
Atelier avec Arno Calleja – Dans l’étendue  
Textes de Florian Ricard

MOI
 
Je suis le flâneur
Du pont des Arts
On me rencontre à toute heure
Tôt ou tard !
 
Je suis ton parapluie noir
Avec toi, je ne fais qu’un
Ton iris m’a figé un soir
En temps opportun !

FOULE
 
Quand je t’aperçois, il y a comme un monde entre nous.
En cet instant je tente de suivre la cadence en comptant mes pas sur l’asphalte réchauffé 
par le soleil d’hiver.
Je l’imagine tendre ton épaule qui me soutiendra lorsque j’y poserai ma tête curieuse.
Directement sur ma droite, une succession de bras levés à angle droit, portant fièrement 
les sept couleurs.
Tous scandent sans vergogne et avec panache leurs slogans absorbés par les bruits de la 
ville.
Qu’il est bon d’accorder nos voix et de crier haut et fort nos droits !
 
Plus loin, perchés sur le toit d’une église, à droite du boulevard en remontant vers le 
fleuve,
Deux hommes délivrent leurs messages haineux qui contrastent étonnamment avec le 
blanc immaculé du drap leur servant de banderole.
Seraient-ils envoyés par une force obscure souhaitant entraver nos libertés ?
Délicatement, leur silence macabre en entraîne un autre : stupéfaits, ils ont réussi à nous 
faire taire.
Pourtant, j’ai le sentiment que nous sommes plus fort qu’eux.
Je crois même que notre amour vaincra leur haine !
 
Je regagne le pont, je vois le fleuve qui t’enlace.
Étonnamment, l’eau comme immobile, apparaît grise et contraste avec le ciel bleu azur.
Par les rues, les trottoirs et les quais je vois cette liesse s’évanouir.
Ils sont en train de regagner leurs foyers et les terrasses de café pour s’enorgueillir de 
notre victoire.
Désormais je ne vois que toi, seul et hagard.
Je te retrouve enfin.
Nous ne sommes que deux et l’histoire commence !
 
 



ETENDUE

Seul Poison Terrasse  
 
Je suis seul, ici l’Homme ne règne pas ; il n’y pas de terrasses ou de terre-pleins venant 
perturber l’équilibre et la délicatesse du paysage. Il n’existe pas d’angles droits. La terre 
est meuble. Les plantes survivent à leur propre poison.    



Atelier III avec Arno – Dans l’étendue  
 
1/ Situation d’enfermement – contrainte spatiale. S’échapper  
 
Une odeur synthétique émane de l’habitacle ; ce dimanche soir tu as décidé de me déposer à la gare. 
Cette gare qui n’en a que le nom tant elle ressemble à un couloir froid, un lieu fonctionnel balayé par le 
vent. Il n’y a que nous deux et le son de la radio que je souhaiterais plus fort. Plus fort pour masquer 
notre silence ou les questions en suspens qui pour sûr, me mettront mal à l’aise. Les vitres que je ne 
peux ouvrir, tu roules trop vite, le bruit serait gênant. Cette ceinture que je voudrais plus lâche.  
 
1/ Par le souvenir. Sans pronoms  
 
Une randonnée en famille  
Ne pas monter au lac, stationner la voiture en bas 
Pleurer de voir les autres partir  
Désormais rester à deux  
Attendre sur la banquette arrière  
 
2/ Par le sommeil/rêve. Verbes à l’infinitif  
 
Fermer les yeux  
Oublier le bruit du moteur  
Sentir ses paupières devenir lourdes  
Voir du bleu, un hôtel au bord de mer  
Mettre la famille à l’écart, en bout de table  
 
3/ Par l’ivresse. Sans verbes  
 
Plus de silence, plus de blanc  
À ta question, ma réponse véhémente  
Une chaleur en moi, cette grande satisfaction  
Vitres basses, le son à fond  
Des tacles sans filtres  
 
 
 
 
2/ Perdu dans l’immensité, trouver son chemin : 
 
1/Par la raison  
 
Etoile du berger, nous sommes les fils de Vénus  
Partons au sud de la frontière, à l’ouest du soleil  
Suivons le croissant de Lune, ses sombres cratères  
Gardons notre sang froid, devant la Grande Ourse  
 
2/ Par le langage 
 
Au crépuscule j’entends ta sérénade à cinq cordes 
Serait-ce le passé, le présent ou notre futur ?  
Il n’y a plus de repères sinon ta voix  
Je n’ai que tes mots pour berceuse 



3/ Par la mort  
 
Rêves sous le linceul  
Ensevelis sous le sable  
J’espère que nous partirons côte à côte 
Dans peu de temps, exactement au même moment  
 
 
3/Coda – 3 capacités négatives  
 
Être impassible devant une agression verbale ou bien physique  
Laisser exister un désir sans y succomber  
Éprouver une forme d’aigreur sans être totalement rancunier  


