
 



La Minute Poétique qui s’étire autour d’Océan 

Mer est une lecture à haute voix, mise en scène et en musique, d’extraits 

choisis du roman Océan Mer d’Alessandro Baricco, romancier, philosophe et 

musicologue italien contemporain. 
 

Durée du spectacle : 45 mn 

∞ 

 ‘Au bord de l'océan, à la pension Almayer, “posée sur la corniche ultime du 

monde”, se croisent sept personnages au destin étrange et romanesque, des naufragés 

de la vie qui tentent de recoller les morceaux de leur existence’. 
 

Nous avons choisi de manière très subjective de faire découvrir Océan Mer à travers 

la rencontre de deux de ses personnages : Bartleboom et Plasson. 
 

Bartleboom et Plasson sont tous deux animés de quêtes ‘impossibles’, caractère 

récurrent chez les personnages de Mr Baricco. Ce qui les rend drôles, touchants et 

attachants est lié à la nature de leurs quêtes et au cœur qu'ils mettent à les réaliser.  
 

Bartleboom, chercheur ‘scientifique’, s’intéresse aux ‘limites observables dans la 

nature’ et s’attache ici plus particulièrement à chercher ‘où finit la mer’. 

Plasson, le peintre, cherche quant à lui à savoir 'où commence la mer', afin de 

réaliser son portrait. 
 

                  
 

 

Charlotte Cabanis et Aurore Marguerin, incarnent tour à tour ces deux personnages 

ainsi que le narrateur.  

Daniel-Yves Fournier quant à lui campe ici une sorte de commissaire priseur 

déclinant les œuvres du peintre Plasson réalisées à la pension Almayer, de la 

collection personnelle de Bartleboom.  

Avec son accordéon, il ponctue musicalement la lecture-spectacle, amplifie la 

résonance des mots, offre des respirations… et amène le vent et le ressac dans les 

silences. Il interprète notamment ‘Face à la mer’ des Négresses Vertes et  la 



‘Gnossienne n°3’ d’Erik Satie. 

∞ 

Il s’agit d’une proposition assez intimiste et très rythmée, tour à tour poétique et 

drôle, avec en profondeur ce thème du temps qui passe, de l’impermanence des 

choses et des êtres. Un moment qui invite à l'écoute. 

La présence du sable, comme le temps qui s'égrène, comme une trace qu'on laisse 

et qui s'efface, apparaît simplement et se transforme au cours du spectacle. 

 
 

 

 

 

 

                 
 

                                                     

Des toiles peintes par Claude Le Luherne pour la scénographie de ce spectacle 

invitent au voyage. Elles nous plongent dans l'univers 'Blanc' de Plasson, ce peintre 

qui ne se sert jamais de ses couleurs et qui peint à l'eau de mer.  

Elles offrent au spectateur un espace où résonnent et s’amplifient les mots 

d’Alessandro Baricco. 

 
∞ 

 

 

La Minute Poétique peut se dérouler dans n'importe quel lieu pourvu qu'il soit 

propice à l'écoute... Dans un théâtre, une bibliothèque, chez l'habitant,… 

Elle nécessite de la lumière, des chaises, bancs ou coussins pour les spectateurs. 

 

 

Parfois, selon le lieu et le cadre, cette proposition peut être suivie d’un temps 

d’écriture avec le public puis d’un temps de partage des textes écrits et lus à haute 

voix par chaque personne du public qui le désire. 
 

 

 

∞ 



La Cie CHÂTEAUX DE SABLE 

 

'Châteaux de Sable’ évoque la fragilité de la construction, l’attention qu’on y porte, la tension de 

la sentir menacée, et enfin l’énergie déployée pour la préserver. On peut y voir une sorte de 

métaphore du processus de création. Nous savons tous que nos châteaux seront recouverts par 

la mer et cependant, tous, nous continuons sans cesse d’en faire, et d’en refaire….  

Il y a également un clin d’œil au premier roman d’ A. Baricco, ‘Châteaux de la Colère’ … 

 

Genèse de la compagnie  
 
 

Nous, CHARLOTTE CABANIS & AURORE MARGUERIN, nous sommes rencontrées en 2003 au 

sein du collectif artistique de colporteurs de parole ‘L'âge de la Tortue’. Nous y avons 

développé ensemble un projet intitulé ‘Morceaux de Soi’ cherchant à questionner les gens 

sur leur 'Etre là' dans le monde où nous vivons. Par la collecte de textes, d’images vidéo de 

ces gens dansant et de photos, ce projet s’est décliné dans différents formats: un entre sort 

en caravane intitulé ‘La Sonde à Humeurs’ en 2005 et une exposition, ‘Le Musée du Soi' en 

2006 qui rassemble dans un espace intime nos collectages et impressions vécues pendant le 

processus. 

