
Ateliers d'écriture 

Temps mort
Exposition de Nicolas Daubanes

MJC dAlbi § Moulins Albigeois
Du 21 janvier au 25 mars 2012



Atelier du 21 janvier 2012
Jusqu'ici, Tout va bien

Nicolas Daubanes

Première consigne :
écrire un texte avec les 30 mots en intégrant toute les minutes le mot d'un autre participant énoncé à voix haute pour le groupe

Deuxième consigne :  
écrire un texte avec les trente mots dans l'ordre où ils ont été notés initialement

Trois ième consigne :  
seuls apparaissent les 30 mots et des articles 



Point d'interrogation. Pas de question, juste le point mort. Je fonce contre l'adversaire invisible, à l’assaut de la spirale. Coup d’œil dans le miroir, pas d'ennui, 
juste le brouillard. Je pousse mon épave noire dans la courbe, elle crisse contre la ligne blanche, franchit le damier. Coup d'accélérateur, crescendo du 

larsen, Je la boucle , comme j'ai bouclé la ceinture. Dans le décor ? Interdit d'y aller. Le vertige me prend, les vibrations jouent avec mon adhérence...tout ça 
dans quel sens ? Encore une épingle sur cette piste sans étoile : dérapage en puissance, mes pulsations s'emballent, l'adrénaline, elle aussi en circuit fermé, 

court sous ma peau. Où est la ligne d'arrivée ? Après le bruit.

Magalie.

Adieu Nico. Te voilà au point mort sur la ligne d'arrivée.
Tu as toujours vécu à la corde en faisant fi des lignes blanches. Au vertige de la vitesse tu as toujours préféré l'opacité du brouillard, c'était ton adrénaline en 

puissance. Aujourd'hui le circuit prend fin, la boucle s'achève par une spirale ...on te la souhaite crescendo, sans dérapage, rien qu'à la musique de tes 
pulsations sans plus aucun crissement de course. Fini le temps des records et des larsens quand tu montais sur les podiums après tes coups d'accélérateur. Tu 
savais que pour traverser le damier, tu n'avais pas droit à la courbe, mais tu as voulu jouer un dernier mauvais coup à ton adversaire invisible. Quel est le sens 

de tout ça? Ce matin il y avait un tube de Téléphone à la radio, ton groupe préféré. Sauf qu'ils me chantaient, « un jour j'irais dans l'décor avec toi ».Et moi 
j'veux pas. T'as déconné Nico, bon sang .pourquoi t'es parti sans ton casque sur ta bécane ? Si tu la vois de là haut , c'est une vraie épave calcinée, toute 

noire. Adieu mon pote, sans toi j'aurais plus jamais les mêmes vibrations sur la piste.

Magalie.

ça pulse ? Quel est le sens de ta spirale ? Ah ? Mais jusqu'où dérape ton épave noire ?
Quoi ? Tu pistes encore ton adversaire invisible ? Ouah ! L'adrénaline ! J'vertige sur un puissant damier vibrant là ! Hein ? La ligne blanche ou la ligne d'arrivée ?

Comment ? À toute vitesse ou crescendo ? Oh ! Le larsen, le larsen, le larsen : courbe le casque ! Voilà, maintenant accélère, boucle la course à la corde, 
sans crissement et surtout circuite le brouillard. Non pas comme ça ! Et voilà, dans l'décor ! Point mort !

Magalie.



Question de maîtrise. Question d’aplomb. Garder les yeux bien fixés sur l’horizon, sans questions. Le vide autour. Le vide à l’intérieur. L’ennui figé sur les 
sièges, dans le paysage. Mais invisible au conducteur. Question de concentration. Laisser filer le brouillard sur les vitres latérales, filaments de gouttelettes 

s’accrochant désespérément, s’estompant en un instant. L’adhérence manque aux gouttes, aux roues, à l’œil spectateur, aux oreilles affolées des 
crissements, prises en épingle. Vouloir s’échapper, enfermé dans l’habitacle en mouvement, en boucle. Sans frein, englué dans l’adrénaline et trébucher, 

s’enfermer dans le bruit, ne pas entendre crier stop !
Fabienne

La fureur de vivre

Le noir autour. Tout autour. Les yeux ouverts ne distinguent rien Il s’approche de la fenêtre. Au dehors le brouillard. Brouillard et silence. Pas même le bruit 
d’un oiseau. Il s’assoit sur le bord du lit. Il est en équilibre sur la ligne blanche. Il le sent, il sent cette faiblesse, cette faille qui l’attire, le fait chanceler 

