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Dans	la	simple	complexité

La voilà qui arrive, 

Elle cherche un soupir, un soubresaut tout au pire.

La voilà qui arrive, 

Elle cherche un soupir, un soubresaut tout au pire.

qui revient à lʼassaut.
Invisible	pour	eux

qui revient à lʼassaut.
Invisible	pour	euxLa voilà qui arrive, 

qui revient à lʼassaut. La voilà qui arrive, 
Invisible	pour	euxLa voilà qui arrive, 
Invisible	pour	eux

qui revient à lʼassaut.
Invisible	pour	euxLa voilà qui arrive, 
Invisible	pour	eux
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sans charte

Adieu la liberté,Adieu la liberté,Adieu la liberté,Adieu la liberté,

Hum,	j’aime	ça les autres qui préfèrent partir  les autres qui préfèrent partir
Mais tu es en moi,  les autres qui préfèrent partir
Mais tu es en moi,

Mais rien, le néant, le vide, le vertige…

 les autres qui préfèrent partir Mais rien, le néant, le vide, le vertige…

 les autres qui préfèrent partir  les autres qui préfèrent partir
Adieu la liberté,

 les autres qui préfèrent partir
Adieu la liberté,

l’aurore va surgir
Et	ne	m’écoutent	pas.

l’aurore va surgir
Et	ne	m’écoutent	pas.Ils	passent.

l’aurore va surgir Ils	passent.
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Préface : Les Secrets de l’Invisible
par Pierre Bonton

Nous sommes attirés par ce qui nous échappe. Nous avons des 
diffi cultés à comprendre ce que nous ne voyons pas. C’est d’ailleurs 
sans doute pour cette raison que beaucoup d’erreurs ont été commises 
dans la formulation des phénomènes physiques. Tous les raisonnements 
scientifi ques commencent par l’observation. Et il faut attendre les 
progrès technologiques, microscopes ou lunettes astronomiques, pour 
voir l’infi niment grand et l’infi niment petit dans une certaine limite. C’est 
au-delà de cette limite que les suppositions sur les modèles deviennent 
intéressantes. Cette limite où commence les secrets … Les secrets de 
l’invisible !

Cette année les étudiants de Théâtre et Sciences ont imaginé, ont 
supposé, ont certifi é, ont voyagé au-delà de cette limite. Ils sont allés sur 
les sentiers de la pensée, des secrets de famille, de ce qui se passe derrière 
les barreaux, de la folie, du tabou, du paradis et de l’enfer, des sentiments, 
de la maladie, des fantasmes, des petits devant l’énormité d’un pied, des 
cellules de votre corps, de votre ombre, de la cruauté. Tout ça pour une 
petite histoire qu’ils vont vous conter… Petite histoire d’un rien qui veut 
tout dire… Petite histoire, à travers dix-sept saynètes qui vont révéler vos 
secrets, les secrets de votre invisibilité.

Bien au-delà d’expliquer, de vulgariser la science ils ont transposé 
dans leur vie de tous les jours un thème scientifi que. Même si en 
fi ligrane l’invisible scientifi que est présent, ils vous proposent un voyage 
extraordinaire à travers l’imaginaire théâtral mais aussi à travers la lecture 
de ce fascicule de poèmes. Ils les ont écrits comme un exercice. Ils les ont 
lus, mis en scène et joués comme un travail d’atelier théâtral. Ils ont servi 
de fond, tout au cours de l’année, pour se situer théâtralement. Nous vous 
les offrons dans leur nudité. Nous vous les offrons comme des émotions 
avec l’énergie que chacun a voulu y mettre, avec leur vérité cachée, la 
vérité invisible de chacun…
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Quoi de plus singulier que d’allier ces deux mots Théâtre et Sciences, 
certains diront que le théâtre est le propre des Lettres et les sciences 
le propre des Sciences et que donc : chacun dans son tiroir, c’est plus 
commode ! Et d’autres disent que l’ouverture d’esprit et la rencontre des 
deux mondes sont bénéfi ques pour tous. Depuis 1989, des étudiants se 
font plaisir, se découvrent, s’enrichissent, se produisent. Ils découvrent 
un mode d’expression artistique, ici le théâtre, pour développer leur 
imaginaire, leur créativité, la rencontre avec eux-mêmes, avec un public. 
Ils découvrent la rigueur, l’écoute, le partage du travail en équipe. Ils 
construisent, ils managent, ils créent les textes et la mise en scène et aussi 
les lumières et la musique. Ils s’épanouissent, ils s’humanisent…