Par ailleurs nous avons développé un travail autour du texte avec le concept de ‘La Minute 

Poétique qui s’étire’ autour d’un auteur. Il s’agit d’un temps de lecture à voix haute mise en 

scène et en musique, suivi d’un temps d’écriture avec le public. 

 

En 2010, la création de notre propre Cie CHÂTEAUX DE SABLE, dont nous partageons la 

direction artistique, participe d’un désir de poser un geste artistique nourri de ce parcours 

nous amenant à nous positionner en tant qu’individus, en tant qu’artistes. Et nous, quel est 

notre rapport physique à ce monde ? Quelle est notre place dans ce monde? L’œuvre 

d’Alessandro Baricco déclenche la mise en œuvre d’un solo :  

 
Sur le chemin ouvert avec cette première création vient s’inscrire à sa suite, dans une fluidité 

quasi organique, cette Minute Poétique qui s’étire autour d’Océan 

Mer. 

 

Axes de travail de la compagnie 

 

Notre travail est celui du texte, en lien avec le corps en mouvement. 

 Le principe qui nous guide est de ‘faire ce qui est nécessaire’ afin d’être au plus 

juste dans l’instant sur le plateau, mais aussi d’une manière plus large dans le processus de 

création, dans les prises de décision… car tout est toujours en mouvement. Accepter la perte, 

travailler à la conscience aussi que ‘le temps est création’…  

 Il y a dans notre travail la nécessité du sens, la quête du sens. Du sens que l’on 

donne à sa vie, des choix que l’on fait, au présent et en conscience. De la 



responsabilité. La question de la place guide notre travail. Nos deux points de vue 

s’assemblent pour construire une trace, un geste, un château de sable. 

Parcours 

 

Charlotte CABANIS 

Mon travail se situe entre le théâtre, la danse, les arts de la rue, à la frontière du mouvement et de 

l’acteur, toujours avec un rapport assez proche au public. Autodidacte, je trouve mon équilibre dans 

des pratiques physiques (Flamenco, Yoga, capoeira, danse contemporaine)  autant que dans des 

recherches théâtrales, ou dans la transmission et l'échange. 

En 2010 je m’associe à Aurore Marguerin pour créer la Cie CHÂTEAUX DE SABLE avec le désir de poser un 

geste artistique conscient, et l'envie profonde de prendre le temps de chercher, d'explorer. 

En parallèle, je continue mon parcours d’interprète et collabore avec d'autres compagnies (Cie Quignon 

sur Rue, Cie Nejma). Je suis de nombreux stages avec l'envie de toujours réactualiser, requestionner, 

explorer, apprendre...autour du flamenco, du clown ainsi que du mouvement, de l'acteur... (La Choni, 

Alessandro Granado, Chriq, Simone Forti, Nathalie Elain,...) . 

 

Interprète depuis une quinzaine d'années dans différentes compagnies: Cie Tango Sumo, Cie Apsâra 

Flamenco, Cie Al Golpe, Collectif l'Âge de la Tortue,Cie Pulsion Public, Cie Ladaïnha, Cie les Spirales, 

Cie  Atro Teotr', Cie les Troubaquoi?... 

 

Aurore MARGUERIN 

Danseuse et comédienne, interprète depuis une douzaine d’années, j’ai travaillé auprès de divers 

chorégraphes et dans plusieurs compagnies (C. Béatrix, J. Auvray, Djinkobiloba, Ladaïnha…).  

Mon travail corporel s’ancre essentiellement dans la danse contemporaine et le tango argentin, mais 

aussi dans les pratiques martiales et énergétiques que sont la capoeira, le San Feng (forme de TaiChi) 

et le Yoga.  

En 2007, je rejoins la compagnie de danse théâtre de rue Banc Public dans les spectacles ‘Banc Public’ 

et ‘Les Ravaudeurs’. Je nourris également un travail sur le clown, notamment auprès de Criq, Cie 

Bibendum Tremens. 

Ma recherche artistique s'articule autour du texte et de la voix, en lien avec le corps en mouvement 

(formations auprès de Simone Forti, Nathalie Elain, Nasrin Pourhosseini…)… 

Je partage depuis 2010 la direction artistique de la Cie CHÂTEAUX DE SABLE avec Charlotte Cabanis. La 

transmission fait également partie de mon travail, par le biais d’ateliers ‘Conscience du Corps en 

mouvement’ à l’attention des adultes notamment. En 2011 je suis assistante à la chorégraphie et la 

conception du spectacle ‘Stassons’ auprès de Katja Fleig dans le cadre du projet ‘Corps Sensibles’ avec 

l’ADAPT 35. 
 
