Critiques d'art", atelier d’expression sur des œuvres d'arts.

Que chacun mettent ses mots sur la couleur !
Et si vous deveniez critique d'art pour la 5 BHN (5ème édition de la Biennale internationale d'art Hors les
Normes de Lyon) ?
Qu’est-ce qu’un tableau, une sculpture ?
Comment traverse-t-elle le temps ?
Comment s'inscrit-elle dans une histoire ?
Comment devient-elle un chef-oeuvre ou non ?
Suis-je concerné par cette oeuvre ?
Cette oeuvre me parle t’elle et que pourrait-elle me dire ?
Pourquoi s'interroger sur une oeuvre ?
Dans cette histoire quelle est la place de l’artiste pour moi ?

C’est vos réponses qui nous intéressent et pas seulement nous.
La 5 BHN en deux mots
La Biennale Internationale d'art Hors les Normes de Lyon ou BHN, prépare sa 5ème édition pour un lancement le 27
septembre 2013. En 2005, elle est née d'un rêve d'artistes et elle est aujourd'hui un rendez vous attendu : 10 jours
d'expositions, de projections, de musiques, de spectacles, de conférences, de débats et d'ateliers qui interrogent les
normes ! 10 jours de rencontres pour des artistes du monde entier et un public de tous horizons. 10 jours pour
ouvrir grand la porte de l'expression plastique d’aujourd’hui !
Vous êtes invité à nous rejoindre pour des ateliers d'écriture et d'expressions sur les œuvres d'art que vous
aurez choisis et qui seront présentes durant la 5BHN. Pour:
• Parlez de l’œuvre choisie mais aussi écouter ce qu’en dit l’autre,
• Dépasser ces quelques mots : j'aime, je n’aime pas en apportant votre jugement, vos émotions,
• Voir, regarder, écouter une œuvre qui vous parle,
• Donner son avis et le croiser avec celui de l’autre,
Partagez vos réactions, vos avis sur une oeuvre qui sera exposée à la 5BHN en présence de l’artiste qui l’aura
réalisée.
Ci-dessous des visuels d’artistes sélectionnés de la 5BHN.
Vous choisirez une oeuvre d’un artiste.
Chacun en tirera un texte critique, burlesque, décalé, comparatif, … qui interroge et tente de répondre à vos
questions et peut-être aux nôtres. Vous serez accompagnés dans ce travail de réflexion et d’écriture (sur demande )
Puis pendant le cycle de conférences 5BHN, vous serez invité si vous le désirez, à venir vous exprimer en public et à
échanger avec d’autres membres de l’atelier mais aussi des étudiants et des universitaires.
Ces prises de paroles se dérouleront dans l'Université Lyon 2 sur le quai Claude Bernard en face de la piscine du
Rhône pour ceux qui se souviennent des 4 précédentes éditions de la BHN.
Un medley de quelques critiques sera édité dans le catalogue de la 5BHN. Un recueil des critiques sera réalisé
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Artistes de la sélection
Christine BEGLET
René BOISNEAU
Jean BRANCIARD
Andrzej BRYCH
CHAMORO
Odette PICAUD
Eric DEMELIS
Hubert DUPRILOT
Anne GAISS
Sophie HERNIOU
Sylvie KYRAL
Hélène LAGNIEU
MAINA
Odile MANDRETTE
MARCO
Chloé NIERLICH
Robert REY
Sophie RUTTIMANN
TIDRU
KASAHARA WATARU

http://christine.b31.free.fr/
www.vitrauxdecarton.com
www.jean-branciard.com
www.chamoro.fr
www.odettepicaud.com
www.demelisbrut.over-blog.com
www.duprilot-hubert.com
www.gaiss-artcontemporain.blogspot.com
www.kyral.fr
www.helenelagnieu.fr
www.supermaina.canalblog.com
www.odilemandrette.com
www.artmajeur.com/comar
www.chloenierlich.com
www.sophisofa.tumblr.com
www.tidru.com
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Souvent lorsque nous posons notre regard sur une image de l’art, vient à nous l’irrécusable sensation
de paradoxe. Ce qui nous atteint immédiatement et sans détour porte la marque du trouble, comme
une évidence qui serait obscure. Tandis que ce qui nous parait clair et distinct n’est, on s’en rend vide
compte, que le résultat d’un long détour – une médiation, un usage des mots. Rien que du banal au
fond dans ce paradoxe.
C’est au moment de cette rencontre entre l’œuvre d’art et le regardant que se dresse la complexité
de projeter un miroir sur ce qui est déjà le reflet d’une réalité. Dans quelles mesures le langage
entraine-t-il à rentrer en relation avec une œuvre d’art ? Nicole de Pontcharra, poète et critique
d’art, exprime son analyse de ses traductions plastiques en ces termes : « Je traduis des formes avec
des mots, les mots projettent leur ombre et leur lumière, les formes alimentent la source du verbe ».
Une œuvre déconstruit un symbolisme préexistant au bénéfice d’un symbolisme qui lui serait propre.
Sans ça, l’interprétation ne se bornerait qu’à des codes disponibles, ceux-ci étant figés, réifiés,
fermés à l’imaginaire, prêts à suggérer une réalité préétablie. Il y a une nécessité de penser du
nouveau, de penser autrement pour entrer en relation avec l’art et ses créateurs.
L’idée de l’art comme « déverrouilleur » des sens pour le spectateur. Qu’une prise de conscience de
leur condition de sujet percevant soit ressentie, et par la même la position en tant que sujet politique
dans le monde. Voilà ce vers quoi tendait « Critiques d’art ».
Merci à tous ceux qui ont écrit une histoire. La suite est à imaginer.
Diane Clément

Germaine Raccah

Inspirée de Jérôme Bosch, chargé d’histoire… C’est un ventre rond, une tête en pointillés autour des cils
verts, voici un univers chargé de lutins et d’angelots dispersés dans un espace.
Kangourous, cerfs, lions peuplent la diversité du ventre rond, émule de l’Egypte pharaonique, un cerceau
flamboyant où le cirque n’a qu’à flamber avec la tête et le ventre en percale bleu et blanc et
centralisant des personnages mythiques broyés dans la mémoire de ce lieu visité, exploré, prégnant
et beau autour des couleurs jaunes, noires, chair, marrons, verts distillent une somme plastique de
charges et d’envergures très exceptionnelles. Alors qu’autour de la tête sont distribués des
peuplements étonnants, où circule le projet prépondérant d’une œuvre. Bobines de fil, bouchons,
fleurs agrémentent cet univers.
D’après l’œuvre de Chloé Nierlich – voir catalogue 5BHN page 21

Nicole Louzeau

La ville, ah la ville! J’aime la ville, c’est une œuvre collective autant qu’individuelle, marquée par l’histoire. Je
suis une enfant du bitume, de la pierre, de la rencontre inopinée, du bruit, du mouvement, des
mouvements sociaux. Je ne peux m’en passer. Je peux être « dans la foule » et aussi solitaire autant
que solidaire. Mon âme s’y mêle à celle de mes ancêtres autant qu’à celle de mes contemporains, et
j’espère que ma marque y restera indélébile.
D’après l’œuvre de Christine Beglet – voir catalogue 5BHN page 6

12 juin 2013
Anne GARY

La ville est innombrable : c'est une mégapole hétéroclite, minutieuse, où s'entremêlent petites maisons,
tours, églises, façades, portes, fenêtres, de tous les styles, de toutes les couleurs.
Photo-montage de détails urbains, on s'y promène dans un labyrinthe délicat, dont la poésie du leitmotiv
égrène ses rimes, ses reprises, bleues, oranges, jaunes.
Les arcades, les toits, les dômes, les frontons se répondent en échos serrés pour nous dire la vie grouillante,
devenue imaginaire, extrapolée, polymorphe, sublimée.
Le monde de l'habitat se resserre, se condense, texte de lignes, de courbes, d'angles et de trous.
L'image est musicale, rythmée, ludique. On y entre comme dans un jeu, jeu de piste ou promenade dans un
univers réinventé.
Telle une fourmilière, une termitière, la ville s'offre à nos regards fascinés, qui cherchent un espace
silencieux, dans ce brouhaha de présences suggérées.
On s'y perd. Il n'y a personne autant que la foule est quelque part derrière ces volets, où parfois on devine
un chat qui nous fixe de ses yeux verts.
D’après l’œuvre de Christine Beglet – voir catalogue 5BHN page 6

Anne Gary
Foultitude, fous cornus, rires tragiques, souffrance comique dans ces tableautins médiévaux, on s’y perd, on
cherche, on croise un détail de main ou de sourire dentu, et tous ces yeux nous fixent de leur érotisme en
noir et blanc.
Au centre s’assombrit un grand visage aux joues creusées qui s’effiloche et se disperse dans des cadres
répétitifs comme des images d’Epinal.
Les scènes grotesques oscillent entre le drame et la comédie bouffonne.
Je suis happée par ces traits cisaillés comme une gravure, têtes à l’envers, corps difformes, BD intemporelle,
cinéma reproduisant à l’infini toutes les expressions possibles de l’humain.
D’après l’œuvre de Eric Demelis – voir catalogue 5BHN page 12

