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Atelier #4 – 21 décembre 2019 à partir de La chute de la maison de La Vie Brève 

 
 

 

I put a spell on you – Textes hantés 

« J’utilise les mythes comme une matière surpuissante et énigmatique qui nous dépasse, par laquelle 
je me laisser attaquer et hanter. Elle remue nos inconscients et nous donne envie d’agir au plateau. » 

Jeanne Candel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Texte 1 – Deux lieux-temps : « le théâtre est le lieu du paradoxe, c’est en cela qu’il peut nous saisir, 
en poétisant nos contradictions intérieures et nos démons, tout en 
étant un endroit de communion joyeuse. » (J. Candel) 

 Sensations & antonymes sur la bande originale du film d’épouvante Drag me to Hell par 

l’orchestre philharmonique de Prague.  À partir de gravures et d’un inventaire collectif 
de cabinet de curiosités, création de deux lieux-temps.  

 
Texte 2 – Séance de spiritisme : « J’étais allé vérifier que nos morts se portaient bien. »      
 Récit :  un narrateur arrive dans l’un de ces lieux. Il est au contact d’un message d’outre-

tombe écrit à partir d’un poème de Poe, des personnages de ses romans, une authentique 
photo de famille du XIXe siècle, un héros de la mythologie ayant traversé les Enfers.  

➔ Le texte débute par : « Je/il·elle secouai(t) de mon/son esprit ce qui ne pouvait être qu’un 
rêve et j’/ il·elle examinai(t) avec plus d’attention… » (La Chute de la Maison Usher, Poe) 

 
Texte 3 – Cartomancie : « Tout va bien, plus rien n’est sûr. »     

 Suite du texte 2 : le destin du personnage est lu dans un tirage de tarot. Celui-ci est dévié 
par le surgissement de fantômes issus d’adaptations en BD d’Histoires extraordinaires 
d’Edgar Allan Poe. 

 
 

Participant·e·s :  Manon P., Loïc, Laure, Guillaume, David, Christel, Fabienne, Nathalie, Éva, Monique, 
Cédric, Rani 



Manon Payelleville 

 

 

Texte 1                                            Le temps de la nage 
 

Au centre du palais, une fois passées les allées de sérénité et pénétré le couloir des 

sourires se trouve une platine vinyle qui tourne en continu sur un disque quarante-cinq tours. 

Le nom de l’artiste : l’oiseau-peine. Le disque émet un horrible grincement, des rayons ternes 

et des cordes méfiantes. En suivant les rayons, mes yeux tombent sur un tableau, un faux Cri 

d’Edvard Munch, suspendu, irréel. Enfin, au sol, une lettre (de toi) une invitation à la nage dans 

le lac intérieur. Le voilà le centre du palais : majestueux, lumineux. Une femme-carrure y nage, 

comme entre deux eaux. 

 

Le temps de la danse 
 

En haut d’un petit escalier, un homme à la tête plantée nous attend. Il semble avoir 

comme une tête de Portugais réduite. Il tient, dans le creux de sa main un petit appareil carré. 

Si on met son œil dedans et que l’on suit une personne pendant quelques minutes, des couleurs 

apparaissent. En tout petit sur le boitier il est écrit : « Instrument de mesure de l’aura ». 

L’homme à la tête plantée m’invite à monter et à danser, des notes d’alto commencent à 

résonner. Je pense à la peine, à la beauté. Je sens mon cœur à l’unisson des cordes. Je commence 

à danser doucement sur les conseils du Portugais, nuque, bras, jambe, les rêves d’enfants, 

dissonants, remontent à ma surface. Et je vois sous une cloche de verre, un petit portrait de 

jeune femme, peint, de la taille d’un timbre. Je m’approche davantage pour discerner ses traits. 

Elle porte un chignon haut, un col surmonté d’un camée, minuscule point gris sombre au centre 

de son cou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Textes 2 & 3       

                    

En recevant leur lettre, je n’avais pas 

tellement su quoi penser. Une petite enveloppe 

blanche, éclatante, estampillée au dos 

« Rodman Family ». J’avais ouvert et découvert 

leur message, simple, clair : « Vous êtes une des 

dernières ou la dernière personne ayant 

communiqué avec notre frère Julius et nous 

aimerions nous entretenir avec vous ». J’avais 

hésité puis préparé quelques affaires et pris une 

voiture – envoyée par la famille – afin de les 

rejoindre. Deux sœurs, toutes deux en chignon, 

sourire triste et grands yeux gris m’avaient  

accueillie  sur  le  perron  de  la  

demeure, avant de me faire entrer. Nous remontâmes un long couloir, chargé de tableaux et de 

photographies de famille. Je reconnus Julius tout en haut, en costume clair trois-pièces, penché, 

une main de femme sur sa hanche. Je ressentis comme un léger haut-le-cœur et nous entrâmes 

dans le salon vitré. Splendide. Derrière une vitre, une femme nageait dans un bassin d’eau verte, 

à moitié nue. Nous nous sommes assises toutes les trois face à cette vitre, et sans me présenter 

la nageuse de l’autre côté, elles me tendirent un livre de petite taille. Je l’ouvris et à l’intérieur 

se trouvait un petit bout de papier, comme une lettre inachevée. Adressée à Hilda Wood. 

