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Bienvenue ! Vous êtes super nombreux, c’est vraiment chouette, je me 
présente : je m’appelle Flora, je fais partie de l’organisation de l’Université 
Libre de DOC5, avec Rafaela Lopez, qui est là, et César — est-ce qu’il est là ? 
qui arrive, qui est en bas — qui accueille encore des gens. Est-ce qu’il y a 
des personnes qui ne sont jamais venues à DOC, qui ne connaissent pas ? 
Ok ! d’accord, super. Donc rapidement pour dire quelques mots sur 
l’espace dans lequel vous êtes, donc DOC c’est un squat d’artistes, qui fait... 
donc vous êtes dans un espace, ici, vous êtes dans la salle Galop. Ici c’est 
un ancien lycée technique, qui fait à peu près 3000 m2, qui était laissé à 
l’abandon et qui a été repris il y a à peu près un an et demi, deux ans, par 
certaines personnes dont César, qui ont donc réinvesti le lieu. Ici, il y a une 
trentaine d’ateliers d’artistes, et une soixantaine d’artistes qui travaillent 
quotidiennement dans ces espaces et — il y a aussi des ateliers partagés, 
des ateliers de production en fait. Donc les artistes mettent en commun 
leurs connaissances et leurs savoirs donc, il y a les ateliers bois, un atelier 
métal, un atelier de photographie, un atelier de sérigraphie aussi, depuis 
pas longtemps ; et donc c’est un lieu qui vit, qui tous les jours change, 
évolue et se construit. Il y a aussi une salle d’exposition, et donc, là vous 
êtes dans la salle Galop qui est une salle polyvalente, qui à la fois accueille 
une programmation de concerts, de cinéma (tous les dimanches), une 
programmation de théâtre aussi. Donc depuis un petit peu plus d’un an, et 
depuis le mois d’octobre à peu près on a commencé un programme qui 
s’appelle l’Université libre de DOC, et il y a maintenant trois 
programmations tous les lundis, à peu près, il faut suivre un peu hein mais, 
quasiment tous les lundis soirs. Ça se répartit en trois : il y a un club de 
lecture anarchiste6 qui est mené et organisé par Patrice Maniglier, il y a un 
club qui, pardon, un espace de — un cours de boxing philosophy7, 
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philosophie de boxe qui est mené par Bastien Gallet et David Zerbib et là 
ce soir on inaugure la première séance de Poésie Civile, et pour cela donc il 
y a six personnes qui organisent cet évènement : Laura Boullic, Marie 
Fouquet, Élodie Petit, Marie de Quatrebarbes, Anne Kawala et AC Hello, je 
n’ai oublié personne ?  
Et — d’abord je voulais déjà remercier d’abord Laura parce que c’est la 
première personne qu’on a rencontrée avec l’équipe de l’Université libre et 
on était, enfin c’était juste une première discussion parce qu’on avait envie 
d’un petit peu de poésie qui se rajoute à ces savoirs un petit peu 
académiques qu’on essaie de, justement, de décloisonner à travers le club 
de lecture anarchiste et la boxing philosophy, et Laura t’as mis beaucoup 
d’énergie et tu as réussi à dynamiser déjà, enfin à mettre avec toi, emporter 
avec toi cinq autres personnes, cinq autres poètes là-dedans, et donc, en 
voyant aussi tout ce monde, c’est vraiment très très chouette. Donc je me 
suis un peu posée la question sur le titre de poésie civile et bon, au départ 
je trouvais que ça avait l’air, limite de quelque chose de contradictoire, la 
question de, je sais pas je me disais que la poésie ça avait quelque chose 
de très libre, d’un petit peu furieux, et je me suis demandée comment est-
ce que la poésie pouvait être civile, et cet après-midi dans une 
conversation, on m’a dit mais non, justement, certains poètes comme 
Mallarmé pour eux le projet de la poésie c’était justement, un projet 
politique et donc, que la poésie entre dans l’espace public et dans l’espace 
civil, et — donc peut-être que c’était une volonté de départ, je sais pas très 
bien en tout cas je suis assez curieuse et je te remercie beaucoup et à vous 
toutes aussi les cinq autres personnes pour avoir organisé cette première 
séance. Donc on a en plus à boire et à manger qui ont été préparés, 
concoctés, et amenés spécialement par vous et voilà, je te laisse la parole. 
 
Je te réponds pas vraiment parce que j’ai préparé un petit texte c’est pour ça, où 
il y a toutes les réponses, je pense. 
	
Super ! Et dernière petite chose, on a la chance d’être enregistrés par la 
radio DUUU, et voilà, donc vous êtes enregistrés, et ça peut — du coup c’est 
aussi une chance pour nous parce que ça permet aux personnes qui ne 
peuvent pas venir de pouvoir écouter ensuite les séances de l’Université 
libre, voilà, si quelqu’un a un petit soucis avec ça. 
	



N’hésitez pas à venir nous voir après on peut couper le moment que vous voulez 
qu’on coupe. Ouais... merci Flora. 
	
Merci Laura ! 
	
Alors, je vais regarder un peu ma feuille, je pense, merci à tous d’être là et d’avoir 
attendu malgré le retard, d’ailleurs on peut faire tourner peut-être le tire-bouchon 
et les bouteilles, on peut faire tourner les plateaux, je sais pas si vous... on peut 
peut-être commencer comme ça quoi, je vais le passer par là comme ça — faîtes 
tourner après les choses, n’hésitez pas à être mobiles, pendant qu’on parle 
même, ça dérange pas, de venir voir les tables, etc., donc.  
Bonsoir à tous, Je dois dire que ça me touche tout particulièrement de pouvoir 
ouvrir, enfin, donc, comme le disait Flora, et après l'hiver en gestation, la 
première classe libre de poésie civile. Nous sommes six à concevoir cet élan, je 
m'appelle donc Laura Boullic ; j'ai rencontré Anne Kawala, Marie de 
Quatrebarbes, Anne-Claire Hello, Élodie Petit, Marie Fouquet, pour ce qui est des 
poètes, puis au DOC, Flora Katz, César Chevalier, Rafaela Zepol ; depuis les pages 
poésie de la revue Mouvement. Je sais pas si c’est Zepol ? 
	
Lopez ! 
	
Lopez...  
 
C’est le mail... 
	
Ok ahahah !  Je voulais te le demander cet aprèm, j’ai oublié. — À titre personnel, 
je crois que le hasard se travaille. La revue Mouvement tenue par Jean-Marc 
Adolphe depuis 1995 s'est trouvée en 2014 liquidée, mais deux des anciens 
employés : Aïnhoa Jean-Calmettes et Jean-Roch de Logivière ont choisi de faire 
naître à nouveau ce titre, ils se le sont réappropriés avec les moyens du bord, un 
peu sûrement comme ici au DOC, qui est un squat nourri par les présences 
bénévoles et les initiatives personnelles. D'ailleurs je vous invite à participer un 
jour à l'assemblée générale d'une association à but non-lucratif car c'est une 
bonne leçon de vie à prendre.  
Apprendre avec les moyens du bord donc, et les personnes à vue : je connais 
Aïnhoa depuis le lycée, elle avait publié un de mes poèmes avant de braver ses 
peurs et, encore élève à l'école de journalisme, devenir rédactrice en chef — la 
rédactrice en chef qu'elle est aujourd’hui, et qu’elle sera demain. 
Elle a souhaité me confier la charge des pages poésie et j'en suis très 
reconnaissante — et je t’en suis très reconnaissante, je sais qu’elle est pas là, 
mais bon. Quelqu'un a dit on ne naît pas femme, on le devient, eh bien on ne naît 
pas humain à mon sens, on s'organise à l'être, et c’est ça la poésie civile. C’est ça 
la réponse à Flora. Et je suis bien contente d'avoir saisi l'occasion de faire évoluer 
ma réflexion en même temps que celle de Juliette Léger, par exemple, qui n'est 



pas là mais qui avait lancé la première élan (ébauche) de ce genre de soirée, les 
Nourritures Nocturnes ; je suis bien contente d'avoir saisi l'occasion de faire 
évoluer ma réflexion auprès de celles d'Aïnhoa, de Jean-Roch, Emmanuelle, 
Orianne, bientôt Vincent, Thomas, auprès de celles des poètes, bientôt Flora, 
César, Rafaela, Claire, ou encore Pierre, au DOC. — Poésie + Mouvement, rue du 
Docteur Potain, ça ne s'invente pas. —  
La première hypothèse poétique sera celle de l'acte magique de la parole, 
comment la parole l'est-elle ? Et avant de la passer à Anne, je voudrais finir de lier 
cette histoire personnelle à ce thème général car j'ai connu de nombreux 
moments de silence. Des bons et des mauvais : j'ai fait l'expérience du silence 
par absence de l'autre, manque à assumer pour moi-même, et j'ai plusieurs fois, 
je me suis également faite en plusieurs foi(s) à garder un secret qui ne se 
révélera être à la fin jamais plus grave que lourd à porter. Mettre le vêtement du 
rêve, comme cette histoire provenant de la rumeur : le coiffeur n'y tient plus et 
avoue aux rosiers ceci : le roi a des oreilles d'âne ! le roi a des oreilles d'âne ! Et 
celui concerné par cette information avait probablement eu plusieurs fois lui 
aussi l'occasion de prendre les devants mais voilà, les roses poussent et le vent 
les frôle créant une mélodie qui reprend cet air triste ou joyeux, dont on se fout 
pas mal en tout cas ici, rue du Docteur Potain : 
 
Le roi a des oreilles d'âne. 
 
Tu vas prendre la parole dans une minute, c'est grâce à toi que j'ai compris qu'un 
âne n'était pas moins hi-han qu'haut hisse, [rires	Anne	+	Laura]	et dans ce sens, 
maintenant que nous sommes là tous réunis sous le même toit, assumons d'y 
être pleinement et je vous propose de prendre le courage d'apprécier, de ne pas 
apprécier. —  
Nous avons apporté du boire et du manger que nous considérons éthiquement 
correct : responsable, car poésie civile s'entend hôte ce soir, et politique, vegan 
pour ce qui est des encas. Nous avons apporté des livres, des flyers, et pour que 
la communication puisse s'établir, nous nous faisons tourner une feuille de 
présence — nous vous faisons tourner pardon, une feuille de présences qui nous 
permettra de continuer à alimenter nos élans. Si vous revenez, quand vous 
reviendrez, n'hésitez pas à vous présenter vous aussi, accompagné. VO + US 
égale 2, vous, assis, ou debout, c'est une soirée de lectures participatives 
orchestrée par des poètes. Lors des prochaines hypothèses poétiques les hôtes 
seront l'une d'entre nous + un invité, les deux en civil donc, et l'invité exposera à 
un moment donné l'un de ses savoir-faire. C'est-à-dire, pour répondre à Marie 
hier, que je pourrais inviter Marjolaine à nous montrer comment elle cuit un œuf, 
ce qui ouvrira bien quelques discussions autour des citations que nous lirons à 
voix haute et d'où émergera ensuite un savoir, un temps qu'il sera bon de 
s'approprier en-dehors de l'espace de cette salle galop. Je retiens là mes jeux de 
mots pour mettre en avant la valeur de la répétition de toute pratique : poésie 
civile ce sont des lectures participatives, une question de goût se pose, nous 



espérons que chacun se sente assez à l'aise pour éclairer face autrui une face 
(part) de soi-même : silence pour parole donc, vérité pour mensonge, égoïsme 
pour générosité, futile pour pertinent ; juste rendre compte et simplement 
s'ajuster à ce cadre commun pour que nous puissions tous, chacun, parvenir à 
notre expression propre. Merci et je laisse la parole à Anne. 
 
