


Ce qu’il se dit, on pourrait croire que cela ne pouvait d’aucune manière 
se laisser lire, mais il prit soin de parler comme si ses pensées avaient eu 
une chance d’être entendues et il laissa de côté la vérité étrange à laquelle il 
semblait enchaîné.
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Editorial : l’étrange procès en légitimité fait à 
Emmanuel Macron

Le nouveau président serait un président minoritaire, 
en dépit des 66 % de suffrages qui se sont portés sur 
son nom. C’est un fort mauvais procès.



Inutile de se branler sur les mots, les choses se ressentent. Et quand 
bien même on s'entende sur ses qualités visuelles, il n'en demeure 
pas moins une altérité fondamentale. Quand bien même un motif est 
communément partagé, vu, touché, qu'un son soit (a priori) perçu de 
manière semblable par différents sujets, chaque objet, image ou sonorité 
arrive à l'homme de manière singulière. L'altérité de chacun est donc 
variante, elle évolue, elle n'est pas plane. Elle réveille des sensations qui 
résultent de connexions nerveuses rattachées aux fils plus ou moins 
conscients de la mémoire, des images et des sensations déjà éprouvées 
par le passé. Or la mémoire est tout ce qu'il y a plus de singulier. La 
mémoire dite « collective » fait partie des mémoires personnelles qui 
l'intègrent de façon personnelle. On ne peut pas dire que les limites de la 
mémoire collective soient bien tracées mais bien plutôt que ses frontières 
varient selon des cercles sociaux et géographiques. Cette imagination 
collective est inscrite dans un sujet qui lui partage sa mémoire 
personnelle. Bref, c'est ainsi que le ressenti, orienté par la mémoire, est 
unique et personnel.

Nous n'avons peut être pas de personnalité mais la définition du 
tempérament comme unique explication des différences évidentes 
entre les sujets ne me paraît pas convaincante. Le tempérament serait 
prédéfini, il serait un élément quasiment inchangeable d'une personne. Il 
s'agit la d'un beau prétexte à la déresponsabilisation.

Je suis là
Je suis là plus que
Et au plus loin d'ici

ça apprend à écouter et à dire
ça apprend l'humilité à coups de gueule
ça apprend à réfléchir la juste mesure
pas d'énervement
pas de colère
ouvre

pas de cri
une voix forte
qui assume

ça apprend
en prenant le temps d'apprendre
ça invite
ça n'impose pas
ça ne rejette pas

je rejette
je comprends pas

je reçois ce qu'il est bon de recevoir au regard de ce que j'ai reçu
je ne rebelle pas

je réduis
je cri la rage dans les sphères de l'oubli

je batifole
ivre

je garde en mémoire le quotidien

qui fait marcher de travers

j'y tends sans le toucher

sonne de biais sans comprendre

ris au nez en conséquence



balance les codes à la gueule
balance les ordres à la pelle
balance les cordes sensibles
leur tordre le cou
les frapper au visage
face

#Anne, je suis bien sûr intéressée 

aussi par cette question du 

témoignage personnel et de 

l’expérience.

Mais ne faut-il pas décentrer 

notre point de vue des pratiques 

d’écriture vers celles, plus 

larges, de lecture ? (Comment nous 

lisons, qu’est-ce que nous lisons, 

pourquoi, etc.)

