
 Cie El Triciclo 



 

Le cri des murs  est un spectacle 

théâtral de poésie. 
 
Mise en scène : Juliette Mouchonnat   
Jeu et choix des textes : Eloïse Alibi, Juliette  
Mouchonnat et Ana Melillo. 
Conseils à la mise en scène : Olivier Labiche et Thady 
MACNAMARA 
Musique : Eloïse Alibi 
Durée : 1h 
Public : Pour adolescents et adultes (à partir de 11 ans) 
 
 

 

 

 
Note d’intention 

Dans un lieu clos où le mot sortir représente un risque 
angoissant, deux femmes et un ange, retracent leurs 
parcours inachevés, leurs exils au nom de la liberté. Une 
liberté qui leur appartient et qui commence par le verbe 
s'exprimer. Une quête de liberté qui nous est propre à tous 
et qui ne s'autorise pas à vieillir. Leur seul langage est la 
poésie.  

 
Ainsi, entre univers théâtral et poétique, Hikmet, 

Darwich, Ginsberg, Arrabal, Sénac, Lorca... se répondent au 
fil d'une histoire tissée de leurs mots, de leurs 
engagements. Véritables figures de paroles libres, leurs 
combats se retrouvent incarnés sur le plateau autour d'une 
histoire dans laquelle chacun se reconnaît. 

La liberté d'expression de ces femmes passe par la parole, 
la musique, la peinture, la spontanéité de créer leurs 
propres poèmes.   

 

 



 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

DESCRIPTION DU SPECTACLE  

 
Un travail d'écriture 

 
Lorsque Jean Sénac écrit Ode à l'Amérique africaine, il célèbre le 

mouvement international révolutionnaire des années 60 dans lequel 
l'homme libre (qu'il nomme Free Man) n'a ni couleur de peau ni 

appartenance à une nation.  
Dans cette ode, il s'appuie sur des poètes, des politiciens et des 

mouvements révolutionnaires. Ce poème est le point de départ du 
spectacle. Il nous a guidées vers le thème de la liberté et de l'exil (les 

thèmes principaux du spectacle) et c'est naturellement que les 
auteurs cités dans ce poème ont été la cible de notre curiosité.  Ainsi, 

nous avons découvert des écritures puissantes et généreuses aux 
couleurs universelles.  

 
Des textes qui mettent l'eau à la bouche, qui évoquent notre 

réalité avec justesse et cynisme parfois. L'histoire des poètes (leur 

combat politique et artistique) a également donné un sens à notre 
engagement car leurs textes sont rarement -ou pas- interprétés. Et 

puis parce qu'écrire pour certains était un véritable risque. Nous 
avons voulu leur rendre hommage en les portant dans notre époque. 

 
 



La première étape de notre travail a été un travail de 

défrichage, de dépoussiérage, découvrant et sélectionnant des 
poèmes d'une grande beauté. Chacun ayant sa valeur unique. Les 

répétitions se sont faites en même temps que les découvertes des 

textes que nous avons mis en musique dès le départ.  
 

L'espace et les propositions de jeu nous ont menées 
instinctivement à l'histoire et à la sélection finale des poèmes, nous 

incitant à dessiner deux actes, et nous positionnant dans les règles du 
jeu du théâtre.  

 

 

    
Les partis pris de mise en scène 

 
Dimension universelle 

 
Un univers modeste : deux femmes d'origine différente et un ange. 

Un lieu inidentifiable mais où chacun peut se raconter sa propre 
histoire. 

Un espace de liberté pour l'imagination du public. 
 

Dimension artistique in vivo 
 

Le choix de la musique, du piano et du chant : tout comme la peinture 
se crée dans le présent, les notes rythment l’histoire, les poèmes et 

les chants. 
Le choix de la peinture : nous avons l’envie de donner une dimension 

picturale qui soit dans le présent de l’action et de quelque chose qui 

se créé. Une grande fresque au fond du plateau le long du mur qui 
offre une ambiance. Un condensé de ce que nous inspirent les textes. 
 