jusqu’à sa proche disparition. Parce qu’un jour il va disparaître. Il voit s’approcher le virage, cette boucle éternelle qui arrêtera le rythme de ses pas. 
L’angoisse l’entoure, le cœur se serre. Il s’allonge. La ligne laiteuse lui donne envie de vomir. Où en est la limite ? Il ne voit rien Les pensées glissent, 

s’emmêlent, s’entrechoquent en sons stridents, aigus. Le mal de tête rode. Le jour ne se lève toujours pas. Les vibrations de l’aube sont lointaines. Il voudrait 
crier d’arrêter le temps, de stopper cette course folle qui ne jamais s’arrête, qui s’accélèrent, le poursuit même maintenant vielle carcasse qu’il est devenu. 

Spectateur de sa vie, seul dans ce lit malade, il épingle les regrets, les liste jusqu’à la suffocation. Le lever du jour le découvre en apnée, il a pu s’échapper. 
Étendu sur le lit, il est endormi.

Fabienne

Le mal de tête glisse dans le silence aigu, s’échappe d’un virage angoissé vers la boucle silencieuse du malaise suffocant. Arrêtez ! Arrêtez la course solitaire, 
le mal épinglé au cœur ! 

Limiter le brouillard de ma carcasse, la poursuite du bout de souffle sans limite.
J’équilibre. J’équilibre sans vomir la ligne blanche et le virage, la vibration et le noir. Je rythme l’apnée et la disparition. Je rythme sans corde, sans son 

strident. Seule spectatrice de mon équilibre.
Fabienne



Dans ma boutique « farces et attrapes » je vends vraiment des objets qui m'inspirent et pleins d'intérêts. Il y a dans ma vitrine des cubes, des trucs anti-stress 
pour les dîners en blanc, des voitures inspirantes qui surgissent du néant pour faire trébucher les drôles d'invités avant la fin de la soirée. Vide d'alcool, pas 

du tout dans le brouillard, pas bourré, pas noir, ils s'en vont, les derniers invités et démarrent une autre soirée chez le voisin de palier, une autre fête, une 
autre direction, une autre musique, c'est aussi ça la vie !

Asia.

Question d'ennui au circuit ce samedi sombre et triste où je m'ennuie, m'ennuie tellement. Ce que je m'ennuie et m'attriste terriblement. Comme dans le 
brouillard mes pensées s'essoufflent de tant d'ennui. Le rêve, le beau je le cherche, la nature si vide, trop plein de vitesse les corps de ces arbres nommés 

« adhérence » semblent comme morts, ils font partie du décor au même titre que ces panneaux épinglés au ciel trop lourd et trop bas. Aucune adrénaline, 
c'est plus un sentiment très fort de stress intense, de bruit inutile et grinçant, tout comme cette musique qui sonne l'ennui, le vide, l'absurde, la mort.

Asia.

La fureur de vivre :

La fureur, ce mot, c'est l'ennui, l'anti-poésie, la grisaille, le cube gris, la boîte noire, la colère, l'envie de casser.
Vivre, c'est amusant, lorsqu'on démarre dans une autre direction, celle d'aller chercher son petit Jonathan à la sortie de l'école, de faire des crêpes, de 

souffler des ballons, ravie de manger trop de chewing-gum, d'avoir la bouche pleine qu'on peut à peine la bouger, c'est aussi la poésie de la brume au petit 
matin où l'on distingue à peine les feuilles des arbres, le brouillard et tout à coup  Venise apparaît et son mystère, où passent des gens masqués au détour 

de ces rues étroites et sombres. Mais lui, isolé dans son cube auto, il a froid, où va-t-il ? Que veut-il? Il s'en va, c'était quoi cela... comme un cauchemar sur la 
Place San Marco et puis je me souviens... oui c'est … un rêve. Je quitte Albi, vais sur l'autoroute, poursuivi par qui ? Parquoi ? Aller vite pourquoi ?...

