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Textes dédiés à l’océan 
 
 

Océan tu as bercé mon enfance ! 

Je t’entendais murmurer par les jours calmes et ensoleillés de l’été. Mais tu grondais sourdement par les 

nuits d’hiver. Tu étais là derrière les cordons de dune inconnu et mystérieux. 

A ce moment là, un jour par an était dédié à la plage, le 8 septembre ! L’océan était dangereux, presque 

maléfique pour les gens. Et plus tard pendant 4 ans, l’accès à la plage fut interdit ! 

J’avoue que je n’ai jamais aimé me baigner, m’allonger au soleil … ça m’énerve !  

Mais j’aimais marcher sur la plage et du haut de la dune admirer l’océan toujours recommencé … 

 

Marylou DELEST 

 

Hirondelle tu déroules ton cri 

Du bleu de l'horizon jusqu'au vert des pins 

Ton cri porte loin 

Au delà des rangées de nuages qui arrivent à l'assaut de la côte, 

Au delà de l'écume des vagues projetée en voile de mariée. Ton cri se tord dans les cordages abandonnés et 

reste présent dans la nuit. Il rebondit sur les murs du village et soudain à la fin de l'été disparaît. 

 

Françoise RANSINANGUE 

 

Chère amie 

Les vacances à la mer se passent à merveille. L'eau est bonne et les 

vagues toutes sages. J'ai étrenné le chapeau de paille que tu m'as 

offert. Je craque sur les glaces et les beignets tout chauds à la pomme 

de la cabane. A bientôt.  

 

Françoise RANSINANGUE 

 

En ordre groupé. 

Ils étaient là, tous, en ordre groupé. 

Bien sûr, ils dérivaient, leurs yeux d'hirondelles oscillant du coccyx. 

Parfois, rarement, un chalut venait perturber leurs lignes bien agencées; certains se perdaient en  

route ou tombaient dans les abysses infinitésimales de la grippe plastifère. 

Mets toi un peu de rouge, le bleu ne te mangera pas. L'île au loin se dessinait toute proche. 

 

Martine STRASCHITZ.

 



Textes portants sur les tableaux exposés 

 
 

 
 
Tableau  de Vanessa Balci 
 
Blues de bleu 
un brin de ficelle plastique 
un bouchon qui a longtemps voyagé  
Comment travailler blues la laideur nylon ? 
Blues des bouts trouvés venus du bout du monde  
verdure artificielle qui ressemble de loin au velours sans reflet 
blues de l'océan qui recrache sans fin tous ces déchets humains inhumains 
Mélange blues abandon blues tempête blues tube de blues couleurs blues beauté du blues  
 
-Yaya Dubourg - 
 

Dépitée 
Décapitée par un cyclone 
Fallait voir le filet mignon te tisser 
C’était dur, mouvant, tempête melle sous son aile 
Mais je suivais le fil, prête à me noyer dans l’abandon orangé 
Je recrachais les pesticides glanés dans le chalut par ce vent de folie 
Je vomissais des douleurs des ondes de lumière sans jamais m’enivrer au fil de la vie 
Nous étions ensevelis sans le savoir par notre production de matière à la trace indélébile dans le fluide 
profond 
L’argent pourrit tout sur les flots argentés noyés dans le brouillard  m’estourbir me désespérer devant tant 
de beauté décapitée 
 
Maryse LASSALLE 

Immense 
Océan secoué 

Déroule tes vagues agitées 
Depuis la lointaine ligne d’horizon. 

Océan de cordages blancs et verts, de ficelles bleues 
Glanés, alignés, serrés, collés, allongés, ondulés, 

Gronde sous le ciel bleu et nuageux illuminé d’orange et de rouge. 
Ô soleil, évanoui dans la lointaine immensité de l’océan de cordages et plastics balancés ! 

 
Marylou DELEST 

  



Tableaux   «  Riquiquis et Cie » « Petite fleur », de Caroline Secq 
 
 

 
 
 

C’est une artiste singulière que nous rencontrons oscillant entre le brut et l’abrupt de la conscience à 
l’innocence de l’enfance revisitée, plastifiée, sédimentée. 
Le brut des tableaux noirs de désespoir comme elle le dit elle-même  « l’art d’accommoder les restes, 
pour passer du rebut au re-beau ».  
Mais l’enfance n’est pas loin dans « Riquiquis et Cie «  ou dans « Petite fleur » la couleur s’invite avec 
malice pour nous rappeler ce que nous trouvions sur nos plages d’enfance et d’innocence et recomposé 
un paysage floral d’étoupe, de poupées mutilées, de peignes édentés, de duplo abandonné , de fleurs et 
ficelles empoubellées aux coquillages mêles, polystyrène fragmenté , emmariné des pêcheurs 
désespérés 
Océaniquement vôtre  
 
