
COLLECTIF &. ( @ LIEUX DU RÉSEAU ACTES-IF) :
« Bonjour à tous. 

Sauriez-vous nous indiquer une ou deux personnes de votre voisinage, 
qui n’auraient jamais mis les pieds chez vous et qui vous intriguent ? 
Et une personne de chez vous qui aimerait les rencontrer ? »

Poésie civile #7

Collectf(s) 
Façons de faire collectives en collectif

Le 18.09.2017, DOC! 
26, rue du Docteur Potain - 75019

19H30-21H30 

CIE ISSUE DE SECOURS (@ COLLECTIF &.)
« Bonjour. Deux voisins nous intriguent.

Des infirmières à domicile travaillent juste à côté de notre théâtre. 
Nous les connaissons peu, nos relations se limitent à un chaleureux 
« bonjour » lorsque l’on se croise dans le jardin que nous avons en 
commun. Nous aimerions les connaître un peu plus.

M. Godier, le fils de l’ancien propriétaire de la ferme, habite dans une 
partie de la ferme. Il a 90 ans, est aidé au quotidien par une femme 
que nous croisons souvent mais lui, nous ne le connaissons pas. Il 
serait agréable de le rencontrer. »

LE SAMOVAR (@ COLLECTIF &.)
« Le boulanger ! »



COLLECTIF &. (@ LE SAMOVAR )
« Euh, pourquoi pas, mais encore ? »

LE SAMOVAR (@ COLLECTIF &.)
« cette boulangerie est juste de l’autre coté de la rue, nos élèves et nous 
même y allons souvent, il accepte nos affiches et flyers mais n’a aucune 
idée concrète je pense de ce qui se trame dans nos murs...alors que ce 
serait un super ambassadeur ! ;) »

CAFÉ CULTUREL (@ COLLECTIF &.)
« Après quelques temps de cogitation, il y a quelque chose qui nous 
intrigue depuis quelques années dans notre voisinage...

L’emplacement de notre lieu est dans une cour (c’est un ancien corps de 
ferme qui a été réhabilité). De notre cour et de l’unique fenêtre du bureau, 
un énorme perroquet un peu effrayant (en plastique, en bois ?) trône sur 
le balcon d’un appartement d’un immeuble en face de notre lieu. Nous 
n’avons jamais eu l’occasion de rencontrer les personnes qui habitent cet 
appartement. Peut-être serait-ce l’occasion de faire le premier pas ? et 
d’essayer de rentrer en contact avec eux par le biais de cet intriguant 
perroquet ? Car il est un peu le témoin quotidien et silencieux de notre 
lieu... »

LA NEF (@ COLLECTIF &.)
« La première personne est le gardien de l’immeuble en face qui a l’air de 
ne pas nous aimer particulièrement. Nous avons le sentiment qu’il a créé 
une espèce de barrière entre La Nef  et les habitants de l’immeuble. 

La deuxième est une voisine qu’une fois j’ai aidé à porter ses courses. La 
dame pensait qu’à La Nef  il y avait des cours de couture car elle voyait 
beaucoup de femmes y travailler. »



     L’intelligence collective comprend six caractéristiques 
fondamentales, qui sont :

Décentralisation du savoir et des pouvoirs ; autonomie 
des individus valorisés en tant que créateurs de sens ; 
expansion d’un espace intersubjectif dégagé des contraintes 
économiques (et étatiques) ; interactivité constante entre les 
individus et leur environnement (technique, économique, 
etc.), dont les modifications sont perçues et contrôlées en 
temps réel ; disparition des structures molaires (c’est à dire 
massives) au profit de petites entités autonomes ; émergence 
d’une nouvelle convivialité, civilité et éthique.

     Mais l’intelligence collective n’est pas :

Une espèce de fourmilière où chaque individu est stupide 
mais où le collectif produit des résultats et où l’interaction 
produit un comportement intelligent : « Seront réputées 
haïssables et barbares toutes les tentatives pour rapprocher 
peu ou prou le fonctionnement de la société à celui d’une 
fourmilière », selon l’auteur.
En effet, l’intelligence collective commence et grandit 
avec le savoir, elle ne résulte pas mécaniquement d’actes 
automatiques.
Les individus habitant l’Espace du Savoir ne sont en aucun 
cas interchangeables, mais singuliers, nomades et en 
apprentissage permanent.



