
1 - Trame : une rue à traverser/une langue étrangère/ une transformation/ un envol/ l’écriture:  
 
Une rue à traverser. Elle est nouvelle et coule dans mes doigts. Des orpailleurs trainent 
des laisses de mer, leurs chapelets vont me faire des ampoules ou bien des bagues de 
transport.  
 
Qu’ils coincent leurs langues dans les avaloirs, elles sont trop encombrées et les restes 
seront au moins filtrés.  
 
Tu es un chien sans collier comme l’autre est Minotaure. Guidés les 2 par une jeune fille 
pour trouver les portes à la bougie, lumière érotique.  
 
La porte est un aéroport mais la piste se trompe de main pour que la terre puisse donner 
des grains de poussière volatiles, les canards s’envoler.  
 
	  
Tu écris sur cette main l’indication de l’autre temps à la cantine de l’étage.  
 
Sarah Aramis 

 
 

 
2 - Rêve de chute 

 
          En haut     En bas 
 
la fenêtre ouverte    le jardin public 
     depuis quand      désert 
la main hésite     le corps au soleil 
     depuis quand         depuis quand 
le corps dans la      la main coupe 
                pluie      la pluie 
la fenêtre ouvre     la pluie coupe 
             l'espace      l'espace 
la fenêtre se tait     le jardin souillé 
         elle sait      se tait  
il y a eu un souffle    il y a eu un cheminement 
  un essoufflement     un choc 
 
      Over there      Down there 
      
whispering no more    clashing strongly 
over there        pain no more 
rain always              the gardener is collecting 
the caretaker is away      pieces of hands 
wandering elsewhere          fingers 
 
 
Bruno Nigita 



 
 

3 - Disposer des éléments de rêve dans une salle de musée 
 

 
 Vous êtes sur le Terrain Vague, instable. Attention! On vient de l'installer avec 
des bouts d'eau et des bouts de terre. Bougez! Ne vous arrêtez pas! Un pas après l'autre. 
Mais avancez! Vous vous interrogez? Je m'interroge tous les jours. La nuit aussi parfois. 
Le Terrain avance. Vous avez remarqué? Attention! Baissez-vous mais ne vous arrêtez 
pas. Vous avez la nausée? C'est bien, c'est bon signe. Signe que ça marche. Le 
commissaire de l'exposition avait des doutes. Envolés les doutes. D'où qu'ils viennent. On 
a failli appeler cette réalisation (je ne sais pas comment vous l'auriez appelée) Le Terrain 
Vague Doute. Et puis on a raccourci, coupé, élagué, minimalisé.Terrain Vague.On 
pourrait aller plus loin, qu'en pensez-vous? Le Terrain ou La Vague (c'était déjà pris). 
Selon vos humeurs, vos rêves. La Première Vague ou La Dernière. 
 Vous voyez la tentation est grande de toujours vouloir en rajouter. Mais il faut 
avancer au gré des vagues et tout mène au Tunnel.Vous marchez toujours le dos courbé 
pour ne pas vous cogner aux parois. Elles vous entourent, vous guettent, vous 
emprisonnent. Vous regrettez déjà Le Terrain Vague et sa nausée? Vous percevez une 
odeur suave qui émane du fond, du bout du Tunnel? Que nez! Quel œil! L'illusion est 
parfaite. Relevez la tête! Rebellez-vous! Avancez! Le tunnel s'effondre devant vous. Un 
souffle derrière. Avancez encore! Vous voulez courir? Attention aux buissons de 
Tamaris accrochés à la dune de sable. 
 Il faut gravir la dune et traverser les buissons. Vous sentez les grains de sable qui 
chatouillent vos jambes et vos pieds? Le parfum des Tamaris est forte. On s'y croirait 
n'est-ce pas? Rien ne manque. Les embruns, le sel. Les rayons violents du soleil qui vous 
agressent à la sortie du Tunnel. C'est trop violent? On peut ajuster la vitesse du Tapis 
Roulant qui guide vos pas. Attention! Ne touchez pas les parois à droite et à gauche! 
L'illusion risque de disparaître. 
 Vous pensez que l'illusion aurait dû être plus solide, plus protégée. Peut-être pour 
la prochaine exposition. Immédiat. On y pensera. Iris. Immédiat. Illusion. Instantané. I. 
 
 
          Bruno NIGITA 



 
                

                                                      
Framboise Cayol 







«	  Ecrire	  le	  rêve…	  	  Quand	  on	  s’endort,	  qu’est-‐ce	  qui	  s’en	  va	  qu’est-‐ce	  
qui	  arrive	  ?	  »	  

	  

Fermer	  les	  yeux	  
Fermer	  les	  paupières	  

Ce	  n’est	  pas	  une	  mort,	  ce	  n’est	  pas	  une	  petite	  mort	  

Il	  y	  a	  un	  mouvement	  qui	  se	  prépare	  

Une	  barque	  est	  là	  

Elle	  nous	  attend	  

Elle	  nous	  attend	  tous	  les	  soirs	  à	  l’endroit	  de	  la	  rive	  

C’est	  un	  rendez-‐vous	  

21	  h	  30	  précises	  

On	  monte	  dans	  la	  barque	  et	  alors	  la	  barque	  glisse…	  et	  tout	  glisse	  

Des	  mains	  glissent	  

Le	  linge	  sale	  et	  pouilleux	  

Et	  tous	  les	  plis	  d’une	  journée	  

	  

La	  barque	  glisse	  car	  il	  s’agit	  de	  rejoindre	  l’autre	  rive	  

L’autre	  rivage	  

L’autre	  part	  de	  soi	  

Sans	  quitter	  l’appartement	  

Sans	  avoir	  jamais	  voyagé	  

Ni	  déplacé	  l’ordre	  des	  choses,	  	  

	  

On	  accoste	  

Là-‐bas	  

Quelque	  part	  

Où	  on	  est	  attendu	  

Où	  rien	  d’autre	  que	  l’autre	  côté	  de	  soi	  vous	  attend	  !	  

