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Atelier #3 – 14 décembre 2019 à partir de Rémi de Jonathan Capdevielle d’après Hector Malot

Sur ma route
« La liberté, on aime la liberté / On aime la vie de bohème

On ne croit plus en ce monde qui peu à peu s’effondre / On chante fort nos peurs nos espérances.»

Texte 1 – Échauffement : « La vie de bohème »

 Écriture libre sur des chansons tziganes : Bubamara de Goran Bregovic interprétée par une
enfants & Loli phabaj , comptine traditionnelle sur un voyage en train, interprétée par Abel.
Texte 2 – La leçon d’imagination : « Voulez-vous que nous essayions d’imaginer ensemble ?»

 Écriture en relais à six mains à partir d’une amorce extraite de Sans famille d’Hector Malot.
Texte 3 – « De drôles de familles » : derrière les masques / « Que sommes-nous ? Des

Artistes, n’est-ce pas ? Des comédiens qui par leur seul aspect doivent
provoquer la curiosité. Apprends donc que dans la vie le paraître est
quelquefois indispensable ; cela est fâcheux, mais nous n’y pouvons rien. »
 Portrait en action de deux compagnons de route singuliers à partir de masques (photos de Charles
Frégé), du champ lexical de l’animalité et d’un son de fête extrait de l’épisode 2 de Rémi.
Texte 4 – Voyage de La Chaux-de-Fonds à Ajaccio :« On a la chance de se promener, de parcourir la

France et dix autres pays, et de mener une vie libre ! […] Sais-tu lire une carte ? »
 Récit de voyage à partir d’un ticket de transport, d’un horizon, d’un inventaire de lieux où dormir une
nuit et d’un extrait de la chanson La Vie de Bohème, de l’épisode 2 de Rémi.
Sandra, Manon P., Philippe, Marie P., Véronique, Adeline, Jean-Michel, Fabienne, Rani,
Taïga, Violette, Aurélia.

Sandra Cadiou

Textes 3 & 4 : De la fête au voyage (de La Chaux-de-Fonds à Corcelles-Peseux)

J’entrais un peu intimidée par l'hôtesse. Une foule bigarrée se tenait là. Dansait, chantait,
s'embrassait. Je me détendis.
Kapi et Joli-Cœur étaient un peu loin derrière. La chaleur montait dans mon corps alors
que j’avançais. Au milieu de ces corps dansants, chantant, s'embrassant. Et au détour d'une
musique vague, je vis Jeanne, mon arrière-grand-mère.
Sa présence ici ne me surprit pas tant que ça, mais sa vue... Sa vue... Elle portait une
robe gaie, colorée. Un patchwork de couleurs et de matières variées qui sautillaient dans le doux
courant d'air autour d'elle. Et un éclat de rouge avait agrippé ses grosses lèvres, maquillant,
démaquillant notre ascendance africaine. Jeanne se tenait immobile. Elle me regardait d'un air
doux, sage et un peu triste.
Je me mis à penser à la robe noire que je portais. Et puis une main chaude me tira du fil
de mes idées. C’était Marguerite. Marguerite étoilée, la cousine de Jeanne, en pleine montée de
joie qui m'attirait vers les danseurs et me fit tournoyer.
Je fermais les yeux pendant qu'elle me faisait valser. Toute cette ménagerie de femelles
m'inspirait et me respirait. Dans la nuit de leurs couleurs, je sentais les griffes et le cuir. Je
m’introduisais dans cette mythologie et mon odorat trouvait enfin son nez. Bonheur.
La liberté, la vie de bohème, voilà le programme que je m’offrais avec Jeanne et
Marguerite. À moins que ce ne soit elles qui me l’offraient. Bonheur. Bonheur ?
À l’abord de la gare de La Chaux-de-Fonds, Jeanne et Marguerite s'assirent sur les bancs
de bois à l'extérieur, devant le bâtiment. Moi j’entrai acheter les tickets.
« – Un aller Corcelles-Peseux / La Chaux-de-Fonds, s'il vous plaît. »
Le guichetier maugréa.
« – Vous êtes sûre ma petite dame ? »
Mon esprit s'embrouilla. Je ne savais plus où j'étais, où j'allais.
« – Ici c'est La Chaux-de-Fonds, fit le guichetier.
– Bon... bon... un aller-retour. J’esquivai le problème d'itinéraire comme ça.
– Mais dans quel sens ? Ici c'est La Chaux-de-Fonds.
– De... de Courcelles, je fis. Courcelles-Peseux. Cours-celles-Peseux. Course-ellepesant. Pesanteur de la course. »
Et elles ?
Je les retrouvai assoupies, affaissées l'une sur l'autre, comme deux petits chatons. Je me
sentis vieille tout à coup. J'allais frôler leurs épaules quand Jeanne ouvrit les yeux. Marguerite
suivit de près et notre petite procession s'ébranla.
Devant le quai désert, je regardais les rails qui se perdaient à l'horizon dans le tournant
des arbres. Soudain, on aurait cru voir un chemin dans la campagne du Fuilet, avec sa terre
battue bleutée par les ombres des chênes.

