
1

octobre-novembre 2019

factoRED
un soir en Friche

numéro 1





La revue factoRED est une revue de création et de 
recherche conçue et éditée par les étudiant.e.s du 
master “ recherche, écriture, discours ” (RED) et du 
master “ écopoétique et création ” d’Aix-Marseille 
Université. 

La revue rassemble une sélection de textes produits 
au cours des différentes masterclasses d’auteurs 
proposées en collaboration avec le cipM.



4

édito

un soir en Friche

étAts du lieu
Jean-Christophe Cavallin

Désordre sur la ville
Jade Lorenzelli

Je me souviens du jeu constant 
des grands lustres
Nathan Devillard

La la la boum boum tchac
Hanène Zine

Exil choisi
Samantha Chuva

Une piqure réveilla les punaises 
de lit
Christina Gillet

Aucune planche de salut
Marvin Belkidar

Signalement : levé de rideau
Eléa Terodde

9

14

 
19

22

27

30

33

36



5

Être et à boire
Camille Sauvestre 

Collection de tatouages
Camille Dubart

Je ne sais pas danser mais j’aime faire 
l’amour
Clotilde Lhen

Angoisses (liste non exhaustive)
Marie Cicarelli

Le désordre qui nous habite
Samantha Chuva

le Dit e(s)t l’Interdit
Kardelen Ayhan

Le vertige de nos voix
Nathan Devillard

40

44

48

52

54

56

58

variations

cahier critique



6

édito

Une nuit en 
Friche

par Jean-Christophe Cavallin et Chris-
tine Marcandier

La machine n’a pas besoin de moi
par Jade Lorenzelli

Je me souviens de l’homme beige et de 
son rictus de plastique
par Georgia Froman

Exil choisi
par Samantha Chuva

La la la boum boum tchac
par Hanène Zine

Le bruit des roulettes
par Camille Sauvestre

Une piqure réveilla les punaises de lit
par Christina Gilet

La voix en fumée d’un fauteuil vide
par Marie Cicarelli

Je me souviens du jeu constant des 
grands lustres
par Nathan Devillard

Je suis transie
par Clotilde Lhen

Une place vide
par Yoko

édito



7

I didn’t invent the world, but I felt it.
Charles Reznikoff

L’exercice se voulait simple : regarder le monde autour, en faire l’état 
des lieux. Apprendre à parler de soi par le détour du réel : anecdotes, 
choses vues. Ce que je vois fait mon portrait. P.O.L. publiait le Cours 
de Pise : c’était l’occasion rêvée pour un semestre d’objectivisme. La 
mise en scène de Désordre d’Hubert Colas pour le festival Actoral ser-
vait de toile de fond à cette saison d’écriture. Le protocole était comme 
suit : 1. raconter une « chose vue ». 2. La réduire aux dimensions d’un 
exergue d’une ligne. 3. Écrire un récit bref sous l’exergue obtenu.

étAts du lieu

Conversations d’atelier (extraits) : « Je lis, je ne respire plus. 
J’essaye d’être détachée, ça vient du ventre. Je me sens à ma 
place. » (Elea T.) « On est tous dans le même bateau : qua-
torze âmes essayant de manœuvrer leur barque. Et parfois, 
à travers les vagues de mots qui nous séparent, on croise le 
regard d’un autre matelot. » (Marie C.) « Je m’installe de ma-
nière à ce que l’on me voie pas » (Marvin B.) «  — Tu fais 
quoi là ? — Chef de chantier. — Et l’écriture ? — Exacte-
ment. Chef de chantier. » (Samantha C.) … « C’est un master 
en autocritique ? » … « Finalement je préfère quand Elea 
est assise en face de moi pour voir ses yeux. C’est dérou-
tant d’apprendre à connaître les gens par ce qu’ils écrivent. » 
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L’exercice se voulait simple : pas des états d’âme, des états du lieu. 
Être simple est compliqué. 

Jean-Christophe Cavallin

édito

(Christina G.) « On a chacun notre domaine d’écriture. 
Moi, les métaphores marines. » (Marie C.) « Et soudain, 
Phèdre apparaît entre Bruce Willis et la jolie blonde qui 
savait chanter. Je n’ai toujours pas compris à quoi peut 
servir un exergue, mais je sais qu’il n’existe pas de version 
définitive.  » (Zine H.) « J’espère donner un peu de voix, 
ce soir et sur d’autres pages. » (Elea T.) … « Ma bouche est 
totalement en roue libre »… « Ce week-end, c’était déblo-
cage. Les gilets jaunes sont toujours là. Je galère encore 
sur quelques détails. Note à moi-même : toujours garder à 
l’intérieur cette petite confiance en soi. » (Nathan D.) « Ça 
doit être ça la vie d’auteur : être angoissé et parler de soi-
même. » (Marvin B.) « Mais je n’en ferai peut-être pas mon 
métier. » (Clotide L.)
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(exergue)

(texte)
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Désordre sur la ville

Jade Lorenzelli

  Comme chaque année à Marseille, Actoral lance la saison théâtrale. 
Cette 18ème édition prend des airs de fête d’anniversaire  : pour les 
30 ans de sa compagnie Diphtong, Hubert Colas (à la tête du festival 
depuis 2001) présente Désordre, re-mise en scène pour l’occasion. 
Ici, en ville, septembre fête le théâtre, la danse et les écritures 
contemporaines. Pourtant cette année sonne comme la fin d’une 
adolescence bercée d’illusions  : noircie par la marche du monde, 
l’hyper-connectivité, la solitude. Le spectacle d’Hubert Colas dénonce 
un monde qui déraille, une humanité en morceaux. Vue d’ici la fête 
est triste. On tente de renouer le dialogue, de sauver quelque chose. 
Les acteurs de Désordre déambulent dans la « Black lodge » de Twin 
Peaks entre les fauteuils qui fument, et l’écran au-dessus de leur 
tête. L’horloge tourne à l’envers, une partie du texte est donnée à 
tirer au sort aux gens du public. Thierry Raynaud dénonce les dis-
fonctionnements du monde, le méchant petit quotidien à travers la 
télévision et le sound-system de la salle de spectacle. Sur le plateau, 
les autres acteurs récitent alternativement leurs textes. Oh ! Tiger 
Mountain, figure de la scène pop marseillaise, y incarne « l’amour » 
(c’est écrit sur son pull) comme une entité en perdition. Il livre son 
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chant mécanique comme un robot qui semble crier « Love me/ I love 
you » dans un paysage sonore d’apocalypse. Le panneau « Urgence » 
qui apparaît à la fin de la pièce est vraiment très beau. Enseigne 
blanche, lettres capitales rouges, il nous fait face  : on pense l’urgence 
ok, mais laquelle  ? Les acteurs nous font face. Nous sommes la réalité, 
ils en sont la représentation améliorée  : comme un filtre Instagram 
qui cache un peu la misère. 

Entracte - Désordre 1 : Marseille : 0

 Depuis hier tout s’écroule, la ville nous file entre les doigts. 
On pleure et on envoie des lettres au maire de Marseille. On écrit 
sur les murs de la Plaine. On fait des pétitions sur Facebook. Les 
immeubles de la rue c’est plus qu’un tas de cailloux. Les bars sont 
pleins et les verres se vident vite. Nous au comptoir, on a ramassé un 
vieux presque mort qu’on connaît. Ils ont fermé son immeuble au cas 
où. Il est assis devant nous et il pleure. Vissé sur son tabouret il dit 
que tout lui sera arrivé. Qu’il a jamais aimé les hôtels parce qu’on peut 
pas fumer dans les chambres. Que c’est bientôt Noël. On sait même 
pas son vrai prénom. Il aime les films de Marcel Pagnol et les petits 
cigares. A ses pieds deux sacs poubelles avec des affaires qu’il a pu 
sauver vite fait. Il pleut. Et maman dit qu’on n’a jamais vu un truc 
aussi triste. Qu’il va mourir à l’Hôtel Ibis de la rue Sainte. Moi je dis 
que j’aimerais entendre quelqu’un chanter, ou jouer du piano ça fait 
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longtemps, il prend la poussière ce truc. Faut s’en servir. Il fait chaud 
à l’intérieur. On a allumé les bougies et encadré la photo du pape. 

