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JE VENAIS VOIR
LA MER
L’ HISTOIRE

Dans un chalet, qu’on a fermé à clé, pour ne plus le rouvrir, la poussière tombe sur le
petit imper et dans le bol qui, comme une cicatrice, garde l’empreinte du lait évaporé.

C’est l’histoire d’un retour, soudain et imprévu : un homme revient dans une ville de bord de
mer qu’il a connue. Ce qui est à l’origine de ce retour, on le comprendra peu à peu : la
disparition d’un garçon, Matisse. Matisse, c’était l’enfant de l’autre, celui ou celle à qui le
locuteur s’adresse. De ce garçon, l’homme qui nous parle a un souvenir déjà lointain : ils
l’ont aimé ensemble, en couple, quelques années, l’ont vu grandir, pour un temps, à deux.
Mais un jour, tout a été perdu : l’amour de l’autre, et le droit de revoir l’enfant.
Une décennie plus tard, sur la plage même où il avait grandi, Matisse, alors adolescent,
disparaît. L’homme, qui suivait de loin en loin le garçon qu’on lui avait interdit de revoir,
apprend la nouvelle, et les douleurs ensevelies remontent à la surface. Il revient. — c’est le
début de la pièce — mais sans en avoir l’air ; revient, comme en passant, pour obtenir une
serviette, de quoi se sécher, après une averse imprévue. Or, ce n’est pas n’importe quelle
maison. Et s’il dit revenir, histoire de voir, « je ne sais pas, si les oliviers ont tenu », très vite,
ce qui se révèle, c’est que dans cette maison habite, non pas un.e inconnu.e, mais une
personne autrefois proche.
C’est un retour, c’est une vague qui entre dans une maison, une vie, dévaste tout, et se
retire, ne laissant derrière soi que des ruines.
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JE VENAIS VOIR
LA MER
RENCONTRE(S)
Je venais voir la mer se situe au croisement de trois rencontres fortes pour moi.
Trois rencontres organiques et sensibles apparues comme des évidences. Trois
rencontres qui vont donner corps à une voix : celle du personnage qui prendra
vie dans ce monologue et que j’incarnerai ; ce personnage qui s’adresse à un
autre, qui ne répond pas.
Tout d’abord, c’est une rencontre avec moi-même. J’ai commencé à tourner à l’âge
de 10 ans par mon seul désir – une nécessité vitale qui cachait à peine son nom. Je
n’ai jamais cessé de travailler, tant à l’image qu’au théâtre ainsi qu’en doublage.
Heureux et épanoui de travailler, de faire le métier qui était toute ma vie, je ne me
posais pas de questions : je travaillais. En grandissant, cette passion, cette nécessité
sont restées intactes mais l’expérience et les rencontres m’ont amené à me demander
pourquoi jouer était essentiel, dans quelle direction je voulais aller, ce que je voulais
dire, partager, communiquer, transmettre, et comment.
Aujourd'hui je cherche à sortir de mes zones de confort et m’efforce d’aller là où ma
curiosité me mène. C’est ainsi que sont arrivées la deuxième puis la troisième
rencontre
Avec Nicolas Girard-Michelotti. J’ai découvert l’univers de ce tout jeune auteur en
2016. Son écriture résonnait si profondément en moi, tant par sa langue que par son
propos, que j’ai pris contact avec lui. Au fil des années, nous avons construit une
relation de confiance et d’amitié. Tout cela a provoqué en moi pour la première fois le
besoin de devenir moteur et porteur de projets, là où, jusqu’à présent, je n’étais
qu’interprète. Tout naturellement est née l’envie commune qu’il écrive un monologue
pour moi.
Je venais voir la mer est pour l’instant une matière en mouvement, et très vite il m’a
semblé essentiel de nous associer une troisième personne pour donner vie à cette
création. Il y eut alors une évidence :
Et Nicolas Petisoff. En 2017, lors d’un festival, je rencontre Nicolas Petisoff, auteur
comédien et interprète au sein de la 114Cie. Nous avons des connaissances
communes, des goûts artistiques communs et très vite, quand on se parle, nos
sensibilités se rejoignent. Alors, nous nous intéressons mutuellement au travail de
l’autre, je suis bouleversé quand je vois la première présentation de son spectacle
Parpaing, je comprends mieux cette fluidité, cette évidence dans nos échanges et je lui
fais lire des premières bribes de Je venais voir la mer. Dans nos échanges s’imposent
des paysages de Gerhard Richter, des photographies de Wolfgang Tillmans, un corps
isolé dans un espace contraint à l’image des fantômes de Francis Bacon... Le travail a
commencé.