 



 

« Les tanks « ennemis » et les soldats avançaient. 
Les canons tiraient et moi, au milieu des deux 
armées, nu et le corps peint en vert, je tombais du 
ciel, lentement. »  
        Fernando Arrabal  
 

 
 

Dimension réaliste et poétiquement incarnée 
 

Le thème de la liberté nous a peu à peu menées au thème de 
l’enfance.  

Les enfants ont une liberté d’expression et le poète aussi - Liberté 
totale d’expression. L’enfant s’éloigne de tout jugement, d’à priori, il 

est dans la forme la plus pure de l’expression de sa personne. Le 
poète s’exprime de la même manière, à fleur de peau.  

Il nous paraissait pertinent de confronter deux adultes et un 

personnage « ange » proche de l’enfance aux allures clownesques sur 
scène, car cela donne toute la dimension fragile de la poésie.  

 
 

Nous voyageons à travers le regard de l’ange (Ana Melillo). Présent 
sur le plateau le long du spectacle, cet ange clownesque et naïf peint 

les sensations que lui procurent les poèmes et intervient pour 
s’exprimer lui aussi avec la voix d’un poète particulier que nous lui 

avons destiné, Fernando Arrabal dit le poète enfant. 



Un spectacle poétiquement réaliste, théâtralement sombre et 

subtilement plein d'espoir. 

  

 
            
 

Acte 1 

Nazim Hikmet (1901-1963) fût un poète turc puis citoyen polonais. 

Une des figures les plus importantes de la littérature turque. Ses écrits 

soulignent la critique sociale et il est le seul écrivain majeur à avoir évoqué 

le génocide Arménien. Il passa 17 années en prison pour « activités 

antinazies et anti-franquistes », condamné pour marxisme, il demeura 

même après sa mort un personnage controversé. Il baptisa la poésie le plus 

sanglant des arts. Il reçu le prix international de la paix en 1955. Déchu de 

la nationalité Turque il termina en exil en Pologne. 

  



Mahmoud Darwich est né en 1941. Il est une des figures de la 

poésie palestinienne. Profondément engagé dans la lutte de son peuple, il 

n’a jamais cessé d’espérer la paix. Il a un fort engagement au sein de l’OLP 

(organisation de libération de la Palestine). Ayant vécu en exil pendant plus 

de 30 ans il pourra rentrer sous conditions en Palestine. 

 

Fédérico Garcia Lorca (1898-1936) fût un grand poète espagnol 

qui, à travers ses textes, nous fait pénétrer dans un monde hanté, 

suffocant, envahi de cauchemars. Poète engagé, un martyre de l’angoisse 

existentielle, il parle d’une civilisation malade dominée par l’argent et la 

machine. Il entend avec ses mots enfantins la voix étouffée de ceux qu’on 

opprime partout. Il meurt fusillé par les franquistes en Août 1936 à 

Grenade. 

 

Walt Whitman (1819-1892) fût le pilier de la poésie américaine du 

XIXe siècle. La force de sa poésie semble procéder des émotions vives qu'il 

suscite grâce à l'intelligence de son verbe. Il a recourt à la répétition pour 

susciter un caractère hypnotique dans ses textes. La force de sa poésie est 

qu’elle inspire plutôt qu'elle informe. Un élément qu'on ne peut passer sous 

silence de la vie et de l'oeuvre de Walt Whitman est son homosexualité.  

Dans les années 1970, le mouvement d'émancipation homosexuel fit de 

Whitman son chantre, en se référant à ses idées subversives et inverties et 

en le comparant à Jean Genet pour son amour envers de jeunes hommes 

ouvriers. Il y voit « l'amour adhésif » comme une éventuelle colonne 

vertébrale d'une meilleure forme de démocratie, comme « un contrepoids et 

un recalage dans notre démocratie d'Amérique, matérialiste et vulgaire ». 



