
Atelier d’écriture 
avec 
Laurence Verdier

Le 
Phénomène
Verame

28 & 29 mars 2020



Jean Verame
Né en 1936 à Gand (Belgique), vit et travaille à Saint-Rémy-de-
Provence. Peintre, sculpteur et graveur, poète et collectionneur, 
notamment de cartes à jouer. Il a vécu un temps dans les Cévennes 
où se situent ses premières manifestations dans le paysage, 
avant son intervention en Corse dans le désert des Agriates. Le 
caractère naturellement éphémère de ses interventions picturales 
monumentales efface toute assimilation au Land Art qui implique 
une modification durable. Pour Verame prime l’idée d’obsolescence, 
d’abandon et d’archéologie du futur . Ses travaux picturaux 
monumentaux ont eu pour cadre les massifs rocheux du Sinaï (Egyp
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te 1980-1981), de l’Anti-Atlas (Maroc,
1984), du Tibesti (Tchad, 1989) et dernièrement les dunes du désert d’Atacama (Chili, 2017). Enfin, en 
1995, au cours de cinq vols successifs, il disperse 1000 bronzes patinés en bleu dans les dunes du Sahara, 
dont seuls quelques uns ont été retrouvés  à ce jour.
Inaugurant la participation de la galerie Enseigne des Oudin à la Fiac, son œuvre y est présenté depuis 
1989. 

LE PHÉNOMÈNE VERAME

Jean Verame, Atacama, Chili,2017. ©️ Jean-Claude Francolon

Jean Verame, Tibesti, Tchad,1988. ©️ Jean-Claude FrancolonJean Verame, Sinai, Egypte, 1981. ©️ Jean-Claude Francolon



Animé par Laurence Verdier 
autrice, plasticienne, bijoutière, commissaire d’exposition et pédagogue, 
ses projets et ses ateliers s’inscrivent à la croisée des arts pour que 
l’émotion se dise, s’écrive et se dévoile.
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ÉCRIRE AU FONDS DE DOTATION ENSEIGNE DES OUDIN

Au cours des deux ateliers par courriel et en vidéoconférence, chaque participant est invité à s’approprier 
l’exposition « Le Phénomène Verame » qui sera visible à l’Enseigne des Oudin après la période de 
confinement. Ces ateliers sont une passerelle pour se rapprocher intimement des œuvres de l’artiste 
Jean Verame. C’est avant tout un moment de plaisir où on se laisse surprendre par ce qu’elles ont à nous 
raconter et à nous dire. 

Pas besoin de connaissance en histoire de l’art ou en littérature : on se laisse joyeusement dériver à l’aide 
d’un fil rouge libre et poétique. Ici, on invente, au sens donné à ce mot par Pascal Quignard, In veniere, un 
laisser venir, avec son imaginaire et sa fantaisie. Ensemble, on s’interroge ici et on se nourrit du regard des 
autres.

images prises lors de l’atelier en vidéoconférence



Dans cette ville où plus rien ne bouge, dans cette ville où les rares bruits de pas tiennent compagnie au silence, 
dans cette ville sans odeur de ville, sans soubresauts, où la folie se terre, où une femme à sa fenêtre tue le temps 
en faisant des ronds avec la fumée de sa clope. Dans cette ville où les piafs se pavanent, les bienheureux, dans 
cette ville muette et secrète, il y a un homme. 