Le 12 juin 2013
Germaine RACCAH
Je n'oublierai jamais FANFAN dans la rondeur de sa jupe au vent.
Ta minette est jolie avec ses rubans coudes et poignets enveloppant l'écrin de ce corps.
Un buste fait le tour, des bretelles sillonnent
D’aucun diraient au masque qu'elle porte
Le soutien de sa tête à ses myriades de pierres précieuses.
Comme elle est jolie petite FANFAN,
la poupette toute à son portrait dessiné,
paupières, bouche rehaussées au-dessus du cou si droit planté.
Cette caractérisation de belle poupette
S’organise autour de son armature où finissent les lames recourbées
La demoiselle FANFAN obéit aux règles
d'une poupée pour jouer,
et, quant à ce sujet, une si belle jeune pucelle
recouverte d'arguments pour sa silhouette...
La voici, haut de ce corps hardi par le plaisir,
la couvrant à son baume
alors que les six pointes l'agrandissent, et
la volubilisent
la voilà donc demoiselle aux assidues nervures comme si
sur elle débordant, en dissout le tee-shirt
voient le troublant apparat.
D’après l’œuvre de Odile Mandrette – voir catalogue 5BHN page 19

Yannick Mendy

Des rondeurs généreuses dont la nudité laisse entrevoir un fessier callipyge- Botero n’est pas loin, compte
tenu de la disproportion exacerbée des formes.
Deux figures complices ou victimes d’une rencontre improbable figent dans le temps une étreinte quasi
chorégraphiée. Un ange, ailes atrophiées déployées, se laisse choir d’un arbre à feuille de choux.
La femme et l’ange semblent prisonniers, enfermés dans un fond ciel bleu, réceptacle d’un baiser violent
autant qu’obscène : Cet acte provocateur suggère à travers l’effleurement de deux bouches, lèvres
grandes ouvertes ; l’attente d’une offrande ? En un cri de colère, ou bien la peur d’un danger
imminent ?
Deux bouches qui ostensiblement n’en forment qu’une, dont la langue-équivoque de la béance d’un sexe
offert à la douleur ?
Deux sujets qui s’imbriquent l’un l’autre, jusqu’à l’étouffement saturé, comme contraint par la promiscuité
d’un espace à la fois exigu et dysphorique.
La femme en perd son soulier rouge sur un gazon fraichement tondu, telle Cendrillon qui laissa tomber une
de ses pantoufles de vair.
D’après l’œuvre de Sophie Herniou – voir catalogue 5BHN page 15

Anne Gary
Mélancolie, mêlée de peur, les yeux exorbités, la bouche béante, et ces coulures de couleurs ocres et
rouges… Cerné de noir, le visage aux tons de vitrail exaspère les sens, de sa densité triste et grise
bien que contrastée. Le blanc du corps, linceul vivant, est lancé sur la toile, très gestuel, et l’œuvre
laisse transparaitre les coups de pinceau énergiques. C’est un travail fort et malgré la violence on
perçoit ici une profonde poésie.
D’après l’œuvre de Sylvie Kyral – voir catalogue 5BHN page 16

15 mai 2013
Germaine Raccah
D’ici à de là-bas
VBHN, chez Tidru, oriente un travail sur les macchabées noirs aux yeux vitreux
Des têtes incommensurables
Organisés au pluriel dans le roc des pierres
Voici la multiple duplication penchant vers le haut terreux
Dort le corps nait aux épaules visibles en-deçà
Quelles arcades sourcilières
Et les oreilles d’ombre et de lumière
Offrent des masses qui régissent une totalité
En proie à un cauchemar morbide
De ses têtes de mort suggérant une guerre
Dans un drame inoubliable,
Une défaite quant à la mémoire,
Un tragique repère pour l’histoire
Je rencontre une sordide obscurité aux yeux
Peccamineux ouverts dans cette mort décrite pour une pierre
Et ces lèvres pulpeuses ne donnent que ce reflet-là
Au fond d’un cocon blanc comme une ouate
Ricanant à pleins poumons sur un fou-rire macabre.
D’après l’œuvre de Tidru – voir catalogue 5BHN page 24

Josiane Droux
J'aime le soir, au soleil couchant, regarder les étangs, les pieds dans une bassine
d'eau froide.

Je suis là, face à ce tableau. Trois femmes, il me semble, vu leur visage et la chevelure qui l’entoure.
Ce ne sont pas les trois Grâces puisqu’elles ne s’enlacent pas et n’ont pas le regard baissé. Non, ce
sont trois femmes du monde qui nous montrent les couleurs de l’humanité : le noir et le blanc….
Elles regardent toutes dans le même sens ; sur leur gauche, comme pour voir arriver quelqu’un ou
quelque chose. Ont-elles le regard tranquille ? Je ne saurai le dire. Leur attitude corporelle exprime
plus l’affirmation d’un positionnement proche de l’autorité.
Mais ce peut être aussi une posture d’attente face à un défilé, les deux mains dans les poches ! C’est
l’expression, à peine repérable, de la bouche et du regard qui me porterait à croire que ce ne sont pas
de simples spectatrices.
Sur ce tableau, il semble aussi que le temps soit assez clément puisque l’une d’entre elles (celle du
milieu) est bras et gorge nue.
Je les imagine sur le bord d’une rue, campées sur le trottoir…. Mais je me trompe peut être. Elles
peuvent être comme moi en ce moment, trois femmes postées là, à regarder un tableau dont elles se
demandent bien ce qu’elles pourraient en dire.
D’après l’œuvre de Andrzej Brych – voir catalogue 5BHN page 9

Marie-Odile Mazille,
toujours décidée, mon chien sur les talons, grand tour de jardin chaque matin. C'est la
rosée qui me pousse !

Vas-y Marco ! Toujours cette angoisse quand tu lèves l’ancre. Tu n’as toujours pas compris d’où elle
venait. Vas-y Marco ! Ce n’est pas le gros temps, tu en as vu d’autres, tu t’en es toujours sorti. Tu as
toujours su t’entourer des meilleurs.
Vas-y Marco ! Le grand Khan t’as à la bonne, l’argent ne manque pas. Pour lui, tu es allé au bout du
monde. Et là, il ne s’agit que d’aller en découdre avec la flotte génoise, des voisins pour ainsi dire.
Vas-y Marco ! Tu as encore rêvé cette nuit, ces têtes bizarres qui montent et descendent autour de
toi, leurs ricanements, leurs hurlements dans les haubans.
Montre leur Marco ! Quinze ans à attendre que ton père et ton oncle reviennent, puis presque vingtcinq à bourlinguer. Tu as découvert les merveilles du monde mais dans leur ombre, Marco, dans leur
ombre. Te voilà seul maître à bord. Let’s go Marco !
D’après l’œuvre de Hubert Duprilot – voir catalogue 5BHN page 13

Jany Chalot
Du corps au cœur, une pivoine qui écoute

J’ai la tête pleine, liquide, flottante.
Un bocal, la mer, l’océan, les eaux du monde entier réunies en un seul lieu :
Ma tête !
Infiniment pesant. Obsédant.
Et dans ces eaux des habitants.
Ceux qui se montrent aujourd’hui, des plongeurs, un poisson échoué, enchaîné.
Et chaque jour, de nouveaux visiteurs.
Bien différents d’un jour à l’autre.
Nombreux, envahissants, sonores.
Un orchestre. Une jungle. Une armée.
Plongez dans mes yeux, là maintenant et venez visiter mon monde.
Vous semblez hésiter… Seriez-vous inquiets, effrayés ?
C’est un voyage sans destination. Plutôt une exploration.
La peur de cet inconnu semble suspendre votre pas.
J’aimerai ça vous accueillir dans mon monde.
Je m’y sentirai moins seul.
Allez-vous sauter dans l’inconnu, où resterez-vous enlacer avec votre savoir ?
Il est des voyages où l’on s’égare.
D’autres, dont on revient troublé, touché. Jusqu’à la sensation d’être vivant différemment.
Un voyageur téméraire témoigne de l’éveil de tous ses sens après chacune de ses expéditions.
Il me visite souvent, régulièrement, inlassablement.
Nous nous apprécions.
Nous nous aimons.
Sa présence libère mon petit corps.
Il se promène dans mes atrophies.
Chacun de ses passages me transforme.
Mon corps en carton, aplati, souffrant, sans souffle, se gonfle telle une montgolfière.
Je décolle de mon monde et je m’émerveille.
L’insoupçonné se manifeste. Que de vastitudes, de beautés.
Étrange ce passage entre deux mondes. Étroitesse.
Un visiteur confiant et audacieux, tel le vent soufflant sur les voiles d’un bateau.
Je flotte, je vole, léger, joyeux, poussé, porté.
Mes liens se desserrent.
Je respire le monde.
Je suis inspiré par le monde.
Je suis le monde.
Une rencontre suffit.
D’après l’œuvre de Sophie Herniou – voir catalogue 5BHN page 15

Evelyne GAUDY, michonniste, indomptable, travaillant ses rides du cou

Que diable, tu m’as fait mal. Je n’y vois plus rien. Je suis sonnée.
Alors taisez-vous ma mère. Dans votre bouche, je ne sais plus si les mots sont des vipères, des boas
ou des orvets que je dois sans discernement tous écraser. Laissez-moi vous échapper.
Tes poings sont rouges de sang. Tu marches aveugle et volontaire sans même savoir où aller. Tu ne
peux rien et le père qui se cache derrière toi le sait. Regarde son visage affligé et lunaire. Tu lui fais
peur. Comme il est impuissant.
Il n’est plus Dieu, pas plus que je ne suis Satan. Nous nous confondons en éternels enfants, happés
par votre giron trop douillet. Otez vos jupes de ma route. Elles sont là béantes comme pour m’avaler.
Je veux voir le monde. Je veux inventer une nouvelle histoire à notre humanité.
Tu avances vers ton passé.
Tant qu’il y aura du soleil dehors, j’essaierai.

