
D es visages. Fondus dans le crépi des murs, le bois ou le métal 
des portes ou ornant des panneaux de signalisation. Têtes 
surgissant de la pierre ou dessinant des maisons. Toutes repré-
sentations insolites dont Barcelone se pare comme pour vous 
(sur)veiller,  ou vous dire, ou simplement vous voir quand vous 
les avez vues…
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Des visages, des yeux, des bouches, parfois nez et 
mentons, pointés vers vous. Avec ou sans dent, visages 
ressemblants,  à qui,  pour qui,  pour quoi ? 

Des visages pour dire quoi ? Ou simplement pour 
taire quoi ? 

Des visages à qui parler, à qui se confier, leur accor-
dant d’emblée le don d’écouter.  De le faire croire.

Des visages à découvert ou couverts de poussière.  
Des visages-témoins,  responsables d’avoir  été là, 

reflets de la vie des autres, du visage des autres. En sont-ils 
ressemblants. ?  

Souvent presque beaux, presque vrais. Alors tristes 
et figés dans l’introspection de leur pérennité. Tristes car à 
jamais sans sourire. Ennui aussi, forcément.

Faces de blason. Tête de cons. Sans poil au menton. 
Visages-paysage. En plein vent, en plein soleil, en pleine nuit.

Sans fard autre que les murs urbains. Sans artifice. 
Sans larme autre que la pluie. Et l’effet des ans… ah! l’effet des 
ans aussi sur ces visages-là, leur donne-t-il un nouveau charme 
de jour en jour ?

Sur ces visages emmurés aucune ride ne s’attarde, 
celles des murs, lézardes et fissures, leur suffisent et les 
outrages du temps sont autant de prises sur eux que sur les 
façades, leur support.  

Si les visages sont les miroirs de leur âme, alors ils 
ont… un cœur de pierre !!! Un cœur dans le béton. Comme 
d’autres l’ont,  tel l’estomac, dans les talons. 

Oscar Wilde disait de certains visages «qu’il suffit de 
ne les voir qu’une seule fois pour les oublier à jamais »…   

Oui pour les visages peints, éphémères. 
Non pour les têtes de pierre, dressées vers nous 

depuis des siècles (ou pour des siècles), affublées de significa-
tions. Énigmatiques ou non,  elles m’intriguent, me hèlent 
silencieusement. Comment pourrait-il en être autrement ?  

Je vous ai déjà montré cette tête-là, je sais. Deux fois, 
même puisqu’elle a été badigeonnée après ma première 
photo.  Vous vous souvenez aussi du graffiti qui y avait été 
écrit la première fois ? : 



Je vous ai aussi déjà montré cette tête de femme en 
coin de rue, appelée «La Carassa » , qui a donné son nom à 
une rue voisine. Elle indiquait l’emplacement d’une maison 
close. La figure de pierre était le logo parfait pour les étran-
gers et les analphabètes en quête de plaisir.

Aujourd’hui j’en ai une nouvelle : 
A l’angle des rues de les Mosques et Flassaders, dans le Born 
nous trouvons cette tête dont la fonction, elle aussi, était de 
marquer le lieu où on pouvait trouver de même une maison 
close. Et pourtant, là, c’est une tête d’homme…



Ancien hôpital Sant Pau



Rue Comtal



Des plaques commémoratives :





Un vieux bâtiment tout seul sur un terrain vague poilu :

































Une palissade de chantier Plaça Catalunya :

pour une fois ce n’est pas l’œuvre d’un anonyme : création Agostino lacurci









Vous avez déjà vu ces photos (moi aussi !!!) mais quand on aime 
on ne compte pas et de plus c'est ici un autre classement.
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Ces visages, et bien d’autres encore, ont plongé leur 
regard dans le mien, m’ont raconté beaucoup de choses… 
mais rien d’autre que ce que je me suis racontée à moi- 
même… Ces visages sont de 2013 et 2016.  Vous pouvez 
voir (ou revoir) tous ceux depuis 1999 en cliquant sur :

http://murs-graff.com




