programme sur notre 
premier visionnage du film et sur la 
façon dont le cinéma a traité et traite 
les femmes trans comme de simples 
objets de désir mais aussi comme des 
femmes instables qui ‘ne vous
apportent que des problèmes’.

YANI FORNER
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La vie de Carmen de Mairena a atteint 
le grand public dans les années 90 à 
travers ses apparitions à la télévision, 
mais sa carrière artistique a
commencé à la fin des années 50
comme Miguel de Mairena, chanteur 
de cuplé. Ce n’est que lors de la
transition espagnole qu’il change son 
nom en Carmen de Mairena et
commence à imiter comme
transformiste des artistes comme Sara 
Montiel et Marujita Diaz. Pour moi, c’est 
un personnage attachant, une
femme bien éduquée qui a vécu dans 

la rue San Ramón del Raval barcelonés 
et qui a toujours utilisé sa renommée 
médiatique pour rendre visible la
réalité que vivent beaucoup de femmes 
trans au quotidien et la précarité
professionnelle des travailleuses du 
sexe. Pour moi plus qu’un personnage 
est une icône du Raval qui promenait 
fièrement le nom du quartier où il allait. 
Elle est décédée en mars 2020 et
j’espère qu’elle sera toujours rappelée 
et adorée pour son insolence et sa
sincérité à la télévision publique
espagnole.

CARMEN DE MAIRENA
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La première fois que j’ai vu Elsa Ruiz 
c’était à la télévision et plus tard dans 
une vidéo de sa chaîne Youtube
intitulée ‘Comment j’ai su que j’étais 
trans? ‘. Ce que j’apprécie le plus chez 
Elsa, c’est sa façon de créer du
contenu sur les réseaux sociaux et sur 
les plus de 100 vidéos sur Youtube 
qu’elle réalise avec l’aide de sa
partenaire Emma, dans lesquelles elle 
parle sans filtre, ironiquement et en 
langage inclusif sur les réalités du
collectif trans, le mensonge envers le 
collectif qui est derrière la politique 

et la transphobie. Je pense vraiment 
que vos vidéos sont très éducatives et 
qu’elles ont vraiment un contenu très 
précieux hautement recommandé pour 
toute personne à l’intérieur et à
l’extérieur de notre bulle queer.

Si l’on ajoute à cela qu’elle est
d’ailleurs illustratrice, comique et
monologue - recherchez ‘Elsa Ruiz - 
Pizza con piña’ sur Google - il est clair 
qu’elle dispose de tous les ingrédients 
nécessaires pour que son activisme 
soit plus que créatif, indispensable.

ELSA RUIZ
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Amanda Lear a commencé sa carrière 
dans les cabarets de Paris dans les
années 60’s et n’a pas tardé à devenir 
la muse protégée de Dali, avec qui on
disait qu’elle avait un ‘mariage
spirituel’. En 1965, elle débute comme 
mannequin pour Paco Rabanne à Paris 
et est photographiée par les meilleurs 
photographes de magazines de mode 
comme « Vogue » et « Elle » départ de 
sa carrière professionnelle. Sa première 
chanson ‘Star’ a été enregistrée dans 
les années 70’s avec David Bowie mais 
n’a jamais été publiée. Le succès

internacional arrivera avec le single 
‘Queen of Chinatown’ extrait de so 
premier album ‘I am a photograph’ en 
1977 y ‘Follow me’ en 1978. Il y a eu 
de nombreuses fois que son identité 
trans a été remise en question dans les 
interviews et les médias tout au long de 
sa carrière, mais elle a toujours préféré 
maintenir la légende du ‘ni ne confirme,
ni ne dément’. Pour moi, c’est une
référence de l’ambiguïté sexuelle et de 
la façon de faire valoir les rumeurs qui, 
dans de nombreux cas, profitent à la
visibilité des artistes.

AMANDA LEAR
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Je peux dire beaucoup de choses sur 
Valeria Vegas : journaliste, écrivain, 
amoureuse de la culture et des mots, 
hémérothèque à pattes... avec
quatre livres publiés et deux
documentaires, l’un sur ’Manolita , la 
Chen de Arcos’ et l’autre intitulé ‘Ellas’ 
qui retrace cinquante ans de l’histoire 
de la transsexualité à travers le récit de 
cinq femmes, de différentes
générations mais unies par des
moments et des expériences
communes. Un documentaire important 
et nécessaire pour la visibilité trans. En 
plus de cette grande carrière étoilée, 
ses apparitions à la télévision sont un 

luxe. Ce que je souligne d’elle, c’est 
son dévouement et sa générosité.
L’année dernière, nous avons
enregistré une émission pour ma
chaîne de podcast (disponible sur des
plateformes numériques comme Drag 
is Burning) et l’interview a été un réel 
plaisir. En outre, grâce à Valeria, ses
recherches sur les références LGBTIQ+ 
et son dernier livre publié avec Dos 
Bigotes intitulé ‘Libérate’ j’ai appris le 
jalon historique de Yani Forner et de 
nombreux détails sur près d’une
centaine de personnalités que comme 
son titre indique “Ils nous ont ouvert la 
voie en Espagne”. 

