
VALISER.

Première consigne; choisir cinq ''objets''; 

une boussole, 

un livre, 

de petites feuilles de papier, 

un crayon et 

un sac de couchage.

Il partira à l'Est avec/muni/dans son sac/à sa ceinture/en mémoire ;
une boussole, 
un livre, 
de petites feuilles de papier, 
un crayon et 
un sac de couchage.

Puis il partira/voyagera/s'éclipsera/s'échappera/s'éloignera/se barrera/carapatera...

Aller/couler/se trainer/se déplacer dans les couloirs, 
escaliers roulants, 
métro, 
égouts ou grand collecteur, 
câbles 
conducteurs électriques, 
gaines de chauffage de climatisations vmc, pour l'étendue souterraine. 

Puis rencontrer/faire/voir/envoyer un signe aux rats, 
souris, 
vers de terre et collemboles 
quand béton s'absente.

À la surface il rampera/se déplacera/roulera dans l'étendue de la ville grande de par 
les rues, 
boulevards, 
avenues, 
ruelles, 
escaliers, 
venelles, 
andrônes, 
arcades (bonjour De Chirico !), 
places, 
placettes, 
couloirs 
puis prendra le bus, le tram, le taxi, le vélo...peut-être la voiture qui pue.

Puis il volera/planera/battra les ailes /naviguera/survolera l'étendue aérienne avec 
les mouettes, 
les moineaux, 
les chardonnerets élégants, 
fauvettes à lunettes, 
perruches vertes 



puis le héron cendré (bonjour le pépère avec son vol lourd et gracieux à la fois).
Il ira où personne ne va par les outils de la seule imagination et de l'écriture.

Extraits des ''objets'' correspondant à cinq genre littéraires dans ces ''objets'' pour le voyage.

Le policier pour la boussole,

le roman de gare (romance) pour le livre,

le roman de S.F. Pour les feuilles de papier,

le roman populiste (naturaliste) pour le sac de couchage,

le roman auto-biographique (auto-fiction) pour le crayon.

...Le docteur Watson pris sa boussole dans sa main gauche tandis que Sherlock Holmes guetta les 
sources du Reichenbach. Il eut un sombre pressentiment. Pendant quelques instants, il perdit 
presque conscience tant les flots impétueux du fleuve le fascinait. Son compagnon fidèle le fit 
retourner à la réalité. Il fallait reprendre la poursuite...

...Elle caressait négligemment la bibliothèque en acajou massif du bureau du patron de la clinique. 
Puis d'un doigt distrait aux ongles finement manucurés, pris au hasard un livre à la tranche dorée à 
l'or fin. C'était Ulysse de J. Joyce. Une sorte de pavé qu'elle n'avait jamais lu tant ses études 
d'infirmière l'accaparait...

...Il rentre dans la boutique de l'antiquaire. Une atmosphère poisseuse, une odeur étrange. Des 
étagères, d'étranges lueurs étincellent. Des objets divers règnent alignés dans un ordre inconnu avec 
des prix sur des étiquettes. Là, un bijou égyptien représentant un scarabée brillant, ici, une arme 
rutilante supra laser MTX ancien modèle, ici, le clavier d'un antique ordinateur numérique puis jetés
çà et là des feuilles de papier avec de curieux signes qui l'étonnent...Peut-être son enquête prenait un
tour nouveau ?... 

...Sur la place d'Estienne d'Orves, dans l'encoignure du porche d'une large porte, c'était sa chambre. 
Divers objets encombraient son sac de couchage. Un tire-bouchon, un poste de radio, des coussins 
aux couleurs passées, des sacs ''Ikéa'' d'un bleu agressif vaguement pliés remplis d'effets disparates, 
l'inévitable caddie avec des bouteilles vides, une poupée avec des oreilles de lapin...

...Avec un crayon standard, j'en faisais cinq. Cela me rappelais ma cellule à l'odeur de cuisine 
typique de cette Maison d'Arrêt. Par la grâce des surveillants ce qui m'avait sauvé, c'est que j'avais 
pu continuer à écrire. Sur de petites feuilles de papier que je tenais sur mes genoux, courbé, attentif, 
parfois je ratais la promenade. Et depuis, je ne pouvais m'empêcher d'écrire sur ces petites feuilles 
avec ce micro-crayon...

DÉVALISER.

Ramener 5 ''objets'' d'un voyage.

Un livre de Maspéro volé dans les années 60. 

L'affiche d'un film ''37,2'' qui m'a été donné par une copine.

Un plateau de cuivre du Sahara rapporté par mes parents décédés. 

Un cendrier volé dans un hôtel en Bretagne.

Un petit sac de sable au cours d'un séjour à Santorin.

Inclure chaque ''objet'' dans une trame poétique différente.

Livre volé.



Retrouvé dans la brume 
des durées
d'un carton composait son titre 
sa couverture
la honte de l'avoir volé chez 
libraire 
dans les années soixante
livre volé.

Affiche souvenir d'un film.

Rattrapé par le temps
accroché aux chiffres
l'affiche dont l'actrice
bien changée bien frappée

Plateau de cuivre.

