L’araignée d’Odilon
Une araignée rieuse au corps mousseux, sourire cajoleur dévoilant de minuscules dents acérées, sur
la pointe de ses dix pattes fines, trottine en ballerine.
Elle va, sur des carreaux de moquette grise, vers un sac avachi, la gueule béante, vomissant des
journaux. À considérer les titres l’araignée pense qu’ils s’adressent à des cerveaux mous.
Justement, dominant le sac, assise sur une chaise aux pieds d’acier, une grosse dame vit l’instant
présent. Elle est maladroitement coincée dans une robe à carreaux bleus. Elle contemple, derrière
les verres grossissants de ses lunettes, une boule de glace d’un marron malade, vivotant dans une
coupe tulipée.
L’araignée rieuse remarque que la grosse dame a les pieds nus dans des tongs bleu sombre. Elle se
dit que se serait follement sportif de débuter l’ascension de la jambe de la grosse dame.
Face à la femme, un homme boit un coca-cola. Il est mince et soigné. Sa chevelure blonde, épaisse,
est harmonieusement peignée. Ses pieds sont cachés dans de solides bottines montantes.
Quel couple mal assorti pense l’araignée rieuse. Mes filins d’argent parviendraient-ils à les réunir ?
L’araignée rieuse se désintéresse de l’homme. Elle n’aime pas les peaux masculines, pas assez
grasses, pas assez douces et leur odeur : âcre, tranchante, statufiante. Le nez, mignonnement épaté,
de l’araignée n’y survivrait pas.
Après avoir été de-ci de-là dans le sac abandonné sur la moquette, entre le « STAR » et les « T (i) V
(i) Magazines » l’araignée rieuse, au corps mousseux, aux minuscules dents acérées, se dirige
cahin-caha vers le premier pied offert de la grosse dame.
La grosse dame aime bien laisser respirer ses pieds dans des tongs confortables. Qui a inventé les
tongs ? se demande la grosse dame. Pas un anglais c’est certain. Un chinois, un japonais. Pas un
chinois, eux ils enferment sadiquement les pieds des femmes dans des chaussures d’enfants. La
grosse dame n’a pas l’air d’aimer les chinois mais pourtant, deux fois par semaine, elle va manger
des nouilles et des nems à China Town.
Un week-end à Brighton, même en compagnie d’un crétin, comme c’est bon ! pense la grosse dame.
Pour l’occasion, elle a acheté une robe à carreaux blanche et bleue, largement échancrée autour des
bras. Elle est fière de ses bras de déménageurs. Elle pourrait étouffer le monde entier dans ces braslà et tant pis pour les bourrelets graisseux qui tendent le tissu.
L’araignée rieuse baguenaude sur le pied blanc laiteux de la grosse dame. Quelle masse tentante.
Vlan ! elle y enfonce ses dents acérées.
La grosse dame pousse un cri en se levant précipitamment.
L’araignée rieuse n’a pas le temps de se sauver. Une tong japonaise l’écrase.
Sous le corps noir et mousseux, une minuscule tache de sang, son sang et celui de la grosse dame
mêlés.
À partir de Araignée ou Araignée souriante d'Odilon Redon
et Selft-Portrait with Model de Duane Hanson
Evelyne Willey
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La citadelle s'élance dans un bleu céleste. Les blocs qui la composent sont de formes géométriques,
aux couleurs vives, et s'imbriquent les uns dans les autres donnant à la fois une impression de force
et d'équilibre fragile.
Sur la tour la plus haute, cylindre se terminant par une plate-forme circulaire rouge cerclée de noir,
un homme se tient droit comme sur un piédestal. Son regard sonde le bleu profond de l'horizon. Il
porte avec élégance et distinction un kimono ample et soyeux. Son long sabre rappelle son statut de
guerrier, samouraï ou shogun. On peut l'imaginer sortant de son fourreau et tranchant d'un geste
rapide et précis la tête d'un ennemi.
Grâce à un système très sophistiqué la plate-forme peut coulisser de bas en haut et inversement.