Depuis janvier 2013, à quelques uns, chômeurs, 
travailleurs, sans-papiers, habitants du quartier ou 
pas, nous avons occupé le 331 rue des pyrénées puis 
loué ce lieu pour ne pas rester isolés dans la précarité.

Si les repas ne sont pas chers et les activités gratuites 
c’est parce que nous voulons lutter contre ce 
monde marchand où tout s’achète et tout se vend.

Nous ne cherchons pas à faire de bénéfices et payer un 
loyer au prix du marché était incompatible avec notre 
action. C’est pourquoi, nous occupions illégalement un 
immeuble qui était vide au 331 rue des Pyrénées. À l’étage 
vivaient aussi 6 personnes qui, comme beaucoup, n’ont pas 
les moyens de se loger en région parisienne. Par ailleurs, 
nous n’avons aucun scrupule à le squatter dans la mesure 
où ce lieu appartient à un groupe immobilier qui participe 
à la spéculation chassant les plus pauvres du centre.

Nous ne pensons pas qu’un monde meilleur 
soit possible à l’intérieur du capitalisme.

Nous ne voulons pas compenser les faiblesses de 
l’État. Nous ne prétendons pas non plus créer une 
bulle alternative à l’extérieur de ce système car les 
réalités sociales et économiques s’imposent à tous. La 
lutte et la solidarité sont les seuls moyens d’en sortir.

Ce lieu est nécessaire, utile et ouvert au quartier, beaucoup 
nous ont rejoint. Chacun, chacune peut participer à la 
cantine, aux distributions gratuites de nourriture, aux 
cours de français ou aux permanences déjà en place ; 
proposer d’autres ateliers, organiser des réunions 
publiques sur des luttes locales, un repas pour soutenir 
une caisse de grève, une discussion, une projection...



Paz a raison. Il faut remonter jusqu’au 
surréalisme et aux pratiques neuves qui 
résument son esprit : cadavres exquis, écriture 
automatique, etc. On écrit une phrase à 
plusieurs en pliant des papiers pour ignorer 
ce qu’ont écrit les mains précédentes. Puis on 
lit, on s’esclaffe, on s’émeut. Le hasard écrit, 
soutenu par une combinatoire syntaxique, et 
c’est le paradigme des jeux d’écriture poétique 
qui prolifèrent aujourd’hui dans les cours de 
français comme dans les ateliers d’écriture. Ou 
bien on y pratique cette “écriture automatique” 
qui constitue l’une des définitions données par 
André Breton du surréalisme. 
Les ateliers prolongent ainsi, à leur façon, 
le rêve démocratique, des surréalistes. Les 
surréalistes tenaient aux pratiques collectives. 
Dès 1919, Breton et Soupault avaient écrit Les 
Champs magnétiques. 
En 1930, Breton et Éluard publient L’immaculée 
conception. Ils affirment : “Être deux à 
détruire, à construire, à vivre, c’est déjà 
être tous, être l’autre à l’infini et non plus 
soi”. On reconnaît l’influence de Lautréamont : 
“La poésie doit être faite par tous, non par 
un” (ou du moins : à plusieurs). Il s’agit de 
“changer la vie” : de réconcilier vie et poésie 
après la boucherie de 14-18. Il s’agit d’une 
expérimentation capitale. 
Elle excède concrètement la simple compilation 
de textes. Les auteurs débattent d’une 
structure, se lisent leurs productions, 
suggèrent des réécritures, valident les 
résultats. Breton s’inquiétait de savoir si 
l’on reconnaîtrait la main de Soupault et la 
sienne. À la lecture publique, il respire : “Une 
certaine unité s’était établie”. L’anecdote le 
souligne : l’intervention est dirigée contre une 
certaine idée de la littérature, réduite à une 
activité solitaire, à la seule singularité d’un 
style et d’une personne. 



RENCONTRE SIN à DELACHARGE 
BRUXELLES en FÉVRIER 2014

Internet n’est pas compris comme un réseau de câbles.
C’est pour échanger du contenu entre nous, puis vers de potentiels 

auditeurs.
Première tentative : monter un serveur. On y a mis tout ce qu’on pouvait 

→ mise en ligne.
On évite de communiquer des choses qui n’ont pas à être 

communiquées.
On fait du son par défaut. Le son = moyen d’arriver à notre finalité qui 
serait de créer des événements qui peuvent effleurer l’idée de la transe.