Daniel-Yves FOURNIER 

Accordéoniste chanteur ayant pratiqué la musique de rue pendant 15 ans avec la fanfare Sergent 

Pépère, j’ai fondé LA GALOUPE, groupe de réinterprétation de chansons françaises dont le 

répertoire puise pleinement son originalité par le choix des textes. 

Intéressé par l’argot, je réarrange aussi 22 goualantes d’Aristide Bruant avec Philippe Marlu créant 

ainsi le duo TOTO LARIPETTE. Par ailleurs, je collabore au spectacle « sur la grand route » de la 

compagnie UDRE OLIK, accompagnant Philippe Languille sur les poésies de Gaston Couté. 

Cofondateur de l’association A Ressort avec Aurore Marguerin en 2010, j’intègre la Cie CHÂTEAUX DE 

SABLE pour la création de ‘La minute poétique qui s’étire autour d’Alessandro Baricco’. 



TEXTES lus au cours de la lecture-spectacle  
Entre (  ) sont les coupes de texte. 

 
1. Océan Mer, huile sur toile, 15 x 21,6 cm 

Collection Bartleboom 

Description 

Entièrement blanc. 

 

 

Sable à perte de vue, entre les dernières collines et la mer – la mer - dans l’air froid d’un après-midi 

presque terminé, et béni par le vent qui souffle toujours du nord. 

La plage. Et la mer. 

Ce pourrait être la perfection – image pour un œil divin- (…), mais une fois encore c’est le salvateur 

petit grain de l’homme qui vient enrayer le mécanisme de ce paradis. (…) A le voir de loin, ce n’est 

guère qu’un point noir : au milieu du néant, le rien d’un homme et d’un chevalet de peintre. 

Le chevalet est amarré par de minces cordes à quatre pierres posées dans le sable. Il oscille 

imperceptiblement dans le vent qui souffle toujours du nord ; l’homme porte des cuissardes et une 

grande veste de pêcheur. Il est debout, face à la mer, tournant entre ses doigts un fin pinceau. Sur le 

chevalet, une toile. ( …) 

De temps en temps, il trempe le pinceau dans une tasse de cuivre et trace sur la toile quelques traits 

légers. Les soies du pinceau laissent derrière elles l’ombre d’une ombre très pâle que le vent sèche 

aussitôt en ramenant la blancheur d’avant. De l’eau. Dans la tasse de cuivre il n’y a que de l’eau. Et sur 

la toile, rien. Rien qui se puisse voir. 

 

 
2. Océan Mer, huile sur toile, 80,4 x 110,5 cm 

 Coll. Bartleboom 

 Description 

 Entièrement blanc 

 

 

- C’est ici la pension de la paix ? 

- Non. 

- La pension de Saint-Amand ? 

- Non. 

- L’hôtel de la Poste ? 

- Non. 

- Le Hareng Royal ? 

- Non. 

- Bien. Il y a une chambre ? 

- Oui. 

- Je la prends. 

 

 
3. Océan Mer, aquarelle, 35 x 50,5 cm 

 Coll. Bartleboom 

 Description 

 Blanc avec très légère ombre d’ocre dans la partie supérieure 

 

 

 



Plasson avait fait fortune, des années auparavant, en devenant le portraitiste le plus couru de la 

capitale. Dans toute la ville, il n'y avait pas, on pouvait le dire, de famille sincèrement affamée d'argent 

qui n'eût, chez elle, un Plasson. Des portraits bien entendu, uniquement des portraits. Propriétaires 

terriens, épouses maladives, progéniture enflée, grand-tantes racornies, industriels rubiconds, 

demoiselles à marier, ministres, prêtres, prima donna de l'opéra, militaires, poétesses, violonistes, 

académiciens, banquiers, enfants prodiges: sur tous les murs comme il faut de la capitale, des 

centaines de visages ahuris lorgnaient, opportunément encadrés, fatalement anoblis par ce qu'on 

appelait dans les salons « la touche Plasson »: curieuse particularité stylistique qui pouvait se traduire 

par le talent, singulier en vérité, avec lequel ce peintre apprécié savait conférer un reflet d'intelligence à 

n'importe quel regard, fût-il celui d'un veau. « Fût-il celui d'un veau » était une précision dont à 

l'ordinaire, dans les salons, on se dispensait. 

Plasson aurait pu continuer ainsi pendant des années. Les visages des riches sont infinis. Mais un jour, 

de but en blanc, il décida de tout abandonner. Et de partir. Une idée très précise, et couvée depuis des 

années en son for intérieur, s'était emparée de lui.  

Faire le portrait de la mer. 

Il vendit tout ce qu'il avait, abandonna son atelier, et partit pour un voyage qui, à ce qu'il pouvait en 

comprendre, pourrait tout aussi bien être sans fin. (…) 

Aux chroniqueurs mondains qui lui demandaient les raisons de cet abandon inusité, Plasson ne parla 

pas de cette histoire de mer. Ils voulaient savoir ce que cachait ce renoncement du maître inégalé de 

l'art sublime du portrait? Plasson leur répondit de manière lapidaire, d'une phrase qui ne manqua pas, 

ensuite, de se prêter à des interprétations multiples. 