Ok ! C'est le circuit, le défilé de ces images dans ce rêve qui devient cauchemar, même la musique de Mozart n'est plus, quel ennui cette musique stressante, 
ma conduite, quelle conduite ? Dans ce cauchemar où la voiture sans immatriculation stresse et va à l'opposé de ce qui m'inspire, tout est ennui, noirceur, 

vide, brouillard, c'est la vitrine de la mort, la boîte du suicidé, Oh ! Mon dieu quelle Tristesse. Pourquoi tant de stupidité, pourquoi le néant, ennui, ennui, 
ennui, il m'habite et résonne à mes oreilles... lorsque suffocante et en pleurs, je sursaute soudain et m'éveille choquée... j'ai si peur, si peur... … Oh ! Merci je 

ne suis pas mort !
Asia.



La question est : où va-ton ? Et pourquoi si vite ? Frôler la mort à chaque instant est-il un moyen de vivre ? Et-il le seul moyen de vivre ? Car peu 
d'échappatoire...

C'est l'ennui qui le fait accélérer... Une sorte de lenteur combattue, de sécurité malmenée, de temps agrandi... Percer le brouillard, le mystère, le secret, le 
fendre à toute vitesse et aller au-delà.

Pas d'adhérence au système. Quels sont les pneus qui attacheront à l'épingle ?
Comme une épingle à cheveux, cheveux pleins d'poux, poux sur la tête, tête d'épingle.

Qu'elle est forte, sourde, longue, la pression brève et brute de l'adrénaline ! Elle est précédée du bruit, peut-être plus violent que la vie elle-même.

Hélène.

La fureur de vivre

Et ce bruit qui m'accompagne !
Parfois il m'entame, parfois il exacerbe ma fougue. J'ai peur du noir, du vide, de l'ennui. Alors je prend de la vitesse. Le paysage qui défile ne m'intéresse plus ; 
il y a moi et mon adrénaline. C'est pour ça qu'on est là, non ? Se sentir exister...  Le danger m'aide à vivre... Ce n'est qu'une question de limite. Un peu plus et 
je sombre, un peu moins et je tombe. Une petite accélération pour relancer à nouveau les battements de mon cœur. Est-ce la vitesse ou le suspense qui me 

tient vivant ? Suspense de me savoir mort, quelle ironie ! La question reste en suspension. Qu'arrivera-t-il au prochain virage ? Un jour je vais décoller et ce 
flux sanguin qui me bat les tempes s'apaisera. Finis les regards dans le rétroviseur. Attention, plus de balisage ! Je serai 100% esprit, je laisserai là l'absurde 

condition humaine, quitterai la brume, serai à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, à l'avant et à l'arrière. Fini l'amour avec la mort. Je cesserai de frôler les 
limites et romprai le cercle infernal, la ronde sempiternelle, maussade et pathétique. Je rejoindrai alors peut-être les têtes d'affiches de films américains, les 

morts pour la patrie, les lambda... Et tous mis au clous, serons-nous spectateurs à notre tour de la ronde absurde des gens qui passent sur le round  ? 

Hélène.

100% des films américains au suspense absurde accélèrent les battements de cœur. Le danger, le bruit, la fougue, le noir suspendent le flux brumeux des 
balises. Attention la vitesse ronde décolle au virage ! Regarde Avant/arrière, intérieur/extérieur et frôle les limites du round.

La vitesse, suspendue au virage, décolle du balisage dangereux. L'extérieur brumeux, l'intérieur fougueux, 100% du regard noir accélère avec le danger. Le 
bruit fluide des battements de cœur d'avant en arrière frôle la limite. Attention : suspense de film américain ! Absurde !

Hélène.



Quelle est la question puisqu’il n’y a pas de réponse ?
Tourner sans jamais s’arrêter, tourner à s’en faire tourner la tête, tourner, tournebouler l’ennui à force de répétition, regarder droit devant, avancer droit dans 

le brouillard, ne plus voir que le brouillard, creuser sa propre tombe à tombeaux ouverts. Contrôler l’adhérence pour ne pas perdre la tête, perdre la vie, 
échauffement jusqu’à l’incendie, virage ou tête d’épingle pour finir épinglé en première page écrasé en quête d’adrénaline, coup de sang, coup de freins à la 

vie à la mort pour l’amour de qui. Silence après le bruit, excès de vitesse, on va vous retirer votre permis sans interdit.

Marie.

