
J’écris souvent mes textes assise en tailleur,

Sur-mesure.

J’fais pas dans la haute couture.

J’bricole pas mal, un peu de soudure.

J’assemble avec du scratch

Sans pression mes paroles,

Elles me hantent,

Elles s’arrachent,

Elles m’inondent jusqu’à la moelle.



Marie ALLO

HIVERS  SOMBRES
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5Abstract

Start this essay was a rather complicated step. Find a « subject » was not an 
easy task. I therefore asked myself about what drives me and what I wanted 
to do. I use to write texts so I wanted to start from that. I want to propose an 
atmosphere for the reader. I do not try to do it in a « grandiloquence » way but 
to be myself to invite the reader in my universe. 
My texts are fictions and autobiographical texts through which I write  
descriptions, dialogues, I tell stories with my point of view and I always try 
to put a little touch of humour. My writting work is closely correlated with 
my plastic work, they feed one to another. In my essay there is a major part 
of personal texts punctuated by theorical questions. References that I quote 
enable me to locate my work, I also chose them in order that the reader can 
better understand where i want to go. The reader can easily identify personal 
texts and theoretical texts of this essay thanks to the pages settings. For each 
personal text I chose one different typography and/or setting to dinstinguish 
them. Thus, the reader can read only one text or read them one after one. This 
essay is like a frame, we can see many stories or only one story. Personally, I 
like to see my essay, as a scenario.
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Pourquoi ne pas choisir de mettre en place un mémoire qui me ressemble ?
Suite à mes diverses expériences, à ce qui je vis, j’écris des textes. Des 
descriptions, des éditions parfois accompagnées de dessins, des fictions.
Que sont mes textes ? Où est-ce que je puise mon inspiration ?
Après avoir analysé mes écrits, une thématique commune en est ressortit : 
l’expérience en immersion.
En effet, j’écris essentiellement à partir d’expériences immersives.
Lorsque je parle d’immersion, j’entends par là des moments pendant lesquels 
je suis isolée du reste du monde.

En quoi des expériences immersives peuvent-elles déclencher l’envie d’écrire, 
à l’horizon d’une production plastique ?

Pour répondre à cette question, j’ai choisi de séparer mes écrits en trois grands 
thèmes. Le premier, l’expérience en immersion par rapport au lieu clos, le 
second par rapport aux autres et le troisième par rapport à la solitude.

Introduction
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Mon mémoire sera composé de mes différents textes répartis au travers de ces 
trois thèmes. En m’appuyant d’œuvres, de références, je tenterais de comprendre  
en quoi et comment des artistes, plasticiens, cinéastes, auteurs écrivent à partir 
d’expériences personnelles.
À travers ce mémoire, j’analyserais les formes d’écritures choisies et  
accompagnerais mes écrits d’œuvres rassemblant ces mêmes caractéristiques 
ou m’ayant accompagné lors du travail d’écriture.
Mes textes peuvent être lus séparément ou d’une seule traite. Le lecteur peut y 
voir une histoire ou des fragments de vies, d’expériences ayant existé ou ayant 
été inventés.

Introduction
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Pourquoi j’écris ? Pourquoi j’ai envie d’écrire ? 
Quel regard je porte sur mes écrits ? À qui je 
veux les montrer ? Est-ce que je veux que le 
plus grand nombre les lisent ? Est-ce que je 
veux faire connaître mes écrits ? Qu’est-ce que 
mes textes peuvent « apporter » ? Est-ce que 
j’écris que pour moi ? Qu’est-ce que je cherche 
à dire quand j’écris ? Est-ce que mes textes se 
suffisent à eux-mêmes ? Est-ce que mes textes 
sont nus sans vidéos, photos ? Comment créer 
une atmosphère pour plonger le lecteur ? 
Quel est le thème récurrent ? Est-ce que j’écris 
des autofictions ? N’est-ce pas narcissique 
d’écrire sur soi ? Quand j’écris, en quoi cela me 
permet d’apprendre sur moi et les autres ? À 
terme, qu’est-ce que je recherche ? Comment 
donner au lecteur l’envie de lire ? Comment 
rester soi-même et au plus près de la réalité 
sans ennuyer le lecteur ? Comment parler de 
solitude ? Comment parler de silence ? Est-ce 
que j’écris pour me soulager ? Me rassurer ?
Pourquoi écrire me fait tant de bien ? Qui lira mes 
textes ? Le saurais-je ? Qu’est-ce que j’ai à dire ?  



En quoi j’aime ces moments où j’écris ? 
Comment  rendre mes récits moins ennuyeux ? 
En quoi mes textes m’accompagnent lorsque 
je crée ? Est-ce que je souhaite absolument 
faire ressentir des émotions ? Qu’est-ce 
que je cherche à provoquer chez le lecteur ?  
Est-ce que j’écris pour garder des souvenirs ? 
Pourquoi mes idées, l’envie d’écrire, arrivent 
par morceaux ? Ai-je envie de tout dévoiler 
au lecteur ? Pourquoi écrire ? Est-ce que  
j’écris pour moi ? Écrire par peur de dire 
oralement ce que l’on pense ? Écrire pour  
oublier la réalité ? Écrire pour faire 
passer des sentiments, des émotions ?
Écrire pour transmettre ? Écrire parce qu’on 
est seul ? Écrire parce que l’on est en colère ?
Écrire parce que l’on est amoureux ? Écrire
pour raconter ? Écrire par plaisir ? Qui lira 
mes textes ? Mes textes seront-ils traduits ? 
Écrire pour se souvenir de ne jamais 
recommencer quelque chose de mal ? Écrire 
pour se souvenir ? Est-ce que j’écris pour 
quelqu’un ? Qu’est-ce que j’écris ? Est-ce que 
j’écris pour transmettre mes expériences ? 
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Lorsque l’on parle d’immersion, nous pouvons penser à un espace fermé.
Le lieu et un espace d’interactions, dans lequel je peux déambuler physiquement,  
aussi bien seule qu’avec les autres. Je ne vois pas le lieu clos comme un petit 
espace. Pour moi, c’est un endroit dans lequel nous faisons abstraction de ce 
qui se passe en dehors, où les enjeux ne sont plus les mêmes qu’à l’extérieur et 
où des règles y sont proprement définies. 
Dans notre quotidien, nous passons d’un espace clos à un autre en créant des 
connexions. Ici, je vous parlerais d’espaces dans lesquels je suis restée pendant 
quelque temps, je me suis plongée en ces lieux sans penser à ce qui se passait 
ailleurs.
Les lieux peuvent nous transporter, nous rassurer et nous faire oublier ce qui 
se passe dehors.
 
Nous verrons en quoi un lieu lié à l’enfance peut faire ressurgir de nombreux 
souvenirs. Un lieu peut devenir source d’imagination, c’est à travers ce lieu que 
l’imaginaire trouve son inspiration. Enfin, par la déambulation, l’observation, 
nous faisons la découverte du lieu, petit à petit, nous comprenons que ce lieu 
existe car nous y sommes.
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Le lieu de notre enfance peut faire ressurgir de nombreux souvenirs.

J’ai commencé à écrire et à montrer mes écrits il y a peu de temps. Le roman 
de Włodzimierz Odojewski, Une saison à Venise1, parle de l’enfance, des jeux. 
L’histoire se déroule dans un endroit clos en plein été. Après l’avoir lu, je n’ai 
pu m’empêcher de penser à ma propre histoire. J’ai senti le besoin d’écrire sur 
le lieu de mon enfance et qui est encore un endroit que je fréquente. Ce lieu 
m’évoque beaucoup de nostalgie. J’y retourne régulièrement, il me permet de 
retomber en enfance, même si le temps et les circonstances extérieures l’ont 
changé. Il a évolué et moi aussi.
Ma relation avec cet endroit est comme une histoire d’amour ou d’amitié, 
nous avons vécu des choses ensemble, d’une certaine manière, nous évoluons  
ensemble et à la fois chacun de notre côté, à notre rythme. Je pourrais faire le  
rapprochement de cette histoire avec des expériences que j’ai vécue en réalisant  
mes créations plastiques. La joie de voir l’objet évoluer dans mes mains et la 
peur de m’en séparer.
J’ai voulu garder une trace de mon passage sur ce lieu et son évolution afin 
d’archiver mes souvenirs et ceux des personnes qui y ont vécu avec moi. Je veux 
pouvoir relire ces textes plus tard pour me souvenir, car les images s’effacent 
peu à peu. Je ne cherche pas à décrire des moments forcément très palpitants,  
mais je raconte des choses simples qui m’ont marqué et qui définissent  
pour moi cet endroit.

1 ODOJEWSKI, Woldzimierz, Une saison à Venise, Rivages., (coll. « Rivages Poche/ Bibliothèque  

 étrangère »), 128 p.
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J’ai souhaité écrire ce texte par fragments. Des sortes de chapitres, comme des 
thèmes. Roland Barthes fonctionne d’une manière similaire dans son livre, 
L’empire des signes2. Livre dans lequel il découvre un pays : le Japon, et sa 
culture. Il sélectionne des éléments qu’il rencontre au travers de son voyage, la 
nourriture par exemple, et décrit ce qu’il voit, ce qu’il vit. Il arrive à nous donner  
l’impression d’être avec lui.

« Entièrement visuelle (pensée, concertée, maniée pour la vue, et même pour 
une vue de peintre, de graphiste), la nourriture dit par là qu’elle n’est pas 
profonde : la substance comestible est sans cœur précieux, sans force enfouie,  
sans secret vital : aucun plat japonais n’est pourvu d’un centre (centre  
alimentaire impliqué chez nous par le rite qui consiste à ordonner le repas, 
à entourer ou à napper les mets) ; tout y est ornement d’un autre ornement : 
d’abord parce que sur la table, sur le plateau, la nourriture n’est jamais 
qu’une collection de fragments, dont aucun n’apparaît privilégié par un ordre 
d’ingestion : manger n’est pas respecter un menu (un itinéraire de plats), mais 
prélever, d’une touche légère de la baguette, tantôt une couleur, tantôt une 
autre, au gré d’une sorte d’inspiration qui apparaît dans sa lenteur comme 
l’accompagnement détaché, indirect, de la conversation […]. »3

2 BARTHES, Roland, L’empire des signes, Paris, Seuil, 2015, vol. 1/1, 150 p.

3 Ibid 



27LE LIEU CLOS Les souvenirs

Pour que le lecteur puisse se plonger dans mon récit, je ne souhaite pas tout 
dévoiler. C’est pour cela que je ne parle pas de la position géographie du lieu 
et que je ne dis pas réellement avec qui je suis. Je mets cet endroit au cœur de 
mon récit. Le texte parle d’un lieu de mon enfance. Du bonheur, de liberté, 
mais surtout de la nostalgie d’une époque révolue.

