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Travail d'écriture 
 

 

Durant cette lecture-performance, j'ai entendu des âges différents. Passant de dix ans et 

quelques siècles à quatorze ans et quelques siècles, le temps n'a pourtant pas de prises sur les 

idées d'Ernesto, qui continuent d'évoluer au fil du récit. 

Après un changement du sujet d'une conférence, j'ai entendu un changement de ton. De 

Beijing, Pékin, de la vision d'Ernesto au milieu de ce peuple et de cette culture qui nous sont 

étrangers, nous voilà ramener au souvenir de ce 7 janvier 2015. 

J'ai entendu la douleur, la frustration, la colère et l'incompréhension. 

J'ai entendu ces sentiments renforcés par un haussement de ton, par une rapidité de lecture, 

appuyés par une musique parfois lente, basse, parfois rapide, forte. 

Durant cette lecture-performance, j'ai vu un homme donnant la vie à une histoire, à un roman, 

à des lignes, à des mots. 

J'ai vu un homme prendre différents rôles. 

J'ai vu un autre homme donnant une voix aux sentiments, aux paroles, aux mots. 

J'ai vu un homme se mouvoir en rythme avec sa musique, avec ses sentiments. 

J'ai vu une connexion entre ces deux hommes, ces deux arts. J'ai vu une connexion entre les 

mots et la musique pour donner naissance à une forme de lecture unique. 
 

-- 

Un Voyage en Chine, avec Marc Perrin  Benoît Cancoin 

 

-Lecture performance. 

-Mélange de deux arts. 

-Voix d'un côté,et contrebasse de l'autre. 

-La lecture de Spinoza in China. Une lecture de Spinoza in China. 

-Ernesto, 10 ans et quelques secondes ou 10 ans et quelques siècles. 

-Différents thèmes apparaissent, différents sujets sont abordés, comme de l'actualité avec 

Charlie Hebdo. 

-Ernesto parle de « popo »,  de « peupeu ». On lui pose une question, il jongle avec des œufs. 

Des œufs qu'il laisse tomber, des œufs durs qu'il va pouvoir manger. 

 

-En accompagnement de la voix, la contrebasse. 

-Une multitude de sonorités, de manières de jouer. 

-Il se déplace, accompagne la lecture. 

-Il s'adapte à son rythme, ou l'inverse. 

-Il s'interrompt de jouer un moment. 

-Il pose, fait rouler, laisse tomber des objets. 



-Puis reprend la musique. 

-Il ne s'arrête que lorsque la lecture est finie. Ou alors la lecture se termine parce qu'il a fini de 

jouer. 

 

Pour moi une alchimie étonnante, spéciale, mais un mélange envoûtant. 

 

Debarre Lucas 
 

-- 

De l’encre à la contrebasse : chose vue chose entendue 

Hier soir nous avons fait la rencontre de Marc, de Benoît, d’Ernesto et de la musicalité des mots. 

Marc Perrin, avec Spinoza in China, nous permet de rentrer dans l’univers poétique d’Ernesto, 10 ans 

et quelques secondes, ou 10 ans et quelques siècles. 

Benoît : un artiste capable de transformer les mots en une litanie de sons poétiques, un performeur.  

Marc Perrin : à confondre absolument avec Ernesto, théâtral. 

Le public : attentif, parfois ému, une femme bouleversée, un homme apeuré. 

La scène : éclairant les deux performeurs d’un halo de calme. 

Chose vue : Shangaï, la colère, une vague d’émotion, l’osmose entre Marc et Benoît. 

Chose entendue : la réunion de deux arts,  la danse des mots avec les notes, le rythme, un texte qui 

n’en était plus un, le silence. 

La contrebasse : à confondre absolument avec Benoît, rythmant la lecture, actrice d’une liaison entre 

l’encre et la musique. 

Chose ressentie : l’envie de continuer à imaginer Ernesto, une reconnaissance. 

Au départ : une incompréhension face à mon impossibilité à défaire le texte de la contrebasse. 

A la fin : une impression d’avoir laissé mon imagination dominer, toujours cette impossibilité, le 

silence.  

Ca ne devait être qu’une lecture. Ca aurait pu n’être qu’une lecture.  

-- 

- La contrebasse rythme l'ambiance. Le rythme 

de la lecture change en suivant la musique. 

