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Auteure, comédienne et metteuse en scène, je m’affirme à travers un propos
poétique. Je manifeste un souci pour le monde qui me porte et m’approprie
l’espace public comme un espace citoyen où je pose des questions. Je les mets
en mots, en volume et en perspective, je crée des échos et des contrepoints.
Je veux traduire les espaces pour comprendre comment nous les habitons.
“au bord de” est une invitation à s’interroger sur nos positionnements
individuels face aux vagues migratoires actuelles.
J’explore le lieu de basculement entre indifférence et
hospitalité. Avec le public j’habite cette frontière.
Je veux donner à voir de manière vivante une carte qui rend compte des
déplacements, des arrêts et blocages. Une mise en regard de ces mouvements
face à un certain immobilisme. Ce que ça provoque de l’action, de la prise de
position, de l’engagement ?
“au bord de” est une forme théâtrale composée d’un maillage de textes
(improvisés, écrits, enregistrements voix), de mouvements (acrobatique,
dansé improvisé), de guitare électrique et looper, d’installations (accumulation
d’objet - chaussures, chaises, mur d’eau, rouleau de papier).
Une superposition d’événements absurdes et poétiques.
Une expérience de l’attente et du basculement.
La méthode de travail part du lieu de représentation, pour le traduire. En
commençant par chercher les passages, les échelles, les points de fuite,
les frontières visibles et sensibles, puis en travaillant sur les volumes, les
changements de points de vue et la distance entre le public et les interprètes.

C r é at i o n mars 2019
E ntre 45 et 74 minutes
Pou r 300 personnes (tout public).
D e jour, à la tombée de la nuit.
D a n s u n espace urbain.
CALENDRIER
Arrivée 3 personnes J-2
Départ 3 personnes J+1
equipe ARTISTIQUE

Julie Romeuf

Mise en scène / Jeu / Texte / Voix

Camille Fauchier

Jeu / Corps / Danse / Acrobatie

Yann Debailleux

Guitare / Looper / Record in live

PORTEUR DE PROJET
Julie Romeuf

REGARD EXTERIEUR
Maude Fumey

RELECTURE TEXTE
Claire Rengade

TUTEUR DE CREATION
Till Roeskens

Partenaires

FAI-AR (Marseille)
ANIMAKT (Région Parisienne)
GENERIK VAPEUR (Marseille)
LéZARAP’ART (Marseille)
APCAR (Marseille)
PARADOXE DU SINGE SAVANT (Marseille)
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POINTS DE Départ
Quand je marche, je modélise les passants avec
leurs itinéraires imaginés. Je vois beaucoup de
lignes brisées, de boucles. Parfois j’ai la sensation
de point. L’échelle des plans que j’imagine
varie suivant la qualité des chaussures à partir
desquelles l’histoire se tisse. A certains moments
j’ai l’impression qu’on a effacé des passages, des
provenances, des destinations. Les chaussures
restent muettes.

Je suis allée à Calais, dans la Jungle en Mars dernier, j’ai rencontré des gens, bu
du thé, du café, donné des cours de français. A mon retour à Marseille, je me suis
impliquée dans des associations de soutiens aux migrants. Je donne des ateliers
de géographie, j’accompagne certains d’entre eux dans les administrations, des
associations, à l’hôpital. D’individu à individu. Ce quotidien me bouleverse et me
change.
L’échelle 1:1 révèle des possibles.
Je choisi l’acte poétique pour être au monde.
Une expression sensible à hauteur d’homme.

COMMENT PARLER DE LA LIBERTé de circulation et
d’installation DANS LA RUE aujourd’hui ? AVEC QUELS
OUTILS ? AVEC QUEL CORPS ? aVEC QUELLE LANGUE ? EST-CE
QUE C’EST POSSIBLE AVEC POESIE ?
Quelle distance adopter face à l’actualité brûlante qui bouleverse nos
quotidiens ? Comment rester dans le questionnement et ne pas être
maladroitement moralisateur ? Comment faire entrer les étapes de recherche
de terrain dans le processus de travail pour lui donner du corps et de la
sincérité ? Convoquer d’autres à se poser des questions et insister pour y
trouver des réponses poétiques et drôles.

Qu’est-ce qu’habiter ? Qu’est-ce qu’un chez soi ?
C’est par mon engagement dans le soutien aux migrants, aux déplacés,
aux hommes en marche que cette question m’apparaît comme centrale.
Qu’est-ce c’est un chez soi ? Comment n’importe quel territoire si petit
soit-il peut constituer un chez soi ?
Références :
“Habiter, un monde à mon image”, Jean-Marc Besse :
Une vision humaniste et profonde sur tout ce que l’on peut déduire de nos
manières d’habiter les espaces.
“Chez soi, Une odyssée de l’espace domestique”, Mona Chollet :
Une analyse de ce qui fait notre espace domestique et ce qu’il raconte de nous,
comment le monde se déploie à l’intérieur de cet espace.