Un homme grand à la peau d'ambre, un homme qui laisse des sillages de sable d'or derrière lui, un homme en-
turbanné qui marche le regard fier, un homme que la solitude ravive. Sur son épaule, un oiseau bleu cobalt. Entre 
ses mains, une roche sévère et puissante. Pierre sauvage à l'abri de l'écho du temps. L'oiseau butine sur la tête 
de l'homme, s'attarde sur son nez aquilin. L'homme ne rit pas, il avance, il avance vers l'azur. Il avance comme 
un soldat sans flingue, port de tête altier, cadence et souplesse du pas. La femme à sa fenêtre qui fait des volutes 
avec sa cigarette l'aperçoit. Elle l'appelle. " Parlez-moi monsieur, je vous en prie " J''ai besoin de parler, mon-
sieur " Leurs regards se croisent dans un voyage immobile fait d'interrogation et de mélancolie. L'homme tend ses 
grandes mains, il parle en langage des signes. La femme ne le comprend pas. Elle aimerait tant comprendre cet 
homme, le prendre dans ses bras, respirer son odeur un peu forte d'homme qui a marché longtemps. Elle aimerait 
tant sa peau d'edelweiss contre sa peau d'ambre. Elle aimerait tant éprouver le contact de la bouche charnue de 
l'homme sur ses lèvres closes. L'homme qu'elle ne comprend pas reprend sa route. L'oiseau a quitté  l'épaule de 
l'homme. Comme effacé de cette image trop belle pour être réelle. L'oiseau bleu cobalt a rejoint le ciel pourpre. 
La femme à sa fenêtre hèle l'homme. Puis l'oiseau. Elle espère l'un ou l'autre, casser l'amertume de l'isolement, 
perdre ses poumons dans le vivant. Elle allume une seconde cigarette. Son voisin vient d'allumer la télévision. Il 
espère que les choses s'arrangeront. Pas elle. Elle voudrait rester dans ce temps là, avec son regard qui visite 
l'inconnu. L'oiseau éphémère s'est posé sur la balustrade du balcon. Il a des yeux de colère et de désir. Comme 
s'il voulait la mordre, lui déchiqueter l'organe qui palpite. Elle le défie. Sa petite tête emplumée se courbe. L'oi-
seau se statufie. Oiseau de pierre ayant égaré son bleu à l'âme. Elle s'empare du petit être de pierre. Son contact 
est chaud et rassurant. Une présence accueillante qui ne lui fera aucun mal. Un peu d'espoir. Toujours. On sonne 
à sa porte. Elle n'attend aucune visite. Toute visite étant désormais rendue impossible. Sur son paillasson il y a 
une lettre. Elle déplie la lettre. Elle lit. ROCHE DE TOI. Tout n'est pas terminé. Il y a la vie là quelque part, encore. 
Il y a des lettres déposées sur des paillassons. Il y a l'aspirateur du 5ème étage. Il y a la petite fille sur le palier 
qui compte les moutons. Il y a la boulangère et son sourire en accroche-coeur. Il y a la mort débile et froide et les 
cathédrales d'ennui. Il y a les vieux seuls comme des bergers. Et il y l'amour. Au détour de toute chose, l'amour 
immense qui résiste. Il y a cette phrase minérale : je souhaiterais m'en souvenir. La phrase par laquelle le monde 
ne pourra pas se défaire.

Astrid M.

ROCHE DE TOI
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Les grands déserts de pierre et de sable, qui s'étendent à l'infini, m'effraient.
Si j'étais une pierre, je serais un galet de ruisseau, poli par l'eau fraîche.
Pourtant ces grands rochers immobiles - vieux visages sages - me questionnent.
Ils sont là, dans l'immensité de l'espace et du temps, nous invitant à la
méditation. Tout bouge autour d'eux, animaux, végétaux ou humains, tandis
qu'ils imposent leurs figures immémoriales.
Ils ont traversé des siècles, ils ont vu la vie et le sang. Ils ne se plaignent pas. Ils
demeurent, impénétrables.
Je me souviens que j'aimais ce titre qui m'intriguait du livre d'Annie Dillard,
Apprendre à parler à une pierre.
En regardant ces grands rocs ou ces modestes cailloux, peints en bleu par Jean
Verame, l'envie me vient de converser avec eux.
" Qui es-tu, toi, avec ta tête de poisson ?
Peux-tu me donner un peu de ta force, toi, le géant ?
Pourras-tu m'abriter, pierre creusée comme une grotte si le monde s'écroule ?
Qu'écrivez-vous, vous, galets semés de nos mémoires ? "
Convoquer le minéral pour s'armer contre la cadence infernale.
Écouter les pierres, leur silence et leur calme.

Dominique M. 

ÉCOUTER LES PIERRES



 « L’oiseau bleu »  c’était le titre d’un conte pour enfants dont j’ai complètement oublié l’histoire. Les 
images étaient belles, je crois me souvenir. J’ai triché aujourd’hui et j’ai consulté l’internet pour retrouver 
l’intrigue. J’ai triché. En me rendant coupable, l’internet a tué mon rêve.   

 L’oiseau bleu, la mésange bleue peut-être. On en parlait ce matin à France Inter. Dans des termes 
prétentieux. La radio a tué mon rêve. 
 
 Cobalt. La voix parle de cobalt. La bombe à cobalt,  traitement du cancer il y a quelques décennies. Le 
cancer, on peut en mourir comme du Coronavirus. Virus, mauvais œil du jour qui tue mon rêve. 

 La voix parle d’un manteau bleu lumineux. Je ne suis plus confinée à Paris, me voici à Lourdes au pied 
de la statue de la Vierge et de son manteau bleu, comme le ciel. Rêver au ciel alors ou bien aux cieux ? Les cieux, 
c’est plus religieux. Mais est-ce qu’on peut rêver sur le « Je vous salue Marie » ? Le « Je vous salue Marie » se 
récite, il est enfermé dans les mots. Il ne se rêve pas.
Oui, mais le ciel ? Il est sans limites, lui. C’est vers lui que l’oiseau bleu peut s’envoler. Mais là, il ne bouge pas, 
pas normal, non ? 
Il s’agrippe à mon épaule, me pique de ses griffes. On dirait que, confiné comme moi, il ne peut plus sortir de 
ce bureau, ne veut pas me quitter  pour me tenir compagnie, ne pas me laisser seule avec l’aridité de mon 
imagination. 
Oui, aujourd’hui, je célèbre le confinement de mon imagination. Enfermée dans la roche dure du coronavirus qui 
ne laisse rien filtrer. Pas le moindre interstice ouvert à une fugue vers le rêve. 