 

Acte 2 

Jean Sénac (1926-1973) fût un poète Franco-algérien. Soleil et 

fraternité d’exil sont les termes qui reviennent souvent sous sa plume. L’exil 

de tout être humain qui se sent abandonné des hommes sans renoncer à les 

aimer. Ses poèmes ont la forme qu’impose sur le moment l’inspiration 

souvent inscrite dans une tradition arabe de chants d’amours. Engagé 

auprès des jeunes auteurs de sa terre, l’Algérie, il restera proche du peuple. 

Il meurt pauvre, assassiné dans des conditions rendues mystérieuses. 

 

Allen Ginsberg (1926-1997) fût un poète américain - membre 

fondateur de la « Beat Generation ». Son oeuvre est marquée par le 

modernisme, les rythmes de jazz, la sexualité, son ascendance juive et son 

homosexualité. Il se bat pour la paix, la justice sociale et contre les 

discriminations sexuelles. Son langage est cru et explicite. Ginsberg qui ne 

faisait pas mystère des ses idées libertaires et de son opposition à la 

politique américaine, fut considéré par le FBI comme une menace contre la 

sécurité intérieure. 

 

Antonin Artaud (1896-1948) fût un écrivain français exceptionnel. Il 

dérange les hommes, leur ouvre une porte où ils n’avaient jamais consenti à 

aller. Son écriture est inquiétante et des plus étrangères à toute norme 

littéraire ou poétique. Il peut orienter, influencer sur la vie, la manière de 

sentir, de penser, régler une conduite subversive à travers toutes sortes de 



sentiments, préjugés, tabous qui, à l’intérieur de notre « Culture » 

contribuent à freiner et même à arrêter un élan fondamental.  

Il exacerbe un délire éblouissant dans une ré-écriture transfigurée de la vie. 

La force poétique de son invention verbale tout comme le violent 

débordement langagier frappe le lecteur en plein visage… Il passera les dix 

dernières années de sa vie en asile psychiatrique. 

 

Nicolas Guillén (1904-1986) était un poète cubain. Sa poésie parle de 

métissage, du respect de l’autre, du refus de l’injustice, de l’impérialisme et 

de la colonisation. Il s’engagea de plus en plus dans la lutte pour les pauvres 

et les opprimés et en 1937 quitta Cuba. Il rejoint les républicains espagnols 

durant la guerre d’Espagne. Il devint membre du parti communiste et fut 

proclamé poète national en 1961. Il obtint le prix Staline international pour 

la paix en 1954. Il meurt sauvagement assassiné en novembre 1975. 

 

Textes dits par la petite fille, extraite du recueil « La pierre de la 

folie » : 

Fernando Arrabal est né en 1932. Il est écrivain espagnol 

d’expression française. Elevé par sa mère, il ressent durement l’absence 

d’un père condamné à mort par les franquistes. Toute son œuvre témoigne 

de son enfance, et porte le poids de cette dictature militaire qu’il a 

indirectement subie. En 1955, il a besoin d’exil, de liberté : malade et sans 

argent, la France devient sa deuxième patrie. Provocateur, il va faire naître 

dans son écriture cruelle et tendre ses obsessions, ses rêves, ses 

phantasmes.  

 

 

 Pourquoi ? 
 

Curieuses de rencontrer tous ces poètes, nous avons ressenti la 
nécessité de les transmettre et de leur donner une véritable forme 

artistique afin qu’ils soient accessibles à tous. Afin d’être proche des 
gens.  

Nous voulons qu’ils puissent toucher autant les adultes qu’un public 
plus jeune, les adolescents. 



 
 
Dire ces poèmes comme une improvisation musicale et vocale parce 

qu’ils nous apparaissent comme des partitions. 

Inscrire ces poèmes dans un corps humain et scénique, leur donner le 
volume dont ils ont besoin. Trouver un juste souffle pour les dire. 

