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Retranscription de la classe libre : poésie civile1, réunion du 20 mars en 2017.
DOC2 : 26, rue du Docteur Potain — 75019, Paris.

Hypothèse poétique DEUX : Puissance de la parole, pouvoir d'information3 


Enregistrement est corrompu, fichier texte élagué [j'ai mis des couleurs à la place]

[la séance s'est tenue au moment du premier débat pour l'élection présidentielle française, entre cinq candidats, Marine 
Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon, diffusé sur TF1 — au lendemain 
également d'une marche solenelle contre la répression policière, « Pour la justice et la dignité »]

1 Poesiecivile.wordpress.com
2 « Né du regroupement d’artistes en quête d’un lieu de travail, DOC est une association à but non lucratif 

soumise à la loi 1901. DOC est un moyen de partager des idées, connaissances et savoirs faire artistiques dans
le cadre d’un projet de diffusion et de valorisation de la création contemporaine. » — [http://www.doc.work] 

3 Livret : https://poesiecivile.files.wordpress.com/2017/03/poesie-civile-puissance-de-la-parole-information1.pdf
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Et quand les participants ils rentrent dans le jeu du risque, ils, ils doivent lire des choses, ou ils 
peuvent aussi parler ?
Ils font ce qu'ils veulent. 
Okay.
Nous juste on les prévient, c'est lectures participatives, vous venez avec un texte ou — ce thème 
c'est ça, vous venez avec un texte ou pas, vous venez avec votre écoute, vous venez avec votre 
parole, peu importe ; simplement, on va pas vous donner la parole, c'est à vous de la prendre.
Okay.
Tu vois, c'est — si t'as un truc à dire il faut que tu le dises pour toi-même.
Okay.
Même si c'est très doux, et que c'est juste un petit poème tu vois, personne te juge seulement, tu 
peux pas —
Mais ça reste de la lecture ? c'est-à-dire qu'à la base y'a un support avec quelque chose de déjà écrit 
qui —
On part des textes mais personne n'est obligée de lire, tu peux tout à fait venir en prenant comme 
référence un texte que t'avais pas, que — 
Ça va ?
T'as pas sur toi — Salut ! Ouais ça va et toi ?
Ouais. Désolé, j'étais avec Vince.
Non non pas de soucis, ouais, ça t'ennuie ?
Tu fais quoi avec, tu fais quoi après ? Tu le gardes pour toi ?
Je le réécoute et je vais retranscrire mais je vous — enfin j'ai pas, j'ai pas de — j'ai pas d'éditeurs.
Mais c'est, c'est au nom de *** — c'est *** qui est représenté, c'est au nom de *** ou y'a pas de 
nom ?
Non pour le moment c'est juste pour moi, et si je trouve ça intéressant je vous dirais je pense.
Ouais mais si ça peut être anonyme, c'est bien aussi.
Ouais ! Très bien. 
Si tu veux qu'on parle franchement en fait.
Bah de toute manière là, c'est comme ça que je fais les retranscriptions pour le moment je les laisse 
complètement anonymes, sauf moi ça me dérange pas quand y'a mon nom qui apparaît vu que de 
toute manière j'suis complèment à vue. 
Ouais non on s'en fout mais c'est pour le — pour le — si, on parle de médias un petit peu là si j'ai 
bien compris ?
Ouais c'est ça.
Et qu'un média qui parle de médias — faut qu'il fasse un peu —
Ouais ! Ouais ouais.
Attends c'est pouvoir de l'information — non —
C'est puissance de la parole, pouvoir d'information. 

[...]



Bonsoir, bienvenue à la deuxième édition de poésie civile, qui est un format qui est mis en place 
dans le cadre de l'université libre de DOC, juste pour présenter brièvement le lieu donc DOC c'est 
un squat qui a ouvert y'a deux ans, et—  deux ans le week-end prochain. Donc c'est un lieu de 
production et de diffusion artistique on a des ateliers d'artisans — de pardon, d'artistes plasticiens 
— on a des ateliers techniques partagés, en bois, en métal, en sérigraphie, on a aussi cette salle de 
spectacle dans laquelle on est — qui accueille des résidences pour les compagnies de théâtre, et 
aussi des concerts, un ciné-club le dimanche et voilà pas mal de choses et, et du coup je laisse la 
parole à Marie pour présenter — poésie.

Hmm. Voilà donc bonjour à tous, donc, et merci d'être venus si nombreux, donc poésile — poésie 
civile se tient pour la deuxième fois — j'vais lire hein, vous m'en voudrez pas. Pour la deuxième 
fois donc au DOC, un mois après la première hypothèse poétique, l'acte magique de la parole, où il 
a été question d'ouvrir dans le cadre de l'université libre donc, organisée par le DOC, un espace 
d'expression lié à la lecture et à la discussion, l'émission des idées, connaissances, et des 
expériences aussi, c'est-à-dire qu'on peut prendre la parole aussi pour raconter nos propres 
expériences par rapport aux thématiques dégagées donc, des uns et des autres ; et des rencontres. 
Donc moi je m'appelle Marie — j'ai rencontré Laura ici-présente, via César du DOC que j'ai d'abord
connu par Alicia, qui est aussi présente ici. C'est pour vous montrer les relations aussi des 
rencontres et comment ça se passe aussi poésie civile. […] 
L'acte de parler est déjà inscrit dans un processus magique qui contribue à se former aux mots et les 
mots à se traduire en action. Comme le cas par exemple des condamnations de ces femmes dont on 
avait parlé à — lors de la première hypothèse poétique. Qualifiées de sorcières et poussées à s'auto-
définir ainsi par une parole qui prend alors le pouvoir d'une action retournée contre elle-même, donc
on parle ici de parole performative. C'est-à-dire quand on dit et qu'on pousse à l'action par la parole.
[…] 
Penser la parole comme un outil d'expression libre, ouvrir un espace qui dédie sans la condamner, 
sans la pousser, sans la forcer, simplement la dire et la donner, la faire circuler et l'interroger pour 
que chacun — tous les autres puissent transmettre et recevoir et ainsi faire acte de cette parole. […]
Ski nous mène du coup à la deuxième hypothèse poétique autour de la puissance de la parole et du 
pouvoir de l'information. C'est d'abord au cours d'un repas avec Laura autour de la nourriture, de, 
de, d'une bouteille de vin, comme c'est l'cas ici, qu'est née cette deuxième hypothèse. C'est ainsi 
d'ailleurs que naissent les hypothèses et les interrogations c'est ainsi, que surgit la liberté 
d'expression. Dans l'acceptation du doute, et la transmission du savoir. La liberté d'expression 
comprend la liberté de la presse évidemment par le pouvoir d'information ; c'est quand même 
intimement lié à la presse et aux médias, la liberté de pouvoir interroger, les journalistes, par 
exemple mais du coup a fortiori pour les citoyens, les politiques, les intellectuels, les artistes : 
donner une parole qui ne soit pas encadrée mais dans un prisme, un scénario écrit de toute pièce 
pour jouer les réalités qui profitent à ceux qui en maîtrisent le langage. Pour reprendre le célèbre 
adage donc platonicien, chasser, il s'agit ici de chasser la langue / la pensée unique de la cité4, et d'y 
faire revenir les poètes. Ouvrir les portes aux formes libres de la parole multiple. Plus il y a de mots,
plus il y a de choses, plus il y a de pensées, plus il y a de mondes, plus il y a de mots. […] 
Donc là je vais vous lire un extrait de dialogue qu'on a eu avec Laura autour de la question, lors de 
ce repas dont je parlais tout à l'heure. Donc j'fais un p'tit point de définition au cas où tout le monde 
soit pas au fait — et, discussion qui naissait d'un échange avec Alicia sur les incubes. Les incubes 
sont des anges masculins déchus à la luxure, devenus démons et cherchant à jouir des femmes 
quand elles rêvent ou [somn]olent. Les succubes c'est le contraire, des démons féminins qui 
jouissent des hommes pendant leur sommeil. Et donc [je raconte] ça du coup à Laura par rapport à 
la discussion avec Alicia, qui me dit, mais incube succube c'est déjà la puissance de la parole, la 
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façon dont un langage distingue un même acte avec des mots différents. Et moi j'dis oui mais y'a 
quand même une distinction de sexe elle répond oui mais, elle n'a pas lieu d'être. Et du coup j'lui dis
oui ! parce que incube et succube copulent respectivement avec des hommes et des femmes, oui !  
c'est du coup c'est, le même acte ! Et moi je lui réponds bàà y'a quand même une différence 
fondamentale, il s'agit de baiser ou se faire baiser, précisément. Et elle me dit d'accord, mais la 
question est de savoir pendant combien de temps, et à quel moment on inverse les rôles. Bref. Pour 
replacer ce dialogue dans le contexte du pouvoir de la parole et de la puissance de l'information, je 
vais commencer par évoquer la façon dont l'information est véhiculée par les médiums 
contemporains, donc ceux qu'on utilise tous. Mais dans un contexte effectivement où la presse, 'fin 
d'un côté y'a la presse, qui d'une certaine manière est quand même assez largement corrompue par 
ses propriétaires industriels et ses acteurs plus ou moins politiques. Là je vous renvoie aux 
Nouveaux Chiens de garde5, qui est un documentaire réalisé par Yannick Kergoat et Gilles 
Balbastre dans lequel ils dénoncent les connivences entre politiques, journalistes et industriels 
justement, et d'ailleurs ils sont en train de travailler sur un nouveau documentaire en ce moment 
même pour actualiser la question. Je vous renvoie aussi à la carte diffusée dans le petit livret à 
disposition ici, diffusée par Le Monde Diplomatique qui est « qui possède les médias ? » et aussi, à 
la […] d'Alain Acordot qui a travaillé la question dans son livre « pour une socio-analyse du 
journalisme », réédité chez Agone y'a un mois, publié en 2017. Donc ça c'est d'un côté, voilà les 
médias, les propriétaires etcetera — de l'autre y'a la multiplication des sources d'information sur le 
net qui fait que ce que nous recevons des médiums entre en contradiction. [...] Et finalement tend à 
un sentiment de vertige face à l'information. Qui croire, comment s'informer, comment retourner les
situations, reprendre le pouvoir de la parole et redonner à l'information sa juste puissance. Donc là 
je vais commencer à faire circuler la parole, tout d'abord à Laura.

