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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 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 pas-
ser par la lecture de textes, on peut tout à fait aussi partager son 
expérience propre pour participer, ‘fin... voilà l’idée c’est de for-
mer 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.

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 question 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 ?

la communauté se 
constituerait par le fait que 
des personnes s’associent 
pour développer une vie 
commune...

l’idée aussi que la situation 
(tel moment) (par exemple 
dernièrement le contexte 
des manifestations et 
blocages et occupation lors 
du mouvement contre la 
la loi travail en 2016) fait 
que certaines personnes 
se retrouvent associées, 
intuitivement et par l’action, 
par la nécessité de telle ou 
telle action, par l’inclination 
de ces personnes à pouvoir 
développer telle ou telle 
action (ceci, pour la naissance 
d’un collectif)



Ouais au printemps 2016, par exemple. Y’a eu toutes 
les manifs etc., et on s’est retrouvé avec quelques-un-
e-s 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 

Faire gérer = confier.
Est-ce qu’un leader peut 
s’effacer ? 
Peut-être vivrons-nous un 
temps véritable lorsque 
seule la parole suffira à faire 
preuve ? Dans le sens où elle 
impliquera nécessairement 
d’avoir fait acte
dans la mesure où il se 
répercute (repère) sur la 
société.

Comme si en ayant peur 
de ne pas assez nourrir 
l’individualité — en donnant 
par conséquent un cadre 
à son développement, 
on l’étouffe. Flora dit que 
l’individu sans cadre ne 
pourrait pas s’empêcher lui-
même d’aller vers ses désirs 
(résider). Il est juste d’insinuer 
ici l’esprit critique car c’est 
la parole portée et assumée 
par un-e, qui rend également 
propice le désir de se faire 
porter sa parole, de confier à 
autrui son discours.

Serait-il permis de penser s’il 
était interdit de penser pour 
un autre que moi ?

Qu’advient alors le 
construire  ?



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.

Mais 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 

Est-il envisageable de ne pas 
se créer d’habitudes, de ne 
pas les revendiquer — de ne 
pas les remettre en question ? 

Est-il possible d’être né, jamais 
remettre l’être en question ? 

Que la confiance en soi soit 
inaltérable ? — Difficile, avec 
le fait de n’être dépendant de 
quelque chose.

L’acte révolutionnaire serait 
alors de rentrer en soi plutôt 
que de s’unir.
S’abandonner — pour voir — 
à sa propre individualité.

Peut-être juste dépasser ces 
questions de propriété et 
de sécurité mais instaurer, 
au sein du système, qui de 
fait évolue forcément, une 
politique de l’exigence du faire 
bien, seulement — déclarer 
une loi de bonté ?

Une école de poésie ?



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.



Un ordre qui ne prétend jamais fabriquer une nouvelle appartenance 
fantasmatique, mais se contente de fournir, par ses réseaux, ses serveurs, ses 
autoroutes, une matérialité qui s’impose à tous inquestionnablement. Plus 
d’autre unité que l’uniformisation des interfaces, des villes, des paysages, plus 
d’autre continuité que celle de l’information. L’hypothèse de la Silicon Valley et 
des grands marchands d’infrastructure, c’est qu’il n’y a plus besoin de se fatiguer 
à mettre en scène une unité de façade: l’unité, ils entendent la faire à même 
le monde, incorporée dans ses réseaux, coulée dans son béton. Évidemment, 
nous ne nous sentons pas appartenir à une «humanité Google» ; mais cela va 
très bien à Google tant que toutes nos données lui appartiennent. Dans le fond, 
pour peu que nous acceptions d’être réduits au triste rang d’«utilisateurs», nous 
appartenons tous au cloud, qui n’a aucun besoin de le proclamer. Autrement dit : 
la fragmentation seule ne nous prémunit pas contre une tentative de réunifier le 
monde par les «gouvernants de demain» : elle en est même pour eux la condition 
et la texture idéale. De leur point de vue, la fragmentation symbolique du monde 
ouvre l’espace de son unification concrète ; la ségrégation ne s’oppose pas à la 
mise en réseau, elle lui donne au contraire sa raison d’être.

La condition du règne des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), c’est que les 
êtres, les lieux, les fragments de monde restent sans contact réel. Là où les GAFA 
prétendent «mettre en lien le monde entier», ce qu’ils font, c’est au contraire 
travailler à l’isolement réel de chacun. Immobiliser les corps. Tenir chacun reclus 
dans sa bulle insignifiante. Le coup de force du pouvoir cybernétique, c’est 
de procurer à chacun le sentiment d’avoir accès au monde entier quand il en 
est en réalité de plus en plus séparé, d’avoir de plus en plus d’«amis» quand 
il en est de plus en plus autiste.La foule sérielle des transports en commun a 
toujours été une foule solitaire, mais chacun ne transportait pas avec lui sa bulle 
personnelle comme depuis que sont apparus les smartphones. Une bulle qui 
immunise contre tout contact, en plus de constituer un parfait mouchard. Cette 
séparation voulue par la cybernétique pousse de manière non fortuite dans le 
sens de la constitution de chaque fragment en petite entité paranoïaque, dans 
le sens d’un processus de dérive des continents existentiels où l’étrangeté qui 
règne déjà entre individus dans cette «société» se collectivise férocement en 
mille agrégats en délire. Contre cela, il y a à sortir de chez soi, aller à la rencontre, 
prendre la route, travailler à la liaison conflictuelle, prudente ou heureuse, entre 
les bouts de monde. Il y a à s’organiser. S’organiser véritablement n’a jamais été 
autre chose que s’aimer.

50 nuances de bris

Par Comité Invisible — 2017 — in Maintenant, éditions La 
Fabrique.



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. 

...



Près du lac Majeur, artistes et excentriques rêvaient libération de l’humanité et 
retour à un paradis communiste.

Un raidillon taillé dans la roche grimpe vers la colline. En bas, entre les toits de 
tuile rouge en accent circonflexe et la végétation luxuriante, voiliers, pédalos et 
vedettes croisent près de l’embarcadère d’Ascona. Le lac Majeur s’étale entre les 
montagnes sans faire de vagues.

Monte Verità surplombe de 150 mètres à peine ce petit coin de paradis tessinois. 
Hissé au sommet, le visiteur pourtant déchante. Certes, le paysage, que favorise 
un microclimat, mêle à l’envi sapins et palmiers. Mais qu’est donc devenu ce lieu 
quasi mythique dont le nom seul était un programme ? À l’époque où l’endroit 
s’appelait encore la Monescia, un conseiller national de Locarno, ville distante 
de cinq kilomètres, projetait d’y fonder un couvent théosophique. L’affaire ne 
se fit pas, mais le terrain trouva preneur en 1900 en la personne du fils d’un 
riche industriel anversois. Henri Oedenkoven y établit alors une communauté 
végétarienne avec sa femme, Ida Hofman, professeur de piano férue de 
wagnérisme et active féministe.