Surprise, je les regardai sans comprendre. Je suis Hilda Wood : Julius m’aurait adressé un mot 

avant de se raviser puis de disparaitre, laissant ses sœurs dans un tel chagrin, et cette nageuse, 

et moi…   

Sur le papier cette phrase : « Exquise nacre, la porphyrogénète empourprait Séraphin 

de son suave parfum harmonique ». Un petit rire m’échappa, et je vis la nageuse s’extraire de 

l’eau, s’envelopper d’un large tissu et quitter la pièce. Laissant le bassin et l’écho de ses gestes 

remuer doucement la surface, tandis que les rayons du soleil se répercutaient dedans. Je ne 

pouvais quitter l’eau des yeux. J’eus envie de rire encore, plus fort, de crier :  Julius, me voici 

au milieu de tes femmes, moi ta petite nacre. Je suis prise au piège des maléfices qu’elles vont 

me jeter maintenant que tu n’es plus là. Pourquoi suis-je venue ? Enfin, pourquoi ? En un temps 

record, la nageuse entra dans le salon. Elle avait enfilé sa robe verte, un camée au ceux du col 

et suspendu ses cheveux bouclés en un chignon bas. Je la reconnus. La jeune femme du petit 

portrait. Celui si petit – la taille d’un timbre – que je me rappelais l’avoir vu s’échapper des 

affaires de Julius. Je n’eus pas le temps de chercher mes mots, de bredouiller quoi que ce soit, 

la jeune femme en robe verte brandit une petite lanterne, puis d’un regard sombre et d’un geste 

m’invita à la suivre. Nous marchâmes et arrivâmes en bas d’un escalier de bois étroit. Elle 

montait devant moi, marche après marche. Je sentais en moi une curiosité mêlée de frayeur. Je 

me trouvais au bord de quelque chose. Elle ouvrit la porte située tout en haut de l’escalier et 

une musique résonnait déjà dans la pièce. Je découvris au centre la platine vinyle qui la diffusait. 

Un quarante-cinq tours émettait un grincement de cordes méfiantes. Face à nous un faux tableau 

du Cri d’Edvard Munch, suspendu, irréel, presque de mauvais goût. Je n’étais pas ici en terrain 

amical, je me doutais que cette femme devait être celle dont me parlait Julius. Sa Pénélope, son 

amour de jeunesse, celle dont il vantait la vertu de femme de marin : tenace, fidèle, patiente. 

Mon écœurement s’amplifiait à mesure que nous restions là, l’une en face de l’autre, avec entre 

nous les cercles continus de la musique. Soudain je perçus de légers changements, les cordes 

répétitives firent place à un son presque humain, une voix, comme le chant plaintif d’un être en 

fuite pris en tenaille entre son désir de rentrer et l’impossibilité de repasser le seuil. Julius nous  



 

 

manquait. Ces femmes m’avaient conviée à je ne sais quelle réunion morbide, et je m’imaginais, 

retenue, captive, être détentrice de ta vérité intérieure Julius, celle que tu leur cachais. Ces 

femmes m’avaient cherchée et tu leur avais cédé mon nom bêtement, sur un banal bout de 

papier. Moi ta petite nacre, prise désormais dans le piège sorcier des femmes qui t’aimaient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fabienne Savarit 

 
 

Texte 1 

 

En sa demeure, ses ailes ondulaient harmonieusement et coulaient de sagesse sur une 

musique d’apparat. 
 

Le temps d’hier 

Il y a sur les murs les ombres des habitants disparus. Un souffle glacé se fige sur les 

parois de glaise. Dès que l’on entre, l’œil scrute chaque recoin de la pièce. Au plafond, des 

instruments de mesure de l’aura laissent filtrer une lumière pâle. Sur les murs, de minuscules 

portraits de famille pas plus grands qu’un timbre tapissent les parois. Ascension vertigineuse 

dans l’arbre généalogique jusqu’à en perdre la respiration. Tapis sur la seule étagère de la pièce, 

le faux Cri d’Edvard Munch éveille les fantômes.   

 

Le temps du toucher 

À perte de vue de gros herbiers du dix-neuvième siècle et des missels de petite taille. La 

curiosité s’anime à chaque pas. Les livres éclairés par les rayons du soleil tournent leurs pages 

avec légèreté. On déambule avec aisance jusqu’au centre de l’espace. Là, retenu par une chaine 

lumineuse, un panier surprise. On respire à pleins poumons avant d’en détacher les liens. Il s’en 

dégage une chaleur d’équateur, une belle tiédeur humide qui enjambe les pages et leur donne 

la parole. Les mots me poursuivent, s’engouffrent sous ma peau...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Textes 2 & 3 

 

Arthur Gordon Pym examinait avec attention chaque recoin de la pièce. Il attendait des 

réponses de ces murs muets, il avait besoin de savoir où la famille W. pouvait avoir disparu. 

Était-elle partie en voyage sans prévenir ? Avait-elle été kidnappée ? Ou bien s’apprêtait-elle à 

franchir les portes de l’Enfer ? Il examina les portraits de famille pas plus grands qu’un timbre 

accrochés aux murs, cherchant des réponses sur chaque visage. Au-dessus de lui les lumières 

de son aura le poursuivaient faiblement. Il rencontra la crainte dans le regard d’un ancêtre, une 

lueur au croisement de deux mondes. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Il consulta le 

faux Cri d’Edvard Munch tapi sur son étagère d’onyx. Il lui tendit une carte postale au message 

singulier : « En sa demeure, les ailes ondulaient harmonieusement et coulaient de sagesse sur 

une musique d’apparat ». Il claquait des dents à présent. Il voyait distinctement les chemisiers 

blancs en dentelle des trois filles W. flotter dans l’air glacé.   

Chacune lui tendit une carte de tarot : « On les a tirées pour toi », entendit-il dans un 

seul souffle. Le Soleil dans la main droite, il sentit une belle tiédeur l’envahir, les rayons 

s’écoulaient le long de ses bras, dans son cou, jusqu’à sa poitrine qu’il sentit de nouveau battre 

aisément. Une clarté envahit la pièce. Clarté d’étoiles qui se propageait peu à peu jusqu’aux 

recoins les plus sombres. Il entrouvrit une porte qu’il n’avait pas remarquée. Pour se rassurer il 

plaqua les cartes contre son cœur, le Pape ne pouvait que l’éclairer et la Rivière l’apaiser. 