Collectif : pendant longtemps on s’est mépris sur le sens que porte le 
terme « collectif », on était plus un groupe. Et les groupes vivent des 

manœuvres.
Aujourd’hui on se dirige en collectif. Branches individuelles qui se 

développent chacunes de son côté. Idée d’un pot commun : chacun a sa 
spécialité qu’elle soit matérielle ou métaphysique. De l’espace mental à 

l’espace physique. 
On expérimente la façon de créer dans notre époque, comment on 

s’organise pour faire des trucs.
Le cœur du sujet, ça reste la musique : créer un soundsystem. Avoir une 
sono : autonomie de diffusion, institutions ou lieux sauvages. Au travers 
de la musique, on n’est pas loin de l’approche du début : la systématique 

de la musique. 
On veut s’autonomiser ensemble comme si on préparait une guerre, on 
va partout dans le voyage dans le son, apprendre à vivre en système D.

Réseaux dans tous les sens du terme.
À Rouen : on a laissé notre installation et elle fonctionnait sans nous.

On a le syndrome des créateurs d’aujourd’hui, on connait tout un peu 
mais on n’est spécialistes de rien.

On veut faire une orga générale, ça commence par cuisiner ensemble, 
acheter une paire de pompe plus qu’une autre. 

Toute une écologie.

mardi 19 avril 2016

fuites 4 est une revue qui a existé du 21 février 2015 au 27 juin 
2015, de Saint-Saturnin en Lozère (536 m - 967 m d’altitude) à 
Saint-Chely d’Apcher  (935 - 1126 m d’altitude) en Lozère

de l’un à l’autre on emprunte majoritairement l’autoroute A75 
qui malgré ses grosses voies est une très belle route, ça monte, ça 
descend

fuites 4 est une revue dans laquelle Q-- et M-- et tous les autres 
n’ont rien écrit ou dessiné

fuites 4 a été un moment où les collines furent importantes, les 
falaises, la verdure et le silence aussi

fuites 4 a été un moment où des êtres humains absents des revues 
habituelles ont été importants

elle n’a donc pas vraiment de thème

fuites 4 a été un moment dans le bourg des villages, dans les 
Cévennes, dans les gorges du Tarn, dans les gorges de la Jonte, dans 
le Gard, sur le Larzarc, sur les cailloux du Larzac, dans le moteur 
ronronnant d’une 205, sur le plateau de l’Aubrac, sur le causse de 
Sauveterre, le causse Méjean, le causse noir, le Buffre ou Meyreuis 
ou Florac ou Millau ou Rodez (ville grise perchée sur son rocher 
gris), et assis sur une table en bois

fuites 4 a aussi été un moment où on a enseigné quelque chose à 
d’autres êtres humains sans rien en dire

à ce propos, on a pas mal piétiné



fuites 4 s’est faite sur le moment. Sans maquette et sans business-
plan.

fuites 4 a été le temps de ces quelques mois

nous n’avons pas eu envie de dire quoi que ce soit sur ce que nous 
voyions 

fuites 4 a une densité de population assez basse

fuites 4 n’étant édité sur rien, aucun papier, aucun carton, pas 
même sur un quelconque serveur en Alabama, fuites 4 est de fait, 
très écologique

fuites 4 se situe, ou s’est située, quelque part entre des bouches et 
des oreilles, des yeux et des mains, dans l’air pourrait-on dire

il convient de noter qu’il y a beaucoup de vent en Lozère et que 
sans doute, si la revue fuites 4 comporte des pages (ce dont nous ne 
pouvons attester), celles-ci se sont envolées

fuites 4 a été en rupture de stock avant même d’être imprimée

alors fuites 4 n’a aucune forme distincte et si de revues fuites il 
devait exister d’autres numéros, nous recommencerions directement 
par le numéro 5

fuites 4 s’est faite sans que ses auteurs (Q-- et M-- et tous les autres 
qui n’ont rien écrit ou dessiné) n’en soit réellement conscients, 
pourtant plusieurs personnes sont prêtes à confirmer qu’une revue 
a existé à ce moment là, du 21 février 2015 au 27 juin 2015, à 
ces endroits- là, de Saint-Saturnin en Lozère, à environ 650 mètres 
d’altitude à Saint-Chely-d’Apcher,  environ 1000 mètres d’altitude, 
en Lozère



http://www.
lyber-eclat.
net/lyber/
taz.html



De même, Pierre Lévy souligne que l’intelligence collective n’est pas 
la fusion des intelligences individuelles dans une espèce de magma 
communautaire, mais la valorisation et la relance mutuelle des 
singularités.

