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RÉSIDENCES D’ÉCRITURES  Karin Serres / très tôt théâtre : « VIVRE ET GRANDIR EN BORD DE MER »

QU’EST CE QUE ÇA FAIT DE PASSER SA VIE FACE À LA MER ?

DE GRANDIR FACE À LA MER, D’Y VIEILLIR ?

DE VOIR LA MER QUOTIDIENNEMENT, DÈS QU’ON SE LÈVE, 

DÈS QU’ON SORT DE CHEZ SOI, DÈS QU’ON PART TRAVAILLER ?

L’HORIZON EST-IL UN APPEL AU VOYAGE 

OU BIEN UN MUR D’EAU ET DE VENT ?

EST-CE LA FINISSE-TERRE, D’OÙ CHUTER 

OU LA COMMENCE-MER OÙ EMBARQUER ?

LE BOUT DU MONDE OU LE DÉBUT D’AUTRES POSSIBLES ?

     KARIN SERRES
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«A L A RENVERSE» DE KARIN SERRES
COMPAGNIE THÉÂTRE DU RIVAGE

PROCESSUS DE CREATIONA l’invitation de Très Tôt Théâtre, Karin Serres, autrice de théâtre, s’est installée sur les rivages finistériens lors de la saison 2012-13 
pour écrire le texte de sa prochaine pièce jeunesse « À LA RENVERSE ». 
Après avoir vécu les Gras de Douarnenez, participé à la vie du collège Paul Langevin du Guilvinec et s’être improvisée gardienne de 
phare à Plouguerneau, Karin Serres livre le texte au Théâtre du Rivage  et à sa metteure en scène Pascale Daniel-Lacombe. Une 
résidence commune réunit les deux artistes à Morgat en mai, à l’issue de laquelle Très Tôt Théâtre propose deux lectures publiques, 
à Morgat et au Guilvinec. 
Les prochaines résidences d’artistes prévues à l’automne (en Bretagne, Aquitaine et Pyrénées- Atlantiques) permettront la sortie de 
création du spectacle en novembre 2013. 
Le projet a pour ambition de s’inscrire dans un processus de décentralisation culturelle. 
Via la création de forme autonome facilitant l’itinérance, avec une proposition artistique pour une équipe de trois artistes, à la fois 
accessible et de haute qualité, la volonté est de participer aux missions de décentralisation des théâtres, mais aussi d’irriguer des 
territoires parfois plus modestement dotés d’équipements culturels, et  qui sont néanmoins des sources vives pour le spectacle 
vivant.  

Karin Serres et Pascale Daniel-Lacombe collaborent régulièrement depuis quelques années. La création  de « Mongol » s’est jouée 
plus de 100 fois sur le réseau national, et leur partage s’est étendu à différents gestes et croisements artistiques. (CV en fin de dossier) 
Les deux artistes vont aussi de pair dans certains colloques ou stages de formation qui s’inscrivent dans la volonté de faire valoir 
l’écriture contemporaine et dans l’envie de faire de leur trajet commun un tracé multiple et inventif. 
C’est Karin Serres qui fait appel à Pascale Daniel-Lacombe pour la mise en scène de « À la renverse ». 

L’ AUTRICE
ET LA METTEURE EN SCÈNE

Sardine et Gabriel se connaissent depuis l’enfance. Elle vit en Bretagne, lui dans l’Est. Chaque été et chaque mois de février, pour le 
carnaval, Gabriel part retrouver Sardine dans le Finistère, face à la mer, l’endroit de tous les possibles. Elle rêve de partir, lui de venir 
la rejoindre en Bretagne.
Pourquoi se retrouvent-ils toujours sur ce banc bleu, face à l’océan ? Toute une vie de destins retournés, de péripéties, de temps 
qui passe dans tous les sens et d’appels au large si puissants que personne ne peut y résister. Rockeurs au grand cœur, rêveurs 
maladroits, ils jouent avec la réalité, traversent ses dangers, se cherchent, se courent après, toujours à la renverse l’un de l’autre mais 
jamais séparés. 

À LA RENVERSE
Résumé de la pièce

La renverse : terme marin qui désigne le moment, concordant 
avec l’étale, où les courants de marée s’inversent. 
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« À la renverse » est une histoire d’amour entre deux jeunes gens, aux toutes prémices de leur vie d’adultes ; une histoire d’amour 
commencée depuis leur petite enfance, en Bretagne dans le Finistère.  
Karin Serres y croise ses thèmes chers. Le jaillissement de la vie intérieure, la traversée des espaces-temps, l’appel et l’observation 
de l’ailleurs, les infinis possibles de la vie, en perpétuel mouvement.  
La thématique « face à la mer » liée à la résidence d’écriture évoque en elle un appel à regarder le beau. Contemplative face à 
l’océan, elle y voit le reflet et le renvoi à son intériorité. Cela lui donne envie d’y parler d’amour, rien d’autre ne pouvant alors pour elle 
-résister- face aux vents des bords du monde.  