Le problème est de savoir si les scientifi ques ont besoin dans leur cursus 
d’autres choses que le savoir pur des sciences. Est-ce que s’ouvrir l’esprit 
sur une autre culture nous aide à apprendre, à comprendre, à créer, à 
communiquer dans notre discipline ? Naturellement chacun est libre 
de rechercher sa propre ouverture d’esprit ailleurs que dans l’enceinte 
fermée de nos campus. Mais, associer les sciences à une autre culture et 
proposer cette association à nos étudiants, nous paraissent plus riche, plus 
effi cace et peut-être essentiel à leur apprentissage. C’est cette expérience 
de dix-huit ans que nous vous proposons, à travers le spectacle et les 
poèmes sur les secrets de l’invisible, de découvrir…

Bon voyage…
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L’invisible secret

Par ces quelques lignes,
Vous ne pourrez percevoir
L’invisible signe,
Le secret, ni entrevoir
Un indice, une preuve,
Une réalité dans laquelle se meuvent
Des objets, des dimensions
Impalpables sans interprétation,
Une croix sur une carte,
Le vrai du faux sans charte,
Un protocole, une idole,
Une science avec sans défi  science,
A l’œil averti révélé,
Un héritage inculqué,
Une pensée, un souffl e,
Une vie, un savoir qui s’essouffl e.

Lorraine Parmentier 
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Seul	dans	un	couloir
Je	les	vois	dans	le	noir

Ils	passent.
Ils	ne	me	regardent	pas.

Ils	passent
Et	ne	m’écoutent	pas.

Ils	passent.
Invisible	pour	eux
Visible	pour	moi.

Ils	passent.
Des	pensées	plein	la	tête
Obsédés	par	leur	être

Ils	ne	remarquent	personne.
Ils	passent

La	cloche	sonne	
Je	rentre	dans	la	classe.

Élise	Paccaud
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Peinture
Du blanc, du gris 
Toile déballée, crayon tailléToile déballée, crayon taillé
Je commence a dessiner 
Et attend indécis

Un paysage dans ma têteUn paysage dans ma tête
Gomme ! Mine de plomb !Gomme ! Mine de plomb !
Deux, trois coups de crayon Deux, trois coups de crayon 
Et je fais ma palette

Jaune orange japonais
Terre chaude et horizons lointainsTerre chaude et horizons lointainsTerre chaude et horizons lointains
Traduisent ce matin
Mon envie de paix

Si la savane m’évoque la tranquillité
Pourquoi y at-il tant de sauvageries ?
Il n’y a pas que des maladies
Ce qui est invisible n’est pas sérénité

Virginie Breugnon
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Joue avec les sentiments.

Ton arrogance l’érafl e,
Ton indifférence le détériore,

Ton mépris l’abîme,
Ton dédain l’amoche.

Tes affronts le dégrafent,
Tes injures le décousent,
Tes insultes le cassent,

Tes attaques le morcellent.

Ta violence le lacère,
Ta brutalité le dépouille,

Ta férocité le brise,
Ta bestialité le hache.

Ta cruauté l’a occis,
Ton atrocité l’a assassiné,

Ta barbarie l’a abattu,
Ton inhumanité l’a anéanti.

J’ai été fou de te donner mon cœur.

Brieuc Demonsablon
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Ça gratÇa gratÇa g te
Souvent, ca me grgrg atte dans le dos
À croire que je suis complètement marteau :
Si quelqu’un me l’examine scrupuleusement,

On me rapporte qu’il n’y a rien, cependant.

Ça je ne veux pas y croire !
Je ne raconte pas d’histoire !

Quelque chose me gratte dans le dos,
Enlevez-le moi il le faut !il le faut !il le faut

Incapables ! Vous n’arrivez à rien !
Je m’en vais voir le médecin !
Il m’a certifié que c’était normal,
Que ce n’était pas ma tête qui avait du mal

Des millards de bestiolles microscopiques

Parcoururu ent notre corps, c’est ça qui pique !

Perrine Astier
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On t’a incarcéré
Car la lune crachait
Sur ta pauvre naissance.

A tes yeux lacérés
Elle avait accroché 
La douleur et l’errance.

