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Un projet de création insolite

Le Théâtre du Menteur a mené un atelier de création artistique, de décembre 
2013 à avril 2014, avec un groupe d’hommes incarcérés à la maison d’arrêt 
de Fleury-Mérogis, en dialogue avec les Héroïnes modernes, un groupe de 
femmes du 19e arrondissement en partenariat avec l’Accorderie et l’Espace 
Cambrai dirigé par les Héroïnes Modernes.

Un atelier dedans-dehors dans le fond comme dans la forme 

Il s’agissait de mettre en vis-à-vis artistique ces deux groupes de participants, 
en travaillant avec eux de façon croisée et autour de cette thématique 
commune  : à l’écriture de textes, à leurs enregistrements sonores, à la 
réalisation d’images vidéo et à la scénographie. Enfin, à une mise en voix et 
en espace de leurs réalisations, qui devait rassembler ces hommes et ces 
femmes lors de spectacles déambulatoires : à la maison d’arrêt de Fleury-
Mérogis puis au Théâtre Paris-Villette.
De ces fragments poétiques de leurs jardins secrets, de l’assemblage de 
ces échos singuliers, nous avons composé ensemble un récit collectif, 
qui fut porté par ce chœur éphémère. Ce livret offre une trace écrite 
de cette aventure singulière, à suivre sur le site de la compagnie  :  
www.theatre-du-menteur.com

vis—À—vis
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Participants (auteurs et comédiens)

à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (notés r  en pages suivantes) :
Elie Berdah, Diakito, Big Mac, Al Patch, Amar, Papiss, Salvo, Couly, Bram’s, J.-L., Chafik 
Hassaine, M.D., Ismaila, Guerchom, Franco Dumersier, Arnauld ;

au groupe de femmes les Héroïnes modernes, Paris 19e (notés z   en pages suivantes) :
Is., La Dame à la Licorne, Z., Myriam, Roseor, Marie T., Marie, Rifo, Elvita Delgado 
Delgado, Fanounette, Pierrette, Noor, Mame, Sita, Sara, Khadi, Emma.

Nota : certains textes des pages 19-22 sont scindés en plusieurs segments reliés par des pointillés, 
vous trouverez le nom de l’auteur de chacun à la fin du dernier paragraphe.

Artistes intervenants 
Juliette Baron (auteur), François Chaffin (auteur), Céline Liger (metteur en scène et 
responsable du projet), Denis Malard (créateur sonore), Sophie Troise (metteur en scène).

Remerciements 
Valérie Dassonville, Adrien De Van, et toute l’équipe du Théâtre Paris-Villette ; Les 
Héroïnes Modernes ; Maud, Sofiane et Hanan de l’Espace Cambrai ; l’Accorderie.

Soutiens
Ce projet n’aurait pu se faire sans le soutien du Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation de l’Essonne (Pôle culture), de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, de la DRAC 
Ile-de-France, des partenaires du Théâtre du Menteur (Région Ile-de-France et Conseil 
général de l’Essonne) et du Théâtre Paris-Villette.

Édition
Création et réalisation graphique : Timor Rocks ! www.timor-rocks.com
Edité par le Théâtre du Menteur www.theatre-du-menteur.com
Achevé d’imprimer en France, mars 2014.
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À quoi ressemble le monde dehors ? Est-il beau ?
Que vais-je faire de mes mains ?
Où va le monde aujourd’hui ? Vers le haut ?

Elie Berdah r 

Comment va mon fils ? Me ressemble-t-il ? Me connaît-il ? Pourrai-je le 
voir bientôt ? Quand ?
Où vivez-vous maintenant, mes parents ? Qu’avez-vous fait de mes 
affaires ? Comment va ta santé, maman ?

Amar r

Comment va le monde ? 
Et toi, qui est partie, comment vas-tu ?  
Des nouvelles de toi, je n’en ai plus.
Et comment va la famille ? Ta femme, ton père, tes frères, ta mère, tes 
sœurs, tes petits-neveux, tes neveux et tes vieux (c’est grand une 
famille africaine) ?