 

- Il nous raconte deux récits, se déroulant dans 

deux périodes distinctes : d'abord en novembre 

2011, puis en janvier 2015. 

 

 

- Arrogance, humiliation, humilité 

 

- Ernesto jongle avec douze œufs. 

- Les sons de la contrebasse sont angoissants. 

 

 

- On a l'impression que le narrateur change entre 

ces deux récits. Le premier est Ernesto, mais 

ensuite, il s'efface et c'est l'auteur lui-même qui 

nous parle 

 

 

 

- Il jongle avec douze idées. Il joue avec elles. 



 

- Il nous parle des attentats de Charlie Hebdo. 

 

- Contrebassiste joue avec des balles, des 

saladiers 

 

- On ressent la colère, la panique 

 

- Comme Ernesto avec ses œufs. 

 

-- 

J’entends une voix qui s’élève dans le noir et une musique étrange qui suit. J’entends surtout des 

bruits plus qu’une « musique », mon ouïe n’apprécie pas vraiment le froissement des cordes et j’y 

vois un désagrément à la lecture qui s’y mêlent. Mais plus que d’entendre, je vois un homme assuré 

qui prononce mots. Phrases. Fiction. Imaginaire. Passion. Emotion. Fierté ? 

J’entends une voix qui monte et descend, tonne et murmure, fait trembler et ennuie, déclare et 

propose... Mais pour l’instant les minutes défilent et j’entends plus que je ne vois. Obsédée par la 

musique, je ne perçois qu’un ensemble que je ne peux mêler : deux arts. Un rythme. Deux 

personnes. Un livre. Étrangeté. 

Pause. 

Déclique. 

Pause. 

Vision. 

Je vois une voix qui s’élève dans le noir et une musique puissante qui suit. Je vois surtout une colère 

plus qu’une élévation, ma vue s’agrandit, et ce sont mes oreilles qui voient. 

C’est entre colère, tristesse et mots, que j’entends « Je suis Charlie ». J’y vois indignation, larmes et 

colère. J’entends cette colère. Je vois cette colère. Je suis énervée de cette colère. 

J’entends voix et sons se compléter, je vois une voix animée, passionnée, comblée par le texte, 

transportée par la musique qui s’accélère, résonne, s’infiltre dans le creux de nos oreilles mais aussi 

nous explose à la vue. Mon ouïs apprécie la résonnance des cordes qui valse et danse avec la voix. 

Mais mes yeux eux, mon esprit, ma pensée, mon cerveau. N’apprécie pas cette vue des mots, les 

phrases, la réalité, la passion, l’émotion. 

Minute première : j’entends sans aimer mais je vois en appréciant le sens que je donne aux mots. 

Minute dernière : j’entends en aimant les deux arts, mais je n’apprécie pas ce que je vois.  

-- 

Choses vues Choses entendues 



- J'entends instrument et lecture liés, rythme 

 

 

- J'entends Ernesto, à la fois enfant et vieux sage 

- J'entends 2 phases : 10 novembre 2011 / 7 

janvier 2015 

 

- L'auteur ne suit pas toujours le même rythme, 

il énumère, ces textes sont parfois saccadés 

 

 

Phase 1 :  Ernesto différent de l'auteur, 

conférence Terminales Shanghai 

- J'entends 3 sentiments: arrogance, humilité, 

humiliation 

- J'entends un émancipateur en formation et un 

cirquacien amateur : jongle avec 12 œufs, 12 

idées 

 

 

Phase 2 : Ernesto est l'auteur, raconte son 

ressenti face à Charlie Hebdo 

 

 

 

 

- l'auteur fait un parallèle entre la « vraie » vie 

qui continue : ses chats sur une branche. Et le 

monde qui s'arrête : réseaux sociaux qui se 

mobilisent 

- L'auteur cite chacun des morts du 7 janvier, les 

tueurs sont insérés dans cette liste sans 

distinction 

- Le personnage introduit cet événement dans 

son poème 

- l'un calque sur l'autre, l'un impose son rythme à 

l'autre 

- le contrabassiste impose et créé l'ambiance 

 

 

 

 

- Il vit son texte, la contrebasse suit toujours. 

Avec ce rythme, il impose des sentiments, des 

émotions : panique, colère, déception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plus de barrière entre le personnage et l'auteur, 

ils ressentent la même chose face à l'événement, 

d'ailleurs on ne sait plus qui parle 

 

 

 

 

- L'auteur est touché par l'événement, on ressent 

sa déception. 