Au plus près de qui Voudra
Je suis la
À qui prend
Différentes



pour moi les moments où ça décolle, c’est les moments 
où quelqu’un,e témoigne / partage une expérience 
j’ai envie d’entendre ça, autour des questions qui nous 
traversent/traversent nos textes
qu’est ce que telle expérience a produit chez un,e 
tell,e, quelle pensée, quelle action, quel texte ?
quelles sont ces questions qui traversent nos textes ? 
sur quoi vous travaillez en ce moment ? à partir de 
quoi et pourquoi, comment ? 
je ne sais pas si ça peut être la suite de valeur 
d’usage, valeur d’échange de la poésie 
Marie pose celle de la légitimité, j’aimerai l’entendre 
davantage autour de cette question : 
qu’est-ce que ça provoque dans l’écriture ? dans la 
façon dont on est d’être au monde ? 
c’est peut-être très personnel, mais c’est présent 
depuis la précédente fois, après la seconde poésie 
civile, évoquée à plusieurs reprises : 
comment on s’interroge, se questionne, comment on se 
parle des choses qui nous touchent, par le biais de 
nos textes 
est-ce qu’on est là pour affirmer chacune une de nos 
idées autour d’une question commune ou est-ce qu’on 
est là pour avancer ensemble, tisser quelque chose 
entre plusieurs pôles ? est-ce qu’en plus des textes 
références qu’on partage on ne pourrait pas partager 
nos propres textes sur la question qui est mise au 
centre du tapis ? qu’on puisse autant parler de fond 
que de forme ?
est-ce que ça permettrait que d’autres, si nous on se 
l’autorise, viennent avec leurs propres textes ? 
comment fait-on pour dépasser l’écueil 
«non-spécialistes», comment l’assume-t-on vraiment ?
comment à partir de cet état non-spécialiste on arrive 
à créer quelque chose qui nous change ? 
si ça fait écho, je me dis que ça peut être intéressant 
de refaire un mail à partir de ce que je cherche en ce 
moment dans les textes que j’écris, tant fond que forme, 
comme un bilan, chacune ---- je repense très souvent 
à cette proposition Laura d’une sorte d’autobiographie 
courte pour nous présenter, peut-être enfin l’amorcer 
par ce biais-ci ? 
vous embrasse, à vous lire, vous entendre, vous voir, 
a. 

http://www.revolutionpermanente.fr/

Pas-d-ouvriers-dans-La-Republique-

En-Marche-de-Macron





Monsieur le Président,

Vous effectuez demain votre 
premier déplacement de chef 
d’Etat au Mali. Avant votre 
décollage, nous souhaitons vous 
transmettre nos inquiétudes 
quant à l’organisation de la 
communication présidentielle 
qui est en train de se mettre 
en place depuis votre entrée en 
fonction.

Pour des raisons de place ou 
de sécurité, nous comprenons 
la nécessité de constituer des 
pools de journalistes – parfois, 
et à condition que toutes les 
rédactions y aient accès selon un 
roulement établi. En revanche, 
il n’appartient en AUCUN CAS 
à l’Elysée de choisir ceux 
d’entre nous qui ont le droit ou 
non de couvrir un déplacement, 
quel qu’en soit le thème 
(défense, diplomatie, économie, 
éducation, social...).
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décollage, nous souhaitons vous 
transmettre nos inquiétudes 
quant à l’organisation de la 
communication présidentielle 
qui est en train de se mettre 
en place depuis votre entrée en 
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Pour des raisons de place ou 
de sécurité, nous comprenons 
la nécessité de constituer des 
pools de journalistes – parfois, 
et à condition que toutes les 
rédactions y aient accès selon un 
roulement établi. En revanche, 
il n’appartient en AUCUN CAS à 
l’Elysée de choisir ceux d’entre 
nous qui ont le droit ou non 
de couvrir un déplacement, quel 
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diplomatie, économie, éducation, 
social...).

Ce n’est pas au président de la 
République, ou à ses services, 
de décider du fonctionnement 
interne des rédactions, du choix 
de leurs traitements et de leurs 
regards. Ce choix relève des 
directions des rédactions et des 
journalistes qui les composent, 
qu’ils soient permanents ou 
pigistes, JRI ou reporters, 
photographes ou dessinateurs.

Aucun de vos prédécesseurs 
ne s’est prêté à ce genre de 
système, au nom du respect de 
la liberté de la presse. Alors 
que la défiance pèse de plus en 
plus sur l’information, choisir 
celui ou celle qui rendra compte 
de vos déplacements ajoute à la 
confusion entre communication 
et journalisme, et nuit à la 
démocratie.
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plus sur l’information, choisir 
celui ou celle qui rendra compte 
de vos déplacements ajoute à la 
confusion entre communication 
et journalisme, et nuit à la 
démocratie.



Il y a aussi que poésie à mon sens s'apparentait à la vérité. 
Que j'étais poète dans la forme par la matière écrite, mais 
que cette matière se devait de refléter le travail sur l'âme 
qui était la seconde matière qu'un poète travaille. 

