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Dans le cadre de son projet : Le département de la divagation, l’artiste 
Cristina Hoffmann a réalisé au printemps 2021 une résidence virtuelle à la 
Gaîté Lyrique. L’objectif de celle-ci était de dématérialiser une partie des 
dispositifs et actions participatives propres au Laboratoire de la 
Divagation, développés auparavant de façon présentielle.  
 
Pendant cette résidence, une recherche participative a été menée auprès 
d’un public senior en complicité avec Kocoya Thinklab, le centre social 
Cerise et la Gaîté Lyrique. 
 
Cette publication, auto-éditée par l’artiste, restitue une partie de la 
matière produite avec les participant.e.s.  
 
L’ensemble des résultats de cette recherche ont été présentés dans le 
cadre du projet de territoire CONNEXION de la MPAA Breguet, lors d’un 
séjour de résidence de l’artiste à la Maison des Métallos en mai 2021.   



 

 
 

Approches à la divagation  
Cristina Hoffmann 2021 

 
 
 
La divagation est avant tout une façon d’être et de faire, déployable à tout 
moment et partout dans le quotidien,  
comme une aventure en format poche. 
 
Elle aborde la création comme un moyen d’entrer en relation  
avec soi-même, le monde et les autres,  
de façon sérieuse et authentique, à la fois que légère. 
 
Elle est fondée sur l'audace, la confiance, le courage et l’humour, elle 
accueille l’imprévu et déploie la douceur face aux obstacles. 
 
La divagation s’affranchit du jugement, et remet en cause ce que l’on 
croyait savoir d'avance ;  
elle nous soulage de nos attentes et nous invite à découvrir en faisant.  
 
Elle minimise l’enjeu du résultat, de la vitesse, du profit...  
et célèbre le processus en tant que tel, 
l’ouverture, la découverte et le partage.  
 
Elle dédramatise la difficulté, et nous incite à risquer la joie. 
 
La divagation n’est pas une activité intangible appartenant à l’esprit seul. 
Elle engage notre corps et notre entendement tout entier par le biais du 
jeu.   



 

Elle opère sur des matières concrètes, comme le dessin, l’écriture, la 
vidéo, la performance... 
 
Elle invente des dispositifs et des contraintes pour nous aider à sortir de 
nos automatismes,  
mais elle n’applique jamais de formules ou de recettes,  
elle évolue en permanence et s’adapte à chacun. 
 
La divagation nous aide à devenir davantage présents,  
à réinventer nos rapports à l’existence, 
à saisir les invitations étonnantes de la vie,  
à éprouver des instants d’expansion et de pur être. 
 
Pour nous souvenir de ce qui nous fait vibrer.  
Ou pour le découvrir enfin. 
 
Pour que nos espaces et nos temps ne nous filent pas entre les pensées.  
Pour qu’on les réclame ainsi, et on s’y réclame au passage. 
 
Divaguer c’est inviter le mystère du monde à jouer avec nous,  
et découvrir de nouvelles profondeurs là où personne ne pensait trouver 
grand chose. 
 
Ce n’est pas une attitude d’imposition ni une démarche de domination du 
réel, mais une tentative de collaboration avec la magie de l’existence.



 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extraits sensibles  



 

10:29:54  Réconfortant 
10:29:58  Tu es tout doux, ta musique me berçait étant enfant 
10:30:20  Poilu 
10:30:36  Lisse 
10:30:44  une pyramide _ objet en forme de pyramide  
10:30:48  une banane dans un vase avec 2 pommes 
10:31:06  lys 
10:31:14  un porte clés, la clé des rêves 
10:31:52  on peut voir la clé ? 
10:34:29  spontanéité 
10:34:53  impatiente 
10:36:16  s’échapper c’est vraiment trop bien 
10:37:46  L'art est imbriqué 
10:37:58  Déceler la beauté partout 
10:38:05  dénicher la beauté cachée 
10:38:17  Soleil 
10:39:30  un bout de chez moi se trouve un peu partout 
10:41:24  La divagation titille 
10:41:33  elle pétille face à la divagation, 
10:41:39  l’art est comme respirer 
10:41:40  l'art est essentiel 
10:41:46  besoin de couleurs 
10:41:51  curiosité pour un ailleurs 
10:42:12  images sur les murs 
10:42:52  aller ailleurs ouvrir l’espace autour de soi 
10:43:18  partage 
10:44:59  joie 
10:45:00  l’art c’est la clé des rêves, une ouverture extraordinaire,  
10:45:00  l’énergie, l'amour, la joie 
10:45:08  Faire éclater les frontières 
10:45:11  fait éclater toutes les frontières 
10:45:58  l'art c'est une seconde nature 
10:46:15  art journal 
10:46:19  curieuse 
10:46:20  l'art est un besoin 