 
Ce texte, Ker Kendirvi, est le texte déclencheur de mon mémoire.
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Je n’y suis pas allée cette année. Lui non plus…
 
Pour pouvoir y aller, je devais finir un devoir. L’envie de m’y rendre était 
telle que je n’arrivais pas à me concentrer pour terminer cette affaire.
J’essayais d’avancer.
Plus j’avançais plus l’excitation grandissait. Jusqu’au moment où, j’ai su 
que je n’irais pas là-bas cette année.
Peu importe. Quoi qu’il arrive, j’y retournerais l’an prochain pendant 
quinze jours.
Au final, pourquoi vivons-nous  ? Pour faire nos devoirs ou pour être  
heureux ? Mon choix est fait.
 
Je n’étais pas la seule. Lui non plus n’y est pas allé. Mais pas pour les 
mêmes raisons que moi. Il était puni.
 
L’été dernier il n’y a fait que des bêtises. Entre une fugue en  
auto-stop, mimer les chants de la messe, nous donner des ordres  
ou encore revenir du bourg accompagné des gendarmes, pour,  
soi-disant, nous faire honte. Il était donc puni.
Nous vivions cette tristesse et cet enfermement ensemble, tout l’été. 
Nous pensions aux autres qui étaient en train d’y passer du bon temps.
Lui, ça l’a tellement rongé qu’il est mort trente jours plus tard.
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Désormais, je suis seule.
 
Il ne me reste plus qu’à terminer mon devoir.
Et lui ? Il n’ira plus jamais là-bas.
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Introduction. Trajet.

Toute l’année dès la fin du mois d’août, j’attends ce moment avec  
impatience, c’est la chose qui me permet de passer l’année. Je prépare 
ce moment, m’organise pour pouvoir y aller, coûte que coûte. Même 
lorsque je travaille, je me libère les week-ends.

Ce moment qui dure seulement 15  jours, mais 15 jours loin de mes  
habitudes, de mon confort quotidien, de mes parents.

Les journées ne paraissent pas organisées pourtant elles sont presque 
chronométrées. Chaque instant a sa place. Et ce, depuis des années. 
Cela fait 10 ans que j’attends ces moments souvent trop courts.
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Pour m’y rendre, chaque trajet peut être différent.

Mes trajets préférés sont ceux où je ne suis pas toute seule, et au cours  
desquels on utilise une carte routière papier, malgré le fait que l’on  
connaisse la route par  cœur. On s’amuse à jouer les copilotes en  
écoutant tout le temps les mêmes musiques.

Les paysages  évoluent, on passe de moins en moins par les petites 
routes de campagne. Toujours les mêmes panneaux, les mêmes villages 
que l’on ne connaît que de nom.
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Le chemin. Présentation du lieu. Nature.
 
Nous voilà arrivés. Tout a changé.
Qu’est devenu le petit chemin de campagne qui nous permettait   
d’accéder à cet endroit perdu ? Ce chemin tortueux qui nous secouait 
dans la voiture, au cours duquel nous étions encerclé d’arbres.

Nous avançons.
À peine une vingtaine de mètres et nous ne voyons déjà plus la grande 
route.

Virage à gauche.
Face à nous la barrière, faite de poteaux de bois et de fils de fer. Nous 
avançons. Nous voilà dans un champ. Un immense champ. Entouré 
d’autres champs. Au loin, la mer.
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Désormais, c’est un chemin de graviers qui nous mène jusqu’à la  
liberté. Une nouvelle route a été créée, elle nous fait faire un détour. Nous 
passons devant des bungalows. Ce sont nos nouveaux voisins.

Sur notre terrain.
Ils sont chez nous !
Eux, ont été chassés de leur coin de paradis. Nous, nous avons eu la 
« chance » de rester ici.
Les lieux ont changé, mais les souvenirs sont toujours là. Une tristesse 
m’envahit, je ne me sens plus « chez nous ».
Pourrons-nous toujours crier, chanter le plus fort possible ? L’herbe, les 
arbres, la cabane, le puits, sont toujours là.

Désormais, il y a ce cabanon beige.
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La salle de bains.
 
Où est passé le temps où nous nous brossions les dents ensemble dans 
la haie, les taches de dentifrice blanc qui recouvraient les feuilles vertes de 
ces plantes grasses. Nous faisions des concours de celui qui cracherait 
le plus loin, là dans les ronces ou celui qui traverserait la haie pour atterrir 
dans le chemin qui borde le terrain.

Et la douche, c’était l’aventure. La journée l’eau chauffait au soleil  
dans de gros bidons colorés, jaune, rouge, vert. La cabine était  
bricolée de vieux stores et de draps récupérés. Tous les courants d’air y  
passaient. Le shampoing se faisait la tête en avant, dans cette bassine 
rose et on se servait de la petite casserole avec le manche en bois pour 
se rincer. Notre salle de bains a bien changé. Il y a même de l’électricité.
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Et les toilettes, je ne sais pas si les gens peuvent comprendre et s’imaginer. 
Pour aller aux WC, il fallait aller au coin du terrain. Il y avait là, un trou dans 
le sol, surmonté d’un gros tuyau gris avec une cuvette blanche au-dessus 
de laquelle on s’asseyait.
« Ne claque pas la cuvette ! »
Pour ne pas prendre l’humidité le papier toilette se rangeait dans une 
vieille boîte en aluminium qui, il y a longtemps, avait apparemment  
contenu du lait en poudre pour bébé, ou alors nous utilisions aussi ce 
seau vert pâle. La difficulté était de prévenir de la présence de quelqu’un 
aux toilettes. Pour cela nous jouions de créativité pour créer des  
panneaux « libre/occupé ».
Aux toilettes, il y avait  bien sûr  une odeur particulière à  laquelle on 
s’habituait rapidement.
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Je n’ai jamais assisté à la vidange de fin de séjour de ce fameux trou. Ce 
sont Bernard ou Guy qui s’en chargeaient. Je leur en reparlerais. Je sais 
juste que cette pelle servait à ça, et que le monticule de terre que je voyais 
juste à côté, était le résultat de nos deux semaines de vacances.
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Par ici, le puits. Notre ancien robinet.
Nous pouvions nous chamailler pour aller pomper. Il fallait remplir les 
bouteilles d’eau de table. Il fallait pomper pour nettoyer quelque chose, 
laver les légumes ou remplir les bassines pour faire la vaisselle. Mais  
parfois, il était difficile de trouver une âme charitable pour réaliser cette 
tâche.

Il y a quatre ans Guy a nettoyé le puits. Isabelle et les autres ont participé 
à cet événement, Florent a quelques vidéos. Je leur demanderai de m’en 
reparler.

Aujourd’hui, nous ne buvons plus l’eau du puits, elle est devenue trouble 
même si elle est toujours potable. Ce doit être à cause des travaux qui 
ont dû abîmer les sols.



38Ker KendirviLE LIEU CLOS

La cabane.

Elle est sombre, une petite ampoule permet de veiller à l’abri le soir.
Aujourd’hui, il y a un frigo, une gazinière. Les placards et la vaisselle sont 
toujours les mêmes, comme suspendus dans le temps. Les bols avec les 
inscriptions « rusé comme un renard », « gai comme un pinson » n’ont 
pas bougé même s’ils ont pris quelques coups. Les assiettes « petites  
fleurs aux pétales bleus  » n’ont presque pas perdu de leur éclat.  
Les couverts gris sont rangés dans la boîte verte, au couvercle blanc 
translucide. Les louches suspendues aux clous, la boîte en fer rose qui, 
autrefois, abritait sûrement des chocolats. Elle sert désormais à ranger de 
petites choses précieuses, comme un jeu de cartes.
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Ici, cet espace servait de lit à Bernard et Bernadette et sous celui-ci, nous 
rangions les bidons colorés en plastiques qui gardaient l’eau tout au long 
de l’année en cas d’incendie.

Désormais sur cet espace, on trouve les miches de pain, des romans, des 
sacs à main, des sacs de plage, les serviettes sèches : les “salées” et les 
“sucrées”. Ici, un cahier de sudoku. Les transats et les chaises en fer aux 
toiles rayées colorées. Là, une réserve de sachets plastiques, une faucille, 
un râteau.
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Le chapeau de paille trône désormais sur ce clou, il domine et surveille 
l’espace. La planche à voile a été enlevée, elle a longtemps été stockée  
ici, accrochée au plafond. Et bien sûr, cet escabeau en bois qui sert  
à accéder aux affaires posées sur cette étagère très particulière.
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Le melon.

Le melon, l’entrée par excellence. Aujourd’hui, je n’y arrive plus, je suis   
écœurée, je n’en prends plus qu’un petit bout pour me forcer. Il y en a des 
bons et des moins bons que l’on achète au marché. Pour les préparer, 
il faut remplir la bassine bleue avec l’eau du puits. Quelqu’un pompe.  
Ensuite, on enlève les pépins puis on les coupe généralement en 5.

« C’est prêt !
Ah, non.
Qui va chercher le pain et le beurre ? » (salé, cela va de soi).
Simon, lui, mange du beurre doux, c’est d’ailleurs un sujet de débats et 
de plaisanteries.
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Les maquereaux.

Les maquereaux, il n’y a qu’ici que je mange du maquereau, ou en tous 
les cas d’aussi bons, cuits au barbecue.
Généralement, il est servi avec de la ratatouille. Je n’aime pas cette ratatouille  
gorgée d’eau qui trempe le riz à cause de son jus. Fabien, lui, est  
allergique au poisson, ce qui pose problème, surtout ici. Nous sommes 
friands de produits de la mer. Ici, nous savons que tout est frais et local.
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Les galettes.
L’événement.

Aujourd’hui, c’est Francette qui s’occupe de faire les galettes. Francette 
est en cuisine, enfin derrière la cabane. Nous sommes à table, les galettes 
sont confectionnées individuellement. Les meilleures sont celles au 
beurre et à la sardine grillée au barbecue. Chacun apporte son assiette et  
annonce son choix de garniture.
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La sieste.

Chacun son habitude. Certains lisent, moi ce que je préfère, c’est jouer 
aux cartes. On installe des matelas, souvent des mousses fines qui se 
transpercent à cause des herbes dures. Des tapis bleus, rouges, violets,  
des matelas fleuris. Lorsqu’il fait trop chaud, on se met à l’ombre du 
chêne. Aujourd’hui à l’ombre des arbustes, car le chêne ne nous  
appartient plus.
 