Dès lors, interroger nos pratiques de 
lecture revient à poser d'entrée la 
multiplicité de ses formes, pouvant 
s'étendre du privé vers public, du 
public vers le privé, et dans tous 
les sens. 

C'est à peu près d'où je parle aujourd'hui, sachant 
que j'ai continué à écrire des poèmes-poèmes 
mais que je ne les montre pratiquement plus alors 
que je suis tous les jours en communication écrite 
avec de nombreuses personnes. J'ai appris que 
mettre du poème partout où j'écrivais pouvait user 
les relations que j'entretenais. J'ai compris que 
certaines personnes cependant pouvaient entendre 
cette raison-là sans se remettre en question, qu'ils 
supportaient en fait d'y être confronté et qu'ils et elles 
se sentaient assez libres devant cette part de moi-
même pour y répondre ou non, c'est-à-dire, que je 
pouvais être poète-poète encore de temps en temps 
au détour d'un texto ou d'un mail. Mais pas toute la 
journée ou toute la nuit. Je ne suis pas sûre si c'est 
moi ou le regard de l'autre, alors moi-même encore, 
qui me demande de ne pas optimiser chaque chose 
en poème, je suis cependant sûre du fait que si 
j'optimise ainsi mon élocution, mon expression écrite, 
mon propos, c'est de la façon la plus poétiquement 
résistante qui me soit accessible car c'est ce que j'ai 
trouvé pour continuer à percevoir les respirations 
du temps et les apprécier. L'intelligence collective 
comme une poésie responsable. Un poète qui relie.

Je m'en réjouis car cela prouve que nous avons su faire preuve de souplesse et laisser 
advenir quelque chose qui n'était pas prévu au départ. 



Ce qui m'intéresse-
rait en fait, c'est 
d'évoquer ce point où 
nos "actes de lecture" 
inventent autre chose 
que du savoir légitime 
et reconduisent autre 
chose que de la dis-
tinction.

Non plus : contre « le patron », mais : contre « le personnel d'encadrement ».

Le soir au bar, avec Épo, on 
reparle de la manif du 19 mars, 
elle dit : c'est fini, je vais plus aux 
manifs, elle parle de « la politique 
du proche », on évoque la manif 
du 14 juin, 2016, ce truc énorme, 
cette effervescence, cortège 
de tête, et puis arrivé.e.s aux 
Invalides, voilà, c'est fini, comme 
si rien, ça y est, c'est fini, oui car 
rien ?, non, ni rien, ni tout, okay.

Épo se souvient des 
fouilles et emmerdes 
pour quitter les lieux 
avec filtrages des flics 
partout, à la fin de la 
manif de juin.



stimulation tentation } excitation
responsable de ses propres
répugnantes raies-publiques
propre état
de qui accède à ce 
que l’on s’approprie
la valse mesurant d’un corps seul
pour (é)pôle du pays
c’est prêter un nombre 
d’artères supérieur
à l’encontre des glob(ules) qui
empreintent (l’évène

olympe ce que je t’ai fait subir pour l’art
me semble
être la liberté
d’âme et de corps, être faire
j’ai le droit d’exister
ma volonté de boire à la source
le droit de l’exercer
“là où commence celle des autres” je continue de faire très attention
prudence patience prudente pour les pairs (comme tout le monde
après tout
je continue d’exister maladroite, violente par endroits où je me
sens pouvoir être toute en tiers (donc où l’on sait
que je tousse se cousse é clats)

“ce que je nous fais subir pour l’art”

et quoi,
           va-t-il enfin se taire ce petit coeur soldat ?

même muet : non.
           /
          /tu em

long mêler
hordes
chant gelés
cas
teint
reflet comme ode

je suis devenue esclave
de ma liberté
tant la liberté est impossible
improbable
impropre à l’avenir
maintenant que personne
n’ose la prendre
noces là

je ne veux même pas ouvrir la poubelle de ma colocation
je ne veux même pas vivre en colocation
même pas prendre le transport

je ne comprends pas pourquoi sont vendus autant de mêmes 
produits dans des mêmes magasins dans tout d’un coup des 
mêmes rues, ailes centrales, je ne veux plus comprendre le trottoir 
qui m’empêche au bout de paysage du milieu de la route 



2 3

& d’autres

se divisent.
les lignes (celles du partage des eaux)
les tourments comme
2 paumes
ne se refléteront jamais.
les lignes de la main, à bout, se mêlent 
. Elles s’effacent

tristes alliacés. Leurs traits dé-,mis

à bouillir (soupe d’orties 

           blanches
antihémorragiques), colorent tous tissus de mélasses 
carmines. 

