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Pierre nous a quittés 
en ce début d’été. 
 
Pierre Torres fut le 
fidèle, le premier. 
 
Pierre, ce numéro 
t’est dédié, toi 
insatiable glaneur 
parmi les mots. 
 
Pierre, ami de 
toujours, notre   
si proche. 

Retrouver notre  hommage sur  
http://filigraneslarevue.fr/pierre-torres

 
# À paraître en 2021 # 

Saison “Focales” 
Une réflexion sur l’écriture et la création dans le miroir du monde. Un espoir ? Le 
transformer, l’amender à notre modeste échelle par la création ? Par les liens que nous 
y tissons au-delà d’actuelles turpitudes qui affectent le vivant. Une question 
d’échelles, de temps et d’espace. Une réflexion sur nos choix, nos postures 
d’écrivants. 

 

N°108 : À l’échelle 
Profondeur de champ – microscope/télescope – à la loupe – scrutation – tentative 

d’épuisement d’un lieu – nommer le manque – regard vers le passé – panoramique – 

plan large – zoom – cinémascope – double foyer – à portée de main – longue portée – 

en surplomb – changer de focale – envergure – construire un point de vue entre relatif 

et universel –(15 mai 2021) 

 

N°109 : Champ/hors champ 
Angle mort – donner un nom à ce qui n’en a pas – exclure /inclure – tout texte est 
politique par ce qu’il choisit de montrer et de ne pas montrer – faire exister – France 
d’en haut / France d’en bas – gilets jaunes et journalistes – (1er septembre 2021) 
 

N°110 : Qui tient l’appareil ? 
Peut-on parler au nom de ? – décloisonner les identités – lutter contre les assignations 
– se mettre à la place – laisser la place – empathie – s’autoriser – prendre la parole – 
écriture et pouvoir – grands et petits bouts de la lorgnette (1er janvier 2022) 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
"Ça peut toujours servir !"  

(Récup' et maraudes vol.3) 

 
"Être curieux, c’est être attentif à la possibilité de prendre soin du 
monde. Je pense donc que c’est le bon moment pour la réparation  
si l’on s’accorde sur le sens concret, banal et bricoleur du mot,  
si l’on décide de faire ce qu’on peut avec ce qu’on a, en laissant 
derrière nous cette rêverie d’un monde d’après"  

Patrick Boucheron1 

 

Arrivés au terme de notre parcours, nous voilà dans l'expectative.  

"De récup' en maraudes" fut notre fil d'écriture une année durant. 
Passant de gabegies en débordements de toutes sortes, nous 
replongions avec tristesse dans un premier temps (n°105) dans 
les errements d'une jouissance qui se croyait sans bords, d'une 
modernité sans conscience de ses limites. Puis nous nous 
confrontions (n°106) à la perte, celle de ces savoirs qui autrefois 
liaient au sol, à la terre, aux paysages les personnes les plus 
démunies socialement. Elles en faisaient nourriture et terreau 
d'imaginaire. Au prétexte d'écriture et emboitant leurs pas, nous 
réinventions nous-mêmes de possibles glanages.  

Mais à présent, de quoi parlons-nous : d'astuces et de bricolages, 
de l'art de réparer, d'un sens recouvré de l'économie ? 
Certainement, mais quand autour de nous de plus en plus de voix 
s'élèvent, c'est de réparer le monde dont elles parlent, 
d'apprendre à le ravauder. C'est un savoir ancien dont il s'agit. 
Perdu de vue, le mot s'apparente à reprendre, recoudre, 
disposer autrement, disperser et recomposer. Il s'agit de rebattre 
les cartes là où, dans le cœur encore incandescent de nos 
illusions naïves, bien des aspects du vivre en modernes se sont 
gravement délités.         
 
 
 

3

ÉD
IT

O



 
 

 

 

 

 

 

Faire retour sur les mots, certes, mais pour imaginer ce que sera 
un jour peut-être un n'autre devenir. Non pas restaurer l'ancien 
mais déplacer le regard, imaginer des pas de côtés radicaux afin 
que le neuf qui en émergera nous donne à vivre en conscience 
bien plus lucide.   

La tache d'encre qui orne le récit de l'enfant… les fils qui nouent 
le livre et en font un objet voyageur… les carnets d'écriture 
accumulés qu’on relit, qui restent des joyaux et font mystère… le 
poème surgi d'un banal paysage… le tableau sous nos yeux qui 
nous émerveille et fait sens à nouveau… les êtres de désir que 
nous sommes et qui trouvent autrement à se raconter… les 
ruptures que par nos mots accumulés nous comprenons autrement 
et mettons dans ce même instant à juste distance… tous ces 
dépôts nombreux nous ouvrent des portes !  

Si toutes et tous nous nous en souciions, nous referions lien alors 
avec une attention au monde dont nous ne cessons de rêver, avec 
un élan qui répare les êtres et met à jour des savoirs encore 
masqués2. Faire autrement bouquet de nos subjectivités 
signifierait que vivre mieux encore est possible. 

C'est à quoi ici modestement nous nous employons. Celui du 
“désapprendre, (du) remaniement imprévisible que l'oubli 
impose à la sédimentation des savoirs, des cultures, des 
croyances (…) Cette expérience a, je crois, un nom illustre”, dit 
Roland Barthes3. “Sapientia, nul pouvoir, un peu de savoir, un peu 
de sagesse, et le plus de saveur possible”. 

 

M.N. 
 
 

1 Télérama 21/12/2020 
2 Bruno Latour, Donna Harraway et bien d'autres. 
3 Roland Barthes, Leçon, p.45 
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Manteau d’arlequin 

 
Elle est là, silencieuse, derrière la vitre, un turban sur 
la tête, légèrement penchée, ligne courbe sur un 
ouvrage carré ; sa silhouette se reflète dans un miroir 
placé en face d’elle.  
À ses pieds, le parquet ciré est jonché de morceaux 
d’étoffe, de lambeaux de soie, de coton, de faille, de 
satin, de mousseline, de chutes de tissu multicolores, 
pailletées… Elle les assemble lentement de façon à 
marier les teintes, à donner sens aux formes parfois 
biscornues, aux géométries bizarres, petits pois, car-
reaux, rayures, franges ; puis elle coud les dizaines de 
pièces en un travail obscur, patient, obstiné, un labeur 
secret grâce auquel les morceaux les plus usés, les 
plus délavés se remettent à chatoyer… La multitude 
de fragments devient peu à peu une figure ambiguë ; 
tantôt l’on y voit un paysage, une complexe marque-
terie de champs, de forêts, de vergers, tantôt c’est un 
personnage de profil qui surgit ; elle s’est inspirée des 
tableaux d’Arcimboldo, tour à tour festin rutilant, 
table de fruits et légumes fort appétissants, et trogne 
réjouie de convive échauffé par un bon vin. 
Ses yeux se fatiguent, elle a mal au dos mais ses mains 
cheminent, ses doigts vont et viennent, inlassable-
ment, réunissant des bribes disparates, créant un 
manteau neuf à partir de vieilles toiles. Arlequin aura 
chaud cet hiver. 
 
 
 

M-N.H  

marie-noëlle hopital
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la fabriquze



 

Entrelacs 

 
À l’atelier 
 
Il fabriquait ses couleurs en regardant les pyramides de pommes 
au marché et les cirrus par jour de grand vent quand le feu et le 
gris se combattent au coucher du soleil. Il voulait retrouver les 
larges aplats acidulés, les trouées de bleu pâle avivé par le froid, 
les petites stries foncées sur un fond jaune paille, les mouche-
tages discrets, les grandes lanières cendrées qui fouettaient le 
ciel. Il travaillait les ocres, broyait les feuilles d’indigo séchées, 
mélangeait le sable et le cuivre, le charbon de bois et le calcaire. 
Les nuages avaient des trainées de cramoisi aux confins du brun 
et un ventre chaud et lumineux car le soleil les éclairait par en 
dessous. Un martinet plumier couleur d’encre était venu se 
poser sur le tableau, plus tard ce furent des fleurs de pêcher en 
bouton, comme des perles roses accrochées au tendre cou de nos 
mémoires. Le reflet d’une dame à la mode de chez nous se devi-
nait dans la fenêtre ouverte. Quand il eut fini, il signa Andrade, 
du nom de sa grand-mère, un nom d’épée et de conseil, et repo-
sa ses brosses, apaisé. Peindre réorientait sa colère. Il sourit en 
entendant dans le jardin une petite fille danser en criant à tue-
tête « Pipicacasalaud ! » 
 

   
* * * 

 
 
Au bureau 
 
Sur mon bureau se trouve la reproduction d’un des tableaux 
d’Andrade intitulé "Nour" : la tête d’une jeune femme dont les 
cheveux châtain foncé, rabattus sur le devant, lisses et brillants 
comme un marron tout juste sorti de sa bogue, cachent entière-
ment le visage. Emmurée vive dans ses cheveux comme d’autres 
sont bâillonnées. L’absence de regard met terriblement mal à 
l’aise, on voudrait écarter ce réseau opaque de fins barreaux 
multipliés pour libérer la vie enterrée là-dessous, libérer la 
lumière captive.  
 
 

michèle monte
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Ces derniers temps, les lois se sont considérablement durcies. On 
ne peut plus filmer les tabassages. La longueur des phrases a été 
réduite de façon drastique. Désormais chaque flaque précieuse 
de mots sera tranchée à la serpe. On fait écrire sous la torture 
des lettres qu’on envoie aux prisonniers de Nouvelle-Calédonie 
pour, dit-on, les distraire. Ils extraient le nickel dont on fait des 
cuves et des résistances, ils vieillissent vite. L’un d’eux écrit des 
poèmes qui circulent sur Internet, j’en ai retenu cinq vers que je 
me récite en boucle quand je n’arrive pas à m’endormir : 
 

Sur ton corps se lit la leçon  
Qu’on ne cesse jamais d’apprendre 
Les mots suivent la pente 
Ils s’égratignent au rire des aubépines 
Avant de nous fausser compagnie 

 
J’ai recopié quelques lignes de l’interview d’Andrade dans un 
magazine ! "Ce que je peins, ce sont les accidents de la couleur : 
comment elle se fane, s’adoucit en plein soleil, comment elle 
emprunte à une autre sans cesser d’être elle-même, ou com-
ment elle accepte de disparaitre en se mêlant à ses voisines. Mes 
tableaux portent la trace du temps : cicatrices, rides, veines." 
Cela me sert de talisman en ces temps difficiles où je crains que 
les mots nous faussent compagnie. 
J’écris depuis un moment et les tensions se dissolvent dans les 
mots. J’enverrai mon texte à une revue, il sera sans doute cen-
suré car les phrases sont trop longues. S’il parait, il portera la 
trace des ciseaux, mais qu’importe ? Ce que j’ai mis en lui coule 
épars dans des pages qu’il suffira de rouvrir. 
 

