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Spectacles scolaires  16/17
proposés par la FOL et l’ADDA du Tarn

DE TEMPS EN TEMPS

    

BLAN.C(1) Texte : De temps en temps d’Anne Herbauts*
  Musique : Jean de Sainte Colombe*
  Voix et Danse : Dominique Rebaud, cie Camargo

« De temps en temps, je me perdais à l’ombre des mots et des images » 
Qu’est-ce qui se passe quand rien ne se passe? 
Anne Herbauts regarde le temps et interroge son travail. Elle tente de cerner ce qui par nature 
ou par accident nous échappe. C’est ainsi que le minuscule remplit un jour entier, que les grandes 
choses écrasent le fil du temps, que des mots rencontrent des images, et que les images volent 
au secours des silences. 
Au sujet de son travail,  Anne Herbauts écrit : « Ecrire, c’est dire les blancs. Parler de ce qui existe 
maintenant et qui à la fois a déjà disparu ».

*Anne Herbauts : N’est ni dans l’image, ni dans le texte, mais dans les deux à la fois. Entre les deux, 
l’entre-deux, est son « lieu de travail », la marge, l’entre-deux, l’entre-case. Le livre et le temps sont 
ses matières premières. Son travail serait tentatives d’écritures : livres (dont des albums jeunesse, 
BD), court-métrages (vidéo), le film d’animation...

* Jean de Sainte-Colombe, ou Monsieur de Sainte-Colombe, est un compositeur et joueur de viole 
français réputé, né vers 1640 et mort vers 1700.

Création du 3octobre  au 14 octobre 2016. La Cie Camargo reçoit le soutien de La Région Île-de-France, 
La Ville de Fontenay-aux-Roses, Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine.
Commande pour la Fol dans le cadre du programme d’éducation artistique danse proposée par la Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale et l’ADDA du Tarn. 

CONTACTS  ... FOL  tél. 05 63 54 04 94 / mail. culturel@fol81org / site www.fol81.org
.................................... ADDA du Tarn tél. 05 63 77 32 18 / site www.adda81.com

En savoir plus Lire les albums d’Anne Herbauts  
    De temps en temps, La lettre, Le petit souci, De quelle couleur est le vent, Silencio...
   Danser avec les albums de jeunesse de Pascale Tardif et Laurence Pagès (édiction Canopé)
«Quelles danses peuvent surgir de ces albums riches et complexes ? Quel imaginaire corporel peut s’inscrire 
sur la page blanche d’une danse qui serait à inventer ? Quel imaginaire pédagogique peut se déployer dans 
ces carrefours, aiguisant l’invention ? Formateurs, enseignants et artistes ont partagé l’intuition que quelque 
chose peut être fécond dans cet entre-deux de la rencontre entre la danse et la littérature, tissant des liens 
actifs entre les registres de l’expérience, la perception, l’analyse et la compréhension, ouvrant un vaste champ 

d’expérimentations croisées.»

Une création chorégraphique de Dominique Rebaud d’après l’album d’Anne Herbauts.
A la lecture de l’album De temps en temps, Dominique Rebaud s’aventure dans l’univers 
d’Anne Herbauts. Quand une artiste découvre une autre artiste, que se passe t-il ? 
Quelles transformations opére la chorégraphe pour inventer sur scène une autre écriture ?

....   A noter Diffusion du spectacle le mer25 jan au Rond Point à Labruguière.

Calendrier 3 et 4 oct Cap’Découverte, 
   5 oct Albi,  6 et 7 St Sulpice, 11 Soreze, 
 12 Mazamet, 13 et 14 Rivières



Dossier Anne Herbauts, une écriture poétique 
 
Source documentaire  
Site internet http://littecol.hypotheses.org/340 
La littérature à l'école 
Fables et voix, livres et lecteurs  
 

Sur le site à la fin du dossier / Voir le lien vidéo avec l’interview de  Anne Herbauts 

 
Anne Herbauts : la page, le pli, la pelotte… 
: “une mise en scène spirituelle exacte” 
(Stéphane Mallarmé) 

 
Oui, le Livre ou cette monographie qu’il devient d’un type (superposition des pages comme un coffret, défendant 
contre le brutal espace une délicatesse reployée infinie et intime de l’être en soi-même) suffit avec maints 
procédés si neufs analogues en raréfaction à ce qu’a de subtil la vie. 
Stéphane Mallarmé, Divagations, Poésie, Gallimard, p. 212. 