1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 articulations : une année blanc-seigne,  
les coups sont blessures. 
Un bourreau X., Y. ou Z., serait celui qui ne se remet pas,
qui jamais ne remet en question

: « je ne l’aime pas »
: « je ne l’aime plus »
:                         - je le hais  
quotidiens :

de part
les pages

les compréhensions

défaites

bout à bout
se mirent

.
 Sans en venir

à passer  
aux armes

 naked edges

 ..: celles-ci pansent

les attaques fielleuses
proférées 

énoncés variables 
inopportuns dans nos

etc.

flagellant, d’où s’écoulent, Saint-
Valentin (Strasbourg, 1349), des 
laitances.  ₵omprendre : « trois lanières 
avec des nœuds, dans les nœuds étaient 
de petits morceaux de fer pointus 
qui faisaient des blessures carrées.»



« Tu verras quand tu seras grand, tu vas apprendre », disent-ils
Expliquez-moi pourquoi, l’adolescence, ça rend si triste
Quand l’cadran s’dissipe, faut qu’on avance si vite
Des combats insipides, malchance cyclique
Toi qui rêvais de grands espaces et n’as eu que des fenêtres
Aimerais-tu renaître et déserter ces rangs d’esclave ?
La frontière est étroite entre ton rêve et les lois
Si tu les crois, commence à t’enterrer pour tempérer tes joies
On est dans l’flou, au fil du jour en perpétuel flottement
Oui, mais j’m’en fous, c’est carpe diem, on perd ses rêves au vent

Est-ce que tu rêves d’avoir des rêves ? Est-ce que tu vois le ciel ?



comme si vous veniez samedi mais qu'en fait vous venez pas 
alors vous écrivez un petit mot pour qu'on puisse quand même 
rebondir sur votre pensée et.ou vos références ?

[...] à qui s’adresse-t-elle ? Elle termine son dernier poème, et parce qu’il y 
a eu la question du public, se pose maintenant celle des applaudissements. 
Au lieu de quoi, le silence, que Lorde interroge : « Je suppose que c’est 
tout ».

Est-ce vraiment tout ? Ce dernier silence, une attente, contient la question 
du futur de l’archive, et la question du futur non abstrait du public de 
l’archive. Quel contexte devraient-elles supposer ou vouloir, dans tous les 
moments futurs de leur écoute, et qui le rendrait possible ? Est-ce qu’il y 
aura bien un public futur pour une poète noire lesbienne dans une archive 
qui est largement blanche et masculine ?

Il y aurait beaucoup plus à dire sur ce silence, mais une chose pour l’instant. 
Il s’avère que le 15 mai 1970 est la date du massacre de Jackson State, 
durant lequel la police a ouvert le feu sur un groupe d’étudiants occupant 
un dortoir de filles dans un collège à prédominance noire à Jackson, dans 
le Mississippi. Ils ont tué deux jeunes hommes noirs. L’événement s’est 
déroulé 11 jours après les fusillades de Kent State et est beaucoup moins 
connu que celui-ci. Parce que les fusillades ont eu lieu juste après minuit 
le 15, il me semble possible que Lorde ait pu les connaître au moment 
de sa lecture ce jour-là – bien que, comme beaucoup de ce qui peut être 
écrit sur le silence, c’est une conjecture. Anthony Reed a récemment écrit 
sur «  l’expérience vécue du fait d’être noir » comme « la temporalité de 
l’attente, dans cet intervalle entre l’optimisme et la résignation, de l’annonce 
acquittant de leur culpabilité légale ceux qui perpétuent la violence » (cf. 
« The Erotics of Mourning in Recent Experimental Black Poetry »). Après 
que Lorde ait fini ses poèmes, le silence est – au moins – double. C’est 
l’attente silencieuse d’un public futur à l’intérieur de l’archive, et l’attente 
et le silence d’une justice à l’extérieur.