Nicolas veut mettre en valeur le texte de Nicolas, l’auteur, dans une scénographie
épurée qui met au centre l’acteur et l’art dramatique dans sa plus grande sobriété.
Tous les trois, nous décidons d’aller voir la mer ensemble.
Hervé Rey
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NOTE D’INTENTION // AUTEUR
En mars 2020, dans l’endroit où j’étais confiné, quelques jours d’intense soleil
ranimaient en avance des odeurs estivales, c’était léger, « les pins, peut-être ».
À la demande d’Hervé Rey, j’écrivais un court texte, adressé, sous le titre Je venais voir
la mer*. Les premières pages d’un texte destiné à grandir : le monologue que nous
présentons aujourd’hui. C’est l’histoire d’un couple et d’un enfant. Mais est-ce que c’est
l’enfant du couple, le rêve du couple, ou seulement l’enfant de l’un des deux ? Quelque
chose d’horrible s’est produite, un jour, sur la plage, face à la mer. Et celui qui parle, s’il
n’est pas coupable, n’est pas innocent.
Entrer, sortir, rien n’est simple dans le monologue. La difficulté, c’est de ne pas se
perdre dans la linéarité, de ne pas laisser la parole s’engendrer elle-même indéfiniment
sans aller nulle part. Pourtant, conduire trop rapidement le monologue vers un objectif,
c’est se priver de ces errances, de ces tâtonnements et de ces contradictions qui font
tout le charme, toute la profondeur, toute l’inquiétude du monologue. Peut-être faudrait-il,
au contraire, peupler le monologue de tant de voix qu’il se distorde, de tant de voix que
le visage de l’acteur s’éparpille en fragments distincts.
Si les monologues sont fréquents dans mes pièces, le monologue au singulier est
autrement plus difficile, puisqu’il concentre en lui seul la dramaturgie de la pièce, sa
dynamique, ses tensions. Il doit se résoudre par lui-même. Et c’est bien parce qu’il m’a
toujours semblé d’une extraordinaire, d’une fascinante difficulté que je veux convoquer
le plateau le plus rapidement possible, afin de parfaire la dramaturgie et l’écriture en
temps réel. Ossifier le texte à la mesure du corps de l’acteur, sculpter la langue à la
mesure de son souffle, organiser le chaos des voix entremêlées à la mesure de ce qu’un
corps, de ce qu’une langue peuvent supporter.
Si on se prête au jeu, le monologue instaure une porosité entre l’interprète et son
personnage, porosité que l’on peut manier avec subtilité, lorsqu’on écrit pour quelqu’un
qu’on connaît, dont on connaît le corps, la voix, le jeu, dont on apprécie les singularités.
C’est alors la rencontre entre une écriture et l’acteur qu’elle veut mettre en lumière. À
l’acteur, en retour, de faire entendre l’écriture, c’est-à-dire, de la faire disparaître en tant
qu’écriture, pour la donner comme parole pure.
Le monologue place d’emblée le spectateur en position d’herméneute : pour quelle
raison le personnage vient-il parler ? La compréhension que nous avons de la raison de
sa présence ici se dépose, peu à peu, dans notre oreille, comme une écume. Nous
savons qu’il est le seul à parler et que personne ne le contredira, donc méfiance. Nous
savons que, parce qu’il est humain, il aura tout le mal du monde à dire ce qu’il devrait
dire. Que même en dévoilant la part la plus obscure, il cachera toujours quelque chose.
Le personnage parle, c’est son acte premier. Par l’acte de parole, le personnage
s’expose. Il dit le monde, il se dit. Et peut-être se libère-t-il en partie, ou peut-être reste-til prisonnier du labyrinthe qui l’a vu naître. Quoi qu’il en soit, le personnage tente de
s’arracher à la situation qui est en train de le tuer. C’est pourquoi sa parole est un effort.
Dans un geste performatif, l’acteur s’essouffle : pas d’arrachement sans effort.
Ainsi, voulant marquer le souffle plutôt que l’intonation, je fais le choix d’un texte
déponctué, mais scandé. Les temps ne sont pas notés, pour laisser à l’acteur et au
metteur en scène la liberté de les choisir. Les actions possibles ne sont pas écrites :
elles sont infinies, et je n’ai pas l’intention de limiter le champ des possibles. Une fois la
parole notée sur le papier, garante de l’arche dramatique qui portera, par un chemin
sinueux, le spectateur d’un point à un autre, tout sera encore à faire, tout pourra alors
commencer.
