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Les jours de la semaine: “...était un jour de...” 

EXTRAIT DE LA PREFACE

“ Cher lecteur,
LesLes quelques poèmes de ce recueil sont des œuvres 
glanées dans les années ici et là. Le seul principe qui 
a guidé mes choix a été mon propre désir de les 
mettre dans un temps et un espace différents de la 
page écrite. 
IlsIls ne sont liés ni par une quelconque école, ni pays, 
ni période historique (sauf peut-être un générique 
20ème siècle). Ce qui les réunit ici est le simple fait 
que la merveilleuse absurdité des obsessions de 
leurs auteurs résonnait avec les miennes 
(d’obsessions…). ”

QUELQUES MOTS SUR LA DEMARCHE

J’aiJ’ai voulu faire un spectacle qui se lise comme un 
livre, ou alors, un livre qui se lise comme un 
spectacle... J’ai assemblé des poèmes rencontrés au 
fil des années, chacun avec leur spécificité, leur 
langue, leur sens propre. Ils sont là parce qu'ils ont 
court-circuité mon imagination. Ils m’ont rendu 
capable de voir, avec une évidence toute personnelle, 
leurleur dimension cachée, celle qui dépasse la bi 
dimensionnalité de la page pour devenir autre chose, 



Les jours de la semaine: “Lundi...” 

Les trousseaux de clés

à la manière d’un livre pop-up, avec le mouvement 
en plus. 
ChacunChacun appelait une technique spécifique : 
manipulation d’objets pour l’un, installation 
semi-autonome pour l’autre, projection de photos, 
etc…  J’ai simplement essayé de mettre en espace 
une idée théâtrale propre avec l’idée littéraire qu’il 
me semblait lire dans le poème en question. Puis, 
tout naturellement, une « anthologie » est apparue 
commecomme le cadre le plus juste pour donner à voir des 
formes brèves (voir très brèves) les unes très 
différentes des autres. Sans compter qu' une  
“anthologie” appelait, sans moyen de s’y soustraire, 
l’écriture d’une “préface”, exercice périlleux mais 
aussi lieu d’élection pour un peu d’(auto)dérision et 
d’adresse directe au public, constantes 
incontournables dans mon travail…incontournables dans mon travail…
J’imagine ce spectacle comme quelque chose de 
mouvant, dans lequel des nouveaux poèmes puissent 
entrer et des anciens sortir, adaptable à un 
maximum de circonstances, à la durée variable et 
aux conditions techniques (je fais de mon mieux…) 
peu contraignantes. 
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