Avec Fabien, Isabelle et Simon, nous faisions toujours nos spectacles 
pour les autres près du chêne. Aujourd’hui, nous faisons beaucoup moins 
de spectacles même si, lors d’événements comme les anniversaires,  
nous ne ratons pas l’occasion de préparer quelque chose pour les  
principaux intéressés.
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Avant, pendant toute l’année scolaire, je préparais des jeux pour jouer 
avec eux. Des sortes de challenges, des jeux qui duraient sur plusieurs 
jours. Les gagnants, tout le monde en fait, repartaient avec des cadeaux. 
Généralement, des bonbons.

Aujourd’hui, nous avons grandi, nous jouons beaucoup moins à ces jeux, 
car nous avons moins de place pour courir ou crier.
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La vaisselle.

À 16 h, l’heure de la vaisselle. L’un lave dans l’eau très chaude de la 
bassine bleue pendant que l’autre rince avec de l’eau bouillante dans la 
bassine saumon, avant de poser la vaisselle lavée, mais encore mouillée, 
sur les cagettes. Les autres essuient avec des torchons blancs, qu’il ne 
faut pas confondre avec le torchon qui sert à la préparation du poisson. 
Enfin, un dernier va ranger la vaisselle dans les placards de la cabane.
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Florent, l’ingénieur de la bande, avait construit il y a quelques années un 
système constitué d’un plateau reposant sur une armature en bois, qui 
permettait d’essuyer la vaisselle sans avoir à se baisser. Maintenant, nous 
mettons de simples tables. Son installation avait été démontée et depuis, 
personne ne la reconstruite.
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Un détail, une odeur, peut suffire à nous faire penser à un lieu que nous avons 
fréquenté. Ainsi, il nous évoque des souvenirs liés à cet endroit.

L’exemple le plus connu utilisant un de nos cinq sens, le goût, et qui est  
maintenant utilisé comme expression pour définir un souvenir qui nous  
revient à partir d’un sens ou même d’un objet : « la madeleine de Proust ». C’est 
en mangeant une madeleine trempée dans du thé qu’une sensation envahie le  
narrateur. Cette sensation l’interpelle, alors, il prend une seconde bouchée 
de cette madeleine et boit le thé. Il se rend compte que cette sensation est une 
sensation passée, qui va le ramener à ses souvenirs.

 
« D’où avait pu me venir cette puissante joie ? Je sentais qu’elle était liée au 
goût du thé et du gâteau, mais qu’elle le dépassait infiniment, ne devait pas être 
de même nature. D’où venait-elle ? Que signifiait-elle ? Où l’appréhender ? 
Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première, 
une troisième qui m’apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je 
m’arrête, la vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je 
cherche n’est pas en lui, mais en moi. »4

4 PROUST, Marcel, À la recherche du temps perdu, Paris, France, Gallimard, 1946
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L’odeur nous renvoie à un moment vécu, il est parfois impossible de se rapeller  
d’où proviennent ces souvenirs. Nous nous mettons alors en quête pour retrouver  
d’où ces odeurs proviennent et ensuite, nous nous imaginons où nous avons 
déjà pu les rencontrer.
Une des odeurs que je sens parfois et dont je ne sais pas où est-ce que je l’ai 
rencontré pour la première fois me fait penser aux moments passés chez ma 
nourrice. Je n’ai aucun moyen de savoir s’il s’agit vraiment de cela, alors mon 
cerveau me dit que c’est ça. J’essaie de me souvenir ou de m’inventer des  
images afin de me projeter vingt ans en arrière.

Le lieu permet de nous projeter dans nos souvenirs. Il permet également de 
nourrir notre imaginaire.
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Cette odeur.
Je ne l’ai pas senti depuis longtemps.
Elle me rappelle chaque gymnase dans lequel je suis entrée.
Cela fait un moment que j’ai arrêté de fréquenter les salles de sport.
 
Pendant dix années, j’ai joué dans une équipe de basket-ball. Les  
déplacements, les défaites, les goûters, les victoires. Cette odeur fait partie  
de mon histoire. Tous ces moments, ces expériences m’ont fait grandir,  
accepter les défaites, me battre pour gagner. Ces moments m’ont appris 
à être fière de ce que j’entreprenais.

Jusqu’à ce soir-là.
 
Nous rentrions d’un match. Je ne sais plus si nous l’avions remporté.  
Je me souviens que j’étais heureuse d’être avec mes coéquipières.
C’était un jeudi soir. Nous avions eu exceptionnellement l’accord de nos 
parents pour nous rendre à ce match. Notre coach nous ramenait en  
voiture chez nos parents. La voiture de derrière entreprit de nous dépasser.  
Peut-être n’avait-elle pas vu la voiture qui arrivait en face, à la différence 
du coach, qui voulant anticiper ce dépassement dangereux, freina.
La voiture nous percuta.

L’odeur
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Trou noir.
Nous nous réveillons dans le fossé.

L’odeur
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Un lieu peut aussi devenir source d’imagination, c’est à travers ce lieu que 
l’imaginaire trouve son inspiration.

Dans son livre, la poétique de l’espace5, Gaston Bachelard reprend Léonard 
de Vinci.

« Il (Léonard De Vinci) conseillait aux peintres en déficit d’inspiration devant la  
nature, de regarder d’un œil rêveur les fissures d’un vieux mur ! » 6

C’est-à-dire, en choisissant un élément simple, presque invisible, anodin, 
l’artiste en fait son point de départ pour créer. C’est sa projection personnelle 
sur cet élément qui animera son univers.

J’ai écrit ces textes suite à mon expérience au « Vieux Château » de Vicq 
sur Breuilh. J’y suis allée, car j’étais accueillie pour participer à une  
exposition collective. J’ai d’abord écrit ce que je voyais puis, le lieu m’a  
transporté et je me suis glissée dans la peau d’une éventuelle habitante. Après 
m’être documentée sur l’histoire du château, j’ai emprunté un pseudonyme,  
« Louise-Antoinette », qui fut le prénom d’une ancienne propriétaire, ainsi, je 
lui ai inventé une vie en imaginant ce qu’elle aurait pu vivre à cette époque, 
dans ce château.

5 BACHELARD, Gaston, La poétique de l’espace, Paris, Presses universitaires de France 
 (coll. « Qua    drige »), 1998, vol. 1/1, 214 p.

6  Ibid
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J’ai créé des objets en céramique que j’ai exposés à l’entrée du château.  
Comme un trousseau ayant pu appartenir à l’ancienne propriétaire, il aurait été  
retrouvé pendant les fouilles archéologiques de 1995.
J’ai réalisé un autoportrait fictif, je me suis projetée dans la peau d’un  
personnage inventé, « Louise-Antoinette ». Je l’ai présenté dans la salle  
principale. Sur sa tête, un épi de faîtage revisité. Elle porte un vêtement jaune 
translucide.
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En arrivant pour la première fois à Vicq sur Breuilh, je découvre ce village.  
Je me rends au Vieux Château, pour cela, j’emprunte une route qui 
s’éloigne du bourg. J’accède à un chemin privé, une pancarte indique 
que je suis arrivée.
Il fait gris.
Je m’engage dans la cour du château.
Cette cour est bordée de dépendances avec un bassin face à la grande 
bâtisse récemment rénovée. Dépaysée, comme si je me trouvais à une 
autre époque, comme si j’avais laissé ma vie à l’entrée de ce chemin.
J’entre.
Je suis dans une entrée, un grand escalier permet d’accéder à la salle 
principale de laquelle je domine le village en contrebas.



57LE LIEU CLOS Le Vieux Château

Ces objets ont appartenu à une duchesse, prénommée Louise-Antoinette.  
Retrouvés lors des fouilles archéologiques de 1995.
Sombre, cette carafe biscornue lui permettait de presser les oranges à la 
main et de filtrer la pulpe et les pépins. Le liquide coulait au travers de ce 
goulot couleur terreau. Le jus recueillit était ensuite versé dans ces tasses.
Servit après le dîner, la duchesse le buvait à l’ombre du château, le soir, 
côté cour, sous les figuiers. Elle observait les arbres évoluer, grandir,  
fleurir. L’été, elle cueillait leurs fruits.
La carafe reposait sur cette table en céramique aux trois pieds. Les billes 
en porcelaine blanches la recouvrant, brillaient le jour et se mariaient avec 
le rose pâle des fleurs.
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Cette cheminée,        
                                                              Les terres se rencontrent,
ce faitout,         
   se complètent,
ce récipient,         
   s’emboîtent,
cet objet,         
    s’empilent,
sculpture,         
    se modèlent,
boîte,   

 et se modulent pour façonner, 
coffre.

construire mon trésor.
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Par l’orifice supérieur, je peux y glisser mes lettres, mes secrets, mes 
vœux. Lorsque je veux y déposer des objets précieux, je démonte 
les différentes parties puis je les assemble pour refermer cette forme  
cylindrique.



60LE LIEU CLOS Le Vieux Château

J’écris cette lettre, car je sais qu’ils viendront bientôt me chercher. 
Hier, Henri, qui m’informe de leurs agissements est venu me voir. Il m’a  
prévenu que les révolutionnaires voulaient mener une action contre les 
ducs et duchesse de la région. Je m’y attends, ce n’est l’affaire que de 
quelques heures. Je ne veux pas quitter mon château. Je choisis de  
continuer ma vie. Je boirais mon thé, assise dans la cour, sous les  
figuiers, comme tous les jours, puis je monterais me coucher.
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Une lueur,
Une flamme ?
Depuis le village, nous la voyons se déplacer de pièces en pièces,   
à travers les fenêtres du Vieux Château.
Dans son vêtement couleur soleil, elle donne l’impression d’être une 
plume se déplaçant avec élégance et légèreté.
Son corps est couvert de taches qui scintillent. Elles nous éblouissent, la 
rendent invisible.
La voilà !
Sur sa tête trône un étrange chapeau blanc. Il est recouvert de petites 
billes, des pépins ? Les billes grouillent telle une fourmilière en panique 
que l’on viendrait de déranger en tapant du pied.
Louise-Antoinette semble si calme. Son chapeau tremble, il s’agite de 
plus en plus.
Elle, impassible, sert le thé.
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Le lieu existe, car des gens y vivent ou y ont habité.  Au travers de déambulations,  
je cherche à comprendre ce qu’est ce lieu. Le lieu devient personnage. Par la 
déambulation, l’observation, je fais  la découverte du lieu, ce lieu existe car 
j’y suis.

Dans de nombreux films, de nombreuses séries, le lieu est un élément central. 
Dans le film Spider7, de David Cronenberg le héros revient sur les lieux de son 
enfance pour tenter de retracer le choc qu’il a vécu quelques années avant de se 
faire interner. L’écriture, son écriture, que lui seul peut comprend lui sert aussi 
à regrouper les éléments qu’il découvre.

