
J’habite plus chez mes parents
(reenactment)

Suite à poésie civile #9 (20.11.17)
--> Poésie civile #10 (livret 
enrichi)

Le lundi 18 décembre 2017
au DOC! — 19h30 : 21h30
26 rue du docteur Potain 
75019 - Paris

Il y a un appel 
à ce que chacun 
parte d’une 
expérience 
propre et en, en, 
la partage en 
tout cas ici, dans 
une forme ?



on voudrait manger le carnet.

J’habite plus chez mes parents (reenactment)/

0/ Légitimité et fonds de poche, Marie de Quatrebarbes
1/ Échanges de mails, Biennale du Val de Marne + poètes (Rim Battal, 
Laurent Bouisset, Laura Boullic, Marin Fouqué, Corentin Gallet, Typhaine 
Garnier, Maël Guesdon, A.C. Hello, Gabriel Henry, Marius Loris, Antoine 
Mouton, Marie de Quatrebarbes, Ariel Spiegler, Yoann Thommerel, 
Laura Tirandaz, Benoît Toqué, Nicolas Waquet)
1bis/ « Miss Universe »
2/ Organiser-aimer-s’organiser-s’aimer, Marc Perrin
2/ « Parents racontez vos rêves à vos enfants », (toutes les images, 
entre guillemets, via Anne Kawala)
3/ « Vagins vigilants »
4/ Suite échanges Biennale + poètes

4bis/ « Rasoir-banane »

5/ Rémunérations des auteurs selon le CNL
6/ Les poètes et le pognon, extrait, Nathalie Quintane, sur Sitaudis   

7/ Reconnaissance de dette de Charles Baudelaire, mise aux enchères
8/ Suite échanges, Biennale
9/ « Val-de-Marne : c’est la dernière Biennale des poètes », par 
Agnès Vives, Le Parisien
9bis/ Que vaut le temps de l’écrivain, Marie Sellier, Société des 
Gens de Lettres
10/  W.A.G.E.

11/  Charte Économie Solidaire de l’Art
12/  Vidéo : le gouvernement balaie d’un revers de main la précarité des 
artistes-auteurs !
13/ Suite, suite échanges poètes, Amandine André / AC Hello / 
Laurent Cauwet + théâtre de l’Échangeur

13bis/ « I want to stretch myself as »

14/ Que disent les jeunes poètes, Francis Combes et Patricia Latour
15/ Réponse à «Que disent les jeunes poètes», Laura Boullic
16/ Vigipétasse, Rim Battal

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

Le poème le plus efficace, celui qui résiste 
le mieux aux contingences matérielles, 
c’est encore celui qu’on a dans la 
tête. Le poème qu’on connaît par coeur, 
et dont l’empreinte constitue peut-être 
le témoin le plus matériel du poème. 

D’ailleurs, quand 
on aime la poésie de 
quelqu’un, on est un 
peu dans la situation 
du chien : 



 14.06.17

14h41
Biennale des poètes
Chère madame, 
 
Organisateurs d’un festival  international 
de poésie qui, depuis 1991, a lieu tous 
les deux ans dans différentes villes 
du Val-de-Marne, nous préparons 
actuellement la quatorzième édition 
de notre manifestation pour le mois de 
novembre 2017.
            Pour cette quatorzième édition 
nous souhaitons consacrer une 
large part de notre programmation 
aux nouvelles écritures poétiques 
françaises. Dans le cadre d’une 
Nuit de lectures et de performances 
accompagnée d’intermèdes 
musicaux, nous voulons inviter une 
cinquantaine de jeunes auteurs, nés 
entre la fin des années soixante-dix et 
le début des années quatre-vingt-dix, 
à se produire sur scène.
            Nous ne cherchons pas à 
favoriser l’expression de telle ou telle 
orientation poétique : notre volonté est 
au contraire de permettre à la diversité 
des écritures et des pratiques de se 
manifester collectivement lors d’un seul 
et même événement. Nous imaginons 
cette Nuit comme un moment de 
convivialité, de découvertes mutuelles 
et de dialogues. 
            Cette « Nuit des nouvelles 
écritures » se déroulera entre le soir 
du vendredi 17 et le matin du samedi 
18 novembre, au Théâtre Antoine 
Vitez à Ivry-sur-Seine. À la suite du 
festival, une anthologie sera publiée, 
qui réunira les textes des différents 
intervenants. Nous serions très 