Desrues-Toutain Cédric, citoyen sans habitus, mouchoir immaculé, pilote sans permis,
pensée innervée.
Les rues sont bondées. Les masses s’accumulent, s’agglutinent, s’amalgament dans leurs
chaleurs. Leurs ombres grises s’enracinent dans l’anthracite du bitume partout dominant, de la
vapeur s’élève des plaques d’égout et des frayeurs surnageant autour des regards et des bouches. Un
peu partout, des pans d’immeubles déversent le spectacle et sous leurs lumières le jour pluvieux
s’éteint. Certains sont en t-shirt, il pleut à verse. Ils se rapprochent des autres pour avoir un peu
moins froid, mais ne décollent jamais les yeux de la grande finale. Dans une impasse obscure, sur un
rectangle d’une quinzaine de mètres, un autre écran enveloppe un petit groupe. Il y a moins de
monde ici, l’odeur d’urine évacuée par de petits ruisseaux d’eau acide a eu raison des plus sensibles.
L’écran est coupé en deux. Du côté gauche, le finaliste de l’année dernière. Il détient le record de
cent-vingt-huit en trois jours. Seulement un de plus que le challenger s’affichant sur le côté droit dans
son ensemble noir. Leurs palmarès à tous deux sont impressionnants, ils se sont entraînés sans
relâche pendant toute l’année pour atteindre la finale tant convoitée.
Soudain, un mouvement derrière une fenêtre brisée. Un bruit retentit jusque dans l’allée sur laquelle
avançait le challenger. Il s’arrête, le groupe écarquille les yeux, suspend le vol de ses activités
spirituelles, se déforme jusqu’à ne plus être que ce « un » informe imbibé de pluie, imprégné de
stupéfaction et de curiosité fébrile.
Le bâtiment doit être le doyen de la ville désaffectée. Il croule sous son propre poids, les murs du rezde-chaussée gondolent sous celui des étages. Le souffle d’une mouche le ferait s’écrouler.
Le challenger pénètre le carré d’ombre laissé par une porte absente. Une caméra placée sur son
épaule détaille le moindre de ses mouvements et amplifie les sons alentour. L’intérieur est à l’image
de l’extérieur. D’un escalier grabataire à moitié effondré, des filets de poussière et de gravats chutent.
Au-dessus, les bruits d’une course légère. Le challenger avance sur la moitié de marche, ses pas
résonnent dans le vide du haut hall. Prudemment, il grimpe à l’étage tout en sortant la longue lame
qui pend à sa ceinture. L’obscurité domine. Seule la lumière blanchâtre traversant les fenêtres sales la
rejette ponctuellement dans ses intrusions traversées par des nuées de particules poussiéreuses.
L’étage est un long couloir s’étalant à égale distance à gauche et à droite. Des salles dispersées
s’ouvrent de chaque côté, c’est une ancienne école. Des détritus vieillis d’emballages, des morceaux
de murs et de meubles rongés par le temps, des choses ayant perdu leur nom, le jalonnent. Il s’arrête
et observe. Un bruit, discret, sur sa gauche, il s’avance dans cette direction.
La pluie s’abat sur le groupe suspendu à ses attentes sans imagination. L’apeurement le traverse, il a
encore à l’esprit l’accident de l’année dernière. Le candidat s’était fait lâchement attaquer, sa mort
avait marqué tout le monde.
Le challenger vérifie chaque salle tout en avançant pas à pas. Quand il arrive à la dernière, sur sa
gauche, une fillette se tient debout dans le cône blanc diffusé par une lucarne. Elle n’est pas blonde,
n’a pas de poupée, ni de souliers vernis. Elle est en haillons et semble effrayée. Deux filets de larmes
s’épuisent jusqu’au sol depuis ses joues noires de crasse. Il s’approche doucement. La pièce est plus
petite que les salles de cours. La lucarne, un bureau renversé, quelques bordels cendrés et toujours
ces essaims de poussières voltigeant partout dans l’atmosphère. La fillette fixe son visage. Sans

émettre un son, elle pleure. Devant elle, il lève sa lame. Le voici son point manquant, un point facile
qui le rapprochera du panthéon.
Cette année, le gibier est en nombre, les deux finalistes sont chanceux.
Les candidats sont maintenant à égalité. La compétition peut continuer. Le groupe recommence à
respirer. Après les craintes et les crispations, les nerfs se relâchent. Rassuré, il retrouve sa cohérence,
les idées habituelles rentrent au foyer. Les têtes s’écartent, les frayeurs s’éloignent, les corps se
séparent, les esprits s’allument. Certains ne décollent pas, les pubs enlacent leurs cognitions.
L’émission arrêtée, des files se forment entre les gouttes grosses comme des bourdons. Sans bruit,
sous les crépitements des publicités, un à un les individus s’emportent vers les trottoirs mécaniques,
les lignes de bus et les entrées de dédales souterrains vieux comme le monde.
Les escalators se déroulaient impassiblement. Mouvement perpétuel rendu muet par le bruit
des enfilades humaines. Hubert buvait. La bouteille en plastique contenait encore de quoi endormir
son clivage. Sans agressivité, il regardait le défilé. Ses deux cabas dégueulaient sa vie sur le sol
plastifié, la manche d’un pull troué par là, une jambe de pantalon en velours crade par ci. Il s’en
foutait, la foule l’ignorait. Des tafeurs, des badauds en visite, des familles en transit, des paumés en
quête, des chiens, des enfants, des vieux, des jeunes, des cons, des intellos, des attardés, des moches,
des beaux, des noirs, des blancs, des mélanges, des putes, des bourges égarés, des pauvres habitués,
des entre-deux décidés, des oreilles, des nez, des yeux, des cheveux, des crânes, des jambes, des bras,
toutes ces choses bougeaient, se balançaient, se regardaient, passaient, fuyaient, s’éloignaient sans
consistance. Il picolait, s’enfonçait vers l’oubli d’un déni inutile, d’un défi futile. Eux ne voyaient rien.
Avec tous leurs yeux et tous leurs savoirs, ils ne voyaient rien, ne pigeaient que dalle. Le sol suait sous
leurs pas, les murs masquaient leurs libertés, les plafonds piégeaient leur imagination. Ils laissaient
faire. Parfois Hubert se demandait s’ils étaient. Dans quelle mesure n’étaient-ils pas qu’une projection
de son esprit sur la toile d’écran d’un univers sans vie ? Il n’en savait rien et, avec l’alcool, il s’en
branlait. S’ils étaient, dommage pour eux. S’ils n’étaient pas, tant mieux pour lui.
De là où il est, quand la foule devient impertinente, il peut regarder la télé. Tout le confort à
portée d’oubli. Des images, du son, des odeurs, tout ça juste sous son nez. Là où il y a quelques
semaines de simples publicités sans âme gueulaient des slogans de camés légaux, maintenant se
déroulent des histoires, de grandes passions en simulé, des faits d’été, des méfaits et d’autres fictions
encore moins réelles. Avant, il aurait jugé, aujourd’hui il n’a même plus la foi, le tempérament s’est
fait la malle avec sa dignité.
Un flash d’information, Hubert s’y colle. Il parle d’une loi, d’un « ramassage », de la nouvelle saison
d’une émission subventionnée par l’état, d’un concours. Le visage d’un type apparaît au milieu d’une
pluie de congratulations sous plusieurs formes. Lumières, cotillons, applaudissements, musique…il ne
lui dit rien, plus personne ne lui parle et ceux qui lui rappelaient vaguement quelque chose ont
disparu récemment. Ses seuls proches, des marginaux comme lui, ont fui ou se sont évaporés, il n’en
sait rien. Seul constat, ils ne sont plus là.
Ses yeux passent de l’écran criard aux pressés. Les regards le fuient, il y lit une sorte
d’incompréhension, de surprise non dissimulée. La peine l’ayant foutu à la rue ressurgie comme un
cadavre coulé au fond d’une rivière par un leste trop léger. Elle flotte en surface et se fait emporter
par le courant. Le même mépris parcourait son visage lorsque sa femme l’a jeté dehors cinq ans plus
tôt. Ces autres depuis si méprisants, ces autres toujours indifférents, ces autres plantés plus haut, ces