Ouais. Du coup, donc en fait, en effet suite à la, à la première hypothèse poétique l'acte magique de 
la parole, on a beaucoup évoqué la loi, 'rcque à un moment donné dans le, dans un des textes lus il 
avait été question d'une espèce de liste , je sais plus exactement6 et — Numéro cinq, c'est le 
législateur qui nomme.  Du coup on s'était posé la question, mais alors dans ce cas-là, qui est 
législateur, est-ce que, eum, et, et, est-ce que on n'est pas rentré dans un mode de fonctionnement où
finalement, les législateurs sont devenus des professionnels, à un endroit où c'est peut-être à 
quelqu'un de civil de nommer sa propre loi afin de pouvoir co-habiter avec les autres à peu près 
sereinement. Et, suite à ça, moi j'suis pas mal entourée par des personnes qui sont en lien avec la 
presse, et du coup évidemment tout de suite, pouvoir d'information, j'commence à en parler autour 
de moi, et, plein de questions émergent qui n'ont pas lieu exactement dans les débats qui sont très 
suivis par la plupart des gens, et notamment en effet des sortes de secrets de polichinelle, on sait 
que, on sait que là, on sait qu'on est — c'est un peu comme ça, alors du coup je — tout d'un coup 
j'tombe sur un, par exemple dans le livret y'a un bout d'un entretien de Claude Angeli avec Patrice 
Arfi. Patrice Arfi c'est Médiapart, c'est un de ceux j'crois qui a sorti les affaires Bettencourt etcetera,
'fin il est assez , loin dans médiapart, et Claude Angeli c'est l'ancien rédacteur en chef du Canard 
Enchaîné, et qui dit très calmement que c'est — qu'eux donnent l'information qu'ils peuvent donner, 

5 https://vimeo.com/141362885
6 Alfred Tomatis, Sons et langage : « 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. »



que évidemment lui en tant que journaliste il a compris qu'à peu près — par exemple pour les 
politiques, y'a jamais vraiment de punition finalement quand est révélée — parce qu'ils parlent là du
Penelope Gate7 du coup dans cet entretien, et que finalement y'a pas vraiment de sanction même 
quand l'information est révélée, y'a pas vraiment de conséquences, y'a pas. Donc, lui il dit […] qu'il 
est très difficile en fait de faire jouer la justice à ces endroits-là et qu'ils [les organes de presse] sont 
en essence que des endroits de parole en fait. Et c'est là où j'posais la question mais j'arrive pas 
vraiment à la, à mettre le doigt très précisément dessus, mais où tout d'un coup : on est dans un 
sytème qui est très très très légiféré mais, du coup c'est tellement légiféré que en une, qu'une 
déclaration elle [seule} pose la question d'une [sentence], d'être placée devant la loi, par exemple —
et ensuite, on s'en sort en disant que ce propos-là était pas précisé ou précisément que — tu vois — 
que, ce n'est pas l'objet de la condamnation. On peut pas être condamné alors que les preuves sont 
là. Et pour prendre un exemple concret, en fait j'pense — alors juste — avant de prendre l'exemple 
concret : j'trouve que ça sort du cadre journalistique tout d'un coup cette chose pouvoir d'inf— 
puissance de la parole, pouvoir d'information j'me dis mais en fait, et c'est ce que Claude Angeli dit,
il dit c'est aussi à l'opinion de faire son chemin, bien sûr les journalistes ils doivent rien lâcher, nous 
on doit poser les questions qui fâchent, et, etcetera, également l'opinion elle doit venir à cette 
information. Et en effet, la manière dont on peut parler de choses à échelle civile et faire des petits 
arrondis comme ça de vérité, où finalement, mis en perspective, on arrive devant donc, l'exemple 
concret qui est là — ils ont resorti, cash investigation, une enquête8 suite aux révélations des 
Panama Papers, et dans ce, dans ce reportage, à un moment donné y'a le patron de la Société 
Générale, qui avait à l'époque des panama papers, qui s'était couvert tout de suite en disant Non non
nan, nous, on a plus de sociétés actives au Panama ou, il dit aux états non-coopérants, enfin — un 
truc comme ça, et puis finalement ben non. Y'a des journalistes qui viennent, qui regardent, et ils 
continuent, et là ils trouvent que y'a deux cent trente cinq , minimum, deux cent trente cinq, sociétés
actives au Panama et ailleurs, dans des paradis fiscaux, qui ont un lien direct avec la Société 
Générale. Et du coup, donc il est attrapé à l'endroit de sa parole, il est attrapé, il doit passer d'vant 
les sénateurs. Et en fait il va s'défendre devant les sénateurs et, en premier il fait l'espèce de 
pirouette qu'on a peut-être à peu près tous en tête, remettre en jeu l'objet de sa déclaration, oui des 
sociétés actives, mais actives ça veut dire ci et ça, c'est pas tout à fait c'que j'disais. Ok. Donc, ça 
passe. Et bon, c'est l'jeu. Mais c'est au Sénat, c'est quand même un endroit — donc c'est pour ça que
j'aimerais bien — que cette question puissance de la parole pouvoir d'information, parce que du 
coup sa parole vaut mieux qu'le bout d'papier et que la société existante quoi. Je veux dire ce 
monsieur on l'emmène dans le siège social au Panama, enfin devant du coup c'est pas le siège social
mais on l'emmène devant le siège au pnaama, il peut pas dire , il peut pas dire non c'est pas moi. Et 
ensuite, là c'est encore quelque chose de très intéressant à mon sens c'est que, de la même façon, 
parfois on va dire j'ai que quatre doigts à ma main, on va dire : premier deuxième second troisième 
quatrième , premier deuxième second troisième quatrième, j'ai que quatre doigts. Et, mais j'ai bien 
montré les cinq. Et on s'rend pas compte, et en fait lui pendant son discours devant les sénateurs il 
dit, la société générale et nous, n'avons aucun lien. Et en fait il pense nous, il pense Panama ou un 
état non-coopérant, mais, il a dit la société générale et nous, et donc il a dit — il a mis du coup la 
société générale avec le panama, personne l'attrape, et, ça passe. Et c'est pour moi, un acte magique 
de la parole ça, mais vraiment fort, enfin c'est — c'est un rapport de puissance entre lui qui est fort 
de sa parole et les sénateurs qui ne peuvent jouir d'autant de puissance parce que tout ça est quand 
même un peu flou pour eux, ils peuvent défendre ce qu'ils connaissent et ils connaissent pas tous les
tenants, tous les aboutissants, de ça et, voilà, et du coup on est monté jusqu'au bout du bout avec un 
peu un enjeu qui est clairement national, qui — voilà. Donc c'était voilà — c'est vraiment une 
question que je voulais mettre d'entrée de jeu. Commencer les lectures pour voir ce que — panserait
— ce thème. [silence] Pour moi c'est un poème. C'qu'il arrive à faire c'est un poème [rires]. 

T'as pas le texte ?

7 http://www.slate.fr/story/136316/pourquo-france-corrompue
8 https://www.youtube.com/watch?v=8J7XUgqpTiw



De, la retranscription du sénat ? Non. 

Ce serait pas mal.

Le patron de la Société Générale a-t-il menti sous serment lors de la représentation
nationale ? Frédéric Oudéa avait déclaré ne plus avoir d'activités dans les paradis fiscaux. La
contradiction entre ses propos et les révélations des Panama Papers éclate au grand jour. Au
lendemain du scandale, le parlementaire Éric Boquet demande au Sénat de saisir la justice
afin de déterminer s'il y a eu oui ou non, faux témoignage. Avant de se prononcer, le Sénat
propose à Éric Boquet d'entendre à nouveau le patron de la banque. Cette fois, à huis-clos.
La rencontre a lieu à la commission des finances, dans cette salle : 

« Voilà, exactement, donc nous étions positionnés ici donc le — Philippe Dominatti
était à ce siège, moi j'étais ici à ses côtés. » 

Philippe Dominatti, sénateur Les Républicains était le président de la commission d'enquête
qui a entendu Frédéric Oudéa en 2012. Les deux parlementaires se retrouvent à nouveau
face au directeur de la banque. 