Nicolas Girard-Michelotti
* Dans le cadre des lectures mises en ligne par le Théâtre du Lucernaire en mars & avril 2020

6

NOTE D’INTENTION // METTEUR EN SCÈNE
Je venais voir la mer …
Ce titre, lorsque je l’ai découvert, m’est apparu comme familier. Je m’y suis
reconnu dans tout ce qu’il raconte dans mon rapport à l’espace et dans mon
rapport au temps. Un espace infini, d’une infinie grandeur pour les yeux, mais à
contrario, un espace intime et très intérieur. Une immensité tellement insaisissable
qu’elle nous absorbe dans un espace temps étiré et méditatif qui finalement nous
ramène face à nous même, seul.
Et puis il y a eu la rencontre avec Hervé, la vraie rencontre je veux dire, la rencontre
d’après les présentations sous le chapiteau d’un festival, la rencontre d’après
l’espionnage bienveillant de ce que faisait l’un et de ce que faisait l’autre par l’oeil de
nos écrans d’ordinateurs. Je parle de la rencontre avec une façon d’être dans l’intimité
de l’appartement, d’une voix qui n’est pas celle d’un personnage de cinéma, la vraie
voix, le vrai corps. Et moi, j’ai observé cette voix, et j’ai observé ce corps. Et j’y ai vu
cette même grandeur que celle d’un paysage marin, une douceur dans le souvenir, j’y
ai lu un être d’une grande sensibilité, et à ce moment de la rencontre vraie, j'avais
envie d’avoir une caméra dans les yeux pour Zoomer au plus près du visage et de la
pensée d’Hervé pour en saisir le détail de cette immensité.
Un imaginaire s’est assez vite imposé à mon processus de recherche de mise en
scène. Il fallait capturer l’infiniment grand dans un espace à taille humaine. J’avais rêvé
d’une boule à neige, dans laquelle on tente de résumer l’incompressible souvenir d’un
moment de vie, mais dans mon imaginaire, il ne neige pas au bord de la mer. Alors j’ai
imaginé un espace grand comme un homme, un cube comme les frontières tracées
entre le fantasme et le réel dans les auto-portraits de Francis Bacon, un objet aux
arrêtes lumineuses. Sur le fond de ce cube, il y aurait une toile de projection, on y ferait
défiler des univers, des matières, des éléments entre l’abstrait et le vivant. Il s’agira,
par ces images vidéo en perpétuel mouvement, d’accompagner un vertige, de
suggérer une solitude, de donner à voir le chaud ou le froid, le sombre et le lumineux.
Le spectacle évoluera dans un univers brumeux, un flou artistique à l’image de la
pensée du personnage de notre histoire, il y aura les embruns, il y aura la pluie.
Ce cube, cet espace, posé ni trop à jardin, ni trop à cour, ni à l’avant scène, ni trop au
lointain mais juste pile au théâtre du plateau vide sera comme un îlot, une tranche de
vie, une carotte glacière qui témoignera de l’histoire de la vie d’un homme comme un
gros plan de cinéma. Comme sur un plateau de cinéma, la technique est très présente,
elle est visible, elle est autour et au dessus de cet espace, c’est l’oeil qui voit, c’est la
pensée qui dirige.
Le son participera à cette sensation de grandeur, la respiration se mêlera au ressac
des vagues jusqu’à ne plus savoir d’où vient la tempête. Est-elle intérieure ?
Et quand tout s’éteint, que le noir se fait et que la tempête s’adoucit, on quitte le
plateau de tournage, on enlève le costume et on passe à autre chose en gardant pour
longtemps l’empreinte de cette traversée.
Nicolas Petisoff
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
NICOLAS GIRARD-MICHELOTTI
AUTEUR

Actuellement élève à l’École du Nord // Parcours
Auteurs (École professionnelle supérieure d’art
dramatique, Théâtre du nord).
Il commence par écrire de la poésie tout en suivant des
études littéraires (Lycée Thiers de Marseille) qu’il
poursuit en licence puis master (Paris Diderot).