 

 

→ Si on ne connaissait par l'événement, on 

pourrait croire que ce sont des victimes 

 

- L'auteur introduit cet événement dans son 

roman 

 

-- 

Pierre-Marie Le Lu : 

 

 

Absurde omniprésent : Marc Perrin joue avec et s'appuie sur cet absurde pour diverger du 

journal d'Ernesto mais aussi pour y revenir. Rythme l’œuvre, la ponctue, donne à ce journal 

une touche d'humour. 

Remise en contexte historique : le journal s'inscrit dans des événements marquants, qui ont eu 

lieu, qui mettent le journal dans notre réalité. 

 

 

 

Spinoza in china, c'est un voyage 



un voyage inattendu, une très agréable surprise pour un spectateur qui ne connaît pas Marc 

Perrin. 

Cette histoire, c'est le voyage d'Ernesto en Chine en Novembre 2011. Ernesto a 10 ans, 10 ans 

et quelques secondes les secondes paires, et 10 ans et quelques siècles les secondes impaires. 

Une lecture doublée d'un accompagnement, d'un discours avec une contrebasse, celle de 

Benoit Cancoin. Le point commun entre ces deux hommes, ce point commun qui rend leur 

dialogue intéressant, inédit, c'est l'improvisation. Au travers d'une lecture improvisée, Marc 

Perrin raconte une histoire d'Ernesto, pas seulement celle de l'Ernesto du journal, mais une 

histoire exclusive. Peut être l'Ernesto d'hier était l'Ernesto des secondes impaires alors que 

l'Ernesto du journal est l'Ernesto des secondes paires. Personne ne sait. L'intrigue demeure, 

Ernesto ressemble à Marc Perrin, et Marc Perrin ressemble à Ernesto. Qui donc est Ernesto ? 

A la fois banal et à la fois original, jeune et vieux, Ernesto est unique, mais Ernesto peut être 

tout le monde. 

D'où vient ce personnage ? Quelle est donc cette performance ? 2 hommes passionnés 

d'improvisation proposent une lecture improvisée, une performance où Ernesto est une base, 

un moyen d'emmener l'autre ailleurs. Mais cette performance n'a duré que le temps d'hier, elle 

était unique, dans cette salle, avec ce public. 

Accompagné d'une contrebasse qui rythme, ponctue, transporte le spectateur. 

On est emmené ailleurs, dans un imaginaire mené par les artistes. La lecture est notre barque, 

la contrebasse notre passeur. 

Ce que j'ai vu, entendu, ressenti, c'est une critique de la société, un élan, un voyage. Une 

démarche où la lecture se mèle et s'entremèle avec une contrebasse, une démarche où le 

journal n'est que prétexte à recréer mais est aussi la finalité de cette performance. Cette 

histoire, c'est une des histoires d'Ernesto, une parmi d'autres. Marc Perrin est en fait une sorte 

de marionnettiste qui réinvente un personnage, avec une touche d'absurde qui perd, fait rire, 

récupère l'auditeur. 
 

-- 

Spinoza in China, de Marc Perrin 

 

 

Choses vues :  

- un auteur lit son livre 

- un musicien joue de la contrebasse en rythme avec les mots de l’auteur 

- improvisation totale entre l’auteur et le musicien 

- l’auteur est habité par son oeuvre 

- le personnage et l’auteur finissent par ne faire plus qu’un 

 

Choses entendues :  

- l’histoire d’Ernesto, un homme de 10 ans et quelques secondes, ou de 10 ans et quelques 

siècles 

- le journal d’un voyage 

- une conférence dans un lycée francais à Shanghai 

- l’écriture d’un poème le 7 janvier 2015  



- je suis charlie 

-- 

Choses entendues 

Il Lit : 

 

Spinoza 

 

Chine 

 

Ernesto 

10 ans, 1 seconde, quelques siècles 

 

Shanghai 

Conférence classe terminale 

Parterre d'élèves 

 

Je crois à l'être non fini 

Danger de mort 

J'aimerai être détendu, à l'aise 

 

Peuple, pauvre, expulsion 

« Monsieur, vous parlez de peuple pauvre ? » 

Les peupeu et les poupou 

 

Charlie Hebdo 

 

« Nous tous modifions le monde, nous tous modifions le poème » 

Panique 

 

À Paris, Mickaël et Angela 

 

''Jugement de Dieu'' n'est-ce pas un pléonasme ? 