« Frédéric Oudéa était là, puis y'avait les deux personnes chargées du compte-rendu
puisqu'il fallait que le compte-rendu soit concilié pour qu'il y ait un verbatim intégral.
Je me souviens c'est du vrai huis-clos, l'huissier est allé vérouiller, donner un tour de
clé à la porte, on était vraiment enfermés et la salle était inaccessible à toute personne
extérieure ouais. » […] « Ce qui m'a frappé c'est qu'il n'a jamais contesté l'existence
de sociétés offshore, il en a contesté le nombre. Il disait il en reste une soixantaine
environ, donc il confirmait de fait qu'effectivement, des sociétés offshore avaient
bien été créées par la Société Générale. Donc quelque part en creux il confirmait
l'existence de ces sociétés offshore au Panama. » 

Mais le patron de la banque soutient en même temps qu'il n'a jamais menti. […] Voici ce
qu'il affirme ce jour-là : 

« Ce que j'ai déclaré reflète l'exacte vérité. Le jour de mon audition par la
commission d'enquête, la Société Générale n'avait plus aucune implantation au
Panama. » 

Aucune implantation au Panama. Vous n'avez pas remarqué ? Le léger glissement
sémantique ? Frédéric Oudéa ne parle plus d'activités, mais d'implantation. Une
implantation. C'est-à-dire une maison en dur, avec une porte, des fenêtres, un toit. Une
notion bien plus précise qu'une activité. Vous allez voir que ça a son importance. Et qu'en
matière d'exercice d'équilibriste, Frédéric Oudéa est plutôt doué. Quelques jours après ce
huis-clos, le directeur de la Société Générale est à nouveau auditionné au Sénat, mais cette
fois, publiquement. Nous sommes un mois après le scandale. L'audition est filmée, Frédéric
Oudéa n'entend pas faire de mea culpa :

« Mes réponses aux membres de la commission d'enquête du Sénat d'avril 2012 avait
été formulées avec la plus grande exactitude et sincérité. Le groupe n'a et n'avait déjà
plus en 2012 d'implantations, c'est-à-dire de bureaux, d'effectifs, de revenus et de
bénéfices réalisés, en particulier au Panama. » 

[…] Pour la Société Générale, créer et administrer des centaines de sociétés dans les paradis
fiscaux pour le compte de ses clients c'est donc ne pas avoir d'activités dans les paradis
fiscaux. Éric Boquet va tenter de destabiliser cette défense : 

« J'pense qu'à ce stade il convient de rappeler monsieur le directeur général pourquoi
vous êtes ici. Et vous n'êtes pas là par hasard, il s'agit pas d'une audition tout à fait
ordinaire, on, on parle pas d'évasion fiscale de manière générale, on parle de votre
cas particulier, vous avez mis en parallèle les termes implantation et activité en les
considérant comme des synonymes, je pense pas que implantation et activité soient
exactement des synonymes, je pense que ce sont des mots très différents. Des clients



de votre banque ayant ouvert des sociétés depuis une filiale que j'évoquerais après
doit être considérée à mon avis comme une activité. —
« Monsieur le directeur général —
«  Monsieur le Sénateur, je suis un peu embarrassé parce que [il sourit] vous revenez
sur une procédure que le Sénat m'a demandé de respecter concernant le point qui
était l'accusation en quelque sor te de faux témoignage dont je fais l'objet. Alors je ne
sais pas si c'est le lieu de reprendre exactement le texte — vous mentionnez des
petits bouts, je préfère me tourner à la limite vers le Président, sinon on va y passer
peut-être trop de temps. »

Allez hop, balayé monsieur Boquet. Frédéric Oudéa appelle à la rescousse le sénateur
Frédéric Domenatti :

« En ce qui concerne le témoignage et la prise sous serment, je dirais l'engagement
du serment devant la commission, j'ai fait part de mon sentiment auprès du Président
du Sénat après une très longue audition, et je ne vois rien qui puisse amener le bureau
du Sénat à poursuivre sur ses déclarations monsieur Oudéa euh — sur son
témoignage de 2012 [Frédéric Oudéa acquiesce]. »

Et voilà, c'est dit, le président de la commission d'enquête de l'époque dédouane
publiquement Frédéric Oudéa de l'accusation de faux témoignage. Un délit passible de cinq
ans de prison et 75 000 € d'amende. 

« Monsieur Domenatti lui, a levé le doute. À un moment donné il a déclaré que selon
lui, il n'y avait pas d'éléments suffisants pour transmettre le dossier à la justice et il
est clair que dès lors que ce propos a été tenu, j'ai bien vu que Monsieur Oudéa était
un peu soulagé, et il avait compris que la messe était dire quelque part. »

Pourtant lors de notre première enquête, nous avions révélé que la Société Générale n'a pas
créé au Panama que des sociétés offshore pour détenir les comptes de ses clients. Certaines
structures représentent la banque elle-même. C'est le cas de deux fondations. Valvert, et
Rousseau. La banque française les utilise pour piloter dans le plus grand des secrets le
réseau de sociétés offshore qui cache ses clients. Cette information-là est encore plus
délicate pour Frédéric Oudéa, un sénateur semble l'avoir compris :

« Vous avez créé au niveau de la Société Générale deux fondations qui sont au
Panama. Pour qu'on comprenne bien les choses, est-ce que dans le cas de ces
fondations, est-ce qu'elles sont détenues par les clients ? Est-ce qu'elles sont détenues
par la Société Générale ? »

Cette question va-t-elle cette fois destabiliser la défense de Frédéric Oudéa ? Écoutez bien la
réponse :

« Alors, sur les fondations — il n'y a aucun lien capitalistique entre la Société
Générale et nous sur ces fondations. »

Nous ? Mais nous, c'est vous monsieur Oudéa. […] Ça ressemble à un lapsus révélateur,
mais les sénateurs ne relanceront jamais Frédéric Oudéa sur cette curieuse réponse. Le
lapsus est passé inaperçu. Le numéro d'équilibriste est réussi, sur toute la ligne. 

[...]



Mais on constate un truc, tu parlais de la presse, pardon, tu parlais de la presse tout à l'heure, et de, 
de, l'impuissance finalement de la parole vraie […] des gens de médiapart etcetera, on s'rend 
compte que l'émotion prime sur l'information. Je veux dire que ça ne sert plus à rien parce que — 
dans ma vie j'ai travaillé avec des gens de Libération qui font des rubriques désintox, ça fait des 
années que ces gens-là dénoncent des mensonges éhontés qui passent, et qui passent dans les 
colonnes de Libération et ça ne sert à rien parce que le mensonge véhicule plus d'émotion que 
l'information. Et notamment sur les réseaux sociaux, l'information elle se propage avec les 
algorithmes etcetera beaucoup plus vite, c'est une émotion — que quand c'est une information. Par 
exemple y'a un chef d'entreprise qui s'est plaint de payer 70 % d'taxes ce qui était totalement faux, il
a retiré son post au bout de deux jours parce qu'il s'est rendu compte que c'était con et c'était trop 
tard. Son mensonge s'est propagé, parce qu'il — c'est, c'est, ça plaisait à tout le monde évidemment 
l'état qui prend 70 %, et, et on a un problème d'émotion. Le rapport entre l'émotion et l'information, 
pas seulement de l'information niée par un système judiciaire qui, de toute façon ferait fi de 
l'opinion du peuple mais c'est un problème de, de véhicule en fait de l'information j'pense.

C'est aussi que la, l'information est devenue un divertissement, c'est la — 

Oui !

Quand on dit société du spectacle, c'est un divertissement finalement —

Comme c'est un divertissement, comme un média, les médias sont par essence commerciaux, c'est 
ce qui fait le plus de spectacle qui se propage, et l'information, la vérité c'est toujours ennuyeux 
parce qu'il faut, il faut travailler, il faut lire, faut —

[…]



Ce dont tu parles, ce dont il est question — Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion, il dit :

« Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse 
rationnelle et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation de registres 
émotionnels permet d'ouvrir l'accès à l'intention pour y introduire des désirs, des idées, des 
répulsions, des » — Je sais pas c'était — 

Non non mais bien évidemment, mais —

Comme si presque on peut plus, ouais —

C'est une grande —

Mais c'est pour ça que j'arrive pas vraiment à mettre la main dessus, le doigt précisément dessus, 
c'est qu'y'a, on sent quelque chose de divisé, et à la fois où ont complètement fusionné la parole et 
l'écrit. Et où du coup c'est presqu'autorisé de mentir, c'est presque légitimé parce que en fait la 
parole elle est reprise tout de suite elle est enregistrée elle est, mais du coup on écoute plus alors. 