 

10:46:23  enrichissant 
10:46:25  poète 
10:47:00  une transfusion de joie et d'amour.  
10:47:00  L'art peut surgir... à la terrasse d'un café par exemple. 
10:47:15  curiosité 
10:47:18  un besoin d'ouverture en ces temps d'enfermement 
10:47:47  intriguée 
10:47:49  heureuse 
10:48:35  éveiller sa curiosité et se reconnecter 
10:48:39  me reconnecter à moi même 
10:48:53  passion 
10:49:23  l'art est un moyen de relier les gens entre eux 
10:49:57  déplacer les murs 
10:50:25  Ouiiiii 
10:51:51  laboratoire itinérant 
10:52:05  divagations mobiles 
10:52:27  le bonheur d’une gourmandise partagée 
10:52:33  miam 
10:53:03  liberté 
10:53:05  l'erreur n'existe pas 
10:53:11  impossible de se tromper 
10:53:17  se libérer 
10:53:25  interprétations différentes 
10:53:33  c'est une richesse 
10:53:39  à bas les notes 
10:54:01  En fait, juste se laisser aller à la spontanéité … 
10:54:22  se laisser aller à son évolution 
10:54:47  virelangues 
10:54:50  palindrome 
10:55:07  Cristina fait de la magie avec les mots 
10:55:20  rapport esthétique aux chiffres  
10:55:34  une belle heure 
10:55:34  Les chiffres c'est un peu angoissant 
10:55:52  jubilation 
10:56:16  Impossible de me lever si tôt 



 

10:56:20  rendez-vous 
10:56:28  Les heures miroir 
10:56:31  Quel enfer des maths dans mon quotidien 
10:56:36  23:32 
10:56:42  Rapport ludique à l'heure espagnole ! 
10:56:53  J'adore être en vacances car  
10:56:53  c'est un moment où on échappe au temps 
10:57:04  mais ça reste un moment 
10:57:31  OULIPO 
10:57:46  Ouvroir de littérature potentiel ? 
10:57:46  jouer avec le langage 
10:58:04  Oulipo, Perec, Benabou, Roubaud...les surréalistes 
10:58:19  LA DISPARITION 
10:58:45  la passion de l'archive 
10:59:24  L’INA = la caverne d’Ali BABA - Une boîte de Pandora 
10:59:29  Oui !  
11:01:36  la contrainte catalyse la création 
11:02:17  Je l'ai connu personnellement 
11:03:05  Incroyable 
11:03:36  être en mouvement et faire 
11:03:44  Ce qui est important c'est d'être en mouvement, de faire  
11:04:02  trop réfléchir nous bloque souvent 
11:04:12  On fait attention aux mots, pas aux lettres en général… 
11:04:12  PEREC 
11:04:54  le roman s'écrit tout seul ? :) 
11:05:21  Perte de repères qui permet de se mettre en mouvement, 
11:05:21  de trouver un "accès" 
11:05:33  savoir casser les « habitudes »  
11:05:33  et obligation que l’on s’est créée 
11:05:51  c'est aussi sans eux - ses parents - 
11:06:37  L'art est matière...  
11:06:37  Comment matérialiser la sensation dans la matière ?  
11:06:37  C'est le style ! 
11:07:13  chemin 
11:07:29  rompre les barrages 



 