 
Nous vous raconterons l’histoire de ces deux femmes et cette petite 

fille en quête de profondeur, de vérité des sentiments, comme un 
retour aux sources, un retour à un besoin vital que leur quotidien 

bannit : l’absolue liberté. La liberté de penser, liberté des femmes, 
liberté amoureuse, liberté d’un peuple. 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



La Cie El Triciclo n’a pas le désir de faire des « spectacles » par 

simple distraction ou divertissement mais il a une rigueur et une forte 
parole à dire. La compagnie fabrique. Chaque création devient de plus 

en plus un laboratoire où l’on cherche, cherche et recherche encore. 

 
La compagnie a le but d’agir pour raconter des choses simples de la 

vie par la poésie, l’émotion, le rire et la violence des mots. 
Notre but est de faire découvrir des auteurs, une pensée, un 

engagement, des sentiments, des images qui se lieront entre l’auteur, 
la compagnie et le spectateur. 

 
La place de la femme est centrale dans nos créations depuis les 

débuts de la compagnie. Par ailleurs, les rapports hommes - femmes, 
la perte d’humanité et les relations au pouvoir et l’injustice sont pour 

nous des réflexions essentielles. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Qui sommes-nous ? 
 

 
 

 

 



La compagnie 

Créée en 2013, la compagnie s’est donnée en ligne de mire le désir 
d'offrir des spectacles accessibles à tous en défendant un théâtre 

populaire de qualité à la fois burlesque et poétique. 

 
Notre démarche artistique 
 
Donner l’importance de la transmission aux générations à venir tout en 
donnant le goût de la culture, de la poésie, de l’art, de la création à travers 
l’écriture populaire.  

La cie El Triciclo fabrique. Chaque création est un laboratoire vivant où l’on 
cherche, cherche et recherche encore. Le but de la compagnie est de 

raconter des choses simples de la vie par la poésie, l’émotion, le rire et la 
violence des mots. 
Nous voulons faire découvrir des auteurs, des univers que nous aimons. 

Transmettre une pensée, un engagement, des sentiments. Notre théâtre est 
celui de l’émotion. La place de la femme est au centre de nos créations 

depuis les débuts de la compagnie. Egalement la perte d’humanité, la 
pauvreté et les relations au pouvoir, l’injustice, la guerre, l’absence de 

liberté sont pour nous des réflexions essentielles. 

 
Interventions culturelles et représentations hors salle 
 

Cette démarche de transmission passe non seulement par les créations de la 
compagnie mais aussi par les projets de territoire qu’elle met en place avec 

des institutions avec qui elle a noué un fort partenariat depuis quelques 
années. Entre autres, la Délégation Départementale du Livre et de la Lecture 
via le dispositif « Poésie en collège » à partir duquel nous proposons un 

véritable projet global incluant des ateliers avec les élèves autour du 
théâtre, de la chanson et de la poésie permettant ainsi de mieux 

appréhender la représentation prévue à la fin du projet. Nous avons ainsi pu 
sensibiliser un grand nombre d’élèves sur le territoire (Lunel, Marseillan, 
Collège des Garrigues à Montpellier...). Des ateliers pour jeune et tout public 

sont aussi proposés aux programmateurs autour des représentations. 
 

Nous sommes également partenaire du département avec le dispositif « Arc 
en ciel » à destination des personnes âgées. Mais aussi La Maison de la 
poésie Languedoc-Roussillon qui fait régulièrement appel à la compagnie 

pour des commandes spécifiques : Cri des murs, La rage de l’expression, 
Femmes poètes du monde...ou pour des événements ponctuels : rencontres 

européennes des maisons de la poésie, printemps des poètes : lecture et 
mise en espace de textes de poètes, harangue poétique dans la rue devant 
les 3 grâces, place de la Comédie, déambulation poétique dans la rue 

ponctuée d’interventions dans les librairies indépendantes de Montpellier… 
 

  
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juliette Mouchonnat  

Comédienne et metteur en scène 

 

 

 

 

 

Multipliant les cours, les stages et les interventions, Juliette s’oriente vers 
une démarche pluridisciplinaire afin de pouvoir explorer et enrichir les 
différentes matières qui se mêlent au théâtre : chant, musique, clown, 

danse, cirque. Après quelques années passées auprès de Jacques Bioulès 
(directeur du théâtre du Hangar) qui la soutiendra sur son premier spectacle 