Je montai en silence. Le trajet fut muet jusqu’à La Chaux-de-Fonds. Lorsque le train
s'arrêta, je me relevai vivement, et courant à la porte, je sortis dans l'air de Courcelles.
L’atmosphère entra dans mes poumons comme un parfum doux. Je ne voyais plus ni Jeanne ni
Marguerite. Avaient-elles disparu ?
J'étais seule. Si seule. J’avançais dans le plus grand silence, dans une rue déserte.
Derrière les volets clos dans tout le quartier, je sentais que ce silence n'était pas de très bon aloi.
Je tenais dans ma main le ticket de train aller-retour. Je le serrais fort pour me rassurer. Je
fermais les yeux et laissais remonter le souvenir odorant de ménagerie femelle.
Tout d'un coup quelqu'un me tapa doucement l'épaule. Un contact doux, plutôt rassurant.
Mais quand je me tournai, la surprise me dévasta. Une bête sanguinaire me fit face. Enfin. Je la
pris par les épaules, ouvris la bouche et la DÉVORAI. De petites miettes d’elle s’ennuyaient par
terre. De mon pied gauche, je les poussais vers la berge. Place nette. Je traçai ma route.

Philippe Czapla

Texte 2 : Écriture en relais (texte à six mains)
Je passai la bandoulière de ma harpe sur mon épaule luxée. J’avais mal, mais cette
sensation me rappelait que j’étais vivant. Les voitures accéléraient sur la route au loin, mais ce
n’était pas grave. Une musique montait en moi. Savoir où aller ça fait du bien, je me dis que
c’était bien aussi : sentir qu’on va là où tout le monde se retrouve pour chanter, rire et danser ;
j’attendais avec impatience le moment de croiser le regard de Constance…
Sur la place du village, le bruit des voitures au loin soutenait le chant de mes amis
retrouvés. Constance m’embrassa de son regard amoureux. Je n’avais plus mal, et le temps fut
comme suspendu. Je n’étais pas pressé de revenir dans la réalité. Pas pressé. Pas du tout…

Texte 3 : La fête
J’arrivais donc chez une inconnue et la fête était déjà
bien avancée. L’alcool, la musique et probablement la fatigue
avaient désinhibé les convives. Le fond sonore électro,
lancinant, provoquait une transe partagée. Peut-être certains
produits psychotropes avaient-ils été dégustés négligemment.
Ma propre vue était troublée par les émotions que je
venais de vivre. Retrouver Constance m’avait provoqué une
joie difficile à décrire. J’étais encore un peu hors sol. Je n’eus
donc aucun mal à me faire deux nouveaux amis.
Le premier, Chacha, était un mollusque déguisé. Pour se présenter, il m’accueillit par
une morsure terrible. Sous l’apparence d’un Gremlins, cet adepte de Slipknot, groupe de
musique énervée, cachait une tendresse inquiète, maladroite, mal ajustée. Il n’avait jamais pu
rentrer autrement en relation qu’en goûtant son interlocuteur. Si l’on arrivait à dépasser la
surprise, sa quantité de bave décrivait la profondeur de ses sentiments. D’aucuns pensaient que
ses émotions étaient l’équivalent d’un désert masqué. Moi, je ne me fiais pas aux apparences et
j’avais le cuir dur.
Un deuxième complice me fut présenté. Nodog, une
anagramme de Dogon. Son costume était celui d’un gilet jaune
baroque qui aurait été influencé par trop de propositions.
L’animisme était son credo, mais son instinct grégaire le
rapprochait du groupe des teufeurs.
J’étais à mon aise. Chez moi.

