
Les Buissons 
 

 
 

« Libérez les buissons ! » 
 
George et George, viennent tout juste de se déraciner. 
Le monde s’ouvre à eux. L’émotion est à son comble.  
Que vont-ils faire de cette liberté soudaine ?  
Ils se sentent investis d’une mission impérieuse : libérer les buissons et par  la 
même occasion l’univers tout entier !  
« Libérons la terre de son orbite, la poule de l’œuf, et la moutarde de Dijon ! »  

 
« Mes yeux ne se lassent pas de regarder les arbres, 
Les arbres si verts, les arbres, si plein d’espoir […]   
 Etre captif là n’est pas la question 
Il s’agit de ne pas se rendre 
Voilà. » 
 
Nazim Hikmet   « Il neige dans la nuit et autres poèmes » 



Il faut qu’ils tourbillonnent et qu’ils valsent, les mots de la poésie, les mots des 
morts et des vivants, les sortir des livres, les entendre frémissants, inventifs, plein 
de désir et de créativité.  
Un voyage à travers les mots de différentes époques, témoins de notre 
humanité, par deux personnages à la présence loufoque et clownesque, 
comme une allégorie de la poésie. 
 Cette aventure décalée, inattendue et étrange de ces deux buissons est 
une ode à la langue poétique. 
 

Les deux pieds dans l’absurde on frise la folie avec enthousiasme ! 
 
 
Textes de Rimbaud, Racine, Luca, Apollinaire, Artaud, Sartre. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Les buissons sont ici un symbole du commun, de l’ordinaire, de ce à quoi on 
ne prête pas attention, de ce qui ne compte pour rien. 
Et pourtant les buissons poussent, malgré tout, malgré l’indifférence, ils sont 
vivants, ils sont là. 
Ils sont l’élément qui permet de basculer joyeusement dans une dimension 
poétique adressée  à tous. 



Déambulation et saynètes en fixe 
Tout public, tout terrain avec une préférence pour l’extérieur 
Durée 30 à 40 minutes, possibilité de jouer 2 fois 
Autonomie technique 
 
Idée originale : Marion Expert 
Complicité extérieure : Fabrice Bernard 
En jeu : Marion Expert et Dominique Tiriault 
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« les mots ne sont pas une simple monnaie d’échange, mais nous portent au-delà de ce que 
nous pouvons penser ou saisir. »   
 
Jean-Michel Maulpoix 
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