
#10 | PENDANT QUE 

 
 
 
Pendant que j’imagine, le monde devient possible. 

LH 

Pendant que je travaille à mon bureau, je voudrais être ailleurs. 
Pendant que je refuse de travailler, je pense à ce que je devrais faire. 
Pendant que je conduis, j’écris des livres. 

VB 

Pendant que j’écris, je pense à mes doigts qui frappent les touches et 
m’aperçois que j’en utilise neuf et que si me manquait le petit doigt de la 
main droite, cela ne changerait rien à ma vitesse de frappe. L’auriculaire 
de gauche sert pour les majuscules. Pendant que j’écris, je ne pense 
généralement pas à mes doigts, que je ne regarde jamais qu’au démarrage 
de l’écriture, pour positionner les mains juste comme cela me convient, 
puis j’ai l’œil rivé sur l’écran, et je me souviens lorsque j’y pense que je 
tape sur un clavier depuis près de 45 ans, et que ceci explique sans doute 
cela.  

SeB 

pendant que je te parle, cette lueur ou autre chose (croire qu’on se 
souvient croire qu’on aurait pu) | cependant que j’écris il fait nuit et 
quelqu’un dort dans la chambre | pendant qu’ils préparaient la noce (à la 
campagne l’autre village) elle s’est pendue | c’est quand il agitait le bras 
le seul qu’il lui restait (si c’était sur le quai, si c’était vraiment lui) que ses 
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cheveux avaient volé | pendant qu’elle découd son carnet quelqu’un 
s’attache au mat | tandis qu’ils passent (path c’est chemin en anglais) elle 
agonise et quelqu’un trace un signe pas plus gros qu’un point sur le mur 

NH 

pendant que je traverse au feu rouge, je suis nos tracés de solitude | 
pendant que je regarde le ciel, la mer me manque | pendant que je ris 
avec mon frère, maman est contre ma peau | pendant que je baisse les 
paupières pour me taire au monde, mon sang s’agite | pendant que 
j’écoute, je me demande si mes pensées sont visibles, si je peux être trahie 
par leurs odeurs | ils défendent des opinions, je m’abstrais | pendant que 
les mots (je n'étreindrai plus Paul) tentent de rendre sa mort réelle, son 
visage m’apparaît, fracas et vitalité.  

GB 

Pendant que le train me fait glisser contre le paysage dehors jetant 
Rennes à chaque heure plus loin encore et me lançant vers Marseille, que 
le soleil de l’autre côté de la vitre est tiré depuis dessous la terre vers ce 
qui est sans nom par-dessus les choses, que le retard du travail sur l’écran 
se comble peu à peu, que tout défile dans la vitesse la plus terrible, je 
tâche d’être immobile dans mes propres pensées qui m’attachent aux 
Babylone de toutes ses chutes. 

ArM 

Pendant que la nostalgie des week-ends de Novembre s’installe, je songe 
à tous mes morts avec qui je ne peux plus dialoguer désormais. 
Pendant que j’observe les étiquettes au Monoprix, j’ entends des dames 
élégantes déplorer l’état de ce monde. 
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Pendant que mon ordinateur  m’abandonne pour le cimetière des 
ordinateurs, j’imagine des éléphants lui faire une haie d’honneur. 

AN 

pendant que je marche, je pense aux cours de lundi matin, pendant que 
je filme la Loire, je pense au contraste que formeront dans la bande-son 
la marche hésitante d’une vieille femme et la foulée assurée d’un joggeur, 
pendant que je rentre dans la maison, je pense à vérifier la date à laquelle 
nous allons chez Jacques, pendant que j’écris, je pense à l’inquiétude qui 
talonne 

MB 

Pendant que je chante, je cherche ma voix. 
Pendant que je danse, je ne pense pas. 
Pendant que je vis, quelqu’un meurt. 
Pendant que je ris, quelqu’un pleure. 
Pendant que je dors, il veille. 

EM 

Entendant Bob Seger’s Some day lady you’ll accompany me/ à 
Billinsgate fishery je pense que pendant que Betty de Nice cuts sur 
Castro Street, taillait à grands coups de tondeuse dans ma chevelure je 
pensais combien j’allais être beau. 

BD 

Pendant que je ne dors pas Paolo Conte chante alle prese con una verde 
milonga 
Pendant que ça se bouscule partout ça se bouscule partout, le merveilleux 
et miraculeux bruit de ton silence 
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Pendant que tu me parles ce que j’aime c’est la lumière de tes yeux que 
tu caches 
Pendant que j’efface tout et que je recommence j’entends derrière moi le 
bruit des paupières qui se ferment 

PCH 

Pendant que je fume une des clopes, je ne fais pas rien 
Pendant que je ne fais pas rien, je ne fais pas grand-chos 
Pendant que je fais la vaisselle, l’ordi s’éteint 
Pendant que je pense à la simultanéité elle m’échappe 
Pendant que le fœtus grandit, ses premières cellules meurent 
Pendant que nous vivons, nous mourrons 
Pendant que nous parlons, nous ne disons rien 
Pendant que nous nous taisons, nous parlons 
Pendant que nous écrivons, nous lisons 
Pendant que je, tu 
Pendant que tu, je 
Pendant que 
Pendant que l’un, l’autre 
Pendant que je vis, la terre tourne, l’univers s’étend, les bombes tombent, 
les tombes creusent et les enfants rient 

A(H)M 

pendant qu’il agonise et que nous le regardons, suspendus à l’amplitude 
de sa poitrine qui se restreint jusqu’à n’être plus rien, nos yeux accrochés 
au bleu de ses yeux qui se grise, il est déjà ailleurs, pas parti mais ailleurs, 
bien avant le dernier souffle et les tous derniers mots. Il ne s’attarde pas, 
il se balade, pas loin, mais ailleurs, toujours à peine ailleurs, et nous 
restons babas  

PhL 



 

 

5 

Pendant que j’apprends que celui qui ne tape pas est une salope ; qu’il va 
sortir mort de la promenade ; qu’un examen au scanner décèle une 
fracture du plancher orbital de l’œil droit qui nécessite une opération ; 
que le lynchage a été filmé par la vidéosurveillance de la prison, je choisis 
d’ignorer que l’hiver arrive et que le conflit dure ; que les habitants 
manqueront de tout dans les prochaines semaines ; que les communautés 
de communes et agglomérations préparent la distribution de comprimés 
d’iode en cas de nuage radioactif. Ou l’inverse.  

CT 

Pendant que tu marches dans la rue tu ne regardes pas, dépassant du 
carton, les pieds qui tremblent ni la main qui tient trois pièces, tu les vois 
Pendant que tu évites la misère qui te saute à la gueule tu penses aux 
Choses vues de Victor Hugo –– qu’est-ce qui a changé ? 

CeM. 

Pendant que le jour se lève, je pense à cette fille hier sur scène, de jasmin 
et de miel. Pendant que le radiateur glougloute, je sens un mal de crâne 
affluer. Pendant que j’écoute la vie émerger dans la maison, je m’énumère 
toutes les violences faites au corps.  

IsB 

Pendant que je fais quelques courses en surveillant les prix, je passe en 
revue tout ce que j’ai à faire dans la journée. Pendant qu’elle agonise, ils 
poursuivent chacun leur monologue intérieur tandis que l’un des fils finit 
son cercueil. Pendant que je pense mon mari décédé depuis quatorze ans 
encore si près de moi, les petits-fils disent du tout électrique en deux 
mille trente: Mais on n’y est pas encore ! 

SW 
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pendant que je dors, j’invente des chemins qui donnent le vertige –– 
pendant que j’entends les chiens aboyer, je me figure leurs silhouettes 
tendues vers l’importun 
pendant que je suce une pastille Vichy, j’entrevois le moment où j’en 
prendrai une deuxième 
pendant que je lis sur l’écran, mes doigts frémissent de taper le clavier 
pour former des mots 
pendant que je fais la queue à la boulangerie, je vole toutes les odeurs de 
cuisson et de pommes chaudes 
pendant que je marche au bord de la mer, je pense à Pessoa et à un tableau 
bleu et gris de C. D. Friedrich 

FR 

Pendant que je réponds je pense à me taire. Pendant que la chouette 
hulule je vais m’endormir. Pendant que je rêverai l’orage gronde en Iran 
–– femmes et hommes pleurant leurs enfants morts et leur pays exsangue. 
Pendant que ne baissent pas d’un cran leur dignité et leur courage je 
chantonne Moustaki.  
Pendant que Black Friday je ne dépense que des mots, des signes. 
Pendant qu’il est encore temps je perds le mien dans l’immensité du web. 