 Sardine (Sandrine) et Gabriel sont sur un banc bleu sous la lueur pâle de quelques lampadaires d’un ponton désert, face à l’immensité 
de l’océan. C’est le soir, tard, ils ont choisi de s’éloigner un peu du cœur de la fête du carnaval de février où ils viennent de donner 
un concert de rock avec leurs copains et groupe « the dogs from hell », comme chaque année depuis leur adolescence. Ils ont des 
choses à se dire, attirés l’un vers l’autre depuis toujours, à partager leur monde intérieur incompressible.
Ils ont des choses à choisir aussi, dont dépendra leur avenir… Leurs avenirs. 
Pour l’un comme pour l’autre il y a un voyage à faire.  Quelle direction prendre ? 
Lui, veut une vie entière avec elle à la fin de la terre.  
Elle, de sa place à la tête du monde, est dans la nécessité absolue de conquérir tous les espaces, jusqu’aux étoiles, espérant de lui 
qu’il soit le phare qui lui permettrait un hypothétique retour.   
Chacun ira à l’autre bout de son voyage, à travers les temps, les âges de la vie et les géographies, par des chemins différents, 
constamment et immensément croisés. Jusqu’à revenir à l’épicentre, face à face et ensemble.  
Les verbes partir - rester - revenir-  questionnent toute la pièce. Ils sont les  mouvements de la vie, de l’amour, et demeurent un 
exercice d’équilibre universel, intrinsèque à tout être humain. Ils sont d’autant plus, en bord de mer, un questionnement naturel, une 
nécessité de franchissement et - d’affranchissement-, une constante visible, une danse qui tangue et se rappelle à chacun, chaque 
jour, au rythme de la marée et du ressac, dans un leitmotiv plein d’énergie qui concerne tous les âges.
À tout mouvement, si statique ou mouvementé soit-il, il faut un point d’équilibre, un centre de gravité pour permettre le geste. La mise 
en scène trouvera son centre en ce ponton qui plonge dans l’océan, que les personnages ne quitteront jamais malgré leur voyage, pas 
plus qu’ils ne quitteront leur âge dans la traversée de toute une vie. Entre action et narration, parfois contemplation, ils mélangeront  
et (re) joueront passé, présent et avenir, entrelaçant les lignes du réel et de la fiction, pour ne laisser de tangible que leur amour fou, 
en cette nuit d’hiver.

Un espace bi-frontal, les spectateurs, en jauge réduite à 120 places, sur deux gradins de part et d’autre du ponton éclairé par quatre 
lampadaires (Structure globale autonome). Au bout du ponton, une ligne d’Horizon qui trace une nuit jusqu’à l’aube. Deux acteurs 
sincères, agiles et énergiques, prêts au calme de la nuit aussi, musiciens, chanteurs rockeurs, dans l’envie de proximité avec les 
publics. Un technicien maître des lieux, à vue de tous, à la lumière, au son, au plateau, porteur et veilleur de l’histoire ; personnage, lui 
aussi, en quelque sorte. Une belle heure à partager entre dialogue et narration. De l’action, de la poésie, des mots, des chansons, de 
l’amusement, beaucoup.  Et un grand voyage tendre, drôle et émouvant, à la renverse, sous la neige, sous la pluie, sur la plage, dans 
l’eau, dans l’océan, aux States,dans les étoiles, dans la force et la douceur de l’amour, celui qui se vit à tous les âges, sans niaiserie 
aucune – c’est important de le dire- . Le ponton, sur l’eau, ouvre un champ de vision tout en mouvement, à portée d’avenir. 

Finistère
finibus terrae (latin) - la fin de la terre  

Penn ar bed  (breton) -  la tête du monde 

ESPACE SCÈNIQUE
Une traversée immobile et mouvementée  
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INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE 
Parler d’amour
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Très tôt theatre Très Tôt Théâtre, Scène Conventionnée Jeunes Publics, est une association créée en 2000, reconnue et dédiée au spectacle pour toute 
la famille : théâtre, danse, musique, cirque, marionnettes…ses principales missions sont: favoriser l’accès du plus grand nombre à des 
spectacles de qualité, soutenir la création dans le spectacle  jeune public, construire des partenariats culturels inventifs. 