  A la lumière de Désordre, les artistes de l’édition 2018 flirtent avec 
les machines. Sur scène on parle machines, on parle comme des 
machines, au travers ou tout contre elles. Julien Prévieux fait de la 
parole théâtrale une mécanique systématique. Dans son spectacle 
Of balls, books and hats, les acteurs répètent en boucle les mêmes 
phrases : « Qu’est-ce que cela vous suggère  ? » / « Je ne suis pas sûr de 
bien vous comprendre », en exécutant des mouvements rigolos. Et ils 
marchandent des objets. Leurs survêtements rappellent l’univers des 
séries de science-fiction des années 80. En incarnant l’intelligence dite 
artificielle, les acteurs posent la question de la performance : n’est-
elle pas en elle-même une négociation, un compromis permanent 
entre plusieurs techniques  ? Sous nos yeux, le spectacle devient le 
résultat d’un algorithme performatif. On troque à Actoral, on cherche 
la méthode générale pour résoudre le problème du monde. Mais on 
a peur de la machine. Pour sa lecture d’Entartête, Benoit Toqué se 
présente avec une casquette en cuir « de sécurité » il précise. Il chante 
la liste des gens « entartés » par Noël Godin.  Action comique et 
mécanique perpétrée depuis plus de 50 ans, elle incarne la violence 
virtuelle  : l’acte est fort, connu, symbolique. Le texte de Benoit Toqué 
est un hommage à ce systématisme burlesque. La pédale de loop qu’il 
utilise fait du texte une partition encodée, un chant mécanique. David 
Lopez, récompensé pour son premier roman Fief, est lui aussi invité 
pour en faire la lecture  : la voix est saccadée et l’auteur semble choisir 
les extraits les plus élaborés, les mieux construits de son roman. C’est 
le travail qui est mis en avant lors de cette lecture, qui est en elle-
même une affirmation du statut d’artiste  : devant son micro et sous 
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la lumière, David Lopez devient ce qu’il lit  : son fief, ses copains, ses 
copines. Il semble emporté par le mécanisme du texte, les rouages 
(romanesques) qui l’empêchent de respirer. Pas de musique en fond. 
Juste son souffle, et son cœur qui semble cogner bien fort. 
 Ainsi cette année, Actoral présente des écritures contemporaines 
entravées, et une humanité en péril. Si le festival cherche à mettre en 
lumière un certain « désordre », c’est le travail - au sens technique - qui 
prévaut, et la machine qu’on tente d’apprivoiser. Les performeurs de 
Meanwhile, de Gaetan Rusquet en sont l’illustration : ils reconstruisent 
instantanément les édifices de polystyrène (expansé) qui s’effondrent 
en direct, comme des robots programmés pour reconstruire. Mais 
l’homme qui crée la machine ne parvient pas à l’imiter. Les spectacles 
proposés s’en foutent un peu de nous, parce que le « désordre » est 
trop beau. Parce que cette année à Actoral, personne ne sourit sur la 
photo de famille des écritures contemporaines. Personne non plus ne 
pleure. Personne n’est en colère. Les auteurs et performeurs nous font 
face le regard froid et le corps raide. Nous, on les regarde puis on sort 
du décor.
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Le jeu constant des grands lustres

Nathan Devillard

  Ce soir tu lui as dit « Chéri, j’ai deux places pour un spectacle. Je 
sais, c’est pas Shakespeare, mais ça vaut le coup. » Toi, au départ, tu 
n’es pas tellement enchanté. Rude journée. Encore un haut le cœur en 
songeant aux histoires de cul racontées par Geoffroy, collègue secteur 
machine à café. Mais tu as fini par céder. Tu t’es dit « Au moins j’aurai 
pas à payer le resto ce mois-ci. » Tu es un être sensible, surtout face à 
un argument financier. Alors tu t’es exclamé « C’est une chouette idée 
bébé. Tu sais que le théâtre contemporain, ce n’est pas trop mon truc, 
mais on peut toujours essayer. » 

Du coup, vous êtes là.
Vous êtes là et ça ne m’emballe pas des masses. J’aurais pu le tolérer. Je 
le sais. En d’autres circonstances... J’aurais pu. Mais là non. Il faut que 
je trouve quelque chose pour vous réduire en miettes.
Être un couple c’est ne faire qu’un, mais lequel ?
Hop ! Prenez ça dans vos tronches. Je ne distingue que vos nuques, 
mais ça me suffit, croyez-moi. Rien de mieux qu’un petit trait d’esprit 
teinté de misanthropie pour évoluer en société. Trouver la phrase 
propice, l’injonction à faire le malin, ramener une petite culture « que 
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sais-je » bien formatée.
Donc... Je ressasse. Je vous épie en ruminant. Combien êtes-vous au 
juste ? Deux ? Un ? Non. Trois. Allez, disons 1.5. Quoiqu’il en soit vous 
me faites faire des maths.
Là ! Là ! Quoi ! Vous vous mettez à vous caresser maintenant ! De 
mieux en mieux... Ta main se pose sur une épaule sur laquelle elle se 
met à cheminer. Lentement. Tu abandonnes quelques doigts en route, 
dans le noir c’est pas pratique.
J’attends l’objection de ta moitié. Elle te murmurera à l’oreille 
« Chéri, arrête, elle est chouette cette pièce. ». Ou alors elle te prendra 
doucement la main et la reposera sur ton genou, le tout avec le plein 
de tendresse. Eh bien non. Elle répète à l’identique ses gestes à lui. Sur 
lui. Effet de miroir. Épatant. Ça tient du dérèglement des sens. Je suis 
Oscar. Je deviens Arthur. « Chouette ».

Une envie de me scandaliser. Un besoin d’insubordination. Je 
voudrais gueuler « Faites ça chez vous, à l’hôtel, au café. Ou au ciné. 
Très contextuel le ciné, très sexuel. Vous pourrez vous rouler des 
pelles jusqu’à ce que vos langues aient doublé de volume. » Il faut le 
dire, l’obscénité c’est l’érotisme des autres. Prenons-en conscience. Je 
me tourne vers ma voisine de gauche et lui dis « Non mais vous avez 
vu ça ? » Pour toute réponse, elle me balance un gros « SHHHHH » Le 
monde à l’envers. C’est à présent moi qui emmerde le monde.
Recentrons-nous. Allez. Elle est chouette cette pièce, merde. Je 
m’agite sur mon siège. Celui de ma voisine grince aussi. Elle tourne 
régulièrement sa tête vers moi, et dans l’obscurité, je la devine 
excédée. Ça bouge. Sa fesse droite s’est traînée vers l’accoudoir 
gauche. Je lutte. J’écarquille les yeux, immobilise mon cou. Je mène 
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une guerre culturelle.
Ne détournons pas la tête. Gardons-la fixée sur la scène, là où est sa 
place. Je sens malgré tout ta main entreprendre de petits va-et-vient 
sur une omoplate hospitalière. La dynamique s’est imposée depuis 
des lustres. Vous n’êtes qu’un panneau d’indication.
J’hésite à adresser un autre regard à ma voisine. Après réflexion, je 
préfère mesurer à l’aveugle le gouffre qui sépare maintenant sa fesse 
de la mienne.

Vous, je vous ai fait vivre une quinzaine de minutes. Le temps que mes 
yeux se détournent de votre silhouette pour se reposer sur le spectacle 
originel. Tout ce temps, vous n’avez cessé de regarder dans la même 
direction.

Nathan Devillard
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LA LA LA BOUM BOUM TCHAC

Hanène Zine

  La la la. Boum Boum. Tchac.
                    La la la. Boum Boum. Tchac.
                                              La la la. Boum Boum. Tchac.
                                                               La la la. Boum Boum. Tchac.
                                                                          La la la. Boum Boum. Tchac ?

Lied. Lie. Lie d’une musique. Elle le lie, il n’arrive pas à lire cette mé-
lodie odieuse, illisible.  
Immobile, M.J doit rester immobile. Et alors peut-être qu’elle dispa-
raîtra.... oui, elle... Non, elle est toujours là.
C’est une véritable démangeaison musicale, un urticaire en clef de 
sol. Il cherche, il cherche le titre de cette chanson....
La la la. Boum Boum Tchac. La la la . Boum Boum. Tchac. La la la. Boum 
Boum. Tchac.

À un moment, sa petite amie lui envoie un texto :
« Slt mon cœur. on t’a pas vu à la répet’ tout à l’heure »
Il pianote : « étais malade »
La la la. Boum Boum Tchac.  

un soir en Friche
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« Pas grave serai à la
                                    la la. Boum Boum. Tchac.
      La la la . Boum Boum Tchac.
                  La la la. Boum Boum. Tchac.
 Représentation demain. C’est l’essentiel non ? ».
                                                            Pas de réponse.
 Il allume la télé. L’éteint aussitôt. Il se prépare des œufs au plat.
La la la. Boum Boum. Tchac.