heureux de vous accueillir à l’occasion 
de cette soirée pour une lecture de 
vos textes. En espérant sincèrement 
recevoir une réponse positive de votre 
part,
            Nous restons à votre disposition 
pour toute information complémentaire 
et pour discuter plus amplement des 
modalités pratiques concernant le 
déroulement de la manifestation. 

Bien cordialement, 
 
Francis Combes, directeur

PS : 
1 – Nous souhaitons demander à 
chacun des participants de rédiger 
un texte (une page maximum) où 
s’exprimerait son point de vue sur la 
poésie, ce qu’il ou elle en attend, ses 
intentions…
2 – Nous demandons à chaque 
participant de nous confier trois 
pages de poèmes, libres de droits, qui 
pourraient être inclus dans l’anthologie 
à paraître à l’issue du festival. 



 23.10.17

16h00
 Biennale des poètes

Bonjour à tous !

Nous vous avons invités, il y a 
quelques mois, à venir lire au 
théâtre Antoine Vitez d’Ivry-
sur-Seine pour notre « Nuit des 
nouvelles écritures », organisée 
dans le cadre de la 14ème édition 
de notre Biennale de poésie. Nous 
tenons à remercier chacun d’entre 
vous pour vos réponses positives 
et votre enthousiasme. Vous serez 
trente à lire et nous sommes très 
heureux à l’idée de la diversité et de 
la convivialité de cette soirée. Nous 
espérons qu’elle sera l’occasion 
de belles rencontres humaines et 
créatives.

Avant de vous donner plus de 
renseignements pratiques sur le 
déroulement de la soirée, nous 
devons vous annoncer que nous ne 
pourrons pas tenir notre engagement 
d’une rémunération de 100 euros par 
intervention. La réduction brutale de 
subventions que notre association a 
dû subir ces derniers mois nous en 
empêche - en même temps que la 
gratuité de l’événement reste pour 
nous un principe à maintenir coûte 
que coûte. Nous espérons que 
vous comprendrez cette situation 
et vous prions de bien vouloir nous 
en excuser. Nous faisons tout notre 
possible pour mener à bien notre 
projet d’édition, début 2018, d’une 

anthologie dans laquelle seront 
publiés vos textes, afin que vous 
puissiez être rémunérés à cette 
occasion sous forme de droits 
d’auteurs. 

Déroulement de la soirée :

La soirée sera organisée en deux 
parties. Chacun d’entre vous pourra 
lire une première fois (quatre minutes 
entre 19 heures et 22 heures) avant 
de revenir sur scène pour proposer 
une seconde intervention (quatre 
minutes entre 22 heures et 1 heure). 
Ce format favorisera des passages 
qui, s’ils sont relativement courts, se 
développeront et se feront écho d’un 
bout à l’autre de la soirée. L’ordre 
précis des interventions vous sera 
communiqué très prochainement.

La durée limitée de location de 
la salle et la nécessité de clore la 
soirée avant le passage du dernier 
métro pour Paris nous imposent de 
nous tenir le plus rigoureusement 
possible à des lectures de quatre 
minutes (fois deux). Nous vous 
serons reconnaissants de nous 
aider à respecter cet impératif en 
prévoyant vos interventions en 
conséquence.

Plusieurs entractes seront aménagés. 
Vous pourrez vous restaurer 
gratuitement sur place et un bar sera 
ouvert au public. Par ailleurs, nous 
installerons un stand de présentation 
et de vente pour vos livres et revues. 
Dites-nous si vous apporterez vos 
publications vous-mêmes ou si 
vous souhaitez que nous passions 
commande.