11:07:49  j'ai trouvé la flèche... 
11:07:56  imaginer des petits protocoles 
11:08:01  un livre pour eux ....sans E , c'est la disparition transmise 
11:08:11  utiliser la technique pour introduire des règles 
11:08:32  détourner les outils numériques d'une façon irrévérencieuse  
11:08:34  Mal se servir de la technique, détourner les outils  
11:08:34  numériques pour en faire n'importe quoi d’intéressant 
11:08:38  casser et déplacer les règles 
11:08:43  Il s'agit d'éclater le normal 
11:09:12  en fait n'en faire qu'à sa tête 
11:09:15  l'irrévérence comme geste créatif 
11:09:17  je sais bien faire n'importe quoi 
11:09:19  Utilise une hache si ton couteau ne coupe pas 
11:09:45  je me donne des règles pour être totalement libre 
11:09:50  Ou la restauration comme création... 
11:10:00  injonctions intégrées qui nous asservissent 
11:10:14  rendre visible les règles pour explorer avec elles  
11:10:16  sortir ces règles de l'implicite et les rendre visibles 
11:10:17  dans la nature rien n’est immobile 
11:11:26  il m’est, dans ce cas, arrivé à haute voix  
11:11:26  de décrire la situation 
11:11:55  angles morts 
11:12:05  Des fois je me mets à fixer une personne sans parler et  
11:12:05  la plupart du temps ça crée une gêne 
11:12:21  la partie masquée de notre champ d'existence 
11:12:29  qu'est ce qu'on ne regarde plus du tout 
11:12:31  laisser son cerveau faire, le plus souvent possible,  
11:12:31  l’école buissonnière 
11:13:00  Aaaaaah 
11:14:19  la grande transformation du sommeil 
11:14:44  Roger Ekirch  
11:14:48  temps covid : zone angle mort (?) 
11:15:30  le sommeil bi-phasique 
11:15:41  ça a l’air plus pratique 
11:15:58  les heures intermédiaires 



 

11:16:23  prendre le temps d'examiner ses rêves 
11:16:34  bien avant Freud 
11:16:40  la nuit c'est le seul moment où il n'y a pas de bruit 
11:16:43  tout est calme 
11:16:56  Pause méditative au milieu de la nuit  
11:17:02  j'aime bien rentrer à pied tard le soir et écouter le silence 
11:17:54  un monde d'humains fabriqué 
11:18:02  savoir, à tout prix, chasser toute culpabilité 
11:18:03  donner un sens 
11:18:31  face à une soit disant norme 
11:20:15  la technique nous modifie en tant qu'espèce 
11:20:22  Garder un rapport lucide vis à vis de la technique 
11:20:27  savoir être vigilant en garder son esprit critique 
11:21:01  Approche de quoi 
11:21:36  l'extraordinaire me murmure des choses 
11:22:00  les trains n'existent que quand ils déraillent 
11:22:01  il faut qu'il y ait derrière l'événement, un scandale  
11:22:03  une fissure 
11:23:11  Le scandal c'est quoi 
11:23:20  subjectif ou objectif ? 
11:23:28  s'interroger 
11:23:55  comment décrire le banal ? 
11:24:37  nous dormons notre vie comme un sommeil sans rêves  
11:24:50  Comment débusquer les choses communes  
11:24:50  et leur donner un sens 
11:24:58  vie, espace, débusquer 
11:25:11  endotique 
11:25:35  l'étonnement 
11:25:56  interroger les bonheurs simples 
11:26:10  interroger ce qui ne nous étonne plus  
11:26:33  inventaire, s'interroger, questionner 
11:26:36  questionnez vos petites cuillères 
11:26:40  qu'y a-t-il sous le papier peint ? 
11:27:17  Comment allons-nous faire s'il y a une panne de serveurs ? 
11:27:39  comment agir au niveau de nos imaginaires 



 

11:27:58  Hyper conscience du moment présent 
11:27:58  l’actuel de notre présence au temps 
11:28:11  Sororité 
11:29:14  survécu, au coeur des profondeurs 
11:29:22  nous tenons au profond de nous un puit de créativité 
11:30:09  capturer les mots, comme des pistes pour sentir et aimer  
11:30:17  je ressens donc je peux être libre 
11:54:50  complètement HORS TEMPS 
11:56:18  Audre LORDE 
 