Trois sentinelles silencieuses, immobiles sont postées à chaque niveau : sur le porte-à-faux, audessus du vide, un visage au masque impassible, le nez fin, des lèvres à peine esquissées, des
sourcils s'étirant vers les tempes au-dessus de lui, une deuxième sentinelle, les yeux fendus en
amande, un front exagérément bombé, un point rouge dessine la bouche et dans la partie la plus
basse, une niche où se trouve le troisième guetteur, cheveux très noirs relevés en un chignon
évoquant un galet poli ; sur cette coiffure très élaborée, des sphères jaune rouge bleue de grandeur
décroissante posées avec légèreté prêtes à s'envoler dans ce bleu immense.
Trois trophées de guerre, trois têtes exsangues exposées telles des masques du Nô par le maître du
lieu.
À partir de Sans titre de Nathalie Du Pasquier
et de Figures et masques d’Oskar Schlemmer
Juliette

L’ordre mis en boîtes, en flacons, en bouteilles.
Des cachets, des pilules pullulent sur six étagères. Bien lustrées, bien rangées. Tout est agencé de
telle sorte que l’œil réponde rapidement à la demande du corps.
Du plastique, du verre sombre, brun, du carton.
Kaltostat trace la diagonale paracétamol passant le jaune d’une étiquette. Au-dessus, le Gaviscon
l’attend fondant dans le blanc du Recormon 2000 et, posant son point à l’angle gauche. Parallèles de
bois, deux bandes de trois temps. La vitre les protège. En cas de secousse, de perte des proportions
et du sens que prennent les choses avant de se présenter à nous. Des lignes, des lignes, un ensemble
hétérogène d’étiquettes à l’endroit.
Deux feuilles suspendues à un arbre à l’envers. Une fleur. Rouge et verte. Elle tombe sur la maison
renversée. Ah, non, je l’ai regardée dans le mauvais sens et voilà que tout s’effondre. La maison
n’est pas celle d’une antipodiste ! N’y a-t-il pas, sur l’une de ces étagères, quelque potion contre
l’étourderie ?
Tout est posé sur. Pas de racine. Pas de verdure. Pas de vie humaine. Des points, du noir, du gris.
Pas un chat. Une suspension de pointillés, de possibilités jusqu’au coin droit où des oreilles de lapin
qui étaient feuilles se sont vues retournées.
L’étagère, la deuxième en quittant le bas rejoint la ligne du toit. Une fleur dont la rigidité verte de sa
tige coupe, sous le regard des antalgiques, la chique d’une toiture épurée, simple.
La cheminée se tient à droite. Perce le toit. Tout semble millimétré. Tout. Rien ne dépasse. Pas
d’excentricité. Rien.
Des points comme autant de jours d’absence. La maladie peut-être. L’envie de tout quitter et
d’emporter la seule fleur rouge, le sang, la vie, le vert d’une sève nouvelle à venir. Une fleur, ombre
de l’arbre aux feuillages perdus dans le vent apaisant.
La maison où les douleurs s’enfuient loin de l’urbain, de ses pharmacies, de ses parapharmacies et
autres boutiques d’apothicaires. Un remède : L’intermède. Celui de la résidence secondaire. Celui
de la résidence qui seconde la principale.
Le pavillon sous une fleur s’élevant et dressant ses couleurs vers un faux semblant de ciel. Poussent
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dans l’œil ses pétales de vie et, oublié l’ordre pharmacologique.
Deux oreilles de lapin espèrent toujours en bas, dans l’angle droit de la carte postale.