Texte 4 : Le voyage de Corcelles-Peseux à Lausanne
« La liberté, la vie de bohème… » Cet air, obsédant, ne me
quittait plus. Cette chanson aigre-douce, comme la vie, me servait de
colonne vertébrale pour le dernier voyage que j’entreprenais avec mes
nouveaux amis, Chacha et Nodog. La démarche de Chacha ralentissait
tout le groupe. Il s’étalait sur le sol, comme sa condition l’y obligeait.
Mais nous nous soutenions et attendions que les traces de son passage
soient asséchées pour continuer.
Nodog, lui, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Comme abattu. Bien que
plus petit, et plus jeune, j’étais celui qui servait de clef de voûte à notre aréopage. Et nous
n’étions pas pressés d’aller nulle part.
Tout à coup, une vision, trop connue, s’imposa à moi. J’étais fatigué par les heures de
marche et stressé par l’enjeu. Je devais, seul – puisque mes amis étaient eux-mêmes en
difficultés – atteindre la destination provisoire de notre voyage : Lausanne. Les voitures qui
accéléraient sur la route au loin rajoutaient à mon inquiétude. Nous venions de quitter la ferme
près de Corcelles-Peseux où nous n’avions pas pu trouver à nous loger. Harassés par la soirée
festive de la veille, nous avions décidé de dormir au pré, sous un cheval bienveillant.
Cette vision. Toujours la même. Violente.
En arrivant près de la gare, je butais sur l’image de l’usine austère qui parasitait mes
pensées. Plusieurs fois par jour, et même parfois dans mon sommeil, cette image s’imposait
sans ménagement et me paralysait. Une figure diabolique. Ce n’était pas la fabrique de bonbons
où j’avais failli mourir, mais un bâtiment froid, industriel, avec une cheminée raide.
Si j’attendais un peu, cette image disparaissait comme elle était venue.
Mais parfois, elle s’accompagnait de sons et d’odeurs très angoissants.
Capi hurlait alors à la mort et je comprenais que je rechutais.
Péniblement, je parvins à prendre le train avec tous mes compagnons d’infortune et
arrivai à Lausanne. Le chef de gare m’accompagna à l’hôpital où l’on put ajuster mon traitement
psychiatrique.
Chacha et Nodog n’avaient pas existé.
J’en fus peiné, mais j’étais reposé et Capi me léchait les mains en souriant.
Je pourrais continuer mon voyage pathologique.

Fabienne Savarit

Texte 2 : Écriture en relais (texte à six mains)
Et aussitôt nous partîmes après elle, galopant aussi de toutes nos forces en soufflant et
pestant tellement le bout du chemin était loin. Elle s’arrêta sans prévenir. Toute la troupe butta
contre elle et finit en tas, bras dessus, jambes en l’air. Elle devait pourtant se remettre en route,
dès le lendemain, avant l’aube, mais là il fallait se poser et démêler tous les lacets de nos
chaussures qui s’étaient étrangement emmêlés lors de nos échanges. Joli-Cœur m’assista et me
confia des choses secrètes au sujet d’elle. Autrefois elle avait été funambule. Elle déambulait
en chaussons de danse à plusieurs mètres du sol puis elle a disparu durant plusieurs années.