La la la. « C’est quoi après déjà ? »  Boum Boum. Tchac.
Il pose son assiette sur la table. Les œufs dansent en rythme. Il les 
regarde refroidir. Sans les manger.
Il se lève, boit une rasade de Whisky. Glou glou. La la la. Boum Boum. 
Tchac.
 L’alcool lui réchauffe les entrailles.
 « C’est bon. Il fait noir, maintenant, tout noir. Une paix, comme un refrain, 
ET… (1,2,3) La la la. Boum Boum Tchac.»

La mesure martèle ses tympans. Elle déchire l’obscurité. Il se ronge 
les ongles jusqu’au sang.
« Quelle est cette maudite musique ? Essaie de l’oublier. La la la. Boum Boum. 
Tchac. Bon alors essaie de t’en souvenir ! Do do... dormir ? Do do... doliprane. 
J’ai La Mi migraine. Mi Fa Sol. M’effacer. Je veux m’effacer. Non je veux l’ef-
facer. Je disais quoi déjà. Ah oui La la la. Boum Boum. Tchac. »  

Un air... comme La Do Ré- réminiscence de quelque chose... de 
quelque chose d’ancien.
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Il fredonne l’air.
La la la. Boum Boum. Tchac.
                                         Il cherche le titre sur Shazam. Rien.
                                                                            Il recommence toujours rien. 
Son portable bug. Il poursuit...  La la la. Boum Boum Tchac.

Son chat saute du balcon. La la la. Boum Boum. Miiiiiaou. ET TCHAC !
« Oui, quel beau Tchac et très proche de la version originale. »

Il bat la table de ses mains La la la. Le sol la si do ses pieds. Boum. Boum. 
Il balance son bureau du balcon. Tchac.   

« Non avec le chat c’était plus ressemblant.. Elle me manque. Rien ne me 
manque. Elle me manque cette mélodie... Tout me manque. »
La la la Boum Boum Tchac. Toute la nuit. Et au réveil :
La la la Boum Boum Tchac.
Douche / La
Rasage / La
Chemise, pantalon, chaussures / La Boum Boum
Porte qui claque / Tchac   

Pas qui martèlent le sol sur le chemin du théâtre / La la la. Boum Boum. 
Tchac. La la la. Boum Boum. Tchac. La la la. Boum Boum. Tchac. La la la. 
Boum Boum. Tchac.
Tchactchactchac tchactchactchactchactchactchactchactchactchactchac-
tchactchactchactchactchac.
C’est fini ?
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  M.J sur scène est assis dans son fauteuil rouge. « En quoi suis-je dégui-
sé ? En boum boum bouffon, non en fou ? Qu’importe. » Elle résonne, ré-
sonne, résonne encore.  « Mais cette fois, elle n’est plus dans ma tchac - tête 
non ? Sur ma tête ? Non plus la la la c’est juste le tin-tchac-ement des grelots. 
J’ai des grelots ? »

 Son cœur bat trop vite. « Boum-ientôt, je dois parl-tchac-er bientôt, briser- 
la la la silence, briser le La la la. Boum Boum Tchac » :

« Quoi Qu’est-ce qu’on me veut Qu’est-ce qu’on veut ? Franchement. Quoi ? 
En plus il faut que je parle  Alors  Je parle je parle je parle (Et) si je n’ai pas 
envie Si je n’ai pas envie de parler je ne parle pas C’est simple ça  Je commence 
par ne pas parler Je me tais  JE ne parle pas JE se tait JE regarde – Un point 
c’est tout JE regarde bien JE se tue JE ne vois pas ce qui vaudrait la peine de 
faire quoi que ce soit De l’intérêt ? Pour qui pour quoi ? Aucun. Rien. »

Le rideau se lève puis se clôt. M.J n’entend pas les applaudissements.

   J’aime                                             La
         La

sourde                                           La
       cacophonie                              Boum Boum

du monde                                    Tchac

Hanène Zine
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Tous les jeudis c’est la même chose. Je sors de l’université et je rentre 
chez moi pour manger quelque chose avant la répète de danse. 
Je regarde une vidéo sur YouTube pendant que je mange du pain 
tartiné de Nutella et je me laisse happer par cet infini appelé Internet. 
J’attends jusqu’à la dernière minute pour quitter l’appartement, ce 
qui m’oblige à courir pour arriver au gymnase.

Ce jeudi n’est pas différent des autres.

J’arrive hors d’haleine et commence à m’excuser, mais l’air semble 
suspendu. Personne ne s’étire, aucune musique ne sort des haut-
parleurs. Une fille est étendue sur le sol, évanouie. On attend les 
pompiers. J’observe la situation avec une certaine curiosité. C’est 
fascinant de regarder une scène tragique. On reste vitrés. 

La fille est d’une pâleur qui contraste avec ses cheveux noirs éparpillés 
sur le sol. Elle tient un mouchoir tacheté de sang.
— Les filles ! — le cri de ma professeure me ramène au monde réel 
— Nous n’avons plus de temps à perdre ! — Elle frappe des mains avec 

Exil choisi

Samantha Chuva
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énergie — C’est notre dernière séance avant le spectacle ! Commencez la 
répétition ! 

Mes camarades se resserrent et se positionnent pour la première 
figure. Je marche lentement, les yeux collés sur la silhouette allongée 
au sol. Que s’est-il passé ? Avait-elle oublié de manger avant le cours ? 
Est-elle malade ? Une grippe ? J’avale ma salive et je sens ma gorge 
gratter. 

Les pompiers arrivent. Ils chuchotent quelque chose que je ne 
comprends pas. Ils lui mettent une minerve autour du cou et 
l’immobilisent sur une civière. Personne ne l’accompagne jusqu’à 
l’ambulance. Aucun étudiant, ni la prof. Elle part seule à l’hôpital. 
Seule seule seule. Seule. Je suis seule. De l’autre côté du monde. Il 
n’y a personne avec moi. Personne pour me tenir la main, pour me 
ramener à la maison, prendre soin de moi. Ni ma mère, ni mon frère, 
ni même une amie. Personne. Je suis seule sur cette dure civière. 
Seule dans ce couloir froid.

— Chérie — c’est l’infirmière — tu veux qu’on appelle quelqu’un ? — Une 
larme coule de mes yeux, j’oublie le français. Je fais non de la tête. J’ai 
mal au cou. Je n’arrive pas à respirer. Je n’ai pas de contact d’urgence. 
Je suis mon propre contact d’urgence. Je suis mon seul contact.

Si je meurs, comment mes parents le sauraient-ils ? Combien de jours 
leur faudrait-il pour se rendre compte que je ne suis plus là ? Que je 
suis morte.

un soir en Friche
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Je n’en ai aucune idée.

Je dirige mon attention vers les vingt filles dispersées dans la pièce. 
Elles font des mouvements coordonnés. Un ensemble, un groupe. Et 
moi. Perdue dans ce milieu.  

Je prends mon portable et je déroule la liste de contacts jusqu’à la fin.

Et encore.

Et encore.

Des dizaines de noms défilent sur l’écran.

Mon cœur se serre. Personne ne peut dissoudre la certitude absolue 
de cet exil choisi. 

- FLAVIÁ !

Je sursaute. La professeure de danse me regarde. Les pompiers sont 
partis, mais mes yeux sont ancrés dans le sol, vide. 

Samantha Chuva
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Une piqûre réveilla les punaises 
de lit

Christina Gillet

 Une lumière s’allume de l’autre côté de la cour intérieure. 
Quelqu’un fait quelque chose. Les volets laissent rentrer du jaune 
dans ma chambre ; ça s’éteint, puis ça revient. La lumière s’est abaissée, 
prière de ne pas déranger l’obscurité. On tamise les intensités. On fait 
disparaître les bords tranchants, ce qui ne s’entend pas on lui met de 
la ouate dans les oreilles. La nuit tout est flou.

CLIGNE

 La houle des moteurs tractant leur caisse de haut en bas et 
de bas en haut de la rue, inlassablement suivantes et précédentes. Tut 
tut. Un frein trop tard et ça crisse. Ça pétarade en deux roues pour 
se faufiler entre les vieux éléphants cabossés aux yeux jaunes et les 
baleines immaculées, lisses et sans bruit au dedans. Rien ne me berce.