En 2014, il écrit sa première pièce Ces trous de lumière
loin loin dans la ville créée l’année suivante au Théâtre
du Gouvernail. Entre 2015 et 2017, il écrit et met en
scène trois pièces courtes (La Pomme, Pavillon E et
Disparition, sur la plage) au Théâtre du Rond-Point dans
le cadre du concours « Conservatoires en scène », alors
parrainé par Pierre Notte puis, dans le cadre des
Travaux de Fin d’Etude du Cours Florent, la pièce Radar
(2018). Sa pièce ici est primée au concours « De l’encre
sur le feu » organisé par Soy Création et présidé par
David Lescot. Elle est mise en espace par Sol Espèche
le 22 mars 2016 au Théâtre 13. Le monologue Apnée a
été sélectionné au festival « Texte en cours », où il a été
lu en mai 2017. En 2018, Pavillon A a été mis en lecture
par Nelson-Rafaell Madel à l’occasion du festival
d’Avignon, au Conservatoire d’Avignon - dans le cadre
des rendez-vous de la SACD - au Théâtre 11
Gilgamesh-Belleville et au Théâtre du Train Bleu. Le
texte a également été sélectionné par le comité de
lecture du CDN Orléans / Centre-Val de Loire. En 2019,
Point d’Orgue (anciennement titré L’Orgue de fin de
race) est lauréat de la deuxième édition du concours
d’écriture des « Maisons Mainou ». La pièce sera mise
en espace au Théâtre Am Stram Gram de Genève.
En 2020, la pièce Épilogues est lauréate du concours
d’écriture de théâtre immersif de la Fondation Polycarpe.
Par ailleurs, la pièce Au ciment la brume est
sélectionnée par le comité de lecture des EAT, et sera
présentée à l’occasion des mardis midis du Théâtre 13
en 2021.
Cosmonaute, sa pièce Jeune Public, sera éditée en
2021 à L’École des lLoisirs.
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NICOLAS PETISOFF
METTEUR EN SCÈNE

Auteur / Comédien / Metteur en scène / DJ selector /
Performer Nicolas Petisoff découvre le théâtre
avec Philippe Labonne pendant ses années collèges.
Sa formation professionnelle démarre au Conservatoire
de région du Limousin. Il poursuit son apprentissage
théâtral à l’Académie Théâtrale de l’Union à Limoges
durant deux années de formation à l’art du comédien,
alors dirigée par Paul Chiributa et Silviu Purcarete.
Nicolas exerce depuis 1999 son métier de comédien et
d’assistant à la mise en scène au sein de plusieurs
compagnies : Cie l’Unijambiste dirigée par David
Gauchard, Cie La Poursuite dirigée par Hala Ghosn.
Durant son parcours professionnel, il travaille avec
Vincent Macaigne, Alain Platel, Maurice Atias, Fadel
Jaïbi, Philippe Labonne, filip Forgeau, Arnaud
Mougenot, Sandy Seneschal, Charlie Windelshmit,
Céline Garnavault, Emmanuelle Hiron, Frédérique
Délias, Stéphane Raveyre.
Il a co-fondé en 2006 le Collectif Relou Krew avec AnneSophie Tarnaud, ils y développent un travail performatif
autours des auteurs contemporains.
Il est engagé comme dramaturge et regards extérieur
sur les projet de la Cie Palette portée par le chorégraphe
Allima Rolland.
En 2019, Nicolas Petisoff crée la 114 Cie. Parpaing dont
il est le concepteur, l’auteur, et l’interprète est le premier
spectacle du triptyque La Trilogie des monstres.
PÉDÉ.E titre provisoire, en cours d’écriture, sera le
deuxième volet. PUTAIN !, projet sur la colère, viendra
clôturer cette aventure en trois axes.
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HERVÉ REY
COMÉDIEN

Comédien dès l’âge de 10 ans, Il garde toujours en lui
le bonheur d’avoir travaillé depuis un si jeune âge avec
des artistes comme Jean Marais, Laurent Terzieff,
Philippe Duclos, Danielle Lebrun, Jean Lescot, Gérard
Desarthe, pour n’en citer que quelques-uns.
Ces dernières années, il joue dans plusieurs saisons de
la série Engrenages, dans L’étui rouge de Loran Perrin
court-métrage plus de quarante fois primé dans des
festivals en France et à l’étranger.
Guidé par un éclectisme délibéré, on le retrouve
également dans des propositions artistiques singulières
comme Helsingør, château d'Hamlet, adaptation en
théâtre immersif de la pièce de Shakespeare et mise en
scène par Léonard Matton (Le Secret à Paris et le
donjon de Château de Vincennes en octobre 2019) ou
encore Les Arbres, court-métrage de Victor-Hadrien
Aureillan.