Diakito r 

Le PSG, ils sont combien au classement ?
Qui est notre président ?
Est-ce que j’aurai encore confiance en l’être humain, après le calvaire 
qu’il m’a fait vivre ?
Vais-je me réinsérer, reprendre une vie normale ? Ou revenir ici ?
Y aura-t-il un autre homme dans le lit de ma femme quand je vais 
rentrer ?
Est-ce que ma fille me reconnaîtra ?

Al Patch r

Es-tu fière de ton parcours ? Que veux-tu changer en ton for intérieur ?

Noor z

Quelques questions  
pour commencer…

En quelle année sommes nous ?

Quand moi j’étais derrière les murs, toi t’étais où ?

Où est-il, ce petit chou ?

Le temps a-t-il passé lentement quand j’étais en dessous ?

Y a t-il eu des ravages quand j’étais dans le trou ?

Papiss r

Est ce que je suis toujours normal ?

Comment te sentirais-tu, toi, après cet enfermement ?

Guerchom r

C’est quelle direction pour m’envoler ?

Quel temps fait-il chez toi ? Profites-tu bien de la liberté ? 

Manges-tu bien ? Et ton travail, ta famille ? Et ton patron, pas trop 

chiant ?

Qui est président ?

Barrack Obama est-il toujours vivant ? ou a-t-il fini comme Kennedy ?

Mandela est-il toujours en vie ?

Big Mac r

Est ce que les personnes qui m’ont amené ici ont une idée de ce qui 

s’est passé dans ma tête ?

Est ce que vous, vous auriez pu tenir ce que j’ai enduré ?

M’avez vous oublié ?

Arnauld r
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Pourquoi dans certaines situations la femme n’est pas encore  
l’égale de l’homme ?
Pourquoi on doit respecter les rois ? 
Pourquoi j’ai appris le français ? 

Roseor z

À Proust :
– Cher Marcel, vous qui avez dit que votre plus grand chagrin était la 
perte de votre maman, maintenant que vous êtes parti de notre monde, 
l’avez-vous retrouvée ? 
– Comment prenez-vous votre grand succès, vous qui avez fait publier à 
compte d’auteur À l’ombre des jeunes filles en fleurs ?
– Vous qui avez écrit jusqu’à la nuit, malgré votre grave maladie, 
comment avez-vous fait reculer la mort ? 

Fanounette z

Dans votre cellule, regrettez-vous ce que vous avez fait ?
Dans votre cellule, pensez-vous à votre famille qui souffre de votre 
absence mais aussi de votre acte qui vous a mené en prison ? 
Dans votre cellule, souffrez-vous plus de l’enfermement que de 
l’isolement ou de la promiscuité ?
Que pensez-vous de la violence physique et morale envers les 
femmes ?
Pouvez-vous lire, écouter de la musique classique pour vous évader ?

Fanounette z

T’aimes-tu ?
Est-ce que tu préfères avoir une belle voiture et beaucoup d’argent 
ou te sentir aimé ?
Aimerais-tu changer le monde ? Si oui, pourrais-tu faire une chose pour 
que le monde soit plus harmonieux ? Laquelle ?
Quels sont tes rêves d’enfant ?

La Dame à la Licorne z

Quelle est ta définition du bonheur ?
Quelle serait ta réaction si on te prenait pour une chose ?

Is z

Qui suis-je ?
Pourquoi je suis venue sur terre ?
Pourquoi je suis une femme ?
Quand je mourrai, j’irai où ? 

Marie T. z

Pourquoi dis-tu en parlant de moi ma daronne ? 
Pourquoi je sens ça méprisant ? 