Quand ton cœur macérait
La douleur d’arracher
Tu saignais l’insouciance.

Ton sourire acéré
Insultant les gens biens
« non mais, quelle insolence ! »

Il fallait éduquer
Cet orgueilleux gamin
Qui se jouait de la France.

On voulut t’inculquer
Le langage des mains
Qui frappent en cadence.

Tu vois petit,
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Tu sus vite calquer
Ce rythme sur tes poings
Quand cédait la patience

La lune s’en moquait
De voir ta triste épave
Sombrer dans la violence.

Si tu voulais flotter
Une résine suave
T’offrirait des absences.

Puis le rêve éclatait
Dans le feu, dans la lave
De ton adolescence.

Adieu la liberté,
Aujourd’hui on te gave
De cachets et de sciences.

Les Grands ont décidé
De réduire au silence
Les foyers de l’enfance
    Elsa Coulombel
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C L O S E
La pièce est close.

La porte est fermée.

La fenêtre est condamnée.

Le plancher est cloué.

Le plafond est chevronné.

Nul interstice par lequel elle puisse entrer, se glisser…

La voilà qui arrive, qui revient à lʼassaut.

La porte remue, craque, tremble dans son linteau,

La serrure se tord, semble chauffer à blanc.

Malédiction ! Que faire face à ce nouveau tourment ?

Quʼai-je donc fait pour mériter cela ?

Cela ne pouvait-il tomber sur un autre que moi ?

Je la sens, si proche à présent,

Que je pourrais la prendre dans mes bras tel un amant.

Je nʼen peux plus, tant je la désire,

Lui ouvrir la porte ne saurait être pire ?...

Non ! Il faut que je sois ferme, elle nʼa pas encore gagné.

Je ne hisserai pas drapeau blanc sans lutter !

La pièce est close...

La porte se tend, enfl e, explose.

La voilà enfi n, dressée devant moi, ma Némésis,

Elle sʼinstalle en moi, ma folie, où je lʼaccueille avec délice...

Valérian Coué
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Je suis là, face à toi
Et pourtant je ne te vois pas
Mais je te sens
Sous mes doigts caressants
Tu es resté
Tu ne m’a pas laissé
Alors doucement je t’e f f leure
Tu me réponds en douceur
Par cette mélodie 
Qui me redonne vie
Ton âme enchantée
M’a toujours aidé
Tu es ma seule raison
Tu es mon expression
Piano, crescendo, forte
Mes nuances improvisées
Les notes s’enchaînent
Et je me déchaîne
Tu es mon émotion
A m’en faire perdre la raison
Piano divin
Es-tu toujours là ?
Je te regarde en vain
Mais je ne te vois toujours pas !

Mélanie Piroux
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Les secrets 
de la pensée enfantine

À l’arrière de la voiture, du côté droit, je tourne À l’arrière de la voiture, du côté droit, je tourne À l’arrière de la voiture, du côté droit
la tête du côté de la vitre pour regarder dehors. 
Le long de la route est délimité par des lignes 
blanches. On trouve aussi des poteaux, des 
panneaux publicitaires, des arbres et des lignes 
électriques. J’imagine visuellement un être qui, 
à la même vitesse que la voiture, slalome entre 
tous ces obstacles. Plus la vitesse de la voiture est 

élevée, plus cet exercice devient diffi cile.

Arrivée à l’Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand, le 
sol est un immense damier, je ne peux m’empêcher 
de regarder par terre et de faire très attention à ne 
marcher que sur les carrés noirs. Les carrés sont si 
petits que je dois marcher sur la pointe des pieds 

afi n d’éviter toute intrusion dans le blanc.
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Fin de la visite, je sors de l’hôpital. J’attends le feu 
vert des piétons. Je traverse la rue à grand pas car les 
bandes blanches du passage piéton sont trop espacées. 
Si je venais à placer mon pied trop près du bord de l’une 
d’elle, je pourrais alors glisser et me faire mordre par un 

crocodile.

Ce soir c’est raclette ! J’ôte la peau du fromage pour 
le mettre à chauffer, j’épluche mes pommes de terre et 
les coupe en tranche. J’imagine alors cuisiner pour les 
Restos du Cœur, je prépare à manger pour quelques SDF, 

c’est ma bonne action du jour.