La fureur de vivre 

Il est allongé, un casque posé sur sa tête émet des vibrations et déclenche des impulsions électriques qui dessinent des virages sur le moniteur de contrôle. 
Il rêve de silence, il tente de visualiser les lettres du mot silence, mais après le « i » c’est l’accident, tout s’embrouille, son cœur s’accélère, ses yeux 

brulent, même un miroir n’oserait pas le regarder en face. Perte de vitesse, son regard devenu anonyme dérape, la tension est insupportable elle l’aveugle et 
l’oppresse.  A cet instant précis il ressent la solitude comme jamais il ne l’avait approché. Même les questions ont désertées sa tête, il n’arrive à se 

concentrer que sur le brouillard. Et puis c’est le rouge, le rouge qui s’insinue partout, dans ses yeux, ses oreilles, sa bouche, il a le gout du rouge jusque sur 
la langue. Il doit arriver jusqu’à la ligne, il doit se focaliser sur la ligne, c’est sa revanche sur la peur, malgré le déséquilibre il doit atteindre la ligne coute 

que coute sans un cri. C’est le jeu. Game over. Il franchira la ligne sans un cri.
Le patient de la chambre 6 est décédé, il n’a pas supporté l’anesthésie générale.

Marie.

Ton regard aveugle vibre et crie à la vitesse du cœur. 
Peur brulante du désert rouge, le jeu t’asphyxie et t’oppresse.

Le brouillard solitaire dérape, virage.
Anonyme question insupportable, ton casque, noir miroir, concentre l’accident, déséquilibre la ligne. 

Revanche du silence.

Marie.



Atelier du 11 février
Membrane : La Cellule

Première consigne
Écrire un texte à partir des mots cités par chaque participant à une minute d'intervalle.

Deuxième consigne
Écrire un texte au présent, sur le mode du « tu », sans le « je » (texte panoptique!), pour parler de la personne qui est enfermée, sans qu'elle nous voie ou 

nous entende, à la fois dans sa tête mais à l'extérieur, comme en dialogue de sourd avec elle (cf. Un homme qui dort, de Pérec).



Moins dix

Ce matin, j’étais enfermé dans ma cuisine. Dehors il faisait moins 10, du jamais vu ici, ou alors dans des siècles passés. C’est là, devant ma fenêtre, tout en 
contemplant le givre sur les sapins, que j’ai voulu poser mon cerveau sur la planche à découper le pain. Il me gênait, il était enrhumé et les fenêtres 

translucides me renvoyaient une  image adoucie de l’extérieur.
Dehors un soleil Birkenau inondait le jardin. J’étais seul. Seul avec les arbres, aux branches givrées qui semblaient m’appeler comme des fantômes, 

j’entendais même les grosses chaussures de mon grand-père.
C’est pour ça que j’avais décidé de mettre tout à plat, après une mauvaise nuit, sommier d’une autre vie, sommeil des mémoires englouties, comme des 

lambeaux d’une cellule sombre.
C’est là que mes cheveux ont commencé à tomber.

 Martine

Tu

Tu es un virus, une cellule morte, une déchirure et le souffle du vent. 
La nuit tu pleures quand la lune filtre à travers l’ouverture, perchée à distance de géant.

Tends ton bras, tu verras ton impuissance.
Tu n’entends que les gargouillis et les ronflements de tes voisins.

Ils sont là
C’est sûr.

Derrière les parois fines de la cellule.
Intimité, dis-tu ? Moment de complicité ?

Tu regardes au fond de ton œil et tu ne vois plus rien.
Tu griffes, tu troues, tu traques, tu mords la moindre aspérité.

Tu grattes, tu griffes le mur. Tu crois qu’il va se soulever, se déchirer et laisser entrer le vent.
Tu crois voir quoi, dehors ?

Dehors, un autre mur, noir cette fois.
Derrière le mur noir, un océan de verdure, le clapotis de l’eau, les nuages qui glissent sur le fleuve, l’odeur des cerisiers et des seringas ?

Tu crois ?
Derrière le mur, encore des murs.

Des gens que tu ne connais pas veillent sur toi. Tu es leur virus, leur microbe. Ils observent tes moindres gestes, comment tu te laves les dents, si tu éteins 
la lumière. A 22h.

Tu dors sur le dos. Ils vont te dire de te coucher sur le côté, car c’est mieux, pour le dos, justement.



Tu as entendu la voix, cette nuit ? Alors que tu ronflais, elle t’a parlé, la voix, par le haut parleur. Regarde en haut, à gauche de ton lit. Tu vois la petite 
boursouflure ? Il est là le haut parleur. C’est ça le souffle que tu entends parfois la nuit. Ils oublient parfois de le couper. 