On ne sait pas si le héros délire ou s’il est conscient. Le lieu est ce qui le  
raccroche à son passé.

 

7 CRONENBERG, David, Spider, Metropolitan Filmexport, 2003.

les déambulations
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Dans le roman, Je vous emmène8, de Joyce Caroles Oates9, le personnage 
principal, arrive dans un lieu qu’elle découvre. Dans cet endroit vivent d’autres 
filles, nous allons alors suivre cette découverte et les clivages culturels que 
cela engendre. Dans la première partie du livre, le personnage principal arrive 
à l’université et rencontre ses colocataires. Cet endroit devient avant tout un 
espace de curiosité, puis un espace de découverte, pour ensuite devenir un 
endroit que la narratrice veut quitter.

 

8  OATES, Joyce Carol, Je vous emmène, Paris: Librairie générale française 
 (coll. « Le livre de poche »), 2006, 350 p. 
 

les déambulations
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L’odeur des pins.

Les graviers sous mes pieds. Le soleil de plomb, plus un bruit. Les cigales.  
Je continue le chemin. Virage. Le soleil éblouit le sol. Au fond, un portail 
fermé. Je me trouve dans une voie sans issue. Des oliviers. Il y a du vent 
qui me rafraîchit. Le soleil me tape. J’arrive au portail.
C’est ouvert. J’atterris sur un passage piéton. À droite, la montagne. Je 
tourne à gauche. Des maisons aux volets fermés. Une côte, énorme. 
Je tourne à droite. Petite ruelle pavillonnaire. Les maisons blanches 
m’éblouissent. Mes cheveux volent. J’y suis presque. Je suis déjà  
essoufflée à l’idée de gravir cette côte, de plus en plus pentue. Qui y a-t-il 
derrière ce virage ?
Des fleurs violettes.
J’avance, j’ai l’impression de ne pas avancer. Ça monte de plus en 
plus. En haut de cette colline, c’est le bleu. J’ai l’impression de faire du  
surplace. Les cigales sont tout près de moi. Le bruit est fort. J’arrive, le 
portail est ouvert. J’entre.
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Les cigales ont fini de chanter.

Je traverse un couloir. Au bout de cette interminable traversée, la lune. 
Ses rayons passent au travers de la fenêtre ouverte. Ils éclairent le sol 
carrelé.
La fenêtre grossit peu à peu. Très lentement. Je distingue la tapisserie 
bleue.
Plus j’avance plus je remarque les détails du papier de verre. Il est abîmé. 
Marqué par le temps. L’endroit est vide.
Les traces ne mentent pas, il a été habité.
L’usure forme des ombres murales qui se révèlent puis disparaissent.
Je sens l’air frais qui entre par la fenêtre. Il me caresse la jambe. Mes 
cheveux se soulèvent.
Je sors par une porte. Le courant d’air fait voler ma robe. La porte claque 
derrière moi.
J’emprunte l’escalier de pierres bordé de bois.
La rampe me guide et m’empêche de glisser sur les pierres polies.
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Il fait nuit.
Seule sur mon matelas, je me retourne.
La chaleur m’empêche de dormir.
Je transpire.
De la fenêtre entrouverte, j’entends du bruit.
Des gens parlent dehors.
Je décide d’aller voir ce qu’il s’y passe. Je m’habille, enfile un t-shirt, mon 
pantalon en lin et mets mes sandales argentées.
Je dévale les escaliers.
Je ralentis en arrivant sur les dernières marches éclairées en vert. Deux 
individus passent devant moi, ils marchent dans le noir. Leurs visages 
sont bleus.
D’un pas pressé, ils se dirigent vers la source de bruit.
Je choisis de les suivre discrètement. Je glisse sur le carrelage.  
Décidément, il faut vraiment que je jette ces vieilles sandales.
J’ouvre l’immense porte en bois qui mène vers l’extérieur.
Les deux individus sont déjà loin, là-bas au fond de la cour. J’avance, 
faisant craquer les feuilles sèches sous mes pieds.
Ils sont tous là. Je me cache derrière un muret. Ils sont assis par terre, 
en tailleur et forment un grand cercle. Que peuvent-ils bien être en train 
de faire ?
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L’un d’eux parle fort, il s’adresse aux autres en tenant un objet vert dans 
la main. Je remarque que chacun d’entre eux possède le même objet.  
Je vois flou. Je reviendrai demain avec mes lunettes de vue, j’espère 
qu’ils seront encore là. 
Ils se mettent à chanter. 
Je sursaute et manque de me prendre un arbre en me retournant.  
Je monte me coucher.
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Dans les lieux fermés, les protagonistes évoluent ensemble. Lorsque je suis 
entourée de personnes, je ne me sens pas forcément à l’aise, j’observe ces 
gens, je ne suis pas toujours comprise non plus. Je me sens parfois étrangère. 
Comme une anthropologue, je tente de comprendre leur fonctionnement afin 
de me faire accepter ou bien juste par curiosité.

Revenons au roman de Joyce Carole Oates, Je vous emmène10. L’héroïne 
qui n’a pas d’argent a réussi à décrocher une bourse afin de pouvoir intégrer 
l’université et donc, par le même temps, une sororité.
La sororité est une maison dans laquelle des filles vivent en colocation. Dans 
cette maison il y a une doyenne qui veille au bon fonctionnement de celle-ci 
(fraternité pour les garçons). Il y a plusieurs étapes avant d’entrer dans une  
sororité, il faut se faire accepter par les filles déjà présentes. L’héroïne compte 
bien entrer dans la sororité la plus prestigieuse du campus et donc, la plus chère. 
Ici, des filles d’un tout autre milieu social y habitent. Elle va d’abord les découvrir. 

 
« Bon nombre de filles, et notamment les plus populaires, ne s’extirpaient de 
leur lit qu’au premier coup de gong, enfilaient une robe et des sous-vêtements 
réduits au minimum ou inexistants, passaient un vague coup de brosse dans 
leurs cheveux en broussaille et un coup de bâton de rouge sur leurs lèvres,  
fourraient leurs pieds nus dans leurs souliers à talons et dégringolaient 
l’escalier sans s’être lavé le visage, les yeux rougis, le crâne martelé par une 
migraine de gueule de bois… » 11

10  OATES, Joyce Carol, Je vous emmène,  Paris: Librairie générale française 
 (coll. « Le livre de poche »), 2006, 350 p.
11  Ibid, p.48
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Puis, petit à petit, elle va se faire rejeter de cette maison, elle a des dettes et son 
comportement devient étrange à force de vouloir trop s’intégrer, par exemple, 
en faisant les devoirs des autres filles.

 
« Les idées s’évanouissaient comme de la neige qui fond. Je regrette, mais je 
ne peux pas. Je n’arrive pas à dormir. Je suis en retard dans mon travail, moi 
aussi. J’ai tellement peur parfois… Et Dawn me lança un regard froid, bouche 
fluorescente tordue, cracha « Merde et pour quelle autre raison penses-tu que 
tu es ici ? Ta belle gueule ? » Puis elle est partie en martelant le sol de ses 
chaussettes de laine blanc sale. »12

L’héroïne écrit. Lorsque l’on apprend cela, je me suis dit que le personnage 
de l’héroïne serait peut-être, inspiré de la vie de l’auteur. Joyce Carol Oates 
fut étudiante boursière à Syracuse et gagna un concours de nouvelles à la fin 
de ses études tout comme le personnage principal. L’auteur ne définit pas  
d’« autofiction » son livre, mais quelques éléments extérieurs au livre semblent 
prouver que l’auteur s’est inspiré de sa propre vie.

12 OATES, Joyce Carol, Je vous emmène, Paris: Librairie générale française 

 (coll. « Le livre de poche »), 2006, 350 p.
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Certains de mes textes sont des autofictions. En effet, il s’agit de textes  
autobiographiques dans lesquels je relate des évènements que j’ai vécus, mais 
à la fois, je me mets parfois en scène, mes textes deviennent des fictions.

Serge Doubrovsky, écrivain, employa pour la première fois le terme  
« autofiction » pour parler de son livre Fils13. Le livre raconte la journée du 
personnage Serge. Il s’agit d’un monologue intérieur qui retrace son réveil, la 
séance de psychanalyse et le cours auquel il assiste. L’auteur joue avec les mots. 
Selon Serge Doubrovsky :

« Les autofictions sont des œuvres par lesquelles des histoires individuelles 
s’inscrivent dans l’Histoire. (Et ce ne sont pas des œuvres nombrilistes ou  
narcissiques). Personnellement, je ne peux pas m’analyser sans découvrir à 
quel point je ne suis que le produit d’une époque. »14

 
Il écrit son texte à la première personne et se présente comme le personnage 
principal.

13 DOUBROVSKY, Serge, Fils, Librairie générale française., Paris, (coll. « Le livre de poche »), 1977, vol.  

 1/1, 468 p. 
14 Ibid

Les autres
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Il y a un trouble dans ce que j’écris, entre ce qui a été vécu et ce qui a été 
imaginé. J’alterne les chapitres fictifs et les chapitres réels, ce qui fait que 
mes textes entrent dans la catégorie « autofiction ». L’écriture transforme et 
reformule forcément les événements autobiographiques. Tout ne peut pas être 
retranscrit précisément. Par ailleurs, ce qui est fictif ne provient pas forcément 
d’événements n’ayant jamais existé.

Comment appréhender l’autre dans ce lieu où je me trouve avec lui ? Tout 
d’abord l’observer pour chercher à le comprendre. Et lui, fera-t-il l’effort 
d’accepter qui je suis ? C’est un travail que chaque partie doit faire pour 
s’accepter.
Les textes qui suivent parlent des autres. Je suis ici avec les autres. Qui sont-ils ? 
Le premier texte fait suite à un stage que j’ai effectué en avril dernier lors 
duquel nous avons organisé un festival de musique. Je vous parlerais d’eux, 
les bénévoles. Je me suis interrogée sur la manière dont je pouvais les  
présenter. Ce texte sera suivi de petites éditions au travers desquelles je me suis  
questionnée sur comment je suis face aux autres et comment eux me perçoivent. 

Les autres
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Dans le film Pardonnez-moi15 de Maïwenn, la réalisatrice met en scène sa 
famille avec l’aide d’acteurs et joue son propre rôle. Elle joue le rôle d’une 
femme qui décide de faire un film sur sa famille, qui dédie ce film à son futur 
bébé. Munie d’une petite caméra, elle filmera les repas de famille et interrogera 
les membres de cette famille.