  



 

15:35:19 cadre photo 
15:35:33 sieste 
15:35:47 un ours 
15:35:52 la danse, la musique et la fete 
15:35:52 grand masque 
15:36:53 pomme 
15:36:55 drôle 
15:40:12 soyons désinvoltes 
15:41:08 et d'esprit ouvert 
15:41:14 curieuse de rencontrer 
15:41:51 prêter de l'attention aux choses qui nous entourent 
15:42:10 éprouver la vie plus pleinement 
15:42:13 vie vibrante 
15:47:30 contente de tout nouvel atelier autour du numérique 
15:51:25 Dessin écriture vidéo 
15:51:39 découvrir en faisant 
15:52:05 Pas de cahier décharge au préalable 
15:52:07 l'erreur n'existe pas 
15:52:33 une invitation à faire quelque chose 
15:52:37 richesse dans les différences et l'irrévérence 
15:52:49 révolution 
15:52:59 exploration 
15:53:01 inspiration 
15:53:12 se découvrir 
15:53:26 permanente évolution 
15:55:09 virelangues 
15:55:11 palindrome 
15:55:23 joyeuse confusion 
15:55:25 joyeuse confusion 
15:55:26 inventer des mots dans une joyeuse confusion 
15:55:35 rapport esthétique aux chiffres 
15:55:35 joyeuse confusion 
15:55:49 la belle et jolie heure 
15:55:53 l'heure miroir 
15:55:55 15H55555 



 

15:55:58 21:12 
15:56:27 donnons nous rendez-vous à 13h31 
15:57:00 inventons nos règles 
15:57:03 Amusement avec les chiffres 
15:57:14 accueillons nos excentricités 
15:57:14 Excentricité de notre individu 
15:57:25 Jubilation 
15:57:32 Jubilation 
15:57:40 OULIPO 
15:57:52 Ouvroir de litérature potentielle 
15:58:06 Jubilation pour l’insignifiance  
15:58:07 les bizarreries ancrés en nous qui nous procurent de la joie 
15:58:22 Perec 
15:58:26 et la Disparition 
15:58:40 quelqu'un a dit disparition ? 
15:59:03 Georgy, georgy, georgy!! 
15:59:18 La disparition vidéo 
15:59:18 Allo Georges ? 
15:59:32 La disparition de Georges! 
16:00:31 Lutin sort de l'ordi 
16:01:46 Les joies de l'imprévu numérique 
16:02:12 Vive le numérique 
16:02:26 Pas cliquer pour pas énerver le coco qui fait la tronche l’ordi 
16:05:00 notion de contrainte 
16:05:02 OuLiPo 
16:05:05 la contrainte 
16:06:27 abrupte 
16:06:59 automatisation de l'invention 
16:07:52 On trouve tout sur internet 
16:08:11 écrire sans E 
16:08:53 on n'échappe pas à soi même 
16:09:00 on ne se libère pas 
16:09:07 c’est ce qui est en nous finit par sortir 
16:09:10 la nécessité de lâcher prise 
16:09:16 Lâcher prise 



 

16:09:34 Sortir de ses routines 
16:09:47 on n’échappe trop à ce que on est 
16:10:28 le roman s'écrit tout seul ? 
16:10:43 avoir accès à la chose 
16:10:51 mentalité fixe 
16:11:31 chemin adapté 
16:11:43 trouver la voie en déviant des règles 
16:12:31 utiliser un outil pas adapté 
16:12:39 s’écouter 
16:12:42 Attention aux il faut - on peut se demander trop 
16:13:00 aller plus loin 
16:13:15 Schéma mal adapté si modifie règle  
16:13:15 outil apprendre à s’écouter 
16:13:35 Se donner des règles pour être libre 
16:14:30 rendre les règles malléables 
16:14:54 rendre maniable les règles 
16:15:05 zone cachée 
16:15:17 toutes nos zones d'ombres 
16:16:02 nos angles morts 
16:16:13 @theflyingcocktailian 
16:16:46 La grande transformation du sommeil” de Roger Ekirch 
16:18:01 Les heures intermédiaires 
16:18:28 temps d'examiner ses rêves 
16:18:38 pause de minuit 
16:18:40 avant Freud 
16:18:46 examiner les rêves 
16:19:33 vérités banales 
16:20:00 Est-ce que ces vérités par défaut nous conviennent ? 
16:20:23 immuable ? 
16:20:48 cultiver un état d’esprit 
16:21:23 extraordinaire 
16:21:34 les trains ne se mettent à exister que lorsqu'ils déraillent 
16:21:45 les avions 
16:21:59 la vie se révèle dans le spectaculaire 
16:22:25 malaise social 