Autour du couple fondateur de ce qui s’appelle maintenant Monte Verità se 
greffent quelques personnalités excentriques parmi lesquelles les frères Gräser, 
Karl, ancien officier austro-hongrois, et Gustav, surnommé Gusto, retiré dans une 
caverne et maître à penser de l’écrivain Herman Hesse. Les environs étaient alors 
peuplés d’individus vivant plus ou moins en marge de la société. L’un des plus 
célèbres était l’anarchiste russe Bakounine, installé à Locarno dès 1869. A Monte 
Verità, la Casa dei Russi témoigne de l’arrivée des émigrants après la révolution 
de 1905. Parmi les rares habitations originelles encore debout sur le site, elle est 
la seule qui ne se visite pas. Une antique cuisinière à bois se distingue néanmoins 
derrière ses vitres poussiéreuses. La Maison des Russes est un exemple typique 
des huttes en «lumière & air» construites avec des pierres extraites de la colline, 
formant soubassement pour deux petites chambres aux murs de bois. Pour la 
découvrir, il aura néanmoins fallu s’écarter de la route goudronnée qui conduit 
les grosses cylindrées au pied de l’hôtel Monte Verità, d’inspiration Bauhaus. 
Le bâtiment a été rénové en 1992 pour accueillir un centre de séminaires. Il 
est flanqué d’une aile faisant office de restaurant et, en mémoire de la période 
historique, on accède à sa terrasse par l’ancien escalier en encorbellement qui 
ornait la Casa Centrale aujourd’hui détruite.

Monte Verità. La montagne utopique. 

Par Hervé GAUVILLE — 19 août 2002 à 00:41 — Libération.



Réformateurs sociaux. 

Depuis 1900, Monte Verità n’a cessé de se transformer. L’actuel rendez-vous 
d’universitaires venus dégoiser leurs discours dans un cadre luxueux n’a plus 
grand-chose à voir avec l’époque des naturistes, végétariens, anthroposophes, 
réformateurs sociaux et partisans de l’union libre. Mais, pour peu qu’on s’éloigne 
du complexe hôtelier (41 chambres dont deux suites), les sentiers s’enfoncent 
dans les bois et ménagent quelques surprises. Dans une clairière se dressent 
soudain quatre tuyaux rouillés, vestiges des douches communes jadis utilisées 
en plein air. Ces simples bouts de ferraille, voisinant avec un portique à l’usage 
incertain, ressuscitent l’image des femmes chaussées des sandales qu’elles 
avaient elles-mêmes confectionnées et des barbus qui binaient leur potager 
avec un bandeau sur le front et une paire de sabots pour unique vêtement. Il 
devient ainsi évident que nulle part mieux qu’ici le psychanalyste Otto Gross ne 
pouvait imaginer son école pour la libération de l’humanité, le retour au paradis 
communiste et l’avènement du matriarcat.

Autarcie. 

Monte Verità se prêtait à toutes les utopies, mêlant les nationalités, les 
pratiques artistiques, les initiatives politiques et les expériences conviviales. 
Rudolf von Laban n’avait pas hésité à abandonner son studio munichois pour 
venir y développer son nouvel enseignement. Pendant cinq ans, le chorégraphe 
va travailler là avec les danseuses Mary Wigman et Suzanne Perrottet qui en 
avaient assez de leur séjour à Hellerau. Avant de se consacrer à la peinture et à 
la sculpture, Sophie Taueber rejoint elle aussi Laban. Elle entraîne avec elle son 
compagnon, l’artiste Hans Arp, et ses camarades dadaïstes du café Voltaire. Au 
plus fort de son activité, le site recevra jusqu’à 200 personnes venues surtout 
d’Europe de l’Est et du Nord.

Les problèmes de survie économique ne facilitaient pas les choses. La fortune 
d’Oedenkoven et le régime autarcique basé sur la vente des produits de la terre 
au marché d’Ascona ne suffirent bientôt plus. En 1905 s’ouvrit un sanatorium 
supposé séduire des constitutions anémiées avides de grand air, d’hygiène et de 
saine nourriture. Dans la Casa Selma, construite en 1901 et ouverte au public 
depuis 1983, tracts et affiches vantent les mérites des bains de vapeur et de 
fange, des compresses de linges humides, du jardinage et de la gymnastique. Le 
traitement comporte en outre des séances d’héliothérapie, autrement dit des 
bains de soleil. La Casa Anatta (Maison de l’âme), construite en 1902 selon les 
instructions d’Oedenkoven, comportait ainsi un toit plat, exemple unique dans la 
région à cette époque, propice à l’exposition solaire des corps nus. De nos jours, 
grâce à l’historien d’art Harald Szeemann qui, en 1978, a organisé une exposition 
itinérante sur l’histoire d’Ascona, la maison des fondateurs est devenue le musée 
permanent de Monte Verità.



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 

Un lit d’heures



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.



 Une de nos décisions fut d’enseigner à deux, afin que dès le début les 
étudiantes puissent voir le pouvoir partagé et circulant plus facilement. Une 
enseignante devient presque inévitablement une autorité — deux personnes 
créent plus d’espace au centre, si bien que d’autres peuvent les rejoindre plus 
facilement. Nous avons aussi systématiquement confié à des étudiantes des 
parties de chaque cours et de chaque rituel, afin que chacune ait une chance 
d’être au centre pour prendre à la fois du pouvoir et de la responsabilité. 
Finalement, les étudiantes avancées ont commencé à enseigner avec nous.

 Nous avons aussi appris que les rôles pris par les gens dans les groupes ont 
souvent à voir avec leurs origines de classe. La classe n’est pas qu’une question 
de revenu, c’est aussi des valeurs et des attentes, le message subtil que chacun 
reçoit de sa famille et de son entourage. Ma famille valorisait l’intelligence et 
l’éducation — il n’y avait aucun doute dans l’air que j’étais brillante, que j’irais à 
l’université et que je réussirais chaque chose qui demandait un cerveau. J’aurais 
pu être née, aussi brillante, dans une famille où on décourageait les enfants de 
parler à leurs aînés ou bien où les enfants étaient trop nombreux pour que chacun 
reçoive beaucoup d’attention. Les valeurs familiales auraient pu être centrées sur 
le travail de force à la place de l’éducation et on aurait pu ne pas attendre grand-
chose de l’école, un lieu où des gens de notre espèce ne sont pas à leur place, et 
qui, de toute façon, n’a pas une grande importance dans la vie. J’aurais pu grandir 
en pensant que j’étais stupide et que je ne devais pas ouvrir la bouche devant les 
gens intelligents.

