
Three	  Waltzes	  	  
1998,	  7:30	  minutes	  
	  
	  
1.	  Levitation	  
	  
I	  wanted	  a	  broken	  arm.	  
I	  hoped	  I	  would	  lose	  both	  legs	  in	  a	  car	  accident	  and	  my	  parents	  would	  buy	  me	  a	  wheelchair.	  
I	  wished	  I	  had	  rheumatoid	  arthritis	  so	  that	  I	  could	  get	  out	  of	  my	  chair	  in	  the	  same	  way	  that	  my	  
grandmother	  did.	  
	  
2.	  Poltergeist	  
	  
I’ve	  always	  been	  quiet,	  almost	  invisible.	  
If	  I	  go	  to	  a	  party	  the	  next	  morning	  people	  will	  have	  no	  recollection	  of	  my	  having	  been	  there.	  
When	  I	  die	  I	  will	  come	  back	  as	  a	  poltergeist.	  
3.	  Untitled	  
	  
I’ve	  never	  been	  able	  to	  look	  directly	  into	  a	  mirror.	  When	  we	  began	  dating	  I	  found	  myself	  looking	  at	  
the	  two	  of	  us	  standing	  side	  by	  side.	  
I	  became	  aware	  of	  what	  we	  looked	  like	  together.	  
	  	  
Trois	  valses	  
	  
1.	  Lévitation	  
	  
Je	  voulais	  un	  bras	  cassé.	  
J'espérais	  perdre	  mes	  deux	  jambes	  dans	  un	  accident	  de	  voiture	  et	  mes	  parents	  seraient	  obligés	  de	  
m'acheter	  un	  fauteuil	  roulant.	  
Je	  souhaitais	  avoir	  de	  l'arthrite	  rhumatoïde,	  pour	  que	  je	  puise	  sortir	  de	  ma	  chaise	  de	  la	  même	  
manière	  que	  ma	  grand-‐mère	  le	  faisait.	  
	  	  
2.	  Poltergeist	  
	  
J'ai	  toujours	  été	  tranquille,	  presque	  invisible.	  Si	  je	  vais	  à	  un	  party,	  le	  lendemain	  matin,	  les	  gens	  
n'auront	  aucun	  souvenir	  de	  mon	  passage.	  
Lorsque	  je	  mourrai,	  je	  reviendrai	  en	  tant	  qu'esprit.	  
	  	  
3.	  Sans	  titre	  
	  
Je	  n'ai	  jamais	  pu	  regarder	  directement	  dans	  un	  miroir.	  Lorsque	  nous	  avons	  débuté	  notre	  relation,	  j'ai	  
réalisé	  que	  je	  pouvais	  nous	  regarder	  debout	  côte	  à	  côte.	  
Je	  suis	  devenue	  consciente	  de	  ce	  que	  nous	  avions	  l'air	  ensemble.	  
	  


