
 

 
 

 
 

 
Module 3 trajet réel – trajet rêvé 
 

Le premier jour, les participants découvrent la méthode du « Trajet réel / Trajet rêvé » 
développée par Werner Moron et qui constitue le fondement même de la méthode des 
Paracommand’arts. Chaque participant reçoit un livret intitulé « Nations-Moi », qui est un 
dossier personnel à remplir durant les sessions consécutives de l’atelier. Ce livret est en réalité 
une liste d’interrogations portant sur des questions existentielles telles que les origines, les 
idoles, les projets futurs, les influences, etc. Il invite à répondre à ces questions de deux façons 
différentes. Premièrement, de la façon la plus objective possible, en donnant une description 
détachée des éléments liés à la question.  La réponse peut être écrite, dessinée, peinte ou 
copiée à partir d’images numériques, etc. Dans une première étape, il s’agit de se remémorer 
des détails objectifs, banals, sans les transformer ni les interpréter, et sans faire preuve 
d’aucune créativité (« par tous les moyens, ne faites pas de l’art ! ». Telle est la consigne 
donnée par le directeur artistique).  L’étape suivante invite le lecteur à répondre de nouveau 
mais en transformant librement la réponse, cette fois-ci. Le « trajet rêvé » permet de raconter 
de nouveau l’histoire mais d’une façon qui nous plaît, en introduisant un mensonge, un vœu, 
une modification… 

 

Pour se mettre au travail on propose parfois de commencer avec cette question: 
« Quelles sont les mémoires les plus vieilles et les plus précises ? » 

Le livret Nations-moi ouvre un dialogue entre l’objectif et le subjectif – le vécu et 
l’imaginé – mais aussi entre une variété de voix contenant différentes expériences de vie que 
les questions du livret évoquent : quelles personnes vous ont influencé(e) ? Quels sont les 
héros de votre culture ? Quelles sont les endroits qui vous ont marqué(e) ? L’idée de Nations-
moi c’est précisément de révéler cette multiplicité des voix. 

« Nations-moi » signifie que chacun de nous est un individu… mais aussi une nation, 
avec ses frontières, sa culture, ses propres règles, une petite nation avec son histoire intime et 
ses relations extérieures. Une petite contrée qui négocie sa solitude ou ses relations avec les 
autres pays qui sont si mystérieux et si semblables à nous tout à la fois. Une contrée qui 
s’habille, qui s’informe, qui veut faire part d’une plus grande société, qui veut changer la 
société. Une contrée qui doit faire une étude approfondie de ses racines, ses origines, pour 
aller le plus loin possible. (Introduction du livret par Werner Moron)1 

Durant l’atelier, il est demandé aux participants de revenir sans cesse vers le livret. En réalité, 
les réponses données dans le livret servent point d’ancrage au projet artistique que les 
participants développent tout au long de l’atelier. 
 
Voici deux textes partagés lors d’un de ces ateliers : 
 

« Trajet réel » : Je suis sur le toit de notre maison à Alger. Toutes les autres maisons 
semblables à la nôtre sont beiges avec un grand ciel bleu. D’en haut, je regarde dans le jardin 
de notre voisine : elle est en train de faire du pain dans un baril métallique. Je suis si 

                                                      
 



 

 
 

 
 

 
impressionnée que je ne peux regarder ailleurs. Elle me fait signe de venir mais je n’irai pas. Je 
suis trop gênée. 

« Trajet rêvé » : Je suis sur le toit de notre maison à Alger. Toutes les autres maisons 
semblables à la nôtre sont beiges avec un grand ciel bleu. D’en haut, je regarde dans le jardin 
de notre voisine : elle est en train de faire du pain dans un baril métallique. Je suis si 
impressionnée que je ne peux regarder ailleurs. Elle me fait signe de venir alors je vais jusqu’au 
bout du toit, je saute, je m’envole vers elle et elle me donne un morceau de ce pain plat tout 
chaud.  

Invitée à résumer les deux histoires en un mot, la participante a choisi le mot :  « contact ». Ce 
mot sera donc la source de sa réflexion pour la construction de son œuvre d’art. 

 


