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Climat bidon. (C’est ce que je trouve 
personnellement).

Etant donné que je reprise mes chaussettes, 
je reste avec mes yeux très obstinément 
sur une partie de ma godasse que je regarde, 
triomphe d’aucune autre activité. 

NOYé Là (ARf)
Flot de pantoufles devant lui, toutes celles 
achetées de hier et d’avan-hier, flot couillon 
de pantoufles qui circulent sur un revêtement 
rouge. C’est ce qu’il regarde, si on peut 
appeler ça regarder. 

Y en a marre de d’un sol critiquement plat, 
critiquement ascétique, c’est bien critique 
d’être si bas pour un sol et marre de tout 
ce qui renifle. 

ChOISIR UNE OPéRATION COMME RENIfLER 
Renifler se fait ici à trois centimètres de la terre 
fraîche.

Le sentiment d’être en peau est un sentiment 
qu’on ne peut se représenter qu’en reniflant. 

ARF 
  (comment ?)

Voilà, j’imite le mouvement brossant 
d’une pelle, dans la même logique. 
Maintenant, je suis si proche du sol 
et du ciment que j’emporte un peu 
de ce ciment-là sur mon nez et sans le vouloir, 
je creuse une tranchée.

Donc je déambule dans ma nouvelle tranchée, 
au plus, j’avance avec mon nez, au plus je trace 
d’abord des lignes droites, genre de lignes 
si bien faites qu’on y mettrait bien des semences 
de carottes, mais c’est pas l’endroit. 

PAUSE
Pause. Activité dans le couloir. Tout le monde 
gonfle des ballons.

Montée de ballons à côté de la tranchée.

SUITE
La tranchée fait au bout une corne, y a un peu 
d’eau pourrie à l’intérieur de la corne. 
C’est parce qu’on a eu l’idée d’un bassin 
de natation qu’on n’a finalement pas fait. 

ARf ET LES ChARS 
La tranchée déboucha sur la corne, 
qui déboucha sur la guerre. 

Avec
30 U-boot. 
2 Messerschmitts
30 Forteresses volantes. 

Si vous voulez bien attaquer, écoutez-moi 
bien les gars (ordre du Commandant 
KlarK), il faut foncer groupés ! 
Tous les chars côte-à-côte vous entendez ! 
Dans une forêt de pinèdes, Guerre Éclair, 
en deux secondes nous voilà. 

ARf EST LA NOUvELLE RECRUE DU COMMANDO kLARk
Le chef KlarK intégra dans son commando Arf 
expressément pour sa minuscule taille obsolète 
qui tomba pile poil pour les entrées-sorties 
dans le char, et plus spécialement pour 
les tourelles-arrière où il y a un petit siège 
qu’on peut remonter en tournant avec une 
manette tout comme les tabourets de piano 
afin de mieux voir les différentes unités 
ennemies à l’horizon. 

Réflexion du chef, on te croyait pas capable de ça. 

Non, vraiment ARF capable de. 
Non. 

Voici donc l’unité commando du Commandant 
KlarK, et son mitrailleur de tourelle ARF, 
un petit gars au naturel blond. 

Un beau naturel blond, blondinet.

ARF
GWÉNaËLLe stuBBe

À l’invitation du Jeu de Paume, 
les Laboratoires d’Aubervilliers ont 
proposé une programmation bimestrielle 
de performances inscrites dans le champ 
des arts visuels, de la danse, de la littérature 
ou du théâtre, d’octobre 2008 à mai 2009. 
À cette occasion Gwénaëlle Stubbe a lu 
des extraits de Ma tante Sidonie, Zoo 
et Salut salut Marxus entrecoupés de 
projections de films super 8 de son enfance. 
Le texte publié ici est déjà paru dans 
la revue Nioques (2008).

INTERLUDE
ARF ça fait en fait, six lettres A X F R S X. 
Qu’on ne voit pas dans ARF mais qui s’y 
trouve tout de même. Six lettres subliminales. 
Du coup, au moment où je dis ARF, j’ai plus 
à prononcer, je suis sûre de ne pas tomber 
sur le nom d’un autre, sur RAFI ou RAFIRI, 
par exemple.

hISTOIRE PROPREMEMENT DITE
Une cloche en fonte au milieu d’une bâtisse 
(couleur jaune). Au sommet de la cloche 
un arbitre grommelle gauche-droite. 

Parce que l’arbitre transmet des messages 
(c’est son rôle), t’as intérêt à saisir le fond 
du message! 
  ARF 

(à lui-même)

fasse que je saisisse vite… 
fasse que… 
Mon dieu, mon dieu! 

La prononciation du mot message (cette fois) 
par ARF 
 
n’est pas in
 inintéressante. 

Justement parce que, 
parce que justement, 
quand il le prononce le mot, même que 
c’est la fin de la phrase, il traîne la dernière 
lettre mettons n dans la poudreuse nnnnnnn, 
trace de poudreuse à base de n. Nnnnn, 
bruit d’aviation.

Ou pulvérisation de côtelettes de porc. 

Non. 

Activité qui n’a rien à faire là.

AvANT L’ACTION
ARF quand il est en baisse d’activité 
(coude sous la joue). 

J’allais dire… 
il sursaute en chaussettes.

C’est pas vrai, c’est pas ça. 
Il suture 1 chaussette. 

AUtreS projetS 
DeS LABorAtoIreS D’AUBerVILLIerS

zOO 
lecture-performance 
de Gwénaëlle Stubbe 
présentée le 15 mai 2009, 
au Jeu de Paume.

Lecture de Zoo, Ma tante 
Sidonie, Salut salut Marxus.

GwéNAëLLE STUBBE 
« Gwenaëlle Stubbe est, 
avec Charles Pennequin, 
l’un(e) des meilleur(e)s lecteur/
performer d’aujourd’hui. 
À mi-chemin entre 
la tenancière d’un music-hall 
flamand des années 20 et une 
jeune Vénusienne fraîchement 
débarquée, elle aligne d’une 
voix de gorge des propositions 
encore plus stupéfiantes 
que sa présence scénique… » 
Nathalie Quintane

Née en 1972, provenance 
Belgique, établie à Paris 
(5 ans), dernier livre paru Salut 
salut Marxus, aux éditions 
Al Dante, 2006, performances 
en français et en flamand.