Alors.  L’hypothèse numéro UN de ce cycle en fait c’est l’acte magique de la 
parole. Et un peu comme Laura a parlé d’elle je vais parler de moi parce 
qu’il y a quelque chose qui se noue, enfin pour moi et pas que pour moi, par 
exemple Élodie qui est par là pourrait lire un extrait d’Audre Lorde, 
Starhawk en fait aussi, fait ça : c’est comment on part de son expérience 
propre pour commencer à penser. Et du coup donc, mon expérience par 
rapport à l’expérience par rapport à l’acte magique de la parole ; s’établit 
en plusieurs temps. Il y a un premier temps qui se fait dans des réunions un 
peu comme ça, qu’on organise avec Marc Perrin qui est ici, qui s’organisent 
chez nous, donc dans un lieu privé mais, parlons pas de ça tout de suite, et 
où on pose une question à partir de laquelle on parle. Donc, ici, la question 
est posée aussi de savoir comment on va parler tous ensemble ou les uns 
après les autres, et comment ça va discuter, enfin, vous êtes invités et 
conviés très chaleureusement à prendre soit les textes que vous avez 
amenés, soit des textes qui sont présents pour apporter aussi ce que vous 
avez envie de dire, ce que vous avez pensé, si ce ne sont pas des textes à 
partir de votre expérience comme je peux le faire. Donc cette expérience 
qui a été pour moi assez significative dans la mesure où il y a eu un certain 
nombre de — 29, c’était le nom de ces réunions, et qu’au bout d’une 
réunion, enfin au bout de six réunions, m’a été donnée une information qui 
m’a fait prendre conscience d’une possibilité d’agir. Cette information était 
l’illégalité dans une certaine mesure de l’accueil des migrants, et du coup 
j’ai accueilli avec Marc Perrin chez nous un migrant pendant quelques mois. 
Donc, il y a eu une parole qui a fait qu’il y a eu un acte très précis. Voilà, 
acte magique de la parole. Il y a eu un deuxième moment qui a été assez 
fort, et c’est une des raisons pour lesquelles on se retrouve autour d’un 
buffet vegan, non pas d’un buffet, mais d’un buffet vegan, c’est que 
quelqu’un m’a parlé de façon très précise du veganisme, et que cette 
décision du veganisme n’est pas venue de réflexions ou de... mais vraiment 
d’une parole qui m’a été donnée, partagée, et avec quelque chose de très 
sensible qui m’a permis de réfléchir. Donc après il y a eu cette rencontre 
aussi avec Starhawk, qui elle parle vraiment de la question de la magie et de 



la parole magique, elle définit la magie, je vais juste vous lire ce passage 
bref : « la magie, que je définis comme Starhawk comme l’art de changer la 
conscience à volonté d’après cette conception —  
 

« La magie inclut la politique qui a pour but le changement de la 
conscience, et par conséquent la conduite du changement. » 

 
Donc, voilà, comment on change, et comment aussi, enfin elle le dit très 
clairement, comment on accepte cette notion de magie qui n’est pas du 
tout ésotérique (réservée aux initiés) mais qui est vraiment une capacité à 
faire changer les choses, de façon concrète et très pragmatique. Starhawk 
c’est une féministe des années 1970 qui vit toujours et qui s’est battue, 
notamment sur les barrages, en faisant des sittings sur les barrages qui se 
construisaient en Californie. Les barrages n’ont pas été construits. Et après 
elle s’est retrouvée avec beaucoup de femmes à discuter, Starhawk vient 
aussi de sa rencontre avec un certain nombre d’amérindiens enfin de tribus 
amérindiennes, c’est une histoire que je connais pas trop mais, on peut la 
retrouver aussi, enfin — je pense par exemple à un texte que Marie pouvait 
peut-être lire qui est, qui parle de topographie mais je vais y revenir, en lien 
avec les amérindiens, je m’égare un petit peu, je reviens à Starhawk. Donc 
elle a, maintenant elle fait de la permaculture Starhawk, et elle fait des 
stages de permaculture en Espagne, et ça j’ai appris grâce à Marie, qui est 
là-bas, donc j’ai très envie d’aller faire un stage en permaculture, encore un 
acte magique de la parole. Enfin comment ces choses se déploient etcetera, 
etcetera pour avoir lieu et advenir, et Starhawk elle parle précisément dans 
son livre d’une période qui m’intéresse beaucoup et c’est sans doute pour 
ça que je l’ai rencontrée aussi fortement, qui est le Moyen-Âge. Et 
précisément l’articulation de la fin du Moyen-âge avec le début de la 
Renaissance, et à ce moment-là il y a trois choses qui se passent qui sont 
assez primordiales. —  
Il y a d’une part l’expropriation de la terre, c’est-à-dire que les gens les plus 
pauvres vont plus avoir de terrain, enfin les communs n’existent plus, ne 
vont plus exister, c’est-à-dire que les plus riches prennent les territoires, 
donc question politique. —  
Il y a une deuxième chose qui se passe, c’est l’expropriation de la 
connaissance, un langage qui est partagé par tous de manière efficace et 
concrète et qui est parlé, qui n’est pas remis en question dans sa capacité 



d’action, va être, va devenir savant et on va inventer les personnes qui vont 
transmettre l’apprentissage de la connaissance, à des bourgeois. Ou à des 
nobles. Donc on va avoir quelque chose où l’expropriation du savoir va agir 
de manière très patente8 et là, par exemple il y a des textes que Anne-
Claire peut lire par rapport à ça, ou encore Marie Fouquet qui est ici, par 
rapport à comment, comment cette expropriation de la langue, comment la 
domination peut se créer à partir de cette expropriation du savoir. —  
Troisième point qui me semble primordial et peut-être qui peut expliquer 
pourquoi là, aujourd’hui, à présent, ça va évoluer sans doute — mais, 
aujourd’hui donc là on est six femmes à proposer cette chose, c’est ce qui 
se passe avec les sorcières. Tout le monde pense que, enfin tout le monde, 
la plupart des gens quand j’en parle, pense que les sorcières se font 
trucidées au Moyen-âge, alors évidemment y’a des bûchers, y’a, tout n’est 
pas super joyeux mais, y’a quand même plutôt de la joie, Jeanne d’Arc se 
fait brûler ok, mais ce qu’on appelle, enfin ce que Françoise d’Eaubonne 
appelle le sexocide des sorcières ça commence, grosso modo, en 1500 
quoi, enfin pas exactement 1500 mais pour poser les dates, 1500 ça aide à 
se souvenir. Donc ça veut dire que pendant un siècle et demi, un bon siècle 
et demi, les femmes vont se faire tuer mais, ce qui se cumule avec 
l’expropriation du territoire, donc l’impossibilité des communs d’exister 
encore, avec l’expropriation du savoir, fait que les plus pauvres deviennent 
encore plus pauvres. Et les femmes sont expropriées de leur savoir, n’ont 
plus accès à des connaissances médicales, etcetera, etcetera, et à cet 
endroit-là, il y a deux choses. Il y a d’une part l’invention de l’imprimerie qui 
se fait un peu avant, vers 1450. L’invention de l’imprimerie permet 
l’expropriation du savoir des plus pauvres d’une part, permet aussi la 
distribution de la bible de la destruction des sorcières. Anne-Claire a aussi 
des textes sur les témoignages forcés des sorcières, voilà, qu’elle lira peut-
être. —  
Donc, il y a cette chose-là, de la légalité, qui est très importante et qui 
oppose quelque chose qui serait la « scripturalité » donc l’écriture 
mécanique, enfin mécanique ou manuscrite mais en tout cas posée sur le 
papier, et l’oralité et, dans cette articulation-là on voit bien qu’il y a quelque 
chose par rapport à la légalité, et la loi, et comment la loi va se mettre en 
jeu. — 

																																																								
8	[pas	tente]	:	qui	est	évident,	manifeste,	connu	de	tous.	



Et là peut-être que Marie de Quatrebarbes lira un texte qui va plutôt vers la 
poésie d’une auteure iranienne qui inclut le dictionnaire de Ro.. à l’intérieur 
de la poésie et donc, je reviens aux sorcières qui se font expropriées de leur 
savoir, donc qui ne peuvent plus soigner les femmes. Il y a toute une, aussi, 
dans cette question de la parole et de l’acte magique de la parole, toute 
une question du soin, du care, en lien avec l’éco-féminisme également, avec 
aussi, en lien mais de façon très très lointaine, parce que pour l’instant je 
vois pas, enfin en tout cas j’ai pas assez lu pour dire qu’il y a un lien direct 
qui se fait avec la psychanalyse. Enfin comment la parole dans la 
psychanalyse, elle est, quand même très très présente. Et sur ces questions 
de soin, y’a par exemple, enfin du coup il pourrait y avoir des textes de 
Jeanne Favret-Saada, enfin que moi j’articule à cet endroit-là, sur la force 
des sorcières et comment les sorcières soignent avec la parole, et comment 
encore une fois, on les a, on les a sorties de là. Et je pense que je n’oublie... 
si ! Peut-être juste dire qu’à cet endroit-là il y aura peut-être plus de poésie, 
Marie Fouquet peut-être avec, Stein, et puis, moi peut-être avec un peu des 
Techniciens du sacré, voilà. Donc, à partir de tout ça je vous propose qu’on 
commence à soit lire, soit discuter, s’il y a des personnes qui... et juste pour 
dire, avoir conscience, enfin je sais que les trois introductions étaient un peu 
longues, voilà, avoir conscience du temps, moi je me tais maintenant, voilà.  
	
La permaculture ? 
	
Alors la permaculture c’est une méthode de culture douce du sol, qui 
permet finalement de faire que le sol s’autoalimente et on n’a plus besoin 
d’insecticides etcetera, etcetera. 
	
Anne, moi je veux bien commencer avec Keith Basso, alors — 
	
Peut-être... non. 
	
Non vas-y pardon. 
	
Non, non, pardon 
	
Non mais c’est pour, oui, non, c’est surtout pour lire quelque chose pour passer un 
peu à l’écrit. Simplement, donc en fait quand Anne a proposé qu’on pose cette 
hypothèse 1 de l’acte magique de la parole, je me suis un peu demandée de quoi 
nous allions, enfin de quoi nous parlions, et si finalement ce n’était pas une autre 



manière de parler de la performativité du langage, et, ou si peut-être, l’acte magique 
de la parole se distinguait de l’action performative parce que peut-être, parce qu’il 
s’agirait peut-être de dire des choses extraordinaires, ou alors plutôt de produire 
des choses extraordinaires avec la parole je ne sais pas, mais en tout cas cela m’a 
donné envie de peut-être de parler de ce texte-là, qui est un livre d’un 
anthropologue et linguiste qui s’appelle Keith Basso, un américain, et qui est un 
anthropologue qui est décédé mais qui voilà, relativement récemment, et en fait 
c’est un texte qui parle du rapport aux toponymes chez les Indiens apaches, en tout 
cas une population précise qu’il a, auprès, enfin un terrain voilà, qu’il a étudié de 
près, et l’origine du livre ou du projet en fait c’était une commande, dans une zone 
géographique définie il s’agissait d’établir une carte qui, à partir de ces toponymes 
des indiens. C’est-à-dire qu’il existait des cartes mais elles étaient simplement avec 
les noms génériques des lieux, et en réalité il existait une sorte de carte orale, qui 
n’était pas du tout retranscrite quelque part, qui était mentale et orale et 
extrêmement sophistiquée, avec des lieux, plein plein de lieux, qui, avec des noms 
très spécifiques, puisqu’il s’agissait à chaque fois de descriptions assez factuelles, 
d’éléments géologiques majoritairement, géographiques, et, alors, le titre du livre 
s’intitule « L’eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert » et voilà, ça c’est un 
toponyme. Ça désigne un point précis. Et en fait c’est ce dont s’est rendu compte 
Keith Basso en vivant, enfin, avec ces indiens-là, donc qui étaient déjà ses amis, 
mais disons en travaillant particulièrement sur ce sujet-là auprès d’eux, c’est qu’en 
fait ces espaces géographiques précis, ces descriptions elles s’articulent toujours à 
partir d’un point de vue, qui est celui de l’ancêtre, et finalement il y a une sorte de 
superposition des cartes et des temporels et ces lieux sont toujours dits finalement 
depuis la bouche de l’ancêtre, depuis son regard. Avec toujours en même temps une 
espèce de différentiel entre la géographie, enfin l’espace, le paysage tel qu’il est 
aujourd’hui et tel que le nom le désigne puisqu’éventuellement l’arbre a été coupé, 
la rivière a été asséchée, etc., et finalement la manière dont ces noms en fait sont 
utilisés et performés dans le quotidien c’est toujours, ils ouvrent toujours cet écart-
là, cet espace aussi d’interprétation, puisqu’à chaque nom est associée une histoire 
et cette histoire est toujours rejouée, re-performée, et une histoire qui n’est jamais, 
qui n’est jamais close. Et qui est sans cesse ré-actée. Donc je voulais lire juste un 
tout petit passage pour engager, pour lancer avec une scène en fait. Ce texte est 
assez, c’est un texte presqu’un peu, de journal de terrain puisque Keith Basso nous 
explique un peu ses difficultés pour obtenir des informations de la part de ses amis, 
puisque finalement il faut mériter, il faut mériter les noms, il faut mériter qu’on 
nous raconte, qu’on nous dise les noms, et pour les mériter il faut être capable de les 
prononcer, il faut être capable de les dire. C’est-à-dire que le nom ne se donne qu’à 
partir du moment où on peut le prononcer et, il raconte qu’il a d’abord beaucoup de 
mal à prononcer le nom que je pourrais pas du tout vous, enfin, je pourrais le lire 
en, mais ce serait très maladroit, le nom indien pour dire « l’eau se mêle à la boue 
dans un bassin à ciel ouvert », il n’y parvient pas et puis finalement, au moment où 
il y parvient, et donc ça créé une tension assez forte avec ses interlocuteurs et puis à 



un moment donné il y parvient et là, l’histoire se, c’est-à-dire que la personne lui 
raconte l’histoire. Donc je vais simplement vous lire une page de cette histoire : 
 

« Ils sont venus sur cette terre il y a longtemps. Nos ancêtres. Ils ne l’avaient 
pas vue auparavant. Ils ne savaient rien sur elle. Tout était nouveau pour 
eux. Ils étaient très pauvres, ils ne possédaient presque rien, il leur était très 
difficile de survivre. Ils cherchaient où ils pourraient s’installer, un endroit 
sûr, sans ennemi. Ils cherchaient. Ils voyageaient partout en s’arrêtant ici et 
là, en remarquant tout autour d’eux, en observant la terre. Ils ne savaient 
rien de cette terre et ils ignoraient ce qu’ils allaient trouver. Aucun de ces 
lieux n’avait de nom à l’époque, aucun d’entre eux, et, alors que les gens 
voyageaient ils ont pensé à cela : « Comment allons-nous parler de cette 
terre ?, ont-ils dit, comment allons-nous parler de là où nous sommes allés et 
de là où nous voulons aller ? » À présent ils arrivent. Ils remontent le cours 
d’eau depuis en bas. À présent ils arrivent en ce lieu. Ils regardent de tout 
côté, ils remarquent tout de ce lieu. Le lieu les regardait comme il nous 
regarde aujourd’hui. Nous savons ça de ce nom. Son nom en donne une 
image, comme c’était le cas il y a longtemps. Maintenant, ils sont heureux. 
« Cet endroit peut nous convenir », disent-ils entre eux. À présent, ils 
remarquent les plantes qui poussent dans les environs : « certaines de ces 
plantes nous sont inconnues, peut-être sont-elles utiles, peut-être pourrons-
nous les utiliser pour nous soigner ? » Maintenant ils disent : « cet endroit 
est bon pour la chasse. Les cerfs et les dindes viennent s’y nourrir et s’y 
abreuver. Nous pouvons les guetter ici en nous cachant tout près, telles sont 
leurs paroles. Ils remarquent toutes ces choses et s’entretiennent à leur sujet. 
Ils apprécient ce qu’ils voient dans ce lieu, ils sont enthousiastes. À présent, 
leur chef réfléchit : « Cet endroit peut nous aider à survivre. Si nous nous 
installons sur cette terre, nous devons être capables de parler de ce lieu et de 
nous en souvenir clairement, et facilement. Nous devons lui donner un 
nom. » Alors ils l’ont nommé Gosh-to-bil-sikané, ils en ont fait une image 
avec des mots. À présent ils pouvaient en parler et s’en souvenir clairement 
et facilement. À présent ils possédaient une image qu’ils pouvaient garder en 
mémoire, tu peux le vérifier, il ressemble à son nom. » 
 

Voilà, si quelqu’un veut... je mets le marque-page. 
 