64

POEME DES ENTRELOIS 

au cœur du cœur de l’écrin, je lis qu’entre France et Bretagne les lois 
propriohéréditaires diffèrent 
au cœur du cœur des lois, les législations sont justifiées par des légendes 
au cœur du cœur des lois et des légendes, je trouve des récits où de part 
et d’autre la vérité n’est pas l’objet, l’enjeu
au cœur du cœur des légendes, de Bretagne la matière à celle de France 
réciproques s’opposent 
au cœur du cœur de la matière de Bretagne24, je trouve deux amants, 
je trouve Estrilidis et Locrinus, je trouve le fils de Brutus amoureux 
d’Estrilidis, Estrilidis aime Locrinus, Estrilidis et Locrinus sont menacés par 
Corineus, par le roi de Cornouailles menacés de mort les amants, alors 
pour sauver deux corps s’aimant Locrinus, du roi de Cornouailles Locrinus 
accepte la fille, accepte Guendoloena, fille de Corineus nouaille Locrinus, 
par Locrinus dans un souterrain cachée je trouve Estrilidis
au cœur du cœur de la grotte, Estrilidis et Locrinus continuent à s’aimer, 
au cœur du cœur de la mort de Corineus, pour, au cœur du cœur de la 
grotte, retrouver aimer libre Estrilidis, Locrinus quitte Guendoloena 
au cœur du cœur de Guendoloena je trouve la colère
je trouve son armée, victoire solo, son règne 
au cœur des lois et des légendes, je trouve des récits où de part et d’autre 
la vérité n’est pas l’objet, l’enjeu : de Bretagne la matière à celle de France 
réciproques s’opposent, au cœur de sa britain-matière, pour les femmaux 
successions des lois aimables sont trouvées
au cœur du cœur de l’écrin, quand Anne de la Bretagne hérite, davantage 
qu’une opposition au droit salique, au droit français, davantage qu’une loi 
celtique sise en la Très Ancienne Coutume de Bretagne passée, davantage 
qu’une inclinaison pour des femmes l’égalité, je vois au cœur du 
cœur de l’écrin qu’Anne placée au cœur de la Bretagne est enjeu 
stratégique,
au cœur du cœur de la Bretagne d’aujourd’hui, la Bretagne revendique 
son indépendance en vertu du contrat par Anne de Bretagne et 
Louis XII signé, au cœur du cœur duquel je me demande ce qu’aurait 
été une révolte bretonne pour, sur le trône de Bretagne, asseoir Renée 
au cœur du cœur de mon cœur se reflète toute lutte, toute lutte de toute 
minorité ne peut pas des femmes les droits bafouer sans elle-même se 
faire réprimer
au cœur de mon cœur, féminisme est humanisme, 

Il voulait com-
prendre ce qu’il y 
avait avant le poli-
tique dans la forma-
tion de la subjectivi-
té militante, quelles 
sont les éléments 
qui déterminent une 
conscience com-
mune de la révolte. 



Ce qui précède 
la lutte politique, 
c’est la révolte 
subjective qui 
n’implique pas 
nécessairement 
une appartenance 
théorique et idéo-
logique préexis-
tante.

LÉGITIMITÉ ET FONDS DE 
POCHES

 On dit souvent que la 
poésie est un art pauvre, qu’il suf-
fit d’un crayon et d’une feuille de 
papier pour écrire un poème. Le 
carnet d’un poète est un atelier de 
poche : réduit en taille, peu coû-
teux, transportable, pratiquement 
intériorisé. Le carnet concentre 
à la fois l’outil et l’archive. Si bien 
que si on le perd (ou si le chien le 
mange comme dans Paterson), c’est 
une catastrophe. La perte du carnet 
est un rite initiatique. Elle pose la 
question du lieu de la poésie. Où 
se trouve le poème : dans le car-
net ? Sans le ventre du chien ? Dans 
la tête de celui qui l’écrit ou le lit ? 
Dans les relations ? Dans l’atmos-
phère ?

