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Quatrain. Débuter par Je suis. 
  
Je suis solitude 
Vraiment, qu’en sais-tu ? 
Le paysage m’absorbe 
Puis efface toute présence. 
  
Je suis attente 
Vraiment, qu’en sais-tu ? 
Chaque chose m’appelle 
Et je ne réponds pas. 
  
Je ne suis qu’une ombre 
Vraiment, qu’en sais-tu ? 
La lumière me fuit 
Elle ne tolère que ma silhouette nocturne. 
  
Une foule : Les barbares 

Ils se sont rassemblés partout dans la ville, sombres, déjectant, piaillant. Que peuvent-ils se raconter 
avec tant de vivacité et de hargne. 
A l’époque des migrations, on les maudit. Ils étoffent les frondaisons maladives des arbres. Leurs 
vociférations emplissent l’espace. Leur fiente laiteuse et puante salit, abime toutes choses. 
Ils provoquent l’angoisse et le dégoût. Quand se décideront-ils à partir ? 
Je n’entends plus le chardonneret, le pinson et le rouge-gorge. 
  
L’armée au plumage de nuit, sournoisement, a déployé ses bataillons par vagues serrées, 
obscurcissant le ciel. Au matin, on se réveille colonisé. 
  
Chaque année, se pose la même question : Comment s’en débarrasser ? 
Tout est tenté : Coups de fusil, feux d’artifice, sirène … Ils jouent les effarouchés et s’envolent en 
nuages injurieux. 
On les croit loin, on se congratule. Le grand nettoyage peut débuter. 
Mais, au petit matin, ils ont réintégré la place et saluent à leur manière, la journée naissante. 
  
 Étendue 

Du Rien à perte de vue 
Blanc, froid, sans un souffle 
Juste le mien à retenir un peu 
  
Du Rien devant les yeux 
Et toutes les pensées en purée 
Mâcher chaque mot pour retrouver le sens. 
  
Rêve de brèche noire ou rouge dans le blanc 
Retrouver la volonté, la force de trouer, de casser 
De se réveiller du Rien. 
Peut-être se retourner 
Où a débuter l’étendue ? 



Avant se dessinait un horizon. 
Marcher à reculons 
Dans l’histoire de l’étendue 
Jusqu’à sa source. 
  
La folie organise l’espace du Rien 
S’accrocher, s’arrimer, peupler l’étendue 
Pour retrouver la raison. 

Atelier 1 :Valiser / Dévaliser 

1) objets à emporter : Gourde d’eau, livre, carré de chocolat, appareil photo, stylo 
2) Petits voyages : extraits de roman 
-Stanislas connaissait bien le désert, pourtant, il s’en méfiait toujours. Le soleil allait se lever sur les 
dunes. Il sortit sa gourde d’eau et bu une toute petite gorgée. 
  
-Elle soupira. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle posa le livre sur le guéridon Louis XV. 
Pourquoi le héros devait-il mourir ? 
  
-L’inspecteur Chtraballois, les mains gantées, fouilla méticuleusement les vêtements du cadavre. 
Presque rien, sauf un étrange carré de chocolat, enveloppé dans du papier doré. 
  
-Le robot V30 000 examina, de tous ses écrans, l’appareil photo trouvé au fond d’un cratère. 
  
-Le commandant Maxwell sortit son calepin et son stylo et dessina l’emplacement des positions 
ennemies à anéantir de toute urgence. 
  
3) Objets ramenés de voyage : Flûte, photographie, parfum, chapeau, couteau 
4) Petits poèmes 
Flûte 
Elle va 
Dans les herbes sauvages 
Nue 
Sous sa chevelure de nuit 
Elle joue 
La flûte ancestrale 
Celle des dieux redoutés 
Le tigre et le léopard s’endorment. 
  
Photographie 
Le portefeuille l’a laissé choir 
Photographie écornée, salie, presque effacée 
Le caniveau l’accueille en « Thénardier » 
Que lui importe le passé 
Aucune main enfantine pour la ramasser ? 
  