 Entamer une discussion sur nos origines de classe est important dans les 
groupes — non pas pour que les gens de la classe moyenne se sentent coupables 
ou sur la défensive, mais parce que nous ne nous connaissons pas réellement 
les uns les autres si nous ne connaissons pas nos histoires. Pouvoir nommer les 
différences de classe peut diminuer l’impression d’isolement, de venir d’une autre 
planète, ce que les personnes issues de milieux pauvres ou ouvriers ressentent 
souvent dans les groupes. Et nous pouvons apprendre à partir de nos différences 
ethniques, de sexe, de capacités physiques et d’aspect.
 
 La mise à distance se perpétue en nous maintenant séparés les uns des 
autres. On nous apprend à avoir peur des personnes d’origine ethnique ou sociale 
différente, à diriger nos frustrations et notre ressentiment contre les autres et 
non contre le système qui nous blesse toutes. Parler de nos différences, faire face 
à notre méfiance envers ceux qui sont différents, est le premier pas pour guérir 

Rêver l’obscur [femmes, magie et politique]

Par Starhawk —2015 — éditions Cambourakis.



la souffrance que suscite notre séparation. Seul ce travail de guérison peut créer 
une communauté qui arrive à traverser les lignes de races, de sexes et de classes 
de façon que nos forces séparées puissent se rassembler.

 Quand nous luttons pour sortir des rôles, pour faire face à nos différences, 
nous ne le faisons pas pour être politiquement corrects, mais pour libérer et 
enrichir nos expériences. La culture de la domination récompense le fait d’être 
au centre, cramponnés à l’attention, au statut et au contrôle. Le culte qui est 
au cœur de la culture américaine est celui de la personnalité, il offre comme 
récompense suprême la joie narcissique d’y arriver, d’être applaudi, admiré, et 
regardé d’en bas alors qu’on campe sur les échelons du haut de l’échelle. Mais ces 
échelons élevés sont isolés et instables. On peut toujours tomber. Et être regardé 
d’en bas est très différent [que] d’être soutenu par l’amour et la confiance de 
personnes sur lesquelles nous pouvons compter, parce qu’elles sont des égales, 
parce qu’elles peuvent en appeler à leur propre pouvoir-du-dedans.

 Au centre, nous attirons l’attention. Nous exerçons du pouvoir, mais nous 
ne sommes pas libres de nos mouvements. Quand vous êtes d’une importance 
unique, seule à être responsable de tout, vous êtes aussi joliment piégée. Quand 
vous laissez tomber, quand vous réalisez que d’autres peuvent faire ce que vous 
faites tout aussi bien, quoique de manière différente sans aucun doute, vous 
pouvez bouger et prendre de nouvelles responsabilités sans avoir peur que ce 
que vous avez construit s’effondre si vous partez.



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.

Possède-t-il, grâce à sa 
position excentrique, plus 
d’informations dans la 
mesure où il ne joue pas, 
communique avec tous et 
toutes et observe. Ainsi, la 
dynamique pour tendre à 
la victoire, serait d’avoir une 
confiance aveugle dans 
l’information qu’il pourra 
donner aux joueurs sur le 
terrain, ainsi, je pense au 
journalisme et à la presse 
quotidienne régionale.



Célébré comme la principale révolution théâtrale de ces dernières années, 
l’avènement des collectifs a-t-il été trop rapidement annoncé comme une 
rupture esthétique et politique ? Réponse avec le Raoul collectif, le collectif 
OS’O et la metteure en scène Lorraine de Sagazan.

Les collectifs voudraient-ils la peau du metteur en scène ? Dans un ouvrage 
collectif qu’il codirige, le chercheur Guy Freixe partage cette thèse, évoquant “ une 
rupture radicale avec cette ère du metteur en scène ”. Selon lui, “ La revendication 
première, essentielle, du mouvement mis en marche par les collectifs tient dans 
ce désir profond d’émancipation de l’acteur1. ”

De fait, le Raoul collectif, formation issue du conservatoire du théâtre de Liège, 
semble se passer de metteur en scène en faveur d’un processus créatif fait de 
longues discussions, d’improvisation et de périodes “ off ”. Si pour leur première 
création, le Signal du promeneur, les cinq comédiens ont fait appel à un regard 
extérieur – Sarah Testa – ils abandonnent l’idée dans Rumeur et petits jours au 
profit d’une caméra et de séances de visionnage critique. Plutôt effrayés par 
les automatismes et les recettes toutes faites, convaincus des avantages d’une 
méthode qui “ se cherche tout le temps et s’invente en fonction du travail ”, ils ne 
présagent pas de ce qu’il en sera pour leurs futures pièces. 

En réalité, l’idée d’un chef d’orchestre est moins abandonnée que démultipliée. “ 
C’est un choix, celui d’avoir cinq metteurs en scène – nous tous – plutôt qu’un seul. 
Et d’être tous, un cinquième d’auteur. ” Romain David, Jérôme de Falloise, David 
Murgia, Benoît Piret et Jean-Baptiste Szézot assument tous, chacun des rôles. 
Relativement étonnés par l’intérêt que leur choix d’organisation suscite, aucun 
d’eux n’y décèle de rupture, de tentative d’émancipation ou de velléités politiques. 
“ On le dit et on le répète, ce n’était pas une envie de créer une espèce de pseudo 
boys band de théâtre qui a motivé notre envie de travailler sans metteur en scène, 
mais plutôt la thématique de notre premier spectacle. ” Le Raoul collectif préfère 
situer la dimension politique de ses créations dans les thèmes qu’il aborde sur 
scène “ un certain ordre néolibéral du monde qui [le] préoccupe ”. Ou encore 
dans sa revendication d’un temps long de création, soutenu par les institutions : 
“ Notre arme principale, et ce qui doit être absolument conforté, c’est la ligne du 
temps : elle ne peut pas être pressée, ou trop bousculée. ”

Qui veut la peau du metteur en scène ?

Par Agnès Dopff et Aïnhoa Jean Calmettes —2017 — 
revue Mouvement.



OS’O : Chacun son rôle

Ne pas dépendre du metteur en scène, mais ne pas s’en passer pour autant : voilà la 
relation parfaite qu’OS’O, tout jeune collectif d’acteurs bordelais, souhaite tisser. 
“ On ne voulait pas attendre qu’on nous sollicite pour jouer, mais au contraire être 
à l’initiative de projets. De là est rapidement venue l’idée d’inverser la vapeur : se 
constituer en collectif d’acteurs qui inviterait les metteurs en scène. ” Alors que 
leurs camarades de l’école du Théâtre national de Bordeaux Aquitaine filent vers 
les capitales européennes pour trouver du travail, Paris et Berlin en tête, Roxane 
Brumachon, Bess Davies, Mathieu Erhrard, Baptiste Girard et Tom Linton font le 
choix de s’implanter dans le territoire aquitain. L’émancipation évoquée par le 
chercheur Guy Freixe est bien une réalité dans le cas des OS’O (dont les initiales 
signifient : “ On s’organise ”) mais elle recouvre, à l’origine et avant tout, une 
nécessité pragmatique. Le groupe joue volontiers la carte de la franchise, arguant 
le besoin “ d’être solidaires face à ce marché du travail qu’on [leur] annonçait 
comme une sorte de jungle où il serait impossible de survivre seul. ”