Moi	ça	me	renvoie	au	fait	de	nommer	les	choses,	du	coup	de	les	contraindre	à	des	
mots,	ou	de	les	contraindre	à	des	définitions,	enfin	c’est	juste,	c’est	juste	du	ressenti	
mais	en	fait	ça	me,	du	coup	ça	m’évoque	Monique	Wittig	qui	refait	tout	un	
dictionnaire,	ça	m’évoque	un	fanzine	que	j’ai	ramené.	C’est	marrant	c’est	pas	
exactement	ce	dont	je	voulais	parler.	Je	voulais	dire	aussi	qu’il	y	avait	ici	un	morceau	
de	Starhawk,	voilà,	si	vous	voulez	le	consulter,	je	vous	le	fais	tourner.	Et	je	me	dis	en	
fait	qu’on	pourrait	peut-être	ouvrir	des	discussions	sur	ce	que	les	gens	entendent	de	



—	sur,	nommer	les	choses,	sur	ce	que	ça	vous	évoque.	Je	vais	lire	Monique	Wittig,	je	
ne	sais	pas	si	ça	va	répondre	à	ta	lecture...	
	
Je serais contente de t’écouter. 
	
Alors.	J’ai	pas	défini	à	l’avance	ce	que	j’allais	lire.	Tout	ce	que	je	peux	dire	c’est	qu’en	
fait	elle	redéfinit	les	mots,	c’est	peut-être	sans	fin	mais	qu’on	peut	en	discuter	après.	
	

«	Alors	finissons-en	avec	les	catégories	qui	classifient,	divisent	et	
hiérarchisent	les	individus.	La	dénomination	femme	disparaîtra	sans	aucun	
doute	de	la	même	manière	que	disparaîtra	la	dénomination	homme,	avec	la	
fin	de	l’oppression,	l’exploitation	des	femmes	en	tant	que	classe,	par	les	
hommes	en	tant	que	classe.	»		

	
Le	fait	est	que	ce	que	je	suis	en	train	de	vous	lire	est	quelque	chose	sans	avoir	
rebondi	vraiment	à...	
	
Mais peu importe, vas-y, vas-y. 
	
En	tout	cas	il	y	a	quelque	chose	qui	me	fait	penser	à,	à	encore	un	passage	très	beau	
qu’a	choisi	Anne	dans	ce	livret,	dans	ce	livret	qu’on	a	fait,	enfin,	qui	serait	bien	de	
faire	tourner,	je	sais	pas	si	vous	l’avez	tous	consulté	on	en	a	fait	seulement	une	
trentaine.	Voilà,	il	faut	le	faire	passer.	Ce	livret,	Pubis,	rassemble	plusieurs	textes	et	
images	que	l’on	a	quasiment	toutes	rassemblés,	enfin	on	a	toutes	participé	à	ça,	
c’est	des	archives	que	nous	avons	dans	nos	ordinateurs,	c’est	ce	qui	nous,	c’est	ce	
qu’on	pense	répondre	chacune,	toutes,	à	l’hypothèse	poétique	numéro	UN	de	l’acte	
magique	de	la	parole,	et	donc	ce	que	je	viens	de	lire	de	Monique	Wittig	sans	avoir	lu	
de	définition.	Je	vais	en	lire	une,	je	ne	l’ai	pas	encore	lue,	on	va	la	découvrir	
ensemble,	et	je	vais	choisir	snobisme.	
	

«	Il	n’y	a	pas	si	longtemps	de	cela,	toute	forme	de	sexualité	qui	ne	relevait	
pas	de	la	norme	s’appelait	décadence	et	conséquemment	toutes	les	forces	
de	résistance	à	la	société	hétérosexuelle,	étaient	supposées	prouver	toute	la	
décadence	du	système.	Affaiblissement	de	la	virilité,	c’est-à-dire	de	la	
domination	des	femmes	par	les	hommes	hétérosexuels.	Par	exemple	à	la	fin	
de	l’empire	romain,	l’émergence	de	nouveaux	droits	pour	les	femmes	et	la	
baisse	de	la	ferveur	militaire	auraient	précipité	la	chute	de	l’empire	et	les	
invasions	barbares.	Il	existe	une	autre	forme	bien	plus	perfide	de	réaction	
contre	le	lesbianisme,	celle	qui	consiste	à	le	dénigrer	et	à	le	traiter	comme	
une	forme	de	snobisme,	c’est	in,	d’être	lesbienne	semble-t-il,	c’est	mode,	
c’est	snob.	Colette	l’a	toujours	dit.	On	retrouve	cette	même	méthode	de	



dénigrement	de	nos	jours.	C’est	à	la	mode	d’avoir	au	moins	une	expérience	
lesbienne	pour	être	libérée.	De	toute	évidence,	personne	ne	penserait	à	dire	
qu’un	homosexuel	masculin	est	un	homosexuel	par	snobisme.	Au	contraire	
l’homosexualité	masculine	est	souvent	considérée	avec	le	plus	grand	respect.	
«	Éternelle	et	puissante	Sodome	»,	disait	Colette.	C’est	que	la	fascination	que	
les	maîtres	exercent	sur	les	maîtres	est	justifiée	—	et	même	logique.	Car	la	
manière	dont	un	maître	peut	être	fasciné	par,	et	désiré	un	esclave	n’est	pas	
très	claire.	Et	de	fait,	si	l’on	en	juge	par	les	expressions	de	désir	dont	les	
hommes	usent	avec	les	femmes	—	viol,	pornographie,	meurtre,	violence,	et	
humiliation	systématique	;	ce	n’est	pas	de	désir	dont	il	s’agit	ici	mais	plutôt	
d’un	exercice	de	domination.	Donc	s’il	n’y	a	rien	de	moins	évident	en	ce	qui	
concerne	le	désir,	que	le	désir	d’un	homme	pour	une	femme,	le	désir	d’un	
homme	pour	un	autre	homme	ne	nécessite	pas	de	justification.	Au	contraire,	
d’un	point	de	vue	hétérosexuel	il	est	totalement	incompréhensible	qu’une	
femme,	une	créature	dominée	doive	désirer	une	autre	femme,	une	créature	
dominée.	Et	puis,	malgré	l’intérêt	minimal	que	procure	à	une	femme	la	
camaraderie,	le	désir	et	l’attraction	d’une	autre	femme	:	comment	
pourraient-elles	faire	sans	les	maîtres,	seuls	capables	de	lui	donner	son	
existence	?	Et	si	en	plus	cette	femme	est	une	lesbienne,	on	dira	que	c’est	
parce	qu’elle	essaye	de	se	rendre	intéressante.	De	choquer,	voire	de	
scandaliser.	Mais	certainement	pas	parce	qu’elle	veut	se	procurer	du	plaisir.	
Elle	est	snob,	voilà	tout.	La	meilleure	arme	de	l’hétérosexualité	:	le	déni.	La	
récupération.	C’est	érotique	pour	les	hommes	de	voir	deux	femmes	
ensemble.	Le	harem	lesbien,	le	ridicule.	»	

	
Donc	je	viens	de	lire	une	définition	de	Monique	Wittig,	les	Paradigmes9.	Je	ne	sais	
pas	si	ça	évoque	quelque	chose	à	quelqu’un.		
	
En fait, par rapport à ce que tu lisais précédemment et le lien que tu étais en train de tisser 
avec le fait de nommer les choses, là je vois, enfin ça m’évoque plus, je sais pas trop en fait 
pourquoi tu parles de ça.  
10										

																																																								
9	in	La	Pensée	straight,	[https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Pensée_straight]	
10	Le	désir	évoque	un	rapport	de	domination,	de	pouvoir	seulement	par	ce	qu’on	se	persuade	
qu’il	rapporte.	Pour	moi	c’est	l’amour,	le	lien,	beaucoup	croit	que	l’argent	permet	l’amour	à	cause	
de	ce	qu’on	donne	une	valeur	aux	choses.	Un	plus	grand	espace	vaut	mieux	qu’un	petit	coin	—	
pas	à	mon	sens,	je	suis	sûre	que	s’il	était	permis	d’écouter	ou	dire	son	coeur	à	tout	heure	une	
bonne	foi	pour	toutes	(de	sorte	à	ce	que	l’on	ne	perde	plus	la	confiance	en	ses	maux	futurs),	on	
trouverait	que	certains	aiment	des	choses	que	d’autres	n’aiment	pas,	et	ce	n’est	pas	bien.	Grave.	
Le	secret	c’est	la	honte,	cacher	ou	désigner	une	honte	serait	créer	un	mal	et,	si	on	avait	laissé	la	
boîte	de	Pandore	ouverte	au	bout	d’un	moment,	on	serait	passé	à	autre	chose.	Ça	vaut	pour	
famille,	profession,	habitat,	sexualité,	tout	rapport	personnel	est	banal	est	présent	finalement,	en	
lien	avec	toute	situation	qui	se	pose,	sceau	ou	s’oppose.	Et	puis	la	convoitise	—	pour	moi	soit	on	



	
Écoute,	j’ai	un	peu	pris	au	hasard	cet	extrait	et	en	même	temps	je	suis	contente	
parce	que	du	coup	tu	viens	de	prendre	la	parole	!	On	peut	entamer	du	coup	quelque	
chose	sur,	sur	ce	qu’il	en	est	de	nommer	les	choses,	je	ne	sais	pas	si	la	lecture	de	
Wittig	va...	
	
Peut-être juste une remarque par rapport à Monique Wittig dans son oeuvre 
littéraire il y a vraiment une volonté de refonder, de faire une sorte d’hypoth... pour 
le coup d’hypothèse poétique totale qui est de refonder, transformer la grammaire, 
créer l’universel(le) à partir du féminin, créer, etc., dans certains de ses textes. Et 
avec une sorte de geste d’idéalisme pur, et de pousser... qu’elle pousse comme ça. Et 
peut-être, même, enfin là on est plus dans un texte théorique de Monique Wittig 
dans ce que tu as lu, mais dans son oeuvre littéraire, il y a cette espèce de geste, je 
ne sais pas, un peu chevaleresque, de refonder le langage en partie. 
	
Eh bien d’ailleurs, au sein même d’une littérature j’ai l’impression qu’il y a différentes 
manières de traiter les sujets, et de les définir et du coup ça amène différentes 
transformations du monde, et c’est vrai que j’ai l’impression qu’elle est très activiste dans sa 
manière de décrire les choses, et j’imagine que ça a été quelque chose qui a pu engranger 
une direction, enfin, ouais ! une action quoi, quelque chose d’actif sur le monde, ouais 
enfin en ça je trouve qu’il y a un truc intéressant peut-être à discuter sur les différentes 
manières d’aborder les mots et les différentes manières d’appréhender la réalité avec — en 
disant voilà les gens sont comme ça. Enfin là en l’occurrence elle dit voilà les lesbiennes 
sont perçues comme ça, et elle avance de cette manière et, moi je trouve assez intéressant 
de poser les points de vue comme ça après il y a des gens qui le font autrement, avec peut-
être plus de... dialectique. Et, enfin ça me fait penser qu’il y a aussi, enfin, le sujet, enfin je 
reviens un peu en arrière mais c’était la définition du monde, enfin, le fait de définir les 
choses avec les mots et de les nommer comme ça, j’ai l’impression aussi que — cette 
personne qui lisait elle est quoi, elle est américaine ?  
	
Qui ça ? 
	
La personne qui a écrit le texte que t’as lu ? 
	
																																																																																																																																																															
convoite	un	même	but	avec	un	autre	être	ou	partageons	un	même	temps,	comme	ça,	peut-être	
pouvons-nous	parvenir	à	lier	nos	forces	:	les	déployer,	les	épanouir	(nous	rire	risquerons-
nous	?).	Lien	social,	affectif,	professionnel,	la	collaboration.	Nous	n’avons	oh	—	qu’une	aile	pour	
décoller,	s’envoler	sans	voler	c’est	à	deux.	—	Soit	nous	ne	pouvons	y	parvenir	qu’en	solitaire	
alors	la	paresse	(l’à	part	est-ce	?)	se	trouve	dans	le	regard	de	celui	qui	ne	lèvera	pas	le	sien	
(s’élever	:	savoir	lever	s’assoir	se	lever.	—	L’état	roi	ou	poète	n’est	pas	en	tout	état	humain	mais	
en	toute	personne,	pourvu	que	cette	personne	ait	pu	pratiquer	[l’état]	d’être	permise	à	elle-
même	alors	qu’elle	n’était	pas	à	sa	place.	



