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à propos
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Ecriture contemporaine
d’un carnet poétique Cambodgien
La poésie a été le choix dans le style de narration grâce aux rythmiques musicales, aux
images associées, pour amener l’espace nécessaire aux émotions et sensations plutôt
en terme d’aventure intérieure que d’évocations concrètes du Cambodge. L’idée est
de faire passer le lecteur par des états, alliant le plaisir de la découverte et la joie du
voyage avec la perte du carnet d’origine qui peu à peu ouvre sur la notion de perte plus
large liée à l’histoire du Cambodge.
Par l’écriture de ce carnet, j’aimerai partager avec le lecteur cette ambiguïté constante
vécue lors de mon voyage entre les moments de partage intense avec le peuple
cambodgien, sa capacité insoupçonnable de résilience et mes questionnements
permanents quant au sens de ma présence en tant qu’européenne, ma capacité à
participer à la reconstruction d’un peuple qui a été traumatisé au plus profond de son
âme.
L’écriture joue dans ce sens son rôle de catalyseur et pose ses mots indélébiles pour ne
jamais oublier, en tout cas pour essayer de comprendre et à une échelle plus grande les
tréfonds de l’âme humaine…
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Caroline Duval
Artiste pluridisciplinaire
Caroline Duval est performer pluridisciplinaire-poète-compositeur-interprète.
Son axe de recherche et de travail est autour du corps-vibration, de la voix-corps, de l’imaginaire et de
l’écoute organiques. Ses outils sont le théâtre, le mouvement et le chant improvisé, l’écriture également
improvisée en direct avec le public.
Elle écrit depuis qu’elle a appris à lire. Ses premiers carnets de poésie ont 40 ans.
Elle pose régulièrement ses mots sur le plateau sous la forme de spectacles théâtraux, de
lectures performancielles ou de performances pluridisciplinaires. Ces dernières mêlent états de corps, de voix,
de situations parfois théâtrales ou plastiques. Les thèmes choisis sont contemporains (l’identité, construction
et destruction de l’habitat-société, confinement…) et partagés avec d’autres artistes performers comme
Serge Pesce, musicien et compositeur dans « Paysages », Amélie Masciotta dans « Enfances », Emmanuelle
Pépin dans « Collée » , « Tornades et autres tremblements » (avec des artistes invités comme Emmanuelle
Pépin, Olivier Debos, Etoile Chaville, Bernard Alemany, Jean Baptiste Zellal….).
Elle a crée il y a quelques années un évènement autour de l’écriture contemporaine: « De
la Terre à la Lune », où se regroupent auteurs, compositeurs, performeurs etc…
Depuis trois ans, elle se lance en tant qu’auteur-compositeur-interprète avec Perle
Armour et son album « De l’air sur tes épaules ». Elle a été sélectionnée au prix Kosma,
elle est arrivée 4 ème sur 52 auteurs-compositeurs-interprètes.
Son projet solo « J’irai à Wuhan, voyage virtuel »- « Je vais à Wuhan, voyage en
présentiel »- « Je suis à Wuhan », performance finale avec l’ensemble des œuvres créées
sur sa route en traversant tous les pays de Cagnes-sur-Mer à Wuhan à la rencontre de performers
pluridisciplinaires comme elle. Ce projet lui est apparu comme une évidence après la
période de confinement tel un remède à porter contre la peur, la souffrance, les gestes
barrières, la distanciation sociale …à laquelle elle choisit la beauté, la créativité,
l’empathie, l’humanité, la protection et le rapprochement.
Son recueil « Cambodgée » fait suite à son voyage en 2019 qui l’a littéralement
bouleversée et qui l’a amenée à pousser ses états d’écriture encore plus loin dans
l’organicité et le rapport à la dimension sensible du langage.
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Commencement
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Partie en février 2019 au Cambodge avec mon conjoint et mes enfants.
Premier voyage au lointain, ensemble.
Premier pays rencontré, si meurtri.
Comme les voyages écrivent notre histoire, j’ai écrit celui-là, en échange.
Comme les destinations n’ont rien d’anodin, le Cambodge m’a fait partager symboliquement ses
cicatrices et sa résilience.
La première partie du voyage de ce carnet a été écrite en direct, sur place. Il a traversé les mondes
humains, de terres, de végétaux, d’animaux étranges et de fleuves éternels.