Fraîchement diplômés, les cinq comédiens passent une commande à l’auteur 
David Czesienski qui donnera lieu à Timon/Titus, spectacle lauréat du festival 
Impatience en 2015. Variation sur le thème de la dette inspirée de deux tragédies 
de Shakespeare, cette pièce détone dans l’univers de la jeune création. Cette 
proposition, ludique et un peu gore, n’a pas peur de s’aventurer vers les codes 
du théâtre de boulevard, souvent considéré comme has-been ; assume une 
narration fragmentée qui oscille entre faux plateau TV et scènes de famille 
absurdes, revient sur ses pas pour proposer différentes versions d’une même 
scène sans faire piétiner la dramaturgie ; et enfin, préfère au “ sous-jeu ” voir au 
“ non-jeu ” très en vogue dans la nouvelle génération, une pleine incarnation des 
personnages et la virtuosité d’un jeu explosif.

La vision de la création théâtrale du collectif OS’O, prochainement artiste associé 
au Quartz, rejoint celle d’Olivier Martin-Salvan (lire le portrait p. 38-41) : l’idée de 
se partager astucieusement le travail en fonction des talents et des savoir-faire 
de chacun, sans que cela ne soit nécessairement synonyme de hiérarchisation. Ils 
assument par ailleurs vouloir faire légèrement bouger les lignes traditionnelles 
de répartition des rôles. “ On voulait aller plus loin, penser les projets dans leur 
globalité, réfléchir à ce que créer veut dire. Ne pas être seulement interprète, 
mais ne pas être metteur en scène pour autant.» Le fondement de leur travail : 
“ L’acteur libre et responsable. ” Pendant les travaux de préparation à la table et 
sur le plateau, ils proposent et discutent chaque idée. En dehors, c’est le collectif 
qui assume la réalisation concrète des spectacles (production et diffusion). Lors 
des répétitions, ils proposent une matière dense, par le biais d’improvisations, au 
metteur en scène invité avec qui ils maintiennent le dialogue dans un aller-retour 
permanent. “ C’est lui qui mène et qui fait les choix ”, sauf en cas de désaccord 
majeur, comme dans le cas de l’épilogue de Timon/Titus. “ On comprenait très 
bien les raisons dramaturgiques invoquées par David Czesienski, mais au plateau, 
ça ne fonctionnait pas. On a essayé plusieurs fois et puis on a débattu ensemble 
jusqu’à arriver à un accord sur la structure globale de la pièce. ” Pour parvenir 
à ces accords, qui sont tout sauf des compromis, OS’O se lance dans de longues 



discussions et ne compte ni les points ni les heures.

Collectif, compagnie même combat ?

Refus des “ hiérarchies strictes à la française ” et des compromis mous : le discours 
de la metteure en scène Lorraine de Sagazan rejoint sur beaucoup de points celui 
du collectif OS’O. Pourtant, la jeune femme de 31 ans a préféré assumer une 
position de metteur en scène au sein de sa compagnie, le Théâtre de la brèche, 
plutôt que de monter un collectif. Au Studio d’Asnières où elle s’est formée, elle 
a expérimenté les créations collectives. Un temps séduite, elle en a rapidement 
décelé les limites : la quête absolue d’égalité, voire d’interchangeabilité – qui fait 
loi chez le Raoul Collectif – est, selon elle, vouée à l’échec. “ Le collectif où chacun 
aurait une part égale est une utopie. Je l’ai expérimenté avec des camarades et 
nous avons tous été frustrés à un moment donné, parce que ça va à l’encontre de 
la personnalité de chacun. ”

Lorraine de Sagazan considère qu’un chef d’orchestre est nécessaire. “ Au 
théâtre, c’est important de pouvoir faire des propositions franches et je crois que 
précisément, le rôle du metteur en scène, c’est de trancher et de faire des choix. ” 
Pour autant, ses acteurs ne sont pas de simples exécutants. “ J’ai besoin d’un 
dialogue. Les acteurs sont pleinement des collaborateurs et alimentent la pensée 
du spectacle. Ce serait impensable pour moi de travailler avec quelqu’un que je 
ne connais absolument pas, simplement parce que je l’ai trouvé bon sur scène. ” 
Elle entretient ainsi des fidélités au long cours : dans Démons, son insolente 
adaptation de Lars Norén, comme dans Maison de poupée – retournement de 
la pièce d’Ibsen – on retrouve le duo, aussi brillant que séduisant, formé par 
Lucrèce Carmignac et Antonin Meyer Esquerré.

Chacun à sa “ juste place ” au sein d’une organisation la plus horizontale possible : 
concrètement, le collectif O’SO et Lorraine de Sagazan ne travaillent pas non 
plus de manière si différente. Si le théâtre contemporain est marqué par une 
émancipation de l’acteur, comme Guy Freixe l’annonce, ce mouvement ne se 
restreint pas au cadre précis de la création en collectif. Il semble par ailleurs 
que nous n’assistions pas tant à la fin de “ l’ère du metteur en scène ” qu’à une 
redéfinition progressive de ce terme. Ce dernier ne serait plus tant le créateur 
aux pleins pouvoirs, que l’artiste qui assumerait tout simplement... la mise en 
scène. À considérer le nombre de collectifs qui restent associés à un nom propre 
– Chiens de Navarre / Jean-Christophe Meurisse ; La vie brève / Jeanne Candel – 
difficile de penser que nous sommes prêts à en découdre avec le mythe du génie 
créatif, inspiré et solitaire.

1. Raphaëlle Doyon et Guy Freixe (dir.), Les collectifs dans les arts vivants depuis 1980, L’entretemps, 2014.



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 re-raconter 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 Invisible, 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.



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

Première tentative : monter un serveur. On y a mis tout ce qu’on pouvait → mise 
en ligne.

On évite de communiquer des choses qui n’ont pas à être communiquées.

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

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

Aujourd’hui on se dirige en collectif. Branches individuelles qui se développent 
chacunes de son côté. Idée d’un pot commun : chacun a sa spécialité qu’elle soit 
matérielle ou métaphysique. De l’espace mental à l’espace physique. 

On expérimente la façon de créer dans notre époque, comment on s’organise 
pour faire des trucs.

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

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

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

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

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

RENCONTRE SIN à DELACHARGE 

Par Marie Fouquet — Bruxelles — Février 2014



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 aimé 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 [Michel] 
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 dit 
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 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 excentriques , 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 :

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 —

Le mot désir est 
émancipateur. Céline dit 
désemparer, puis plus loin 
désir d’apprendre. 

désemparer - prisme du 
prendre, à prendre, être pris - 
être épris - désir = réside
(Azïade me répond, résidus)



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 identité  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 

poids son / vol doit saut >> 
oui, et puis rejoindre, croiser, 
deux ailes pour voler, nous ne 
sommes doté-e-s je crois que 
d’une seule aile à la naissance



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 ?

