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Ça marche ?
Comme ça j'ai plus à m'en occuper.
Ouais ça marche.
Et on entend et tout ?
Ouaisoué.
Hm-hun.

—

Ça va ?

[rires]

—

J'vais commencer. Bonjour à tous et bienvenue. 

[…] kebab [ouchka...].

Bienvenue au poésie civile numéro trois. Donc —

Ça a commencééé.

Ouais.

Pardon.
Chht.



C'est l'intervention d'un jeune homme la dernière fois qui nous a aiguillées sur ce thème 
de valeur d'usage et valeur du, d'échange de la poésie. Donc je vais vous redire ici c'qui 
nous a dit lors de la dernière soirée, en essayant de prendre une voix de jeune homme.

« 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 ? 

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, c'est qui, 
qui, 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. »

Donc pour revenir au thème, la distinction entre la valeur d'usage et la valeur d'échange 
ont été introduites par Adam Smith au courant du XVIII siècle, donc voilà ce que nous dit 
Adam Smith — j'fais pas l'accent hein, j'peux faire le jeune homme mais —

« Il faut observer que le mot valeur a deux significations différentes ; quelquefois
il signifie l’utilité d’un objet particulier, et quelquefois il signifie la faculté que
donne cet objet d’acheter d’autres marchandises. On peut appeler l’une valeur
en usage et l’autre valeur en échange. » 

Mais il nous dit aussi :

« Des choses qui ont la plus grande valeur en usage n’ont souvent que peu
ou point de valeur en échange. […] Il n’y a rien de plus utile que l’eau, mais
elle ne peut presque rien acheter ; à peine y a-t-il moyen de rien avoir en
échange. Un diamant, au contraire, n’a presque aucune valeur quant à
l’usage, mais on trouvera fréquemment à l’échanger contre une très grande
quantité d’autres marchandises. » 

En partant de ces mots d'Adam Smith, on serait tenté de dire que la poésie est comme
l'air et l'eau. Elle est indispensable, car elle se situe du côté de la résistance. La résistance
au pouvoir, à la contamination d'un discours de domination, la résistance à être digérée
puis recrachée en produit. Elle pense et crée avec le monde, elle rend le monde au
monde. Moi par rapport à ce thème j'ai décidé de vous lire deux extraits de, d'un livre à
paraître3 de Laurent Cauwet. Laurent Cauwet a dirigé pendant 22 ans les éditions Al
Dante – qui spécialisées dans la poésie et la politique – Il a refusé d'être subventionné, il a
fait banqueroute plusieurs fois, il s'est redressé à chaque fois. Il a publié des auteurs
inconnus, jeunes, voilà donc il a pris des risques et, du coup il a vu d'près les rapports de,

3 « La domestication de l'art », Laurent Cauwet, à paraître [2017]



de — de pouvoir, dans le milieu de la poésie. Les rapports des poètes à l'argent, aux
institutions, et voire aux corporations. Donc, le texte que je vais vous lire est assez —
plutôt, très lucide, mais aussi implacable, et pour moi c'est, c'est un peu guide. Donc voilà
—

« Vivre de sa pratique ou non, est une question ouverte, qui, s’il elle n’a pas de
réponse, reste essentielle, et se pose à chacun comme symptomatique de son
rapport à la domination,mais également dans son rapport à la société, à ce qui
serait une pensée mise en commun de la cité, et à l’autre – le seul qui, à qui4, en
définitif, nous devrions avoir des comptes à rendre. Mais ce qui est certain, est
qu’aucun acteur culturel, qu’il soit artiste, para-artiste ou non-artiste, ne peut se
soustraire à l'économique.

