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Peut-être l’auteur écrit-il toujours le même texte. 
Peut-être cherche-t-il toujours, quels que soient les 
chemins empruntés par sa voix, à se rendre  de ce point 
A à cet autre point A, sans en avoir conscience. Comme 
s’il importait seulement de se déplacer, ici et là étant 
finalement identiques. Retour au point de départ. 
Comme si seule la marche avait du sens, et la répétition. 
La répétition des pas, des jours, des rencontres et 
des échanges, la répétition du même. Qui revient, 
inéluctablement identique et incurablement différent. 
De ce point A à ce point A, la répétition fait sens. 

The Crop Circle Misery

Comme son nom le dessine, The Crop Circle Misery est une 
déambulation à travers des textes de Manuel Daull. Certains 
inédits, d’autres plus anciens qui, redécoupés ou réécrits 
comme des samples, forment une boucle, où s’engage des 
moments de dialogue avec des textes de Léa Du Cos De Saint 
Barthèlemy. Pour l’auteur, cette performance est l’occasion 
de revisiter son travail et les conditions même de son écriture. 
Ainsi, avec la présence de deux musiciens, The Crop Circle 
Misery propose un voyage dans l’espace et dans le temps,  
à mi-chemin entre une lecture, un concert et un spectacle total.  
La voix est portée par des boucles de musique live qui, surgissant 
comme des fantômes, évoquent des morceaux marquants des 
40 dernières années. Des riffs qui vivent leur existence propre, 
accompagnant la lecture des textes comme les originaux ont 
accompagné leur écriture.



la nuit, je rêve que seul, j’arpente la lande entre un point A et 
un point B, qui devient alors mon point d’origine quand je 
rebrousse chemin — mon point A, dès que je me retourne 
pour revenir sur mes pas, en direction d’un point B, que je 
connais déjà — elle est là ma théorie de la relativité — juste 
dans cette relative fragilité, de la direction dont dépend le 
sens, {au sens propre je préfère} de tous transports d’un 
point A d’origine, jusqu’à un point B d’arrivée — d’autant 
plus fragile, si l’objet même de ce trajet, devient le transport 
lui-même, {le déplacement autrement dit} qui ne s’arrête 
alors plus — dont l’objet, au-delà de compter les pas qui 
séparent le point A du point B, et inversement, {est-ce alors 
la même durée dans un sens et dans l’autre} est d’annuler 
ces notions d’origine et d’arrivée, de A et de B, juste de 
marquer le sol, de ces déplacements répétitifs — une sorte 
d’écriture, en quelque sorte à ras du sol, qui le marque 
et le transforme — qui en transforme sa géographie, son 
relief — pour ça, dans mon rêve, marchant sur un sentier 
qui traverse la lande, j’oblique sans choix particulier, dans 
une direction aléatoire, jusqu’à ce qu’un obstacle {trou, 
ravin arbre, arbuste, nouveau sentier, cabane de berger, 
bête morte ou, humain mort ou dormant simplement}, 
m’arrête dans mon avancée — je me retourne alors,  
et reprends la direction d’où je suis parti, jusqu’à retrouver 
le sentier d’origine et rebelotte, je repars dans l’autre sens, 
et ainsi de suite, toute la nuit durant de mon rêve —

EXTRAIT DE THE CROP CIRCLE - TEXTE TIRÉ DE SANS MAINTENANT  
ED. DERNIER TÉLÉGRAMME – 2010)
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« La musique a toujours fait partie  
de mon travail »
« J’ai toujours écrit en musique et le plus souvent dans 
des lieux publics : des trains, des gares, des cafés, des 
bibliothèques. La musique a donc toujours fait partie 
de mon dispositif d’écriture portatif, que j’activais au 
rythme de mes horaires de travail et mes déplacements 
professionnels. Avec le temps, ce que j’écoutais est 
devenu aussi important que les lieux ou les trajets, et a 
profondément modifié mon écriture, dans son processus 
comme dans sa forme. Naturellement, j’ai donc été amené 
à proposer des lectures accompagnées de musiciens 
qui, le plus souvent, improvisaient autour de mon travail. 
En juin 2019, lorsque la compagnie Tricyclique Doll m’a 
demandé de participer à « l’Instant T », un happening 
théâtral de 24h avec pour seule contrainte de proposer 
une intervention conçue autour de l’idée de Répétition, 
j’ai immédiatement invité deux musiciens, Philippe Badey 
et Christophe Parpandet. Ensemble, nous avons imaginé 
une ballade poétique, musicale et circulaire de revisitation 
de mes textes, à l’origine de « The Crop Circle Misery », 
que nous développons depuis. »

« Ces (textes) décomposent et recomposent, par îlots de mots,  
le paysage mental, âpre et doux, de Manuel Daull, auteur d’un travail 
remarquable par sa grande cohérence et beauté, travail qui répond 
totalement à la notion d’œuvre, et qui révèle comment l’écriture  
peut accompagner une vie, la protéger, la guider, la soutenir. » 

     SABINE HUYNH – DIACRITIK – 18/07/16



Manuel 
Daull
POÈTE, ÉCRIVAIN, PLASTICIEN, ÉDITEUR. 
Vit et travaille en Haute-Saône.