[…]



En fait c'est ça aussi le truc, c'est que l'information elle est plus sacralisée quoi. Elle est banalisée en
fait. Et elle passe dans le domaine public, qui lui, tout le monde peut s'auto-proclamer journaliste, 
parce qu'il a vu tel événement alors il écrit un papier, bon bah voilà moi du coup j'ai vu ça, moi j'ai 
cette information, 'fin, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, du coup, tu disais qui croire, comment, et
c'est ça le problème, c'est ça le truc on est en émoi en fait complètement et les personnes qui ont, 
comme ce directeur de la Société Générale, lui du coup il peut dire ce qu'il veut en fait parce qu'il a 
une manne derrière lui alors que par exemple le pauvre Theo bah du coup il s'est retrouvé face à des
flics et en fait sa parole elle comptait pas du tout alors que ce qu'il a vécu c'est vrai. […] La parole 
elle a plus d'importance de la bouche de quelqu'un qui a du pouvoir que dans la bouche de n'importe
qui et à côté de ça y'a aussi cette globalisation, 'fin on est un peu —

Et tout le monde peut pas forcément s'auto-proclamer, journaliste, enfin c'est là qu'il faut peut-être 
revoir un petit peu ces définitions-là bon a priori voilà le problème c'est que aussi dans, enfin c'est 
pas que les journalistes, enfin on a pu quand même lire dessus ecetera, , y'a quand même un métier 
et un savoir-faire du journaliste qui est censé —

Oui !

Croiser, vérifier ses sources, aller vraiment à la base du machin et tout et c'est effectivement là que 
ça devient compliqué et, enfin, là où finalement ils se sont décridibilisés eux-mêmes les journalistes
—

[…]



Ça coûte cher de faire un travail de journaliste correctement, mais en revanche je trouve qu'il y a 
pas une seule information. Parce qu'une information c'est un sytème autocrate, c'est justement une 
chance la multiplicité des subjectivités, c'est ce qui fait l'objectivité, mais il faut que le journaliste il 
ait la possibilité de travailler, y'a pas seulement une volonté, c'est, ça coûte cher une journée de 
plusieurs semaines d'enquête ça veut dire faut manger, faut prendre peut-être un tétro enfin, et donc 
je crois que c'est gênant qu'il y ait des fausses news parce que y'a quelque chose en relief qui se 
dessine, c'est les gens qui font bien leur travail. Et dans tout ça se — vous savez un bon boulanger, 
un bon boucher, un bon journaliste. Mais c'est pas la peine d'avoir une carte de presse, c'est pas la 
peine d'avoir fait une école, faut juste rapporter le fait tel qu'on l'a trouvé, près de sa vérité. Donc 
être engagé pour dire la vérité. 

Mais il faut une vraie, comment dire, là j'ai peur quand même que la majorité aussi des personnes 
qui s'informent ne soient pas dans un rapport actif et bien au contraire dans un rapport passif et que 
quand même l'information est véhiculée largement par l'audiovisuel et notamment par les chaînes 
massives qu'on connaît du coup à ce moment là, comment on fait ? Parce que finalement voilà, vous
avez conscience et vous savez où vous allez pêcher l'information et vous avez conscience du fait 
que la source de l'information à aller chercher est importante pour — mais le problème, c'est que y'a
plein de personnes qui reçoivent l'information aussi comme ça et qui, et ça j'pense que c'est 
problématique, que certes il y a une responsabilité de l'individu face à sa façon, etcetera, mais y'a 
une éducation aussi à ça je pense à avoir ou à faire en fait.

Ben c'est la responsabilité du citoyen de vouloir s'informer mais là on est tous, en général on veut 
pas s'informer je veux dire, c'est Raymon Aron qui dit — qui était à New-York pendant les, pendant
la Shoah et il dit je le savais mais je ne pouvais pas y croire, donc je ne savais pas. Et c'est […] qui 
va jusqu'à Rossevelt pour dire y'a un ghetto en Pologne, c'est terrible, c'qu'on est en train de faire et 
puis finalement le monde ne veut pas entendre, et nous après on dit oh c'était un crime contre 
l'humanité, mais c'est un crime de l'humanité, comme le fait que Porte de la Chapelle on mette des 
pierres et tous les jours on le sait mais on le sait pas et tout le temps c'est comme ça donc la volonté 
du citoyen de vouloir s'informer c'est aussi c'est très personnel c'est vouloir vivre pour de vrai les 
uns avec les autres. 

Mais c'est pas donné à tout le monde.

[...]



[rires]

[...]



Juste parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on évoque la politique et les questions politiques, et que du
coup la puissance de la parole mise en regard du pouvoir d'information, j'ai l'impression que la 
question tourne en rond un petit peu et qu'on pourrait parler politique longuement parce qu'on a des 
opinions, mais peut-être revenir à — Alors moi j'ai une remarque à faire par rapport à la vérité, 'fin 
c'est une question qui me pose beaucoup de problème, par rapport au dire, et par rapport à l'histoire 
aussi, parce que l'histoire enfin par rapport à la question de l'écrit, l'histoire est écrite, y'a pas 
d'histoire dans notre société, transmise oralement, du coup y'a cette question là de la vérité, de 
savoir quelles sont les questions qu'on transmet en sous-main en fait, —

Elle est filmée aussi hein l'histoire contemporaine.

Oui mais c'est sur un temps et une temporalité très très courte donc on est sur je-sais-pas disons cent
ans à peine, et du coup, du coup, 'fin voilà aussi les enregistrements, etcetera etcetera et j'pense que 
c'est au cœur des questions parce que effectivement ça se reproduit, mais juste, je vous lis quelque 
chose de très très court, par rapport aux élus et par rapport à — c'est peut-être un retour à la 
première séance, à savoir l'acte magique de la parole, mais bon j'ai découvert ça y'a très peu de 
temps, c'est Ursula Legin, alors moi j'dis Legginn y'a des gens qui disent Ursula Legain et ça 
s'appelle L'anniversaire du Monde, il y a une nouvelle qui s'appelle — juste pour resituer Ursula 
Legin, c'est une fille d'ethnologues qui vit énormément avec ces questions-là et qui pose dans les 
années 70 une question, 'fin qui pose des questions de rapports sociaux en mettant en perspective ce
qu'elle a appris avec ses parents d'ethnographie en imaginant d'autres mondes, donc des mondes de 
science-fiction, donc là on est sur le monde de Onsorrow qui est un monde post-apocalyptique à 
savoir qu'il y a eu des continents entiers et des [civilisations?] énormes et que catastrophe, ces 
mondes-là ont été détruits — mais voilà juste ce petit passage, alors, donc en fait juste dernière 
chose, c'est une enfant qui parle à sa mère et sa mère en fait a pris son enfant avec elle pour 
l'emmener sur la planète qu'elle veut rejoindre, et donc ça, y'a différentes choses qui se passent et 
après elle part et ça se passe pas très bien entre la mère et la fille donc  :

« J'ai rassemblé — c'est la fille qui parle — J'ai rassemblé tout mon courage et j'ai parlé dans
ma propre langue. Je ne suis plus une enfant maintenant tu n'as aucun pouvoir sur moi, je 
n'irai pas, vas-y sans moi, aucun pouvoir sur moi. Ce sont les mots que j'ai appris à dire à un 
magicien, un sorcier, je ne sais pas si ma mère les comprenait complètement mais elle a 
compris […] terriblement peur d'elle, et c'est ce qui l'a laissée sans voix. »

Et, en fait, y'a cette question de la magie de la parole mais j'y reviens parce que le sorcier en fait est 
celui, pour elle, ou la sorcière mais là c'est plutôt le sorcier, sont les personnes qui arrivent à avoir 
une incidence sur le monde avec la parole qu'ils vont proférer et donc ils vont apprendre à avoir du 
pouvoir en fait sur quelqu'un d'autre et là je reviens sur ce que Laura en fait tu présentais, à savoir 
que quelqu'un qui maîtrise une langue dans un domaine qui est soit juridique, soit de 
communication par rapport à l'opinion publique arrive à avoir le pouvoir sur quelqu'un d'autre ou 
sur une société entière et du coup peut-être juste, revenir peut-être juste sur cette question là, à 
savoir, je sais pas, comment ces personnes qui arrivent, et peut-être que c'est effectivement lié à la 
loi, mais du coup, qu'est-ce qu'on interroge dans le rapport à la loi par rapport à la parole et par 
rapport à l'écrit parce qu'une loi a priori c'est écrit, mais donc qui écrit cette loi, et comment on 
utilise cette loi par rapport au domaine écrit, voilà —

J'dis juste un truc et après on sort de la politique, mais du coup, du temps de Sarkozy, il avait 
Sarkozy ce qu'on appelle la parole performative, c'est-à-dire que de par sa fonction de président, 
donc la fonction, la loi, celui qui dit la loi, il suffisait qu'il dise quelque chose pour qu'on y croit, 
alors qu'il faisait rien. Il dit qu'il va mettre plus de policiers, il en retirait en fait, il disait on va 



construire des collèges, des lycées, il les construisait pas. Il y avait ce rapport à la parole qui était la 
parole performative c'est-à-dire que l'autorité de la parole fait loi. 

[…]

Dans un contexte —

Oui non là c'est une parole performative qui fait que là y'a quelque chose, disons — 

Qui reposait sur l'émotion —

Ils promettent, disons y'a une parole qui fait.