 



Rassemblement à Nantes 

Liberté d'expression 

  

Choses vues 

J'y vois : 

 

 

 

Chine, décor asiatique, lanterne chinoise 

 

Un petit garçon, puis un homme plus vieux 

 

Grande classe, beaucoup d'élèves 

 

 

Accélération du rythme + contrebasse → ressent son malaise 

 

 

Actualité 

Il se lève, joue l'élève ; on ne le voit plus ; on voit l'élève 

Allitération en ''P'' 

 

Revois le jour du 7 janvier 2015 

 

Le monde est un poème 

 

Phrases lues vite 

 

Paris, tour Eiffel 

 

 



 

 

Soutien, communauté, gens rassemblés 

-- 

À la lecture-performance de Marc PERRIN, jeudi 12 novembre de 19h08 à 20h14 au Manège 

de la Roche-sur-Yon. 

Choses entendues 

- À gauche : Marc PERRIN, à droite Benoît CANCOIN accompagné de sa contre-basse 

- L'un statique, l'autre en déplacement 

- Un besoin du conteur de ménager sa gorge de la parole par un verre d'eau qu'il rempli deux 

fois. 

- Un jeu du musicien avec son instrument (tapotements, vibrations, claquement,…) 

- un rapport fort à l'actualité, un engagement, mais avec du recul sur les événements 

- beaucoup de références 

- un homme bouleversé par les réactions de son public 

Choses vues 

- une musique cadencée, oppressante 

- Une parole rythmée, tantôt rapide, tantôt lente 

- un lien entre cette musique et cette parole : improvisation ou coordination ? 

- un univers incompréhensible dans l'esprit du personnage, dans ses pensées 

- un mélange, une fusion entre le conteur et son personnage, au point de ne plus savoir qui 

nous parle 

-- 

Un texte théâtral 

Vue Entendu 

• Concentrer sur le livre, Ernesto est en 

colère contre la société 

• Il se lève et parle sans micro 

• boire de l'eau 

• Verre en fer : journalistes de Charlie 

Hebdo ? 

• Balle de ping-pong : balle de 
kalachnikov ? 

• Jonglage des œufs : mélanger 

• Ernesto : une voix calme mais qui 

s’accélère par moment 

• élève, personne autre qu'Ernesto 

• changer de personne 
 

 

 

 

• voix qui s’accélère + contrebasse  



philosophie et enfance 

• la contrebasse joue plus fort et recule 

• infantilise son interlocuteur 

 

• Est-ce qu'il est triste pour Charlie Hebdo 
ou en colère contre les gens ? 

• Une moquerie sur les riches patrons. 

Mets tout le monde sur un pied d'égalité 

en infantilisant tout le monde. Il 

infantilise son jeune interlocuteur 

• Il ne donne pas d'âge à Ernesto, Il est 
immortel, chacun s'imagine ce qu'il veut. 

Ernesto apprend tout les jours comme un 

enfant 

 

• « Humiliation, humilité, arrogance » 

• « les carambards », « la vodka avec des 

pétales tagada » 

• « Je ressens une certaine colère ou de la 
tristesse … ? » 

• « rikiki », « peupeu », « paupo », 

« blanc-bec » 

 

 

• « 10 ans et quelques secondes ou 10 ans 
et quelques siècles » 

 

-- 

Marc Perrin Spinoza in China 

 

Je suis perdue. 
 

Je crois à l'être non fini. Émancipateur en formation. Paupau et Peupeu ? 

 

Je suis perdue. Paupau et Peupeu ? Poésie et Charlie Hebdo ? Amour et Marketing ? Des mots 

simples qui mis bout à bout n'ont plus de sens. Langage oral et répétitions. Accélérations et 

ralentissements. Musique. Stress. Mêmes mots répétées à différentes places dans la phrase. 

Incompréhension. Cris. Rapidité. Musique incessante. Folie. Stop. C'est fini. La vie reprend 

son cours laissant Ernesto entre les pages. 
 

-- 

Marc Perrin, voyage en Chine avec une contrebasse portée par Benoît Cancoin. 

L'histoire d'Ernesto, 10 ans ou 10 siècles. Vibration, percussions sur le bois. 