  La voix dit qu’il y a des pots de peinture et des pinceaux. Je les vois à peine, ils sont hors de ma portée. 
Je voudrais simplement pouvoir les renverser et que toutes les couleurs se mélangent et tracent, sur la dune 
embrasée de lumière, un tapis d’espérance. 

Françoise C.

« UN OISEAU BLEU SUR MON ÉPAULE »  DIT LA VOIX.



Le cobra exulte, pétrifie les yeux et subtilise le corps. La pupille se rétrécit et donne l’espace à la couleur. L’orage 
se traduit d’orange, le fantôme prend la lueur du bleu, l’ocre appelle l’écorchure. Le cobra s’enroule et frotte ses 
écailles ; son mouvement s’assombrit au-delà des teintes. Il vague et divague sur l’érosion,  transite et vibre au 
creux de l’étendue. Il modèle et sculpte l’espace de  néant. Le sillon se poursuit, approfondit encore sa ligne de 
points de couleur que le servant chaque jour vient poser sur sa courbe. Comment transvaser la pierre dans le 
verre ? Comment iriser la nuance pour accompagner le temps, le temps d’ailleurs, dépassé, temps reconverti de 
pierre.

Nuance de silence tout au bout des lignes du labyrinthe encerclé. Elle retrouvait un trait dans sa chambre ; elle 
avait rapporté de ce voyage un carré de toile où un point griffait l’enduit, un grain enfui qui l’avait poussée à filer 
dans les airs. Elle retrouvait là sur le mur, le carré de toile tendue, elle trouvait là, la griffure du passé qui colorait 
sa blessure. Trace d’ailleurs, de violence. Trace d’origine où le pigment montrait la réalité du temps anéanti. Elle 
n’avait jamais repris les pinceaux, jamais repris la peinture à pleine main. Ni les couteaux. Elle avait simplement 
gardé ses mains ; gardé ses doigts qui accompagnaient de leur pointe ses paumes, la seule surface dont l’arrondi 
se modelait à sa guise ; le reste de sa surface n’avait pas cette finesse d’onde. Elle pouvait écorcher à plein 
l’espace autour d’elle simplement avec l’arrondi, l’arc que le creux de ses mains recélait. 
Elle avait quitté les étendues de sablier, les rebuts du temps coulé. Mais elle avait gardé au creux des mains le 
pouvoir de la trace, la face des cris des teintes et elle hurlait encore sur les murs, non plus de toiles, ni sur ceux 
d’écorce des troncs. Elle hurlait sur les accrocs, les pointes des stries du monde passé, la tranche aigüe des 
couches des ères parallèles écartelées. Elle s’écrasait à crue dessus et se repoussait des paumes qui étaient sa 
parole, elle imprimait les sons au plus profond d’elle-même en mêlant sa chair aux surfaces  du minéral. Là se 
trouvait la perception de sa réalité. Là se livrait l’impression du silence qu’elle offrait au monde. Le creux de ses 
paumes se faisait mot, la bouche était surface. Son encre était la  couleur qui surgissait d’elle. Elle ne faisait que 
suivre la ligne du cobra qui pétrifiait le regard du monde dans son sillage. 

Isé B.

SUIVI DE LIGNES, C’EST EXTRA



Partir en étrangeté
En étrangère
Dans un lieu perdu sans langue, sans retour.
Chore, ébleui, labade et tserdé
Bleu étendu sable couleurs araignées pastel
Labyrinthe posé criant vers le ciel
Où sont les sons ?
Visions des rêves
Aignarées
Respire !

insensé, hors de sens, sans sens, sens interdit, c’est peut-être le sens qui empêche
Les doigts bleus de peinture, dessiber-dessiner les oiseaux ceux qui piaillent enfin sur Paris. Un faux oiseau de ma 
fenêtre me fait rêver ; sur l’échafaudage, un morceau de plastique accroché et qui danse et qui joue à l’oiseau, un 
oiseau gris pâle, la queue au vent.
Un jour : tu vois cet oiseau là-bas au bout de la branche ? Plus tard, il fallut se rendre à l’évidence, c’était une 
feuille morte déguisée en oiseau. Beauté sereine. 
Que dire encore ? Non, que voir. Je ferme les yeux. Je ne vois rien. 
Pourtant, émotion devant l’oiseau de plastique transparent. 
Qu’ai-je vu, un jour, avant ? 
Une tâche de sang dans le lit de mes parents.
Une minuscule tache de sang au fond de la culotte. Et l’ado, victorieuse, brandit l’objet dans le salon... mais pour-
quoi l’inquiétude dans les yeux des invités ? Pourtant, elle avait dit qu’il faudra être fière.
Quoi d’autre ? 
Une image au cinéma. Je ferme les yeux, terrifiée. Un homme est tombé dans un bétonneuse. Les yeux fermés je 
n’ai rien “ vu ”... Mais le non-vu est là, pire que l’image. 
J’ai vu, en rêve. Un sexe féminin, une femme avec un sexe d’homme, une blessure rouge sur le visage de ma 
mère : deux petits traits verticaux, le sexe de la femme, la blessure de la mère.
J’ai perdu “ l’imaginaire ” de la vision.