     En ce qui concerne le cyberespace :
La cyberculture se virtualise dans une nouvelle dimension, le 
cyberespace ; une des thèses de Lévy étant que le cyberespace 
«  dissout la pragmatique de communication qui, depuis l’invention de 
l’écriture, avait conjoint l’universel et la totalité ».
Le cyberespace pourrait finalement se concevoir comme un 
hyperdocument géant, au sein duquel chacun d’entre nous peut prendre 
ou apporter sa part.

     Selon Pierre Lévy, la compétence est devenue une ressource :
Elle se résume en cinq grands points, qui représentent ensemble l’arbre 
de connaissances/compétences : chacun sait quelque chose ; mais 
personne ne sait tout ; le savoir est immanent aux collectifs (humains) ; 
la valeur d’une compétence dépend beaucoup du contexte ; et enfin les 
cartes du savoir doivent être fondées sur de l’effectif.

     La compétence est également un langage commun :
En effet, les arbres de compétences proposent un langage commun aux 
individus qui offrent des compétences, aux employeurs qui demandent 
des compétences, et aux formateurs qui peuvent transformer des 
compétences…

     Enfin, c’est un instrument de lutte contre l’exclusion :
Aucun pré-requis n’est obligatoire ; de plus tous les types de compétences 
peuvent être reconnus, y compris les savoirs « non scolaires » ; et enfin 
les arbres de connaissances nous renvoient une image positive de nous-
mêmes.



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

Ce monde n’est que très relativement à la mesure de la pensée et 
les incidents de ce genre ne sont que les épisodes jusqu’ici les plus 
marquants d’une guerre d’indépendance à laquelle je me fais gloire de 
participer. Le surréalisme est le « rayon invisible » qui nous permettra un 
jour de l’emporter sur nos adversaires. « Tu ne trembles plus, carcasse. » 
Cet été, les roses sont bleues ; le bois c’est du verre. La terre drapée 
dans sa verdure me fait aussi peu d’effet qu’un revenant. C’est vivre 
et cesser de vivre qui sont des solutions imaginaires. L’existence est 

ailleurs.

 Le surréalisme est moins disposé que jamais à se passer de 
cette intégrité, à se contenter de ce que les uns et les autres, entre 
deux petites trahisons qu’ils croient autoriser de l’obscur, de l’odieux 
prétexte qu’il faut bien vivre, lui abandonnent. Nous n’avons que faire 
de cette aumône de « talents ». Ce que nous demandons est, pensons-
nous, de nature à entraîner un consentement, un refus total et non à 
se payer de mots, à s’entretenir d’espoirs velléitaires. Veut-on, oui ou 
non, tout risquer pour la seule joie d’apercevoir au loin, tout au fond du 
creuset où nous proposons de jeter nos pauvres commodités, ce qui 
nous reste de bonne réputation et nos doutes, pêle-mêle avec la jolie 
verrerie « sensible », l’idée radicale d’impuissance et la niaiserie de nos 

prétendus devoirs, la lumière qui cessera d’être défaillante ?
 Nous disons que l’opération surréaliste n’a chance d’être menée 
à bien que si elle s’effectue dans des conditions d’asepsie morale dont 
il est encore très peu d’hommes à vouloir entendre parler. Sans elles, 
il est pourtant impossible d’arrêter ce cancer de l’esprit qui réside 
dans le fait de penser par trop douloureusement que certaines choses 
« sont », alors que d’autres, qui pourraient si bien être, « ne sont pas ». 
Nous avons avancé qu’elles doivent se confondre, ou singulièrement 
s’intercepter, à la limite. Il s’agit, non d’en rester là, mais de ne pouvoir 

faire moins que de tendre désespérément à cette limite.
 L’homme (la femme, l’intersexe), qui s’intimiderait à tort de 
quelques monstrueux échecs historiques, est encore libre de croire à 
sa liberté. Il est son maître, en dépit des vieux nuages qui passent 
et de ses forces aveugles qui butent. N’a-t-il pas le sens de la courte 
beauté dérobée et de l’accessible et longue beauté dérobable ? La clé 
de l’amour, que le poète disait avoir trouvée, lui aussi, qu’il cherche 

bien : il l’a.



lever les yeux du livre
où cette poésie peut-elle
être replacée dans un
contexte réel sans
obligation de la citer
> 
désir de la faire
naître corps
actif reprenant
force > conscient
des limites oui,
conscient de sa
capacité à les dépasser
frontière à admettre
accepter donc réduite
laissant l’espace libre à
nouveau d’être, liberté
 