L’association met en œuvre 
 Une saison jeune public à Quimper
 Le festival Théâtre À Tout Âge, à Quimper et dans une trentaine d’autres communes du département
 Des projets de médiation en direction de publics spécifiques (écoles, centres de loisirs, enfants hospitalisés, petite enfance, 
familles en difficultés, etc.), 
 L’accompagnement des membres du réseau départemental jeune public afin que se développe dans le Finistère une offre cultu-
relle de proximité et de qualité destinée aux enfants et aux familles, de nombreux projets en collaboration émergent de la dynamique de 
ce réseau : les Semaines de la Petite Enfance, des tournées, des résidences de création, etc
 Un soutien à la création jeune public (coproduction de spectacles, résidences, mise en relation des artistes et des programma-
teurs, etc.) 

Très Tôt Théâtre est subventionné par de nombreux partenaires, dont la Ville de Quimper, Le Conseil Général du Finistère, le Conseil 
Régional de Bretagne et la DRAC Bretagne dans le cadre d’une convention d’objectifs.

L’autrice Karin SerresKarin Serres est autrice, metteuse en scène, décoratrice et traductrice de théâtre. Elle a écrit une cinquantaine de pièces de théâtre dont 
la moitié en direction de la jeunesse. Une vingtaine a été créée, parmi lesquelles “Louise/les ours” (P. Douchet, 2008), “Minuit crétins” 
(C. Thibaut, 2007), “Colza” (P. Uttley, 2006) ou“Marguerite, reine des prés” (A.L. Liégeois, 2003). Une quinzaine de ses pièces est éditée 
(Ecole des Loisirs, Editions Théâtrales, Lansman, Petit Bonhomme Vert…etc.). Elle écrit aussi des pièces radiophoniques pour France-
Culture ou France-Inter, des romans parus à l’Ecole des Loisirs ou au Rouergue, des chansons, des albums et des feuilletons. Elle 
aime travailler en lien avec la vie de différents lieux, en France comme à l’étranger, et le dépaysement est l’un de ses moteurs d’écriture 
préférés. Parmi ses dernières résidences : Théâtre de l’Est parisien, auteure associée toute la saison 2003-2004 ; playRite Colony, à 
Banff, Canada (2004) ; Lisbonne, Portugal, pour le Théâtre de la Tête Noire, où elle a écrit “Marzïa” (2007) ; et Musée de Préhistoire de 
Nemours, région Ile-De-France, où elle vient de terminer “I Sable”. Ses pièces sont traduites en anglais, allemand, suédois et portugais. 
Elle traduit aussi du théâtre anglais ou allemand contemporain vers le français, ainsi que du théâtre suédois, en duo.  Avec la SACD 
et l’Institut Suédois, elle est l’un des membres fondateurs de LABOO7, réseau de travail, d’expérimentation et de réflexion autour du 
théâtre contemporain européen pour la jeunesse. Tout ce qui peut s’inventer mettant en lien l’écriture théâtrale ou radiophonique et le 
public l’intéresse, le vivant de l’écriture la passionne et elle n’a de cesse d’inventer des projets pour le partager. Considérant que l’écriture 
dramatique ne se pratique pas forcément de façon solitaire et qu’elle se nourrit de tous les éléments qui l’environnent, l’auteure cherchera 
à créer des espaces d’échange et de partage pour mener à bien son projet.

A L A RENVERSE DE KARIN SERRES

COMPAGNIE THÉÂTRE DU RIVAGE
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Pascale Daniel-Lacombe et 
La cie du théâtre du rivage

Mise en scène Pascale Daniel-Lacombe
Créations à rayonnement national

« Comme du sable » de Sylvain Levey (2013-…) 
« Mongol » de Karin Serres (20112013…)
« Fort » de Catherine Anne (20102011)
« Va, vole et vagabonde » (marionnettes). Vivaldi (20072009)
« Solisterrae »  Création visuelle.  Musique- Pascal Gaigne. 
                         Création transfrontalière avec l’Espagne (20062007)
« Petit Navire » de Normand Chaurette (20032005)
« Caresses » de Sergi Belbel (20002002)
« George Dandin ou le mari confondu » de Molière (19992002)

Activités de territoire 

Résidence d’écriture Catherine Anne (20082009)
Résidences d’écriture Karin Serres (20092011)
Résidence d’écriture Sylvain Levey (20102013)
Rencontres professionnelles (20072011)
Résidence d’artistes Cie Bouche bée (2010)
Résidence d’artistes col. en Cie des Hommes (2011)
Festival Soit dit en passant (20092010) 
Festival des Effets-Mer(2010)
Rencontres Artistes-Auteurs-Public (20002011)
Lectures publiques (20002011)
Expositions et performances (20072011)
Ateliers et stage de formation (19992011)
Sensibilisation et festivals amateurs (20002011)
Festivals des ateliers (19972011)

Parallèlement à un parcours universitaire en langues 
étrangères à la Sorbonne-Paris elle suit un cursus de 
danse dans la même université et poursuit une formation 
de danseuse à Paris, puis à Londres, puis aux Etats-Unis 
à l’école de Merce Cunningham. De retour en France elle 
se tourne vers le théâtre. Tout en enseignant  la danse à 
Marseille, en Touraine et à Paris, elle suit trois années de 
cours et de stages à Paris. Après un trajet de comédienne 
de quelques années, elle crée sa compagnie  avec Antonin 
Vulin en 1999 sur le littoral du pays basque en Pyrénées 
Atlantiques, le Théâtre du Rivage.

