
AVEC CETTE CARTE POSTALE,  
DEVENEZ ACTEUR DE LA RUMEUR DE TRANSHUMANCE 

Cette carte postale vous permet d’inviter un parent,  un ami, un voisin, ou pourquoi pas une personne 
que vous ne connaissez pas encore, à marcher avec vous au rythme des animaux, à partager l’un des 
rendez-vous de TransHumance auquel vous participez.

MERCI !  
L’équipe TransHumance
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Viens marcher avec nous au rythme des animaux

le ................................................................................................
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→ www.mp2013.fr/transhumance

Sur la face recto
Un dessin, un collage, une photographie, ou quelques mots, un poème, un vœu, 
une pensée inspirés du manifeste de TransHumance... comme une invitation 
personnelle pour un ami.
Choisissez vos mots, énigmatiques, pour qu’ils interrogent plus qu’ils ne dévoilent 
le projet, pour qu’ils le guident sans indiquer trop clairement le chemin.  
Votre carte est une invitation au voyage et à la rencontre.

Sur la face verso
Complétez votre rdv, signez. Choisissez votre destinataire connu ou inconnu 
habitant sur le parcours de TransHumance.

MODE D’EMPLOI

1. Imprimez-la sur du papier 
épais (+/- 240 grammes), 
2. Complétez les faces recto 
et verso, 
3. Envoyez-la à votre ou vos 
destinataires, 
4. Et apprêtez-vous à recevoir 
votre invité !

Partenaires TransHumance

Manifeste

 
une proposition du théâtre du Centaure 
en collaboration avec equi’créa 
Production Marseille-Provence 2013
www.mp2013.fr/transhumance
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IMAGINER

Je  voudrais  fermer les yeux et  croire en quelque chose d’impossible :
Des animaux et  des hommes marcheraient ensemble.
Ce serait  toi ,  ce serait  moi,  mais pas tout à fait ,  ce serait  nous.
Je voudrais  me dissoudre,  je  voudrais  être un troupeau en marche,  un 
essaim d’abeil les,  un vol  d’hirondelles…
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MARCHER

Je  voudrais  partir  avec pour seule f in l ’élan de ce départ.
De l ’autre côté des alpes des animaux et  des hommes se mettraient en 
marche, 
De l ’autre côté de la Méditerranée des animaux et  des hommes se mettraient 
en marche eux aussi .
Dans la poussière soulevée par nos pas,  i l  y  aurait  la  poussière de toutes les 
errances,  de toutes les  transhumances,  de toutes les  migrations passées et 
à venir.
Ce ne serait  pas la  carte des frontières,  ce serait  la  carte des l iens. 
Ce serait  toi ,  ce serait  moi,  mais pas tout à fait ,  ce serait  nous.
Je voudrais  me dissoudre,  je  voudrais  être un troupeau en marche emporté, 
réuni. . .
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SÉPARER

au commencement,  par le ventre de ma mère je faisais  partie du tout. 
nous avons séparé les choses au mieux pour les  comprendre au pire pour 
les  opposer. 
Pour nous protéger de la nature,  pour régner sur el le,  nous l ’avons découpée. 
Même la matière nous l ’avons séparée en morceaux toujours plus petits 
jusqu’à couper l ’atome en deux.
en grec « atome » signif ie ce qui  est  indivisible.
et  s i  la  f ission de l ’atome constituait  le  point l imite,  ult ime d’une pensée 
du morcel lement,  de la séparation ?
tout est  poussière d’étoi les,  mais j ’ai  perdu les l iens. 
Le séparé que je suis  voudrais  renouer avec le tout.
Je demande à la terre d’oublier  qui  j ’étais  pour que je puisse  devenir  ce 
qu’el le est.
Je voudrais  être un troupeau en marche… emporté,  réuni.
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RÉUNIR

Je  suis  là  face à toi  – animal – et  je te regarde et  tu me regardes. 
Je  suis  atome et poussière.
Je suis  le  brame du cerf . 
La caravane s’élance et  le  chemin tout entier  marche avec el le. 
souple et  ferme, la  cordée épouse le paysage.
C’est  un bras,  une main qui sait  enlacer et  joindre.
De refuges en bivouacs el le réunit  par un contrat sans mot.
Le l ien court  de l ieu en l ieu,  i l  va du local  au global.
Je ne serai  entier  qu’en étant en toi.
Je vais  me dissoudre.
Ce sera toi ,  ce sera moi,  mais pas tout à fait ,  ce sera nous. 
et  le  soir  nous nous coucherons avec la terre,  dans le creux de ses reins. . .
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DESSINER

Ce sera un vaste mouvement du troupeau pour faire ensemble un dessin par 
notre seule présence assemblée.
La cordée dessinera dans l ’espace autant qu’el le sera dessinée par lui .
nous ferons un dessin comme on fait  une caresse.
Ce sera une peinture pour le regard des oiseaux. 
et  au dessus des vi l les  et  au dessus des champs on verra le paysage d’en 
haut et  nous dedans.
alors,  tout couverts  de poussière,  nous sortirons du ventre de la terre. . .
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nous sommes là,  dans les  champs de blé et  au cœur des cités,  dans le même 
monde que tout le monde.
Pourtant nous n’existons pas,  nous sommes une utopie -  nous Centaures et 
Chimères,  hybrides et  impurs,  mélangés et  réunis,  infimes et  infinis  -  nous 
les transHumants.
nous ne savions pas que c’était  impossible alors ensemble nous l ’avons 
fait  :