CLIGNE

 La couette molletonnée couvre à peine la voix rauque d’un 
homme de verre brisé, moi dedans lui dehors. Une canette qui fuse et 
qui se cogne, métal ripé, odeur de bière tiède, macère les idées.

un soir en Friche
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CLOS

 Non, se concentrer sur dehors n’apaise pas dedans. Il faudra 
quand même rentrer. Pourtant se concentrer sur le dedans c’est faire 
hurler le néant. Veiller à s’endormir. S’obliger à voir du blanc et le 
remplir de jolies choses. S’obliger à voir du blanc, quelle horreur. 
Cet écran opaque, comme une baffe sur les yeux, qui claque et qui 
résonne de froid. 
 Toi tu es là, je pose ma main contre toi et ça s’entend que tu es 
ailleurs. Tu as fait tes courses chez le marchand de sable, promotion 
sur le grain moyen. Moi je fais des économies en faisant des pactes 
avec le temps. Moins j’en veux plus j’en ai. Emballé c’est pesé et 
quatre qui font douze.
 Tu es si calme ; je ne sentirais ton seul tumulte qu’en posant 
le bout de mes doigts sur tes paupières. Là, juste en-dessous, ça valse 
et ça tournoie, ça fait dodo, dodo... Tu joues cette note trop fort.

CLIGNE

 Encore. Qu’est-ce qu’ils disaient déjà ? Ah oui, fixer le plafond 
et contrôler sa respiration. Non, je suis un peu lâche de t’en vouloir. Je 
pars. Je vais ne pas dormir ailleurs. 

CLIGNE

 Pièce neuve. Murs blancs, nouveaux horizons. 
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                                   lustres

Je  me  souviens
 de la lumière              

                 changeante

      des

grands
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Je me souviens d’un parfum qui m’a 
renvoyé en 2015

Marvin Belkidar

  Je m’apprête à assister à une représentation, Désordre, ça s’appelle. 
J’en connais les répliques, mais j’ignore ce qu’il va se passer. Les 
lumières s’éteignent, la représentation commence. Elle commence 
et quelques minutes plus tard, je m’éteins. Pourquoi je m’éteins ? 
C’est à cause d’un parfum. Ce parfum que je ne peux éviter de sentir. 
Ce parfum qui me ramène à une époque où je n’étais pas le même. 
Ce parfum que j’ai décidé d’oublier quelques années en arrière. La 
représentation continue et je fais mine d’ignorer ce souvenir. 

Il y a quelque chose là qui m’a brisé le cœur

Ce parfum revient et me voici projeté en cette année-là : 2015. 
Septembre 2015, plus particulièrement. À cette époque, j’ignorais 
encore qui j’étais. J’étais faible, vulnérable, avec très peu d’amour-
propre. Puis, je revois ces lumières. Les mêmes lumières que la 
représentation. Les lumières de ce lieu enfumé et bondé. Ce lieu où 
nous avons passé la soirée à boire et à faire la fête. Je revois la foule. Je 
le revois, lui. Lui et son sourire.

J’étais blessé J’étais vert J’étais nausée J’étais mort Nous étions morts
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Il m’a tué ce soir-là. Mon cœur s’est tu. Et ce parfum me rappelle ma 
mort. Ce parfum qui m’a suivi. Ce parfum qui est resté imprégné dans 
mes oreillers et mes draps, après une nuit passée dans ses bras, corps 
contre corps. Ce parfum si particulier. Ce parfum qui le rendait si 
particulier. La représentation continue. Il m’arrive même de rire. 

Vous devez avoir mal Comment avez-vous fait ça 

Tout ce spectacle. Ce parfum. Ces lumières vertes. Tout ici me 
ramène là-bas. Comment je suis mort ? Je suis tombé. Tombé sur la 
mauvaise personne. Non. Tombé pour la mauvaise personne. Et pour 
son parfum. Tout au long de la représentation, j’ai ce parfum autour 
de moi. Il plane. Il m’encercle et me percute. Je ne peux pas m’en 
dépêtrer, à moins de quitter la salle. Mais je suis coincé. Coincé entre 
ce parfum et ces souvenirs. Coincé entre ses mots et son sourire. Je ne 
peux pas fuir.  

Je me revois. Je me revois le lendemain. J’ai pleuré. Je l’ai pleuré. 
Longtemps  ? 

 Aucune planche de salut à l’horizon

Oui. Je ne pleure plus. Il y a bien longtemps que je ne pleure plus. Il 
ne mérite plus mes larmes. Il ne les a jamais méritées. Je me revois 
bloqué dans ma chambre à déverser toutes mes larmes, pendant que 
tout le monde autour de moi rigole. Le public s’esclaffe et, moi, je 
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Marvin Belkidar

me revois pleurer de nouveau. Puis encore. Ne plus m’arrêter pendant 
deux jours entiers. Deux jours ? Non. Trois ou quatre. Cinq tout au 
plus. 

Est-ce que l’on retombe toujours sur ses pieds 

Retomber sur ses pieds. Je suis retombé sur les miens. Mais ce soir, 
je retombe sur mes pas. Je l’aimais, mais il m’a fait perdre pieds. Je 
l’aimais, mais il m’a rejeté. J’observe ces performeurs jouer la comédie 
devant moi. Je les vois s’écrouler au sol, chanter, fumer, courir, sourire. 
Je me revois faire semblant de sourire, de rire. Prétendre, comme j’ai 
continué à prétendre que tout allait bien. Prétendre que je n’étais 
pas brisé lorsqu’il me contactait. Depuis vingt-et-une heure trente, 
je prétends ne pas sentir ce parfum. Ne pas être à la fois énervé 
et mélancolique. Les autres autour de moi ne savent pas. Ils ne 
connaissent pas l’existence de ce parfum ni de son effet sur moi. 

Je cherche quelqu’un avec de l’humour

Je ferme les yeux. Je respire. Je pense à elle.
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Signalement : levé de rideau

Eléa Terodde

  Le rideau s’est relevé dans l’obscurité. Vide. Le bord du plateau se 
confond avec la moquette. Néons chauds. Le velours perd sa robe bril-
lante. Masse informe. Auburn. L’escalier trace un dessin dans l’obscu-
rité. La fumée s’échappe au fond de la scène. Une soucoupe. Plafond 
indicible dans la profondeur du noir. Monsieur ! Quittez les lieux s’il 
vous plaît.

  Le trousseau de clefs valse. Lumière jaune de la terrasse. Métal froid. 
À double-tour. Derrière les baies vitrées des luminaires surplombent 
les grandes tables. Verres vides. Un train grince à quelques mètres. 
Arrivée. Un comptoir. Un vinyle tourne dans le vide. Sortie immi-
nente. Le sol frémit au rythme des basses du cabaret aléatoire. Une 
urgence. Départ. Vous m’entendiez chuchoter  ? Ils vont en soirée mais 
ils sont déjà ivres-morts. Donc je sais jamais si tout le monde entend 
bien. Et donc le dernier rang par exemple, le fond c’est toujours les 
plus timides  ? Vous avez pas lésiné sur la fumée ce soir  !  

  Les tables dégoulinent lentement. Sur la terrasse la pluie a tracé une 
frontière au sol. Obéir au carrefour de deux théâtres, quatre escaliers, 
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un restaurant, deux salles de concert, un toit-terrasse. Manufacture 
suspendue. Les sons en ligne de fuite. Galeries éteintes. 
Destination à vue. Fenêtre sans verre. Escalier métallique. Jardin 
plongé dans l’automne. Et vous ? Donc vous êtes pas du genre à dan-
ser sur le toi  t  ? Ça me rend dingue de voir personne quand je joue, 
la poursuite m’aveugle. Vous avez pas aimé la pièce je parie  ! L’année 
dernière on a eu quatre agressions graves envers nous et nos collègues 
dont une non maîtrisée. Jamais pendant le théâtre, c’est après... Les 
gens vont au cabaret et là y’a plus d’écran de fumée ! Vous mouriez 
pas d’envie de regarder l’éclipse sans lunettes quand vous étiez ga-
min ?

  Dans la nuit la couleur du bâtiment disparaît. Un ballon résonne 
à intervalles irréguliers. Un néon rose souligne le verdâtre du béton 
humide. Donc vous travaillez que la nuit c’est ça ? Oh là là ! Vous 
voyez ces chaussures-là, c’est prohibé  ! Tous ces putains de clous. Si 
ma fille met ça... J’envie pas les Goths, ça pèse lourd tout ce bordel. 
Enfin au Moyen-Âge, c’était pire. Moi je veux bien être chevalier si 
j’ai la clef. Vous devez faire beaucoup de cauchemars vous ! On vous 
prendra jamais dans l’équipe. 