Joëlle G.

CHORE, ÉBLEUI, LABADE ET TSERDÉ



Désert, désertique, vide, fantomatique,
Rien de tout cela,
Mettre du bleu dans la nature c’est abolir le vide, c’est le remplir.
Avec le pigment, le désert devient toile, 
Alors je peins en bleu, et en rouge, et en noir, et en blanc, toutes les couleurs que j’ai sous la main.
Une fois que j’ai fini je quitte mes montagnes, elles ne sont pas miennes, elles ne sont à personne, 
Mais cela me conforte de les appeler comme cela, « mes montagnes ».
Ou est-ce l’inverse, n’est-ce pas plutôt moi qui appartiens à ces blocs rocheux ?
Mes toiles donc, une fois peintes, sans les vernir je les quitte, la nature se chargera des repentirs pour les parfaire 
ou les défaire.

Se rendre sur site c’est atteindre son but, mais qui pense au retour ? Quand tout est fini et qu’il ne reste du bleu 
que les taches sur mes mains et ma chemise.
Alors je lève les yeux au ciel, puis j’aperçois au loin la mer.
Ils ne sont pas bleus, je le sais, mais choisir d’y croire, de se laisser bercer par les illusions d’optique, car le bé-
douin qui verra au loin mes montagnes peintes en bleu ne croira-t-il pas à une illusion lui aussi ?

Léonie T.

ABOLIR LE VIDE



Il fait chaud, il fait trop chaud, mon chapeau où est mon chapeau ?
L'eau, où est l'eau ?
Je la cherche et me heurte au bleu des rochers
une illusion, un rêve
L'oiseau bleu me verse un goutte d'eau, serait-elle souillée ?
C'est un rêve, une déambulation que tu rêves, une déambulation que tu souhaites, une déambulation que tu veux 
si fort
Mais sans chapeau, sans eau, oserais-je m'aventurer
C'est presque envoûtant ce bleu, je m'approche du rocher, du rocher bleu, j'ai osé sortir
Je le touche, ma main est bleue
Aurais-tu le bleu à l'âme ?
Seule ma main est bleue, le soleil m'écorche, où me cacher, retourner dans la tente ?
Retrouver ces femmes qui ne veulent pas sortir, trop de soleil, elles préparent du thé, trop chaud pour en boire
Elles savent que le thé chaud est utile, elles connaissent le désert, elles sont bien équipées
Regarde ce paysage, regarde cette immensité, regarde ce bleu, et oublie tout
Oublie l'eau, oublie la mer, oublie la pluie, oublie la glace que tes lèvres espèrent
Ferme les yeux, écoute ce silence, non ne pense pas aux applaudissements de 20 heures, laisse-toi envahir par le 
silence,
un silence bleu, même l'oiseau s'est tu
Laisse-toi envahir par le silence, il devient plus léger, le bleu du silence s'éclaircit, de plus en plus clair, il t'enve-
loppe, il te fait de l'ombre, à l'intérieur le bleu est presque pâle, à l'extérieur l'ombre est de plus en plus bleue
Soudain, un battement d'aile, puis un autre et encore un autre l'oiseau s'est démultiplié
Le soleil te perturbe, l'ombre s'en est allée, tu veux la rattraper, mais elle est haut dans le ciel comme un ballon 
qui s'envole qui s'éloigne et disparaît
Tu fais un pas de danse, le silence qui t'habite laisse la place au boléro de Ravel, un voile bleue s'élance et s'en-
roule sur lui-même. Tu stoppes le boléro, juste le début ici.
Soudain un bruit qui vient d'ailleurs, qui n'a pas sa place dans ce lieu
Adieu ou bien à bientôt, joli rocher bleu.

Marie-Claude G.

LE ROCHER BLEU



Les couleurs sont là, les paysages sont là, je suis là.
Impossible de bouger. Je suis pénétrée, à moins que ce soit les vibrations colorées qui me maintiennent encore 
debout.
Elles me reflètent des pensées, je leur donne une tactilité.
Vous m’englobez comme si je n’étais qu’un corps palpable comme le vôtre, traversé par le temps, par les actes, 
par les mouvements autour de nous. Nous sommes des socles qui absorbons l’environnement.  Quelles diffé-
rences entre nous ?
Ma bouche ne s’ouvre que pour être -bée.
Je te sens communiquer avec mon intérieur. Corps palpable, intermédiaire, liant.
Faire confiance. Pérenniser ce ressenti. La voix est libre.
Arpenter les nuances, se laisser effleurer, inhaler la pureté.
Les strates se forment comme une nécessité et mon corps lie les matières.
Suis-je en dedans, en dehors ? Je suis là, comme les quatre éléments : je ressens, je palpe, je flotte et mon ventre 
brûle. Un aplat me traverse pour devenir insensée. Je suis là.
 
