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fable soixante-cinq

A PROPOS 

Tout a commencé un jour de juin 2013 où un premier signe, étrange, dessiné au 
charbon de bois est apparu sur les murs du quartier.

D'autres ont suivi. 
Puis un jour, les enfants de l'école Croizat revenaient de la cantine, lorsqu'ils 
ont surpris, perchée sur un toit, une femme avec une grande robe et coiffée de 

bois de cerfs qui semait de petites bourses de graines. 
Qui était-elle cette femme qui s'habille de drôle de manière, qui sème des 

graines, qui dessine sur les murs qui quoi ? 
Le quartier a commencé à l'appeler la Femme Qui...

Nous avons mené l'enquête. Une fois par mois, les habitants étaient conviés 
pour faire le point sur l'énigme. Nous invitions à cette occasion des artistes qui 

venaient, à leur manière, partager leur point de vue. 
Pendant plus d'un an, « la femme qui » a continué d'apparaître sans que 

personne ne parvienne à l'approcher. Ses signes sur les murs se sont multipliés et 
la ville est devenue comme un grand livre ouvert. 

Nous avons rassemblé les signes. Au fil du temps, il nous est devenu évident 
qu'ils constituaient comme les pièces d'un rébus, les clés du mystère. 

Alors nous avons sollicité les habitants pour leur demander d'imaginer, à partir 
des 10 signes répertoriés, l'histoire de la Femme Qui. 

Nous avions notre propre version. 
Vous la trouverez quelque part parmi ces pages. 

Parce que les trouvailles de chacun nous ont fait mille fois voyager, 
nous avons décidé de bannir toute version officielle.

L’équipe de KompleX KapharnaüM

        



LA VRAIE-FAUSSE HISTOIRE OFFICIELLE

Il était une fois une jeune femme vêtue des robes magnifiques de ses ancêtres et qui vivait dans un village loin, très loin 
d'ici. 

Elle habitait une petite cabane, ronde, avec ses parents. Et son frère. 
Son frère, forgeron, savait manipuler le clou et le sabot. Et quand il avait du temps libre, il s'amusait à dresser des 

pigeons qu'il envoyait déposer des poèmes d'amour aux 4 coins du pays. 
Elle, elle connaissait les rituels transmis au creux de l'oreille de mère en fille. 

Des rituels pour guérir les blessures de l'âme et du corps; des rituels pour cheminer entre les étoiles, 
des rituels pour éloigner les loups tapis dans la forêt. 

Un jour, un homme dans une camionnette est venu.
Il a proposé aux hommes du village de gagner leur vie. 

Comme la vie était dure ici, les hommes du village ont accepté. 
Et ils sont partis loin très loin, pour gagner leur vie.

Son frère aussi est parti. 
Seuls sont restés, les anciens. 

Et Elle. 
Le village s'est rétracté sur lui même.

Le village vivait au rythme des lettres envoyées par les fils languis, par son frère. 
Et puis un jour plus de lettres. 

Et voilà l'homme dans une camionnette qui revient.
Il propose au village de gagner sa vie.

Sans les fils, la vie est plus dure, alors le village accepte.
L'homme donne quelques billets en échange des terres.

L'homme recouvre la terre d'une usine.
L'homme trace une route qui mène à l'usine et traverse le village. 

Puis une autre route, des clôtures, des maisons, des pelouses, des immeubles, la forêt disparait, les loups s'enfuient, 
des façades, un centre commercial, des fenêtres, des lignes horizontales, verticales, un quadrillage qui hachure les 

cabanes rondes du village. 

Il y avait maintenant une ville.

Pendant quelques temps les nouveaux habitants affairés, ont pu voir, çà et là, au détour d'une place minérale, une jeune 
femme errer, flanquées de vieilles robes de mamie déchirées. 

Et puis elle a disparu. 

« Je me suis réfugiée dans le noir des égouts. 
Dans le noir des égouts il y a le vieux loup.
Le vieux loup n'a plus de meute. 
Le vieux loup n'a plus de meute.
Et nous restons là, à écouter les bruits étouffés de la ville agitée.
Et nous restons là, à écouter comme dans le ventre d'une baleine, 
Et nous restons là comme Pinocchio, 
comme...Cassiopée ».

Une saison est passée.
Enfin, une nuit, elle a fait glisser la plaque d'égout et est sortie. 

Dans le square, elle a déterré la vieille malle cachée, transmise de mère en fille. 
De la vieille malle, transmise de mère en fille, elle a sorti les apparats des célébrations, des rituels de passage, des 

moments importants de la vie. 
Elle s'est habillée pour la plus belle des fêtes. Elle s'est coiffée des bois de cerfs. 

Et, scrutant les étoiles, elle est partie sur les traces de son frère.

Elle a commencé à parcourir le monde en traçant sur les murs des signes que seul son frêre saurait reconnaitre... jusqu'à 
retrouver sa trace, ici, dans le quartier.







CRÉDITS

Les FPP se déroulent dans le cadre d'EnCourS, projet soutenu par l'Etat-Drac Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes, le Grand Lyon, la ville de 
Villeurbanne, la ville de Vaulx-en-Velin, la fondation Abbé Pierre et l'Agence Nationale pour l'Egalité des Chances.
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Les Fabulations Pédestres Périphériques (FPP) sont un projet imaginé par KompleX KapharnaüM pour le quartier la Soie 
(Villeurbanne & Vaulx-en-Velin).

De mars 2013 à octobre 2014, nous avons construit pas à pas cette fiction de la Femme Qui,  avons multiplié les interventions 
impromptues dans la ville. Chaque mois, nous organisions un rendez-vous public pour faire le point sur l'enquête, prétexte à balade 

insolite dans le quartier et rencontres avec des propositions artistiques.
En clôture de l'aventure, pendant un week-end, plus de 1 000 personnes ont cheminé dans le quartier pendant 3 heures sur les 

traces de ce drôle de personnage.

Voici quelques-uns des protagonistes qui nous ont accompagnés tout au long de ces incroyables 18 mois.

Nouvo Cinema Néo Cinético
Délices Dada

Géraldine Berger
Stéphane Bonnard - Pauline Bance

Lorette Zitouni
Marc-Antoine Granier

François Payrastre
Doriane Roche, Audrey Gonod et les fabuleux compagnons

École nationale de musique de Villeurbanne
Pierre-Louis Gallo

Les Transformateurs
Planétarium de Vaulx-en-Velin
 La Chorale du Bois d'Oingt

Maison Carmagnole
 Ecole Croizat

 Collège Duclos
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fables soixante-seize et soixante-dix-septfable soixante-quinze
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Vous avez entre les mains les 137 récits de « la Femme Qui»  inspirés par cette étrange 
fée coiffée de bois de cerf qui a habitée Villeurbanne et Vaulx-en-Velin entre juin 2013 

et octobre 2014. 
Libre à vous de choisir votre version de son histoire. 

Peut-être êtes-vous même un de ses auteurs... 

Nous dédions ce livre de fables à la part d ’irréel, 
de sublime qu’il y a en chacun de nous. 

Merci à toutes et tous pour cette douce folie partagée.

 

les Fabulations Pédestres Périphériques de KompleX KapharnaüM