Texte 3 : La rencontre
Près de l’entrée, sous un halo de lumière je vis une forme étrange. Un chou bleu géant
pensais-je surprise. Un mammifère invertébré posé sur une chaise ? La mue d’un oiseau
mythologique ou le boa d’une cantatrice ? Je m’approchais d’un pas que je voulais le plus
silencieux possible. La forme, imperceptiblement, avait pivoté vers moi et deux yeux,
minuscules et félins me fixaient. Je m’immobilisais, en apesanteur sur le souffle retenu. La
créature posa une plume sur mon épaule. Je m’étonnais : sous le poids de la légèreté existe-t-il
quelque chose ? Je sentis alors les battements de son cœur colibri, comme un rêve bleu, une
morsure du temps. Je fus rapidement sortie de mon ébahissement par le hennissement d’un
cheval me parvenant de la scène, sa mâchoire lâchait des chimères dans la salle obscure. Un
rideau rose doublé d’un voilage blanc brodé de dentelles cachait ses sabots et lui donnait
l’apparence d’une peluche déguisée. Animal et jouet d’enfant tout à la fois. Il hennit de
nouveau, secouant sa chevelure de crin en tous sens. Je ne savais pas si je devais avoir peur ou
bien m’émerveiller. Je décidais de m’asseoir près de la forme bleue. Elle me dit s’appeler Rêve
Bleu.

Texte 4 : Prendre la route en troupe : voyage du lac Léman à Chamonix
Nous avons passé la nuit à parler, Rêve Bleu, Cache-Cache et moi, de liberté, de vie de
bohème, encore et encore jusqu’au petit matin. Ils m’ont dit se faner dans ce vieux bar de
village. Nous sommes partis aux premières clartés du jour, les yeux emplis de sommeil, de rêves
et des escales à venir. Rêve Bleu voulait passer par Baix pour dormir chez Mimi, une ancienne
amie de voyage, Cache-Cache aurait adoré découvrir Gênes et moi, Grasse pour ses couleurs.
Rêve Bleu tentait de voler, Cache-Cache de galoper sur les prairies verdoyantes, moi, je
souhaitais seulement arriver à l’heure pour acheter nos billets à la Compagnie générale de
navigation avant le départ du premier bateau et rejoindre Chamonix, notre première étape, par
le lac Léman.
À bord, les plumes déployées, Rêve Bleu se laissait balancer par le vent frais, dansant
au rythme des courants aériens. Cache-Cache avait dû s’installer dans la cale (obligation du
règlement intérieur) et, après quelques vocalises de babines réprobatrices, s’était vite endormi
sur une botte de paille.
La montagne à l’horizon se rapprochait, les chemins de pierres blanches se détachaient
du vert des sapins immenses et de l’herbe fraiche. Je fredonnais une rengaine : « La liberté, la
vie de bohème. La liberté, la vie de bohème ». Je ne sais pas d’où provenaient l’air ni les paroles.
La chanson venait du fond de mes entrailles dans un chuchotement et peu à peu déployait ma
gorge. Je chantais. Oui, je chantais de plus en plus fort. Et Rêve Bleu tournait, tournait sur ellemême, déployant ses milliers d’ailes et Cache-Cache dormait toujours.
Le bateau arriva à Chamonix sans que l’on s’en rende compte. Nous nous sommes
précipités pour descendre. Notre troupe buta contre une marche et finit en tas, bras dessus,
jambes en l’air au bas de la passerelle. Il fallut se poser sur un banc du quai et démêler tous les
lacets de nos chaussures qui s’étaient étrangement emmêlés. Regroupés ainsi, on se sentit
comme une famille, bien au chaud, se parlant à l’oreille, riant de la situation. On aurait pu croire
que l’on partageait des secrets.

Adeline Pinon

Texte 3 : La fête
– Hé ! Bé t'étais où ?
– Oh Marceillac ? C'est toi ? Je reconnais ta voix, mais qu'est-ce que t'es bien déguisé !
– BOUH !
– Même pas peur.
– Je me suis inspirée de la mythologie maya.
– BOROSE ! Mais c'est génial je t'avais pas vu depuis des siècles ! Super métamorphose !
T'es quoi, un métazoaire ?
– Mmh, ils sont bons ces gâteaux !
– T'en as plein les babines !
– Viens, on va piquer une tête depuis le plongeoir !
– Ah ! La vie aquatique j'adore.
– Flotter, rester une suspension. Et autour ces bruits de la fête. Quelle vie pimentée !
– Alors, t'étais où ?
– J'étais avec mes compagnons de route.
– On a fait une nuée de spectacles oups une tournée de spectacles... Ahahahah !
– Fais gaffe Borose j'ai failli basculer à cause de toi !
– Ah c'est bon de te retrouver !
– Allez, moi je sors de l'eau, je vais remettre mes masques et retourner avec le troupeau de
la fête sans queue ni tête.
– J'étais là dans l'eau, Marceillac à mes côtés, Borose dans la maison en train de se dandiner.
Je devenais mollusque, et je me sentais vaporeux, comme dans une autre planète, comme
un extra-terrestre.