Fando et Lis de Fernando Arrabal, elle intègre la compagnie El Triciclo en 
2013 en proposant une démarche artistique autour de la poésie. Les projets 
vont alors s’enchaîner entre créations, aide à la mise en scène et 

interventions auprès du jeune public et public empêché. 
En 2002 : création Lulu de Frank Wedekind // comédienne dans Armatimon 

– Furie des nantis de Shakespeare et Edward Bond mis en scène par David 
Ayala (CDN de Montpellier, Théâtre 95, Scène Nationale d’Arles) 
En 2003-2004 : création Récits de Femmes de Franca RAME et Dario FO 

avec Evelyne Torroglosa et Muriel Pascal et avec le soutien de Lionel Parlier 
En 2003 : aide à la mise en scène sur Home de D. Storey, Cie la nuit 

Remue. 
En 2004 : comédienne dans C’était hier de Harold PINTER mis en scène par 
Thady Macnamara. 

En 2005 : création de son solo Médée matériau de Heiner MÜLLER. 
En 2007 : aide à la mise en scène sur un spectacle très jeune public Passe 

sans bruit de Françoise Gerbolet mis en scène par Nicole Rechain (Cie Point 
du Jour ; résidence au centre culturel de Madrid) // comédienne et mise en 
scène dans Le pas feutré de Mr Valentin de Oliver Labiche (Cie BAO) 

En 2008 : création Le cri des murs, un spectacle théâtral et poétique avec 
Eloïse Alibi et Ana Melillo // comédienne et mise en scène dans Peter Pan, 

spectacle jeune public adapté par Olivier Labiche. 
En 2009/2010 : création du Cabaret du pire // création de la Rage de 
l’expression sous la commande de la Maison de la poésie de Montpellier. 

En 2012 : co-création et comédienne dans Ubu Roi de la Cie Chaotik théâtre 

En 2013 : création avec Ana Melillo Espectaculo Spectaculaire, un spectacle 
clownesque et poétique pour public familial.  

 



Ana Melillo 
Comédienne 

 

 

 

 

  

 

Née à La Playa, Ana développe son intérêt pour le théâtre en Argentine. 
De 1997 à 2010, elle multiplie les cours et ateliers de théâtre, d'expression 

corporelle, de comédie musicale et de théâtre de rue auprès de 
professeurs tels que Fernando Cipolla, Gustavo Vallejos, Gaston Marioni... 
A partir de 2010, elle s'oriente vers le clown, le mime et le masque pour 

lesquels elle a un coup de coeur. Voyageant entre l'Argentine, la France et 
l'Espagne, elle s'inspire de différents courants et multiplie les stages 

En parallèle, Ana poursuit ses expériences de comédienne dans plusieurs 
pièces : 
En 2001 :  « Lo Cortés no Quita lo Caliente » de Agustín Cuzani, sous la 

direction de Fernando Cipolla (versión libre), une production du lycée de 
Beaux Arts. 

De 2002 à 2003 : “La Isla” (adaptation de “La Isla Desierta” de Roberto 
Arlt). Adaptation et direction Fernando Cipolla. Production du Lycée de 
Beaux Arts. 

En 2005 : « Jeux de massacre » de Eugene Ionesco, sous l’adaptation et la 
direction de Raquel Achveras. Production de l'Ecole de Théâtre La Plata. 

Cette même année, elle est aussi comédienne et s’occupe du maquillage 
artistique dans la pièce "Sueños confusos" de Marina Fogola Arena. 
Production de la compagnie indépendante "Tyche". 

En 2006 : "Les justes" d’Albert Camus, sous l’adaptation et la direction de 
César Genovesi. Production de l'Ecole de Théâtre La Plata. 

