Les ateliers d’écriture

… A la Galerie HUIT’YV …
A partir des œuvres de Christiane Vincent
et de Cédric Pochon

---------------

« Ailleurs »
---------------

Retrouver l’œuvre de chaque artiste sur internet :
Cédric Pochon : http://www.pochon-aquarelliste.com/
Christiane Vincent : http://peintres-fidesien.com/nos-artistes/christiane-vincent/
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Patchwork des œuvres des deux artistes
(Pour amener à l’écriture, la consigne était de s’imprégner de l’exposition dans sa globalité,
puis, après avoir écrit, de choisir un seul tableau représentatif de son texte)
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Ma vie est ailleurs !

Œuvre de Cédric Pochon

Dans les arènes bruyantes de Séville, m’affronter au taureau ?
Au rythme lent de la caravane des bédouins, traverser le
Sahara ?
Dans un temple bouddhiste, méditer ?
Dans la communauté d’une tribu peule, maquiller les
femmes ?
Sous un chapiteau, faire l’équilibriste ?
Sur les rivages d’une île déserte, me reposer ?
Ma vie est ailleurs, mais où ?
Ce n’est pas la diversité des choix qui manque.
Mais le choix importe-t-il ?
Un peu de bleu, de rouge, une touche de jaune.
Construire l’harmonie des couleurs.
Mélanger les horizons, multiplier les destinations.
La fin n’est pas la fin, la fin est le chemin.
J’ai devant moi un beau voyage.
Me mettre à l’envers
Pour trouver mon endroit.
Déstructurer les frontières
Plus besoin de visa
Plonger dans les abysses
Me laisser engloutir
Aux tréfonds de Gaïa
Gommer les contours de mon corps et de mon esprit
Fusionner avec les éléments,
Être un maillon de l’univers.
Me laisser porter par la vague, par le vent.
Me laisser déposer, enfin, là où je suis.
Là, où sans le savoir, j’ai toujours été
Là où je serai, ici, ailleurs,
Peu importe l’endroit
Être, être en moi, être moi.

Laurence Blin
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Œuvre de Cédric Pochon

Visas pour ailleurs… Plafond sans limite
Béni du destin ? Je suis né dans un avion…
La compagnie aérienne m’a adopté, je bénéficie
d’un régime d’exception,
J’ai voyagé à volonté
J’ai flirté avec tous les plaisirs de la gratuité
Filleul de tous les capitaines de la flotte, j’ai
découvert ce monde
Je me suis goinfré de, et, dans toutes ses cultures
Avalé des tas de plats exotiques, des pôles aux
tropiques
Enivré de toutes ses senteurs, celles des loukoums
sucrés aux harengs fumés de la baltique
Des odeurs acres du hasch… à celles aigres des
alcools de grains…
Je me suis instruit de ses spiritualités et de leurs paradoxes
De la sagesse asiatique cultivée par un peuple vivant comme dans une fourmilière
De l’Amour catholique dont les fervents espagnols s’abreuvent du sang des corridas
Du vaudou psalmodié par les sorcières préférant ressusciter les morts que d’accepter les vivants
Las, je me suis repu entre les seins de toutes ses femmes, conquérir leurs sens pas leur cœur
En Occident, de leurs pudeurs affichées puis de leurs excitations possessives dans l’intimité
En Orient de leurs couinements de vierges effarouchées
Des caresses du nez des femmes esquimaux
A l’attitude soumise des femmes serviles d’Orient aux pieds de l’Homme triomphant
Epuisé, j’ai décidé de me laisser porter aux quatre vents, dans mon parcours des continents
J’ai cru grandir gorgé par la mousson
J’ai dérivé au rythme des alizées
Puis je me suis perdu entre le sirocco et l’Harmatan
Pour devenir fou envahi par les vents d’Autan des tramontanes et du mistral
Las, j’ai échoué sur mon canapé à regarder sur mes étagères mes passeports éparpillés,
Chacun devenant un tome du livre de ma vie fait de mots.
Ces mots ?… Une succession de visas
Je ne retenais que cette impression d’une mosaïque sans harmonie
Ne restait que la frime d’un joueur de Poker exhibant son carré d’As… j’avais bluffé
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Le bluff d’une vie sans attache, le bluff d’un homme aux racines dans le vent
Fils de tant de pères, et d’une mère m’ayant laissé au destin de la rose des vents
Je devais entreprendre un autre voyage
Un voyage sans frontière ni passeport ni visa
Au plafond sans limite…………………
Se souvenir…
Mon esprit se fixe sur un mandala de fleurs bouddhiste
Dans un trouble, il se transforme en un magma incandescent
Parcourant tout le spectre du pourpre, une écume en son sommet
Les pétales gisent à terre, dissoutes dans le fiel de ma vie
Se souvenir…
Je vois ce sage d’orient, son chapelet à la main
Il ondule, il explose… jaillit… un serpent sépulcral
Crachant une noria de flammes destructives
Je dérivais sur un océan de feu…
Plus de Passe Port, pas de port d’attache
J’échouai dans un désert
Vide de chaleur, vide d’Homme, vide de sens
Dans cet abysse intérieur, je devais apprendre Qui j’étais
(N)être non plus dans les airs, ne plus sombrer, mais (n)être sur terre
De dériver, suspendu, entre deux eaux, entre les Mondes… à nager vers la terre ferme
D’apprendre à marcher, à apprendre à parler…
L’Unique langage de l’Homme.
Celui de l’Amour… conquérir l’Amore… vaincre la mort
Le serpent s’agitant dans la main du sage redevient un chapelet, ondulant dans le calme
J’entends son silence…