Michèle Monte,  
janvier 2021 

 
[Récupération et recontextualisation : ce texte a été écrit à 
partir de fragments de texte de mon cahier de séminaires et de 
phrases prélevées aux pages 23 ou 32 des numéros 19, 33, 41, 
51, 60, 84, 89, 94 de Filigranes, que j’ai mises en italiques.] 

 
  

michèle monte
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Celui qui attrape le pompon  
gagne un tour gratuit 

 
 

" (…) cela me rappelle l'histoire d'Itzig qu'aimait Freud, 
celle du cavalier à qui un ami demande : "Où vas-tu Itzig ! 
Et Itzig répond : "Demande à mon cheval." La pensée, 
comme ce cheval, ouvre et trace son chemin, elle ignore 
où elle va mais elle veut y aller. Elle est obstinée comme 
l'inconscient"* 

 
Le pompon... le pompon dans les manèges de notre enfance… 
ne me dites pas que vous ne vous en souvenez pas… celui qui 
l'attrapait gagnait un tour gratuit. Bien sûr, je n'ai jamais réussi 
à attraper le pompon… toujours trop haut le pompon et moi 
toujours trop petite, pas assez dégourdie ou pas assez vive,  
toujours trop ou pas assez quelque chose, et comme les parents 
n'avaient pas les moyens de me payer un deuxième tour, j'ai 
toujours dû me contenter d'un seul, un seul tour de manège,  
si délicieux mais si court, ou peut-être si délicieux parce que si 
court, c'est bien connu la satiété tue le désir… Quand même… 
c'était bien court… toujours trop court… Merde, j'en ai marre, 
maintenant je suis grande et je veux le pompon, je veux le 
pompon. 
Le pompon, le pont pont, le pont-pont-talis qui était le pont de 
Perec, celui qu'il empruntait pour visiter sa boutique obscure. 
Pontalis quoi ! Son analyste que dans ses carnets il appelait 
"Pon". Pon, Pont, Pontalis. Vous suivez ? Non ? Tant pis pour vous, 
vous n'aurez pas le pompon. Donc Pontalis était le pont - pont 
de Perec, son Monsieur eux à lui, Monsieur eux, c'est le cas de 
le dire en ce qui concerne Perec qui avait, plus que vous et moi, 
mal à eux. Ce pont-pont là était-il le pompon de Perec ? Perec 
voulait-il attraper Pont–Pont ? Nul ne sait. Bien que l'un ait écrit 
sur l'autre et l'autre sur l'un, on ne sait pas, on ne saura jamais 
qui voulait attraper quoi, ni s'il y avait une histoire de pompon 
entre eux et si oui comment ils se le sont disputé, qui l'a empor-
té et qui en définitive a gagné le tour gratuit...  
On peut toujours rêver, on peut toujours élucubrer : si c'est 
Perec qui a gagné, sans doute Pontalis lui a-t-il accordé un tour 
de Pont gratuit, une séance pontalienne à l’œil.  
 

régine carnaroli
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"Mon cher Perec, reprenez donc un peu de Pont-Pont, aujourd'hui 
c'est moi qui régale…" Si c'est Pontalis qui a gagné, il aura extorqué 
à Perec le manuscrit original de La boutique obscure comme il 
lui a extorqué le manuscrit de W ou le souvenir d'enfance. On 
ne peut pas savoir, tant en définitive sont complexes et indicibles 
toutes ces histoires de pont, de pompon et de tour gratuit. Ce 
qu'on peut par contre déduire avec une quasi-certitude de leurs 
écrits respectifs, c'est que Perec ne s'essuyait pas les pieds sur 
le pont et que Pont–Pont, suite à sa rencontre avec Perec tomba 
la tête la première dans une suie de pérégrinations étranges qui 
lui permirent de connaître enfin, à un âge avancé, les joies de 
l'accouchement qu'il pensait jusque-là réservées aux femmes. 
Une fois l'accouchement terminé, Pont-Pont, qui n'avait pour-
tant pas l'habitude de se prendre pour un viaduc, dira que sans 
lui, Perec n'aurait jamais réussi à terminer W. La difficile  
gestation de W est attestée par les carnets de Perec ainsi que 
par la fausse couche qu'il fit quelques années avant de s'aven-
turer sur le pont sous la forme d'un feuilleton paru en revue qui 
s'interrompra brutalement et restera à jamais inachevé. 
On a donc une série d'accouchements imbriqués les uns dans les 
autres sur le modèle des poupées russes : Pont-Pont accouchant 
de Perec accouchant de W accouchant de Perec. On ne sait pas 
qui a eu droit à la péridurale, qui au forceps, qui a un accou-
chement à la hussarde. Une fois de plus, on ne peut qu'imaginer 
le scénario : le doux Pont-Pont enfantant Perec tout en veillant 
à la péridurale qui permettrait à ce dernier d'accoucher enfin 
de W qui, dans le même temps, enfantait son auteur. Peu après 
ce triple accouchement Pont-Pont, encore encombré du placen-
ta et autres résidus de la naissance, tentera à plusieurs reprises 
de les évacuer, laissant ainsi des traces écrites qui nous permet-
tent de reconstituer peu ou prou toute cette histoire. 
 
Vous n'avez pas suivi ? Vous êtes perdu ? Vous trouvez que tout 
ça est un peu tiré par les cheveux ? Pas du tout, c'est vous qui 
n'êtes pas fichu d'attraper le pompon quand il passe, tant pis 
pour vous il n'y aura pas de session de rattrapage, vous vous 
passerez du pompon, d'ailleurs n'ayez aucun regret, le pompon 
c'est moi qui l'ai. 
 

R.C. 
 

*J. B. Pontalis, Le laboratoire central. 

régine carnaroli
la fabrique



 
 

 
 
 

Qui sait à quoi ça peut servir 

 
 
 
 
 
 
 

J'ai trouvé la boite rouillée  
Qui conservait tant de mystère  

Sous une latte du plancher  
Et curieux j'en fais l'inventaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

À qui appartient ce trésor  
Où trouver son propriétaire  

Est-il de ce monde  est-il mort  
A-t-il nommé son légataire  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

jean-jacques maredi
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Un vieux faire-part de naissance 
Un chausson de laine vert d'eau 
Une sucette avec un trou 
Une grosse épingle à nourrice 

Un bracelet de nurserie 
Une boucle de cheveux bruns 

Une petite dent de lait 
Un bout de ruban tout jauni 

Un playmobil décapité 
Un petit soldat en plastique 
Une toupie de bois fendue  
Une bille en agate brune 

 

Une vignette malabar 
Un oeil de nounours  en peluche 

Une voiture “Majorette” 
Un yoyo qui grince et clignote 

Un sifflet d’arbitre de foot 
Un dé à coudre en porcelaine  
Un collier de chien anti-puce 
Deux osselets décolorés 

 

Une capsule de soda  
Un cadenas fermé sans clef 
Une broche à tête d’oiseau 
Un élastique sans souplesse 
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Tendres vestiges du passé 
Sur quel dérisoire âge d'or  
Pourrais-je vous interroger  

À quelle fin et pour quel sort  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

À quoi tout ça peut-il servir 
Ressurgi du fond d'un grenier 

Peut-on prédire l'avenir 
En puisant au siècle dernier 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

À quoi ça tient la vie d'un homme  
J'ai tout remis dans le coffret 

Afin d'apaiser son fantôme 
Trop tard il revient me hanter   

 
 

J-J.M. 

jean-jacques maredi

Un bouton de nacre orphelin 
Un pin’s “Touche pas à mon pote”  
Un gros hameçon emplumé 
Un briquet qui n'a plus de gaz  

Un harmonica essoufflé 
Un scoubidou bleu rouge et blanc 

Un pendentif “dent de requin” 
Un peigne aux trois quarts édenté 

Un médiator en pvc 
Un coupe-ongle en forme de basse 
Un galet gravé d'initiales  
Un billet doux sans signature 
 

Une chaîne de fermoir cassée 
Un éventail sans sa rivure 
Un bouchon de liège brûlé 

Un préservatif toujours neuf  

la fabrique



 
 

 
 
 
 
 

Multi usage 

  
Une petite ficelle 

Oubliée dans un coin de l’étable 

Elle avait fermé les sacs de farine 

Elle avait attaché les piquets de l’enclos 

Elle avait servi de tuteur aux plants de tomates 

Il y en avait des pelotes aux quatre coins de la ferme 

De la ficelle bleue 

On en a fait des nœuds pour les papiers cadeau 

On en a fait une chaîne pour une jolie pierre à porter 

On en a fait des paquets pour envoyer à la poste 

Et pour retenir ton cœur 

Est-ce que ça peut servir ? 
 

F-S.P. 

 

 

 

françoise salamand parker 
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Ce qui sourd de ma plume 

Ce qui sourd de ma plume 

plum plum tralala 

Sous la brise d’un rêve 

D’une histoire inachevée 

Ce qui semble aller de soi 

de soie et de rudesse 

d’un papier cigarette 

dont le filigrane glacé 

entrelace mémoire et oubli 

Ce qui sème les sons 

Les cinq sens d’une voix 

en absence 

Blanche comme la nuit 

Ce qui sourd ce qui semble 

Ce qui sème les mots mués 

en images évanouies 
 

J-J.D.

jean-jacques dorio
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Réparer 

 
 

Il me manque toujours quelque chose parce que j’ai le désir 
J’ai le désir c’est pourquoi j’amasse des tas d’objets inutiles 
Les objets inutiles encombrent ma maison 
Ma maison c’est aussi le lieu de ma mémoire 
Ma mémoire évoque un monde sans confort 
Le confort c’est éliminer les "sans" pour en faire des "avec" 
Plus de cheminées sans bois 
Plus de fontaines sans eau 
Plus de tables sans amis 
Plus de cuisinière sans casseroles et sans recettes 
Plus d’aiguilles à tricoter sans pelotes de laine et sans tricoteuse 
Et tant de choses à venir… 
Avec l’amour 
Avec la joie 
Avec le désir de réparer, de ravauder les vieilles chaussettes 
D’essayer de faire du neuf, du propre … 

 
 
 

A.C.  
(novembre 2020) 

annie christau
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Un vers bancal  

 
 

Hier j’ai tracé un poème sur mon cœur 
Lorsque je l’ai relu je l’ai vu boitillant 

Un vers avait perdu un pied c’était déveine 
Je m’en voulais elle venait de moi l’erreur 

Pour lui j’eus de la compassion et de la peine  
 

Lorsque je revins avec l’habit du soigneur 
Il s’était éclipsé me laissant larmoyant

  
Sa disparition fut jugée impardonnable 

Mon poème orphelin cherchait son cavaleur 
Tous les mots s’éparpillaient c’était ingérable 

 
Ils grimpaient aux arbres et ratissaient le sable

 
Je me résignai à fouiller dans mon tiroir 

Où de vieux mots des phrases-bijoux marinaient 
Dans le fouillis mon vers trônait en un manoir 

Baisant sa reine sa fleur au pied adorable 
 
 
 

Ch. G.B 

 

chantal blanc 
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L'empathie 
N’avoir de lieu pas même un mot                                                            
seulement celui de dépossession                                                             
n’être plus accordé à ce qui avait été                                                      
depuis toujours vu à sa fenêtre                                                               
ce paysage, ce chemin, arbre, village,                                                     
clocher, bois, bocage, colline, maisons. 