 

16:23:43 le banal l’ordinaire , le quotidien 
16:23:47 Interroger l'habituel 
16:23:53 Se défaire des habitudes 
16:24:29 anesthésie 
16:24:30 ou est notre vie ,notre corps ,notre espace ? 
16:25:16 l’étonnement ? 
16:25:28 interroger nos rythmes 
16:26:07 Questionnez vos petites cuillères 
16:26:19 Qu'est-ce qu'il y a sous le papier peint ? 
16:26:42 Qui se trouve sous le papier peint ? 
16:27:32 quel langue peut inventer pour expliquer l’imaginaire 
16:27:49 l’exotique et l’endotique 
16:27:50 expliquer la richesse qui nous entoure 
16:28:24 Audre Lorde 
16:29:04 “La poésie n’est pas un luxe” 
16:29:28 espaces obscures 
16:29:39 se renforcer grâce à notre obscurité 
16:29:54 des sensations vierges et inexplorées 
16:30:25 des murmures dans mon oreille 
16:30:53 je ressens donc je pense 
16:47:15 c’est intéressant 
16:47:25 j’ai sentie une inspiration 
16:48:06 ca va 
  



 

  



 

 
 

          

    

     

            

       

        

 

 

 

 

 

J'aimerais... 
       

      

     

    

   

   

    

     

            

       

        

  



 

 

 

 

J'aimerais que mes cordes sonnent. 

        

J'aimerais qu'il me mette du moins chaud en moi. 

        

J'aimerais qu'il transporte du soleil. 

        

J’aimerais que tu t’e ́chappes, viens, regarde, tout est serein... 

        

J’aimerais monter jusqu’au ciel, devenir longue et soutenir tes pas. 

        

J'aimerais t'accueillir, t'envelopper de douceur et te prote ́ger, puis sauter 

par le fene ̂tre pour te faire voler dans les airs. 

        

J’aimerais qu’on arre ̂te de poser des ve ̂tements sur moi, comme si j’e ́tais 

un porte-manteau. 

        

J'aimerais m'envoler et raconter aux autres tout ce que j'ai vu. 

        

J'aimerais entendre les mots qui courent dans son sillage. 

       

      

     

    

   

   

    

     



 

 

 

 

 

J'aimerais grandir, pousser jusqu'à toucher le ciel comme le haricot 

magique ! 

        

J’aimerais ne plus jamais m'ouvrir et contenir des tre ́sors infinis que 

personne ne connaîtra jamais. 

        

J'aimerais tourner sans ne plus jamais m'arre ̂ter, tout c ̧a pou faire un pied 

de nez a ̀ l'espace temps. 

        

J’aimerais faire un voyage dans le passe ́. 
        

J’aimerais aller dans la nature pour de ́couvrir ce qui se cache. 

        

J’aimerais de ́couvrir des tre ́sors. 

        

J’aimerais sortir au soleil, aller voir les arbres et retrouver des fleurs que je 

ne connais pas, me laisser e ́tonner par leurs couleurs exquises et leurs 

formes e ́tonnantes, sentir la terre frai ̂che et la rose ́e des pre ́s. 

        

J’aimerais savoir si cette transparence sert a ̀ cacher ou a ̀ de ́voiler, ou a ̀ 
dessiner cette lumie ̀re dore ́e. 

        



 

  



 

 

      

     

    

   

   

    

     

            

       

        

 

 

 

J'ai peur de... 
       