À partir de E.M.I. de Damien Hirst
et de Résidence secondaire de Sigmar Polke
Framboise Cayol

Monsieur Corbeau, perché sur deux rames de papier coloré, l’un vert tendre, l’autre, mauve pastel,
s’interroge sur la coiffure de cette personne/animal et sur la personne elle-me me, réduite à son
portrait. Déjà, fait-elle partie du bestiaire, comme lui ? Ou bien fait-elle partie du monde des
Divinités ? Ces cornes de bélier, bien enroulées, sont étranges, sur cette te te de femme. Ne seraitelle pas à la recherche d’un postiche, pour les dissimuler, qui serait cet écheveau de laine, jeté et
porté par cette flu te dressée devant moi, et qu’elle ne peut voir, son regard étant tourné vers le sol,
sa te te orientée ailleurs. Sans aucun doute, elle est pensive et ne dissimule pas un sentiment de
tristesse, de réflexion intense, de mélancolie peut-e tre. Ses épaules dénudées sont royales et
plaisantes à regarder. Aurait-elle faim ? Aurait-elle soif ? Ses cornes apparentées, sans aucun doute,
à celle d’un bélier, la supposeraient faire partie d’un monde de Divinités, dans lequel Dionysos lui
insufflerait le désir de boire. Il y a, derrière moi, un verre posé sur la rame de papier vert, dont le
breuvage d’une couleur peu ordinaire, un bleu inconnu dans les bouteilles d’une cave traditionnelle,
serait le bienvenu pour apaiser sa soif de Déesse. Par ailleurs, ce sandwich rond, au contenu coloré,
s’associe bien pour calmer sa faim, si faim il y a. Mais à quoi pense-t-elle donc ? Ces équerres,
bleues et oranges, et cette règle graduée, en matière transparente, seraient-elles là, toujours derrière
moi, pour signifier ce qui la préoccupe, ne sachant les utiliser, plus attirée par la flu te et la
musique, afin d’en finir avec sa tristesse ? Si elle faisait l’effort de se retourner, elle me verrait là,
perché au milieu de tous ces éléments. Aurait-elle peur alors de me voir m’envoler et venir me
poser sur sa te te, déjà marquée par son appartenance de be te à quatre pattes, alors que je n’en ai
que deux. Laissons faire. Le temps saura dénouer cette situation insolite. Quelle surprise va-t-il
émerger de cette rencontre ?
En bon corbeau que je suis, je reste confiant et curieux de cette histoire à venir…
À partir de Happy Colored School de Chloé Dugis-Gros et Maryline Gillois
et de Tête de femme coiffée de cornes de bélier de Jean-Léon Gérome
Anny Galopin

Une énergie
Une boule d’énergie
La détermination matérialisée d’un mouvement
Se rendre à Paris,
Un segment,
S’y rendre
Rien, ne rien vouloir d’autre
Rien, aucun autre chemin
Une boule d’énergie glissant à vivre allure
Un brin pétillant de femme
Au chignon toujours
Au chignon plus défait que jamais
Tout de mèches filantes, jeunes, tombantes
Dans un geste presque frénétique
Coulantes sur la blouse éreintée
Sous survit l’idée
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Sous la pierre survit ce qui la pousse
Finies les dents de lait
En elle le feu, celui qui donne des ailes
Puis celui qui les brûle
Seule face à cette immense masse
À ce marbre lourd
À cette voix hirsute, barbue
Courant après la femme
Loin de la belle au regard bleu
Les pieds noyés dans la solitude,
L’eau croupie et l’absence de matière.
Etait-elle en hypo-matière, en hypo-créativité ?
Pourtant, c’était entre ces jeunes mains
Qu’un bloc de marbre était devenu pied !
Ainsi elle avait marqué son empreinte
Sur l’iris de Rodin
L’homme, lui, cette porte fermée à l’amour de Camille.
La finesse des lignes, la douceur, la force et le mystère de l’enfant que le sculpteur à la barbe bien
ridicule comparée à celle de celui qui des années plus tard fera les compressions, pose au centre des
Causeuses.
Mais que pouvaient-elles se dire ? En catimini, là sous nos yeux ? Quel secret partageaient-elles ?
L’émancipation verte et minuscule ?
Faisaient-elles le procès de Rodin ? Le portrait du rustre ?
L’amour propriétaire aurait-il tué l’œuvre de Camille ? Pourquoi cet amour inconditionnel pour
l’homme des Bourgeois de Calais ?