Texte 4 : Le voyage de Vals-les-Bains à Baix
– La liberté, la vie de bohème.
– Ouah, c'est génial. Une fête. Bon cette gare de Vals-les-Bains n'est pas très confortable
pour dormir, mais mes os sont habitués. Le lac Léman, j'ai adoré.
– Eh, Borose, tu me passes les chips ? ... On retourne de là où on vient ou quoi ?
– Pourquoi tu dis ça Marceillac ?
– Je sais pas, sur la photo que tu m'as donnée on dirait le lac qu'on a vu.
– Oui, mais à Ajaccio aussi il y a de l'eau et des montagnes. Ah... Marceillac.
– Baix, c'est beau aussi ?
– Oui, je suis sûr que oui... Oui... Bo... Borose, t'as les billets ?
– Oui oui c'est bon ! Euh...
– Non... me dis pas... La vie bohème...
– J'ai qu'une demi-place !
– Une demi-place pour trois ?!
– Vous avez qu'à remettre vos masques et comme ça vous êtes des non-humains donc pas
besoin de tickets.
– Et toi, t'es un demi-humain qui a une demi-place ?
– Oups...
– J'ai une idée ! On le tente et si on est pris, on continue à pied !
– Oui comme d'hab', mais pour une fois qu'on avait des billets !
– Bonne nuit.
C'est calme la gare de Vals-les-Bains. Pas âme qui vive ni qui dérive... Haaaaa. Il y avait de
l'air PUR comme je n'en avais jamais respiré. Et l'eau fraîche je me SENTAIS TRÈS VIVANT.
– Rémi !
– Quoi Borose ?
– Ça y est le train, il arrive réveille-toi.
LOCOMOTIVE – VISAGES – ÉBERLUÉS
CALME – BIEN – ET TOUT ROULE
PAR LA FENÊTRE
LES NOUVELLES IMAGES S'ENGLOUTISSENT DANS MES YEUX.
LA VIE BOHÈME
ÇA FAIT du NEUF
BRUIT DE LOCOMOTIVE
BRUITS DE RAIL
BRUITS DE HIHAN du TRAIN
La vie est parfois clémente
elle me berce parfois
elle se rattrape avec moi

Eh puis STOP
Eh puis
« contrôle des tickets»
Eh puis
comme d'hab
Marceillac et BOROSE
et moi
sur la route
La nuit qui nous prend comme des clandestins.
Personne a de tente dans le coin ?
Une vielle tante d'une veille branche de la famille.
J'ai choisi ma famille, je pourrais donc m'inventer une tante près de BAIX ? On dort dans BAIX
chez une tante éloignée ?
OK...
TOC TOC
Oh tatie tata !
Quoi ?
PLAN B
puis PLAN C
puis PLAN D
D comme Débrouille
comme D'habitude
Et voilà Borose Marceillac et moi sur un banc à BAIX
on se tient chaud. On est abrité par les étoiles.
On est ensemble
Et des idées me viennent pour notre prochain spectacle.
HORIZON INCONNU
OU CONNU ?

Rani Géroult

Texte 2 : Rémi exquis (texte à six mains)
Je me levai et, marchant sur la pointe des pieds, j’allai ouvrir ma fenêtre : il neigeait
dehors. La maison sentait déjà le feu de bois et le pain chaud. Sur la cheminée, je regardai la
photo de Joli-Cœur et moi à notre dernier spectacle. La mélancolie de l’hiver m’enveloppait et
tandis que je me terrais dans les souvenirs, j’entendis frapper. Il était là, nu, coiffé seulement
d’un bonnet en poil d’ours, celui qu’on avait tué ensemble. Comme pour me rappeler à mon
apprentissage, et la chaleur de connaître le monde avec lui, sa violence et sa douceur infinie.