Toi qui croyais que c’était le vent, parce que c’est l’hiver et qu’il souffle plus que d’habitude.
Tu as froid, tu griffes, tu grattes. Ce sont tes ongles, ta chair.

Tu aperçois une lueur matinale, tu tournes la tête vers la lucarne pour voir les accents circonflexes dans le ciel. Ça te distrait. Après, c’est toujours pareil.
Les couloirs sans fin, les miradors, le balayage des mitraillettes dans la cour de ronde, les képis familiers qui ouvrent les portes, referment les portes.

Les yeux sous les képis, aussi ternes que les tiens.
De temps en temps, un sourire furtif…

 Martine

Je

Je cherche le jour, le jour et la nuit la lune me regarde pleurer.
Je troue, j’accroche, je griffe les parois blanches de ma chambre. Elles sont propres et lisses comme un bol de lait frais. Je scrute les murs, trop blancs. Je 

n’ai même pas un stylo pour marquer les jours. Parfois ils m’attachent avec des sangles, au cas où…
Je griffe, je gratte le mur. Ce sont mes ongles, ma chair qui saigne, blanc.

En haut, il y a bien ce rectangle de lumière qui ressemble à une fenêtre, mais je ne peux pas l’atteindre, je ne peux pas l’ouvrir. Ils me l’ont interdit.
J’ai toujours aimé les fenêtres, surtout celles des greniers, celles où le vent passe, l’hiver. Celles avec des toiles d’araignées. Devant il y a sûrement le 

landau perché sur des grandes roues qui abrite les vieilles poupées et les journaux des années de guerre. A côté, une robe de mariée est posée à même le 
sol, comme un vieux chiffon.

Une goutte d’eau vient de toucher ma joue. J’ai froid, je vais descendre à la cave chercher du bois. J’entends les lapins gratter contre la grille des clapiers. Ils 
ont faim, sans doute. Ils m’ont entendue.

Quand j’étais enfant, je leur ouvrais la cage et je les regardai partir dans les champs. Je jouais qu’ils étaient prisonniers des méchants. Après, je me faisais 
gronder, bien sûr.  Mais c’était moins grave que leurs cris d’agonie. C’était moins grave que de regarder leur peau soyeuse, tomber, à mes pieds. 

Quand j’étais enfant je rêvais de fenêtres ouvertes sur l’horizon.

                                                                                                                                   Martine



Enfermé celui qui le veut bien, celui qui ne peut plus lutter, celui qui ne croit plus ou qui n'y a jamais cru.
Translucide celui qui est lucide ainsi va la vie, si profonde et...

Birkenau ? L'horreur, sans commentaire !
Fantôme Suis je encore vivant ? On un fantôme sans énergie ni lumière, suis-je de passage ou... ?

Sommier, Y a t-il un sommier ? Qu'est ce, un sommier ??? Comme fantôme je n'ai besoin de sommier ni de...
Dans cet univers trop sombre, je sombre de toute mon âme criante... et qui m'entend ???

Asia

Ah ! Je meurs, en silence, je m’éteins, je disparais, je quitte ce monde, j'ai peur, j'ai froid, tous mes rêves ceux qui me maintenait en vie s’effondre, s'efface, je 
n'existe plus, je pars vers où ?

Tout se délabre, démembre, tout dégringole en moi, tout comme dans un cauchemar, je pars vraiment, je meurs en vrai, c'était quoi tout ça ? La vie, 
l'amour, les amis, les fleurs, le soleil, les oiseaux, le bon pain, c'était quoi entre le vrai, le réel, le... ??? Je ne suis plus, suis l'horreur, la mort ???

Est-ce moi qui vois et crée tout ce noir ???
Est-ce une mauvaise blague ??? Je n'ai pas assez d'humour, même trop disloqué pour rire, je ne peux plus rire, le souffle... quel souffle, si un... si...

Au secours ! Je pars seul, dans le froid et en silence comme seul sur cette terre alors qu'on parle de mondialisation,mais où sont-ils mes frères ??? Pour me 
porter, m'aider sur le chemin de l'autre monde l'autre monde existe-t-il ???

Trop fatigué et éparpillé, telle est mon âme quoi ne tient plus, je m'effrite et me disperse, l'unité a explosé, je suis morceaux, je n'existe plus, la cellule... 
pulvérisée !

Je n'existe plus... Je ne peux plus !
Asia

Tu 
Tu, le tu, le moi, le je, quelle foutaise !