Pourquoi, alors que le génie agitait ses mains, ses pupilles, ses pensées, l’a-t-il conduite vers
l’Autre, l’autre rien. Là où l’on ne crée plus.
Le rien. La matière absente. L’absence infinie, celles de la personne, de la matière, de l’amour. La
mise en abîme de l’absence. L’absence de la création crie la question de la raison d’exister.
Comment ne pas devenir fou quand le comble de la non-création est là devant exorbité ? (Les
combles de la non-création sont là prenant l’eau ?)
Framboise Cayol

La Femme Ermite
Vous ne la devinez pas !
Elle avance, libre aux yeux de tous ;
Elle n’a rien à dire qui puisse susciter l’intére t et l’envie de la rencontrer.
Elle ne parle qu’aux arbres
Des arbres qui savent lui répondre
Et avec lesquels, les échanges sont fructueux.
Les arbres connaissent les saisons
Ne craignant ni la mort de l’hiver
Ni la peur de ne pas renai tre.
Ils fleurissent chaque année
Chacun à leur fac on
Comme elle sait fleurir chaque matin au réveil
Faisant de chaque journée
Un rythme saisonnier.
Son étrangeté interpelle
Elle suscite le questionnement
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À tous ceux qui,
Enfermés dans le penser conditionné,
Commencent à s’ennuyer dans la vie ordinaire
Alors qu’elle, la Femme Ermite,
Semble toujours heureuse de ce qu’elle vit
Dans le silence de son e tre
Rempli de richesses
Dont on ne peut saisir l’origine ;
Que faire pour la contacter, la faire parler
La faire oser se joindre aux autres ?
Y a-t-il danger à la déranger ?

Les Tisseuses
Ces femmes mu res
Aux cheveux blanchis par le temps
Un temps toujours clément
Se réunissent
Assises sur un banc,
Le banc du temps du pouvoir dire
Pour parler entre elles de leur histoire.
Oui, elles parlent de leur histoires
Où chacune d’elles a de quoi se souvenir
En bien comme en mal,
Avec des épisodes houleux, héroi ques et inattendus
Quel plaisir pour elles
De se retrouver, pour détricoter ensemble leur histoire
Cette histoire de vie
Et pouvoir, avec les fils retrouvés et libérés par la parole
La reconstruire avec un regard autre,
Un regard neuf
En dehors du temps de leur parcours
Dans la connivence d’une rencontre
Celle de la vieillesse qui s’annonce
Et s’annonce sans crier gare
Auprès de chacune
Et dans chacune
Sous le regard moqueur
D’une jeunesse qui ne veut plus d’elles
Les mères porteuses de leur destin
Et qui leur rappellent
Dans un sentiment de culpabilité d’innocence
Qu’ils leur doivent peut-e tre quelque chose
Alors qu’ils n’ont pas demandé à vivre.
Entre elles, la vie circule
Pleine de la sagesse acquise par l’expérience
Et dans un élan joyeux et régénérant
Ensemble, leurs cœurs réunis
Elles leur crient : « Nous vous aimons
Tout simplement et inconditionnellement. »
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La Fille au Soulier de Satin
Elle est belle, jeune et évanescente !
Tout regard qui se pose sur elle
Génère un frisson de désir
Désir d’aimer ?
Désir de posséder ?
Désir tout court !
Sans besoin de retour.
Elle éveille, s’éveille, réveille
Apparentée aux héroi nes des contes de Fées
De Cendrillon qui a posé son balai
À Blanche Neige qui ne croquera plus de pomme
En disant bonjour à la Belle au Bois Dormant
Sortie de son hallucination.
Elle choisit de s’asseoir sur un rocher
Petite Sirène silencieuse
Qui a échangé sa queue pour des jambes sublimes
Aux pieds chaussés de souliers de satin…
Anny Galopin

Une couche sur, grise
Dessous une autre
Blanche
Superposition s’effritant
Traces de passage
Le café roux
Coule
Repassage
Encore ici et là
Le derme d’un mur
D’un plâtre mâture
Mur-cuisine-rue-de-Forbin.