A Shanghai, le monde est captivé par une conférence sur les « paupau » et les « peupeu ». Un 

jeune homme se lève , les cordes sont frottées, pincées, le rythme s’emballe puis redescend. 

Le calme revient. Les esprits sont brouillés. « L'émancipateur en formation » et non pas le 

« formateur en émancipation. » Le port de cravates semble nécessaire à Shanghai. 

La contrebasse bouge, avance, recule, se cache dans l'ombre de la scène puis revient sur le 

devant. Elle est abandonnée… Le temps s’égrène, suivant le cours de ses maîtres. 

Puis, une bribe de souvenir. Les gens descendent dans la rue et brandissent un stylo. « Je suis 

en colère ». Ernesto est en colère. Des instruments improvisés sur le devant de la scène. Des 

boules de polystyrène produisent, en retombant sur des bols d'acier tournés, le bruit sourd et 

calme du « gong » a.sia.ti.que... A cette image, des moments sombres, lourds puis limpides et 

simples dansent devant nous sur la scène. Les chorégraphes s'effacent pour laisser place à 

l’œuvre en elle-même. 

 

J'ai vu deux hommes. J'ai entendu deux hommes. J'ai entendu une histoire et des sons. Même 

de la musique ! J'ai entendu l'histoire d'un garçon entre deux âges. Peut-être l'histoire d'un 

monde entre deux âges. J'ai entendu une histoire d'amour, une histoire de guerre et même une 



recette de cuisine. 

J'ai vu la sensibilité prendre le dessus sur la pudeur. 

   « Je crois à l'être non finit », Marc Perrin. 

 

Charlotte Lemaître 
 

-- 

Lecture de Spinoza in China 
Entre entente et vision 

La lecture du nouveau roman de Marc PERRIN Spinoza in China n'est pas seulement une 

lecture. En effet, cette représentation était non seulement réaliser avec un audio mais aussi un 

visuel assez inattendu. 

La mise en scène était un élément surprenant de cette lecture. Elle était, en outre, spécifique 

pour différentes raisons. Tout d'abord, une ambiance tamisé qui met seulement en valeur deux 

personnes sur scène : l'auteur et un homme avec une contre-basse. Ainsi, on réalise dès le 

début que la lecture sera accompagnée de musique. Mais l'auteur aussi fait partie de la mise 

en scène, il n'est pas laissé pour compte. Sa gestuelle est importante, tant au niveau des mains 

qui suivent sont débit de parole que son déplacement, son utilisation de la « scène ». 

Mais la partie la plus importante est tout de même la lecture en elle même. En effet, l'auteur a 

utilisé différents timbres de voix, pour caractériser différents personnages ou pour mettre en 

avant certaines émotions. La musique était également en accord avec le texte ce qui donne 

une nouvelle impression à la lecture. Même si, de temps en temps, l'auteur lui-même donne un 

nouveau rythme, une nouvelle émotion à la lecture grâce à certaines accélérations. 

 

Maina GERNIGON. 
-- 

J'ai vu un homme, Marc Perrin. Et un autre homme, Benoît Cancoin. J'ai vu un auteur et un 

musicien. J'ai vu cet auteur lire des extraits de son livre, je l'ai vu tourner les pages et les 

vivre. À son côté, son ami vivait aussi l'histoire, à sa manière, différemment de Marc Perrin, 

mais tout aussi profondément. J'ai vu une harmonie entre deux artistes. 

 

 J'ai entendu des choses similaires et des choses différentes. J'ai entendu cette harmonie 

entre les deux artistes : lorsque le premier accélère de rythme de lecture, son ami le suit. 

J'ai entendu l'histoire d'un garçon, Ernesto, âgé de 10 ans et quelques minutes les secondes 

paires, ou de 10 ans et quelques siècles les secondes impaires. 

J'ai entendu son discours sur les « popos » et le « peupeu ». 

J'ai écouté ses longs discours, en perdant, parfois, un peu le fil. J'ai entendu la vision 

d'Ernesto, de Marc sur des faits récents qui ont fait parler, beaucoup. 

J'ai entendu une partie de cette histoire avec ce fond musical, qui n'est pas qu'un 



accompagnement, mais est complémentaire au texte. 

 

Florentine SURLEAU 
 

-- 

« Arrogance, Humiliation, Humilité » 

Peupeu et Paupau. Intellectuel et Marchand. Un œuf puis deux. Puis trois, [...] puis douze. Un à un, à 

terre. 

