
Lectures... en boutiques ou Le Cas éChéant dans un autre espace.
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«Ce roman surprenant se compose de dix-sept chapitres indépen-
dants les uns des autres qui, chacun à sa manière, se penche sur la 
vie quotidienne de divers habitants de Gheera.

«Des milliards de tapis de cheveux» est un puzzle. Chaque 
chapitre en est une pièce différente, une pièce dont on ne voit 
pas comment elle peut faire partie d’un tout tant qu’elle n’a pas 
été assemblée. Et surtout, le motif du puzzle n’est visible que 
lorsque la dernière pièce est posée. Bien sûr, on commence par 
une planète, on assemble toutes les pièces de la même couleur. 
Mais, après, il reste d’autres pièces, qui n’ont pas du tout la même 
couleur ! Comment cela peut-il former un ensemble cohérent ? 
Pourquoi aller dans l’espace ou sur une autre planète ? Comment 
cela peut-il servir à finir le puzzle ? C’est cela la magie d’un puzzle.

Mais, contrairement à ce qu’on pourrait croire, le puzzle en entier 
n’est pas grand chose. On ne va pas effleurer les grands mystères 
de l’Empire. D’ailleurs, au milieu du récit, lorsqu’on se décide à 
quitter la planète des tapis de cheveux, Emparak, l’archiviste 
impérial nous le dit :« Vous croyez avoir découvert un grand 
secret. Vous ne savez rien. Vous n’avez même pas [...] effleuré 
l’histoire de l’Empire. » Cela pourrait en déstabiliser certains, tout 
un roman pour rien. Dans ce cas, revoyez attentivement le texte. 
Ce « rien » n’est pas composé de fragments de rien, au contraire. 
Ces milliards de tapis de cheveux ne sont rien qu’à l’échelle de 
l’Empire.»

La mise en lieu de livres, à écouter et le cas échéant à regarder, est une proposition re-visitée d’une pratique littéraire : la lecture publique.

* Pour un espace donné, lecture d’un livre (ou extraits) et actions. Performance pour un lecteur et un actant.

* L’action conduit à un autre degré de perception du texte lu. Elle entre à ce moment là en résonance avec la vocation du lieu. Le lieu devient parte-
naire, la lecture-performance est envisagée à partir de lui.

* Réciprocité lieu/action; l’action n’est pas ici à prendre comme une illustration du texte, mais comme un geste donnant à percevoir
autrement l’univers littéraire suggéré.
L’action se nourrit du texte et du lieu pour advenir. Une variation orale et gestuelle, audible et visuelle.

un tExtE
un liEu

unE aCtiOn



Textes : Georges Kolebka   /   Dessins : Christine Bassery 
1980. édition Gobelune.

Trois nouvelles loufoques où tout se mange, s’engloutit,  se dévore 
en moins de temps qu’il ne faut pour le lire. 

Tout public, durée de la lecture-performance 30 minutes. spectateurs 
ou clients.

Lecture en boucherie.

  la BouCherie Le goff avec LèChe-voraCes et mange-gouLus 



Lecture au SaLon de coiffure.

  le saLon neLLy Coiffure avec Des miLLiarDs De tapis De Cheveux

auteur : Andreas Eschbach.
1995.
Si on considère que la planète Gheera est similaire à la Terre, avec une super-
ficie voisine de 500 000 000 km², un tapis de cheveux mesurant 2 m sur 1, le 
nombre de tapis nécessaires pour en recouvrir la surface vaudrait plus de 250 
mille milliards ! Considérant que la production de tapis a duré plus de cent 
mille ans (durée de vie du nouvel empereur) et que la planète était recouverte 
au 2/3, le calcul donne 1,6 milliards de tapis par an. Si un tapis met 50 ans à 
être produit, la population des tisserands s’élève à environ 80 milliards.

Public adulte et adolescent, durée de la lecture-performance 50 minutes. 20 
spectateurs maximum.



lecture à l’ écurie.

  l’éCurie de m. et mme ortet avec La Beauté Des Loutres

Auteur : Hubert Mingarelli.
2002.

Un homme, Horacio, et un enfant, Vito, partent une nuit en camion pour 
aller vendre quelques moutons au-delà d’un col lointain. épuration du 
paysage (la neige veille à ça), minimalisme des descriptions, resserrement 
focal sur les personnages, dialogues qui taisent plus qu’ils ne disent et 
révèlent ce que sont les hommes débarrassés des conventions.

Public adulte et adolescent, durée de la lecture-performance 50 minutes. 
25 spectateurs maximum.


