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Pour la quinzième édition de Trente Trente,
Les rencontres pluridisciplinaires de la forme courte

Le livre 
Trente Trente, les rencontres pluridisciplinaires de la forme courte, invite pour sa
quinzième édition cinq auteurs de la Nouvelle-Aquitaine a écrire le silence :

Un jour, on devient un de ceux qui partent, Gianni-Grégory Fornet
Un jour, on devient un de ceux qui partent.
On passe d’une conversation banale avec quelqu’un à l’annonce de sa disparition. Subitement, un
beau matin quelqu’un disparaît de nos radars. Moins un.
Un vaisseau s’abîme. Un ensemble de données fonce vers les profondeurs. Un ordinateur s’éteint. On
se baigne chaque matin dans ces eaux surpeuplées d’épaves d’anonymes qu’on connaissait. On nage,
ce sont les premières brasses les plus froides, les plus désagréables car l’eau est poisse. Dans les eaux
lasses et plus sales que la veille, quand on se réchaufe enfn, on est hors d’haleine. On ne voit rien à
l’horizon. Juste un corps glacé alertant et plus personne d’autre que soi avec qui poursuivre la
conversation. Et alors ?
On fond dans le silence.

Écoutez-nous, Tomas Gornet
1a. – Mes chers collègues, / je vous ai réunis ce soir pour
2a. – / Excusez moi, avant de commencer
3a. – / Qu’est ce que c’est que cette réunion
4a. – / Je ne vois vraiment pas ce que
1a. – Mes amis, mes amis. Le moment est tout à fait sérieux / et je vous prierai de bien vouloir
4a. – Mais moi aussi je suis sérieux
3a. – Parce que moi / je ne le suis pas, peut-être ?
1a. – S’il vous plaît s’il vous plaît
2a. – On va quand même pas se battre pour savoir
 / qui est le plus sérieux d’entre nous
1a. – Permettez / qu'en introduction

Room in New York, Delphine Hecquet
Marianne est assise en face du Docteur Johansson. Il lit quelque chose sur un papier, elle le
regarde. Après avoir terminé sa lecture, il lève doucement ses yeux sur elle et enlève ses lunettes.
JOHANSSON. – Quand avez-vous vu ce tableau ?
Marianne montre trois doigts en guise de réponse.
JOHANSSON. – Trois mois ?
Marianne fait signe que non.
JOHANSSON. – Trois semaines ?
Marianne aquiesce.
JOHANSSON. – Trois semaines  (Un temps)
Et comment est-il ce tableau pour vous?

We want war : Brad Pitt et les flles de Mars, Arnaud Poujol
1/Dans le noir. Au micro. voix féminines + percussions.
VOIX 1. – Avec ce qu’il faut d’escarpins, de tailleurs, de maquillage…
VOIX 2. – Elles sont là.
VOIX 1. – Exécutive women avec teint de soleil…
VOIX 2. – Elles sont là.
VOIX 1. – Coupantes et brillantes avec sourires ultra bright
VOIX 2. – Elles sont là.
VOIX 1. – Les chiennes de Mars sont là.

LA MEUTE. – We want war !
VOIX 1. – Il faudra faire un efort
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Ad Nauseam, Solenn Denis
ELLE déambule doucement
vraiment doucement
comme au ralenti
presque fantomatique
ELLE
La peinture lilas
Les rideaux assortis c’est joli
La table de chevet au plateau
      [de marbre et l’imposante
          commode Normande
SIGISMOND
Pour y ranger vos habits
C’est meublé oui
ELLE regarde par la fenêtre
Un long silence
ELLE
Le vent dans les arbres
         [par la fenêtre
On l’entend
calme et caressant
Le bourdonnement de la rue 
         [pas loin pourtant
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