Vivre grâce aux commandes de l’état, à la bienveillance d’un mécène, ou grâce au
produit de ses ventes... ou encore vivre des revenus d’un autre métier, ce qui
permet toutes latitudes quant à sa pratique artistique... ou enfin être rentier, il n’y a
pas de solution idéale. C’est un choix qui s’opère selon les possibilités, la réflexion
et les convenances de chacun. Ce choix, cette décision, ne doit pas être morale
mais politique. Le principal argument des artistes est : je prends l'argent là où il est
pour continuer mon travail. En aucun cas celui qui me le donne n'entrave ma
liberté. Est-on sûr de cela ? 
L'acquisition de l'argent ne se fait que rarement sans contrepartie. Il faut donc
toujours vérifier cette contrepartie, ce qu'on doit donner en échange, ou ce qu'on
vous prend. On est toujours dans une logique capitalistique : le mécénat gratuit
n'existe pas. Ou alors il y a un échange, ou alors on se fait manipuler, ou alors on
manipule (ou du moins on nous le laisse croire). 

L’histoire de l’art des deux siècles derniers – et des bohèmes successives qui y
sont, de près ou de loin, rattachées – sont riches en exemples d’artistes qui se sont
rapprochés des cercles de pouvoir afin de trouver argent et possibilité de diffusion
d’oeuvres. Au cas par cas, on peut se poser la question des limites entre
compromission et prolétarisation, entre servilité et souveraineté, entre courtisanerie
complaisante ou exercice de perruquage et autre forme de resquille5.

La bohème n’est pas par essence politique, mais relève plutôt de la convenance
personnelle. Elle est microcosme social regroupant des individualités marginalisées
par la classe dominante et qui, réunies par leur impossibilités de se soumettre aux
règles économiques et sociétales, peuvent faire front et créer, ensemble ou
individuellement, des alternatives à ses règles – c’est le règne de la débrouille. Mais
que ce choix de vie soit considérée comme suspect par la classe dominante, qu’elle
y voit une transgression inacceptable du modèle sociétal garant de sa suprématie,
cela produit une situation politique, puisqu’elle crée une situation de conflit, un
rapport de force obligeant à réfléchir notre relation à cette classe dominante, et
quelle attitude adopter.

La bohème n’est pas belle. N’est pas insouciance ni superbe désinvolture. Elle est

4 [acquis?]
5La grivèlerie est un délit voisin de l'escroquerie, qui consiste à profter d'un service (notamment dans la 
restauration et l'hôtellerie) sans le payer. Il s'agit d'une expression plutôt vieillie dans le langage courant, et on 
utilise plutôt le terme « flouterie », « resquille » (de l'occitan provençal resquilhar : glisser, patiner), « addition 
volante »1, « flouterie d'auberge » (en Suisse, uniquement dans la restauration et l'hôtellerie), et « resto 
basket». — https://fr.wikipedia.org/wiki/Griv%C3%A8lerie
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le dur de la vie. Elle est le prix à payer de ceux qui choisissent de vivre à partir de
leur part libre et non de leur part opprimée. Le prix est sans mesure, c’est celui de
l’inconfort, c’est celui de la perte de tout privilège.

Aujourd’hui la bohème qui ne porte pas son nom est ponctuée d’acronymes : RSA,
AAH, PCH, CLD, SMU, AL, AME, CPAM, CAF, ASS, ASI, ATS, SMIC, RMI... Elle
n’est rock’n roll mais cubist blues qui se chante au fil des addictions, les siennes ou
celles des proches. Elle se vit d’expédients, de petits boulots et d’allocations, elle
est rythmée par les ruptures et les déménagements. Elle est lutte permanente pour
ne pas sombrer dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Le corps y est
fragilité, fragilisé, prend les coups. Elle est un non rédhibitoire opposé aux
contraintes, un non prononcé par ceux à qui on proscrit le droit de dire oui à la vie.

Elle se vit en-dehors des institutions, à l’ombre des murs derrière lesquels se
pavane une autre bohème, celle qui dit son nom. 