Découvrant très tôt le doublage, il en est aujourd’hui un
directeur artistique reconnu particulièrement sollicité par
les
producteurs
et
distributeurs
français
et
internationaux. Ce travail lui a donné le goût
d’accompagner et de porter le geste artistique de
créateurs de tous horizons.
Il découvre l’univers de Nicolas Girard-Michelotti en
assistant à un concours d’écriture présidé par David
Lescot et dont le jeune auteur est lauréat. Il le sollicite
pour lire d’autres de ses textes, la rencontre se scellera
avec Pavillon A.
Parce qu’il sent en lui l’impérieux désir de créer cette
pièce, parce qu’il sait qu’il a enfin trouvé le projet qu’il
cherchait, il réunit l’équipe artistique, fonde la compagnie
et monte une première résidence au Théâtre 13 en
septembre 2019.
En 2019, il est membre du jury de la 4ème édition du
concours d’écriture « De l’encre sur le feu » présidée par
Léonore Confino.
Depuis 2020, à la demande de Ludivine Sagnier, il
intervient comme formateur à l’École Kourtrajmé –
section acteur.
Il a également repris les chemins des studios de
tournage et la direction de plateaux de doublage.
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DENIS MALARD
CRÉATION MUSICALE & SONORE
Il découvre le théâtre, sur la scène du Théâtre National de Bretagne, avant de passer
un Diplôme des Métiers d’Art en régie du son à Nantes. Il commence à travailler avec
la Cie des Chercheurs d’Air basée dans l’Est. Il devient ensuite le régisseur général du
Théâtre de Bligny en Essonne, lieu de résidence pluridisciplinaire bâti au cœur d’un
centre hospitalier par l’auteur et metteur-en-scène François Chaffin. À la fermeture du
lieu, il reprend la route avec les créations de François dans un premier temps, puis
avec d’autres équipes : L’Unijambiste Cie - David Gauchard , La Poursuite - Hala
Ghosn, le collectif Rennais Aïeaïeaïe, le Muerto Coco à Marseille, Gilles Defacques à
Lille, 114 Cie - Nicolas Petisoff…
Il collabore à des propositions qui mêlent aussi bien le son, la vidéo, la régie générale,
la musique. La société parisienne Art Composit le sollicite régulièrement afin de
développer des solutions d’intégration son et vidéo au sein d’œuvres d’art
contemporain.

VICTOR-HADRIEN AUREILLAN
CRÉATION VIDÉO
Dès l’adolescence, Victor-Hadrien Aureillan écrit, filme et apprend le montage en
autodidacte tout en suivant différents cours de pratique artistique. Après des études de
Littérature, il s’oriente vers un Master en Cinéma. Son goût pour les arts plastiques et
les nouveaux médias le pousse vers le cinéma expérimental et l’art vidéo. Titulaire
d’une bourse, il part étudier aux Etats-Unis, à l’Université Cornell (Etat de New-York)
et obtient son Master Cinéma - Documentaire - Médias (Paris VII). Il se rend ensuite à
Los Angeles et effectue un stage d’apprentissage aux côtés du réalisateur indépendant
Justin Lerner, tout en participant à des tournages en tant qu’assistant.
De retour en France, il réalise plusieurs courts-métrages (Veilleurs en 2018, Les
Arbres en 2019). En 2019, il collabore avec Nelson-Rafaell Madel et Seizième Etage
pour conceptualiser et créer les vidéos de la pièce Pavillon A.
Après une résidence d’écriture au Groupe Ouest en 2020, il développe actuellement
son prochain court-métrage.

PIERRE-ÉMILE SOULIÉ
CRÉATION LUMIÈRE
Issu d'un parcours mêlant curiosité analytique (Bac S opt SVT) et sensibilité artistique
(ERBA Besançon), c'est après une formation de peintre décorateur de théâtre qu'il
intègre le Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle afin de
parachever sa formation de régisseur lumière pour le spectacle vivant.
Depuis 2007, il a repris progressivement la responsabilité technique du Théâtre de
l'Usine, lieu de création et d'accueil initié par Hubert Jappelle.
Il collabore avec plusieurs compagnies et des univers artistiques multiples : spectacle
musical, théâtre, marionnettes, mapping vidéo…
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DIRECTION ARTISTIQUE HERVÉ REY

C’est en novembre 2017 que la compagnie voit le jour.
Elle naît de l’inspiration de son directeur artistique Hervé Rey et de son désir de
s’aventurer dans des univers contemporains polymorphes et émergents.