Des pierres éboulées sur la vallée                                                            
par le flot de la rivière                                                                          
enflée du cri de la dévastation,                                                              
pierres épelées en cascades                                                                   
roulant du pan des murs, façades effritées                                               
bouche ouverte sur la gorge intime du foyer déserté 

L’incendie a coulé son sang                                                                    
de braises incandescentes                                                                      
sur la ville endormie                                                                             
parmi les arbres en torches 

Des moteurs ont limé sans fin                                                                 
la montagne                                                                                         
à grands coups de pelles mécaniques                                                       
et de vrombissements                                                                            
dans la poussière noire du malheur  

La terre comme le chameau                                                                   
marchant l’amble                                                                                 
a tangué sous nos pas                                                                            
les toits se sont écroulés 

Ailleurs dans les interstices du sol craquelé                                              
l’eau s’est dissoute                                                                               
terre, carapace d’écailles sèches,                                                           
puits assoiffés, pâtures sans herbe 

Là-bas, la mer a mangé la rive jusqu’à la prochaine rue.                            
Savoir qu’ici ne sera plus ici                                                                   
et prendre sa peine à bras le corps                                                          
toute assurance dépecée                                                                        
sans consolation                                                                                   
marcher dans la foule aveuglée encore   
 
 
 
 

anne-marie suire
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Mais soigner un arbre                                                                             
partager son pain                                                                                  
et dans un sous-bois, un pré, sous un feuillage                                          
sentir dans tout son être                                                                        
cette empathie bienveillante                                                                  
pour toutes les formes de la nature*.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A-M.S. 
* Glenn Albrecht, philosophe australien de l’environnement a nommé  
“la solastalgie” les émotions négatives de perte liée aux changements 
et la détérioration de notre environnement coutumier et rassurant et il 
a nommé “symbiocène” l’ère nouvelle caractérisée par les émotions 
positives que l’on éprouve envers la terre. 

 

anne-marie suire 
la fabrique



 
 
 
 

Ma chère Pomme, 

 
Oh ! ma Pomme, ma chère Pomme, comme je regrette de 
ne pas être venue te voir en ce mois de septembre 2020 
dans ce coin de Provence entouré de collines ! Tu as été 
au menu, parait-il, d’une réflexion sur ce qui peut servir 
en matière d’écriture. Programme craquant qui m’aurait 
plu.  
 
Ma maison est remplie de tout ce qui peut servir. Cela fait 
des années que je garde des objets divers et variés que 
certains auraient déjà jetés. Chez moi, c’est un véritable 
capharnaüm. On y trouve de tout� : des cartes postales, 
des journaux, des magazines, des programmes télé péri-
més, des boîtes de thé vides, des bouteilles de vin vides, 
des bouteilles de bière vides, des stylos usés, des tickets 
de métro usagés, des emballages de parfum vides, des 
clefs qui n’ouvrent plus rien, des rallonges électriques 
plus aux normes, des téléphones à cadrans, des tickets de 
caisse, des enveloppes griffonnées, des rubans, des  
plumes, des écorces, des fossiles, des bibelots, des  
bougies jamais allumées, des figurines de bandes dessi-
nées et j’en passe. Tous ces petits riens me sont essen-
tiels. Ils sont ma mémoire, ma richesse et font partie 
intrinsèque de ma vie. 
  
À côté de ça, ils sont ma matière première pour écrire. 
Deux produits de beauté se transforment en poème. 
Quelques titres de livres passés sous ma plume donnent 
naissance à un nouveau texte. Le programme télé est une 
mine d’or pour écrire ce que j’ai baptisé logorallye télé-
visuel. Deux figurines d’univers différents se carambolent 
dans des histoires rocambolesques. La liste est longue. Ma 
plume est à l’affût de ces associations insolites pour  
toujours plus de créativité.  
 
 
 
 

anne-claude simon-thevand
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Vois-tu, chère Pomme, je n’ai pas pu te dire tout ça à  
l’époque, j’en suis désolée mais quand j’ai vu ce que mes 
amis avaient prévu d’opérer sur toi, j’ai paniqué. Et oui�! 
À l’idée qu’il faille te toucher, t’effleurer, t’effeuiller, te 
déshabiller, mon sang n’a fait qu’un tour. C’est sérieux. 
Sais-tu que toi et tes cousins cousines, pêches, poires, 
abricots et autres, me troublent au plus haut point et 
c’est incontrôlable. C’est un trouble peu connu qui 
empêche de t’approcher de trop près. Un trouble de  
l’oralité qui ne m’empêche pas de te dévorer si tu es 
déjà toute nue et bien parfumée, un trouble de l’oralité 
qui ne m’empêche pas d’écrire sur toi, même s’il m’a 
fallu du temps pour t’avouer tout ça. J’essaie de t’appri-
voiser, de m’apprivoiser. J’aurai mis six mois pour oser te 
dire tout ça.  
 
J’espère chère Pomme, que tu ne m’en voudras pas de ce 
délai certes long mais il est des aveux pas faciles à  
formuler. Je te laisse, j’ai un texte à écrire sur le cœur 
de quelqu’un que tu as inspiré il y a quelques siècles� :  
la pomme de terre.  
 
Je n’ose pas te croquer, 

 
 

A-Cl. S-T. 

12- 26 mars 2021 
 

anne-claude simon-thevand
la fabrique
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(c) Gislaine Ariey 
(Voir p.37)



 

 

Transmission 

 
                    À Gilles, Pascal, la dame et ceux inconnus… 
 

Cette mélodie qui court sur le pavé de l’aube 
celle choisie dans le souvenir 
alors que les cauchemars de la nuit murmurent encore 
 
Ce matin diaphane comme la peau de l’enfant 
que caresse la mémoire 
alors que les rides brûlent du froid de l’hiver 
 

Obstination du corps 
des lèvres 

 
Ces paroles devenues mes paroles dans les regards 
embués. Il ne faisait donc pas si froid ce matin 
Ni nos gestes, ni nos pensées ne se sont figés 
alors que le soleil tardait à parcourir la distance 
 
L’ombre infranchissable 
nous avons voulu l’éclairer, nous avons voulu 
la réduire 
Nous n’avions que nos différences et nos mains 
 
La lumière court sur le ciel encore blanc 
La couche gelée, chaque nuit plus dure 
devient le lit de l’impuissance 
 
aucun soleil autant que ta parole 
ne donnera espoir 
 

 
A.P. 

agnès petit
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Une toute petite madeleine. 

 
La vieille maison s'appelait “l'Aube”. Trois énormes 

cyprès à l'entrée souhaitaient la bienvenue. Ils annonçaient 
une imposante bâtisse de pierre aux hautes fenêtres ouvragées 
qui accueillaient le soleil levant. De l'autre côté, une grande 
salle à manger s'ouvrait sur une terrasse ombragée à l'abri 
d'un tilleul plus que centenaire. C'est là que nous nous retrou-
vions autour d'une table de monastère, face à une cheminée 
monumentale. On pouvait s'asseoir à l'intérieur, et j'étais  
fascinée par son énorme broche et les ustensiles anciens qui 
pendaient, témoins de liesses ancestrales. À la contempler en 
imaginant la vie d'autrefois, j'oubliais ce pourquoi nos grands-
parents nous traînaient, mes frères et moi, une fois par 
semaine, chez ces notables du village. On nous faisait le caté-
chisme. Ma grand-mère y tenait. Mon grand-père essayait de 
nous décider : “ça peut toujours servir”, disait-il, aussi peu 
convaincu que nous. 

 
Une jeune dame nous racontait la vie de Jésus. Ça 

entrait par une oreille et sortait de l'autre. Mais il me reste 
la chaleur de l'accueil. Le feu pétillait joyeusement et je 
retrouve l'odeur de cire des meubles sombres et le goût du 
chocolat qui clôturait la rencontre. Notre hôte poussait la 
porte des mystères du ciel et nous initiait aux choses 
cachées. Des détails me reviennent, et pas n'importe les-
quels, ceux mystérieux qui persistent sans qu'on en ait cons-
cience ou qu'on en saisisse la raison. Ce sont des faits appa-
remment sans importance qui peuvent transformer complète-
ment le souvenir. Dans l'histoire du petit Jésus, ce qui m'a 
marquée plus que le froid de l'étable et le dénuement de l'en-
droit longuement évoqués, c'est la chaleur de la paille avec 
sa couleur dorée et  le regard émerveillé de Joseph sur le 
nouveau-né. J'ai enregistré distraitement ces détails en les 
ignorant complètement. Par contre la voix douce de la 
conteuse et la chaleur de l'instant, me reviennent et avec eux 
la magie des maisons provençales de mon enfance et leur art 
de vivre, bien au-delà de l'ennui de ces séances d'instruction 
religieuse.  

annie skhràk
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Ressurgissent alors en toile de fond les contes, les 

objets, les proverbes répétés à l'envi, les phrases perdues et 
les idées reçues qui ont tissé le passé. Ces souvenirs bien ran-
gés dans l'armoire aux illusions jouent tout au long du temps 
le double jeu de témoins en trompe l’œil revus et corrigés 
par le présent. Ils donnent un sens nouveau aux événements. 
Ils sont l’armature de ces idées-forces de notre enfance, 
incontournables, qui se manifestent au moment des grands 
bouleversements et nous servent de bouée dans les tempêtes 
de la vie. Elles forment l'armature de notre passé reconstruit 
tout au long de récits répétés. Un petit détail bien caché 
vient les enrichir, un petit quelque chose au départ insigni-
fiant les éclaire et transforme quelquefois le présent. 

 
Ainsi va l'Analyse et ses interprétations à tiroirs. Ainsi 

courent les rêves insaisissables et leur oubli qui nous laisse 
l'amertume d'une perte irremplaçable. Ainsi va aussi le mira-
cle de l'écriture au fil des mots et de leur sens caché. Nous 
les redécouvrons dans le regard de l'autre et au cours de nos 
relectures. Une association, un souvenir ressurgissent et se 
répondent, échos d'un ailleurs qui devient présent. À chacun 
sa madeleine, même si elle est minuscule et ne sert appa-
remment à rien. Elle peut toujours nous soulager ou nous 
faire plaisir, et même quelquefois éclairer le présent et  
transformer l'avenir. 

 
 
 

A.S.

annie skhràk
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Archéologie et recyclage 

 
“Nous évoluons dans un réel sédimenté, au milieu d’une 
infinité de strates de significations où ce qui s’écrit dans la 
marge empiète sur le texte principal au point de le faire 
disparaître, et nous avons le vertige”.  

Camille de Toledo, Le hêtre et le bouleau, essai sur la 
tristesse européenne (Éditions du Seuil, 2009) 

 
 
Que faire de ce qui est déposé ? 
Strate après strate, il me faudrait être archéologue. 
C’est ça, un archéologue de la langue, des mots, des phrases 
échouées. Puis en faire quelque chose. 
Un musée peut-être ? 
 