Il est tard, je vais me coucher. Seule, j’entre dans ma 
chambre, je ressens une présence, j’ai peur. Je saute 
sur mon lit pour me glisser sous la couette. Blottie en 
position fœtale, je ferme les yeux et bouche mes oreilles. 
Je me sens coupée du monde extérieur, protégée à la 

manière d’une autruche.

Pourquoi cette imagination fertile 
doit-elle rester secrète ?

Charlotte Leroi
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Symphonie Secrète

De grands magazines scientifi ques
Ont mis un nouveau sujet à la une
Une recherche qui semblait magnifi que
Mise à la disposition de toutes et chacune

Les mots étaient compliqués 
Leur sens un tantinet ambigu
De mon dictionnaire je me suis armé
De bouton de fl eur en concombres pointus
J’ai tout d’abord cru
Que c’était de jardinage dont on me parlait !
Délaissant mon panier de fruits et de légumes
Sans une once d’amertume
De mes lectures je me suis détournée
D’observation en question
On m’expliqua que cette étrange alchimie
Demandait un minimum de doigté
Et enfi n pour passer à l’application
Je devrais apprendre à pianoter
En pleurant je leur répondis
Qu’en matière d’instrument
Il n’y avait que peu de choses que je connaissais
Mais dans l’art de la fl ûte j’excellais
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Devant mon incompréhension
Un jeune homme dévoué
Essaya  de m’enlever toute appréhension
Et de fi l en aiguille je décousu
Cette histoire de notes invisibles
Qu’ils me fallaient jouer
Et même si les sons ne s’accordent
À ce moment fugace, ce n’est pas un drame
Je me conduis alors en dame 

Heïdi DALLEAU

?
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Hurler
Elle remue
elle s’agite
une issue?
la clef cherche
fouille
la clef cherche
fouille
la clef cherche

me troue la tête
fouille
me troue la tête
fouille

m’éborgne
pas de serrure ici
m’éborgne
pas de serrure ici
m’éborgne

ni pour fermer ni pour ouvrir
pas de serrure ici
ni pour fermer ni pour ouvrir
pas de serrure ici

vaste vide
ni pour fermer ni pour ouvrir
vaste vide
ni pour fermer ni pour ouvrir

néant sacralisé
elle le veut
regarde là-haut
ouvre la bouche
regarde là-haut
ouvre la bouche
regarde là-haut

elle me tord et me presse
la clef grossit à mesure qu’elle s’approche
elle me tord et me presse
la clef grossit à mesure qu’elle s’approche
elle me tord et me presse

hurler
la clef grossit à mesure qu’elle s’approche
hurler
la clef grossit à mesure qu’elle s’approche

non
il faut t’ouvrir c’est une nécessité
folie folie
il faut t’ouvrir c’est une nécessité
folie folie
il faut t’ouvrir c’est une nécessité

elle me secoue
folie folie
elle me secoue
folie folie

pas de serrure
pas de réponse
pas de serrure
pas de réponse
pas de serrure

pas ici
vous ne trouverez rien
métal qui cloue mes lèvres
hurler
métal qui cloue mes lèvres
hurler
métal qui cloue mes lèvres

Caroline Crepiat
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Fleur des Champs

Certains rêvent d’être roi, chef d’entreprise, contremaître, célé-
brité, docteur, détective, chercheur, professeur, bourreau, bourreau 
des cœurs... Moi, je rêve juste d’être une fl eur des champs.

Toute simple, mais qui sent bon. Pour me faire cueillir par la pre-
mière rêveuse venue. Ensuite, elle me voudrait toujours avec elle. Je 
l’accompagnerai partout, blotti sous une mèche de cheveux.

Même dans son intimité, je serai là, posé sur une commode, à 
partager ses peurs, ses peines et ses joies.

Mais bien sûr, quand je serai fâné, elle ne ressentira aucune 
peine. Il lui suffi ra juste, pour reprendre son sourire, de cueillir une 
autre fl eur des champs.

Certains rêvent d’une princesse, d’un top model, d’une veuve 
richissime... Moi, je rêve juste d’une fraise des bois.

Les Fraises des Bois, ce sont ces fi lles souvent rêveuses, tellement 
amoureuses que le premier garçon venu, grand gamin, n’hésite pas 
à croquer dans leur chair savoureuse.