Un choix subjectif et assumé tant les émotions naissent là où parfois elles ne sont pas
attendues.
L’ambition de la compagnie est de créer un espace vivant pour une nouvelle
génération de créateurs et de les faire découvrir aux spectateurs et aux professionnels.
Le parcours atypique de son directeur artistique, Hervé Rey, qui reflète sa volonté de
d’être là où sa curiosité le mène, est le cœur de la démarche permanente de la
Compagnie : que Seizième étage soit un trait d’union façonné par ses rencontres
humaines et artistiques.
Après Pavillon A de Nicolas Girard Michelotti qui devait se créer en juillet 2020 à
Avignon, d’autres créations sont déjà en perspective notamment Je venais voir la
mer monologue de Nicolas Girard-Michelotti, actuellement en cours d’écriture et
soutenu par le Théâtre L’Aire Libre – Saint-Jacques-de-la-Lande et par l’ADAMI.

Installée en Picardie, la compagnie est attachée à son ancrage territorial et propose
actuellement, en plus de son travail de création, différentes formules d'ateliers en
milieu rural et scolaire.
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EXTRAITS
[EXTRAIT 1]
vous
pardon je suis entré par
vous ne
il ne faut pas crier
ne crie ne criez pas
il n’y a rien
que moi
il n’y a rien que moi qui entre
sans mauvaises intentions
je ne voulais pas vous faire peur pardon
je suis entré par le portillon
vous ne m’avez pas entendu
vous auriez une serviette
ça ne se fait pas
c’est ce que vous pensez
bien sûr que c’est ce que vous pensez
d’ailleurs au début je ne voulais pas
je ne pensais pas entrer pour de bon
simplement regarder je pensais
simplement regarder le jardin
voir comment c’est
effleurer la maison du regard repartir
ou m’en tenir au seuil
je n’ai pas pris de parapluie
ni de sac
j’aurais eu un sac je l’aurais tenu sur ma tête
ça se fait
on tient son sac sur la tête
le temps de traverser la rue
en courant pour s’abriter
s’abriter où est-ce que je sais
s’abriter quoi
le temps de l’averse
mais pas de sac de toute façon
alors ça sert à rien de
ça rime à rien de
vous voulez que je sorte
j’ai un peu froid
je ne sais pas pourquoi je vouvoie c’est bête
est-ce qu’avec le temps on perd le droit
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je veux dire le droit du tutoiement
façon je ne crois pas
que j’oserais là comme ça
ce serait bizarre
tutoyer là comme ça
franchement
est-ce que j’ai beaucoup changé
j’avais besoin d’un autre paysage
j’avais envie d’une atmosphère
je ne sais pas une atmosphère
qui me rappellerait la Grèce
ici je ne sais pas c’est l’herbe
l’odeur de l’herbe les pins peut-être
quelque chose
c’est léger
ça me rappelle là-bas
vous vous souvenez
nous deux sur le scooter
roulant d’un village à l’autre à la recherche de
vous vous rappelez la petite crique
plage du paradis
vous aviez attrapé un gros coup de soleil
vous vous souvenez du vent frais le soir-même
comment le vent frais calmait la brûlure
on se rendait à une fête locale
c’était quoi le nom déjà quel village
il y avait de la musique et des grillades
vous aviez demandé
mais pourquoi les grecs mangent-ils autant de viande
et si peu de poisson
on se connaît
on peut dire qu’on se connaît
est-ce qu’on se connaît
je n’ai pas cessé de penser
de rêver de vous de penser
souvent très souvent
très souvent
pardon c’est con
je voudrais bien une serviette
si c’est possible
c’est possible
un torchon pourra faire l’affaire
simplement un torchon
oui
non
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[EXTRAIT 2]
parfois
quand il fait nuit
tout à fait nuit
parfois
je me tiens debout
nu
à la fenêtre de ma chambre
je regarde la rue
les néons de l’hôtel au bas de mon immeuble
laquent de rouge les pavés
clignotent un peu
un clochard traîne
des étudiants en médecine
passent en chantant
bourrés
une prostituée attend
un client qui tarde à venir
ou bien
il n’y a personne
j’attrape mon portable
et je compose un numéro
je pourrais aller dans contacts
sélectionner
appeler
je préfère composer de mémoire
le numéro que j’ai en tête
et c’est toujours le répondeur
c’est le répondeur tout de suite
c’est le répondeur qui répond
fidèle
du sourire dans la voix