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 dite, 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 fait 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 

(trou peau, de mous tons)



leader pendant un petit moment. Voilà, donc c’était la 
dernière... la dernière occurrence.



  En cette fin d’automne, il y a une chose extraordinaire à voir à Rome, c’est 
le ciel encombré d’oiseaux. La terrasse de monsieur Palomar est un bon poste 
d’observation, d’où son regard plane au-dessus des toits en faisant un vaste tour 
d’horizon. De ces oiseaux, il sait seulement ce qu’il a entendu dire autour de lui 
: ce sont des étourneaux qui se rassemblent par centaines de milliers, venant du 
nord, dans l’attente de partir tous ensemble pour les côtes de l’Afrique. La nuit ils 
dorment sur les arbres de la ville, et les automobilistes qui garent leur voiture sur 
les quais du Tibre sont obligés de les laver de fond en comble le matin.

  Monsieur Palomar n’a pas encore réussi à comprendre où ils vont pendant 
le jour, quelle fonction a, dans la stratégie de la migration, cet arrêt prolongé 
au-dessus d’une ville, que signifient pour eux ces immenses rassemblements 
du soir, ces carrousels aériens comme pour une grande manœuvre ou une 
parade. Toutes les explications que l’on donne sont douteuses, suspendues à des 
hypothèses, oscillent entre différentes alternatives ; et il est naturel qu’il en aille 
ainsi, s’agissant de bruits qui passent de bouche à oreille, mais on a l’impression 
que même la science, qui devrait confirmer ou démentir, reste incertaine, 
approximative. Les choses étant ainsi, monsieur Palomar a décidé de regarder 
sans plus, de fixer dans les moindres détails le peu qu’il arrive à voir, en s’en 
tenant aux idées immédiates que lui suggère ce qu’il voit.

  Dans l’air violet du couchant, il regarde affleurer d’un côté du ciel une très 
menue poussière, un nuage d’ailes qui volent. Il s’aperçoit qu’il y en a des milliers 
et des milliers : la voûte du ciel en est envahie. Ce qui lui avait paru jusque-là 
comme une immensité tranquille et vide se révèle tout parcouru de présences 
très rapides et légères.

  Vision rassurante : le passage des oiseaux migrateurs est associé dans notre 
mémoire ancestrale à la succession harmonieuse des saisons ; mais monsieur 
Palomar éprouve comme un sentiment d’appréhension. Peut-être parce que ce 
ciel encombré nous rappelle que l’équilibre naturel est perdu ? Ou parce que 
notre sentiment d’incertitude projette dans tous les domaines des menaces de 
catastrophe ?

  Quand on songe aux oiseaux migrateurs, on imagine d’habitude une formation 
de vol très ordonnée et compacte, qui sillonne le ciel en une longue troupe 
ou phalange en angle aigu, presque une forme d’oiseau composée d’oiseaux 
innombrables. Cette image n’est pas valable pour les étourneaux, ou du moins 

L’invasion des étourneaux
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pour ces étourneaux d’automne qu’on avait dans le ciel de Rome : il s’agit d’une 
foule aérienne qui semble toujours sur le point de s’éclaircir et se disperser, 
comme les grains d’une poudre fine en suspension dans un liquide ; elle 
s’épaissit, au contraire, continuellement, comme si la projection de particules 
tourbillonnantes, venues d’un conduit invisible, continuait, sans toutefois arriver 
jamais à saturer la solution.

  Le nuage se dilate, se noircissant d’ailes qui se dessinent plus nettement contre 
le ciel, signe qu’elles sont en train de s’approcher. A l’intérieur du vol, monsieur 
Palomar distingue déjà une perspective, due au fait qu’il voit à présent certains 
volatiles tout près au-dessus de sa tête, d’autres loin, d’autres encore plus 
lointains, et il continue à en découvrir, de plus en plus minuscules, comme autant 
de petits points, sur des kilomètres et des kilomètres, dirait-on, si l’on attribue 
aux distances entre l’un et l’autre une mesure presque égale. Mais cette illusion 
de régularité est trompeuse, car rien n’est plus difficile à évaluer que la densité 
de distribution des volatiles en vol : là où la compacité de la troupe semble sur 
le point d’obscurcir le ciel, voilà qu’entre un oiseau et l’autre s’ouvrent de grands 
gouffres de vide.

  S’il s’arrête quelques minutes pour observer la disposition des oiseaux l’un par 
rapport à l’autre, monsieur Palomar se sent pris dans une trame dont la continuité 
s’étend uniformément et sans brèches, comme si lui-même faisait partie de ce 
corps en mouvement composé de plusieurs centaines de corps détachés mais 
dont l’ensemble constitue un objet unitaire, comme un nuage ou une colonne 
de fumée ou un jet de liquide, quelque chose, en somme, qui malgré la fluidité 
de la substance parvient dans sa forme à une solidité propre. Seulement, il suffit 
qu’il se mette à suivre du regard un oiseau en particulier pour que la dissociation 
des éléments reprenne le dessus, et voilà que le courant par lequel il se sentait 
porté, le filet par lequel il se sentait soutenu, se dissolvent, et l’effet est celui d’un 
vertige qui le saisit au creux de l’estomac.

  Cela arrive par exemple quand monsieur Palomar, après s’être persuadé que la 
troupe dans son ensemble est en train de voler vers lui, porte son regard sur un 
oiseau qui est au contraire en train de s’éloigner, et de celui-ci sur un autre qui 
s’éloigne lui aussi, mais dans une direction différente, et il s’aperçoit vite que tous 
les volatiles qui lui paraissaient s’approcher, en réalité, sont en train de s’enfuir 
dans toutes les directions, comme s’il se trouvait au centre d’une explosion. Il lui 
suffit pour les voir de tourner les yeux vers une autre zone du ciel et voilà qu’ils 
se concentrent là-bas, dans un tourbillon plus épais et encombré, comme quand 
un aimant caché sous une feuille de papier attire la limaille de fer, en composant 
des dessins qui deviennent tantôt plus sombres, tantôt plus clairs, et se défont 
à la fin, laissant sur la feuille blanche une moucheture de fragments dispersés.

  Enfin, une forme émerge de ce confus battement d’ailes, avance, s’épaissit : 
c’est une forme circulaire, comme une sphère, une bulle, un nuage de bande 
dessinée où quelqu’un est en train de penser à un ciel plein d’oiseaux, une 
avalanche d’ailes qui roule dans l’air et entraîne tous les oiseaux qui volent 
autour. Cette sphère constitue dans l’espace uniforme un territoire particulier, 



un volume en mouvement dans les limites duquel – bien qu’elles se dilatent et 
se contractent comme une surface élastique – les étourneaux peuvent continuer 
à voler chacun dans sa propre direction pourvu qu’ils n’altèrent pas la forme 
circulaire de l’ensemble.