Française. 
	
Ah	!	Monique	Wittig,	elle	est	française.	
	
Française ! Excusez-moi, j’ai pas très bien suivi... Je pense aussi par rapport aux langues 
employées il y a quelque chose qui peut être assez intéressant de traiter parce que j’ai 
l’impression que chaque langue, dans son caractère et sa vision du monde et d’ailleurs j’ai 
l’impression que... enfin comment... y’a les bushman quoi en Australie, qui font juste des 
claquements de langue et tapent sur les bouts de bois pour raconter le monde et j’imagine 
qu’ils se confrontent d’une manière assez différente à cette problématique qu’on évoque de 
manière très conceptuelle comme ça, les lesbiennes, les hommes, les femmes, les trucs — et 
je sais pas, je me demande si du coup on va lire que des choses en français ou traduit en 
français ou — ? 
	
C’est une question que peut soulever — enfin petite intervention du coup, 
c’est une question que soulève aussi Marie par rapport à des textes qu’elle 
a pu traduire quand elle fait de la traduction, les personnes présentes / 
absentes, etcetera, etcetera, mais, tu voulais dire quelque chose ? 
	
En fait [...] en fait Monique Wittig elle a beaucoup travaillé sur modifier la langue, et 
justement modifier en profondeur la langue française pour la sortir de son neutre — 
	
Ouais, académisme, ouais ouais il y a des... il y a, enfin moi je pense — par rapport à ça, 
après c’est vachement plus machiste mais : San Antonio, Frédéric Dard, quelqu’un qui a 
beaucoup challengé aussi le, la langue française en inventant, je pense peut-être 500 mots 
en s’amusant à décortiquer les concepts comme ça, je pense tout d’un coup, enfin, 
personnellement, juste pour dire que je trouve que c’est une démarche assez chouette de 
démonter le langage pour construire des nouvelles définitions. J’ai rien à dire, enfin ! par 
rapport à ce que tu disais quoi, je disais ça comme ça. 
 
D’ailleurs c’est une question que je me posais, est-ce que quelqu’un a, à part les 
poètes co-organisatrices, est venu avec un livre ? Personnellement ? Aucun... 
c’est vrai ? Tu veux lire quelque chose Claire ?  
 
Oui mais ça n’a rien à voir avec le, sujet, donc... 
 
Ouais, mais Élodie apparemment ça avait rien à voir, on a, personne, on n’a rien à 
voir.  
 



Oui mais c’est bien aussi je pense de creuser un sujet qu’on évoque plutôt 

que chacun lise, enfin je sais pas — 
 
Ouais ce qui lui passe par la tête ? 
 
Je trouve que c’est bien de creuser, creuser, creuser ; justement, enfin — 

avec des problématiques, parce que si on passe du coq à l’âne finalement, 

on n’a plus [...] et c’est peut-être pas — je sais pas — c’est bien de — enfin là 

du coup on parlait de nommer les choses, je pense que c’est intéressant de 

creuser [...] même si on n’a pas forcément un truc à lire, ou — on peut dire, 

en fait, les références.  
 
Oui — merci. 
 
La poésie, c’est pas mal si on en lit un petit peu, enfin c’est pas forcément du coq à l’âne, 
enfin le coq à l’âne c’est, c’est pas mal [regards vers Anne — rires], ça marche aussi. 
 

On creuse quoi alors ? 

 

Les tranchées.11 [rires] Là ! au milieu. 

 

Moi je veux bien vous proposer une lecture sur la déconstruction du langage 
et sur la façon dont la poésie aussi peut, peut remettre un petit peu — 
réinterroger le langage avec Gertrude Stein donc, un texte qui est dans le 
petit livret, c’est un Livre de lectures, donc un livre qu’elle a écrit pour la 
jeunesse quand elle était en Savoie, je crois qu’elle fuyait un petit peu Paris et 
tout ça [...]. Et donc en fait elle donnait des cours à des enfants du village, là-
bas, etc., donc du coup elle a écrit aussi des textes pour ces enfants. Donc là 
elle a écrit en fait ce livre, où il y a, il y a plusieurs leçons, là c’est la leçon dix. 
 

C’est ainsi qu’ils parlaient. Quel enfant dit quel en premier. S’il dit quel 
en premier, quel quel dit-il en premier. Il hésita et dit, en ce qui me 
concerne en ce qui ne concerne que moi j’aime quel en premier. Voilà 
qui est très amusant pas seulement amusant à en faire de l’argent 
mais voilà qui est très amusant, très très amusant. Puis ils 
commencèrent à penser non pas vraiment à penser, vous savez ce 
qu’est la pensée, vous levez les yeux vous baissez les yeux et vous 
pensez et quand vous pensez oui quand vous pensez vous savez quel 
enfant c’est qui a dit quel en premier. Quelqu’un qui pense pense qu’il 
a dit en premier. De peur d’être ignorés ils se remettent à penser. Et 
quand ils se remettent à penser c’est extraordinaire, ils pensent mieux 
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et mieux et plus et plus ils savent lequel a dit quel en premier. Lequel a 
donc dit quel en premier. C’est presque en même temps que chacun 
dit quel en premier. Presque en même temps. Ce fut ensuite très gentil, 
ce fut très gentil de chacun très gentil de chacun de penser qu’ils 
avaient dit quel en premier. Très gentil, oui, ce fut en effet très gentil. 
Ce fut très gentil ce fut en effet très gentil, de chacun d’entre eux ce fut 
en effet très gentil de chacun d’entre eux de penser que chacun d’entre 
eux avait dit quel en premier. Très gentil, ce fut en effet très gentil, ce 
fut en effet très gentil en effet. Oui, très très gentil.  
 

Il y avait aussi, vis-à-vis, dans le livret — vis-à-vis de la décomposition du langage 
en ce moment, d’avoir rencontré Anne en fait avec Marc, on a aussi beaucoup 
parlé de — Marc, qui est juste derrière, qui est donc le compagnon d’Anne, pour 
balance un peu. On avait, on avait beaucoup parlé, enfin on s’est trouvé très 
rapidement sur l’expression poétique parce que nos écritures correspondent, la 
manière d’écrire la poésie, il y a quelque chose qui correspond et qui rare, et, 
enfin c’était facile d’atteindre mon expression qui est celle-là qui peut être un peu 
codée, certains de mes amis en font les frais12 de temps en temps ils 
comprennent pas c’que je, c’que j’dis ils comprennent que c’est un peu d’amour, 
comme ça, mais ils savent pas que je suis en train de dire quelque chose de très 
concret comme ramène le pain ou des choses comme ça. Et c’est une manière de 
recomprendre à nouveau en effet cette langue qui est la nôtre. Et on a compris, 
enfin je sais pas si on — en tout cas il y a quelque chose, je pense que si on 
s’informe ou qu’on lit les informations ou bien, qu’on a en tête 1984 moi c’est un 
livre que j’ai jamais lu mais je, j’ai, cette référence vraiment en tête avec la 
novlangue et, comment le langage a été approprié à des fins un peu 
manipulatrices pour servir un système qui est bien ou pas bien, chacun pense ce 
qui veut13 moi je me sens oppressée par ce système-là donc du coup j’ai décidé 
de le comprendre pour mieux me défendre et savoir où je pouvais m’en éloigner 
et retrouver un peu de liberté. Et en ce sens il y a dans le livret la retranscription 
d’une vidéo en fait, des Décodeurs du Monde, je sais pas si vous avez vu passer 
cette information. Et donc, c’est, les Décodeurs, du Monde, c’est des gens qui, 
enfin c’est une équipe de professionnels, de journalistes je pense, mais un peu — 
comme en free-lance — ils ont décidé de, en 2007, de se lier ensemble, je pense 
qu’ils étaient une équipe un peu comme nous six-là, et ils ont décidé de faire un 
tri des sites d’information pour savoir qui donne une vraie information, une 
fausse information, une information satirique, enfin voilà. Et maintenant ils sont 
subventionnés en fait, ils se sont faits rachetés par Le Monde, je sais pas 
comment le dire de façon correcte quoi, donc ils sont pour Le Monde et ils ont eu 
plein de subventions, leur équipe elle a doublé et là maintenant ils sont treize, 
pour tous les sites internet, à dire avec un code couleur, vert, orange, rouge, bleu, 
pour dire toi t’es un site fiable, toi t’es un site non-fiable, toi t’es peut-être fiable, 
toi c’est sûr que c’est toujours des blagues, et, ils sont treize pour faire ça. Et il y a 
deux choses intéressantes, déjà on m’a fait remarquer là, ces derniers temps, 
que les paquets de cigarette, y’avait plus écrit les agents de saveur et qu’on allait 
pas savoir comment ça changeait, et que peut-être aujourd’hui là je ne fume pas 
les mêmes cigarettes que celles que je fumais hier. Donc ça déjà c’est quand 
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même, je sais pas, ça me dérange. Donc, et ça revient sur cette chose-là, c’est-à-
dire ils vont dire fiable, et puis ils sont treize à dire pour tout le monde, ils sont 
treize, et en même temps — donc ça c’est la deuxième chose, en même temps ils 
sont assez gênés d’eux-mêmes. Il y a cette vidéo facebook, il y a le lien sur le 
livret, avec deux types vraiment gênés en fait. Ils savent qu’ils font partie, qu’ils 
sont pas vraiment — que eux aussi ils ont cette expression qui est difficile, ils 
parviennent pas à leurs mots, ils ont, ils butent sur les mots, ils ont pas beaucoup 
de vocabulaire, et puis il y a beaucoup les mots, un champ lexical : « de l’ordre », 
de... qui revient et qui les met très mal à l’aise, ça se voit, c’est visible sur leurs 
visages, et donc, je trouve ça vraiment intéressant et je peux pas vraiment, 
enfin... Je trouve ça très intéressant que quelqu’un qui doit nous — qui se propose 
de nous préciser l’information, ne soit pas à même de la préciser lui-même. Et 
bon, j’en fais les frais, là, à l’instant ! [rires] Eux, ils sont préparés, elle, la 
journaliste, ça se voit que les questions sont préparées, enfin c’est, une 
journaliste du Monde, enfin c’est, ils ont leur copie prête quoi. Ils ont leur copie 
prête et encore là-dedans il y a des répétitions, il y a des mots qui vont pas avec 
les autres, y’a des — et bon, moi je trouve ça dérangeant et pendant toute la 
vidéo, ils disent mais, s’il vous plaît vérifiez par vous-même ; l’air de dire mais 
sauvez-nous de là ! Sauvez, enfin, il y a quelque chose. La décomposition du 
langage, elle m’a menée ici où finalement, c’est très transparent, tout est dit, le 
mot on peut le diviser en deux, on peut faire un peu de psychologie mais c’est 
très clair à mon sens l’heure qu’il est et... les choses comme ça. 
 
C’est intéressant que tu parles du langage et du lien que ça a avec les oppressions, enfin 
surtout en fait dans le contexte de la poésie et du contexte ici, dans un squat. En gros, 
j’avais lu un texte écrit par Noam Chomski qui est un penseur de notre ère, et le texte 
s’intitulait « Langage et liberté », simplement. Et du coup ça m’a fait réfléchir par 
exemple depuis les dernières semaines, là, avec ce qui se passe à Aulnay, ce qui s’est 
passé, enfin, je vous mets pas au courant de l’affaire quoi.14 Le champ lexical qui est 
employé c’est celui de la guerre en fait. C’est pas un champ lexical pour décrire une 
situation sociale qui est pas totalement déconnectée, enfin : elle puise même tout son 
sens dans les évènements qu’il y a eu avant. Et du coup là, le fait que tu parles du 
Monde, par exemple hein, ou n’importe quel autre journal, ils vont utiliser un langage 
très précis pour nous faire comprendre certaines choses très précises, et nous occulter 
totalement, d’autres choses. 
	
Le tour de magie, on revient à ça ! 
	
Exactement. 
	
Ouais. 
	
C’est la « fabrication du consentement » en fait, c’est le titre exact de Chomski en fait. 
	

																																																								
14	https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Théo	



Est-ce qu’un mot ou une phrase ne va jamais manipuler de toute façon, 
dans un sens ou dans un autre ? Est-ce que c’est possible de dire le réel, 
juste, tel qu’il est ? Est-ce que déjà... 
	
Est-ce que la prise de parole c’est pas déjà essayer de convaincre ? 
	
Oui ! Et du coup est-ce que c’est pas plutôt prendre sa responsabilité, de 
savoir qu’à partir du moment où on fait une phrase et on emploie un certain 
champ lexical, on va amener ceux qui nous lisent ou nous écoutent, dans 
une certaine atmosphère, et on les amène vers une certaine idéologie, 
quelle qu’elle soit puisque de toute façon on s’est lancé nous-même : notre 
langage, notre monde, s’est lancé dans le réel et a agi d’une certaine 
manière, donc peut-être moi ce que je me demande dans ce cadre-là, la 
poésie civile comme vous l’avez appelée, dans quel sens est-ce qu’elle veut 
aller, et par où, et ce qu’elle veut en tirer, si on sait qu’il y a de toute façon 
un acte magique, un acte, une forme, on dit agency, agentivité15 ? 
 