autres placés comme des pions entre les lignes d’une case, ces autres n’étant, dans le fond, rien de
plus. L’alcool le pousse dans le dos, il se relève. Son équilibre précaire manque de le refoutre au sol. Il
s’appuie contre le carrelage froid du mur. Personne ne fait attention.
Une fois debout, il hurle à l’oreille d’un homme en costume qui passe. L’homme fait un bond sur le
côté. Les yeux écarquillés, il le fixe un instant avant de reprendre sa route sans plus de précautions.
L’haleine avinée emplit l’air, offusque les narines. On le voit. Sa main essaye de choper le bras d’une
femme, mais elle s’éloigne trop rapidement. Il rate sa cible, gueule sur son dos, l’insulte de pétasse
entre les gerbes de postillons s’évadant de sa bouche. Elle n’entend rien, des écouteurs obstruent ses
conduits auditifs. Un jeune homme, tout en costume noir et cravate lui aussi, fait les frais de son
relent agressif suivant. Il l’attrape au col dans un mouvement maladroit et le plaque au mur. Rien ne
sort de sa bouche. L’homme, plus petit que lui et plus frêle, est terrorisé. Sur un ruban en bas des
écrans, sous le regard fixe d’une présentatrice de journal aseptisée, défile les brèves. L’une d’entre
elles et en rouge gras et annonce une nouvelle rafle, le jour même. Le message sort à peine de l’écran
qu’un groupe de policiers en armure noire fait irruption par un des carrés d’ombre du carrefour
métropolitain. Sans hésiter, au trot, ils fondent sur Hubert, lui arrachent l’homme des mains et
l’embarquent après l’avoir calmé avec les arguments adéquats.
À son réveil, il découvre l’obscurité rance d’un lieu désert. Par la lunette de ses yeux pochés et de son
crâne endolori, il évalue l’environnement. Une sale odeur d’ordure rôde parmi l’ombre permanente
d’une petite pièce crasseuse. Ses affaires ont été jetées dans un coin, il aperçoit leur silhouette grâce
à un rai de soleil passant difficilement par le trou d’un mur tout relatif. Après des efforts mesurables à
ses douleurs, il sort de la pièce avec son éternel sac sur le dos et ses cabas au bout des pattes.
Dehors, le soleil cogne dur et le frappe au visage. Il ne voit rien pendant quelques secondes et seule
cette infâme odeur de décharge lui sert d’indice. Puis, ses yeux reprennent leur cours de vie.
Autour de lui s’affiche une ancienne ville. Des restes de bâtiments effondrés cassent l’horizon, des
tours de centaines de mètres se sont affalées sur les voisins. Des kilomètres interminables de
matériaux devenus inutiles constituent son nouveau monde. Le décor le stupéfie, il est éberlué par
cet univers de film et ne peut détacher ses yeux de ce spectacle apocalyptique. Soudain, un cri sur sa
droite. Il se retourne, rien. Statique, il observe la route sous ses pieds, le cri venait de cette direction.
Une chose en monte, au fur et à mesure l’ombre d’un homme s’y dessine en jais. Après quelques
courtes minutes, elle est terminée.
Hubert ne sait pas quoi faire, fuir ou rester. Soudain, un élément détermine sa pensée : au bout d’un
bras noir comme l’ébène, une longue lame chope un reflet lumineux. Un détail fait voler en éclat son
hésitation. Elle est couverte de sang et des gouttes en chutent depuis la pointe. L’horreur de sa
situation fait jour. Il est de l’autre côté, avec les déchets, avec les nantis, avec le nouveau gibier. De la
nouvelle utilité publique, il a finalement trouvé une place, les autres vont enfin le voir.
D’après l’œuvre de Tidru – voir catalogue 5BHN page 24

Arnaud De Lustrac
Un tableau, une ville, une multitude de villes.
Cette œuvre rassemble par collage toutes sortes de bâtiments des cinq continents. Cette ville
bouillonnante de vie rassemble toutes les nationalités, toutes les cultures, toutes les religions. Une
ville en paix. La Cité en paix. La Jérusalem céleste. La ville de la Paix Céleste. Tout y est mêlé, croisé,
relié. La ville de la Paix Céleste « aux mille visages » est pleine de vie, ville de plaisirs, ville en fête,
ville en Amour, ville en harmonie par la richesse des cultures. On y trouve toutes sortes d’animaux et
même des espèces y ont été préservées. Elles veillent, observent et déambulent entre les bâtiments.
Mais une question se pose. La ville de la Paix Céleste on y accède comment ? Par quel moyen se
déplace-t-on ?
D’après l’œuvre de Christine Beglet – voir catalogue 5BHN page 6

Marie-Odile MAZILLE, toujours décidée, mon chien sur les talons, grand tour de jardin
chaque matin. C'est la rosée qui me pousse !
Maman, pourquoi j’suis pas beau ? Pourquoi mon œil droit se sauve-t-il dans un repli de chair qu’on
croirait morte et putride tandis que l’autre s’écarquille comme sur un horrifique spectacle ?
Tu m’as donné de refléter le monde sur mon visage et dans mon corps, et le monde est moche,
absolument, de traviole, comprimé, mal colorié, larmes de suie.
Tu m’as donné de renvoyer aux yeux de ceux que je croise la laideur qu’ils cachent au plus profond
d’eux, ecchymoses, torsions, barbouillages et grimaces. Mais ils ne veulent pas comprendre. Ils se
détournent, m’évitent, me fuient. Comment leur en vouloir ?
Hier encore, le ciel lourd d’un chagrin inconsolable s’est posé sur ma tête comme un oiseau trop
pesant, et je me tasse, je n’ai plus de cou.
J’ai mal et j’ai peur, et ma peur et mon mal ne font plus qu’un. Je crie d’un cri intérieur que personne
n’entend ;
J’en
ai
assez
d’absorber,
digérer,
régurgiter,
vomir
ce
monde
malade
Heureusement, mon calvaire, ma mission vont bientôt prendre fin, car je sens dans la blancheur de
mon dos mes petites ailes qui commencent à pousser.
Notre Mère qui êtes….mais où êtes-vous, après tout ? Nous avons appris à seriner ces mots dès notre
première forme, protoplasme, protozoaire, prototypes avions nous cru, dans ces temps si anciens, les
temps d’avant, d’avant la catastrophe. Nous étions les premiers, nous étions la Vie, la vie précieuse et
inespérée, née de toute cette eau primordiale.
Qui aurait pu prédire à ce moment précis…l’Évolution ? Tout à l’excitation de la réplication, de la
multiplication, cellules après cellules, occupant de plus en plus de place, nous avons rempli ce vide
que la nature a en horreur sans nous méfier le moins du monde. Quelle ivresse ! Quel enthousiasme !
Puis vint le temps de la différentiation. Émerveillement ! Une infinité de formes vit le jour, queues,
pattes….. Il y eu le jour de la sortie de l’eau, émotion suprême ! Nager, marcher…. yeux, oreilles,
bouches, voir, entendre, manger .Notre Mère pourvoyait à tout, et la Terre était à nous.
Est-ce à ce moment-là que nous aurions dû arrêter, arrêter de croître et de nous multiplier ? Nous
étions bien assez multiples, non ? Mais quelque chose poussait, poussait, plus loin, plus haut,
comment résister ? Des ailes déjà. Nous volions dans un azur sans nuage. Nous nagions, grands et
petits, dans les mêmes eaux. Et sur terre, tout ce vert, graines et fruits, à profusion.
Déjà, nous ne nous reconnaissions pas tous, trop de diversité, trop de différences entre nous tous. A
quoi pensait-elle donc ? Ceux qui nageaient commençaient à envier ceux qui volaient, et vice versa,
et eux tous voulaient avoir leur part de terre, si généreuse. C’est alors qu’un de ces grands singes,
sans l’avoir prémédité, nous l’expliqua-t-il, se redressa et se mit debout, et debout, tout étonné de
l’être, et de ne pas tomber, et d’avancer sur juste deux pattes, se mit à rire.
C’était déjà trop tard. L’homme était là et notre mère l’admira.
Elle l’admira d’emblée, comme s’il était la culmination suprême, l’aboutissement, le chef d’œuvre !
C’est vrai que son cerveau enfla et lui offrit de créer à son tour. Il se prit pour notre Mère, et plus rien
ne l’arrêta. Il fut Galilée, Mozart, la guerre de cent ans, Goethe, Baudelaire, l’Inquisition, MichelAnge, le Taj-Mahal et la bombe atomique. Il en est même qui disent l’avoir vu marcher sur la lune !!
Notre Mère eut peur et essaya de redistribuer des rôles, des garde-fous pour nous sauver tous.
Qu’allons-nous devenir ? Moi, ma mission est bientôt terminée, je vais laisser ma place à un autre. Je
vous dis « au revoir ».
D’après l’œuvre de Sylvie Kyral – voir catalogue 5BHN page 16