Anne	  GALZI	  



« Sortez de l’atelier… choisissez une phrase entendue au dehors, 
Faire un texte avec cette phrase du dehors et une phrase du 
dedans -choisie dans un des livres de la bibliothèque »  

	  

Je	  sors	  

Pousse	  la	  porte	  de	  l’atelier	  

L’air	  chaud	  s’engouffre	  

Le	  ciel	  

Brasier	  rouge	  or	  	  

Proche	  d’un	  orient	  	  

Décline	  le	  soleil	  

	  

Quelques	  rares	  promeneurs	  s’attardent,	  leurs	  phrases	  résonnent	  sous	  le	  
porche	  de	  l’allée	  

Un	  petit	  banc	  me	  fait	  signe	  

	  

Dans	  la	  pause	  les	  couleurs	  changent	  

La	  nuit	  commence	  à	  tomber	  

Bleu	  sombre	  Cristalline	  

	  

Ça	  tombe	  	  

À	  l’aplomb,	  

Précis	  

Sans	  fracas,	  	  



Ni	  bris	  d’aucune	  sorte.	  

	  

Ça	  tombe	  selon	  l’expression	  consacrée	  «	  la	  nuit	  commence	  à	  tomber	  »	  	  

…	  

	  Un	  type	  du	  dehors	  parle	  à	  sa	  femme	  	  

«	  Je	  roulais	  à	  tombeau	  ouvert	  »	  

	  

Je	  choppe,	  l’air	  de	  rien	  

La	  phrase,	  belle	  proie	  

Je	  vais	  te	  corticaliser,	  ma	  phrase	  	  

Te	  décorseter,	  décorticaliser	  

	  

Je	  rentre	  

Pousse	  la	  porte	  	  

Un	  air	  putride	  me	  saute	  à	  la	  gorge	  

Tout	  un	  peuple	  dans	  la	  pénombre	  –	  le	  reste	  du	  groupe	  

Le	  dernier	  rayon	  de	  soleil	  s’est	  faufilé,	  en	  entrant,	  par-‐dessus	  mon	  épaule	  et	  
Flashe	  l’instant	  

La	  pièce	  vibre	  

Cuivrée	  

Je	  vois	  s’agiter	  dans	  l’ombre	  	  

Tapi	  

Comme	  un	  



Peuple	  insectes	  

Et	  je	  suis	  là	  debout,	  mes	  yeux	  forcent,	  scrutent	  la	  scène	  n’ont	  pas	  le	  temps	  de	  
dénombrer,	  pinces	  et	  mandibules	  que	  déjà	  la	  porte	  s’est	  refermée	  sur	  moi	  

	  

Je	  reprends	  ma	  place	  avec	  eux	  

Fatiguée	  

	  	  

C’est	  samedi	  soir,	  je	  porte	  une	  robe	  courte	  

Je	  décline…	  

Je	  décline	  avec	  le	  verbe	  tomber	  :	  

«	  Je	  tombe	  

Tu	  tombes	  

Il	  tombe	  »	  

Le	  samedi	  soir	  c’est	  un	  soir	  à	  tomber	  les	  hommes	  !	  

T’endors	  pas	  !	  

Il	  s’agit	  de	  «	  Rouler	  à	  tombeau	  ouvert	  »	  

Voilà	  la	  phrase	  

Je	  visualise	  la	  voiture	  

Le	  toit	  ouvrant	  

Les	  virages	  

La	  corniche	  

L’aplomb	  de	  la	  mer	  

Un	  film	  comme	  «	  La	  main	  au	  collet	  »	  



	  	  

Une	  joie,	  une	  frayeur,	  

	  	  

Ma	  mère	  toute	  droite	  m’a	  bien	  prévenue	  :	  

«	  Anne,	  si	  un	  jour	  un	  homme	  te	  propose	  de	  monter	  dans	  sa	  voiture	  refuse	  sur	  le	  
champ	  »	  «	  Les	  hommes	  c’est	  à	  tombeau	  ouvert	  »	  

Alors	  je	  me	  consacre	  à	  décliner	  toute	  invitation	  

Je	  décline	  toutes	  invitations	  

Je	  décline	  toutes	  invitations	  à	  rouler	  à	  tombeau	  ouvert	  

Je	  décline	  toutes	  invitations	  à	  rouler	  à	  tombeau	  ouvert	  pour	  ne	  pas	  :	  «	  la	  main	  
au	  collet	  »	  

	  	  

Et	  pour	  me	  consoler	  Je	  lis	  cette	  phrase	  du	  dedans	  choisie	  dans	  la	  revue	  JAVA	  
(J.M.Espitallier)	  prise	  sur	  l’étagère	  :	  

	  «	  J’ai	  une	  robe	  

Tu	  as	  une	  robe	  

Elle	  a	  une	  robe	  »	  

Mais	  pour	  qui	  la	  porter,	  bordel	  ?	  

	  	  

Déclinaison	  du	  verbe	  avoir	  

D’une	  Fille	  «	  sujet	  verbe	  sans	  complément	  »	  

A	  force	  de	  décliner	  toutes	  invitations	  pour	  affronter	  les	  phrases	  du	  dehors	  !	  

Anne	  GALZI 

	  