La page est si belle, blanche dans le petit matin blême d’une 
fin d’année indescriptible. 
La page est rebelle, ses fondations sont si profondes qu’elle 
résiste à tout, même à l’intelligence fatiguée de ne faire qu’être. 
 
Je suis. 
Qui je suis, devant le désastre programmé, la ruine, les ruines. 
Un archéologue penché sur les restes de l’époque moderne. 
Un archéologue la larme à l'œil d’observer l’acharnement à 
détruire. 
 
Que disions-nous, déjà ? 
Ha, oui ! Plus jamais ça. 
Le problème, c’était le ça, justement. 
Alors on a construit des cathédrales de la mémoire. 
Et creusé des trous autour. 
Des trous où enfouir les immondices du temps présent. 
 
J’ai semé à la surface d’un temps qui n’existe pas, des graines 
rebelles, des graines de rébellion. 
Miracle !  
 
 
 
 

xavier lainé
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Elles ont germé en plantes vigoureuses, puisant dans le passé et 
les rêves d’avenir, germant en présent soutenable. 
Nous y passerions d’être à vivre, puis à exister. 
Ex-ister dans ce hors temps qui nous libèrerait des enferme-
ments et soumissions plus ou moins volontaires. 
 
Prendre le risque de recycler nos rêves, nos vies, ce qu’il en 
reste, une fois le chaos dépassé. 
Ça mijote à feu doux, l’utopie. 
Ça ne se jette pas comme ça sur le pauvre monde. 
Ça ne se rencontre pas dans les temples d’un commerce sans 
âme, au détour d’une gondole qui n’a rien à voir avec Venise, 
dans les allées blafardes bordées du trop plein d’ordures en 
devenir. 
 
Je rêve de mots qui ne s’auto-détruiraient pas à la première 
tempête venue. 
De mots qui traverseraient hors des clous, qui feraient des pieds 
de nez aux agents du désordre. 
De mots qui iraient, d’yeux en oreilles, contaminer chacun. 
De mots qui chuchoteraient ceux dévoyés : amour, tendresse, 
par exemple. 
 
Amour, tendresse.  
Je dirai les mots interdits entre les bras ouverts demeurés 
vides. 
Je crierai les mots pansant pour qu’ils cautérisent vos blessures. 
Je ferai, de mes mots, outils pour une archéologie du quotidien. 
Mots barrières pour ne pas sombrer dans le gouffre d’un présent 
essoufflé. 
 

X.L.  
22 décembre 2020 

 

xavier lainé
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Les draps mouillés pèsent sur les épaules 

Avant d’accepter de sécher au vent 

 

 

Malice de l’objet qui joue de vos nerfs 

Tombe de la pile, refuse le cintre 

Encombre le passage 

 

 

Puise l’encre 

Taches étales 

Feuille volante, épuise-la 

Présence obstinée à s’échapper des clous 

À questionner le désir simple 

Où la question n’est pas prévue 

Indécence de l’inutilité… 

Angoisse surnuméraire 

 

 

Trop voyante cette photo,  

Du passé la table est rase 

Rappel superflu 

Elle s’échappe du carton d’ailleurs 

Pas le bon format pour  

Sa matière insoluble 

La boîte proteste avec son couvercle 

L’ajustage mis en échec  

Tout bonnement 

Par du papier 

 

 

 

 

 

 

 

 

arlette anave 
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Sur le bureau noyer ciré d’ordre 

Une nonchalance 

Défie le rangement 

On veut la chiffonner cette chose 

Sentir crisser ses doigts  

Avant de la jeter à la poubelle 

Ou comme souvent chez moi 

Du premier étage, 

Plaisir de la voir s’écraser au sol 

Brouillonnante  

 

 

Et puis on se reprend 

On pense qu’il se pourrait… 

Un jour 

Retrouver le temps 

Son temps, le vôtre 

Parce que ça se retrouve, le temps 

 

 
A.A. 

(Marseille, Février 2021) 

 

 

 

arlette anave 
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C'est dans les carnets que l'on dort bien 

Dans les carnets jaunes à tranche marron, petit format quadrillés bleu. 
Ici, serré parmi les livres, factures, notes, articles, l'éternité s'étire et 
qui viendrait le réveiller si ce n'est une main machinale, pressée sans 
doute, qui au hasard détache le carnet. 

"On te fera passer la langue sur l'émeri et tu n'aimeras pas 
ça, béotien". 

"Et je fus ton bourreau, ta soif, et ton eau fraîche". 

"Je suis de drôles de gens". 

"Il y a des tas de trous par où s'en vont des tas de choses 
qu'on ne voit généralement plus. Moi-même je suis déjà 
sorti". 

Fallait-il ignorer ces présences d'un temps qui ne respire plus que d'être 
replacé dans l'aujourd'hui ? Faire tourner le tour intérieur et le visage 
prend forme. Et comment n'en serait-il pas ainsi ?  

Visiteur imprévu que ce geste ranime déjà, il franchit les normes,  
renverse le sens, dépose autour de moi ses ondes, ses échos. Enfin il 
s'attable. Non, il ne rompt pas le pain. Sa voix vibre tout bas. L'air tout 
près s'apaise de n'avoir plus à l'attendre. Bientôt les mots rejoignent la 
horde. Déjà il se presse : "Eau fraîche tu fus".  

Tu persistes. Eau simple qui accompagne, prend feu, me comble.  
Eau qui me connaît, m'absorbe, me clarifie, me résout.  
Qu'entre mes doigts je traverse. La repue de solitude. Eau qui suffit, 
plus accordée que d'être bue. 

"Ces drôles de gens".  

C'est toujours toi à longue foulée, tressaillant dans ces feuillets. 
Je veux bien lancer un pont, que tu le traverses et que je pavoise, 
que tu l'inaugures. Mais bientôt, je replace le carnet, il protégera 
nos saisons, ce qui demeure de toi. Ces fragments d'instants dépliés 
seulement quelques instants. Seulement. 

 

M-C.R.

marie�christiane raygot 
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Abraham reprit, et dit : "Voici, j'ai osé parler au Seigneur, 
moi qui ne suis que poudre et cendre."  
(Genèse 18:27)  
 
 

Premier réflexe, mettre à la poubelle. La main attrape les 
papiers. Non ! Trop chargés ces feuillets dérangeants. Pour le com-
post, ça ne le fera pas non plus. Seule solution : le feu, ça tombait 
bien, le menu du jour prévoyait côtelettes grillées au barbecue. 

Une heure plus tard, la main jette sur les braises encore rou-
geoyantes les phrases couperets, les en-têtes agressifs, les mots des 
mauvais souvenirs.  

L’homme esquisse un sourire, songe à Edgar Morin : "Tout ce qui 
ne se régénère pas dégénère", pousse un profond soupir. Sur le grill, 
les feuilles blanches imprimées aux tampons justiciers se tordent, 
deviennent impuissantes, se transforment en cendre. 

Une fin, un renouveau et réassembler les morceaux du puzzle de 
son existence. 

Une sorte de procédé alchimique relativement poétique finale-
ment. Et puis les cendres, c’est de la potasse n’est-ce pas ? Très bon 
engrais pour les plantes. Il aime l’idée que les mots qui l’ont déchiré 
vont aller nourrir ses rosiers. Joli recyclage. 

Le feu qui donne la mort. Le feu qui détruit, mais aussi au service 
de la nature. 

� Halte-là camarade ! Que fais-tu des bûchers, des autodafés, 
des pogroms, des pyromanes, des collines et des maisons partis en 
fumée ? 

Il suit du regard les dernières volutes s’échappant du barbecue. 
Défilent la mort, la fumée, les nuages, et la pluie qui redonne la vie. 
Il saisit une poire dans le compotier, la passe sous l’eau du robinet, 
commence à l’éplucher. 

À la Pointe-Rouge, il y a une plage qui s’appelle "Epluchures 
beach !” Allez savoir pourquoi. 

Lui, il nettoie son passé. Inspir – expir – inspir, notre organisme, 
la plus extraordinaire machine à réadaptation permanente jamais 
inventée ! 

De ses élucubrations, également, un jour, il ne restera que cendres. 

 
J.A

jeannine anziani
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CURSIVES 

 

cursif, ive :  
adj. 1792 ;  

coursif ; 1532 ;  
latin médiéval 

cursivus,  
de currere,  

courir. 

 

I. Qui est tracé  
à la main  
courante. 

"On appelle  
cursive  

toute écriture 
représentant  

une forme  
rapide  

d'une écriture  
plus lente". 
(M.Cohen),  

 
Lettres  

cursives.  
Subst.  

La cursive. 
 V. Anglaise.  

 
Ecrire  

en cursive. 

 

II. Fig. V.  
Bref, rapide.  
Style cursif. 

(Le Petit  
Robert).
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Michel Kelemenis 
et la danse 

 à Marseille
 

“Tout artiste a sa perception du monde”. 

Michel Kelemenis nous livre le témoignage d'un 
chorégraphe en temps de crise.  

Entré "dans la danse" dès le lycée, il a  
été marqué par l'apport d'artistes  
comme Wes Howard qui, dans la lignée  
de Merce Cunningham, ont immigré en France vers 
1963, mais aussi de Dominique Bagouet, une 
importante figure de la danse contemporaine en  
France dans les années 80.  

Michel Kelemenis crée aujourd'hui à Marseille un 
lieu d'invention qu'il partage avec de nombreuses 
troupes. Ce dernier irrigue le territoire complexe de 
la ville, lui donnant un ancrage local et une 
dimension internationale.  

Il s’exprime sur sa quête d’élaboration d’un 
langage qui conjoint geste, musique et corps et 
s’inquiète de l’impact actuel sur la création d’une 
situation sanitaire difficile.  



 
 
 
Les années d'apprentissage 

Michel Kelemenis : Avant d’être dan-

seur, j’étais jusqu'à mes dix-sept ans 

gymnaste. Je considérais alors la  

gymnastique comme un jeu, tout en 

sachant que ce sport était assez  

exigeant et que la rigueur des entraî-

nements d’un gymnaste est une 

réalité violente pour le corps. Je  

participais aussi à des ateliers hebdo-

madaires, l'un de danse et l'autre 

d'improvisation, de composition et de 

recherche. J’étais dans une période 

de ma vie, entre 17 et 18 ans où l'on 

ne sait pas trop quelle direction pren-

dre. Une grande période de doute.  

La danse, qui au début est un travail 

mimétique, m'ouvrait sur une 

approche du corps totalement 

différente par rapport à mes 

expériences de gymnaste. Je devais 

donc apprendre à travailler comme un 

danseur ! J'ai pris en parallèle 

quelques cours de danse classique 

parce qu’il y a un langage et des mots 

à découvrir pour raconter les 

mouvements du corps. La 

chorégraphe avec qui j'ai travaillé à 

cette période m'a présenté à 

Dominique Bagouet qui recherchait 

des danseurs, et j'ai très rapidement 

intégré sa compagnie à Montpellier 

avec laquelle j'ai travaillé quatre ans.  