La Compagnie travaille à la création artistique, la 
sensibilisation et la formation, à la fois sur le territoire et 
vers l’ensemble du réseau national et s’attache à créer 
une circulation constante entre ses volets d’activité via 
une permanence artistique qui lui est essentielle, tout en 
restant mobile et prête à croiser différentes géographies et 
aventures artistiques. Elle est aujourd’hui implantée sur la 
ville de St Jean de Luz et est en compagnonnage avec la 
Scène Nationale de Bayonne-Sud-Aquitain jusqu’à 2015. 
Selon chaque processus de travail, des artistes de divers 
horizons la rejoignent, avec qui se créent des fidélités, 
comme une famille libre de se réunir à peu ou à plusieurs 
et de s’agrandir de nouveaux visages. 

Ses créations s’adressent au tout public, sans oublier 
le jeune public et trouvent leur source dans le répertoire 
classique ou contemporain, dans la commande d’écriture, 
la danse, l’image, la musique, la matière et parfois dans 
les croisements de langues. La genèse de ses spectacles 
est toujours due et motivée par l’histoire tangible de la Cie 
qui part à chaque fois de quêtes en conquêtes, comme 
d’autres qui partaient jadis en mer pour une terre nouvelle, 
avec divers et précieux équipages. Les propositions libres 
et distinctes ramenées sur le rivage sont des tentatives 
artistiques liées par une même envie de surpassement, 
d’humanité et d’espoir en l’homme… qui espère.   

La Compagnie du Théâtre du Rivage est 
conventionnée par le Conseil Général des Py-
rénées-Atlantiques et soutenue par la DRAC 
Aquitaine et par la Région Aquitaine. La com-
pagnie est implantée à Saint Jean de Luz (Py-
rénées Atlantiques - 64) et associée à la Scène 
Nationale Bayonne - Sud - Aquitain



Résidences d’écriture (karin serres)

- Résidence à Douarnenez du 11 au 15 février 2013
- Résidence au Guilvinec du 18 au 22 février et du 15 au 21 avril 2013

       - Résidence à Plouguerneau du 13 au 17 mai 2013
- Résidence à Morgat du 18 au 21 mai 2013

Résidences de création  (en cours)

Du 30 septembre au 15 novembre 2013   Anglet, Saint Pabu, Lacanau, Billère
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Processus de création

Diffusion

2 comédiens et 1 technicien en tournée ( distribution en cours)
Jauge publique envisagée 120 places

Dispositif scénique : bi-frontal 
Spectacle techniquement autonome

Prix du spectacle

1 200 euros la représentation. 
2 000 euros pour 2 représentations dans la même journée.

Renseignements / contact

Antonin Vulin -Administrateur de la compagnie - 06 80 15 39 84

Mise en Scène : Pascale Daniel-Lacombe
2 comédiens : en cours

Scénographie - Philippe Casaban - eric Charbeau
Régie Générale : Etienne Kimes

Création sonore : Clément marie Mathieu
Composition musicale : Vincent Jouffroy

Création lumière : Yvan Labasse

Distribution
En cours

Diffusion prévue (en cours)

2013
Du 5 au 07 novembre 2013 (scolaire - tout public) Pau Billère  

Le 9 novembre 2013 (tout public)  Hendaye 
Le 16 novembre 2013 - 17H / 20H30 (tout public) Lacanau 

Le 8 décembre 2013 (tout public) Saint Pabu 
Le 10 décembre 2013 - 10h / 14h  (scolaires) Penmarc’h 

 Le 12 décembre 2013 10h / 14h  (Scolaires) Guilvinec 
 Le 15 décembre 2013 - 17h (Tout public) Quimper

Le  17 décembre 2013 - 10h- 14h30 (Scolaires) Quimper
Le  18 décembre 2013 10h-15h (Scolaire / tout public) Quimper

Le  19 décembre 2013 10h-14h30 (Scolaires) Quimper

2014
Le 21 janvier  2014 (Scolaire / tout public) Scène Nationale Bayonne Sud - Aquitain  

Le 22 janvier 2014 (tout public) Scène Nationale Bayonne Sud - Aquitain  
Le 23 janvier 2014 (Scolaires) Scène Nationale Bayonne Sud - Aquitain  
Le 28 mars 2014 / 10h-14h30- 17h (Scolaires - tout public)  La Rochelle

Le 29 mars 2014 / 17h (tout public)  La Rochelle
             

Création de décentralisation est initiée par « Très Tôt Théâtre »,  scène conventionnée jeunes publics 
de Quimper, et confiée au Théâtre du Rivage en complémentarité d’une résidence d’écriture en Finistère 
commandée à Karin Serres. 