Rifo z
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Petites annonces (lot n° 1)

à suivre…

Par la fenêtre je regarde  
tout ce qui ne se voit pas…

Par la fenêtre, je vois tout ce que je ne sais pas regarder
Par la fenêtre, je vois tout ce que je ne peux pas regarder

Je ne suis pas vue car je ne sais me regarder
Je ne suis pas vue car je ne sais te regarder

Je ne suis pas regardée car je ne sais pas me voir
Je ne suis pas regardée car je ne sais pas te voir

Z. z

Par la fenêtre je regarde tout ce qui ne se voit pas : le temps perdu, 
celui de ma peine ici. Je vois mon double : un homme privé de liberté. Il 
est sans expression, sans émotion. Il me regarde. Il ne me dit rien, il n’y 
a rien à dire.

Par la fenêtre, je regarde tout ce qui ne se voit pas : quelqu’un qui rêve 
d’un avenir meilleur, et l’attente d’une femme qui m’aime, ailleurs.

Arnauld r

Par la fenêtre je regarde tout ce qui ne se voit pas
Les prairies où paissent les vaches
les potagers et les vergers fleuris
la plage de sable fin au bord de la mer chaude
Rêve de beaux paysages 
mais réalité de bâtiments gris et sans charme 

Par la fenêtre je regarde tout ce qui ne se voit pas
des visages souriants et bienveillants
les encouragements pacifiques des voisins aimables
une colombe de la paix sur le monde

Petites annonces (lot n° 1)

À vendre lieu devenu trop petit pour moi.
Rempli de bons et de mauvais moments.
Tout confort : télé, Playstation, écran, frigo, poste CD.
Vis-à-vis exceptionnel pour les supporters de foot. Ma fenêtre vous 
donne la possibilité d’assister à tous les matchs : terrain en face.
Transports en commun à 10 minutes à pied, ou transport en camion 
cellulaire, sans aucuns frais supplémentaire.
Voisins sociables et respectueux.
Prix : ma liberté.

Diakito r

Vends cul-de-sac existentiel avec tous ses problèmes, prix attractif. 

Is z

Loue au mois un bon lieu tranquille, dans une résidence secondaire, 
à Fleury-sur-mer.
Espace tout neuf, télé, plaques chauffantes, frigo et tout confort 
existant.
Vue sur paysage avec de l’herbe et des oiseaux.
Zéro travaux à prévoir ou forcés.
Prix demandé : ma totale liberté.

Elie Berdah r

À SAISIR ! Sac de nœuds très solides, des problèmes comme vous n’en 
n’avez jamais eu, ce sac fera le bonheur/malheur des plus masochistes. 
Et C’EST GRATUIT ! 

Is z



e e

12 13

Par la fenêtre, je regarde tout ce qui ne se voit pas
ma courte vie à venir : vivrai-je encore 2 ans, 1 an, 6 mois ?
Les médecins m’ont condamnée
je n’ai rien fait mais je suis derrière une prison sans barreaux
un enfermement imposé par ma maladie
mais je m’accroche à cette vie qui me fuit
les noms des compositeurs, des écrivains, des peintres que j’aime 
suffisent à me donner du bonheur 
Grâce à eux, la grisaille de mes jours s’éclaire par instants

Fanounette z

Par la fenêtre je regarde tout ce qui ne se voit pas.
J’observe le temps et ma vie défiler.
Je contemple le soleil se lever puis se coucher.

Par la fenêtre, je guette la nouvelle vie qui m’attend 
après avoir quitté celle-ci. 
Je guette mon avenir arriver à grand pas. 
Je guette l’horizon, qui me semble aussi loin que l’avenir  
que m’offre la Maison d’arrêt.
Par la fenêtre je regarde tout ce qui ne se voit pas : 
ma famille grandir, s’épanouir, réussir, 
à distance de mes yeux et de mon cœur.