Le résultat est désastreux : la fraise est complétement détruite, 
n’est plus que l’ombre d’elle-même et ne se laissera plus jamais 
croquer par qui que ce soit. Et puis, personne ne mange les tiges de 
fraise.

Mais après tout, une Fraise des Bois n’a rien à craindre d’une 
Fleur des Champs...

Pierre-Marie Aubineau
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Doux murmure
Voix feutrée
J’imagine…
Ton visage angélique
Tendre caresse
Main câline
J’imagine…
Ta peau satinée
Souffle léger
Haleine chaude
J’imagine…
Tes yeux mi-clos
Goût sucré
Bouche veloutée
J’imagine…
Tes lèvres sensibles
A-t-on besoin de lumière pour voir ?

Virginie Lagache
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Miam,	miam

Nougat,	fraises	Tagada,	Nutella,	coca…
Hum,	j’aime	ça,	mais	pourtant	il	ne	faudrait	pas	!

J’attaque,	je	détruis,	j’acidifi	e,	je	ris…
Riez,	riez,	riez,	je	gagnerais	hi	hi…
Le	mal	sera	déclaré,	les	dents	irritées	!
Tu	n’auras	plus	aucune	envie	de	manger	!
Le	sucre,	ton	ami	de	toujours,	t’a	trahi	!
Regarde	tes	caries,	et	ton	ventre	grossit,
Je	suis	en	toi,	tu	ne	pourras	plus	me	cacher,
Sauf	sous	des	vêtements	élargis,	étirés	!

Nougat,	fraises	Tagada,	Nutella,	coca…
Hum,	j’aime	ça,	mais	pourtant	il	ne	fallait	pas	!!!

Angèle	Cortial
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Solitude
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Toi qui crois que c’est injuste 
Que ça n’arrive qu’à toi depuis des lustres 
Que la chance c’est pour les crapules 
Qu’à part toi, tous ne sont que des mules

Lui qui se sent souvent triste 
Qui se demande pourquoi les autres sont égoïstes
Qui y croit sans ambition 
Rêvant de pleurer au mur des lamentations 

Elle qui ne se sent pas a sa place 
Qui se croit toujours en trop, qui s’efface 
Parce qu’elle est née ailleurs 
Et se dit que c’est une énorme erreur 

Eux qui se créent un monde 
Qui fument du shit et boycottent les ondes 
Voulant a tout prix prouver leurs existence 
Acceptent l’amour, la haine le mépris mais jamais l’indifférence 

Il y a aussi les autres qui préfèrent partir 
Qui ne voient que cette issue pour ne plus souffrir 
Persuadé d’avoir vécu le pire 
Et que le meilleur ne risque pas de venir 

Sans oublier ceux qui ne pensent qu’a être deux 
Ils s’inventent un ou plusieurs dieux 
Égorgent, brûlent et tuent tout ce qui les entoure
Qui inventent des principes débiles 
Laissant des traces indélébiles 
Alors nous qui avons tous un moins 
Arrêtons de stresser pour rien 
La perfection est imaginaire 
Ne cherchons plus y a rien a faire

Assia Sehimi
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Personne ne te voit
Personne ne te devine
Moi, je te ressens, tu es là
Ne t’inquiète pas,
Je prends soin de toi,
Reste au creux de moi

J’écoute nos cœurs battre en harmonie,
Le mien ne serait plus rien sans le tien !
Ta vie est un trésor entre mes mains !
Je ne connais rien de plus précieux que toi
Et je serai là pour guider tes pas.

Aux yeux des autres tu n’existes pas.
Mais tu es en moi,

Pour quelque temps nous partageons ce corps,
Pourtant, eux, t’ignorent.

Qu’importe les autres, dors, et grandis bien,
Prends des forces pour chacun de tes lendemains.
Le loto de ta vie, parfois cruel,
Aurait pu trouver mieux pour toi, sur Terre…
Moi-même sans être la plus riche, la plus belle,
Je te donne la vie et l’amour d’une mère.

    Mathilde Bargoin



Livre des Secrets

Néant	rempli	de	belles	horreurs
Tant	de	merveilleuses	douleurs
Partout	mais	nulle	part
Aimer	la	haine	jusqu’au	départ
De	la	fi	n	qui,	gel	incandescent
Porte	l’amère	douceur
Petite	immensité	grandissante
Lâche	courage	de	la	torpeur
Qui	se	noie	dans	le	vide
Vivante	mort	qui	chavire
Sur	une	Terre	liquide
Présente	dans	le	meilleur	pire
Pour	que	toujours	jamais
Le	bruit	silencieux
Dans	la	simple	complexité
L’invisibilité	bleue.