      

     

    

   

   

    

     

            

       

   



 

 

 

 

       

J'ai peur de recracher tout ce que j'ai avale ́. J'ai peur de rater le coche. Je 

suis ferme ́. 
        

J'ai peur de ne plus re ́sonner, de grincer et de chanter faux. J'ai peur de la 

symphonie dissonante. 

        

J’ai peur de me cogner au cadre, de louper la sortie ... 

        

J’ai peur de ne plus rien coller, de rester dans une transparence aussi 

feutre ́e qu’inutile. 

        

J'ai peur du silence lourd. 

J'ai peur d'e ̂tre e ́tendu, tripote ́, manipule ́, tire ́, casse ́. 
        

J'ai peur de me consumer, de disparai ̂tre sans laisser de traces. 

       

      

     

    

   

   

    

     

            

       

 



 

 

 

 

 

 

J'ai peur du vide, suis-je donc vertigineuse ? 

        

J’ai peur de me froisser et de ne plus jamais revenir au de ́but. 

        

J'ai peur d'e ̂tre englouti, de ́vore ́ en un instant et de disparaître comme le 

dernier rayon d'un coucher de soleil. 

        

J’ai peur de la fac ̧on dont on va m’exploiter, me de ́nigrer, m’objectiver, et 

surtout de toutes ces traces que je laisserai derrie ̀re moi. 

        

J’ai peur que ce petit objet tourbillonnant soit abime ́ par le vent et l’orage 

violent ou qu’un renard ne le pie ́tine avec rage, que cet objet bon marche ́ 
qui me donne la direction des vents ne soit lui me ̂me happe ́ par les airs. 

        

J’ai peur de retrouver ce qui est dissimule ́ derrie ̀re la porte. 

        

J’ai peur des ombres, des lumie ̀res qui m’e ́blouissent. 

       

      

     

    

   

   

    

     



 

            

       

        

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si je pouvais... 
       

      

     

    

   

   

    

     

            

       

        

  



 

 

 

 

 

Si je pouvais voguer dans la mer, affronter les vagues, et de ́couvrir des i ̂les 

et un nouveau monde. 

        

Si je pouvais, je te montrerais la lumie ̀re qui anime tes yeux quand tu 

penses que personne te regarde. 

        

Si je pouvais m'effeuiller aux quatre vents, re ́pandre toutes mes richesses. 

        

Si je pouvais, je le ferai... mais le puis-je ? Allez je vais le faire... je l'ai fais ! 

        

Si je pouvais j'irai lire dans des demeures avec des fontaines qui 

chuchotent des chants doux et des jardins pleins de parfums. 

        

Si je pouvais la ramener a ̀ cet instant pre ́cis, il y a tant de nostalgie qui se 

lit dans ce regard me contemplant. 

        

Si je pouvais marcher, je m’en irais loin d’ici, je partirais a ̀ la rencontre de 

ceux qui, comme moi, sont reste ́s immobiles, impuissants, asservis a ̀ 
l’homme et condamne ́s a ̀ le soutenir. 

        

Si je pouvais, je te ferai disparai ̂tre - Je t’attirerai dans le de ́dale de mes 

mots, de mes vies. 

        

Si je pouvais je te comparerai a ̀ un arbre qui ne meurt jamais. 

       

      



 

     

       

 

 

        

Si je pouvais, je m'envolerais par la fene ̂tre et j'irais chercher un bel 

endroit ou ̀ me poser et admirer Paris la nuit. 

        

Si je pouvais hurler, je crierais "Libeeeerrrrrttte ́e ́e ́e ́e ́e ́". 

        

Si je pouvais je partirais dans la fore ̂t et j’explorerais la nature. 

        

Si je pouvais me défaire, je me transformerais en une pelote douce qui 

tisserait le fils de tous les possibles. 

        

Si je pouvais voler dans le ciel, voyager à travers les airs, de ́couvrir le 

monde. 

        

Si je pouvais ouvrir la fene ̂tre et faire un tour dans l’alle ́e sans que 

personne ne le sache ni ne me voit - devenir aussi mince qu’une feuille de 

papier et me cacher derrie ̀re un buisson. 