Derrière la porte, à perte de vue, de gros herbiers du dix-neuvième, des missels de petites tailles 

et des chats sauvages ensorcelés de malice et gardiens de ces lieux. Il ne pouvait que 

s’émerveiller au fil de ses pas des plantes rares, des prières sauvages, de la caresse de l’air qui 

le rendait flou. Sa peau se détachait doucement et devenait rouge, du rouge des rayons du soleil 

ou des cartes de tarot, de la cape du pape ou des branches des étoiles. Un masque sans nez ni 

bouche aux contours mouvants.  

« – Tu nous cherchais ? », entendit-il soudain. 

Il ne put leur répondre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nathalie Cantaloube Massias 

 

 

Textes 2 & 3     Le petit portrait de jeune femme peint, de la taille d’un timbre 

 

Le petit portrait de jeune femme peint, de la taille d’un timbre était accroché là, sur le 

mur gris. Il était discrètement là, poussiéreux. Au fond du cabinet de curiosités de Sir Edward, 

le fameux lord qui s’était distingué en tuant un crocodile albinos et qui avait fait de sa peau un 

trophée.  

Le petit portrait de jeune femme peint de la taille d’un timbre avait été 

consciencieusement accroché entre la tête de Portugais réduite et une tête de cerf.   

Qui était cette femme peinte que l’on pouvait voir ? Une morte ? Une vivante ? Une 

revenante ? Une disparue ? Nul ne s’en souvient vraiment bien. On sait juste qu’il s’agissait 

d’une certaine Sonia Reichman. Morte de chagrin. Voilà un peu de son histoire…  

 

Elle examinait avec attention les notes qu’elle avait prises dans la nuit. Qui pouvait lui 

avoir envoyé ce message étrange à travers ses rêves ? À elle, Sonia Reichman. Ce message si 

doux, si beau. Cela ne pouvait être que Roderick, son défunt mari. Son doux, son tendre 

Roderick. Il n’y avait que lui pour lui adresser du beau, du joyeux au milieu de la mort, du deuil 

et du noir. « Le parfum des voyageurs pétillait dans la brise de l’aube, laquelle ne put retenir 

la douce troupe de… sourire ». Mais oui, bien sûr, ce message venait de lui et donc d’au-delà. 

C’était Roderick qui la ramenait en souvenir à revivre ce funeste voyage en train. Celui-là même 

qui avait si bien commencé. Et celui-là qui fut le dernier voyage. Celui qui allait la séparer 

définitivement de lui. Leurs trois jeunes enfants et leurs deux nièces, récemment adoptées, 

allaient se retrouver seuls, dans le chagrin. 

Pour elle, Sonia Reichman, fille d’une très grande famille autrichienne, Roderick Usher 

était tout. Il lui avait plu tout de suite. Dès le premier jour de leur rencontre au dispensaire. Elle 

qui était promise à Joseph Kierkegaard, avait tout risqué pour contraindre son destin et en 

épouser un autre. Sa famille lui avait promis l’enfer, le malheur et le chagrin. Était-ce ce sort 

qui s’était abattu sur leur bonheur, ce fameux matin de décembre lors du voyage en train censé 

relier Vienne à Fribourg ?   

Pourquoi tous avaient-ils survécu sauf son bien-aimé Roderick ? Pourquoi le malheur et 

la mort ne s’étaient-ils pas abattus sur cet horrible Sir Edward ? Ce soi-disant Lord qui sentait 

l’ail et la suffisance. Celui qui faisait rouler ses yeux jusque sous son corsage au dispensaire et 

dont elle n’avait jamais osé parler à Roderick de peur qu’il ne le tue.   

Roderick le flamboyant, le curieux et le tendre, l’homme de rien devenu médecin. Mort 

à la place de ce Sir Edward, ce soi-disant mécène du dispensaire qui n’avait jamais travaillé. 

Tout au plus, dilapidé la fortune de sa famille… Certains disaient même de lui qu’il avait 

comme marotte la chasse aux crocodiles albinos… Abject !   

 

 

 

 



 

 

 

Ce matin de janvier, enveloppée dans le chagrin, Sonia Reichman décida d’agir. Il fallait 

qu’elle tire au clair cette histoire de malédiction. Elle irait voir John Hating, ce soi-disant savant 

fou irlandais qu’elle ne connaissait pas bien, mais dont elle était sûre que lui seul pourrait 

l’aider. Lui qui ne se promenait jamais sans son missel de petite taille. « Bon chrétien, disait-il, 

mais ouvert d’esprit. Toujours ». Il était aussi un grand collectionneur. Les gros herbiers du 

XIXe siècle. Les appareils à sécher les cheveux sans les mains. Les parchemins. Les vases. Tout 

était sujet à collection. On disait de lui qu’il croyait également aux esprits.  

 

Elle frappa donc à sa porte un matin de janvier 1895 et attendit qu’on lui ouvre. Un petit 

monsieur la fit patienter dans une sorte d’atelier. Au milieu de ses incroyables machines et de 

son instrument de mesure de l’aura… Lui seul pourrait l’aider à comprendre ce que signifiait le 

message que lui avait envoyé Roderick. 

À suivre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



David Rohi  

 

 

Textes 2 & 3   

 

La procession s’arrêta dans la poussière. À sa tête, le vieux prêtre offrit un visage de 

crocodile albinos au veuf de la défunte.  Son missel de petite taille dans la main gauche, il le 

réconforta, tentant d’illuminer sa triste tête de Portugais, réduite par le chagrin. 