« Je voudrais faire un film sur ma famille, mais un documentaire, avec eux 
quoi. » ; « Vous voulez faire un film avec une toute petite caméra ? » ; « Ça 
ne t’embête pas que je filme ? » ; « Tu ne me demandes pas ce que je fais, ce 
film ? »16

 
C’est de la même manière que je souhaitais aborder le texte qui va suivre, 
filmer une fiction basée sur des faits réels. Avec cette manière de filmer, nous 
entrons tout de suite dans le vif du sujet, au cœur des rencontres.

15 LE BESCO Maïwenn, Pardonnez-moi, Société nouvelle de distribution ; Warner home vidéo  

 France, 2007. Extraits de la bande-annonce

16 Ibid
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En avril 2016, j’ai suivi des jeunes de 16 à 25 ans lors de la préparation d’un 
festival de musique. Je m’occupais de la partie « décor ».
Pendant 1 an, une dizaine de bénévoles s’occupent de la programmation, de la 
recherche de sponsors, de la communication.
J’ai commencé à travailler avec l’équipe « décor » 6 mois en amont du festival.
L’expérience du montage fut enrichissante, pendant 1 semaine, nous avons 
passé nos journées et nos soirées sur le lieu de l’événement le « parc des  
expositions ». Nous partagions nos repas, nos impressions sur l’avancée du 
montage.
Au-delà de l’objectif qui nous réunissait tous : le festival, ce qui m’a le plus 
marqué était les gens, les bénévoles.
Afin de mener à bien ce projet chacun avait un rôle défini.
Chaque bénévole avait sa propre personnalité, ce mélange était surprenant.
Je ne pouvais pas laisser s’envoler ce que j’avais vu, le besoin et la nécessité 
d’écrire étaient là.
Au début, je souhaitais relater ce que j’avais vécu à la manière d’une téléréalité  
ou d’une sorte de documentaire. Ensuite, m’est venue l’idée d’écrire un  
scénario pour réaliser un film. Avec des acteurs, cela me permet de réarranger  
le scénario pour que les anecdotes soient plus trépidantes. Je me suis dit qu’avant 
tout, j’écrirais. Cela me permettrait de voir ce qui est réellement intéressant.  
Est-ce que le fait de travailler avec des images, apporte quelque chose à  
mes textes? Une fois les idées écrites, je verrais si un scénario est possible.
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J’ai choisi d’écrire sur le ton de l’humour. Leurs manières, leurs attitudes et sur 
certaines situations qui m’ont beaucoup fait rire. Je souhaite donc retranscrire 
ce que j’ai perçu.
Je me sentais coupée du monde. Déconnectés, nous étions de jeunes adultes, 
mais à ce moment-là, nos responsabilités étaient grandes.

Si je devais retranscrire des moments marquants, je choisirais de parler des 
conversations auxquelles j’ai assisté entre deux bénévoles amateurs de sons et 
lumières. Leurs dialogues étaient incompréhensibles pour certains.
Je choisis donc deux acteurs qui dialoguent ensemble.
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Il est tard, la plupart des bénévoles sont rentrés chez eux.
La caméra avance vers deux personnes. On n’entend pas ce qu’ils se 
disent. Ils ont l’air concentré, passionné. Lorsque la caméra est près 
d’eux, on se rend compte que l’on ne comprend rien. 
« Allume la D301 sur le suspenseur… »
La caméra reste à les écouter.
Ils se disent des choses de plus en plus incompréhensibles.

La caméra se tourne.

Derrière la caméra il y a des gens. Se sentant observée par cet oeil, ils le 
regardent puis se regardent entre eux d’un air interloqué. Haussement de 
sourcils. Mains qui se lèvent.
Ils restent silencieux, leurs gestes montrent qu’ils sont en train de se  
demander ce que ces deux personnes peuvent bien se dire. Ils rigolent.

La caméra se retourne en direction de la conversation. Le duo, voyant 
qu’ils sont observés se retourne en dévisageant ceux qui rigolent, tout en 
poursuivant leur conversation.

« Dimmer le gradateur du channel DMX 231 de l’univers 22. »
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Ils sont si nombreux. Arriverais-je à retenir tous leurs prénoms ?
Chacun d’eux a un rôle bien défini. Zaïd, le président, me présente aux 
autres. Lui, est trop occupé à superviser le montage de cet événement,  
je continue cette rencontre seule.

« Individu intercepté ! »

Le son sort du talkie-walkie de Charlotte, la responsable de l’espace VIP. 
À l’autre bout, Wilfried, le bénévole sécurité, qui prend son rôle un peu 
trop à cœur, a réussi à canaliser la bagarre qui a lieu au niveau de la scène 
extérieure. Il est réserviste et vient d’arriver dans l’association. Il a été 
désigné comme responsable sécu. Le matin, avant la première soirée du 
festival, il est arrivé habillé avec un pantalon bleu marine montant jusqu’à 
son nombril et portant des rangers noirs à ses pieds. Il portait également  
une matraque autour de la ceinture. Heureusement que Vincent, le  
responsable bénévole l’a stoppé net sur ce point. Nous sommes là pour 
veiller au bon déroulement de l’événement, et non pour faire la loi et  
encore moins pour exercer de la violence.
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Lorsque je suis avec des gens que je connais ou non, je me rends compte que 
parfois, certaines choses chez moi les dérangent. Je me sens parfois incomprise.  
Je suis sûrement très susceptible. 
Après avoir écrit sur ce que j’entends, lorsque je relis mes textes, cela me fait 
relativiser. J’aime me mettre face à moi-même, cela me permet d’avancer et de 
prendre confiance en moi.
 
Comment écrire, m’exprimer face aux réactions des autres sur moi ?

Pour parler de cela, j’ai souhaité mélanger écriture et dessin.
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Elle a plusieurs visages,
 

Un pour lui, un pour eux, un pour elle,
Un quand elle est avec nous et un pour les autres.
Est-ce qu’elle se déguise, se cache ?
Peut-être s’adapte-t-elle tout simplement.
Mais au fond est-ce grave ?

Je me demande juste si elle est elle-même quand elle est avec moi.

 
[Suis-je égoïste ?]
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Je ne m’expose pas au soleil.
J’aime boire mon café froid et sans sucre.
Je regarde « Plus belle la vie » depuis 11 ans.
Mes chaussettes sont tout le temps dépareillées.
J’habite à Limoges.
J’aime me déguiser.
Me déplacer en avion privé est quelque chose de courant pour moi.
Je suis fan de Céline Dion.
J’ai fait 10 ans de basket.
J’ai fait 12 ans de violon.
Je ne mets pas tout le temps de soutien-gorge.
J’étudie aux beaux-arts.
Je peux dormir par terre, n’importe où.
Je lis en voiture.
Je ne vais jamais chez le coiffeur.
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La solitude peut être un moteur à l’écriture. On écrit d’abord des textes pour soi. 

Dans son livre, Hacia un saber sobre el alma17, (pourquoi on écrit), Maria 
Zambrano, questionne le fait d’écrire. Qu’est-ce qui amène quelqu’un à écrire. 

« Écrire, c’est défendre la solitude dans laquelle on se trouve ; c’est une action 
qui ne surgit que d’un isolement effectif, mais d’un isolement communicable, 
dans la mesure où, précisément, à cause de l’éloignement de toutes les choses 
concrètes le dévoilement de leurs relations est rendu possible.
 
Mais c’est une solitude qui nécessite d’être défendue, ce qui veut dire qu’elle 
nécessite une justification. L’écrivain défend sa solitude en montrant ce qu’il 
trouve en elle et uniquement en elle. »18

« C’est que l’écrivain n’a pas à se poser lui-même comme sujet bien que ce 
soit de lui-même qu’il tire ce qu’il écrit. Extraire quelque chose de soi-même 
est tout le contraire de se poser soi-même comme sujet. Et si le geste d’extraire 
de soi avec assurance fait naître l’image juste parce qu’elle est transparente 
à la vérité de l’écrit, poser avec une inconscience vaine ses propres passions 
devant la vérité, la ternit et l’obscurcit. »19

17  ZOMBRANO, Maria, “Pourquoi on écrit” (Hacia un saber sobre el alma), traduction de Jean-Marie  
 SOURDILLON, revue par Jean-Maurice TEURLAY. Dans Jean-Michel MAULPOIX & Cie [en ligne].  
 Disponible sur : http://www.maulpoix.net/zambrano.html
18 IbId

19   IbId
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Pour elle, c’est la solitude qui déclenche l’écriture.

Dans son roman, L’amant20, Marguerite Duras s’inspire en fait de sa propre 
vie. Il s’agit d’une autofiction. À travers ce livre elle parle de son enfance et de 
sa rencontre avec un homme. Je pense personnellement que l’histoire avec cet 
homme est un prétexte à l’écriture. Ce qui m’a marqué dans ce livre c’est cette 
solitude qui l’envahie, elle nous donne l’impression d’être en décalage parmi 
ceux qui l’entoure. L’héroïne, elle-même veut écrire des livres ce qui d’aileurs 
fait bien rire sa mère.
 

« Je n’ai jamais écrit, croyant le faire, je n’ai jamais aimé, croyant aimer,  
je n’ai jamais rien fait qu’attendre devant la porte fermée. »21

Nous nous sentons parfois seul face aux autres, ils ne prennent pas toujours le 
temps de nous comprendre. Cette solitude, Marguerite Duras, s’en sert pour 
écrire. Ecrire lui permet de ne pas sombrer dans la folie. Pour pouvoir écrire, 
il faut être seul. Dans la solitude la plus totale.

20 DURAS, Marguerite, L’amant, Paris, Les Ed. de Minuit, 1984, vol. 1/, 142 p.
21 Ibid
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Des critiques comme Thomas Cler, qui est également écrivain, souligne que le 
terme « autofiction » ne veut en fait pas dire grand-chose :

« Le coup de génie de Serge Doubrovsky, c’est d’avoir trouvé un mot souple, 
attirant et séduisant. Mais ce mot est tellement flou qu’il finit par se dissoudre.  
Il brouille les frontières entre le roman et l’autobiographie puisqu’il dit 
à la fois : c’est moi et ce n’est pas moi. En entretenant cette ambiguïté, il  
bouleverse le pacte de lecture et transforme le lectur en détective. » 
Il poursuit en disant que : « Cela perturbe le lecteur qui doit alors faire le tri 
entre ce qui est autobiographique et ce qui a été inventé. »22

Mais finalement n’est-ce pas ce qui est intéressant avec l’autofiction ?  
Chaque lecteur pouvant interpréter ce qu’il lit comme il le souhaite. Que les  
événements se soient véritablement déroulés ou non, ce qui compte est ce que 
l’auteur choisit de raconter. Demandons-nous plutôt pourquoi l’auteur choisit 
de raconter cela ?

