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CHOSES QUI GÊNENT
Le grattement des puces     
L’estomac qui se révulse
La cartographie des scrofules
Les angles cassés et durs, la pénombre hostile

CHOSES QUI OBSÈDENT
Des lignes se répètent sans but et sans espoir 
Les silences résonnent dans les cages d’escalier
Les courbes vont et viennent
Des ombres s’ordonnent comme une armée

CHOSES SILENCIEUSES
Une ville fantôme après un cataclysme
Une foule muette et figée
L’exploration du cosmos 
Un regard perdu derrière la fenêtre
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CHOSES QUI RAMÈNENT À L’ENFANCE
Un doudou pendu au plafond
Un éléphant qui se balançait
Le vrombissement des petites voitures
Le masque d’arlequin livré aux araignées

CHOSES AGRÉABLES
La sensation d’une groseille qui s’écrase dans la bouche
Une bande d’oiseaux en escale au bord de l’eau
Un tohu-bohu de formes et de couleurs
Un instant arrêté sur une plage

CHOSES ATTENDANT UNE SUITE
Madame, votre mammographie !
Une vague en suspension, le silence…
Jusqu’où l’homme a-t-il envie d’explorer ?
Que sommes-nous devant la force du vent ?
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CHOSES DE L’ENFANCE
Jouets fragiles, colorés, tentants, mais qu’on ne peut saisir...
petites roues inutiles, support du rêve.
Tente d’ indien sous la mer, tissu et porcelaines...
Pelote d’épingles à têtes colorées de ma grand-mère :
pas touche, ça pique !
Carcasses en fil de fer : jeux de guerre, ou guerre en puissance...

CHOSES DE LA VILLE
Maisons de ville, immeubles, façades uniformes, blanches,
au teint pâle, petites boîtes, différemment semblables.
Métal froid, sombre, raide
ouvertures étriquées,
métal agressif, emprisonnant, pesant.
Folies...
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CHOSES DES SCIENCES
Cellules, clonage, danger ?
Mutations, virus,
tests d’oursin, messagers
messagers de quoi ?

CHOSES À VOIR VIBRER
La Loire trottine gentiment, les papiers frissonnent,
nous donnent une direction,
installation progressive de la blanche fragilité
tourne au vent, se reflète dans l’eau, qui, elle, scintille.
L’eau coule
tout est éphémère, cueillir l’instant.
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CHOSES QUI PERDENT SUBSTANCE
Les sacs jaunes qui pendouillent et dégoulinent.

CHOSES MISES À NU
Les machines volantes, roulantes aux structures apparentes.
Les museaux de fer à vif, dénudés.

CHOSES À L’APPARENCE FRAGILE ET QUI NE LE SONT PAS
Les angles métalliques des folies blotties les unes près des autres.
Les dentelles et origamis des plaques d’acier.
Les pliages délicats aux soudures infimes.

CHOSES REPOUSSANTES
Les protubérances émaillées et ventousées.
Les grains de beauté poilus enkystés.

CHOSES QUI TRESSAUTENT
Les plissés blancs du papier.
Les ombres lignes, points, lignes, points en escaliers.
Les barrières saute-mouton en bords de toile.

CHOSES QUI TOURNENT ET DIVAGUENT
Les paysages vus du ciel aux reliefs cousus puis décousus.
Les ventres pleins d’embrouillaminis piqués.
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CHOSES QUI S’ACCROCHENT À LA DÉLICATESSE
Quoi de plus délicat !
Le grain du papier à dessin, 
Un velours mi papier, mi tissu… 
Un peu épais pas trop 
Et le fil noir au rythme de la machine 
qui l’a mordu, percé.

- Je l’entends la nuit qui pique avec sa Singer.

Points droits, 
points de feston, 
de boutonnière,

un dessin
très fin 
prend forme, 
se construit.

Une coloquinte, des cellules, 
un corps-feuille
un personnage qui 
ressemble vraiment
                 à Barbapapa.

Me reviennent 
les formes des cellules de glace
Travaillées par le flux du courant.
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CHOSES QUI ÉCRIVENT LE MYSTÈRE

Blanc de blanc
Sur blanc.
On devrait ne rien voir. 
Cependant une grammaire étrange. Pliages,
papiers collés
marouflés,
accrochent, accrochent, 
la lumière dure sur l’avers
De la pliure, 
L’ombre grise 
Se coule sur l’autre versant.

Pliures en rythme
serrées, espacées. 
Quel air se joue entre ses bâtons
de papier,
- blancs de blanc sur blanc –
qui composent ces façades
sans nom, sans nom ?

/...



CHOSES QUI SEMBLENT SUSPENDUES AU VIDE

Cercles et Traits lancés dans l’espace
légers, esquissés, 
maîtrisés, suspendus, 
symétriques. 

Fils d’acier,
Jetant dans l’espace
Vaisseaux, fusées. 

Les lignes dans le vide
se répondent
s’attirent,
mais gardent
la distance

Où l’esprit en pointillé
Restitue une globalité.
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CHOSES ÉNIGMATIQUES
Des jeux chimériques, légers et fragiles à la vélocité arrêtée

Des décors de théâtre lumineux et labyrinthiques

Des façades aux multiples ouvertures scellées dont la blancheur 

encodée reste muette

Des cellules cousues aux couleurs douces et nauséeuses

Des structures spatiales, fines rondes et rêveuses, arrimées 

définitivement

CHOSES PLUS DRÔLES
Une jolie princesse sans tête

Un éléphant renversé au pôle sud

Une équipe de petits bolides à roulettes en apnée avant le départ.

C Lo.



CHOSES ÉTONNANTES  
Le jeu de la lumière et le reflet de l’ombre sur le papier blanc
Les bateaux statiques sur leurs roulettes
Les excroissances de céramique sur le tissu fluide
Le ton mat des couleurs jaunes et ocres

 CHOSES QUI ATTENDENT 
Les pièces à roulettes sur le jeu d’échecs
L’œuf tapi dans sa coquille
L’œil aux aguets derrière la fenêtre
Le fruit mûr au bout de la branche
La belle dans sa robe longue

CHOSES QUI DONNENT LE FRISSON
Le souffle léger qui fait virevolter la girouette
Les ridules de l’eau du fleuve
Le granité du sable sous la plante des pieds
Les excroissances de céramique sur le tissu fluide 
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Ce recueil est composé des textes 
issus d’un atelier d’écriture proposé 
par le Centre d’art de Montrelais en 
avril 2013, et animé par Antoinette 
Bois de Chesne.

Construits à la manière des listes de Sei 
Shonagon, auteure japonaise du Xème 

siècle, rassemblées dans Notes de 
chevet, les textes s’inspirent de l’exposition 
« du volume » qui présentait les travaux 
de trois artistes : Sophie Papiau, Pascal 
Proust et Choun Vilayleck.