G. A-S 

Pendant que ces anonymes s’affairent autour de J. / stéthoscope / 
masque / perfusion / perfusion que me surprends à penser qu’elle 
ressemble à un arbre de Noël / nous n’en sommes pas si loin après tout / 
J. sera-t-elle sortie de cet hôpital ce jour-là ? / pendant que j’attends leur 
verdict je me ronge les ongles / et les sangs / pendant que le temps s’étire 
à n’en plus finir, le stéthoscope de l’homme à tête de chou se plante par 
un tour de passe-passe soudain face à moi –– il n’y était pas il y a / ne pas 
s’attarder au décompte des heures, minutes, secondes / « Pas de tumeur 
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au cerveau » / Pendant que cette annonce chemine en moi en 
soulagement, une question : alors de quoi souffre-t-elle ? 

ChG 

pendant que les mains avec l’éponge s’activent et se concentrent sur les 
plaques noires bien brûlées dans la casserole de pâtes — les pensées 
tentent de se mettre en ordre afin de trouver la réponse la plus sereine ou 
la moins maladroite au mail reçu hier afin de ne pas blesser mais quand 
même de rester droite dans l’idée de résolution du problème — se dire 
que l’on va laisser tremper la casserole dans de l’eau savonneuse — et que 
ce soir peut-être les mots justes vont se révéler 

SV 

Pendant que je visionne une série, la plupart du temps je mange et ça 
n’est pas vrai pour un film.  
Pendant que j’écoute de la musique au casque, je ne consulte pas les 
réseaux sociaux.  
Pendant que je somnole comme un chat dans un fauteuil, je ne suis pas 
en train de marcher dans la nature.  
Pendant que les heures s’écoulent, je me souviens à chaque instant que je 
dilapide mon temps de vie.  
Pendant que j’attache mes cheveux, opération trop longue, j’ai 
l’impression de mourir un peu.  
Pendant que je regarde les camions de foin ou de bois passer, j’attends la 
neige.  
Pendant que je reste muet, la peur s’installe chez mon interlocuteur. 
Pendant que les gens arpentent les villes en tous sens, je vrille à toute 
vitesse immobile dans un trou noir de campagne absolue.  

PhB 
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Pendant que je regarde le disque blanc du soleil se lever dans le brouillard, 
je me sens dépassé par tous les travaux à faire au jardin et dans la maison. 
Pendant que je regarde ma femme s’attaquer au plafond, je me sens 
dépassé par mon incapacité à entreprendre ces travaux comme autrefois, 
quand je voyais encore assez large pour me sentir autonome dans ce genre 
de tâches.  
Pendant que je pense à mon carnet, je me sens dépassé par cette angoisse 
de ne pas y arriver qui envahit peu à peu toutes les strates de mon 
existence.  

TD 

Pendant que « pendant que » se transforme en nom propre, « je » parle 
une autre langue.  
Pendant que « Pendant que » ouvre mes yeux, le monde vacille.  
Pendant que « Pendant que » pèle le monde comme une orange, il me 
découvre aussi. 
Pendant que je me soumets à l’exercice des « pendants que », le « pendant 
que » devient barque et vient s’échouer sur mes rivages.  
Pendant que « Pendant Que » me dessine en île, j’ai peur soudain que 
m’avale la mer, comme le chat, d’un coup de langue, le fond de lait de sa 
gamelle.  
Pendant que monte la peur, « je » tourneboule, évalue sa ligne de 
flottaison, mesure le monde avec des mots qui le redessinent sans cesse 
et « je » s’emmêle avec le monde.  
Pendant que « Pendant Que » travaille à tresser « je » avec le monde, des 
vers creusent en lui leurs galeries, c’est-à-dire que, pendant que son stylo 
écrit « pendant que », il semble ne plus vouloir s’arrêter, que si vous 
voulez, depuis que, par chez lui, « Pendant que » a posé ses valises, en 
trois temps, « je » galope, cataclop, cataclop, cataclop. 

CaB 
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Pendant que je bois ce verre d’eau je pense à toutes les bouches qui ont 
déjà bu cette eau  
Pendant que je dors je rêve 
Pendant que je dors je cauchemarde  
Pendant que j’ai les mains gelées je pense que je pourrais ne pas avoir de 
gants  
Pendant que je mange cet éclair au chocolat je pense qu’il va bientôt être 
fini  
Pendant que je médite je pense qu’il ne faut pas penser 
Pendant que je m’édite je pense que c’est exagéré  
Pendant que je mets cette écharpe je pense à celle qui me l’a tricotée  
Pendant que je tricote je pense à celle pour qui je le fais  
Pendant que je prends un café à l’intérieur je rêve d’un pastis en terrasse 
au soleil  

IsC 

Pendant que je dors, vole au-dessus de moi l’étrangeté d’un monde avec 
des sons et des couleurs qui n’en sont pas. 
Pendant que je me réveille, je m’accroche au bastingage d’un bateau 
bringuebalé par d’énormes vagues.  
Pendant que je bois mon café, des parfums d’ailleurs emplissent ma 
cuisine.  
Pendant que je me brosse les dents, j’entends un goéland m’appeler à 
l’aventure.  
Pendant que je sardine-en-boîte dans le métro, tout ça disparaît 
lentement.  

JLC 

Pendant que les notes une à une s’accumulent, le fil du chant se tend | 
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pendant que tu y penses, veille à régler avec la clé d’accordage la justesse 
de l’instrument debout  
pendant que les agresseurs détruisent, l’orchestre des vies se reforme sans 
cesse dans les souterrains ou dehors dans le froid pour préparer les 
lendemains  
pendant que les un.e.s résistent, les autres glosent 
pendant qu’il est encore temps, les sentinelles désignent la voie lactée 
pendant la rupture, il trouve provisoirement refuge dans la maison de 
l’adolescence 
pendant qu’on se demande pourquoi, quelques-uns font ce qu’il faut faire 
pendant que la mer se retire, le miroir se reforme sur l’étendue mouillée 
pour accueillir un ciel d’encre 

Ch.E 

Pendant que les aurochs, fac-similés de préhistoire, dorment dans les 
prés de la ferme Cérès, j’étale sur du pain carré, un fromage industriel au 
lait de vaches qui ne voient pas le ciel. 

CS 

Hier pendant que le jour s’allongeait le désir m’a pris de recopier le nom 
des artistes, photographes, écrivain.e.s, musicien.ne.s qui ont 
accompagné mon séjour à Paris en novembre 2015. On recopie parfois 
pour mieux se rappeler, et puis on relit pour retrouver un présent oublié. 
Sur ce carnet de voyage, les mots d’incrédulité remplissaient aussi mes 
phrases. Le soir du 13 novembre pendant que j’écoutais Henri Salvador 
chanter une chanson douce, les attentats, stupéfiaient, angoissaient le 
monde entier. Mon téléphone n’arrêtait pas de sonner. Pendant que 
j’écris ici j’’entends encore ta voix. 

MM. 
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Pendant que les bruits extérieurs crèvent le silence d’un petit matin 
assourdi, mon cerveau bouche exprès mes oreilles 
Pendant que je me tais, les mots tentent une sortie (en force) 
Pendant que je brouillonne, les mots m’appellent, ils s’imposent et 
composent sans moi. Ils prennent leur indépendance 
Pendant qu’elles s’obligent, je goûte ma liberté | Pendant que la vie 
mijote (sans couvercle dessus), quelque chose quelque part brûle 
Pendant qu’une ombre disparaît, le soleil en profite pour en faire naître 
une autre. 