  Périmètre délimité. Librairie morne. Grilles de chantier. Accueil 
désert. Signalétique au sol, à gauche, à droite, à chaque étage. Un 
portail de deux mètres sur sept. Le vigile a déjà l’oreille penchée vers 
son collègue quand l’acteur ajoute... Depuis quand  ? Depuis quand 
vous étiez dans la salle  ?
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Être et à boire

Camille Sauvestre

Elle est partie, elle est partie, qu’elle parte alors ! Qu’elles partent 
toutes ! Tu te laisses trop aller mon Nico, c’est moi qui te le dis. Mais 
non c’est pas vrai. Mais non t’es pas un mauvais père. Allez, allez. Bois 
un coup. Bois un coup mon Nico. Mais bien sûr que tu vas bien les 
élever ! C’est déjà des grands, ces petits ! Ils sont durs à cuire, comme 
toi mon Nico. Combien il a déjà le grand ? 14 ans, ouais c’est ça, 14 
ans... C’est un grand déjà hein. Ouais. Garçon, un autre. Sans glaçons. 
Pour lui aussi, tiens.

Tiens. Moi quand j’avais 14 ans... Oh ! Je vais pas te dire ce que je fai-
sais à 14 ans mon Nico, oh non ! Mais je suis sûr que tu f ’sais pareil, 
hein mon salaud ! Hein ! Qui ça ? Non, j’ai pas dit salope, de quoi tu 
me parles ? Qui ? Mais ça va pas non ? Je sais que t’es pas en forme, 
mais là tu dis des choses que tu vas très vite regretter. Allez finis ton 
verre au lieu de dire des conneries.

Et ton petit, quel âge ? Ben voilà, 8 ans, ben je le savais ! Alors là, à 8 
ans j’étais où moi ? J’étais... Dans ma p’tite école. Dans mon p’tit vil-
lage. Dans ma p’tite campagne. Ouais... Où tu vas ? Rassieds-toi, Nico, 
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tu penches un peu. En plus je me confie à toi, j’te raconte ma vie et 
toi tu te casses. On va reprendre quelque chose. Mais si, mais si. C’est 
moi qui régale.

Tu connais Être et avoir ? Le documentaire. C’est sur des gamins qui 
vont à l’école. Ils ont l’âge de ton petit dernier, tu vois. Tu connais 
pas ? La scène, la scène du petit Jojo qui récite les noms des doigts de 
la main ? Le pouce, l’in… dex, le nageur, l’annu… laire, l’auri… zontal ! 
Non ? Ça te dit rien ? Si, ça te dit, forcément, les doigts de la main. T’as 
pas appris les noms des doigts de la main, ou quoi ? Bon, alors. Pardon 
madame, allez-y.

Et tu sais où ça se passe ? Le documentaire, tu sais ou pas ? Dans une 
petite école, parce que c’est un documentaire sur l’école, du coup, 
hein. C’est une toute petite école dans le Massif Central. Le Massif 
Central, ça va ça ? Moi j’y ai grandi, alors je connais, c’est sûr. Oui et 
ben ça fait des souvenirs communs je trouve. Comment ? Et ben avec 
le film, je veux dire, avec les gamins du film quoi !

Tu n’as pas de souvenirs communs toi ? Mais si, forcément. Attends... 
Tu te rappelles des queues de rat ? Ces coupes de cheveux inavouables. 
Et ben ça, c’est un souvenir commun. Attends, attends, si je te dis... Tu 
te rappelles celui qui passait tout le temps sa langue sous son nez pour 
éponger la morve ? Il s’appelait Axel le tien ? Comme toi ? Il s’appe-
lait Nico aussi ? Ah non comme toi aussi tu faisais ça. Oui, oui, c’est... 
C’est normal, à 8 ans, après tout. Pas de jugement. Oh là là mon Nico... 
Tiens, prends un mouchoir.
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te dire quel film - à des moments on voit le bus scolaire qui amène 
les gosses à l’école. Ils sont pas nombreux alors il n’y en a qu’un pour 
tous, qui fait le tour de tous les patelins autour. Mais c’est pas vrai-
ment un bus en fait. Faut voir l’engin, genre camionnette aménagée. 
Ça fait un peu voiture-balai, ça fait pas autobus. Puis c’est le Massif 
Central, faut que ça passe partout en hiver. Ben moi par exemple je 
me souviens que j’avais ça aussi. Il n’y avait pas de ceinture de sécurité 
et... de quoi ? Quel rapport avec la ceinture dans la voiture ? Non, ben 
non c’est pas dangereux un bus. Un car. On disait le car. On prend le 
car. Ça tangue un peu mais c’est marrant - tiens toi droit mon vieux, 
on dirait qu’tu vas crever là. Mais non tu vas pas crever là, je dis juste 
qu’on dirait ! Arrête de pleurer, mon Nico. Allez, bois encore un petit 
coup.

Bref, à chaque hameau, il y avait un enfant, ou deux s’ils étaient frères 
et sœurs. Et à chaque hameau on faisait tous coucou à la maman du 
petit en train de monter. J’ai dit maman ? J’ai pas dit maman, mon 
Nico, j’ai pas dit maman. On faisait coucou au papa, qui était souvent 
un sacré gaillard, hein.

Bon et puis une année, va savoir pourquoi, il n’y a plus eu de camion-
nette, mais un vrai beau bus scolaire. Les sièges n’étaient plus en vieux 
cuir flingué, mais c’était ce mélange de polyester et de laine, le bleu 
à petits motifs jaunes et blancs, tu sais bien ? Mais si, il est partout. 
Et il y avait, et là c’est le drame, des ceintures de sécurité à chaque 
siège, t’entends bien ? Chaque siège. Comment ça, c’est normal ? On 
ne peut plus se marrer quoi ? On n’a plus le droit d’être un peu tur-
bulent à 8 ans ? Tu crois qu’il fait jamais des conneries ton minot ? 
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Mais alors le pire de tout, c’est que Jean-François surveillait qu’on les 
attache bien. C’était fini de ramper comme des G.I. sous les sièges, 
fini la terre et les cheveux collés sous les avant-bras, fini je te dis ! Au 
moins, Jean-François était toujours là... Je t’ai dit qui était Jean-Fran-
çois ou t’as compris tout seul ?

Pourquoi je te parle de tout ça, ben voyons mon Nico, pourquoi, pour-
quoi... Ben c’est pour te changer les idées voilà, je te change les idées. 
Si j’étais pas là tu ferais quoi ? Moi je peux te le dire, tu serais tout seul 
chez toi à te morfondre là, mais c’est pas bien ça mon vieux, c’est pas 
bien ! Ouh là non t’es pas bien là... Oh merde. Bon c’est pas grave on 
va nettoyer. Oui, et l’addition aussi s’il vous plaît.

Camille Sauvestre

master classe Alban Lefranc
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  Les autres grattent sur leurs feuilles et moi j’ai le nez en l’air, le visage 
rougi. Je suis à la recherche d’un plan répondant à la problématique 
«Entrer dans la Première Guerre mondiale : l’exemple de la France». 
La semaine dernière j’ai récolté la délicieuse note de 4/20. Ce matin 
j’atteignais les 39,7 degrés de fièvre. On est 38 dans la salle. Pas un 
absent. Un seul retardataire. Il est le plus vieux de notre promotion. 
L’année dernière il était au Brésil. L’année d’avant il était en Inde. 
L’année encore avant au Portugal. Il voyage. Ça doit être pour ça qu’il 
a un putain de totem africain tatoué sur le bras. Certains appelleraient 
ça de l’appropriation culturelle. Lui aussi, il a le nez en l’air. Dernier 
arrivé, je sais que ce sera le premier parti. Et lui non plus, ne continuera 
pas l’année prochaine. Il partira sûrement en voyage. J’espère que ce 
sera en Afrique. C’est un chic type en plus. Un chic type qui fume et 
qui boit du café et qui porte un imperméable jaune et qui vient en 
skate. Son totem ressemble à un bonhomme bâton. En fait, c’est peut-
être juste un bonhomme bâton avec une coiffe bizarre. Est-ce que son 
putain de tatouage serait plus justifié si c’était un bonhomme bâton ?