BLANCHE LECUELLE, Ailleurs, laissez un message
Expulsion

Béates
Poussives
Tordues
Délivrées
Il a fallu passer- isolée, détachée d’un chapelet qui s’est coulé mollement jusqu’à la poussée finale, en
manque d’eau, déshydratée, j’ai dû combattre dans les anses d’un couloir tordu.
Les nuages deviennent vivants, leurs yeux disent ;
- Moi, j’ai pris onze visages pour plus de force.
Collaborer, collaborer, la résistance est forte mais sans collaboration, je bouche le passage.
Si l’accumulation se produit, il y aura encombrement et intervention ;
- Toi tu pousses,
- Toi aussi.
- Toi tu t’arrondis,
- Arrondis-toi,
- Tu fatigues toi ?
- Un effort.
Les parois remuent, puis péristaltent si on se soumet, ça nous aide.
Encore un peu.
La délivrance. Elle n’est pas pour nous, tant d’effort pour être assassinée par le choc sur la peau de
l’eau.
Nous allons nous dissoudre.
J’étais une à onze visages.
Une crotte coincée.
Très coincée, libératrice,
Ça c’est mon plaisir.
D’après l’œuvre de Tidru – voir catalogue 5BHN page 24

Fanfan
Alors, ce personnage

Je le trouve

Il est impressionnant
Sa tête me fait penser à une pieuvre
Et son corps…

Son derrière… devant !
Ses bras

un en haut, et l’autre en bas
Et ses pieds sont collés ensemble

Je vois deux femmes accroupies
Et des ballons, de l’herbe
On ne sait pas trop ce que ça représente

D’après l’œuvre de Kasahara Wataru – voir catalogue 5BHN page 25

« J’aime bien naviguer »
C’est l’histoire d’un garçon qui aurait avalé un poulpe un soir de pleine lune.
La lune ayant fait un reflet dans la mer ; le poulpe en profita pour remonter à la surface.
La mer porteuse d’espoir et d’oxygène était aux anges, ce qui n’a pas empêché le petit chérubin de
mettre un pied puis deux dans l’eau…
L’eau était froide comme c’était la nuit.
Alors que les astres eu permis aux vagues de lécher les pieds du petit garçon, la pieuvre arriva pour
agripper ses petits petons. Le bonhomme eu peur, même très peur. Mais qu’a cela ne tienne, l’un dans
l’autre, ils ne formèrent bientôt plus qu’un.
Ainsi de suite, je vois qu’ils se tenaient bien tous les deux, on dira qu’ils arrivaient à se réchauffer.
Dans ce mélange de larmes et d’encre, la nuit devint noire, comme l’eau !
Quoiqu’il en soit, le résultat commença à faire marrer le vent qui emporta finalement tout le caractère
de la chose. Car petit à petit le récif de notre mémoire n’est plus grand chose.
D’après l’œuvre de Marco – voir catalogue 5BHN page 20

Martine la samouraïette

Un poisson a pêché un pêcheur
Drôle de prise !
Un gros poupon d’adulte
Tout rose aux yeux bleus
Avec un cerveau – hublot
Qui tourne, tourne et virevolte
Au rythme des plongeurs
Chasseurs de proies,
Chasseurs d’images,
dauphins dauphinois
défi noir et bleu
tel le fond des océans
telles les abîmes humaines
Heureux comme un poisson dans l’eau
Voyage, voyage, Ulysse
Tout au bout, tout au bout du bout de l’univers
Là,

ICTUS le poisson

et

HUMUS l’homme
Ne font plus qu’un
Écologie universelle !

D’après l’œuvre de Sophie Herniou – voir catalogue 5BHN page 15

Michèle Péronnet
De l’absurde du ballon d’Edgar Poë qui traverse l’atlantique avec une forme fantomatique, au papillon des
étoiles de Bernard Werber qui nous emmène
pauvres terriens loin, à des années lumières de notre terre, à bout de souffle.
Dans une machine complexe loin de E.T. et son vélo.

Alors devant moi cet appareil, fait de n’importe quoi et n’importe comment, où
peut-il bien me transporter ? Avec une miniature simpliste à ces côté. Peut-on
humain ou robot, monter à son bord et sans la force du vent ou des courants
aller quelque part ?

Imaginé qu’il ne demande qu’à prendre son élan, partir si peu de chose et
arriver sur mars. A l’aide d’une étoile filante qui passera très près. Emportera
cette machine déposée sur son bras d’or, pour l’emporter et atterrir sur mars.
Entière ou pas avec moi à son bord et revenir en claquant du doigt sur terre,
sur son support.

Moi contemplant cette machine bien élaborée. Une œuvre !

Alors ton drôle de modèle sortie de ton imagination a interpellé mon imagination.
Ces deux entre mêlées ont entraîné mon imagination très loin. Le talent de celui
qui l’a façonné avec minutie, m’a permis de faire un beau voyage, intemporel qui
me ravie.

Merci l’artiste !
D’après l’œuvre de Jean Branciard – voir catalogue 5BHN page 8

Écumant de la plume au chant, Combor n'oublie jamais de sortir avec ses embruns
baptismaux. Il sale tout sur son passage, à la volée.
"Entre la chair et le couteau, le blanc se décline de manière ambigüe, dans l'imaginaire occidental.
"Blancheur de lait". "Blanc comme neige"... Le voile de la mariée fait foi de son pucelage. Pieux mensonge
esthétique devant les saints offices. Façon comme une autre de montrer patte blanche.
Derrière tout mariage (des tons comme des raisons) sommeille la sorcière et son soufre vital, l'appétit
insatiable de souiller les virginités.
Regardez l'œuvre d'Hélène (malheureuse importune en sa mythologie), sans repousser l'assiette. Votre air
dégoûté plaiderait en votre défaveur. N'êtes-vous pas l'enfant rougeaud sorti de sa chrysalide? Allez savoir."

D’après l’œuvre de Hélène Lagnieu – voir catalogue 5BHN page 17

Fanfan

Je la trouve magnifique !

Sa tête, sa bouche et son regard
Cette poupée
Ça me fait penser à un enfant noir
Ses yeux, son bonnet
Mais je me demande si…
Elle a un corps ?

Cette poupée,

qu’est ce qu’elle représente
et qu’est ce qu’elle regarde ?
Imitation d’un enfant

C’est si bien fait… on croirait que c’est un enfant, un vrai !
D’après l’œuvre de Odette Picaud – voir catalogue 5BHN page 11

Élisabeth RENDU
Patchwork
-Good workAssemblage
Pour tout âge
Tôles cloutées,
Diversité
De tous côtés :
Liberté
Fleurs,
Couleurs
Gâteaux
Animaux,
Salopette,
Bicyclettes
Revolver,
Cygnes verts
Piment,
Éléphant
Flammes
Petits bouts de femmes
Et Spiderman.
Et cætera
Y’en a partout
L’œuvre vaudra
Pas que des clous.

D’après l’œuvre de Chloé Nierlich – voir catalogue 5BHN page 21

Gérard B.
WHO ARE YOU ?
Justine et Juliette vont en bateau
Les échappées de l'hôpital psychiatrique se retrouvent Desperate Housewives dans la ville blanche
De concupiscents totems le long des trottoirs attendent le chaland qui passe et repasse hésite et repasse
Payer We Must Pay pour avoir la paix juste du sexe le juste prix sans les emmerdements qui accompagnent
toute relation savamment codée
Alors vous faites quoi dans la vie ?
Je t'encule !
Une conduite adéquate se soustrait à la sauvagerie mielleuse débauche
Giclure spermatique sur visage pâle
Un chiffon pour t'essuyer ou mieux encore laisse sécher son foutre dans ta chevelure
Une mélasse jaunasse Decomposed Body cache les tâches de rousseur sur ta nuque sur tes seins
J'aime ta peau blanche cadavérique souillée
Ligotée sur une croix de Saint-André elle rêve
« I just Wanna Make Love to You »
Envie de vomir toute la fureur du monde chaleur bestiale Carnal Knowledge
Des peaux des fourrures qui se collent l'une à l'autre qui s'assèchent se dessèchent et ne peuvent plus se
désemmancher sans risquer brûlure déchirure
Le liquide séminal masque de beauté ta figure recouvre élégamment
« Qu'est-ce que c'est « dégueulasse » ? » demandait Jean Seberg
À quatre pattes cuisses écartées vous redoutez la venue du Messie
Noisy City in a Rotten World
It's a Sadistic Game
I wish to Crucify you Enfoncer moi-même les clous dans tes poignets tes chevilles
Réflexion roborative
- Professeur Choron que pensez-vous de la personne qui par ses tergiversations menstruelles remet en
cause sa participation à un projet et de ce fait la bouche en cœur crache à la gueule de tous ceux avec qui
elle a œuvré ?
- Qu'elle crève !
Fin de l'entracte
Old Monkey
Fat Doll
Tous ces paquets de loches rose bonbon jusqu'à la nausée qui montent au ciel le dégueulis et sur cette
corne j'empalerai ta charogne It's time for Rhinoceros
Qu'est-ce que ça fait d'être entouré de cinglées ? Peut-on travailler dans de telles conditions ?
L'art est-il condamné à la folie ?
On s'en fout on doit tracer
Toute peinture est excrémentielle et j'en ai chié un nombre incalculable
« Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus »
I just want to Fuck you
une bite qui se fraye difficilement un chemin par ton trou du cul et qui ressort victorieuse en rouge et blanc
par ta bouche et vice versa Bitch !
Une demande d'ajout à la liste d'amis
Marie-Madeleine Two Friends in Common
Veux-tu me rencontrer ?
Confirmer Ignorer
Oui je confirme I 'd Like to Meet You Slut !
Signore e Signori Buona Notte
D’après l’œuvre de Kasahara Wataru – voir catalogue 5BHN page 25