Jocelyne PIOT 

L'enfance, 
Et ces souvenirs de mer 
Déposés dans le sable, perdus 
Égarés, les souvenirs estivaux remontent, 
Joyeux, insouciants, innocents  
La grande récréation qui nous laisse maître du temps 
Mais combien de temps ? 
A l'adolescence, les mentalités changent 
A-t-on envie encore de traîner dans l'esprit familial? 
Ingrats, les adolescents : leurs jouets sont cassés 
Mais ils les ont oubliés depuis longtemps 
Plus tard, l'ado devenu homme  
Et peut-être bien plus tard, 
Tentera de retrouver à nouveau ses sensations de paix en récupérant ces petits jouets désarticulés, afin de 
composer un tableau enfantin, un tableau coloré, naïf et positif 
À l'image de la vie 
 
Aline BATTUT 



 

 
  
Nacrée. 
  Lumière de ton visage. 
  Qui semble flotter loin, loin. 
  Sur les eaux perle, sur les eaux pâles et les vagues tristes. 
  Les vagues tristes et violentes, cassantes à se casser, les traverser, s'y perdre, y trépasser. 
  Lumière de ton visage rond qui semble flotter loin, loin, sur les eaux perles, sur les  
  eaux  pâles, les vagues, tristes comme des sourcils arqués, et ta bouche cerise. Merde!  
  C'est du plastique! 
 
Martine GABARRA 
 

Articles sur Vanessa Balci, la Plastiqueuse 
 

Des vagues qui divaguent, des vagues pour charrier le pire et le meilleur. 
Voici ce que V. travaille et transforme, ce pire justement, ces déchets sur nos 
plages, ces déchets dans nos vies, ces déchets et débris, ces autres 
continents. Adieu à l'Atlantide, adieu à Mû l'antique! Atlantique, Pacifique, 
mutent en tout plastique. 
Et V. récolte avec patience et rage et V. rassemble les rejets, les outrages. 
Les rebuts de nos sociétés inciviles et incivilisées, faisant acte de foi, faisant 
acte de fée. 
Car ses tableaux plastiques deviennent paysages, créatures 
fantastiques. Et, en montrant l'horrible, le transcendent en beauté. 
 
Martine GABARRA 

 
Du 1er au 14 juillet, les touristes vont découvrir une nouvelle artiste dans la salle Benjamin Baqué. 
Sans savoir qui est cet homme illustre de Saint-Julien, Vanessa a poussé la porte de la salle les bras 
chargés d’œuvres lourdes de sens. On pourrait penser aux jouets multicolores de nos chers bambins, 
mais non c’est tout autre chose, cet appel au secours de l’océan qui résonne sur les murs blancs. Le 
regard s’y accroche et s’y solidifie, l’artiste nous attache en pensées complices.  Qui sommes-nous 
pour oser détruire cet univers liquide, pourquoi garder les yeux fermés et la bouche cousue ? 
Vanessa crie et re-crie, tambourine et violone, nous emmène sous l’eau plonger dans ses méandres. Et 
vous attend ce soir, ses mots se mêleront à ses œuvres pour vous éclairer sur vos actes. 
 
Maryse LASSALLE 
  

 
Tableau  

« La jeune fille à la perle »,  
de Vanessa Balci 



 
Tableau: « At the Butterfly Ball  » de Vanessa Balci 
 

 
 
 

Paon du jour 
Que deviendras-tu ? 
Butineras-tu ? 
Tes ocelles blancs et bleus déchiquetés. 
Te souviendras-tu alors, que chrysalide tu aspirais à bientôt voleter ?  
Pourras-tu dans ta chrysalide de plastique rencontrer la vanesse plasticide ou devenir paon de nuit à 
jamais qu’aucune lumière n’éclaire.  
 
Jocelyne PIOT 
 
 

 
Tableau Soleil noir de Caroline Secq 
 

 
 

Noir 
Noir charbon 
Noir de suie 
Tuyaux vers les abysses 
Tout évoque l’ombre, l’agression et la violence 
Cette beauté répugnante me fascine, évoque un monde menaçant 
Ici on transperce, on torture, on décapite, pas de sentiment 
On est dans l’inhumain, un univers de mantes religieuses froides 
et inflexibles. 
 
Thérèse RICHARD  
 



 
COMPLEMENTS 
 
Atelier Pois(S)onnerie, Café associatif La Smalah, mardi 9 juillet 2019 
animé par Caroline Secq 

Une dizaine d’enfants et d’adultes se sont réunis pour réaliser des fresques sur l’océan : 
collages papiers, cartons, ficelles, déchets plastiques …    

Atelier de sensibilisation à la pollution de l’océan et questionnement sur nos modes de vie, 
à travers une création artistique accrochée aux murs du café. 

   

               

   



 

 

 

EAU peuplée de gouttes . EAU de mer . EAU salée . EAU de reflets . 

La plage boit la vague . EAU pleine de vie . EAU si vivante . EAU vitale . vie liquide . 

EAU féminine . EAU du monde solide . douceur de l’EAU féconde . EAU de reflets . 

gouttes de pluie . gouttes de ciel . gouttes de mer . EAU chargée de sel . 

 
poème de Yaya Dubourg  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