Faut que ça sorte de moi en mots.
Trois jours à marcher dans la boue.
Les chaussures abandonnées.
Avant d’être arrivées au bout
du chemin qu’elles s’étaient promises.
Elles jonchent le sol,
s’incrustent dans la terre humide.
Recouvertes de pas
dont les traces marquent la boue.

Les pieds portent
le mouvement du désir.
Les pas se dirigent
la où la désillusion
n’a pas encore frappé.
Les chemins se creusent la
où nous posons nos pieds.
C’est la trace d’une direction
qui fait le chemin.
Faut que ça me sorte
les mots de la bouche.
Les pieds de la boue.

note d’intention
J’aime les départs et les destinations. J’aime les lignes qui me racontent des
histoires, des paysages. J’aime la ligne courbe, celle qui zigzague et le croquis
maladroit qui m’explique comment trouver la gare.
J’ai des références de comportements, de paysages, de brouhahas, d’odeurs, de
rencontres. Un corpus de sensations que j’identifie comme chez moi.
L’exil c’est l’état dans lequel on est quand on est dans un lieu qui est hors du
lieu où l’on voudrait être. Je mesure l’exil en kilomètres, en tasses de café, en
cigarettes et en paires de chaussure.
Je jouis d’une grande liberté. Je l’active dès que c’est possible.
Je me fais miroir des empêchements.
Je veux traduire ma liberté, la contraster avec ce qui crée ma nécessité de le faire
et me maintient en tension.
La création s’élabore comme une carte d’un chez soi a un autre.
ça commence après être parti et ça s’arrête avant d’être arrivé.
Ce déplacement se joue pour des milliers de personnes, aujourd’hui, pour fuir
la guerre, la persécution politique, la terreur, la faim, le manque de soin, la
précarité -la liste est longue.
C’est ce temps de déplacement dans l’urgence et dans l’attente
qui se déploie.

“il faut instaurer une nudité qui fasse décor et s’y tenir
autrement favoriser le mépris des détails sans nulle
fénéantise mais par principe”
Comment rester immobile quand on est en feu ?,
Claro, Editions l’Ogre, 2016, Paris
© photo : Maude Fumey

mouvement d’exil improvisé
être “au bord” est la sensation d’être quelque part sans y être totalement intégré. C’est un
lieu de basculement. Un seuil. Un endroit de discussion qui est à la fois frontière et lien.
Quand on vient d’ailleurs, qu’on ne connait pas la langue ou les codes de l’endroit où l’on
vient d’arriver, on peut se sentir comme au bord d’une bulle dans laquelle on ne peut pas
pénétrer. C’est cette sensation que traduit “au bord de”.
Notre corps est notre première maison, après vient la langue. “au bord de” jaillit
spontanément du corps et de la langue, comme du premier lieu que l’on habite ; celui où
l’on habitera déjà quelque soit son chez soi, l’espace que l’on fait sien pour un temps.
C’est à partir de là que l’on vit, que l’on se forge une identité et des espérances. C’est cet
habitat qui porte les souvenirs. C’est avec lui que l’on éprouve l’exil.
Explorations de terrain :
Deux séjours dans la jungle à Calais entre le début et la fin du démantèlement de la zone
sud au mois de mars 2016 :
rencontres (migrants, associations solidaires, activistes, habitants) / cours de français /
déménagement de cabanon dans le campement / interview d’objets abandonnés.
Implication dans une association de soutien aux migrants :
accompagnement administratif / élaboration d’une Welcome Map de Marseille.
Composition spontanée :
Comment conserver dans la création la nudité, la fragilité d’une parole urgente et
spontanée ? Exploration de la composition spontanée textuelle et gestuelle.
Performance / étape de travail :
Pas/Pieds, Calais (voir plus loin)
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JULIE ROMEUF
Conceptrice, metteuse en scène et comédienne depuis 2009, je m’applique à travailler le corps,
essentiel dans l’ensemble de mes pratiques. C’est lui qui m’a porté au texte, c’est lui qui l’emporte. Le
corps se manifeste avant que le texte ne soit présent. Pour l’expérience du langage, j’ai l’expérience
du corps.
Les deux créations que j’ai portées (Les désobéissances éphémères et L’Equipe du 9 janvier) tissent un
dialogue entre le corps et le texte.
Il est question de mouvement et d’expression. Je cherche encore, je tisse, je délie. Je me forme à de
nouvelles pratiques et cherche avec l’écriture spontanée quelle soit gestuelle ou textuelle. Je trouve
un outil avec l’écriture à la voix en marchant dans la ville.
Depuis quelques temps j’utilise la cartographie comme outil. C’est un appui. C’est un pont avec mon
premier métier de logisticienne.
Jusqu’en mars 2017 je profite d’un temps de recherche fondamentale à la FAI-AR. Ici j’affirme ma
posture d’auteure après l’épopée de L’Equipe du 9 janvier, match Corps/Texte avec le collectif Les
Divers Gens et huit équipes de sport amateur en Val de Drôme en 2014.
Après 5 ans d’expérience et de recherche dans la rue auprès du Groupe ToNNe en tant que coconceptrice (Les Villes Pivotées) et interprète (Triviale Poursuite et AE-Les Années), Portez-vous
bien Cie ! (Ventes aggravées) et Les Divers Gens (Radiations Durables et Certaines sont innocentes) je
trouve une écriture qui m’est propre et que j’ai plaisir à partager.
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EQUIPE DE création
Aujourd’hui je porte la création au bord de, mouvement d’exil improvisé sur lequel deux interprètes
m’accompagnent : Camille Fauchier et Yann Debailleux.
J’ai rencontré récemment Camille Fauchier (Cie Née d’un doute et Jeanne Simone) et la complicité
est très vite devenue une évidence incontournable pour ce travail. Sa présence d’improvisatrice et son
côté toujours “au bord” m’a séduit et convaincu.
Yann Debailleux était déjà un collaborateur dans les furieuses, (trio texte et guitare électrique).
Guitariste Mathrock je l’ai entendu dans (NoShangsa, Opsassa, Cumbia Conspiracy, Je ne serai jamais
esthéticienne, Micheline & the Michels, La petite Compagnie etc.). Il n’a pas le vertige et sera le
métronome, notre repère.
Avec ce trio je me sens forte d’une proposition nue, fraîche et sincère.

