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On va commencer, je pense qu’on est tous là. Alors, bonsoir à tous et à 
toutes — j’pense qu’il y a des personnes qui sont jamais venues, donc on va 
— j’vous réexplique, ici on est au DOC!, qui est un squat d’artistes et 
d’artisans qui s’est formé y’a deux ans et demi, y’a à peu près euh, soixante-
soixante dix personnes qui travaillent entre à peu près trente ateliers, y’a 
des ateliers bois, métal, etc., et y’a un programme d’université libre, donc 
qui propose plusieurs classes. Cette année y’a Aïnhoa qui fait Que peut la 
scène ?, tous les deux mois, donc c’est penser le rapport du politique à la 
scène ; nous ici, c’est Poésie civile, donc j’vais vous réexpliquer — et y’a  
également des lectures de philosophie anarchiste tenues par Patrice 
Maniglier qui est prof, à Paris 8, Aïnhoa, Que peut la scène ?, travaille pour 
la revue Mouvement. Et donc, Poésie civile ce sont des lectures 
participatives, articulées autour d’hypothèses poétiques, qu’on tient à six 
poètes, que sont Élodie, Marie, Anne, moi, et il manque ici une autre Marie, 
et Anne-Claire. On choisit des thèmes, on fait des livrets avant la séance, en 
se balançant un peu chacune des textes, des images, pour articuler une 
séance qui fonctionne par des lectures de texte à voix haute, et qui 
fonctionnent vraiment avec la participation des présences, donc vous ce 
soir, nous ce soir. Là aujourd’hui on a choisi le thème « collectif(s) », qui est 
un thème très vaste, et donc on s’est dit que — pour commencer, ce serait 
intéressant — enfin moi j’avais bien envie de simplement commencer par 
chacun en fait, faire un tour de parole, on a l’droit d’passer hein, tout est — 
tout ici tient à ce que ce soit assez inoffensif donc faut pas s’forcer à parler si 
on n’a pas envie d’parler, faut pas, voilà... Faire un tour de parole pour dire 
chacun bon bah, son prénom tant qu’on y est, et puis la question qui 
viendrait avec celle du collectif, et moi j’les note, et j’sais pas, soit on en 
choisit une, soit on commence direct par des lectures, soit — voilà. 
 
On peut aussi lire un texte, juste si on a envie, non ? 
	
Oui tout à fait, mais juste pour commencer, ‘fin le tour de parole, pour 
qu’on parle chacun... 
	
Euh, par rapport à la Nuit Blanche, si tu veux dire deux mots maintenant ou à la fin ? 
Comme tu veux... 
	
Et... pour la Nuit Blanche, euh... vas-y dis, parce que du coup j’suis pas sûre. 



Ouais, en fait y’a doc qui fait partie de la Nuit Blanche, y’aura un écran qui sera 
projeté dans le parcours, et à doc on fait une sorte de plateau télé, et y’a pas mal de 
formats de l’université libre qui — donc on va essayer de proposer justement et de 
refaire dans ce cadre-là, le Bookclub anarchiste dont t’as parlé, qui est mené par, 
coordonné par Patrice Maniglier, on a proposé de tra — de préparer ensemble 
l’émission (ou on sait pas trop quoi) le soir de la Nuit Blanche, donc pour ça on a 
envoyé un email, si ça vous intéresse on fait circuler une feuille vous pouvez écrire 
votre email, de parler du texte qui a été publié par les éditions La Fabrique, c’est un 
dialogue entre Jacques Rancière et Éric Hazan qui s’appelle En quel temps vivons-
nous ?, le thème de la Nuit Blanche c’est « Faire oeuvre commune », avec en fait 
« oeuvre » barré, c’est comme ça que doc se l’est réapproprié, donc l’idée c’est 
simplement, y’a une p’tite dizaine de pages qu’on commence à faire circuler, et juste 
d’ouvrir la discussion à partir de ça et d’essayer de trouver un ou deux axes, p’t’être 
des gens qu’on voudrait inviter pour poursuivre la discussion. Dans ce texte, 
Rancière parle de la loi Travail, de Nuit Debout aussi, il parle d’un tournant éthique 
des formes de lutte, par rapport à Nuit Debout et il parle des rapports aussi entre — ça 
peut paraître un peu large comme ça mais entre art, vie et politique (et des questions 
d’esthétique aussi), et donc l’idée c’est comme toujours, dans l’université libre on 
essaye de déplacer un peu les rapports verticaux de maître à élève, etc., donc on 
voudrait aussi continuer ça dans l’émission télé, parce qu’en général c’est quand 
même très cadré donc pas trop d’espace de liberté, donc voilà, donc on fait circuler la 
— on f’ra circuler une feuille et si ça vous intéresse, c’est le lundi 25 septembre à 
19h30, pour commencer à parler de ça. Il y aura peut-être aussi une séance de poésie 
civile donc ça je te laisse... 
	
Euh oui. Une séance qui est un peu bancale encore, donc j’en parle pas. 
[rires] Euh, oui voilà, ouais, j’ai oublié de dire aussi qu’on pouvait aussi 
passer, qu’on n’est pas forcé-e, de passer par la lecture de textes, on peut 
tout à fait aussi partager son expérience propre pour participer, ‘fin... voilà 
l’idée c’est de former un peu tout ça entre nous, avec toutes les forces 
présentes. 
 
Mais du coup pour commencer on fait un tour avec disons, son nom et une 
question qu’on voudrait poser... 
 
Une question ouais, si on a pensé un peu à collectif, enfin d’habitude on dit 
de ramener des livres mais ça marche pas trop trop, est-ce que y’a des gens 
qui ont ramené des livres ce soir ? 
 
Ou des textes ? 
 
[personne ne se prononce] Ouais c’est ça. 
 
Moi j’en ai ramené un... 
 



Ouais mais toi t’organises le truc ! — 
 
Moi j’en ai acheté un, en arrivant.  
 
Ah ouais ? Bah si tu veux on commence le tour de parole par Marc ? 
 
[rires] 
 
Hin-hiin, okay, alors je m’appelle Marc. Euh, collectif — récemment en 
association libre j’ai associé collectif à anonymat donc je sais pas si, si pour 
vous, vous faîtes la même association, et puis pensant à ce soir, en fait j’me 
demandais qu’est-ce que c’était qu’un collectif. Et je l’ai associé à un autre 
mot, je l’associe à la communauté, en fait et j’me disais que le collectif était 
peut-être, j’sais pas si il est moins vaste, mais une communauté on aurait eu 
l’action commune quoi. On... et justement le bouquin que j’ai acheté-là c’est 
le dernier livre du collectif Mauvaise Troupe, et la plupart des participantes 
ou des participants du collectif Mauvaise Troupe habitent la ZAD et on peut 
se dire que la ZAD est une communauté et, collectif Mauvaise Troupe a 
pour objet de recueillir des témoignages et d’éditer des livres et son action, 
c’est ça, voilà, donc c’est pas des questions, c’est des — 
 
Collectif et anonymat et collectif et communauté quoi. 
 
Action. 
 
Bah collectif je l’associerais à de l’a — une action, un collectif se retrouverait 
et se reconnaîtrait autour d’une action soit — 
 
Un but à atteindre... 
 
soit l’évènement fait qu’un collectif naît. C’est parfois autour d’un 
évènement qu’un collectif peut naître. Pour ce que j’en ai pu expérimenter, 
et, et la communauté — c’est sur une, enfin la qquestion peut-être que 
t’évoquais là, que sont les formes de vie quoi. Que la question de la 
communauté et comment on vit ensemble. Le collectif on vit pas forcément 
ensemble mais au moins on agit ponctuellement sur telle ou telle commune 
action qu’on a soit décidée, soit compris comme une action qu’on était en 



train de faire ensemble et à ce moment-là ah oui tiens, on est en train de 
former un collectif. Voilà... ce avec quoi j’suis v’nu.  
 
Ça t’est déjà arrivé d’être dans, c’que t’as dit en dernier, qu’on se rend compte a 
posteriori qu’on est un collectif ? 
 
Ouais au printemps 2016, par exemple. Y’a eu toutes les manifs etc., et on 
s’est retrouvé avec quelques-uns en train de faire une espèce de journal, et 
on s’est rendu compte que voilà, on était quelques-un-e-s à le faire, et puis, 
on l’a pas prémédité, on l’a pas décidé, on l’a pas... 
 
C’est exactement ce que... du coup j’en profite. Moi je suis Élodie, et justement 
j’avais envie de parler de comment on peuple maintenant les rues, ou comment on 
habite les rues. Et vraiment parler justement du principe de manifestation, et des 
rencontres en manifestation, et qu’est-ce qu’on fait maintenant aux manifestations, 
et comment est vraiment, je sais pas, utilisé le collectif en manifestation, et comment 
on le perçoit. C’est des questions que j’aimerais qu’on se pose ensemble. 
 
Tu veux dire en terme de portée et d’impact ? 
 
En fait, moi j’aimerais vraiment remettre à plat tout ce qu’est la manifestation et 
comment on manifeste maintenant et à quel moment le collectif pourrait repenser la 
manifestation, parce que j’ai l’impression qu’on en voit comme beaucoup trop les 
limites en fait ces derniers temps. 
 
Du collectif ou des manifestations ? 
 
Du collectif en manifestation, et comment il transparaît maintenant et qu’est-ce 
qu’on... c’est assez flou, mais tu vois... c’est le lieu de la manifestation en fait. Le 
collectif dans les manifestations, parce que — 
 
Et	pour	toi	Nuit	Debout	c’est	une	manifestation,	‘fin	!	du	coup	moi	j’trouvais	que	ça	
renouvelait	un	peu	aussi	le	côté	manifestation	dans	la	rue,	avec	la	CGT	et	—	
	
Ça... ouais ouais ouais. Effectivement ça a été un lieu où des collectifs se sont créés 
et ont vu le jour, et ça a été effectivement une proposition... 
 
Ouais.	
	
Tu t’appelles comment ? 
 



Pardon,	je	m’appelle	Léa.	Et	moi	j’ai	une	question	un	peu	dans	c’truc-là,	par	rapport	
à	Nuit	Debout,	et	au	collectif,	mais	en	manifestation	en	fait	on	s’est	toujours	dit	—	
enfin	là	la	grosse	tendance	c’est	on	est	tous	horizontaux,	on	est	tous,	voilà	on	fait	
des	assemblées	qui	n’en	finissent	jamais	—	[rires]	—	non	mais	c’est	vrai	!	Enfin,	et,	
c’était	un	peu	abattons	totalement	les	leaders,	voilà	on	se	rebelle	contre	l’autorité,	
faut	qu’y’ait	aucune	autorité	ou	leader,	et	je	me	d’mandais	si	y’avait	des	fois	où	
pouvait	y’avoir	des	guideurs	qui	hop	!	se	dessinent	puis	en	fait	passent	la	main,	enfin	
s’effacent,	se	redessinent,	et,	pour	—	en	fait	j’suis	pas	complètement	pour	l’absolu	
non-leader	jamais.	Faut	que	les	leaders	soient	jamais	au	pouvoir	tout	le	temps,	mais	
que	des	fois	—	ben	y’a	des	mouvements	qui	sont	—	et	j’ai	l’impression	quand	j’dis	ça	
ben	que	c’est	un	gros	mot	quoi,	et	du	coup	voilà.	Sinon	j’ai	l’impression	que	ça	rame	
trop	et	que	c’est	pas,	et	ça	rame	pas	en	mode,	enfin	—	moi	c’est	pas	non	plus	une	
liberté	que	tout	le	monde	puisse	s’exprimer	comme	ça	tout	le	temps,	non	là	en	fait,	
j’parle	des	nazis	mais	—	non	mais,	de	—	
	
C’est par rapport aux AG du doc ? 
	
—	En	fait	j’étais	tellement	fatiguée	par	ça,	et	—	
	
Ouais. 
	
Attends vas-y, redis ? 
	
Du coup je t’ai coupé la parole, mais c’est par rapport 
aux AG du doc, qui duraient quatre heures et tout ? 
	
Non,	oui	au	doc	par	exemple	ça	c’est	clair	— 
 
Mais du coup depuis qu’on les a timées, c’est vachement 
bien. 
 
Et	de	Nuit	Debout	aussi.	
	
Ah Nuit Debout aussi. 
 
Ça	se	retrouve	dans	tous	les	collectifs	qui	veulent	vraiment	—	
 
Trop bien faire... 
 
On	écoute	chacun,	on	ne	—	et	en	fait	à	la	fin	j’ai	l’impression	qu’on	fait	plus	rien,	on	
s’écoute,	mais	on	fait	rien.	Je	sais	pas	y’a	un	peu	ce	truc-là,	donc	en	fait	comment	on	
remet	du	faire	dans	des	—	



	
Des groupes de parole ? 
	
Ouais,	ouais.		
	
C’est la névrose. 
 
Alors faut peut-être faire la distinction entre groupe de parole et collectif, et, j’sais pas, 
thérapie collective, ou — 
 
Mais	aussi	parce	que	pour	moi	un	collectif	c’est	aussi	censé	faire	des	choses.	Là	on	y	
arrive	et	tout,	mais	n’empêche	qu’on	y	arrive	chacun,	au	doc	par	exemple,	chacun	
porte	des	projets.	C’est	peut-être	ça	ma	question	de	leader	en	fait,	c’est	aussi	qu’il	y	
ait	des	fois	où	y’ait	des	porteurs	qui	s’disent	bon	bah	là	ce	projet-là,	on	le	fait	et,	on	
est	trois	et	pas	quatre-vingt.	Bon	bref,	là	je	suis	complètement	confuse	mais...	
	
Ah disons que c’est déplacer, on va dire comme des fauteuils ou j’sais pas quoi, 
des leaders qui seraient des chaises tournantes et que les gens du coup 
s’échangeraient toujours comme ça... 
 