 Je me suis lassé de la pornographie. 

 

 

5. Océan Mer, dessin, crayon sur papier, 12 x 10 cm 

 

 Coll. Bartleboom 

  

 Description. On reconnaît deux points, au centre de la feuille, très proches l'un de l'autre. Le  

 reste est blanc (sur le bord droit, tâche: graisse?) 

 

 

6. Océan Mer, aquarelle, 31,2 x 26 cm 

  

 Coll. Bartleboom 

  

 Description. Entièrement blanc. L'auteur en me le donnant me confia, textuellement: 

 « C'est ce que j'ai fait de mieux jusqu'ici ». Son ton était celui d'une satisfaction profonde. 

 

 

Seul, au milieu de la plage, Bartleboom regardait. Pieds nus, le pantalon roulé pour ne pas le mouiller, 

un grand cahier sous le bras et un chapeau de laine sur la tête. Légerement penché en avant, il 

regardait: le sol. (…) 

Ses yeux cherchaient la vérité, descriptible et mesurable, d'une image complète et sûre: et ils se 

retrouvaient en fait courir derrière l'incertitude mouvante de ce va-et-vient qui berçait et bafouait tout 

regard scientifique.   

C’était agaçant. Il fallait agir, d’une manière ou d’une autre. Bartleboom stoppa ses yeux.Il les dirigea 

juste devant ses pieds, encadrant une portion de plage muette et immobile. Et il décida d’attendre. (…) 

Tôt ou tard viendrait - dans le cadre délimité par ce regard qu'il trouvait mémorable de froideur 

scientifique – s'inscrire le profil exact, ourlé d'écume, de la vague qu'il attendait. Et là, il se fixerait, 

comme une empreinte, dans son cerveau. Et lui, il comprendrait. Tel était le plan. Avec une abnégation 

totale, Bartleboom se cale dans une immobilité dépourvue d’affect, se transmuant, si l’on peut dire, en 

instrument d’optique neutre et infaillible. Il respirait à peine. Dans le cercle fixe découpé par son 



regard, un silence irréel tomba, un silence de laboratoire. Bartleboom était semblable à un piège, 

imperturbable et patient. Il attendait sa proie. Et la proie, lentement, arriva. Deux chaussures de 

femmes. Grandes, mais de femmes. 

- Vous devez être Bartleboom. (…) 

- Bartleboom, oui...professeur Ismaël Bartleboom. 

- Vous avez perdu quelque chose? 

- Non, je suis en train de travailler. 

- Travailler? 

- Oui, je fais... des recherches, voyez-vous, des recherches... 

- Ah. 

- Des recherches scientifiques, je veux dire... 

- Scientifiques. 

- Oui. 

- Coquillages, lichens, ce genre de choses? 

- Non, vagues. C'est à dire...vous voyez, là, l'endroit où l'eau arrive...elle monte le long de la plage puis 

elle s'arrête...voilà, cet endroit là, exactement, celui où elle s’arrête... ça ne dure qu'un instant, regardez, 

voilà, ici par exemple… vous voyez, ça ne dure qu’un instant puis ça disparaît, mais si on pouvait fixer 

cet instant...l'instant ou l'eau s'arrête, à cet endroit là, exactement, cette courbe...c'est ça que j'étudie. 

L'endroit où l'eau s'arrête. 

- Et qu'y a-t-il à étudier? 

- Eh bien, c’est un endroit important… on n’y fait pas toujours attention, mais si vous y réfléchissez 

bien, il se passe là quelque chose d’extraordinaire, de… d’extraordinaire. 

- Vraiment ? (…) 

- C'est là que finit la mer. (…) 

- Je m’appelle Ann Devéria. 

- Très honoré. (…) 

- Vous prendrez bien le thé avec moi, n’est-ce-pas, cet après-midi ? 

Certaines choses, Bartleboom ne les avait vues qu’au théâtre. Et au théâtre les gens répondaient 

toujours : 

- Ce sera avec plaisir. 

- Une encyclopédie des limites ? 

- Oui…le titre dans sa globalité serait Encyclopédie des limites observables dans la nature, avec un 

supplément consacré aux limites des facultés humaines. 

- Et vous êtes en train de l’écrire… 

- Oui. 

- tout seul. 

- Oui. 

- Du lait ? 

Il le prenait toujours avec du citron, Bartleboom, son thé. 