        

Si je pouvais communiquer avec tous ces autistes ou tout au moins une 

main bienveillante pouvait venir me rassurer alors j’oserais. 

       

      

     

    

   

   



 

    

     

            

       

        

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui... 
       

      

     

    

   

   

    

     

            

       

        

  



 

 

 

 

 

Aujourd’hui la coupe est pleine, mais le vin est bon. 

        

Aujourd’hui je me suis de ́plie ́ pour tous ceux qui auront besoin d’un 

appui. 

        

Aujourd'hui je respire au rythme du vent et je n'ai plus peur d'e ̂tre froisse ́. 
Le soleil passe en moi. 

        

Aujourd’hui, pourrais-tu me suivre dans mes divagations farfelues ! 

        

Aujourd'hui, je suis vintage, hier j'e ́tais de ́passe ́e et demain ? 

        

Aujourd’hui, je suis remplie de ce liquide chaud, qui vient se blottir contre 

mes parois, qui me re ́conforte puis qui devient froid... et le lendemain 

matin, c’est la me ̂me chose. 

        

Aujourd'hui, je re ́fle ́chis, je traduis et je reproduis tout ce que je vois. 

        

Aujourd'hui il a sonne ́ et j'ai bu ses paroles avant qu'il n'entre. 

        

Aujourd'hui, c'est difficile aujourd'hui... au jour d'aujourd'hui, cela ne veut 

rien dire - sinon ce serait hier ou bien demain - aujourd'hui, c'est fini. 

       

      

     

    



 

   

   

    

 

     

Aujourd'hui temps calme - pas de pluie sur Paris - mais frisquet frisquet. 

        

Aujourd'hui j'essaye de me faire remarquer, je crie, et j'ai mis mes plus 

belles couleurs ! 

        

Aujourd'hui, le soleil me transperce et je crois bien que c ̧a leur plait a ̀ ces 

humains. 

        

Aujourd’hui la communication est difficile et reste bienveillante. 

        

Aujourd’hui je suis reste ́ pe ́trifie ́, sous le soleil tous mes chemins intérieurs 

sont devenus des cavernes. 

        

Aujourd’hui, je brille, et je donne de la joie sur les visages. 

        

Aujourd’hui tu me la ̂ches je ne veux plus t’entendre, je fais ce que je veux. 

       

      

     

    

   

   

    

     

            





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me dis que... 
       

      

     

    

   

   

    

     

            

       

        



 

 

 

 

 

Je me dis que je t'emme ̀nerai toujours partout ou ̀ tu as envie d'aller, je 

t'accompagnerai dans tous tes pe ́riples, jusqu'au bout du monde s'il le 

faut. Mais il faudra me choyer. 

        

Je me dis que je suis pre ̂t, pre ̂t a ̀ e ̂tre rempli de mets, de boissons et de 

de ́lices. 

        

Je me dis que pour l'instant je suis posé la ̀ dans l'ombre, sous la 

poussie ̀re, mais que biento ̂t j'irais avec tous les autres dans la boite noire, 

la "poubelle" qu'ils l'appellent. 

        

Je me dis que ah, j'ai bien fait de venir... 

        

Je me dis que je suis bien ridicule d’être pose ́ la ̀, a ̀ hauteur alors que 

j’aimerai tant reprendre vie et recevoir toutes choses comme auparavant. 

        

Je me dis que l’on n’est pas obligé de toujours porter du poids, que tout 

peut basculer en un instant, e ̂tre balance ́. 
       

      

     

    

   

   

    

     



 

            

       

  

 

 

Je me dis que je vais encore e ̂tre e ́crase ́ ce soir, j'espe ̀re quand me ̂me 

qu'ils me laisseront adoucir leurs chutes. 

        

Je me dis que le soleil brille et que la nature est resplendissante. Je me 

la ̂che. 

        

Je me dis que je peux contenir tous les bonheurs et les malheurs du 

monde, et qu’il restera encore de la place pour un apre ̀s-midi dans le vide. 

        

Je me dis que, peut e ̂tre, quel dommage, quel ga ̂chis, je n’ai servi a ̀ rien. 

