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Le temps d’un glaçonLe temps d’un glaçonLe temps d’un glaçonLe temps d’un glaçon    
 

QuoiQuoiQuoiQuoi    
 

 

 

    
 

 

Elle comme une personne. 
J’erre je marche j’avance.  
J’erre dans les rues marquées tatouées de/par toutes ses blessures.  
Cicatrices. 
Je marche les trottoirs me soutiennent les façades m’accompagnent le ciel me protège.  
Ils tous me regardent.  
J’avance d’un pas décidé je suis à l’affût je la cherche.  
Mes pas me guident m’entrainent vers elle dans elle.  
Rituel nocturne.     
Et si au bout de la rue je la rencontrais.  
Et si au coin d’une autre rue elle m’attendait.  
Et si je pouvais enfin l’apercevoir au loin fuyant mon regard mais m’invitant à la suivre. 
Réellement. 

 
Elle est une personne.  
Aujourd’hui j’erre toujours je cherche je la cherche comme un animal à quatre pattes ici même là tout de suite au milieu des 
passants j’attends je la guette j’attends je n’ai aucun prétexte seulement une envie j’attends.  
Le temps d’un glaçon j’espère reconnaitre son odeur.  
Je la renifle. 
Le temps d’un glaçon j’espère sentir sa présence.  
Je l’écoute. 
Le temps d’un glaçon j’espère pouvoir me relever pour l’enlacer.  
Je la scrute. 
Je suis obsédée à la retrouver dans ses lieux où nous flirtions.  
Je veux me mesurer me confronter à elle une dernière fois la frôler une dernière fois ou m’éloigner pour toujours.  
Beauté solitaire.  
Je galope même espérant la rattraper.  
Je ne me fais pas à l’idée qu’elle ne soit pas là  
qu’elle n’existe plus que ce ne soit que son fantôme que j’aperçois que je rencontre que je heurte.  
Griffures impacts.  
Son image son visage s’évapore je ne veux en aucun cas que ma mémoire flanche aussi qu’elle l’abandonne.  
Je galope encore. 
Les murs me retiennent.  
Les bus interceptent mon élan. 
Je veux traverser la route bitumeuse écrasée par ce trafic incessant et nauséabond. 
Je veux bondir à sa rencontre traverser cette place couverte de souvenirs morts.  
Je veux m’allonger me poser me reposer m’endormir dans ses bras. 
Enfin. 
Pour toujours. 
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Elle me hante. 
Déjà à 15 ans je faisais le mur je m’éclipsais d’une atmosphère pesante  
je m’absentais d’eux ne serait-ce qu’une nuit pour la rejoindre  
la tutoyer la fouler la malaxer.  
Apaisement bonté.  
Pas feutrés  
je retenais mon souffle je descendais la cage d’escaliers de l’immeuble  
une par une les marches je les comptais  
je traversais la cour tout autour l’obscurité totale les couloirs intérieurs muets  
j’ouvrais la grande porte silencieusement  
l’air son air son odeur m’accueillait  
je pouvais enfin me glisser dans son lit.  
Chuchotements.  
Confessions intimes.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Je comme un animal 
Aujourd’hui j’ai 78 ans encore valide et je marche encore et toujours.  
Je ferme les yeux eux passent sans s’arrêter je suis immobile 
la foule m’écrase elle ne m’emportera pas elle ne me hissera pas là où je ne veux pas aller.  
Je résiste.  
Je bifurque.  
Stratégie. 
Je longe je saute marche arrière effleurements je la caresse.  
Ici même là tout de suite regard en alerte la terre le ciel et l’horizon s’aventurer tourner revenir  
s’y accrocher pour mieux s’en emparer.  
Le plus grand terrain de jeu.  
Jeu de cache-cache.  
Cache-cache entre elle et moi.  
Moi et elle.  
Gravier sonore squelette creux ficelle molle tapis volant mur crépi odeur de vioque.  
Je m’autorise le questionnement du pourquoi de cette perte cet abandon cette disparition cette absence cette solitude.  
Je vagabonde d’un espace à un lieu là où mon empreinte est figée à jamais  
là où ma mémoire crie de douleur de ne pas la reconnaître.  
Passages étroits.  
Tout me rappelle ce passé pourtant rien n’est identique même pas moi. 
Métamorphose décrépitude vieillissement pourriture l’accepter ne pas le cacher ne pas le ravaler.  
Union séparation entre elle et moi entre moi et elle flâneries croisées du Sud au Nord dans les rues les coins obscurs les gares 
d’Est en Ouest. Et dans les îlots de jardin semblant de plénitude sur les rives sous les ponts vers les impasses ou à côté des 
statues emballées. Attention fontaines muettes.  
En arrêt j’embrasse les trottoirs gris innombrables nuances de gris.  
Je savais qu’un jour je serais obligée de revenir forcée corps et âme de me confronter encore et une dernière fois à elle.  
Se laisser prendre la main en l’attendant. Renoncer à la terre pour s’envoyer en l’air avec les nuages en l’attendant.  
Se fondre se transformer explorer se donner à voir tourner autour de moi en l’attendant. Explorer un nouvel angle passer par-
dessous longer sauter en rond appeler crier de l’aide revenir s’arrêter suspension en l’attendant.  
L’attirance d’un recoin plutôt qu’un rond-point en l’attendant.  
En l’attendant fermer les yeux, écouter et sentir son odeur de transpiration qui approche. 
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Je est un animal  
En t’attendant  
faire ton portrait  
m’asseoir sur un banc froid blanchi par les crottes de pigeons t’observer.  
C’est ici que j’ai pu ne serait-ce qu’un instant  
croire en toi  
te regarder du haut de mon enfance  
te trouver belle  
accueillante aimable.  
Berceuse enivrante.  
C’est là que tu avançais en sens inverse de ma destination  
toi vers un point central quelque part où t’attendait un évènement une raison. 
Moi vers toi.  
Moi uniquement vers toi. 
Dans toi.  
Pour toi.  
Sur toi.  
TOI. 
Moi j’ai 78 ans. Toi combien d’années. 
Pour le bonheur et pour les yeux.  
Le bonheur des premiers pas  
le bonheur des premiers murmures  
le bonheur de l’insouciance  
le bonheur des retrouvailles.  
En t’attendant prendre le tram N° 2 poinçonner le ticket et aller jusqu’au terminus. 
Revenir repartir recommencer et ce plusieurs fois par jour.  
Sans arrêt.  
Odeur de pain de lard de viande panée de godasse.  
T’observer du coin de mon œil  
regarder défiler tes façades  
ta face cachée  
tes rues s’entrelacer  
tes devantures s’exposer à tous les regards  
tes vitrines abondantes  
tes passants traîner  
tes néons s’illuminer.  
Je suis à chaque coin de rue.  
Tu n’y es pas.  
Je suis intimidée par ta grandeur ta générosité ta méfiance ton orgueil ton dédain.  
En t’attendant  
j’erre je marche j’avance et je te redécouvre.  
Ta transformation m’impressionne  
me hante  
me bouleverse. 
Je ne te reconnais plus.  
Alors je te foule  
je t’écrase  
je te piétine  
je te condamne 
je te repousse  
pour toujours  
comme eux.  
Il n’y a plus de pavé.     
 