De retour, je l’ai lu à une oreille précieuse puis, je l’ai perdu. Il a disparu…
Je n’avais aucune copie, aucun souvenir d’écriture et surtout je ne l’avais pas terminé.…j’ai vécu une
perte sourde et violente, celui d’un auteur qui perd ses mots, son sens, sa volonté, son plaisir, son
énergie pour en écrire d’autres.
Je me suis alors tue.
Tue d’écrire.
Car j’avais trop perdu.
Puis, comme je ne sais faire que ça, j’ai écrit à nouveau, sur la perte, de ce carnet, de ce voyage, de
ces visages croisés.
Mon conjoint l’a retrouvé 5 mois après, dans un sac à dos rose d’enfant, bien caché. La famille a
sauvé ce carnet. J’ai continué à écrire donc, 5 mois après, dans la maison de mon enfance à Belle île
en mer. Cette maison a été mise en vente puis vendue lors de mon séjour. 45 ans d’un livre d’images
qui se ferme.
C’est en lien avec ces états traversés que j’ai pu raviver mon voyage et poursuivre mon écriture.
Voici « Cambodgée », avant la perte, Cambodgée pendant et Cambodgée aux retrouvailles. Trois
volets.
Cette histoire, se finit bien, ce carnet perdu et retrouvé n’est qu’en papier , le deuil du lieu fondamental
à mon enfance n’est qu’une transmission à inventer, ce n’est pas ma famille, assassinée, ni le sens de
la vie disparu, ni le sens tout court, annihilé…
A tous les cambodgiens.
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Avant
la perte
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Je défile. Maillage.
Mes pensées, mes états d’âme, mes choses à faire en France. Aiguillage.
Défilent les échoppes de caoutchouc, de pare-chocs, de fruits et légumes, d’araignées et
sauterelles. Etalonnage.
Ça court, le ici et maintenant, le pourquoi du voyage, le quand et comment. Affutage.
Filent les palmiers, les maisons de poupées, sous pilotis, les vaches blanches ;
refilent les hamacs occupés. Babillage.
Je couds, file-bouloche mes idées, d’avantages, de nouveaux, d’effilés, coloriage.
Je tisse mon voyage de perceptions décalage, je brode sans ne jamais magnifier
l’étrange paysage, vivant, intense, brut et ensoleillé. Apanage.
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De la plate-forme bambou
Suspendue dans le vide
Je vois les carrés brûlés, re-verdis
Qui se couchent
Tressés, emmêlés.
Grouillent humains si…fourmis,
Tirant la Terre de son lait.
Des marcheurs aventuriers
S’engouffrent vers l’infini.
Disparaissent, avalés.
Les moteurs-pompes sucent l’eau croupie
L’alchimise en pluie dorée.
Ici, tout se fleurit
Dans le labeur,
Et la chaleur,
Les enfants s’éprouvent à la vie
Multiples expériences,
Réussies et ratées
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Le temps n’est qu’une goutte grasse
Qui glisse et coule.
Le temps est des nuages masse
Qui n’éclatent, jamais
Le temps est un sirop qui roule
Dans la gorge, en filet.
Le temps est un vent
Au galop bref et court.
Le temps est une page fraiche froissée
Dans le livre de la chaleur étouffante.
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La musique métallique des rails se crée sur la colonne vertébrale
de deux serpents sans tête dont le but est d’avaler avides le fer
sinueux. Telles deux lames bien aiguisées, ils nous lancent vers
la cible. Nous sommes pionniers rutilant au milieu des champs et
des bêtes blanches gloutonnes. Une trêve, rapide où souvenirs plus
ou moins agencés s’étalent tels les espoirs d’un mois plus doux
et sucré. Les deux serpents rembobinent leurs langues et nous
régurgitent encore plus vite pour un retour, estomaqué.
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Je décompte et tu marches
La hauteur de mes pas s’adapte,
Sans cesse.
Je recompte et tu clashes
Jusqu’au temple bonzé,
Et je vois, battue aussi fort que mon coeur,
La beauté.
Je mesure chaque effort
Aux coulées sur mon corps
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Je frappe du pied.
Chorégie de marches
Carne-égie de soif
Parodie d’européenne azurée.
J’arrive, je tasse, m’élève
Sous le chauve qui, dressé,
Me regarde et m’entoure
De ses bras
Pierres de foi
Je m’assieds.
