


AU THÉÂTRE DES OBJETS

textes

MAÏLYS SEYDOUX DUMAS

HAÏM KERN

LE RIDEAU SE LÈVE AUX ACACIAS

SCÈNES D’ATELIER

Fantaisies en douze tableaux





LE RIDEAU SE LÈVE AUX ACACIAS

SCÈNES D’ATELIER

Fantaisies en douze tableaux



LES BATELEUSES ROSES

Faisons ici la couverture
tournez la page, entrez chez nous.
Un seul objet, vous faire sourire.

Juste un instant, un point c’est tout.

Les Bateleuses roses, 2020, HSP, 51x42cm.



ENTRÉE LIBRE POUR JEAN TARDIEU





PROLOGUE

À sa grande surprise, sortant de l’ascenseur, elle trouva déjà tout un at-
troupement devant la porte de son atelier. Pourtant elle n’avait mis son 
annonce sur Instagram que la veille à une heure tardive. Personne ne portait 
de masque ni ne respectait hélas les distances de sécurité. Elle dut enjamber 
certains objets avant de pouvoir pénétrer chez elle. Voici le texte qui avait 
été posté sur Instagram à 23h04 : Maïlys Seydoux-Dumas recherche pour 
prendre des poses, stop, objets non encombrants, stop, CDI envisageables.
Cette détestable période que nous traversons faisait que nombreux étaient 
les intermittents de la pose à la recherche d’un emploi. Ils étaient si divers 
qu’elle eut le plus grand mal pour faire son choix. D’aucuns s’imposaient de 
suite, d’autres nécessitaient un entretien poussé avant d’être recrutés. Plus 
loin vous trouverez la liste et la composition des candidats retenus dans la 
troupe des OBJETS AYANT UNE ÂME ainsi que leur casting.





DISTRIBUTION DES RÔLES

LES PIVOINES ROSES dites Les Bateleuses Roses
LES POIRES JUMELLES dites Les Louisettes
LA PIVOINE dite L’Ingénue
LA TASSE BLANCHE dite Faenza
LA THÉIÈRE BLEUE dite La Mafflue 
L’ÉTOILE DE MER dite La Rouge
LE PETIT VERRE dit Le petit Verre à vie ravi 
LA CAFETIÈRE BLEUE dite Cafetière Bleue
LE MOULIN dit Aparoles
LES LUNETTES dites Bésicle
LES DEUX PETITES TÊTES dites Les noires Pupilles
LE VERRE BLEU dit Le Tendre
OUZETTE dite Ouzette
LES CHRYSANTHÈMES DES MOISSONS dits les Tounesols en grappe
LE BOUGAINVILLIER dit L’Explorateur
L’ORANGE dite Orange
LA SELLETTE dite Un Amour de palette
LA PETITE JARRE dite Le Carafon
LA TÊTE BLANCHE dite La fausse Ingénue
LE POTIMARRON dit Patapouf
LES COQUILLAGES dits Les Coquillages (en choeur)
LA FOUGÈRE dite Dentelle
LE VAGABOND dit Le Vagabond de l’Âme
LE CHÂTAIGNER dit Le Japonais
LA GROSSE POIRE  dite La bonne Louise
SIGNATURES dites Pelures en M, Pelures en H



LES LOUISETTES

Les Louisettes voient le lointain,
 forcément car elles sont jeunes et poires jumelles.

Les Louisettes, 2020, HSP, 51x42cm.



L’INGÉNUE

Je suis la somptueuse, l’écarlate 
suprême.

 Dans les replis de mes pétales,
je renferme mes secrets.

L’Ingénue, 2020, HSP, 42x29,3cm.



Faenza, 2020, HSP, 51,5x42,5cm.

FAENZA

De Faenza je suis une habituée de la Mafflue



LA MAFFLUE

Malgré certaine mauvaise langue
je déborde de bonthé

La Mafflue, 2020, HSP, 42x29,3cm.



La Rouge, 2020, HSP, 42x29,3cm.

L’ÉTOILE DES MERS
la rouge

J’ai voulu par une nuit sans lune
 m’élancer

sur la crête des vagues, rebondir
et danser.