lmlm

Texte 3 : La Leçon d’Imagination : « Je me suis constitué une drôle de famille… »
Extérieur. Chants de cigales, au loin une fête, les basses cognent, les chants de soiffards
transpirent de la porte, porte qui s’ouvre. On est musiciens, on peut chanter ?…
Ça sentait fort là-dedans, comme dans une vieille tanière remplie d’animaux en rut.
C’est là que je l’ai vue, elle, lumineuse, au centre, tournant sur elle-même ; j’arrivais pas à
savoir si, tout autour, les gens étaient ses amis ou bien s’ils s’amusaient d’elle. Enfin je dis elle,
mais il y avait un peu de il en elle… J’aimais bien sa grosse jupe, ses grosses nattes blondes,
ses grosses mains, tout son gros corps. Le rose, les fleurs, le jaune de son corsage, et puis le
bleu qui barrait son torse. Comme devant un soleil, je restais là comme hypnotisé. Cachée
derrière son masque pâle, et son expression interdite, elle remuait son derrière, se dandinait,
jouait au docteur, et auscultait le pantalon des hommes en prenant ses nattes pour stéthoscope.
Les hommes rigolaient, et toute la ronde meuglait joyeusement, dansait même son approbation.
Puis, brutalement, cette agitation sembla se figer. J’aperçus une bête noire. Ses cornes, ses dents
de rongeur, ses mouvements hasardeux sur son corps caoutchouteux. Une bête noire comme
sortie d’un feu visqueux. En fait, ce monstre n’avait de ténébreux que l’ombre dont il tentait de
sortir. Il errait en parasite. N’effrayant pas la moindre barrique. Juste moche. Il me dégoutait,
mais je trouvais ça rassurant, j’eus envie d’aller vers lui.

Texte 4 : Itinéraire : une étape entre Draguignan et Entrevaux
Nous, on avale la route. On n’a rien d’autre à manger que les lignes du paysage. On n’a
qu’une langue, c’est la langue rugueuse de la terre, le métal citronné des rails, qui tracent pour
bouffer là où le ciel rejoint la terre. Des rails qui nous entaillent, mais nous on veut manger et
on est partis pour ça. J’aime bien quand le train nous ballote tous exactement avec les mêmes
secousses. Matia sur moi, sur Capi, sur Stromon, sur Mademoiselle. On est tous les cinq
endormis dans le swing charmant du Draguignan-Entrevaux. Moi, je suis nul en géo. Tout ce
que je comprends c’est des mots, des sons, et puis je sais interpréter les gens en langage animal.
Chaque personne vient d’un esprit avec un certain type de poil, nageoires ou ailes, il y a des
gastéropodes et puis d’autres qui ont la mollesse dedans et une carapace pour se défendre de
leurs prédateurs. Hier soir on était à Baix, on a cartonné avec « La Métamorphose de la Babine
bipède ». Stromon est trop fort, c’est lui qui faisait le bruitage de la métamorphose, il a poussé
un cri tellement inhumain qu’on a tous été soulevés. Tellement soulevés qu’une femme nous a
proposé son grenier pour nous héberger. Elle a dit : « J’ai besoin de vous, venez transformer
aussi dans mon grenier. Vous y serez au chaud et au sec, et quand vous verrez passer mon mari,
vous lui direz qu’il a bien fait de passer, que je le rejoins bientôt… ». Elle avait l’air louche,
mais comme on s’est fait planter par le tourneur on a accepté. Je crois que j’ai rêvé des tas de
trucs. En tout cas, le matin, je me levai et, marchant sur la pointe des pieds, j’allai ouvrir ma
besace pour écrire mes idées. La maison sentait déjà le feu de bois et le pain chaud. Je me suis
dit comme c’est doux… Mais ma vie, c’est le mouvement, et même au chaud et au sec, j’ai hâte
qu’on bouge, qu’on voie Entrevaux, que bientôt, ce mot sur la carte, ce son de friand salé, ça
devienne l’image, la danse de poils gracieuse de Capi, une gare bondée et l’attroupement des
gens propres pris dans notre chant phéromoné, la bave de leurs yeux devant notre liberté.