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Pendant
la perte
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Ce carnet empli de poussières savamment trainé dans sa pochette au gré
des flux humains, d’eau, de soleil
Ce carnet gobant mes mots, boulimique, sauvage dont le flair me trainait
encore plus loin chaque page,
Ce carnet empreint de pigments, d’odeurs, de couleurs,
Ce carnet dont j’ai osé lire l’histoire,
Le soir même de cette impudique élan,
Je l’ai perdu.
La perte. Nous y sommes.
Le voyage perdu avec lui
La connivence avec l’inconnu, mon cœur face à ce pays qui s’épanouit tel
un lotus, la fragilité de ce lien sur le chemin vers la France, la fébrilité
du sens de ma vie à « reprendre » après avoir été frappée par celles des
Cambodgiens. La dureté de cette impuissance, je la revis, une seconde fois,
avec la disparition de mon carnet.
Ce carnet disparu me souffle que s’il fallait écrire, il fallait bien le
faire et dans son entièreté. Que le sens même poétique du Cambodge ne peut
être perçu que si nous perdons, même petitement, sans risque vital, mais
la perte reste là. Réelle et creusante. Elle nous touche et gratte toujours
au même endroit jusqu’à percer chaque couche et atteindre ce qui reste de
notre humanité.
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J’ai tout fouillé, cherché, dans les moindres coins, retourné, bousculé, renversé,
soulevé…rien. Une absence de plus en plus monstrueuse qui vous ronge et fait
défiler le scénario de ce dernier soir, encore et encore….
Tant écrire, tant être au cœur de quelque chose dont vous seule connaissez les
racines, ces sensations qu’aucun autre mot à des millième de secondes près ne
pourrait remplacer. L’instant d’après vous savez que c’est autre chose…que ce n’est
plus «ça».
Perdu ce saut de l’instantané car ne plus pouvoir rattraper chaque évidence de
cette trilogie mot-image-sensation.
Laissez s’enfoncer dans le noir de l’oubli, la préciosité et la clarté.
Laissez s’engouffrer les remords, les réminiscences jamais aussi intenses, jamais
aussi précises et n’avoir plus qu’un gout fade et écœurant.
Avoir la tête qui tourne, embuée de reproches et de stupidités, se déconnecter
totalement et briser le fil reliant vos pensées-perle.
Elles tombent sur le sol froid dans un fracas épouvantail,
Elles tombent sur le sol froid dans un fracas épouvantable…
Et vous n’en rattrapez, aucune.
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Retrouvailles
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Capitale
Crotale
Foetale
Cannibale
Animale
Frontale
Horizontale
Feminale
Eéminale.
Improbable
Fanal
Venale
Infernale
Symbale.
Incroyable
Tornade
Ni banale
Ni fade
Sans fars

Une grenade
Vaille que vaille
Qui entaille
De failles.
Défaillent
Pantins et marmailles
Avatars défunts
A cheval,
Le rêves éteints
Totale ether
Asphalte criarde
Solitaire et ventrale
Vous embrase de sa main
Vous caresse et
En larmes,
Vous baissez votre garde.
Elle vous garde,
Vous regarde,
Et vous emmaille
Jusqu’à la fin.
Phnom Penh, la capitale.
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L’espace qui se dilate
La bouche du temps
S’ouvre, en cordes ou spirales
Dans les tempes.
Un bruissement phallique
Un passage fluidique
L’œil du firmament
Qui s’ouvre
Un abîme blanc, amniotique
Qui vitalise et enlumine :
Je retrouve,
J’ai retrouvé.
Je l’ai retrouvé.
L’extérieur s’aspire…
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Je sers contre moi
Ces mots-souvenirs
Volatilisés, disparus
Comme vous, là-bas
Vous, que j’ai croisés,
Disparus aimés,
A qui je rends mes retrouvailles.
Qu’elles comblent l’ensemble de vos pertes,
Ne pleurez plus.
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Je me suis cambodgée
Tonlée et Phon Pehnée
Siem Reapée, Ankorée,
Sur Batambanguée
J’ai Kampong Changuée,
Kampothée et îlée.
Jamais je ne me suis Décambodgonnée.
Je n’ai pas s21 nié
J’ai surtout grotté
Caverné et j’ai pleuré…
J’ai fleuvé, rivièrdé
Sans jamais oublié.
Je me suis Cambodgeonnée
Cambodjaimé
Cambodgerêvé
Rasiatisée.
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Caroline Duval
www.caroline-duval.com
caroline.duval@gmail.com
06 16 16 40 72
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