prêt à me parler du passé
bonjour vous êtes bien sur le répondeur de
laissez un message après le
et pour les solitudes au milieu de la nuit
quand tout est éteint
et qu’il n’y a plus un bar où consommer
il y aura toujours ça
la voix du répondeur des morts
via l’écran bleu d’un téléphone
c’est une consolation véritable
comme
tiens
la télévision dans les chambres d’hôtel
je ne sais pas vous
moi
je ne regarde jamais la télé
à part dans les chambres d’hôtel
sans la télé dans ma chambre d’hôtel
c’est simple
je me tuerais
sans la télévision dans les chambres d’hôtel
qui sait combien de morts par an
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des gens comme vous et moi
qui n’ont pas du tout l’intention de se donner la mort
mais qui
dans la situation de la chambre d’hôtel
paniquent
et se la donnent
pour voir
presque
ou sont à ça de se la donner
défenestrations pendaisons veines ouvertes
attention aux baignoires
non je vous jure
s’il n’y avait pas les documentaires
les matchs de foot
les courses de voiture
et les informations qui bercent en continu
murmurent en continu
infatigables
jusqu’à ce que
bien fatigué
on accepte de s’endormir
c’est bien simple
nous essayerions tous
au moins pour voir
au moins
pour essayer
j’ai menti
j’aurais pu appeler un mort
dont la ligne n’est pas coupée
pour qu’il me parle
de l’autre monde
mais c’est vous que j’appelle
ça vous l’aviez compris
vous l’aviez deviné tout de suite
j’appelle depuis ce numéro que vous avez bloqué
il y a longtemps
sans penser à le débloquer
pas intentionnellement mais disons par oubli
j’appelle et j’entends votre voix
votre voix comme si c’était une autre
votre voix comme si c’était son ombre
comme une voix gamine
enrobée d’un grésillement
bonjour vous êtes bien sur le répondeur de
laissez un message après le
je connais ça par cœur
mais la personne que j’entends
et qui me parle du passé
n’existe plus
pas vrai
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[EXTRAIT 3]
la joie
elle était dans l’odeur du café
dans la cuillère de lait que vous versiez parfois
dans la petite tasse tatouée d’idéogrammes
dans la tartine au beurre salé et miel
dans la tartine à la pâte d’amande
sur laquelle
j’écrasais des bananes bien mûres
dans un cd qu’on lance
un vinyle discret
qui tourne en ronronnant sur ces machines-là
rétro
qu’on voit partout
et qui habillent les salons
dans la musique et dans les plantes
qu’on arrose d’eau tiède
pour ne pas les froisser
dans les petits noms qu’on leur donne
dans les petits noms qu’on se donne
dans les petits mots qu’on se dit
et le film d’auteur un peu chiant
projeté sur le mur
et l’image est pâlie par le mur qui l’absorbe
dans le film con-con
qu’on regarde sans réfléchir
sur son ordinateur au lit
dans toute cette saloperie de cocon
que tu voies en photo
pour le plaisir de la torture
et qui te manque plus que tout
mais je suis pas un sucre
j’ai beau avoir l’air
embobiné
j’ai beau avoir l’air ébloui
je vois bien le mirage
attention
ma mère m’a dit
il serait temps
n’est-ce pas
de vendre le chalet
je n’ose
je n’osais pas
y retourner
de temps en temps
je me demandais
est-ce qu’on a éteint les lumières
les ampoules qui brillaient encore
ont grillé il y a bien longtemps
est-ce que les fenêtres sont closes
sans quoi les courants d’air ont dû
souffler le journal du jour de mon départ
faire pénétrer
les feuilles du châtaignier
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j’ai imaginé
le grouillement avide des insectes
dans le pourrissement des feuilles
imaginé un nid d’oiseau
dans l’armoire entrouverte
et partout
de la merde blanche
est-ce que j’ai bien éteint les plaques
j’ai imaginé le chalet en feu
est-ce que j’ai bien fermé les robinets
j’ai imaginé la baignoire débordante
à l’étage
le chalet inondé
gangréné putréfié à l’agonie
j’ai imaginé que la pluie
perçait le plafond
imaginé l’éclatement du verre
des vitres
sous la pression de l’eau accumulée
j’ai vu le chalet
enfoncé dans les sables mouvants
qu’il avait lui-même provoqués
et j’en ai eu des sueurs froides
et ce que j’ai vu
ce que j’ai finalement vu
était bien pire
un magazine
vieux de dix ans
était prisonnier