Jusqu’à rejoindre là-haut mes autres sœurs Étoiles.
Présumant de mes forces, sur le sable restée

parmi les coquillages et autres crustacés.
Depuis je figure solitaire,

esseulée.



LE PETIT VERRE À VIE RAVI

Petit verre ne deviendra jamais grand,
on le videra toujours avant.

Le petit Verre à vie ravi, 2020, HSP, 42x29,3cm.



Cafetière bleue, 2020, HSP, 42x29,3cm.

CAFETIÈRE BLEUE

en moi le noir breuvage
trésor des caféiers

Moulin est mon ami 
ne le quitte des yeux 



APAROLES

D’ici,
Je pourrais vous écrire une lettre

mais j’ai bien autres choses en tête
Cafetière me presse
je n’ai point de répit

de bons grains moulus mon tiroir est rempli

Aparoles, 2020, HSP, 42x29,3cm.



Bésicle, 2020, HSP, 42x29,3cm.

BÉSICLE

À l’ombre des lunettes en fleurs
c’est pour mieux te voir mon enfant



LES NOIRES PUPILLES

Hum ! 
Devraient sans faillir
Bésicle accompagner 

dans tous ses déplacements
les distances bien garder

MORALITÉ
se rapprocher serait loucher

Les noires Pupilles, 2020, HSP, 26x50cm.



Le Tendre, 2020, HSP, 51x42cm.

LE TENDRE

Je figure
et même vide 

j’ai du ciel en moi



Ouzette, 2020, HSP, 51x42cm.

OUZETTE

Se vide dans les buvettes
les jours de fête
ou en cachette

cul sec



LES TOURNESOLS
en grappe

nous sommes tous en éveil et cherchons la lumière

Les Tournesols en grappe, 2020, HSP, 42x29,3cm.



L’Explorateur, 2020, HSP, 51x42cm.

L’EXPLORATEUR

Explorateur éperdument
des mondes
je cherche

à trouver de mes pairs
au dehors au dedans



ORANGE

Je ne suis pas comme Cafetière, moi. Qui peut savoir qu’elle est bleue 
celle-là si on ne le rajoute pas. Sur scène on me reconnaît de suite, per-
sonnellement (en tout cas) je me trouve bien jolie, plus gracieuse que ce 

patapouf de Potimarron.

Orange, 2020, HSP, 38x63cm.



Un Amour de palette, 2020, HSP, 52x62cm.

UN AMOUR DE PALETTE

Tripode je scrute les alentours 
porte Sellette avec amour 



LE CARAFON

je suis accueillant
je renferme, je contiens

et je verse souvent

Le Carafon, 2020, HSP, 42x29,3cm.



La fausse Ingénue, 2020, HSP, 49x65cm.

LA FAUSSE INGÉNUE

Ma pâleur vient du trac.
Je me présente Blanche, 

nouvellement venue, débuterai dimanche, 
ici même sur vos planches.



PATAPOUF

Plus gros qu’Orange, 
et nettement rond.
En soupe se mange
Et c’est bien bon.

Patapouf, 2020, HSP, 42x29,3cm.



Les Coquillages (en choeur), 2020, HSP, 42x51cm.

LES COQUILLAGES
(en choeur)

De la mer en furie les vagues nous ont rejetés
jusqu’aux plages ensablées où nous restons échoués.



DENTELLE

Par mon ombre j’existe autant
que de dentelle. 

Dentelle, 2020, HSP, 42x29,3cm.



Le Vagabond de l’Âme, 2020, HSP, 42x29,3cm.

LE VAGABOND DE L’ÂME
racines

je cherche esprit errant
repos pour un instant

un sol, un lieu,
un refuge pour satisfaire

à ce besoin profond
de prendre pied sous terre



LA BONNE LOUISE

Bonne poire je suis,
Bonne Louise resterai

succulente est ma panse,
vous pouvez y croquer

La bonne Louise, 2020, HSP, 51x42cm.



Le Japonais, 2020, HSP, 42x29,3cm.

LE JAPONAIS

Bonsaï à l’automne 
et en toute saison



FESTONS LA POMME

Pelures en M, 2020, HSP, 29,3x42cm.