? prendre appui sur la naïveté du rêve 
pour 
rendre réalité plus lumineuse qu’elle ne 
se
sait et ainsi faire évoluer les rêves 
trop limités 
par les négations de leur réalité ?
rêve propre réalité aussi donc les réunir
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L’éthique de l’intégrité est un ensemble de choix basé sur la 
cohérence interne et les conséquences inhérentes. Ces choix ne 
sont pas fondés sur des absolus imposés à une nature chaotique, 
mais sur les principes d’ordonnancement inhérents à la nature. Ils 
ne sont pas fondés non plus sur des règles qui peuvent être définies 
hors du contexte. Ils reconnaissent qu’il n’y a pas de choses 
séparées de leur contexte. Le pape, s’il était le représentant 
d’une religion immanente, ne pourrait interdire la contraception 
sans reconnaître qu’il accepte aussi les conséquences en termes 
de pauvreté, de faim, de souffrance qu’une telle interdiction 
apportera. Mais bien sûr une religion immanente n’aurait pas 
de pape pour prendre des décisions qui lient des millions de 
personnes. Dans une religion de l’immanence, chaque individu est 
sacré. Chacune d’entre nous a sa ligne directe vers la vérité, 
chacune d’entre nous est sa ou son propre pape, et personne ne 
peut être investi d’une autorité sur les autres. Il n’y a que 
celles qui doivent supporter les conséquences d’une décision qui 
ont le droit de la prendre. Et celles qui prennent les décisions 
doivent en supporter les conséquences.
Il est intéressant d’essayer d’imaginer une vaste société fondée 
sur ce principe. À première vue, ce qui frappe est le nombre de 
choses qui ne pourraient plus être faites. Nous ne pourrions plus 
bâtir des autoroutes traversant des quartiers si les habitants dont 
les maisons seraient détruites pouvaient s’opposer à la décision. 
Nous ne pourrions plus construire des centrales nucléaires ou 
des bombes nucléaires, nous ne pourrions plus mener à bien aucun 
projet à grande échelle impliquant de contraindre des gens à 
accepter des conditions dont ils ne veulent pas. Nous ne serions 
plus à même de mener à bien des projets nécessitant de vastes 
changements balayant paysages ou quartiers.
Au lieu de tels projets, nous nous tournerions vers des changements 
petits, organiques, progressifs, coopératifs. Nous aurions à 
transformer notre technologie, notre économie, tout notre mode de 
vie. Au lieu de construire un barrage sur une rivière sauvage pour 
produire de l’électricité, nous pourrions devoir construire une 
éolienne pour chaque maison.
Mais il nous serait impossible de commettre d’énormes erreurs 
— par exemple, raser des quartiers entiers pour laisser ensuite 
le terrain entièrement vide de nombreuses années, ou placer des 
régions entières en danger d’être irradiées, ou encore mener 
la guerre. Un tel principe éthique apporterait des feedbacks 
auto-correcteurs à la culture, en nous incitant à évoluer plus 
précautionneusement. De fait, les cultures basées sur l’immanence 
ont évolué très lentement et n’ont pas développé les prouesses 
technologiques de la culture occidentale. Elles s’adaptent au 
paysage et au climat plus qu’elles ne changent radicalement la 
face de la terre.
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petits, organiques, progressifs, coopératifs. Nous aurions à 
transformer notre technologie, notre économie, tout notre mode de 
vie. Au lieu de construire un barrage sur une rivière sauvage pour 
produire de l’électricité, nous pourrions devoir construire une 
éolienne pour chaque maison.
Mais il nous serait impossible de commettre d’énormes erreurs 
— par exemple, raser des quartiers entiers pour laisser ensuite 
le terrain entièrement vide de nombreuses années, ou placer des 
régions entières en danger d’être irradiées, ou encore mener 
la guerre. Un tel principe éthique apporterait des feedbacks 
auto-correcteurs à la culture, en nous incitant à évoluer plus 
précautionneusement. De fait, les cultures basées sur l’immanence 
ont évolué très lentement et n’ont pas développé les prouesses 
technologiques de la culture occidentale. Elles s’adaptent au 
paysage et au climat plus qu’elles ne changent radicalement la 
face de la terre.

Se soulever 
sans révolution

Pactiser 
avec le temps 
pour ne rien 
faire durer