Portée par l’entreprise culture, la bohème affichée est devenue une sous-catégorie
des classes intermédiaires, de celle qui jouit avec arrogance de ses privilèges, de
ceux qu’on octroie en contrepartie d’une employabilité à toute épreuve. Pour cette
sous-catégorie, Bohème sonne bien, le o de bo résonne délicieusement et ouvre
sur un hème qui chante, prometteur. Elle se perd dans ce mot simulacre. Elle oublie
que bohème est avant tout une insulte. Que c’est ainsi que les bourgeois crachaient
leur mépris à ceux que l’on comparaient, il y a plusieurs siècles déjà, aux
bohémiens, ces moins que rien. Elle oublie qu’aujourd’hui, les bohémiens sont ces
rroms qui sont vraiment dérangeants, avec leur pauvreté, leur mendicité, et leurs
enfants qui vous regardent manger vos chili con carne et boire vos mojitos aux
terrasses des brasseries des centre-villes... ces rroms qui empêchent de bohémiser
en paix. 

Rien de mieux que de se perdre dans le simulacre – effet garanti, mieux qu’avec le
plus fort des alcools – jusqu’à ne plus savoir qui on est, d’où on vient. Pour la
bohème qui dit son nom, se déclasser, c’est comme oublier, c’est comme s’abîmer
dans une gueule de bois sans fin. (Ce qui est politique, ce sont les choix que l’on
fait et qui engagent notre être au monde, qui relèvent de notre décision). 

L'artiste est celui qui réalise ce qui n'est pas censé l'être, il esquisse un concept que
personne n'a demandé, affirme une proposition qui n'est encore venue à l'esprit de
personne. L'artiste ne commence pas à se demander ce que ses contemporains
veulent avoir, entendre, voir, expérimenter. Voilà une différence essentielle avec
l'entrepreneur, qui vérifie d'abord, par des études de marché, le marketing, la
publicité et d'autres outils commerciaux, s'il existe bien une demande pour le
produit qu'il se propose de réaliser et de vendre. Il s’agit pour l’artiste de se
positionner par rapport aux règles entrepreunariales imposées par le pouvoir
dominant : en devenant soi-même sa petite entreprise et en intégrant dans son
processus de création les règles de l’entrepreneur ; ou en laissant cette
responsabilité à l’entreprise culture et en travaillant à son employabilité ; ou en
s’intégrant au monde du travail ; ou en cherchant des alternatives en dehors de ces
modes de fonctionnement imposés, quitte à prendre le risque d’agir en-dehors des
règles voire, littéralement, hors la loi. 

J'ai un deuxième extrait à vous lire, et après ce sera fini. 



Il est doux ce texte ?

C'est un texte à paraître, à la rentrée 2017, de Laurent Cauwet. Et ça s'appelle La
domestication de l'art. 

Une revue ?

Non, d'un livre. Ouais. Donc maintenant on va parler de Benetton. 

L’argument principal mis en avant par les mécènes est l’humanisme, le vrai,
l’unique, devenu totalitaire: celui des lumières. On aime l’humain, même le plus
différent, même le plus sauvage – tant que le sauvage reste docile et ne cherche
pas l’émancipation hors des réserves et des musées. 

J'peux vous faire un accent de riche aussi. 

«Oui nous sommes riches, oui nous gagnons beaucoup d’argent. Mais nous
sommes des gens de goût, et nous défendons l’art. Mais nous sommes des gens
de coeur, et nous aimons l’humanité. Et cet argent que nous gagnons
honnêtement, nous n’hésitons pas à en reverser une partie pour le bien être de
tous et pour participer à la grandeur de notre civilisation». C’est en substance le
discours publicitaire de tous les mécènes d’entreprise. C’est également celui de
Benetton, qui entreprend avec sa fondation Imago Mundi un grand projet de
collection internationale: il récolte à travers le monde de petites oeuvres, toutes de
même format, commandées aux artistes et poètes de tous les pays, pour monter
une encyclopédie internationale de l’art, une véritable carte du monde et de son
humanité. Cette initiative s’accompagne de la publication de jolis catalogues et
d’une série de belles expositions dans les grandes villes des pays des cinq
continents. Depuis quelques temps, poètes et artistes français reçoivent des
invitations à intégrer le projet Imago Mundi.