PV 

Pendant que je lisais un mail mon crâne allait vaguant pendant que 
pensais le sommeil s’est installé pendant que dormais la nuit a vécu 
pendant que la nuit vivait je n’étais plus pendant que l’aube perçait suis 
revenue au jour pendant que j’écoutais une histoire ma connexion est 
morte doucement pendant que l’ordinateur la cherchait me suis 
rendormie pendant que je dormais à nouveau la vie partout était sourire 
colère ou inconscience pendant qu’elle continuait l’ai rejointe. 

BC 

Pendant qu’ils s’installent dans le train, s’imaginent-ils que je rêve d’un 
voyage en Orient-Express ?  
Pendant que se compose la fleur en poussière de thé au fond de mon bol, 
les jardins extraordinaires emportent-ils toujours l’imaginaire des 
promeneurs ?  
Pendant que les oiseaux s’éloignent à tire d’aile, les toits de la ville rêvent-
ils à des destinations lointaines ? 
Pendant que j’écris ces mots, l’onde légère en surface du canal imagine 
demain écume de l’océan. 

ES 
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Pendant que dehors ielles rigolent et parlent fort j’essaie de me rendormir 
Pendant que mon coeur bat je tricote tranquillement 
Pendant qu’il ne pleut pas allons donc au jardin nous casser les reins 
Pendant qu’elle mange des betteraves elle ne consomme pas d’héroïne 
Pendant que je joue du Apollinaire je ne pense pas aux promotions de 
Monoprix  
Pendant qu’il pleure les roses poussent  
Pendant que l’abeille virevolte les gorilles sont en cage Pendant 
qu’elle mange du riz il rit  

CB 

Pendant que je prends mon petit déjeuner, je pense à ce que je dois faire 
à manger pour ce soir, pendant que je consulte mes mails, je me rappelle 
de faire la lessive,  
pendant que j’étends le linge, je réfléchis aux phrases que je dois envoyer 
avant 18h,  
pendant que je marche dans la forêt, j’écris des poèmes dans ma tête, 
pendant que je sème des graines, j’imagine les petits soleils qui vont 
fleurir,  
pendant que je consulte le dictionnaire, je m’envole déjà aux pays de mes 
rêves... 

MEs 

Pendant que j’écoute quelqu’un, j’essaie de ne pas penser à autre chose. 
Pendant que je parle, je m’applique à ne pas m’écouter. 
Pendant que je courre, je me laisse emporter par mes pensées.  
Pendant que je boxe, je veille à rester présente et éviter les coups. 
Pendant que j’écoute de la musique, je sens l’énergie envahir mon corps. 
Pendant que j’attends sur le quai d’une gare, je me demande ce que ce 
serait de tomber. 
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Pendant que je regarde un inconnu, je sens une curiosité m’envahir. 
Tandis que mon mari me parle, j’ai parfois, envie de le quitter. 
Tandis que mon fils m’annonce une mauvaise note, je me demande si je 
suis vraiment sa mère. 
Tandis que mes voisins de train regardent leurs portables, j’ai envie de 
tous les briser. 
Tandis que je me regarde dans la glace, je me demande qui je vois. 
Tandis que le temps passe, j’aimerais l’arrêter. 
Tandis que j’écris ces lignes, je me demande si j’arrive à 480 signes. 

CM 

Pendant qu’elle parle, j’espère que sa voix ne déraillera pas. 
Pendant que tu te transportes du Nord au Sud, mes pensées oscillent 
d’Est en Ouest. 
Pendant que le chauffeur sermonne les passagères, je me demande si elles 
comprennent le français. 
Pendant que la caméra tourne autour de nous, un morceau du présent se 
décolle. 
Pendant que la pluie tombe, je n’entends plus le bruit du frigo. 
Pendant que nous jouons sur la scène, j’assiste au spectacle. 
Pendant que j’assiste au spectacle, j’habite le corps de la comédienne.  

LC 

Pendant que j’écris cette note mon café refroidit. 
Pendant qu’il refroidit je pense qu’il aurait fallu téléphoner hier à mon 
frère pour lui fêter son anniversaire.  
Pendant que je peins je regarde ce que ma main peint.  
Hier pendant que je peignais le facteur a frappé à la porte.  
Pendant que je signais le recommandé le téléphone a sonné trois fois.  
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Pendant qu’il sonnait j’ai pensé que je ne pouvais pas tout faire en même 
temps.  

JCB 

Pendant que je réfléchis, je suis bien convaincue qu’un orage  bouscule 
des quotidiens 
Pendant que je réfléchis, je voudrais ne pas réfléchir 
Pendant que je réfléchis, je ne pense pas avoir grande influence sur les 
imaginaires de ceux que je ne connais pas 
Pendant que je réfléchis,  je pense à d’autres qui réfléchissent 
Pendant que je réfléchis, je n’imagine pas le nombre de personnes qui ne 
réfléchissent pas. 

SyB 

Pendant que je prépare la lecture de ce soir au théâtre de l’Ancre, j’écris 
ceci. L’inverse aurait fait mauvais genre. J’aspire à n’avoir à nouveau que 
la table de l’écriture à l’agenda et le bonheur de n’avoir pas même à l’y 
inscrire. La musique d’IAM pénètre dans mes oreilles, les années défilent 
et ça reste bon. J’espère pouvoir dire la même chose de moi-même. 

 JT 

Tandis que j’agonise sur le choix du vin à offrir, soudain la pensée 
d’Uranus qui roule indifférente sur son immuable trajectoire.  
Pendant qu’au soleil et au silence je musarde, tout entier reptile je 
deviens.  
Pendant que j’observe une ombre, je m’évertue à imaginer les possibles 
formes qui ont pu lui donner naissance.  
Pendant que je découvre le #10 des Centuries de Manganelli, j’imagine 
déjà la seconde lecture car, oui, en tout chose je suis caecotrophe. 
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Pendant que j’observe cette photo d’une époque révolue et étrangement 
si proche, je prends conscience de tout ce qu’elle masque au lieu de 
révéler.  

PhP  

 
Pendant que je lis Tandis que j’agonise, de Faulkner, je me demande si 
Je serai jamais morte, de Fabien Drouet.  
Pendant que je lis Tandis que j’agonise, de William Faulkner, je me 
demande si je vais survivre à mon Covid de moi-même.  
Tandis que j’agonise, un cercueil, et dedans une mère qui attire les 
busards.  
Tandis que j’agonise, William, tu écris des phrases folles avec tes yeux de 
bois. 
Tandis que j’agonise, mes pieds refroidissent et il fait soleil. 
Tandis que j’agonise, je lis, j’agonise, je ressens tout de tout. 
Tandis que j’agonise tout le monde parle parle et parle.  

JCo 

Pendant que je réussis je ne sais pas si j’y arriverai.  
Pendant que je m’assieds, je ressens la douleur qui viendra quand je me 
relèverai.  
Pendant que j’approuve son : ça suffit ! je pense déjà à tout ce qu’il faut 
faire.  
Pendant que je le regarde construire un mur, j’ouvre une porte.  
Pendant que je m’excuse longuement, je trébuche sur tout ce qui se glisse 
entre mes mots produisant l’effet inverse de celui escompté.  
Pendant que je peins, l’enfant en moi court le plus vite possible dans la 
pente en hurlant de joie.  
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Pendant que je parle avec assurance devant deux cents personnes, je suis 
blottie tout au fond de moi et je grelotte. 

FG 

Pendant que je pense à écrire je regarde la pluie tomber.  
Pendant que je regarde la pluie tomber sans écrire, je me tais.  
Pendant que je me tais d’autres écrivent.  
Pendant qu’ils écrivent et que je rêve d’en faire autant, il y en a qui se 
demandent comment finir le mois.  

FL 

Pendant que ce matin je m’habille, près de la rivière des Prairies, des amis 
dorment encore. Pour d’autres, autour du lac Hoan Kiem, en vélo, c’est 
déjà midi.  
Pendant que je marche, guirlande de mots, lumineuse ou pas, suit mes 
pieds. Et pendant que je rêve, où es tu ?  
Pendant que les jours passent, mêmes rides que ma mère dans le miroir. 
Pendant que je marche, face à moi, Pic du Midi d’Ossau brumeux, 
aujourd’hui il fera beau.  
Pendant que sur scène je vois Baro d’Evel, suis complètement là, au 
présent.  
Pendant que je lis Blanchot, certains attendent, d’autres oublient. 
Pendant que je marche.  