Amar r

Par la fenêtre je regarde tout ce qui ne se voit pas
Une femme qui m’embrasse sur la bouche 
Un matelas d’1 million d’euros sur lequel j’aimerais m’étaler  
moi je vois les choses en grand
Une centaine de bougies allumées qui m’évoque que le temps passe 
et que trop de choses sont éphémères 

Par la fenêtre je regarde tout ce qui ne se voit pas
Ma mère qui me disait « fais pas ci, fais pas ça, j’ai peur pour toi »…
Mes proches qui m’ont promis : « t’inquiète je serai là pour toi »…

des célébrités qui ne fuient pas en Suisse ou ailleurs  

pour payer moins d’impôts

des riches heureux d’être solidaires et de donner beaucoup 

pour développer les œuvres sociales de leur pays

des patrons, des ministres diminuant leurs salaires  

et le partageant avec le peuple

Rifo z

Par la fenêtre je regarde tout ce qui ne se voit pas : un avion pour 

Rio avec des billets pour la Coupe du Monde, un billet de sortie 

immédiate de Fleury avec une interdiction à vie d’y revenir, un dîner 

gastronomique aux chandelles avec la femme que j’aime, un réveillon 

en famille avec un buffet énorme.

Par la fenêtre je regarde tout ce qui ne se voit pas : une grande horloge 

retentissante qui me rappelle que le temps passe, avec ou sans moi, 

et que je ne le rattraperai pas.

Big Mac r

Par la fenêtre je regarde tout ce qui ne se voit pas

les vacances avec mes enfants

à New York chez leur grand-mère pour la première fois

la joie qu’elle aura 

Par la fenêtre je regarde tout ce qui ne se voit pas

mettre mes complexes de côté et prendre ma vie en main

par la fenêtre je regarde tout ce que les autres ne voient pas de moi. 

Emma z

Par la fenêtre je regarde tout ce qui ne se voit pas :

le monde qui tourne et change sans moi.

 Arnauld r
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Moi j’arrive à voir tout ce qui ne se voit pas.
Les nuages, le vent, le soleil, la lune, les arbres, les oiseaux
Je vois les pensées des gens et je ne sais pas si les gens  
voient mes pensées
Je vois Mami qui pense à son avenir
Je vois Mami qui va recevoir de l’argent et qui voit son avenir
Je la vois parmi ses petits enfants
Je vois comment elle va faire pour manger  
à cause de ses problèmes financiers
Je vois son cœur blanc
Je vois son amour, sa joie

Sita z

Dans cette prison sans barreaux, elle se sentait enfermée 
constamment par la peur. La crainte de lui déplaire, l’angoisse d’une 
dispute, la terreur d’un coup ou d’une gifle. Dans nulle pièce de sa 
maison elle ne se sentait à l’abri. Paralysée par la lancinante et 
continuelle pensée d’oublier quelque chose, de manquer un repas, de 
n’être pas à l’heure.
Pourtant il fallait bien mettre un masque pour sortir faire ses courses, 
vaquer à ses occupations. Elle accrochait un sourire de convenance à 
son visage. Les commerçants, les voisins, les passants la regardaient 
sans la voir vraiment. Leurs yeux ne s’arrêtaient qu’à cette façade 
derrière laquelle elle cachait sa misère, sa souffrance, sa honte. 
Honte de n’être pas une femme heureuse, libre, battante, honte d’avoir 
échoué dans l’entreprise qui lui tenait le plus à cœur depuis son 
adolescence : aimer et être aimée.
La haine avait remplacé l’amour dans cette lutte silencieuse, dans 
cette guerre muette où son mari gagnait toujours. Même ses propres 
parents donnaient raison à leur gendre et lui prêchaient à elle, leur fille 
unique, la patience…

Fanounette z

Et ma déception face à l’oubli, l’ingratitude de l’extérieur  
une fois incarcéré.

Al Patch r

Il y a des fenêtres tellement grandes qu’il est impossible de les ignorer
J’y regarde ce qui ne se voit pas
Je te regarde, je vois en toi un cœur prêt à s’envoler  
au-delà des misères du monde
Tu sais, les chaînes plus lourdes à porter sont celles d’une société qui 
se moque de la dignité humaine, mais nous sommes là, avec le cœur 
gros et les bras grands ouverts, serre moi fort, je suis la mère, la sœur, 
la république
On tâchera de marier l’utopie et la poésie, on s’en fout mon frère, rigole 
avec moi, personne n’arrêtera ce que nous sommes : des « êtres de 
libre pensée »
Au delà de tout, il ne faut pas perdre l’espoir 
Vamos, canta conmigo, baila conmigo
vamos « hasta la victoria siempre »

Elvita Delgado z

Je regarde par la fenêtre. J’y vois mon passé lorsque le temps est gris 
et nuageux. Mais quand il fait beau, d’humeur joyeuse, je regarde mon 
avenir s’éclairer et mes projets se dessiner. 