Le poème le plus efficace, celui 
qui résiste le mieux aux contin-
gences matérielles, c’est encore ce-
lui qu’on a dans la tête. Le poème 
qu’on connaît par coeur, et dont 
l’empreinte constitue peut-être le 
témoin le plus matériel du poème. 
D’ailleurs, quand on aime la poésie 
de quelqu’un, on est un peu dans 
la situation du chien : on voudrait 
manger le carnet.

Durant la dernière soirée Poésie Ci-
vile, quelqu’un a parlé des citations 
de poésie. Pour cette personne, la ca-
pacité à citer un poème de mémoire 
(et à propos) était quelque chose de 
distinctif, et même d’autoritaire. 
Dans ce contexte où nous parlions 
des valeurs d’usage et d’échange de 

la poésie, cette personne pointait 
un usage rhétorique du poème. Un 
usage et surtout un capital dont cer-
tains disposent et qui tient les autres 
en respect. Cette intervention m’a 
étonnée d’abord car je ne pensais pas 
que la poésie pu bénéficier encore 
d’un tel lustre. Aussi, parce qu’elle ne 
correspond pas à mon expérience de 
la poésie. J’ai pourtant déjà été dans 
cette situation. Je me souviens de la 
forte impression qu’avait produit sur 
moi un cinéaste récitant par coeur, 
dans un contexte privé, le Bâteau 
ivre. C’est certes quelqu’un qui cu-
mulait tous les signes extérieur de 
l’autorité : blanc, âgé, reconnu et issu 
d’une classe sociale supérieure. Mais 
si je me trouvais face à lui, pétrie 
d’admiration, et sans doute aussi 
un peu de troublée, c’est parce que 
c’était beau. 

Dans la tradition gréco-latine, l’art 
de la mémoire fait partie de la rhéto-
rique. Elle convient d’être entraînée 
et poussée au-delà des capacités dont 
nous disposons “naturellement”. 
Là où le latin et le grec voient du 
“naturel”, nous pouvons aussi par-
ler d’habitus. De toute évidence, ce 
sont les circonstances socialement 
déterminées de la mémorisation qui 
m’intéressent ici. La marque laissée 
en esprit par un poème ne relève pas 
des seules capacités ou d’un choix 
singulier et libre. Elle est en fait 
doublement matérielle : physique 
et sociale. Tout le monde ne connaît 
pas un poème par coeur. Et, le cas 

échéant, nous ne connaissons pas 
tous les mêmes poèmes. Surtout, 
nous ne reconnaissons pas tous aux 
mêmes choses le statut de poème. 
Récite-moi un vers, je te dirais d’où 
tu viens. Pour ma part, je n’arrive 
pas à me sortir de la tête les premiers 
vers d’Aragon, Il n’y a pas d’amour 
heureux. Ils sont entrés dans ma tête 
à cause de l’adaptation de Brassens 
que mon père me chantait.

Nos habitus façonnent nos têtes. 
Quelles ruses, quelles tactiques 
inventer pour désarçonner de trop 
stricts déterminismes ? Et comment 
s’assurer que nous ne nous retrou-
vions pas in fine dans la position du 
chien qui a mangé le carnet sans rien 
savoir de ce qu’il contient. On peut 
s’entraîner, mais on peut aussi ruser. 
Mentir, inventer de fausses citations, 
citer approximativement. Et dépla-
cer le curseur de la légitimité, pas-
sant de Ronsard en Bowie, de Rim-
baud en Booba. Nous pouvons aussi 
voir les choses autrement, inverser 
la logique. Oublier les poèmes que 
nous ne connaissons pas et consi-
dérer ce que nous avons : numéro 
de carte bleue, mot de passe Gmail, 
petit papa Noël, la recette du quatre 
quarts… Commençons par faire le 
tour de nos possessions. Objecti-
vons nos habitus incorporés et n’en 
ayons plus honte. Ouvrons nos têtes. 
Élargissons le poème.



