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  Nuit, fin de la vie 
Blanche, la blanche 
Libre, j’écris 
Vivant est ma joie. 

 	  



 



 

 Une nuit douce 

 Une nuit pour changer  

 les choses 

 Une nuit pour son destin 

 Une nuit pour aimer 

 Une nuit de partage 

 Une douce nuit 

La nuit blanche. 



	  



	  

	  

	  

	  

La	  nuit	  blanche,	  nuit	  pleine	  d’avalanche	  

d’idées,	  et	  de	  gaiété.	  

Nuit	  d’étoiles	  et	  de	  voiles	  

telles	  sont	  mes	  pensées	  malgré	  une	  certaine	  

tristesse	  en	  moi	  et	  je	  sais	  pourquoi	  

	   	  



	  



 
 

	  
	  
	  

Blanche, 
   comme une page 
   comme la nuit 
   comme la neige… 
 
 

Nuit, 
   comme tu es noire 
   comme tu es reposante 
   comme tu es angoissante… 
 
 

Page, 
   tu n’es plus blanche 
   tu n’es plus vierge 

tu es dédiée à la nuit blanche 
 
 
 
       CDS 
       07.10.17 

  



 



 

 
 Ma maman , 

 10 ans que je ne t’ai pas vue - 

 Ta petite fille, la seule que tu 

 Aie, avec tes 8 enfants à 19 ans 

 Tu me manques, si tu savais 

 Mais comment combler , 

 Les souffrances d’entan – 

 Mes nuits blanches Sont  

 Des cauchemards 

  



 



 
 
 
 Ce soir , en ce samedi 7 octobre 2017 ,  j’ai eu 
 Une longue journée de travail, après une grosse 
 semaine qui a été précédé de longs mois de 
 travail acharné. Je suis fatigué , j’ai mal aux 
 pieds  d’avoir  porté  des  talons  toute  la 
 semaine , j’ai  la  peau  abimée par le stress , 
 mais ,  ce soir  , pour  la  première  fois 
  je  suis  fière  d’être  moi ,  d’avoir l’énergie 
 pour  faire  des  choses  fatigantes  qui 
 rendent  la  vie  des  autres  plus  sympas, 
 plus  riches  et  d’ouvrir  les  esprits – 
  J’ai   choisi   de  m’investir   dans   le 
  passionnant  et  difficile  univers  de 
  la culture .  Des  initiatives comme celles 
  de  la  Nuit  blanche  sont  essentielles 
 pour  rendre nos  vies  plus  douces  . 
 Choisissez  la  force  de  la  culture 
 plutôt  que  la  culture  de  la  force. 
 
  



 



 
 
 

 

 De   la  vie   d ans  le 

 13eme arrondissement de Paris, 

  de différentes manières tout 

  ce petit peuple essaye de 

  faire vivre ce petit quartier 

  sous des jours joyeux malgré 

  un peu de  pluie et un 

  envir onnement urbain 

  M on exemple à moi c’est 

  le  jardin  partagé 

  Georges Baudry que vous 

  pouvez  voir  par  son 
 blog   internet :  
 taper : «jardinpartageGeorges 
              Baudry » 
 Sur internet 
  



 

 

Comment  arriver  à    livrer 

   un    message   important 

  q uand   on   sait   qu ’on 

  va      le   perdre 



 



   
 
 
 la nuit     est    blanche 
 mais  elle  est   Riche 
 Riche  de  moments   en famille 
Riche  de  moments joyeux  entre  amis 
  
 Paris   est   la   ville   des   vacances  pour   nous 
 où   le   temps  est   long  et  agréable . 

  



 
  Ce   soir   la   lune  rêve  avec  plus  de  paresse 
Quand parfois  sur  ce globe, en sa langueur oisive  

Elle    laisse   filer  une  larme   furtive 

Un poète ,  pieux  ennemi  du sommeil 

Dans le creux de sa main , prend cette larme pâle 

aux reflets  irisés comme un fragment d’opale , 

Et la met dans son cœur loin des yeux du soleil 

 
 

                      Baudelaire 
  





          
 Je ne dors plus dans ce pays 

 Où la nuit n’est plus. L’ivresse 

 De la lumière me donne une 

 Satisfaction immense et intense. 