Je la hante 
J’aime ta vitalité ta déchéance. 
Tu aimes ma vitalité ma déchéance. 
                                                                                                             

 
 

Ingrid T
egyey
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Le temps d’un glaçonLe temps d’un glaçonLe temps d’un glaçonLe temps d’un glaçon    
 

PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    
 

 
Avec/pour TOI,  
ma première aventure amoureuse,  
ma première expérience,  
d’autres suivront je l’envisage,  je l’espère. 
De la même origine que toi, je m’accorde le temps de révéler artistiquement l’impact politique sur ta métamorphose, les dégâts 
causés dans ton architecture, ton projet commun, ton ambiance, tes clans, tes richesses, TA PARTICULARITE ... 
De la même origine que toi je m’accorde le temps de démontrer indirectement l’impact politique sur ma métamorphose, les 
dégâts causés dans MON INDIVIDUALITE ... comme/aussi ceux des autres. 
Qu’elle est la nouvelle topographie que tu peux susciter abriter.  
Ton taux d’urbanisation est si intense qu’il en résulte des séquelles trop rapides, je ne te comprends plus, je ne te suis plus.  
Suis-je la seule. 
Pourtant,  
ton passé est omniprésent avec des repères visibles ou occultés – nostalgie, 
ton présent m’inspire une douceur de vivre en trompe l’œil – réalité.  
Au fil de mes passages réguliers sur ton territoire, quelles sont mes nouvelles émotions. 
Et,  
comment puis-je te ré-apprivoiser,  
te reconsidérer,  
te re-chérir,  
te sublimer,  
te transcender pour ne plus te refuser, te négliger, te subir.  
 
