
La cour du Roi d'Espagne a disparu... Le songe s'est évanoui derrière l'ombre d'un arbre. 
Prêt à revenir au son d'une guitare.  

Pour la treizième fois, je regarde les trésors que vous 
m'avez donnés. Musiques, armes, poèmes, tapis 
volants, lignes de vie inscrites en surface de moi, ailes 
d'elfe à coller sur mon front, enveloppes mystérieuses 
non encore décachetées, mots d'amitié qui délient les 
peurs... 

Tout est là avec moi.  
 
Occupée à mon voyage, aux mouvements intérieurs et 
rencontres inattendues, occupée à mon repos, je suis 
restée silencieuse. 

Je dois encore rêver.  

La danse, à mes côté est intense et paresseuse, 
capricieuse et totale, invisible, charmante, inattendue. 
Elle m'oblige au silence. Même si je chante en même 
temps. 
  
A tous, merci d'être parti avec moi.  

Autour de moi, des hommes, des femmes, courageux, préoccupés de la vie. Ils partent au 
travail. Je pars aussi à mon travail. Celui qui m'occupe et me met en marche. J'avance dans 
des paysages qui racontent autre chose que ce que je vois. Vous êtes tous avec moi. 

Révolte, Utopie, Baton, Corde, Chaise, Un épais fil 
rouge, Indices, Pare-soleil, Rue, Pendule, Jupe 
abandonnée, Dormir, Agitée, Archéologie mentale, 
Echos, Pistes, Archives, Echauffement, Chaos 
organisé, Frontière, Extérieur, Coeur, Coupure, 
Principe, Angle... 

J'ai mis des talons très haut pour faire Parade, obligée 
de plier les genoux. Je n'ai pas beaucoup roulé au sol. 
J'ai traversé des forêts imaginaires, avec un voile et 
des plumes. 
J'ai appelé des danseuses que j'aime pour les faire 
entrer dans mon corps afin qu'elles fassent venir 
certains gestes. J'ai siffloté, chanté et laissé les choses 
superficielles exister tant il est nécessaire de laisser ce 



dialogue entre la profondeur et la peau. 

J'ai fait revivre un vieux geste de 1984. Il s'en est bien sorti. 

Je repars. Peut être trouverai je une source près de laquelle m'allonger pour rêver. Avec moi, 
trésors, armes, confettis. Plume de Kirin, vaillant puissant et merveilleux... 

Je vous dirais. 

Merci pour la musique, les chansons, la 
résonance 
Merci pour les dessins tracés sur mon 
corps, gribouillis rageurs au feutre bleu, 
spirales et lignes folles, plumes de faucon, 
emblêmes... 
Merci pour les poèmes 
Merci pour les ailes de sylphidette 
Merci pour les perruques blondes, 
pailletées et échevelées 
merci pour les mots d'amour 
Merci pour les phrases sans retour 
merci pour le chant de la mer, pour le chant 
de la chambre, pour le corps nu assis sur la 
plage 

Merci pour le théâtre dans la forêt 
merci pour les prières des chapelets de perle 
Merci pour les soupes du soir 

Merci pour les Emojis 
%erci pour le thé de 17h le samedi entre copines 
Merci pour la danseuse tunisienne sous les 
bougainvilliers 
Merci de m'avoir téléphoné 
Merci d'avoir suivi mon récit  
Merci d'avoir filmé à la lampe frontale 
Merci pour les slogans qui claquent 
Merci pour les plumes de moineau... 
Merci 

Amitiés totales 
A bientôt, plus tard 

Lasdada 


