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Parfois, pour écrire, il
faut sortir et faire face à
soi-même, errer ; suivre
les routes et les chemins.
Les rues.

Affronter la
rue.

Interview d'un artiste de
rue, d'un poète moderne :
Le Sonneur.
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La rue fait partie de nos habitudes. On la prend

tous les jours, et tous les jours elle est là. On la

foule, on la caresse ; on la frappe, on lui roule

dessus. Et pourtant, inlassablement, elle est là et

elle nous accompagne au bout de nos histoires. 

La rue représente beaucoup de choses. Elle est

tout à la fois : abstraite et symbolique, froide et

réelle. La rue, c'est un nombre incalculable

d'histoires, des croisements de gens qui se

regardent, s'aiment ou se détestent.

La rue c'est un chemin vers l'infini, vers un

ailleurs plus ou moins lointain ; un moyen de

s'échapper. Pour celui qui ose rêver, la rue est

enfin le seul de se diriger vers l'endroit sacré où

se lève le soleil..

Anthony



Perdus dans la ville on a perdu de vue la fille,

Celle qui a les yeux incroyables et ce sourire qui invoque

chacun de nous et nous fait sentir, essentiel.

Celle qui marche devant pour nous guider, pour nous faire

avancer vers où -

Vers la ville profonde et obscure où chaque lampadaire

semble s'éteindre derrière nos pas.

Et la Lune, elle ne rit pas.

Omnisciente elle sait déjà -

De rues en rues on la suit de nos yeux fascinés sans

pouvoir se rappeler ce qu'on faisait là.

Et qui sont ils ces autres hommes autour -

Mes ennemis, mes frères, la nuit les a changé.

Nous sommes devenus loups

Et nous voulons manger.

Ci-dessus
Crédits photo : Céline Vaini

“Que fait-on dans la
rue, le plus souvent ?
On rêve. C'est un des

lieux les plus méditatifs
de notre époque, c'est

notre sanctuaire
moderne, la Rue.”

Princesdesvilles
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Louis-Ferdinand Céline



– Que signifie vraiment le pseudonyme « Le Sonneur » ? Depuis
quand existe-t-il ? Comment est-il né ?

Le Sonneur, c’est celui qui joue du cor ou de la trompette. C’est aussi

celui qui sonne les cloches. C’est le poème de Mallarmé. Le Sonneur

c’est celui qui pose des sonnettes aux portes des inconnus, qui alerte

et rompt le silence avec des sonnettes silencieuses. Un inconnu parmi

d’autres. Parmi ces anonymes dont il raconte les vies et les histoires.

Les sonnettes, c’est une lubie qui m’a pris en 2014 aux États-Unis, au

Mexique. Et qui ne m’a pas quitté depuis. Même si mon travail dans

la rue a depuis pris d’autres formes, avec les lettres d’amour

anonymes que je dépose sur les pas de porte, avec les door hangers

que j’y accroche, avec les clés que je sème dans les rues, mon tout

dernier projet…

“Un inconnu parmi
d’autres. Parmi ces
anonymes dont il
raconte les vies et
les histoires.”
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QUI EST
LE SONNEUR ?

INTERVIEW.

– Le but de ces installations/messages est-il simplement poétique, ou
bien est-ce qu’il y a quelque chose de plus engagé ? En quoi est-ce
poétique pour vous ?

Dans la rue, sur le pas de la porte, le banal devient extraordinaire. Le

décalage perturbe la poésie des habitudes.

Mes interventions sont des actes éphémères, fragiles. Un gardien

arrache la sonnette, un coup de vent emporte la lettre d’amour, un

passant prend le door hanger… Ces gestes artistiques sont modestes,

simples. Ils ont le romantisme de leur fragilité, de leur gratuité.

Ils sont là. Pour faire sourire, pour surprendre, pour émouvoir les

inconnus qui passent et pour les alerter. Pour questionner la solitude

et l’anonymat dans la ville. Pour ceux que l’on frôle sans un regard,

sans un mot. Pour nous rappeler qui ils sont.

“Dans la rue, sur le
pas de la porte, le

banal devient
extraordinaire. Le

décalage perturbe la
poésie des
habitudes.”

Retrouvez l'intégralité de l'interview sur www.lapoesiesauvage.com/itw-lesonneur



numéro.08 / octobre.16

“Le théâtre c'est la
poésie qui sort du

livre pour descendre
dans la rue.”

