
 

 

 



 

 

 

Il y a Emily dans sa grande maison. Marie-Louise dans sa maison peut-être pas si grande que ça. Il y a chacun dans sa maison à sa taille qui 

tente de ramener les bordures vers soi pour habiter un peu plus. Il y a le monde et son bord trop loin ou ses murs trop hauts.  

 

La grande table. Là. Les invités ne sont pas là. Les chaises ont perdu leur paillage. Pourtant personne ou presque ne s’est jamais assis dessus. 

Olga se dit que c’est dommage ces chaises et toujours un qui vacille, debout c’est sûr, mais pour combien de temps ? Olga essaie chaque 

chaise, une par une. Elle s’applique. Trouve une nouvelle façon de s’asseoir pour chacune. Elle s’invite en rêve. Il faudra rempailler celle-ci. Ils 

ne passent plus maintenant, les rempailleurs, les gitans qui aiguisent les couteaux. Un couteau dans une poule. Ça fait bien longtemps qu’on 

n’en a pas vu. Tant mieux pour les poules, quoique. 

 

 

 

Olga attend et regarde dehors. C’est drôle comme on attend toujours en regardant dehors. Olga pourrait aller dehors et attendre en regardant à 

l’intérieur mais c’est bête. C’est comme ça qu’on attend. Les gens dehors passent, n’attendent pas. Olga collectionne. Elle collectionne les attentes. 

Dans le tiroir au fond de son ventre, elle en a de plus ou moins remarquables.  

Pour le moment, elle pense à la table. Si quelqu’un vient. Si plusieurs. Une grande table comme un quai où poser le pied après la traversée. Ou 

longueur comme ponton à partir voir ailleurs le ventre plein. Olga rêve. Olga ne cuisine pas souvent, brûle les fonds des casseroles quand elle le fait 

parce que rêve encore Olga, festin fondant sur la langue, arôme jusqu’au cœur. La bouche en « O » Olga. 
 

Olga attend et regarde dehors. Comme tout à l’heure.  
 

Pour le moment, personne ne vient. Ce soir prendra une place particulière dans sa collection. Chute de jour sur les reins à polir par le temps. Eclat 

délicat. Pénombre poivrée ourle la peau des épaules. Peut-être plus tard un matin de nuit blanche. 
 

Olga attend. Pour le moment. 



 

 

 



 

 

 

Olga est sortie maintenant. C’est toujours à la même heure qu’elle sort. Elle monte un peu, toujours dans la même direction, l’ouest sur son épaule 

gauche. Elle pense un jour je m’achèterai une boussole. Ne sait jamais vraiment où est le nord. Sauf le soir ici évidemment. Ce soir, une déchirure 

dans le ciel l’accompagne et son épaule lui fait mal. Ça se couvre. Le soleil livre son dernier combat contre le cours des choses. Une chute de nuages. 

On dirait une diva. Une robe de contre-jour à la démesure du soir, comme un vaisseau. L’incandescence au ventre, un dernier chant a capella. Le 

chant du monde. Grandiose. La traversée de la nuit en solitaire. Le Hollandais volant. Olga est surprise de penser à ce bateau. Ce hollandais l’amuse 

et la réchauffe, elle ne sait pas pourquoi. 
 

Olga se demande si les gens autour, dans leurs maisons en pierre… Les yeux s’ouvrent-ils seulement lorsqu’on peut porter assez longtemps un 

manteau d’incertitude, avec juste, en-dessous, une robe de solitude bleue et brûlante ? 
 

Olga ne bouge plus. Il y a dans le ciel un cerf-volant en forme de poisson. 

Elle plisse ses paupières. 

Elle voit vraiment un poisson. 

Quel jour sommes-nous ? 
 

Le poisson est comme en papier, transparent, blanc avec quelques traits noirs. Il se précise. Il se dissipe. Il n’y est plus. 

 
 

 

Il y a Emily, Béatrice Boissonnade - mai 2012-juillet 2013 









 





Silent cardsSilent cardsSilent cardsSilent cards est une variante du jeu de tarot, imaginée pour nous inspirer 
pendant la création. Il est articulé autour de cinq éléments déclinés selon les 

quatre orients (Nord-Sud-Est-Ouest) : Figures, Incertitudes, Paysages, 

Animalités, Résonnances et croise diverses influences des Tarots de Marseille 

à la culture amérindienne, en passant par la poésie. Il a été composé à 

plusieurs pour ne pas être orienté par l’influence d’une seule personne. 