En dehors de cette soirée, où nous avons tous 
décidé d'un commun accord de discuter de la 
«légitimité», il me semble de toute ma vie que je 
n'ai rencontré la préoccupation de la légitimité 
que chez les gens qui ont tout le loisir et le 
temps de se préoccuper de cette question. Des 
gens qui vont bien. Des gens qui ont assez de 
temps et d'argent en tout cas, pour se demander 
qui est légitime, pour scruter chez les légitimes 
les diverses techniques pour devenir légitime, 
qui ont le temps de réseauter afin de nouer contact 
et de se faire valider par des légitimes. La 
légitimité de nos jours n'est pas loin d'un mélange 

de marketing et de politique.

La notion de «légitimité» permet d'exclure toute 
une partie de la population, de circonscrire un 

petit cercle privé, une élite.

Généralement chez ces gens qui ont le temps de se 
préoccuper de la légitimité et dont les goûts sont 
sans aucun doute déterminés par ce qu'on leur a 
indiqué comme légitime, l'acmé de la légitimité 
est la mort. La mort scelle une légitimité. Il y a 
chez eux une incapacité à admirer, à supporter et 
encourager des gens talentueux & bien vivants. Ça 
leur fait mal au cul, le talent chez les vivants. 
Sont un affront à leur caste, les gens non validés 
comme légitimes par la caste. Sont encore plus 
agréables à leurs yeux les gens talentueux et 
morts, que leur caste a d'ailleurs pris bien soin 
de valider après leur mort. Sont légitimes bien 
souvent, ceux qui adhèrent aux codes de la caste 

et lèchent le cul de la caste. Alors qu'est-
ce que la légitimité, j'ai envie de dire ? Et 
qu'est-ce que ma légitimité ? Si la légitimité à 
être ce qu'on est, à faire ce qu'on fait, tient 
à une somme de jugements et de goûts absolument 

arbitraires.

La question de la légitimité ne se pose pas 
quand on est en danger de mort, de pauvreté, de 
déchéance sociale. On n'en a rien à fiche. Ça ne 
nous traverse même pas la tête. La légitimité est 
un mot de la même famille que le mot pouvoir. Ils 

sont cousins. 

D'où vient le mot «légitimité» franchement ? Est-
ce que nous nous sommes demandés, en peignant 
dans les grottes, en psalmodiant devant les feux, 
si nous étions légitimes à créer ce que nous 
créions ? Si certains d'entre nous en sont à se 
demander s'ils sont légitimes à faire ce qu'ils 
font, c'est bien à cause du système qui nous 
enferme et nous place dans des rapports de pouvoir, 
nous hiérarchise les uns par rapport aux autres.

Personnellement je vomis sur la 
légitimité. La préoccupation 
de la légitimité est pour 
moi loin des préoccupations 
essentielles : se nourrir, 
avoir un toit sur la tête, faire 
du bien aux autres et à soi-
même, et si on en a le temps 
et le courage, créer. La seule 
légitimité à laquelle je peux 
prétendre, en tant que poète, 
en tant qu'être humain, est 
celle d'être vivante, ce qui 

n'en est pas une. 



on met des rosiers près 
des vignes parce que 
quand une maladie arrive 
dans les vignes, les rosiers 
tombent malade avant les 
vignes alors il est encore 
temps de sauver la vigne 
même si le rosier est déjà 
malade (en champagne il 
y a un village qui s’appelle 
Chigny les Roses)

L’acte magique de la parole est ici et maintenant. À maintenir. 
À essayer ensemble.

Il n’est pas évident de prendre la parole en public, mais ne pas 
prendre la parole c’est aussi laisser un autre parler à sa place.

D’où on vient.

De chaque bagage formé en voix, déformé socialement, abruti 
de complexes, enterré trop souvent.

« …performativité sociale du langage : les mots 
produisent ce qu’ils désignent, « le déterminent » » 
Une morale du minoritaire, Didier Éribon

« J’en avais la confirmation, il n’y a pas de mémoire 
familiale ouvrière. » 
Retour à reims, Didier Éribon

La honte comme sentiment producteur, énergie 
transformationnelle, qui permet d’engager la bataille et qui 
comme la colère, produit de la parole, de la poésie, de la 
liberté.

