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Que raconte de moi ce que je fais ?
Transgression.

Déjà choisir un livre à sacrifier à l’occasion de cette journée d’exploration créative, 
m’a demandé un gros effort, j’ai longtemps hésité devant ma bibliothèque pour 
me rabattre au final sur un vieux manuel scolaire déjà déglingué trouvé dans une 
brocante. Pour moi aujourd’hui le faire fut ce geste transgressif, attaquer un livre, 
au cutter, comme une autopsie pour donner à voir quelque chose, je n’aurais pas pu 
me résoudre à le faire sans raison. Le sens s’est dessiné à partir des objets choisis, 
le livre, des ampoules, divers supports et accessoires.

Au final donner à voir l’effet que produit parfois le livre, les idées qu’il suscite par le 
nouvel éclairage qu’il propose et qui de fil en liens construit une nouvelle réalité.

Marie-Christine
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Explorer
Faire, explorer, conquérir, découvrir : 
Avec quel cadre ? 
Avec quel regard ? 
Avec quel art ?

Explorer, exploiter, produire, extraire, s’introduire : 
Avec quelle optique ?  
Quelle carte ?  
Quel instrument ?

Observer :  
Oui, mais avec quelle lunette, au fait ? 
Mirer, dans quel miroir ? 
Admirer l’autre, le faire vivre.

M’y reconnais-je ? T’y reconnais-je ?  
Dans ce cadre.

Cadre-valise, prêt à emporter 
Fenêtre à tout vent 
Ouverte, entr’ouverte sur le monde 
Eclairant l’horizon 
Illuminant les visages.

Ou cadre-valise réducteur de tête, 
Cisaillant les corps 
Volant les images et l’or, 
Trésor du fait humain.

Cadre-porteur de l’entre-deux qui fait passer au-delà 
Vortex étoilé spiralant le mouvement des petits et des grands.

Exploration  chorégraphique 
Qui laisse trace  en espace 
Au moment présent.

L e s   o b j e t s   f o n t   l e u r   c a d r e

Isabelle
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Presse purée
Presse purée 
métallique 
froid 
fonctionnel 
écraser, appuyer, pousser.

Des trous 
ah, le potentiel des trous ! 
des vides 
où je peux y faire mon chemin.

Ampoule 
transparence 
fragilité 
apparente 
tintements.

Papier 
doux ou tranchant ? 
trancher menu les mots 
déconstruire, pas détruire !

Retourner l’objet 
et brandir 
le sceptre d’un royaume  
à inventer 
royaume de bouts d’papiers 
bouts d’ficelles 
bouts de phrases.

Détourner 
oublier le quoi-comment 
et rêver.

Soômi
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Qu’en faire de ces dires?
Qu’en faire de ces dires saisis et au gré des matières choisies, surprises elles aussi, 
de se retrouver triturées, découpées, tordues, assemblées, collées, déformées par 
nos mains pétries de mémoires et d’expériences sensibles à en devenir autre !

Devenir autre, c’est l’expérience de mon arrivée toute fraîche dans la condition 
sociale de retraité quelque part en occident, à la recherche d’un équilibre toujours 
provisoire à inventer. Dé-finir en fer, en colle et en mots cette singulière arrivée dans 
mon nouvel âge existentiel

Ce rendez-vous avec le faire est captivant, concentré et libérateur d’un dire à venir 
encore indicible 

Dominique
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Une petite boîte en bois 
Une petite boîte en bois, un verre d’objectif, un rouleau papier w.c., une marguerite, 
une carte postale, un élastique, des castagnettes, des têtes de chapitre : petit inven-
taire à décliner, pour que les objets voyagent et se racontent.

Nommer, détailler, convoquer le tout dans ce cube d’une douzaine de centimètres. 
La boîte pourrait à son tour disparaître dans un autre contenant, d’un format supé-
rieur pour continuer les histoires et les imbriquer.

Au fond de la boîte, sans que j’en aie eu le dessein : une rencontre entre passé et 
présent. Un paysage sur une carte postale vieillotte me fait penser au séjour de 
Thomas Mann à Davos. La montagne magique  est sous mes yeux. Le timbre 
de la carte le confirme : il s’agit bien des Grisons. J’ai traversé ces paysages dont 
les prairies m’avaient frappée par leur grande variété de fleurs mise en valeur par le 
contrepoint des marguerites. Dans une autre saison, les chemins qui s’élèvent vers 
la montagne étaient précisément ceux que dévalaient les pensionnaires du sanato-
rium sur leurs luges en se lançant des défis joyeux.

Les têtes de chapitre découpées dans un livre évoquent les préoccupations actuelles 
d’un donneur de leçons : « confiance », « immigration », « transmission », « va-
leurs »… mais le livre ne convient pas à mes aspirations humanistes. Je m’en ré-
approprie quelques mots pour détourner son auteur de sa visée populiste. Le reste 
du bouquin rejoindra la poubelle et de ce fait n’entortillera pas un prochain lecteur. 
Ces mots viennent s’insérer dans le rouleau de papier w.c. et invitent à effeuiller la 
marguerite textuelle. J’ai peint en bleu ce vase éphémère pour confirmer le détour-
nement de sens. Les castagnettes s’en réjouissent et s’entrechoquent du plaisir de 
cette petite victoire.

Après avoir détaillé, je lie. Je retiens les mots migrateurs d’un élastique fragile.

Christine
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Rencontre
Toi métal, arrondi dans les formes, nu, je t’aperçois dès mon arrivée.

Je te prends, te pare de bandelettes de papier blanc, où se lit le mot changer en 
bleu, en blanc et rouge. Elles passent par ici, elles repassent par là. 

Tu te vêts de bleu, de blanc et de rouge.