Ouais,	parce	que	dans	le	milieu	politique	y’a	vraiment	un	truc,	gauche,	où	c’est	les	
leaders	il	faut	plus	jamais	en	entendre	parler	‘fin	—	et	y’a	—	je	sais	pas,	y’a	un	
problème.	
 
Mias y’a un truc qui apparaît, parce que du coup là j’ai l’impression que depuis 
tout à l’heure on, c’est vachement l’introduction du livre, le dernier de Comité 
Invisible, Maintenant, qui parle justement sur Nuit Debout, et qui à un moment 
défonce justement, cette idée du collectif — il est très vénère ce bouquin, y’a des 
trucs bien qu’il soulève, mais quand même il est très énervé. Mais bon il soulève 
des choses intéressantes, sauf que du coup il tacle dans tous les sens quoi, mais 
du coup de ce truc de collectif, ah oui ! donc il parle un peu aussi de cyber-espace 
et tout ça, et donc de récupération comme l’espace internet a été récupéré par 
des espèces de gros leaders là pour le coup, on est vraiment dedans. Et du coup 
que voilà, que ce serait une espèce de façon de dire aux gens démerdez-vous, 
organisez-vous en collectif après tout, enfin tu vois, vivez vraiment sur le peu... 
voilà. C’est là aussi que les gens qui sont un peu contre le leader et tout, sont un 
petit peu énervées, et voilà, bref, tout ce que je voulais dire c’est que ça me 
faisait penser à cette idée de Comité Invisible.  
 
Quelle idée, tu peux redire ? 
 
De partir justement sur Nuit Debout, de laisser les gens libres de pouvoir toujours 
discuter, de pouvoir toujours tout remettre en question etc., et que du coup 



l’action elle se fait plus, et peut-être que l’action ça va être dans du collectif du 
coup encore plus réduit, et voilà, et quand toi tu parles justement de mobilité, et 
d’échange — mais c’est une mobilité certes libre, mais organisée. Et alors ce 
bouquin parle aussi justement — il dit que s’organiser c’est s’aimer. Et on ouvre 
un peu sur la question du coup de l’amour et de ce lien, en fait, qui existe entre 
les individus, et qui fait qu’on peut faire collectif. C’est une des dernières pages 
du livret. J’peux lire si vous voulez d’ailleurs. 
 
Moi j’reprendrais bien aussi le tour de parole, ouais. 
 
Ah oui, le tour. 
 
Oui bonsoir, je m’appelle Antoine. Je — alors j’ai pas prévu de dire grand 
chose. J’ai l’impression en tout cas, que comme on évoquait la question du 
leader, et tout à l’heure tu as évoqué le Comité Invisible, j’ai pas une très 
grande idée de paysage de l’idée politique en général mais j’ai l’impression 
qu’on peut assumer que le Comité Invisible est une forme de leader. En tout 
cas il revient souvent. Lui-même il a une technique [...] pourrait définir ce 
que pourrait être un leader, jusqu’à quel point c’est un leader, je sais pas... 
 
Et du coup est-ce que t’as des questions toi, par rapport à collectif, ou partir de 
la réflexion du collectif, ou... 
 
J’ai rarement été impliqué dans des collectifs qui se définissent comme tels. 
J’ai fait des trucs avec des gens, mais c’est pas... Collectif, ouais c’est... un 
mot... ou une collection. 
 
Ah c’est marrant, Anne aussi elle est sur la collection... Marine ? 
 
Oui — j’m’appelle Marine, bah en fait on est vraiment venu-e-s 
là, on s’est fait embarquer, je savais pas du tout qu’il fallait 
préparer quelque chose !  
 
nOh, faut rien... enfin — 
 
— Du coup quelque chose va sûrement venir avec le temps, je 
réfléchis encore... là tout d’suite... ah mais oui ! pou c’truc de 
leader, voilà, il faudrait définir ce que c’est un leader, parce que 
dans ce sens-là c’est aussi un porte-parole éventuellement, enfin 
y’a cette fonction de porte-parole qui est importante. Je sais pas 



si il faut s’poser la question est-ce qu’il faut un leader ou pas 
d’leader, ‘fin, les choses se passent de manière organique, 
souvent, souvent sur la question du collectif. On peut aussi 
parler d’amour, c’est des gens qui se réunissent et donc si 
quelqu’un a envie de dire quelque chose il le fait et s’il n’en a 
pas envie, il le fait pas, et — ‘fin voilà ouais, la question du 
leader — c’est bizarre de la penser avant que quelque chose 
émerge. Je serais plutôt pour constater des choses et puis les 
modifier après qu’on les a vues, plutôt que les penser avant 
qu’elles arrivent — enfin. Interdire un leader à un endroit avant 
qu’il y en ait un, je trouve ça — après j’ai jamais participé à des 
grands rassemblements comme Nuit Debout ou des choses 
comme ça... 
 
... 
 
Hm-hmm. Donc moi du coup... je m’appelle Claire... 

 
Bah Jeanne... 
 
Ah faut parler dans l’ordre ? 

 
Ah — non ! pas forcément, mais j’ai peur que ça coupe — euh, ah — 
 
Ah ok ok, non mais j’savais pas.  
 
Ben moi j’m’appelle Jeanne, et j’ai pas d’question 
spécifiquement, ‘fin, juste ça me fait penser à... à — 
y’a une chorégraphe qui s’appelle Marie Wigman, et un 
chorégraphe qui s’appelle Rudolph Laban, et Marie Wigman 
dansait avec Rudolph Laban dans sa compagnie, et un jour 
elle est partie. Elle est partie parce qu’elle pensait 
que la manière dont — dont Rudolph Laban... il faisait en 
sorte qu’il y ait une communauté et — une communauté de 
danse, c’était une manière de faire en sorte que par le 
groupe chaque individu se développe. Et elle, elle 
préférait partir, que chaque personne soit développée 
pour construire un groupe et du coup elle s’est barrée. 
Et ça m’a toujours intriguée cette binarité entre est-ce 



qu’un groupe ça fait se développer chaque personne ou 
est-ce que dès que chaque personne apporte un truc, pour 
un groupe — et comment ça roule, comme ça.  
 
... 
 
Hm-hmm. 
 
Tu parles du rapport entre le développement individuel et le développement du collectif 
en fait — et comment le développement du collectif peut empêcher le développement de 
l’individu parce qu’il va être accroché à une entité plus grande et donc du coup il va 
peut-être — quand on est plusieurs, y’a une répartition des tâches aussi qui donne 
beaucoup de choses à faire, du temps perdu aussi... Quand on est tout seul avec soi, on 
se développe plus rapidement... 
 
Et on fait des choses peut-être plus bigarrées si y’a 
différentes personnes, et plus uniformes, si on décide 
d’un groupe. En tout cas c’est ça qui l’a poussée à 
quitter la compagnie. 
 
C’était l’école de Laban ? 
 
Ouais... 
 
Peut-être c’est ça aussi, elle se développait pas assez individuellement, au 
sein du groupe... 
 
C’est ça oui, et c’est pour ça qu’elle s’est barrée, pour 
faire une compagnie où chaque personne était déjà 
individuellement — ou avait envie, avait une envie 
intérieure. 
 
Jérôme, de l’atelier sérigraphique. Pour moi la question du collectif c’est la question 
d’une action menée à plusieurs. Un leader c’est un chef, qui dirige quelque chose. Un 
collectif, c’est plusieurs personnes qui mènent un truc. On peut pas opposer chef à 
collectif. [...] Partager quelque chose sur laquelle on est en accord. 
 
La question de la distribution aussi, dans un collectif on distribue — une parole 
circule... 
 
‘Fin, oui il y a ça aussi, enfin par rapport à 
égalitaire. 
 



Et puis c’est une question de responsabilité, on se responsabilise, peut-être, ça 
peut être ça, non ? On pose des questions pour l’instant... 
 
J’m’appelle Charles... 
 
[rires] 
 
T’as pas suivi la règle, ça c’est de — 
 
La première règle... 
 
— la dictature : ) c’est toi le leader en fait. [rires] Bah du coup, 
j’m’appelle Claire. Juste en fait par rapport à ce que j’ai entendu 
précédemment sur cette idée de leader, c’est vrai qu’en fait, enfin 
ça me pose question parce que, j’ai beaucoup évolué dans des 
collectifs plus ou moins grands, des bandes d’ami-e-s, des troupes 
de théâtre, Doc, enfin — voilà — et cette idée de leader, c’est 
bizarre mais c’est un mot qu’on utilise en fait, pour parler de 
quelqu’un qui, a peut-être, à ce moment-là, plus de choses à dire, 
plus d’énergie, ou plus d’envie, ou, peut-être une force de 
persuasion un petit peu plus forte que certaines personnes. Je sais 
pas, du coup c’est un peu bizarre parce que du coup c’est ce 
qu’on reproduit, ce modèle, ce schéma des parents, de l’école, 
enfin voilà toujours dominant/dominé. Du coup ça me pose question 
en fait parce qu’il peut pas ne pas y avoir de leader, et en même 
temps en fait, plus on dit faut pas qu’il y ait de leader, et plus y’en 
a, parce que du coup on a que ça en tête et du coup on va dire ah 
non mais en fait elle elle a parlé deux minutes de plus que les autres, 
mais en fait elle s’prend pour un leader — ‘fin, donc du coup y’a 
un truc comme ça aussi, qui est un peu, genre, de plus on diabolise 
et plus c’est présent en fait.  
 
C’est peut-être aussi la terminologie, parce que leader, qui est un mot en anglais, 
qui est traduit par chef du coup, c’est une définition par interprétation qui fait 
que si tu disais, c’est le chef, on aurait une définition beaucoup plus claire et 
autoritaire alors que leader, vu que c’est anglais, tu donnes une interprétation 
pour trouver une nouvelle signification dans un autre registre. 
 
Mais leader en anglais ça veut aussi dire meneur. Pas 
forcément chef, du coup c’est un peu moins... 



 
C’est un peu celui qui entraîne quoi, les autres... 
 
Ouais. Parce que, sinon ce serait chief. ‘Fin je sais 
pas, l’histoire de — désolée. Mais le meneur il est pas 
forcément du coup, autoritaire.  
 
Ouais, c’est ce qui est dit dans l’instant T quoi, le meneur ça peut être, ça 
peut être redistribué... 
 
Oui c’est une question d’énergie en fait. Je veux dire, tu peux être 
un jour meneur parce que t’as bien dormi et que t’as bu un bon 
jus d’orange le matin et que voilà, et le lendemain juste suivre un 
truc, et être plus dans l’observation, ‘fin, j’veux dire on n’est 
pas tout le temps dans une énergie constante... 
 
J’peux faire une analogie avec un capitaine d’équipe... 
 
J’entends pas très bien... 
 
Tu peux faire une analogie avec un capitaine d’équipe, dans une...  
 
Ah oui, bah ouais c’est ça on n’est pas meilleur joueur qu’les autres, on est 
juste... 
 
Et sinon aussi voyez comme les oiseaux ils volent en V, 
dans le ciel ? Ils s’alignent tous avec, y’a la pointe du 
V, puis y’a les autres derrière, et en fait j’crois que, 
ils alternent... 
 
En fait, être devant c’est être plus dur, enfin, c’est plus dur en fait, t’es plus... 
 
C’est plus dur oui, tu prends tout le vent dans la 
gueule. 
 
Un peu comme un président. 
 
Tu prends pour les autres quoi. 
 
Moi j’m’appelle Flora, j’ai pas trop d’idées — en fait je travaille beaucoup la question de 
collectif dans mon travail, en tant que commissaire d’exposition, donc j’essaie de 
développer des pratiques collectives justement pour — travailler beaucoup avec les 



artistes pour qu’une problématique émerge ensemble. Et pour ça j’ai plus des 
méthodologies, qu’on parte tous ensemble quelque part, et qu’on discute ensemble, et 
donc j’essaie de casser un petit peu ce rapport un peu autoritaire que peut avoir le 
curateur avec les artistes en développant des moyens de, voilà — des formes de 
circulation des paroles, qu’on vive ensemble aussi — on partage un petit peu tout, à un 
certain moment donné, et j’trouvais que c’était bien qu’il y ait des moments où chacun, 
on développe des réflexions individuelles et puis qu’on se retrouve dans des lieux de 
façon collective — après que ce soit pas quelque chose de constant, et — et voilà, et 
c’est pas du tout résolu, et chaque fois j’essaie de développer différents — et 
l’université libre aussi c’est, on essaye de trouver, par le collectif justement, le savoir 
émerge tous ensemble, donc ça c’est aussi, je sais pas, une manière collective 
d’apprendre, de se poser des questions, de trouver des problèmes... 
 
D’expérimenter... 
 
Ouais, je sais pas si y’a vraiment de bonne manière d’être ensemble, de vivre ensemble, 
et de travailler ensemble — 
 
EH ! pschtt [chat monte sur la table pour piquer un peu de nourriture] 
 
On a mal élevé nos chats... 
 
Moi j’m’appelle toujours Charles — en fait j’crois que j’ai procédé de 
manière contraire à toi [Marc], c’est-à-dire que quand j’ai essayé de faire 
une association libre, en fait je suis revenu à la première fois que j’ai 
rencontré le mot collectif, où du moins, il m’a fait sens. Et donc c’était 
dans le sport. Et quand j’étais petit je jouais au rugby, et quand j’ai pensé 
collectif, j’ai pensé — pendant que vous parliez j’ai pensé un premier 
paradoxe, c’est que le sport qu’on connaît aujourd’hui, le sport collectif, 
c’est une sorte de symbole, quintessence du capitalisme avec la 
mondialisation, des flux... 
 
Tu peux parler un peu plus fort s’teuplaît... 
 
C’est, alors — c’est une forme de quintessence du modèle capitaliste et 
libéral qu’on connaît aujourd’hui, le sport collectif, que ce soit l’foot, le 
rubgy, et il propose comme premier paradoxe le fait que, en fait y’a des 
gens qui jouent ensemble, qui ont tous plus ou moins des rôles et ils vont 
gagner ensemble, mais y’en a qui vont avoir plus de gains que d’autres. 
C’est un peu — financiers, etc., par exemple à la coupe du monde, enfin 



y’a le cas de Stéphane Guévarc’h, qui était l’attaquant titulaire quand on a 
gagné en 98, bon bah, pendant des années il a vendu des piscines. C’était 
l’attaquant titulaire, c’était le numéro 9... 
 