Collection de tatouages

Camille Dubart
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Chaque été, je fais de la plongée sous-marine avec mon père. On ne 
s’entend pas bien, lui et moi, et une fois à 23 mètres de profondeur, 
on a trouvé le moyen de s’engueuler. On ne peut pas se parler sous 
l’eau. Mais il y a des gestes explicites et universels. Je suis souvent la 
seule fille sur le bateau. J’ai un niveau 2 de plongée, c’est assez pour 
ne pas être un boulet pour quelqu’un, mais pas pour être chef de ma 
propre palanquée. Souvent on me confie à un vieux plongeur plus 
expérimenté qui « espère que la petite minette va suivre ». Il y a aussi 
cet homme qui a le droit de se garer sur une place handicapée. Il a 
perdu sa jambe dans un accident de moto. Sur le bateau, il enlève 
sa prothèse et fait un gros nœud à sa combinaison, au niveau du 
membre manquant. Je n’arrive jamais à retenir si c’est à gauche ou 
à droite. Mais je sais que sur la droite de son torse, il a un tatouage 
de Cupidon qui s’efface. L’encre devient verte. C’est un truc de vieux 
tatouages, ça n’arrive plus de nos jours. Les encres sont de meilleure 
qualité. Comme les prothèses de jambe sûrement, non ? Il sourit tout 
le temps. Je me demande moins souvent s’il arrive vraiment à palmer 
d’une seule jambe, plutôt que « Mais pourquoi ce foutu tatouage ? ». Il 
ne me fait jamais de blagues sexistes, il ne me rabaisse jamais sur mon 
âge, une fois il m’a même ramenée chez moi en voiture. Mais j’espère 
bien qu’un jour, il ira quand même se faire recouvrir ce tatouage.

On a tous un enfant prodige dans notre famille, et chez moi c’est mon 
plus vieux cousin. De tous les petits-enfants, je suis la seule fille, et 
je suis celle qui a décidé de se teindre les cheveux et de se percer les 
oreilles. Dans une famille de militaires catholiques, on a vu mieux. 
Mais pourtant il a fait pire. Il s’est fait tatouer une rose verte et rouge 
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sur la main. Elle bouge en même temps que les phalanges de ses 
doigts, on dirait une grosse tâche qu’on arrive pas à distinguer. Son 
père a dit que comme il était majeur on pouvait pas l’en empêcher. 
Ma grand-mère s’est mise à pleurer. Elle a demandé plein de fois 
« mais pourquoi, mais pourquoi ? » et on lui a demandé s’il se rendait 
bien compte de ce qu’il venait de faire. S’il savait qu’un tatouage ça se 
gardait à vie. C’est le petit préféré de ma grand-mère. Il est blond aux 
yeux bleus, il a eu son baccalauréat scientifique mention très bien et 
son permis avec tous les points. Il atteint le mètre 90 et fait du sport de 
haut niveau en compétition. Moi je ne pense pas que sa grosse tâche 
sur la main vient de gâcher toute sa vie. Mais bon, peut-être bien qu’il 
se fera déshériter qui sait. 

Quand j’ai emménagé dans ma troisième maison, j’ai rencontré 
ma nouvelle voisine, une petite femme rousse hystérique, avec un 
décolleté hyper plongeant mais qui était aussi hyper sympa. Elle 
adore faire la fête. La fête pour ses 50 ans, la fête du village, la fête 
pour les 20 ans de sa fille, la fête pour une crémaillère, la fête pour 
le grand marché de l’année, la fête pour la brocante du village d’à 
côté, la fête pour l’après-midi pétanque. Tout est prétexte à la fête. 
La première fois que je l’ai rencontrée, elle a fini la soirée bourrée, 
dans notre piscine, avec son fils, honteux, et qui lui soufflait : « Mais 
maman arrête ! ». Une fois à deux heures du matin, elle s’est mise 
à m’expliquer de manière trop enthousiaste que cette vieille tâche 
qui s’efface sur son poignet, c’était les initiales de son amoureux du 
collège. Elle rigole et dit qu’elle était une ado rebelle et débile, qu’elle 
s’était amusée à se le tatouer elle-même avec de l’encre de Chine. 
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Qu’elle regrettait pas mais qu’elle le referait pas non plus. De la part 
d’une femme qui est en train de se séparer de son troisième mari, je 
sais pas si je dois la croire.

Camille Dubart

master classe Sylvain Prudhomme



46

Je ne sais pas danser mais j’aime 
faire l’amour

Clotilde Lhen

Je ne sais pas danser mais j’aime faire l’amour. Je n’arrive jamais à 
trouver une position correcte quand je lis, j’alterne entre la deuxième 
et la sixième page lue. Je me balançais souvent sur les chaises, tout 
doucement, ma mère me disait : arrête on dirait tes ancêtres ! Quand 
j’avais cinq ans j’ai dit à ma grand-mère, quand son père est mort :   
« Ne t’inquiète pas il est bien là où il est. » J’allais à l’école catholique 
à six ans, ce que j’y aimais faire par-dessus tout c’était d’embrasser les 
filles derrière la porte des toilettes. L’un des premiers garçons que j’ai 
embrassés c’était dans un couloir du collège, je n’avais, exprès, pas 
allumé la lumière et quand ce fut fait je suis partie en courant. Je crois 
qu’il est resté là, en tout cas il ne m’a pas suivi. Il est devenu mon meil-
leur ami gay et j’ai eu l’idée de faire notre première fois ensemble. J’ai 
encore les chansons en tête. Je ne peux pas marcher sans musique 
mon esprit doit être occupé par autre chose que lui-même. Quelque-
fois je rentrais de l’école, m’allongeais par terre dans le noir, sur la mo-
quette, le casque sur les oreilles relié à la radio-CD et je m’imaginais 
refaire mes discussions de la journée en mieux. Alors ma mère ren-
trait, allumait la lumière et laissait rentrer ma sœur. J’entortille tout le 
temps les cheveux entre mes doigts, même ceux des autres. Je n’ai pas 
honte d’encore chouincher mes doudous pour dormir. Je fais des rau-
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chemars, ce ne sont ni des rêves ni des cauchemars, les rauchemars 
c’est du sang et des morts sans peur. Je suis déjà allée à la brigade des 
mineurs de Créteil, j’ai cru qu’ils me parlaient comme à une débile, 
bien sûr que je savais qui était la personne sur la photo. Je ne suis pas 
photogénique, mais sur les vidéos ça passe. J’aime bien regarder du 
porno, ça détend. Quand j’étais au lycée à Noisy-Le-Grand je faisais 
une option cinéma, on courait dans les couloirs la caméra à la main, 
j’ai fini par passer l’option Art au bac en présentant des œuvres aus-
si glauques les unes que les autres. J’adore les peluches et les chats, 
les chats en peluche. Chez ma grand-mère il y a deux chats, dont le 
mien : Ambre-Josette et Némo que ma mère a renommé Noureev, je 
crois qu’il n’aime pas ce nom. Je ne sais pas danser mais j’aime faire 
l’amour. Avant je m’amusais à écrire des textes sans me censurer, des 
abominations, maintenant je pèse chaque mot, sûrement trop. 
Dans mes rêves y a toujours du cul et du sang parfois même des pédo-
philes. Notre professeur en CE2 nous aimait bien, il nous chantait des 
chansons. Je n’aime pas écrire sans musique mais je ne sais pas chan-
ter. Lui n’aime pas écouter de la musique, les autres l’écoutaient à 
fond. Il m’arrive souvent des choses improbables, quand je les raconte 
j’ai l’air d’une mythomane du coup je ne raconte plus rien. Le matin je 
bois du café, si je ne bois pas de café je ne peux pas aller aux toilettes, 
si je ne peux pas aller aux toilettes un matin je suis bloquée quatre 
jours, c’était mieux quand je fumais encore. J’ai arrêté officiellement 
de fumer il y a un ans quatre mois et quelques jours. Après avoir arrê-
té le cannabis, je fumais un paquet par jour. J’ai arrêté le cannabis il y 
a cinq ans et quelques mois à cause des crises d’angoisse, je ne sentais 
plus mon cœur battre. J’ai failli mourir à la naissance, mais ça va. On 
m’a ouverte en deux et tout remis en place. Je ne suis pas maniaque, 
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mais j’aime mettre les choses à leur place, en même temps quand je 
dis que le pantalon il faut que tu le mettes là c’est pas pour rien. Il ne 
faut pas s’asseoir avec le pantalon sale sur le lit, cette règle vient de 
ma mère et maintenant je l’applique. Ma mère parle bien créole, aime 
lire, fait bien la cuisine, a la sclérose en plaque, a deux filles, voulait 
mourir une nuit, mesure 1m53. Je ne peux pas dormir sans musique, 
je crois que ça vient de là. J’ai trois sœurs et un frère, une fille de ma 
mère et les trois autres de mon père. On a appris y’a pas longtemps 
avec ma sœur que le mot chouincher n’existait pas, que c’était maman 
qui l’avait inventé. Elle nous a menti. On a décidé de le diffuser dans 
le monde, peut-être se trouvera-t-il dans le dictionnaire bientôt, qui 
sait. Mon père est espion, travaille au ministère de la défense, est as-
trophysicien, est un peu asocial, aime lire, est diplômé de maths et de 
physique, a eu que des femmes folles, habite et à Saint-Mandé et à Fu-
veau. Je n’ai jamais aimé les maths, le premier texte que j’ai écrit par-
lait de mort. Je suis déiste. Jésus était un gourou. J’aime beaucoup ren-
trer dans les Eglise, en général je dépose un cierge à Sainte Thérèse, je 
l’aime autant qu’Edith Piaf. Je crois que si j’ai une fille je l’appellerai 
Edith, ou Elèna. Un garçon Ethan. Ma mère dit que j’aime que les 
noms juifs, mon arrière-grand-père était chef de la communauté juive 
à Casablanca et apparemment grand maître Franc-Maçon. Ma grand-
mère aussi était Franc-Maçonne à la Loge Droit Humain à Paris puis 
elle est revenue vivre dans le sud. Ma mère m’a virée de chez moi pour 
chez elle à 17 ans après m’avoir craché dessus. J’ai eu un ex qui me 
demandait souvent de lui cracher dessus. J’ai vu trois psys, ça n’a pas 
marché entre nous. J’adore marcher et me perdre dans les villes que 
je ne connais pas encore, un jour comme ça j’ai dû aider deux sœurs, 
rencontrées la veille, à faire du stop à Gréoux-les-Bains parce que leur 