CdeC 

Pendant que le bœuf bourguignon mijote, des tombes se creusent ; 
pendant que la machine à laver ronronne, des silences s’installent ; 
pendant que le sol sèche, des larmes mouillent sa joue.  

MCG 
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Pendant que je rabote les planches de la future étagère pour les livres, je 
pense à l’arbre dont on a fait ces planches, ses veines, son grain, sa texture. 
Pendant que je rabote les planches de la future étagère pour les livres, je 
pense au papier, pâte feuilles puis pages, dont on a fait ces livres, aux 
fibres du papier et aux fibres des planches. Souvenirs d’arbres. 

JD 

Qu’est-ce que tu fais pendant que tes élèves travaillent ? Je vais sur 
YouTube. 

OS 

| le 18 septembre 2022 | SUR LA TABLE D’OPÉRATION | À 3 
HEURES DU MATIN | pendant que je balançais entre la vie et la mort 
| abondamment j’ai uriné dans un récipient spécialement conçu à cet effet 
| je pensais que | tant qu’à mourir aujourd’hui | autant ne pas passer 
l’arme à gauche avec | EN TÊTE | le besoin idiot de pisser | LE 31 
JANVIER 2017 | le long temps que la fille Anouk a langé sa poupée | 
BRIÈVEMENT | DANS MES MONDES INVISIBLES | 1. mes 
cheveux se sont dressés sur ma tête | 2 .de nouveau j’étais beau | 3. à 
nouveau j’avais une chevelure | le 30 août 2002 | AU SALON | SUR 
LE DIVAN-LIT | ALORS QUE LE NOURRISSON TOM 
PLEURAIT COMME UNE CHÈVRE | pour la première fois de ma 
vie | INTENSÉMENT | j’ai pensé qu’un jour les chèvres seront au point 

| VT | 

Pendant que le métro court et roule, et la régulation des places assises 
pour les vieilles dames, encore et encore, d’abord l’idée de mes grands-
mères, pourtant jamais ni dans les bus ni dans les métros, et celle qui 
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monte avec les larmes de Papa, debout dans le bus, pour le petit tour en 
ville que pour moi, et qui avait honte et pourtant envie de s’asseoir.  

AF 

Pendant que je martyrisais la langue, tu te pourfendais pour me faire 
comprendre qu’il n’y avait pas plus beau que mes yeux bleus. 
Pendant que tu appauvrissais ton propos, je martyrisais la langue pour y 
voir les soubresauts de l’ennui qui sourit.  
Pendant que tu parles de ce nid, je me prends à rêver de ton exaspération 
devant mes trivialités langagières.  

EV 

Pendant que le voilier s’engage en haute mer je réfléchis à la montée des 
eaux 
Pendant que je pense à lui les frontières du temps de l’espace de la mort 
n’existent plus 
Pendant que je m’imagine en stylite installé au sommet d’une colonne il 
ne faudrait pas que survienne un tremblement de terre 
Pendant que la mygale bleu-saphir attend dans la chambre je sais qu’elle 
est seulement dans le texte que j’ai écrit 
Pendant que le temps passe ce n’est pas lui qui s’en va mais moi 
Pendant qu’ils déblatèrent sur les ondes les embarcations chavirent dans 
la mer cannibale 
Pendant que j’écris je suis une autre ou plutôt vraiment moi-même 

HA 

Pendant que Yahoo ! 
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Pendant que Nabilla, photos en micro-bikini pour assumer son corps qui 
change, S. passe la nuit à son bureau pour boucler son livre dans les 
temps.  
Pendant que Charles III, ce grand plan de licenciement qu’il prépare, je 
me demande si je suis d’humeur à sortir ce soir. 
Pendant qu’elle accouche dans la cantine du lycée alors qu’elle ignorait 
être enceinte, j’ai du mal à avancer sur mon roman. 
Pendant que née avec un bras énorme et les gens lui disent de l’amputer/, 
je cherche la télécommande égarée dans les plis du drap. 
Pendant qu’Yvelines, un homme arrêté après avoir transformé son 
pavillon en un lieu perturbant, je me gratte l’intérieur de l’oreille avec 
mon auriculaire. 
Pendant que son compagnon préfère la hacher menu, on ne connaît 
toujours pas la raison de l’hospitalisation d’A.D. 

ASD 

Pendant que j’appuyais sur le bouton Facebook pour accepter sa demande 
d’amitié, je me disais que je ne reconnaissais pas le visage photo que 
j’avais devant moi, que tant d’années s’étaient passées, que je ne 
connaissais même plus la personne derrière le visage, en même temps que 
de ce passé fantôme surgissait un rire et une joie de vivre.  
Pendant qu’elle me disait : « Oh, ici, parfois il pleut, alors on dit que c’est 
l’hiver », moi, j’imaginais une grande pancarte avec le mot « hiver » se 
déployant dans le ciel en même temps que la pluie trempait le sol.  
Pendant qu’elle avançait dans sa deuxième phrase, j’essayais de me 
rappeler de la première pour comprendre. 
Pendant que je passais l’aspirateur, je pensais à un fouillis de choses, mais 
plus particulièrement à ce vaccin anti-covid que l’on m’a administré hier 
et qui pour l’instant m’a fait plus de mal que du bien.  
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Pendant que tout le monde parle de cette abominable hypocrisie qui est 
le Mondial du Qatar, j’imagine les dirigeants d’état avec une colonne 
vertébrale en caoutchouc gesticuler comme ces pantins qui s’agitent au 
vent près des stands de voitures.  
Pendant que je l’écoute, je pense que, si je le voulais, je pourrais écrire les 
histoires qu’elle raconte, mais je préfère les enfouir dans la grande huche 
avant que la tentation ne soit trop forte. 

HB 

pendant que je m’accole pour la photo je me demande s’il ressent lui aussi 
cette tendresse pendant que j’écoute cette chanson me revient la chaleur 
du ciment de la terrasse pendant que je me glisse sous la couette je supplie 
mon estomac de m’offrir un répit pendant que je plie les draps mes 
obsessions m’oppressent pendant que je ramasse les verres et tasses sales 
me vient l’envie de marcher sous le soleil pendant que j’écris « je regarde 
en boucle mon père faire l’idiot en singeant un bébé dans mon parc » ma 
poitrine se gonfle de joie et de chagrin  

CD 

Pendant que je brave le mistral cinglant apparaît la nostalgie de la 
candeur  
pendant que mon regard accroche la rose fanée c’est comme si je me 
vengeais de son épine  
pendant que les cygnes plongent la queue en l’air dans le port je rêve aux 
oies sauvages  
pendant que je prends mon courrier j’ai une furieuse envie d’écrire une 
vraie lettre  
pendant que j’attends au feu rouge je me demande où je suis vraiment 
entre stop and go  
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pendant que je me laisse porter par l’escalator serait-ce la rampe de la 
fusée vers l’immensité inexplorée  
pendant que la pénombre s’installe dans la pièce j’entends la voix de 
Denis Lavant lire le noir dedans de Thomas Vinau. 

LL 

Pendant que je rêve, le réel me pique  
Pendant que le juge prononce la sentence, il pense au suicide  
Pendant que l’eau bout dans la casserole, la vapeur fabrique des visages  
Pendant que le fleuve gonfle, la sirène hurle  
Pendant que les enfants jouent à la guerre, les adultes s’entretuent  
Pendant que l’on scie l’arbre, au loin des gémissements 
Pendant que des ouvriers meurent sur les chantiers, d’autres 
s’enthousiasment pour un but marqué  
Tandis que la mer se retire, il décide de mettre les voiles  

MC 

Pendant que je suis au cinéma, j’oublie qu’il est dur d’y travailler. 
Pendant que je cours, mes soucis maigrissent. 
Pendant que je crie, les bêtes se taisent. 
Pendant que je digère, mes neurones salivent. 
Pendant que je me muscle, les secondes brûlent. 
Pendant que je m’instruis, mes lacunes se creusent. 
Pendant que je m’endors, je m’entraine à la mort. 
Pendant que je dors, je m’entraine à la vie. 
Pendant que j’aime, je m’oublie. 
Pendant que je me baigne, je me noie dans le futur. 