Je peux dire qu’il a été mon maître 

principal. Sa danse, autant que son 

discours chorégraphique, étaient asso-

ciés à une réflexion, un rapport au 

corps, une lecture du monde impré-

gnés d'un nouveau style. 

 

 

C’est au côté de Dominique que j’ai 

eu envie de créer mes premières peti-

tes pièces et peu de temps après, il 

m'a proposé de prendre la gestion de 

la compagnie tandis que je faisais mes 

débuts de chorégraphe. J’avais alors 

entre 23 et 27 ans. Ces années étaient 

très porteuses pour la danse contem-

poraine. J'ai écrit mes premières piè-

ces. Sur cette lancée, j'ai fondé en 

1987 la compagnie Plaisir d’offrir, un 

nom qui m’est venu en constatant que 

je me sentais toujours mieux et infini-

ment plus heureux s’il y avait en salle 

une connaissance à qui je pouvais 

adresser la danse que je vivais.  

Je mène aujourd'hui en parallèle la 

compagnie Kéléménis et compagnie 
et Klap, Maison pour la danse.  

 

Marseille et la danse  

M.K. : Ma compagnie a été créée à 

Paris en 87 car à l’époque il fallait 

être "au centre" pour être vu. C’est 

en 89, bénéficiant alors par l'intermé-

diaire de Dominique d’une carte blan-

che pour une programmation d’été à 

La Vieille Charité, que j’ai pu présen-

ter mon premier programme à 

Marseille. Suite à l'accueil très cha-

leureux que j'y ai reçu, j’ai décidé d’y 

installer ma compagnie, ce qui n’était 

pas à l’époque le cours normal des 

choses. J’aurais dû normalement res-

ter à Paris, la décentralisation n’étant 

pas encore appliquée à tous les 

domaines.  

À partir de là, j’ai fait mon chemin ici 

avec des partenariats, dont beaucoup 

de structures culturelles marseillaises 
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qui tour à tour m’ont reçu et fait 

confiance. Douze ans après, en 99, 

alors que nous commencions à être 

un peu plus reconnus sur le territoire, 

nous avons obtenu un studio qui se 

trouvait à côté du Marché aux Puces. 

C’était inouï d’avoir un si grand 

espace indépendant et destiné uni-

quement à la danse dans Marseille 

même.  

L’usage du studio n’était possible que  

quatre mois par an, regroupant le 

temps de création, les rassemble-

ments artistiques, les tournées ainsi 

que la communication artistique. Je 

l’ai donc pensé comme un lieu d’acti-

vité complémentaire et l’ai proposé à 

toutes les compagnies qui en auraient 

besoin. Je passe avec elles un contrat 

les impliquant dans ce vaste projet et 

je leur dis : "En contrepartie de votre 

présence ici, quelle ouverture propo-

sez-vous ? Un cours, une répétition 

publique ?" Cela a tout de suite fonc-

tionné. En 2006, j’ai décidé de ren-

dre ce lieu structurant et indispensa-

ble. Je crée donc “Question de 

Danse” pour faire venir à Marseille 

d’autres compagnies qui présente-

raient des projets en cours d’élabora-

tion. Cela me permet d'acheter des 

spectacles et cela a été une valeur 

ajoutée pour Klap Maison pour la 
danse qui ouvre en 2011. 

Klap, c’est une coquetterie, une ono-

matopée qui fait fonction de méta-

phore pour un processus qui va du 

rêve à la réalisation ! Ce nom devait 

être très vite saisissable à l’interna-

tional : le clap est le son qui débute 

un tournage de film. C'est aussi le 

clap de fin de spectacle. Klap est un 

lieu où des compagnies en résidence 

peuvent rêver d’un nouveau projet, 

commencer à le mettre en œuvre, en 

partager toutes les étapes jusqu’à le 

finaliser et le présenter à un public 

comme un objet abouti.  

 

La danse est un métier 

M.K. : Mon travail est celui de choré-

graphe et de formateur pour des jeu-

nes au conservatoire. Cela m'a mené 

à réfléchir aux formations profession-

nelles, d’où, en cascade, à l'insertion 

professionnelle et la coopération. J’ai 

ainsi fait des travaux en Inde, en 

Chine, en Afrique du sud. En fait, 

mon projet de travail à l'international 

est proche du grand laboratoire 

Bouge où se croisent des chorégra-

phes, de jeunes danseurs, des musi-

ciens et des techniciens. 

Filigranes : En tant que danseur 
chorégraphe, t'est-il déjà arrivé de 
te sentir en manque d’inspiration ? 

M.K. : J’avoue ne pas avoir fait que 

des chefs-d'œuvre. C’est mon par-

cours et je ne le renie pas. Pour 

autant, étant créateur, on se frotte à 

différents professionnels. La fréquen-

tation de certains peut être destruc-

trice. Elle peut amener à des brisu-

res, des ruptures de parcours qui peu-

vent te faire perdre confiance en toi. 

Et si tu perds le lien avec ta propre 

intuition, ta propre énergie, il est 

ensuite plus compliqué de te projeter.  

 

Tu ne peux convaincre quelqu'un 

qu’en étant toi-même convaincu. Si 

tu doutes de toi, c’est difficile. Oui, 
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j'ai eu des hauts et des bas, mais je 

suis né optimiste et bâtisseur, et j'ai 

toujours rebondi.  

  

Filigranes : Pourquoi cette 
ouverture à des publics 
extrêmement divers ? 
Michel K. : Le principe de Klap est 

que son projet artistique soit un être 

vivant, un cœur battant.  Sa 

pulsation doit pouvoir s’ouvrir de 

mille façons dans un sens large vers 

son environnement. Il peut être 

perçu en termes de générations ou 

être transgénérationnel. Il peut être 

lié à des territoires. Il peut être 

produit entre gens novices, ou 

amateurs, ou préprofessionnels ou 

professionnels.  

L’idée est que la pulsation initiale 

reste la création chorégraphique et 

artistique, et que celle-ci va pouvoir 

s’ouvrir, s’éplucher, se partager. 

C’est ce que j’ai toujours pratiqué 

avec ma propre compagnie mais à 

l’échelle de Klap la quantité 

d’artistes présents est multipliée. 

Chaque troupe abordera à sa 

manière la transmission vers des 

populations différentes. Cette 

maison fonctionne donc comme un 

être humain : sa pensée est celle 

d’une compagnie de compagnies que 

nous recevons et soutenons chaque 

année. Elles sont soixante-dix. Mon 

apport est celui d'un artiste inscrit 

dans un projet culturel large, qui sait 

qu'il n'existe que parce qu'il est 

partagé. Les spectacles ne sont en 

effet qu’un aspect des choses.  

 

 

Ils sont nourris de partages, de 

perceptions différentes, d'énergie, 

de subtilités amenées par chacun.e 

d'entre nous. 

  

Filigranes : C’est une belle 
alchimie que cette notion  
d’offrir mais est ce que tous les 
artistes sont dans cette dynamique 
à ton avis ? 
M.K. : Je ne suis en rien une 

personne exemplaire. Je ne souhaite 

pas l'être, ni d’ailleurs devoir l’être. 

Je ne suis que moi et j’avance 

comme je l'entends mais mon travail 

en revanche a des fondements : ils 

sont éthiques, essentiels et 

indispensables. Tout artiste a sa 

perception du monde. Toutes les 

perceptions sont légitimes et toutes 

sont différentes. Le jour où j’ai reçu 

ma première subvention publique, 

j’ai estimé que je devais à la société 

un retour et un partage. Je pense 

qu’il n’y a pas encore d’outil de 

cette envergure qui existe en France 

et qui soit autant partagé, mais je 

n’en fais pas une exemplarité. 

 
La danse est un engagement 

Filigranes : Tes créations sont-elles 
inspirées par l’actualité ? 
M.K. : Oui, de différentes façons 

mais mes œuvres n’ont rien de 

politique. En revanche, ma position 

par rapport à l’implantation dans le 

territoire du Klap est éminemment 

politique. Je considère que les 

enfants de notre quartier, la Belle de 

Mai, sont nos ambassadeurs dans cet 

endroit où des associations se 

préoccupent de donner des 

couvertures et de la nourriture aux 

gens.  

 

 

Tu comprends que l’on doit 

hiérarchiser les priorités. C’est 

évidemment un acte politique que 
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de considérer que notre Maison pour 
la danse soit perçue ici comme un 

lieu pacifique offert au quartier.  

Dans mes créations, il n’y a pas eu 

beaucoup de pièces politiques avec 

un "message social". Peut-être 

pourrais-je en citer deux néanmoins : 

Anthère, écrite au lendemain de la 

mort de Dominique Bagouet atteint 

du sida. Je voulais ce message de 

prévention à l’intérieur de la pièce 

où planait l’ombre de cette maladie. 

Cette pièce a beaucoup tourné à ce 

moment-là : aurait-elle le même 

impact aujourd'hui ? La seconde 

pièce, Coup de grâce, je l’ai écrite 

suite à l’attentat du Bataclan. 

  

Filigranes : Au long de ta carrière 
as-tu ressenti une évolution dans 
ta façon de créer ? 
M.K.: Question très compliquée. En 

fait j'ai cherché à comprendre le 

corps dans un récit, un peu comme 

l’approche du musicien dans son 

rapport à la note et au son. Donc, 

une approche plutôt abstraite pour 

moi. Et cela a influencé mes 

créations dans du réel d'une part, 

mais aussi dans le tracé des 

personnages de l'autre. J’ai donc 

passé près de vingt ans dans mon 

travail de chorégraphe à être en 

quête d'élaboration de langage. C'est 

comme si j’avais couru après l’idée 

de pouvoir tracer un récit même 

abstrait et ce avec des gestes. Que 

chacun de ces gestes soit en quelque 

sorte susceptible d'être calligraphié.  

 

 

 

Qu'il devienne une lettre dans un 

mot, un mot dans une phrase pour 

une grappe de gestes. Cette quête a 

été très longue pour moi jusqu’à ce 

que je me demande mais à quoi bon 

fabriquer un nouveau langage et 

surtout pour dire quoi ? 

 

Filigranes : Comment s’organise la 
création ? 
M.K.: Les entrées sont très 

différentes. Ce peut être un geste 

qui retient mon attention. Il devient 

alors le point de départ pour une 

création. Je vais le développer 

comme une matière. 

Ce peut être à partir de la 

dynamique de plateau, les entrées et 

sorties, c’est alors le rythme qui sera 

la matière. Aujourd’hui, je 

rassemble des éléments qui 

résonnent avec une intuition, 

j’essaye de trouver les termes qui 

vont la qualifier. Autour d'elle je 

ramène des éléments qui viennent 

me nourrir. Je partage mon travail 

avec les danseurs. Je travaille avec 

eux, je fais des gestes, parfois je les 

sollicite. Tous les gestes dans un 

ballet ne viennent pas de moi. 

Quand je perds pied, quand j'ai 

perdu le fil, j’essaye de retrouver 

l’intuition première. En général cela 

ouvre une nouvelle page.  