La fanfare des morts faisait silence. Tubas, soubassophones et olifants rafistolés comme 

suspendus sur le fil de la peine. Les cuivres lourds dans la poussière volatile. 

Le veuf fit un pas vers le cercueil et y posa un portrait de son épouse de la taille d’un 

timbre-poste. Ses petits yeux disaient l’infini. 

  

Séraphin secoua de son esprit ce qui ne pouvait être qu’un rêve. Il examina avec plus 

d’attention le cercueil de Soshi, sa mère, comme pour se perdre dans les nuances du mauvais 

bois dont il était fait. Elle avait traversé les Enfers sans vaciller. Répudiée avec ses trois enfants, 

bannie de sa famille qu’elle rejoignait au cimetière de Ballosha. Ils étaient pratiquement tous 

déjà là, sous la terre rouge brûlante. Quatre de ses frères et sœurs, sa mère et son père. Ce grand-

père qu’il avait à peine connu et qui avait imposé tant d’épreuves à sa mère bannie, qu’elle avait 

surmontées dans l’espoir de sa réhabilitation, à la recherche impossible de ses amours familiales 

perdues. Elle ne les rejoignait qu’aujourd’hui, et seulement les défunts. Les vivants n’étaient 

pas venus. 

Ses yeux quittèrent le bois pour la lumière de la peau obsidienne de ses mains nouées 

l’une à l’autre. D’un frisson, lui vint alors un message de l’au-delà. Il se vit flottant dans le 

parfum de lendemains incessants, lié à vie à l’absence. Et il entendit le murmure de Soshi, le 

libérant des Enfers qui l’avaient aliéné, le poussant à tourner le dos aux tombes de ses aïeux.  

Il s’éloigna dans l’indignation générale de la procession toujours figée.  
 

*             * 

* 
 

Séraphin lança le pavé de 68 tâché de sang et noir qu’il avait hérité de son père. Dans la 

violence suspendue de sa trajectoire, il vit son visage, fondu sur un faux Cri de Munch. 

À ses côtés, Victoire filmait tout. L’avant-scène, les coulisses, les bleus et nous en face, 

les noirs. Les pieds campés, sur le fil de l’insurrection elle arrêtait la fureur. Séraphin 

s’empourpra sans que Victoire ne puisse le remarquer, tant sa peau magnifique était sombre. 

Il avait quitté le soleil de l’Afrique du Sud depuis trois ans, croyant avoir tourné le dos 

à sa famille maternelle et rompu le sort dramatique qui avait frappé sa mère, et qui pourtant le 

rattraperait à la fin de sa vie. Mais il l’ignorait encore, tout à la rage du combat de rue, ses yeux 

larmoyant, son nez piquant et coulant derrière sa cagoule. Il se mentait si bien à lui-même, qu’il 

était convaincu de lutter pour ses idéaux anarchistes, alors que seul l’amour de Victoire l’avait 

poussé à jeter le pavé sacré de son père à la gueule des CRS. Ce pavé qui avait alourdi son sac 

au départ de Johannesburg, et accompagné la bénédiction de son père pour son retour vers 

l’Europe dont il était lui-même parti plus de trente ans auparavant. 

Quasiment aveuglé, il distingua comme à travers une porte entrouverte, un manifestant 

qui le fixait, une matraque blanche à la main. Il ressemblait trait pour trait à Bruce Lee, et   

 



 

 

Séraphin se demanda ce qu’il faisait là. La cachaça préparée par Victoire avant la manif, 

l’adrénaline et le fantôme de son père commençaient à le faire délirer. 

La vue de plus en plus brouillée, ses yeux accrochèrent la façade du Chat qui boit, le 

café anar devant lequel ils avaient monté leur barricade. Arreski, le patron kabyle, jouait aux 

cartes, imperturbable. Il en avait vu d’autres. L’arrière de son café communiquait avec la rue 

Popincourt qui serait leur voie de sortie juste quand les CRS chargeraient. 

Au moment où il allait hurler à Victoire de battre en retraite, une main agrippa son 

épaule et fit pulser la terreur dans ses jambes. Un goût d’acier gagna sa bouche et il entendit 

son père lui dire tranquillement : « Tu me cherches ? ». 

 

 

 

 

 

 

 



Monique Toulza 

 
 

Texte 1 

 

Écoute : sifflet, ondoyante, orchestre, trompette, trombone, souffle, expiration, silence, calme, 

chute d’eau, violon, monte un escalier, redescend, pincements, pic-vert, petits sauts, danse 

macabre, ascension, au loin … 

Antonymes : murmure, calme plat du lac, solo, aspiration, inspiration, vacarme, bruit, silence, 

mutisme, descente d’un escalier, grimpe l’escalier, caresse, statique, petits pas, descente aux 

enfers, proche…  

 

Message mystérieux : Les Anges chantent, et Séraphin déploie ses ailes d’apparat qui dégagent 

un parfum suave flottant, telle une douce brise. Ils ont la sagesse du temps qui passe et se fond 

dans les ténèbres au son d’une musique discordante. 

        

Cabinets de curiosités : crâne d’un animal inconnu, boite à musique, Animalium Partes, 

Conchiliata, panier magique… 

        Objets du groupe : un missel de petite taille, un disque vinyle 45 tours, un petit portrait de 

jeune femme de la taille d’un timbre, un instrument de mesure de l’aura,  

un appareil à sécher les cheveux sans les mains,  une peau de crocodile 

albinos, une carte postale, une tête réduite de Portugais, un faux Cri 

d’Edvard Munch, une lettre (de toi), un panier magique. 