Agora, ombres, lumières
Arcs simples
Bleu, blancs nuages étirés
Horizon, futur proche
Prendre la main
De bananes et le train
Tableau Giorgio de Chirico
Coulures sur
Sur la plaque de verre froid
Ricochet sur l’ovoïde
Brisé à son tour
Le jaune jusqu’en bas
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Là où le froid rétrécit
S’étale épais
Le blanc entre les doigts
Se faufile
Etrangement
Etrangement, elles se sont rapprochées
Les couleurs fondues,
Perdues, mélangées
La putréfaction façonne
Couvre de duvet
La suavité du tout pourrissant
Du présent
De celui qui passe là maintenant que tout se gâte
Partout
Dans la coupe brisée, sur le rebord
Disparue sa dorure dans les métamorphoses végétales
La coupe afro verte couvre
La blanche porcelaine.
La coupe afro / Free go.
Sur un guéridon
Une porcelaine
Devant elle
De bleues persiennes
Voile du monde
Parfois ouvertes
Les feuilles de palmiers dansent
Le soleil les anime
Le bleu, le mauve
Entrent en scène
Des lignes connues
Continuent jusqu’à investir les murs
S’étirer, entrer, sortir
Quitter l’œil et sauter d’une toile à l’autre
Plus tard, un soir
Quand la taie sous la table à
Roulette.
Le vide, le bleu
Souvent le bleu
Eviter la saturation
Des hommes
Des melons
Pas de faces
Pas de têtes
Des couvre-chefs
Pas de têtes
Perdues dans les nuages
D’Eugène Boudin sans doute
Enfin, j’y crois moins.
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Magritte…
La plume attend d’être prise
L’encre dans le crâne attend
« Peins ! » dit-il, essoufflé
L’œil rivé sur la flamme
Vanités…
Framboise Cayol

Déambulations
Étal n°1
Tout rond et orangé, ce qui lui donne un air jovial,
une peau granuleuse au toucher,
décourageant la main qui s'y hasarderait.
Alors je voyais
le long couteau qui allait pénétrer son écorce protectrice
laissant apparaître le cœur du potimarron
où se nichent ses graines
vernies par le pinceau d'un peintre imaginaire.
Étal n°2
De bois d'ébène,
deux cauris pour les yeux, une bouche béante,
de la ficelle pour cheveux, deux cornes de zébus,
masque terrifiant qui semble avoir gardé toute sa puissance initiale.
Alors je voyais
toute la magie de l'Afrique
sa savane et ses baobabs, imposants dans leur nudité,
l'odeur des feux de bois au crépuscule,
le son du balafon au loin dans le bois sacré.
Étal n°3
Lorsqu'un rayon de soleil est venu le caresser,
il est passé d'une couleur cuivrée à une belle teinte dorée ;
en forme d'amphore il est là pour recevoir bâtons de marche ou parapluies.
Alors je voyais
mon grand-père saisir sa canne,
ma grand-mère un parapluie disant « on ne sait jamais »
et tous deux partir pour leur promenade quotidienne.
...et logé au fond du panier sur un lit de salade verte, le potimarron s'en allait pour être sacrifié sur le
piano d'une cuisinière composant pour lui une symphonie de parfums...
Juliette
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Il s’était aventuré dans un espace où rêver de tromper l’autre, lui avait donné une certaine
assurance. Il était le séducteur rêvé pour des oies blanches.
Beau décor.
Maison pour rêver et se détendre entre amis, en période de vacances. Séduction en bandoulière. Une
eau bleue dans une piscine, lieu de rêve pour s’y noyer ou noyer un adversaire, sans se faire
prendre…
Réunies dans ce lieu féerique, des jeunes femmes, sous l’emprise d’une mère substitut, pour gérer
leur vie et les protéger du mal et du mâle, elles avaient transgressé l’interdit et avait laissé
s’introduire le conquérant dans leur chambre. Il avait su les émouvoir, échappé et recherché qu’il
était en déserteur.