Dire tout ces morts qui l'entoure
sur les pierres près du palmier
y laisser couler la nostalgie
en larmes aux dos des dunes

Souvenirs grains d'étoiles chutent
l'ensevelissement de l'oubli vient
S'abimer dans l'incertaine joie
d'une peine heureuse si triste

Dans l'évocation de n'être déjà
aussi morts qu'eux leur parler
leurs mots doux alors ne sont que 
bouche lasses de langues sèches

Heures de déshérence désertique
après les dunes à perte de vue
s'étendent les toits clairs des mechtas
abritant danses des paroles écritures

Cendrier breton.

Nous aurons à échanger des textes issus de longs et grands précurseurs, de nos larges 
bretons. 
Et pourquoi pas, prendrons nous voix au chapitre ?
Ne vous prendrais pas par la main, ni vous entrainerais pas par la taille. L'urgence est 
saillante. Elle nous attend. Ecrivons nous pour une cause au dessus de nous, hors de 
nous. Dont nous savons que nécessairement elle nous décevra. Car notre salut ne peut 
être que dans le triomphe du texte et non dans nos sauvegardes rétrécies.

Sac de sable/Santorin

Chapelles aux formes rondes du bleu sur les murs 
de l'orange clair et du blanc parfois.
Bougainvillées violets frissonnant
Des escaliers de fenêtres dans le laiteux massif.



L'étourdissant soleil exalte les couleurs
puis les yeux de la nuit ouverts aux balcons en arcades.
En contrebas le cours las des vagues ouvertes
glisse sous un ciel aux gris blancs nuages. 

Les vacances du monde s'ouvrent dans la quiétude
du vol chorégraphique d'un oiseau lent.
Rien à penser service impeccable. 
Instant suspendu éternité dormante.

Sentir ce paradis par tous les pores
et deviner à deux pas en dessous
presque désirable prêt à fuser
l'immense volcan guettant son heure.

CODA

Écrire les dix mots, dix ''objets''. Les observer, les ordonner, les classer et une fois l'ordre achevé, 
en écrire dans un exercice automatique se laissant guider par ces mots comme un gref fier, un 
scribe dans cette dictée ''spontanée''.

Récapitulatif des mots que je regroupe par paire.

Sac de couchage/sac de sable

Il s'engloutissait dans le sable comme dans une tombe pourtant c'était le 
soleil les enfants la plage n'avait aucune raison de ressentir une telle 
pensée.

Livre/livre volé

Pensait à la lettre volée d'E. Poe livre s'associe avec l'ivresse sur le toit de sa
jeunesse où les images naissaient dés qu'il posait les yeux sur la page

Crayon/feuilles de papier

Penser aux lettres qu'il traçait comme des dessins ces petits vers noirs 
d'encre sur la page blanche sous la lumière du Sahara quand sa mère lui 
apprenait à lire à écrire à compter plus tard il s'en souvient quand dans une 
galerie rue saint Dominique il voit encres de Michaux

Plateau de cuivre/cendrier

le cendrier lui qu'il n'a plus fumé depuis longtemps est posé sur le plateau de
cuivre ouvragé dont il ne sait où est il passé qui trônait dans la salle à 
manger de ses parents aujourd'hui disparus

Boussole/Af fiche

L'image est surréaliste ne sait si l'affiche a une boussole inscrite dans le 
dessin ou la photo elle est fixe la boussole dont l'aiguille bouge à la 
recherche du Nord l'affiche est grande la boussole est petite impossible 
comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à 
coudre et d'un parapluie il retrouve Lautréamont dont il avait écrit que pour 
l'étendue il avait pensé aux strophes sur ''Vieil Océan''

Merci de votre attention constructive... ainsi qu'Arno 
qui m'a fait naitre des images inédites!

Vendredi/Samedi 7/8 Mai 2021



Atelier d'écriture III 
avec Arno Calleja (Video.)

La consigne peut d'écrire une situation d'enfermement, d'immobilisation, d'isolation...en quelques 
lignes 
puis donner à lire ces situations de libération, d'échappées dans 

le souvenir, 
le sommeil 
l'ivresse 

avec les contraintes suivantes que chaque textes de situations ''d'échappées'' n'auront 
pas de pronoms, 
pas de verbes 
des verbes à l'infinitif.  

-o- 

INTRO 

Anton Voyl est arrivé d'être perdu dans une forêt. 
Bien sur, il était seul et quand on vient de la ville, forêt est lieu de contrainte. Chaque buissons, 
chaque arbres ou bosquets ou souches cachent le chemin du retour. Dans les textes, cette perte du 
chemin, cet ''égarement'' dans la forêt s'effectuera à des ages/époques différents... 

  
le sommeil sans pronoms

Écrire mots lettres
perte peut-être
coulée de l'origine.
  
S'étendre aux racines, 
dormir dans arbre-bouche, 
rêver dans sombre souche. 