Federico Garcia Lorca

Aleskey

Cette rue a des meurtrières observant

Les fêtes, les guerres et des révoltes vaines,

A certaines heures, un feu céleste l'illumine

Des passants défiant le vent véloce la parcourent,

La Nuit engloutissait mes pas sur ces pavés mouillés

Je marchais alors dans des torrents infinis,

Mon parapluie en main, celui de la pluvieuse Leicester,

Et de quelques amitiés qui se dispersent,

Je savais dès lors, par les bruits de moteurs dans cette rue

Que le monde connaissait ma peine d'antan,

Le monde urbain grouillait de bateleurs et de roublards,

Prêts à voler le moindre sourire, le moindre espoir,

Je savais dès lors que je porterais ce parapluie

Dans la tourmente, lorsque je chante, dans la montagne, à mon enterrement,

Je savais qu'un jour, dans cette rue, je ne porterais plus de parapluie,

Je porterais un enfant, je porterais ma bien aimée, je porterais un frère d'armes,

Je savais qu'un jour, je n'aurais plus à traverser de rues,

Je ne voulais qu'une chose, c'était fuir ma vie,

Fuir un pays qui devenait un balbutiement de l'Histoire,

Mais ce ne fut que ce jour là que je compris que fuir n'était pas la raison,

Non, je ne devais pas fuir, pas de mon pays,

Je devais sortir de cette rue droite et linéaire,

Cette rue qui m'amenait vers une fin que je ne souhaitais pas,

Il fallait que je parte, il fallait que je m'envole,

Les miasmes des dépotoirs m'enfumèrent le visage

Alors que je me frayais un chemin dans des allées mensongères

Tous ces souvenirs infimes comme les gouttes de pluie s'effacère

Les murs, les trottoirs gris et les portes de verre se brisèrent,

Je me retrouvai au milieu d'une plaine aux nénuphars blancs,

Je n'étais pas seul cette fois-ci, une silhouette au regard angélique

Et me demanda : « Qu'allons-nous devenir ? » Je lui répondis alors :

«Ne te tourmente pas. Nul besoin de devenir.

Le monde veut que l'on devienne quelque chose, quelqu'un.

Mais je ne veux plus prendre de rue. Nous cesserons de suivre,

Pourquoi me demanderas-tu ? Parce que nous sommes libres.».
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Métro D, heure de pointe, asphyxiée

Une voix annonce "Vieux Lyon", je suis libérée.

Sortie de terre pour arpenter les pavés,

je presse le pas et m'amuse à observer.

Je promène mon regard vers des yeux embrumés

que même le vacarme ne saurait perturber,

perdus dans le marasme de leurs pensées,

troublants de solitude au coeur d'une foule resserrée.

J'imagine, cachés derrière ces regards absents,

les errances d'un passé trop présent,

les souvenirs, une odeur, une mélodie empreinte de sentiments,

ces heures passées à lutter pour raviver la flamme et remonter le temps.

Je me promène dans le vertige du froid et du vent.

Au coeur des chemins de traverse je croise des sourires de grands enfants,

de ceux qui laissent leurs doutes au tournant

et préfèrent aux tourments la douceur de l'instant.

Dans la rue, au milieu de cette foule sans nom,

absorbée dans le plaisir de la contemplation,

j'en oublierais presque mes cicatrices et les passions,

les souvenirs et toutes ces illusions.

J'invente des histoires et des raisons

et fait d'un passant le héros d'une fiction.

J'éloigne le remord et mon affliction

en écrivant des histoires aux multiples brouillons.

Ena

Ci-dessus
Crédits photo : Marc Leparquier

“La rue, où l'on se
perd, où l'on se
retrouve ; où l'on vit
et où l'on meurt.”



“Un personnage de
roman, c'est
n'importe qui dans
la rue, mais qui va
jusqu'au bout de lui-
même.”

Georges Simenon
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Au bout d'une rue

C'est là que dort ce loup

Dans l'ombre d'une rue

Pendant que la nuit fait son chemin

Le loup sauvage dort et soupir doucement

Des pas résonnent tout proches

Et l'oreille de l'animal se dresse

Grognements puis aboiement

Déjà il hurle

Les pas s'effacent

Et s'engouffrent sous les réverbères

Le monde tremble un temps

Moment passé

Maintenant tranquille

La bête dort au bout d'une rue

Impossible de déranger

La Réalité

Anthony

Le Sonneur

Routine après la nuit, thé noir

Les plaies sous la chemise

Les fantômes au placard

On se reverra ce soir

Claquer la porte et se jeter à la rue

Une voisine de palier s’enferme à double tour

L’autre fuit dans l’escalier, sa façon de dire

bonjour

Des inconnus croisés, sans un mot

Sans un regard pour eux

Des héros d’à côté ?

Derrière les volets, les rideaux

Frappe, sonne, glisse un mot sous la porte

De l'inconnue pressée de la rue Duperré

Anonyme et fragile, c’est tout ce que tu laisses

Avant de partir, vite

On ne saura jamais



Ci-dessous
Crédits photo : Marc Leparquier
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“Les gens se
regardent dans les
reflets de leurs yeux,
ils se croisent dans
la rue mais toujours
trop tôt ou trop tard,
nous sommes tous
des parallèles dans
le temps, des croix
dans l'espace, des
morts qui
s'ignorent.”
François Hébert

Entrailles revendues que crache un grand malade

À la glaire liquide aux pentes des lumières

Obliques, sous des ponts, rondes aux colonnades,

Un peu chimiques aussi cognant les réverbères

Et les couteaux épais trépidant sous les rails

À la nuit, ô monstruosité de couleurs :

J'adore ton sourire, et l'abhorre, et le raille !

Sous les néons sanglants des égouts, qui s'écœurent,

Raclent les pieds salis. La liqueur est verdâtre.