         

L’espace carte postale 

Au fond de la vallée, le lac noir, calme tel un miroir que le vent caresse, où seul frissonne 

un herbier du XIXe siècle. Tout là-haut, suspendu à un arbre, un instrument de mesure de l’aura 

voisine un crâne d’animal éclatant de rire, puis tout près, sur la berge, se dresse, statique, une 

peau de crocodile albinos qui semble chercher son inspiration à la vue d’un petit portrait de 

jeune femme de la taille d’un timbre-poste.  

Le silence de la scène est d’une exquise beauté. 

              

L’espace panier magique 

Aux esprits fantastiques qui se mouvaient autour de lui, le panier, accroché à la porte du 

majestueux palais, roula dans le grand escalier d’apparat et s’ouvrit dans un tel vacarme que 

l’écho répond encore dans sa descente aux Enfers. Alors, rugit un faux Cri d’Edvard Munch, 

surgirent une tête de Portugais, un appareil à sécher les cheveux sans les mains, et empourpré 

de cheveux qui flottaient et ondulaient, dans une lettre (de toi). Au son de la musique lugubre 

d’un disque 45 tours vinyle, le panier rabattit son couvercle dans un fracas torrentiel de pleurs 

qui se déversèrent, l’emportant dans les flots bondissants. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Texte 2                                          Le panier magique 
 

Psyché si belle, si légère que le vent peut l’emporter par-delà les forêts et les montagnes.  

Là, à ses pieds nus, un panier d’osier fermé par des liens de chanvre, l’intrigue. Prise de 

curiosité, elle allume une lampe à huile, embrase les liens et le couvercle se soulève lentement.  

Elle, secoue de son esprit ce qui pouvait n’être qu’un rêve et elle l’examine avec plus 

d’attention.   

Des vapeurs aux odeurs macabres s’échappent, ondulant autour d’elle. D’un geste 

gracieux, elle les dissipe.  

Là au fond, une photo de famille apparaît. Elle ne reconnait personne. « Ah si ! Là, à 

droite, dit-elle, c’est bien moi, heureuse de m’appuyer sur mon grand frère. » Une larme coule 

sur sa joue, « c’est vrai qu’il nous a quittés, il était tellement joyeux et brave qu’il est 

certainement au ciel ».  

Et puis là, assis à gauche, avec sa petite moustache à la Salvador Dalí, toujours bien mis 

dans son costume des dimanches, et encore une cigarette dans sa main droite. Mais oui, c’est 

bien lui, Fred Tanerlane. 

Son premier amour. Elle l’avait oublié. 

Et là, autour de ce beau groupe, les voyageurs chantent, et sur le trône du centre, au 

milieu de cette musique flottante, le monarque pleure. Ceci la rend triste à mourir. 

 Elle saisit un flacon en verre craquelé, le débouche, une fumée s’en dégage et le panier 

s’évanouit. 

 Psyché est désormais apaisée. 

 



Texte 3                                        La carte postale 
 

C’est alors qu’en suspension, tournoyant dans les airs, une enveloppe noire vient se 

déposer à ses pieds transis. Encore Fred Tanerlane. Cette fois, que m’écrit-il ? Depuis le temps ! 

Délicatement, Psyché l’ouvre et découvre une carte postale sur l’une des faces de 

laquelle se mêlent des images et des signes. 

            Là, le pêne d’une porte grince, la porte s’entrouvre puis s’entrebâille laissant entrevoir 

une tête morbide. 

            Curieuse apparition. 

            Sur l’autre face, un aigle emporte un sceptre entre ses serres, deux chevaux transportent 

un pendu et déchirant la carte, surgit un chat noir borgne avec un seul œil éblouissant de lumière. 

Au sol, se répand un débris de la carte qui révèle en eau forte, une tête hideuse, cadavérique 

tenant un message. 

            Psyché ne voit pas ce qui est écrit.  

            C’est alors, qu’une voix rauque, gutturale, venue des profondeurs, prononce : « Tu me 

cherchais ». 

             Psyché, entonnant un air mélodieux – « ce doit être bon de mourir, de voir enfin les 

cieux s’ouvrir » –, s’évanouit, enveloppée dans un voile blanc, s’élève dans une ascension finale 

et disparait dans l’au-delà parmi les ténèbres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Christel Bosio 

 
 

Texte 2                                      Le temps de la confusion 
 

À bout de souffle… le jeu ou la chute ? 

En suspension : un faux Cri d’Edvard Munch, un jardin intérieur et cette petite musique.  

Une lettre de toi, un disque vinyle 45 tours. 

Je marche. 

Je ferme la fenêtre. 

Je regarde ce petit portrait de jeune femme peint de la taille d’un timbre. 

Je pense à demain et m’inquiète d’hier. 

Et cette carte postale, où est-elle ? 

Peut-être avec l’appareil à sécher les cheveux sans les mains ou l’instrument de mesure 

de l’aura. 

Elle aussi il faudra que je l’appelle. 

Vivement que je range mes étagères. 

 

Et toute cette poussière… J’avais oublié cette photographie d’une famille qui semble 

sage, chacun à sa place et pourtant une réelle place pour personne. Le regard fixe qui semble 

dire que tout va bien, qui menace presque toute tentative de questionnement, de doute sur cette 

question. 

Soudain, on tambourine à la porte. Je sursaute, mon cœur s’emballe. Je me précipite 

pour que le bruit cesse. Mes mains sont crispées et la surprise me saisit, me fige même : 

Adolphus est là. Devant moi. À cet instant précis. Je secoue de mon esprit ce qui ne pouvait 

être qu’un rêve et j’examine avec plus d’attention. 