        

Je me dis que je n' ai rien de bizarre - pourtant un peu de ́crie ́ - pas trop 

regarde ́ - quand je suis sorti - et pas rec ̧u de paroles bienveillantes. Mais 

solide bien solide en fin de compte, et utile. 

        

Je me dis que cette matie ̀re n'est absolument pas adapte ́e au climat de 

ma nouvelle demeure. 

        

Je me dis que l’inspiration s’est envolée.  

       

      

     

    
   

 

  



 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Divagations dans mon salon  



 

 

 

Un nuage blanc muguet qui sent bon, tout à l’heure l’horloge sonnait.  

Le saut de biche des notes enjambe l'espace ouvert de l'arc-en-ciel . 

 Ça brille, ça emballe et il faut se dévoiler, je reste derrière le rideau. 

Le serpent en bois regarde la cloche éteinte. 

Le silence de la sourie et le bruit des feuilles sur la lampe qui court et 
m’endort. 

 La courbe vert-bleu du poisson papillon éclabousse le mur d’images.  

Le devoir de parler quel poison !  
Je préfère le poisson et je me cache derrière le rideau . 

La porcelaine de la boîte tombe, se casse et dégringole . 

Le mimosa a séché, l’oiseau en fer ne vole pas, l’animal en bois me donne 
des cauchemars. 

Les pinces des billets accrochés sèchent au piédestal des roses-support . 

 Tous les appareils sont branchés, moi je suis débranché,  
je n’ai pas d’idées et pourtant je ne sais pas . 

Le lion hurle aussi fort que les enfants de la cour,  
et il joue avec mon radiateur.  

Les tiges flottent sur le marbre des nuages,  
mon esprit s’envole dans le vent  

 Les couleurs au garde à vous déambulent sur les piles de pages . 

Je garde en vue mon paquet de dattes sur cellophane et  
le temps d’une respiration, je surveille le chat . 

 

 



 

 

 

J’observe, je contemple et j’admire la bouteille qui me parle, face à 
l’immensité de ma valise. 

L’aspirateur ne fait pas de bruit, l’écran parle, et la souris sous ma main se 
tait. 

L’épingle sur le mur s’accroche au nuage qui pleure.  

En décalé, et à retardement je me sens comme un chewing gum, comme 
de la guimauve. 

Les nervures comme du sang qui s’écoule dans les veines de la nature, 
comme un millier de cellules qui se propagent à l’infini. 

Les livres s’étendent dans le grand fleuve et touchent les arbres mouillés. 

Les arbres derrière la fenêtre me provoquent en frémissant, ils me font 
rougir de rage, moi je ne communique pas avec la végétation. 

Le soleil pénètre, illumine et circule dans tout le corps. 

La mélodie provoque en moi quelque chose de vert, au bruit des pas je 
m’attends à voir apparaître la sono. 

Parquet aux ombres obscures, des yeux dissimulés nous observent sans 
bruit. 

La lumière est de toutes les couleurs, et l’animal se dirige vers le lac. 

Oh mon bébé, tu t'arrêtes, veux-tu le dire? Tu n’oses pas m’embêter ? 

Le vent agite la douceur du coussin dur. 

Amuse la gourde et assieds toi, prends ton fer et surtout peins moi tout 
ça. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Effort de musculation intense je lève les yeux un corps de femme nue 
entre ses mains elle porte son visage, d’une sérénité extraordinaire, il ya 
dans cette fragmentation une osmose absolue. 
 
Les cercles du temps fleurissent sur l’espalier d’un monde dont les pavés 
musicalisent les mots. 
 
Sur un mur, un autoportait regarde la pièce et le temps qui passe… 
 
Ce matin le bouquet fleurit très coloré et regarde la pièce en souriant. 
 
Un stick à lèvres posé je ne sais où regrette de ne savoir où aller. 
 
Le voilage vibre au silence d’un papillon qui s’échappe en ondes. 
 
Dans son pot la plante regarde par la fenêtre les vagues qu’elle voudrait 
rejoindre. 
 
Le soleil observe la pièce et au gré de ses envies, disparaît.  



 

  





 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Collages Numériques 
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