À revenir à égale. Pour moi c’est quelque chose — en fait là d’ailleurs je prépare la 
prochaine publication de Mouvement, mais bon après, j’imagine qu’on peut 
passer à autre chose, qu’on pourra en parler toutes les deux si tu veux, mais c’est 
quelque chose de remettre à égal, de démystifier le langage. Donc le poète, de la 
même façon qu’on a été, moi je me sens oppressée parce que je suis pas 
reconnue, mon métier il est pas reconnu. On ne me paye pas en tant que poète. 
On me paye en tant que serveuse, on me paye en tant que — mais on me paye 
jamais en tant que poète. Et c’est dans l’usage commun parce que les poètes 
c’est tellement beau il faut leur, c’est une rose ! On peut pas payer la rose tu vois 
mais, t’sais... 
	
Mais si tu étais payée est-ce que tu serais pas pervertie de toute façon par la 
personne qui te paye ? 
	
Bah peut-être ce serait mon problème. Ce serait quand même mon métier, enfin, 
vous avez tous, enfin, voilà, ce serait — 
	
L’endroit dont on parle, enfin, il est vraiment interrogé par toutes les 
formes, par Starhawk, mais je repense encore à Audre Lorde, c’est vraiment 
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à partir de quelle expérience et comment on affirme l’expérience à partir de 
laquelle on part. Et s’il y a un minimum de sincérité, et c’est un mot que 
j’emprunte peut-être à Laura, sincérité, s’il y a un minimum de sincérité16, je 
crois que de toute manière on essaye pas de masquer, comme ce que Laura 
peut décrire des masques qui sont à soulever ou à enlever du langage qui 
est propagé pour justement, manipuler. Enfin ce serait peut-être cette 
opposition-là qui serait à faire, et au fait que poésie civile part de 
l’expérience que chacune de nous peut avoir et de son rapport au monde, 
et c’est ce qu’on demande aussi à chacun des participants et participantes, 
d’apporter, enfin de savoir d’où ils parlent et, d’où elles parlent, et voilà, 
enfin, et transmettre cette expérience-là. Réfléchir à — 
	
Il y a un appel à ce que chacun parte d’une expérience propre et en, en, la 
partage en tout cas ici, dans une forme ? 
	
Je pense qu’on peut partir d’un texte. 
	
D’un texte ? 
	
Un texte pour moi c’est une expérience, enfin je place Starhawk en tant que 
rencontre, comme Monique Wittig a pu être une rencontre, comme un 
certain nombre d’auteurs ont pu être une rencontre, et, ou une expérience 
qui m’a profondément transformée. Par exemple, la chose légale, etc., enfin 
c’est — ou le chat qui passe ici de temps en temps, enfin voilà, quelles sont 
les expériences qui permettent de parler aussi tout simplement. Sans 
masquer ce qui peut être dit. 
	
En	tous	les	cas	effectivement,	chacune	on	est	venues	quand	même	avec,	enfin	il	y	a	
eu	cette	proposition-là	effectivement,	de	parler	de	l’acte	magique	de	la	parole	et	je	
pense	que	chacun	on	a	quelque	chose	derrière,	et	que	de	toute	façon	cette	
rencontre	aujourd’hui	elle	est	vraiment	comme	pour	se	rencontrer,	enfin	dans	l’idée	
de	se	rencontrer.	Et	que	les	prochaines	ne	seront	pas	dans	le	même	format	
exactement.	L’idée	étant	que	chacune	invite	quelqu’un	et	qu’on	discute	ensemble,	
que	bien	sûr	évidemment	il	y	aura	toujours	des	livres	un	peu	sur	cette	table	et	on	
partira	souvent	de	lectures,	mais	aussi	souvent	de	vécu	et	d’expériences	comme	le	
dit	Anne,	et	dans	l’idée	c’est	enfin	—	
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On ne sera pas forcément toutes là à chaque fois, là on tenait à faire un peu 
voilà, ça nous fait plaisir, on y pense depuis septembre-octobre aussi. 
	
À	ouvrir	quelque	chose	ouais.	
	
Mais ça va se détendre. 
	
Ouais.	Je	veux	bien	vous	—	j’avais	préparé	un	petit	texte	de	ce	que	j’attendais	moi	
de	cette	chose,	ou	des	possibilités	que	j’entrevoyais	dans	le	fait	d’être	ici,	ce	soir.	Et	
du	coup	je	vais	vous	le	lire,	c’est	pas	de	la	poésie	exactement,	c’est	juste...	enfin	
voilà.	Alors,	je	commence	juste	par	une	citation	de	Guillaume	Dustan	qui	est	un	de	
mes	auteurs	fétiches,	tirée	de	«	Nicolas	Page	»	:		
	

«	Dire	c’est	faire	exister,	légitimer,	donner	le	droit	à	être.	»		
«	Dire	que	ce	qui	est	jour	après	jour	proclamé	l’ordre	parfait	des	choses	n’est	
qu’un	ordre	arbitraire	est	mauvais.	Relier	le	langage	à	l’acte.	Écouter	la	voix	
de	chacun	sur	ses	préoccupations	actuelles,	intimes,	politiques.	Ouvrir	les	
vannes	de	chaque	corps.	Créer	quelque	chose	de	nouveau	si	c’est	possible,	
de	simple,	d’accessible.	Laisser	aller	la	colère.	Réfléchir	à	comment	se	
formulent	les	choses	et	à	comment	chacun	en	est	arrivé	à	aborder	ces	
mêmes17	choses.	L’acte	de	la	parole	devient	magique	en	ce	qu’il	rapproche	
les	êtres	pour	en	constituer	une	force	respectable	et	vive.	Fructueuse	et	de	
combat.	Quand	la	parole	sort	des	livres	pour	revenir	à	la	communication	
directe,	sans	détours.	La	parole	dit	d’écouter	l’autre,	de	le	rendre	à	lui-même,	
de	balayer	son	égo,	de	dépoussiérer	ses	vieux	bibelots.	Il	n’y	a	qu’en	parlant	
sans	honte	et	à	âme	ouverte	que	l’on	peut	renverser	les	choses,	les	déplacer	
pour	mieux	s’entendre,	se	corréler,	s’aimer.	L’acte	magique	de	la	parole	est	
ici	et	maintenant	à	maintenir	et	essayer	ensemble.	Je	finis	sur.	Il	n’est	pas	
évident	de	prendre	la	parole	en	public,	mais	ne	pas	la	prendre	c’est	aussi	
laisser	un	autre	parler	à	sa	place.	»	

	
Voilà	ce	que	j’entrevoyais,	je	sais	pas	si	ça	vous	parle	mais	je	—	j’espère.	
	
Oui je veux bien rebondir sur la dernière phrase. Et 
aussi parce que je me disais ça. C’est que je remarque 
qu’on laisse, j’ai l’impression qu’il y a comme une 
espèce de peur de laisser place au silence, aussi. Qui 
est quand même du coup, le, enfin je ne sais pas si c’est 
le, pas l’inverse, mais son pendant. Le pendant de la 
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parole et du son. Et que là pour l’instant on n’a pas eu 
un seul moment où juste, il y avait un silence et où on 
attendait peut-être. Que tout de suite, dès que quelqu’un 
a fini, effectivement, on attend que quelqu’un 
rebondisse, ou que quelqu’un propose un autre texte, ou 
que quelqu’un... assez vite quoi ! Et c’est marrant parce 
qu’en plus c’est la dernière phrase c’est « ne pas 
prendre la parole c’est laisser quelqu’un d’autre prendre 
la parole », mais je suis pas d’accord, c’est peut-être 
aussi simplement laisser le silence.  
	
Bien	sûr.	Complètement.	Absolument.		
	
Mais c’est fou comme ça fait — comme ça peut mettre mal à 
l’aise et je pense qu’on l’a tous vécu. On est avec 
quelqu’un, on est à deux, on se voit bon bah on se dit 
bon bah faut se dire des choses parce que, je pense on 
sent tous ce que ça peut faire dans le corps de, voilà, 
parfois, d’assumer un silence avec quelqu’un. 
	
Pour rebondir il y a un proverbe arabe que j’adore : « Si 
ce que tu as à dire n’est pas plus beau que le silence 
alors tais-toi ».18 
	
Oula. 

[brouhaha]	
Mais en même temps c’est ça, [...], on est là pour — on sait aussi quels esprits 
seront là, — à peu près, alimenter — 
	
Ce qui est beau c’est aussi comment c’est dit et par qui. Moi ce que je 
remarque c’est que ce soir, on n’a pas interrogé le fait que ce soit six femmes, 
six poètes. Je ne pense pas que la poésie soit un lieu maîtrisé par les 
femmes, ce soir c’est six femmes qui prennent la parole, et en fait les autres 
personnes qui prennent la parole ici, de leur propre fait, ici, c’est des garçons. 
Et il a fallu qu’Anne, elle tende la main à quelqu’un qui lui parlait à l’oreille 
pour qu’il y ait une femme qui s’exprime, et voilà, moi je remarque ça. 
Désolée ! 
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Désolée ! « Désolée je suis un homme ! » 
	
Et du coup non, mais voilà j’ai l’impression que peut-être il faudrait donner 
beaucoup plus. Je sais pas, quand Anne, elle fait le mégaphone je trouve ça 
vachement chouette.  
	
Enfin, après il y a quand même une question de, enfin c’est dans le cadre de 
l’Université libre je pense que c’est cette pression-là aussi qu’on a de, je sais pas, 
de proposer quelque chose oui, quand on a — c’est vrai je peux laisser le silence. 
	
Alors moi je veux bien lire un texte. Pour revenir à 
quelque chose d’assez basique sur le langage, c’est un 
extrait d’un livre d’un monsieur qui s’appelle Alfred 
Tomatis, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un 
inventeur, chercheur, thérapeute, docteur, et qui a 
travaillé dans des centres où sont soignés des chanteurs, 
des disorthographiques19, ouais des gens qui ne savent pas 
écrire oui, l’orthographe, des bègues, des anxieux, et 
donc il travaille beaucoup sur le son et la physicalité 
du son donc. Du coup pour revenir à un truc très basique 
du langage. Si c’est trop long, vous m’arrêtez parce que 
je me rends pas très bien compte de... Donc le chapitre 
du livre s’appelle « Sons et langage », ça commence par 
une citation d’Héraclite : 
 

« La pensée n’est qu’une émanation de la pensée 
universelle du feu divin. » 
 
« Le langage a toujours été pour nous une 
interrogation majeure, et l’orientation que nous 
avons adoptée à son sujet présente, pensons-nous, 
quelque intérêt. À l’écart des sentiers habituels de 
la linguistique, elle s’est affirmée à la faveur de 
nos recherches de neurophysiologistes spécialisés 
dans l’étude des boucles audio-vocales20. Au fil des 
ans s’est ainsi fait jour la certitude que nous 
étions confrontés à des problèmes liés à une 
linguistique appliquée. Les faits cliniques récoltés 
en abondance, les évolutions souvent inattendues de 
personnes présentant des difficultés de parole, nous 
ont conduits à considérer le langage comme la 
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résultante de nombreux facteurs malaisés à 
maîtriser, et la linguistique en tant que telle est 
loin de [...]. Avec le temps cependant, presqu’à 
notre insu, une sorte de cristallisation s’est 
effectuée à partir de points de vue souvent 
différents. Sans contredire nécessairement les 
linguistes, nos conceptions apportaient un nouvel 
éclairage, débouchaient sur d’autres pistes de 
recherche. Les investigations ordinaires dans ce 
domaine appréhendent généralement le langage comme 
un objet en soi en laissant de côté les problèmes 
liés à la nature humaine elle-même, et qui touchent 
pourtant de près à l’activité linguistique. Rétablir 
cette dimension occultée constitue un véritable 
défi. Il ne sert à rien de s’entêter à poursuivre 
des recherches sur les origines du langage, dès 
l’instant où l’on veut à tout prix établir un 
parallélisme avec l’origine de l’Homme. On peut 
également faire l’économie d’extravagantes 
hypothèses prétendant que le langage correspond à 
des stades de l’évolution de l’humanité. En 
revanche, nous accordons un certain crédit aux 
investigations s’intéressant à la progression de la 
fonction linguistique chez l’enfant. Mais s’il est 
vrai que cette approche permet de mieux comprendre 
la mise en place de la fonction parolière au tout 
début de l’enfance, elle n’apporte pas de réel 
éclaircissement sur la genèse de la faculté de 
parler.  
 
Le Big-Bang verbal. — 
Nous partirons à nouveau du son. Puisque s’il est un 
domaine où tout est son, c’est bien celui de la 
parole. Par ailleurs, si la verbalisation semble 
être spécifique de la nature humaine, il est 
difficile d’établir avec certitude qu’il existe un 
rapport entre l’apparition de l’homme sur Terre et 
le langage. Est-il permis alors de penser qu’il 
puisse y avoir des résonances entre l’Homme et la 
Création ? Et le langage ne serait-il pas la réponse 
à cette question ?  