C’est avant tout un travail d’écoute et de dialogue entre nous. Tout repose sur les co-présences.
L’écriture est poreuse. Nous agissons par tâche (référence aux “Tasks”, Anna Halprin). Chacun
à son chemin d’interprétation. Les rencontres s’imposent, les contre-points jaillissent, les échos
s’ordonnent, presque intuitivement. C’est cela qui fait sens.

CALENDRIER DE CREATION
1ère phase
Atelier participatif
3 et 4 décembre 2016
Atelier Paradoxe du singe savant, Marseille
Objectif : Maison en carton.
Recherche de matière
Laboratoire in situ
Du 5 au 9 décembre 2016
Quartier des Aygalades, Marseille
Avec Camille Fauchier
Objectif : collecte de matière gestuelle et sonore /
recherche de dispositif / recherche du lieu de restitution pour les panoramas de chantiers.
Ecriture texte et dispositif
Du 12 au 17 décembre 2016
Lyon / Drôme / Marseille

Ecriture de textes
Du 7 février au 17 février 2017
Atelier Paradoxe du singe savant, Marseille
Accompagnement par une Auteure, correction, mise
en voix
Travail Texte et Corps
Du 19 au 24 février 2017
Quartier des Aygalades, Marseille
Avec Camille Fauchier
Travail Texte et Musique
Du 26 au 28 février 2017
Quartier des Aygalades, Marseille
Avec Yann Debailleux
Travail in situ Corps / Texte / Musique
Du 6 au 15 mars 2017
Quartier des Aygalades, Marseille
Avec Camille Fauchier, Yann Debailleux et Maude
Fumey

Atelier participatif
28 et 29 janvier 2017
Quartier des Aygalades, Marseille
Objectif : image avec participants, travail sur l’espace
En filigrane sur le temps de création :
et les circulations.
Ateliers de géographie auprès de migrants et
réalisation d’une Welcome MAP de Marseille avec le
Ecriture texte et dispositif
Collectif Marseillais Soutien Migrants 13.
Travail de terrain
Recherche fondamentale
Du 31 janvier au 3 février 2017
Animakt (Région Parisienne)
Objectif : collecte de récit, écriture de texte
Atelier participatif
Du 4 au 5 février 2017
Animakt (Région Parisienne)
Avec les étudiants du Master 2 Projets culturels dans
l’Espace Public
Objectif : image participative / maison en carton /
accumulation de gestes simples.

Panorama des chantiers
FAI-AR (Marseille) :
14/16 mars 2017

Présentation d’une maquette de création
de 20 min environ dans le quartier des
Aygalades à Marseille.

ETAPES DE RECHERCHE
1. SYNTAXE URBAINE
Dialogue avec Etienne Léna
Architecte DPLG, Enseignant, Chercheur
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
Ce dialogue porte principalement sur la complexité du dehors - la Ville, dans la conception du dedans,
situé dans cette épaisseur urbaine incertaine.
Extrait de ce dialogue du 27 février 2017 :
“Je crois que ce qui est important est la construction du projet d’une performance intitulée “mouvement
d’exil improvisé” qui vise à travers des lieux de seuils / de transition / de passage... de dire l’enfermement
à l’extérieur d’un lieu autre désirable - parce qu’en paix - et désiré parce que si longuement attendu,
enfermement d’autant plus dur qu’ont été violentes les raisons de l’exil, exténuantes et atroces les
conditions du chemin parcouru, que pour beaucoup d’entre eux, l’accueil de l’étranger est le fondement
même de leur vie sociale, et qu’ils découvrent l’enfermement de ceux qui ne les accueillent pas.”