Khadi z

Par ma fenêtre, je regarde la mer.
Ma famille qui est loin de là.
Les jardins avec les enfants qui jouent.

Sara z
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à suivre…

Petites annonces (lot n° 2)

Recherche colocatrice. Dans super pièce de 9m2 agréable à vivre, 
lumineuse, dans une résidence privée très bien sécurisée, avec des 
gardes à votre entière disposition à longueur de journée. Ambiance 
et voisinage très agréables et pleins d’hospitalité. Petit coin détente. 
Cuisine équipée au cas où vous voudriez jouer au chef cuistot mais 
possibilité de faire monter en chambre un service de restauration 
entièrement gratuit, 3 repas par jour.
Prix : une femme agréable à vivre et lumineuse.

Amar r

Vend sac en beau crochet, un nounours y est accroché. 
Caverne d’Ali Baba, contient ce qu’on ne cherche pas :
une sonnerie intempestive avec maintes invectives, 
un livre couché au fond à côté de ses pensées, 
un bâton de rouge baiser,
une boîte de poudre express pour attraper un inconnu,
des artifices reconnus par des experts de la beauté,
carte d’invalidité,
carte d’identité, 
carte de sécurité sociale, familiale,
un porte-monnaie avec de beaux billets, des pièces sonnantes, 
trébuchantes.
Possibilité échange avec sac d’une femme ordonnée  
ou à laisser à celui désireux d’apprendre les trésors enfouis  
par une femme de nos jours.

Fanounette z

Ils m'ont fouillé à nu…

Ils m’ont fouillé à nu mais jamais ils ne trouveront ce que je pense, 
ce que je ressens, ce qui me révolte, ce qui me fait vibrer.

Franco Dumersier r

Ils m’ont fouillé à nu mais jamais ils ne trouveront mon amour de la 
liberté ancré comme un baobab.

Ils m’ont fouillé à nu mais jamais ils ne trouveront mon imagination 
speed comme une panthère.

Ils m’ont fouillé à nu mais jamais ils ne trouveront ce rêve où je 
m’envole comme un super héros, ce rêve caché dans mon esprit.

Diakito r 

Ils m’ont fouillé à nu mais jamais ils ne trouveront mon amour, 
mes pensées. Jamais ils ne trouveront ce qui me permet de m’évader. 
Jamais ils ne trouveront mes lettres intimes, les photos de mes amies : 
tout est caché.
Et mon silence est dehors.

Papiss r

Ils m’ont fouillé à nu mais jamais ils ne trouveront ce qui me fait tenir 
debout.

Elie Berdah r

Ils m’ont fouillé à nu mais jamais ils ne trouveront l’amour caché au plus 
profond de moi, qui est inestimable.
Ni mes pensées qui sont totalement libres et que rien n’emprisonne.
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Polaroid  
intérieur

Dans mon jardin secret il y a une panthère noire 
Je la caresse tout doux quand je galère 
Elle me donne la puissance de la jungle

Diakito r

Dans mon jardin secret il y a le loup et l’agneau,  
je me bats pour protéger l’agneau, persécuté par le loup.
Mais souvent, le loup prend le dessus. 