 

 

Le temps d’un glaçonLe temps d’un glaçonLe temps d’un glaçonLe temps d’un glaçon    
 

Avec qAvec qAvec qAvec quiuiuiui    
Toi 
et 

Moi  + Vous / protagonistes 
pour 

Eux / public « en attente » et « passant » 

Toi Budapest , ville-Héros. 

Moi  auteur, avec Vous  les 15/78 années, les Ados/Agés, 2 générations, 2 visions pour créer un pont virtuel entre nous tous. 
Les âgés : j’approuve vos souvenirs nostalgiques. 
Les ados : je perçois votre désinvolture moderne. 

Imaginons une personne née en 1936, comment a-t-elle pu survivre aux évènements de 56 puis de 89.  

Quel est  le regard  aujourd’hui qu’elle porte sur sa ville : Budapest . 
Supposons une personne née en 2000, quelle est sa perception aujourd’hui de Budapest . 

 

2222    

3333    
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Le temps d’un glaçonLe temps d’un glaçonLe temps d’un glaçonLe temps d’un glaçon    

CommentCommentCommentComment    
 

 

 

 

 

 

 
 
J’envisage, dans un premier temps, sous forme de mini-enquête-questionnaire et pour 
l’élaboration d’une écriture, de rencontrer des personnes bienveillantes, volontaires, 
exploratrices, créatrices … avec chacune un petit quelque chose de particulier, une qualité, une 
passion, une appétence, pour créer 2 bandes de 10 personnes maximum.  
Ceci constituera un fond documentaire. 
1er bande  – les ados, nouveaux citoyens responsables, vifs, en devenir et plein d’espoirs. 
2ème bande  – les âgés, ceux qui ont eu un lien direct avec cette ville et son flux quotidien d’antan, 
pour une comparaison avec ce présent. 
 
J’envisage, dans un deuxième temps et à travers le regard de ces 20 protagonistes -acteurs, 
d’élargir notre champ d’investigation pour collecter, aborder des sujets plus universels face à 
l’espace public et les transposer artistiquement.  
Ceci constituera un début de conception pour notre future création. 
 
J’envisage que ces investigations, soutenues par nos Compagnons / partenaires / complices / 
personnes ressources communes, se transforment en une visite guidée de la ville-Héros sous 
forme d’énigme, comme un jeu à échelle urbaine pour inciter la population à s’arrêter et prendre 
le temps de nous rejoindre. 
 
J’envisage 6 étapes-sites lors de cette visite (3 par bande), mais adaptables en fonction de la 
ville-Héros avec l’envie de privilégier des lieux centraux insolites/atypiques, ou délaissés/éloignés 
… ou publics/communs/privés, grâce à des installations, des entre sorts, des escortes, des 
traces à suivre, des cartographies ou photos suspectes, des signalétiques d’actions, des 
distributions d’indices ... 
 
J’envisage une jauge réduite de spectateurs « en attente » véhiculés dans un autobus à 1 étage, 
voir 2, si besoin en tram, si possible à pied. 
 
J’envisage lors des 6 étapes, cette jauge réduite se fondre dans la population « passante » ou 
inversement.  
 

    
 

4444    
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J’envisage cette visite sur une journée entière, du matin jusqu’au soir, avec une pause à midi, 
faisant peut-être partie d’une des 6 étapes pour un banquet commun. 
 
Je peux aussi envisager cette visite sur une nuit entière, de l’Apéro jusqu’au P’tit Dèj, Budapest 
By Nigth ou une autre Ville-Héros By Nigth. 
 
J’envisage un duo (comédienne et sonorisateur musicien), comme un fil conducteur / porte-
parole / guide / trait d’union entre ces étapes et lors de nouvelles aventures à l’étranger, la 
nécessité-complicité d’un (e) interprète.  
 