« Colère, Nausée, Honte ? » 

Assassins et assassinés. Acteurs et poème altéré. Violence, tension. Sécheresse puis déchirure… 

Charline G. 

-- 

Pierre-Marie Le Lu : 

 

Voyage : voyage d'Ernesto, voyage lyrique, voyage ailleurs 

improvisation qui donne un travail inédit, exclusif, dans ce contexte, dans cette salle 

seulement. 

personnage d'Ernesto étrange et banal, assez paradoxal en fait. A la fois jeune, à la fois vieux, 

il est unique, mais il est tout le monde. 

contrebasse : donne un écho, une réponse au texte, une sorte de bruit mais bruit constructif. 

Absurde omniprésent : Marc Perrin joue avec et s'appuie sur cet absurde pour diverger du 

journal d'Ernesto mais aussi pour y revenir. Rythme l’œuvre, la ponctue, donne à ce journal 

une touche d'humour. 

Ernesto, 10 ans et quelques secondes les secondes paires, et 10 ans et quelques siècles les 

secondes impaires. Ernesto qui mène une vie a priori banale mais en fait très originale. 

Ernesto qui aime les cocktails vodka-pétales de roses-tagada et les carambars. 

Gros travail sur métaphores, sur l'imaginaire. Il faut faire travailler l'imagination du 

spectateur. Le texte créé un univers, la contrebasse nous en ouvre les portes. Le texte est une 

barque sur le Styx, lla contrebasse, le passeur. 

Choses vues et choses entendues : journal d'un côté et ressenti, prestation de l'autre. 

Atmosphère qui nous aspire : on sort de la salle de danse du manège et on part avec les 

artistes quelque part. 

Remise en contexte historique : le journal s'inscrit dans des événements marquants, qui ont eu 

lieu, qui mettent le journal dans notre réalité. 

 

 

 

[ Spinoza in china, c'est un voyage 

un voyage inattendu, une très agréable surprise pour un spectateur qui ne connaît pas Marc 

Perrin. 

Cette histoire, c'est le voyage d'Ernesto en Chine en Novembre 2011. Ernesto a 10 ans, 10 ans 

et quelques secondes les secondes paires, et 10 ans et quelques siècles les secondes impaires. 

Une lecture doublée d'un accompagnement, d'un discours avec une contrebasse, celle de 

Benoit Cancoin. Le point commun entre ces deux hommes, ce point commun qui rend leur 

dialogue intéressant, inédit, c'est l'improvisation. Au travers d'une lecture improvisée, Marc 



Perrin raconte une histoire d'Ernesto, pas seulement celle de l'Ernesto du journal, mais une 

histoire exclusive. Peut être l'Ernesto d'hier était l'Ernesto des secondes impaires alors que 

l'Ernesto du journal est l'Ernesto des secondes paires. Personne ne sait. L'intrigue demeure, 

Ernesto ressemble à Marc Perrin, et Marc Perrin ressemble à Ernesto. Qui donc est Ernesto ?  

 ] 

 
-- 

Marc Perrin, pendant environ une heure et accompagné à la contrebasse de son ami Benoît 

Cancoin, nous lit un extrait de son ouvrage Spinoza in China. L'action de l'extrait se passe en 

2011. Le personnage principal, Ernesto, est à Shanghai et donne une conférence à de jeunes 

français, issus d'une classe aisée. 

Mais peu à peu, on perd vite ses repères car l'auteur inclut des éléments de l'actualité (les 

attentats de Charlie Hebdo notamment). Il est difficile de s'y retrouver dans toutes ces 

informations, mais la performance que nous livrent les deux artistes ainsi que leur complicité 

nous obligent à rester attentifs. On a l'impression qu'Ernesto est devant nous, surtout quand 

l'auteur se met à accélérer le rythme de sa lecture et qu'à côté de lui, la contrebasse fait 

résonner ses mots. 
 

-- 

Le personnage principal est Ernesto. Trois sentiments à l'égard de l'élève qui l'interrompt 

(l'arrogance, l'humiliation, l'humilité). Il cite « il y a un seul monde » ; « l'amour doit être réinventé et 

tout simplement défendu » Il y a rassemblement à Nantes dû au 7 janvier 2015, il se sent en colère, 

honteux. Il y a un levé de stylo, il ne comprend pas les applaudissements, cela nourri sa colère. Le Jeu 

d'acteur. La liaison entre la lecture et la musique. 

