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Rés istances Ex istance

Coco téxèdre ouvre des espaces qui me donnent à dire.
A dire et à écrire.

A dire cet enfermé de la douleur ou de la cruauté, d’une blessure de corps si aiguë qu’elle se fait 
accroc couleur, d’une fracture d’âme si tranchée qu’elle s’incarne et s’exténue à en devenir mue, 
ou page, dans un brouillage ébroué de traces diffuses, mâchées mandibulées, digérées déchi-
quetées plutôt que d’être lues, dans une régression archétypale de créature vouée à l’abrasion 
du livre.
 

elle me donne à écrire, car en ce qu’elle instaure de lieu non lieu d’écriture, avec ses pans, ses 
pentes d’illisible, de griffé griffonné, avec ses versants déversés d’histoires incongrues à dormir de-
bout et qu’on ne saura jamais, elle ouvre absolument, dans son degré zéro et ultime, un espace 
de livre. Elle l’édifie, cet espace de défi, à grandes brassées, souvent démesurées pour sa gracilité, 
portée par une ardeur presque rage à dire où comment cela souffre, crie, résiste, et finalement 
existe,  en couleur, rouge bleu noir ou blanc sans ou avec. Ce sont ses actes de paroles empreints, 
tant la force se marque de ce qu’elle propose.

Les horizons d’Aura me touchent particulièrement en ce qu’ils me semblent rallier, à partir de l’expé-
rience de la douleur de migraine, une dialogique primordiale : celle de la pulsation de souffrance, 
avec son partage de scansion mortifère, et de tension surgissante des mondes et de la vie. Cela 
s’intrique, se noue et se dénoue dans l’œuvre de Coco téxèdre, d’une manière haletante éblouie, 
comme cela nous transit aujourd’hui dans le maillage ionique des cybermondes, les déchéances 
et les insurrections planétaires.

Suzanne Aurbach



Aura - Centre de création et de résidence la Caserne Joué-Lès-tours 2006





Aura diptyque - 162 x 228 cm, détail
Aura diptyque - 162 x 228 cm



Herbe polyptyque - 106 x 106 cm
Herbe diptyque - 150 x 100 cm 





éPIPhANIES dE L’hERbE (extraits)

L’herbe bleue se met au vert 

Il y a toujours derrière quelque pénombre, 
quelque présomption de présence, 
quelque chambardement du temps 
où reviendraient les disparus, 
où s’ourdiraient les à venir, 
où surviendrait l’inattendu, 
l’inopiné des jours.

L’herbe au long cours. 
L’herbe aux doigts de fée caresse l’aurore. 

L’herbe s’ensommeille à son propre glissement, 
à son cillement. 

L’herbe s’ensorcelle aux heures inhumaines. 
elle se couche et découche. 

L’herbe grasse ondoie de moire silencieuse. 
L’herbe de cérémonie se coud et se découd, 
comme une parure, à l’amble de la lumière. 

L’herbe se décline de fenaisons et pâturages. 
ruminée sous les arbres, l’herbe songeuse. 

L’herbe bercée d’oubli à chaque nouveau souffle, 
disséminée de diapason, mélodique, 
elle en revient au sourd du temps, parfois.

Aura - fil de fer - Ø 50 cm
Herbe - 100 x 100 cm



Aura - 162 x 97 cm



Parade d’herbe, parure.

elle, l’herbe, insinue, 
de la terre au ciel, du ciel jusqu’à la terre, 
sa candeur chlorophylle de résurrection, 
son audace surgie, son imprudence bondissante,
sa ferveur offerte. 
et la peur ? 

Sans titre - 100 x 144 cm

Graminées graciles  évaporées  diaphanes 

Folles herbes, avoines advenues jusqu’à 
l’abord des embardées de vents et de pollens.

effervescences du sol 

Pilosité d’herbes herbues 



Sans titre - 100 x 144 cm

Myriade des brindilles, multitude 
fragile, effilochée, perdue. 

Populations étourdies aux pieds arrimés 
à la glèbe coalescente, amarrées. 

tapage d’herbe baroudeuse 
insoumise mutine. 

L’herbe tonitruante s’exclame sous le ciel 
de sa transe, 

mais pourtant fait silence, de sa graphie mystérieuse 
anagramme. 



Sans titre - 144 x 94 cm
Sans titre - 144 x 94 cm
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