de la fente de la boîte aux lettres pleine
usé craqué décoloré par les pluies
la porte d’entrée s’est ouverte
sans résistance
à l’intérieur
on voyait
dans les coins
sur les murs
un peu de moisissure
dans les angles
des araignées
dans les vases sans eau
les fleurs ont séché
tout
dormait
tout dort
sous une couche
de poussière
le journal
d’un jour quelconque
dort
sous une couche de poussière
la table
dort
et le petit-imper
jaunâtre
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accroché au dossier de la chaise de bois
dort
étouffé
sous la poussière
et le bol qui
comme une cicatrice
garde l’empreinte du lait évaporé
dort lui aussi
tout attend
tout attendait là
immobile
tout
dans l’ombre
attendait
l’animation de la lumière
et le silence
qui m’a accueilli
était celui qui m’avait vu partir
le même
avec la mer en bruit de fond
j’ai ouvert les rideaux
j’ai ouvert les fenêtres
nettoyé les miroirs
la vaisselle
j’ai jeté
le paquet de corn flakes durs
qui attendait d’être jeté à la poubelle
depuis un siècle
j’ai chassé la poussière
mais j’ai laissé les araignées gardiennes

[EXTRAIT 4]
et au café
c’est un café pas loin je m’y suis assis en passant
il y avait un garçon de vingt-cinq ans ou à peu près
il griffonnait au plume
vous savez
sur du papier d’école à carreaux fins
je le voyais qui déroulait l’encre d’une phrase
en noir
et puis de temps en temps il sursautait
tac-tac
les épaules se soulevaient
tac-tac
il écrivait en noir et ça le secouait de rire
je me suis dit la chance
je voudrais bien aussi me faire marrer tout seul
ça doit être commode
simplement toi et ta pensée
et tous les personnages qui la peuplent
toi ton café ton plume bon marché
un coin de papier vierge avec ou sans carreaux
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et tout un petit peuple dans ta tête
qui se met à parler
qui se met à chanter
à te faire des histoires qui n’en finissent plus
et danser sous ton crâne
pour le faire chavirer
sous le poids de ces farandoles
à t’en faire éclater les neurones
ça doit être commode
c’est une ronde et puis
tac-tac
tu tressautes de rire
c’est une danse et puis
pour un moment
tout ton chagrin est comme suspendu
pas loin
à un guéridon blanc
il y avait un couple
trentenaire disons
c’est le couple du guéridon blanc
le couple sous le marronnier
le blond la brune
jolis
le garçon buvait une limonade maison
redorée avec une branche de thym
la jeune femme un café long
classique
et rien ne détonait dans cette carte postale
à part
peut-être
l’imperméable de la fille
bizarre
sous ce ciel bleu
ça paraissait bizarre
c’est vrai
ce jaune poussin
réfléchissant la lumière du soleil à s’en fatiguer la rétine
mais lui il avait l’air de quelqu’un qui s’en fout
pire
qui ne remarque pas
ébloui
le soleil dans les yeux
il devait lui dire à voix basse
des mots qu’on ne dit qu’à voix basse
des sortilèges d’adolescents
embobiné
complètement
par les cheveux
qui faisaient de ces boucles
qui faisaient de ces vagues noires
elle a fini par le faire taire
en se penchant vers lui
pour l’embrasser
un baiser tendre
un long baiser de cinéma
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et au moment de se rasseoir
et merde
tout
tout
tout est renversé
la limonade coule sur la table
et le café sur les fringues de la fille
merde ils disent
tous les deux
on s’agite
mais
et c’est là que c’est le plus intéressant
mais le café
je ne sais pas pourquoi je dis tout ça pourquoi je
le café a coulé le long de son imper
un petit ruisseau de café
et s’est mis à goutter sur le sol
une petite cascade de café
ça n’a pas fait
la moindre tache
il n’aura fallu qu’un peu d’eau
pour en faire de l’histoire ancienne
et là je me suis dit
pas mal
en fin de compte
cette idée de l’imper
plutôt pas mal
quand par une maladresse
tu es prêt à te renverser tout ton café dessus
non
vous ne croyez pas
j’ai trouvé ça pas mal
ça m’a donné de quoi penser
vous auriez pensé quoi
rien
vous voulez bien dire quelque chose
simplement une phrase
va pour un mot
un mot de votre part
pour moi aussi d’être là c’est
je n’aurais pas dû et
bon
ne vous inquiétez pas
je vais partir
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