Anonyme 

-- 

Billet d’un soir, ruban rouge 

 

Des mots en désordre, inspiration, images...Lecture. Contre-basse.  

Spinoza in China. Aventure. Ernesto. Minutes paires-impaires, secondes et siècles. L'éthique. 

10 novembre 2011. 

 

Note. Note.  

Shanghai.  

 



Note.  

Anthropologie. 17 ans, un mois et quelques siècles.  

 

Notes. Basse. Parole ? Parole. Rythme.  

Ernesto. L’Émancipateur est un paquet de machins. Pile ou face.  

 

Rythme. Notes dures-douces.  

Différence. Danger de mort, ici. Shanghai ? Détente ? Pas ici.  

 

Accéléré, répétition, répétition, accéléré, répétition. Refrain, rythme. Temps mort. 

 

Beijing. Peuple et pauvre.  

Distingo.  

 

Expulsion du peu-peuple. Circulation parole et intelligence. Peu-peu.  

Accélération.  

Pau-pau circulation de l'argent.  

Hésitation.  

Carambars ?  

A-t-il dit Carambars ? 

Notes, Notes, Notes, Notes… Temps mort. Reprise. 

 



17h43. Blanc-bec et colons ce sont les pau-pau.  

Production d'un autoportrait.  

 

Les mots vibrent, vous entendez ?  

Cœur vibre à fond.  

Il répond à ma question, les mots font vibrer le coeur.  

Coeur vivant peu-peu, cœur mort pau-pau. 

Rythme. 

 

Exposition. Combat éternel. Les colons sont toujours. Esclaves du jour. Maîtres et maîtresses 

d'hier. Là n'est pas la donnée majeure.  

Carambars.  

Il répond à ma question.  

 

On ne jouit que de jouir, pau-pau de l'éternité. Jouissance ne dure qu'un temps.  

Fraise Tagada.  

A t-il dit fraise Tagada ? 

 

 

Temps mort. Données majeures ?  

Vodka et pétales de rose Tagada.  

Il répond à ma question.  

 



3 sentiments, Arrogance, Humiliation, Humilité.  

Il ressent la même chose.  

 

Ernesto, cravate vert fluo et circassien amateur. Mots qui résonnent. Une phrase sur un 

œuf ? Lancés. Virevoltent. Peu-peu, pau-pau. 

Jeux sonores. Rythme. Refrain. Voyage. On virevolte. Vitesse, incompréhension. Course 

éperdue ?  

 

Je ne crains pas de jouer avec les racines des arbres. Œuf un, œuf deux, œuf trois, œuf 

quatre, œuf cinq, œuf six, œuf sept, œuf huit. 

Course, course, course.  

 

Qui est rikiki ?  

Le cousin qui quand il mange des abricots mûrs… 

Il répond à ma question. 

 

Les mots virevoltent, vous comprenez ? Comme de petites bulles qui éclatent autour de nous 

et qui, quand elles heurtent notre peau, explosent et nous donnent des coups au coeur. 

Temps mort. 

 

11h07. 7 Janvier 2015. 14 ans 16 secondes. Compter les siècles. Poésie. Spectatrices-

spectateurs. 11H10. Kalachnikov. Attention. 

Si les phrases, les images, les paroles… Si l'inexprimé inexprimable. Silence décidé.  Action, 

inaction, in-production. 

 



Si 2 gars, 1 filles et 11 gars pénètrent et font partis du poème.  

Tension.  

Modifient le poème. Tous et toutes plus ou moins attentifs attentives. Nous modifions le 

poème. 

Rythme. 

 

Mots imbéciles. Mots aimables. Bons en acte, mauvais en acte. 

Stop. Parole. Stop. Parole. Bug. Indignation. Zig. Zag.  

 

Manque de conséquences. Panique. Pensée. Défaire la panique.  Panique ? Ralentissement.  

Temps mort. Reprise.  

Je m'appelle Ernesto.  

 

Triste ? Colère. Non les mots énoncés mais les lettres mortes.  Lettres mortes des mots qui 

peuvent vivre. Lettres morts. Une telle colère. Honte ? Honte ? Honte des vies ? Colères ? 

Nausée ?  