FESTONS LA POMME

Pelures en H, 2020, HSP, 29,3x42cm.





FANTAISIES EN DOUZE TABLEAUX



LE RIDEAU SE LÈVE AUX ACACIAS

C’en fait du monde
La troupe est là

Bougainvillier pointe son nez



Le rideau se lève aux Acacias, présentation de la troupe, 2020, HSP, 100x160cm.



FAENZA

Mafflue pleine de bonthé prête à  servie Faenza
avec un nuage de lait

s’il lui plaît



Faenza, 2020, HSP, 100x100cm.



FIVE O’CLOCK

Fin d’après-midi chaude et tranquille
Les soleils pour le thé se sont invités

Et sans aucune autre manière
Trempent leur pied dans la cafetière
Mafflue ricane, Verre le bleu aussi

L’ingénue seule déplore ceci
Quand on a soif il faut buver



Five O’clock, 2020, HSP, 76x166cm.



LE BEAU MONDE 

Petit verre de vie ravi installe tout son beau monde



Le beau monde, 2020, HSP, 110x150cm.



OUZETTE

Ouzette est là pour faire la fête
Et sous son chapeau blanc,

N’y verrez pas de l’eau dedans



Ouzette, 2020, HSP, 223x105cm.



BANDE À PART

Dentelle et Ingénue font bande à part
Patapouf très entouré prend de l’importance

L’Explorateur timidement pointe son nez
Les Coquillages se tiennent à l’écart

C’est une évidence



Bande à part, 2020, HSP, 110x113cm.



PAUSE PENDANT LA POSE



Le jardin extra-ordinaire, 2020, HSP, 27x50cm.



EN BEL ÉQUIPAGE

En bel équipage Potimarron
Fouette cocher et tourne en rond

Tout fataud Patapouf paradant nous épate
Mais se sont les Louisettes qui en ont plein les pattes.



En bel équipage, 2020, HSP, 146x193cm.



LE DISCOURS DE VERRE LE BLEU DIT LE TENDRE

Revue de détail
Manque pas un bouton



Le discours de Verre le Bleu dit le Tendre, 2020, HSP, 112x214cm.



SERVICE SUR UN PLATEAU

Sellette accueille sur un plateau
le Vagabond près d’une étoile
là-haut perché un châtaigner

 que Bonne Louise semble bien aimer



Service sur un plateau, 2020, HSP, 102x67cm.



CAFETIÈRE BLEUE

Cafetière bleue en pleine lumière
C’est pour son jour d’anniversaire



Cafetière bleue en pleine lumière, 2020, HSP, 50x70cm.



LA PARADE

Tous sont venus vous saluer
Le rideau va bientôt se baisser

Mafflue esquisse un pas de dance
Ingénue fait la révérence

C’est le moment de prendre un verre
Le Bleu bien sûr fera l’affaire



La parade, 2020, HSP, 224x260cm.





ÉPILOGUE

Dans l’atelier maintenant assoupi. Les ombres s’allongent présageant de la 
nuit. L’obscurité tendrement enveloppe les objets. La lune viendra aussi sur 
eux veiller. Le silence ainsi se fait entendre brosses et pinceaux dans leurs 
bocaux reposent. Le vagabond seul rêve encore d’autre chose. De voyages 
impossibles, d’horizons inconnus. Au loin on entend sourds les bruits sur 
l’avenue.



Allo ? allo ?
mais non, À L’HUILE !



Facetime aux Gobelins, 2020, HSP, 55x74cm.



N°

Cet ouvrage a été réalisé à l’occasion de l’exposition au Domaine du Châ-
teau de Varengeville-sur-mer en août deux mille vingt. Il comporte douze 
fantaisies accompagnées des portaits de leurs personnages. Les textes ont été 
écrits spécialement à cette occasion par Haïm Kern. L’édition originale com-
porte 200 exemplaires numerotés et signés de 1 à 200 sur un tirage de 500 
exemplaires. Tous droits réservés. Photographies de Cyrus Marion-Ardalan. 
Achevé d’imprimer en août 2020 par L’M l’Image.