Flot libre et suspendu
Âmes assemblées
Touches vibratoires
Profondes justesses
Continuité impénétrable
Ombres palpables
Perception étirée.

Marin C.

ÊTRE -BÉE



- Tu aimes ?
- Je ne sais pas. Et toi ?
- Oui. Beaucoup. 
Hanna s’éloigne un peu.   
- C’est beau tout ce bleu avec juste la ligne rouge. 
- Mais ça veut dire quoi ?
- Rien…enfin…rien de concret, juste que quand tu regardes, tu es bien. Non ?
- Mmh, j’ai jamais bien compris pourquoi tu voulais faire une école d’art. C’est quand tu m’emmènes voir des 
choses comme ça que je comprends surtout qu’on ne fonctionne pas pareil. Moi je vois juste un tableau tout bleu, 
avec un trait rouge qui traverse. Pas très droit en plus.
- Je sais, ce n’est pas grave. Viens, on sort de là, maman doit nous attendre avec les sacs de course, on avait dit 
16h30. Elle va encore râler.
Hanna s’élance hors de la galerie, Thomas sur les talons. La pluie tombe. Encore. Les chaussures de la sœur et 
du frère claquent sur le bitume détrempé. Au loin, ils aperçoivent le 121. Ils courent, mais les portes se ferment et 
le bus démarre sans les attendre. Hanna peste. Elle rassemble ses cheveux trempés en un chignon éphémère.
-  On est bon pour y aller à pied…
-  Ok. Tu es prêtes ?
-  Quoi ? tu crois vraiment que tu vas arriver avant moi ?
- On parie quoi cette fois ?

Pascale A.

TU AIMES ?



Se perdre dans le désert pour rigoler de la ville perdue, du bruit éloigné, des peurs citadines. Se perdre dans 
les dunes, semer le doute, broder son propre chemin et à nouveau se perdre pour rigoler de la vie fragile, de 
la mort inéluctable. Aimer le sable, à l’infini, envoiler le visage, atacamer le corps, éroder les chaussures qui 
ne conviennent pas au désert. Se perdre, encore. Sanctuariser la nature que je foule grand, que je foule large, 
immense, sans pervertir l’âme des ténèbres. 
Se perdre. Me perdre, pour un instant.  Escarper les silhouettes invisibles, prendre le souffle de la vie pour mieux 
me perdre, à nouveau, encore et toujours. Trouver l’essence, saisir le nectar qui nourrira ce que je suis et que je 
partagerai.

Catherine L. 
—

Je gratte la terre. Je gratte encore et encore. Mes ongles noircissent. Je n’avais pas le souvenir que le coffret était 
enterré si profondément. Je gratte, creuse, laboure. Le soleil disparait derrière la montagne. La nuit approche, 
féline. Je frissonne, mais continue de gratter. Enfin, sous une racine, mes doigts accrochent le bois dur d’une 
boite. A pleines mains, j’extrais le coffret vermoulu de son linceul de terre. Sa peinture rouge s’écaille. Tremblante, 
je compose la combinaison que nous avions choisie avec ma sœur. 16.04.48. La date d’anniversaire de notre 
mère. La serrure cède. Le couvercle, monté sur ressort, se soulève comme au temps de notre enfance. Ils sont là, 
à peine vieillis, les cahiers d’écoliers de nos rêves dépossédés. 

Florence L.
—

Aimer l’amour 
Eroder mon scotch 
Envolée la mariée 
Décorer un dessin 
Rigoler d’un clown 
Semer des cailloux 
Pervertir le magicien 
Se perdre dans les bois

Gatien G.
—

Aimer le désert ? Allons donc, s’y perdre plutôt, s’y dissoudre, et serrer les graines de son regard dans des 
lointains impossibles à atteindre. Aimer le désert ? Peut-être, et dans les wadis à sec, rigoler des eaux claires et 
douces. Aimer le désert ? Sans le pervertir, sans le décorer ni même le broder. Mais sans le sanctuariser.
     … et du haut d’un paysage à sec, envoler les haubans, atacamer des cris dans le vent à s’en éroder les 
cordes vocales… 
 Puis, calé dans ses semelles d’arc en ciel, escarper, escarper, escarper…

Margotte P. 
—
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Rigoler pour oublier. Aimer la vie. Eroder le superflu. Semer des liens avec le futur. Atacamer les décisions 
absurdes. Escarper la montagne des idiots. Décorer la nature. Broder l’impossible avec des lettres de feu. Envoiler 
la réalité. Sanctuariser la beauté et l’humanité. Se perdre avec des illusions nouvelles. Pervertir les cons.