Un moment de panique. Je panique.  

 

La honte est un rêve pourri de gloire. 

 

Pour en finir avec le jugement de Dieu. Jugement. Le mot jugement. Pléonasme ? 4h du 

matin. En équilibre sur les branches de l'arbre du jardin de la maison d'en face.  

Réseaux dissociaux. 

Je suis Charlie. Image produite par un designer. Tendance. Boutique de mode. Dits sociaux. 

On peut jouer aux cartes dans la tranchée.  



Équilibre. « Providence ». 11h45. Noms.  

Méchanceté.  

Méchanceté en moi qui attend la méchanceté adverse.  

 

« Il y a un seul monde » « l'amour doit être réinventé ». Des exemples de points à tenir. Sur 

ces points nous ne céderons pas. Sauver les mots. Exemples de points à tenir. Colère. 

Salopage de l'amour, de l'intelligence et de la pensée.  

 

Kalachnikov. 

 

Honte. Colère. Chagrin. Passion meurtrie. Stylos brandis. Ces applaudissements nourrissent 

ma colère. 

 

Tout ceci me dérange. Me met en colère.  Est-ce que je ressens ce qu'il ressent ? Est-ce qu'il 

ressent ce que je ressens ? 

Pagnoux Enora 

 

-- 

Choses entendues 

 

J'entends une voix grave qui démarre la lecture et des sons de basse un peu grinçants qui se 

mêlent à cette voix. 

J'entends une lecture très basée sur le changement de rythme, comme la musique. 

Accélération, ralentissement, changement de ton de l'auteur ou de partie de la basse. 

J'entends Ernesto qui prend vie, interprété avec passion. 

J'entends une conférence dans une classe, dans un lycée de Shanghai. J'entends un élève qui 

lie le peuple aux pauvres, et Ernesto qui répond étrangement. J'entends « peu-peu » et « po-

po ». Le musicien produit des bruits via une boule en papier qu'il jette sur je ne sais quoi. 

J'entends les bruits de la basse qui m'empêchent de tout saisir de la lecture, puisque l'auteur 

parle parfois sans micro. 

J'entends un accès de colère à la fin, sur Charlie Hebdo. 

 

Choses vues 



 

Je vois un auteur animé par son texte et sa lecture, un musicien concentré et le visage 

impassible lorsqu'il jette ses boules de papier ou joue de la basse. Il est pieds-nus. 

Je vois une personne bouleversée par les attentats de janvier. Qui cherche à justifier, à 

comprendre. 

Je ne vois pas une harmonie entre musicien et auteur, les bruits sont assez perturbants, tout 

autant que ses déplacements. Les idées sont plus difficiles à comprendre avec du bruit à côté, 

surtout les phrases longues et complexes ou Ernesto reprend ses débuts de phrase. 

Je vois un monde consumériste qui gâche la vie d'Ernesto, peut-être celle de l'auteur aussi. 
 

-- 

Spinoza in China 

Travail sur l’inventaire: choses vues, choses entendues 

 

 

Ernesto, « 10 ans quelques secondes et quelques siècles ». « Emancipateur en formation ». 

« Croit en un être non finit ». Un premier voyage, un apprentissage. L’ethic de Spinoza en 

poche, « un choc, un beau choc, un bon gros choc ». 

 

Un jour de novembre 2011. Le 10. Shanghai. 

Une conférence. Un lycée Français. 

Des décompositions de mots, des ré-interprétation, de nouveaux sens, des sens plus explicites 

« les pau-pau, les peu-peu », un désir de « sauver les mots ». Un « combat ». 

Des données majeures, d’autres mineures. « 3 sentiments: l’arrogance, l’humiliation et 

l’humilité ». 

Illustré par une sonorité, une mise en scène, une alchimie, une osmose. Parfois peu 
compréhensible, mais beau. 

 

Un matin de Janvier 2015. Le 7. Entre Nantes et Paris. 

Les attentats de Charlie Hebdo.  



De nombreux sentiments, « la haine, la colère, la honte », une « intelligence de l’émotion », 

« l’amour doit être réinventé mais aussi tout simplement défendu », « une passion meurtrie ». 

Quelque chose qui monte. En crescendo. Subtilement, surement. 

Un univers à part, suspendu par le temps, sous nos yeux. 

 

« Un choc, un beau choc, un bon gros choc » 
 