Amar r

Devant le miroir
Les yeux brillants de larmes
L’authenticité

Pierrette z

Dans mon jardin secret il y a un putain de vent, merveilleux 
Je le laisse m’envahir de sa richesse 
Il souffle sur mes soucis et évade mes pensées 

Dans mon jardin secret il y a des millions de fleurs 
Je les cueille pour les offrir 
Je me sens timide

Papiss r

L’instant dans l’argenté du reflet
Nos regards traversés 

Ils m’ont fouillé à nu mais ils n’ont pas trouvé de haine, ni d’amour, 
juste un corps vide de toute pensée. 
Car en réalité mon esprit est ailleurs.

Big Mac r

À nu.
Mais jamais.
Jamais ils ne trouveront l’accès 
à mon jardin secret.

Amar r
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Dans ma cachette noire
J’écoute le silence
Le temps qui avance…

… Dans mon jardin secret il y a une horloge 
Je suis immobile devant cet objet 
Je trotte doucement en arrière

Guerchom r

… Dans le couloir sombre
J’avance dans l’ombre
La peur au ventre

Fanounette z

Dans mon jardin secret il y a ma mère 
je revis à travers elle 
Je me sens apaisé…

Dans mon chalet
Broder au fil d’or et argent
Mon cœur soulagé

Myriam z

… Dans mon jardin secret il y a ma dent en argent 
Je croque la vie à pleins chicots
Je me sens beau…

Debout dans la cuisine
Regarder les pommes de terre
J’ai envie de manger

L’instant T dans l’argent du reflet
Lumière de nos regards

La Dame à la licorne z

Dans mon jardin secret il y a une grande maison 
J’y ai installé toute ma famille 
Nous vivons dans la joie, dans la soie.

Dans mon jardin secret il y a une femme 
J’ai une forte attirance pour elle 
Je lui offrirais bien l’inimaginable.

Dans mon jardin secret il y a un espace tout blanc 
J’aime me retrouver dans ce lieu 
Il me ressemble.

Arnauld r

Notre lit
Me blottir dans tes bras
Dehors, il pleut

Is z

Au cœur du silence enfouie
Respirer
Le vent, la pluie

Z. z

Dans mon jardin secret il y a une perte de temps 
Je galère grave entre ses murs 
Je patiente en tristesse… 
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à suivre…

À vendre chambre d’hôte, 9 m2, refaite à neuf. Deux pièces équipées. 
Voisinage jeune et sympathique. 
Vue panoramique sur un bâtiment standing bien surveillé. 
Située dans un secteur calme du 91, avec magasins et transports à 
proximité. 
Pas de cave, mais un mitard tout confort. 
Prix : 365 jours de liberté possibilité de payer en 3 fois. 
Pour plus d’informations, veuillez me contacter par signaux lumineux, 
je n’ai pas de téléphone.

Guerchom r 

À vendre ou à louer.
Je vends mon tout petit espace vital, lumineux, avec un rêve de 
terrasse, une vue sur la plaine et sur de jolies femmes. 
Salon marocain intégré avec chicha, service à thé et deux dromadaires. 
Par la fenêtre, on voit des montagnes d’or et un ciel de diamants. 
Aucuns travaux à prévoir.
Je le cède contre une ou deux femmes, vitales et lumineuses.

Papiss r

Vends sac à dos sécurisé pour les transports en commun avec pièges 
anti-intrusion. 
Celui qui plonge la main déclenchera un mécanisme de pince tout à 
fait dissuasif. Le propriétaire de la main la retire vite, pousse un cri de 
douleur, qui peut hélas être suivi par une insulte vulgaire, à l’égard du 
propriétaire du sac à dos. Le défoulement injurieux sera le prix du dit 
sac. Ne pas oublier de désenclencher le mécanisme avant usage !

Rifo z

Petites annonces (lot n° 3)Au centre d’animation Place des Fêtes
Rire et manger du pain
J’aime le théâtre

Mami z 

… Dans mon jardin secret je vois mon avenir 
Je le serre très fort contre moi 
C’est ça qui m’aide à tenir

Al Patch r

Dans mon jardin secret il y a la haine 
C’est elle qui me rend fort 
Je ne sombre pas 

Dans mon jardin secret il y a l’amour 
J’y veille comme sur quelque chose d’à la fois fort et fragile 
Ça me rend humain

Franco Dumersier r

Face à face, œil dans l’œil
étincelles reflétées dans le miroir
temps nouveau, vivre et changer.