J’crois qu’il vend encore des piscines hein — 
 
Bon bah, voilà ! C’est un exemple. Et y’en a d’autres, qui étaient même 
remplaçants, et qui aujourd’hui sont soit entraîneur, soit consultant, ils 
font d’autres choses, et ils sont pas des oubliés de l’histoire, totalement. 
C’était le premier paradoxe, que j’ai pensé. Le second c’est le fait que 
j’pensais au rugby, et en fait au rugby c’est un sport qui a quelque chose 
de très intéressant parce que pour gagner, pour marquer un point il faut 
dépasser une ligne, et donc, il faut affronter, dépasser ses adversaires 
pour pouvoir atteindre la ligne et poser l’ballon derrière la ligne. Alors, 
pour ça, toutes les zones de — y’a c’qu’on appelle des lieux de combat, 
qui sont ce qu’on appelle la conquête, qui vont être la touche, la mêlée, où 
la balle va être disputée. Et une fois que la balle est gagnée, par une 
équipe, dans ces moments collectifs, ils font souvent le lieu où c’est les 
avants qui font ça. Après les arrières vont se distribuer le ballon, et pour 
avancer, on peut pas avancer tout seul, on doit se passer la balle, parce 
qu’on peut pas arriver un contre quinze à slalomer tout le long, y’en a qui 
y arrivent mais bon, pas tout l’temps — et pour ça, il faut s’donner la balle 
mais on la passe en arrière. Du coup, la personne qui est devant, est 
obligée toujours de se tourner derrière, pour offrir la balle au collectif. Au 
rugby y’a quelque chose qui est aussi très important, c’est l’entraîneur, et 
l’entraîneur, il est pas sur le terrain, il joue pas, il est pas dans la zone de 
combat et y’a un mec, qui est un philosophe de l’autorité, qui s’appelle 
Robert Damien, il était entraîneur de rugby, et pour lui l’entraîneur de 
rugby c’est l’incarnation du chef, et le chef pour lui c’est celui qui mène à 
bien les actions, les consignes. Il a une autorité de distribuer les rôles, et il 
a une position qui serait « excentrique et centrale ». C’est à peu près ce à 
quoi ça m’a fait penser. Sinon pour les histoires de... 
 
Excentrée ? 
 
Excentrique. 
 



Excentrique ? 
 
Et centrale.  Excentrique parce qu’il est au bord du terrain, et qu’il ne joue 
pas etc., et à la fois centrale parce que par exemple quand il va donner les 
consignes, qu’il va donner les observations, en fonction de ce qu’il a vu 
des autres, de ce qu’ont fait les autres etc., qu’il va donner ses conseils, 
ben souvent il va être au centre parce que tout le monde l’écoute, et 
quand y’avait pas de vestiaire à l’époque, les joueurs formaient un cercle 
autour de l’entraîneur. À la fois il est au bord de la touche, et à certains 
moments il est au centre.  
 

Il est partout. 
 
Mais pas tout l’temps. Il est pas partout et pas tout le temps, et c’est pas, 
c’est pas lui qui compte en premier. 
 
Moi j’mappelle Aïnhoa, et ça m’a fait penser surtout au théâtre parce que y’a une 
tendance ces dernières années, des collectifs. Et en fait, y’a pour certains 
théoriciens, la montée des collectifs c’était vraiment contre l’metteur en scène. 
Y’en avait marre de son autorité, y’en avait marre que ce soit tout le temps lui qui 
décide etc., et c’était un peu une manière de l’équipe de reprendre le pouvoir. Donc 
ça revient un peu à ces histoires de leader. Et en fait là on en est un peu à la 
deuxième génération de collectifs, et c’est moins contre l’autorité que chacun à sa 
place, en fait. Et que les décisions pourraient être prises un peu tous ensemble mais 
que chacun sache d’où il parle, et que c’est pas la même chose de parler en tant 
qu’éclairagiste, de parler en tant que comédien, ou costumier etc., et du coup 
j’trouve que ça rejoint un peu les questions d’individualité et de collectif et de savoir 
c’qu’on apporte au reste mais en fonction de qui on est, quelles sont nos 
compétences, tout ça quoi, et puis y’a aussi un truc c’est que c’est quand même un 
mot hyper à la mode. Et, peut-être qu’il faut questionner ça aussi. 
 
C’est quoi la différence entre un collectif et une compagnie ? Au théâtre ? 

 



Eh ben au théâtre c’est hyper, maintenant c’est sur un gradiant et chacun se 
définit un peu comme il veut, mais c’est vrai que si jamais tu veux faire une tournée 
vaut mieux dire que t’es un collectif.  
 
Ah oui ? 

 
Mais c’est des histoires de mode un peu tu vois. Après ça va p’t’être rechanger à un 
moment donné. 
 
Et la troupe ? 

 
La troupe... 
 
[rires] c’est un peu désuet ça ! C’était au temps de... de Molière ! 
La troupe de Louis XIV ! 
 

Nan mais j’crois que y’avait une notion de vie aussi, je me demande si [...] parce 
qu’ils habitaient ensemble aussi, et que du coup c’est... 
 
Et qu’ils intervertissent les rôles. Enfin ils sont comédiens autant 
qu’ils font à manger, que, ils peuvent faire entraide. 
 

Non mais y’a qu’une seule personne qui met en scène, quand même. 
 

Troupe et compagnie sont deux mots qu’on retrouve dans l’armée aussi, et 
collectif non.  
 
Hopla ! 
 
[rires] 
 
C’est quoi une troupe dans une armée ? 
 



Je sais pas trop, j’pense — je sais pas si ça a à faire avec le 
commandement ou si c’est les soldats qui se considèrent entre eux 
en tant que troupe —  
 
Les troupes c’est les regroupements de soldats en fait, et compagnie ça doit être 
un autre nom précis que soldat j’crois.  
 
La compagnie, c’est l’ensemble de la troupe. 
 
Ça je — rires. 
 
Ben moi j’m’appelle Marie. Marie. Et, collectif — en fait, c’est vrai qu’du coup on 
s’est — bon, je vais vous reraconter ça en fait parce que du coup on est là 
maintenant, mais j’étais sur la terrasse du doc avec Laura et on discutait de nos 
vacances. On se racontait un peu toutes les deux ce qu’on a fait, et on avait 
toutes les deux eu l’expérience d’un collectif assez récemment. Et, voilà, et celui 
dont je parlais c’est le collectif des K.U.K, Kings of Unknown Kingdoms, et qui 
sont liés en fait à un autre collectif que j’avais rencontré y’a bien bien longtemps, 
et qui en fait m’interrogeait pas mal parce que c’était des gens qui — moi j’ai fait 
un parcours un peu classique, scolaire classique, littéraire et ensuite en 
université et tout et — ce sont des gens qui étaient en école d’art et qui voilà, et 
c’truc du collectif qui aujourd’hui effectivement est un mot qu’on retrouve un peu 
partout et c’est assez branché et d’ailleurs je l’ai revu y’a pas longtemps et c’est 
pour ça que je parle un peu du Comité Invisble, mais il parle un peu aussi de 
cette espèce de mode terminologique. Mais bon à l’époque du coup c’était pas 
du tout le cas et c’est des gens qui s’organisaient en collectif et qui 
réfléchissaient vachement à cette notion-là, et donc évidemment ça pose la 
question de l’individu, et de — parce que ce sont des amis à la base qui se sont 
rencontrés jeunes, c’est le collectif SIN, et qui ont continué à faire des choses 
ensemble mais qui étaient vraiment dans toujours cette espèce d’exigence de 
doute quoi. De remettre toujours en question c’t’idée du collectif, et quand on 
parlait du rôle interchangeable, y’avait vraiment c’t’idée, bah t’es pas musicien 
mais ok tu fais de la musique, t’es vidéaste mais là du coup tu vas te mettre à 
faire de l’éclairage et là, machin, et du coup, de vraiment expérimenter. 
Expérience, expérience, expérience. Y’a ce truc de terrain d’expérimentation qui 
m’avait assez fascinée, voilà. 

 
Alors, moi j’m’appelle Anne, et comme question j’aurais, par rapport au 
collectif, la question de la taille d’un collectif. Qu’est-ce que c’est qu’un collectif 
qui continue à arriver à parler ensemble. Jusqu’à quelle taille on peut avoir un 
collectif qui fait agir la parole sans que ça soit (ça soit) juste insupportable, mais 
qu’il n’y ait pas de leader, enfin comment on arrive à cet équilibre-là. Qu’est-ce 



que c’est qu’un collectif — enfin moi j’ai des idées, mais, comment ça serait 
possible d’avoir un terrain à plusieurs ou pas plusieurs mais où y’ait des toutes 
petites unités d’habitations et où y’ait des choses à faire ensemble de façon très 
pratique, ‘fin, relier la pratique, la pratique nécessaire au quotidien, qui soit du 
maraîchage ou de l’élevage ou d’autres choses, avec des pratiques artistiques 
aussi, enfin qu’on arrête de séparer nature et culture au sein de collectif. Donc 
c’est plutôt des idées de collectif que j’aurais. Est-ce que c’est moi qui aurais une 
idée des collectifs, et du coup la question du leader revient, mais ça m’intéresse 
pas beaucoup d’être leader. Et par rapport à cette question de nature/culture, 
peut-être poser la question aussi de la façon dont les éco-féministes reviennent 
pas mal aujourd’hui, et par rapport à collectif, quand j’ai entendu la 
problématique apparaître dans le collectif poésie civile, je me suis posée la 
question de collection et de la collecte. Donc la collecte, j’ai pensé par exemple à 
Agnès Varda, et du coup dans Les glâneurs et la glâneuse, et du coup j’ai pensé 
à... à la cantine des Pyrénées, et, enfin voilà, des questions qui sont vraiment très 
pratiques et, très pratiques. Du coup comment on fait ça ensemble, enfin voilà, 
comment on va dans un collectif aussi peut-être. Et par rapport à la collection, la 
collection qu’a créé Isabelle Cambourakis au sein de la maison Cambourakis 
avec son frère, qui est la collection Sorcières, et qui est une collection qui créé un 
collectif pour moi de pensées assez diffus mais en même temps hyper présent 
parce que par exemple y’a des bouquins de Starhawk qui circulent en ce moment 
qui est peut-être une réponse qui pourrait être donnée à cette question de quoi 
faire en manifestation avec les danses spirales, des choses comme ça. Et on 
revient aussi donc à des questions d’écoféminisme, et Isabelle Cambourakis 
arrive à articuler des questions liées à la question du féminisme mais vraiment 
dans des directions très très différentes, et pas seulement du féminisme, mais la 
question de la culture dominante par rapport à la culture dominée. Et par 
rapport aux écoféministes, y’a les questions de comment elles, elles arrivent 
justement — enfin ce que je disais de nature et culture, comment elles, elles 
arrivent à cesser de faire cette séparation entre nature et culture dans des 
modalités de faire ensemble en fait. C’est peut-être cet endroit-là qui m’intéresse, 
mais du coup c’est moins la question du collectif de façon théorique que la 
question pratique du collectif qui m’intéresserait. 
 
Est-ce que tu peux définir l’écoféminisme ? 
 
Alors j’peux pas vraiment le définir parce que Émilie Hache qui a fait la préface, 
elle-même se défend d’arriver à définir la notion d’écoféminisme. C’que 
j’comprends de l’écoféminisme, à partir de la lecture qu’elle en fait, c’est des 
femmes dans les années 70-80, aux États-Unis, qui s’opposent à la montée en 
puissance de façon radicale de l’URSS et des États-Unis avec cette course à 



l’armement et à l’armement nucléaire notamment, et aussi à la mise en place de 
centrales nucléaires aux États-Unis. Donc c’est des femmes, qui sont plutôt des 
femmes blanches, et plutôt des femmes « éduquées », qui se rassemblent et 
qui s’opposent au pouvoir en place, contre ces centrales nucléaires et contre ces 
missiles nucléaires, et en même temps elles se rassemblent, elles se rassemblent 
pour une question écologique, mais en même temps ce sont des femmes qui se 
rassemblent — le terme écoféminisme on sait pas trop comment il naît, et c’est 
elles qui vont se définir à un moment comme ça. Mais y’a vraiment, enfin, on 
peut pas définir un mouvement écoféministe avec justement un leader, une 
leadeuse, parce que y’a plein de formes d’écoféminisme différent, et chacun 
arrive à  se définir au fur et à mesure de sa pratique, et donc dans ce bouquin, 
Reclaim, c’est, chaque personne reparle de l’écoféminisme avec un poème, un 
texte théorique, avec des formes très très différentes. Donc y’a pas une pensée 
hégémonique de l’écoféminisme. Et Émilie Hache elle fait un travail assez 
intéressant de remise en perspective avec d’autres femmes qui défendent aussi la 
question de l’environnement, qui sont des femmes plus racisées aux États-Unis, 
mais pas seulement aux États-Unis, au Mexique aussi — des femmes racisées qui 
montent au créneau parce que leurs enfants sont dans des milieux qui sont des 
milieux dangereux pour leur vie, parce que ces personnes racisées vivent dans 
des quartiers pauvres avec des industries lourdes à côté d’elles. Donc les enfants 
tombent malades, elles tombent malades, leurs maris tombent malades, etc., donc 
ces femmes-là ne font pas partie du mouvement écoféministe mais assemblent à la 
fois une lutte pour le féminisme et une lutte pour l’environnement, et y’a encore 
d’autres femmes qui aux États-Unis à la même époque vont partir dans la nature 
américaine, qui est à cette époque-là encore très masculine — l’Ouest américain 
qu’il faut reconquérir à la force du fusil — et ce sont des femmes lesbiennes qui 
se mettent en communauté à l’intérieur de la nature, et c’est quelque chose qui 
est pas du tout documenté, et donc voilà, y’a trois — au moins trois manières 
d’assembler écologie et femme. Donc l’écoféminisme a priori c’est des femmes 
blanches qui luttent contre les centrales nucléaires, mais en même temps y’a 
beaucoup d’autres formes qui pourraient être pensées en parallèle de 
l’écoféminisme. Mais du coup tout ça c’est des expériences hyper pratiques quoi. 
Y’a à la fois très politique, et — voilà — moi si j’ai une question par rapport au 
collectif ce serait celle-là : c’est comment — c’est une question personnelle — 
comment moi je me mets à agir de façon pratique et pas seulement au niveau de 
la pensée quoi. Enfin s’il y a des personnes qui ont des pratiques comme ça, moi 
ça m’intéresserait de les entendre. 
 