Oui oui oui.

Qui fait quelque chose.

Aussi j'ai l'impression que enfin — par rapport à l'autorité, par rapport aux parents, par rapport aux 
maîtres d'école enfin c'est en fait aussi je pense une question de statut, une question de,  
d'interpersonnalité, en fait où la personne peut prendre un ascendant sur une autre personne parce 
que son statut en fait est autre, pas forcément plus […] mais il est différent, et incompréhensible 
pour la première personne en fait, comme les juges ou comme les avocats qui peuvent s'exprimer et 
parler un langage incompréhensible qui fait que à la fin on va être Oh ah ouais, c'est vrai ? — 'fin 
alors que y'a quelque chose de , en fait, de pas — deux personnes elles sont pas d'égale à égale dans 
leur discours et dans leur façon de nommer les choses et dans leur — du coup en fait elles arrivent à
prendre un ascendant psychologique sur l'autre personne et moi j'appellerais pas ça du coup de la 
magie de la parole, j'appellerais ça peut-être de la magie de la psychologie mais, 'fin, pour moi en 
fait la parole est magique en son sens quand les deux personnes se sentent d'égale à égale en fait. 

Ben c'est pas pour parler politique polémique mais, à l''assemblée nationale française quand y'a un 
député qui s'adresse à un ministre, le ministre lui fait dos, il reste sur son banc, et c'est seulement au 
moment où il s'apprête à lui répondre au micro qu'il lui fait face. Symboliquement c'est un peu 
comme si la parole d'un député allait fondamentalement moins importer que celle d'un ministre. Et à
l'inverse les représentants britanniques ils sont tous face. Donc y'a aussi la question de la mise en 
scène et de la portée dans la conscience.

Justement dans la parole performative de toute façon, c'est un statut pour le coup, donc le maire qui 
va dire maintenant vous êtes mari et femme bam, ça va être comme ça etcetera. Et ce que tu disais 
par rapport à l'enfant et sa mère, un enfant c'est celui qui ne parle pas, et là elle est en train de 
rompre du coup elle en disant moi aussi je parle effectivement en —

D'égal à égal.

C'est presque plus — pardon ouais du coup — elle accède à son expression propre. Elle dit j'ai mon 
expression propre pour répondre à la tienne, du coup c'est peut-être que y'a — un législateur mais 
une langue légiférante, adoptée comme telle et donc, les détenteurs de pouvoir, mais peu importe —
pour toutes les couches en fait, le policier il a son code bien précis contre lequel tu ne peux pas 
lutter parce que forcément c'est lui qui a un peu raison dans son — à moins de dépenser beaucoup 
d'énergie à apprendre son langage et donc retrouver un terrain d'égal à égal quand t'arrives tout de 
suite au poste de police, sinon tu te fais a priori, il est à domicile et il va parler avec sa langue 
légiférante, dans ce — et — pareille la loi, pareil le, au pôle emploi ils ont un langage [rires] non 
mais —



Juste sur la parole en fait et sur le dialogue déjà y'a le mot délibéré, ça veut dire se débarrasser de 
tout c'qu'on pense et laisser rentrer la parole de l'autre. C'qui est déjà un exercice extrêmement 
difficile, et je voudrais aussi donner deux petits exemples, bon un exemple littéraire, L'étranger de 
Camus, j'crois qu'on peut tous se souvenir du moment du parloir, il y a Marceau qui est avec Marie, 
ils se parlent un peu, il y a une femme avec son mari, qui arrêtent pas de parler à tort et à travers, ils 
se rappellent pleins de choses des choses comme ça et puis, il y a une mère et son fils, ils sont dans 
le silence, et évidemment, quelque chose passe entre eux, en tout cas Camus nous montre que y'a 
dans ce silence quelque chose qui est accordé que la parole des autres ne réussit pas à accorder. Et 
puis il y a aussi toute la difficulté de nos mots, parce qu'on parle aussi beaucoup à tort et à travers, il
y a tous ces mots valise-là, c'que j'étais contente de te voir, on se rappelle, à bientôt, et par exemple 
Françoise Dolto, dans Tout est langage, elle raconte comment elle est devenue cette femme qui au 
fond, son métier ça a été de parler et entendre la parole des enfants, et elle en fait quand elle était 
une petite fille elle se faisait engueuler, tout le temps, parce qu'elle prenait les adultes au mot — qui 
parlaient, elle essayait de traduire ce qu'ils disaient, mais précisément, avec ce qu'on lui avait appris 
du langage. Alors très souvent, elle se faisait engueuler parce que c'était une famille très bourgeoise,
un père polytechnicien, et elle donne l'exemple de sa famille qui devait aller en Bretagne, et ils 
avaient l'habitude de manger des crevettes, et les adultes répétaient à chaque fois qu'ils mangeaient 
des crevettes, ils disent les crevettes demandent à être ébouillantées. Alors elle se disait mais c'est 
monstrueux, comment est-ce que les crevettes elle veulent être ébouillantées, elles demandent à être
ébouillantées, et d'autre part comment font les adultes pour entendre les crevettes, dire qu'elles 
veulent être ébuillantées. Et en fait c'est cet, ce petit exemple, c'est une manière aussi de dire que 
dans nos mots de tous les jours, dans le flux des médias, dans le flux de tout ce qu'on se raconte à 
longueur de journée, dans le langage très codé de loi, du flic, du professeur, de l'avocat, y'a pas 
toujours la place pour se parler — parce que la différence entre parler et écrire, écrire c'est crier c'est
dire à voix haute jusqu'à toucher l'autre, et dans la parole c'est difficile parce qu'on n'est pas 
tranquille, y'a toutes nos émotions. Voilà.

Vous trouvez que écrire nous accroche plus au corps de l'autre que parler ? 

Non je trouve qu'écrire, quand on y arrive, c'est d'abord ça, c'est trouver un état où on sait qu'on 
utilise pas les mots comme on a l'habitude de les employer, parce qu'on cherche une langue pour 
dire quelque chose de très très important et on va — il s'agit pas d'écrire pour se débarrasser par 
exemple d'une souffrance ou à raconter voilà, je ne sais quel drame et puis c'est fini. Tout l'état où 
on se met pour réussir à trouver les mots où là il se passe quelque chose en effet avec le langage et 
on peut dire avec à mon sens la poésie qui est peut-être l'endroit où ça ne trahit pas en fait, où ça 
porte. Il y a quelque chose qui porte parce qu'écrire oui c'est différent que dire quelque chose à voix 
haute pour moi oui. 

Simplement je voudrais dire que là, pour moi prendre la parole on ne fabrique pas. Ce sont les 
paroles qui fabriquent quelque chose, on n'est pas en train de fabriquer soi quelque chose en parlant 
à autrui c'est différent que fabriquer quelque chose, c'est très différent comme champ d'action. 

Oui. Hm-hm.

Du coup on peut le voir dans les luttes de pouvoir peut-être dans ces champs-là dans les médias les 
choses comme ça, justement je voulais juste dire un petit truc en plus […] c'est sur la télévision ou 
même certains liens sur internet justement je pense que s'il y a une grosse différence entre les uns et 
les autres, c'est que y'en a où on peut commenter. La télévision on peut pas. Et c'est vrai que ça, 
c'est peut-être comme ça qu'on nous prend. 

[...] 



Parole magique ou parole de pouvoir parce que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure crise du 
langage, langage législatif, langage médical et autre, ça revient toujours à la même chose, c'est-à-
dire qui maîtrise le logos a le pouvoir. […] Le latin a été la langue du pouvoir et les livres étaient 
gardés secrètement, on ne voulait pas que les gens accèdent au savoir c'est pour ça que les médias 
alternatifs, Médiapart ou les autres font très peur à la sphère politique, parce que la reprise d'une 
parole et la maîtrise du langage qui est pour le coup populaire, c'est pour ça que voilà, c'est con à 
dire mais la maîtrise du langage français c'est le pouvoir.

Y'a un engagement comme ça il me semble au début du journalisme, quelque chose de l'ordre du 
commentaire, plutôt qu'de l'opinion, donc eux peut-être qu'ils réinvestissent ce moment-là dont tu 
parles, du commentaire. C'est pour ça qu'ils font peur.

Dans […] de Jack London, on voit très bien que c'est — c'est l'histoire d'un matelot qui tombe 
amoureux d'une bourgeoise et qui va essayer de s'extraire de sa condition et la première chose qu'il 
fait c'est d'apprendre à parler parce que c'est la condition de son extraction sociale, de ce pouvoir 
qu'il va prendre sur les gens. Après il va les dépasser donc ça pose problème mais ouais —

Y'a pas qu'une façon de parler et justement, là où le truc est un peu hypocrite encore une fois c'est 
cette exigence de pluralisme et de pugnacité de l'information qui — du coup effectivement on parle 
beaucoup de logos et tout ça mais j'pensais tout à l'heure par exemple de divertissement qui 
prédomine aussi beaucoup la télé et qui — 'fin pareil, oui quand même, la télé c'est le truc où on 
nous refait une société de spectacle etcetera, et donc sous prétexte d'un pluralisme j'imagine à la 
limite on pourrait effectivement juste passer comme ça, mais donc cette exigence posée là, et 
d't'façon enfin comment dire, y'a pas mille déviations du langage dans cette façon de parler alors 
que effectivement, on peut faire du langage quelque chose d'absolument multiple sans que ce soit 
con comme certaines émissions qu'on présente à la télé comme étant — bah oui mais, parce qu'on 
pourrait dire ça après tout mais, comme on disait tout à l'heure y'a la responsabilité aussi citoyenne 
par rapport à l'information, bah oui mais après tout c'est ça qu'elle veut qu'on leur donne.