La musique tient une place 

importante. Elle guide nombre de 

commandes : je la perçois comme 

une cousine de la danse en cela que 

les deux expressions partagent le 

cours du temps. Mes oreilles, 

formées à la radio populaire et à la 

chanson, se sont épanouies avec 

l’écoute rapprochée de Debussy. 

Pour moi, les espaces qu’il ouvre 

entre deux notes sont une offrande à 

la danse.  

 

J’ai aimé un temps le terme de 

“dansalité”. Il signifie une musicalité 

propre au geste dansé. Je suis 
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toujours très craintif de la 

redondance du geste au son et 

travaille plutôt à écarter le discours 

chorégraphique du musical, pour 

privilégier quelques points 

dramaturgiques de rencontres. Dans 

l’écart se joue un ricochet où les 

deux expressions se nourrissent l’une 

l’autre. Je demande de la distance 

aux interprètes : ne pas s’ancrer sur 

l'événement musical pour protéger le 

temps propre à la danse, partagé et 

mesuré entre les danseurs. Leur 

relation temporelle doit être interne 

à la danse et non pilotée par 

l’extérieur musical. Parfois, lorsque 

je souhaite lier les écritures, je leur 

demande "d’être la musique" et de 

ne pas réagir à celle-ci. Ceci 

concerne plutôt des dialogues en 

solo avec une œuvre musicale 

classique ou contemporaine elle-

même très écrite. La maîtrise du 

geste est alors encore plus 

nécessaire et incisive pour qu’en 

temps réel, l’interprète sache 

s’amuser de chaque note, ou son, ou 

souffle. Classique, contemporain, 

instrumental, électroacoustique, 

chansons populaires, musique 

électro, enregistrements ou bandes 

son que je concocte moi-même, la 

palette d’expérimentation est 

passionnante et immensément riche.  

 

Filigranes : Comment conçois-tu 
tes rapports avec les danseuses et 
danseurs ? Avec la composition ? 
Quelle place fais-tu à 
l’improvisation ? 
 
M.K : Les danseurs et danseuses sont 

des êtres vivants, des vecteurs pour 

moi mais aussi des personnes qui 

s'approprient des gestes. Il importe 

qu'ensemble elles délivrent au public 

quelque chose qui soit brillant et 

clair. Il y a donc un aller-retour entre 

leurs prises d'initiative, des 

sollicitations, des réactions. On 

avance ensemble et on s’enrichit. Un 

geste est un geste, deux gestes sont 

un rôle, l'appropriation va très vite.  

Les temps d’improvisation ouvrent 

de nouvelles formes. Il est très rare 

qu’une improvisation aboutisse à une 

gestuelle sur le plateau. Quand j'en 

sollicite une sur une thématique 

donnée, je la repasse à la moulinette 

pour produire un langage, une 

syntaxe, des mots, une manière de 

tracer des gestes. Je dois pouvoir les 

lire et les reconnaître. Certes il y a 

un peu d’improvisation sur scène, de 

brèves séquences qui sont comme 

des pépites de chocolat clair sur du 

chocolat noir, mais je suis un homme 

d'écriture, plongé dans un produit 

très écrit, pas forcément maîtrisé 

quant à sa tenue mais connaissant 

ses interprètes, soucieux que leurs 

corps puissent se libérer. C'est une 

sorte de densité à l’intérieur de quoi 

il faut des éclats spontanés, des 

bribes. La palette des possibles doit 

être maximale pour que pétillent les 

nuances. 

Considérant que la danse est un 

effacement permanent, un acte de 

disparition consenti, qu’est ce qui, 

aux yeux des spectateurs apparaîtra 

comme improvisé ou écrit ? Sans 

doute cette conscience de n’exister, 

danseur, que pour disparaître. Cela a 

guidé mon goût, chorégraphe, de 

l’écriture gestuelle. À l’échelle 

d’une pièce, je pense devoir 

permettre un déplacement des 

esprits d’un point d’entrée à un 

point final, suivant une dramaturgie 

faite d’événements, de nuances, 

d’espaces et de moments révélés par 

les corps dansants, l’écriture 

délivrant ses codes progressivement 
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pour autoriser le cheminement.  

Je ne pense pas avoir développé 

d’univers esthétique singulier. En 

revanche, je crois pouvoir affirmer 

que ma danse, telle que je la 

sollicite et l’organise, se reconnaît. 

Ses marqueurs en sont une liberté de 

glissement de l’abstrait au signifiant, 

une gestion personnelle du temps, 

un corps savant, un ton malicieux 

par lequel l’interprète semble savoir 

quelque chose que le spectateur 

ignore…  

Étrangement, mes yeux voient dans 

les gestes même abstraitement 

organisés du récit, des espaces et 

intervalles, des dynamiques qui font 

sens. Le temps d’une présence. Dans 

ma lecture des danseurs, au-dessus 

des très habiles, se trouvent les 

movers d’un naturel ahurissant. Mais 

au-dessus, d’autres encore ont 

simplement le sens du geste. Ils le 

comprennent et le régénèrent 

chaque fois. Ils se relient à chaque 

autre, tel Glenn Gould délivrant le 

sentiment qu’il choisit singulière-

ment comment jouer chaque note 

d’une œuvre qui en comporte des 

dizaines de milliers. Ceux-là, 

dansant, délivrent un récit.  

 

Filigranes : Paradoxe. Une nuance 
que l’on fixe peut-elle garder sa 
subtilité ?   
M.K. : Il faut savoir régénérer les 

pistes qui ont mené à ces instants-là. 

Il faut savoir les rappeler de temps 

en temps parce que ce sont des 

moments structurels : soit un temps 

musical, soit un rendez-vous avec un 

autre danseur ou encore le fait 

d’atteindre un certain point dans 

l’espace. En effet, leur substance 

peut s’affaiblir si on ne la régénère 

pas. Donc si nécessaire rappeler au 

danseur ce qui a été au départ, en 

retrouver le sens afin d’éviter que 

cela ne se fige. Mes danseurs savent 

même après des dizaines, des 

centaines de représentations re-

sublimer une partition écrite et ses 

endroits plus incertains ou libres. 

 

 

Danser en temps de crise  
M.K. : C’est une horreur. En février 

2020, j’étais en alerte forte par 

rapport au déploiement de ce virus 

sur la planète notamment parce que 

je recevais des groupes importants 

venus de l’étranger. En mars, 

j'assumais mon rôle de directeur 

d’entreprise : réorganiser beaucoup 

de choses pour travailler, trouver du 

sens pour des postes sans contenu, 

sécuriser les postes permanents, 

m’assurer que la structure serait 

viable encore au-delà. Mais aussi 

rester en lien avec les danseurs, les 

artistes, les techniciens et d’autres 

intermittents encore plus seuls dans 

ce temps-là.  

Une intensité d'investissement qui 

m'a amené presque au déni. Puis 

arrivé au terme de ces obligations 

primordiales, j’ai touché le fond 

quand j’ai formulé que pour moi la 

reprise de la danse ne serait possible 

qu’à la levée des gestes barrières ! 

Cela a été un désastre total : la 

reprise de ce métier est forcément 

liée à la disparition de cette 

épidémie. Il m'a fallu l'assimiler. La 

ministre de la culture elle-même a 

admis que pour que les spectateurs 

reviennent il fallait refaire des 

spectacles, donc s’affranchir des 

gestes barrières pour que l’économie 

du spectacle reprenne. Mon intuition 

était la bonne, il fallait enlever les 

gestes barrières pour continuer. Le 

temps passant, j’ai dû retrouver en 

moi-même une énergie positive, 
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imaginer une issue, m’emparer de 

cette chose, tenir compte de cette 

mesure de la législation du travail de 

4m2 autour de chaque personne dans 

les espaces publics. Assez vite ces 

4m2 sont devenus 8m3 parce que 

nous sommes des êtres verticaux et 

que le geste prend de l’espace.8m3 

comme un contenant, un module 

d’invitation pour chorégraphes. J’ai 

eu la chance de trouver de l'écoute 

et le financement pour sept courtes 

œuvres de dix minutes dans ces 

espaces de 8m3. J’ai fait appel à des 

auteurs interprètes qui possèdent 

une essence, une pâte, un moyen de 

dire et ont produit des pépites. 

C’était le premier enjeu.  

D’autre part, ces personnes étant 

des entrepreneurs, c’était leur 

donner un peu d’air pour que, 

demain , elles raniment leur 

entreprise  et donnent du travail à 

d’autres. Ces œuvres ont tourné 

dans les écoles voisines, un millier 

d'enfants les ont vues, grâce au Klap 

à La Criée, au Bois de l’Aune. 

  

Filigranes : Un spectacle sans 
spectateur, est-ce imaginable ? 
M.K. : Un spectacle naît de la 

rencontre entre un émetteur et un 

récepteur. Est-ce qu’un danseur qui 

danse pour lui-même est un 

spectacle en soi ? Je ne le crois pas. 

Un objet non repéré, non identifié 

dans l’espace existe-t-il ? Depuis le 

confinement, beaucoup de choses 

passent via les médias. Cette peste 

survient à un moment où nous 

devons arriver à nous rencontrer 

différemment. Il y aura toujours 

besoin de spectateurs.  

 

Transcription Olivier Blache. 

Retour sur les graphismes de ce numéro 
Présentation de Zou Lou !  

Gislaine Ariey 

“3Faire avec peu”, tel a été mon viatique, comme intuitivement, durant le 
confinement de 20203; peu de matériaux, peu de mots. Faire avec.  
Déterminée à tenir, soutenir l’horizon des possibles à portée d’yeux.  

Un matin, un petit personnage a pris forme sous mes doigts auquel j’ai tenté 
d’insuffler la vie en lui faisant don d’une voix. Après, je ne fus maître de rien3; 
il fit son chemin avec une gaité qui fortifiait la mienne. 

 

 

Toujours Lou m’étonne, me surprend, me saisit comme le ferait un enfant  
qui glisserait sa petite main dans la mienne en me murmurant à l’oreille “Allez, 
Zou3!”». Lou est le petit miracle qui dans les moments de doute a tiré ma 
manche avec cette injection prosaïque et si sympathique qui donne 
instantanément de l’élan. (G.A.) 

Ouvrage réalisé durant le confinement du 17 mars au 11 mai 2020 

Textes et illustrations Gislaine Ariey / gislaineariey.com / gariey@icloud.com  
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(c) Gislaine Ariey 
(Voir p.37)



 

 

 

Entre “ça” et mon logis 

  

Je dédie humblement ce texte aux vrai.e.s,  
aux dur.e.s, aux irréductibles qui n’ont jamais 
cédé face à la pression du rangement vertical.   

 

 “Au commencement était le ça.” 

C'est si peu et pourtant c'est tout pour eux.  

Dire addiction serait juste déplacé.  

Accumulation conviendrait mieux.  

Amasser, stocker, juste une question de 

formulation.   

Chez eux, tout doit pouvoir se ranger,  

s'entasser, 

Au risque de chercher, longtemps parfois.   