Chaque invité à tiré une carte pour lui et une carte pour un autre. Une 

troisième est tirée sur chaque lieu de la performance pour donner une 

couleur à la rencontre avec une personne à qui chacun porte un toast dansé 

pendant le festin. 
 

La forgeLa forgeLa forgeLa forge - carte noire – (Le Mat) 

I – L’homme au chat dans le jardinL’homme au chat dans le jardinL’homme au chat dans le jardinL’homme au chat dans le jardin - FIGURE Ouest – (le Bateleur) 

II – L’OuledL’OuledL’OuledL’Ouled----NailNailNailNail - FIGURE Sud – (La Papesse)   

III – Celle qui avanceCelle qui avanceCelle qui avanceCelle qui avance - FIGURE Est – (L’Impératrice)  

IIII – L’homme de dosL’homme de dosL’homme de dosL’homme de dos FIGURE Nord -  (L’Empereur) 
 

V – Le cordonnieLe cordonnieLe cordonnieLe cordonnierrrr  - INCERTITUDE Sud – (Le Pape) 

VI – L’étrangerL’étrangerL’étrangerL’étranger – INCERTITUDE Ouest – (L’Amoureux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VII - Le bLe bLe bLe balancieralancieralancieralancier - INCERTITUDE Nord – (La Justice)        

VIII – L’enfant sur le toitL’enfant sur le toitL’enfant sur le toitL’enfant sur le toit  - INCERTITUDE Est – (Le Chariot) 
 

IX – Les BouleauxLes BouleauxLes BouleauxLes Bouleaux - PAYSAGE Est – (L’Hermite) 

X – La fenêtre sur la merLa fenêtre sur la merLa fenêtre sur la merLa fenêtre sur la mer  - PAYSAGE Sud – (La Roue de fortune) 

XI – La neige glacéeLa neige glacéeLa neige glacéeLa neige glacée - PAYSAGE Nord – (La Force) 

XII – La brumeLa brumeLa brumeLa brume PAYSAGE Ouest – (Le Pendu) 
 

XIII – Le Loup de PierreLe Loup de PierreLe Loup de PierreLe Loup de Pierre - ANIMALITE Est – (Sans nom) 

XIIII – L’oiseau de merL’oiseau de merL’oiseau de merL’oiseau de mer - ANIMALITE Nord – (La Tempérance 

XV – Le LièvreLe LièvreLe LièvreLe Lièvre - ANIMALITE Ouest – (Le Diable) 

XVI – La Baleine australeLa Baleine australeLa Baleine australeLa Baleine australe  - ANIMALITE Sud – (La Maison Dieu) 
 

XVII – ArevArevArevArev  - RESONNANCE Est – (L’Etoile) 

XVIII – Ikkio Ikkio Ikkio Ikkio  - RESONNANCE Ouest – (La Lune) 

XVIIII – Mana Mana Mana Mana – RESONNANCE Sud – (Le Soleil) 

XX – Huun Huur TuHuun Huur TuHuun Huur TuHuun Huur Tu  - RESONNANCE Nord – (Le Jugement) 
 

XXI – La lumièreLa lumièreLa lumièreLa lumière –- carte blanche – (Le Monde) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 
 





  



  



il y a toujours quelque chose après la forêt 
tu vois 

et qu’est-ce qu’on fait là tu me diras 

corps rivages amarrés revenus de loin 

les enfants sur le toit - les grands c’est pas ça - pourtant je te vois 

toi 

ta robe battements d’ailes 

tes pas comme oiseaux 

celle qui avance et tourne au bord de là où le monde s’apprête à disparaitre 

 

chaviré 

les yeux noirs tu as dit 

chaviré 

 

homme debout 

pourrait tomber quand même 

la peau comme sulfure 

aile froissée  

 

impatientes jambes sur tes talons lointains 

lampions -  dimanche de fête 

ton iris assombri pourtant - silhouettes sous tes paupières 

semelles de chagrin – soulèvent le cœur 

poussière de départ  

 

 

 

 

