
JARDIN D’ENFANCE
LECTURE EN SOLO
de et par Olivier Domerg (option 1)

+ Juliette Carrion (option 2)

                                      Olivier Domerg en lecture © Brigitte Palaggi

Créée aux Issambres, Jardin d’enfance est une proposition de lecture en solo, à partir d’un texte 
écrit par Olivier Domerg. 

D’une durée de 50 à 60 minutes, selon la formule choisie, Jardin d’enfance souhaite vous faire 
entendre, à travers une évocation autant précise que sensible, que le lieu est ce qui nous touche 
et nous constitue. 

Auteur-lecteur, tel qu’il aime à se définir, Olivier Domerg écrit depuis plus de quinze ans sur la 
question du paysage. D’où qu’il se soit penché longuement sur celle du « jardin », qui a partie 
liée avec la première. Le texte lu est issu d’un travail plus ample qui s’intitule « La somme de ce 
que nous sommes ». Le jardin et l’enfance y sont indissociables, cœur, motifs et moteurs de 
l’écriture. 

Parlant  de jardin,  d’enfance,  des lieux et  de  leur  mémoire,  Jardin d’enfance intéressera les 
médiathèques,  les  festivals,  et  toute  structure,  en  recherche  de  lectures  recoupant  l’une  ou 
l’autre de ces thématiques.



JARDIN D’ENFANCE
LECTURE EN SOLO
présentation des intervenants

Auteur-lecteur, Olivier Domerg, pratique la lecture publique, à une ou plusieurs voix ; 
parfois avec d’autres poètes ou auteurs comme Jean-Pierre Ostende, Nathalie Quintane, Nicolas Tardy, Denis 
de Lapparent, Véronique Vassiliou ou Pierre Parlant ;
parfois avec Laure Ballester et Christophe Roque, tous deux complices d’un « feuilleton de lecture publique » 
(Pendant la campagne, la littérature continue !) créé en 2007 et qui s’est poursuivi jusqu’en 2011 (Après la  
campagne,  la  campagne se  poursuit !)  –  plus  d’une vingtaine d’épisodes ont  eu lieu à  Martigues,  Aix-en-
Provence, Marseille, Bordeaux, Nîmes, Paris, etc. ; 
parfois avec des musiciens, et par exemple, en duo avec le contrebassiste de musique improvisée Mathieu 
Immer. Certains de ses textes ont fait l’objet de création de pièces audio, d’enregistrements radiophoniques, 
d’expositions ou de publications en collaboration (ou pas) avec différents artistes, photographes ou plasticiens.

Poète, il écrit des choses sérieuses (ou réputées telles) et des choses moins sérieuses (ou réputées telles), d’où 
qu’il lui arrive souvent d’oublier la frontière entre ces registres. 

Il a publié récemment  Portrait de Manse en Sainte-Victoire molle aux éditions Gallimard / L’Arpenteur et 
Fabrique du plus près, en collaboration avec Brigitte Palaggi, aux éditions Le bleu du ciel, collection sonore. 
Autres  livres  récents :  Restanques aux  éditions  Atelier  de  l’Agneau  (2003) ;  L’articulation  du  visible aux 
éditions Le Mot et le Reste (2005) ; Treize jours à New York, voyage compris (2003) ; Le rideau de dentelle 
(2005) ; Le ciel, seul (2005) et Une campagne (2007) aux éditions Le bleu du ciel ; Le chant du hors champ, 
avec la photographe Brigitte Palaggi, Fage éditions (2009). http://autresetpareils.free.fr/artistes/olivier.htm

Nourrie de chanson française, de jazz et de musique latine, Juliette Carrion nous transporte dans un univers 
où se côtoient l’enfance, les lieux, l’humour, avec un regard parfois amusé qui donne à ses chansons une acidité 
et une acuité particulières.

Auteur-compositeur-interprète,  Juliette  Carrion a  travaillé  également  avec  quelques  auteurs,  dont  Olivier 
Domerg, notamment sur trois chansons récentes  qui collent parfaitement à cette thématique du jardin et de 
l’enfance. 

JARDIN D’ENFANCE 
lecture en solo ou en duo avec une chanteuse

 genre : « universel », « prose initiatique », « mémoire commune » 
 public : adulte 
 auteur : Olivier Domerg 
 conception et mise en voix : Olivier Domerg.

 Option 1 : Lecture en solo de l’auteur (c’est émouvant !)
 Option 2 : Lecture + trois chansons de et par Juliette Carrion, auteur-compositeur-interprète, 

en lien directe avec à cette thématique (c’est émouvant et musical !)
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