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Cartographie du tendu vers l’autre   Il y a cette multitude de visages qui 
se croisent au rythme des marches sur la moquette rouge de la Maison du 
Conte. C’est la première session du 3ème Labo, 18 humains, trois 
passeurs-chercheurs * et ces 15 conteurs qui débarquent, 18 odeurs, 
peaux, 18 voix, déjà des histoires de noms qui se confient ou pas, 
premières frictions, frôlements à l’aveugle et organisation : règlement 
intérieur, contrat, émargement, assurance. Poésie de l’instant : les mots 
ont double sens. 
 
Le voyage est entamé, du banal à l’extraordinaire : nous nous racontons 
des rencontres et nous nous rencontrons par là-même. Le sujet est 
l’objet. L’expérience et le langage se rejoignent là.  
Et voilà qu’on aborde la trace, ce qui reste après cette expérience du 
Labo, la manière de le transcrire, le travail du sociologue... Et notre 
place : sommes nous des expéri-menteurs ? Ou bien des alchimistes du 
sens, et du son, et de l’état émotionnel et de la vitesse de diction, qui se 
rejoignent ou non... Vous me suivez ? Non ? Tant mieux. C’est aussi ça. 
Bien, il faut se perdre pour tâter de la nouvelle frontière, de nouvelles 
manières d’être au monde. Tiens une impasse.  
 
Bon, Valérie de la médiathèque de Chevilly-Larue nous parle des livres, 
connections complices, base de données, « tu peux trouver 3765 
entrées »... Là je me souviens de la « folie des possibles » évoquée par 
Abbi, et « paradoxalement la recherche d’être déjà soi, sans jouer »...  
Chercher les formes, comment raconter. Chercher les traces, ce qu’il reste 
de ce qu’on a créer en cherchant, et nous sommes le miroir de l’autre, 
nous sommes Alices. Au pluriel, nous œuvrons à nos particularités. Nous 
traçons des cartes, inventons des légendes : nous sommes ici ●, la seule 
chose dont on soit sure.  
 



Et puis il y a un moment, où fatigué, tu fais ce qu’on te dit, sans chercher, 
et là tu trouves, un fragment de corps, un état, un bout de phrase qui 
attire. Notre intention, si il y a : non pas aller au bout du monde consigné 
mais étirer les espaces visités, éloigner le bout du monde.  
 
 
Légende :  
 
* Abbi Patrix, Anne-Sophie Haeringer, Marien Tillet, sont passés aussi 
Florence Desnouveaux et Julien Tauber...  
● vous êtes ici 