 
La page, avec Anne Herbauts, est une aire de jeu. 
Au sens où il s’agit d’y « vivre une expérience » (John Dewey) pour l’occuper, la 
traverser, l’augmenter infiniment. Il faut entendre par page, ce que le livre offre : la 
double page et parfois même la triple avec celle qui se plie comme dans Les 
moindres petites choses (mais je reviens plus loin sur le pli). C’est d’abord 
l’expérience de l’unité de la page dans son graphisme et son dessin, dans son fond 
et ses couleurs : ces tensions ne font que travailler le continu de ce qu’on a 
tendance à séparer. La page devient alors un tableau animé, une histoire en image, 
un écran sans bord, une vue d’invisible. 
J’ouvre un tout petit livre, Pataf a des ennuis : je commence par lire une spirale 
(« Pataf a toujours des idées formidables qui tournent sans cesse autour de lui », 
etc.) puis à droite apparaît l’éléphant Pataf entouré d’une ligne en pointillés qui ne 
commence ni ne finit comme une pelote avec seulement ce mot « idée ! » et c’est 
ce que dit le texte que je rejoue autour de l’œil interloqué de Pataf. S’en suivent la 
litanie des reprises d’idées : un petit tour de vélo et la dégringolade, une rue 
traversée à cloche-pied et l’accident (Pataf auparavant tombait sur le bas de page, 
le voilà qui se cogne à droite sur le bord) ; un jeu de ballon qui traverse la double 
page en cognant en haut et en bas. Pause où les idées s’emmêlent pour dire : « on 
disait que… » . Puis ce sera le cirque, le jokari, le jeu de quilles,les trous de 
fromage, lepique-nique sous le spins, le cerf-volant toujours avec des pointes de 
rouge vif jusqu’à cette « piste d’Indiens qui fait falaise sur la page et le sparadrap 
pour soigner tous les bobos de Pataf. Mais la dernière page recommence tot dans 
un jeu de l’oie : reprise de la spirale, de l’enroulement du personnage dans la page. 
Ce livre est un petit manuel de découverte de la page comme aire de jeu : ce 
devrait être le premier exercice scolaire à proposer tous les ans à l’école : 
explorer dans tous le sens en se cognant, ou plutôt en rebondissant, sur les quatre 
coins de la page, et en laissant les traits et pointillés, les lignes et flèches, les lettres 
et phrases qui font autant de traces d’un jeu qui fait la traversée d’une écriture-
lecture. 



 
  
Le jour,/ la lune / dort… 
mais… 
  
Que fait / la lune, / la nuit ? 
  
A peine levée, / elle s’applique / à dessiner / quelques milliers / d’étoiles / pour / la Voie lactée. 
  
Elle parcourt / landes et forêts / pour enlever / les brumes / des prés. 
  
Elle chasse le bruit / des villes et des hameaux. 
  
Elle ferme volets et rideaux,/ c’est l’heure du Grand Dodo. 
  
Elle sème les rêves, 
elle enferme les cauchemars au placard. 
  
Elle entoure la nuit de mystères. 
  
Elle met la rosée / pour faire joli / au lever. 
  
Coquette, elle prend le temps / de s’arrêter à l’étang. 
  
Puis, / le jour / revient. 
Alors… 
  
la lune s’endort. 

Les albums d’Anne Herbauts construisent 
souvent des litanies qui augmentent la force 
récitative de l’album. Voyez ci-dessus l’anaphore “elle” qui répond 
simplement à la question initiale. Une telle litanie permet une traversée qui 
dessine concrètement l’infini d’une aventure émerveillée. Certes, cela semble se 
mouler dans un rythme cosmique – c’est le cas de le dire avec un sujet comme la 
lune ! -, mais le rythme est une pleine subjectivation qui invente ici n poème 
nocturne avec cette boule (bouille) ronde lunaire. Il faut observer la matière des 
peintures qui portent le texte et du phrasé qui porte la narration picturale. 