Mais	juste,	j’ai	pas	trop	compris	le	lien	avec	la	collection,	t’as	parlé	d’Agnès	Varda,	
c’est	quoi	avec	les	glaneurs	?	
 



C’est la collecte, en fait Agnès Varda c’est juste la collecte, dans Les glaneurs et 
la glaneuse, où y’a cette — ouais j’ai été un peu vite, mais c’est juste pour dire 
que par exemple, les glaneurs et glaneuses font ça plutôt ensemble. C’est assez 
rare que les glaneurs et les glaneuses collectent seul-e-s. Mais Agnès Varda n’a 
rien à voir avec la collection, c’est vraiment cette question de la collecte qu’elle 
peut observer de façon pratique dans ce film, Les glaneurs et la glaneuse. Et la 
collection, c’est la collection d’Isabelle Cambourakis, Sorcières, chez 
Cambourakis.  
 
D’accord.	
 
Ça répond à ta question ? 
 
Ça	va	!	
 
Tu parles de quelque chose qui peut être de l’ordre de la pensée, 
mais qui est une somme de — de manières d’activismes, qui se 
rassemblent pas sous la même logique... 
 
Non, après l’écoféminisme ça m’intéresse mais c’est vraiment un point d’entrée. 
C’est pas le seul point d’entrée qui m’intéresserait, par exemple les textes 
Mauvaise Troupe m’intéressent aussi, après pourquoi j’vais pas vivre sur la 
ZAD, parce que y’a des personnes qui ont des pratiques — enfin tu vois, ici y’a 
des personnes qui ont passé le pas, et y’a aussi par exemple la question de ce 
squat ici, qui vit ici ? Comment ça dialogue aussi, etcetera, etcetera — enfin 
vraiment une question pratique quoi. 
 
Dans la question pratique t’as du — dans l’texte je pense — j’ai pas lu en entier 
Starhawk, mais j’ai lu le passage où elle définit vraiment les rôles en fait, où elle pense 
chaque rôle qu’une personne prend dans un groupe. On peut les définir aussi à l’infini, 
et ça c’est... 
 
Oui c’est passionnant oui... 
 
C’est passionnant. 
 
Mais ça serait, pourquoi on l’expérimente pas ? Enfin tu vois c’est... 
 
Ouais ouais. 
 



Pourquoi, enfin je sais pas, j’étais pas là à la manifestation, j’étais à Nantes et je 
sais qu’y’a eu un witch-block dans — 
 
À Nantes ?  
 
Nan-nan, à Paris. 
 
Aaah oui j’étais là waow, si y’en avait aussi à Nantes — ah oui ! 
 
Mais du coup, du coup, j’aurais vraiment aimé être là, et je sais pas si y’a eu une 
danse spirale par exemple, ou...  
 
Non... 
 
Et alors la danse spirale c’est Starhawk qui la définit, et en fait Starhawk elle est 
intervenue sur la ZAD y’a pas longtemps, et la danse spirale, c’est une pratique 
d’une danse ensemble, et c’est arrivé à être de nouveau ensemble dans une 
manifestation, et faire autre chose qu’être côté à côte. C’est, être ensemble. Et se 
regarder, et faire quelque chose qui est pas à côté, mais qui est avec. 
 
Ouais, tu veux dire quelque chose ? 
 
Qu’est-ce que c’est le witch-block ? 
 
Ouais, c’est ça que je voulais dire... 
 
Le witch-block, c’est en fait, ça rejoint un peu la collection Sorcières, c’est tout 
une mouvance en ce moment qui repense la dimension, enfin — qu’est-ce que 
c’est qu’une sorcière, et qu’est-ce que ça a été qu’une sorcière, et comment ça a 
été défini, et ça rejoint une autre question, qui est une question que Laura a posé 
en off avant, qui est la question des biens communs aussi, et comment les 
communs ont été supprimés au XVIIème siècle en fait, par capitalisation, et en fait 
en même temps que les biens communs ont été supprimés, les sorcières ont été 
décimées, les sorcières sont pas du tout décimées pendant le Moyen Âge mais elles 
commencent à être tuées à partir de la Renaissance, et les féministes, certaines 
féministes s’emparent de l’image de la sorcière pour défendre une part du 
féminisme qui serait reconnectée avec des pensées non pas moyenâgeuses au sens 
où — mais avec une puissance qui reconnecte la nature à la culture, pour arrêter 
de séparer, d’un côté y’a la nature, et de l’autre côté — 
 
Ok.  



... y’a la culture — 
 
Mais ça après dans la manifestation tu disais que y’avait 
eu un witch-block. 
 
Ouais, ben c’est des femmes qui ont défilé, ‘fin femmes et hommes peut-être... 
 
Oui. 
 
Parce que moi j’étais pas là — ah. Bonne nouvelle !  
 
T’y étais ? 
 
Non j’les ai vu-e-s. 
 
Qui ont défilé habillé-e-s en sorcières. 
 
Ok, c’est ça. 
 
Comme, enfin y’a le pink block, y’a le black-block, witch-block. 
 
Ouais ouais. 
 
Peut-être y’aura le E.T.-block un jour... 
 
Le quoi ? 
 
[brouhaha---Police-block---rires-brouhaha] 
 
Nouveau mot pour le collectif : le block. 
 
[suite brouhaha] 
 
De quoi ? 
 
Le prochain mot pour le collectif ce sera le block. 
 
On en est à peu près à la moitié, je sais pas combien de temps — est-ce que 
vous voulez qu’on... qu’on lise un poème avant de reprendre le tour de 
parole, ou est-ce que ça vous va comme ça ? 
 



Ouais, c’est une bonne idée. 
 
Ça va comme ça. 
 
Ouais on continue le tour de parole ? 
 
D’t’façon c’est quasiment fini, autant continuer hein. 
 
On peut dire qu’on parle moins longtemps sinon... 
 
Ah non moi j’aime bien comme ça, c’est juste qu’on le sache, peut-être 
y’aura pas de, y’aura pas d’poèmes. D’accord... 
 
... J’m’appelle Aziyadé, et concernant le collectif c’est 

pas quelque chose que j’connais personnellement, mais 

récemment j’me suis intéressée, comment dire, au fait 

d’inviter des autres artistes, des autres personnes. 

C’est un truc qui m’a beaucoup excitée, qui m’a rendue 

très heureuse ! [rires] Nan mais j’trouve ça excitant, tu 

vois c’qui m’intéresse dans l’groupe, c’est la joie. 

Voilà, j’le dis direct. Voilà, j’trouve que les fêtes 

c’est quelque chose très beau, et dans l’art — enfin 

c’est vrai que moi j’ai envie d’être joyeuse, mais on 

peut apporter des choses dramatiques hein c’est pas, 

c’est aussi — [rIREs -- brouhahah-ah-j’adore--rires] — et 

c’est vrai que dans cette idée de vouloir inviter des 

autres personnes et de, en fait de construire des sortes 

de communautés éphémères puisque l’idée c’est d’inviter 

des artistes à un moment donné et puis de leur demander 

de produire quelque chose autour de problématiques 

choisies, et — voilà. Et puis la dimension 

intergénérationnelle me plaît énormément, j’trouve que 

c’est important de pas voilà, rester que entre jeunes ou 

que entre vieux. Parce que y’a des pauvres vieux qui sont 

ensemble, et puis pas très mélangés, non plus. Et que, 

y’a des chorales par exemple dans les maisons de 

retraite, c’est un petit peu triste, les chorales, ils 

ont tous 90 ans, la voix est — c’est assez triste. Donc 

se mélanger entre générations, et les artistes et 

d’autres personnes, et puis voilà, entre pratiques 

j’trouve que c’est intéressant aussi, voilà de mélanger 



les pratiques. C’est mon expérience voilà, d’un 

regroupement en tout cas, ce serait pas forcément 

collectif, mais un regroupement, voilà, que moi j’initie 

de mon côté. Voilà. 

 
Eh bien, oui, alors Aziyadé, merci pour cette intervention, je m’appelle Céline. Ahond. 
Et Aziyadé m’a invitée dans ces soirées qui s’appellent Les écritures bougées, j’sais 
pas si tu as —  
 
Non — 

 
Les écritures bougées c’était fort sympathique. Je tiens à en témoigner. Donc 
alors, bon, très rapidement, moi je suis artiste, je suis plutôt dans le médium de la 
performance, et je m’interroge sur les prises de parole. Et je me demande souvent, 
dans mes oeuvres, si la rencontre peut faire oeuvre. Voilà. Et je suis — ben je vous 
remercie de provoquer cette soirée, cette rencontre, j’ai beaucoup certaines 
choses que j’ai entendues, ‘fin — Nuit debout, j’suis d’Clermont Ferrand donc le 
rugby forcément... voilà, l’occupation de la rue, parce que mes performances sont 
des marches, des traversées dans la rue, en lien avec des quartiers, des habitants, 
voilà — ça marche pas mal, et — j’ai bien aimé aussi, je sais plus qui a dit un 
moment, on est ensemble parce qu’on a envie de s’aimer, comme ça, un moment, 
je crois que c’est Jeanne, non, les prénoms — enfin bon bref et donc, rapidement, 
moi j’ai participé à un collectif mais à l’époque je ne le savais pas. C’est quand j’étais 
étudiante aux Beaux-Arts, et c’était à Strasbourg, ça s’appelait le groupe Trois, 
parce que c’était porté par trois professeurs. Et puis, j’ai eu un diplôme, de Beaux-
Arts, pendant dix ans ben j’ai tenté de faire oeuvre, ça marche pas trop mal, et dix 
ans après mon diplôme je suis allée revoir ces profs — que je vouvoyais, que — voilà, 
donc y’a ce livre, ça s’appelle World wants words, et, j’en ai fait une lecture 
récemment, dans un autre collectif qui est un peu issu du cours qu’on a eu. C’est 
un groupe qui durait toute la nuit, avec OK Confiance, donc si vous voulez après 
j’peux lire trois passages, que j’ai lus dans le collectif qui s’appelle OK Confiance, de 
Anneliese Le Gacq, Elise Carron et Elie Ortie, c’était très bien, une soirée samedi 
soir, voilà, et voilà j’me suis dit ben ce soir c’est collectif j’pourrais leur lire trois 
passages de ce livre. Mais plus tard, ou quoi, juste pour se présenter. Voilà. Ça va ? 
 
Ouais. À la limite, même tu peux lire un petit texte, j’ai peur que y ait 
aucune lecture en plus... 
 
Mais si... 
 
Bon. D’accord. 
 
J’sais pas... 
 
Oui, moi j’suis chaud de lire, j’ai ramené quelque chose 
à lire. 



 
Cool, bah voilà comme ça quand tu viendras, tu — tu liras aussi. 
 
[Tu passeras avant moi... 
T’es pas obligée de dire quelque chose au pire... 
Non mais j’veux juste que tu passes avant moi...] 
 
Alors bon, rapidement, c’est un pas un placement de produit, j’vous promets, donc 
dans ce livre, j’étais dans un dispositif où l’idée de collectif ne marchait pas du tout. 
C’était un dispositif — ah oui alors, récemment j’ai bien aimé relire Qu’est-ce qu’un 
dispositif, de Agamben, très rapide, en une heure, pouf paf, ça passe direct. 
D’abord il parle de Foucault, c’est bien, et puis après hop ! ça — ça décolle. Et, à 
l’époque moi j’étais dans un dispositif où, un moment je n’en pouvais tellement plus 
— j’en pouvais plus — que je me suis mise à hurler au téléphone au directeur du 
dispositif qui était une école d’art : je ne suis pas ton ouvrière, ça suffit maintenant 
je n’en peux plus, je craque — quoi. Donc c’était un dispositif qui devait me valider un 
troisième cycle, et comme avant les Beaux-Arts j’avais essayé d’être médecin, je 
rêvais de pouvoir dire à ma grand-mère, c’est bon, je suis docteur en performance, 
c’est bon. Laisse-moi maintenant, c’est bon. Et j’ai essayé d’être docteur en 
performance dans cette école de Beaux-Arts d’Annecy, mais on se foutait de ma 
gueule, clairement, y’avait des professeurs ah oui ça enregistre, merde ! [rires] 
Bonjour Stéphane Sauvey, le directeur qui le sait très bien. Et à un moment je n’en 
pouvais, pouvais tellement plus, parce que le désir d’être ensemble, et ce mot désir 
pour moi il était émancipateur. Donc j’ai dit très bien, eh bah puisque c’est comme 
ça je me barre, allez-vous faire foutre, fuck, j’en peux plus. Et là ils m’ont dit mais 
non mais non mais Céline, ne pars pas, tu as 3 000 €, vas-y, fais une publication. Je 
dis bah très bien alors je vais aller voir les professeurs que j’ai eus. Donc là vous 
avez les trois profs que j’ai eus, comme je sentais que c’était quand même un peu, 
tangent, parce que j’avais trouvé des systèmes de recherche de financement on 
m’avait dit ta gueule, ça c’est pas ton problème on s’en occupe, l’argent c’est bon. 
Ok très bien, donc j’ai foutu, enfin j’ai mis, je suis allée voir le directeur de l’époque, 
donc là j’étais à Annecy mais je suis allée voir les enseignants que j’avais à 
Strasbourg, donc je suis allée voir Jean-Pierre Greff, et ça tombait bien parce que 
Jean-Pierre Greff était devenu directeur de la HEAD, donc une école plus puissante, 
voilà. Donc je me suis voilà, cheval de Troie, et après je suis allée voir trois autres 
artistes, mais contemporaines. Des femmes qui sont artistes, enseignantes, qui 
s’interrogent sur le rapport à l’autre, qu’est-ce que la co-création. Voilà, et puis un 
étudiant, en école de Beaux-Arts qui était en deuxième année, pour que comme ça 
ce livre d’entretiens, la parole circule, entre eux, dans cette dimension 
d’émancipation. Et alors samedi soir dernier y’avait cette soirée, et je leur ai dit ah 
bâ tiens j’ai le pdf, alors je refais un peu comme samedi soir, mais en plus rapide, et 
plus... pour... pas interdit aux moins de douze, ou j’sais plus, voilà, donc juste le 
début, et je leur ai dit ah dans le pdf il y a le mot désir 29 fois, donc la personne qui 
trouvera dans le livre les 29 occurrences du mot désir aura un cadeau. Et je leur ai 
dit je vais vous lire les trois premières, parce qu’il se trouve que c’était dans 
l’entretien de Pierre Mercier, et Pierre Mercier c’est un enseignant, pendant le 
travail éditorial, qui est décédé. Et je pense que entre la mort et le désir il y a parfois 
un lien. Bon, dit vite fait comme ça. Alors, je vous refais les trois passages. Ou juste 
le dernier ? Les trois ? Ça va, on, vous me dîtes le timing ? 
 