J’envisage cette visite guidée, sur mesure, pas obligatoirement le temps d’un festival, mais avec 
la possibilité d’un autre temps, d’une autre manière, peut-être plusieurs fois par jour, peut-être 
plusieurs fois par semaine, peut-être étalée sur plusieurs mois comme un rendez-vous 
amoureux. 
 
J’envisage quelques ville-Héros : 
Budapest                                                 première aventure amoureuse.                                              
Budapest  comme base d’expériences pour une extrapolation vers un ailleurs, sans frontière.  
Deuxième aventure envisagée                          toutes villes intéressées par cette considération 
dans le même pays ou un autre, sans frontière. 
 
J’envisage de m’associer dans chaque Ville-Héros avec les enracinés, les déracinés, avec les 
ados, les âgés, pas d’adulte ni de travailleur, je n’envisage pas les appartenances, seulement les 
atouts.  
 
J’envisage cette visite comme un itinéraire jalonné de surprises sensorielles liées aux atouts des 
protagonistes (visuelles, olfactives, poétiques, sonores …) pour détourner l’espace public et 
amener la population « passante » à la considérer autrement.  
 
Je n’envisage pas de casque sur les oreilles plutôt une immersion, ni de spectacle frontal plutôt 
un partage, ni une abstraction plutôt une poétisation.  
 
J’envisage d’explorer avec les protagonistes et comme ancrage, les quelques pistes suivantes : 
Notre place dans cet espace urbain segmenté, fonctionnalisé et normé. 
Notre intime au centre de ce flux quotidien. Notre engagement. 
Comment s’extraire des sollicitations sans se marginaliser, sans solitude. 
Comment s’y adapter, s’en amuser, en profiter. 
Nos parcours quotidiens et ses croisements, nœuds, intersections, impasses, détours, 
turbulences … Nos expériences spatiales.  
Comment détourner l’itinéraire quotidien pour dénicher les détours. 
La recherche d’une oisiveté urbaine perdue. 
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J’envisage avec eux, en amont, parallèlement et comme une gymnastique journalière, une 
exploration de cette Ville-Héros, leur ville, l’observer, noter, transposer, la découvrir sous un 
nouvel angle pour la transcender, la sublimer, la transmettre. Que faire, quoi installer pour inciter 
la population à l’observation, à l’arrêt, sans devenir un spectateur consommateur d’un spectacle, 
mais participant. 
 
Je ne suis pas une experte en urbanisme, en architecture, en histoire, en concept, je veux 
seulement partager mon expérience d’avoir pu reconsidérer LA VILLE , cet espace urbain qui 
m’entoure, de l’avoir regardée sous un nouvel angle et non plus de façon quotidienne et 
névrosée. 
 
Si j’avais à choisir quelques étapes/sites à Budapest : 
 
Erzsébet Hid, le Pont Erzsébet 
La place Széll Kálmán Tér (Moszkva Tér) 
La pointe Nord de Margit-sziget, de l’île Sainte Marguerite  
Párizsi Udvar, Le passage de Paris, Rue Szabad Sajto  
Le chemin Kós Károly  
Nyugati Pàlyaudvar, la Gare Nyugati 
Un jardin entre les immeubles du Quartier Fehérvari 
L’entrepôt des villamos (Tram), rue Magdolna 
Et Miskolc, une autre Ville Hongroise où j’irais volontiers pour de nouvelles investigations. 
 
Pourquoi Budapest, pourquoi la Hongrie. 
De même nationalité, j’ai une réelle passion pour elle et souhaiterais, par les Arts de la rue et 
avec ses propres habitants, la sublimer au regard des « passants ». 
Les arts de la rue étant peu développés en Hongrie, j’envisage un soutien de la France, espérant 
que ce même projet pourra aboutir à la suite avec une Ville-Héros Française. 
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Lors de mon dernier passage à Budapest, quelques re ncontres en rapport avec ce projet. 
 
Lien vidéo  http://youtu.be/Nu27JDqwawk 
 
 
Sommaire de 2 autres vidéos 
http://youtu.be/izMTkiwj3MA 
http://youtu.be/obhMNWKjfmU 

 
 
Lien images  https://plus.google.com/110385782622208726606/posts/BB2bJV4gbmf 
 

 

Contacts/compagnons/partenaires/personnes ressource s/complices déjà établis en Hongrie 
 
D’abord avec les protagonistes , en collaboration étroite avec Rémy Billardon pour la collecte sonore. 
 