Nous avons affirmé que le cosmos21 était le résultat 
d’un son. Ce son, ce big-bang, contient tout. Il 
reflète l’expression d’un voeu, terme qui est l’écho 
lointain de la racine sanskrit22 « verb » — je sais 
pas trop comment ça se prononce — extraite elle-même 
de « vrataan », qui désigne la parole en tant que 
verbe qui concrétise l’action, ou agir verbal 
structurant.  
Ce voeu contient le cosmos en sa totalité. À 
l’origine il se manifeste sous une forme concentrée 
à l’extrême et provoquant l’explosion : le premier 
son. C’est ainsi que le verbe est tout à la fois 
l’énergie totale et la masse totale. Il n’est autre 
que le logos23, le tout étant harmonisé en un seul 
son qui — outre la masse et l’énergie, est le 
contenant de l’ensemble des sons, des mélodies, des 
symphonies et de tous les langages. Les lois qui 
régissent sa vie interne assurent au cosmos une 
parfaite organisation. Il est lié à une création 
d’apparence éternelle, qui se déroule comme une 
symphonie harmonieuse sous l’effet d’un piac 
inaltérable. C’est dire qu’il offre à ses lois une 
obéissance absolue, une écoute sans défaillance. 
Nous avons déjà dit notre conviction que certains 
êtres possédaient des dons exceptionnels leur 
permettant de percevoir les vibrations dans les 
franges de l’inaudible, mais cette faculté, n’est-
elle pas en définitive ce que nous appelons 
l’intuition ?  
Elle fait en tout cas de ces étranges personnages 
des récepteurs capables de traduire ses vibrations 
inaccessibles à l’oreille humaine normale en des 
sons acoustiques, c’est-à-dire perceptibles par 
l’organe auditif du commun des mortels.  
 
L’homme du logos. — 
Cette faculté à percevoir le subtile, n’est-elle pas 
celle que Platon décrit lorsqu’il nous rapporte les 
propos de Socrate dans Le Cratyle24 ? Il prête en 
effet aux grands philosophes l’idée que le langage 

																																																								
21	https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosmos	
22	https://fi.wikipedia.org/wiki/Sanskrit	
23	https://fr.wikipedia.org/wiki/Logos	
24	https://fr.wikipedia.org/wiki/Cratyle_(Platon)	



plonge ses racines dans le logos lui-même. Par 
ailleurs, il rappelle que pour Socrate, seule 
l’intuition permet de mettre au jour les rouages 
internes de la fonction linguistique. Cette 
perception fluide comme peut l’être la pensée, 
caractérise pour lui le génie grec, et en 
particulier celui du juriste, entendu ici comme 
l’homme de la loi, dont les antennes sont si 
sensibles qu’elles peuvent capter les effluves du 
logos.  
 
Qu’est-ce à dire ? — 
Dans le Cratyle, Platon compte deux personnages : 
Hermogène et Cratyle, qu’un débat oppose. Socrate 
vient à passer par là, et les deux protagonistes 
s’empressent de solliciter son arbitrage. Leur 
divergence porte sur un sujet des plus délicats, 
puisqu’il s’agit de rien moins que « la génèse est 
l’essence du langage », et de « la rectitude des 
mots ». Il s’agit tout bonnement pour nos deux 
protagonistes de déterminer l’origine du langage. 
Tandis qu’Hermogène défend la thèse selon laquelle 
les mots sont de pures conventions, affaires 
d’usages ou de coutumes ; Cratyle stipule qu’ils 
existent par eux-mêmes. Comme des faits de nature. 
Socrate va s’efforcer de leur montrer qu’il existe 
bien des réponses à leurs questionnements mais, à un 
autre niveau, sur une toute autre octave que là où 
ils se situent. Pour les en convaincre, Socrate 
s’appuie sur huit points : 
  
1. Les choses ont une essence qui est stable. 
2. Les actes qui s’y rapportent sont une forme de 
réalité. 
3. Parler est un acte et nommer en est une partie. 
4. C’est à l’aide du nom que l’on nomme. 
5. C’est le législateur qui nomme. 
6. Il a les yeux fixés sur ce qui est le nom, en 
soi. 
7. Il impose au son la forme du nom approprié à 
chaque objet. 
8. L’homme du logos est seul capable d’interroger 
l’objet. 

	



Merci, c’est bon, non ? C’est super hein, mais c’est bon ? 
	
Ouais, je vous avais demandé de m’arrêter ! 
	
Oui, je me suis permis, après le huitième point. 
	
J’ai une question sur 5, enfin j’sais pas, il dicte des règles quand même, numéro 
5, « c’est le législateur qui nomme », j’ai pas compris, ça vient de nulle part25. 
	
Ouais c’est par rapport à ce qu’il dit sur — c’est à 
l’époque des grecs, alors je suis pas spécialiste mais où 
apparemment, enfin le juriste a cette position de 
pouvoir... 
	
C’est lui qui donne ? 
	
... nommer ! 26 

 
Est-ce que ça ne veut pas dire celui qui nomme est le législateur ? 
	
Hmm hmm. 
Peu importe, l’un ou l’autre. 
	
Mais nommer est une... législation ? Enfin moi je l’ai compris comme 
ça, effectivement c’est un peu interpelant comme... 
	
Ah c’est marrant, du coup dans le livret il y a la première page d’un projet de loi, 
où on comprend rien. J’ai tenu à ce qu’on mette la, j’ai un peu fait chié, tenu à ce 
qu’on — enfin non en fait, on était tout à fait d’accord — n’importe quoi. Et, mais 
juste on comprend pas, rien que la prem — rien que le titre en fait, la page du 
titre, normalement, à lire. Ici, il y a écrit « Didier Eribon, Retour à Reims, champs 
essai27 » ; eux « projet de loi, numéro, se rapportant à » et vas-y, l’article et tu 
comprends pas déjà, si t’as pas fait le... enfin tout d’un coup tu remets en 
question le fait de faire des études de droit. C’est peut-être des gens qui voulaient 
juste comprendre et, enfin, tu vois. 
	
Ouais. C’est peut-être que le législateur ça a pris une forme particulière depuis ce temps. 
Enfin c’est comme politique aujourd’hui par rapport à politique y’a deux mille ans, j’ai 

																																																								
25	J’ajoute	ici	que	tout	être	capable	d’expression	est	par	conséquent	législateur.	
26	«	le	juriste	a	cette	position	de	pouvoir...	nommer.	»	
27	https://lectures.revues.org/898	



l’impression qu’on y met des couches de trucs, enfin je veux dire, un législateur en soi28 ça 
peut être plus... c’est vrai, enfin — et du coup, tout à l’heure je parlais des différents endroits 
où on utilise les mots, et c’est vrai que peut-être que dans la loi, c’est un des endroits où 
c’est le plus tendax29 de parler, et d’utiliser les mots parce que c’est des mots qui doivent 
résonner pour tout le monde, et dire la même chose, et être super objectifs pour régler des 
manières d’être ensemble, et du coup j’ai l’impression que c’est l’endroit où c’est le plus... 
	
C’est difficile de légitimer pour les autres...30 
	
... le plus alambiqué quoi. 
	
Ouais. Mais même à mon sens c’est un peu ce qu’on dit, c’est un peu, il y a 
quelque chose — tu veux faire de ton mieux, tu montres que tu fais de ton mieux, 
et que tu ne peux que apporter ça. Toi tu te légifères toi-même, c’est aussi peut-
être ça qui est entendu dans la profession d’être, d’un être civil, ou la profession 
de foi alors, ou bien, non ! la profession d’un quotidien, voilà — comme une 
pratique à répéter, répéter, huiler, cerner, entendre, réapproprier, affronter, 
confronter, bon, toutes ces choses-là. 
 
Il y a peut-être quelque chose, enfin je pense au texte que je ne connais pas 
du tout, mais le texte par rapport aux sorcières, à qui on fait dire en fait — 
enfin par rapport à la législation, à qui on fait dire, enfin ce que... 
	
Ce qu’on a envie d’entendre ?  
	
Ce qu’on a envie d’entendre ouais. Et du coup comment, enfin légalement 
ça se déplace.  
	
Peut-être je lis ? 
	
Ben moi j’aimerais bien entendre, ne connaissant pas. 
	
En fait, je dévie un peu là le truc de législateur, mais ces hommes placent dans la vie 
de ces femmes — 
	
Anne-Claire,	tu	peux	monter	ton	son	?	
	
																																																								
28	législateur,	en	soi	
29	tendu	
30	La	parole	est	un	acte	qui	ne	saurait	prononcer	mieux	que	lui-même	les	lois	d’un	autre,	acte.	
Regarder,	trembler,	tendre.	



Quoi ? 
	
Tu	peux	parler	plus	fort	?	
	
Ah merde, c’est déjà comme elles ! [rires	d’ensemble] — Bref, je vais vous lire en 
fait les témoignages de sorcières qui ont été soumises à la question. Voilà. 
 

« Martiale Bouquaran, dans le Gard. Interrogatoire de Martiale Espace-
Bouquaran, dans le Gard, 1491. Dénoncée comme sorcière par des femmes 
condamnées à mort pour sorcellerie, Martiale Espace s’est enfuie avec son 
mari. Elle est arrêtée et interrogée par Leviguier, juge, de la baronnie de 
Bouquaran. Elle a mauvaise réputation, une mère sorcière, et mène une vie 
jugée scandaleuse. Elle avoue ses maléfices : avoir empoisonné avec la poudre 
que lui a donné le démon une petite fille et deux petits garçons, avoir fait 
mourir plusieurs cochons, avoir rendu boiteuse une petite fille. Les sources 
très lacunaires ne disent rien du sort qui lui a été réservé. Interrogée sur ce 
qu’ils faisaient de plus dans leurs dits sabbats, ou assemblées diaboliques, elle 
a dit qu’aux sabbats, avant qu’elle ne veuille en partir, elle faisait l’hommage 
aux diables qui avaient la forme d’un bouc en lui baisant la partie postérieure, 
soit le cul. Interrogée comment et de quelle façon elles faisaient cet 
hommage, elle a dit qu’elles venaient les unes après les autres en portant une 
torche à la main comme une chandelle, tantôt enflammée et illuminée, tantôt 
éteinte. Interrogée si le dit Robin faisait l’hommage, la dite Martiale a dit que 
non, qu’au retour du sabbat sur le bord du chemin le dit Robin l’a connue 
charnellement et s’est accouplé avec elle. Quand il la connaissait, il faisait 
mettre la dite Martiale a quatre pattes, lui tenant la tête contre la terre. Et 
dans cette position ils s’accouplaient comme les bêtes. Interrogée de quelle 
forme était le dit Robin pendant qu’il la connaissait, elle a dit qu’il avait la 
forme d’un homme, et comme elle vient de le déposer, il la connaissait par 
derrière. Interrogée de quelle forme était son membre, elle a dit que son 
membre était long, difforme et pointu. Interrogée s’il était froid ou chaud, 
elle a dit que la matière qui en sortait était froide. » 

 
Voilà, ces femmes en fait, on leur place une parole qui est pas la leur dans la bouche. 
On leur suggère en fait les histoires qu’elles avouent sous la torture. Et moi, en fait 
j’avais choisi ce texte : mon premier constat, c’était que toute parole humaine est 
magique. J’ai un autre texte à ce sujet. Et — mais que cette magie peut du même 
coup, aboutir au meurtre. Les Hommes sont les seuls capables sur cette planète 
d’inventer des choses pareilles.31 Du coup je vais vous lire l’autre texte, qui parle des 
homo-sapiens.  
 

																																																								
31	Les	hommes,	ou	les	Hommes	?	J’ai	éclaté	de	rires,	pendant	deux	bonnes	minutes,	mais	l’un	
n’empêche	pas	l’autre	:	je	voudrais	tout	de	même,	tout	d’eux-mêmes.	Stigmatons-non.	



« Quelle est donc la singularité de notre langage ? La réponse la plus 
courante est qu’il est d’une étonnante souplesse, ne pouvant associer un 
nombre limité de sons et de signes pour produire un nombre infini de 
phrases chaque fois avec un sens distinct. Ainsi pouvons-nous assimiler, 
stocker et communiquer une prodigieuse quantité d’informations sur le 
monde qui nous entoure. Un singe vert peut crier à ses congénères 
« attention, un lion ! », mais un humain moderne peut raconter à ses amis 
que ce matin près du coude de la rivière il a vu un lion suivre un troupeau de 
bisons, il peut indiquer l’endroit exact, y compris les différents sentiers qui y 
conduisent. Fort de cette information, les membres de sa bande peuvent y 
réfléchir et en discuter, doivent-ils aller vers la rivière, éloigner le lion et 
chasser le bison ? Selon une deuxième théorie, notre langage unique aurait 
évolué comme moyen de partager des informations sur le monde. Mais 
l’information la plus importante qu’il fallait transmettre concernait les 
humains, non pas les lions, ou les bisons. Notre langage a évolué comme une 
manière de bavarder, suivant cette théorie, homo-sapiens est essentiellement 
un animal social. La coopération sociale est la clé de notre survie et de notre 
reproduction, il ne suffit pas aux hommes et aux femmes de savoir où sont 
les lions et les bisons, il importe bien davantage pour eux de savoir qui dans 
leur bande est qui, qui couche avec qui, qui est honnête, qui triche. La 
quantité d’informations qu’il faut obtenir et emmagasiner pour suivre les 
relations en perpétuelle évolution de quelques douzaines d’individus 
seulement est renversante. Pour une bande de cinquante individus, il y a mille 
deux cents vingt cinq relations de personne à personne et d’innombrables 
combinaisons sociales plus complexes. Tous les singes montrent un vif intérêt 
pour ces informations sociales, mais ils ont du mal à bavarder efficacement. 
Les néandertaliens, et les homo-sapiens archaïques avaient probablement 
aussi du mal à parler dans le dos des autres. Une faculté très calomniée qui 
est en vérité essentielle à la coopération en nombre. Les nouvelles capacités 
linguistiques que le sapiens moderne a acquises voici quelques soixante dix 
millénaires lui ont permis de bavarder des heures d’affilée. Avec des 
informations fiables sur les personnes de confiance, les petites bandes ont pu 
former des bandes plus grandes, et sapiens a pu élaborer des formes de 
coopérations plus resserrées et plus fines. On pourrait croire à une 
plaisanterie mais de nombreuses études corroborent cette théorie du 
commérage. Aujourd’hui encore la majeure partie de la communication 
humaine, e-mails, appels téléphoniques et éditos dans la presse, tient du 
bavardage. Celui-ci nous est si naturel qu’il semble que notre langage se soit 
précisément développé à cette fin. Vous croyez vraiment que les professeurs 
d’histoire parlent des causes de la première guerre mondiale quand ils se 
retrouvent à déjeuner ? ou que dans les conférences scientifiques les 
physiciens nucléaires profitent de pause café pour parler de quartz ? Ça 
arrive. Plus souvent toutefois, ils parlent de la prof qui a découvert que son 
mari la trompait, de la querelle entre le chef de département et le doyen, ou 



des rumeurs suivant lesquelles un collègue se sert de ses crédits de 
recherche pour se payer une lexus. Les commérages se focalisent 
habituellement sur les méfaits, les propagateurs de rumeurs sont à l’origine 
du quatrième pouvoir, les journalistes qui informent la société et la protègent 
des tricheurs et des pique-assiettes. Très vraisemblablement la théorie du 
commérage et la théorie du lion près de la rivière sont toutes deux valables, 
mais la caractéristique véritablement unique de notre langage, c’est la 
capacité de transmettre des informations non pas sur des hommes et des 
lions, mais sur des choses qui n’existent pas. Pour autant que nous le 
sachions, seuls les sapiens peuvent parler de toutes sortes d’entités qu’ils 
n’ont jamais vues, touchées ou senties. » 

 
Voilà. C’était pour faire écho à ces constructions, pendant les temps de la 
sorcellerie. Bref. Cette dualité de la parole créatrice qui tue ou qui est, ou qui est 
sinon merveilleuse, possible.  
	