Euh, bah... 
 
Ou juste le dernier. 
 
Genre cinq minutes ? 
 
D’accord, alors top chrono comme ça, hop, 51. Donc ça, les pages sont 
numérotées en temps. Ça tombe bien, donc à la page 2 heures 38, 30 secondes, 
voyez, je l’ai noté en rose, alors, l’enseignant que je venais voir, après dix ans 
d’absence, j’le vouvoyais encore, Pierre Mercier, il dit, oui : 
 

Dans le rapport à l’autre, le fait d’être critique - au sens noble du terme - du 
travail de l’autre, que chacun puisse intervenir sur le travail de l’autre ; ça 
c’est vraiment une façon de s’intéresser à l’autre. L’autre comme artiste et 
comme autre. 

 
Et ça c’est important dans le collectif j’pense, la singularité. Il dit, l’individualité, la 
singularité... facebook, nous — tient bien avec ça. Alors, je dis : 
 

Bah oui ! L’art d’enseigner, l’oeuvre pédagogique, une oeuvre au-delà de l’art 
d’enseigner. L’oeuvre pédagogique t’émancipe-t-elle ? Elle t’apprend à voir le 
monde différemment, elle t’aide à penser, à vivre, que tu sois étudiant, 
spectateur participatif, public. L’oeuvre n’est-elle pas dans l’espace entre ? 
Entre deux personnes qui sont vraiment là, avec leur logique réciproque, 
différentes, dont elles ont conscience ou non. Comment la qualité d’une 
rencontre permet de partager, le temps d’un chemin, des logiques, des 
façons de penser ? 

 
C’est ça qu’est bien dans l’collectif, et —  
 

On ne sait jamais comment pense l’autre. Ni comment on pense soi-même, 
parfois. Et l’on partage de la pensée en commun. Et dans cette circulation et 
ce partage, il y a plus que du désir à partager. 

 
Et moi je dis : 
 

Une émancipation réciproque. Pour un prof, un étudiant, un élève, une 
maîtresse d’école, un artiste en résidence qui fait ses ateliers scolaires. 
Cela m’intéresse de questionner la façon dont j’ai reçu un enseignement, et 
la façon dont je me suis construite, comment je m’en suis emparée, puis — 
pas emparée — 

 
Et je dis plus plutôt : 
 

Désemparée. Comment j’étais désemparée. 
 
Et là, l’ancien prof me dit : 
 

Désemparée oui !  



Point d’exclamation, et là je réponds oui : 
 

Désemparée dans le désoeuvrement. Voilà, artiste sans oeuvre, participatif, 
qu’est-ce qu’on fabrique ensemble ? Mais c’est pas seulement dire qu’est-ce 
qu’on fabrique ensemble — 

 
Et là il dit : 
 

Oui, il faut qu’on fabrique ensemble. 
 
Alors, 53. Bon, j’fais le deuxième Laura d’accord ? 
 
Oui oui, pardon, j’essaie de — 
 
Ah mais, rigueur, rigueur. Et alors, il dit : 
 

L’espace entre — 
 
J’continue l’idée, alors bon là, on dit : 
 

L’espace entre les personnes. Pour que quelque chose de l’art se produise 
se produise entre deux mots, entre deux individus, une certaine qualité de 
relation doit d’établir, rendue possible par une règle. Alors, on peut aller au 
bistrot — 

 
Comme tout à l’heure — 
 

On peut discuter etc., mais l’école — 
 
Bon en l’occurrence là, mais moi j’pense l’oeuvre aussi hein — 
 

C’est une forme de lois que l’on applique. 
 
Alors, il parle de ce cours, voilà : 
 

Nous avions beau être excentriques5, nous pouvions commencer à travailler 
au moment où l’école fermait, nous n’avons jamais nié le fait que nous 
étions dans une institution.  

 
C’est par rapport à Nuit Debout aussi, ça. 
 

Nous étions bien dans l’école, avec les autorisations administratives, 
clairement établies, avec un contrat. Et ce n’est pas une négation de 
l’institution, il s’agit de jouer avec la règle de l’institution. Non d’en sortir 
pour aller faire l’école sur une péniche, ou dans une caravane.  

 
Et, j’lui dis : 

																																																								
5	excentrique	:	penser	à	l’intervention	de	Charles,	à	propos	de	l’entraîneur	de	rugby	
comme	une	présence	«	excentrée	et	centrale	».	



 
Bah pour moi c’est important en effet que nous soyons dans le cadre — 

 
Bon là on parle de l’école, mais on peut l’ouvrir hein, voilà — 
 

Et qu’un autre cadre se créé, au sein du cadre. Et que quelque chose circule 
entre. L’espace entre. Entre deux cadres. 

 
Interrompez-moi si, enfin voilà, mais bon — 
 

Pour qu’une transmission ait lieu, et qu’un — 
 
Je l’ai mis en rose... 
 

Désir d’apprendre apparaisse. 
 
Parce qu’on peut toujours apprendre à apprendre. Et voilà et je dis : 
 

C’est pour cela que ce... que ce — Un désir d’apprendre apparaisse, pour 
cela, se construise. Il faut des règles, et une confiance. Et ce rapport de 
confiance paraît évident, mais cela nécessite que beaucoup de 
circonstances soient réunies pour que ça fonctionne, et c’est très rare. 

 
Et voilà, et je dis : 
 

Ce sont des formes d’engagement et de résistances. Et cela se fait parfois 
dans des équilibres intermédiaires qui évoluent, qui changent.  

 
Voilà. Bon. La 55. Bon, le dernier, puis j’arrête, hein ? 
 
Ouais ouais ouais. 
 
Et alors, alors là ça se termine, et ça j’aime bien parce que, celle qui m’aidait à 
écrire, à retranscrire, s’appelle Lidvine Prolonge. C’est important, et on avait tout 
fini fini, elle dit — c’est une correctrice très forte, qui voit les fautes, elle dit on laisse 
passer une nuit, et puis demain on lui renvoie. Et il s’trouve que dans la nuit, le prof 
est décédé. Bon, et le passage que j’vous lis, c’est un truc qu’il avait rajouté, qu’il 
avait écrit, pour compléter. Parce que moi je viens, et je suis là, est-ce que être 
ensemble c’est une oeuvre ? Et puis je rabâche, je rabâche, aucune méthodologie 
dans l’entretien, l’interview c’est pas sociologique, c’est, pur désir. Et à la fin il avait 
rajouté ça, donc il a écrit — très rapidement, il dit : 
 

On revient à cette question compliquée, et sans doute la plus fondamentale 
— 

 
Alors, il dit bon : 
 

Je suis artiste. Et l’école est mon atelier. 
 
C’était le parti pris de l’époque, enfin bon. Bon : 



 
Les étudiants sont mon matériau —  

 
! Hoan, alors là — 
 

Je vais les former, leur donner une forme, les déformer, en faire mon 
oeuvre. 

 
Il dit : 
 

Eh bien, nous voilà dans le pire danger. C’est ça, l’artiste comme directeur 
qui sert de modèle aux dictateurs comme artistes ; qui va modeler la masse 
vulgaire pour en faire un peuple pur et fier.  

 
Il dit, voilà, il parle d’un livre d’Éric Michaux, Un art de l’éternité - l’image et le temps 
du national-socialisme, et il dit, alors, ceci : 
 

Ce danger il est là. Chez tous, les enseignements — 
 
Mais on peut ouvrir le débat hein — 
 

C’est — 
 
En rose — 
 

Un désir plus ou moins conscient. Le fascisme n’appartient pas qu’aux 
fachos, et l’académisme est une forme douce du fascisme, ça nous menace 
tous et partout. 

 
Voilà, il est explicite parce que c’est un peu dit brutalement quand même. Donc, ma 
réponse est : 
 

Non. Le groupe n’est pas une oeuvre collective. 
 
On peut en débattre. 
 

Je pourrais dire le groupe, enseignants-artistes, est à l’oeuvre. 
 
C’est-à-dire le groupe n’est pas une oeuvre mais il est à l’oeuvre. 
 

Ça fait une jolie formule qui indique que l’on est tous au travail, on est tous 
travaillés, dans un dispositif de vie qui cherche à rendre chacun conscient 
de ses désirs. Et, du ou des contextes qui les conditionnent ou qui les 
autorisent. C’est-à-dire qui te permettent d’être l’auteur de ton histoire 
autant que de ton oeuvre. 

 
Point. 
 

Ce travail qui te travaille, tu le fais dans un groupe, parce qu’un groupe est 
une organisation sociale, politique, un lieu qui fait que tu n’es pas seulement 



dans ta solitude psychologique avec ton analyste. Mais, dans un lieu 
d’expérience inédit, parce que les règles de fonctionnement de ce groupe, tu 
peux : les inventer toi-même, les contester, en entrant en conflit avec elles, 
tu vas jouer des rôles, comme on joue à un jeu pour comprendre comment 
marche le monde, et que ton identité6 est pas figée de façon hermétique et 
immuable.  

 
Voilà. Bon ça m’plaisait bien, et c’est vrai que — l’espace entre. Et le désir, par 
ricochet, nous met dans un espace, dans un rapport au monde. C’est ça qu’est bien 
dans le collectif. Dans l’énergie du désir. De la fête par exemple. Voilà. Merci. 
 
Merci Céline. 
 
Merci, super.  
 
Vas-y, j’t’en prie.  
 
Alors ça va être dur, moi c’est Étienne. Ça va être dur après Céline, mais, surtout 
que moi ça me fait penser à ?? Guillaume donc... 
 
Ah oui ? 
 
Qui est dans la même perspective, donc, j’avais croisé. Moi j’rebondirais sur une 
image plus simple, parce que y’a beaucoup beaucoup d’choses qu’on été dites là. 
J’vais rebondir sur l’image de la danse, parce que c’est c’que j’fais en ce moment. 
C’est juste reprendre cette image-là, du vol d’oiseaux, et c’est juste pour dire que 
c’est un exercice qu’on fait en fait, en groupe, quand on danse ensemble, un des 
exercices possible, c’est banc de poissons ou vol d’oiseaux. Du coup on voit un 
peu cette image, ou bien les oiseaux dans le ciel — alors, c’est plus tellement au 
point d’ailleurs, c’est un nuage et on sait pas qui est leader du coup. Ce s’rait 
plutôt cette image-là d’ailleurs plutôt que l’image du vol d’oiseaux en V, mais bon. 
Il fonctionne aussi un peu comme ça. Et puis le banc d’poissons donc c’est un 
exercice qu’on peut faire en groupe, sachant que dans l’groupe, du coup par 
rapport au leader, c’est celui qui est quand même en pointe — qui est quand 
même devant les autres, qui lead. Qui guide un peu le groupe, et ensuite, une fois 
qu’il a fini un peu son avancée, ou les gestes qu’il propose, il peut se tourner pour 
que ce soit une autre personne qui lead, voilà. Donc du coup il y a une circulation, 
voilà, ça fonctionne. Tout le monde devient leader, voilà, parce qu’on en a parlé, 
du rôle d’artiste, ou quand tu fais la cuisine, voilà, pendant la performance, tout le 
monde est leader à son tour. Voilà donc c’est pour ça que j’voulais reprendre 
cette image-là. 
 
Il a un nom c’t’exercice ? 
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Alors, justement, y’a pas vraiment d’nom, moi c’est l’image — le nom reprend 
l’image du banc d’poissons ou des oiseaux.  
 
Ça me fait penser à un paradoxe parce que les troupeaux 
d’moutons ils fonctionnent comme ça ! 
 
Alors moi ce serait un peu la question — ça c’est l’image, et puis la question ce 
serait revenir à la question, la reformuler, elle a déjà été dit, c’est la poésie civile, 
parce que quand même c’est un peu le — et, c’est ça qui m’intéresserait, c’est 
justement, parce qu’en fait, l’individu et le collectif — et là dans le titre, la poésie, 
on pense plutôt à individualité, etc., et civile, en fait y’a déjà l’idée d’en faire, voilà 
d’ouvrir, et j’pense que là pour le coup ça a déjà été dit, mais moi je le 
reformulerai avec le mot performatif justement, voilà le fait de prendre la parole 
est performatif, et donc du coup, on fait comme l’exercice de danse, c’est-à-dire 
que chacun a amené le groupe à un endroit et on avance comme ça, 
collectivement, donc ce paradoxe-là, il est en oeuvre. Dans le petit exercice de la 
danse, ou là, dans le groupe, par la circulation non pas des gestes mais des 
paroles.  
 