Si la lune commence par “dessiner des milliers d’étoiles”, c’est justement parce 
que la litanie dessine tous les possibles de l’expérience. Le lecteur peut poursuivre 
l’écriture de sa lecture dans le rythme de l’album soit en insérant ses propres 
rêveries nocturnes ou ses propres graphismes litaniques comme ceux d’Anne 
Herbauts : 

Face au texte “Elle chasse le bruit / des villes et des hameaux”, cette vue de ville qui évoque bien évidemment 



Paul Klee avec son graphisme et son rythme coloré… 

Paul Klee  
Prenons un autre livre pour poursuivre une poétique du livre avec Anne Herbauts: 
cela passerait maintenant par les moindres petites choses: 



 
  
Il est des nœuds secrets, il est des sympathies 
Dont par le doux rapport les âmes assorties 
S’attachent l’une à l’autre, & se laissent piquer 
Par ces je ne sais quoi qu’on ne peut expliquer 
Corneille, Rodogune, acte I, scène 5 



  

Avec Anne Herbauts, le pli du livre est toujours 
un agrandissement. Si Madame Avril a un tout petit jardin, “un 
jardinet sans mesure”, quand elle “réfléchit”, “le jardin s’agrandit…” un peu 
comme son lapin dont il n’est jamais question nous attire partant déplier la double 
page en merveilleux triptyque où nous le cherchons ou plutôt le suivons dans ses 
explorations et ses rêves jusqu’à la dernière page de garde où il nous fait de 
l’oeil… La litanie de Madame Avril parcourt un “je ne sais quoi”, celui des 
mystiques ou des poètes: 



 
Il y a aujourd’hui quelque chose de trop fragile / de trop triste / d’une lumière / de grandiose / de trop lent / de 
trop vide / de trop fort /  des étoiles / de trop loin / de si grand qu’on ne peut l’entendre … 
et on reprend le titre : les moindres petites choses pour se laisser prendre alors à 
cette métamorphose de toute expérience en “je ne sais quoi”. Il s’agit bien de 
l’agrandissement que seul l’arrosoir de Madame Avril peut provoquer exactement 
comme ce livre d’Anne Herbauts. L’invention d’une page extensible dans son pli : 
la magie d’un lapin qui, silencieux, nous accompagne silencieusement dans les 
débordements de Madame Avril pleine de printemps qui pousse, pousse et d’Anne 
Herbauts qui construit tout son album (texte avec images et images avec texte) en 
ne cessant de nous attirer hors cadre. Un débordement du sens et du sens du 
sens. On retrouve ici Mallarmé qui préférait au nommer le suggérer. On apprend 
ainsi, avec ce livre, l’agrandissement de tout je-ici-maintenant parce qu’il engage un 
racontage, un passage de je jusque dans les moindres détails parce qu’avec Anne 
Herbauts et ses lecteurs, il n’y a que des détails qui comptent dans le rythme du 
continu relationnel de l’album. 
Resterait Le Petit Souci… 



 
Les albums d’Anne Herbauts nous emportent sur 
la scène d’un théâtre intérieur plein de relation. 

Archibald se lève avec un nuage sur sa tête et ne pourra finalement s’en 
débarrasser parce que “chagrin chagrine” : pleurant, le nuage qui ne le lâchait pas 
s’est mis aussi à pleurer. Entre temps, nous avons exploré la litanie, disons 
maintenant, le récitatif des tentatives d’Archibald pour faire disparaître ce nuage 
d’au-dessus de sa tête; Archibald qui aura réussi à renverser la typographie, à 
laisser un page blanche avec seulement ce petit mot au milieu : “maman”…; à 
aligner sept sortes de pot de miel sur une page, etc. Tout cela avec un rouge de 
colère qui nous associe pleinement à l’énervement ou mieux à ce sentiment vide 
mais tellement libre pour que chacun y joigne ce qu’il vit. 
  



Comme tout, avec Anne Herbauts est Sans début ni fin (Esperluète éditions, 2008), 
je termine par la fable de la pelote :  

 
La « petite parabole » sans début ni fin que propose Anne Herbauts (2008) est un 
dépliant qui déroule la pelote rouge des « sans » sur le modèle d’un « il y a » cher 
à Apollinaire. Cette accumulation est un emmêlement de l’humanité avec en son 
cœur la pelote bien contemporaine « des sans-papiers / des sans-abris / des sans-
permis » mais ce fil rouge que le lecteur ne peut que tirer l’emmêle et donc 
l’engage à recommencer ce déplacement fort que lance « les sans bras / qui ne 
pouvaient rien faire / et qui faisaient quand même / avec embarras. / Ils disaient / 
“je t’embrasse” », comme si la politique du poème défaisait le politique dans son 
inanité contemporaine car il s’agit bien de faire « quand même ». Loin d’une sortie 
du politique par l’éthique, ce poème de la pelote rouge invente le continu éthique 
et politique des « sans » aux antipodes de la langue de bois et des bonnes œuvres 
qui « sans égards (…) dit encore / des sans-papiers / des sans-abris / des sans-
permis »… 
 