Ce sont eux les gardiens de la ville.
A l’articulation des sols, des murs et des hommes,
leurs vêtements sont les dépositaires
des sudations de leur peau autant
que celle de ces sols et murs qu’ils tiennent
de leur présence innamovible.
Aucun gardien de la paix ne peut prétendre
A autant d’attention, autant de présence
Aucun autre gardien ne peut voir, ni percevoir,
ni entrevoir ce qu’ils veillent :
le temps d’une journée qui passe
qui s’empile au fond de leur être
la minéralité de chaque parois
que leur chair rend encore plus minérale
la présence bénéfique d’un fantôme d’air chaud
qu’ils accueillent et célèbrent de leur extase immobile.

Nul ne peut les confondre avec ceux
Pour qui la ville est un travail, quand bien même
Ils adoptent sols et murs pour tendre la main.
Ceux-ci sont bien trop vivants et alertes d’eux-mêmes
Pour prétendre qu’ils sont les gardiens de la ville.
Ceux-là ne prétendent à rien
Ils sont par l’essence même de leur absence
Celle là même qui donne à leur corps
Une absolue présence charnelle et minérale,
la matière vivante dont sont faites les villes.

Etienne Léna, 14.12.16

2. CELLULE DE LIEU
Dialogue avec des chercheurs en neuro-science
Cette réflexion a débuté en écoutant la radio, Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Ameisen présente le
rôle des cellules de lieu, des cellules grilles et leur rôle dans le fonctionnement de la mémoire.
“Le Prix Nobel de médecine ou physiologie 2014 a été attribué conjointement à un Américanobritannique, John O’Keefe, et à un couple de Norvégiens, May-Britt et Edvard Moser, pour leurs
découvertes sur « les cellules qui constituent un système de géoposition dans le cerveau ». Il
récompense ainsi les idées innovantes qui ont conduit à développer, à l’interface entre comportement et
physiologie, des méthodologies d’enregistrement intracérébral chez l’animal libre de ses mouvements.
Ce prix met en lumière une activité neuronale qui sous-tend notre capacité à nous localiser et à nous
déplacer dans l’espace. Ces travaux fournissent de précieuses clés pour comprendre comment notre
cerveau oriente nos comportements.”
Laure Rondi-Reig, Chercheuse en neuro-science
Extrait : Le codage de l’espace, Journal de bord d’un prix Nobel
Développement d’une hypothèse sur la sensation d’exil en questionnant le rôle des cellules de lieu dans
le fonctionnement de la mémoire.
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ATELIERS PARTIPACTIFS
On construit une maison en carton, on la place au bout d’un fil et d’un bâton.
On la porte en baluchon. On se ballade dans la ville seul, à deux, a plusieurs.
On se regarde. On crée des images volontaires et involontaires.
On discute avec les passants qui nous interpellent.
On joue avec les enfants. On parle d’habiter.
Qu’est-ce que ça évoque ? Qu’est-ce que ça provoque ?
Restitution vidéo de l’atelier avec les étudiants du Master 2 Projet Culturel dans l’Espace Public.
La Sorbonne vs Saulx-Les-Chartreux, Animakt, Février 2017 :
au bord de #2
https://vimeo.com/202521792

ETAPE DE TRAVAIL
Collaboration artistique avec Nadège Prugnard, Auteure, Metteuse en scène, Comédienne sur
l’écriture des Hommes en marche pour le metteur en scène Guy Alloucherie.
C’est mon deuxième temps sur la Jungle d’interrogation large sur les questions de migration. Nadège
Prugnard est en résidence à Calais pour l’écriture de ce texte une semaine par mois depuis un an quand je
la rencontre. ça confirme le choix de réaliser “au bord de”. C’est juste après les temps d’exploration dans la
Jungle avec le P.E.R.O.U.
Au delà du constat de l’extrême complexité de la situation migratoire, nous avons cherché ensemble une
manière simple de la traduire. Nous avons recloté des messages auprès des migrants, glanné les chaussures
abandonnées dans la zone sud de démantellement de la Jungle, dressé des drapeaux avec les messages,
planté les drapeaux dans les chaussures, installé les chaussures dans la ville de Calais.
Réalisation d’une performance artisvite Pas-Pieds in Calais
http://diversgens.wixsite.com/julie-romeuf/pas-pieds
Du 21 au 28 mars au Channel, Scène Nationale de Calais
Nuits Blanche à Bruxelles, 1er octobre 2016

COMPLICITES ARTISTIQUES
Tutorat de Création avec Till Roesken 2016/2017
http://www.documentsdartistes.org/artistes/roeskens/repro.html
Boulversée par le film Aïda, j’ai démarché Till Roesken pour être le regard complice, un auxiliaire pour
trouver le ton juste à cette forme en devenir qu’est “au bord de”.
Collaboration artistique avec Adel Tincelin, Photographe
Une ZAD / Un campement / Un Bidonville
http://uncampement.fr
Du 5 au 7 mars à Calais et Grand-Synthe
Marcher depuis la gare jusqu’au campement, puis du campement depuis la gare. Explorer le paysage des
primo-arrivants. Prendre des photos. Photos ci-dessous © Adel Tincelin

Collaboration artistique avec le P.E.R.O.U.
Pôle d’Exploration en Recherches Urbaines, Sébastien Théry, André Mérian, Jean Larive
New Jungle Delire /Accompagner la création d’une ville nouvelle .
http://www.perou-paris.org/pdf/Actions/AutreJournalCalais_PEROU_HD.pdf
Du 1er au 5 mars 2016
Interviewer les objets actifs et délaissés dans la Jungle les premiers jours du démantelement de la zone
sud. Révéler par l’outil sonore ce que rien ni personne ne peut nommer.