En 2009, elle est comédienne dans les pièces musicales pour enfants, de 
«Republica de los Niños» La Plata. 
En 2011 : « Paysage Moral » de la cie Casa Amadis sous la direction de 

Ferdinand Fortes à Montpellier. 
En 2012 : « Le Cri des Murs » avec la cie El Triciclo 

Touche à tout, Ana explore différents horizons et s'essaie dans des court-
métrages « De vinilo y cristal » de Pablo Rabe, à la technique au théâtre 

"La Ratonera Cultural" à Buenos Aires, au chant avec Juan Pablo Skrt à La 
Plata, ou encore à la danse avec le Tango, le Flamenco, et les claquettes. 
Ce sont sa curiosité et ses diverses expériences qui font d'elle une artiste 

complète et talentueuse ! 
 



Eloïse Alibi 
Comédienne, chanteuse et musicienne 

                         

 

 

 

 

 

 

Eloïse est une artiste atypique au parcours d'une grande richesse, qui fait 
d'elle une comédienne, musicienne et chanteuse. Pratiquant le saxophone et 
le piano depuis l'enfance, elle a ensuite intégré des chorales, suivi des cours 

d'art lyrique au conservatoire de Béziers, puis des formations de théâtre et 
d'interprétation chantée aux conservatoires d’art dramatique de Béziers et 

Montpellier. 
Passionnée par le langage et la dimension internationale, elle étudie l’anglais 
au lycée en Irlande et obtient une licence de chinois à l’université de 

Montpellier. 
Son parcours l'a menée aussi bien vers des pièces à tonalité clownesque 

(Aquarium de Karl Vlentin), vers des spectacles de poésie (Le cri des murs, 
La rage de l’expression de F.Ponge), que vers des pièces musicales (Le 
cabaret du pire, Destination Trenet) ou tragiques (Yerma de F.G.Lorca). 

Elle a également touché le monde du cinéma en participant à des courts-
métrages (Dimanche, Da-Li-Da de Pauline Fougère ; Le Dingue, Dérapage 

de l’Association Recorderz, Epilogo de Luca Franceschi et Renaud Dupré). 
Cette année, elle a créé son propre récital de chant « Multiples » 
accompagné de trois musiciens (guitare, violon-mandoline et percussions) 

avec qui elle compose sur un univers de musique du monde teinté de jazz et 
de textes poétiques. 

Elle travaille également avec la cie du Cirque Hirsute dans Le blues de la 
Mancha  au sein duquel elle joue la femme à barbe de la fête foraine qui 
chante la tête en bas sur la grande roue.  

Le point central de son travail, passion commune avec Juliette Mouchonnat, 
est la poésie à laquelle elle fait sans cesse référence à travers ses propres 

spectacles, ceux d’El Triciclo et les interventions poétiques auxquelles elle 
participe. 

 
 
 

 
 

 



 

Fiche technique 
 

Durée : 1h 
Public : à partir de 11 ans 

Jauge : 100 spectateurs (possibilité d’en rediscuter ensemble). 
Possibilité de jouer jusqu’à 2 séances par jour sur plusieurs jours. 

 
Montage/démontage : 4h/2h 

Technique : espace scénique de 4m x 5m minimum. Ce spectacle 
peut se jouer dans tout type de salle et en extérieur. 

 
Son :    1 système son adapté à la salle  

    1 lecteur CD auto pause 

    1 table de mixage son 

    3 XLR de 10m 

    1 XLR Jack de 10m 

    2 pieds avec barre de couplage 

 

Lumière :   12 PC 500 W + porte filtre 

2 découpes 500 W 

2 platines 

1 table de 14 circuits 

4 pieds avec barre de couplage (à voir en 

fonction des accroches disponible) 

 

 

Equipe : 3 artistes + 1 chargée de diffusion 
Tarif : un devis adapté sur demande 
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A ma mère  
 M. Darwich 

A ma mère (1966)  

J’ai la nostalgie du pain de ma mère, 
Du café de ma mère, 
Des caresses de ma mère... 
Et l'enfance grandit en moi, 
Jour après jour, 
Et je chéris ma vie, car 
Si je mourais, 
J'aurais honte des larmes de ma mère ! 
 