Dévisser, couper, tailler, scotcher, 

artistes bricoleurs, créateurs,  

ils ne peuvent s'empêcher. 

Les anciens disaient : “On a toujours besoin d'un petit ça 
chez soi”, rentrant de la déchetterie le coffre à nouveau 

plein. 

Pourtant, il se peut qu'un beau jour, leur logis envahi, 

ils se retrouvent face à leur passion, démunis. 

Dilemme bien plus qu’existentiel. 

Comment accepter qu'ils puissent soudain ne plus servir ?  

En avoir besoin, peut-être un jour... Oui, un jour... C’est 

sûr… 

S’engagent d'âpres négociations intraconjugales, 

ils savent qu’ils doivent alors se plier et sous la contrainte 

trier.  

Quelquefois pleurent, craquent souvent. 

Réel supplice que ces moments de choix.  

Pour eux, c'est aussi fort qu'une rupture, 

une séparation soudaine qu'ils ne voulaient pas. 

Ils s'accrochent à des arguments, tentent de résister, 

repoussent le rangement inexorable qui pourtant les aspire. 

Souvent vainqueur, il finit parfois par les anéantir. 

  

                                           
O.B. (Février 2021) 

olivier blache
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Débris d'un scrabble 
 cauchemardesque 

(suite et fin)1 

 
W 
 

Un wagon, ou une roulotte mais arrêtée en plein champ sans 
rien qui la tracterait plus, une maison immobile, un train arrêté 
au milieu de rien. Walou, comme on dit là d'où elle vient.  
La porte entrouverte : devant, deux paires de tout petits  
souliers.  
Personne en vue mais une voix parle aux chaussures et leur dit 
“Tu peux partir”, à moins qu’elle n’ait parlé à tout le wagon. 
Mais non, le wagon n'héberge que des ombres et les souliers ne 
bougent pas sans les pieds introuvables. 
Où allait, sans ausweis, ce wagon vide, dans quel wonderland ? 
Anyway out of the world, somewhere over the rainbow ? 
Arwa, arwa ! En-wature, ne traînons pas ici. L'île W, avec ses 
surhommes frénétiques, n'est pas le walhalla auquel d'aucuns 
croient encore ici et là ! 

 
Q  

 
Quésaco ? 
Il y a une énorme bête au milieu d’une cave, un genre de  
dragon de Quomodo (comment-quoi-quoi ?, pense la rêveuse), 
verdâtre, gras, râblé, laideur anthologique ; on ne voit pas sa 
queue, qu’on imagine crénelée comme l’échine et la tête, 
sans doute enroulée sous son ventre (s’étripe-t-il ainsi ?), 
contre le sol en ciment glacé. Cette posture de bête domes-
tique ne rassure pas pour autant. Immobile, elle occupe 
presque tout le champ de vision. La regardeuse doit être 
menue et retenir son souffle sur quatre marches en surplomb ;  
 
 
 
 
 

laure-anne fillias-bensussan 
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le monstre ne fait rien, ne grogne pas, ne montre pas les 
crocs, mais tourne mollement la tête par moments et balaye 
l’espace de ses globes oculaires ; son regard facetté plein 
d'absence inspire une terreur infinie, un dégoût absolu, téta-
nise toute fuite. Dans la pénombre de la cave, ça pue le 
moisi. Soudain, il se lève. Au-dessus d’un cul énorme, la 
queue de l’animal se déroule, hérissée et préhistorique, et la 
bête aux yeux vides amorce une reptation flegmatique vers 
la regardeuse au QI pétrifié, se frotte indolent à sa jambe 
comme un gros chat quémandeur sans que la piqûre froide 
des écailles panique la rêveuse ; le monstre prend entre ses 
mâchoires son licol qu'il traîne et que le je-qui-rêve 
remarque tout juste, il le lui désigne du bout de son museau 
de tortue ; quel quiproquo, se dit la rêveuse, interloquée ; 
elle saisit pourtant la longe : au fond de la cave une grille 
apparaît entrouverte sur un tunnel dantesque plus noir que le 
noir ambiant, mais la rêveuse y va droit, avec la bête et sa 
cuirasse d’avant le déluge. Pour un dressage guerrier ? Pour 
quelle extase ? Pour un équarrissage sadique ? Pour une poly-
podie contre nature ? Questions et perplexité.  
Ah ! si seulement c'était pour l’y reclure, quitter une bonne 
fois sans haut-le cœur l’obscur des peurs, chercher avec 
ténacité  le plein soleil, un pays de paupières dessillées où 
débattraient, mais à la loyale, des êtres presque aussi  
compliqués ? 
 
Passez votre chemin, lames de fond du ça, grouillements de 
l'histoire et séismes de la psyché  ou vice-versa ! Je dis ça, 
mais le dis-je éveillée ou en rêve ?  
Arrière, farfouillements et pataugeages de dico ! 
Ne consumons pas l'élan des combats qui ouvrent le jeu, 
jouons une partie qui vaille : faisons feu et phrases du bois 
ardent des mauvais rêves, pour qu'ils rendent gorge sous le 
fer rouge de la langue. 
 
 

L-A.F-B. 
 
 
 

laure-anne fillias-bensussan 
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(1) Lire le début dans Filigranes 106



 
 
 
 
 
 

 
Épluchures 

 
 
Épluchures de pommes, de légumes, d’oranges, de 
navets, de carottes, de pommes de terre. Épluchures 
de nos agapes. Ce qui nous nourrit, nous constitue et 
nous reconstitue. Actions quotidiennes sans histoire, 
des gestes refaits encore et toujours. Répétitions inlas-
sables, nécessaires. 

Déchets qui s’accumulent, odeurs putrides, les mou-
ches se régalent et font leur monde. Les vers de 
terre se nourrissent et la terre se transforme. 

Bouts de bois, ficelles, morceaux de pierre, écorces 
d’arbres, cailloux, branches mortes, feuilles 
séchées. Ramassages au gré des chemins, prendre ici 
et là les déchets de la terre. Animal, végétal et 
minéral. Abolir les frontières de la matière, pour en 
faire signe, œuvre commune, décomposition et com-
position. Garder le souvenir de l’éphémère, du pro-
visoire, de cet état en suspens, entre ce qui fut et ce 
qui sera. 

 

Des cartes postales, des objets récupérés ici et 
ailleurs, restes de voyages, de rencontres, promesses 
d’autres mondes, vieux journaux, écrits recopiés à la 
main sur des petits bouts de papier. Amoncellement, 
bribes de mémoire. Fils de fer, brins de laine, fils à 
coudre, reprisés, tricotés encore et encore. Perdre 
le fil de tous ces morceaux. Histoires de vie à racon-
ter. Un jour, peut-être. 
 
 

teresa assude
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Épluchures de rêves 
 
 
 
 
 

Ouvre la main.  
Il ne la verra pas tout de suite, absorbé par l’aigle 
qui tourne, cercles, spirales sans fin, univers 
ouvert et infini. 
Ouvre les yeux.  
La traversée est longue d’une forme à l’autre. 
L’absence demeure. Les fils se nouent et se 
dénouent. Il s’émeut face à cette composition 
inattendue, ces couleurs vives, ces mots arrachés. 
Ouvre la porte.  
Le seuil est encore encombré par tous les déchets 
de cette vie bouillonnante. Il ne cesse pas de refai-
re le monde avec ses déchirures, ses débris de 
verre, ces bouts de chansons, ce kaléidoscope pal-
pitant. 
Ouvre la nuit.  
Solitude enragée, écriture de silence. Il demeure 
malgré lui. Il revient avec ses poussières d’étoiles, 
ces petits bouts de rien. Il reste accroché aux 
branches, et s’éloigne vers d’autres rivages. 

 
 

T.A. 

teresa  assude
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Refonte  
 

Être le vent  Rêve défendu  Prendre l’envol 
Dans les brumes  S’évanouir à l’aurore 

Tombent les barrières  Nourrir le souhait 
Message raturé  Espoir révélé  Présage ? 
Peindre en pointillé  Toile à réimprimer 

Fulgurance d’une autre hypothèse 
Contrefort des souhaits  Histoire nouvelle  Bruisse la vie 

Regard chlorophylle sur fond d’écran  Espérance sur voie lactée 
Idées sens et contresens  Balayer 

Magie rupture fiction  Répertoire aléatoire 
Réanimer redorer  Blason désuet 

Balance steampunk  Images futures antériorité 

 

Message raturé, rêve défendu, nourrir le souhait,  
fulgurance d’une autre hypothèse, présage ? 

Peindre en pointillé, toile à réimprimer, espoir  
révélé, tombent les barrières ! 

Prendre l’envol, dans les brumes, être le vent, 
s’évanouir à l’aurore, espérance sur voie lactée. 

Blason désuet, images futures antériorité, balance 
steampunk ! 

Bruisse la vie, regard chlorophylle sur fond d’écran, 
répertoire aléatoire. Idées sens et contresens, 
contrefort des souhaits, magie rupture fiction,  
réanimer redorer, balayer, histoire nouvelle. 
 

 
Ch.A. 

chantal arakel
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Boucles de vie 

 

     Pénélope habille le silence, se donne un lieu où dire, où apprivoiser. Elle bou-

cle une longue tige de fenouil encore fraîche et l’enroule d’une fine corde bien 

serrée, laissant émerger de-ci de-là des branches déjà sèches, pour l’histoire. 

Le lieu où cueillir ses trouvailles est important, elle le sait. Il y a longtemps, 

elle avait ramassé dans cette colline une tétine de bébé perdue. Et le bébé avait 

fait la mère : les deux ailes de plastique étaient devenues les hanches de la 

femme. Elle retourne souvent là ramasser ce qui revivra un jour. 

Elle noue avec ses doigts, entrelace plumes, pierres, feuilles… de raphia, 

jute ou coton. Ici elle s’autorise de petites perles corail pour leur lumière. Des 

gouttes de couleurs vives où s’inscriront des ambiances encore à naître. Le bâton 

de loup hurlant se fichera dans un socle de terre à modeler. C’est dit, il tiendra 

le prochain bouclier dans sa gueule, une vie prendra forme dans cette cellule.  

Des mondes nouveaux tournent sur son mur et lui permettent d’habiter 

autrement l’espace. Trier, jeter, elle sait : combien de photos a-t-elle détruites, 

combien de textes effacés ? Sans trop de regrets quand elle y songe, les quelques 

rescapés au fin fond de son ordinateur lui paraissent si étrangers aujourd’hui. Pas 

de trésor en coffre, pas de souvenir figé pour toujours, pas de mausolée. 