VALERIA VEGAS
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L’artiste plasticienne Lorenza Böttner,
d’origine chilienne-allemande, a perdu
ses deux bras à l’âge de 8 ans
lorsqu’elle est montée sur un poteau 
électrique pour observer de près un 
nid d’oiseaux. Elle étudie à l’École d’art 
et de design de Kassel, apprenant à 
peindre avec ses pieds et sa bouche 
comme de nombreux artistes sans 
membres qui peignent dans la rue pour 
vivre, mais donnant à cette pratique un 
tournant transgresseur de
revendication et de visibilité.
On attribue à cette artiste singulière 
l’invention de la ‘peinture dansée’,
directement associée à la
performance créée en la voyant peindre
sur les sols et les murs scéniques.

Pour moi sa présence dans l’histoire 
de l’art part de la rébellion contre cet 
espace marginal que la société avait 
donné, de façon condescendente et 
avec pitié aux artistes dissidents qui se 
voyaient réduits à peindre dans la rue, 
transformés en un spectacle, plus par 
leur anatomie que par leurs capacités 
créatives.

Ainsi, elle transforma son corps en une 
extension de son œuvre et de son leit 
motiv en le dotant de puissance
politique et sexuelle, devenant un
manifeste sculptural vivant qui
s’exclame “Je suis transgenre, je n’ai 
pas de bras, mais regardez moi... Je 
suis là !”

LORENZA BÖTTNER
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Carla Follis, connue pour être « l’animal 
sacré » du spectacle et plus connue 
sous le nom de Dolly Van Doll, est une 
artiste et entrepreneur née à Turin qui a 
voyagé à travers l’Europe jusqu’à Paris 
dans les années 60’s où sa
transformation a commencé. Elle est 
arrivée en Espagne en 1971 et
quelques années plus tard, elle a
monté la compagnie de spectacles
“Belle Epoque : Un spectacle
somptueux et éblouissant de Music 
Hall” qui, après son succès à Valence 
et à Barcelone au début des années 

80’s, a révolutionné le paysage
artistique espagnol.

Elle parle parfaitement 5 langues et en 
plus d’être une légende vivante du
cabaret, elle a consacré sa vie à rendre 
les autres heureux, comme elle le dit 
elle-même. Ce qui me touche le plus 
chez Dolly, c’est sa proximité, son
élégance et la grande mémoire qu’elle 
a pour se rappeler des dates concrètes 
de sa vie et des détails sur la partie
technique et humaine des spectacles 
qu’elle a créés. Une génie.

DOLLY VAN DOLL
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Je dois reconnaître que l’année
dernière, j’attendais que Daniela
Santiago me donne un moment
emblématique dans sa carrière
d’actrice et ce moment est venu quand 
je l’ai vue avec un look incroyable aux 
Premios Feroz 2021. Tête rasée,
habillée comme une vraie bête
sauvage par la firme italienne Caballi 
et avec des courbes incroyables. Et là, 
oui. Je ne veux pas dire par là que j’ai 
la responsabilité d’être toujours divine, 
loin de là, mais j’attendais ce moment 
pour faire le portrait que je montre dans 
cette exposition et je ne voulais pas me 
contenter de sa majestueuse
interprétation de Cristina Ortiz ‘La
Veneno’. Je voulais voir qui était

derrière ce corps et cette image
incroyable, et ce moment est arrivé. 

Aux Goya Awards 2021, sa présence a 
été plus que polémique, en outre, par 
des journalistes du tapis rouge qui ont 
laissé le microphone ouvert alors qu’ils 
l’insultaient sans pitié, certains disent 
qu’il s’agissait de commentaires
machistes, d’autres disent qu’à cause 
des tatouages... Je pense que c’était de 
la transfobie pure et le fait est qu’elle a 
demandé ce respect pour les femmes, 
toutes les femmes : trans et non trans, 
qui devrait être LOI dans la société
catéchiste et absurde dans laquelle 
nous vivons. Merci Dana de montrer et 
d’être l’excellence trans.