FT 
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Pendant que tu dors j’entends ta respiration lourde et reste éveillée avec 
un chat alangui sur les genoux, 
pendant que je me brosse les dents je pense à mon prochain voyage, 
pendant que certains prient je m’agite,  
pendant que je cherche encore comment faire pour certains ont trouvé, 
pendant que la radio annonce des horreurs je mange de la salade,  
pendant que je regarde des photos d’inconnus je me demande ce qu’ils 
sont, ce qu’ils font, ce qui compte pour eux. 

PS 

Pendant que je fais ce job d’été pour retraité je ne suis plus obligé de faire 
semblant d’aller bien. Je regarde passer les gens qui font le tour de l’ile à 
vélo mais je sens qu’ils me pèsent tous ces touristes, des parisiens la 
plupart du temps, parce qu’en pleine saison les locaux préfèrent partir ou 
se terrer chez eux plutôt que d’assister à cette parodie de vie simple. 

CamB  

Pendant que j’entends cette apocalypse à la clarinette, le monde fait 
semblant de tourner encore.  

VF 

Pendant que je te lis, je n’écris pas.  
Pendant que tombe la pluie, j’attends l’arc-en-ciel. Pendant que tombe 
la nuit, j’entends le chant de la rivière. Pendant que se lève la lune, je 
pense aux migrants sur la mer –– qui peut être si belle quand elle est ainsi 
éclairée.  
Pendant que me promène entre les allées du marché, je rêve du bleu 
turquoise de la gorge du paon aperçu hier déambulant, fier, en haut du 
mur de ce manoir, non loin de chez moi.  
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Pendant que j’écris pendant que, comme le temps passe !  
BF 

Pendant que je traverse les Yvelines avec le RER A, j’ai le sentiment que 
la liberté se trouve au bout du chemin.  
Pendant que j’allume mon smartphone dans le RER A, j’imagine un 
futur nimbé de lumière bleue.  
Pendant que je descends sur le quai du RER A , je crains le changement 
à Châtelet-Les Halles.  

CGH 

Pendant que certains écrivent, je fais un ballade artistique au Sénégal.  
Pendant que certains parlent, les Minotaures femelles me subjuguent. 

VP 

Pendant que je débarrasse les reliefs du petit déjeuner, que je fais couler 
de l’eau chaude dans le bol et sur les couverts, que je regarde par la baie 
vitrée qui me fait face le temps maussade de cette matinée d’automne, les 
mots se mettent à tourbillonner dans ma tête, tentent de s’associer en 
quelques idées cohérentes, s’agencent éclectiquement pour former ce flux 
de pensées anarchiques qui m’assaillent au long de la journée et je me dis 
que j’aimerais prendre congé de la pensée pour quelque temps. 

CK 

pendant un enfant sous coups pendant une femme vagin effracté pendant 
un enfant de faim pendant une femme sous décombres pendant un 
enfant membres arrachés pendant femme à l’arme blanche pendant un 
enfant vengeance père pendant 
morsure brûlure humiliation meurtre  
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pendant que je reçois des injonctions calme bien être sommeil réparateur 
pendant 
des hommes tuent 

JenH 

Pendant que je cherchais la clef de la bibliothèque dans mon sac, j’ai 
trébuché sur un dénivelé du trottoir, suis tombée sur le côté droit, me 
suis blessée à nouveau au coude et au genou comme il y a dix jours. 
Pendant que j’écris je pense sabotage. 

CG 

Pendant que tu passes quai de la Rapée le métro est aérien, tu oublies en 
dessous. Tu oublies les détails. 
Pendant que tu passes métro Saint-Paul, tu oublies la rue Nicolas Appert 
tous canaux d’information dirigés sur elle. 
Le 7 janvier tu oublies le 8 janvier. 22 ans plus tôt. 
Pendant que chaque jour amène un jour sur l’autre, tu oublies les 
inoubliables. 
En janvier tu oublies octobre. En octobre tu oublies janvier.  
À ce rythme tout va disparaitre. 

NE 

Pendant que je m’éveille à demi, je m’étonne de ne pas entendre les 
merles chanter dans le jardin ; il pleut, ils se cachent dans les taillis. 
Pendant que je prends mon petit-déjeuner, je regrette de ne plus le 
partager avec lui, moment de mélancolie. Pendant que je croque mes 
tartines, je m’adresse des félicitations : ma gelée de coings a douce saveur. 
Pendant que je passe l’aspirateur, bien obligée, je m’imagine dans 
l’ailleurs, plages de sable fin et cocotiers agitant leurs palmes. Pendant 
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que je l’attends, je fais des prières (!!!), faites qu’elle ne vienne pas, elle est 
tellement bien sous tout rapport, si conforme, ennuyeuse. Pendant que 
je croque une pomme haut-alpine, je rêve du suc des figues qui fondait 
dans ma bouche, celui des figues du jardin d’autrefois à Marseille. 
Pendant que je reprends la lecture du dernier Houellebecq, déjà, son titre 
<Anéantir > m’angoisse. Pendant que je cherche une série de <pendant 
que>, pendant ce temps je piétine dans ma vie. Pendant que je vieillis, je 
dis NON à la vieillesse, je dis OUI à la vieillerie, je suis la jeune vieille 
qui rit. Pendant que j’écris, je ris. Pendant que j’écris, je vis.  

ChD 

Pendant que je dessine Vénus callipyge, je sens des couples dans mon dos 
qui ne s’aiment pas  
pendant que j’attends le groupe au mauvais endroit, je sais que je n’irai 
pas  
pendant que je les découvre enfin au loin, ma fatigue me crie que j’ai le 
droit de faire demi-tour et rentrer chez moi  
pendant qu’elle retourne sa haine contre moi, mon cœur s’accélère mais 
ma voix ne faiblit pas  
pendant que je prends ma douche, le corps se détend mais les pensées ne 
lâchent pas. 

MTu 

Pendant que je laisse filer la parole, pendant que je m’efface et que je cède 
la place, je me promets de parler plus haut la prochaine fois, de 
m’autoriser moi aussi à interrompre, à élever la voix jusqu’au niveau de 
celles qu’on entend le plus fort.  
Pendant que j’écoute ce qui se dit, les conversations animées, les avis qui 
fusent, les actualités toutes chaudes, les contradictions qui apparaissent, 
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je glisse quand même un mot ou deux, trop lents, un peu décalés, pas 
assez réactifs.  
Pendant que j’assiste au match des coups de gueule, des opinions ré (et 
ré) affirmées, je me plais à rêvasser et n’avoir plus aucun regret de laisser 
le fil de ma pensée, infuser.  

ESM 

Pendant que je regarde par la fenêtre, le téléphone sonne dans le vide. 
Pendant que j’observe le bleu sur mon bras provoqué par les massages 
rigoureux de ma kiné, je pense à l’écriture d’un récit sur le désir et la 
violence. 
Pendant que je lis le mot flamboyant, une fleur exotique aux allures 
d’oiseaux à long panache apparaît sous mes yeux. 
Pendant que je téléphone, j’entends dans le combiné ce que me dit mon 
interlocuteur en même temps que ce que les gens autour de moi 
perçoivent de ma communication. 
Pendant que je cherche une banque ouverte dans le quartier, le temps 
file. Pendant que tu me regardes, je te vois. 

 PM 

alors que la pluie augmente, les feuilles-fleurs de l’arbuste se balancent et 
résistent | pendant que les fruits cuisent, je cherche dans ma mémoire le 
souvenir de cette odeur amère et sucrée | tandis qu’ils seront privés de 
bière, je savoure une Bud en boycottant ma télé chaque fois qu’elle parle 
de foot | pendant que j’écris, je ne lis pas | pendant que je ne lis pas, je 
n’ai pas honte de découvrir les épisodes de la saison 6 d’une série de la 
BBC | pendant que j’y suis, j’y reste  

UP 
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Pendant que les mésanges picorent dans la mangeoire j’aligne sur l’écran 
des lettres comme une volée de graines.  
Pendant que je me concentre sur le rythme de mes phrases le ménage, 
lui, n’est pas fait.  
Pendant que les glaces s’éboulent en grand fracas de silence la pie cherche 
l’escargot dans une tache de soleil.  
Pendant que j’y pense je sais que j’oublierai le moment venu.  
Pendant que la fleur s’ouvre combien de nouveaux nés ?  
Pendant que tu lis mes pendants le lait déborde sur le feu.  