Elles passent par ici, elles repassent par là. 

Tu te transformes.

Elles passent par ici, elles repassent par là. 

Tu deviens bleu comme la vérité, blanc comme l’innocence, rouge comme la révolu-
tion. 

Elles passent par ici, elles repassent par là.

Tu incarnes la femme.

Elles passent par ici, elles repassent par là. 

Tu es la liberté, la fraternité et l’égalité…

Marie-Hélène
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Faire chauffer
Faire chauffer de l’eau

Laisser infuser des herbes et des fleurs 

Belles et colorées, si possible

Douces ou amères, pourquoi pas. 

Sentir les secondes passées pour provoquer l’urgence

Se laisser imprégner 

par les mots des uns,

les formes et les couleurs des autres. 

S’asseoir.

S’asseoir et se ronger un ongle. 

Attendre.

Attendre les mots qui se cherchent dans mon corps.

les mots qui se cherchent dans mon cœur. 

Jeux de cache-cache.

Les mains, le dos, les épaules, le ventre

se mettent à mimer les mots, les caresser, les accueillir. 

Le clavier s’anime.

Ouf, la page n’est plus toute blanche !

Marie-José
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Sans objectif, des mots volés et une photo-
mémoire réinventée
J’ai pris du temps. J’ai longtemps cherché « la chose ». J’ai commencé par prendre 
en main un objectif photo que j’ai promené avec moi en quête de devenir. J’allais 
voir… puisque je tenais l’objectif. Et y avait pas photos!

Mais si justement, des photos, il y en avait … et aussi des trucs, des machins qui 
faisaient du bruit, des anneaux, des chaussures. Un vrai bazar! Mais qu’en faire ?

Les unes et les autres semblaient savoir ce qu’elles voulaient, se servaient, empor-
taient « les trucs » avec un sourire amusé et prometteur. Cela m’impressionnait. 
Bref, au bout d’un moment, je me suis décidée à lâcher mon objectif, lâcher prise 
aussi. Chacune s’étant servi, il me suffisait de me décider avec ce qui restait… Mais 
rien, je ne voyais pas, je ne projetais rien… le vide ! J’ai cherché à retrouver mon 
objectif… même lui, je ne l’ai plus trouvé ! 

Finalement, ce pied de lampe doré me semblait bien solitaire. Ce serait lui ! Mais 
pour en faire quoi ? Qu’avait-il à me dire ? Il me restait à chercher les mots dans 
les livres et les revues à disposition. Et là, je tombe sur le livre de Christiane Olivier 
« Les enfants de Jocaste » (1980). Génial ! Des mots ! Des citations ! Je coupe, 
je découpe, je colle, j’accroche tout cela autour du pied de lampe. Je ne sais pas 
si c’est le plaisir transgressif de découper le livre ou si c’est une sorte de fougue 
créatrice qui m’invite à faire parler la lampe dorée à 3 pieds. J’en fais le support 
trinitaire de mon histoire que je combine à d’autres : un bout de moi, un bout de 
Christiane Olivier, un bout de Cixous, majoritairement des femmes.

Je me sens portée, animée, enchantée… Je poursuis, je fouille, je déchiffre, je 
découpe, je colle… et puis tout à coup, cette photo d’un groupe d’hommes avec 
casque colonial ou chapeau à larges bord… visiblement en plein soleil pour une 
pause photo en mémoire de ce qu’ils sont en train de faire, de construire, de bâtir.

Je devine/ projette  mon père sous le casque colonial à l’époque de la construction 
de la première piste d’aviation à Dakar … mon père, le photographe que j’accroche 
à la lampe dorée/ma mère divinement planté sur ses 3 pieds ! 

Catherine
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Faire dire
Enfer, cédille 
Cancer c’est dit 
Qu’en faire c’est dire 
Quand dire c’est faire 
Quand faire c’est dire

Jouer avec le titre et lui faire dire ce que l’on veut, rester dans l’oralité ou écrire, 
mais avant tout: faire. 
Jouer avec les mots, jouer avec les objets, jouer ensemble et partager.

J’adhère, je prends mon pied au premier regard posé sur ces objets épars. Il y en a 
tant qu’il ne faut pas que je m’y prenne les pieds. 
Mais j’ai les pieds sur terre et remarque d’emblée dans tout ce bric-à-brac la seule 
paire de souliers... pourtant à ma taille! 
Un homard m’appelle à son tour. Un presse-ail et une corbeille (basket) serviront de 
talons indispensables.

Que disent donc ces godasses sinon qu’elle révèlent ma calcéophilie? J’ai vite trou-
vé chaussure à mon pied et maintenant que je suis bien dans mes baskets, je peux 
faire le pas suivant, les mots, le sérieux, le juste. 

Je ne fais pas le détail et prend mon éventail (j’en ai souvent besoin depuis 
quelques temps). Il s’appelle L’anti-acqua-bonniste.

Assembler, joindre, unir 
Fragmenter, pour reconstruire 
Transformer, former une transe 
Abstraire, traire un objet 
Entasser, tasser des mots 
Couvrir, découvrir 
Détourner, tournicoter 
Représenter le présent 
Utiliser, l’inutile 
Sublimer, son intention 
Joindre l’objet et le mot: faire dire

Délicatesse, c’est le titre 
Pérennité, ce qui restera de cette journée 
Instantané, l’instant présent 
Partir, en voyage avec mes objets 
Emporter, se laisser emporter par les objets 
Rire, de ce qu’ils me disent 
Partager, besoin de créer ensemble 
Aimer, les autres, les objets 
interpréter, ou pas 
Ecrire, enfin 
Lire à la fin pour faire dire

Monique
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Commerce de mots

Danielle
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Brocante de l’intime

Jacqueline
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