[…] 



Mais l'enjeu en fait c'est peut-être d'avoir la parole, c'est-à-dire qu'en fait le patron de la société 
générale en fait il a gagné parce que lui, il a la parole, il peut répondre, il peut se défendre, et on se 
souvient quand il y avait eu le CPE qui était bien moins méchant que la loi El Khomri, tout le 
monde était descendu parce qu'il existe en France des prud'hommes, qui sont des tribunaux gratuits 
et tout le monde peut aller se défendre sans avocat aux prud'hommes, c'est quand même, c'est 
évidemment plus compliqué que ça, mais ça veut dire qu'il restait quand même une chance d'avoir 
la parole et de dire je vais pouvoir m'expliquer. Et, la loi El Kohmri c'est retirer la parole. C'est 
qu'elle, on peut pas aller aux prud'hommes avec cette loi-là, on n'a pas l'occasion, et en fait chaque 
fois qu'on a un répondeur téléphonique devant nous, chaque fois qu'on a quelqu'un enfermé dans un 
langage administratif, on perd la parole et au fond, chaque fois qu'on peut, qu'on a la parole, il faut 
prendre la parole. Si on la prend, si on nous la donne, si on nous la vole alors on est perdu, on peut 
pas se défendre. Et le luxe c'est d'avoir la parole. 

Mais c'est pour dire quoi?

Pour se défendre ! Par exemple le type de la Société Générale il a roulé les gens, il a — entre la loi 
et puis, enfin il a raconté — et puis ça a marché il a répondu.

C'est la première fois que je viens ici, et , c'est pas une déception ou quoi mais je m'attendais à c'que
vraiment on participe, on balance des textes, on poétise quoi, un peu comme on disait tout à l'heure, 
des gens qui échangent — et là j'ai l'impression, enfin moi ce que ça m'apporte la poésie dans la vie 
c'est que ça montre un monde merveilleux, que j'aimerais bien atteindre mais qui existe pas c'est 
une forme de frustration aussi au quotidien, n'empêche que ça montre quand même ce monde 
merveilleux, là j'ai l'impression qu'on tombe dans la description de quelque chose qui nous assome, 
ce dont on parle depuis vingt minutes, moi sérieux, j'ai pas envie quoi. 

Est-ce que quelqu'un a un poème à lire ?

Bah oui !

[…]

Mais si t'as un poème vas-y,

Bah oui mais il est un —

C'est pas grave, c'est pas grave au contraire, ça circule.

[...]

Okay ben — 

[...]

Sauf qu'il y a quelque chose derrière, il y a aussi l'endroit d'où je parle, mais moi, ouais j'peux vous 
dire un texte qui n'a rien à voir, qui va paraître très mignon qui va absolument pas parler de sujets 
importants voilà. 

« Trait d'humour ou trait d'esprit, la vie s'écoule lentement, on garde les choses sans y 
penser, on en rit. On s'en fiche. On boit des verres avec des potes, on flirte, on fait […] on a 



l'impression d'être fort, bien à l'abri des vibrations, quand la vie remue on comprend, comme
un enfant sa poupée de chiffon [...] bouger les lèvres et sursauter le palpitant — l'amour nous
tombe dessus comme un [...] chemin la main sur le carme contre la peau prêt à nous 
débarrasser de notre vie, quand un monde nouveau de couleurs et d'amour déroule son 
chemin sous nos pieds nus et qu'il nous faut choisir le désir ou l'ennui sans réflexion 
possible, seul avec notre vie. Alors on se bat contre un trop grand bonheur, de rage […] ont 
enlisé ses chaînes dehors, on a peur du changement, de n'être plus le même, on s'enferme à 
nouveau dans la douce habitude reprenant le cours d'une vie morne et lisse. Une joie 
souterraine vient pleurer dans nos yeux. On n'y est plus on fait n'importe quoi pour oublier 
qu'on aurait pu, qu'on aurait dû mais qu'on est encore là, [...] revient taper à notre porte on 
s'arrête on soupire on se souvient et on sourit et on dit qu'il faut être patient pour dire enfin 
je t'aime. »

[silence] 
[applause] 

Merci — Mais je suis convaincu que ça, ce placement — ça peut, ça peut, enfin moi ça me permet 
de guider ma vie au même titre qu'une politique, si aujourd'hui avec cet instrument inouï on ne fait 
que décrire Fillon, Le Pen etcetera, eh ben, et on enlève absolument à la parole le pouvoir du 
meilleur, c'est tout ce que je voulais dire en fait. 

Moi j'préfère te l'entendre dire dans ce contexte-là, t'as attrapé et on —

Mais je —

Ce que je regrette c'est qu'on a parlé beaucoup du pouvoir et peu de la puissance — et la puissance, 
tu, vous la définissez comment ?

Comme ça ! Exactement comme ça, c'est exactement comme ça ! Du coup il, tu veux dire — tu 
voulais, t'as une attente, et finalement on te la donne pas donc soit t'es déçu et tu restes sur ta 
déception et ça, peut-être, potentiellement, constitue un regret, et c'est — bon, ça prend de l'énergie 
de regretter. Soit tu le prends. Et là t'as parlé, t'as pris ta puissance et fais — en plus, ça fait acte. 
Donc y'a, enfin pour moi c'est l'exemple le plus précis.

Est-ce que j'dis une connerie si j'dis que l'émotion poétique effectivement est plus forte que le 
langage performatif ?

Je ne sais pas c'est une façon de faire. C'est une façon de dire en fait, c'est mettre une énergie, 
mettre une énergie là où on peut pas forcément, c'est-à-dire que tu pourrais — si demain on se lève 
avec l'énergie qu'on a pour écrire un texte, on va faire une manif, j'suis sûr qu'c'est la révolution. 
Mais on peut dire n'importe quel texte avec la même énergie. Là je lis un bouquin sur le 
transhumanisme, y'a des choses qui peuvent être des puissances inouïes à dire ou à lire. 

J'me demande si en fait, y'a pas une augmentation romantique du divertissement, enfin en fait c'est 
malheureusement c'est aussi très divertissant quelqu'un qui sort des infos sur ces politiciens, et en 
fait ça nous aide aussi à échapper à la […] tout devient de plus en plus une forme de divertissement.
Y'a quelque chose dont on n'a pas parlé mais peut-être que ça peut être intéressant, jeté comme ça 
c'est la question de l'intensité et de l'immédiateté ou du pouvoir de la parole quand elle est sur 
internet, très vite, et du coup on prend pas le temps de réfléchir dessus, et en fait on aime ça, ça 
nous fait ressentir de l'émotion comme tu disais, on a aussi une forme de mécanisation de nos actes 
dans le travail dans pleins de choses, et finalement ouais j'ai l'impression que ça nous divertit, 'fin 
tout ça, et que même ce soir j'sais pas c'qui s'passe, y'a cinq politiciens au final, on aime les voir 



[…] quand ils annoncent ce soir les cinq politiciens, ils disent de quelle couleur va être le décor 
donc il va être gris, j'ai entendu ça, c'est un peu fou cette scénarisation — donc, et je sais pas, j'me 
demande du coup, la poésie c'est justement un des endroits qui — […] je sais pas je me dis que y'a 
une forme de résistance déjà un petit peu intrinsèque, il faut prendre le temps quand même pour 
écouter une poésie, la lire, pour la comprendre, on résiste du coup. Et, je sais pas si — je me 
demande si ça peut être un terme un petit peu pivot aussi, le fait que ça divertit beaucoup en fait, la 
poésie ça éveille, ça dévoile, ça apporte des formes de vérités mais — j'sais pas.

J'suis d'accord avec toi mais par exemple typiquement sur France Culture enfin le mythe du bon 
poète et ben voilà — qu'on entretient dans un format de divertissement, même entendre ces 
histoires, un peu — je suis très agacée en fait j'écoute France Culture et alors j'écoute ça et en fait ça
me porte pas, ça me, — c'est ultra romantique on est entretenu dans un consentissement effrayant 
quoi. Et ce même romantisme au service du libéralisme, je l'ai ressenti hier dans cette manifestation 
qui faisait que c'est exactement ce dont tu parlais, ce truc de se sentir vivant en fait, du coup de se 
frotter aux choses — la vie intense. Tu vois. Et peut-être que cette poésie, ou en tout cas 'fin je sais 
pas comment la définir en fait, chacun y met ce qu'il veut, en tout cas pour moi les poètes de France 
Culture c'est effectivement de l'ordre du divertissement. 