22  CHEMIN, Anne, Fils, père de l’autofiction, « Le Monde, Culture & idées »  Extrait, http://editions- 

 galilee.fr/ , 2013.
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J’écris des textes dans lesquels je donne mon point de vue sur le monde qui 
m’entoure. Je tente de le comprendre, mais je n’y arrive pas toujours, alors je 
pose mes interrogations.
Quand j’écris mes textes, je ne me pose pas tout de suite la question du lecteur. 
Parfois, comme pour un journal intime, je ne souhaite pas dévoiler mes écrits.
 
L’écriture m’a décomplexé lorsque j’ai lu les écrits de Marilyn Monroe dans 
le livre Fragment23. Marilyn Monroe était une icône, l’image que j’avais 
d’elle était celle d’une star inaccessible, intouchable. J’ai d’abord écouté une  
émission, sur France Culture, une lecture de correspondances entre elle et son 
médecin. J’ai ainsi voulu m’y intéresser. J’ai lu ses écrits. C’était ceux d’une 
femme seule, qui avait deux visages. Un pour les caméras et celui que peu de 
gens connaissent. Ses textes sont des lettres qu’elle écrivait à ses proches et des 
poèmes. Elle parle de ses angoisses, de son mal-être mais aussi des rencontres 
qu’elle fait.
L’écriture est un échappatoire à la solitude, un échappatoire à sa vie sous les 
projecteurs. Ses textes ont été rassemblés et publiés après sa mort.

23  MONROE, Marilyn, BUCHTHAL, Stanley, COMMENT, Bernard, SAMOYAULT, Tiphaine et TABUCCHI  
 Antonio, Fragments, Paris, Points (coll. « Points (Paris) »), 2012, vol. 1/1, 269 p.
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« Seuls quelques fragments de nous
toucheront un jour des fragments d’autrui –
La vérité de quelqu’un n’est
en réalité que ça – la vérité de quelqu’un.
On peut seulement partager
le fragment acceptable pour le savoir de l’autre
ainsi on est
presque toujours seuls.
Comme c’est aussi le cas
de toute évidence dans la nature – au mieux peut-être
notre entendement pourrait-il découvrir
la solitude d’un autre. »24

« Seule !!!!!! 
Je suis seule. Je suis toujours
seule
quoi qu’il arrive. »25

24 MONROE, Marilyn, BUCHTHAL, Stanley, COMMENT, Bernard, SAMOYAULT, Tiphaine et TABUCCHI  

 Antonio, Fragments, Paris, Points (coll. « Points (Paris) »), 2012, vol. 1/1, 269 p.

25 Ibid
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Dans mes textes, je parle de mes expériences en solitaire. Ces expériences 
peuvent être très différentes. J’exprime mes ressentis, ce que je suis incapable 
de dire oralement et ce qui n’aurait pas beaucoup d’intérêt à être dit. Cette 
solitude parfois pesante devient une nécessité quand je veux écrire.
Il y a donc deux sortes de solitude, celle dont on a besoin pour écrire et celle 
que nous vivons, qui est le pourquoi nous voulons écrire.
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Ils sortent s’enfermer.
La route est droite.
Je m’endors.
La radio me donne mal à la tête.
Le paysage défile.
Le bonheur éteint.
Il s’écrit en majuscules.
Elle essaie de remplir la feuille.
Les mots s’entrechoquent.

Partir, rentrer, il faut y aller.
L’emmener, s’envoler.

À la prochaine sortie, vous verrez tout ira bien.
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La colère gronde. Le tonnerre, boum.

Un nuage sort de sous la voiture, les voitures éclaboussent. La route est 
mouillée.

La pluie fouette la vitre, les éclairs m’éblouissent, le chauffage sèche mes 
pieds et mes vêtements trempés. Les essuie-glaces, nous font leurs 
mouvements répétitifs comme une foule en délire.

Il n’y a plus d’essence, il n’y a plus d’essence. Forcément si tout le monde 
prend de l’essence parce qu’ils pensent qu’il n’y a plus d’essence, il n’y 
a plus d’essence.
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Lorsque je vais dans un endroit que je ne connais pas, j’évite au maximum  
de me servir d’un plan. Je me repère aux bâtiments, aux panneaux et je 
demande ma route aux passants. Au moins, je ne m’énerve pas toute 
seule devant mon plan. Je me pose, et tente de nouvelles routes.

On part à Lille. Les paysages normands sont verts, il pleut. Des panneaux 
de bois bordent la route. 
Ils ont de l’argent ici ! 
L’horizon est caché derrière ces murs. Luisants, gorgés d’eau.
Un autre péage, ils rythment le trajet. Un ticket, et ça repart.
Accélération, allons-nous décoller ? La piste semble bien longue, nous 
irons vraisemblablement jusqu’à notre destination par voies terrestres.

Radar en descente, régulateur en place, on lève les bras, on sourit. 
FLASH. Le régulateur s’est désactivé.

Nous voilà dans le département de la Somme.
Le sommeil arrive.



103UNE SOLITUDE Seule, j’attends

Belgique. Les maisons sont propres ici. On dirait qu’elles sont fausses. 
Bordées de pelouse. Des cubes. Tout fait faux, comme ces lions qui  
surveillent le cimetière où trônent des stèles carrées blanches. On dirait 
une grande bibliothèque.

Les maisons des lotissements récents sont marron, comme pour rappeler  
la couleur des briques très présente ici ? Chez moi, ce type de maison 
est beige.
Nous voilà dans le département du Nord. Les forêts, la campagne  
ressemblent aux miennes, ce qui change ce sont ces grands bâtiments, 
ces entrepôts et la couleur des maisons.
C’est la première fois que je vais dans le nord de la France, j’ai quelques 
à priori… Sur les habitants, leurs habitudes.
Pour le moment, je trouve ça très laid, mais c’est comme quand on arrive 
à Marseille ou Paris, les alentours de grandes villes ne sont généralement 
pas idylliques.
Ces HLM sont-ils en béton recouvert de briques ? On dirait bien…
Seraient-ce des bidonvilles sur la colline qui longe la route ou une 
décharge ?
Ces arbres verts tentent de camoufler les usines.
Une usine en briques marron foncé, elle semble désaffectée. À ses pieds 
un campement, je dirais plutôt un bidonville. Décidément. Quelle misère, 
tout à l’air fragile et sale.
De nouveau, la campagne. Nous nous éloignons un peu de Lille.
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Nous voilà arrivés, l’ambiance du bourg est étrange. Tout se trouve 
sur une ligne droite, les maisons, les commerces. Demi-tour dans un  
lotissement de maisons orange, toutes identiques, avec un petit escalier.  
Les contours des fenêtres sont blancs et les portes d’entrées des  
maisons sont vertes.
Les traits blancs que dessinent les joints entre les briques sont plus ou 
moins épais.

Le fil barbelé retient les toiles d’araignée. Le pollen s’y est laissé piéger.
 
Tous avec leurs casques en jogging Adidas. Pour le sourire, il faut aller le 
chercher. Ça parle fort, ça traîne avec la cigarette, la crête, ça se la pète.
Ils me font rire, pensent tout savoir, se braquent alors que je ne fais que de 
l’humour. Comme s’ils avaient quelque chose à se reprocher.
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156, sur la boîte aux lettres grise anthracite ces trois chiffres blancs sont 
inscrits. Qui y a-t-il au bout du chemin derrière ce portail ? Le chemin est 
bordé de lumières et d’arbres. C’est une forêt. Il s’agit peut-être juste d’un 
chemin pour se promener, à moins que quelqu’un n’habite ici.
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À chaque fois que je passe près du panneau j’ai envie d’y aller. Aller voir 
la maison de mes rêves. Toute à l’heure, je ne passerais pas loin. Cela 
fait dix ans que je veux acheter cette bâtisse, si j’étais célibataire mon 
souhait serait de la retaper, d’y installer mon atelier et d’y habiter. J’ai 
déjà dessiné les plans. J’en ai passé des heures à imaginer l’espace.  
Malheureusement, je n’ai jamais eu les mesures exactes. J’invente, j’aime 
m’y projeter. Je sais que ce rêve sera difficile à réaliser, beaucoup de gens 
me le déconseillent. Si je n’y arrive pas, je sais que je m’en voudrais. Pour 
le réaliser, il me faudra beaucoup d’argent et surtout beaucoup de travail.
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Je me dépêche, il est venu me chercher sans prévenir. Je rassemble mes 
affaires. Je ne trouve rien. Je cours. Tout est là.

J’attends la navette pour l’aéroport. Après 5 heures de covoiturage, je vais 
rejoindre Zaïd. J’attends. J’ai le temps d’écrire et de réfléchir. À quoi ? Je 
ne sais pas, je pourrais me poser des questions cela me guidera peut-être  
pour des pistes pour mon mémoire. Il ne fait pas chaud. Nous sommes le 
11 décembre 2015. Ça me saoule d’attendre. J’ai l’impression de perdre 
mon temps alors j’écris pour me convaincre qu’il ne s’agit pas de temps 
perdu.
Ce soir, je suis invité au repas d’entreprise où Zaïd travaille, car je suis sa 
« conjointe ». 
Bienvenue dans le monde des vieux !
Le repas se déroulera dans un restaurant gastronomique à Castries.
J’ai habité dans ce village il y a maintenant 4 ans. Avec Zaïd, Brendan, 
Simon et Shaun, nous habitions une villa. C’était une belle époque cette 
colocation, les soirées piscine en plein mois de novembre.
Il faut que je cire mes ballerines noires et que je choisisse ma robe !

Le saule pleureur, là au fond du jardin, silencieux. Il me rappelle les  
pique-niques joyeux. Les cris, les jeux.
Il doit s’ennuyer l’hiver lorsque plus personne ne vient ici.
Cela me rappelle les parties de pêche et les baignades dans le lac en 
contrebas.
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Elle se prépare, se pose au soleil. Ici, c’est la campagne. Les oiseaux, 
les oies. Au loin, on entend un tracteur. Ah, un avion. Je sens qu’elle va 
attraper un coup de soleil, ce serait dommage pour la soirée de samedi.

Le gazon est encore mouillé de rosée. Il est 11 heures et le soleil chauffe 
pourtant bien. C’est comme si la rosée restait là pour nous rafraîchir. 
L’herbe scintille. Plus un souffle. Comme si les feuilles s’étaient figées. 
Inanimées ou au contraire en train d’observer la gouvernante balayer la 
terrasse en terre cuite et la jeune fille en train de rêvasser au soleil. Les 
feuilles regardent les plantes de pieds qui s’animent, laissant entrevoir 
son vernis rouge. Rouge comme le coup de soleil qu’elle est en train 
d’attraper ?