Manon Payelleville

Texte 2 : Écriture partagée (texte à six mains)
Nous étions devant un trou noir, et dans la profondeur insondable de mes yeux, je voyais
dans les siens, la stupeur, les larmes, toute la défaite de la perte contenue dans un regard. Il se
mit à chanter comme malgré lui des tubes de sa jeunesse, des disques rayés qui s’agrippaient à
lui. Que me reste-t-il ? Je suis la défaite incarnée, le trou noir et les bribes de musique seules
nous gardaient en vie. Quand tu m’as attrapée par le coude je t’en voulais tellement, mais tu
m’as rappelé que je n’étais pas seule. Qu’il était de mon devoir de rester près de toi. Bowie te
tourne en tête mon amour, j’ai une sensation de fin du monde, mais tant que tu seras là, je m’y
accrocherai comme je ne sais quelle louve à son petit. Ce trou noir ne nous aura pas. Tu reverras
la lumière, une lumière d’aube au bord de l’eau, je t’en fais la promesse.

Texte 3 : Rencontre avec deux personnages
À l’instant où la porte s’est ouverte, j’ai senti à l’ivresse ambiante que cette fête ne
venait pas de commencer. Ils devaient être une trentaine à boire, danser et rire depuis plusieurs
heures. L’un d’eux, bien que la musique fut coupée à notre arrivée, continuait de danser sur un
rythme rapide, une pulsation organique dont ses longues plumes blanches se faisaient l’écho. Il
était courbé sur ses jambes presque humaines qui poussaient et repoussaient son corps comme
si sa danse n’emportait pas que lui, comme si, de la force de son mouvement, il pouvait diriger
des nuées, faire s’envoler le toit de la maison, disperser les autres invités dans l’épaisseur
nocturne. Son visage se tourna vers moi, ses yeux me fixèrent un instant et je pensai que ça ne
devait pas être simple de vivre dans un presque corps d’oiseau et d’avoir comme accroché, figé,
un tel sourire carnassier. J’eus presque peur, mais tout à coup surgit devant nous une autre
personne, pas moins étrange, mais cependant plus sympathique. Elle portait un plateau et nous
proposa d’y prendre chacun un verre, ce que nous fîmes. Il me semblait que cette femme fût
une sorte de prêtresse de la jungle. Sa peau boueuse, ses vêtements d’écorce et surtout une
coiffe qui surplombait son allure. Branches, feuilles, même une plume d’oiseau y était
accrochée. Tout me semblait réel. Tout paraissait comme faisant partie intégrante de son
anatomie. Je me dis, à cet instant : cette femme est une forêt.

Texte 4 : Une partie du voyage : de Cannes à Gênes
La liberté, la vie de bohème. Nous étions tous les cinq :
Matia, Capi, la femme-forêt (dont j’appris le nom par la suite :
Lauria), l’homme-oiseau (Paolito) et moi-même, devant le guichet
de la gare de Cannes. Paolito nous avait bien décidés à aller à
Gênes, retrouver le lieu de son enfance où, il en était sûr, nous
trouverions un public et nous verrions la mer. Aucun de nous, mis
à part lui, ne connaissait cette côte et nous ne savions pas à quoi
nous attendre. En récupérant toutes les petites pièces au fond de nos
poches et en en récoltant quelques-unes en chantant devant la gare,
nous avions pu nous payer quatre petits lits-couchettes, et Capi
dormirait à mes pieds. Nous étions donc prêts à embarquer pour un
voyage d’une nuit vers Gênes où nous verrions le lever de soleil.
C’était, du moins, ce que nous pensions. Le train partit, nous étions
joyeux comme tout d’avoir notre propre compartiment, et à son rythme, il nous emmena
doucement vers l’Italie. Je voyais par la fenêtre des scintillements, qui me faisaient savoir la
présence de l’eau toute proche, sur le côté des rails. Les autres dormaient déjà. Je ne tardais pas
à découvrir que Paolito émettait des sons bien singuliers en dormant, ce qui me fit rire
doucement. Je me laissais emporter par ma rêverie, je repensais à ma mère. Je crois que ses
caresses dans mon dos quand je m’endormais me manquaient. J’entendais en songe la voix de
Lise et je sentis des frissons sur mes bras. Puis je rouvris les yeux et je vis que l’eau sombre à
côté de nous n’avançait plus. Je sortis du compartiment silencieusement pour voir ce qui se
passait et j’entendis au bout du couloir une femme dire que nous passions la frontière italienne.
Deux hommes en uniforme remontaient l’allée dans notre direction et en quelques secondes
plus aucun respect pour le sommeil des voyageurs, ils ouvraient les portes les unes après les
autres, réclamaient dans leur langue, des papiers d’identité ou un permis de circuler. Ils
ouvraient les bagages et un chien les reniflait. Le wagon sortait brutalement de sa torpeur, des
enfants se mirent à pleurer. Je réveillai mes amis et leurs yeux ensommeillés ne les empêchèrent
pas de s’inquiéter vite de notre situation à tous. Aucun de nous n’avait de papiers à fournir aux
hommes en uniforme. Nous avions nos mains, nos pieds, nos jambes, nos visages, Lauria, son
feuillage. Les pas des deux hommes s’approchaient. Ils contrôlaient à présent le compartiment
voisin, la voix de l’un se fit plus ferme. Nous comprîmes vite qu’il ne s’agissait pas de rigolade,
et pourtant, il me vint une idée. Nous avions ce que d’autres n’ont pas, et cela pourrait peut-être
faire la différence : nous avions le jeu, la musique, à nous cinq nous formions sans prétention
la promesse d’un petit moment à part. Et c’est probablement au fil de notre art que tenait la
possibilité pour nous de voir Gênes et pour Paolito de revoir sa mer. J’exposai brièvement mon
plan à mes amis et lorsque les deux uniformes entrèrent, nous entonnâmes à nous tous une
nouvelle création - improvisation qui s’appelait « Genova ». Du moins en chanson, nous étions
quelques instants à destination...