Fais de moi, si je rentre un jour, 
Une ombrelle pour tes paupières. 
Recouvre mes os de cette herbe 
Baptisée sous tes talons innocents. 
Attache-moi 
Avec une mèche de tes cheveux, 
Un fil qui pend à l'ourlet de ta robe... 
Et je serai, peut-être, un dieu, 
 
Peut-être un dieu, 
Si j'effleurais ton coeur ! 
Si je rentre, enfouis-moi, 
Bûche, dans ton âtre. 
Et suspends-moi, 
Corde à linge, sur le toit de ta maison. 
Je ne tiens pas debout 
Sans ta prière du jour. 
J'ai vieilli. Ramène les étoiles de l'enfance 
Et je partagerai avec les petits des oiseaux, 
Le chemin du retour... 
Au nid de ton attente ! 
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« Les tanks « ennemis » et les soldats avançaient. Les canons tiraient 
et moi, au milieu des deux armées, nu et le corps peint en vert, je 

tombais du ciel, lentement. »  
        

Fernando Arrabal  

 
 

 
 

« Parfois quand elle me regarde, je sens une chaleur particulière. 

Quand mon image s’efface du miroir apparaît sur la glace le mot, 

Liberté. »  

Fernando Arrabal 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



LA PLUS ETRANGE 

DES CREATURES 

 

 

 
Comme le scorpion, mon frère, 

Tu es comme le scorpion 

Dans une nuit d'épouvante. 

Comme le moineau, mon frère, 

Tu es comme le moineau, 

dans ses menues inquiétudes. 

Comme la moule, mon frère, 

tu es comme la moule 

enfermée et tranquille. 

Tu es terrifiant, mon frère, 

comme la bouche d'un volcan éteint. 

Et tu n'es pas un, hélas,  

tu n'es pas cinq, 

tu es des millions. 

Tu es comme le mouton, mon frère, 

quand le bourreau habillé de ta peau 

quand l'équarrisseur lève son bâton 

tu te hâtes de rentrer dans le troupeau 

et tu vas à l'abattoir en courant, presque fier. 

Tu es la plus étrange des créatures, en somme, 

Plus drôle que le poisson 

qui vit dans la mer sans savoir la mer. 

Et s'il y a tant de misère sur terre 

c'est grâce à toi, mon frère, 

Si nous sommes affamés, épuisés, 

Si nous sommes écorchés jusqu'au sang, 

Pressés comme la grappe pour donner notre vin 

Irai-je jusqu'à dire que c'est de ta faute, non, 

Mais tu y es pour beaucoup, mon frère. 

 

 
 1947 

 N. Hikmet 

 
  
 



Trop d’industries 

Trop de bouffe 

Trop de bière 

Trop de cigarettes 

Trop de philosophie 

Pas assez d’arbres 

 

Trop de policiers 

Trop d’ordinateurs 

Trop de stéréo 
Trop de porc 

 

Trop de café 

Trop de fumée 

Trop d’obéissance 

 

Trop de ventres 

Trop de complets- veston 

Trop de paperasse 

Trop de magazines 

 

Trop d’industries 
Plus de poissons dans le Rhin 

Trop d’ouvriers 

Fatigués dans le train    Trop de Flûts radioactifs 

        De déchets de plutonium 

Trop de vieux meurtres 

Trop de torture blanche 

Pas assez de ferme 

Pas assez de pommiers 

Pas assez de noyers 

 

Trop d’argent 

Trop de pauvres 

Trop de turcs sans  
Droit de vote 

 

Trop de métal 

Trop de gras 

Trop de blagues 

Pas assez de méditation 

 

Trop de colère 

Trop de sucre 

Trop de cheminée d’usine 

Pas assez de neige 

 
  



On  me tue, si je ne travaille  

et si je travaille, on me tue ; 

Toujours on me tue, on me tue, toujours on me tue. 

 

Hier J’ai vu un homme : il regardait il regardait, 

le soleil qui naissait ; 

Hier j’ai vu un homme : il regardait, il regardait  

le soleil qui naissait : mais l’homme restait très sérieux, 

 l’homme car il ne voyait pas. 