Il n’y a pas de plan préétabli, pas de prétention artistique : un chemin se 

fait, guidé par les doigts et par l’œil. Elle n’applique pas de technique précise 

non plus, ce n’est donc même pas artisanal. Elle invente (réinvente), s’entraîne 

en faisant. Son premier bouclier maladroit dessinait un arbre girafe dont elle 

aimait les pieds bien enracinés, la ramure déployée autour de la tête émergeant 

là-haut. Puis il y avait eu cette magicienne en marche s’appuyant sur un bâton 

capteur et émetteur d’amour par les feuilles de salsepareille. Femme fanée 

maintenant, enterrée sous le grenadier du jardin vendu. Une autre boucle était 

venue, fruit de ses cueillettes, où elle avait inscrit une histoire chargée de sym-

boles. Au terme de treize lunes, le bouclier était parti au feu : offertes à l’uni-

vers, ces heures de méditation. “Celle qui devient sa vision” l’accompagne en ce 

moment comme un cadeau de douceur et de légèreté, l’accueille quand elle 

revient le soir dans le silence de son regard maquillé de plumes. 

Voilà, elle dessine des boucles de vie provisoires sur le mur : les cycles se 

déroulent dans sa tête et sous les doigts, où elle relit le passé à fondre, colore 

le présent à cueillir, aménage des univers potentiels. Laisse de la place au vide, 

surtout. 

Il y aura une boucle pour la mer, elle le sait, elle a failli en faire un lieu d’a-

ventures et de vie partagée. Chimère qu’elle recyclera dans l’ouverture au deux, 

selon la contingence. Elle ne fermera pas la prochaine boucle. 

 
MD’A, le 16.01.2021

monique d'amore 
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Voies d'eau, chemins de pluie 
 

"Devant l'eau profonde, choisis ta vision" (G.B.) 
 
 

je te découvre, eau profonde sur mon chemin  
je te déchiffre, fugace mer intime  
je ne sais rien de toi  
 
sur ton bord, je pose mes pas 
es-tu texte en devenir et manque déjà 
es-tu poche, vie dormante, parole à naître ?   
je pose auprès de toi de premiers mots 
d'où m'arrives-tu présence esseulée  
parmi tant d'autres ? 
que me dis-tu ? 
 
 
 
tu es question que j'adresse aux vents métis 
tu es citation, filet de sens, puis flaque, puis  
flache, enfant de bourrasques et de pluie  
 
tu m'es miroir et voile  
n'es-tu qu'image encore 
mémoire, puits où peut-être plonger ? 
 
flic flac au bout des doigts 
clic, clac, sur mon clavier,  
un jour je retrouverai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

michel neumayer
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 "Devant l'eau profonde (…) tu peux 
voir à ton gré le fond immobile ou le 
courant, la rive ou l'infini, tu as le 
droit ambigu de voir et de ne pas voir, 
tu as le droit de vivre avec le batelier 
ou de vivre avec une race nouvelle de 
fées (…)"  
Gaston Bachelard "Les eaux profondes, 
les eaux dormantes, les eaux mortes”   
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écheveau de sensations premières, carambole de formes et 
de teintes, bonbon et chocolat, miel profond et roche 
noire, enfance ressurgie, je vous questionnerai  
 
lieu souple, pensée, ondes de vie, lecture revenue, mes 
yeux sur l'eau qui vous brisez, alliages qui vous formez, 
contours incertains qui vous esquissez, êtes-vous matière, 
page nouvelle d'un recueil que je poursuis ?  
  
oui, je ne suis encore qu'entrelacs d'images où vous me 
convoquez, pris de court,invisible filet où vous me capturez 
 
non, je suis aussi voyage et songe, je suis Tristan et amour 
courtois, Iseult te voilà, nous sommes opéra, nous naviguons 
en haute mer, nous sommes Orphée, nous sommes serpent 
(plus jamais Eurydice, je ne me retournerai)  
 
je suis résurgence, empreinte d'eau revenue des Enfers,  
je suis vie, je suis mort, je suis passage de flaque en  
flache, lagon fortuit, je suis mémoire, je suis flashs 
 
vous me reliez, vous me séparez, vous me raccordez,  
j'avance sur le chemin, j’écris, je suis naissance, je  
tranche, je sépare, des mots s'effrangent, d'autres se 
recomposent, le texte file 
 
plus tard, le temps du couvre-feu venu, je quitterai le  
chemin, j'emporterai vos cendres ensachées, votre braise  
le soir à raviver 
 
à chaque écriture nouvelle, je vous chercherai, parfois vous 
retrouverai, à vouloir encore mieux vous nommer je  
garderai silence […]] 
 
par ce lai posé, resterai un instant encore suspens et désir 
de vous retrouver   
 

M.N. 
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Ça peut toujours servir 

Trois points de suspension 

Quand tu as trop à dire 

Quand le geste est contraint 

Quand parler te fatigue 

Quand il y a tant à lire 

Quand la terre se lasse 

Quand le ciel est éteint 

Déjà… 

 

Ça peut toujours servir 

Trois points de tempérance 

Mais où sont donc allés 

Les points de jouissance 

Les points d’étonnement 

Les points de connivence 

Les points d’exaltation 

Et les points d’abandon 

Sans toi… 

gislaine ariey
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Si je te le demande 

C’est l’oiseau qui répond 

Il parle de chansons 

Qu’on retient en marchant 
Il parle de l’émoi 

Qui le cueille au couchant 
Il parle de signes tus 

Sur des stèles au vent 

Là-bas… 
 
 
 

 

Il parle tu l’entends 

Comme un frère de sang 

Et tout cela te berce 

Et tout cela t’étreint 

Et comme tu le danses 

Et jamais ne le penses 

Tu entres en résidence 

Dans le miel du soudain 

Enfin… 

 
 

 

G.A. 
Sur la terrasse, le 9.12.2020 

gislaine ariey
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Malgré  

tes appels incessants 

pour l’arrêter 

le temps s’échappe  

de ta main 

 

Prends la mienne 

veux-tu ? 

 

À l’affût 

des heures paisibles 

nous dresserons 

nos cœurs 
 

J�C.P. 

jean-charles paillet
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(c) Gislaine Ariey 
(Voir p.37)



 
 
 

 

Marie-Christiane Raygot 

 
 
Cher Claude 

Tu n'aurais jamais dû nous faire 
cela. 

Pourtant te revendiquant, aujour-
d'hui, l'irrévocable est là. En ce 
sens, la vie n'est la vie que par la 
tragédie qui l'habite. 

J'étais ton amie, oh ! L'on devrait 
dans ce trajet, réserver toutes les 
attentions à ceux que l'on a, 
depuis des décennies, couronnés 
de ce titre. 

En cette douce après-midi d'hiver 
je retourne le champ futile des 
souvenirs que l'on a en commun 
pour qu'ils reviennent. L'exercice 
de reconstitution est fragile sans 
pour autant qu'il devienne une 
difficulté. 

Rodez. Dans les années où elle pouvait s'enorgueillir de son 
festival de poésie, et où je venais recevoir le prix Voronca. 
Toi, il était dans ta musette depuis belle lurette. Au restau-
rant, aux manifestations du soir où se tenaient lectures, 
débats, tu n'étais jamais loin. Depuis ton fauteuil, débattant 
avec l'invité Salah Stétié, tu récoltas un soir l'adhésion. 
C'était brillant, la salle fut acquise. Je me souviens des 
déambulations dans l'abbatiale de Conques, exaltée par les 
vitraux de Soulages, par la suite tu leurs consacras une si 
belle plaquette. 

Les étoiles lumineuses qui scintillent dans le ciel de la 
mémoire résonnent de la victorieuse persistance de tes 
mots. Ils lèvent une voie dépouillée, l'exigence extrême 
d'une langue pure de toute affèterie. Refuge, repli perma-
nent où tu pouvais accueillir ou simplement désigner.  
 
 

Hommage à Claude Barrère
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La revue Filigranes, les recueils nombreux, les articles, les 
textes accompagnant les musiciens, les travaux des peintres 
en expositions, tes amis, tes élèves en témoignent. Je 
n'oublie pas, non plus, l'artiste heureux dans sa pratique de 
la gravure, du dessin où il excellait. Ce sont pierres  
précieuses dans nos vies pour effacer les poussières. Et  
l'avouerai-je, je n'aurais jamais cru, un jour, connaître 
cette peine. Aimablement, je pensais que tu en serais le 
locataire, vaniteusement qu'il te viendrait alors un adieu, 
de belles phrases. 

Je relis Ana Corona (2ème trimestre 2020) si proche de ton 
départ et je retrouve comme à chaque fois cette aimanta-
tion à gravir, l'accomplissement vers un sommet, mais aussi 
ce quelque chose qui défait, dévale la pente, condamne à 
ne pas refuser la chute. 

Il restera toujours cette coupure qui n'aurait pas dû être si 
tôt. Devant l'inéluctable se creuse l'épaisseur du désarroi 
car personne ne peut sans frémir se sentir abandonné. 

Je serai dans la vacuité du quotidien, avec ceux qui  
t'accompagneront, au travers de tes mots, reconnaissant 
comme leurs ces rivages que découpe souvent l'air de la 
fulgurance. 

J'aimerais qu'ensemble nous lisions encore…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-Ch. R
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Lumière /  D'outre lumière 
 

Nous demeurons 
Sous l'éclair mis à nu 

De l'agenouillement des voûtes 
 

La vie croise 
Décroise  

L'oblique ligue évadée… 
Du Golgotha des mots 

Dehors 

 
L'enfer des Tympans 

Dans l'égorgement vert 
Hérissé de lauzes 

Blesse au cœur 
Nos maisons 

 
Claude Barrère,  

Abbatiale de Conques,  
Éditions Trames (Avril 2000) 
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"La nuit, les hommes veillent 
pour ne plus être surveillés�» 
Michaël Foessel 

Nocturne à l’œuvre 

mon heure indue 
sur l’écran du film 

mon Rayon vert lunaire 
 

d’inquiet blanchoiement 
l’aube à nouveau sera 

de vocables empêchés depuis les limbes 
d’écorchures à vif 
ma neuve aurore 

quand le soleil pulse et roule sa tête 
de par le monde 

 
d’ajustements paroliers  

encore ce midi  
pour l’invité de faim et de soif  

du Poème 
 

d’éclairements  
cette heure bleue 
cette heure mauve 

en  musiques de vesprée festive 
et frondaisons surannées 

 
sur la page nue 

mon séjour dans le jour 
à nommer sa trace d’alors 

résonnera 
de sa chute 

 
jusqu’au partage de minuit 

jusqu’au faîtage 
des tours de veille 

scellant de recommencement fécond 
l’énigme à soi 

 
Claude Barrère

(Ce texte est paru en mai 2017 dans le N°96 de Filigranes)
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Dans l'ombre fulgurante (extraits) 

Élodie Loustau 

 
 

à Claude Barrère 
Car 

la peau 
sa douleur  
encore  

 
elle est frêle  

 
dentelle 
dans la sculpture  
de la flamme  

 
ravivée soudain 

 
soudain  

cire  
 
ni se vêtir 

d’'ombre et de feu  
 
ni se recueillir 

d'air et de cendre  
 

emportée la lampe 
du temps  

ni de la mort  
 

l'oubli  
trace-lumière  

 
E.L. 

 
 

Notre hommage à Claude Barrère se poursuit sur filigraneslarevue.fr où nous 
publions une série d’autres textes de Claude, notre ami.

Hommage à Claude Barrère
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