DANIELA SANTIAGO
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Sharone Cohen, plus connue sous le 
nom de Dana International, a marqué 
l’histoire en étant la première artiste
trans lauréate de l’Eurovision en 1998 
avec le succès musical ‘Diva’. Ce 
n’était pas seulement la victoire à la 
première place de l’Eurovision, c’était 
également l’avancée d’une Europe de 
la fin des années 90’s qui avait choisi 
comme vainqueur et pour la première 
fois dans l’histoire du festival une
femme trans de Tel Aviv qui donnait de 
la visibilité au collectif trans et qui est 
instantanément devenu une référence 
internationale popularisant et
rajeunissant la célébration du festival. 

De plus, ce succès a créé beaucoup de 
controverse causant un grand impact 
dans son pays où l’ultraorthodoxie est 
allée jusqu’à la qualifier de “démon” et 
a reçu des menaces de mort. Elle est 
néanmoins devenue très populaire au 
sein et en dehors de la communauté 
LGTBIQ+ et devient la première
artiste israélienne à être interviewée 
par la chaîne musicale américaine MTV 
et à jouer dans le programme
britannique ‘Top of the Pops’. ‘Diva’ 
est une ode aux femmes puissantes, 
la reine Cléopâtre et Victoria, la déesse 
romaine de la victoire et Aphrodite, la 
déesse grecque de la beauté.

DANA INTERNATIONAL
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QUE LE TRANS SOIT LOI! par rubén antón

J’ai connu l’artiste espagnol
originaire de Viguès en Espagne Nico 
Elsker via Instagram, pour son contenu 
en tant que Drag King. J’ai tout de suite 
compris que la masculinité pouvait se 
profiler à la perfection à la fois dans un 
environnement artistique et au
quotidien (c’est là que le
NÉOTRAVESTISME entrerait) et Nico a 
été si généreux qu’il nous a permis de 
suivre son processus de transition via 
les réseaux sociaux, son art et sa
performance. Il a participé en tant 
qu’acteur et transformiste à de

nombreux événements de visibilité 
trans masculine et je pourrais affirmer 
en grande connaissance de cause qu’il 
est l’un des artistes les plus visibles au 
sein de la communauté LGBTIQ+.
En outre, il fait partie d’une troupe de 
cabaret underground appelée ‘Marinita 
et ses Maromas’ qui offre des
spectacles de numéros musicaux 
chorégraphiés sur des scènes de
théâtre et suivant l’histoire de Marinita 
Calleja, une des plus grandes divas de 
Vigo, dans laquelle Nico joue le
personnage du petit ami.

NICO ELSKER
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Bibiana Fernández, autrefois connue 
sous le nom d’artiste Bibi Andersen, est 
arrivée à la Ciutat Comdal et, trois ans 
plus tard, est devenue la vedette et star 
principale de la Cadena Ferrer, qui dans 
les années 70’s gérait différents lieux 
de spectacles à Barcelone. Quelques
années plus tard, en 1977, elle fait ses 
débuts au cinéma avec le film ‘Cambio 
de Sexo’, joué par une jeune Victoria 
Abril, âgée de seulement 17 ans, qui 
raconte l’histoire d’une fille trans qui 
commence sa transition dans la
Barcelone des années 70’s et dont le 
père l’emmène à un spectacle de la
salle ‘Starlet’ où Bibi Andersen fait un 
nu intégral à la fin du numéro. Ce film 
et le mystère qui a généré son identité 
a fait croître sa renommée et en 1980, 

elle a publié son premier et unique
projet musical intitulé ‘Bibi Andersen’ 
qui contient les tubes ‘Sálvame’, ‘Call 
me Lady Champagne’ et ‘Ay - Ay - 
Ay’. Cela lui a permis de présenter les 
chansons sur TVE et de montrer qu’en 
plus du magnétisme, elle avait un
naturel spécial pour la télévision. Déjà 
dans les années 80, vivant dans le
Madrid de la movida, elle a commencé 
à travailler sur les films et productions 
de Pedro Almodovar qui l’a promue 
comme artiste à niveau international.
Aujourd’hui, nous pouvons voir Bibiana 
comme chroniqueuse dans des
émissions de télévision, comme
participante dans des émissions de 
télé-réalité et l’écouter dans ses
collaborations à la radio.