En restant à votre disposition pour 
répondre à vos questions, 

Belle journée à vous,

A très bientôt,

Hugues Barra, pour la Biennale 
internationale des poètes en Val-de-
Marne 

PS : Vous trouverez en pièces-jointes 
un flyer et une affiche, que nous 
mettons à votre libre disposition 
si vous souhaitez promouvoir 
l’événement et sa programmation 
dans vos entourages respectifs.



 23.10.17
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à propos du fait de ne pas être payé

Salut à tous et à 
toutes, à ceux et 
celles que je connais 
(yohan, Benoît, 
Marin, Anne claire, 
Katia).
Je réagis vite pour 
avoir votre avis.
Proposer 100 euros 
(ce qui n’est pas 
énorme), et retirer cet 
argent 3 semaines 
avant la lecture, c’est 
assez malhonnête, 
c’est un peu gros.
Il y a l’occasion de 
poser, pour une fois, 
dans le milieu de la 
poésie un rapport de 
force assez simple.

Si nous refusons 
tous de lire, il est 
certain que le festival 
trouvera un moyen 
de nous rémunérer 
décemment dès le 
mois de novembre. 
Ça fonctionne 
comme une grève.

C’est pourquoi je 
vous propose, si 
vous êtes d’accord, 
un petit communiqué 
collectif où nous 
demandons d’être 

payé. 
Lire est un travail, 
la Biennale est 
subventionné, il 
est normal d’être 
rémunéré. Je crois 
que ne pas le faire, 
c’est accepter 
toujours plus de 
précarité pour les 
artistes, accepter 
que les institutions 
bafouent encore et 
toujours nos droits. 

C’est refuser il me 
semble la règle du 
chacun pour soi et de 
l ’accommodement 
des règles libérales 
du monde de l’art.

Si vous êtes d’accord, 
je / nous / quelqu’un 
propose un court 
texte à envoyer aux 
organisateurs. On 
peut s’écrire ici.

Bien à vous
Marius L

Bonjour à tous,

Pardon, j’espère ne pas affecter 
nos relations à venir (ou déjà 
existantes) en prenant position 
contre cette grève. Je ne pense 
pas que ce pas en arrière de 
la part de la biennale soit de 
mauvaise foi et, pour ma part, j’ai 
suffisamment sollicité les services 
gracieux d’auteurs à côté de qui 
je ne suis absolument personne, 
que je me trouve en très mauvaise 
posture pour porter ce genre de 
revendications. 

N’est-ce pas déjà un honneur que 
d’être invité ? Je suis certainement 
bien naïve, et vais probablement 
continuer à me complaire dans 
cette position.
Néanmoins, n’est-il pas possible 
d’essayer de demander un 
défraiement correspondant au 
trajet effectué ? Cela pourrait 
éviter de trop peser sur le budget 
de ceux qui ont un déplacement 
important et ne peuvent se 
permettre ce genre d’extra (ce que 
tout un chacun peut comprendre).

A bientôt,

Blandine
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onheure d’être pays. 



 23.10.17

17h08
 re :

Bonjour Marius, et 
merci pour l’initiative 
de ce mail collectif. 
Je suis d’accord à 
100%. Aucune raison 
de ne pas être payé. 
La rencontre a lieu 
dans un théâtre, lui 
aussi subventionné. 
100 euros c’était 
déjà limite. Je te suis. 
Je ne lis pas sans 
rémunération.

Bien à vous tous,

Yoann 

où nous sommes

exprimés

si le papier

s’écrit

c’est qu’il

pardonne
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 re :

Bonjour à toutes et à 
tous ;

Je suis aussi. 
Ça me fend le 
coeur de prendre 
ce risque. Ça me 
faisait énormément 
plaisir de lire à 
cette Biennale - 
très heureuse d’y 
avoir été invitée. 
Mais effectivement 
je trouve ça un peu 
moche de retirer la 
rémunération juste 
au moment où la 
communication est 
lancée, une façon de 
mettre tout le monde 
au pied du mur ?