  À un certain moment, monsieur Palomar s’aperçoit que le nombre des êtres 
tourbillonnant à l’intérieur du globe est en train d’augmenter très vite, comme 
si un courant extrêmement rapide y transvasait une nouvelle population avec 
la rapidité du sable dans une clepsydre. C’est une autre volée d’étourneaux qui 
prend, elle aussi, une forme sphérique en se dilatant à l’intérieur de la forme 
précédente. Mais on dirait que la cohésion de la volée ne résiste pas au-delà de 
certaines dimensions : en fait, monsieur Palomar est déjà en train d’observer une 
dispersion de volatiles sur les bords, et même de véritables brèches s’ouvrent et 
peu à peu dégonflent la sphère. Il a eu à peine le temps de s’en apercevoir que 
déjà la figure s’est dissipée.

  Les observations sur les oiseaux se succèdent et se multiplient à un tel rythme 
que, pour les réordonner dans son esprit, monsieur Palomar éprouve le besoin 
de les communiquer à ses amis. Ses amis, eux aussi, ont quelque chose à dire à 
cet égard, car il est arrivé à chacun de s’intéresser au phénomène, ou bien cet 
intérêt s’est éveillé chez eux après qu’il leur en a parlé. C’est un thème qu’on 
ne peut jamais considérer comme épuisé, et, lorsqu’un des amis croit avoir vu 
quelque chose de nouveau ou devoir rectifier une impression précédente, il se 
sent obligé de téléphoner aussitôt aux autres. Ainsi un va-et-vient de messages 
court sur le réseau du téléphone pendant que le ciel est sillonné par les régiments 
de volatiles.

- Tu as vu comme ils arrivent toujours à s’éviter, même là où ils volent le plus 
serré, même quand leurs parcours se croisent ? On dirait qu’ils ont un radar.
- Ce n’est pas vrai. J’ai trouvé sur le pavé des oiseaux en piteux état, agonisants 
ou morts. Ce sont les victimes de collisions en vol, inévitables quand la densité 
est trop forte.
- J’ai compris pourquoi le soir ils survolent tous ensemble la même partie de la 
ville. Ils sont comme des avions qui tournent au-dessus de l’aéroport jusqu’à ce 
qu’ils reçoivent le signal « voie libre » pour atterrir. Voilà pourquoi on les voit 
voler là en rond aussi longtemps ; ils attendent leur tour pour se poser sur les 
arbres où ils passeront la nuit.
- En tout cas, j’ai vu comment ils font quand ils descendent sur les arbres. Ils 
tournent et retournent en spirale dans le ciel, puis, l’un après l’autre, ils se 
précipitent vers l’arbre qu’ils ont choisi, pour freiner ensuite brusquement et se 
poser sur une branche.
- Les embouteillages du trafic aérien ne peuvent pas être un problème. Chaque 
oiseau a un arbre, qui est le sien, sa branche et sa place sur la branche. Il la 
distingue d’en haut et il s’y jette.
- Ils ont une vue si aiguë ?
- Boh !

  Ce ne sont jamais de longues communications téléphoniques, surtout parce que 



monsieur Palomar est impatient de revenir sur la terrasse, comme s’il avait peur 
de perdre quelque phase décisive.

  On dirait maintenant que les oiseaux n’occupent que la portion de ciel investie 
encore par les rayons du soleil couchant. Mais en regardant mieux on s’aperçoit 
que l’épaississement et la dispersion des volatiles se dévide comme un long 
ruban flottant en zigzag. Là où le ruban se recourbe, la nuée apparaît plus dense, 
comme un essaim d’abeilles ; là où, au contraire, il s’allonge sans se tordre, il n’y 
a qu’un pointillé de vols dispersés.

  Tant que l’ultime lueur n’a pas disparu du ciel, un flot d’obscurité monte du 
fond des rues, en submergeant l’archipel de tuiles, de coupoles, de terrasses, 
d’appartements, de belvédères et de clochers ; et la suspension d’ailes noires des 
envahisseurs célestes en précipité va se confondre avec le vol lourd des chiants, 
des stupides pigeons citadins.



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 aller. 

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...



qu’on se voit = concevoir
C’est vrai qu’on se voit 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 où 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 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 

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



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 

Cf. Les danses spirales de 
Starhawk, manifester en se 
regardant plutôt que côte à 
côte ? 



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 



être dans mon bon d(roi)t / à 
mon bon endroi, le roi de son 
endroit — li.eux — é.lire

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 roi , 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 parole  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.

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 Nasr Eddine Hodja, 
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 espèces 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... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/
Nasr_Eddin_Hodja



Les habitants d’Akşehir ont besoin d’un sage pour leur apprendre le monde. Ils 
vont chercher Nasr Eddin et l’amènent en place publique.
 
    « Que voulez-vous que je vous apprenne que vous ne savez pas ?

    ─ Tout !

    ─ Je n’ai rien à faire avec de tels ignorants. »

Et Nasr Eddin s’en va. Les dignitaires réfléchissent et demandent aux habitants de 
répondre au grand sage, mais cette fois sans le froisser. Ceux-ci vont à nouveau 
rechercher Nasr Eddin qui demande : 

    « Que voulez-vous que je vous apprenne que vous ne savez pas ?

    ─ Rien !

    ─ Alors si vous savez tout, je m’en vais. »

Et Nasr Eddin s’en va, énervé. Les dignitaires réfléchissent de nouveau et 
demandent cette fois-ci au peuple un peu plus de compréhension avec une telle 
sagesse. Ils vont retrouver Nasr Eddin et le ramènent en ville.

    « Que voulez-vous que je vous apprenne que vous ne savez pas ? »

Une moitié crie :
 
    « Rien ! »

Et l’autre moitié :

    « Tout ! »

Alors Nasr Eddin excédé, dit :

    « Hé bien, que ceux qui savent apprennent à ceux qui ne savent pas. »

Voici une histoire de Nasr Eddin Hodja 

Envoyé par mail par Étienne Veillon — 26.10.2017



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 excluants. C’est ça 
moi qui 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.



Il y a  comme un élan dans le collectif qui assure à l’individu qu’il n’est pas 
indivisible, et que, rassemblé avec d’autres individus, il a des chances de ne plus 
se sentir seul, non seulement en droit qu’il a de penser, mais aussi en fait qu’il 
peut agir. C’est quand on commence à trouver des alliés de cœur, de vision, des 
alliés de sens, qu’on se sent prêt à aller vers l’autre et à s’ouvrir à une œuvre 
commune. C’est comme une foi qui prend forme et se trace au feutre, cette foi 
c’est la bonne, en tout cas cette fois le message sort, il sort de soi et vient se 
poser aux autres. 

Soulever la pierre à plusieurs, manquer au suicide et l’habiller d’une belle force, 
aux gouts et aux aspects aussi riches que lui.