Marie-Pierre B.
—

Eroder la mémoire de son clan
Pervertir la Terre de ses ancêtres
Se perdre dans les strates englouties par ce sol désormais aride,
Jean Vérame ne l’accepte pas
Chef indien archéologue, il entame sa longue marche, la fouille de son passé envoilé.
Il escarpe, il brode, il sème
Il décore, il sanctuarise, il aime
T’Atacamer, seulement, t’Atacamer
Le 7e jour, les muscles las et les reins vides, il rigole devant ce paysage révélé

Panayotis C.
—

Défabriquer un amour:
Broder des silences.
Décorer des rêves.
Envoiler des sous-entendus.
Sanctuariser le Temple d'Or, pervertir des hôtels de passe.
Atacamer, attaque-à-main-armer, rétamer, ratatiner.
Rigoler.
Se perdre.
Semer, sans espoir de récolte, par une nuit sans lune.
Eroder les illusions.
Rigoler, encore, sous les cris de la lune.
Embrasser la balafre, qui n'avait rien demandé.
Aimer.

Patrick S.
—

Aimer sans saupoudrer. 
Aimer sans saupoudrer mais sans renoncer à semer. 
Broder nos vies pour border nos envies.
Escarper notre désir et en décorer nos amours. 
Confondre nos attentes avec des ciels infiniment bleus. Fondre la détresse et la peur, sans les pervertir. Savoir 
qu'ils sont là, savoir s'en servir. Les peindre dans notre grotte intérieure. Décorer. Fignoler. Ne pas se perdre.  
Essayer. Réessayer. Se perdre, galérer mais suivre l'étoile du berger, une brise, une odeur. Suivre pour ne pas 
désaimer.

Vincent R. dit Ganier
—



Parce que le labyrinthe ne correspond jamais tout à fait au plan qu’on s’en est fait, les explorateurs s’étaient 
éloignés de leur trajectoire et avaient perdu beaucoup de temps, trop de temps sur l’objectif de leur expédition. 
Perdre le temps dans le désert était risqué. La nature domine, la nature se moque, elle agit comme elle veut. Dans 
le désert, mer de sable, les hommes sont des tout-petit-rien, surtout les explorateurs. Les nomades c’est autre 
chose. Les nomades savent. C’est instinctif. La vie leur donne le désert et le savoir du désert. Ils en ont le respect, 
baptisés à l’humilité, oints de l’huile de la sagesse. Les civilisés peuvent agir quelque fois - imprudents - parce 
que c’est plus joli comme cela. Les autochtones du désert agissent parce qu’ils sont attentifs, parfois, les nuits de 
pleine lune certes mais avertis, toujours, du danger. Tout le temps. Jamais de trêve dans le désert. 
Les explorateurs s’égarèrent, s’engloutirent dans les vagues de sable incontrôlables. La lutte était injuste, perdue 
d’avance. Ils périrent parce qu’ils ne savaient pas, parce ce que le labyrinthe ne correspond jamais tout à fait au 
plan qu’on s’en est fait.

Catherine L.
—

Pourquoi la roche s’épuise ? 
- Elle est fatiguée par le bleu nuit profond et silencieux de tes longues nuits blanches. 
Pourquoi la montagne est–elle si haute, Papa ?
- Elle ne l’est pas. C’est toi qui n’a pas assez grandi pour apercevoir ce qu’il y a derrière. 
Pourquoi le labyrinthe est-il ainsi ?
- Tu es encore trop petite pour connaitre son histoire. 
Je continuerai alors d’avoir peur. Tu sais je l’entends venir la nuit. Sans crier gare, il s’approche. Des grains de 
sable sifflent derrière mon oreille. Pourquoi j’ai ça ? 

Dorothée G.
—

 Savait-il, Moïse, que le Sinaï serait un jour en technicolor ?   
                    
- Pourquoi ce violet-là ?

 Il fallait redescendre de la montagne, par le labyrinthe dont il portait le plan. Ces Tables, si lourdes…         
 Mais le labyrinthe ne correspond jamais tout à fait au plan qu’on s’en est fait.     
Et d’ailleurs, la montagne est si loin, il faut d’abord trouver le labyrinthe pour commencer à en sortir.     
 Ce qu’il entend, Moïse, en prêtant l’oreille, c’est le murmure de son peuple attentif, en cette nuit de pleine 
lune…

Margotte P.
—

D'abord, ici, il y avait des poissons.
Le limon a engraissé les algues, encroûté les blocs volcaniques sous une fine poudre brune.
Et puis, lentement, l'eau s'est retirée, dévoilant les murs du labyrinthe.

Alors, le vent est venu crier dans les fenêtres du sel.
Brûler l'herbe rare, ensevelir quelques passages.
Lorsque la pierre a crié grâce, il a frémi, et renvoyé son écho.