Blandine ;
Si j’avais été invitée 
depuis le départ à lire 
sans rémunération, 

j’aurais sans 
doute accepté. 
Mais là, c’est 
sans élégance.   

Qui se charge 
de rédiger le 
communiqué ? 
Marius ? 

Bien à vous ;

Rim
 23.10.17

17h23
 re :

Cher Marius,

Comme Blandine, je 
m’oppose fortement 
également à cette 
grève car je crois d’une 
part que là n’est pas 
l’esprit de la biennale et 
d’autre part que notre 
intervention respective 
sert la cause plus 
générale et collective 
qu’est la Poésie (au 
sens large).

Par ailleurs, la biennale 

est en grande difficulté 
depuis deux ans. Cela 
ne me pose aucun 
problème de faire ça à 
titre gracieux. 

Enfin, une rémunération 
est prévue dans le 
cadre de l’édition de 
l’Anthologie à venir qui 
plus est sous forme de 
droits d’auteur.

   Bien à Tous.
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 re :

Salut à toutes et tous,
Je suis complètement 
d’accord avec Marius 
et salue également son 
initiative. Ce revirement 
à 3 semaines de la 
soirée de lectures est 
tout à fait malhonnête 
et inacceptable, d’autant 
que l’auteur de l’email 
qui nous en informe ne 
semble pas trop voir où 
est le problème puisqu’il 
ne se pose aucunement 
la question de si cela 
change la donne ou 
pas concernant notre 
participation et nous 
présente tranquillement 
le déroulé supposée de 
la soirée comme si de 
rien n’était.
La biennale est 
subventionnée, le 
théâtre est subventionné. 
La biennale invite, pour 
d’autres moments de 
cette édition, 12 poètes 
d’Amérique du Sud : 
j’imagine qu’ils sont 
défrayés et rémunérés ? 
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 re :

Cher Monsieur 
Loris,

Merci pour 
votre message. 
Si je comprends 
parfaitement 
votre réaction, 
je préférerais 
néanmoins ne pas 
être impliqué dans 
cette démarche. Je 
ne saurais tenir les 
organisateurs de 
la Biennale pour 
responsables de 
la suppression, au 
dernier moment, 
d’une subvention 
qui leur avait sans 
doute été promise.

Bien à vous,

Et nous finalement non ? 
Mais on ne promet pas 
quelque chose qu’on 
ne peut pas tenir, et 
quand bien même cela 
arrive, on n’en informe 
pas les principaux 
concernés 3 semaines 
avant (ils n’étaient pas 
au courant avant ? c’est 
quand même étrange), 
et surtout pas en faisant 
comme si ce n’était 
qu’un détail.
Le statut d’auteur est 
déjà précaire, nous 
n’avons pas à jouer leur 
jeu. Sans nous, nos 
textes, nos lectures et 
notre voix, cette soirée 
n’est rien et n’existe pas.
Je ne lirai pas, moi non 
plus, sans rémunération.
Et je suis d’accord pour 
l’idée du court texte 
collectif à envoyer aux 
organisateurs.

 25.10.17

20h14
Poètes en grèveBonjour à vous,

Nous avons été surpris d’apprendre, ce lundi 23 octobre, que la 
rémunération de 100 euros par auteur pour les lectures prévues le 17 
novembre lors de la « Nuit des nouvelles écritures » était supprimée. 
Cette information (qui nous semble cruciale) a été annoncée au 
détour d’un mail, ne semblant pas plus porter à conséquence que 
cela.

Or, nous avions été contactés au mois de mai sur la base de cet 
accord : une lecture plus deux textes envoyés et publiés dans une 
anthologie, et 100 euros de rémunération.