Il m’explique qu’il m’a cherché tout ce temps. Que l’heure est grave. Qu’il faut que je 

l’écoute. C’est important. C’est même urgent. Il me demande si j’ai encore la photographie, 

celle qu’il m’avait donnée.   

Je le regarde. Je l’observe. Cela fait tellement longtemps. Son front est transpirant. Ses 

yeux inquiets, exorbités. Il parle vite, manque de souffle, ses mots se précipitent et se bousculent 

comme s’ils tentaient de s’échapper et de fuir un quelconque danger. En fait je le dévisage, 

mais ne l’écoute pas.  

« – Un message, j’ai reçu UN MESSAGE !, me dit-il d’un ton apeuré. Sa tension gonfle les 

veines de ses tempes, l’atmosphère est oppressante. 

   – Mais que se passe-t-il au juste ? 

   – De son suave et rayonnant commandement ondulaient en discordance une gloire et une 

sagesse ténébreuse. Voilà ce que j’ai reçu. Tu ne comprends donc pas ? 

  – Non ! 

  – Il est revenu, il est là.  

  – Mais qui donc ? Tu me fais peur ! 

  – Notre père. Je voulais des réponses, tu comprends. J’ai traversé l’Enfer pour ça. Mais 

maintenant c’est toi qui vas avoir des ennuis. Fais ta valise. VITE !  



Texte 2                                      La surprise du temps 
LA SURPRISE DU TEMPS 

Nous nous retrouvons alors dans la rue. Je n’ai pour seul bagage qu’une valise légère 

dans laquelle j’ai entassé maladroitement et précipitamment quelques vêtements et objets 

inutiles. Plus rien ne compte vraiment à présent. Tout semble si futile. Adolphus me conduit 

dans un lieu sûr. Le seul qui puisse m’héberger, dans lequel je pourrais trouver un refuge aussi 

sécure que durable. Un préalable.  

Nous traversons alors un immense parc. J’ai le sentiment qu’on nous observe. 

Des personnes se promènent, déambulent sur les pelouses interdites, marchent sans 

objectif précis. Le regard vide.   

Elles semblent absentes à elles-mêmes.  

Je trouve cela étrange. Je le dis à Adolphus qui me demande de presser le pas. 

« – Nous ne sommes pas dans un voyage touristique !, me dit-il sur un ton agacé, Il n’est 

pas question de visiter les lieux ! » 

Proches du bâtiment, des joueurs de cartes sont attablés. Un chat arbitre la partie. C’est 

étonnant. Surprenant. Surréaliste. Mais ce qui l’est encore davantage c’est que tout cela semble 

échapper complètement à Adolphus qui n’a de cesse d’accélérer la cadence. Il est comme 

habité, guidé, conduit par une opaque mission.  

Le soleil brûle. 

Derrière mes lunettes de soleil. 

Un autre insecte ou un squelette. 

Une peau de crocodile albinos qui sommeille et qui veille. 

Les yeux fermés je souris.  

Je me cache et m’enfuis, visite cet espace ouvert 

Et invite Adolphus à s’apaiser dans ce lieu commun. 

 

Encore une lettre de toi que je ne lirai pas. 

Je te le dis. 

Je soupire. 

Dedans. Dehors. 

Je ne sais pas vraiment où je suis. 

Je sors.  

Pieds nus. 

Des pâquerettes. 

Un herbier du XIXème siècle et un panier surprise. 

Des blouses blanches.  

Des couloirs infinis et des barreaux… partout. 

 

Je crois comprendre. 

 

Ce sera une belle journée dans cette chambre et sa fenêtre fermée. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guillaume Doireau 

 

 

Textes 2 & 3                         Le temps des jugements  
 

Marius était encore un petit garçon. Il tenait son missel de petite taille entre ses mains. 

Il regarda autour de lui et ne vit que des fidèles à genoux, les yeux fermés. Devant lui, le prêtre 

remuait les lèvres et gesticulait de temps à autre. Il ne savait trop quoi en penser. Il le qualifia 

intérieurement de « bon vivant anorexique », et cela le fit rire. Marius regarda fixement un vieux 

type, les yeux rivés dans son livre de messe. Il paraît que certains de ces ouvrages sont truqués, 

pleins de surprises étonnantes, d’images érotiques, ou de textes permettant de chasser l’ennui 

de l’office. Il avait la certitude que ce monsieur observait un portrait de jeune femme peint de 

la taille d’un timbre caché dans le livre.  

« – Arrête avec Froissart, lui glissa Clément, son grand frère. 

   – Quoi ? 

   – Arrête de fixer Froissart. 

   – Froissart ? 

   – Froissart. Napoléon Froissart. C’est lui. Le fixe pas. 

   – Ah bon ? » 

Mais les avertissements du frère ne faisaient que renforcer sa curiosité, et Marius 

observa plus attentivement encore. Ce Napoléon Froissart était décidément intrigant. Il était 

seul sur son banc, personne n’osait s’asseoir à ses côtés. Il portait, noué sur les épaules un gilet 

très laid, au motif « peau de crocodile albinos ».  

« – Pourquoi ? demanda Marius sans détourner le regard. 

   – On dit de lui qu’il a connu la mort. Qu’il en est revenu. » 

« Acclamons le mystère de la foi ! » entonna l’abbé, et l’assemblée se leva comme un 

seul homme, avant de reprendre en cœur : « Nous proclamons ta mort, seigneur Jésus ! Nous 

célébrons ta résurrection ! Nous attendons ta venue, dans la gloire ! »  

Froissart lui, n’avait pas bougé. Toujours plongé dans son missel. Marius sut alors que 

quelque chose clochait. Il n’entendait plus l’office. Il était hypnotisé par ce corps recourbé.  