variations
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frère, échappé de l’asile, les avait abandonnées. Lorsqu’enfin on les a 
prise en stop, je suis partie et j’ai croisé leur frère qui m’a dit qu’elles 
étaient bien parties ce matin. Je lui ai souri. J’ai eu des ex avec des 
dédoublements de personnalité, un dépressif, un alcoolique sévère. 
Je ne tiens pas la bière mais j’aime boire du bon alcool, le rhum et le 
whiskey surtout. J’ai pris deux fois des champignons hallucinogènes, 
la première fois j’ai fini angoissée à vouloir tuer le monde autour de 
moi et la deuxième fois j’ai fini par faire l’amour dans une forêt avec 
un ami maori. Quand j’étais enfant j’aimais beaucoup grimper aux 
arbres, aller dans l’enclos des moutons à la ferme, visiter les musées, 
les histoires, les mercredis chez papa. Un mercredi il y a dix ans j’ai 
appris que ma sœur avait subi une agression sexuelle par le fils de sa 
nounou, il lui faisait peur en se faisant passer pour le méchant loup, 
il n’y a rien eu vous comprenez, une fillette de trois ans ce n’est pas 
fiable. Du plus loin que je me souvienne je me suis toujours mastur-
bée.  Quelques mouvements de haut en bas. 
Chouincher, verbe du premier groupe désignant l’action de caresser 
avec son nez, sentir, des tissus, personnes ou objets. Ma mère m’a tou-
jours dit que j’avais deux mains gauches, j’ai dû casser une dizaine de 
verres, sans parler du nombre d’arbres, poteaux, portes, contre les-
quels je me suis cognée. J’arrive quand même à faire du vélo. J’ai six 
bibliothèques, l’une d’elle s’appelle Billy. Billy c’est aussi le nom que 
donnait mon ex au fantôme de son enfant d’une vie parallèle. Ça je 
n’y croyais pas, mais j’aimerais ne pas croire aux esprits. Quand j’ai 
peur je me touche. Une fois j’ai fini dans un squat d’héroïnomane. 
Mon héroïne favorite est Ellana du roman éponyme de Pierre Bottero, 
je lis les trois tomes tous les ans, son compagnon dans le livre a des 
yeux gris. Moi je préfère les bruns aux yeux bleus, j’en ai eu deux.

Clotilde Lhen

master classe Sylvain Prudhomme
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Angoisses
(liste non exhaustive)

Marie Ciccarelli

Les gens qui pleurent. 
Le vide dans les yeux des poissons.
La flamme d’une bougie  devant une pile de livres.
Sur le lavabo de la salle de bain, une paire de ciseaux. 
Le grondement du moteur d’un avion au décollage.
Un vieux monsieur conscient, étendu au sol.
Une chasse d’eau qui ne se tire pas.
Un chat pouilleux. 
La décision d’aller seul au cinéma.
L’absence des clés à leur place habituelle. 
Sur le plan de travail, un couteau de boucher.
Exposé comme un objet d’art sur une étagère, un godemichet en verre.
Un ours en cage.
Une banane pourrie.
L’affrontement des virages à l’arrière d’une voiture.
Le brame d’un cerf.
Une ampoule grillée sur un plafond trop haut. 
Des mèches de cheveux éparpillées sur le sol.
Une lame de rasoir perdue au fond d’un tiroir.

variations
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Le bruit d’un volet qui claque. 
La chute d’un téléphone portable. 
Des chaussures mal attachées, au dessus d’une eau profonde. 
Passer un appel pour prendre un rendez-vous. 
En boîte de nuit, un verre seul. 
Des toilettes bouchées.
Un frigo vide.
L’odeur du moisi.
Au milieu d’un tunnel sombre, l’arrêt du métro.
Le contact physique avec les inconnus.
Un escargot sans coquille.
Une porte d’entrée mal fermée.
Une salle de classe trop pleine. 
Un ascenseur aux parois de verre.
Un panier à linge beaucoup trop plein. 
Des escaliers en colimaçon.
Les regards obliques des vieilles femmes.
Un message resté sans réponse.
Les pleurs d’un chien au milieu de la nuit.
Un plafond trop bas.
L’incompréhension d’une blague drôle. 
Une litière sans gravier.
Ceux qui s’arrêtent subitement au milieu d’un trottoir.
La bouche béante d’un poisson.
Les gens heureux. 

master classe Alban Lefranc
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 L’ écriture est, par essence, 
l’ordre des mots dans une phrase 
pour construire le sens. C’est or-
ganiser une chaîne de pensées 
qui, transcrite à partir d’un filtre 
décodeur, clarifie le sujet. Même 
la grammaire impose l’ordre en 
donnant la fonction et la place de 
chaque élément dans une phrase. 
L’écriture – et par conséquent, le 
sens – d’après sa conception, ne 
permet pas le désordre. 

Pour l’art, le but de l’écriture 
c’est de raconter une histoire, un 
vécu, une expérience. C’est de 
mettre en ordre les événements. 
Mais pour que l’écriture soit per-
tinente il faut, au moins, de l’ori-
ginalité.  Ironiquement, le sujet 
abordé par l’écriture, et le seul 
possible, est la vie. 

Pourtant, la vie n’est pas origi-
nale. Tout le monde en a une. 
Où est l’originalité ? L’originalité 
vient du fait que même si chaque 
personne a sa propre vie, les pos-

sibilités sont infinies. Les événe-
ments ne sont jamais les mêmes 
pour tout le monde, parce que 
pour chaque personne ils ré-
sonnent différemment. Chaque 
personne perçoit les événements 
à sa propre manière. La percep-
tion, le sens, ne sont pas absolus. 
Ils sont ouverts à interprétation, 
à subjectivité. Pour arriver à l’ori-
ginalité, le désordre (du sens au 
moins) est impératif.

Les textes ici, disposés dans 
un « ordre » un peu au hasard, 
parlent de plusieurs désordres. Il 
y a un désordre principal qui dé-
clenche : Le Désordre de Hubert 
Colas, la pièce représentée dans 
le Festival Actoral 2018. 

Remplie de phrases déconnec-
tées, l’histoire de Colas se lie 
par fauteuils, couleurs, fumées 
et questions sur la société mo-
derne. La pièce met en focus 
le désordre, pas seulement des 
choses, mais les désordres in-

Le désordre qui nous habite
Samantha Chuva

cahier critique
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times de chacun et semble avoir 
comme but de désordonner la 
vie des spectateurs, ou mieux, 
d’attirer l’attention sur le dé-
sordre en tant que tel. Si cela est 
le cas, on peut dire que Colas a 
bien réussi. 