(en cours)

Très Tôt théâtre, OARA, CCAS,  Ville de Lacanau, Ville de Saint Pabu... 

Partenaires de production 

Producteur délégué

Théâtre du Rivage
 Brest

Plouguerneau
 Esquibien

Douarnenez

Du 15 au 28 mai 2014  (dates à définir)        
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Carnet de scénographie Pascale Daniel-Lacombe
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Gabriel. — T’rappelles, quand on était petits ?
Sardine. — Au défilé du carnaval, le dimanche. 
Gabriel. — Mon premier carnaval. Première fois que je découvre la mer, aussi.
Sardine. — Déguisé en guépard, tu es, rayé de la tête aux pieds, avec une capuche à oreilles pointues.
Gabriel. — Oui.
Sardine. — Et tu manges des croustillons sur le trottoir, au milieu de la foule des spectateurs, dans un sac en papier rose tout taché.
Gabriel. — Une fanfare nous bouscule, mon sac tombe, eh !
Sardine. — La tête que tu fais en les regardant rouler dans le caniveau.
Gabriel. — Ecrasés mes croustillons, écrasés par les grands pieds de la noce d’hommes déguisés en femmes qui passent en dansant devant nous. 
Sardine. — Tes croustillons ! 
Gabriel. — J’ai trop envie de pleurer mais je te vois, de l’autre côté du défilé costumé qui passe en chantant. Tu me regardes sous ton maquillage verdâtre…
Sardine. — Crevettes géantes-langoustines-palourdes.
Gabriel. — Tu me regardes.
Sardine. — Tintin sur la lune-Milou à roulettes.
Gabriel. — Tu me regardes.
Sardine. — Danseuses espagnoles sur un âne en carton.
Gabriel. — Tu me souris avec ta bouche de morte-vivante. Mes croustillons, quand même !
Sardine. — Il se met à pleuvoir tellement tu es triste. Tes parents relèvent leurs épaules sous les gouttes : / Viens Gabriel, on rentre. / Mais tu résistes, la tête 
tournée vers moi.
Gabriel. — Toi, la fille de l’autre côté, immobile et trempée, les cheveux plaqués sur ton front balafré au crayon. 
Sardine. — Loup-chasseur-chaperon rouge.
Gabriel. — Je te regarde toute hachée entre les groupes du défilé.
Sardine. — Clowns en pyjamas arc-en-ciel.
Gabriel. — Ton costume de bandelettes toutes déchirées.
Sardine. — Nouvelle noce d’hommes à colliers de saucisson.
Gabriel. — Ton visage couvert de pustules en plastique.
Sardine. — Cow-boys-indiens.
Gabriel. — Alors je lâche la main de papa et je plonge entre les jambes et les roues pour reprendre mes croustillons.
Sardine. — GABRIEL !
Gabriel. — Pour t’en offrir.
Sardine. — Un instant en suspens main tendue sous les pieds sous les roues GABRIEL !
Gabriel. — T’en offrir à toi, l’étrange fille.
Il tombe.
Sardine. — Bousculant la foule, tes parents se jettent sur toi et te sauvent, cœur battant : Gabriel, Gabriel, refais plus jamais ça, t’entends, c’est dangereux, 
tu aurais pu, tu aurais pu… / Mon héros.
Gabriel. — Tu me souris. Tu agites lentement tes doigts de plastique translucides et pointus.
Sardine. — Salut, petit guépard !
Gabriel. — J’en tombe à la renverse.

EXTRAIT 1

A L A RENVERSE DE KARIN SERRES

COMPAGNIE THÉÂTRE DU RIVAGE
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Gabriel. — Qu’est-ce qu’il y a de l’autre côté ?
Sardine. — Qui il y a, de l’autre côté ?
Gabriel. — T’imagines, les milliers de milliers de kilomètres d’eau salée ?
Sardine. — T’imagines, de l’autre côté, il y a un garçon et une fille assis sur la plage en train regarder la mer, eux aussi. 
Gabriel. — Et de se dire la même chose. 
Sardine. — De se demander la même chose.
Gabriel. — Mais ils le sauront jamais.
Sardine. — Quoi ?
Gabriel. — Que nous aussi, de l’autre côté, on se demande la même chose. Qu’eux, c’est notre reflet, notre reflet qui parle anglais.
Sardine. — Ou espagnol. Vers là-bas. Tu parles espagnol, toi ?
Gabriel. — Si, caramba !
Sardine. — Non, pour de vrai.
Gabriel. — Ce que ma mère m’a appris : Ola. Gracias. Vamos à la piscina.
Sardine. — Moi je connais ça : “Adelante, columnas de hieros, contruyendo el ejercito obreros…” C’est une chanson révolutionnaire, je crois.