Retrouver matin grognon 
Récupérer pronoms.
Ouf... !

l'ivresse avec les verbes à l'infinitif
Prendre encore une coupette de ce champagne quelconque et tiède pour son mariage. 
Puis aller faire un tour dans la forêt près de la villa pour tasser silence au milieu des cris, des 
bavardages.
Au centre de cette clairière jouer avec les taches d'ombres ou de lumières sur les brins d'herbes.
Anxieux de la perte du chemin de retour, reprendre la route, tout de même. Être seul 
particulièrement dans cet univers naturel mais se dire quand même pourquoi être ivre au milieu de 
ce chemin dans cette forêt en plein mois de Mai.
Se souvenir de l'enfance louveteau ou scout et se dire sur un promontoire où dominer le paysage 
afin de s'orienter.
Mais avec le bruit de cette bringue, retrouver l'écoute de ce lieu de ''fête''. Aussi simple de s'en sortir
mais se perdre dans l'ivresse, dans la nature de quoi écrire... !



le souvenir sans verbes.
Rappel d'un égarement en forêt avec la ''Disparition'' de Perec... !
Encore une coupette de ce champagne quelconque et tiède pour son mariage. 
Puis ce tour dans la forêt près de la villa pour silence au milieu des cris, des bavardages.
Au centre de cette clairière, la batifole des taches d'ombres ou de lumières sur les brins d'herbes.
Seul peu calme de la perte du chemin, la route de retour, tout de même. 
Particulièrement dans cet univers naturel mais quand même, pourquoi le ravissement au milieu de 
ce chemin dans cette forêt, en plein mois de Mai ?
Sur un haut promontoire où le paysage large de l'enfance louveteau ou scout, le souvenir. 
Mais avec le bruit de cette bringue, l'écoute de ce lieu de ''fête'' la boussole.
Aussi simple de sortie mais dans l'ivresse, dans la nature, lettres libres... !

-o-

Il est perdu dans l'immensité. 
Le décor va changer. 
Mais il va s'en sortir.

Issue avec la raison/calcul...

...seul sur cette planète ignorée, seul sur cette planète nouvellement occupée, il tuait le temps dans 
cette succession de jours et de nuits avec des tempêtes des vents effroyables dans leur violence qu'il 
ne savait pas décrire quand il communiquait avec la Base, promesse qu'ils parviennent jusqu'à lui ne
l'impressionnait pas donc, parfois il sortait hors de son caisson, le sol avait cette couleur rouge 
parfois verte lorsque les bourrasques cessaient, alors il regardait le ciel noir d'encre, noir velours 
piqué d'étincelles fixes semblant le regarder, veiller sur lui comme peut-être les humains qui 
s'élançaient à son secours tant son retour s'était compromis pour cette stupide panne de navigation 
alors au bout d'une année terrienne car il restait fixé à sa planète d'origine ils débarquèrent enfin la 
technique triomphera toujours pensa-t-il, la raison, les calculs dans ses logiciels nordaméricains 
puritains et colonisateurs...

Issue avec du langage/mots/lettres...

Pris par les dieux, il s'extrait de son périple.
Ulysse rentre à Itaque déguisé. 
Sa servante Euryclée le reconnaît discrètement.
Pénélope lui fait part d'un rêve prémonitoire. 
Après plusieurs péripétie, les prétendants chassés.
Il se retrouve avec Pénélope.
Et c'est là qu'il décide de lui raconter son odyssée.
Il en conte l'essentiel de ses pérégrinations.
En fait la prison qu'il sut quitter.
Sa mémoire est fragile, dégradée
Comme celle d'Homère

Mais il en oublia certainement.
Mais il en rajouta surement.
C'est une longue histoire de la légende écrite d'Ulysse.



 
Issue par les moyens de la mort/suicide...

Avant l'occupation de la France, sa judéité ne le tracassait pas. 
Dès 1940, il va se sentir oppressé. Lorsque sa famille due se déclarer, il refusa, ne faisant pas 
confiance aux autorités d'occupations, donc il va errer dans les quais de gares, dans les trains, les 
wagons pour échapper à ses poursuivants. 
Sa raison va sombrer. 
Quand la Libération viendra. 
Il se suicidera au passage d'un train.
Ses arrières petits enfants ont toujours soufferts de prendre locomotives à vapeur ou T.G.V. 

-o-

CODA. 
Rêvasser/écrire/Penser...sur des situations de négativité/d'impossible.

Anton Voyl avait trois hantises, trois imaginations terrorisantes, trois folies qu'il n'osait pas décrire.

-Celle d'être fixé/figé dans un cauchemar. De ne pas en revenir de ses hallucinations-cauchemar. 
Enfermé dans sa prison onirique, cela rajoutait à son mauvais rêve. Il parvenait (quand même !) à se
réveiller en sursaut...!

-Celle de se transformer en robot, que son sang circulant se caillait. Ses bras, ses jambes 
s'immobilisaient, son cœur même s'arrêtaient.

-Celle de ne plus formuler le moindre mot écrits. La panne/paralysie/inhibition/empêchement qui de
son cerveau jusqu'à ses bras, ses doigts lui ôterait toute possibilité d'écrire.