POURQUOI/PARCE QUE



Ensuite, le silence s'est soupoudré en soirs glacés, en ciels fiévreux.
Seuls quelques scorpions connaissaient encore le chemin des étoiles.
La montagne, loin de tout, respirait.

Enfin, des bipèdes sont venus respirer l'air sec.
Bleuir les rouges, et faire saigner la source de solitude.
Parce qu'ils s'étaient perdus, ils ont tracé là le plan du labyrinthe.

Patrick S.
—



Être artiste-peintre, promener ma boîte à dessin sous le bras, me la peindre douce ?
Ce n’est pas mon chemin, se dit-il.
Jean, c’est l’écran géant, la démesure, l’audace. Et parce que le désert ça craint, parce que le désert c’est le 
manque d’amour, parce que le désert c’est l’endroit où l’écho est sourd, c’est là que Jean a choisi de venir 
laduner, scuner, induramer, atacamer.
Il rascotche les montagnes et lorsque la roche a crié grâce, qu’il a bien observé pourquoi elle s’épuise, ce qui fait 
qu’elle se  méscotche, alors il l’enveloppe d’un bleu velours pour laramer ses plaies.
Induramer le désert. Sublimer la nature. Broder le sable. Verascotcher les flancs des montagnes. 
On se sent vivant là, à contempler les roches bleuir, faire disparaître les traces de rateau sans s’éroder les cordes 
vocales.
Parce que c’est plus joli comme cela. 

Catherine L.
—

Enramuner ne parle plus. C’est le regard fixe et droit qu’il continue d’avoir et ce depuis plusieurs jours. Les 
mauvais esprits se sont approchés de lui me répète en boucle la sage Mme Rascote. Je fais semblant de ne pas 
l’entendre. Certains du village disent qu’elle n’a plus toute sa tête. Ne sachant que faire cet après-midi, je reste 
là, assise à côté d’elle à l’écouter. C’est ainsi que j’appris l’histoire. Le labyrinthe si vert soit-il, si beau soit-il et 
si grand soit-il est avant tout dangereux m’avoue-t-elle. Nombreux sont ceux qui y sont restés. Il y a un mot dont 
peu de gens connaissent l’existence : Labydoner. Je me retiens de rire. Je n’ai jamais entendu un mot pareil. Aux 
consonances si loufoques. Serait-ce une sorte de labyrinthe avec un bidon ? Un labyrinthe si gourmand qu’il aurait 
mangé beaucoup d’hommes et c’est pour cela qu’il serait dangereux. Labydoner, j’ai du mal à entendre ce mot. 
Pourtant, Mme Rascote reste sérieuse.

Dorothée G.
—

Mes nuits sont plus larames que vos jours

La nuit, je scotune. Rien ni personne ne peut m’atteindre. Je scotune depuis mon lit, dans le but de retarder 
la carlingue du sroleil. Sous la lune scovidienne, je scotune les nuages de rouge, les montagnes de bleu. Les 
particules vareamulaires me sourient, de leurs dents scotunantes. 

La roche fluorominescente s’effrite, se faufile entre mes dents, zigzartingue dans mon storax brûlant, avant 
de fleurir mes poulmonelles alvéolées.  Chaque miette murmure au lobe de mes grobules. N’aie pas peur, le 
labsyrinthe scotuné de rouge et de bleu, te protège. 

Au petit matin, je m’assoupis éraniscotée mais larame, d’avoir scotunée. 
Florence L.

—

LANGUE VERAME



RASCOTHE et SCORINTHER cheminent de concert. Dans l’air pur, mille couleurs VERINENT, les oiseaux du BIDUVE 
lancent leurs cris stridents. les deux compères espèrent seulement ne pas se diluer dans la palette discordante 
de leur MERYBUNE vespérale. Se tiennent par la main, se chuchotent des TCHAMYRINTHES, se serrent l’un contre 
l’autre en évitant les LABYSCOTCHES.  
- RASCOTHE, regarde, un RADUBE orange et bleu!  Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça s’ENRAMUNE 
?   Non, non, attention, ça se lève… C’est géant! Courons!!
-  Mais non, regarde, ce n’est que l’anamorphose de nos frayeurs les plus RADUBEES. Parfois, SCORY, tu 
paniques trop vite!

Margotte P.
—

Tchendurame. C’est le cri de guerre des jeunes dans ce désert. Ils sont en colère/ Ils veulent scorynther les 
occidentaux irrespectueux de la nature. Leur objectif : verduner les touristes. Veryner les hommes d'affaires. 
Byrinther les politiciens. Ladune labyrotch est leur nouvelle monnaie. La biduve, leur nouvelle idéologie. Des 
scientifiques ont étudié leur comportement dunerinthique mais n’ont pas réussi à enduscotcher leur état d’esprit 
inédit. Toujours amuner, c’est ce qui les a frappés dans leur façon de faire. La scove est leur alimentation, la 
mobytune leur boisson favorite. Leurs pratiques sexuelles sont veramées, incompréhensibles pour nous. Le radubi 
est ce qu’ils préfèrent à ce niveau. Je vous avoue que je n’ai pas cherché à essayer !