 Je vois le monde autrement , 

 Lentement  je  le redécouvre .  Il 

 n ’ y  a  plus  qu’un seul  astre 

 Pour me guider , pour me donner 

 toute  sa  force . Les ombres dansent 

 tout autrement , la mousse qui pousse 

 Derrière les troncs découvre elle aussi de 

 Nouvelles sensations.  
Un été en Islande 

       Ou une nuit sans fin –  
 
	  





  
 
 
ES WAR EINMAL … 
ES IST JETZT… 
ES WIRD EINMAL… 
 
 

SEIN 
 
 
Oder 
 
NICHT 
SEIN… 



   



 
 
 
 Hier subitement j’ai ressenti une 
   tristesse   sourde  et  générale. 

   Un désarroi malsain et 

   incurable  .  J  ’ allais mourir 

   bientôt et tous ces visages, ces 

   rires , ces  regards ,  l’air  , 

   le  bruit  des couverts ,  les 

   traces de  doigts  sur    le 

   verre à pied  ,   

   Tout   cela 

         Tout ça ,  
         Tout  ne  seraient 
        plus rien du tout pour moi 
        
       
      



  
 

 Cette   nuit  c’est   la  nuit   blanche 
  la   nuit  où   tous   le   monde   est  
   dehor . LA   nuit  où   tous   le  monde 
   écrie  ,  regarde  .   Personne   ne 
   Sais   rien . LA   nuit  blanche comme  
    la  feuille   d’un  papier -    









  

     Mieux vaut être belle et 

 rebelle que moche et remoche. 

 L ’amour c’est donné à l’autre 

 le pouvoir de te détruire en espérant 

 qu’il en fasse rien. 

 La loi est dure mais c’est la loi. 

 L ’art est éternel mais la vie 
 est courte.  vie 
 On a qu’une,/vaut mieux pas la  
 gacher. 
 Ne me promets pas la lune et les étoiles 
 mais promets de rester avec moi pour les contempler 
 toute la vie 
  





  

 
 L’hiver écrit la neige claire de mon âme 

 L’été exalte mon sentiment d’injustice 

 Le samedi amuse mes ardeurs 

 Mai abîme mon horloge si fragile 

 21:49 allume mon téléphone 

 Dans le train j’imagine le paysage sans le passage 

            / de l’homme 

 Le lundi efface les 7 jours précédents 

 La condescendance de mon esprit me traverse, je crois 

 Une image de cette nuit blanche. 









 



 

 

 

 

 
 
 7 octobre  2017 ,  Paris XIII° ,  c’est l’automne . La nuit  est 
 tombée , il fait froid . Depuis l’après-midi il fait froid . Le vent 

 souffle  .  Alors on est allé manger une soupe chaude dans 

 un restaurant vietnamien du quartier chinois pour se réchauffer. 

 Les enfants avaient les joues toutes rouges 

 En sortant , pas envie de rentrer .  Pourquoi ne pas aller faire 

 un tour .  Après tout  c’est   la  nuit  Blanche , ça n’arrive  pas 

 tous  les  jours – 

 C’est marrant cet endroit . On  est  dans le noir ,  des pages blanches 

 sur les murs et  au  milieu   des crayons  suspendus à  des 

 élastique  -  C’est esthetique ! 

  







  

  Ces pages 

  Noircies de mots 

  Rendent la nuit 

 Plus blanche que 

 Jamais 

 Et que j’aime me 

 promener à travers 

 Ces entrelacs... 





  
 
   
   
 
 
 
 
 
   Nuit blanche 

Page blanche 
Qu’écrire ? 
Pas de choses noires 
Pas de couleurs 
Rien alors !! 