- Oui merci… du lait. (…) 

- La nature a une perfection à elle, surprenante, et qui résulte d’une addiction de limites. La nature est 

parfaite parce qu’elle n’est pas infinie. Si on comprend les limites, on comprend comment le 

mécanisme fonctionne. Le tout est de comprendre les limites. (…) Cela m’a pris un certain temps, 

comme vous devez le comprendre. 

Ann Devéria comprenait. (…) 

Ce sont des études laborieuses, et difficiles aussi, on ne peut pas le nier, mais c’est important de 

comprendre. De décrire. (…) 

Je vous ennuie ? 

Ann Devéria ne s’ennuyait pas. Enfin : pas plus que d’habitude. 

- C’est ainsi que je suis arrivé à la mer. La mer. Elle finit, elle aussi, comme tout e reste, mais voyez-vous 

(…) il est difficile d’en extraire l’idée, je veux dire, de résumer des kilomètres et des kilomètres de 

rochers, de rivages, de plages, en une seule image, en un concept qui serait la fin de la mer, quelque 

chose qui puisse s’écrire en quelques lignes et prendre place dans une encyclopédie, de telle façon 



 que les gens ensuite, en le lisant, comprennent que la mer est finie, et que donc, indépendamment de 

tout ce qui peut se passer autour, indépendamment de… (…) 

- Encore un peu de thé ? 

 

 

 Océan Mer, huile sur toile, 120,4 x 80,5 cm 

 

 Coll. Bartleboom 

 

 Description. 

 On distingue deux tâches de couleur: l'une, ocre, dans la partie supérieure de la toile, et l'autre, 

noire, dans la partie inférieure. Le reste blanc (au verso, annotation autographe: Orage. Et dessous: 

tatatum tatatum tatatum) 

___________________________________________________________________________________ 

 

- Plasson, voilà des jours et des jours que vous travaillez ici. Pourquoi donc emporter avec vous toutes 

ces couleurs si vous n'avez pas le courage de vous en servir?  

La question paraît le réveiller. Elle est parvenue jusqu’à lui. Il se tourne pour regarder le visage de la 

femme. Et quand il parle ce n’est pas pour répondre. 

- Je vous en prie, ne bougez pas, dit-il. 

Puis il approche le pinceau du visage de la femme, hésite un instant, le pose sur les lèvres et lentement 

le fait glisser d'un coin à l'autre de la bouche. Les soies se teignent de rouge carmin. Il les regarde, les 

trempe à peine dans l’eau, et relève les yeux vers la mer. Sur les lèvres de la femme reste l'ombre d'une 

saveur qui l'oblige à penser « de l'eau de mer, cet homme peint avec de l'eau de mer » - et c'est une 

pensée qui fait frissonner. 

Depuis longtemps déjà elle s'est retournée et elle mesure de nouveau la plage immense du rosaire 

mathématique de ses pas, quand le vent passe sur la toile sécher une bouffée de lumière rose, nue à 

voguer dans le blanc. On pourrait rester des heures à regarder cette mer, et ce ciel, et tout ce qui est là, 

mais on ne trouverait rien de cette couleur. Rien qui se puisse voir. 

 

 

23. Océan Mer, huile sur toile, 71,6 x 38,4 cm 

   

 Coll. Bartleboom 

 

 Description. 

 Une lourde balafre rouge sombre traverse la toile de gauche à droite. 

 Le reste, blanc. 

 

 

BARTLEBOOM - Vous peignez depuis longtemps? 

PLASSON - Jamais rien fait d'autre. 

BARTLEBOOM - Mais vous en faites un par jour, de ces tableaux? 

PLASSON - En un certains sens... 

BARTLEBOOM - Votre chambre doit en être pleine... 

PLASSON - Non. Je les jette. 

BARTLEBOOM - Vous les jetez? 

PLASSON - Vous le voyez, celui là, sur le chevalet? 

BARTLEBOOM - Oui. 

PLASSON - Ils sont tous plus ou moins comme ça. 

BARTLEBOOM - … 

PLASSON - vous les garderiez, vous? (…) 

C'est difficile. 



BARTLEBOOM - Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Je serai incapable de dessiner même ce 

morceau de fromage, comment pouvez-vous faire toutes ces choses c'est un mystère pour moi, un 

mystère. 

PLASSON - La mer, c'est difficile. 

BARTLEBOOM - … 

PLASSON - C'est difficile de comprendre par où commencer. Vous voyez quand je faisais des portraits, 

des portraits des gens, je savais par où commencer, je regardais ces visages et je savais exactement... 

(stop) 

BARTLEBOOM - … 

PLASSON - … 

BARTLEBOOM - … 

PLASSON - … 

BARTLEBOOM - Vous faisiez des portraits des gens? 

PLASSON - Oui. 

BARTLEBOOM - Ça alors, il y a des années que je voudrais me faire faire mon portrait, mais vraiment, 

ça va vous paraître stupide mais... 

