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Les invités, c’est comme les raisins, 
ça vient et ça part en grappes. 

 

Rodolphe Girard dans le roman Marie Calumet 
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AVIONS  NOTAIS 

AVINONS  SONNAIT 

INVASION  TISONNAI 

 VOISINAIT  TONTINAIS 

VISIONNAIT 

INVITATIONS 

 
 

claude goretta, réalisateur et scénariste, michel viala scénariste, patrick moraz, musique, joële 

van effentere, monteuse, jean zeller, directeur de la photographie, yanko hodgis, décors 

laurent barbey, jean duguet, maurice gilbert, paul girard, ingénieurs du son, durée cent 

minutes, couleurs-mono format, 1973 année de sortie, festival de cannes, prix du jury, oscar 

du meilleur film en langage étrangère, nomination, yves gasser, adophe viezzi, producteurs, 

jean-luc bideau maurice, françois simon émile, jean champion alfred, corinne coderey simone, 

michel robin rémy placet, cécile vassort aline, rosine rochette hélène, jacques rispal rené, 

neige dolsky, emma, pierre collet pierre, lucie avenay, mme placet, roger jendly, le voleur, 

gilbert costa nunès, l’inspecteur, william jacques, le jardinier, daniel stuffel, le surnuméraire 



Chaulards, rigolboches et gamaches se plaisaient à pitancher et bibarder dans les popines et les rastels 

où l’on fait bonne lie en gogaille et crevaille. 

Bachelettes, muscardins et damerets en requimpette, toutes et tous daillaient  

et s’engantaient sans ribouler des prunelles ni ramponner mais toutes et tous ricassaient à l’envi. 

Logomachie, fatrasie et macaronées pour emberlucoquer et matagraboliser goguelus, 

marjolets et autres mirmidons qui naquètent sans bristol. 

 

 

 

 

L'invitation 

Les hommes et les jours avancent, se modifient, se jettent dans le froid. 

Polychromie de septembre et d'octobre, moissons et bilans… le fêter en un repas 

chaleureux le… dans un endroit à définir. 

Les humains tels les mois de l'année progressent, se (métamorphosent), puis glissent vers 

le gel/la glace des marais. 

L'automne est un festival de couleurs et de bruissements, de fureur et de mélancolie, de 

récoltes et d'inventaires aux tombées de la nuit… s'en vient alors le projet de le célébrer en 

une soirée de rencontre amicale le… dans un lieu dont les coordonnées arriveront plus tard. 

À celles et ceux qui liront ces lignes, il reste quelques semaines encore jusqu'au début de 

l'été pour confirmer la participation aux agapes (non), vous êtes attendus. 

Il en va des êtres comme des saisons du monde, ça se déploie, ça se transforme et ça se 

précipite vers les… 

Ne venez pas 
 

 

 

 

 

    non et sinon    I  invasion et visitation 

     soin et ions   N  tian et tain 

avion et savon   V  vison et ânon 

     sain et anis    I  saint et satin 

     toits et sitôt   T  station et nation 

       van et vain   A  taon et tao 

        ost et sot   T  tintouin et tintin 

         toi et soi    I  oints et tison 

       ton et son   O  vision et voisin 

   niais et ainsi   N  ovni et ovin 

     avis et visa   S  nains et ninas 