Si nous comprenons bien évidemment que la baisse des subventions 
a un impact sur tout évènement culturel, il reste que nous ne 
comprenons pas pourquoi le salaire des artistes est – dans ce 
cas-là, comme dans tant d’autres – considéré comme superflu et 
pouvant sauter lors de coupes budgétaires. Cette suppression du 
salaire n’étant même pas annoncée par les personnes qui nous ont 
contactés.

Nous sommes nombreux à lire bénévolement lors d’autres occasions, 
mais ici il n’a jamais été question de bénévolat. La Biennale s’était 
engagée vis-à-vis de nous, via un accord tacite et nous avons accepté 
les termes du contrat qui aujourd’hui a changé. Ceux qui viendront 
d’autres villes ne seront pas défrayés et personne ne sera rémunéré.

Sachez que certains d’entre nous ne peuvent pas se permettre un 
tel luxe.

Nous sommes également étonnés que la Biennale pose à présent la 
tenue de l’évènement sans rémunération comme un ‘‘dernier métro 
de poésie’’, sans mentionner la gratuité du travail qu’elle demande 
aux artistes, ou sans les avoir consultés préalablement. Ni en mai, 
ni aujourd’hui. Si la Biennale voulait que les poètes, en venant lire, 
soutiennent un acte fort, il aurait fallu officialiser cette position et 
demander leurs avis aux personnes concernées avant de leur couper 
les rémunérations de la même manière que lui ont été retirées ses 
subventions. 



C’est-à-dire, alors qu’une partie de l’engagement, à savoir 
l’envoi des textes demandés pour l’anthologie, avait déjà été 
respectée.

Nous sommes nombreux à désirer prêter notre voix à 
l’expression d’une résistance, ou d’une éventuelle protestation 
contre ces choix budgétaires alarmants car nous sommes 
nombreux à mesurer l’énergie dépensée par l’équipe de la 
Biennale pour nous réunir.

Mais nous ne lirons pas à la Biennale internationale des 
poètes en Val-de-Marne 2017 dans ces conditions.

1/ Nous exigeons que soit maintenue la rémunération de 100 
euros par auteur.

2/ Nous exigeons également que les auteurs ne vivant pas en 
Île-de-France soient défrayés pour leur transport.

Nous sommes prêts à envoyer un texte au Département du 
Val-de-Marne, au CNL et à la Région Île de France qui ont 
retiré leurs subventions. Nous souhaitons que cette « Nuit 
des nouvelles écritures » se fasse, qu’elle se fasse dans des 
conditions économiques qui assurent une pluralité et une 
diversité des regards, des textes et des sensibilités.

Des poètes en grève.

Signataires : Rim Battal, Laurent Bouisset, Laura Boullic, Marin 
Fouqué, Corentin Gallet, Typhaine Garnier, Maël Guesdon, 
A.C. Hello, Gabriel Henry, Marius Loris, Antoine Mouton, 
Marie de Quatrebarbe, Ariel Spiegler, Yoann Thommerel, 
Laura Tirandaz, Benoît Toqué, Nicolas Waquet.



Je comprends celle et ceux qui 
s’opposent à cette grève. 
Mais ;
J’ajouterai ceci au mail de Benoît Toqué : 
si certain,e,s d’entre nous peuvent se 
le permettre  financièrement, cela est 
beaucoup plus difficile pour d’autres. 
J’en connais ici dont c’est la principale 
source de revenus. En plus d’être 
poète, j’ai eu la bonne idée d’être 
artiste ; la précarité, je connais. J’ai 
été contrainte récemment - non sans 
amertume - d’accepter un travail à mi-
temps pour vaguement subvenir à la 
vie. Alors 100 euros ça apparait rien 
mais c’est déjà beaucoup. 

Et comme l’écrit Toqué, la manière n’y 
est pas non plus. 

Question au passage : monsieur Hugues Barra travaille-t-il 
lui aussi bénévolement ?

Je rajoute Hugues 
Barra à cet 
échange, seule 
manière d’avoir 
un dialogue 
c o n s t r u c t i f . 
N’hésitons pas 
à aborder la 
question soulevée 
par Marius via le 
groupe Facebook, 
qui peut être un 
média plus aisé 
pour éclairer ce 
qui doit l’être. 