ATELIERS FAI-AR
CONSTITUTIFS DE LA REFLEXION
Novembre 2015 à l’ESA AIX
Ecritures non-linéaires
Avec Jean Cristofol, Douglas Edric Stanley, Cedrix Parizot (Anti Atlas des Frontières)
Comment donner à comprendre ou tout au moins à rendre sensible le conflit israelo-palestien à
travers un jeu vidéo ? Travail sur l’écriture d’un scénario à issues multiples.
Janvier 2016
Code de la Déconduite avec X/TNT (Belgique) et une équipe de juristes.
Quelles actions de déconduite est-il possible de mener à proximité des fontières ?
Comment interroger la notion de frontière à travers des actions de déconduite ?
Quelle action proposer à la Jungle de Calais ?
Travail sur la notion de nation.
Juin 2016
Les Villes Invisibles avec Hervé Lelardoux
à travers la démarche des Villes invisibles et partant d’interviews élaborées à Aurillac, réalisation
de la remise en eau de la fontaine Saint Géraud par l’accumulation d’un geste simple, verser de
l’eau, réalisée par une vingtaine de personne. La performance proposée était destinée à une seule
spectatrice convoquée (lettre adressée dans un enregistrement écoutable au casque) ainsi qu’à
tous les passant curieux de voir cette fontaine de nouveau en eau.
Octobre 2016
De l’écriture à la partition avec Nadège Prugnard, Dominique Cier et Frédéric
Michelet
Premiers jets, premières tentatives, premières chutes dans l’écriture d’un texte sur la migration
destiné à être joué. Performance avec une couronne sur une terrasse de bar. Performance avec
texte enregistré sur un croisement de rue et jeu de corps à travers un retroviseur de rue.

PRESSE

ACT / Inrockuptibles, Mars 2016
NUITS BLANCHES BRUXELLES / Octobre 2016

bibliographie
(extraits en annexe)
“Habiter, un monde à mon image”, Jean-Marc Besse,
“Passer à travers les murs”, Eyal Weizman,
“Une brève histoire des lignes”, Tim Ingold,
“La nostalgie”, Barbara Cassin,
--“Le livre blanc”, Philippe Vasset,
“Risky lines“, Bruno Serralongue,
“Et pourtant que la guerre ici semblait loin”, François Bon,
“Torture blanche”, Philippe Squarzoni
--“La Traversée”, Marie-Hélène Lafon,
“Je t’aime”, Pierre Soletti,
“Anima”, Wajdi Mouawad,
“Les neiges de Damas”, Aude Seigne,
“Le Dépeupleur”, Samuel Beckett.

références artistiques
“Nous sommes”, Jeanne Simone,
“Silence encombrant”, Kumulus,
“Be Claude”, 1 Watt,
“Histoires cachées”, Begat Theater,
--“Les pourparlers”, Anne-Laure Pigache,
“Parades & changing, replays”, Anna Halprin,
“Nelken”, Tanztheater Wuppertal,
--“Aïda”, Till Roesken,
“Les habitants”, Raymond Depardon,
“Vive la France”, Michel Audiard,
“America, America”, Elia Kazan,
“Le monde, la chair et le diable”, Ranald Mac Dougall,
“Z32”, Avi Mograbi.

Julie Romeuf

Apprentie FAI-AR 2015-2017
julie.romeuf@gmail.com
+33(0)6.30.51.88.39
http://diversgens.wix.com/julie-romeuf

ANNEXES

« Le regard transforme le pays en paysage, le regard des autres, ceux qui viennent des
ailleurs ou qui s’y sont frottés, et qui mettent des mots sur les choses, les sensations, les
sourds éblouissements que l’on a pas dits, faute de savoir comment ou par peur du ridicule et pour cent autres raisons encore. […]Le pays premier peut-être une prison, il peut
être un royaume suffisant, une source vive, un trésor. Je ne sais pas bien où passe la frontière entre la chance et le risque, le partir et le rester, l’attachement et l’arrachement ; je
cherche à tâtons et suis les chemins ombreux ou troués de lumière qui s’enfoncent dans la
terre des origines et partent dans le monde. Si j’osais, si j’osais vraiment, si j’avais moins
de peur et d’avantage de force, on ne passerait pas par les histoires, on n’aurait pas besoin
de ces détours et méandres charnus, on ne raconterait rien et le blanc monterait sur la
page jusqu’à la noyer du silence. On ferait ça, on serait l’os de l’étymologie, dans le poème
des choses nues et révélées, le vent, les arbres, le ciel, les nuages, la rivière, les odeurs, le
feu, la nuit, les saisons. Il s’agirait de restituer un monde, de le donner à voir, mais aussi à
entendre, écouter, deviner, humer, flairer, sentir, goûter, toucher, embrasser, à pleins bras, de
toute sa peau, page à page, pas à pas, comme on marche, et ma place serait là, enfoncée
dans le pays et dans la rumination lente du verbe. »
Traversée,
Marie-Hélène Lafon
Collection Paysages Ecrits
Editions Guérin