V.P.

Texte 4 : Itinéraire de la Suisse à Draguignan
Partir, partir, c’était devenu une obsession. Monsieur P était toujours collé à mes
basques, il fallait bien que je m’en accommode, pas le choix, et comme Monsieur P avait aussi
son boulet en la personne de ce patriote, toujours prompt à revendiquer, jamais content, toujours
hurlant, le voyage s’annonçait agité. Affublé de ces deux énergumènes, nous avons pris la route
d’abord sur des vélos volés à Besançon. Le patriote, comme à son habitude pestait, râlait, le
vélo n’allait pas, la chaîne sautait sans arrêt, il avait trop chaud, sa veste en velours cramoisi
empestait. Dépités, en accord avec Monsieur P, nous avons abandonné les vélos pour prendre
le train à Lausanne, direction Genève. Arrivés à Genève nous avons fait une halte au bord du
lac Léman, nous nous sommes baignés, l’eau était douce, limpide, bien évidemment le patriote
est resté sur la berge à ruminer sur la prochaine manifestation qu’il devait organiser. À
Chamonix, nous avons emprunté un téléphérique qui nous a déposés à Saint-Étienne. Fatigués,
sans ressources, nous avons regagné Lyon. Après avoir erré dans les rues, nous sommes entrés
dans la cathédrale Saint-Jean. Dormir maintenant, dormir sur un prie-Dieu s’il le faut, bien
inconfortable, mais dormir. Monsieur P, à 7 heures du matin, vif et décidé a sonné le réveil et
nous sommes repartis vers Vals-Les-Bains. Sans un sou en poche, nous décidâmes de faire du
stop. Le patriote, toujours aussi impatient et râleur, s’assit au beau milieu de la route, sur la
ligne jaune, afin d’obliger une voiture à s’arrêter. Un maraîcher qui se rendait à Draguignan
pour vendre ses légumes nous prit en charge. Monsieur P s’est assis à côté du conducteur, tandis
que je prenais place sur le plateau de la camionnette en compagnie du patriote. À Draguignan,
nous avons retrouvé Capi et Joli-Cœur qui nous avaient donné rendez-vous dans un lieu
improbable : une bâtisse, au numéro 7 de la rue des 3 joueurs. Je pousse la porte, j’entends une
musique... La fête bat son plein, tout le monde est costumé, des masques étranges, des animaux
extraordinaires, des pelages multicolores, j’entre dans la danse, je me sens pousser des ailes,
mes pieds suivent le rythme, mes bras font des vagues, mes hanches ondulent, cette danse est
salutaire.
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