	   	  









  
Ne  demandez   pas 
   où  sont   les   c i m e t i è res 
          dans   le   13ème : 
  ils     sont    ambulants . 
  Et   la   vendeuse  aux   petits    seins 
  du   MacDo  de   la   Porte   de  C hoisy 
  ne  F ait  pas  la  d i s t i n c t i o n 
  entre    les    passants 
  et   les   cadavres   qu ’ elle   vend   : 
  seule   la   couleur   de    la   viand e 
  et    le    prix   qui    s’a F F i c h e 
         / Font  la  d i F Fé re n c e .  
  Ne   demandez  pas 
  Où   sont    les    c i m e t i è r e s 
           dans     nos      vies . 





  

 

Le  soleil  brille , les pins  enluminés  d’aiguilles 

se tendent vers l’azur . 

La mer scintille ,  les algues  irisées  dessinent les  

flots sur le sable dur . 

 La nacre des coquillages,  douce et  rosée , au touché 

  de  ta peau  me fait rêver 

Les poignées de sable massée , à tes muscles fermes 

et souples enviés, 

Le soleil rougeoyant , à ta peau et cheveux emprunts de 

rousseur desirée , 

La  fière  et  haute  dune ,  à tes épaules fines et droites , 

portant  ton cou altier à l’élégance discrète  et beauté rare ; 

Les vagues ondulantes , à tes jambes galbées sur lesquelles 
 glissent  mes caresses. 

   Tu es  déese  de  ces journées, sur la plage , délassée. 

  







  
 
 
 
 
 
 

la nuit je mens… C’est le titre d’une 
chanson et c’est aussi une vérité. Je mens. 
Je dis la vérité quand je mens. Non je dis 
la vérité quand je dis que je mens. 
Je mens la nuit donc. À voix blanche. 
Je murmurement. C’est trop dur 
de mentir en hurlant, quand on gueule 
c’est forcément vrai 

  







  
 

La vie parfois reprend 
tout. 

Mais l’heureux hasard 
met l’amour sur votre 

route. 
Et alors les longues nuits 
deviennent lumineuses. 

 
Puissent-elles briller 

ardemment aussi 
longtemps que soufflera 

la vie. 
  











  
 

 
 

La  nuit  tombe  –  C’ est  la  lune  qui  écrit  ses  maux 
à l’encre noire – A moins que le jour s ‘éclipse pour écrire sa 
feuille blanche - 
Nuit blanche .  Oxymore – Blanche comme pour fuir le noir – 
Comme si  la lumière n’était plus  – Comme  si  dame  lune  éteignait 
les étoiles – mais la nuit danse danse – la musique emplie ce  

vide de lumière . la lumière n’est-elle  pas  plus  resplendissante 

La nuit ? Dansent les étoiles sous la musique du vent, sous 
Le concert aveugle des jours éteints – 
Fuyons désinvoltes ce jour où les regards oppressent pour 
flaner, errer, dans cette nuit où les amoureux du jour trouveront 
l’abscons de leur peur - 

  







  
 

 
 
 
 
 
 
 
Les   chants  désespérés 
sont  les chants   les  plus 
beaux ,  
J’en connais qui sont de 
     purs  sanglots 

 
           D’après  M____T 

     
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

vide de lumière . la lumière n’est-elle  pas  plus  resplendissante 

La nuit ? Dansent les étoiles sous la musique du vent, sous 
Le concert aveugle des jours éteints – 
Fuyons désinvoltes ce jour où les regards oppressent pour 
flaner, errer, dans cette nuit où les amoureux du jour trouveront 
l’abscons de leur peur - 

  



















  

 

C’est une bien grande difficulté que voilà 

Une bien grande responsabilité . 

Un feuille pure, vierge que vous m’obligez 

à noircir , à souiller ? ou à sublimer 

L ’ inspiration n ’est pas chose aisé et 

malheuresement pas innée . 

Pouvez – vous m’aider ? 

 Je  ne  sais  plus  quoi  dire , plus 

quoi écrire . c’est donc sur ces mots  

que je vais degerpire et vous laisser me  

Lire . 

Soyez indulgant , je  ne  suis  encore 

Qu ’un  enfant . 











  

 

 

Insomnie   quand  tu  nous  tiens 

Rares sont les fois où je pus me 

debarrasser de toi . 

Tard dans la nuit lors de ces soirs où 

Morphée semblais m’avoir oublié je me levais 

Et observais ces astres célestes que j’enviais 

tant . 