Parfum 
C’était un pays tout entier 
Dans une fiole bleutée 
Soulevant le cabochon 
Les effluves agrippaient l’imaginaire 
Marchés aux épices 
Femmes dansant dans leurs voiles 
Barques chargées de fleurs et de cendres 
  
Chapeau 



Il l’avait oublié 
Quoi ? 
Son chapeau 
Il avait aussi oublié 
Sa femme 
Sa fille 
Son chat 
Nulle inquiétude 
Oublier son chapeau 
Ça c’était énorme 
Dérangeant 
Angoissant 
Désespérant. 
  
Couteau 
Lame luisant sous la lune complice 
Manche sculpté frémissant dans la main assassine 
Quel message sanglant vas-tu encore inscrire ? 
  
4) Texte avec tous les objets 
  
Brocante 
  
Le soleil sur la tête, un livre sous le bras, l’appareil photo en bandoulière, il arpente, les yeux fureteurs, 
la brocante dominicale. 
Jouets anciens, porcelaines, tableaux et gravures, dentelles et bijoux, chaque objet raconte brièvement 
sa vie pour émouvoir le passant. 
  
Dans des boites à chaussures, des photographies de fantômes, l’air grave ou souriant, se bousculent, 
s’enchevêtrent. Son portrait finira-t-il dans une telle boite ? 
Cartes postales de lieux disparus classées par ordre alphabétique. Il s’offre un voyage dans le néant. 
  
Une femme à la longue chevelure blonde essaie un large chapeau de paille, orné d’un ruban rouge. 
Son rouge à lèvres est rouge, également, mais plus intense, brillant. 
Il ne voit que cela, le ruban et les lèvres de l’inconnue. 
  
Sur un drap blanc, brillent les lames d’épées, de poignards et de couteaux. Ces objets semblent 
inoffensifs sous la lumière solaire. 
Il se demande soudain ce qu’est devenu son couteau Suisse. Il aimait à le tenir dans le creux de sa 
main. « Avec lui, je pouvais me débrouiller en toutes occasions » pense-t-il. 
Il sort son stylo et écrit sur la page de garde de son livre : Retrouver le couteau Suisse. 
  
Un marchant d’instruments de musique joue de la flûte indienne : Un air doux, triste, un chant d’oiseau 
nocturne sur les ruines d’une maison. 
  
Il croise, à nouveau, la blonde au chapeau de paille. Son parfum sucré et entêtant le dérange un peu. 
Quelle étrange alchimie que celle de la sueur et d’un parfum. Malgré cette gêne, il aimerait lui parler, 
l’inviter à boire quelque chose, du chocolat par exemple, épais, crémeux. Voir cette bouche rouge et 
pulpeuse boire du chocolat … Cette évocation le fait sourire. 
  
Son regard tombe sur une gourde en bakélite des années 50. Un superbe objet. Il appelle le marchand 
qui discute bruyamment avec un homme habillé d’un costume noir. « Je suis intéressé par la gourde ! » 
Le vendeur, écarlate, le regard furibond, lance mal aimablement : « Vous m’en offrez combien ? » 
« 100 », « 150 », « 120 », « D’accord ». Il tend les billets au marchand et se saisit de la gourde. 

Atelier 3 Enfermement – Perdu dans l’immensité  



  
1) Enfermement 
  
Cellule puant pisse et vomi 
Se trouver, là-dedans, par erreur 
Grelotter de terreur, de fatigue. 
  