Puis : 
 
Lycée Vörösmarty  www.vmgsuli.hu + lycée AKG  où certains élèves qui étudient le théâtre et le français pourraient participer à 
la bande des ados. 
Directrice Koromné Beck Zsuzsanna 
Professeurs de théâtre Perényi Balázs et Golden Dániel 
Professeurs de français Agnès Tegyey et Willbrand Anna / professeur d'histoire Kosztra Gábor 
 
Institut Français  à Budapest www.franciaintezet.hu, pour un soutien logistique. 
Mmes Isabelle FARÇAT, Directrice-adjointe / Attachée culturelle  et Cécile FISTEBERG, Attachée de Coopération Educative et 
linguistique. 
 
Andrasi Gabor , responsable de Uj Budapest Galéria , http://budapestgaleria.hu/uj/ et de la revue Műértő, pour une mise en 
relation avec des artistes plasticiens. 
 
Trafo Théâtre  à Budapest, www.trafo.hu 
 
Marianna Szalay , comédienne à Budapest, www.mariannaszalay.com 
 
Anne Marie Losonczy , anthropologue et directrice d’études à l’école pratique des hautes études et professeur à l'Université libre 
de Bruxelles. Ses recherches portent sur deux aires géographiques : la Hongrie post-soviétique et les amérindiens de Colombie. 
Mémoires postcommunistes en Hongrie http://vimeo.com/21928243 
 
György Konrád , romancier Hongrois, connu comme avocat pour les libertés individuelles. Il était dissident sous le régime 
communiste, http://www.konradgyorgy.hu 
 
Autres romanciers Vámos Miklós, TÓth Krisztina, Attila Bartis.  
 
Bruno Bourel , photographe français établi à Budapest, « Impressions et lumières » assorties des textes de l'écrivain Lajos Parti 
Nagy. www.brunobourel.com 
 
Observatoire urbain de Budapest , réseau interdisciplinaire de recherche sur l’espace urbain http://www.colbud.hu 
 
Architecte  Mátrai Péter http://archivum.epiteszforum.hu/matrai/ 
 
Cukràszda Gerbeaud , pâtisserie www.gerbeaud.hu Guide Vanupied , www.vanupied.com 
 
Festival Théâtre Francophone de Pécs  à Budapest en 2015 http://www.af.org.hu/ 
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Protocole de travail envisagé à Budapest 
 
Automne 2014, recherche documentaire/rencontre/collecte pour écriture et constitution des 2 bandes.  
Avril / mai 2015, constitution du fond documentaire  avec les 20 protagonistes + début de conception. 
Hiver 2015, recherche de partenaires financiers pour la création. 
Eté 2015, premières sorties en Hongrie. 
 
 
Ingrid TEGYEY 
 
Mes premiers Pas Artistiques ont commencé au Conservatoire d’Orléans, à l’école du Cirque Fratellini, puis à l’école Jacques 
Lecoq (1983-85). A la suite j’ai co-fondé, en 1986, la Compagnie Le Lézard Théâtre, où plusieurs spectacles ont été créés. 
Parallèlement, d’autres Pas m’ont mené au Théâtre de la Tête Noire / Patrice DOUCHET, vers la Cie du Faux Col / Renaud 
ROBERT ou vers le Théâtre de l’En Vie, toutes trois implantées dans le Loiret. Des Grands Pas m’ont dirigé vers le sud de la 
France, où j’ai mis en scène et joué dans les spectacles de la Cie Théâtre ô Temps pendant 7 années. Entre temps, j’ai fait des 
pauses à Paris, pour être diplômée de la Méthode FELDENKRAIS, Prise de Conscience par le Mouvement, puis certifiée COACH 
par l’ARTEC. En 2005, après de longues marches en solitaire, j’ai fondé, à l’occasion de la création de « Léon » la Compagnie 
Double Jeu à Sète et joué dans « Un hiver », « Un pas de côté », promenade théâtrale masquée, ainsi que dans « Nos P’tits Pas 
Chassés ». J’aime  Les Pas … errer, marcher, avancer … Mes Pas peuvent aider d’autres Pas … pour la mise en espace d’un 
numéro de cirque avec Camille Roquencourt « Entre Ciel et Terre », équilibre-tissu ou la mise en scène de « Z’Olie Z’Ourie », 
« Nom de Code POPé » et « La vendeuse de cris », pour 3 Cies du Languedoc Roussillon. Lorsque Mes Pas se reposent, je 
peux intervenir comme pédagogue dans des projets divers. Je peux aussi suivre les Pas des autres et me transformer en lectrice 
au sein des « Mille lectures » Région Centre, ou en intervenante au sein de la formation du Diplôme d’Etat A.M.P. à l’ERTS 
d’Olivet (45), ou en comédienne (c’est ce que je préfère) dans la création « JE cherche TU pour former NOUS » de la Cie 
Aurachrome (45) de 2009 à 2013. Quelques stages où mes Pas m’ont guidé depuis 1996 / Conteurs, personnages, clown ... avec 
S. et P.HOTTIER, 2010  / L’interprète : mouvement, présence et création avec A.D.PERUGIA, 2012  / Ecrire à partir du réel avec 
le GDRA, 2013 / La ville à bras le corps avec la CIA. Actuellement Mes Pas se reposent et ma tête prend le relai. 
 