Nous pourrions calquer cette carte du monde artistique pleine d’humanité, à celle
dessinée par Benetton et son monde réel, où chaque relais, chaque point seraient
les ateliers et usines qui fabriquent ses vêtements. Ainsi nous aurions une meilleure
idée de son amour du prochain (comme à Kagithane en Turquie, où sa succursale
Bermuda employa une main d’oeuvre enfantine de 9 à 13 ans, dont beaucoup
d’enfants de réfugiés Kurdes • comme à Gafsa ou Kasserine en Tunisie, où les
femmes sous-payées se font harcelées, et sont menacées lorsqu'elles tentent de
s'organiser et de se syndiquer • comme à Phnom Penh au Cambodge, où les
conditions de travail des ouvrières du textile sont telles – horaires exorbitants,
maladies, harcèlements sexuels, pression contre les syndicalistes... –, qu'elles ont
décidé de se mettre en grève, ce qui leur a valu d’être brutalisées par les policiers
en tenue anti-émeutes et armés de fusils d'assaut, envoyés par la direction pour
leur faire entendre raison; neuf d'entre elles finiront à l'hôpital dans un état grave –
elles fabriquaient les vêtements Adidas, Puma, Benetton, Gap... pour 47 euros en
moyenne par mois…c'était en 2010 • comme à Dhaka au Bangladesh, où un
immeuble vétuste, abritant plusieurs ateliers de textiles, s’écroule, provoquant plus
d’un millier de morts. Parmi les nombreux commanditaires utilisant les services de
cette main d’oeuvre économique et malléable, Benetton… • comme en Chine et au
Cambodge, dans des usines du groupe M&V International Manufacturing Ltd – une
firme de Macao qui travaillent entre autres pour H&M et Benetton – où les
conditions de travail sont telles, que les ouvrières sont régulièrement victimes



d’évanouissement. Elles sont contraintes aux heures supplémentaires, turbinant
parfois jusqu’à 23 heures d’affilée dans un environnement particulièrement toxique.
Leur état de santé est déplorable. Avec un salaire de base de 43 € par mois, elles
ne peuvent satisfaire les besoins élémentaires de survie, à commencer par se
nourrir convenablement, se soigner, se reposer. C’est en 2014... • comme en
Bulgarie, en Roumanie, en Croatie, en Slovaquie, en Moldavie, en Ukraine, en
Géorgie, en Macédoine, en Bosnie- Hérzégovine…dans des ateliers où se
fabriquent les produits Benetton, Hugo Boss, H&M, Adidas, Zara, Carrefour... : les
salaires sont dérisoires, les cadences infernales, la violation du droit du travail
constante, avec une quasi impossibilité de faire respecter les libertés syndicales.
«Les gens travaillent comme des robots. Ils n'ont pas droit au repos. Les nerfs
lâchent, les yeux sont abîmés». Les ouvrières acceptent bien souvent les heures
supplémentaires pour augmenter leurs revenus qui restent,malgré tout, bien en-
deçà du seuil de pauvreté… Elles y connaissent, outre le harcèlement sexuel,
l’interdiction de tomber enceinte sous peine de perdre leur emploi. Cela se passe…
aujourd’hui). À chaque fois, la stratégie est la même. Les usines ou ateliers ne sont
pas labellisés Benetton: ce sont des lieux de productions indépendants, à qui
Benetton passe commande.

La politique colonialiste de Benneton ne s’arrête pas à l’exploitation des populations
laborieuses d’Afrique, d’Asie et d’Europe de l’Est : en 1997, l’entreprise fait
l’acquisition de 965 000 hectares de terres en Patagonie, où vivent depuis 13 000
ans des tribus Mapuche. Enfin ce qu'il en reste après les massacres civilisateurs
des colons espagnols. Benetton y clôture les territoires, expulse les habitants, prive
d’eau les plus tenaces, et lorsque cela ne suffit pas, utilise la menace... puis établit
des élevages d’ovins afin de produire la laine dont il a besoin pour ses usines. La
fin programmée de la civilisation Mapuche aura donc pour cause la volonté de
Benetton de réduire le coût de la matière première de ses vêtements ? Mais comme
c’est un grand humaniste, l’entreprise italienne inaugurera, en 2000, dans la ville de
Leleque, un musée sur l’histoire régionale. Il y exposera des objets de la vie
quotidienne mapuche ne lui appartenant pas, mais qui lui ont été offerts par de
généreux donateurs…