Aïe ! 

Les aveugles vivent sans voir  

Le soleil lorsqu’il naît, 

Le soleil lorsqu’il naît, 

Le soleil lorsqu’il naît ! 

 

Hier J’ai vu un enfant : il jouait à qui tuait un autre enfant ; 

Hier j’ai vu un enfant : il jouait à qui tuait un autre enfant ; 

Il est des enfants qui ressemblent à leurs ainés lorsqu’ils travaillent. 

Qui leur dira, une fois grands, que les hommes ne sont pas des enfants, 

pas des enfants 

pas des enfants 

pas des enfants ! 

 

On  me tue si je ne travaille, 

et si je travaille, on me tue : 

Toujours on me tue, on me tue, toujours on me tue ! 

 

      Nicolàs Guillèn 

 

 

 

  
 

 

 



Les beaux bordels  

de Jean Sénac 

 
Les gosses n’ont été créés pour jeter des pierres aux barbus 

 Ni pour insulter les poètes. 

Mais vous avez entassé dans leur cerveau vos pourritures, 

Vous en avez fait cette petite racaille hurlante sur mon ombre 

(Ni les chats ni les chiens pour vos cayenne- appartements et vous en avez 

fait des bibelots fétides) 

Dieu, si tu es, monte, qu’est ce que tu fous ? 

Tout l’homme est sens dessus dessous, 

Caméléonisé sur son arbre à châtrures. 

Regarde comme il s’installe dans sa ruine et sa pestilence 

(avec ses p’tits moteurs, ses p’tites machines  

ses p’tits zinzins ses p’tites za-za) 

Regarde comme il grignote la crevelle de son voisin, 

Avec quelle méthode dans nos chambres il plaque ses Auschwitz, ses 

Dresde, ses Hiroshima, ses villas susini. 

Regardez, bande de cons ! 

Mais il n’y a plus d’Œil, plus d’yeux, 

Que des anus repus par où s’engouffre la belle morale !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CHUTE DE LA LUNE 

 

J’ai en tête une chanson, Petite sœur, 

Sur mon pays. 

Dors 

Que je l’écrive… 

J’ai vu ton corps Resplendissant de couleurs, 

Porté sur leurs anneaux des chaînes 

Et je leur ai dit : Mon corps est là-bas. 

Mais ils ont bouclé la place du village. 

Nous étions petits, Les arbres étaient élevés 

Et tu étais encore plus belle que ma mère  Et mon pays. 

D’où sont-ils venus ? Et tes parents et les miens 

Avaient ceint les vignes  De ronces et d’amour. 

Nous contemplons le monde A la hâte, 

Et nous ne voyons aucun être Pleurer un autre. 

Ton corps s’était abandonné, Et ma bouche  

S’amusait d’une goute de miel 

Sur la boue de mes mains. 

J’ai en tête une chanson, 

Petite sœur, 

Sur mon pays. 

Dors, que je la grave, 

Tatouage sur ma peau. 

        Mahmoud Darwich  

 



Nous nous croyons libres et nous ne le sommes pas, 

Les sociétés se croient libres elles ne le sont pas, 

Les gouvernements se croient libres ils ne le sont pas, 

Les nations se croient libres elles ne le sont pas, 

Les villes se croient libres elles ne le sont pas. 

 

Antonin Artaud  

 

Car c’est cela l’exil 

Sans fin  

le lieu refusé 

Peut-on vivre sans la partie 

Sans sa patrie 

Au plus intact 

Le corps est déchiqueté, délavé (vieux Blue jeans aux accros) 

Je me détruis comme celle qui aime sans réponse 

La mer n’est plus qu’un froid très âpre où se cognent mes jours 

J’étais nu dans le verbe 

Je suis une corbeille de loque qui roule vers l’abîme 

Et tant mieux  

Si cette terre n’est pas à moi 

  

 

Jean Sénac (extrait de « Chant funèbre ») 
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