 
 
Ingrid Tegyey / i.tegyey@free.fr / 06 14 64 15 47 
 
 
 
Rémy BILLARDON 
 
Sonorisateur et musicien. Il est technicien son autodidacte depuis 2004. Il a commencé son parcours au sein d’une société de 
prestation et a pendant plusieurs années travaillé en accueil technique de grosses productions nationales et internationales, 
notamment sur La Grande scène de la Fête de l’Humanité. En 2008, il se tourne vers des projets en local à dimensions humaines 
avec plusieurs compagnies de théâtre (Aurachrome Théâtre, Bobine Théâtre, toutes les 2 implantées dans le Loiret) ou encore 
des groupes de musique (Perox, A.L.F, Liz Van Deuq...) Il est depuis plusieurs années, régisseur son pour divers festivals (Scène 
du chapiteau/festival des Ingrédients, Le Grand Unisson, Village du Off/Avignon) et pour différents lieux ou productions (Théâtre 
de La Tête Noire, Théâtre Gérard Philippe, Syntonie..) Passionné depuis toujours par la matière sonore et les musiques 
improvisées, adepte des théories de John Cage et des théories de la création sonore de Daniel Deshays, il consacre 
actuellement une partie de son temps à la recherche autour du son (composition de paysages sonores où se mêlent les travaux 
de musique contemporaine aux cultures urbaines et populaires), ainsi que sa mise en espace (spatialisation et multidiffusion) 
pour le spectacle vivant. Il a notamment réalisé 2 pièces, « La Mariée » (en référence au Grand Verre de Duchamp) pour le 
vernissage de l’exposition du Chouette Studio et « Sans Titre » pour le vernissage de l’exposition Sacré/profane à la galerie Quai 
56.  Afin de compléter son expérience, il a suivi en 2013 le cursus régie et création sonore de l’ISTS à Avignon. 
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Univers graphique 
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Attila Jözsef 
 
 
 
 
Cœur pur  
 
Je n’ai ni père, ni mère, 
Pas de patrie, pas de Dieu, 
Berceau ni linceul sur terre, 
Maîtresse, baisers, ni feu. 
 
Trois jours pleins que je ne mange 
Ni beaucoup, ni moins, mais rien. 
Mes vingt ans, je les échange, 
Ma puissance, tout mon bien, 
 
Qui donc les prendra ? Personne. 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptation de Guillevic - 1925 
 

Maman 
 
Voilà huit jours que je pense à Maman. 
A chaque pas son image m’arrête. 
Elle portait un grand panier grinçant 
Et montait, leste, au-dessus de ma tête. 
 
J’étais en ce temps-là, tout d’une pièce, 
Je ne cessais de hurler, de piaffer ; 
Que ce linge à d’autres maman le laisse, 
Que ce soit moi qu’elle emporte au grenier. 
 
Mais elle étendait le linge luisant, 
Montait, sans gronder, sans me regarder. 
Le linge gonflé bruissait à présent, 
Je le voyais voler, tourbillonner. 
 
Je ne me plaindrai plus. Il est trop tard. 
Elle est maintenant géante à mes yeux, 
Ses cheveux gris sur le ciel sont épars. 
Dans l’eau du ciel elle dissout le bleu. 
 
Adaptation de Guillevic - 1934 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sète / Mai 2014  