Pendant l’inauguration, des Mapuches manifesteront leur colère, exprimant leur
préférence à vivre, plutôt qu’à finir en présence fantômatique dans un musée.
Aujourd’hui, certains d’entre eux ont migré vers les grandes villes, où ils sont
confrontés au chômage, à la misère et à la discrimination raciale, tandis que les
autres tentent toujours de faire valoir leurs droits... Mapuche ? cela signifie « peuple
de la terre ».

Alors, que répondre à cette jeune artiste parisienne qui sirote tranquillement son
Cuba libre à la terrasse d’un café rue Oberkampf, et se demande, perplexe,
combien lui rapporterait son éventuelle participation à la grande aventure Imago
Mundi de Benetton?
En terme pécunier éventuellement, mais surtout… en terme de visibilité ? »

Voilà. [applause] Alors, déjà on s'était dit qu'on allait vous d'mander qui avait apporté
quelque chose à lire, et que vous pouviez peut-être lever le doigt. [rires] Ça vous choque
pas ? Personne n'a rien apporté ? 

Ahah !



Toi ! Moi aussi. 
[rires]
Si y'a que toi, merde ! 
AAAh !
Aheuheuhii !

Okay allez-ille hein, c'est juste pour qu'on, ché pas, qu'on vous donne la parole si vous
osez pas, ou. Voilà et on a un autre message aussi si vous êtes gêné de quoique ce soit,
fumée de cigarette ou quoi vous hésitez pas à le dire, et puis. Et puis j'voulais juste
rajouter quelque chose par rapport à ces textes, j'me suis focalisée parce que ça
m'intéresse sur la question de la valeur d'échange en fait, et donc notamment la, la
perversion qui peut exister dans les rapports de pouvoir, donc, entre le poète et
corporations, et voire, état. Mais y'a aussi, je sais, plein de gens aussi qui vont plus avoir
des choses à dire sur la valeur d'usage, parce qu'il y'a pas aussi que des mauvaises
choses quand même. Y'a des très belles choses à dire, sur la péosie, et, voilà. Et donc je
vous invite à prendre la parole, et à lire vos textes, ceux d'auteurs, ou les vôtres. Parce
que sinon on va rester dans le silence. [rires] Donc il faut faire quelque chose. 

Ahah !

Ou bien réagir à c'que tu viens de dire. 

Oui aussi, à parler hein.

Moi j'ai une question, j'suis arrivé — du coup j'étais pas là au début. C'est un texte que tu
as écrit ?

Non c'est un texte de Laurent Cauwet, qui a été éditeur d'Al Dante pendant plus de vingt
ans, et qui a quitté les éditions, et qui maintenant écrit, et du coup qui a cotoyé d'près ce
monde-là en fait, et, y'a beaucoup de choses à dire là-dessus. Qui a vu j'pense partir
certains de ses auteurs vers les institutions etcetera, qui — et qui en pense pas moins
parce que c'est un homme militant. Voilà, 'fin. Qui est très lucide sur tout ça quoi. C'est un
livre qui sort à la rentrée, et qui s'appelle L'art de la domestication. 

Est-ce que — excuse-moi t'avais fini ? Ouais, pardon. Est-ce que les lectures sont faites à
partir de thématiques précises, ou, on peut lire absolument tout c'qu'on veut ? 

Tu peux lire c'que tu veux mais y'a une thématique précise. 
[rires] 
Contraction.

D'accord, donc j'ai rien compris. Y'a une thématique ?

Y'a une thématique —

Valeur d'usage, valeur d'échange de la poésie. 

Ah ! D'accord, okay. D'accord. 