Et finalement nous sommes tellement habitués à nos cercles, tellement habitués 
à nos collectifs, nous sommes ouverts, nous voulons découvrir, partager, 
rencontrer pour nourrir nos propres pratiques mais nous y sommes si sclérosés, 
si confortables, et si absents aux valeurs initialement partagées.
Ce qui peut être dérangeant avec certaines façons de faire collectif, c’est quand 
ces derniers adoptent une posture exclusive et excluante. Afin de se permettre 
de faire œuvre ensemble, de se reconnaître, il y aurait comme une nécessité de 
marquer son identité par opposition à celle des autres, englobant ainsi celles 
des membres de son collectif comme un organe de soi-même et ceux qui n’y 
appartiennent pas, comme des corps étrangers plus ou moins menaçants. Quand 
ce qui permet de se sentir être, c’est que tout le monde n’y soit pas. Et créer des 
catégories, c’est se sentir en appartenir, c’est se sentir en être.
Tristes les désabusés abusés par leur manque de fond et leur envie de splendeur. 
Avant que, retournés à leur individualité, ils ne se rétament dans une énième 
dépression. 

Multiplier les prises. Multiplier les élans collectifs et les disperser.
Ou suis-je ? 
Ou êtes-vous tous ?
Que nous est-il permis d’espérer ?

Alors le deuil c’est peut-être ça, tout voir derrière une vitrine réfléchissante et 
se sentir tout faire. Mais ne pas y être. Ne pas souffrir de ne pas y être parce 
qu’il y a autre chose, de beaucoup plus grand, il y a un monde que toutes les 
installations, tous les sons, toutes les vibrations matérielles ne permettront 
jamais d’approcher, c’est celui des âmes perdues. Celles que l’on n’attend pas et 
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qui baignent dans l’ombre, dans le souvenir de ce qui s’est fait et l’espace ouvert 
de ce qui s’offre à tous.

« Qui désigne plusieurs personnes ou plusieurs choses de la même espèce »

Attention aux codes, êtres de la même espèce. Attention à ce qu’un collectif ne 
soit pas une notice à codes qui en exclut d’autres pour établir de nouveau les 
mêmes douloureuses règles. Interrompre le cycle, redéfinir, revoir, réinventer, 
partir et revenir.

« S’organiser véritablement n’a jamais été autre chose que s’aimer » 
(Maintenant, Comité Invisible, op. cit.)



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 font... 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 

les choses elles se font — se 
fondent-elles — fonder — 
fronder — ou fondre



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.

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.

Aïnhoa m’a dit ce matin que 
les enfants retenaient 10 % 
de ce qu’iels lisaient et 90 % 
de ce qu’iels vivaient. Je pense 
que c’est pareil pour les ados 
et les adultes, que la vie 
mérite qu’on s’y frotte pour 
la comprendre, mérite qu’on 
essaye, mérite les erreurs qui 
la feront évoluer. Le temps 
n’est pas un ennemi, c’est 
juste qu’il ne s’arrête jamais, 
donc pour avancer dans 
mon bon rythme, il m’est 
nécessaire de me l’approprier. 
D’être maître,sse de mon 
propre temps. On a (a-t-
on ?) peur des contrariétés, 
des frustrations alors qu’on 
pourrait les prendre comme 
des indicateurs de ce avec 
quoi on est pour ou contre, 
pour avancer, continuer 
d’exister tout entier (et 
oui, toute en tiers). J’avais 
noté en janvier : exister 
ensemble ce serait se jouer 
de confronter son propre 
présent à celui d’un,e autre. 
Créer un nouveau présent 
sans pour autant que cela 
n’empêche un retour possible 
(enrichi) au sien propre. À tout 
moment. Oui en effet, ma 
liberté s’arrête reprend là où 
commence celle des autres.) 
Je crois que ça rejoint encore 
le propos de Thomas, être 
roi,reine de son royaume.



La célèbre école alternative anglaise fonctionne toujours. Mais elle ne 
correspond pas aux normes du ministère. 

Ce matin, Jonas n’est pas allé en cours. Pas envie. Il préfère faire un tour à l’atelier 
de menuiserie ou bien s’entraîner sur la piste de skateboard. «Plus tard, j’irai, 
mais cette semaine, cela ne me dit rien», explique ce grand gaillard de 17 ans. Et 
personne ne lui en demandera plus. A Summerhill, c’est la règle, les élèves vont 
en cours s’ils le veulent. «Mais, ce trimestre, insiste Jonas, je vais faire des maths, 
des sciences, de la physique, de l’anglais et de l’allemand. Je veux passer mes 
diplômes, on n’échappe pas à ça. Même à Summerhill, tout le monde le sait.» 

Près de quatre-vingts ans après sa création, la plus célèbre au monde des écoles 
parallèles, symbole des expériences pédagogiques anti-autoritaires dans les 
années 70, va-t-elle devoir fermer ses portes ? C’est la question qui se pose 
depuis que le ministère britannique de l’Education a rendu public, en mai dernier, 
un rapport d’inspection particulièrement désastreux pour l’établissement. Dans 
la série de reproches des envoyés du gouvernement britannique, on note le non-
respect des programmes scolaires, l’existence de toilettes mixtes, le manque de 
propreté dans la salle d’art, les enfants livrés à eux-mêmes ou les extincteurs 
de la salle de sciences qui devraient être révisés... Et le rapport de conclure en 
mettant en demeure l’école - qui ne reçoit aucune subvention gouvernementale 
- de se conformer dans les six mois à ses recommandations. 

«Nous allons exécuter les travaux d’amélioration, mais, ce que les inspecteurs 
remettent en question, ce sont les principes même de Summerhill», proteste Zoe 
Redhead, directrice de l’établissement et fille du fondateur, Alexander Sutherland 
Neill. Celui-ci, un instituteur écossais révolté par le gavage des enfants tel qu’il 
se pratiquait dans les écoles du début du siècle, décide en 1921 de prendre le 
contre-pied: les enfants apprennent mieux quand ils le désirent, affirme-t-il. 
Mieux et plus vite. Ils ont envie de jouer ? Qu’ils jouent ! Pourquoi devraient-ils 
tous lire à 6 ans et faire des divisions à deux chiffres à 8 ans ? L’école connaît son 
heure de gloire après 1968. Libres Enfants de Summerhill, le livre de Neill inspiré 
de son expérience pédagogique, devient une bible. Vénérée et contestée, elle est 
au coeur des débats de l’époque. Du bout du monde, des parents enthousiastes 
écrivent au vieil homme pour lui confier leur progéniture. Enfants perturbés 
par un divorce, inadaptés au système scolaire traditionnel, trop violents, trop 
timides... la bâtisse de briques rouges installée à la périphérie de Leiston, un 
village tranquille du Suffolk, dans le sud-est de l’Angleterre, a vu défiler des 

Faut-il fermer Summerhill ?