Elle essaie sa robe faite sur-mesure, essaie des coiffures, du maquillage. 
Le mariage est dans six mois. Après de multiples retouches, nous y voilà. 
Le mariage est dans quatre jours. Elle a fait un régime et s’est même  
remise au sport pour s’y préparer. Comme si c’était LE jour de sa vie. Elle 
espère attraper le bouquet de la mariée.
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Allongée sur son lit, le menton reposé dans le creux de sa main.
Son corps s’enfonce sur le matelas mou.
Un cheveu la gratte. Là, derrière son bras droit. Elle l’enlève de sa main 
gauche, celle qui tenait son menton. Sa tête tombe. Ce cheveu l’a sortie 
de ses pensées. Désormais, elle ne sait plus comment se tenir, elle a mal 
aux épaules. Cela fait plus d’une heure qu’elle est allongée comme ça. Le 
dos cambré. Elle se rend compte qu’elle est mal installée.
La pièce est froide. Elle a mis deux pulls.
Voilà, c’est ça en fait, c’est le pull qui la grattait. Ses joues sont bouillantes.  
Elle se déshabille sans se relever. En levant ses coudes, sa tête et son 
torse tombent sur le lit. Ne voulant pas faire d’effort, elle tente de se désha-
biller en position allongée, sur le ventre. Son bras heurte la montre qui 
était sur la table de chevet. Elle abandonne. En cherchant à faire le moins 
d’effort possible, on finit par tout faire de travers. Elle éteint la lumière. 

Elle s’assoit sur son lit et finit par enlever ce pull qui la gratte terriblement.
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Quand je repense à mes expériences vécues en usines, je dirais que le ressenti 
que j’avais étaient comme si le temps était suspendu. Parfois, je ne me posais 
plus aucune question sur le monde extérieur, le travail m’absorbait. Je voyais 
mes actions en accéléré ou au ralenti. Comme des tableaux, ces univers dans 
lesquels je me trouvais me rendaient « autre ».

Dans leurs peintures Vitielm Hammershoi et Hopper évoquent entre autres la 
solitude.
Il y a généralement très peu de personnages sur leurs toiles. Le personnage 
est souvent seul, avec un air mélancolique ou en tous les cas, leurs positions 
et l’ambiance, ( c’est-à-dire les couleurs, les vides), nous font penser que le  
personnage est mélancolique. Quand je regarde leurs tableaux, j’ai l’impression 
d’être « dans une pensée ». Comme si le peintre ou tout du moins le  
personnage réfléchissait ou alors était en train de s’ennuyer.

Je me reconnais quand j’observe un tableau d’Hammershoi. J’ai l’impression 
d’être cette femme de dos en train de faire quelques choses avec ses mains, on 
ne sait pas quoi, mais elle a l’air concentré. Nous la regardons, cela n’a pas 
l’air de la déranger. Elle doit être plongée dans ce qu’elle fait et ne pas savoir 
qu’elle est observée. La pièce est vide. Ce qui compte n’est pas ce qu’elle fait 
mais le fait qu’elle soit concentrée, aspirée par ce qu’elle fait.



124UNE SOLITUDE

Cela fait maintenant trois heures que je suis ici.
Je suis fatiguée par ces personnes, par les réflexions que j’entends.
Elles me rendent malade.
Je ne dors plus la nuit.
Malgré tout, je dois me réveiller et retourner travailler.
Ce cercle vicieux commence à se refermer sur moi.
La douleur s’accentue.
Je ne sens plus mes jambes,
Seuls mes bras bougent

Et ce froid, ce froid !

L’abattoir
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Il est 22  heures. C’est à cette heure-ci que ses journées de travail  
commencent.
Elle pense à son frère qui doit être dans son lit.

L’endroit est immense. C’est un gigantesque hangar. Le bruit qui l’inonde 
est insoutenable, elle s’équipe de son casque antibruit. Silence.
Ce soir, pour commencer on lui attribue le poste 
« petits formats ». Son travail consiste à donner à manger à cette énorme 
machine. C’est elle la pilote qui nourrit cette grosse bête qui avalera tous 
ces courriers destinés aux personnes habitant dans le même département 
que sa cousine Hélène. Elle place les lettres les unes après les autres sur 
le tapis. Lorsqu’il est plein, les lettres, compactées entre-elles forment 
un long bloc rectangulaire. Mais la machine n’attend pas, son repas est 
interminable. Il l’oblige à accélérer ses mouvements. Bourrage. Il faut aller 
voir où est-ce qu’il y a un problème. Un courrier a dû se coincer. Elle se 
déplace. Elle considère ces moments comme une pause, une respiration.
Il fait chaud. Le hangar a chauffé pendant toute la journée, ce doit être  
insupportable de travailler ici quand le soleil tape sur le toit de tôles, 
pense-t-elle. Un brumisateur trône près de l’écran du centre de pilotage.
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Après la pause d’un quart d’heure, on lui attribue le poste  
d’« encombrants ». Les encombrants sont des colis qui ne peuvent pas 
être traités dans les machines mécanisées.
Avec ses collègues ils forment un cercle autour d’un grand bac remplit de 
colis. Chacun prend un paquet puis le place dans les bacs se trouvant à 
l’extérieur de ce cercle. Ils les distribuent dans les bacs correspondant à 
la destination pour lesquelles ils sont destinés.
Les colis sont variés. Il y en a des petits, des gros, des lourds, et des 
plus légers. Que peuvent-ils bien contenir ? Parfois certains dégagent une 
odeur particulière, ce sont souvent ceux sur lesquels il y a des inscriptions 
asiatiques. D’autres, contiennent peut-être de la vaisselle.

Minuit. Elle quitte son poste pour aller manger. Elle n’a pas faim, mais elle 
sait, que pour tenir jusqu’à la débauche elle doit manger. Cela en devient 
écœurant de voir autant de nourriture à cette heure de la nuit.
Elle choisit le panini aux trois fromages. Il n’a pas tellement de goût, elle le 
rehausse avec de la sauce tomate sucrée.

Changement de poste. La voilà devant la machine « grands formats ». 
Son poste préféré. La machine se trouve isolée, elle est dans un des 
angles du hangar, elle se retrouve seule. Le processus est le même que 
pour les 
petits formats. Il lui suffit de remplir le tapis de la machine, qui aspirera 
les lettres.

Le centre de tri
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Sur l’écran, face à elle, elle voit les statistiques des résultats des personnes  
l’ayant précédé à ce poste. Il y a un chiffre d’enveloppes moyennes 
passées par heure. Pour remédier à l’ennui elle décide de battre les  
records. Ce qui lui vaudra, plus tard, les félicitations du chef.
6 heures. Sa journée se termine enfin. Demain on lui attribuera peut-être 
le poste « manuel ». Elle aime bien ce poste, assise dans une sorte 
de box elle tri les lettres n’ayant pas pu être lues par les machines. Ce 
sont souvent des cartes postales sur lesquels les expéditeurs se sont  
trompés d’adresse ou ont mal écrit. Le but est de les décrypter, et de les  
placer dans la bonne case pour que les destinataires puissent les recevoir. 
Elle s’amuse discrètement à lire les lettres. Elle se demande ce que ces  
correspondants peuvent bien se raconter de si particulier. Mais, finalement, 
elle ne lit que des banalités.

« Bonjour Clémence,
Comment vas-tu  ? Moi ça va, je t’écris depuis la Corse où je passe 
mes vacances. Soleil, plage, mojitos, rencontres, balades sont au  
rendez-vous.
J’ai hâte de te revoir.
Gros bisous
Pauline. »
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Déçue d’avoir l’impression de lire les propres cartes qu’elle reçoit, elle finit 
par ne plus du tout les lire et regarde seulement les paysages idylliques  
ou s’amuse à trouver la carte postale la plus kitsch. Dans certaines  
enveloppes, elle imagine qu’elle contiennent des invitations pour des 
mariages, dans celles très colorées des invitations pour des anniversaires.

Mais demain, on lui demandera peut-être d’aller sur les « quais ». Sur les 
quais il fait froid, c’est en plein courant d’air. L’objectif est de remplir les 
camions qui achemineront les lettres jusqu’au bureau de poste. Là, où les 
facteurs viendront se ravitailler à l’aube.

Le centre de tri







131UNE SOLITUDE
À l’atelier

M
ai

s 
qu

’e
st

-c
e 

qu
’il

s 
éc

riv
en

t ?



132UNE SOLITUDE À l’atelier

Tout créateur, plasticien ne peut créer que par rapport à cette solitude. Cette 
sensation existentielle qui nous fait comprendre la différence fondamentale 
qu’il y a entre tous les êtres vivants. Quelle que soit la proximité affective 
amoureuse, professionnelle, nous ne pouvons jamais combler le fossé par  
rapport aux autres, nous ne pouvons pas même avec une personne très proche, 
porter sa propre mort.
 
Dans son livre, Œuvres26, Édouard Levé, artiste et écrivain, regroupe toutes 
les idées qu’il a eu pour réaliser une œuvre mais qui n’a jamais aboutit, les 
idées n’ont jamais été mises en place. Les idées sont présentées en « points » 
numérotés, comme une liste, un répertoire dans lequel nous pourrions venir 
nous servir.

« 179. Dans une vaste salle sont disposés les deux versants d’une vallée  
montagneuse en polystyrène blanc. Au fond, accidenté, gît un Airbus A 320 
réalisé en sandwich turc. Différents morceaux de sa carcasse, eux aussi en 
sandwiches turcs, gisent le long de la vallée, et permettent de reconstituer 
la trajectoire de l’accident. L’ensemble se regarde à travers une fenêtre  
panoramique percée dans le mur.