Philippe Gachet-Mauroz

« Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. » Confucius
« Si vous faites la Guerre, faites aussi l’Amour, car l’Amour vient du mot Amor… qui jamais ne meurt. »
Erik Lhomme
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Pourquoi dit-on « un ailleurs » ?

Œuvre de Cédric Pochon

Un ailleurs ? Qu'est-ce qu'un ailleurs ? Ne
faudrait-il pas dire plutôt des ailleurs ?
Un, c'est petit, c'est étroit, c'est mesquin.
Un, c'est prétentieux, c'est égoïste, c'est
ratatinage.
Chaussez vos bottes de sept lieues ou
faites claquer la carte bleue. Vous verrez
que cet ailleurs prend un S.
Ailleurs est un pluriel qui chante la
diversité, ou plutôt les diversités. Des
ailleurs, cela donne des ailes pour aller
explorer le monde... les mondes, entre
parallèles et méridiens, ceux d'à-côté et
ceux plus loin.
Tous ces mondes qui semblent si divers et dont, cependant, la belle harmonie fait que les
ailleurs ne sont plus qu'un, qui prend le visage d'un ici.
Car, en fait, que ramènerez-vous du voyage ? Des photos par milliers, témoins des couleurs
multiples des mondes visités, témoins des rencontres qui vous donnent à voir que, derrière la
diversité des hommes, notre espèce est une comme les ailleurs.
Comment ?! Me direz-vous ; prétends-tu que l'ailleurs, de multiple, peut devenir unique ? Les
peuples sont différents ; nous ne parlons pas tous la même langue ; nous appartenons à des
nations diverses ; nous avons nos croyances, nos rituels, nos mythes et nos valeurs. Preuve en
est que, pour entrer chez mon voisin, je dois présenter un visa.
Je vous répondrai que derrière les apparences se cache la réalité et ce qui paraît couper par des
abysses franchissables, nous demande juste de réunir les deux bouts d'une même pelote,
nommée « terre »... notre terre.

Anne G.
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Mon bouillonnement intérieur m’envoie explorer l’ailleurs

Œuvre de Christiane Vincent

Une diversité de choix s’offre à moi. Après tout, pourquoi
choisirai-je la route toute tracée par mon éducation, ma
culture, mes peurs ? Car oui, ce sont bien les peurs qui nous
entravent le plus. La peur de l’autre, la peur de l’inconnu, la
peur du vide, de peur de l’inéluctable. Alors on n’ose pas faire
un pas de trop, on n’ose pas prendre de risques. Mais bon
sang, tout ce que je veux pourtant c’est me sentir vivant, et
être en harmonie avec moi-même ! En paix. La paix dans mon
monde intérieur, la paix dans le monde. Apaisé. Mais avant, il
me faut oser. Oser faire des choix, oser ne pas savoir où le
chemin m’emmène, et le prendre quand même.
Première étape, je quitte mon travail, et je vais voir ailleurs.
Ce n’est pas tant un voyage de par le monde qu’un voyage intérieur. Je vais aller à la rencontre
d’autres personnes, d’autres cultures. Je vois tant de joie sur les visages des hommes et des
femmes habitant des pays où il ne semble rien y avoir. C’est ce bonheur que je veux atteindre.
Boum, boum, boum. J’ai le cœur qui cogne rien qu’en étant à l’aéroport. Alors, quelles sont les
destinations possibles aujourd’hui ? Le tableau des vols en annonce tellement. Mais allons
jusqu’au bout, bienvenue à l’imprévu.
Je revois soudain ma sœur qui, enfant, pour décider d’une broutille, tournoya un beau jour sur
elle-même : son doigt visa une friandise qu’elle ne savait choisir parmi d’autres.
Et me voilà qui ferme les yeux pour désigner au hasard ma destination. Laissons le destin choisir.
Plus peur de l’inconnu, ni des abysses possibles. Je m’ouvre à la vie et la vie s’ouvre à moi.

Stéphanie
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Merci à Cédric Pochon
pour nous avoir croqués en pleine action !!
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