JK 

Pendant que mon doigt tapote le clavier, les gouttes de la pluie font 
chanter le sol. Puis cela s’arrête et le silence surgit.  
Pendant que je regarde mon chat dormir, il y a mon cœur qui se brise. 
Et des gens qui marchent, simplement, dehors.  
Pendant que je regarde le ciel, des satellites tournent dans l’espace. 
Ailleurs, un homme tombe par terre, évanoui.  
Pendant que j’observe les nuages qui se regroupent, pas de musique dans 
la pièce. Seul ce vide inexorablement qui grandit. 

CeC 

Pendant que je dors le monde est merveilleux.  
Pendant que tu m’expliques je scrute ton poireau dans le cou. 
Pendant que je te regarde en ton cercueil je te supplies de me laisser en 
paix. 
Pendant que tu agonises je me dis tout ça pour ça.  
Pendant que je suis seule j’aspire à la compagnie. 
Pendant que je suis en compagnie j’aspire à la solitude.  
Pendant que je jardine je me prends pour le printemps.  
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Pendant que tu couches avec une autre je me raconte notre histoire sur 
un mode idéal.  

CP 

Pendant que l’hiver est là, j’oublie les feuilles pour l’émerveillement des 
couleurs d’automne 
Pendant que je tiens ma tasse de café je laisse à mes mains le temps de 
siroter sa chaleur 
Pendant que je fleuris pour d’autres de froides dalles de marbres, je suis 
heureuse de t’avoir dispersé au milieu de tes lys martagons 
Pendant que je lis une lettre au cœur d’un roman, j’oublie souvent qu’elle 
ne m’est pas destinée  
Pendant que je dors, j’assure à mes rêves l’immunité mémorielle 

SG 

Pendant que je laisse mon thé infuser, le rêve encombre encore mon 
regard égaré. 
Pendant que je lance le replay du journal télévisé, je n’ai finalement 
aucune envie de le regarder.  
Pendant que je me douche, je réalise que j’ai de moins en moins envie de 
faire l’amour.  
Pendant que je prépare mon cours de français, je culpabilise de ne pas 
apprendre plus régulièrement le vietnamien.  
Pendant que l’étudiant m’évoque un souvenir d’enfance, je cherche à me 
souvenir d’un des miens mais aucun ne revient.  
Pendant que je cherche où activer le son de la vidéo, j’essaie de lire sur 
les lèvres de l’actrice qui semble embarrassée.  
Pendant que je marche dans mon quartier, je crains de croiser un ami pas 
vu depuis plus d’une dizaine d’années.  
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Pendant que je mange mon bœuf sauté, la grand-mère masquée cherche 
à vendre son dernier ticket de loto. 
Pendant que je sèche le linge, j’écoute Eugène Ionesco évoquer la gravité 
avec laquelle, enfant, il regardait les représentations du Guignol, au 
jardin du Luxembourg.  
Pendant que je cours, je me demande après quoi je cours.  
Pendant que je soulève des poids, je me demande comment me 
débarrasser de celui qui pèse sur ma conscience.  
Pendant que l’enfant saigne du nez, je pense au dessin reçu par Georges 
dans Caché.  
Pendant que j’écoute Michel Petrucciani jouer Rachid, le visage de Saïd 
me revient, les bleus de son immense fresque murale aussi.  
Pendant que ma fille regarde le film, je la regarde le regarder, j’observe 
les expressions de son visage qui a tant changé ces derniers mois, bientôt, 
je ne la reconnaîtrai pas. 
Pendant que j’écris dans le carnet, je n’attends pas des mots mais une 
voix, une voix assez puissante pour couvrir le bruit des discussions de la 
pièce à côté.  

AnM 

Pendant que je demande une baguette tradition à la boulangerie, une 
petite voix me souffle que les traditions fichent le camp.  
Pendant que je verse des croquettes dans l’assiette du chat, je m’imagine 
qu’il me voit avec un nœud papillon noir et une veste blanche.  
Pendant que je parcours le quotidien régional, je sens que je voudrais 
vivre dans une région sans histoires.  
Pendant que je me brosse les dents, je vois le visage hideux de la mort 
dans le miroir.  

AB 
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Pendant que je somnole je ne suis pas encore totalement réveillé. Pendant 
que je bois j’ai soif. J’ai faim pendant que je mange.  
Pendant que je lave la vaisselle elle n’est pas propre.  
Pendant que j’ouvre la boîte aux lettres je ne sais pas si il y’a du courrier. 
Pendant que je prends une douche mon corps n’est pas sec. 
Pendant que j’enfile mes chaussures je ne marche pas.  
Je me réchauffe pendant que la bûche se consume dans l’âtre.  
Pendant que je tire le rideau la lumière n’entre pas complètement dans la 
pièce.  
Pendant que clignote le compteur électrique le compte en banque se vide. 
Pendant que retenti la cloche du portail je ne sais pas que c’est toi. 

RBV 

Pendant que je descends la rue de Belleville, la voix de Léonard Cohen 
résonne dans mes oreilles.  
Pendant que j’accélère le pas, la pluie redouble, le vent cingle mon visage. 
Pendant que j’enlève mes habits, des filles se préparent et parlent dans le 
vestiaire.  
Pendant que je noue mon hakama, les pensées uittent mon esprit. 
Pendant que je suis assise en seiza, la main gauche fermée dans la main 
droite, les yeux à demi-clos, des images furtives embuent ma conscie nce.  

MuB 

Tandis que je conduis, ma vision périphérique admire les tons fauves et 
cramoisis de l’automne, les gens qui se promènent et se donnent la main 
Tandis qu’il marche sur le trottoir, le caniche noir tournicote sur lui 
même, s’emmêle pattes et laisse entre ses deux jambes  
Tandis que je roule vers toi, les paroles de La P’tite Lady à la radio. 
Grosse vague d’émotion au moment du refrain, me brasse et me 
ramasse… moi non plus j’veux pas t’laisser.  
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SMR 

et pendant que je cours que mes cuisses dialoguent avec mes poumons, 
j’avale le paysage, j’avale les foulées amples et légères de cet homme son 
bonnet presque sur les yeux j’avale le sourire lumière de cette femme et 
de cet alignement d’arbres automne j’avale les voiliers sur l’étang 
qu’activent depuis un banc des mains ridées aux rires gamins j’avale le 
chien minuscule j’avale le chant des perruches vertes j’avale le ciel qui 
s’alourdit de gris j’avale le sentier sableux ses racines pour obstacles j’avale 
les couleurs chaudes de l’hiver partout tout autour j’avale mes pensées. 

RA 

Pendant que je lis, on ne se lit pas 
Pendant que tu m’aimes, les autres m’aiment peu 
Pendant que j’écris, je rêve que ce que j’écris se suffit 
Pendant que je déjeune d’un rien, un rien n’est pas disponible à certains 
Pendant que je prends ma douche, personne ne me surprend sous la 
douche 
Pendant que du soleil je fais mon deuil, une pluie battante voudrait 
frapper au carreau 
Pendant que la mésange charbonnière picore les grains ici, les chasseurs 
picorent les grands cerfs là-bas.  