Amandine BULMÉ
Multitudes
Ouvertures :
10000 fenêtres sur le monde et autant de points de vue.
10000 fenêtres colorées, peut-être 100000 et bien plus.
Autant de regards derrière ces ouvertures.
Autant de vies passées, présentes, futures.
Dans ce dédale de briques, de pierre, de chaux et de bois,
C’est toute l’humanité groupée sous un seul toit.
Entre 4 murs,
Pour aimer, prier, travailler, espérer.
Fermetures :
D’est en ouest et du nord au sud, par delà les étages…
Elles s’élèvent, baignent de lumière nos espaces cloisonnés,
Pénètrent nos intérieurs et nos intimités.
Jalousies, moucharabiehs : si petite, l’embrasure suffit à éclairer.
Les fenêtres sont changeantes, mobiles et immobiles.
Elles rythment les façades, se dressent, se profilent.
Et si derrière ces murs notre cœur est en prison…
Quoi de plus beau qu’une fenêtre pour sauver l’horizon ?
D’après l’œuvre de Christine Beglet – voir catalogue 5BHN page 6

Michèle Péronnet
Noirceur
Plastique
Dentelles
Manque d’authenticité
Matière artificielle
Mélange désordonné
Ambiance névrosé
Couleurs perturbantes
Mêmes pertinentes
Désolé je n’ai pas apprécié
Avec plaisir je me défoule
Avec cette poupée
Plastifiée

D’après l’œuvre de Odette Picaud – voir catalogue 5BHN page 11

Gérard B.
LA JOURNÉE DE LA LOUZE
Un fétu de paille
J'étais l'heure indicible
Des escarpins en daim rouge déposés au sol
Nous sommes un groupuscule né de...
Tu défonces la porte alors s’estompe ta colère
Animalité
Cat amongst the Pigeons
En offrande têtes mêlées... La vérité la glaise des corps qui n'existent pas. Comme un chien renifleur vous
tombez en arrêt. Tas de glaire tas de cendre. Vous vous pissez dessus couleur chair fumée taupe. Des
escarbilles d'os dans vos articulations. Terre poisseuse comme une triste plaie ou sèche comme un coup de
trique. Sens-tu le crachas du vent sur ta peau cramoisie absence de peur. Subsistent pourtant des mirages
floraux aux abysses infinis. Tu plonges il plonge dans une eau marécageuse une eau bourdonnante fétide
Et des sirènes aux lèvres outrageusement fardées et à la chevelure graisseuse s'approchent de toi et en de
violents coups de queues t'envoient valdinguer à plusieurs centaines de mètres
Impossible de dire « Je ». Vous ne possédez ni langue ni dents. Un trou juste un trou une béance des lèvres
boursouflées fendillées. Du pus suinte de ces craquelures rosâtres
Du sang se mélange à cette cacophonie tératologique
Mi-homme mi-robot ruminant comme une vache folle son pernicieux désespoir avec sa jambe de fer il se
déplace comme l'éclair et foudroie l'ennemi
Mon cadavre n'alimentera pas les quolibets d'infâmes carabins
Que veux-tu malfaisant lilliputien?
Gnome des profondeurs
Des mouches bleues orchidées du pavé se sustentent de ta sueur acide et de tes humeurs saumâtres
Des moustiques chirurgiens vénéneux prélèvent leur quota de chair véreuse
Vortex de détritus
Les couleuvres aquatiques se faufilent le long de tes tubulures intestinales et avec tes bras atrophiés tu es
impuissant
Tous tes orifices sont assiégés
Qui naît du Chaos ?
Vient-on de Ça ?
De l'immonde ?
Sabe Dios !
Tu voudrais te déplacer mais tu ne peux que ramper
Vous êtes des prématurés dans le dépotoir de la vie
Vous pouvez juste vous grattez le menton ou vous frottez le ventre
Vous faîtes semblant de jouir d'exister
Baleines échouées sur le sable de vos malheurs indicibles
Le silence
Le son du silence
Ne dîtes rien et regardez la beauté du monde
Ah ! J'oubliais vos globes oculaires par les becs acérés des corbeaux petits et grands picorés
Orbites vides
Noires comme vos bouches
Au loin les trois sorcières subodorent la venue de Macbeth
Et l'une d'entre elles s'exclame : « Par les pouces qui me démangent quelque chose de méchant vient »
The Show must go on
That's All Folks !
D’après l’œuvre de Tidru – voir catalogue 5BHN page 24

Caroline Gontard
Billet pour l’inconnu

Intérieur gris
Grise mine
Neuro-Sceptique
Sens dessus dessous
Révélation (macabre)
Stupeur
De la puissance des mots
Parole de savant !
A la recherche du sens
Mots durs
Morsure
Mort sûre ?
Maudit mot qui dit les maux !
Avec les mots les maux !
Perturbé dans un corps souffrant
Une minute avant l’affaissement
Pourquoi moi ?
D’après l’œuvre de Sylvie Kyral – voir catalogue 5BHN page 16

Manon, j'aime écouter de la musique fort dans mes oreilles, mais je déteste les gens
bruyants.
Un songe

Un rêve. Un homme face à moi. Flottant dans le vide, en équilibre sur un galet. Une apparence
douce, pensive. Une grosse tête sur un petit corps carré et maigrichon. De grands yeux bleus
contrastant avec la mocheté du personnage. Un gros poisson à ses pieds, tout juste pêché.
Tenir sa prise. Poisson vivant, mais immobile. Attaché par une corde. A y regarder de plus près, une
natte, blonde, de femme. Reliée à un collier qui tient l’animal immobile.
Fier de sa saisie, ou de sa domination sur la proie ?
Le pêcheur jubile. Ses yeux auparavant paisibles soudain pris de folie. Qu’a-t-il fait ?
Un trou, dans sa tête. Des nageurs, s’échappant du magma dégoutant de son cerveau. Flottant dans
le vide. Comme des pensées. Révélations monstrueuses. Le rêve devient cauchemar.
Son esprit libère ses vraies intentions. Une première, déjà achevée. A peine enfuie que la suivante
prend déjà sa place. Un flash, un appareil photo, symbolisant la fierté de son acte. Quelle sera la suite
du massacre ? Elle apparait déjà dans son esprit malsain. Une arme. Deux armes. Un crime ?
Vite, se réveiller. Pour ne pas savoir. Pour ne pas voir.
D’après l’œuvre de Sophie Herniou – voir catalogue 5BHN page 9

Michèle Péronnet
Je m’inspire du visage des personnes autour de moi, qui participe à cet atelier
pour parler de ce collage. Chaque visage est absorbé, disparate, curieux et ressemble à ce collage.

Le collage que j’observe, scrute, dissèque. Aux couleurs tendres, plus prononcés. Du gris au noir comme le temps de ce mois de mai 2013 mémorable. Du
n’importe quoi !

Architecture panaché, dans tous les sens, toutes les formes, tous les styles.
Qu’avais tu en tête, l’artiste, dans le délire de ton collage qui a accroché mon regard. L'a captivé.

Je voulais un poème, je me retrouve avec ces lignes improbables. Je voulais des
rimes, toi tu as harmonisé l’invraisemblable.

Lieux insolites, labyrinthes où j’aimerai errer. Ambiance surprenante. Qu’avais
tu l’artiste dans ton esprit, ton collage a réussi pendant le temps de cet écrit et plus,
à me transporter dans une ville de nulle part, d’outre-tombe.