Carine	Lafi	tte
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La Nécrophile

Sourd, aveugle, muet ? Ou tout simplement mort ?
Au contact de ta chair séchée sur son verger,
Elle cultive les fruits de son péché viager,
Et croque ta pomme sans néfaste remord.

Ton corps inerte, putréfi ant, teinté d’oubli,
Se décompose à chacune de ses caresses,
Laisse fl otter dans l’air mêlé d’encens l’ivresse
De ses papilles sur ton cœur affaibli.

Elle sculpte ta mémoire, culbute ton histoire :
Mort de Rome ou mort de rhum ? Guerrier ou ivrogne ?
Six sandales sous terre, fréquemment tu te cognes
Aux gladiateurs rampant sur ton phallus ivoire.

La lune dépose sur tes joues la pâleur
Des jours vides qu ‘elle cherche à emplir de lumière,
La lumière d’une brassée de paupières.
Elle scalpe ton iris, s’estompe la lueur.

Elle cueille la rose fl étrie de l’exuvie,
La porte à sa narine béante et la sent,
Sans s’en lasser, et voit dégouliner son sang
Sur ta carcasse dénuée de toute envie.
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Elle crache sur tes lèvres un parfum griffé Dior,
Ecorche sa lèvre inférieure et te mord.
Elle domine la danse du toréador
Et recouvre ton visage de son voile or, 

Elle cherche un soupir, un soubresaut tout au pire.
Mais rien, le néant, le vide, le vertige…
Tu te fi ges malgré les coups qu’elle t’infl ige,
Et rien ne saurait te rendre une once de plaisir.

Elle goûte le venin arôme vinaigré
De l’union perverse de sa grâce malhabile
Et de ton anorgasmie bien plus qu’infertile
Et sanctifi e votre étreinte contre ton gré.

Elle garde en souvenir ton auriculaire droit
Rangé dans le tiroir de sa commode ancienne.
Le soir, je contemple, à travers les persiennes,  
L’empire de ton doigt régnant sur son âme en roi.

Guillaume Sauzede
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LE CHOIX 
Je suis si jeune, pourquoi dois-je déjà choisir ?
Je ne me sens pas si tôt prête pour mʼunir
À un inconnu en plus ! Non, je ne suis pas mature !
Choisir avec qui continuer la vie, cʼest trop dur !
Devoir tout partager avec lui pour toujours
Alors que je ne ressens pour aucun dʼeux lʼamour;
Regardez-les tous me tourner autour !
En plus ils sont tous moches !... Enfi n je veux dire... laids.
Mais je ne peux rater le coche : cʼest maintenant ou jamais!
Il faut se décider : je vais les examiner.
Lui ? Hors de question ! Il a une tête de ballon !
Lui à lʼair vicieux ! Et celui-là!  un vieux !
Lui... Paraît mignon... Houlà non !!! Une illusion !
Regardez celui-là ! Il ne va même pas droit ! 
Je ne suis vraiment pas gâtée ! ils sont tous dégénérés !
Celui-là est maigrelet, il nʼarrivera jamais 
A percer mon secret. Non mais quelle plaie !
Yʼen a de tous les cotés, je me sens comme encerclée
Avec aucun dʼeux je ne pourrai fusionner...
Ou peut-être celui-là ?... Enfi n... Il est raplapla !
Et puis zut !! Il faut arriver à me caser !
Ma logeuse mʼa sans ménagement expulsée!
Pff  ! Lʼautre folle, là, avec ses poussées dʼhormones
Mʼoblige désormais à me trouver un homme.
Bon cʼest décidé, je lui dis « OK » à... ce mec,
Là ! Celui avec une... crête ? Non je ne suis pas prête !!
Pourquoi parmi toutes les sortes de cellules,
A-t-il fallu que je me transforme en ovule !!