« Les écrits sont chacun une suite
compacte rythmée par des sigles et des
notes marginales dans laquelle le lecteur
s’oriente à la manière du chasseur
primitif le long d’un trajet plutôt que
sur un plan. »
Le Geste et la Parole - tome 1
André Leroi-Gourhan,
Paru le 18 Novembre 1964
Editions Albin Michel

« Celui qui ne parle pas existe-t-il
? Fascine-t-il par son silence ? Ou
disparaît-il dans une sorte de mort
sociale, de cruauté du langage qui fait
qu’on préfère l’utiliser avec abondance
et parler à tort et à travers plutôt que
de chercher précieusement les mots
justes ? Compter sur le silence et laisser
place au sens. Parler quand il le faut
seulement, sans excès, à point nommé. »
Les neige de Damas,
Aude Seigne,
éditions Zoé, 2015

“je t’aime de stupeur & d’éboulis je t’aime d’étonnements je t’aime la chair
& les séquelles je t’aime entier je t’aime entière je t’aime humanité qui
s’essouffle je t’aime de rester sur ta chaise je t’aime quand tu te lèveras je
t’aime travailleur émérite je t’aime paresseux chronique je t’aime mes morts
par milliers je t’aime mes millions de disparus je t’aime & je crève en même
temps je t’aime potence je t’aime gibier je t’aime je t’aime à en crever je t’aime
légende intime pour la démesure de tes rêves que l’on taille je t’aime pauv’ con
je t’aime en long & de travers je t’aime aussi dans la misère indien décimé de
toute part de toute époque & de tout lieux je t’aime je t’aime c’est décidé je
t’aime mon père ouvrier je t’aime esclave de ma peau noire je t’aime ma mère
des passions je t’aime mes frères je t’aime ma sœur je t’aime je t’aime pour
l’ivresse absolue de t’avoir vue la première fois je t’aime de rage je t’aime joie
je t’aime espoir dans le grenier du dégoût je t’aime dans la fureur tout en bas
je t’aime gros con du front national je t’aime en couleur je t’aime en noir je
t’aime rouge je t’aime blanc je t’aime comme rarement je t’aime en chair je
t’aime en os je t’aime poussière qui voyage je t’aime frontière je te déteste je
t’aime en vers & contre tout je t’aime assise je t’aime debout je t’aime fusillée
des nuages je t’aime sous les pavés d’orage je t’aime au cœur des solitudes
je t’aime chimères éventrées du destin dans la soute de tes espérances crues
je t’aime humanité qui s’essouffle je t’aime humanité je t’aime je t’aime dans
les coins les recoins les bas-fonds les injonctions je t’aime un soupir à la main
je t’aime animée je t’aime immobile je t’aime cotée en bourse je t’aime à poil
sous la grande ourse je t’aime un pied dans la rigole je t’aime en plein cœur
des naufrages je t’aime à terre ou à la nage je t’aime dans les tranchées dans
la boue je t’aime debout à genoux je t’aime aller je t’aime retour je t’aime
amour je t’aime dans les coins les recoins je t’aime sans créances sans retenue
je t’aime sans acompte sans compter je t’aime”
Chant de guerre
Pierre Soletti
livre d’artiste (XXII exemplaires)
aux éditions de Rivières (Alès)
interventions plastiques d’Yves Olry

Torture blanche, Philippe Squarzoni, Paru le 23 mai 2012
Editions Delcourt Collection, Encrages