Par Cécile Thibaud —14.10.1999 — paru dans L’Express



pensionnaires de tout genre et de toutes les nationalités. Des générations de 
sauvageons se sont balancés au bout des cordes sous le grand arbre du parc. 

Les années 80 ont sonné le glas des expériences pédagogiques : on a fait des 
bilans. Les cobayes de Neill ont-ils tous bien tourné ? Pas vraiment, disent les 
détracteurs. L’heure n’est plus à l’épanouissement, mais à la course aux diplômes. 
Summerhill et ses libres enfants ont rejoint, dans bien des esprits, le cimetière 
des utopies babas cool. Pourtant, loin des feux médiatiques, l’école a continué 
de fonctionner. À la mort du fondateur, en 1973, sa femme, Ena, puis sa fille Zoe, 
à partir de 1985, ont pris sa succession. Dans le jardin, aujourd’hui, on peut ainsi 
croiser Chain-un, 6 ans, tout juste arrivée de Corée, Natasha, 13 ans, américaine, 
ou Côme, 14 ans, français, et Jonas, 17 ans, allemand, parmi la soixantaine de 
jeunes pensionnaires, de 6 à 17 ans, venus du monde entier, toujours, mais d’Asie 
de plus en plus, moyennant 6 000 francs par mois. 

«Au début, on se dit : «C’est génial, je fais ce que je veux», raconte Jennifer, une 
jeune Taïwanaise perdue dans son immense pantalon baggy. Et puis on apprend à 
devenir responsable et attentif aux autres.» La liberté, pas l’anarchie, disait Neill. 
Cette liberté passe par une assemblée générale hebdomadaire où sont élaborées 
les mille et une règles de la communauté. «Les enfants adorent les règles, raconte 
Judy, l’éducatrice aux longues tresses blondes chargée des plus jeunes. Ils s’en 
souviennent souvent bien mieux que nous.» Ils savent parfaitement qu’une loi 
interdit qu’un grand utilise le vélo d’un petit «même avec permission», que ne 
pas respecter l’heure du coucher peut coûter une demi- heure de travail pour la 
communauté et qu’un graffiti hors du mur prévu à cet effet vaut une amende de 
1 livre, etc. 

Pourquoi Kalito et Yuma se sont-ils battus hier après-midi près de la piste de 
skateboard ? s’interroge aujourd’hui l’assemblée générale. Côme préside la 
séance. Il distribue la parole. «Kalito est nouveau. D’accord, il est violent, mais il 
faut l’aider à trouver sa place, dit l’un. - Oui, mais il ne doit pas frapper, répond 
un autre. - Yuma et ses copains l’ont poussé à bout.» Un enfant propose que 
Kalito ait un médiateur à qui il puisse raconter ses petits problèmes. Un autre 
suggère que ses «agresseurs» soient condamnés à être les derniers dans la 
queue du self pour la cantine. On passe au vote. Yamina, une grande fille calme, 
est désignée comme médiatrice de Kalito. Yuma et ses acolytes échappent à la 
sanction. Côme lève la séance. Chacun retourne à ses activités. «Quand je dis 
que je suis une ancienne de Summerhill, tout le monde m’interroge sur les cours 
qui ne sont pas obligatoires, raconte Marie, 33 ans, devenue éducatrice. Mais 
moi, ce qui m’a marquée, ce sont les assemblées hebdomadaires. On apprend 
que la liberté, ce n’est pas faire n’importe quoi, c’est aussi tenir ses engagements 
et respecter les autres.» Julia, 39 ans, assistante de production, n’a passé qu’une 
année à Summerhill, très loin de son Brésil natal : «Pourtant, ma vie a changé 
pour toujours. J’ai mûri.» Pour Alex, 28 ans, analyste financier à New York, le 
départ a été dur au bout de huit ans : «Je suis allé dans un collège à Londres, je 
trouvais les étudiants mous, gamins et pas intéressés par leurs études.» Zoe et les 
enseignants de l’école estiment qu’on leur fait un procès injuste: «Obsédés par le 
cursus scolaire, les inspecteurs refusent d’admettre que les enfants apprennent 



autrement, affirme Michael. L’éducation ne s’arrête pas à la sortie des salles de 
cours. Nous vivons ensemble, puisque tous les profs sont aussi logés sur place.» 
Zoe a décidé de faire appel devant un conseil des écoles indépendantes: «Le 
ministère s’inquiète du niveau des petits, mais les résultats de nos élèves au 
GCSE [l’examen qu’on passe à 16 ou 17 ans] sont au-dessus de la moyenne 
nationale», souligne-t-elle. Quand les enfants ont le désir d’apprendre, il le font 
très vite, disait Neill. 

«Et pourquoi tu ne viendrais pas en classe ?»
«Pendant un an ou deux, j’ai passé mon temps à grimper aux arbres, à construire 
des cabanes et à faire du vélo», raconte Quincy, 33 ans, resté sept ans. «Jusqu’au 
jour où j’ai trouvé des chatons dans le jardin, continue-t-il. Je suis entré dans la 
salle de biologie pour les montrer au prof. Il m’a dit : «Là, nous sommes en cours, 
tu peux attendre, on verra ça après.» Ensuite, il m’a proposé : «Et pourquoi tu ne 
viendrais pas en classe, puisque ça t’intéresse ?» De fil en aiguille, j’ai fait aussi 
de la physique, des maths et ainsi de suite.» 

Paradoxe à l’anglaise : l’école menacée par le gouvernement travailliste a trouvé 
des supporters du côté de la Chambre des lords, le 30 juin dernier. Au cours 
du débat, la baronne Blatch s’est interrogée: «Si les parents paient et savent 
pourquoi ils paient, qui sommes-nous pour porter un regard sur la philosophie 
de l’éducation dans une école privée ?» Et lord Glenamara de parler de cette 
«splendid old school qui fait un excellent travail. Ses valeurs sont assez différentes 
de celles de Mr Chris Woodhead [inspecteur général des écoles], souligne-t-il. 
Grâce au ciel, il y a au moins une école où elles sont différentes.» 



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, alors moi la question du collectif  s’est posée à moi 
récemment, enfin ça m’a intéressée récemment, mais j’ai 
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.

« Où est patrie ?
Aujourd’hui je lui lis dans la 
bouche
Toutes les portes dépassent, 
prélassent des frontières
Je lui découvre une île
Un bout de terre
Mon visage
Elle me dit liberté, moi oui
Tu es libre
Je ne souhaite pas régner.
Je ne souhaite pas régner, 
donc je serai le roi »

le temporaire n’éprouve 
pas la pression de l’éternel, 
pas de position d’éternel — 
l’atemporaire



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 [en pensée] j’suis en amour, j’suis en 
amour, enfin tu vois — tu vas pas au truc du dessus [l’étape 
suivante] 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’recueil , 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, 
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 !

[...]

migration









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. 