ClE 

Pendant que je l’attends sous la pluie, je monte déjà dans le bus qui 
m’emporte, et regarde à la vitre cette fille qui l’attend sous la pluie. 
Pendant que je conduis j’écris. 
Pendant qu’on dort, qui(s) sommes-nous ?  
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Tandis que j’agonise... quoi après ? Le lire. Au piano : Pendant que mes 
mains s’appliquent à retenir le morceau –– à s’en empreindre –– l’esprit 
met bassement au monde des pensées délétères.  
Pendant que j’apprends toujours la même Suite et n’avance pas espaçant 
les moments d’étude, je joue la tapisserie de Pénélope.  
Pendant que Pénélope défait la nuit ce qu’elle travaille le jour, ne perd-
t-elle pas la faculté d’accomplir ?  
Pendant que je polis la Suite jusqu’à la rendre correcte, je repousse le 
moment de passer à une autre.  
Pendant que je ne réussis pas à m’approprier l’œuvre, je songe de loin 
froidement à Ulysse que je n’ai jamais réussi à lire, à ma famille que je 
n’ai jamais réussi à aimer, à mon manque de mémoire qui m’a toujours 
privée des sciences.  
Pendant que je me mets au piano, je ne me mets pas à l’écriture, et, 
inversement.  
Pendant que mes doigts parcourent cette surface, noire et blanche, je dois 
leur faite confiance.  
Pendant que j’y suis, j’aimerais bien ne plus y être. Non, pas au piano. Ça 
dépend.  
Pendant Debussy même balbutié, je suis engloutie dans une cathédrale.  

SyS 

Pendant que la faim l’empêche de dormir, il rêve de pain d’épeautre à la 
croute croquante.  
Pendant qu’il descend les quatre étages sans bouger, il pense : libre 
comme un ascenseur sans cage.  
Pendant qu’il lit Le Quartier de Gonçalo M. Tavares, des phrases hors–
texte hors-sol s’invitent à la table, il les note dans un grand carnet avant 
qu’elles n’aillent voir ailleurs.  

JMG 
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Pendant que je fais fondre un glaçon sous ma langue, je songe à ma 
prometteuse carrière d’espion  
Tandis que nous avons bêtement essayé d’être joyeux, il a créé son 
entreprise  
Pendant que je rassure ma fille sur un jeu de cordes, le monde gronde la 
Russie  
Tandis que je compte les films qu’il me reste à voir, je m’endors au 
premier chapitre d’un nouveau livre  
Tandis qu’il hurle en lâchant son dernier coup, je songe aux secondes qui 
précèdent l’assaut d’une ville  
Tandis que je fais serment de moins me disperser, mots les j’inverse 

 JH 

Pendant que mon nez se bouche, mon cœur continue de respirer par la 
bouche.  
Pendant que mon visage se masque, mes yeux se voilent la face. 
Pendant que mon cœur se nez, ma bouche respire par sa bouche.  
Pendant que le soleil se couche et nous jette son dernier oeil borgne et 
furieux, je crie, je suis personne.  
Pendant que le monde avance tel une charrette cahotante, je suis à pied 
derrière.  
Pendant que le soleil se mouche, mon cœur éternue.  

JCo  

Pendant que je me préparais à partir, j’ai décidé de rester  
Pendant qu’il attaquait son morceau de bravoure, les larmes me vinrent 
illico  
Pendant qu’il fixait mes yeux gris-bleu, je finissais par croire qu’il y 
trouverait aussi du vert  
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Pendant qu’elle retrouvait la sensation familière de la serviette éponge 
pour sécher la pluie dans le cou, elle se dit, voilà à quoi ça tient  
Pendant que le chat marchait d’un pas lent, sûr de lui, la nuit était noire 
et j’ai pensé que la Lune était absente  
Pendant qu’elle fermait les volets, elle se dit qu’elle préférerait ne pas, elle 
a gardé ses collants et sa migraine  
Pendant qu’elle se maquille et qu’elle se trouve moche, elle lit Baudelaire 
qui écrit « le beau est bizarre »  
Pendant qu’il avalait une longue gorgée d’alcool, il pensa que l’argent 
n’était pas une nécessité  
Pendant que je quittais la ville sans savoir où j’allais, je me suis demandé 
à côté de quelle histoire d’amour j’étais encore passée  

MRe 

Pendant que tu parles, j’élabore ma question, tandis que tu réponds je 
prends l’atmosphère de la salle, pendant que tu argumentes, je pense que 
j’ai bien fait de ne pas la poser, tandis que je vois leurs mines ravies, je 
cherche une réaction positive et construite, tandis que tu parles, je bous 
intérieurement, pendant que tu conclus, j’attends que tu offres un 
moment pour les questions. Quand tu dis Violaine, c’est Viol-Haine, 
l’inconscient qui parle, je me tais.  

DGL 

Pendant que je fais la liste des ingrédients qu’il me faut, quelque-chose 
s’agite déjà au fond de la casserole. 
Pendant que j’essaye cette méthode mnémotechnique, des sueurs froides 
m’envahissent. 
Pendant que je lève le portable pour photographier le ciel, il a déjà changé 
et la photo ne ressemblera pas à celle prévue. 
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Pendant que je regarde son visage, ses traits si animés se modifient et 
j’oublie le début de sa phrase. 
Pendant que je suis penchée sur ces lignes, des voitures passent dans la 
rue, le soir tombe, je rentrerai en allumant les phares, la fatigue de la 
journée et la contrainte du Pendant, les lumières s’allument pendant que 
j’écris ici, ils commencent à préparer le dîner, font des projets pour Noël. 
 
Pendant que je bouge en inventant une danse elle me guide de sa voix. Je 
pense à des masques .  
Pendant que je relate cet exercice je pense que le masque irait bien : qu’on 
était des masques. J’ai trouvé l’eau si claire et je m’ y suis baignée pendant 
que sur la plus haute branche un Rossignol chantait. 
Pendant que je me prépare le café du matin, je lis une page d’un écrivain 
qui prépare un café. Je relis le passage plus attentivement intriguée par la 
coïncidence.  
Pendant je bois mon café, il décrit son rituel du café, et l’art de préparer 
et de boire le café. Ce café l’aide à supporter les conditions dans lesquelles 
il essaye de survivre et il pense pendant qu’il prépare ce café à une 
chanson, à des poèmes car il est poète.  

IdeM 

Pendant qu’elle joue de la guitare, juchée sur la haute chaise près de la 
fenêtre, surgit le visage perdu de l’ami de Strasbourg il fredonne au volant 
de la Golf.  
Pendant que de sa main elle chasse pour la énième fois la furieuse 
mouche, il y a perceptible le manque de fleurs dans le vase sur la 
cheminée. L’odeur d’enfermé, la même que dans l’enfance, emplit 
l’espace du hall pendant qu’elle approche du guichet du Crédit Mutuel, 
près de la place aux Alouettes. 

MACM 
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pendant que je note ma liste j’espère ne rien oublier, pendant que je 
suis au feu j’ai peur que le « stop and start » ne reparte plus, pendant que 
je file dans l’allée centrale les jouets me font les gros yeux, pendant que 
je choisis du dentifrice je me dis que j’en ai marre du coco, pendant que 
j’attends à la caisse je ne regarde pas les autres, pendant que je passe 
devant le vigile toujours ce frisson, pendant que je regagne le parking je 
me demande ce que j’ai pu oublier  

JC 

Pendant que je cherche quelque chose que je ne retrouve pas, fouille mes 
poches, mes sacs de courses, je plonge la main dans la malle de mes rêves 
Pendant que j’épluche les pommes de terre derrière les volets fermer, je 
vois les deux infinis des champs et de la mer se rejoindre 
Pendant que j’ouvre la porte et rentre chez moi, je change de nom.  

AM 

Pendant qu’Andreï Kourkov lit en russe l’introduction de son dernier 
livre je pense à Tchekov.  
Pendant que Maïté me coupe les cheveux  j’organise en pensée mon 
emploi du temps de la semaine à venir.  
Pendant que sonnent les douze coups de midi à la pendule je pense aux 
coups de Big Ben qui retentissent souvent dans Mrs Dalloway.  
Pendant que je marche le long de la Garonne à Bordeaux je suis en 
pensée au bord de l’Adour à Bayonne.  

Iva 

Pendant que je cours après le tram, j’envie les secondes qui me dépassent 
sans se retourner.  
Pendant que je découvre ce parc, je regrette de n’avoir pas de manteau. 
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Pendant que je l’écoute parler, je n’entends plus le bruit du monde.  
SL 

Pendant que je cherche quelque chose que je ne retrouve pas, fouille mes 
poches, mes sacs de courses, je plonge la main dans la malle de mes rêves 
Pendant que j’épluche les pommes de terre derrière les volets fermer, je 
vois les deux infinis des champs et de la mer se rejoindre 
Pendant que j’ouvre la porte et rentre chez moi, je change de nom. 