Gabriel. — Et le soir, mon dernier soir…
Sardine. — Qu’est-ce tu fais, Gabriel ?
Gabriel. — Rien.
Sardine. — Qu’est-ce tu regardes, là, et t’as dit quoi ?
Gabriel. — Mais rien, euh. 
Sardine. — Gabriel ?
Gabriel. — Je lui ai dit au revoir. 
Sardine. — A qui ?
Gabriel. — A la mer. Quoi, toi tu vas la voir tout le temps, alors que moi… 
Sardine. — Elle va te manquer ?
Gabriel. — Tu pourrais t’en passer, toi ?
Sardine. — Jamais. JAMAIS !
Gabriel. — Je veux pas partir, je veux pas. Je me cache dans l’armoire de ma chambre, la grande armoire grinçante qui sent la cire, je vais rester là jusqu’à 
ce que papa et maman repartent sans moi mais ils me retrouvent : Il est là ! Oh là là, cette tête. On reviendra, Gabriel. L’été prochain, tu veux ? / Non, 
demain ! / Ça passera vite, viens maintenant, on a de la route à faire…
Sardine. — C’est vrai que tu reviens.
Gabriel. — Onze mois, je dois attendre !
Sardine. — Onze mois, c’est quoi ?
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EXTRAIT 5

Sardine. — Et on crée notre groupe de rock. Les Chiens de l’Enfer. The Dogs from Hell.
Gabriel. — Los Perros del Infierno.
Sardine. — Quand même mieux que The Wrack Dogs, tes chiens de goémon, là.
Gabriel. — Aow ! On répète dans les salles de la MJC. En français et en anglais. Premier concert sur la plage pendant le festival d’été. Et là, le ciel devient rouge 
vif quand on chante “red eyes attack”, c’est, c’est…
Sardine. — Signe de mauvais temps.
Gabriel. — Non mais la coïncidence, pile ! 
Sardine. — Et maintenant.
Gabriel. — Maintenant quoi ?
Sardine. — Les albums, la tournée mondiale, jusqu’en Amérique ?
Gabriel. — Non mais c’est pas le pays de rêve que tu crois, l’Amérique. C’est trop bruyant, hyper violent, il fait dix fois plus froid que chez nous, même il neige 
comme des malades l’hiver.
Sardine. — Ça doit être beau, une plage sous la neige.
Gabriel. — Comme un champ.