Moi je me dis que — enfin vous avez ouvert la séance en parlant de Platon qui disait de chasser la 
parole de la cité .?

En fait il dit de chasser les poètes de la cité —

Les poètes de la cité, d'accord. Mais parce que du coup, ok. Mais parce que je me disais enfin c'est 
un peu l'hôpital qui se fout de la charité, […] je trouve un peu, même si pour moi c'est pas accéder à
quelque chose de superbe que j'arrive pas à atteindre dans ma vie de tous les jours, la poésie c'est 
plutôt faire l'expérience d'un autre chemin de connaissance du monde. Et du coup en faisant ça j'ai 
l'impression que la séparation entre l'émotion et la raison n'a plus tellement lieu d'être, et que c'est là
que ça devient intéressant quoi, c'est là que surgit un peu 'fin que moi, je me — 

[…]



Bah c'est ce que je voulais dire en fait, on n'a pas beaucoup parlé du pouvoir destructeur — mais 
destructeur au sens bon, enfin genre j'sais pas par exemple hier je réfléchissais à ça, en fait on est 
compressé par le sens. Du sens on en a partout autour de nous et le pouvoir — enfin en tout cas la 
poésie c'est un truc qui écarte un peu les choses et y'a quelque chose qui — trop de sens et je sais 
pas d'un seul coup il n'y en a plus du tout, et c'est ça qui est beau quoi.

Y'a du son aussi. Et tu parlais d'écrit tout à l'heure par exemple, l'écrit comme la possibilité de 
rencontrer l'autre ou je sais pas quoi, y'a aussi dans la prise de parole et même dans les prises de 
parole comme toi tu l'as fait tout à l'heure en prenant en arrivant comme ça, c'est du son. On a 
entendu une présence, il parle comme ça il nous a pas écrit quelque chose en disant machin, il a pris
cette parole et puis ça a retourné une situation. Et ça c'est du son, c'est une présence, c'est quelque 
chose qui est, qui fait corps aussi quoi. Et du corps immatériel je suis d'accord mais du coup voilà, 
très bien. 

Je voudrais quand même dire que c'est une parole certes, mais citée, et que c'est très important enfin
sur la question poétique, on peut limiter la question de la poésie à quel on va texte, réciter, est-ce 
que la question de la parole et la question de la poésie n'est pas autre chose ? Est-ce 
qu'effectivement, les mots pourraient changer ? Et, être de la parole vraiment ?

J'crois que c'est aussi, c'est pas tant enfin c'est aussi la place qu'on donne à la parole dans la société 
ou, l'oralité, et, enfin, que les deux offres transmettent de façon orale dans la cité, ça mettait le 
chœur au centre de — ça correspond, et enfin non — pardon je suis un peu confuse, mais en vous 
écoutant parler, quand vous parliez de luxe comme du pouvoir de la parole en politique ou en 
poésie, moi la question que je me pose en vous écoutant c'est comment faire confiance au logos 
parce que là on parle entre gens entre guillemets un petit peu, instruits, enfin qui avons confiance 
justement en la puissance et qui donnons la place à la parole, il y a malheureusement toute une 
partie de la population qui ne veut pas prendre cette place-là, ou qui n'a pas confiance, et comment 
donner confiance aux gens ?

[...]



Je veux bien rebondire sur Spinoza, c'est précisément pour le coup là pour continuer en philosophe 
parce qu'en fait, y'a une manière d'entendre la puissance aussi chez Spinoza, y'a pas de puissance en
potentiel en fait que l'on peut réaliser, c'est vraiment ce que l'on peut à un moment donné. Y'a pas 
des choses que l'on pourrait et que l'on ne fait pas, voilà, c'est par rapport à en puissance, y'a pas de 
en puissance. Du coup la puissance c'est ce que l'on peut. Voilà et j'me dis que c'est aussi intéressant
de prendre le mot pouvoir et essayer d'utiliser le mot pouvoir comme une parole par le verbe en fait,
de l'associer à puissance et de plus dire, le pouvoir, mais de se réapproprier ce mot-là par peut-être 
par l'acte, etcetera, — voilà. Et aujourd'hui en fait voilà, j'ai à la fois une petite blague très sérieuse, 
aujourd'hui j'ai fini de relire quelque chose qui pour moi est un grand texte politique assez récent 
qui s'appelle À nos amis, du comité invisible, et qui est — parce que tout à l'heure tu disais que 
quand on parlait de politique c'était assez triste —

C'était pas personnel —

Non non mais je suis très d'accord ! Enfin, vu que je suis — enfin si je parle très fort c'est parce que 
j'ai le trac. J'suis d'accord en effet, ce qui a été évoqué de la politique ou du politique était à mon 
sens, enfin on en évoquait la part triste. Et il y a d'autres modalités d'action qui sont minoritaires, 
qui sont dites, revendiquées révolutionnaires etcetera, qui sont, enfin où pour le coup des affects de 
joie se développent, et la manif d'hier et ce qui s'est passé tout le printemps l'an dernier, enfin je 
trouve que les plus beaux poèmes ont été écrits sur les murs l'an dernier. Voilà. 

Nan mais peut-être que, enfin qu'à l'émotion justement il faut passer par là, l'émotion, je veux dire 
pas l'affect, l'émotion comme, je sais pas le — il faut passer par le contour, il faut parler du beau 
temps, enfin c'est-à-dire que c'est une façon de se rencontrer, d'être avec, j'ai appris l'autre fois que 
converser ça voulait dire ; dire qu'on est dans le même lieu, mais qu'est-ce que ça veut dire, dire 
qu'on est dans le même lieu ? C'est aussi passer par les alentours, l'extérieur, pour à un moment 
donné, creuser, et arriver peut-être à un état, à échanger un état d'âme, 'fin ou une émotion, une 
émotion commune. 

Bah ou bien 'fin — ouais c'est ça c'est pas forcément une émotion commune, mais une émotion 
d'égal à égal. Le, j'ai l'impression dans ce que tu disais — que ça revenait : poésie c'était comme si 
la poésie elle revient — comme dans ton texte la mère et l'enfant et la poésie c'est donc l'enfant qui 
catalyse tout ce langage unique et qui va dire moi je suis ton égal, et je peux défaire tous les codes 
que tu m'as inculqués, je vais te les rendre un par un et de façon différente, et du coup y'a un rapport
au temps en fait, même avec ce que vous dîtes depuis tout à 'lheure, j'ai l'imrpession que du coup 
l'équation ce serait — la puissance alors elle est à optimiser, mais la puissance est laissée de côté 
parce qu'elle est un peu personnelle ou particulière, créé parole : elle est égale au temps. Parce que 
forcément elle est en même temps que — on peut pas —

Elle est dans un présent, elle est inscrite dans un présent. 

Elle s'inscrit au présent ! Donc c'est elle qui remet d'égal à égal les choses, forcément. 

Le présent de la pensée tu veux dire que ça met d'égal à égal —

Le présent de la parole.

Oui de la parole, mais aussi 'fin de la pensée parce que la parole c'est de la pensée 'fin, mais que ça 
se différentie avec l'écriture, et que l'écriture poétique c'est, comme vous disiez tout à l'heure 
madame c'est — tout à l'heure quand vous parliez de l'acte d'écrire, poésie enfin y'a une temporalité 



qui est différente de celle de l'information directe par exemple la temporalité de la poésie, pour moi 
elle se situe ailleurs, 'fin, elle se situe dans le temps de l'écriture qui est un temps, un espace de 
concentration, de réflexion du rapport au monde, et à soi-même, mais à côté du temps de la société, 
ou à côté du temps qu'on nous impose en fait. Il y a cette espèce de temporalité qui est autre quoi. 
Et, pourquoi je disais ça, et par rapport à ce temps de la parole, —

Mais le temps de la parole ne peut pas être poétique ?

Bien sûr que si, après c'est pas évident de faire une poésie en one shot mais, je pense que c'est une 
réflexion, y'a une espèce de mise à distance des mots quoi. Une réflexion justement pour choisir le 
bon mot, parce que la parole justement elle est en fusion avec l'émotion. Dans un présent en fait, et 
elle est imbibée de présents et d'émotions en fait. Alors que la poésie, elle est plus posée, enfin y'a 
quelque chose.

Oui, oui. J'ai bien vu qu'il y avait une forte participation de gens qui pensent que c'est mieux —

Ben c'est pas moins bien, y'a pas de comparaison ! 

Non devoir penser avant de parler.

Ça c'est, oui, ça c'est vrai, pour moi —

Moi je suis pas d'accord —

Moi je veux le temps de penser avant de parler de toute façon même quand on parle vite !

Je conçois qu'il est préférable de ne pas penser avant de parler, il est aussi intéressant de penser 
après, avoir parlé.

Il y a un très beau texte de […] qui s'appelle De l'énonciation progressive de la pensée par la parole.
De l'élaboration de la pensée vers la parole. 