 23.10.17
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 re :

 25.10.17

12h10
 Biennale, précisions

Aux poètes invités à la soirée du 17 novembre
Suite à un échange avec l’un d’entre vous, je me permets de vous adresser 
quelques précisions. 

Quand nous avons programmé cette soirée nous étions dans l’attente de la 
notification des différentes subventions.

(La Biennale existe depuis 26 ans et est donc tout à fait connue et reconnue 
par les instances qui soutiennent ce type d’événements).

Or, deux faits nouveaux sont intervenus depuis :

1 - Les subventions du CNL et de la Région Ile-de-France sont finalement 
inférieures de moitié à celles que nous avions reçues pour notre dernier 
festival.

Et nous risquons de ne recevoir l’argent de la Région qu’en 2018...

2 - D’autre part, le Département du Val-de-Marne qui nous soutient depuis 
l’origine, nous a annoncé la semaine dernière qu’il ne pourrait pas nous 
verser notre subvention de fonctionnement pour 2018. D’où l’obligation dans 
laquelle nous sommes d’arrêter en décembre et de licencier l’équipe.

Nous nous sommes donc effectivement demandé si nous ne devions pas 
annuler le festival.

La décision de le maintenir, et de maintenir cette soirée dédiée aux jeunes 
poètes, a évidemment pour nous le sens d’une manifestation visant à 
affirmer que les poètes n’ont pas dit leur dernier mot.

Compte tenu de cette situation nouvelle (et différente de ce que nous avions 
annoncé), je comprends tout à fait que certains d’entre vous renoncent à y 
participer. 

Je souhaite seulement que chacun puisse nous faire part assez vite, si 
possible d’ici la fin de cette semaine, de sa décision.

Bien cordialement



 23.10.17
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 re :
Chers tous,

Pour faire très court : je 
ne ferai pas «grève» et je 
ne signerai donc pas le 
communiqué. Je n’ai jamais 
envisagé la poésie comme 
un gagne pain (mais chacun 
son idée là-dessus), vendre 
des livres étant déjà très 
hasardeux. Il me paraît 
normal, en revanche, que 
ceux qui viennent de loin 
soient défrayés. Quant à 
la Biennale, ce n’est pas 
une exagération de dire 
qu’ils ont le couteau sous 
la gorge depuis le passage 
de la région à droite, 
entre autres. Qu’il ait été 
maladroit de nous proposer 
de l’argent pour ensuite 
se rétracter, c’est un 
fait, mais comme l’a dit 
Victor sur Facebook (pour 
celles et ceux qui y ont 
accès), c’est à mon avis 
se tromper de cible que de 
tous refuser de lire. Je 
lirai donc, et j’espère 
que le bouquin pourra voir 
le jour.

Amitiés à tous,

Bonjour Marius,

je soutiens cette grève 
et je te remercie d’en 
être à l’initiative.

Pour ma part je travaille 
le soir pour gagner de 
quoi payer mon loyer, 
je ne peux pas me 
permettre de manquer 
un soir si mon absence 
n’est pas compensée 
par une rémunération.

Organiser des soirées 
de lecture sans payer 
les poètes, c’est 
s’assurer de ne voir 
venir que des poètes 
sans besoin.

J’espère que personne 
parmi nous n’éprouvera 
trop de honte pour 
refuser cette invitation.

Il serait tout à l’honneur 

des organisateurs 
d’annuler cette soirée 
pour protester contre 
la suppression des 
subventions qui 
devaient leur être 
accordée, si c’est bien 
le cas.

Nous avons l’occasion 
d’être unis, pour une 
fois, ce serait dommage 
de passer à côté.