Gabriel. — Et j’arrive le premier jour de l’été, avec un sac à dos énorme et deux valises super lourdes qui m’arrachent les bras…
Sardine, éclatant de rire. — Tu voyages à l’ancienne, toi !
Gabriel. — …parce que j’ai réfléchi, toute l’année : quand je suis là-bas, face à la mer, je me sens vraiment bien, je respire, j’ai de l’horizon, ça sent bon, je me 
sens chez moi et à l’abri, loin des bagnoles et du spid, face au large, alors pourquoi je repars chaque fin de carnaval ou d’été, hein ?, pourquoi je vis à l’envers 
de ce que je veux ?, pourquoi j’ose pas sauter le pas ?, alors voilà, ça y est, je me suis décidé, je trouverai bien une formation sur place qui me plaira et comme 
ça, je serai avec toi, et si mes valises sont lourdes, c’est parce que dedans, il y a tout ce qu’il me faut pour commencer ma nouvelle vie, un sac et deux valises, 
c’est pas grand-chose quand même, tu trouves pas ?, tu trouves pas que j’arrive libre, et décidé, et heureux et… ?  
Sardine. — Je suis prise ! Regarde, Gabi, regarde, c’est écrit : admise en licence de physique, fac Midi-Pyrénées ! Viens, on va fêter ça !
2.
Gabriel. — Pendant que tu étudies à 800 km au sud, j’apprends la charpente marine. Ça sent fort le bois sous le hangar, le matin c’est rude, il fait froid, les 
outils sont lourds, ils nous brûlent les mains, on se plie en quatre, on porte des planches trop longues mais le prof nous apprend à construire des bateaux sur 
lesquels on ira naviguer à la fin de l’année, des vrais alors on bosse en rêvant à ça. Dessiner à plat, imaginer dans l’espace, fabriquer, corriger. Faut avoir l’œil 
et la main en même temps, la force et la subtilité. Je comprends ce qui te plaisait quand tu aidais tes potes à remettre ces vieilles coques en état. Mais c’est pas 
pareil sans toi. Tous les soirs, je promène mon chien invisible sur la route de la côte pendant que la nuit tombe et que les lampadaires s’allument. Je m’assieds 
sur notre banc bleu humide. La sardine apparaît au coucher du soleil, il paraît. Ha ha. J’ai rien compris en venant ici, moi. 
Sardine. — Chaque fois que j’entends une bouteille vide qui roule dans la rue, je me retrouve au carnaval, déguisée, avec toi et les autres et on rit et on 
chante. 
Gabriel. — Ou le crash d’un gobelet en plastique écrasé.
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Gabriel. — Qui c’est qui est mort ? Le chien ?
Sardine. — Personne. J’étais… en transit. Beaucoup plus pratique de faire escale ici. Alors j’en ai profité pour. Au cas où tu serais là, quoi.
Gabriel. — Tu voyages beaucoup ?
Sardine. — All over the world, oui. Je suis devenue une spécialiste hyper spécialisée.
Gabriel. — Dans quoi ?
Sardine. — Red dwarves. Comment vous disez dans votre langage ? Les naines rouges.
Gabriel. — On dirait une histoire de mamie Anna.
Sardine. — C’est les étoiles les plus nombreuses dans l’univers, et.
Gabriel. — Proxima du Centaure, c’est ça ?
Sardine. — Tu le savais déjà.
Gabriel. — Et Wolf 359, aouuuuuuuuuuu ! 
Il fredonne Werewolves.
Sardine. — Je voyage mais comme un jokari.
Gabriel. — Hein ?
Sardine. — Il y a un élastique très fin et très solide qui me relie à ici, zoïng, zoïng, je passe et je pars de plus en plus loin mais je suis jamais libre de m’envoler vraiment. 
Gabriel. — Pourquoi ?
Sardine. — Ponk, ponk, dans tous les pays, je voyage. Mais toujours je survole ces plages, ce port, cette côte, ces rues en pente, il y a toujours une partie de moi qui reste 
reliée à ici, à cet horizon, à. 
Gabriel. — Qu’est-ce qui va pas ?
Sardine. — Il y a une mission internationale qui part pour Europa, le satellite de Jupiter, d’où on aura la situation idéale pour étudier les naines rouges. 7 ans, seulement, on 
met, pour y aller. Mais je peux pas. 
Gabriel. — Pourquoi ?
Sardine. — L’élastique est trop court.
Gabriel. — Ah. Attends : la sortie du hangar dans l’air tremblant surchauffé, casque à la main, hublot doré, combinaison blanche qui crisse, démarche au ralenti, l’histoire en 
train de s’écrire, musique, combien de fois on se l’est joué et rejoué, ce passage ?
Sardine. — Sur le sable, c’est vrai.
Gabriel. — Et nos sauts en apesanteur sur la lune, le soir, en bout de plage, “Houston, Houston, no problem” ?
Sardine. — Je sais.
Gabriel. — Et le barouf des Mirages qu’on est allés regarder décoller, un soir, à la base militaire, le sourire de dingue que t’avais ?
Sardine. — Oui, oui.
Gabriel. — Et qui c’est la fille qui me disait : faut jamais reculer devant rien ?
Sardine. — C’est pas moi, Gabi, c’est l’élastique.
Gabriel. — Coupe-le.
Sardine. — Et si je reviens pas ?
Gabriel. — Quoi ?
Sardine. — Si je reviens pas, Gabi ? Si je reste là-haut, dans l’espace ? A la renverse ?
Gabriel. — Je te retrouverai. Promis. Vas-y. Va.
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Gabriel. — Est-ce que tu ris, des fois, sous ton casque ? **Il fait jour autour de toi, c’est la nuit ? Combien de soleils, combien de lunes ?
Sardine. — **Il y a des couleurs inimaginables et des matières lumineuses comme, comme des méduses de verre, du verre qui se déforme, tu vois ? C’est trop beau. Ça 
dépasse tout ce qu’on imaginait. J’aurai pas assez d’une vie pour tout observer là-haut. Je voudrais tellement que tu sois là, Gabi, avec moi, que tu voies que c’est vrai, tout 
ce qu’on se racontait. Regarde vers moi, toi aussi, traverse le ciel gris foncé, toute la couche de nuages, le ciel bleu au-dessus, qui fonce, qui noircit, sors de l’atmosphère, 
continue tout droit à travers l’espace, n’aie pas peur, traverse la Voie lactée, continue dans le noir, vers moi, jusqu’à moi, sur Europa, tu vois comment c’est ? Tu vois tout 
cet incroyable ? Tu sens l’apesanteur, même ? Pour de vrai, tu vois ? On se trompait pas. Il y a même…