« Mon orgeuil s’est coloré avec le pourpre de ma 
honte. » 
Jean Genet   



- Ainsi, je suis venu vous voir, Marina Ivanovna ! 
Je peux entrer ? Vous n’êtes pas trop occupée ? 
- Je suis très heureuse de vous voir (à en mourir ! Le seul sentiment qui 
rivalise en moi avec le trouble, - le ravissement) seulement la maison est 
dans un état désastreux, un tel chaos. Ne craignez rien, là-haut, chez moi, 
c’est mieux…
- Nous allons rester ici ?
- No-on ! Allons dans ma pièce. On ne voit rien, Dieu merci, sinon vous…
- C’est ennuyeux cette vie ?
- Non, tout - sauf ça.
- Mais pourtant, vous êtes en difficulté, vous n’avez 
pas d’argent. Vous n’avez pas d’emploi ?
- Non, c’est à dire que j’ai été employée durant cinq mois et demi - au Comité 
international. Le bureau russe, c’était moi. Mais jamais plus je ne prendrai 
d’emploi. 
- De quoi donc vivez-vous ? Où trouvez-vous de 
l’argent ?
- Mais comme ça, tantôt je vends, ou plutôt on me vend, comme ça. Je n’ai 
pas tellement besoin d’argent…
- Mais les objets aussi vont s’épuiser un jour ?
- Oui.
- Vous êtes insouciante ?
- Oui.
- Il faut vous trouver quelque chose. Pourquoi ne 
feriez-vous pas de la traduction ?
- J’ai en ce moment une commande - pour du Musset, mais…
- Des vers ?
- Non, de la prose, une petite comédie, - mais…
- Il faut écrire des vers, et pas Musset - un grand, 
quelqu’un que vous aimez…
- Mais j’ai tellement envie d’écrire quelque chose à moi !!! - Bien sûr, c’est tout 
à fait ridicule ce que je dis, je sais que personne n’a besoin de ce que je fais…
- Comment ça personne n’en a besoin ?
- C’est comme ça - personne, je ne suis pas tombée dans la bonne période, la 
bonne vague, mais moi - j’en ai besoin, il faut bien se consoler d’une manière 
ou d’une autre, je ne peux tout de même pas ne faire que laver et cuisiner…
- Qu’écrivez-vous donc ? Des vers ?
- Non les vers ne me suffisent pas. En ce moment je me passionne pour mes 
carnets de notes. 

on met des rosiers près des vignes parce 
que quand une maladie arrive dans les 
vignes, les rosiers tombent malade avant 
les vignes alors il est encore temps de 
sauver la vigne même si le rosier est déjà 
malade (en champagne il y a un village qui 
s’appelle Chigny les Roses)



- Et vous écrivez de la prose ?
- Oui, mes carnets de notes…
- Les carnets de notes - c’est bien, mais ce n’est 
qu’un matériau. Quel est le prénom de votre fille ? 
Alexandra ?
- Non, Ariadna. 
- Vous êtes séparée de votre mari depuis longtemps ?
- Bientôt trois ans, - la Révolution…
- C’est à dire ?
- Comme ça. 
- Vous êtes chrétienne ? 
- Maintenant que dieu est offensé je l’aime.
- Dieu est toujours offensé, nous devons aider dieu 
à être. En chaque pauvre femme qui passe le Christ 
est crucifié. La crucifixion n’est pas terminée, à 

chaque heure le Christ est crucifié. En un mot vous 
êtes chrétienne ?
- Je pense que oui en tout cas ma conscience est en constant éveil.
- Conscience ? Cela ne me plaît pas. C’est quelque 
chose de protestant - la conscience. Vous devez 
écrire un roman, un vrai grand roman. Vous avez le 
sens de l’observation et l’amour. Ne redoutez pas la 
liberté - je le répète : il n’y a pas de liberté ! 
Écrivez un roman. Promis ? 
- J’essaierai. (…) Viatcheslav Ivanovitch !
- Oui ?
- Vous aimez la musique ?
- Oui. 
- Je vous salue. 

Un grand roman - cela prend quelques années. Vous en parlez à votre aise, ami. 
Une femme peut-elle considérer le temps sous l’angle de quelque entreprise 
que ce soit. Jeanne d’Arc le pouvait, mais elle vivait, elle n’écrivait pas. 
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