Peut-être avant que les sorcières ne s’éloignent, c’est peut-être le 
moment, enfin j’avais amené un texte dont je n’étais pas trop sûr qui 
pourrait peut-être s’articuler avec — en fait je n’avais rien anticipé. 
Mais vu que les sorcières passent, je me dis qu’éventuellement, 
comme il s’agit aussi d’une — enfin c’est pas à proprement parler 
d’une sorcière qu’il est question mais aussi quand même d’une parole 
mise dans la bouche d’une femme d’une façon qui lui échappe et qui 
peut-être nous échappe aussi. Bon, je préfère pas expliquer à l’avance 
mais peut-être plutôt mentionner après de quoi il s’agit.  
 

« Nous déclarons, pour nous conformer au décret d’Urbain VIII, 
en date du 13 mars 1625, du 5 juin juin 1631, du 5 juillet 1634, 
concernant la canonisation des saints, et la béatification des 
bienheureux, que nous ne prétendons donner à aucun des faits 
ou des mots contenus dans cet ouvrage plus d’autorité que ne 
lui en donne ou ne lui en donnera l’Église catholique, à laquelle 
nous faisons gloire d’être très humblement soumis32. De peur que 

																																																								
32	«	François	Ier	avait	écrit	à	Michel-Ange	le	8	février	1546	pour	lui	exprimer	son	désir	
d’acquérir	une	oeuvre	de	lui	et	pour	lui	demander	une	copie	du	Christ	ressuscité,	qui	se	trouve	à	
Santa	Maria	sopra	Minerva,	et	une	copie	de	la	Pietà	de	Saint-Pierre.	
	
De	Michel-Ange,	à	Rome,	
Au	roi	de	France	François	Ier,	[à	Fontainebleau],	le	lundi	26	avril	1546.	
	
Sainte	Majesté,	je	ne	sais	ce	qui	est	le	plus	énorme,	de	la	grâce	ou	de	la	surprise	que	me	fait	Votre	
Majesté	en	daignant	écrire	à	un	homme	comme	moi	et,	plus	encore,	pour	lui	demander	quelques-
unes	de	ses	oeuvres	indignes,	indignes	surtout	du	nom	de	Votre	Majesté.	Cependant,	quoi	que	
vaillent	mes	oeuvres,	que	Votre	Majesté	sache	qu’il	y	a	longtemps	que	je	désire	la	servir,	mais	que	



l’enflure de la sagesse du monde ne reçut pas du Dieu éternel la 
confusion qu’elle mérite, le seigneur a suscité une femme. 
Habituée aux choses du siècle. Liée par les obligations du 
monde. Qui avait un mari. Des enfants. Une fortune. Une femme 
simple, dépourvue de sciences et de forces mais qui, ayant reçu 
et accepté au fond d’elle-même avec la croix de Jésus-Christ la 
puissance infuse de Dieu ; brisa les liens du monde, gravit le 
sommet de la perfection évangélique et renouvela dans sa 
plénitude absolue la folie de la croix, sagesse des parfaits, et 
montra — dans la voie abandonnée du bon Jésus, qu’en cette 
voie déclarée impossible et insupportable par la parole est 
l’exemple de quiconque fait le grand personnage — montra, 
disais-je, non pas seulement une vie possible, non pas seulement 
une vie facile, mais des délices inouïs, les délices de la hauteur. Il 
n’est pas dans l’ordre ordinaire de la providence qu’une femme 
enseigne et confonde la grossièreté des savants. Mais Saint-
Jérôme, parlant de la prophétesse Olda, vers qui se faisait le 
concours des peuples, dit que pour confondre la fierté de 
l’homme et la science prévaricatrice33 le seigneur a transporté 
sur la tête d’une femme le don de prophétie. Moi, dit Angèle de 
Foligno, entrant dans la voie de la pénitence, je fis dix-huit pas 
avant de connaître l’imperfection de ma vie.  
 
Premier pas.  
Je regardai pour la première fois mes pêchés, j’en acquis la 
connaissance. Mon âme entra en crainte, elle trembla à cause 
de sa damnation et je pleurai, je pleurai beaucoup.  
 
Neuvième pas. 

																																																																																																																																																															
je	n’ai	pu	le	faire,	n’ayant	pas	eu,	même	en	Italie,	assez	de	temps	pour	mon	art.	Maintenant	me	
voilà	vieux	et,	pendant	quelques	mois,	je	serai	occupé	par	les	oeuvres	destinées	au	Pape	Paul	;	
mais	si,	au	terme	des	ces	occupations,	il	me	reste	quelque	temps	à	vivre,	alors,	comme	je	l’ai	dit,	
ce	que	j’ai	désiré	depuis	longtemps	faire	pour	Votre	Majesté,	je	m’ingénierai	à	le	mettre	à	
exécution,	c’est-à-dire	à	faire	une	oeuvre	de	marbre,	une	de	bronze,	et	une	de	peinture.	Si	la	mort	
m’interrompt	dans	la	réalisation	de	ce	désir	et	que	l’on	puisse	sculpter	ou	peindre	dans	l’autre	
vie,	je	ne	manquerai	pas	de	le	faire	là	où	l’on	ne	vieillit	plus.	Et	je	prie	Dieu	de	donner	à	Votre	
Majesté	une	vie	longue	et	heureuse.	
	
De	Rome,	le	XXVI	avril	MDXLVI.	
De	votre	Très	Chrétienne	Majesté,	
le	très	humble	serviteur,	Michel-Ange	Buonarroti.	
Au	très	chrétien	roi	de	France.	»	
	
[Michel-Ange,	Lettres	choisies,	Luc	Hersant	+	Xavier	Carrère	pour	les	Éditions	Ombres,	1999]	
33	Qui	manque	aux	devoirs	de	sa	charge.	



Ici le désir me fut donné de connaître la voie de la croix afin de 
savoir me tenir debout à ses pieds et trouver le refuge, l’universel 
refuge des pêcheurs. La lumière vint, et voici comment me fut 
montrée la voie : « Si tu veux aller à la croix, me dit l’esprit, 
dépouille-toi de toute chose car il faut être légère, et libre. Il 
fallut pardonner toute offense, me dépouiller de toute chose 
terrestre, homme ou femme, ami, parent, et de toutes créatures, 
et de la possession de moi, et enfin, de moi-même, et donner 
mon coeur à Jésus-Christ, de qui je tenais tout bien et marchai 
par la voie épineuse, la voie de la tribulation34.  Je me défis pour 
la première fois de mes meilleurs vêtements, et des aliments les 
plus délicats, et des coiffures les plus recherchées, je sentis 
beaucoup de peines, beaucoup de hontes, peu d’amour divin. 
J’étais encore avec mon mari. C’est pourquoi toute injure qui 
m’était dite ou faite avait un goût amer. Cependant, je la 
portais comme je pouvais. Ce fut alors que Dieu voulut 
m’enlever ma mère qui m’était, pour aller à lui, d’un grand 
empêchement. Mon mari et mes fils moururent aussi en peu de 
temps. Et parce qu’étant entrée dans la route j’avais prié Dieu 
qu’il me débarrassa de tous, leur mort me fut une grande 
consolation.  
 
Quatorzième pas 
Comme j’étais debout dans la prière, le Christ se montra à moi 
et me donna de Lui une connaissance plus profonde. Je ne 
dormais. Il m’appela et me dit de poser mes lèvres sur la plaie de 
son côté. Il me sembla que j’appuyais mes lèvres et que je 
buvais du sang. Et dans ce sang encore chaud je compris que 
j’étais lavée. Je sentis pour la première fois une grande 
consolation mêlée à une grande tristesse, car j’avais la passion 
sous les yeux, et je priais le seigneur de répandre mon sang pour 
lui comme il avait répandu le sien pour moi. Je désirais pour 
chacun de mes membres une passion et une mort plus terrible et 
plus honteuse que la sienne. Je réfléchissais, cherchant 
quelqu’un qui voulut bien me tuer. Je voulais seulement mourir 
pour la foi, pour son amour, et puisqu’il était mort sur une croix, je 
demandai à mourir ailleurs et par un plus vile instrument. Je me 
sentais indigne de la mort des martyrs, j’en voulais une plus vile, 
et plus cruelle. 

																																																								
34	Suite	d’aventures	plus	ou	moins	désagréables,	de	revers,	d’obstacles	surmontés.		



 
Trente-sixième chapitre 
Un jour, je regardais la croix et sur elle me crucifiai. — je termine 
par là — Je le voyais avec les yeux du corps. Tout à coup mon 
âme fut embrasée d’une telle ardeur que la joie et le plaisir 
pénétrèrent tous mes membres intimement. Je voyais et je 
sentais le Christ embrasser mon âme avec ce bras qui fut 
crucifié. Et ma joie m’étonna, car elle sortait de mes habitudes et 
au degré qu’elle atteignit, je ne la connaissais pas encore. 
Depuis cet instant il me reste une joie et une lumière sublime 
dans laquelle mon âme voit le secret de notre chair en 
communion avec Dieu. J’avais eu soin de m’écarter de ce qui 
m’entourait, étonnée moi-même de la joie en face de la 
passion, alors je perdis l’usage de mes membres, je tombai à 
terre, sans parole. Foudroyée. Et il me sembla que mon âme 
entrait dans la plaie du Christ, la plaie du côté, et dans cette 
plaie, au lieu de la douleur, je buvais une joie dont il m’était 
impossible de dire un seul mot.35 »   

 
Voilà je pensais ça un peu comme une sorte de contrepoint, il m’a 
semblé que c’était, qu’on était en face d’une parole un peu 
particulière et d’une magie, un peu particulière, peut-être de femmes 
aussi un peu... [rires] 
	
C’est	quoi	en	fait	le	livre	?	
	
Alors c’est le livre des visions et instructions d’Angèle de Foligno, qui est 
une mystique du Moyen-âge, ce qui est intéressant c’est que ce sont 
des paroles qui sont, en fait dans ce livre, doublement retranscrite 
puisqu’elles sont écrites par un, un homme. Un... frère, qui est nommé 
ici le frère Arnaud et qui dans la genèse de ce texte telle qu’elle nous 
ait donnée36, serait celui qui retranscrivait les paroles et les récits 
d’Angèle, et elles sont mises une deuxième fois à distance par la 
préface d’un, du traducteur, et c’est un texte sur lequel je suis tombé 
parce qu’il fait partie des textes des mystiques qui ont influencé 
George Bataille — beaucoup, et dont il parle dans « L’expérience 

																																																								
35	«	Comment	dis-tu	à	quelqu’un	ce	que	c’est	d’être	amoureux	?	Comment	vas-tu	dire	à	quelqu’un	
qui	n’a	pas	été	amoureux	comment	on	se	sent	d’être	amoureux	?	Tu	ne	peux	pas	le	faire	pour	
sauver	ta	peau.	Tu	peux	décrire	les	choses,	mais	tu	ne	peux	pas	leur	dire.	Mais	tu	le	sais	quand	ça	
arrive.	C’est	cela	que	j’entends	par	libre.	»	[cf	livret	—	pubis]		
36	C’est-à-dire	?	



intérieure » notamment qui — l’expérience intérieure étant peut-être 
aussi un texte important sur le moment où la parole n’est plus possible 
pour énoncer quoique ce soit de l’expérience justement. Voilà enfin je 
veux pas forcément m’étendre sur la mystique, je tenais simplement à 
proposer ce contrepoint.  
	