Alors Napoléon Froissart tourna la tête brusquement et observa froidement Marius. 

Leurs yeux se rencontrèrent. Il avait un regard bleu, vif, comme tapis sous ses sourcils 

broussailleux. Puis il entendit une phrase obscure. Non pas une voix, mais un ressenti qui se 

traduisait par ces mots : « Son écho lumineux, étincelant, éblouissait l’édifice encore habité. La 

nacre pâle se reflétait dans la boue hideuse. » 

Puis Marius cessa d’avoir peur, et une vague de félicité le traversa. Froissart lui sourit 

timidement. Ils se levèrent tous deux et se retrouvèrent dans la nef centrale. L’assemblée ne les 

remarqua pas, trop occupée à se transmettre la paix du Christ.  
 

 

 

 

 

 
 



Sur la droite de l’autel s’entrouvrit la sacristie. Le visage anguleux d’un homme pâle 

sortit. Il était beau. Une seconde tête apparut, identique à la première, souriante. Une troisième, 

tout aussi semblable, plus souriante encore, se glissa enfin dans l’embrasure de la porte. 

Froissart eut un rire enthousiaste, caressa la tête de Marius, lui saisit la main, et l’emmena dans 

la sacristie. Ils embrassèrent chaleureusement cette créature tricéphale, et pénétrèrent dans une 

petite salle cachée derrière une porte dérobée. 

 

 

 

 

 

 

Une douleur aigüe saisit la cheville gauche de l’enfant. Il chercha à pousser un cri, mais 

n’y parvint pas. Un chat noir l’avait mordu, et tout semblait alors s’effacer dans un brouillard 

autour de lui. Les visages se déformèrent, et la nuit remplaça la lumière. Marius était bien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre main le saisit dans l’obscurité. « Tu me cherchais ? », entendit-il. Une fois 

encore, ce n’était pas une voix, mais une sensation. 

Il sentit des papillons dans le ventre, comme lorsque l’on est amoureux. Il attendait une 

révélation, et cela le remplissait d’enthousiasme. Un escalier en colimaçon. Une porte. Elle 

s’ouvre, et une lumière brutale. Une chaleur l’enveloppe, un vent doux le caresse et un embrun 

salé le satisfait. Il entend : « C’est le temps de l’amour, le temps des regrets, de l’aventure ». Il 

est sur une plage en Afrique du Sud. Et il repense à elle, son premier amour immature souvent 

moqué, mais qui était sans doute plus vrai que les certitudes des bonnes gens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laure Muller-Feuga 

 
 

 

Textes 2 & 3                      Le temps de l’enthousiasme aveugle 

 

Annabel Lee secouait de son esprit ce qui ne pouvait être qu’un rêve. Elle examinait 

avec plus d’attention le petit portrait de jeune femme peint de la taille d’un timbre posé sur un 

napperon en dentelle. 

Elle observa la petite femme aspirer de l’air en saccades, apparemment calmes et 

joyeuses. Son arythmie aigüe la fait pourtant souffrir.  Cela se voit à sa peau de crocodile 

albinos.   

Parfois seulement, et par flots seulement, les doux échos des anges déployaient un 

parfum lugubre qui l’empourprait. 

Elle comprit alors qu’une joie trop volontaire est une marche stagnante, trop bruyante, 

dans une tour infinie aux trop nombreux échos.  

 

Annabel Lee retourna dans le jardin et observa à nouveau la scène. 

Cette paix partagée en famille n’est qu’un mirage sur carte postale. En aucun cas, la 

promesse d’un bonheur pérenne.  

Elle le sentit et regretta d’avoir tenté de retrouver son amour d’enfance, d’avoir charmé 

les siens et gravi les montagnes des codes de la bienséance… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Trop tard. Son sort en était jeté. Un destin suspendu au-dessus du vide. Elle le savait, il 

lui serait impossible de se mouvoir, d’agir. Elle qui fuyait depuis toujours solitude, vide, 

isolement d’ermite.  

Cette femme sur le portrait de la taille d’un timbre la hantait. Son image lui revenait 

sans cesse à l’esprit, comme un fantôme coincé dans l’entrebâillement de sa pensée.  

Impossible pour Annabel Lee de se réjouir de son récent mariage ! 

La petite femme était un signe, l’incarnation d’un message. 

Elle en était sûre, désormais… 

À ce moment, surgit de sous l’escalier un chat noir, qui la regarda une petite éternité, 

cligna de l’œil gauche, puis détala vers l’extérieur.  

Tout l’appelait à fuir. Non seulement à comprendre, mais à fuir aussi. Vite. 

Sans se retourner… 

Ce qu’elle cherchait n’était pas ici. Elle s’était fourvoyée. Elle pensait, au-delà de son 

amour quasi antique pour Solal, s’être rendu justice en gravissant les marches de l’édifice social.  

Mais là ; il n’était plus question de vivre bien. Il était question de survivre. 

Le diable était ici. Elle le sentit. 

 

Elle apprit que la jeune femme du minuscule portrait était la première épouse de son 

cher et tendre, morte étouffée après quelques mois d’un mariage chaotique. 

Annabel Lee disparut. Et avec elle, le chat noir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Loïc Reverdy 

 

 

Textes 2 & 3                              Le temps des pirates 
 

Ils avaient quitté le port depuis quinze jours maintenant et leurs réserves de nourriture 

étaient épuisées depuis longtemps. Pour tromper leur faim, ils en étaient venus à mâcher les 

pages d’un gros herbier du XIXe siècle qui traînait par là, une chance dans leur malheur, mais 

l’ingrédient leur provoquait des accélérations du cœur et des réveils impromptus. Hercule et 

Thésée, à fond de cale, planqués compressés épuisés, leur peau pâle comme celle d’un crocodile 

albinos, la tête pleine à craquer des bruissements, battements, râles et claquements de la mer 

contre la coque du navire et des machines. 