 

absente au bruit des hommes  



creux d’épaule valse encore 

délicieuse pente au milieu du vide 

 

je te guirlande les hanches à tout perdre 

tu incandescente encore comme tempête 

sous mon crâne 

l’écume impossible des lendemains de 14 juillet 

je sème je sème et je sais que tu oublies très peu 

 

la place maquillage coulé 

chevelure de fanions blanc bleu ébouriffée rouge 

effervescents les yeux limonade des garçons 

frappent du pied le bois des tables 

dansent dansent 

et encore 

petites miettes dégringolent de l’immense allégresse des montagnes 

 

tant attendu 

des confettis de pensées étrangères en pluie irrégulière sur ce toit 

et qu’est-ce qu’on fera tu me diras 

serre 

il y a toujours quelque chose après la forêt 
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««««    Festin # on dansera sur les tablesFestin # on dansera sur les tablesFestin # on dansera sur les tablesFestin # on dansera sur les tables    »»»»    
 

Sur une invitation de Béatrice BoissonnadeBéatrice BoissonnadeBéatrice BoissonnadeBéatrice Boissonnade 

Avec AnnaAnnaAnnaAnna    Pietsch, Pietsch, Pietsch, Pietsch, danseuse à la mise en mouvement et couturière, TorstenTorstenTorstenTorsten Ziebold,  Ziebold,  Ziebold,  Ziebold, cuisinier volant, Agnès Girou,  Agnès Girou,  Agnès Girou,  Agnès Girou, danseuse apicultrice, Benoit, Benoit, Benoit, Benoit    Poylecot, Poylecot, Poylecot, Poylecot, 

comédien fustier, Alain Ténières,  Alain Ténières,  Alain Ténières,  Alain Ténières, comédien,    militant poétique, entrepreneur en désastres mineurs 

Nathalie CharriéNathalie CharriéNathalie CharriéNathalie Charrié, céramiste aux oiseaux 

Claudine Claudine Claudine Claudine et Michel BoissonnadeMichel BoissonnadeMichel BoissonnadeMichel Boissonnade, costume d’Olga et petits arrangements scénographiques avec la vie 

Christophe DreanoChristophe DreanoChristophe DreanoChristophe Dreano, au mulot et à la sono 
 

CD Musique : Recessional from An albatros and a half, Brent Arnold et Miradouro de Santa Catarina from Ainda, Madredeus 

Texte pour l’homme sur le toit, et dessins, Béatrice Boissonnade, 2013 - Pages Alice M. et Plume offertes par les invités du Festin. 
 

MerciMerciMerciMerci à à à à    

Aurore Desprès , pour l’audace et la générosité d’invention de ce « DU luciole »  
 

Claudine et Michel, pout tout et beaucoup plus encore, d’être comme vous êtes et de m’avoir faite ainsi  

Christophe, pour ton amour et le Nours Ding-Ding 
 

Alain, pour cette fabuleuse vie des solitudes éphémères depuis 10 ans - Anna, pour ta poésie punk claire-obscure  

Torsten, pour ton esprit punk-zen made in « San Pauli », à toute épreuve et pour les boulettes à la coriandre comme je voulais 

Benoit, pour tes équilibres périlleux - Agnès, pour ta brillance de luciole  
 

Brent pour ta magnifique musique en cadeau, en attendant de goûter ton pain New-Yorkais - Lili, pour ta voix - Nathalie, pour m’avoir donné des ailes 
 

Pierre, pour le don de poésie - Didier, pour Des couteaux dans les poules - Fred, pour « l’Eternité » - Christophe F. pour l’Eternité d’Emily 
 

Nico, Gaby, Maëlle, Luis, Fabien, Freddy, Juan, Dédé, les jongleurs d’accordéon punks à crête colorée ou pas, pour tout : la famille, les côtes de porc, les tournevis, les lits, la 

sueur, le sourire, la magie - Manuela et Pedro pour le recollage de l’aile d’oiseau - Francine pour ton soutien de la première heure et tes haricots verts, c’est important les légumes 

- Rosy pour tes trouvailles et ta patience inépuisables et les petits gâteaux dans le tiroir - Pierre pour la ponceuse et les idées en papier – Michel pour la menuiserie  - Elie pour 

l’estafette jaune - Chagrou à la maison 
 

 
Le porT auTonome [fabrique d’instants fragiles] 
 

Béatrice Boissonnade DUADP05 - DU Art, Danse et Performance, UFR de Besançon-Franche-Comté 



 