Nadia Febvre
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La vie enfl ammée
Cendres et fumées s’envolent entre les rires
Des ténèbres glacées l’aurore va surgir
Cendres et fumées s’envolent entre les rires
Des ténèbres glacées l’aurore va surgir
Cendres et fumées s’envolent entre les rires

Et le mythe déploiera à nouveau sa lumière
Des ténèbres glacées l’aurore va surgir
Et le mythe déploiera à nouveau sa lumière
Des ténèbres glacées l’aurore va surgir

Sur les âmes des fous et la folie entière
Et le mythe déploiera à nouveau sa lumière
Sur les âmes des fous et la folie entière
Et le mythe déploiera à nouveau sa lumière

Pleure le soleil pour son fi ls éphémère
Pâle la lune et ses tristes refl ets
Pleure le soleil pour son fi ls éphémère
Pâle la lune et ses tristes refl ets
Pleure le soleil pour son fi ls éphémère

Les étoiles pour marraines. La mer,
Pâle la lune et ses tristes refl ets
Les étoiles pour marraines. La mer,
Pâle la lune et ses tristes refl ets

Son amie supplie le vent de le raviver
Les étoiles pour marraines. La mer,
Son amie supplie le vent de le raviver
Les étoiles pour marraines. La mer,

Et le phœnix le cou brisé par le dernier rayon
S’eff ondre en plein vol son habit fl amboyant en haillons
Et le phœnix le cou brisé par le dernier rayon
S’eff ondre en plein vol son habit fl amboyant en haillons
Et le phœnix le cou brisé par le dernier rayon

La nuit étend ses bras pour porter le deuil
S’eff ondre en plein vol son habit fl amboyant en haillons
La nuit étend ses bras pour porter le deuil
S’eff ondre en plein vol son habit fl amboyant en haillons

La légende est tombée au fond de son cercueil
La nuit étend ses bras pour porter le deuil
La légende est tombée au fond de son cercueil
La nuit étend ses bras pour porter le deuil

Le crépuscule ouvre les portes de nos cachots cachés
Loups-garous, diables, vampires et monstres sortent leurs nez
Le crépuscule ouvre les portes de nos cachots cachés
Loups-garous, diables, vampires et monstres sortent leurs nez
Le crépuscule ouvre les portes de nos cachots cachés

Mais dormez en paix, le jour renaîtra
Loups-garous, diables, vampires et monstres sortent leurs nez
Mais dormez en paix, le jour renaîtra
Loups-garous, diables, vampires et monstres sortent leurs nez

Dans les cendres et la fumée, il reparaîtra
Mais dormez en paix, le jour renaîtra
Dans les cendres et la fumée, il reparaîtra
Mais dormez en paix, le jour renaîtra

Tatiana Moitrel
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1

Une traînée rouge foncé
Pointe enfoncée dans la chair
Bruit d’enfer
Refl et d’une respiration hachée
Une goutte, deux gouttes, trois gouttes, quatre gouttes,
Remède miracle de ce nouvel âge
Décalage
Pour l’oublier seule la conscience est dissoute
Torsion
Le mal empoigne entrailles et viscères
Une étrange araignée appelée « CANCER »
Tremble, sanglote et gémit jusqu’à la déraison
La douleur devient synonyme de banalité
Article R. 4127-38 du code de Déontologie
Agonie
Pitié ! Débranchez !

2
J’aime à rôder des nuits entières
dans deux ou trois cimetières
pour choisir, l’oeil grand ouvert
ma future place pour l’hiver.
C’est moi le noctambule
qui désire, guette, avance, recule
partout où la vie ne pullule,
loin de mon spectre ridicule.
Vive moi! Vive la lune!
voilà toute ma bonne fortune
sinistrement seul avec la lune
elle qui au moins sait n’être qu’une.
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Et quand par les rues je déambule
les os glacés les yeux éteints
rôdant, chantant le long de mon destin,
jusqu’aux tréfonds des crépuscules,
mon coeur a tôt fait de me répéter ma solitude
de même du coin de sa fenêtre
la voisine que je vois espionner ma décrépitude
moi qui ne cherche qu’à me reconnaître.
J’avale mon ombre comme un noir breuvage
et attends , motif hallucinatoire,
que mes deux êtres egophages
me laissent à la mort dans le noir.