Repas de fête.
Les femmes s’acceptent, sans se révéler dans leur stratégie de séductrice. On fait comme si !
Jalousie oblige….
Découverte pour s’être livrée à lui, ces belles ingénues, sous l’autorité de leur directrice, s’étaient,
dans une solidarité féminine discrète et sans slogan, accordées pour une vengeance sans faille et
insoupçonnable.
Après une cueillette de champignons, des mortels furent utilisés pour préparer un repas de qualité
auquel le pervers fut convié, ne se doutant de rien !
Un costume déposé, bien propre, et découvert au matin, au bord de la piscine…
Qu’en est-il de son propriétaire ?
Empoisonné fut le déserteur et mort s’en suivit.
Déposé devant le portail du manoir, dans un drap blanc ;
Portail refermé, sans avoir de compte à rendre, et vie reprise sans suspicion par cette communauté
retrouvée pour son projet.
Un cadavre noyé dans les eaux claires…
Un repas trop copieux où l’alcool a joué le rôle du tueur, au regard de tous les fêtards, sans affect
particulier.
Ni vu, ni connu.
Les autres poursuivent leur chemin de vie, sans chercher le pourquoi du comment.
À la télévision, un avocat connu et reconnu, accompagne un homme de prestance, en apparence,
ancien ministre, séducteur qu’il fut en politique, et qui s’apprête à vivre en prison pour quelques
années, désespéré d’offrir cette réalité à sa famille, ne préférerait-il pas se voir pousser, dans une
piscine, après un repas où les champignons auraient réduit sa peine à un temps zéro ? ? ?
Anny Galopin

1. Un harmonica, une voix
Le calme, un silo, du sable, une terre aride
Le vent chaud roule
Stries de boomerang poétiques
Cernent la cuve
Un fusil, un gilet distendu, un cheveu crépu, la poigne féminine
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Les pleurs de l’enfant
La rondeur allemande tire l’imaginaire d’un chapeau
Le peintre fou se love dans les formes de la magie sienne
Une caravane, un silo, un harmonica
Le pinceau en pince pour la femme sans enfant
Elle joue
Des fleurs en plastique sortent du chapeau empathique
L’enfant
L’amitié rêvée
Le café est bon et la BO à jamais inscrite
2. Le parking est immense
Un centre
Commercial
Des serviettes au fond d’un sac papier
La Blonde addiction au crack saoule
Où est le van ?
Est-ce cette allée-là Luis ?
Luis, Luissss
Un tir. Silence. Plus de questions !
Silence
Route, barbichette tressée black
Où est Mélanie ?
Question
Elle l’avait fait craquer Luissss. Deux balles et le silence.
3. Question.
Plein de questions
Je suis ? Je suis ?
Indice : Un ustensile de cuisine
Attention
Top !!
Pièce de métal, de plastique, parfois usinée
Utilisée pour faciliter l’incision
L’absorption
Je suis ?
Bip ! Un couteau ?
Oh non !
Autrefois je n’avais pas autant de dents
Mon utilisation fut en dix-sept-cents…
Bip ! La fourchette ?
Oui ! oui ! oui !
Oh oui !
4. Un escalier en colimaçon
Tapis ascendant
Une belle profondeur
Les barbes hirsutes de la bourgeoisie
Leurs yeux coulants attendent sur les marches
Quelques étages plus haut
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Les appartements de la dame
À la fleur blanche
Une porte, un heurtoir doré
Derrière le jupon sous les doigts vieillis
Se soulève
Courtisane
Le blanc ou le rouge
Pour les amants
5. Oh putain, j’ai tué Marwin !
La coupe afro du conducteur maculée de rouges pluriels
De celle d’une cervelle
Le passager de la Saturday night Fever
Le coup est parti tout seul
L’intérieur de la voiture est un réservoir dog.
The end
Framboise Cayol
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