Depuis vingt-cinq ans, Manuel Daull poursuit un 
travail d’écritures multiformes, ses recherches 
formelles sur le langage l’apparentant souvent 
à la poésie, parfois aussi à l’art contemporain. 
Il est l’auteur d’une vingtaine de livres, romans, 
récits et recueils de poèmes. Ses livres les plus 
récents sont parus aux Éditions Dernier Télé-
gramme (la trilogie Nos Besoins d’Attache-
ment, Louna, Sans Maintenant), aux éditions 
Mix (Brutal), aux Éditions Cambourakis (Les 
Oiseaux, Peut-Être), aux Éditions l’Atelier 
Contemporain (Toute Une Vie Bien Verticale), 
et aux Éditions Lanskine (La Vie à l’Usage, Do 
Not Stock Flat suivi de Fragiles). 
Ses écrits questionnent la voix du récit autant 
que le langage poétique, et posent les ques-
tions de « qu’est ce qui fait littérature » —  
« d’où parle-t-on ? » et de l’intime impersonnel.

Depuis les années 90, il publie aussi régu-
lièrement en revues (l’Atelier Contemporain, 
Cahier du Refuge, Travers, Unité Mobile, On, 
Livraison, Nioques, El No Sé Qvé, Ouste, 
Syncope, Dissonances, Le bout des Bordes, 
Mange-Monde, Gare Maritime). La lecture de 
ses textes tient une place importante dans 
son travail, mais aussi les films expérimentaux, 
qu’il réalise et qui accompagnent souvent 
ses lectures. Son travail traverse ainsi l’art 
contemporain, milieu dans lequel il intervient 
et expose parfois, seul ou accompagné.

Philippe 
Badey
MUSICIEN, CHANTEUR, AUTEUR, 
COMPOSITEUR. 
Vit et travaille entre Lyon et la Haute-
Saône.

Précédemment éditeur, professeur de français 
ou consultant en communication, Philippe 
Badey est aujourd’hui musicien à temps 
plein, à défaut de l’être tout le temps. Il a joué 
dans plusieurs formations lyonnaises ces 15 
dernières années. Aujourd’hui, il est chanteur 
et guitariste dans le groupe de desert rock  
« Enlarge Your Monster », bassiste et chan-
teur dans le projet indie rock « Jacqueline 
Joubert » et homme à tout faire dans « Goal 
Volant ».

Lucien 
Rousselot
MUSICIEN, SOUND PRODUCER,  
INGÉNIEUR DU SON.
Vit et travaille dans le Doubs.

Batteur depuis une vingtaine d’année surtout 
pour le plaisir dans des groupes comme 
(Mystical Buffalo ou Desert nightclub) et ingé-
nieur du son live et studio depuis une dizaine 
d’année, aillant tournée en autre avec des 
groupes comme (Catfish ou Cotton Claw)  
Il est également formé au métier du Cinéma, 
du bruitage et du monde du son à l’image.
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LISTE DES TEXTES 

De Votre Main, texte inédit ; 

Les Animaux part I, Sans Maintenant, Ed. Dernier Télégramme ;

Glaise, texte inédit ;

Ne T’endors Pas, texte inédit ;

Les Animaux Part II, texte inédit ;

Écoute-Moi, texte inédit ;

Se Laver, Brutal, Editions Mix ;

Nu, Brutal, Editions Mix ;

Mort, Brutal, Editions Mix ;

Regarde-Moi, texte inédit ;

Ce Que Je Dis, Projet Honeycomb, Cie Pièces Détachées ;

Des Aimants, Projet Honeycomb, Cie Pièces Détachées ;

Te souviens-Tu, Projet Honeycomb, Cie Pièces Détachées ;

Qui parle, Projet Honeycomb, Cie Pièces Détachées ;

Les Yeux Ouverts, Projet Honeycomb, Cie Pièces Détachées ;

Les Yeux Fermés, Projet Honeycomb, Cie Pièces Détachées.

© MANUEL DAULL,  
SAUF GLAISE, NE T’ENDORS PAS, LES ANIMAUX PART II  
© LÉA DU COS DE SAINT BARTHÉLÉMY
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