PLASSON - Quand je faisais des portraits des gens, je commençais par les yeux. J’oubliais tout le reste 

et je me concentrais sur les yeux, je les étudiais, pendant plusieurs minutes, puis j’en faisais une 

esquisse au crayon, et c'est ça le secret, parce que quand vous avez dessiné les yeux... (stop) 

BARTLEBOOM - … 

PLASSON - … 

BARTLEBOOM - Que se passe-t-il quand vous avez dessiné les yeux? 

PLASSON - Il se passe que le reste vient tout seul, c’est comme si toutes les autres parties venaient se 

mettre en place d’elles-mêmes autour de ce point de départ sans même qu’il soit nécessaire de… 

(stop) 

BARTLEBOOM - Sans même que ce soit nécessaire. 

PLASSON - Non. On peut presque éviter de regarder le modèle, tout vient tout seul, la bouche,la 

cambrure du cou, même les mains… 

Mais ce qui est fondamental c'est de partir des yeux, vous comprenez? Et il est là, le vrai problème, le 

problème qui me rend fou, il est là, exactement:...(stop) 

BARTLEBOOM - … 

PLASSON - … 

BARTLEBOOM - Vous avez une idée de là où est le problème, Plasson? 

PLASSON - Le problème, c'est : où diable peuvent-ils bien être, les yeux de la mer? Je n'arriverai à rien 

tant que je n'aurai pas découvert ça, parce que c'est là le commencement, comprenez-vous? Le 

commencement de tout, et tant que je n'aurai pas compris où est ce commencement, je continuerai à 

passer mes journées à regarder cette maudite étendue d'eau sans... (stop) 

BARTLEBOOM - … 

PLASSON - … 

BARTLEBOOM - … 

PLASSON - C'est ça le problème, Bartleboom. (…) 

C'est ça le problème: où commence la mer? (…) 

Et vous...vous, qu'est-ce que vous étudiez avec vos drôles d'instruments? 

BARTLEBOOM - Où finit la mer. 

___________________________________________________________________ 

 
33. Océan Mer, huile sur toile (dimensions non confirmées) 

(Perdu) 

 

 Description. 

 Entièrement blanc. Ici encore, le témoignage de l’abbé Ferrand s’avère précieux. Il a eu la 

franchise d’admettre que la toile, trouvée dans le logement du peintre au lendemain de son départ, a 

été, par suite d’un malentendu inexplicable, considérée comme simple toile, et non comme œuvre 



achevée d’une valeur significative. En tant que telle, elle fut emportée par des inconnus et reste 

aujourd’hui encore introuvable. 

___________________________________________________________________________________ 

 
- Plasson, mais depuis quand sommes-nous ici, nous ? 

- Depuis toujours, madame. 

- Non, je vous parle sérieusement. (…) 

- Quelquefois je me demande ce que nous sommes en train d’attendre. 

- Silence. 

-Qu’il soit trop tard, madame. 

___________________________________________________________________________________ 

 
La marée, dans ces contrées, arrive juste avant que tombe l’obscurité. Juste avant. L’eau entoure 

l’homme et son chevalet, elle les prend, doucement mais avec précision, ils restent là, l’un et l’autre, 

impassibles, comme une île miniature, ou une épave à deux têtes.  

Plasson, le peintre. 

Chaque soir, une petite barque vient le chercher, peu avant le coucher du soleil, quand l’eau déjà lui 

arrive au cœur. C’est lui qui le veut ainsi. Il monte dans sa petite barque, il y charge son chevalet et le 

reste, et se laisse ramener. 

La sentinelle s’en va. Son devoir est accompli. Péril écarté. Dans le couchant s’éteint l’icône qui, une fois 

de plus, n’a pas réussi à devenir sacrée. Tout cela à cause de cet homme et de ses pinceaux. Et à 

présent qu’il est parti, il n’y a plus assez de temps. L’obscurité suspend tout. Il n’y a rien qui puisse, 

dans l’obscurité, devenir vrai. 

___________________________________________________________________________________ 

 

41. Océan Mer, crayon sur papier, 26 x 13,4 cm 

Coll. Bartleboom 

 

Description. 

Main gauche de Plasson. Trois lignes et une ombre courte. 

Remarque. Ce dessin m’a été offert, en même temps que les précédents, par le docteur Monnier, 

médecin qui s’occupa de Plasson durant le cours bref et douloureux de sa maladie finale (pneumonie). 

D’après son témoignage, dont je n’ai pas motif de douter, ce sont les quatre derniers travaux auxquels 

se consacra Plasson, alors cloué au lit et plus faible de jour en jour. Toujours d’après le même 

témoignage, Plasson mourut sereinement, dans une solitude tranquille, et l’âme en paix. Quelques 

minutes avant d’expirer, il prononça cette phrase : 

« Ce n’est pas une question de couleurs, c’est une question de musique, vous comprenez ? J’y ai mis 

vraiment el temps mais à présent (stop). » 

C’était un homme généreux, et doué assurément d’un énorme talent artistique. Il était mon ami. Et je 

l’aimais.  