AM 

Pendant que je lis, on veille quelque part à ce que je pourrais écrire. — 
Quand je lis : « le culturel doit être disjoint du social pour devenir une 
simple forme d’expression, et non plus une manière particulière 
d’organiser des relations au monde », ça se projette sur l’écriture. — Et si 
je lisais que l’écriture c’est inhumain : « Alors quoi ? c’est animal ? ça 
vient des dieux ? — Si c’était minéral ? » 
Pendant que je passe la tondeuse, dans un boucan et des vibrations 
d’enfer, je peux repenser à ce que j’ai lu. 
Pendant que j’écris (tout de suite les grands mots !), j’écoute Neu !  

WL 

Il me reste vingt secondes à attendre au feu. Je choisis un morceau de 
musique sur mon téléphone, il s’affiche sur l’écran de ma voiture. Je 
connais l’effet de ce titre sur moi. Je sais où il va m’amener, dans mon 
cinéma intérieur, alors en même temps que je conduis, je refais le film, je 
redis les mots, je suis bien meilleur dans ce film que dans la vie, elle aussi. 
Tout s’enchaîne, tout est simple, pendant quelques minutes, le monde 
est léger, la musique est belle. 

LS 
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Pendant que je regarde le miroir, je vérifie si cette tête correspond à la 
mienne. 
Pendant que j’écris un texto je me demande si les mots et les non mots 
peuvent être compris autrement.  
Pendant que je sème mes haricots, je les vois déjà grimpant sur leurs 
tuteurs. 
Pendant que je lève les bras en l’air, mes pieds s’enracinent dans le sol.  
Pendant que je me relève du sol, je me vois à rebours. 
Pendant que je suis allongée à l’horizontale, je prends conscience que je 
suis bancale, un côté prenant le dessus.  
Pendant que je regarde l’heure, je pense que je n’ai toujours pas écrit.  

HBo 

Pendant que je pousse le volet, j’entends la voix du voisin sur la place et 
redoute qu’il ne me voie avec ma gueule du matin. Bonjour. 
Pendant que je me brosse les dents, je pense que j’ai tort d’avoir peur de 
la mort qui n’est qu’un sommeil permanent. 
Pendant que je prends ma douche je pense à la façon exécrable dont j’ai 
accueilli M hier soir et je culpabilise. 
Pendant que j’agis, je pense à ce à quoi je pense. Je manque à mon réel. 

HG 

Pendant que le barman me sert mon café, je pense au café chicorée de 
mon enfance. 
Pendant qu’il l’attend, elle fuit pour toujours. 
Pendant que le soleil m’éblouit, je pense à l’eau du puits qui se tarit. 
Pendant que j’enfonce les mains dans la pâte à pain, je pense à ceux qui 
ont faim. 
Pendant que les robes des femmes virevoltent, les drapeaux du 14 juillet 
claquent au vent. 
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Pendant que je rince mes dents, je voudrais mordre mon ennemi. 
Pendant que l’humeur du moment est au beau fixe chez mon patron, je 
lui demande une augmentation. 
Pendant que je vois la voiture filer à vive allure, je pense au vélo qu’on 
m’a volé. 
Pendant que je plante des fleurs, je rêve au Jardin Majorelle. 
Pendant que je me plie à cet exercice d’écriture je tance mon esprit trop 
mou. 

 MM 

Pendant que je marche sous la pluie, je me remémore les promenades 
jusqu’au port à Ars en Ré. Pendant que je t’attends, je liste les jours à 
venir. Pendant que je danse, je ne vois pas l’obscurité m’envelopper. 
Pendant que je monte dans le métro, me reviennent en mémoire les 
années du lycée. Pendant que j’épluches les légumes, mon esprit s’évade 
vers la nuit. Pendant que je m’habille, j’écoute la pluie fouettant les volets. 

FaS 

Pendant que je suivais une voiture sans permis tous les détails du paysage 
–– les nuages, les grandes structures métalliques –– m’absorbaient  
pendant que j’observais le complexe industriel à l’arrêt depuis cinq ans je 
me disais qu’il fallait aller en faire quelques photos avant qu’il soit désossé  
pendant que je cherchais en vain un jouet dans un magasin, toute une 
allée de plastique rose me sauta aux yeux  
pendant que je lisais une histoire à ma fille il était temps d’envoyer ce 
texte  

MS 
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Pendant que je prononce la formule il était une fois, je voudrais ne pas 
avoir déjà franchi la frontière et pourtant je frémis d’avance au 
dénouement imprévu pouvant advenir mais voilà, peut-être qu’il vaudrait 
mieux simplement un arrêt sur image ou une pure suspension du temps 
qui vole, ou même effeuillage d’images, sans déroulement, plutôt avec 
enroulement de pellicule et puis un léger cisaillement qui permettrait de 
faire en sorte qu’il soit deux fois, dix fois et même... 

PhS 

Pendant que je recompte combien encore avant d’arriver à quarante, je 
cherche à retrouver l’idée qui m’était venue et qui est aussitôt partie. 
Tandis que j’écris, le soleil chauffe ma joue droite et c’est comme se coller 
la joue au radiateur, comme la brûlure de la baffe maternelle, qui me 
faisait retrouver la mémoire, disait-elle. 
Pendant que la joue me brûle, je pense que la mémoire ne revenait pas, 
ni avant ni maintenant. 

AD 

Pendant que j’attends le résultat de son énième examen –– ils pensent : 
« migraine accompagnée » mais souhaitent approfondir en plongeant J. 
dans le caisson bruyant qui livrera l’image du labyrinthe de son cerveau –
–– une réminiscence / par arborescence / de cette Maison (bleue) des 
feuilles. 2002. Lire, éprouver la lecture, physiquement, décrypter ce qui 
est codé à l’attention d’un seul et de tous / ou pas / m’approprier cette 
Maison labyrinthe, m’y cogner aux meubles / aïe / puis dompter son 
espace au point d’en avoir envie de meubler, moi aussi, une maison de 
feuilles blanches,, sauter le pas en marelle, fail again, fail better, jusqu’à : 
Kaléidoscope. 

ChG 
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Pendant que je dors, je n’écris pas.  
CLG 

Pendant que je passe la frontière, que je passe en vitesse, puisqu’il n’y a 
plus ici qu’une ligne sur une carte routière qui peine à se matérialiser sur 
l’asphalte, toutes les autres me font de l’œil : je pourrais tout aussi bien 
traverser la Scandia bulgaro-turque dans l’incertitude d’être trahie ou 
tuée par mon guide, poireauter des heures à la douane Pendant que je 
passe la frontière, que je passe en vitesse, puisqu’il n’y a plus ici qu’une 
ligne sur une carte routière qui peine à se matérialiser sur l’asphalte, 
toutes les autres me font de l’œil : je pourrais tout aussi bien traverser la 
Scandia bulgaro-turque dans l’incertitude d’être trahie ou tuée par mon 
guide, poireauter des heures à la douane libanaise en espérant que mon 
ambassade va pouvoir m’expliquer pourquoi je suis fichée S, m’endormir 
sur un banc de métal dans la zone internationale de l’aéroport de Moscou 
entre deux rondes de chiens, jouer au ballon-pied avec les gosses des 
breaks surchargés de malles, de cages, de filets, aux portes de la Serbie, 
dans la fumée des barbecues improvisés pour tuer le temps suspendu, ne 
plus jamais revoir la couleur de mon passeport embarqué dans la pile 
multicolore du contrôle à l’aube du Belgrade-Sofia, à moins que je ne 
l’aie déjà déchiré dix ans plus tôt au bord de la frontière atlantique, jeté 
dans les toilettes d’un hôtel bien tenu de Porto, tiré la chasse et dès lors, 
qu’importe le devenir de tous les faux qui lui auront succédé ? Ce n’est 
plus jamais moi, jamais mon nom, qui voyage, quitte, part, abandonne.  

EC 