Ce mur blanc mais ce mur quand même ! Mur blanc... blanc, rose ou jaune,il est de trop, le franchir et tu dégringoles. Le banc, le jaune, le rose devient noir. 
Tu te confonds à ce noir, tu épouses cette noirceur, tu, telle une sculpture, tu es tout bloc, tout ciment ou tout granit, tu es prêt, mûr pour les ténèbres, tu 

y es déjà, tu sculpte ta tombe, et bien … la voici ! Te convient-elle ?
Oh ! Pardon ! Tu parles comme d'un vêtement, d'ailleurs tu parles trop  et trop fort, tu m'agaces, toi l'étranger, tu déranges et fais tâche dans la peinture.

Toi, tu tout devient fou !
Tu te prends pour qui ? Toi le jugeur, le condamneur, tu tu … Tu m'emmerdes et tu déranges

Ah ouais ! Tu déranges toi le soi disant frère. 



Alors c'était quoi tout ça
     tout ce...

     ces  ||||||
tu croyais être et tu n'es plus

tu ne sais plus rien sur tout
Surtout plein de rien   tu es confondu !

Tu es suspendu
à tout ce rien !

Asia

Nous sommes enfermés à notre tour, nous les vivants qui n'avions qu'à profiter. Ils nous ont mis là, dans une tour translucide pour que nous voyons ce que 
l'on rate : le vert du dehors, le jaune ou le bleu. « C'est pas Birkenau », m'avait-on dit.... Tu as la lumière, et le vent, l'infime sensation du dehors... qui ne 

pénètre pas....
Personne ne peut nous voir, mais les fantômes, si. Ils se font un malin plaisir à nous rejoindre et puis disparaître, à nous chatouiller jusque sur notre sommier, 

la nuit, quand il fait sombre à en mourir.

Hélène.

T'en es où, enduit de gris, debout – assis - couché dans ta membrane ? Tu gis là, en suspension dans un décor carcéral qui t'enferme, crois-tu, dans un austère 
quotidien quand ce n'est pas dans un enfer introspectif... Parce qu'en fait, tu stagnes, là, entre les parois translucides de ta cellule, mais elles vibrent, elles 
s'ouvrent, elles coulent au rythme de ta respiration, de tes peurs ou de tes espoirs, tu sais? Il ne tient qu'à toi de passer la main au travers, de déchirer le 

voile... Mais là tu attends qu'arrive la lumière, que s'ouvre la fenêtre, que se soulève l'ennui. Tu te sens relégué, puni, perdu, oublié au fond d'une prison sans 
barreau, sans mur à défoncer ni surveillant à déjouer ou autorité à accuser.

Tu t'es mis là tout seul, vieux ! La vie c'est l'ennui ? Qui t'a mis ça dans la tête ? Ami, sors de ce corps, dessaisis-toi de ces craintes, ces angoisses du dehors ! 
Et affronte ! Confronte tes doutes à la réalité ! Plonge dans l'eau froide et tu en ressortiras vivifié ! Ami, la porte est ouverte, les murs en lambeaux, ta 

détermination sourde va monter en toi et dissoudre ces restes de tissus enfermant. Quand en prendras-tu conscience ? Et sera-t-il trop tard? Tu ne vois pas 
que tout est fabriqué, monté de toutes pièces ? Tu tournes en rond, de quoi te caches-tu ? Ça ne marche pas ! Tue ton geôlier ! Prend ta vie en main ! Sauve 

ta peau au lieu de crever là à petit feu. Ce lit n'est pas pour toi ! Ces parois ne sont pas loi ! Sors de ce que tu t'es construit et fais le pas ! Dehors, tu 
pourras caresser ces murs, observer ses traces et ses coulures, prendre le recul et te protéger de ce passé qui te mange. Tu pourras même dormir, à côté, 

dans un vrai lit, et dans tes rêves démonter cette membrane avec douceur, la plier soigneusement et la ranger dans l'armoire.
Il est temps, boy, tu t'enfonces...

Hélène.



Enfermé. Depuis quand déjà ? Je tourne en rond comme l'aiguille sur le cadran, mais depuis quand déjà ? Je tourne pour ne pas buter contre les murs .Je les 
rêve translucides, poreux, filtrant la lumière extérieure. « Birkenau ». Le voilà qui recommence. Chaque nuit, il hurle dans son sommeil. « Birkenau, Birkenau ». 
Qu'il foute ses fantômes à la porte pour de bon ! On est déjà assez de deux là-dedans à croupir accroupis la plupart du temps pour museler les fourmis de 
nos guibolles. Coup de pied dans le sommier : ça fait du bien d'avoir mal pour quelque chose, de sentir que l'on sombre...Rien de que des barreaux de lit ou 

de fenêtre pour se rattraper.
Magalie.