D’après l’œuvre de Christine Beglet – voir catalogue 5BHN page 6

Octave GAULERAJ

Passe-moi le riff

Les phacochères sont des représentants du diable surtout lorsqu’ils portent des lunettes. On les
croise rouge ou jaune ou à carrés roses. La plupart du temps ils sont accompagnés de 4 grands
gaillards qui braillent avec des percussions.
Chevaliers de l’apocalypse ou chasseurs endimanchés, ils cherchent, traquent chaque empreinte,
chaque odeur qui les mèneraient à leurs proies.
Ils sont dans le carré magique à creuser avec leurs dents des sillons démesurément creux en
comparaison du vacarme ambiant.
Comment abattre un phacochère ? Avec des drums et des cymbales. Un rythme syncopé, une
progression en Fa mineur et une coda de derrière les fagots.
D’après l’œuvre de Sophie Ruttiman – voir catalogue 5BHN page 23

Oana Dumitrascu
Le bateau pirate

En avant toutes ! Le vent en poupe, l’aventure coule dans nos veines. Avec des cliquetis, des bruits
sourds, des grincements et des ronronnements, le bateau de l’enfer se met en route vers les mers
ténébreuses.
Os, blanc, rouille. Le vent qui siffle entre les mailles du filet. On avale les vagues. Des vagues formes
qui tanguent. Bateau de misère, bateau éphémère. On prend en chasse les mots, les trésors cachés,
enfuis, enterrés. Entre chaque espace, une éternité. Entre chaque forme géométrique le temps qui
passe, le non-sens et une foule de souvenirs.
On fend les vagues déchainées. On tranche dans le vif. On pique, on arrache, on déchire, on désosse.
On festoie, gargantuesque festin funeste. On s’applique avec adresse à arracher le cœur du problème
et l’accrocher comme un trophée en haut du mat le plus élevé.
Un rien fait de tout. Un tout fait de rien. Et rien ne nous échappe et ne nous prive de nos sensations.
Comme une relique … Trois fois rien de bois vieilli. Ca flotte, ça s’en va au loin … chasser des trésors
cachés et cacher les trouvailles les plus simples et sordides.
Un vacarme sombre. Qui trace sa route en parallèle à l’horizon. Des rêves, des chimères de sang et de
boue. Lancé à la poursuite de l’arc en ciel.
D’après l’œuvre de Jean Branciard – voir catalogue 5BHN page 8

Nicolas DURANSON
L’Énergie du Désespoir

Tel un sursaut, elle est venue prendre soin,
De loin, très loin pour que je revive enfin.
Épaisse comme la lave d’un volcan,
Puissante et tout sur son passage brûlant,

Rouge de chaleur et méprisant toute peur,
Elle est montée en moi dans une terrible ardeur.
Et sans me laisser le choix, pleine de force et de vie,
Supprimant tant d’inertie et de maladie,

Elle a jailli hors de ma tête, hors de moi,
Dans une éruption de nuées ardentes et de magma.
Longtemps durant elle a craché son acharnement,
Pour faire face à mon effondrement.

Une dernière fois, j’ai pleuré de la lave et du sang,
Pour me sentir enfin libéré et incandescent.

A force d’explosions expiatoires,
Et d’en vouloir,
Elle m’a sauvé de ce monde aléatoire,
Redonné espoir.

Elle m’a épargné de cet abattoir,
Elle s’appelle l’Énergie du désespoir.
D’après l’œuvre de Maina – voir catalogue 5BHN page 18

Sabine Massacrier
Une histoire d’amitié
Monsieur Sponck et Titus
L’histoire que je vais vous conter aujourd’hui est peu banale.
Elle se passe dans un étrange pays appelé Coconoix. Coconoix est si petit qu’on le trouve sur aucunes
cartes. Pour le voir, il faut s’approcher très très très près d’une noix de coco. A Coconoix, les fleurs
sont toutes rouges, les arbres bleus et les maisons sont toutes petites, roses et en forme d’éléphant.
Coconoix est habité par d’étranges petits êtres. Ils ont une énorme tête en forme de noix de coco
rempli d’eau salée.
Aujourd’hui est un jour particulier à Coconoix. Tout ce petit monde est en ébullition c’est la grande
parade annuelle.
Tous les habitants, les coconiens seront de la fête. Mais pour un coconien en particulier, cette fête
résonne différemment. Monsieur Sponck est un personnage illustre à Coconoix. Il est le Président de
la confrérie « des hommes à tête de noix promeneurs de poisson rouge ». Et à ce titre, c’est lui qui
remet la médaille du plus beau poisson rouge de l’année. Et cette année, c’est son plus fidèle
compagnon, Titus, qui a été l’heureux élu.
Monsieur Sponck est très heureux et fier de Titus.
Pour cette belle occasion, Monsieur Sponck a mis sa plus belle tenue. Il porte son petit polo rayé
rouge et blanc, son petit bermuda vert. Il a ses tous petits pieds de jolis souliers en cuir tout neuf.
Il est impatient de voir comment son ami Titus s’est préparé.
Il descend les escaliers quatre à quatre pour retrouver son ami.
Et là ! Supeur ! Plus de Titus dans son bocal, de l’eau partout….
Monsieur Sponck d’habitude si calme, sent la colère lui monter au nez. L’eau de sa tête s’agite contre
sa tête de noix de coco, ses petits yeux bleus sortent de leur orbite.
Ce satané Titus, toujours tenté pour aller gouter l’eau d’autres bocaux, voir si elle est plus chaude…
Mais pas aujourd’hui !!! Quand je vais le retrouver, je vais lui griller les nageoires au barbecue…
Monsieur Sponck retourne toute la maison, ouvre tous les placards…
Ah ! Ah Il se retrouve nez à ouïe sur Titus, caché derrière les boîtes de conserve de thon. Quelle drôle
d’idée !!! Titus tremble de toutes ses écailles. Monsieur Sponck le prend alors dans sa petite main, le
serre contre lui et lui dit des mots doux pour le rassurer.
Monsieur Sponck s’en veut d’avoir été en colère contre son ami. Il arrive à le convaincre de mettre
son beau collier vert et sa laisse en peau de serpent.
Monsieur Sponck et Titus partent alors bras dessus, nageoire dessous vers la grande plage où tout le
pays est rassemblé.
Ils sont accueillis comme des rois, Monsieur Sponck est aux anges.
Il y a rien de mieux que la gentillesse, l’amitié pour convaincre un ami de se surpassé et d’affronter
ses peurs.
D’après l’œuvre de Sophie Herniou – voir catalogue 5BHN page 15

Anne Molière : “j’aime le soleil brulant, la lumière verticale, les rencontres insolites,
mais je pleure sur le désenchantement du monde”

Consternation

Approche donc, visiteur ! Oui, toi, approche ! Les vois-tu les trois Grâces accrochées dans leur cadre ?
Les vois-tu ? Elles sont de retour mais l’ambiance n’est pas à la fête. Regarde leurs lèvres roses et leurs
yeux tristes, leurs mains aux ongles faits qu’elles cachent au creux de leurs reins. Déglutition,
consternation. Tu as froid tout à coup. Elles aussi ont froid : l’accueil a été froid et bleu.
Peux-tu enfin palper leur affliction ? Peux-tu sentir leur consternation ?
Et pourtant, je le sais, moi qu’elles se faisaient toutes trois une joie de ce moment. Je les ai vues
entrer dans la toile à cœur ouvert. Elles avaient cousu à coups de brosse leurs robes aux reflets
moirés, rosi leurs lèvres au pinceau, fardé leurs joues, gonflé leur poitrine. Ah, si tu avais pu les voir
entrer d’un pas conquérant !
Maintenant, par ta faute, elles restent plantées là. Tu te doutes bien maintenant qu’elles ont vu
quelque chose, quelque chose d’affligeant... Quelque chose que tu ne peux pas voir puisque tu n’es
pas dans le tableau.
Tu veux le savoir ? Entre donc ! Mais alors il te faudra toi aussi revêtir un vêtement aux reflets
changeants, rosir tes lèvres, farder tes joues, devenir leur ami si tu veux vraiment les comprendre.
Car, tu penses bien qu’elles se connaissent, les trois Grâces ! Des amies d’enfance : quand l’une
commence une phrase, la deuxième la complète, la troisième la termine. Elles ont tout partagé : les
bons et les mauvais moments, les fous rires et les pleurs, les coups de cafard, les doutes, les
certitudes.
En ce moment, à cause de toi, elles pensent(les entends-tu seulement penser ?) : « On va rentrer
chez nous, les filles. Tout ça pour ça ? ».
Tu vois ? C’est sûr, tu as vraiment envie maintenant d’entrer dans le tableau
Alors, entre ! Vas-y si t’es un homme !
Mais bien sur, tu n’oses pas parce que tu sais bien qu’une fois entré, il te faudra te retourner puis
t’assoir et pleurer.
Car tu pourras enfin voir ce que tu es.
Parce que tu auras vu ce que tu es.
Parce que ce qui les a consterné : c’est toi, qui ne sais pas regarder.
D’après l’œuvre de Andrzej Brych – voir catalogue 5BHN page 9