Loin de tout la lune et ces étoiles 

M’éblouissaient. 

Je me perdais dans cette multitude de 

petites lumières aux allures de poussière 

de grès puis retombais en enfance dans 

ma chambre doucement éclairée par cette 

lumière naturelle . 

Peux   à   peux   je   fermais   alors   les 

 yeux  pour    enfin   etre     au   pays 

 des merveilles. 





 



 

 

 

 

 

 

Tout   le   monde  ne  peut  pas 

Etre      écrivain 

 prise   au    dépourvu   ,   je 

 Joue  le   jeu     avec   le     plus 

 grand   sérieux  – 

Car    je    trouve     l’  idée 

Interessante    et    même 

  touchante . 

    Tout    ce    qui  s’oppose   à 

      La    haine    me    met   en  joie 

       et    m’émeut - 

  







   

 

L ’ an   dernier 

Les   frontières   et    les 
migrants ,  cette  année 

l ’écriture  et  l’imagination, 

la  page  blanche   dans 

 l’obsucurité   .  La Nuit 

blanche inspire le théâtre 
DUNOIS . Une autre belle 
idée en 2018 ? 
   Un  passant 







  

 

 

 

 

les  « nuits blanches » 

  C’est   un parcours initiatique 

  en   dehors  du temps souvent 

   Contraint . 

  Il  nous  permet  de  nous  évader , 

flâner  autour des œuvres , découvrir  des 

  endroits   cachés, inexplorés, originaux 

   Prendre   le   temps   de  rêver, se 

  poser  ,    refléchir  sur  soi ,  le temps, 

 l’originalité    du lieu  ,  de  l’expérience 

  vécue . 

  On est  hors   du  temps , des contraintes 

  du  quotidien  ,  on peut  s’autoriser à 

 rêver ,  s’évader  vers un endroit prôche 

 du  paradis . 

   C’est un  arrêt  sur le temps présent qui 

 nous  offre des  possibles  à venir  

  









  

 

 

  

   la nuit  ,  les  mots  ne  sont  pas  gris . 

la nuit  ,  les  mots  éclairent  nos pensées . 

Tous   les  mots   qu’on  entend, tous les mots qu’on lit 

Tous   les  mots  écrits ,  tous les mots lancés 

Là   où   il    fait   noir , une   petite   lumière   s ‘éclaire 

Un  livre    s’ouvre , une  page  se   tourne , le monde  
             s’arrête 

Une    histoire   devient  la  nôtre ,  éphémère, 

le  temps  de  lire ,  dire ,  entendre ,  penser des mots _ .  - 
              Dans notre tête  - 

	   	  



	  





	  



	  



	  
	   	  



	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	   	  



	  
	  

	  
	  
	  

Ceci n’est pas un livre 
 

Nuit d’encre est une installation immersive et participative autour du geste de l’écriture et de la feuille blanche.  
Proposée dans le cadre de la Nuit blanche 2017 à Paris, Nuit d’encre a eu lieu au théâtre Dunois dans la nuit du 
samedi 7 au dimanche 8 octobre pour répondre à la question "faire œuvre commune" et célébrer ainsi la création en 
collectif et les initiatives citoyennes. 
 
Ce qui fut fait… 
 
Vous avez écrit, dessiné, griffonné, seul, entre amis ou en famille sur une des feuilles blanches qui composaient notre 
installation. 
Vous avez réagi, confié, déclaré un souvenir, une histoire, un souhait… 
Vous avez ensemble solitairement composé cet ouvrage que nous sommes heureux de vous restituer dans sa 
globalité. 
Vous avez tout fait… Immatérielle Production, conduit par l’artiste Marc Baylet Delperier, a conçu et réalisé cette 
installation et nous n’avons que rassemblé, photographié et transcrit avec fidélité - orthographe et graphie autant que 
faire se peut - chacune de vos pages blanches. 
Vous pouvez aujourd’hui lire l’oeuvre singulière de cette nuit blanche et d’encre. 
Soyez artistiquement remercié pour votre venue, votre curiosité et votre geste précieux. 
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