C’est  dans une compagnie que tu as  fai t  ça  ?  
 
Je l’ai fait dans plusieurs contextes différents, c’est pour ça que je dis qu’il est un 
peu classique, mais pour moi peut-être qu’il est pas si classique que ça, enfin 
j’aime bien c’t’image-là, qui s’traduit par les corps. Et là la dernière occurrence 
c’est dans un collectif, le travail d’une chorégraphe qui travaille avec la population 
d’un quartier. Donc quand elle propose aux gens de s’regrouper c’est très vaste, 
ça veut dire c’est une population intergénérationnelle, on peut danser avec des 
enfants du quartier évidemment, mais aussi des adultes, et, dans ce cadre-là, y’a 
plein d’choses, mais y’a un moment où cet exercice-là a pris forme et j’trouve qu’il 
est toujours aussi efficace, même quand ça implique voilà chacun, même quand 
c’est l’enfant qui doit devenir leader pendant un petit moment. Voilà, donc c’était 
la dernière... la dernière occurrence. 
 
Finalement j’vais peut-être parler... 
 
Peut-être Laura ? 
 
Moi j’aimerais bien juste, réserver, là il est 21 h 05, et j’aurais bien aimé 
réserver genre 7 minutes à la fin, pour passer, et du coup... 
 
C’est quand la fin ? 



 
C’est à 21 h 30. 
 
Okay. 
 
Donc genre à 22, prendre la parole deux secondes, et... 
 
Okay, bah j’vais aller vite... 
 
Ouais ouais bah allez-y, on est, enfin... 
 
Euh bah du coup, moi c’est Pauline, je fais partie du 
collectif DOC, parce que j’ai un atelier, mais j’fais 
aussi partie du collectif K.U.K, du coup dont parlait 
Marie, j’ai même le t-shirt — 
 
Yes aye, vas-y montre-le ! [rires] au collectif ! 
 
Malgré tout j’sais pas si j’vais parler d’ça parce que 
j’ai envie d’rebondir sur ton anecdote de l’exercice de 
danse, désolée, mais en fait je crois que ça a un nom et 
j’m’en souviens pas, et j’en ai déjà fait un dans l’cadre 
d’un exercice de performances. Et, en fait, c’t’espèce de 
prise de relai pour être leader et donner un mouvement à 
tout l’monde c’est une expérience qui est super drôle à 
faire, on s’demande aussi un petit peu à quoi on — enfin 
quand c’est mon tour, tu vois, quand je vais être leader, 
enfin c’est un peu stressant quand on s’dit, quand est-ce 
que j’prends la parole, donc y’a ce côté systématique qui 
peut rompre un peu l’charme mais ça marche bien — et 
reparler très vite fait des oiseaux, parce qu’entre les 
oiseaux qu’avancent en pointe, et les oiseaux qu’avancent 
en nuages, j’pense que les oiseaux qu’avancent en pointe 
y’a une hiérarchie plus rationnelle, et ceux qui avancent 
en nuage, ils doivent avoir la capacité hyper-sensible de 
ressentir le mouvement des autres. 
 
Ils gèrent les espaces. 
 
Ils gèrent les espaces et j’pense que c’est des animaux, 
ou les bancs d’poissons et tout, c’est des animaux qu’ont 
une super sensibilité à l’autre et à l’espace qui les 
entoure, et je sais pas si nous en tant qu’être humains 



on a cette sensibilité-là, de base. Et du coup, je sais 
pas si on est capables — enfin, p’t’être une troupe qui 
s’connaît super bien et qui le travaille, est capable 
d’avancer comme un banc de poissons, mais nous on n’a 
p’t’être pas les capteurs.  
 
C’est tout l’exercice, en fait, c’est tout le — développer même quand on est, 
évidemment même leader parce qu’on doit avancer avec les autres, enfin voilà 
s’ouvrir — en fait ça marche aussi pour l’écoute, parce que du coup tu vois ça 
circule, donc voilà. 
 
Mais c’est parce que aussi, y’a cette altérité qui est le 

réel, c’est-à-dire le vent, le — c’t’à dire c’est une 

histoire d’altitude aussi quoi, se mettre en V, et 

j’pense que c’est — si on est en groupe c’est en 

réaction, enfin ça a un rapport au réel qu’on construit, 

de — c’est un peu comme Babel, la tour de Babel, mais, 

c’est une stratégie par rapport au contexte. 

 
Même dans l’métro non ? Tu sens bien que... 
 
Ah oui ! 
 
Moi j’les sens hein les corps, sans regarder, tu peux faire les yeux fermés, tu 
touches pas les gens si tu es à l’écoute... 
 
Alors qu’en bagnole, y’aurait un truc pareil, comme une 
circulation piétonne mais en bagnole, tout l’monde se 
rentrerait d’dans — 
 
Bâ c’est une question de volume et ton corps a priori quand même... 
 
Ouais ton corps tu l’maîtrises. Hm. Et la danse aussi, 
enfin bon, si on met l’émojtip à part, parce que ça c’est 
vraiment super douloureux, mais, j’coris quand on danse 
tous ensemble — enfin j’parle pas de danse de type cours 
de danse ou chorégraphie en groupe, mais quand on va tous 
à un évènement et qu’on danse tous ensemble sur de la 
musique, on vibre un peu tous sur la même fréquence, donc 
p’t’être qu’on s’comprend mieux aussi les uns les autres 
dans les mouvements. Sauf si on est très bourré-e, et on 
s’fait mal. 
 



Bha tu comprends mieux les autres mais les autres 
comprennent pas ! 
 
[rires] 
 
Du coup je donne mon tour de parole. 
 
Les deux formes d’oiseaux, y’a pas aussi une différence entre — en triangle-
là ils vont dans une destination... 
 
Ouais c’est d’la migration. 
 
Et en bourrasque, j’sais pas si, est-ce qu’ils vont quelque part ? 
 
Ah mais ouais, grave, c’est super important. 
 
Ça m’fait penser à une migration quoi, on s’en va en voyage donc du coup il 
faut être dynamique, etcetera... 
 
Y’a une grande différence entre ces oiseaux-là... 
 
Ils s‘entraînent peut-être —  
 
Qui ont un objectif — 
 
Non c’est vrai y’a un côté... 
 
En voyage en tout cas on va comme, en effet, le cyclisme quoi, on va devant 
on agit, on est derrière on est protégé, c’est celui qui est devant qui prend 
le... 
 
Le sport... 
 
C’est pour ça que j’aime bien le nuage dans l’exercice, de donner plutôt l’image 
des nuages, parce que du coup tout le monde est, tout le monde est responsable 
tout le temps. On avance, on n’a pas une ligne droite, on n’a pas forcément un but. 
 
C’est ça, c’est la différence entre quand tu trouves que 
le plus important c’est l’objectif ou juste le chemin 
pour y aller7.  
 

																																																								
7	façonner	=	façon	né	=	chaque	seconde	qui	passe	est	une	façon	de	naître.	



Là c’est plutôt les interactions entre tout l’monde en même temps — enfin... 
 
Ouais. 
 
J’ai, j’ai l’impression qu’y’a — enfin, c’est vraiment — qu’il y aurait des 
personnes humaines du type animiste qui en rapport avec les animaux vont 
s’associer plutôt à des figures fortes d’animaux, symboliques, comme 
l’aigle ou les trucs comme ça, et qui ne se voient pas comme des poissons 
ou comme des oiseaux... 
 
C’est vrai qu’on se voit8  rarement comme une colonie 
d’fourmis... 
 
Et puis du coup, des personnes en rapport avec le monde — enfin y’a un 
danger de l’animalité, c’est de considérer qu’on est de la matière humaine 
plus que des personnes, et des fois des analyses analogiques avec les 
phénomènes du naturalisme ou des sciences, ça va être un peu inquiétant 
éventuellement — par exemple, ouais par rapport à avant, je vois pas très 
bien l’intérêt de ce genre de pratiques, en général, c’est pas la finalité de la 
pratique de la danse. Dans le sens ou si c’est de l’improvisation c’est plutôt 
comme une étape, un exercice, mais à la fin il va plutôt y avoir plein de 
choses qui vont s’passer qui vont pas vraiment ressembler à un banc de 
poissons, qui se déplace comme ça... 
 
C’est fascinant aussi... 
 
Oui, c’est une forme, mais elle peut arriver autrement aussi... 
 
Enfin, je pense que, enfin tout à l’heure tu disais, je sais pas si 
les humains ont cette capacité de faire ça, enfin, évidemment si, 
tous les êtres vivants ont cette possibilité-là... J’ai une pratique 
de danse improvisée, et le moment où on arrive à être ensemble 
de manière organique, c’est le moment où on arrête de penser 
en fait. On arrête de s’dire qu’est-ce que je dois faire, où je dois 
être, etc., et c’est une autre intelligence qui arrive, qui est non 
langagière ou non volontaire, qui agit et on se laisse agir comme 
ça, et y’a quelque chose qui — et c’est pour ça, enfin, j’parlais 
tout à l’heure des choses organiques qui peuvent arriver dans 
les groupes, etc., qui serait pas de l’ordre de la volonté 

																																																								
8	qu’on	se	voit	=	concevoir	



personnelle, ou d’un plan politique ni social, y’a quelque chose 
voilà qui viendrait de c’qui est déjà là. Enfin, de notre condition, 
parce que — enfin, j’trouve ça étrange de parler de collectif alors 
qu’on en est un. On vit dans des villes, on s’est aggloméré-e-s, 
etc., et on fait partie d’un collectif beaucoup plus grand, enfin, 
l’ordre vivant... on n’a pas parlé de notre condition d’être 
vivant, et de tous les animaux, et des plantes qui sont là avec 
nous, auxquelles on est lié-e-s et qu’on connaît pas du tout, 
qu’on rencontre très peu dans les villes. Aussi j’voulais poser 
cette question, je pense pas qu’on puisse résoudre tous les 
problèmes en parlant entre humains, c’est un peu bizarre de dire 
ça comme ça, mais puisqu’on est là, bon y’a aussi cette question-
là, de collectif plus vaste que notre condition... Enfin ça c’est 
mes recherches hein, donc oui, voilà la pratique de la danse 
devrait être plus... On devrait plus pratiquer ouais de moments 
comme ça, corporels, pour se rencontrer aussi et pas juste 
passer uniquement par la parole, ça nous f’rait découvrir j’pense 
des manières d’être ensemble plus riches. On va pas danser 
maintenant, on n’a pas l’temps et tout ça, mais ce serait bien 
ouais, que ça arrive dans les rassemblements. 
 
Quand tu parles de collectif plus vaste, moi j’ai l’impression que le mot 
collectif veut quand même parler de projets en commun, est-ce qu’on a 
vraiment un projet en commun avec les animaux ? Est-ce qu’on a — 
 
Organique ! 
 
Vraiment un projet en commun avec les habitants d’une ville ? Et du coup, 
à quel endroit est-ce qu’on peut parler de collectif, ou juste, de 
communauté — 
 
Oui, voilà est-ce que, il faut faire un projet, pour vivre, parce 
que — 
 
Ben, en fait... 
 
Nous on vit, mais on n’a pas d’projet, enfin on est là, on est 
ensemble, on vit dans les villes et tout ça, enfin c’est du collectif 
qui existe déjà, c’est pas quelqu’un qui a dit on va faire ça, c’est 



là. C’est déjà là, tu vois, et on se tourne beaucoup vers ce qui est 
déjà là en fait. Et est-ce que c’est nous qui devons inventer un 
nouveau monde, construire un nouveau monde, construire une 
nouvelle manière d’être ensemble, ou est-ce que y’a pas déjà 
quelque chose qui existe, qui nous préexiste et qu’il faudrait 
sentir, au lieu d’être dans ce truc volontariste et créateur, etc., 
enfin — et du coup, c’est la question de dieu presque. Enfin, 
d’un truc qui est avant, enfin... 
 
Je suis assez d’accord — en fait, enfin du coup j‘reprendrai pas la parole tout 
à l’heure, enfin j’espère qu’on a le temps, parce que tout à l’heure t’as 
commencé par dire peut-être que quelque chose va venir, et du coup 
j’pensais te demander ce qu’il en était. Donc, ça rebondit vraiment bien 
avec la notion de jugement en fait. De faire les pratiques, de — il a manqué 
un mot là, c’était sensible et tu viens d’le prononcer — et j’ai noté un peu 
tout ce qu’on — enfin quels étaient les mots clés en fait un peu de chacun et 
tout, y’a eu le mot émancipation beaucoup, y’a la stigmatisation du leader, 
etc., et là c’que tu viens d’dire, de développer une pratique collective. Pour 
moi, le collectif, enfin, j’pense que je le pense toujours dans une mesure 
révolutionnaire et comment on va changer, comment on va se réapproprier 
le temps qui me semble être tellement volé, et le banc de poissons, et le 
poids son, c’est son propre poids, et donc déjouer l’autorité. Déjouer 
l’autorité c’est ne pas juger, c’est donc ne pas se juger, et donc oublier 
qu’on est en train d’faire et — et voilà. Et, et l’autre chose, c’était 
l’organisation, c’est de l’amour, j’crois que c’est Marc qui a dit ça... 
 
Non, ça c’était une citation du Comité Invisible, en fait la question de 
s’organiser, de s’aimer... 
 
Et j’trouvais ça assez intéressant parce que — à un moment donné j’avais eu 
une expérience avec un employeur qui — j’devais corriger son texte, juste 
les fautes quoi, d’orthographe, et à un moment donné il avait écrit faire 
gérer. Et j’trouvais ça vraiment problématique en fait. Donc j’me suis permis 
— et j’suis revenue en fait après et j’comprenais pas pourquoi c’était 
problématique, et à la fin j’ai trouvé, je suis revenue l’voir et j’lui ai dit mais 
faire gérer égale confier. Et donc c’est ça, c’est, l’organisation c’est l’amour, 
et j’trouve ça trop marrant tout à l’heure parce que Céline t’as dit, est-ce 



que la rencontre peut faire oeuvre ? Et c’est, et c’est... c’est l’amour ! Enfin tu 
vois, enfin pour moi, évidemment la rencontre peut faire oeuvre. Et donc 
voilà, j’finirai là-dessus et te passer la parole. 
 