 

La famille Ligéia n’avait pas pardonné, et Hercule avait sauvé Thésée du châtiment 

qu’on avait réservé à son ami pour avoir regardé Perséphone le soir du mariage de Pirithoos et 

Hadès. On ne plaisantait pas avec l’honneur familial chez les Ligéia : la peine décrétée était la 

réduction de tête. Thésée avait préféré l’exil. On le comprend, et Hercule aussi qui l’aida à fuir.  

  

Maintenant, Hercule et Thésée étaient près de mourir de faim, on l’a dit, et Thésée dans 

une tentative désespérée de sauver, au moins, son âme, avant d’accoster en Enfer, tant il lui 

paraissait désormais clair que c’était la destination vers laquelle les poussait le courant, et peut-

être un peu le destin aussi, saisit le petit missel, et lut. Abruti par le bruit des machines et 

diminué par la faim, il sentait s’accélérer le défilement de sa vie. Il lui fallait se raccrocher à 

quelque chose de réel : « Les anges chantent et leurs ailes d’apparat dégagent un doux parfum. 

Ils ont la sagesse du temps qui passe, et se fondent dans les ténèbres ». Il relut trois fois la 

phrase, mais cela ne lui procura pas l’effet escompté : il continuait à délirer.  

 

Les ténèbres, les soupirs et les cris des condamnés, les lamentations des suicidés, le râle 

des innocents. Est-ce qu’on mérite un tel châtiment pour avoir seulement chéri le portrait d’une 

jeune femme peint sur un timbre ? Il y avait des susceptibilités très cher payées dans ce monde, 

se disait Thésée.   

 

Il s’endormit un moment, ce fut comme une suspension dans le récit, Hercule ne 

bougeait pas non plus, était-il mort ? Thésée n’avait pas le courage de vérifier ni la force de le 

secouer, il ne bougeait donc pas non plus et en plus il dormait ; on l’a dit, on commençait 

presque à s’ennuyer et à souhaiter une péripétie pour secouer le récit. Un réveil sonna, tiens, la 

voilà. Dans une ultime tentative d’échapper à un sort funeste, sentant son pouls ralentir déjà, il 

s’arracha du sol et sortit sur le pont du bateau, et il vit… 

 

Le bateleur ne remarqua pas sa présence, tout occupé qu’il était à réparer une horloge 

en forme de grand disque vinyle cranté, une innovation technologique certainement, Thésée 

n’en avait jamais vu. Un crissement de porte derrière lui le fit se retourner. Hercule, hagard, 

sortait de l’entrepont, rampant plus que marchant, le visage déformé comme un faux Cri 

d’Edvard Munch, une crinière ayant remplacé ses cheveux et son pas sonnant comme celui du 

sabot d’un cheval, le bruiteur avait bien fait les choses. 

 

Le bateleur sortit une montre à gousset, leva la tête, scuta l’horizon et sourit : « Nous sommes 

arrivés ».  



 

 

 

 

Thésée arracha une page du missel et la brandit devant lui, comme si cela pouvait retarder 

le moment fatal, procurer un peu de suspense avant la scène finale ou adoucir un peu sa peine 

à venir. Mais le bateleur resta indifférent, peut-être ne savait-il pas lire, se contentant de sourire 

plus encore. Heureux homme. Thésée se retourna pour chercher l’appui d’Hercule, mais à la 

place de son ami se trouvait un énorme chat noir qui lui aussi arrachait les pages du missel en 

émettant des grincements de cordes.  

 

« Hercuuuule, Hercuuuuuuuuuuuule ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cédric Le Borgne 

 
 

Textes 2 & 3    
               

Il marchait encore sur ce boulevard, le faux Cri d’Edvard Munch sous le bras, toute sa 

vie était fausse, depuis sa conception. Il marchait vite, à travers les tourniquets de cartes 

postales. La nuit tombait tôt, tout s’allumait.  

Pierre l’attendait à côté du kiosque comme convenu, à Palais Royal. Il se réjouissait de 

leur petit marché, le portrait d’une jeune femme peint de la taille d’un timbre sera bientôt sous 

son manteau, contre son cœur.  

Monk commençait à ranger le kiosque quand il les avait vus s’échanger les tableaux. 

C’est ce qui lui plaisait au kiosque, le point de vue, dix heures par jour, son cinéma à lui, au 

Grand Palais Royal ; cinquième génération, depuis l’ouverture du métropolitain le 19 janvier 

1920, cent ans jour pour jour. La photo de famille n’avait jamais quitté le kiosque. 

Qui le reprendra après lui, personne n’en parlait.  

 

Le règlement intérieur traîne sur la table neuve, argh… Dans la salle des profs il ressent 

de la solitude. Il n’aurait jamais dû quitter Paris. Il aurait repris le kiosque. 

Le sujet était bien, il case ses obsessions dans tous les sujets : « La Vie Fantôme » – 

Réalisez un triptyque en aplats noirs et blancs. 

(S’il avait pris le kiosque, Monk aurait rencontré une actrice de la Comédie Française, 

Suliane Brahim.)  

Imelda : 17, en trois cases elle battait tout le monde, elle était forte et mystérieuse cette 

fille. Le chat de Matéo : 16. C’est trop, le règlement demande de ne pas noter au-dessus de 15. 

17 c’est aussi le numéro de la carte qu’il a dans la poche, « L’Étoile ». 

« Tes fantômes c’est des fantasmes », lui avait dit Angèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