Tu	as	très	bien	fait	Tancrède.37	
	
Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux sorcières il y a un article de 
38 sur la chasse aux sorcières et les tribunaux, enfin les interrogatoires faits aux 
sorcières au Moyen-Âge. Et lui il axe plus cette déformation [...] du témoignage des 
sorcières sur le fait que, enfin sur la méthode d’enquête qui est mise en place par 
les tribunaux à ce moment-là — et sur le fait que dans tout langage qui interroge et 
qui cherche à avoir [...] il y ait39, de toute façon, une idée qui préexiste avant la 
question. Et aussi sur le fait que les tribunaux avaient du mal à se débarrasser des 
idées qu’ils se faisaient du diable, en interrogeant la sorcière. Et la conclusion de 
son article c’est qu’à partir du moment où on parle, on prend la parole et on 
interroge quelqu’un pour essayer de trouver une réponse on a déjà une, un 
imaginaire qui est présent et qui devance l’objet de la quête, enfin qui préexiste à la 
quête et que du coup en fait les sorcières étaient — c’était pas tant une volonté de 
faire, de faire dire aux sorcières — et, enfin, une volonté absolument d’accuser les 
sorcières mais plutôt la puissance de l’imaginaire qui préexistait aux 
interrogatoires sur le diable, qui en fait amenaient la conclusion. Toutes les 
sorcières finalement, décrivaient le diable de la même manière, qui était en fait, qui 
concordait avec l’imaginaire populaire des images du diable. Il y avait une sorte de, 
à chaque fois de paradigme40 qui revenait, des espèces de signes qui revenaient, 
avec toujours les mêmes détails : la même heure, au même type d’endroits, 
etcetera, et c’est plus lui, pour montrer un type d’enquête. Comment une enquête 
est gênée par cet imaginaire-là qui est présent derrière tout questionnaire, tout 
interrogatoire. 
	

																																																								
37	La	grève,	le	blocage	ou	le	sabotage	permettent	d’infliger	des	dommages	économiques	et	ainsi	
de	créer	un	rapport	de	force.	Mais	surtout,	et	c’est	là	toute	leur	richesse,	ils	permettent	de	
dégager	du	temps	et	de	suspendre	la	normalité.	D’un	seul	coup,	quand	tout	s’arrête,	des	espaces	
s’ouvrent	:	un	autre	rapport	au	temps,	aux	autres	peut	se	faire	jour.	Il	ne	peut	y	avoir	de	remise	
en	cause	des	rapports	sociaux	sans	bouleversements	ni	suspension	de	la	normalité.	Quand	tout	
s’arrête,	tout	commence	:	une	autre	vie	est	possible.	
[http://www.debutmars.net/index.php/2016/07/09/109-mars/]	
38	Qui	ça	?	
39	lier	lirait-il	?	
40	Un	paradigme	est	une	représentation	du	monde,	une	manière	de	voir	les	choses,	un	modèle	
cohérent	de	vision	du	monde	qui	repose	sur	une	base	définie.	[...]	Le	paradigme	au	sens	collectif	
est	un	système	de	représentations	largement	accepté	dans	un	domaine	particulier.	Cela	dit,	les	
paradigmes	tendent	à	différer	selon	les	groupes	sociaux	et	à	changer	dans	le	temps	en	fonction	
de	l'évolution	des	connaissances.	[https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme]	



Ouais, en fait je vais rajouter un truc sur cet imaginaire, ils prenaient un grand plaisir 
à faire dire à ces femmes les positions sexuelles, des tonnes de choses dégradantes41 
et ils se repaissaient42 de ça quoi aussi. 
	
Mais parce que ça nourrissait l’imaginaire, le diable. Enfin en tout cas, c’est ce que 
dit — c’est que y’avait vraiment un, déjà, une43 — alors que justement, image qu’il 
y avait dans cette [...] c’était plutôt une espèce d’enquête qu’on essayait de 
comprendre justement, cette réalité non-visible [...] cherchait à donner une forme à 
la réalité non-visible, et en fait, la recherche était faussée par cette idée-là qui était 
déjà — la recherche est toujours faussée par la volonté de retrouver une image 
qu’on a déjà. Et souvent ces images étaient toujours liées à une action sexuelle du 
diable, une présence souvent à forme pas tout à fait humaine, enfin y’a toujours un. 
	
Ben quand on se tape tous les témoignages en fait, souvent la même description 
revient, du diable. Il y en a plusieurs possibles, souvent les mêmes histoires aussi 
reviennent. À telle heure il a frappé ; il m’a donné des feuilles d... il m’a donné de 
l’argent le lendemain les feuil... l’argent était transformé en feuilles de chêne44, c’est 
toujours la même histoire qui revient en fait. Mais ils disent aussi, parce que ça c’est 
tiré de l’exposition — mince... 
	
Présumées	coupables.	
	
Présumées coupables. Ils disent aussi tout de même que oui, l’essentiel est suggéré à 
ces femmes, par les questions. 
	
Oui. Et souvent par élimination, ils posaient les questions qui étaient — la réponse 
était négative, et par élimination, à force de réponses négatives ils se — la 
conclusion était établie sur le non-dit. Parce qu’ils signalaient par des bribes avec 
comme preuve à l’appui que c’était tout le reste qui avait été deviné, et que c’est 
pour ça — possibilité. Du coup y a une forme de restriction des champs... 
	
Bah elles avaient aucune chance quoi45. 
	
Je me permets juste d’intervenir, parce que c’est, il est l’heure. Il est 21h30. Et 
donc si vous voulez qu’on prenne un dernier verre pour clore peut-être chacun 
																																																								
41	Dégradante	dans	la	mesure	où	on	les	questionne	à	l’endroit	de	l’intime.	C’est	ici	encore	un	acte	
magique	de	la	parole	:	honteuse,	parole	révélant	un	secret	qu’on	ne	souhaitât	pas	cacher	en	
premier	lieu	et	qui	est	pointé	du	doigt,	stigmatisé	dès	l’exigence	d’une	justification	comme	si	son	
anodin	singulier	constituait	un	danger,	une	menace.	La	peur	seule	règne,	entre	les	deux	parties.			
42 Se	repaître	:	en	parlant	d'animaux,	prendre	comme	nourriture.	Ou	littéraire,	assouvir	ses	
aspirations,	ses	désirs.	
43	Depuis	le	début	des	échanges,	on	remarque	que	lorsqu’un	individu	s’approche	par	la	pensée	
d’une	idée	excitante	ou	nouvelle	à	ses	yeux,	il	en	perd	un	peu	ses	mots.	Comme	faire	une	place	au	
nouveau	mot	qui	arrive.	Puis	ça	reprend.	(a)Justement.	Et	les	ctrons	libres.	
44	transformé	en	feuilles	de	chêne	—	largen	.é	.	tais.	(tu)	.transformé	en	f’oeil	de	chaînes	?	
45	fête	



aussi les conversations, ou, enfin, commencer à partir en tout cas, à clore notre 
discussion. La prochaine poésie civile sera le 20 mars 2017. Je ne sais pas si 
quelqu’un voulait dire quelque chose de plus, parce que du coup c’est abrupte 
comme coupure, désolée. 
	
Moi je voudrais. 
	
Ouais allez-y. 
	
En fait ça — enfin je trouvais ça intéressant ce que vous disiez là, sur les 
récits, sur les recherches qui inventent un récit et qui plaquent un récit sur 
quelque chose — en coupant la parole aux premiers intéressés. Bon ça me 
fait penser d’une manière très spontanée comme ça à samedi 11 février, les 
médias qui reprennent les communiqués de la Préfecture pour parler du 
rassemblement à Bobigny, donc ça paraît fou de dire que la police est le 
premier truc contre lequel cette manifestation vient se battre. Et on prend la 
parole de la police pour parler de la manifestation. Mais la pensée que 
j’avais c’était surtout que — en fait j’ai repensé à ta performance, mais je 
me rappelle plus ton prénom et je suis fort désolée, à la librairie — 
	
Ah merde !  
	
Tu as fait une performance où tu montais sur un tabouret en disant « Je ne 
suis plus sur le territoire national et donc je peux désormais prendre — enfin, 
poser une parole qui — 
	
Libre.  
	
— Et qui s’oppose. Et je me disais que, enfin la poésie elle avait ce pouvoir-
là, de suspendre en quelque sorte, les discours qui se donnent comme étant 
les discours qui parlent de réel, pour nous montrer que c’est seulement des 
discours. Et là je pense à, je pense à Tarkos, enfin, dans Caisses46, c’est con 
parce que je l’ai pas avec moi sinon je vous aurais lu un truc mais — il a ce 
côté, Tarkos il fait encore un bavardage, le bavardage du monde et de la 
société, mais comme c’est un texte construit et appuyé sur la répétition, ben 
tout d’un coup on entend que ce bavardage c’est pas la réalité, c’est un 
discours. Et, enfin, je trouve que, enfin, peut-être que ces gestes 
performatifs-là de poésie ils peuvent nous permettre une véritable lutte 

																																																								
46	[http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=livre&ISBN=2-86744-628-7]	



contre le délitement de la parole publicitaire, médiatique et politique, où on 
dit des tas de trucs mais y’a aucun — qui coule, enfin ça nous donne aucune 
prise sur le réel, ça nous donne aucune, ça nous donne aucune agentivité47 
réelle ; là où le poème, en suspendant un peu les conditions du discours et 
en rendant la langue étrange et bizarre48 nous permettrait peut-être de 
récupérer un peu de cette agentivité dont on — 
	
Dont on manque. 
	
Mais ça dépend. Peut-être toi tu comprends le poème et les poètes comprennent 
le poème, mais tout le monde ne comprend pas le poème, le, le but c’est 
simplement — enfin, j’ai l’impression qu’on est d’accord moi aussi je comprends, 
tu dis Bobigny, il me semble que c’est en rapport à Theo, d’ailleurs peut-être tout 
le monde ne le sait pas ici — l’important c’est que la communication s’établisse à 
nouveau entre les individus, et leurs individualités — 
	
Tu veux dire leur propre individualité ? Oui mais c’est de ça qu’elle parle, du coup, quand 
elle parle d’individualité, enfin... 
	
Oui mais le poète il va pas, y’a pas, y’a pas — le poète il a à faire des poèmes et 
c’est un métier comme un autre, tout le monde n’est pas tenu de manger le pain 
du boulanger, pardon, mais. 
	
Ouais, ouais. 
	
Y’a pas à prendre ce poids-là. 
	
Mais moi je crois pas que la poésie a à faire communiquer les gens. Je 
pense qu’elle a justement à remontrer qu’on communique pas du tout en 
fait. Et qu’on subit des discours, ou que — 
	
Oublions alors. 
	
— quand on lit un article de presse, y’a pleins de sous-entendus qu’on ne 
comprend pas si on sait pas, qui parle, ce dont on parlait tout à l’heure. Et 
la poésie oui elle est gênante, enfin, oui ! Enfin moi en tout cas le peu de 

																																																								
47	(Linguistique)	État	de	ce	qui	est	agentif	:	désigne	le	cas	exprimant	le	complément	d'agent,	c'est-
à-dire	l'actant	agent	qui	accomplit	l'action	mais	n'étant	pas	le	sujet	grammatical	du	verbe	dans	la	
diathèse	passive.	(Philosophie)	Capacité	d’une	personne	à	agir	sur	les	autres	et	le	monde,	
considérée	à	l'aune	de	ses	propres	expériences	et	perceptions	quant	à	celle-ci.	
48	Écrire	un	poème	familier	?	



performances que j’ai faites, oui les gens sont gênés. Et oui quand je fais un 
graffiti sur une pub, j’écris un truc de poésie sur une pub, les gens sont 
gênés ! Mais cette gêne moi elle me fait plaisir parce que tout d’un coup, là 
le politique il est là. Et peu importe si le « message » est politique — 
	
Ouais, ouais. 
	
Voilà pour moi c’est pas — 
	
Oui c’est un air quoi, un souffle ailleurs comme ça. 
	
Ah	bah	c’est	l’acte	!	
	
Ouais même se mettre sur un tabouret, enfin moi je trouve ça dingue quand tu dis que tu te 
mets en dehors du ter — bah c’est génial quoi ! 
	
Oui. Mais que, je — donc c’est une performance que je répète et ça vient de la 
tradition de Hyde Park de Londres, qui, et celle du Speakers’ Corner49 où 
socialement, quand les londoniens veulent venir prendre la parole, il faut que 
— pour la rendre libre, ils montent sur ce qui s’appelle des Soap Box, donc je 
ne sais pas si ça s’appelle boîte à savon parce que le terrain devient glissant, ou 
qu’à l’époque c’était des boîtes à savon, et le fait de ne plus toucher le sol 
national rend la parole libre. 
	
C’est génial !50 
	
Et voilà, j’avais détourné ce geste-là de parole, et récemment une amie m’a 
parlé que, à Rome il existe des statues, je sais plus le nom, et c’est une autre 
tradition sociale où comme ça les romains viennent déposer un papier sur 
certaines statues dans Rome. J’en sais pas plus et voilà, comment faire parler 
des statues, ou comment soi-même munir... se prendre en main et prendre la 
parole. Que je n’ai jamais vue en vrai, et voilà. Mais c’était un très bon 
moment, c’est vrai, une soirée fulg ! fulgurante. Voilà. 
	
Juste pour finir, je vous lis un poème qui est tiré des Techniciens du sacré51 
et qui répond un peu à ce que tu dis.  
 

																																																								
49	[https://fr.wikipedia.org/wiki/Speakers%27_Corner]	
50	Je	trouve	ça	triste,	en	fait,	quelqu’un,	quelque	chose	d’opprimé.	
51	[http://www.jose-corti.fr/titres/techniciens-du-sacre.html]	



Dad a 
Da da 
Dad a  
Da da  
Dad a 
Da da  
Da kata kaï 
Dead o 
Dead o 
Dead o 
Dead o 
Dead o 
Dead o 
Da kata kaï 

	
[applaudissements]52	

																																																								
52 [https://soundcloud.com/user-95923586/poesie-civile-20022017-lacte-magique-de-la-parole]	
	


