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« Je voudrais qu'on éteigne la lumière sur le théâtre maintenant et que  
tous ceux qui savent, qui croient savoir, reviennent au théâtre dans le  
noir, non pour encore et toujours regarder, mais pour y prendre une leçon  
d'obscurité, boire la pénombre, souffrir du monde et hurler de rire. »
Valère Novarina « Le théâtre des paroles »





frissonnements
de ficelles

et intrigue
de lumière

le rideau s'imagine
détourner le paysage



tout cri se mesure
aux trois coups

toute lumière
au velours

diapasons en scène
accordent le pas



immobiles
différentes formes et contours

dans l'abandon
l'entrée des artistes

ne pas détourner les yeux
de ce silence



d'ombre la demeure
un homme entre

corps aride
peut-être chair
peut-être ailleurs



- LUI : Je m'en vais, tu sais, à trop aimer l'eau, 
le puits l'emprisonne



il n'y aura pas
ni même regard

juste les mots
en aguet



intérieur soi
un goût de bois
dans la gorge
un regard à la marge

d'un pas
déjouer la poésie



mille détours
absence

toujours maintenir
la parole en filaments

ne jamais sentir
l'irruption
du livre



la parole
se craquelle
dans l'ombre éclatée

phrases
articulées
sans mots

poussière



phrases égarées
oubliées du corps

au même désir
un poème au dépourvu

quelle plèvre entoure
la respiration du récit?



-ELLE : Ah! S'il suffisait de peser les larmes 
pour  tout  connaître  du  chagrin!  Étreinte 
rangée puis rien...



faire que le silence
trouve place
et partition

attention
aux vibrations
de l'amertume



le silence
ne bouge pas

ne s'approche
ni ne s'éloigne

il est là

et s'éveille
en plein visage



la lumière isole
ce silence

elle fouille la scène
d'un regard circulaire

et sort précipitée
vers le tableau suivant



chant des mains
s'agrippent
à une poignée de lumière

mais la lumière n'est jamais
la défaite des ombres



éclairer les visages
éclaire les maux

éclairer les pas
invite à suivre

mais la lumière
consume

il ne faut en attendre
qu'une soif

non un baume



la lumière
est piège

et l'ombre
s ’apaise
en coulisse



scansion-extension
dansé

forgerons du mouvement
unis par l'ombre

porter le pas au rouge
et trouver son fil



simuler la pente
l'écart
le renversement

donner passé
aux personnages

dans un mot
plutôt
qu'un autre



cueillir l'équilibre
ne se traduit pas

chute inévitable
la preuve par le sol

seuls les chats
et peut-être les ombres

connaissent le nom
du tombé d'âme



il y a du lire
dans écrire

il y a du jouer
dans lire

il n'est pas de mot
qui ne fleurisse



la main
doit être lisible

le regard
ne pas balbutier

le pas
jamais gris



et toujours
ces miroirs blasés
dans l'impossible
réplique à l'horizon

ne pas oublier
la réplique des reflets



ne pas être le pas
plutôt le parcours

ne pas rendre
le silence inextricable



toucher
tout au loin
le plus intime
oublié

jouer
sur les brûlures

étincelles
enflamment
écorces



-ELLE : Hier bleu, tout à coup demain, futur 
ne dure à peine plus que présent...



dialogue
attrapé au vol

voix posée sur l'intime

juste pour dire
grisaille et pluie
l'absence de ciel



oeil-mot
trajet
recommencé

ne plus chercher
sa voix



visages immobiles
soupirs éparpillés
dans les mains

arpenter l ’invisible
des sentiments
falaises
terres dévastées



une porte
s’ouvre

l’ombre ici
promet
des échos
dévastés

dans ses yeux
fin de tout



voix off
s'efface

et

contour
d'épaule



brillant
de mille yeux

en face
le trésor

remercier



quitter
la pièce est dite

il va falloir penser
à rentrer le jour



mais la vie est lieu
du disparaître

et le dernier
éteindra les siens
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