Il repose à présent, comme il en a clairement exprimé le désir, dans le cimetière de Quartel. La dalle, 

sur sa tombe, est une simple pierre. Entièrement blanche. 

___________________________________________________________________________________ 

 

- Ecoute, Dood… (…) 

- Toi qui es toujours ici… 

- Mmmmh. 

- Tu dois le savoir, toi. 

- Quoi ? 

- Où ils sont, les yeux de la mer ? 

- … 

- Parce qu’elle en a, hein ? 

- Oui. 



- Et où diable est-ce qu’ils sont, alors ? 

- Les bateaux. 

- Comment ça les bateaux ? 

- Les bateaux sont les yeux de la mer. (…) 

- Mais des bateaux il y en a des centaines. 

- Et elle, elle a des centaines d’yeux. Vous en voudriez tout de même pas qu’elle doive se débrouiller 

avec deux. (…) 

- Oui mais alors, excuse-moi… 

- Mmmmh. 

- Et les naufrages ? Les tempêtes, les typhons, toutes ces choses… Pourquoi avalerait-elle tous ces 

bateaux, si c’étaient ses yeux ? (…) 

- Et vous… vous ne les fermez jamais vos yeux ? 

___________________________________________________________________________________ 

 

Tu sais ce qui est beau, ici ? Regarde : on marche, on laisse toutes ces traces sur le sable, et elles restent 

là, précises, bien en ligne. Mais demain tu te lèveras, tu regarderas cette grande plage et il n’y aura 

plus rien, plus une trace, plus aucun signe, rien. La mer efface, la nuit. La marée recouvre. Comme si 

personne n’était jamais passé. Comme si nous n’avions jamais existé. S’il y a dans le monde, un endroit 

où tu peux penser que tu n’es rien, cet endroit, c’est ici. Ce n’est plus la terre, et ce n’est pas encore la 

mer. Ce n’est pas une vie fausse, et ce n’est pas une vie vraie. C’est du temps. Du temps qui passe. Rien 

d’autre. 

 

 

ALESSANDRO BARICCO 

 

Né le 28 janvier 1958 à Turin. 

Après des études de philosophie et de musique, Alessandro Baricco s'oriente vers le monde des 

médias en devenant tout d'abord rédacteur dans une agence de publicité, puis journaliste et critique 

pour des magazines italiens.  

Il a également présenté des émissions à la télévision italienne (RAI) sur l'art lyrique et la littérature. Il 

est un des collaborateurs du journal La Repubblica où il a publié en 2006 un feuilleton, intitulé ‘ I 

Barbari’ (Les Barbares).  

En 1991, il publie, à 33 ans, son premier roman ‘Châteaux de la Colère’, pour lequel il obtient, en 

France, le Prix Médicis étranger en 1995. Il a également écrit un ouvrage sur l'art de la fugue chez 

Gioacchino Rossini et un essai, ‘L'Âme de Hegel et les Vaches du Wisconsin’ où il fustige l'anti-

modernité de la musique atonale.  

En 1994, avec quelques amis, il fonde et il dirige à Turin une école de narration, la Scuola Holden - ainsi 

nommée en hommage à un personnage de J. D. Salinger - une école sur les techniques de la narration, 

où l'on peut " apprendre à écrire " dans un premier temps; à " écrire comme lui " dans un second 

temps.  

Passionné et diplômé en musique, Alessandro Baricco invente un style qui mélange la littérature, la 

déconstruction narrative et une présence musicale qui rythme le texte comme une partition. Désireux 

de mêler ses textes à la musique pour les enrichir (puisqu'il les construit dans cet esprit), il demande au 

groupe musical français Air de composer une musique pour City (2001). Il s'en suit un concert dans 

lequel Air joue la musique en live et Baricco lit ses textes en public. En 2008, il écrit et réalise son 

premier film qui sort le 17 octobre. Il s'agit de "Lezione 21". 

(Source Wikipédia). 

 

Bibliographie : Châteaux de la Colère, 1995 ; Soie, 1997 ; Océan Mer, 1998 ; L’âme de Hégel et les 

vaches du Wisconsin, 1999 ; Constellations, 1999 ; Novecento, pianiste, 2000 ; City, 2000 ; Next, 2002 ; 

Sans sang, 2003 ; Homère, Iliade, 2006 ; Cette Histoire-là, 2007, Emmaüs, 2012. 
 