L’écho du spectacle résonne dans 
les textes du recueil. Solitude, 
peur, tremblements, technolo-
gie, communication sont les su-
jets récurrents qui se confrontent 
à nos yeux. Le désordre habite 
partout. Il commence par l’uni-
vers et descend jusqu’à nos nom-
brils, même si nous résistons à 
l’idée. 

On planifie : le séjour, le 
weekend, les vacances, les 
études, la carrière, la vie. Nous 
vivons sous ce dôme de verre fra-
gile, en croyant que nos vies sont 
bien organisées. Rangées. Mais 

la vérité est que tout ne se passe 
pas d’un grand désordre. Hasard 
et chance. 

C’est simplement quand on se re-
trouve face à ça, qu’on découvre 
la vraie vie. La vie qui arrive, qui 
suit son cours malgré les tenta-
tives de mettre en ordre ce qui 
par principe n’a pas d’ordre. La 
composition des regards et vécus 
décrits dans le premier exem-
plaire de cette revue tournent 
autour de la compréhension du 
fait que pour écrire il faut des ex-
périences, il faut la vie et pour ça 
il faut, d’abord, du désordre. 
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le Dit e(s)t l’Interdit

  Ecrire. Créer une archive. 
Créer une mémoire. Faire de ta 
mémoire une partie de la mé-
moire collective. Si vaste, si im-
mense, s’y inscrire. L’instant, le 
vécu, l’expérience : Ils gagnent 
une plasticité en se tissant sous 
une forme — quelconque. Leur 
matérialité. Ils deviennent trans-
missibles. Durables. Ils durent 
dans l’histoire, sur la terre, dans 
notre mémoire, dans une géo-
graphie, dans notre imaginaire, 
dans le temps ; résistent à la mort 
— de cette manière-là. Un vécu, 
il reste, inscrit. Gagne un poids 
contre l’oubli. Le voici il fait 
quelque chose d’autre que pas-
ser, passer.

A cet instant-là, résister à la 
Langue est une autre affaire. La 
langue institutionnelle qui révèle 
la communication, l’informa-
tion. Quand on dit l’information, 
on entend les « mots d’ordre » 
comme le dirait Deleuze : « C’est 

pas très compliqué, tout le monde 
le sait : une information, c’est un 
ensemble de mots d’ordre. » Ces 
mots d’ordre, éléments consti-
tutifs de la communication, font 
circuler l’information. La langue, 
toute plate. Un système. Il m’est 
difficile d’y pénétrer, de le faire 
trembler. Chercher sa langue. À 
soi. Forger. Produire un Langage. 
Fabriquer sa Parole. En avoir be-
soin. Sinon souffrir. On s’éloigne 
du monde.
 
« Il y a une affinité fondamen-
tale entre l’oeuvre d’art et l’acte 
de résistance. » La formulation 
deleuzienne. Je cherche. Je conti-
nue. J’apprends : « Un style, c’est 
arriver à bégayer dans sa propre 
langue. C’est difficile parce qu’il 
faut qu’il y ait nécessité d’un 
tel bégaiement. Non pas être 
bègue dans sa parole, mais être 
bègue du langage lui-même. 
Être comme un étranger dans sa 
propre langue. Faire une ligne de 

cahier critique

Kardelen Ayhan
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fuite. » En 1987, c’est ainsi qu’il 
décrit l’acte de création. Comme 
une résistance. Avant tout à la 
mort. Mais aussi aux modèles 
d’information normés par les 
« sociétés du contrôle », comme 
il l’appelle à partir des « socié-
tés de discipline » désignées par 
Foucault. Ce dernier est en ré-
sonance avec l’article du poète 
américain William S. Burroughs, 
de la Beat Generation, dans The 
Limits of Control : « les mots sont 
encore les principaux instru-
ments du contrôle. Les sugges-
tions sont des mots. Les persua-
sions sont des mots. Les ordres 
sont des mots. »

Entrer dans un texte. Entrer dans 
un environnement. Le traverser. 
Chaque fois que je m’y confronte 
je suis livrée à la peur. Le texte 
devient le nouvel endroit. Je le 
fréquente. Il est indifférent. Quel 

rapport à tisser. Non. Comment 
tisser un rapport, plutôt. 

Il est là. Je ne peux pas résister. 
Il m’attire. Violemment. Il est 
incompréhensible. Insaisissable. 
Il résiste. Comment ? Si proche, 
si loin. Comment il s’organise, il 
me fait peur. Lectrice. Je ne peux 
pas résister. J’ouvre. Je décor-
tique. Je lutte. Il résiste.

Le dérèglement. Contre la règle 
du jeu. La sensibilité. Contre 
l’ordre. Changer la vie, comme 
le dirait Rimbaud, changer la 
langue. En être troublé.e. La dés-
tabiliser. Comment actualiser 
les multiples rapports au monde 
quand ils sont si radieux dans 
leurs virtualités ? Entrer dans un 
texte. Entrer dans un autre envi-
ronnement. Un environnement 
autre que le sien. S’y perdre, s’y 
trouver, s’y retrouver. N’avoir 
plus de peur. Surtout Rire, 
comme le dirait Cixous. « ri[re] 
à cause de mots. » Dire, ensuite. 
Dire, encore. Dire, malgré. Dire : 
pour un essai de cerner.
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Nathan Devillard

Un soir. Une salle. Une scène. 
Ne nous y trompons pas : l’usage 
du singulier est ici un artifice. 
Un leurre qui rend compte de la 
multiplicité des sensations, des 
impressions ressenties lors du vi-
sionnage d’une pièce de théâtre, 
au nom, lui, éminemment évo-
cateur. « Désordre ». Dans un 
monde glissant vers la binarité, 
un monde dans lequel s’exprime 
jour après jour une volonté gran-
dissante de sécurité - parfois, 
souvent, fatalement - envisagée 
au détriment d’une liberté indi-
viduelle et collective de plus en 
plus dépréciée, un monde où 
« l’ordre » devient le socle iné-
branlable et sacro-saint de nos 
sociétés modernes, ce simple 
mot « désordre » a de quoi, si-
non faire peur, au moins laisser 
songeur. Car quoi ? Ces quelques 
syllabes ne suscitent-elles pas à 
elles seules la réflexion ? Peut-on 
les entendre, les lire, les écrire, 
tout en taisant l’imaginaire, l’éva-
sion, la mélancolie que celles-ci 

Le vertige de nos voix

cahier critique

invoquent ? Ne se cache-t-il pas, 
derrière ces quelques lettres, ain-
si agencées, tout un univers qu’il 
nous reste à (re)découvrir ? Il ré-
side encore en chacun de nous un 
rêve de gosse. Ce mot, ce simple 
et pauvre mot que l’on nous a ap-
pris à tenir en suspicion, nous y 
replonge de plein pied. Nous voi-
là bousculés, ballottés entre des 
espaces d’incertitudes, où le ver-
tige, le doute, la pluralité ne sont 
pas des termes tout-faits, mais 
des portes ouvertes sur la diver-
sité des voies. De nos voix. Il ne 
s’agit pas de se rendre au théâtre 
par snobisme, ou pour s’y enca-
nailler, ou pour s’acquitter d’un 
impératif culturel proche de la 
corvée. Il s’agit ensuite de pou-
voir en faire quelque chose. Ce 
quelque chose, par nos voix sin-
gulières, parfois discordantes, 
parfois assimilables, le voilà in-
tégré dans une forme qui, loin 
d’enclaver, convoque la magie 
des interprétations.



57



58

Remerciements

Les enseignants de l’atelier factoRED, 
Jean-Christophe Cavallin, 

Christine Marcandier. 
Les auteurs invités Alban Lefranc, 
Sylvain Prudhomme, Anne Savelli, 
Nathacha Samuel, Laura Vasquez. 

Mickaël Batalla ainsi que toute 
l’équipe du cipM. Hubert Colas et 

l’équipe du festival d’Actoral. 
L’université Aix-Marseille et son 

programme d’excellence Amidex.



59

Appel à poèmes

La revue factoRED désireuse de donner une place à la poésie 
contemporaine, lance un appel à textes poétiques. 

Les textes retenus seront enchevêtrés aux autres formes 
de création littéraire des prochains numéros factoRED. 

© Denis Brihat

Écriture libre, le texte peut s’inspirer de l’image. 
Les contraintes imposées sont l’utilisation d’une à trois langues et le 
format papier 10x10 cm à déposer dans la boite à courrier de la revue 

à la faculté d’Aix-en-Provence
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