3.
Gabriel. — Le temps passe sans toi. Comment c’est possible ? Il devrait s’arrêter pour t’attendre. Les vagues vont et viennent, les marées montent et descendent, les 
années passent sur leur tapis roulant et toi, tu reviens pas. Si tu restais coincée là-haut ? Faut que je trouve quelque chose à faire pour être sûr que tu reviendras. Les 
petits cochons, laisse tomber, tout le monde les ramasse. Pareil pour les littorines jaunes ou les chapeaux chinois. Alors je commence à chercher des bouts de verre polis 
sur la plage. Je les mets dans mes poches. Il y en a partout. Quand je rentre chez moi, j’en remplis un pot de confiture. Un deuxième. Un troisième. Si j’arrive à en remplir 
mille, tu reviendras. Les bouts de verre, je pense plus qu’à ça. Chaque jour, je marche sur la plage, de plus en plus loin, pour ramasser des bouts de verre poli que j’entasse 
dans mes poches. Jour après jour, je bourre mes poches de ces petits grains lisses, j’y plonge mes mains pour les sentir couler. Je marche au bord l’eau, je me penche, 
je ramasse, je marche, les yeux fixés sur le sable, les poches pleines de ces perles vertes, les bonbons des sirènes, trappelles ? mes poches de plus en plus gonflées, 
je marche sur la plage, dans le vent, contre le vent, je grimpe sur les rochers, il y a plein de bouts de verre dans leurs creux, dans leurs flaques, j’escalade les rochers, je 
glisse sur leurs algues mais je me rattrape et je fouille et je ramasse, même les jours de grande marée, j’escalade les gros rochers gris couverts d’algues, de plus en plus 
haut, de plus en plus risqué, le vent fait claquer mon ciré, le gonfle comme une lanterne, s’engouffre par-dessous et soudain une rafale 
Sardine. — Noon !
Il tombe.
Gabriel. — …me jette à l’eau et je coule. “Le noyé aux poches pleines”, on dira. Entraîné au fond de l’eau par un poids insensé. Plus d’un kilo de morceaux de verre vert 
par poche. Pour quoi faire ? Pour les donner ? A qui ? Et toi, à la morgue, toi seule, tu comprendras que…
Sardine. — Arrête ! Un promeneur t’a vu tomber, on te sauve à temps. Hypothermie. Tu manques juste de perdre un pied. 

5.
Gabriel. — Il faut une demi-heure de marche pour venir jusqu’à moi, à marée basse. Pour atteindre mon bateau immobile, caché dans les ronces. Mais personne ne 
s’aventure jusqu’ici. Je suis tranquille. Pas d’électricité ? Je me couche avec le soleil, je me réveille avec ; la nuit, les yeux ouverts, je laisse le noir me nettoyer. Pas de 
chauffage ? Tous mes habits sur moi, superposés. Pas de frigo ? Il fait si rarement chaud. Je suis seul sur mon bateau, mon bateau sur mon île, mon île entourée d’assez 
d’eau salée pour repousser les gens. Seul, on me fout la paix. Seul face à toute la beauté du monde sur 360°, et l’eau monte et l’eau descend, elle découvre, ça renverse, 
elle recouvre et le ciel change lui aussi, nuages qui couvrent, brume qui découvre, grandes croix d’avion qui s’effacent, océan d’étoiles et tout ce vent ! C’est quand il 
tombe que je me sens mal. Comme si j’étais mort. Ce qui va arriver un jour, bientôt, tellement le temps continue de passer. Quand la mer monte, je vais nager, pendant 
des heures, avec mes doigts fripés pleins d’arthrite. Quand elle descend, je retourne en boîtant me cacher dans mon bateau rouillé. Où partir, ailleurs, de mieux ? Le vent 
secoue mes cheveux ma barbe devant mes yeux, m’aveugle comme les herbes folles balaient la roche. Couvert de lichen, à force, seul capitaine de ma carcasse fragile, 
échoué dans la forêt de ronces de mon île sauvage, entouré d’eau verte et mauve et grise et bleue, ça vaut mais mille voyages n’importe où, ça. Immobile sur mon île, 
moi, jusqu’aux bord du monde, je vois. Même au-delà. Certaines nuits, j’imagine que je suis Gabi Solo à bord du Malamok Millenium et qu’on sillonne l’espace à quatre 
dimensions avec Chewbacca pour retrouver Sardine, Sandrine, Sourdine, comment elle s’appelait, déjà ?
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Toutes nos possibilités d’aiguillage, tous nos avenirs  qui attendent là -  
qui dépendent de tous nos choix

 
Le jardin de personne - Karin Serres