Placard à balais 
Enfant révolté 
Enfermé à double tour dans le noir 
Dehors, mère hurlant 
Dedans, silence 
Plus de pleurs 
Serrer les poings 
L’obscurité s’estompe. 
Toile d’araignée 
Une mouche se débat 
Une araignée s’active 
L’enfant va regarder la dévoration. 
Voix du père derrière la porte 
« Ça va là-dedans ? » 
Mutisme 
L’enfant rêve d’un combat. 
Il est une mouche en armure 
L’araignée c’est sa mère 
Il la reconnait 
Tête ronde, épaules carrées, mains géantes. 
C’est bien sa mère, l’araignée 
Et l’enfant va l’affronter 
Avec toute la furie de sa magie. 
Elle hurle et supplie 
« À l’aide ! » 
Le père arrive sur un cheval noir aux regard rouge 
« Arrête, tu vas blesser ta mère » 
L’enfant rit et crie 
« Je n’ai plus peur ! » 
  
Réveil dans la cellule puant pisse et vomi 
Épaules et jambes douloureuses 
Chant révolutionnaire d’une femme enserrant les barreaux 
Souvenir du défilé 
Des banderoles, des cris 
Des drapeaux agités 
  
Elle ne faisait que passer, 
Témoin involontaire 
Attrapée dans les filets policiers 
La femme dit « Chante avec moi » 
Bouche fermée bourdonner 
Taper furieusement des mains et des pieds 
Dans la cellule puant pisse et vomi. 
  
2) Perdu dans l’immensité  
  
Peu à peu le jour décline en rosissant les montagnes. Le long ruban, noir brillant, de la route serpente 
puis se fait avaler par le paysage. Des bandes d’oiseaux effarés animent par moments le ciel. 



  
La voiture a rendu l’âme dans une vaste cuvette herbeuse piquée de genets, en même temps que les 
téléphones portables. 
Laura est allongée sur la banquette arrière. Toutes les portières sont ouvertes. 
Je fais des allers et retours en fumant une cigarette. La lueur au bout de la cigarette me calme. 
« Tu es certain de ne pas avoir vu de panneaux ? » 
La voix de Laura, dans la nuit qui gomme peu à peu tous les contours, est un fer rougi sur le vif de mon 
anxiété. 
Je fais des va-et-vient en shootant dans des cailloux. 
Des grillons stridulent dans les hautes herbes. Si j’était seul, je pourrais presque être en paix. Voilà si 
longtemps que je ne me suis perdu dans la nature. 
Je dis d’une voix forte « Nous avons deux lampes de poche, on pourrait marcher sur la route jusqu’à ce 
que l’on rencontre une habitation ». Elle répond d’une voix molle : « Non, j’ai trop peur. Vas-y toi. Je 
vais rester dans la voiture et bloquer les portières ». Je soupire : Marcher dans la nuit bruissante, côte 
à côte, c’est pourtant une belle chose. Quel boulet cette fille ! Je commence à la détester. 
  
Le rond de lumière de la lampe électrique me précède en cahotant. J’ai un peu froid. Je me mets à 
courir. Un violent point de côté me stoppe brutalement. 
Il me semble que quelque chose bouge dans les fourrés. Je dis d’une voix mal assurée : « Holà ! Il y a 
quelqu’un ? Nous sommes perdus. Holà ! » 
Je reste figé, l’oreille aux aguets. J’éclaire le bas-côté de la route et révèle le regard brillant d’un chien. 
Je lui parle doucement « Qu’est-ce que tu fais là ? Pauvre bête. Viens mon beau, viens ». Je m’assieds 
sur la route et encourage le chien. Il s’approche timidement. Il me fait confiance. Je lui caresse la tête 
tendrement : « Tu as fugué ? Ou on t’a abandonné là ? C’est cela ? » Il gémit faiblement. Il semble 
épuisé. Je le prends délicatement dans les bras. Je repars vers la voiture avec ce nouveau 
compagnon. Nous avons des bouteilles d’eau et des paquets de gâteaux à partager. 
  
J’aperçois la silhouette de Laura, assise sur le capot. Elle chante, d’une voix nasillarde certainement 
pour se donner du courage. Je crie : « J’ai trouvé un chien ! » elle répond furieuse : « N’importe 
quoi ! As-tu vu au moins un panneau ? » « Non. Le chien à soif et faim » « Je m’en fous ! ». Elle se 
remet à brailler. 
Une pleine lune rassure le paysage. 
  
C’est décidé, dès qu’on sera sorti de cette situation, je la quitterai.