Bien à vous tous,

et comme je l’écrivais à 
Alexis Bernaut :

je crois qu’il y a une 
confusion :

nous ne cherchons 
pas à prendre pour 
cible tel ou tel fautif 
(la droite radine, 
les organisateurs 
maladroits, qui d’autre 
encore ?),

nous ne souhaitons 
simplement pas rester 
des cibles.
Si la Biennale a le 
couteau sous la gorge, 
comme vous le dites, 
il est temps qu’elle le 
retourne contre son 
agresseur.

Annuler cet événement 
serait une riposte digne, 
que nous soutiendrions 
volontiers.

Bien à vous,
Antoine Mouton

 23.10.17
18h05

 23.10.17
17h53

 23.10.17
18h07

 23.10.17
18h05
 23.10.17
18h05
 23.10.17
18h05
 23.10.17
18h05
 23.10.17
18h05
 23.10.17
18h05
 23.10.17
18h05 23.10.17
18h05
 23.10.17
18h05 23.10.17
18h05

 23.10.17
18h05

Monsieur Barra et les 
graphiste, imprimeur, 
t e c h n i c i e n , 
a d m i n i s t r a t e u r 
du théâtre, etc. 
t r a v a i l l e n t - i l s 
bénévolement eux et 
elles aussi ?
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 re :

Bonjour, 

Accepter de venir lire gratuitement, c’est 
dire aux subventionneurs qu’ils ont raison de 
couper les vivres à ce festival, puisqu’après 
tout, tout le monde vient sans être payé.

Je marche avec ta proposition, Marius,

Bien à vous tous,
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Un point est à éclaircir dans ce qui précède. Quand je dis qu’une 
partie de mon salaire est versée malgré lui par l’Etat à une activité de 
type poétique, je me donne à moi-même l’impression de détourner 
une somme qui pourtant est due à mon autre activité, la dépouillant 
ainsi et suggérant qu’elle ne vaut pas son salaire légal. C’est qu’un 
nombre important de poètes (d’écrivains, d’artistes, de musiciens) 
exercent aussi le métier d’enseignant, si bien que la doublette 
[activité artistique + enseignement] paraît pour ainsi dire naturalisée. 
L’Etat, me dis-je, quand il verse un salaire d’enseignant, n’est pas 
sans savoir qu’il subvient par la même aux besoins d’un personnel 
qui ne fait parfois pas qu’enseigner, et puisque ce personnel a deux 
activités pour le prix d’une, officielle et légale, il ne peut qu’envisager 
l’autre, officieuse quoique publique, comme un détournement de 
temps, le temps qu’il devrait consacrer à l’enseignement et au repos 
nécessaire à un bon enseignement et qu’il transfère à l’art, ou qu’il 
convertit en art. Le poète « perruque «, comme on disait autrefois 
dans les usines, il « perruque « d’ailleurs sans cache, par voie 
d’affichage si l’on peut dire, l’affichage étant chargé de compenser 
l’ambiguïté de sa situation et l’inconfort de quelqu’un qui se sait trop 
payé pour une seule activité puisqu’il a le temps d’en exercer une 
deuxième.

   L’un des principaux effets pervers de cette situation, c’est que les 
diverses institutions et personnes que vous êtes amené à rencontrer 
quand vous êtes poète pensent que vous êtes aussi enseignant, ou 
que vous avez de toute façon un autre métier, puisqu’on ne vit pas de 
la poésie. Ils comprennent donc assez mal que vous insistiez pour 
être payé ou remboursé sans délais quand vous venez de faire une 
lecture ou une performance. Je me souviens de Tarkos, au milieu 
des années 90, assiégeant la dame décontenancée de « poésie 