S’empêcher de rêver 
et d’être heureux
la plus lourde prison qui soit.

Elvita Delgado z

Dans mon jardin secret  
il existe une personne  
qui comprend tout.

Amar r
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Par la fenêtre je suis passé
Parti chercher ma liberté
Et à deux doigts de m’évader
Je suis rev’nu en mode pensée

Refrain

Par la fenêtre j’ai reniflé
L’odeur rêvée des giroflées
J’ai fait table rase du passé
Et puis je me suis envolée

Refrain

Par la fenêtre où passait l’air
Je respirais tout l’univers
Toutes les étoiles et puis la terre
J’inspirais l’souffle de l’atmosphère

Refrain

Par la fenêtre je renouvelle
De ma liberté l’étincelle
Ecoute-moi ma tourterelle
Je te chante ma ritournelle

Refrain

Par la fenêtre j’ai tout perdu
Mon avenir, ma passion, ma rue
Ici je n’suis plus qu’un détenu
Mais demain je chang’rai d’avenue.

Montage d’écriture collective z  + r

Chanson du vis-à-vis

Par la fenêtre qui s’est cassée
J’ai vu un mec qui cavalait
C’était mon ombre qui s’évadait
Vers mon enfance joyeuse passée 

Refrain :  
J’ai aiguisé mon sixième sens
Sur les barreaux de la malchance 
J’ai affûté mon sixième sens
Sur la pierre de mes abondances

J’ai reconnu l’arc-en-ciel usé
Par la tristesse et l’anxiété
Mais sur ces couleurs j’ai kiffé
Les couleurs du bonheur trouvé

Refrain

Par la fenêtre j’ai entendu
Un individu très déçu
Et dans sa voix, inaperçu,
Son désespoir d’être détenu

Refrain

Par la fenêtre aux grilles sales
Le vent frappait de ses rafales
Ma peau séchée devenue pâle
Système de vie presque illégal 

Refrain

Par la fenêtre qui s’est ouverte
J’avais la gueule un peu déserte
Mon estomac sonnait l’alerte
C’que j’avalais était une perte

Refrain
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Petites annonces (lot n° 4)

À vendre toute petite pièce, entièrement équipée de la technologie de 
pointe : home cinema, frigo américain, distributeurs de jus, etc.  
Tout est parfait, nickel chrome.
Grande fenêtre avec vue sur le jardin d’Eden.
Quatre voisins dont :  
au dessous formidable, à droite tranquille aucun contact, pas de bruit, 
à gauche un peu casse-pieds, au-dessus serviable.
À proximité : un port pour partir en croisière.
J’échange mon appartement plein de mon bonheur contre d’autres 
horizons.

Arnauld r

À céder coquet sac à malices. Rangements divers pour sourires en 
coin, éclats de rire ou bouffonneries. Petite poche fleurie pour lettres 
d’amour, réminiscences de voyages, odeurs d’enfance, premier baiser, 
pétales séchés...
Nombreuses pochettes bien cachées pour injures, blessures, 
désespoirs, souvenirs coupables et tout ce qui vous encombre 
à la maison.
Sacoche à reproches et valoche à taloches en option. 
Fermeture éclair à clochettes.
Mise à prix : une chanson. Qui dit mieux ?

La Dame à la Licorne z
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Par la fenêtre, je regarde tout ce qui ne se voit pas. 
Je te regarde, je vois en toi. 
On tâchera de marier l’utopie et la poésie, on s’en fout mon frère,  
rigole avec moi, personne n’arrêtera ce que nous sommes :  
des êtres de libre pensée. 

Elvita Delgado

Un vis-à-vis artistiqUe emmené par le théâtre dU menteUr  

entre des hommes incarcérés à la maison d’arrêt de fleUry-mérogis 

et Un groUpe de femmes de paris 19

vis—À—vis