Oui, aussi la pensée sauvage, —

[…]



Mais déjà y'a une question sur ce qu'est l'information, information — est-ce que l'information ce 
serait pas finalement l'information du journaliste parce que par exemple là on a discuté et on a 
trouvé tous ensemble deux ou trois sujets qui sont les mêmes sujets, et tous ensemble là on pourrait 
s'amuser à dire quels vont être les titres des journaux dans la semaine qui vient, on va les trouver, 
donc ça veut dire que notre information, celle qu'on présuppose être l'information au fond, elle est 
laquelle, l'information des journalistes, et on nous dit ah non ça y est, y'a un très grand pouvoir, y'a 
internet ça change tout, or Wikileaks, il a des informations. Il balance à fond sur internet personne 
ne les reprend. Il les donne au washington post, et là c'est repris, et c'est repris par, en France, 
quinze médias, y'a voilà Le Figaro, TF1, Médiapart, on peut le mettre dedans maintenant y'a — et, 
au fond on a à peu près dix gros médias qui sont ceux qui ensemble font l'information, donc nous, 
on a l'information des journalistes, et puis les journalistes le matin ils lisent la presse, pour décider 
de ce qu'ils vont faire et puis, y'a le fil AFP donc y'a aussi ça, qu'est-ce qu'une information, est-ce 
que c'est vraiment une information, le vote qu'on nous prépare là, le débat ce soir, est-ce que notre 
information à nous ce serait pas qu'est-ce qu'on doit lire pour exister, en-dehors de ce vote-là. 

Tout à l'heure on parlait d'information, de pouvoir, de politique, et du coup, la poésie dans tout ça, 
qu'est-ce qu'on peut en faire en fait ? 

Poésie c'est pareil, là par exemple y'a une anthologie de poésie qui vient de sortir, y'a un mois, hein 
de Yves di Manno, chez Flammarion, magnifique, on va dire cinq cent pages, le problème c'est que 
c'est que des gens, Flammarion, Gallimard, P.O.L, toute la clique économique, conclusion, les trois 
quarts des poètes actuellement en France sont édités par des petites maisons d'édition qui sont pas 
du tout dans l'anthologie, conclusion, vous allez chez votre libraire, et si vous voulez à mon avis 
y'en a pas beaucoup qui l'ont achetée parce que les titres c'est 3% au maximum, sur l'année, hors-
scolaire, conclusion, donc c'est toujours les mêmes qu'on achète, alors on peut faire — au lieu 
d'Yves di Manno on dit l'anthologie de Villepin, qui est pas plus mauvais qu'un autre, et puis après 
on reprend […] tout ça et toute la génération contemporaine n'existe pas. Y'a des prises de pouvoir 
même sur la poésie, ça on le dit pas. Y'a des prises de pouvoir sur tout, en règle générale, mais sur 
la poésie c'est exactement la même chose. Vous allez chez Gibert c'est — le degré zéro 
pratiquement — alors qu'on est quand même dans une capitale européenne. 

Les gens ne lisent plus.

Non, —

C'est le même journaliste qu'informe pas, c'est —

Mais c'est surtout une prise de pouvoir — et ça à mon avis, c'est aux citoyens à un moment, ils 
peuvent se réveiller, ils peuvent faire des choses.

Tout à fait.

À titre individuel, […] à un moment ils vont faire un rayon poésie. Moi hier avec un responsable 
DRAC, machin poésie, le reste de la France, maintenant, poésie c'est un poids. Ils veulent faire 
sortir la poésie des rayons de librairie, ça fait partie des nouveaux actes, donc un moment, 
l'engagement —

De la part de la DRAC ?

De la DRAC, actuellement les DRAC et tout ça c'est y'a vraiment une volonté de donner des 



subventions qu'à des librairies qui font de plus en plus de roulements, sans faire de fonds, en plus de
supprimer, — à un moment donné c'est à l'individu, de se prendre en main et de dire, j'ai envie 
d'acheter un livre, ça coûte dix euros, quinze euros, — et pas de forcément lire le dernier 
Houellebecq, le dernier truc, — en tout cas des auteurs y'en a énormément, on est totalement 
énorme, au niveau du contemporain, on arrive dans une génération qui n'est pas du tout lue.

Et les revues ? 

Y'a des revues, y'a internet, y'a tout, mais c'que j'veux dire c'est qu'à un moment, c'est à l'individu de
se prendre en main, dans son quotidien, pour lire de la poésie. OU d'en écrire, mais au moins, de 
faire l'effort. Actuellement toute cette génération ça passe à la trappe quoi. 

Ça passe à la trappe, c'est-à-dire, le pouvoir ils vont parler de gibert etecetera, mais à partir du 
moment où on regarde ailleurs, bah leur pouvoir il existe plus. À partir du moment où nous on 
prend les choses, —

Alors oui le poème tu le lis où ? Il est écrit sur un livre, le livre faut qu'il existe, —

Je suis pas forcé de le lire, je peux l'entendre —

Ah oui tu peux l'entendre ? 

Ce qu'on est en train de faire là c'est déjà démonter le pouvoir de Gibert et de — moi j'aimerais bien
savoir sur quels sites on peut lire des poètes qui sont vraiment des poètes, —

Y'en a des sites hein, —

Bah je vous écoute !

Poezibao, y'en a d'autres bon, le truc c'est que, un moment, le libraire lui c'est juste un paramètre de 
l'échelle, y'a pas — Gibert lui si il lui fait de l'ombre, — si il lui dit qu'il faut refaire une pile de 
Rimbaud bah on va refaire une pile de Rimbaud, y'a pas d'soucis, c'est à vous de choisir, c'est à vous
d'aller sur internet découvrir, et puis de chercher. Chacun, avec — là ça me fait un peu rire on dit 
poésie et les mots lyrisme machin et tout, moi j'y vais par rapport à l'envie personnelle, plutôt que 
de définir avec des mots, tout, — je peux évoluer, je peux écouter des choses différentes selon s'il 
pleut ou pas, donc à un moment, je veux dire que c'est un moment de proposer ça sur les autres c'est
personnel, de fait je pense que c'est à l'individu, 

[...]



Du coup vous avez raconté quoi ?
Pas mal de choses.
Pas mal de choses.
Ouais.
On est revenues sur poésie civile #2. On a commencé à parler —
Débriefer.
Voilà, et ensuite à enchaîner sur poésie civile #3.
Les retours, bah du coup toi peut-être que tu ?
Moi j'en ai quelques uns mais — grosso modo vous avez dit quoi, 'fin, c'est plutôt comment les 
retours que vous avez eus ?
Qu'il y avait eu plus d'interactions, que c'était tu vois plus vivant d'une certaine manière, et ouais 
que c'était une grande discussion si tu veux où on a senti qu'il y avait plus d'espace pour les gens 
aussi de pouvoir intervenir que la première fois. C'était tout de même assez différent hein, mais 
moins de lectures effectivement.
[rires] Ouais. Bah moi j'ai eu des retours de gens qui sont partis, donc ils sont partis donc forcément 
ils ont une vision tronquée du truc, et ça je leur ai dit, et — mais grosso modo ça les a beaucoup 
agacé d'entendre parler de — 'fin bon ils étaient mal informés ils ont pas pris le temps de lire les 
machins et tout, mais de notre côté on n'a pas reprécisé les choses au départ par rapport aux prises 
de parole et le fait que tout le monde peut prendre la parole et donc ça c'est juste pour vous le dire 
—
Ah c'était pas assez clair ça ?
Non c'était pas clair du tout apparemment. Et, peut-être parce que tout le monde ne peut pas venir à 
tous les trucs donc vraiment —
De redire à chaque fois ouais.
Faire des trucs hyper précis à chaque fois parce que pour nous c'est implicite et pour eux c'est pas 
du tout explicite et c'est un gros problème.
Ouais.
Moi j'avais eu l'impression d'avoir transmis —
Et puis même de demander —
En fait, dans le truc que j'avais dit au début, mais peut-être pas en fait.
Ouais mais parfois tout le monde est pas à l'écoute enfin c'est ça à mon avis, ouais.
J'pense que c'est noyé par la masse d'informations qui peut exister, —
Et même de demander en fait, en premier — c'que je disais à Élodie tout à l'heure c'est de demander
qui a ramené quelque chose à lire, et juste nous on garde en tête tu vois, chacune on va bien se 
souvenir d'un ou d'un autre et comme ça pendant la soirée on peut, si ça — dire, mais t'avais ramené
quelque chose — tu vois ?
Hunhunhun.
Savoir vers qui se tourner parce que du coup là j'me suis tournée vers toi et ça me faisait chier de 
me tourner vers toi, mais, je savais que t'allais — tu vois,
Hunhun.
Mais.
Ouais. Bah ça il faut, 'fin, après c'est ce qu'on, enfin vous l'avez sans doute dit déjà, le fait qu'il faut 
faire vraiment un point avant la séance quoi, entre toutes les personnes qui participent parce que je 
pense, que — pour le coup pour s'appuyer les unes sur les autres si on fait pas un point avant en 
ayant, — en sachant un peu si y'a des textes ou pas à lire, enfin j'sais pas du tout si la prochaine elle 
va être comme ça mais, en tout cas je pense que c'est vraiment nécessaire.
Elle va être plus dense, j'pense. 
Ouais.