BIBI ANDERSEN
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QUE LE TRANS SOIT LOI! par rubén antón

Le 30 janvier 2020, les journaux
intitulaient : ‘Die Violeta la Burra, icône 
transformiste pendant le franquisme et 
symbole des cabarets catalans où il a 
toujours joué en code flamenco. « Pour 
moi, c’est un personnage unique, icône 
de la rue et de la nuit, qui s’est habillé 
en femme dans les moments les plus 
difficiles du franquisme et a
travaillé dans les locaux à la mode 
de cette Barcelone pionnière dans les 
défenses LGTBQ+ pour la diversité 
d’identité libre. Il a commencé comme 
travesti le week-end et je partage la 
scène avec Antonio Machín et Estrellita 

Castro. Des années plus tard, elle
travaille à la Sala Barcelona de Noche 
où elle devient amie avec Salvador Dali 
et travaille ensuite dans le corps de 
danse des spectacles de Lola Flores. 

Son plus grand succès international a 
été à la Salle Paradis de Paris où il a 
travaillé pendant deux ans jusqu’à ce 
qu’il décide de retourner en Espagne 
pour s’occuper de sa mère. Il a publié 
plusieurs disques au format LP et
cassette avec des enregistrements de 
ses performances qu’il vendait au pied 
de la rue.

VIOLETA LA BURRA
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La Felipa, je l’ai rencontrée au Raval il y 
a trois ans et je n’aurais jamais
imaginé que Translocura deviendrait 
l’une des artistes que j’admire le plus 
aujourd’hui dans l’underground
barcelonais. Son prochain projet
musical aura pour titre ‘Déclaration de 
privilèges’ et si tout se passe comme 
prévu, il verra le jour à la fin de cette 
année. Comme troisième
avant-première de ce travail, elle a
récemment publié le single ‘Heterror’ 
qui remet directement en question son
expérience personnelle avec le

patriarcat et les rôles de genre.

Elle a aussi deux autres chansons
publiées sur son profil Spotify, son
premier single ‘Prekariedrag’ qui parle 
de la précarité en tant qu’artiste
LGBTIQ+ migrant dans une société qui
systématiquement ne nous laisse pas 
avancer et la crainte ‘Politóxica’ qui est 
une ode à la consommation contrôlée 
des drogues. Une référence clé de la 
jeune génération d’artistes qui a
beaucoup de bruit à faire, beaucoup à 
révolutionner et beaucoup à dire.

TRANSLOCURA
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Pour moi Candy Darling symbolise le 
rêve américain. Elle a toujours
voulu être une star de cinéma, mais 
ce qu’elle ne savait pas, c’est que son 
nom ferait le tour du monde. Née dans 
les années 40’s, elle a vécu l’essor du 
cinéma hollywoodien et avec cela, son 
obsession d’être une blonde et une
belle actrice. Ses journaux sont
pleins de textes et de dessins de
femmes merveilleuses, vêtues de haute 
couture et chargées de bijoux. C’était 
son inspiration et son destin.

En 1967, Andy Warhol la voit jouer dans 
‘Glamour, Glory and Gold’ et décide 

d’en faire sa muse. Candy aime recréer 
des scènes mélodramatiques de films 
classiques, réciter les répliques de
mémoire, enchanter tout le monde et 
les faire rire, projetant un magnétisme 
très difficile à expliquer.

Les films ‘Flesh’ et ‘Women in Revolt’ 
avec Candy et Warhol, en ont fait une 
icône pop underground. Elle est
décédée jeune, à seulement 29 ans, 
mais son héritage est devenu
emblématique grâce aux photos prises 
par Peter Hujar sur son lit de mort en 
1973 et qui font partie de la collection 
permanente du MOMA de New York.

CANDY DARLING
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“ Pa r  c e t t e  e x p o s i t i o n ,  j e  v e u x
r e n d r e  h o m m a g e  à  t o u s  l e s  a r t i s t e s

t r a n s  q u i ,  à  t r av e r s  l e u r  v i e  e t  l e u r  a r t, 
n ’ o n t  pa s  s e u l e m e n t  r e n d u  v i s i b l e s

h i s t o r i q u e m e n t  t o u s  l e s  s i g l e s  d u  c o l l e c t i f 
L G T B I Q + ,  i l s  o n t  é g a l e m e n t  m o n t r é  a u

m o n d e  q u ’ i l  f a u t  ê t r e  u n  g r a n d  a r t i s t e
e t  av o i r  b e a u c o u p  d e  ta l e n t  p o u r

s e  t r o u v e r ,  s u r v i v r e  e t  ê t r e  h e u r e u x
d a n s  c e  m o n d e  f é r o c e  e t  s a n s  e m pat h i e .

V o u s  v e n e z  d ’ u n e  a u t r e  p l a n è t e ,
l a  t e r r e  n e  v o u s  m é r i t e  pa s ” .

M e r c i .  R u b é n  A n t ó n


