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 Le poème Back to the future of Giordano Bruno est paru dans le 

numéro 11 de la revue Espace(s) et à donné lieu à une lecture au Festival 

Sidération au CNES à Paris en mars 2015. 
 Le nouveau monde amoureux de Newton est le livret d'une 

performance à géométrie variable: créée en décembre 2014 aux Hauts-

Plateaux à Avignon, en duo avec le musicien Thomas Barrière à la guitare et 

aux percussions; reprise en mai 2015 à l'Espace Senghor à Bruxelles, avec 

Ghislain Gabrelle à la musique électroacoustique; et avec la comédienne Eve 

Coltat en octobre 2015 au Théâtre des Halles à Avignon à l'occasion du 

Festival Sciences en Scène. 

 Cybergirls est paru dans le numéro 12 de la revue Espace(s). 
 Presse-agrume est paru dans le numéro 4 de la revue Real Poetik. 
 OVNI est paru dans la revue Doc(k)s 2017, numéro accompagné d'un 

DVD dans lequel on retrouve une vidéo mêlant l'enregistrement d'une 

performance avec Ghislain Gabrelle aux images de Grégoire Bruno. 
 E, sans compromis est paru dans le numéro 4 de la revue bâtarde du 

collectif Indekeuken. 
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tout ce qu'on envoie dans l'espace, 

c'est des fers à repasser 

 Charles Pennequin, Les Exozomes 
 

 

1 

OVNI 
 

 
Chers extraterrestres, 

Si vous ne comprenez rien à ce que je raconte, 

ce n'est pas grave : mes semblables non plus. 

Mes semblables ne sont pas mes semblables. 

Ce serait bien commode s'ils l'étaient 

Ils sont infiniment plus proches de moi. 

Mais nous ne parlons pas la même langue. 

Pour eux, vous êtes des démons. 

Certains pensent que vous contrôlez 

le destin de notre planète. 

D'autres que vous kidnappez des vaches 

pour en extraire une enzyme particulière, 

nécessaire à votre survie. 

C'est rassurant. 

Ici on voit beaucoup d'OVNI. 

D'Objets Volants Non Identifiés. 

Surtout des soucoupes. 

Des soucoupes volantes. 

Avec les lumières et tout. 

Selon L'Inconnu, 

un magazine des années 1990, 

un peu partout dans le monde, 

des créatures venues d'ailleurs 

au volant de leurs soucoupes volantes 

enlèvent des humains et leur font subir 

de mystérieux examens médicaux. 

Une inquiétante menace 

pèse sur notre planète. 

Sans blague, ce n'est pas vous quand même ? 

Ce n'est pas vous dans la soucoupe ? 

Une soucoupe avec des stries 

de couleurs rouge, vert, bleu 

comme de l'acier surchauffé. 

Deux petits hommes en combinaison. 

Une lumière très forte, comme un flash. 

Un cerisier taillé au sommet. 
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Et partout, partout, de la poussière. 

C'est bien étrange cette poussière. 

Ce n'est quand même pas vous 

qui mettez de la poussière partout ? 

Panique face à un mur transparent. 

C'est bien mystérieux étrange bizarre. 

Je retrouve mes huit cochons morts 

sans raison particulière, dit Vincent. 

Mes cochons sont morts sans raison. 

Mes cochons sont morts. 

Mes cochons, mes cochons. 

Mes huit petits cochons sont morts. 

C'est bien étrange. 

Pourquoi sont-ils morts ? 

Ça ne meurt pas comme ça des cochons. 

Paniqué, je ne sais plus quoi faire, dit-il. 

Les extraterrestres, ils ressemblent à des robots. 

Ils sont blonds, ils ont les cheveux bouclés. 

Je suis paralysé mais je vais travailler. 

C'est bien mystérieux tout ça. 

On nous cache des choses. 

Mais je vais travailler. 

Mes huit petits cochons morts. 

Sans doute la radioactivité, disent les ufologues. 

Les ufologues sont des spécialistes. 

Les ufologues sont des spécialistes en soucoupes volantes. 

On nous cache des choses, disent-ils. 

Les ufologues sont des spécialistes en choses cachées. 

Ils sont spécialisés en cachette. 

Ils sont spécialisés en cachette de choses. 

Les voisins se plaignent du bruit, eux. 

Les voisins se plaignent du bruit des choses. 

Ils s'y connaissent en bruit, les voisins. 

Il y a péril en la demeure, disent-ils. 

Ils voient des OVNI, ils fondent un collectif anti bruit. 

Il voient des robots, aux cheveux bouclés. 

Ils préviennent les autorités. 

Je joue du synthétiseur. 

Il faut faire un rapport, disent les voisins. 

Il joue du synthétiseur. 

Oui, j'essaie d'entrer en contact avec une autre civilisation. 

Bref, des pompoms girls armées de 22 long rifles, 

Des commerçants avec des battes de baseball, 

Des professeur les mains pleines de copies. 

Vertige et paranormal. 

Je vais me faire éclater. 