J’m’appelle Thomas et du coup je fais aussi partie des 
K.U.K, et du coup moi j’suis venu pour parler d’ça un 
peu, et la première chose que j’voulais dire c’est qu’on 
a beaucoup évoqué des synonymes de collectif, y’en a un 
qu’on n’a pas cité et qui pour moi est le plus important 
c’est organisation, et j’considère en fait que — moi j’ai 
fait partie d’énormément de collectifs différents depuis 
qu’j’ai treize ans, et j’aime plus, j’crois, le mot 
collectif. Parce que j’considère, comme Nuit Debout 
d’ailleurs, que dans un collectif, c’est un endroit où 
tout l’monde est apte à donner ses idées, mais on agit 
pas. Et du coup c’est un endroit où on va tous s’exprimer 
mais en fait après on agit pas. Et c’est pour ça 
qu’j’préfère le mot organisation, parce que dans 
l’organisation, il s’agit d’organiser et d’agir. Et du 
coup j’considère d’ailleurs, qu’en fait on n’est pas un 
collectif, on est une organisation. De la même manières 
qu’on fait pas des évènements, on fait des 
rassemblements, tu vois. Enfin voilà, et après j’ai amené 
un texte et j’voulais vous le lire, et je sais pas après, 
si, peut-être qu’on n’a plus trop l’temps... 
 
Si, après il manque que deux... 
 
Toi t’as pas envie d’te présenter parce que 
t’enregistres ? 
 
[rires] 
 
Ok. Alors,  
 

Je suis ici par ma propre volonté mais aussi parce 
que j’réponds à une demande particulière. On m’a 
d’mandé d’venir parler de quelque chose, d’une 
organisation. Seulement cette organisation, je 
n’peux pas vraiment vous en parler. De la même 



manière qu’Hakim Bay tourne autour de la Zone 
Autonome Temporaire, sans jamais la définir 
précisément, je ne pense pas que je pourrais vous 
expliquer précisément ce dont j’suis venu vous 
parler. Il s’agit des Kings of Unknown Kingdoms, les 
Rois des Royaumes Inconnus, où les K.U.K. J’ai cru 
comprendre qu’ici le sujet portait aussi sur les 
collectifs, et les collectifs de collectifs. On 
pourrait penser au premier abord que les Rois des 
Royaumes Inconnus sont un collectif composé de 
collectifs, mais c’est faux. Tout d’abord chaque 
membre devient membre en tant qu’individu à part 
entière. Ça paraît relativement logique, il est plus 
compliqué pour un collectif d’être roi que pour un 
individu. Mais, par simplicité, on a tendance à 
citer les groupes de rois qui se rassemblent aussi 
parfois, sous le nom de leurs royaumes respectifs, 
ensemble. Ce qui peut laisser croire qu’au sein de 
cette organisation, il y a des organisations . Mais 
alors, est-ce que le collectif est une 
organisation ? Si c’est l’affirmative qui l’emporte, 
faîtes-vous cette réflexion, un homme creusant la 
terre de dizaines de terrains partout en France dans 
l’unique but de construire des refuges noirs, 
secrets, sous terre, pour abriter les siens, devient 
à lui tout seul, une organisation. Si c’est plutôt 
une réponse négative, vous avez déjà vu un collectif 
sans organisation réussir à grandir et vivre 
longtemps ? Les K.U.K sont l’intégralité de c’que 
j’viens d’dire. Les réflexions dans les deux sens, 
parce que les rois des royaumes inconnus ne 
choisissent pas les chemins tracés, si les deux sens 
c’est partir à gauche ou bien à droite, nous on 
creuse. Il est difficilement concevable en 2017 de 
créer des royaumes secrets, suspendus dans le ciel. 
Quoiqu’il en existe bel et bien grâce à Miyasaki. Si 
les deux dimension, X et Y, ont été retournées, 
balayées, déchirées par l’homme, il n’y a que pour 
le pétrole qu’il explorera la dimension Z. C’est 
pourquoi il nous est apparu évident de choisir la 
terre, de quitter les villes, de s’abriter dans 
l’ombre, et de vivre la nuit. De cette manière nous 



pouvons vivre hors du temps. Et donc, nous, les rois 
des royaumes inconnus, avons accès à la quatrième 
dimension. Pour comprendre qu’il est difficile pour 
moi d’vous parler des K.U.K., imaginez que vous êtes 
autour d’un feu dans la forêt un soir de pleine 
lune, et que soudainement un de vos amis vous 
demande de vous retourner vers la grotte et de 
décrire avec précision ce qui se cache dans l’ombre 
de la lune, à l’intérieur de cette grotte. C’est ce 
qui m’est demandé ici. Si moi dans mon cas je me 
suis déjà aventuré dans cette grotte, je sais ce 
qu’il s’y trouve, mais c’est des choses qu’on vit. 
Nous sommes des rois qui comme n’importe quel roi au 
monde nous sommes appropriés des terres. Nous en 
avons bâti des royaumes, mais à la différence de 
tous les rois de l’histoire, ces terres sont 
inconnues, et nous fuyons celles qui le sont. Nous 
avons choisi de tous, sans exception être rois, dans 
tout ce qu’on sait des rois habituels, à chaque 
fois, il faut gouverner, triompher, avoir tous les 
droits, et bâtir leur château. C’est pour toutes ces 
raisons que nous avons pensé que ce terme serait le 
nôtre. Nous souhaitons nous aussi gouverner ou 
triompher, seulement il ne s’agit pas de gouverner 
les hommes et de triompher d’eux, pour nous il 
s’agit de nos vies. Nous souhaitons gouverner nos 
propres vies, triompher de nos propres vies, avoir 
tous les droits dans notre propre vie et bâtir le 
château de nos rêves. Peu importe si celui-ci sera 
en carton. Il nous rendra libres, libérés de tout ce 
dont on s’affranchit petit à petit depuis que notre 
organisation existe. Chacun de nos royaumes est 
unique, pur, et avance dans sa direction. Dans sa 
dimension. C’est lorsque petit à petit, nos royaumes 
respectifs ont fini par se croiser, la nuit au 
détour des chemins de fer en France, le jour au 
sommet d’une montagne enneigée dans les pays de 
l’Est, le soir dans une bourgade en Russie autour 
d’une bouteille de gnôle, le matin dans le champs 
d’à côté, avec cette même bouteille de gnôle, vide. 
Nous avons compris que nos royaumes ensemble 
devraient concorder, nous avancions chacun dans 



notre direction et pourtant, nous nous croisions à 
répétition. La dimension temporelle ne laisse rien 
au hasard, nous avons peur du temps et ne lui 
faisons aucune confiance. Donnez-moi un de ces 
nouveaux téléphones tactiles et vous allez 
comprendre, je n’ai que 22 ans et j’ai grandi en 
plein dans cette technologie, et j’suis incapable de 
l’utiliser, parce que je n’y touche pas, elle 
m’effraie. Ce qui m’intéresse moi, c’est bâtir mon 
château, loin de tous ces téléphones, de comprendre 
comment construire mes fondations avec quatre arbres 
bruts, sans électricité. Je veux savoir quel goût 
aura un grog que j’aurais préparé dans le cheminée 
en pierre que j’aurais construite tout seul. Quel 
goût il aura pour moi, mais aussi pour les autres 
rois qui seront ici chez eux. Je veux savoir si 
après cinq grogs chacun il fera toujours aussi froid 
dans la neige au pas d’ma porte, ou si ça nous 
aidera à gravir l’autre moitié de la montagne, mille 
mètres plus haut, pour aller voir la lune se lever 
sur la vallée. Si nous avons froid, nos uniformes 
faits par d’autres rois nous réchaufferont. Si nous 
avons faim, la cuisine venue d’autres royaumes saura 
nous rassasier. Et nous serons plus aptes à 
comprendre l’artisanat, l’anonymat, l’anarchie, la 
liberté, et par-dessous tout, la vie. Croyez-le ou 
non, il ne s’agit pas là d’une fable, c’est ce que 
nous sommes en train d’entreprendre, tous rois 
confondus, votre royaume peut être votre chambre, 
votre champs, un navire, internet, c’est à vous de 
l’décider. Nous avons planifié de réunir 
l’intégralité des rois des royaumes inconnus du 
monde entier en France en 2021, au black bivouac. 
Pour vivre, nous apprendre, et construire ensemble, 
un royaume temporaire qui sera ouvert trois jours à 
ceux qui se seront donnés les moyens de savoir où 
nous rejoindre et de venir. Ce n’est pas compliqué 
de vous tenir au courant, je n’suis pas l’seul roi 
ici même ce soir, nous savons nous reconnaître sans 
nous connaître. Pour ma part, c’est la forêt que 
j’ai choisi comme royaume, une forêt inconnue, je 
commence à creuser dans deux équinoxes, vous serez 



tous les bienvenus chez moi quand mon château sera 
bâti, si seulement vous savez où l’trouver. 

 
Voilà, et du coup on a beaucoup aussi parler d’leader, 
mais on n’a pas parlé du fait d’être roi9, et c’est pour 
ça que c’était important aussi pour moi d’le citer, parce 
que roi ça veut dire — bah collectif du coup, enfin gens 
— et leader, et en fait j’considère qu’on peut être roi 
tout seul. Et du coup voilà, c’est pour ça que y’a que 
des rois dans notre organisation. Voilà. J’pense qu’on 
peut, rebondir, ou p’t’être passer à la suite, comme on 
n’a plus beaucoup de temps. 
 
Bon alors moi, collectif, j’m’appelle Fapeyla, collectif ça m’évoque le mode de relation 
par lequel on rentre en contact et sa dimension politique me fait dire que, on en 
connait qu’une toute petite partie parce que notre mode de relations est un système de 
domination, et repenser le collectif c’est, pourquoi ça marche jamais parce qu’en fait 
on est toujours confronté aux modèles qu’on connait et c’est pour ça que ça marche 
pas souvent et — en réalité, ça m’intéresse dans la façon dont on collecte les mots pour 
faire d’la poésie, c’est — quand j’fais d’la poésie, j’imagine que l’agencement des mots 
remodèle le monde. Remodèle la représentation qu’on a du monde, et — en inventant 
autre chose, c’est-à-dire en gros, n’importe quoi, en faisant une expérience, on 
remodèle le monde. Parce que ça me fait penser que y’a une anthropologue, qui 
s’appelle Jeanne Favret-Saada qui dit qu’il est moins important de croire ou non aux 
sortilèges, que de s’inscrire dans une parole efficiente. On est déjà inscrit dans une 
parole efficiente. Et au moment où apparaît des malheurs, ou autre chose, la parole10 
se révèle. Et c’est c’qu’on disait tout à l’heure de l’inefficacité du leader ou de 
l’incapacité d’agir sans leader, en réalité, c’qui donne de l’efficacité au mot c’est la 
puissance d’agir. Voilà c’est très décousu, c’est un peu n’importe quoi, mais c’est 
comme moi, j’me suis bien présenté.  
 
Ah, bah oui, parce que t’es arrivée en retard — euh, ton prénom et c’que 
t’évoques le mot collectif — si jamais tu veux, t’as le droit de... enfin... voilà — 
comme tu l’sens. 
 
Je vais faire très vite. Non bah moi j’m’appelle Pauline, en fait j’suis très contente d’être ici 
parce que j’pensais que j’pourrais pas venir, donc je suis très contente. Et du coup, j’ai rien 
préparé, donc voilà. J’suis contente de vous avoir tous entendus, je suis venue plus pour 
écouter, que pour dire des choses, après oui j’ai noté des trucs quand vous parliez... 
 
Tu peux parler un p’tit peu plus fort s’il te plaît ? 
 
Oui, pardon. En fait je sais pas si, ouais, je sais pas si j’ai envie de les dire. 
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J’comprends, mais, pareil — ‘fin c’est difficile, mais après on peut prendre 
des coups tout sera plus... Hm, Adrien alors ? 
 
Adrien ! Du coup j’vais être le dernier ou pas ? Ça m’inquiète. 
 
Peut-être ! Y’a quatre vrais retardataires... 
 
Vrais retardataires... ?  
 
[rires---mini-brouhahah] 
 
C’est vrai ben vous, vous êtes arrivé-e-s y’a cinq minutes quoi ! Et Thibault 
et Agathe, est-ce qu’on considère comme retardataires ou pas ? 
 
Peut-être. 
 
Bah on verra, vas-y... 
 
En fait moi non plus j’pensais n’pas v’nir parce que j’pensais que c’était — ‘fin 
j’étais à Paris de passage, et j’ai appris ça c’t’après-midi que, vous le faisiez 
aujourd’hui, donc j’ai sauté d’sus, et en fait moi ça m’a fait penser à collectif, à dix 
millions d’trucs mais rien d’intéressant, à part le fait qu’en ce momnt je lis, c’est un 
peu une lecture du soir pour s’marrer avant de dormir, c’est un personnage qui 
s’appelle Nasser ((??edinotchar ??)) c’est un personnage du monde islamique 
plutôt turc et en fait ça m’a fait penser au collectif au sens de ‘ladjectif collectif quoi. 
C’est un peu une oeuvre collective dans l’sens où c’est des légendes — enfin c’est pas 
des légendes, c’est des espèce de mise en situation d’ce personnage qui est à la fois 
fou, absurde, et qui est censé un peu révéler des espèce de dimensions supérieures — 
et en fait tout l’monde qui a été un jour ou l’autre sous influence turque, a produit sa 
p’tite histoire de ce personnage. Alors des fois il est imam, après il va être un pauvre 
petit paysan avec son âne, qui est aussi, aussi idiot que lui... et en fait j’crois que 
j’suis assez fasciné par ce genre de production collective, en fait — pas d’un collectif, 
mais c’est presque — au sens où ce serait presque, juste culturel en fait tout 
simplement, ou même civilisationnel si on veut utiliser des vieux mots quoi — et 
j’pense qu’on a p’t’être un peu tous ce fantasme-là, quand on aprle de collectif, 
d’une espèce de production, ou d’un faire, que ce soit un faire ou penser, mais qui se 
produit d’elle-même parce que les gens vivent ensemble et sont dans une 
communauté, et j’pense que c’est des espèces de mythes fondateurs de la ZAD par 
exemple, notamment, ou des luttes au Valsusa, de c’t’espèce de peuple qui se 
fabrique lui-même en fait. Et j’ai l’impression que les collectifs ont tendance à — et 
c’qui peut être un problème — à reproduire, à tenter d’reproduire par des 
techniques plus ou moins inspirées de presque — allez j’vais sortir l’gros mot — de 
management un peu.  
 
