
 

 

 
 

 

 

Après la réflexion sur le  mystère et les rêves est venue l’idée du Silence. Passé fait de silence, 

choix et désir habités de silence, rêves pays du silence. Je voulais quelque chose qui ne parle que 

de silence.  Mais mon travail ne me satisfaisait pas. 

J’ai pensé que peut-être il pouvait s’arrêter au rond de verres avec le mot silence fait de blanc mais 

je sentais que quelque chose restait à faire. Face à mon ordinateur, j’ai pensé au travail de poterie 

toujours très profond, riche et simple d’Elspeth Owen. Parmi mes nombreuses photos de son 

travail,  je n’ai pas trouvé la photo que je cherchais mais d’autres. Avec, j’ai créé ce montage sans 

penser à un sens. Ayant fini, je me suis rappelée le serpent dans  Le Petit Prince qui propose au 

Petit Prince de le ramener chez lui. Cette mue de serpent photographiée chez Elspeth évoquait 

pour moi le passage que le Serpent lui propose comme une protection, un retour vers son étoile. 

Ce serpent qui nous a fait chasser du Paradis, pourrait-il nous y ramener ? La mort est-elle un 

silence bienfaisant ?  Une désintégration qui nous fait appartenir au monde entier ? Ou quelque 

chose qu’aucun mot ne peut saisir. 

* 

 
Dialogue entre le Petit Prince et le Serpent 
 
- Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent. 
Il s'enroula autour de la cheville du petit prince, comme un bracelet 
d'or: 
- Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il 
encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile... 
Le petit prince ne répondit rien. 
- Tu me fais pitié, toi si faible, sur cette Terre de granit. Je puis 
t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis... 
- Oh! J'ai très bien compris, fit le petit prince, mais pourquoi parles-
tu toujours par énigmes ? 
- Je les résous toutes, dit le serpent. 
Et ils se turent. 
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