Te faire la belle ? Belle lurette que tu as arrêter d'y penser toi le matricule dont l'envie de vivre est aussi minuscule que ta cellule. Le jour, tu distilles de 
l'ennui, du désespoir et quelques accès de paniques, alcool qui t'empêche d'avoir sommeil. En proie à l'insomnie, te voilà à purger une double peine, à inscrire 
aussi sur ton mur un bâtonnet pour chaque nuit blanche. Tu t'astreins à la comptabilité du cauchemar, il paraît que ça aide à ne pas devenir fou. Comme tu 
ne dors plus, tu ne rêves plus non plus à ton insu, ni à ton issue. Tu as peur une fois dehors, de ne pas reconnaître l'horizon : ici ton œil se cogne sans cesse 

sur des arrêtes : perspectives du couloir, cabines du parloir. Tu es presque sûr qu'ils auront ta peau, que tu finiras claustrophobe. Tu n'arrives pas à te 
contenter des fragments de ciel percés dans le mur, tu t'es dis « cause toujours » quand l’aumônier est venu te parler de son ciel à lui. Ta bible a pris la 

poussière jusqu'au jour où, faute de pouvoir ouvrir ta grande gueule, tu as fini par ouvrir ce livre : les pages fines ont frémi sous tes doigts. Tu passes 
désormais tes journées à plier des origamis.

Magalie.



Atelier du 17 mars
Membrane : La Cellule + les dessins

Echauffement :
Chacun des participants donne un mot qu'il faut utiliser dans le texte dans l'ordre où il arrive, à raion d'un pa minute.

Première consigne
Le groupe est partagé entre les « prisonniers » et les « gardiens », qui écrivent en situation d'observés/observant dans ou à l'extérieur de la cellule.

Les prisonniers ont pour support un transfert sur calque des textes écrits sur le mode du « tu ».
Le gardiens observent l'agissement des prisonniers.

Deuxième consigne
Ecrire 3 mots par dessin, puis composer un texte uniquement avec ces mots ainsi qu'avec des anagrammes de « limaille de fer », « prison » et « évasion. »



Alors là, il m'a mise sous cellophane ! Bien contre les odeurs, favorise la conservation. Très propre, intercalé dans le réfrigérateur. Suffisamment tendu, il fait 
du bruit quand on le tapote. Et moi qui l'attendait, tapie comme un chat au creux du sofa. Je m'étais fait un café pour me stimuler, pour la bonne odeur, pour 

l'impression de réconfort, et il n'a plus jamais pointé le bout de son nez. Alors ça, c'est fort ! Ça m'a troué !
Tout ce que j'avais bâti s'effondre. Mon château de cartes à moi, ma petite bulle de savon pétillante, mon soleil en plein hiver...

C'est bon. Elle ne fait rien. Enfin, rien de mal. Je ne vois pas très bien ce qu'elle écrit, c'est normal, c'est secret. Elle a l'air de réfléchir... Y'en a là d'dans.
C'est au moins un truc qu'elle garde secret, ce qu'elle écrit. Parce que c'est pas parce qu'elle est entre 4 murs qu'elle peut garder secrets ses secrets, au 

contraire. Ah ! Elle lève la tête ! Elle a vu quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle a pu voir ? Y'a rien d'intéressant, la d'dans. C'est tout gris, tout morne. Elle 
ad'la chance et elle a pas d'chance que sa co det' soit partie... Une vraie timbrée, celle-là. Elle vous regardait avec un air dément, comme si vous aviez des 

araignées au fond des yeux...
Celle-ci est calme, la n°8618. Un chiffre pair. Elles sont toujours plus calmes, les « pair ». Ca apaise, le divisible par deux. Quand tes impair, t'es pas sûre de 

pas être un nombre premier...
Eh ! Je déraille. 'Faut que je fasse mon job, moi.

Elle gratte les murs à la petite cuillère ? Non.
Elle creuse le sol avec ses talons ? Non.

Elle trifouille dans les évacuations ? Non plus.
Elle bouge Pô.

