
Le pipi 
du Kiki
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81   10 08 2016 Mr Lolo, Bébert de Montmartre 

rue Houdon, Paris 18e

Très connu dans le quartier, Bébert de 
Montmartre devant la porte du Marchand 
d’habits, célèbre friperie du 18e.

82   20 12 2016 Pipsqueak was here!!!, Fiefoerniek’s 
Forever Chopard ❯ Hilversum, Pays-Bas

« Cette œuvre, c’est toute une histoire, elle 
immortalise la mémoire de Chopard. Sa 
propriétaire, une dame très distinguée, était 
obnubilée par ce petit lévrier italien. Nous nous 
sommes rencontrés lors d’un vernissage et 
nous lui avons demandé s’il était possible de le 
photographier pour une peinture. Elle était très 
contente car son chien était tout pour elle. La 
photo a été prise en 2007, et la peinture réalisée 
dix ans plus tard... » (Pipsqueak was here!!!)

Quand Jackson avait aperçu le chien la pre-
mière fois, il avait l’air indiscipliné, mais à 
présent, il semblait simplement plein d’entrain, 
marchait sagement sans tirer sur sa laisse ni 
faire le mariole, et paraissait ravi d’être en sa 
compagnie. Jackson se demanda si arpenter les 
rues avec un petit chien qui trottinait d’un pas 
résolu à ses côtés ne lui donnait pas l’air con ? 
Qu’est-ce que les femmes pensaient des hommes 
qui avaient des petits chiens ? Allaient-elles 
croire qu’il était gay ? Le trouver plus digne 
de confiance qu’un homme sans chien ? (Hitler 
aimait les chiens, se remémora-t-il.)

Kate Atkinson, Parti tôt, pris mon chien (Started Early, 
Took My Dog, Doubleday, 2010), traduit en français 

par Isabelle Caron (Éditions de Fallois, 2010)
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83   22 08 2010 Banksy, Haring Dog 
The Grange, Bermondsey, Grand Londres, 
Royaume-Uni

Ce pochoir a été réalisé en 2005 en 
hommage au chien de Keith Haring. À noter 
que Banksy représenta aussi en 2005 un 
Guard Dog à Londres (Rivington Street, 
quartier de Shoreditch) et en 2013 à New 
York un chien noir levant la patte sur une 
borne d’incendie qui lui murmure : « You 
complete me » [Tu me remplis].

84   23 03 2015 Angus, Walkies 
Hanbury Street, Londres, Royaume-Uni

Autre clin d’œil, ici l’artiste, lui aussi de 
Bristol comme Banksy, a remplacé le chien 
de Keith Haring par Brian Griffin, rendu pour 
l’occasion à sa condition canine…

85   15 05 2014 TocToc, Keith Haring-Duduss 
rue de l’Échaudé, Paris 6e

« J’ai toujours été fan du style minimaliste 
de Keith Haring. Cette image est aussi un 
clin d’œil au pochoir de Banksy à Londres… » 
(TocToc)

86   07 08 2008 Ray Noland, Obama Globetrotter 
1817 Adams Mill Road Northwest, 
Washington, D.C., États-Unis

Pochoir réalisé en 2008 lors de la campagne 
présidentielle américaine en soutien au futur 
président.

87   17 08 2014 Revaler Straβe, Berlin, 
Allemagne
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