“La photographie, même celle de Serralongue, avec cette opiniatre distance à toute
notion d’empreinte ou d’intention, ne peut pas s’abstraire du temps réel qui la
référence. Un bulldozer, un camion et voilà : il faudra (il a fallu ?) deux heures pour
enlever ce baraquement. Il est signe pare qu’il est lieu de rendez-vous. Il est page
d’écriture. Comme les touaregs écrivent sur le sable : ici on écrivait sur cette cloison
provisoire. On dit qu’on est là, on dit qu’on est passé. On fait la liste des noms de
ceux qui sont arrivés ici. On fait la liste des noms de ceux qui sont avec soi. C’est
dans toutes les langues. Non : dans toutes les langues de ceux qui sont arrivés ici.
C’est la mémoire et la trace d’un passage. Ils peuvent bien raser l’Ageco, et rajouter
des grillages : ces mots nous les avons désormais sous les yeux, à charge. On dirait
que seuls les mots pornographiques (violeur, enculer) traversent la diversité des
langues pour rejoindre la notre : c’est cela, la seule accusation ? Des dates, des
noms, une liste réduisent le langage à sa plus stricte origine, celle des tables d’argile
de l’invention de l’écriture, celle des généalogies et comptes de la Bible. Ici, sur ce
mur périssable de l’Ageco, se dit que le langage garde sa nécessité et sa perrénnité.
Se dit que l’inaliénable du langage c’est où il nous rejoint par une trace, des noms,
un compte. Le chant de l’homme errant sera pour plus tard, ou bien a nous de
comprendre que le plus haut de l’errance, ce que nous n’avons su comprendre et
enrayer, là où nous n’avons su accueillir ou proposer refuge, sinon les sacs plastique,
les bouteilles d’eau et l’Ageco aux fenêtres obstruées en contreplaqué s’exprime
dans une suite de dates et de noms qui mêlent - là où la pierre de Rosette ouvrait
notre civilisation à son origine en juxtaposant trois langues - dix ou vingt ou trente
langues qui jamais auparavant n’avaient coexistées sur un même support, sur un
même objet. Elles disent que l’homme à nous même reste indéchiffrable : puisque
nous ne savons déchiffrer ce qui ici se dénombre, se nomme, s’écrit. Parfois, un nom
troue l’écriture et se dit dans une phonétique que nous savons cmprendre : Zameri
Nassefir. Mais son histoire, son voyage, et il s’attend là encore, dans la forêt au bout
de la voie ferrée, ou s’il a pu franchir l’obstacle et partir de l’autre côté de la mer
offerte, ou si c’était lui, l’inconnu de la A26 ? Nous n’avons pas su proposer refuge.
Que cela nous prive de notre possibilité inférieure d’errance, pourant condition
même de notre être au monde. Nous participons désormais d’une humanité réduite.
Et pourtant que la guerre ici semblait loin.”
Bruno Serralongue, Risky lines
Texte de François Bon “Et pourtant que la guerre ici semblait loin”
collection: le traitement contemporain n°5
Design graphique: Justine Verneret
Éditeur: le bleu du ciel

“ Les humains (et peut-être quelques autres êtres vivants) existent en habitant l’espace,
tout l’espace, du plus proche au plus lointain, en le sillonnant de toutes parts, en le transformant, en l’orientant et en l’organisant, en s’y installant de diverses manières, légères
ou brutales, éphémères ou permanentes, en le détruisant aussi… Mais également en s’y
tenant debout, couchés, marchant, dansant ou immobiles, corps ouverts, corps sensibles,
corps imprégnés des odeurs et des lumières des jours. Et de même en le dessinant, en le
photographiant, en y projetant leurs désirs, leurs croyances, leurs goûts et leurs dégoûts,
en le recouvrant de leurs rêves et de leurs images. Interroger l’habiter, c’est interroger ce
qu’il en est pour les hommes de leur monde, du monde qu’ils ont édifié au cœur de l’espace
et du temps, dans lequel ils ont ordonné leurs existences individuelles et collectives, mais
aussi dans lequel, tout simplement, ils vivent.
Il faut « parler toujours en géographe », a écrit Gilles Deleuze. Une des convictions qui animent ce livre est, effectivement, qu’habiter est principalement une question géographique.
Habiter n’est pas d’abord une question d’architecture ou d’urbanisme, ni, plus généralement, de construction. Habiter est une géographie. L’architecture rencontre la question de
l’habiter lorsqu’elle rencontre la géographie.
Il n’est pas nécessaire de rappeler, à cet égard, qu’il existe de nombreux habitats « sans
architecture », si l’on peut dire. Il est utile, en outre, de souligner que le vocabulaire de
la maison est social, moral et politique, avant d’aborder les questions de construction. La
maison est un concept qui permet de penser l’unité dans le temps et dans l’espace d’un ensemble d’activités pratiques très diverses, à la fois sur le plan technique (bâtir sans doute,
mais aussi entretenir, réparer, cultiver, conserver, réemployer, etc.) et sur le plan humain
(vivre avec les autres, avoir des repas en commun, dormir, mais aussi faire couple et le
défaire, avoir des enfants, les élever, leur transmettre un langage, une culture, des valeurs,
mourir, etc.). Habiter recouvre un vaste ensemble d’activités et d’expériences qui dépassent de loin, dans leurs contenus et leurs échelles, le domaine de l’architecture, du moins si
l’on restreint cette dernière à la seule conception et à l’édification des bâtiments. Habiter,
c’est un destin collectif et une expérience individuelle qui renvoient au bout du compte à
l’organisation, parfois conflictuelle, de la vie, c’est-à-dire à la définition d’un temps, à la
mesure d’un espace et à leur orientation générale. Les architectes peuvent, bien sûr, se
sentir concernés par ces questions. Ils peuvent reconnaître leur rôle, voire leur responsabilité, dans le dessin des espaces de l’habiter, dans l’ordonnancement et l’apparence des
habitats et, par là, dans ceux des manières d’habiter. Ils peuvent s’interroger sur le bienêtre des habitants qui vivent et se vivent au sein des espaces qu’ils projettent et produisent.
Autrement dit : il y a un sens humain de l’architecture, qui précède l’architecture, et dont
celle-ci peut se faire le prolongement et l’expression (ce n’est pas toujours le cas). Mais ce
sens humain, c’est au niveau d’une réflexion sur l’habiter, ses formes et ses contenus, qu’il
apparaît d’abord.”
Habiter, Un monde à mon image
Jean-Marc Besse,
Flammarion, 2013