Militaire management. Enfin on est dans le vocabulaire, c’est clair. 
 



Ben du management militaire j’pense que ça existe, j’ai pas fait d’études de 
management, mais j’pense que ça peut exister.  
 
Nanon c’est sûr. 
 
Et... voilà, ‘fin j’sais pas, c’était un peu les réflexions moi que ça m’a inspiré. 
 
Juste je rebondis sur ce que t’as dit par rapport au management, et 
par rapport à ces micro-peuples — enfin c’est ça que t’as dit, les 
peuples ? Collectifs, en fait, qui se créent, en général parce qu’ils 
aspirent à autre chose que ce que la société nous donne — enfin, 
leur donne. C’est vrai qu’en fait on a du mal à chaque fois — j’ai 
remarqué hein, dans les différentes expériences, parce que j’ai eu 
plusieurs collectifs — à part reproduire ça, et justement le 
management dont tu parles, eh bien ça revient en fait. Pourtant ce 
sont des gens qui se sont réunis pour créer autre chose, mais ils 
arrivent pas à s’en départir en fait, et, donc du coup, c’est ça la 
question de — comment aller plus loin, en fait, de ça ? Et comment 
dépasser vraiment ce modèle-là, sociétal, qui finalement nous inonde, 
en fait, enfin ça fuit dans la plupart des collectifs, après... 
 
Les collectifs peuvent devenir excluant. C’est ça moi me dérange, j’ai pas eu 
le temps de le développer, c’est un truc que j’voulais développer un peu, mais 
un collectif peut devenir excluant parce que, identité et code, de 
reconnaissance justement, font qu’en fait ça devient complètement 
inaccessible au bout d’un moment à d’autres et qu’en fait, voilà, on reproduit 
c’truc d’exclusion. 
 
Ouais. 
 
Moi j’veux bien rebondir sur quand même management et ZAD, c’est que 
— 
 
[rires] 
 
Non non non mais, justement par rapport à Maintenant qui a été cité 2-3 
fois, moi j’ai pas lu Maintenant, mais j’ai lu le précédent, À nos amis, et dans 
le Comité Invisible, c’est pas organiser, c’est s’organiser. Et y’a une 
différence entre organiser et s’organiser. Organiser y’a une extériorité, on 
organise pour quelque chose, s’organiser, on s’organise pas pour quelque 
chose, on est en train de — on est en train de vivre. Et j’pense que c’est la 
grosse différence. Ça c’est pas récupérable par du management, y’a pas 
d’extériorité c’est — du coup c’est la question de l’autonomie. Et de 
l’autonomie politique et... 
 



Mais c’est contenu dans le mot. Organiser c’est organique, enfin 
c’est quelque chose qui se fait tout seul, enfin c’est la matière 
même qui va avoir une certaine forme, par rapport — enfin, moi 
ce mot organiser... 
 
Mais c’est pas complètement fluide. Y’a des moments d’choc. Si tu laisses les 
choses se faire, y’a des moments d’choc. Donc... 
 
Ah oui non mais, pour moi ça veut pas dire que c’est — ce que je 
veux dire c’est que la différence entre les deux c’est quelqu’un 
qui décide de quelque chose qui fait un plan, ou alors —  
 
Oui oui, qui détermine. 
 
La chose en elle-même dont le plan est sa structure même en 
fait. Enfin qui n’est pas quelqu’un qui l’a imaginé... parce que 
les choses elles se font11... La cruauté du vivant, bon... 
 
Du coup il est, il est l’heure de clore la séance, est-ce que, bon en effet, 
vous voulez dire un mot quand même ? Parce qu’on a tous parlé, et — 
 
En fait j’voulais juste, y’a un truc dont j’ai oublié 
d’parler c’est que — par rapport au passage où on a parlé 
sur l’éducation, c’est quelque chose qui m’a fait penser 
au livre qui s’appelle Libres enfants de Summerhill, 
D’Alexander Neill, et en fait c’est un gars qui a ouvert 
la première école expérimentale en Angleterre, dans les 
années 60. Et il créé une manière de fonctionner et, lui 
c’est l’directeur mais il a aucune autre place et ça va, 
il m’semble de 6 à 16 ans, et un enfant d’six ans a 
autant de droit qu’un enfant d’seize ans, et pour voter 
les règles, y’a une assemblée, et chaque directeur 
d’assemblée est désigné par l’ancien directeur 
d’assemblée. Et à chaque assemblée c’est différente. Et 
du coup, par exemple si les enfants décident que l’âge 
requis pour fumer, c’est quatre ans, le directeur il 
considère que c’est ok, et c’est voté par les enfants, 
etv oilà. Sauf que du coup ça créé d’la conscience de 
ouf, et ça marche trop bien. Et du coup j’vous conseille 
grave de lire ça parce que c’est une école collectif et, 
avec une liberté totale, si les gamins ils veulent pas 
aller dans la classe étudier, ils vont pas. 
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Mais ouais, c’est en fait, enfin c’est — c’est hyper juste de — à mon sens de... 
On est conditionné parce qu’il y a beaucoup de savoirs qui est acquis par 
évidence, alors que, il faut le vivre. Pour bien comprendre les choses, il faut 
les vivre. Et du coup eux, dans Summerhill, aussi dans, des fois où ils vont 
récréer des dictatures, et en fait au bout de deux semaines ils disent bon 
bah c’est vrai ça fonctionne pas très bien en fait, et donc, et là, et y’a plus 
après, il sera plus question de. Mais puisqu’ils ont eu l’droit d’la faire, ils ont 
eu l’droit d’en comprendre l’erreur et les limites. 
 
Ouais ouais, et c’est fait avec innocence en plus, donc 
du coup c’est encore mieux quoi. 
 
Hm-hm. 
 
Vous voulez pas lire un petit peu de poésie aussi ? 
 
Non mais du coup, en fait, on vous a posé la question, mais vous avez pas eu l’temps 
de... 
 
Oui ,  a lors  moi la  question du collect if  s ’est  posée à  moi récemment ,  enfin ça 
m’a intéressée récemment ,  mais  j ’a i  deux bébés et  je  suis  seule chez moi ,  
donc c ’est  compliqué en fait .   
 
Non je ne vais pas prendre la parole... 

 
Okay. Thibault ? 
 
J’vais parler très rapidement, ça va être confus un petit peu, déjà parce que je 
suis dans plusieurs collectifs, donc le doc qui est ici, aussi la Javatarte qui est 
un collectif de cinéma qu’on a créé, et même si je suis dans deux collectifs j’ai 
l’impression que c’est un terme que je ne comprends pas du tout. Pas du tout. 
Si on est une asso, si on est plutôt un ensemble de bénévoles, si on est... En fait 
c’est un terme qui est très très difficile à observer. De tout ce que j’ai pu 
entendre depuis tout à l’heure j’ai l’impression que c’est un terme qui est pas 
clair depuis toujours, en tout cas, si je peux essayer de définir ça pour moi, 
c’est un projet en commun, c’est clair. Et que souvent, dans mon expérience 
de collectif, quand le projet arrive à bout, le collectif continue et souvent c’est 
là où ça marche moins. Parce qu’on créé un collectif pour un projet, du coup 
on se retrouve après dans ce groupe, mais on essaie de refaire marcher des 
projets sur ce principe, qui ne marchent pas forcément. Du coup en fait le 
collectif c’est quelque chose qui est lié à un projet, du coup en fait assez couru 
dans le temps, et parce qu’on le fait marcher comme ça, parce qu’il y a un 
endroit où on va avec cet objectif, et il devrait se réinventer à chaque fois pour 
chaque nouveau projet, et si on reste excluant et obligé d’être en fait un peu 
dans ce mariage forcé, on finit en fait par — 
 
Se désinvestir ? 
 
Par arrêter de marcher en fait.  



 
Mais du coup ça soulève la question du temporaire aussi. 
T’sais c’est un truc, on a dit qu’il fallait qu’on en 
parle, à propos du K.U.K., mais c’est pas censé être un 
truc définitif, au contraire, il y a une sorte d’objectif 
qui est ce rassemblement en 2021, mais on est — enfin 
tout se qu’on construire et qu’on fera là-bas on n’est 
pas censé l’garder à vie. Du tout. C’est vraiment du 
temporaire, parce qu’on a bien ce sentiment-là que quand 
on veut transformer quelque chose de temporaire en 
permanent, on perd l’énergie qu’on avait à la base. Ou 
alors il faut trouver un autre truc. 
 
Ouais, une autre organisation. 
 
Ouais.  
 
Ouais, j’veux bien. Donc c’est aussi quelque chose qui m’parle pas. Moi j’fais 
partie d’une compagnie, troupe de théâtre, d’une compagnie de cirque, et 
puis là en ce moment on a un tournage, et on monte un festival, et du coup 
c’est que du travail d’équipe. C’est de l’organisation avant tout, après pour 
faire une oeuvre, peut-être, mais moi de collectif je sais pas — y’a toujours 
une question de — enfin dans la troupe dans lequel je suis y’a un directeur 
artistique, tout le monde a droit de parler un peu mais y’a quand même une 
figure, qui donne un ton et qui donne un peu la route à suivre. Et dans mon 
film on était deux, mais, y’en a deux qui ont le film dans la tête et puis après y’a 
les équipes qui font le film. Enfin du coup je sais pas, collectif, je sais pas trop 
c’que c’est. Si c’est un travail d’équipe ou si y’a un but.  
 
Tu cites un peu ce qui a été dit tout à l’heure, c’est un mot qui est très à la 
mode, qu’on entend partout, par exemple nous quand on a fait les sélections 
pour le festival, on a reçu une tonne de collectifs qui envoyaient des films. Et 
qui fonctionnaient tous de façon différente. 
 
Et des assos... 
 
Et des assos aussi, y’a des assos qui se cachent sous le nom collectif, et — 
 
Vous pensez pas que si on a un problème avec ce mot, c’est un réflexe 
pour s’opposer à l’individuel. Et en fait le premier terme qu’on trouve 
c’est s’opposer à l’indivuel et à l’individualisme, alors c’est collectif, et du 
coup tout ce qui était préexistant, toutes les terminologies qu’on avait et 
dont on connaît les échecs, ben on essaie de s’raccrocher à la branche 



dessus, de faire une montée logique et donc du coup c’est collectif. C’est 
pas organisation, c’est pas association. 
 
C’est juste un mot en fait. 
 
Ouais ouais. 
 
Oui mais c’est un mot qui est associé à une valeur positive actuellement, pour une 
raison qui reste technique. 
 
Oui mais c’est une mode... 
 
Oui mais c’est pas un hasard. 
 
C’est comme si tu parles du couple, évidemment tu vois. À chaque fois tu vas 
dire j’suis en amour, j’suis en amour, enfin tu vois, tu vas pas au truc du dessus parce 
que tu te dis là c’est sûr, enfin tu vois. 
 
[inaudible] 
 
J’finis en vous lisant un texte qui est un poème de Suzanne Saxe qui est dans 
c’recueil12, qui s’appelle Une question stupide. Et qui est écrit pour l'agent du 
FBI qui, enquêtant sur une soeur, demanda "Qui fait partie de [son] réseau" ? 
 

Qui fait partie de mon réseau,  
qu'est-ce qui nous lie, là précisément ?  
Autant chercher à comprendre la force  
qui pousse le cours d'eau à travers la roche,  
qui relie les semblables 
et fait s'attirer les contraires 
 
Qui guide le lombric sous la terre 
et rend les fourmis aussi têtues et obstinées ?  
Quand le vent et la pluie érodent le sol, 
qui pousse la racine à résister ? 
Et quelle main invisible a inscrit 
son message codé dans la graine ?  
Qui dirige la toile de l'araignée,  
et organise la stratégie de la mauvaise herbe ?  
 
Quelle imagination a pu inventer 
l'infrastructure de la vigne,  
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la révolte de l'herbe contre le ciment,  
la rébellion du pissenlit ?  
Quelle force ébranle les murs 
jusqu'à les fissurer,  
ou fait repousser les branches des arbres  
lorsqu'elles ont été coupées ?  
Qui dissimule les passages entre la mort et la naissance ?  
Qui mène la révolution de la terre ?  
 
Qui fait partie de mon réseau,  
qu'est-ce qui nous lie précisément ?  
Autant chercher à comprendre la force 
qui pousse le cours d'eau à travers la roche,  
qui relie les semblables 
et fait s'attirer les contraires  
 
Enquêtez sur les marguerites qui envahissent les pelouses, 
ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire. 
Accusez le ciel d'avoir fait tomber la pluie,  
et contribué au débordement de la rivière.  
Arrêtez la mouette pour vol illégal 
décrétez une frontière pour enfermer la mer,  
demandez à une montagne de modifier son altitude,  
essayez d'empêcher une femme libre de s'exprimer.  
 

Merci. 
 
Eh bien, buvons des coups, mangeons un morceau, et discutons ! 

 
[...] 

 
 
 

 
 
 
	