26 LEVE, Edouard, Œuvres, Paris, POL (coll. « format poche »), 2015, vol. 1/1, 221 p.
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180. Les regardeurs. Une personne, seule, homme, femme ou enfant, est  
photographiée en train de regarder fixement une image.
Dans une cuisine, une femme regarde la photographie d’un gâteau dans un 
livre de recettes.
À travers la lucarne de projection, une projectionniste regarde un film.
Dans sa chambre, un enfant de deux ans regarde l’image d’un hamster sous 
laquelle est écrit « hamster » en gros caractères.
Dans sa chambre, un jeune homme regarde une image pornographique.
Assise à un bureau qui n’est pas le sien, une femme âgée regarde sur un  
ordinateur une image de site Internet.
Sur une table lumineuse, un photographe regarde une diapositive représentant 
une station essence.
Assis à une table, un vieil homme regarde une page blanche.
Dans une salle d’attente, une femme regarde un dessin accroché au mur.
Dans un musée, un enfant regarde un tableau de crucifixion.
De nuit, assis dans un fauteuil, un homme de cinquante ans regarde la  
télévision.
181. L’Aleph. Une sphère en verre dépoli flotte au milieu d’une pièce obscure. 
Sur sa surface sont projetées de l’intérieur, des images vidéos de toutes natures  
puisées dans des archives cinématographiques et télévisuelles. Paysages,  
maisons, animaux, automobiles, supermarchés, livres, images d’actualité, 
scènes de famille, de guerre, d’amour,… »27

10 LEVE, Edouard, Œuvres, Paris, POL (coll. « format poche »), 2015, vol. 1/1, 221 p.
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Les artistes écrivent à partir de leurs propres expériences. Je prendrais ici 
l’exemple d’Alberto Giacommetti et son livre Écrits. Ce livre regroupe des 
textes et des ébauches de l’artiste. Dans ses écrits, il invente lui-même son 
écriture. Sans contrainte, il mélange ses réflexions, passées et présentes. Ses 
textes relatent ses expériences.
Alberto Giacommetti nous parle du temps qui passe, de ses déambulations, 
ses difficultés, son passé, de ce qu’il n’a pas pu achever et il nous parle de 
son travail en tant qu’artiste. Il parle du côté plastique, des matériaux qu’il 
choisit, ses préoccupations visuelles, mais aussi de ce qui l’anime, « l’enfance, 
la femme, la mort ».

« Je fais certainement de la peinture et de la sculpture et cela depuis toujours, 
depuis la première fois que j’ai dessiné ou peint, pour mordre sur la réalité, 
pour me défendre […] contre la faim, contre le froid, contre la mort, pour être 
le plus libre possible […] pour le plaisir de gagner et de perdre. »28

28 GIACOMETTI, Alberto, Écrits : articles, notes et entretiens / Alberto Giacometti ; [note liminaire  
 par Véronique Wiesinger]. - [Nouvelle édition revue et augmentée], Hermann., Paris,   

 (coll. « Collection Savoir. Sur l’art. »), 2007, 607 p.
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Les artistes plasticiens se servent de leurs expériences pour créer.
Johan Creten s’inspire de ses expériences, de ses voyages pour créer ses  
sculptures en céramique.

« Creten invente de nouvelles mythologies à partir de bribes d’histoires, de sa 
connaissance de l’Histoire et de l’histoire de l’art, de ses récits de voyage, de 
ses expériences de vie. Il mélange librement ce qui lui est personnel et intime 
à ce qui touche l’universalité de la culture de l’homme. »29

 

29 RECCHIA ,Ludovic. Johan CRETEN. Dans : Galerie PERROTIN [en ligne]. Disponible sur : https:// 
 www.perrotin.com/fr/artists/Johan_Creten/36#text
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Elle. Ce sera une femme. Enfin, elle sera mise en scène de façon à ce 
qu’on ne sache pas distinguer s’il s’agit d’une femme ou d’un homme.
Le visage à découvert, elle n’aurait que très peu de maquillage. Dans son 
expression, nous serions perdus.
Quel est l’intérêt de faire cela ? De semer le trouble ? C’est un peu facile 
et je ne vois pas où cela peut nous mener. La question du genre est une 
question délicate.
Elle, lui ? Est assise face à nous. Sur sa tête, un serpent ? Une cascade ? 
Non, un serpent. Luisant.

Assise dans son fauteuil, la femme dort. Qu’en sais-tu ? Elle a les yeux 
fermés, peut-être est-elle juste en train de penser, de réfléchir ou de se 
remémorer des souvenirs.
Elle a l’air si détendue, elle doit simplement être en train de rêver.
Il neige. Par la fenêtre je vois les flocons qui tombent, comme un motif 
brodé sur les rideaux blancs. Le bruit de la neige fait vibrer ses oreilles. 
Les anneaux s’entrechoquent, le concert des clochettes fait danser ses 
pieds.
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La femme, mi-homme, mi-môme, pas très mignonne, nous regarde.
Face au soleil, les yeux plissés, le front ridé. Comme crispée, elle tente de 
rester concentrée.
Les larmes coulent, le vent les fait rouler horizontalement. Elle vole.
Ses cheveux sont plaqués, gélifiés. Sans sourire, elle continue de nous 
regarder.
Quelle heure est-il ?
Sans montre au poignet, nous regardons le soleil dans le reflet de son 
collier.
Il est l’heure d’aller manger.
Des crevettes sauce mayonnaise pour l’apéro, dommage qu’il n’y ait plus 
de poulet basquaise dans le frigo.
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Je m’installe, touche la terre, il s’agit d’un grès, la terre s’appelle « WB ». 
C’est une terre avec de la chamotte, du grain, ce qui permet de créer de 
grandes sculptures. Cette terre est résistante.
Je la touche pour sentir comment je vais la travailler. Un cercle, la base 
sera un cercle, je le monte, petit bout par petit bout. Désormais, j’ai un 
anneau lisse de 7 cm de hauteur. J’ai envie de monter, mais cet aspect 
lisse ne me convient pas, ce sera la base de la sculpture.
Alors, je prends la terre par petits morceaux, je la ressens, au creux de 
mes paumes, j’en fais une petite boule. Des boules ! C’est comme cela 
que je vais monter ma pièce. En m’inspirant du colombin, je dispose mes 
boules, je les façonne une à une. J’en fais une, je la pose, sur la base 
lissée, je tapote, je lisse l’intérieur puis je continue avec une autre boule. 
Mon désir de monter s’accentue, mais le travail est laborieux. Je dois me 
concentrer pour ne pas me démotiver.
Aujourd’hui samedi. J’ai commencé mon travail hier en fin d’après-midi, 
je voulais absolument venir le continuer. Cela devient obsessionnel, boule 
après boule, je monte lentement. Le toucher devient intéressant, je peux 
enlacer l’objet.
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Lundi. Après la frustration de ne pas avoir pu toucher ma pièce, et de 
seulement pouvoir la regarder en photo hier. Je m’y attelle, la réalisation  
de cette pièce m’obsède. Je descends ma sulpture de la table pour 
la disposer sur une palette. C’est vrai qu’au début, j’hésitais à monter.  
Je monte peu à peu en m’écartant par endroits du centre de la sculpture,  
cela me donne envie d’accentuer ces décalages tout en gardant un  
équilibre pour ne pas que la pièce bascule. Je dois attendre que les 
boules sèchent un peu une fois posées pour pouvoir continuer. Sinon 
cela risque de tout fragiliser.
Mardi. Toujours le même processus.
Je ne viens à l’école que pour continuer ma pièce, je suis toujours autant 
frustrée de la quitter le soir. Le contact avec elle me plaît de plus en plus 
par ses textures et sa taille, son volume. Je décide de la fermer sur le haut 
en faisant se rejoindre tous les bords. Je l’ai terminé dans la précipitation, 
car l’école fermait le soir. On m’a demandé de partir.





141Conclusion

C
om

m
e 

si
 d

es
 c

or
ps

 s
e 

tr
ou

va
ie

nt
 à

 l’
in

té
rie

ur
, v

ou
la

nt
 s

’e
xt

irp
er

.



142

Étudiante en école d’art.
Je puise mon inspiration dans des situations que je vis, qui sortent de mon  
quotidien, de « l’ordinaire ». Je veux dire des situations lors desquelles je 
ne peux m’extraire, je suis bloquée là. Je me lance dans ces expériences par 
choix : vacances, balades, travail, mais ne choisis pas toujours les conséquences  
de ces instants.
 
À la recherche de mon individualité, par mes expériences, par mon ouverture au 
monde. J’ai besoin de vivre des choses, ce qui me permet d’ouvrir mon regard 
et de découvrir de nombreuses personnes et donc de nouvelles personnalités,  
je ne veux pas de rester tout le temps dans un même cadre.

J’écris pour me souvenir, pour m’évader, parfois sans réel but si ce n’est de 
décrire ce qui m’entoure. Comme je le disais, je suis étudiante aux Beaux-Arts, 
mes textes peuvent être écrits sur l’instant, presque comme des notes et peuvent  
parfois être eux-mêmes des œuvres. Je me suis donc demandé quel statut 
j’accorde à mes textes, car cela est parfois flou. J’ai donc cherché à nommer 
mes textes, mais ceux-ci sont très éclectiques.

Conclusion
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Dans son livre,  Écrits d’artistes au XXe siècle, Anna Guillo parle des écrits 
d’artistes :

« Par écrits d’artistes, on entendra donc tout texte écrit par un artiste  
plasticien à l’exclusion des ouvrages à visée artistique, même si, parfois, nous 
aurons à frôler les limites de ce cadre. »30

Il s’agit d’une définition parmi tant d’autres, tout dépend de la définition que 
l’on donne à la visée artistique.
Certains de mes textes sont des autofictions. En effet, il s’agit de textes  
autobiographiques dans lesquels je relate des évènements que j’ai vécus, mais 
parfois je crée des mises en scènes dans mes textes, qui deviennent alors des 
fictions.
Il est donc compliqué pour moi de nommer la  nature  de mes textes.
Mais revenons à ce mémoire, ce qui m’intéresse était le contenu ou tout du 
moins l’élément déclencheur de ces textes. Après avoir vu qu’elles pouvaient 
être ces expériences à l’origine du processus d’écriture, nous pourrions nous 
demander en quoi ces textes peuvent-ils m’accompagner jusqu’à l’atelier en 
vue d’une production plastique. Nous l’avons vu, les artistes se servent de leurs 
expériences pour créer. Que deviennent les textes, de simples recherches ?  
Est-il essentiel de montrer les écrits en regard avec les œuvres plastiques ?

30 GUILLO, Anna, Écrits d’artistes au XXe siècle, Paris, Klincksieck (coll. « 50 questions »), 2010,  
 191 p. 

Conclusion
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Pépé,
 

Je n’ai toujours pas fini mon devoir. En ta mémoire, 
j’écris ces quelques phrases

À toi l’écrivain blagueur, poète amateur, qui aimait jouer avec les mots.
Des tours ? Tu nous en as joué des tours, agile trapéziste, 

équilibriste aux bras de fer.
Ta taquetaquetaquetic ?

Tu l’as dit, on s’en souviendra !

Comme un appel au loup, un appel au ciel,
Les paroles s’envoleront ne laissant que le miel.

Merci pépé.
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J’écris souvent mes textes assise en tailleur,

Sur-mesure.

J’fais pas dans la haute couture.

J’bricole pas mal, un peu de soudure.

J’assemble avec du scratch

Sans pression mes paroles,

Elles me hantent,

Elles s’arrachent,

Elles m’inondent jusqu’à la moelle.


