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LES INTERVENANTS
- Auteur-lecteur, Olivier Domerg pratique lecture publique et performance
depuis plus de quinze ans.
- Mathieu Immer, Contrebassiste : les performances en solo sont le cœur de
son travail, ainsi que la rencontre avec d’autres pratiques artistiques (poésie,
danse, vidéo, électronique, etc.)
On situera, donc, fort logiquement, leur duo, au carrefour de la création contemporaine (poésie et musique improvisée).
LE LIVRE
Olivier Domerg, Treize jours à New York, voyage compris, éditions Le Bleu du Ciel,
160 p., 2003.
“ New York, tout le monde connaît ! Et que vous y soyez allé ou pas, n’y change rien,
quant à l’image que vous en avez, que tout le monde en a - qui précède le voyage, anticipe
sur lui. Mais, une fois là-bas, ce sentiment de déjà-vu se trouve battu en brèche, sans commune mesure et presque sans nom. Très vite, vous renoncez à comprendre. Vous parcourez
des géométries. Vous vous laissez porter. Vous suivez le rythme. Vous inventez alors un
parcours qui vous est propre, un parcours qui est une phrase. Un poème. La ville est ce qui
vous tient.”
Entièrement conçu et écrit à partir de notes, poèmes, lectures, citations, cartes
et documents divers, pris ou prélevés sur place, lors d’un bref séjour du 14
au 26 mai 1997, ce livre s’accompagne de treize photographies de Brigitte
Palaggi.
LE TEXTE
Ce qui te reste de New York, partie finale de Treize jours à New York, voyage
compris, a été écrite, d’une seule traite et de mémoire, au retour. Elle forme un
long poème urbain, une longue prose octosyllabique, verticale et récapitulative,
gouvernée par un souci d’exactitude et une volonté d’exhaustivité. Cette partie
a été choisie en ce qu’elle se prête parfaitement à l’exercice (lecture-concert).
FICHE TECHNIQUE
- Un micro voix pour la lecture (Shure SM58 + pied ad hoc) et un système
d’amplification adapté au lieu.
- Aucune amplification concernant la contrebasse, hormis pour les lieux de
très gande taille (prévoir alors une légère sonorisation en soutien : micro AKG
C414 ou équivalent).

Olivier Domerg
Treize jours à New York, Voyage compris
[Le Bleu du Ciel]
PRÉSENTATION DU LIVRE
New York, tout le monde connaît ! Et que vous y soyez allé ou pas, n’y change
rien, quant à l’image que vous en avez, que tout le monde en a, – qui précède
le voyage, anticipe sur lui. Mais, une fois là-bas, ce sentiment de déjà-vu se
trouve battu en brèche, à tout bout de champ et à tout point de vue, par ce
que vous voyez, sentez, entendez, qui est sans communes mesures et presque
sans nom.
Ainsi, tandis que vous marchez, que vous baissez ou levez la tête, un léger
mais persistant dépaysement vous titille, vous vrille le nerf, vous défrise le
prêt-à-penser, ébranlant les clichés que vous aviez, sans le savoir, emportés
avec vous.
Très vite, vous y êtes ! Très vite, vous voilà pris ! Vous marchez dans les
rues, les avenues. Vous cherchez le ciel entre les tours. L’espace libre, dans
l’intervalle. Vous vous réfugiez un moment dans les parcs, les squares, les
cimetières (celui de Trinity Church). Vous trouvez cela bruyant. Vous regardez
le trafic s’écouler sans fin, ponctué du jaune des taxis et des bus, du rouge des
véhicules de pompier. Vous êtes groggy, hébété. Très vite, vous renoncez à
comprendre. Vous parcourez des géométries. Vous vous laissez porter. Vous
coupez par Central Park. Vous suivez le rythme. Vous cherchez l’espace de la
baie, le ciel dégagé au-dessus des îles (Ellis, Coney, etc.) ; avides de moments
de répit, d’accalmie.
Vous repartez. Vous avancez ou revenez sur vos pas. Vous êtes pris. Vous
regardez le trafic s’écouler sans cesse, les taxis, le jaune des carrosseries. Vous
dérivez vers le Village avant de remonter. Vous inventez un parcours qui vous
est propre : un parcours chaque jour différent, et pourtant, sans cesse répété.
Un parcours qui est une phrase. Un poème. Une mélopée.
La ville est ce qui vous tient. Vous cherchez à en saisir le sens, à en comprendre
les respirations, les flux, les pulsations. Vous n’avez que vos sens pour cela.
Jambes, oreilles et yeux. Rien d’autre ! Vous êtes dans le livre. La beauté vous
ravit, la ville et son motif vous sauve du poncif.
Entièrement conçu et écrit à partir de notes, poèmes, lectures, citations, cartes et documents
divers, pris ou prélevés sur place, lors d’un bref séjour du 14 au 26 mai 1997, ce livre,
magnifiquement mis en page et édité par [Le Bleu du Ciel], s’accompagne de treize
photographies de Brigitte Palaggi.
Treize jours à New York, Voyage compris - [Le Bleu du Ciel] : 17,5 x 20,5 cm / 160 p

Olivier Domerg
Treize jours à New York, Voyage compris
[Le Bleu du Ciel]
ARGUMENT
Qu’il soit urbain ou naturel, le paysage est au centre. Il fait question, en ce
sens qu’il est toujours là, présent ; toujours dans le présent du poème. De ce qui
s’écrit.
Cela est vrai, à New York comme ailleurs. D’où qu’il faille répondre à certaines
contraintes : – Se mettre dans la peau de « celui qui voit une chose pour la
première fois », par exemple ; ou, « traiter la ville comme on le ferait de
n’importe quel paysage ».
Ainsi, ce livre traite du paysage. Non pas comme décor ou arrière plan de la
chose littéraire, mais comme cœur et moteur de la fiction.
Le choix de New York n’est cependant pas neutre. Il s’agit de se confronter à
la ville “la plus connue”, à la ville “par excellence”, à la ville que tout le monde
connaît sans même l’avoir vue ; bref, au poncif majuscule !
Ce livre propose de s’en affranchir, en passant au plus près de lui (de son remous,
sa force d’attraction, de gravité) ou en le traversant ; émettant l’hypothèse que
le « lieu commun ne serait qu’un angle mort, une crispation, un aveuglement passager
- qui nous empêcherait de voir les choses telles qu’elles sont ».
Si l’on affirme que pour dire le réel, tout poème élabore une stratégie mimétique ;
alors Treize jours à New York... ne déroge pas à cette règle, saisissant « tout
ce qui dans la ville rend littéralement compte d’une rectitude, d’un empilement,
d’un parcours, d’une répétition, etc. ». Le poème charrie aussi sa propre fiction
: celle, bien sûr, de sa fabrique ; celle, surtout, d’une ville superlative ; telle
qu’elle apparaît, totale et fragmentée, aux détours ou rebours des trajets que
l’on peut y faire, levant ou baissant la tête, marchant ou s’interrompant un
moment, pour calmer la vitesse de la vision et des sens, toujours plus alertes
que l’écriture.
Olivier Domerg a présenté son livre, Treize jours à New York, voyage
compris, dans Surpris par la nuit d’Alain Veinstein, France Culture le 6
octobre 2003 et dans Les mardis littéraires de Pascale Casanova, France
Culture, le 9 mars 2004.
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Né à Bordeaux en 1975. Mène en parallèle des études universitaires de
Philosophie (à Bordeaux et Montréal) et l’apprentissage de la contrebasse en
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