Revue de presse 

 

« Océan et Mer » contés à la médiathèque  
Saint-Gilles - 07 Novembre 2013 

  
Charlotte Cabanis, Daniel-Yves Fournier, Aurore Marguerin. |   
 

« La compagnie Châteaux de Sable a donné une représentation à la médiathèque de Saint-Gilles, 

mardi. 

Cette lecture spectacle, tirée de textes extraits du roman « Océan Mer » d'Alessandro Baricco a 

emporté le public présent, dans un monde subjectif où la nature est parfaite parce qu'elle est infinie. 

Faire découvrir mers et océans à travers la rencontre de deux de ses personnages, tel est le pari réussi 

par Charlotte Cabanis et Aurore Marguerin. Le premier de ces personnages, Bartleboom, chercheur « 

scientifique » s'intéresse aux limites observables dans la nature et veut déterminer où finit la mer. 

Plasson, le peintre, cherche quant à lui à savoir où elle commence, afin de réaliser son portrait. Dans ce 

jeu de scène, Daniel-Yves Fournier campe ici une sorte de commissaire-priseur déclinant les œuvres du 

peintre Plasson, de la collection personnelle de Bartleboom. Avec son accordéon, il ponctue 

musicalement la lecture-spectacle, amplifie la résonance des mots, offre des respirations. 

Le spectateur est impressionné par les tableaux peints... à l'eau de mer, et la présence du sable, qui, 

comme le temps qui s'égrène, apparaît simplement et se transforme au cours du spectacle. 

Durant 45 minutes, le spectateur va s'imprégner d'un contexte qui va le faire réfléchir : où la mer 

commence, où finit-elle ? Si, comme pour peindre un portrait, la première chose à peindre sont les 

yeux ! Mais la mer a-t-elle des yeux ? Oui, et ce sont les bateaux. Et si lors de tempête, certains se 

retrouvent au fond de la mer, comme pour les humains, la mer sait fermer ses yeux. Si les marques de 

pas gravés dans le sable disparaissent lorsque la mer s'est retirée, le spectacle donné par la compagnie 

Châteaux de Sable, laissera des traces dans le cœur du public.  

Cette « minute poétique » est une proposition assez intimiste et très rythmée, tour à tour poétique et 

drôle, avec en profondeur ce thème du temps qui passe, de l'impermanence des choses et des êtres. 

Un moment qui invite à l'écoute. » 



Cie CHÂTEAUX DE SABLE 

Calendrier 

 

 

‘La Minute Poétique qui s’étire autour d’Océan Mer’  

-Date à déterminer en 2015 à la médiathèque de Saint Malo (35) 

-Dimanche 22 Février 2015 chez l’habitant à Bourg Des Comptes (35) 

Vendredi 13 Juin 2014 à 20h30 au café associatif ‘La Cambuse’ à LANGOUET. 

Vendredi 11 Avril 2014 à 19h00 sous le chapiteau A RESSORT à LANDUJAN / Dans le 

cadre du festival 'Éloge du Voyage Lent'.  

2 Mars 2014 dès 15h30 chez l'habitant à GAËL. 

Vendredi 28 Février 2014 à 19h30 au bar associatif 'Les Assois Fées', à SAINT SENOUX 

Fête du Livre, 30-31 mars et 1er avril 2013, à Bécherel. 

Mardi 5 Novembre 2013 à 18h à la Bibliothèque de Saint Gilles. 

Mardi 26 Novembre 2013 à 15h à l’Avant-Scène, à Montfort sur Meu  

 

 

-Samedi 24 Janvier 2015, Salle des Villes Moisan, Ploufragan (22). 

Représentations à l’attention des professionnels :Le 8 avril 2014 à 11h00 à Trégunc (29) MJC 

Le Sterenn et Le 11 février 2014 à 15h00 à Ploufragan, au studio théâtre, centre 

culturel Victor Hugo.  

Vendredi 11 Octobre 2013 à 15h et 20h30 au Centre culturel de Mauron (56). 

Vendredi 15 Novembre 2013 à 20h30 au Volume à Vern sur Seiche (35). 

 

 

La Cie CHÂTEAUX DE SABLE, portée par ‘A RESSORT’. 
 

La Cie CHÂTEAUX DE SABLE est portée par la structure associative de production A Ressort, 

domiciliée en Brocéliande. 

Cette structure est née en 2010 de l’envie de mutualiser des moyens pour contribuer à une 

dynamique de création professionnelle et de sensibilisation artistique. Elle rassemble 

différentes directions artistiques (Cie CHÂTEAUX DE SABLE, LA GALOUPE, APRES LA MESSE...) 

Elle témoigne aussi d’un désir de s’inscrire activement sur le territoire où elle est 

implantée, en cultivant l’ouverture, l’échange et la convivialité. Elle souhaite travailler en lien 

avec les réseaux artistiques et associatifs ainsi que les structures existantes pour 



accompagner ses projets. 
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