Des fois, 'y en a qui se prennent le menton en haussant les sourcils, manière de dire « mais qu'est-ce que c'est que c'te blague ? » « c'est pas moi ! Je suis pas 
là ! » Elle disent rien quelques jours, elles vous regardent en se grattant la tête. « Y'a comme un malentendu, là ». Puis elles pleurent, elles crient... et 

finissent par trouver une occupation. Et que j'te déplace la chaise, que j'te change de point de vue... Ça te fera pas sortir, ma belle, mais au moins, t'auras 
examiné ta vie sous tous les angles, passé au peigne fin chaque fait, chaque hypothèse, chaque possibilité, le moindre détail. Ou pas.

Ton regard vague cherche un refuge en toi-même. Surtout ne pas penser, laisser passer. Dehors il fait orage. On est à 'abri ici. Oh ! J'ai pas rentré mon linge ! 
Qu'en as-tu à faire, toi, là-d'dans pour dix ans ? Recroqueville-toi et attend, ou profite de cet instant pour penser à ta vie future. Tu feras ce que tu voudras, 

de toutes façons. C'est ta vie, pas la mienne... même si seul un mur infime nous sépare.

Hélène.



PRISONNIERE
Il y a des trous dans le murs, il manque 8 mots et un miroir. On a du écrire avec un miroir, à l'envers. Pourquoi laisser ses mots sur le mur ?

Dehors !
Enfermement

Crever là
Conscience

Angoisse
Crainte

Tu t'es mis là, seul...
Pour retourner dehors?!, NON ! 

Aller retour, je n'ai rien d'autre me mettre sous la dent.
C'est tout déchiqueté y' a pas de jour, c'est pas beau, où est le soleil ?, c'est le néon ! Sortir sortir sortir

Je ne suis pas un animal en cage, je pourrais me cacher sous le lit, mais il y a des trous, des faux trous
partout.

Qui a effacé mots qui précédent les points d'exclamations, et pourquoi ?
Peut-être que...

Pourquoi ils tournent (les gardiens) autour de moi ? Ils sont bien seuls et bien pauvres de m'observer. Je ne suis pas folle, c'est eux... 
Je ne me suis pas mise là toute seule !

Je pourrais écrire d'autres mots sur ces murs :
comme PERLE, L'ÂME, GOURMAND, DELICIEUX, ARBRE, et L'AIR ! L'oiseau pour effacer l'enfermement, l'angoisse...

PEURS emballer des fleurs
ANGOISSE du groin

CRAINTE crinière
ENFERMEMENTation

CREVER la page
DEHORS est navrant comme dorénavant

CONSCIENCieusement

TERRE MEDAILLÉ
La taupe failli démêler le milliard de dalle, le défi idéal demi fêlé

L'évasion naïve, elle flair le geyser. Aï le ciel sans issu déraille ! Elle fila.
Tenaille limé, scie lamifiée, planche fermée, faux-contact démêlé, la famille fédérale fière civilisée failli.

Emilie Régimbeau



Putain j'ai pas envie de m'asseoir et tout ça sur les murs... rien qui sort … rien … rien
Oh ! Secours, y a t-il quelqu'un Oh ! Secours

Je meurs
Je ne suis plus rien, pareil à ces murs, juste des traces noires et salies qui collent à ma peau

Oh ! Secours
crie, crie, peut-être quelqu'un t'entendra...

Si je pouvais mourir d'effroi devant tant de misère 
je voudrais partir sur le champ et si j'essayais de ne plus respirer, me boucher le nez ou... un cordon, merde ils me l'ont retiré, me taper contre les murs... ou dévisser le 

néon … mais... j'ai peur aussi … partir m'endormir comme dans un cauchemar sans douleur... ce serait magnifique... Voilà regarde, ne plus rien faire, tout arrêter et m'endormir 
pour toujours, ne pas m'adapter non ça c'est pas possible !

Je suis un homme libre
et ici je suis mort...

Adieu à vous tous. Où êtes-vous ?
Je souffre, je souffre tant, aidez moi !

Au secours !
Je suis dans la tombe !

Asia

Démariée, déraillée, déférée et aïe fermée
é merde, putain de merde !

Ferme la... tu as failli et frémi...
c'est vraiment trop !

Le mari de midi, le maire, l'allié fédéral, le dealer ridé, à l'âme viné t'a filé et mêlé à cet émir de merde et armé ta famille. Il a flairé le noir, le soir et visé.
L'arme on flaire sir toi...

… sans sans espoir !

Asia