Une pucelle étreint un mendiant trop peu ivre

Qui pose des baisers sur des poupées d'albâtre ;

La foule tourbillonne et s'empêche de vivre

En roulant vers les mers. C'est un tohu-bohu :

Les palaces, les quais, les églises, les bars,

Les cabarets serrés, semblent courts et tordus !

(Et les langues braisées, et les accents bizarres,

Et les pagnes de soie aux frises de velours !)

Quand je m'engouffre, lent, violent, je sens mes ailes

Traverser tendrement la vie et ses atours

Et je me perds — je le sais — au fond des ruelles.

Nox



Automne ~
Deux feuilles mortes

 hantent les rues

Pascale
Dehoux

Il y a des rues parallèles

Et des rues adjacentes

Des rues qu'on zigzague

Et des rues qui filent droit

Des rues qu'on observe

Et celles des regards bas.

Il y a des rues qui s'élèvent

Et les rues qu'on descend,

La pente est la même

Quelle qu'en soit la direction.

Il y a les rues qu'on arpente

Et les rues qu'on évite ;

Moi, j'en vois même qui évitent

De parler de la rue.

La rue pourtant est riche

Des regards qu'on lui lance.

Preuve en est :

Il y a de l'art dans les rues

Qui lézarde les murs.

On en trouve sur le bitume

Et jusque sur vos sonnettes ;

Lesquelles nous rappellent

Que de chaque côté des rues,

Juste de l'autre côté des fenêtres,

Il y a des vies cachées

Dans les plis de l'intime

Qui se voile des volets

Ou se couvre des rideaux

Poussant l'artiste à deviner

Quelles peuvent être les histoires

De ces personnages anonymes,

Quelles peuvent bien être les vies

De ces héros inconnus.

Marc Leparquier
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Deux feuilles mortes

 hantent les rues

Pascale
Dehoux

La rue. Elle est pleine de vie. Mais pas la mienne.

La rue, il y a des gens, il y a moi, puis les autres.

La rue est pleine de sentiments, les bons, les

mauvais.

La rue, les gens marchent, les gens rient, les gens

baisent, les gens se battent.

Ici, tout se passe. Et moi, simple spectateur, je

regarde. Je m’assois, là, et je regarde autour de moi,

chaque détail, chaque élément.

Est-ce que je contemple le vide ou le plein de nos

existences ?

Ici, nos vies s'envolent, se gaspillent, puisque la rue

n'est pas une fin en soi, mais simplement une

trajectoire.

Puisque je nais, puisque je meurs, la rue est ma vie.

Un passage qui suit un début, qui attend une fin.

J'ai peur de marcher dans la rue. J'ai peur de vivre.

Alors, je ferme les yeux, et j'avance, un pas après

l'autre.

Alice
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Cette rue a des meurtrières observant

Les fêtes, les guerres et des révoltes vaines,

A certaines heures, un feu céleste l'illumine

Des passants défiant le vent véloce la parcourent,

La Nuit engloutissait mes pas sur ces pavés mouillés

Je marchais alors dans des torrents infinis,

Mon parapluie en main, celui de la pluvieuse Leicester,

Et de quelques amitiés qui se dispersent,

Je savais dès lors, par les bruits de moteurs dans cette rue

Que le monde connaissait ma peine d'antan,

Le monde urbain grouillait de bateleurs et de roublards,

Prêts à voler le moindre sourire, le moindre espoir,

Je savais dès lors que je porterais ce parapluie

Dans la tourmente, lorsque je chante, dans la montagne, à mon enterrement,

Je savais qu'un jour, dans cette rue, je ne porterais plus de parapluie,

Je porterais un enfant, je porterais ma bien aimée, je porterais un frère d'armes,

Je savais qu'un jour, je n'aurais plus à traverser de rues,

Je ne voulais qu'une chose, c'était fuir ma vie,

Fuir un pays qui devenait un balbutiement de l'Histoire,

Mais ce ne fut que ce jour là que je compris que fuir n'était pas la raison,

Non, je ne devais pas fuir, pas de mon pays,

Je devais sortir de cette rue droite et linéaire,

Cette rue qui m'amenait vers une fin que je ne souhaitais pas,

Il fallait que je parte, il fallait que je m'envole,

Les miasmes des dépotoirs m'enfumèrent le visage

Alors que je me frayais un chemin dans des allées mensongères

Tous ces souvenirs infimes comme les gouttes de pluie s'effacère

Les murs, les trottoirs gris et les portes de verre se brisèrent,

Je me retrouvai au milieu d'une plaine aux nénuphars blancs,

Je n'étais pas seul cette fois-ci, une silhouette au regard angélique

Qui me demanda : « Qu'allons-nous devenir ? » Je lui répondis alors :

«Ne te tourmente pas. Nul besoin de devenir.

Le monde veut que l'on devienne quelque chose, quelqu'un.

Mais je ne veux plus prendre de rue. Nous cesserons de suivre,

Pourquoi me demanderas-tu ? Parce que nous sommes libres.».

Jaïs Doriac
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