Marie-Pierre B.
—

arrête de me véraminer !
j’en ai marre de tes scoves, de tous tes larames, tes biduves, 
j’en ai ras ladune !

tu ne penses qu’à toi !
sans cesse à vraduner, byrinther,
j’en ai par-dessus la rascothe moi ! 

depuis qu’Aristide Mebyrune t’a dit que ton travail était vraiment dunerynthique, 
digne d’un Velabuner, tu n’arrêtes plus de radubir, scoduner…
et vas-y que je t’enduscotche, verascotche et tout le tralala !

moi aussi j’ai envie de scotuner, qu’est-ce que tu crois ?
Tu penses que je n’ai pas de byrotch dans le cœur moi ?
que je ne suis pas capable de tchamyrinther ?
Eh bein tu t’amunes sur toute la ligne !
Moi aussi j’ai manié un peu le tchendurame avant de te rencontrer !
J’ai même été un brin experte de l’uverythe, oui !

C’est décidé Jean, je te tchynthe !
Ce n’est pas la peine de veryner.
Labyramer !

Panayotis C.
— 



Pour la tribu des rascothes, l'irruption tonitruante de la mébyrune fit l'effet d'une uvérythe.
Il faut dire que cela véraminait toutes leurs certitudes.
" Comment, plus rien à véraduner ? "
" On ne va pas se laisser radubir sans rien vercomer ! "
Les plus entreprenants parlaient même de vérascotcher toutes les issues, d'abiduler quiconque serait surpris à 
enramuner, voire de scoduner quelques mébyrunettes en public, pour l'exemple.

Hélas, rien n'y faisait.
Les mébyrunes se multipliaient comme des scoduninthes, envahissaient chaque recoin des terriers, 
hypnofumaient peu à peu toutes les teintes du territoire des rascothes.
En moins de temps qu'il n'en faut pour dire dunérinthico-bitchunozoïde, il ne restait plus, pour toute scove, que le 
bleu du ciel.
Toutes les véradunes étaient obfusquées, et pas moyen de les déraminer.
La mébyrune s'y accrochait comme une spirule à son ossuaire, enscotchirée en profondeur.
Rien que pour dégraduler une simple padasse, il fallait s'échiner des heures - et la mébyrune s'y réenlybinait 
aussitôt.

Alors, les rascothes apprirent à induramer l'inévitable.
A ruser avec les volutes et les ustensiles de passiflore.
A s'émerveiller au moindre rayon de scove, si fugace soit-il.
Les artistes montrèrent la voie: petit à petit, on apprit à véramir sur fond de mébyrune.

Patrick S.
—



 INFORMATIONS 
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Créateurs de la galerie Enseigne des Oudin (de 1978 à 2015 : boulevard de Sébastopol, rue Quincampoix puis 
rue Martel), engagés dans la promotion de l’art contemporain et notamment des démarches avant-gardistes et 
radicales, le galeriste Alain Oudin et l’artiste Marie Chamant ont ouvert en 2018 un lieu d’exposition et de recherche 
au cœur du Xe arrondissement de Paris situé dans une ancienne imprimerie, entièrement rénovée.

Le Fonds de dotation est destiné à pérenniser la diffusion de l’œuvre d’artistes et mouvements qui ont façonné leur 
galerie et à assurer la gestion de fonds d’ateliers.

Il mettra en lumière les thématiques suivantes : l’art corporel et les performances, l’esthétique de la communication 
et l’art convivial, le lettrisme et la poésie sonore ; l’art éphémère dans le paysage et l’art dans la conquête spatiale, 
l’art public et monumental, l’art sacré ; puis les expressions d’Eros et Thanatos, le livre d’artiste...
Il se compose d’un espace d’exposition, de recherche et de stockage.
Il centralise l’essentiel des pièces et livres acquis au cours des 40 dernières années, établissant des passerelles 
entre peinture, dessin, sculpture, photographie, film, vidéo et écriture.

Dirigé par Jannick Thiroux, le Fonds de dotation propose trois à quatre expositions par an, un programme d’atelier 
d’écriture, des séminaires de recherche, et accueille étudiants, chercheurs et amateurs d’art au sein de son centre 
de documentation.

Après les artistes Christian Paraschiv, Marcel Alocco, Henri Ughetto, Marie Chamant, et Jean Verame, Enseigne 
des Oudin - Fonds de dotation présentera les lauréats du Prix Dess(e)ins organisé avec Les Traces Habiles, suivis 
d’une exposition de groupe en deux volets : « Spatialisations du récit » avec Amal Abdenour, Marie Chamant, Thierry 
Cauwet, Dominique Digeon, Philippe Duval et Aline Ribière. 
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