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Créée en Bretagne, L’océan jusqu’à vous, proposition de lecture à voix nue, constitue une
expérience sensorielle, tant elle renvoie à l'élémentaire : les couleurs, l'océan, la lumière, le corps,
le vent.
« Partir de là, de cette évidence : la fin de terre et l’océan de toutes parts. De
cela auquel on n’échappe, et même le voudrait-on, qu’il faudrait fermer
portes et volets, et rester à demeure, entre quatre murs. Mais sitôt sorti, l’on
en serait environné et pénétré, comme de l’évidence. »
Tirée d’un authentique livre de plage (à notre connaissance, le seul qui puisse véritablement
prétendre à être dénommé ainsi), L’océan jusqu’à vous parle bien sûr de l’océan, des vagues et
de l’estran, mais aussi de la façon dont le paysage se déploie devant vous.
D’une durée de 40 à 50 minutes, selon les cas, cette lecture vise à vous faire ressentir, via
l'écriture, la beauté de ces rivages, où, pareillement, les variations de temps et d'océan
composent des changements presqu'à vue de paysage.

Idéale pour les médiathèques, les festivals, les théâtres, les programmes de lectures publiques,
les maisons de la poésie et de la littérature, L’océan jusqu’à vous se veut une sensibilisation (en
acte) des publics à l’écriture contemporaine, à la lecture et au travail de la langue.
L’océan jusqu’à vous a été testée avec succès en médiathèque, en galerie et salle de spectacle
(avec ou sans embruns). L’évocation est forte, les sensations, communicatives. Au cours de cette
lecture, ça ne rate pas, la mer monte, envahit l’espace. On entend clairement le cri des mouettes,
le roulis des vagues et le raclement du ressac.

L’océan jusqu’à vous vous est conseillée par des professionnels du livre et de la lecture : Jean-François
Szymanski (librairie l’alinéa, Martigues, T. 04 42 42 19 03) ; Katia Imbernon (Galerie Imbernon, Le
Corbusier). Lieux où L’océan jusqu’à vous a été lu : festival Déklamons (Rennes) ; bibliothèque Ergué
Armel (Quimper) ; médiathèque (Plozévet) ; bibliothèque Au plaisir de lire (Audierne) ; galerie Babel
Oueb, avec le FRAC PACA (Marseille) ; Corbusier, galerie Imbernon (Marseille) ; La Station (Nice) ; librairie
l’Odeur du temps (Marseille) et librairie l’alinéa (Martigues).
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Lecture 1 : L’océan jusqu’à nous (c’est géant !)
 Lecture 2 : Toucher l’horizon (c’est pas mal non plus !)


Lectures créées par AUTRES ET PAREILS à la Médiathèque de Plozévet, à la bibliothèque Ergué Armel à
Quimper et à l’Hôtel de Ville d’Audierne, tout près des lieux où a été écrit le livre.
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présentation de l’intervenant
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-enProvence, 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
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Le livre : « Comment exprimer cette qualité d'espace, de vent, de lumière ? cette présence de
l'océan ? son imprégnation immémoriale ? Comment rendre la particularité de cette terre, saturée de
lumière ; par la mer, battue, et le vent, fouettée ; qui s'avance à l'extrême limite du continent,
tutoyant le plein et puissant Atlantique ? ce tissu de champs et de chemins, s'inclinant peu à peu vers
l'océan, de manière douce ou brutale, par une cassure, un effondrement, une déchirure, un
glissement, ou la subite interruption du relief ? »
L’articulation du visible a été écrit sur un même lieu, et, pratiquement, à partir d'un même point de
vue. La plage dont parle ce livre et cette lecture s’appelle le Gored (« la pêcherie » en breton) et se
situe dans la baie d’Audierne, à quelques kilomètres de la Pointe du Raz.
Commande auprès de votre libraire ou auprès de l’éditeur, par courrier, mail ou sur internet
http://lemotetlereste.com/mr/ecrits/larticulationduvisible/index.html
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