“A la poussière
L’homme attend sur un banc. Seul, plié en
deux, songeur, peut-être malheureux.Il est
en noir et blanc.Mais derrière lui, comme sur
un écran géant, un mur exulte ses couleurs
chaudes qui hurlent. Le ciel d’un jour de
mistral en rajoute. Alors, dans la ville, les
constrastes s’affrontent et se cognent ...
tuent aussi surement.
Son sac de route, coincé entre ses jambes,
contre le banc, cet homme est d’ici, car il
vient d’ailleurs. Et ses chaussures, mangées
par les chamin, racontent son voyage de
poussière en poussière.

“ Je ne possède pas de philosophie dans
laquelle je puisse me mouvoir comme le
poisson dans l’eau ou l’oiseau dans le ciel.
Tout ce que je possède est un duel, et ce duel
se livre à chaque minute de ma vie entre
fausses consolations, qui ne font qu’accroître
mon impuissance et rendre plus profond
mon désespoir, et les vraies, qui me mènent
vers la libération temporaire. Je devrait
dire : la vraie car, en vérité, il n’existe pour
moi qu’une seule consolation qui soit réelle,
celle qui me dit que je suis un homme libre,
un individu inviolable, un être souverain à
l’intérieur de ses limites.”

Notre besoin de consolation est impossible
Gare Saint-Charles (Marseille - France)”
à rassasier
Stig Dagerman
écrits sans papiers
Traduit du suédois par Philippe Bouquet
Pour la route, entre Marralech et Marseille Acte Sud, 1984
Mireille Disdéro
La boucherie littéraire, 2015
« J’écris dans la catastrophe de ma langue
Collection sur le billiot
et je m’invente, tel un naufragé, dans toute
l’étendue de ma langue ».
Mal- mener la langue
Gaston Miron, dans L. Gauvin, L’ écrivain
francophone à la croisée des langues, p. 57
“Au delà du déracinnement, l’exil provoque
une multitude de boulversements qui
peuvent remettre en cause la place dans
la famille, l’identité professionelle ou les
aspirations individuelles. Il faut alors
chercher une cohérence à sa propre vie en
dépit des évènements qui la font basculer.”
EXILS, entretiens
oe éditions
Sophie Rétif, Sébastien Lumineau
2016

“Un texte, et de préférence un de ceux
que l’on a écrits soit-même, car celui-ci
est évidemment connu de nous par non
seulement ce qu’il dit mais aussi ce qu’il
cherche à dire, ce qu’il aurait voulu dire,
voire ce que l’on s’étonne d’avoir dit et plus
souvent encore ce que l’on a regretté de ne
pouvoir dire : regret qui fait ressentir l’écart
qui prive toute langue de l’épaisseur infinie
de la présence du monde.”
La petite phrase et la longue phrase
Yves Bonnefoy
La Tribune Internationale des Langues
Vivantes

Extraits de Rodéo, revue collective annuelle auto-produite, N°1 année 2013, Lyon
UNE QUESTION - UNE APPROCHE
“Dessiner des cartes à partir de points ou de positions dans le monde.
Demander à plusieurs de dire, d’écrire, ou de faire signe depuis là où ils sont.
En rester à l’étape d’avant la carte et le dessin, comme dans ces jeux d’enfants
où des numéros doivent être reliés entre eux pour faire apparaître une forme.
Ne pas relier trop vite les points entre eux. Profiter de cet état perplexe dans lequel nous
sommes lorsque nous regardons la page pleine de codes secrets, pressentant les figures par
les masses et les chiffres agglutinés ou épars.
Puis tracer. Voir se deployer une géographie particulière, ses zones grises, ses espaces
séparés et reliés. Changer la numérotation, sans toucher à l’emplacement des points. Voir
à nouveau, l’uni-vers-alors-donné.
“Où en est-on ?” est une question que l’on pourrait poser à l’espace ...”
Matthias Youchenko

“Les gens de ma génération ont probablement été les derniers à connaître les “taches
blanches” sur les cartes du monde, où pays et empires coloniaux étaient colorés en rouge,
orange, bleu, vert ... Restaient quelques taches blanches, qui signalaient les rares zones
encore inexplorées. Aujourd’hui le coloriage des cartes est achevé et les explorateurs sont
remplacés par les touristes.”
Emmanuel Hocquart

THEOREMES DU MONSTRE
Qu’est-ce qu’on monstre ? Un ‘individu ou une créature dont l’apparence ou le comportement
surprend par son écart avec les normes de la société.” Une réalité fuyante, trouble,
équivoque, souvent lié à un sentiment “d’inquiètante étrangeté”. Quelle forme revêt-îl ? A
quel niveau de conscience travaille-t-il ? Que nous révèle-t-il de nous-mêmes ou des normes
sociales dans lesquelles il s’inscrit ? Ou est l’homme derrière le monstre ?”