Octave Gauleraj
Teddy Grosse Tête

D’accord, Monsieur, je fais flipper. J’ai une grosse tête, des yeux d’un orange vitreux et je sens le
renfermé. La beauté est intérieure, dans mon cas elle y est restée. Rassurez-vous je le vis bien, j’évite
simplement les miroirs.
Savez-vous quel est le point commun entre un mec qui gagne au loto et un mec qui échappe à un
accident de la route parce qu’il est en retard ce jour-là ?
C’est moi, je suis un putain de porte bonheur, j’ai la puissance d’un millier de trèfles à quatre feuilles.
Je pèse plus que tous les fers à cheval du patelin, j’ai plus de pêche que toutes les pattes de lapins de
la région. Je suis de la chance en barre.
Qu’est-ce que je fais dans cette expo frelatée ?
J’ai une sale gueule et ça freine ma carrière de porte bonheur. On a plus envie de me rouler dessus
que de me suspendre au retro viseur de sa voiture. C’est fort dommage car j’apporte la meilleure
chance après la chance du débutant.
Allez, ramenez-moi chez vous. Faites un essai d’une semaine et vous ne pourrez plus vous passer de
moi.
D’après l’œuvre de Odette Picaud – voir catalogue 5BHN page 11

Evelyne Berruero,"un petit oiseau se cache dans ma tête et s'envole à l'infini"

Ton bateau rouille et vit. Même s’il est transparent on y voit tout dedans. Il recèle en son corps
quelques trésors cachés que de petites malles en bois nous laissent deviner. Bien sûr elles sont
fermées, mais les filets couleur bleuet permettent au vent de traverser ses voiles inventées qui
offrent à ce vestige hétéroclite peut être la force de glisser sur des eaux chimériques. Tant de choses
sont rassemblées dans cette embarcation mêlant la création des formes imaginées à des contours
plus familiers pour pouvoir la nommer, barge ou navire, vaisseau de pêche ou de combat, qu’importe
au fond les mots qui la désignent Elle est suivie de près par un canot qui lui s’accorde à tout et qui se
fout de ces appellations car quelle que soit la cargaison il sera là pour le sauvetage. Alors je souhaite
bon vent à ce chaland…ce sera la ma conclusion…suivie de points de suspension prêts à prendre le
large vers d’autres visions de cet ouvrage…

D’après l’œuvre de Jean Branciard – voir catalogue 5BHN page 8

B.M

COMME TOI

Si c’est le monde que tu regardes, je comprends ton épouvante, si c’est la réalité que tu vois, je comprends
ton désarroi, si tu as compris le monde, je comprends ta douleur. Je ne vais pas essayer de te rassurer, à
quoi bon mentir puisque tu sais. Si tu es un fou, tu es le fou qui sait. Comment ne pas devenir fou lorsqu’on
a compris le monde. Je ne pourrai pas, même si je le voulais, te bercer d’illusions, je ne pourrai pas te dire
que tout va s'arranger, les mots sonneraient faux en moi, et tu saurais que je mens. Ton regard est un
miroir. Dans ton regard je vois le chaos, dans ton regard je vois l’impuissance. Je regarde le monde à travers
tes yeux et comme toi j’ai peur, et comme toi je souffre.
D’après l’œuvre de Sylvie Kyral – voir catalogue 5BHN page 16

Octave Gauleraj
Lola

Lola naît le 14 avril 1982, d’un père prof de sport et d’une mère prof de français. Ses parents se
séparent lorsqu’elle a 10 ans. Elle est élevée par sa mère.
En 1999, elle entame son école d’architecture et y rencontre Florian, son premier grand amour. Il lui
fait du bien. Elle lui cuisine des cupcakes. Elle adore sa façon de lui jouer dans les cheveux
En 2001, c’est Finit avec Florian. Drame horrible, séparation violente. Plus de cup cake, plus de vélo.
Oublier avec le travail, comme sa mère le lui avait appris. Merci Maman. Célibataire mais pas seule,
Lola collectionne les plans foireux. L’alcool et les rencontres d’un soir.
En 2004, fraichement diplômée elle est engagée par l’agence LUXORICID. Elle y rencontre Edmond.
Chef de projet sénior. 9 ans de plus qu’elle. Personnage chaleureux et tellement distingué en
comparaison des hommes qu’elle avait pu rencontrer auparavant. Elle est sous son charme.
Malheureusement il a deux enfants et un troisième en route.
Le travail avant tout, elle reste chez LUXORICID, la tête haute, fière, concentrée sur sa mission. Les
journées sont longues, les nuits courtes et mauvaises.
Cette même année, Elle se rapproche de son père qu’elle ne voyait que très rarement depuis le
divorce. Ensemble ils font du sport, footing autour du parc le dimanche suivi d’un brunch père fille.
Ils rigolent beaucoup. Ils sont toujours heureux de se retrouver. Avec le temps, avec ses mots à lui, il
lui dit pourquoi il est parti. Elle est heureuse de comprendre.
En Juillet 2008, Lola rencontre Serge. Elle se balade au parc de la tête d’or quand il manque de la
renverser. Leur rencontre ressemble à la scène d’un film de John Woo. Lola voit des colombes
s’envoler derrière Serge pendant qu’il s’excuse maladroitement.
Deux jours plus tard elle dine en sa compagnie. Elle apprécie son humour et son côté attentionné.
Elle prend le temps de le connaitre. Au fil des rendez-vous, Lola est de plus en plus rassurée par la
présence de Serge.
Aujourd’hui Lola vit avec Serge dans un appartement lumineux. Elle est enceinte d’une fille.
D’après l’œuvre de Chloé Nierlich – voir catalogue 5BHN page 21

Anne Casile, la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Rêve ta vie et vis tes rêves.
L'OEIL DU CYCLOPE

Dans la galerie d'art haute en couleurs, telle un papillon, je me ballade d'œuvres en œuvres,
décontractée et sans quête particulière.
Soudain je suis arrêtée par la présence d'un tableau qui m'interpelle comme un SOS à moi seule
adressé.
De loin c'est l'œil du cyclope. En m'approchant, je découvre un visage impressionnant. Il y a bien deux
yeux mais l'un d'entre eux a visiblement été percuté par des poings malveillants.
La tête et la moitié gauche du visage sont aplaties sous la violence des coups.
J'ai beau scruter le tableau, je ne peux rien apprendre de plus sur l'évènement. Bagarre ou guerre,
racisme? Dans le regard implorant plongé dans le mien, je lis toute l'incompréhension d'un être atteint
dans sa pleine innocence, surpris et sans défense.
Le personnage est sans âge. Seul l'ocre du fond peut laisser deviner sa terre natale.
L'indicible réalité, sa bouche semble définitivement condamnée à ne plus l'exprimer. Elle est restée
ouverte comme pour ravaler un cri jamais sorti…
C'est sûr, L'horreur est bien passée par là. Ce front cabossé encore rouge de sang, ces hématomes
autour des yeux contrastent violemment avec sa peau noire.
On ne voit que lui, cet œil implorant sur ce pauvre visage martyrisé en quête de quelque regard
salvateur ou tout au moins d'une muette adhésion.
Sa bouche figée donne encore plus d'intensité à son œil mobile si brillant qu'on l'imagine encore tout
ouvert à la vie…
Son tee-shirt blanc accentue aussi le spectacle affligeant des couleurs morbides de son visage éprouvé.

En réalité, l'émotion me l'a rendu palpable ce tableau. Il m'a donné sa lumière comme un phare au
milieu de la tempête.
Il ne m'a rien demandé en retour.
D’après l’œuvre de Sylvie Kyral – voir catalogue 5BHN page 16

Marie-Pierre PESSEAT

Cette photo me plait, car il y a beaucoup de choses. Elle est gaie, originale, bien colorée. Il y a des
représentations égyptiennes, il y a plusieurs époques. Un monde imaginaire avec les enfants qui
apparaissent avec leur joie de vivre. Les animaux aussi ont leur place. On aperçoit des vélos. On
pourrait penser à une course de cyclistes. C’est assez riche en images.
D’après l’œuvre de Chloé Nierlich – voir catalogue 5BHN page 21

Caroline Gontard
Une souris grise
Qué pasa ! Qué pasa ! Qué pasa !
C’est donc lui le ponte, le savant, la sommité
L’imminent médecin dont on m’a tant parlé
Là, assis face à moi, dans toute sa grandeur,
Le buste en avant légèrement incliné,
Les mains sur le bureau soigneusement posées,
Le regard étrangement fixe, braqué sur ma pâleur.
L’air concentré mais plutôt sympathique.
Et moi, je suis qui, à cet instant précis ?
Je me sens si petit, si faible, tout rabougri.
Une souris grise bientôt croquée par le matou.
« Une souris verte, qui courait dans l’herbe.. »*
Il parle de ma toux, c’est ça, et c’est pas tout !
Courir dans l’herbe, l’heure n’est pas à la fête
Revenons à nos mourons et relevons la tête.
Mobiliser les forces vives de mon anatomie
Des doigts de pied jusqu’au bout de mon nez.
Mais où est passé mon corps ?
Je ne sens plus rien mais encore...
L’information médicale se diffuse, confuse,
« Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu’il fait trop chaud.. »
Le diagnostic se répand lentement.
* Source Wikipédia : les paroles de la chanson dateraient de la guerre de Vendée au XVIIIe siècle. La
souris verte serait un officier vendéen, capturé par un soldat républicain. Ce dernier le présente à ses
supérieurs, puis s'ensuit la torture et la mise à mort du prisonnier.
D’après l’œuvre de Sylvie Kyral – voir catalogue 5BHN page 16