3
Lumière suintante sur les murs gelés
Je plonge mon regard au bas de cet escalier
Les marches tourbillonnent, je ne peux rien distinguer
Pas après pas, je m’avance vers le premier palier
Je m’arrête ; une porte s’ouvre à mon côté
Espérant m’approprier ces mystères dévoilés
Je jette un coup d’oeil, et reste stupéfait.
Devant moi se déroule toute l’histoire de mon passé.
Naissance, enfance, premiers pas et rires partagés
Adolescence, amour et premiers coeurs brisés
Visages, voix et souvenirs à demi-oubliés
Et tout ce qui est à jamais tû dans mon jardin secret
J’y vois toutes mes erreurs, j’y vois tous mes méfaits,
Mes sourires et mes pleurs, mais surtout mes regrets.
Je dois repartir, ne peux m’échapper ou remonter.
Pas après pas, j’avance vers le deuxième palier.
Je jette un rapide coup d’oeil par la porte entrebaillée
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C’est le moment actuel qui m’y est présenté
Trop occupé à fuir mes responsabilités,
Préférant rester seul avec mes mornes pensées,
Je manque aux miens, à ma vie dans la société,
Semblable à ceux qui se droguent ou boivent pour s’évader.
Je ne peux que courir pour nier cette triste réalité
Pas après pas, j’arrive vers le dernier palier.
Je pousse et frappe la porte sans même l’ébranler
M’asseyant un instant, je m’eff orce de me concentrer
Et dans ma main, surgit une clé aux formes fuselées
J’hésite en ouvrant, quel spectacle vais-je devoir endurer ?
La clé tombe, je ne vois pas la porte se refermer,
Déjà je cours, dévalant les marches dans l’obscurité.
Mais jusqu’où aller, pour nier sa propre mortalité,
Et la vision de mes doigts serrés sur mon linceul glacé

4
Enfermement
ennui
coincée entre des murs
j’arpente
le toit les murs le sol
j’arpente
tout se referme sur moi
étau
j’étouff e
claustrophobie mentale
mort du désir
nuées rouges que vomissent mes paupières
ciel sans lune
j’arpente
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on m’écrase
on m’enfonce
je pousse cogne
pas de respiration possible
cette chair m’en empêche
obstacles de béton et de peau
je mords saigne
hurle gronde
ruissellement de sang le long des vitres
mes cheveux m’étranglent
je suff oque
les murs fi niront par tomber
attaquons la charpente
os brisés
je tombe
n’étant plus qu’une énorme bête rampante
couverte de vermine
le bruit des mouches
tout se déchire
se rompt
et s’écroule
disparition.

5
Toute chaleur semble soudain quitter mon corps
Mes bras paraissent gelés, mes doigts plus encore
Mes pieds s’emballent et trébuchent sous mon poids
L’horizon tremble, tout est fl ou autour de moi.
Des saccades traversent mon coeur, j’ai si mal
Des sanglots transpercent mon âme, j’ai si mal
Ca me démange de partout, ma peau s’étire
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Mon ventre est vide, je voudrais pouvoir dormir
Fugacement apparaît à mes yeux troublés
L’image insensée de mon désir eff rené
Me fondre en toi me prive de toute autre envie,
M’abandonner lentement à toi, ma fo...

NON ! CELA NE SE PEUT !!!

Le froid
S’insinue en moi
Mes pas
Suivent un labyrinthe invisible et sans fi n
Instable démarche qui me prive de moi
Soupirs, spasmes convulsifs, je te tends les bras
Mon ventre se vide de toute envie
Tu viens et tout devient oubli
Et je te veux pour seule compagnie
Me perdre, te retrouver
M’abandonner à toi,
Si douce, si douce folie...

6
Je te porte 
ô mon coeur
sa beauté
elle s’étend
agonie
la douce chaleur qu’elle ne perd plus
aucun moyen de la retenir
peau éparpillée
tu ne bouges plus
sa tête ses membres
elle ne frémit pas
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la pierre est froide
je le sais
mais le brasier...
la coupe se remplit
tandis que tu te vides
du blanc partout du rouge 
le vent les feuilles
son cou déboité
cette chair qui déborde
la statue me fi xe
sourire décoloré
Que veux-tu Petite?
regarde ce que j’apporte
son sang son sang sa vie
bois-là
je te l’off re
je me sens si vivante...
le sol sous mes genoux
la terre contre mon visage
.. si froide pourtant
rien ne me réchauff era
pas même le feu
là-bas
qui m’agrippe et me tire
horrible bête
vois-tu le spectacle de la mort?
off erte
tu n’existes pas
je n’attends rien
je ne pense à rien
au pays du vide
pas de délivrance.
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