Les poètes et le pognon

h t t p s : / / w w w . s i t a u d i s . f r /
Incitations/le-pognon.php

23.10.15



dans un jardin » après sa lecture (dans le jardin), exigeant sur le champ le 
remboursement de son billet de train, la dame lui expliquant en articulant bien 
(peut-être parce que Tarkos lisait lui-même en articulant bien) qu’il recevrait 
plus tard un chèque, et Tarkos ne voulant pas recevoir plus tard de chèque mais 
tout de suite ; la dame n’avait sans doute jamais eu affaire à un poète aussi 
attaché à l’argent, absolument pas gêné de réclamer comme ça son chèque 
devant le public de « poésie dans un jardin » et les autres poètes, qui, eux, 
avaient la patience d’attendre l’arrivée du chèque dans leur boîte aux lettres - 
mais pas lui, lui était très impatient de recevoir son chèque, du jamais vu, sans 
compter que la SNCF de l’époque n’était pas la SNCF d’aujourd’hui, on pouvait 
prendre le train alors sans avoir à bouffer des pâtes pendant huit jours, ce n’était 
pas très cher, un billet de train, mais Tarkos n’en avait cure, ne se doutant pas 
qu’il n’aurait jamais connaissance de l’augmentation vertigineuse des tarifs de 
la SNCF.

   Le fait que les lectures publiques de poésie aient lieu soit dans des institutions 
liées à la poésie en livre (Maisons de la poésie, médiathèques, etc), soit dans 
des institutions liées à la poésie comme art (festivals de théâtre, de danse et/
ou de musique, galeries, musées, fondations, etc) a conduit dernièrement des 
gens à se demander essentiellement si la poésie dans un cadre a priori non-
poétique était encore de la poésie, c’est-à-dire à reposer la question moderne de 
savoir si tout ça c’est bien de l’art (en l’occurrence, de la poésie) ou du cochon. 
Se demander ce qu’on paye quand on paye un poète ou un poème (ce n’est 
évidemment pas pareil) repose la question. Par exemple, un poème imprimé sur 
papier par un éditeur à pignon sur rue est, en quelque sorte, garanti. C’est un 
bon poème, ou alors, si le poème est raté, c’est le poème raté d’un poète qui, 
en principe, ne rate pas ses poèmes. On ne saurait pourtant évaluer la part de 
cette garantie, impliquée mais non comprise dans le prix du livre, dont on sait 
à peu près à qui et en quelles proportions est retourné l’argent (auteur, éditeur, 
imprimeur, distributeur, diffuseur, libraires). C’est une garantie « symbolique » 
à tous les sens du terme, puisqu’elle ne rapporte concrètement rien et que son 
extension est sans limites - un poème de Rimbaud est garanti par l’histoire 
de sa réception au maximum, il est réputé être la pièce géniale d’un homme 
au génie indépassable pour le moment ; sur une échelle de 1 à 10, un poème 
de Rimbaud atteint 9 ou 10, et cela même si on peut le lire gratuitement en 
bibliothèque, sur internet, ou dans une vieille édition de poche. La garantie 
poétique du poème imprimé est assimilable à ce qui fait qu’une œuvre d’art en 
dur (installation, peinture, sculpture, etc), une fois validée par une institution de 
l’art, peut être négociée - sauf que, dans le cas du poème, ce n’est pas l’œuvre 
elle-même qui rapporte (ou alors si peu) mais la garantie qui est mise en avant 
par le poète lui-même pour récupérer quelques subsides (la commission poésie 
du Centre National du Livre n’accorde des bourses aux auteurs qu’à partir du 
moment où la littérature poétique est éditée par un répertoire de maisons limité, 
en capacité de garantir la qualité du travail). Cette garantie de base fournie par 

le poème en papier est plus ou moins étendue grâce à des données sujettes 
à variations - une « réputation », aménagée par la validation des pairs, une 
critique dans un magazine ou sur un site, un passage à la radio, le bouche à 
oreille, etc. [...]

[...]

Par conséquent c’est l’automne dernier, en 2014, que je me suis définitivement 
rendue à l’évidence : les fondations privées n’allaient pas me couvrir de biftons, 
elles s’étaient mises à faire avec les poètes et les performers ce qu’elles 
faisaient depuis longtemps avec les artistes : un échange de nom contre 
une défiscalisation. Ce que permettait la poésie devenue un aspect de l’art 
contemporain c’était ça, mais en moins cher, et le pognon qui me serait revenu 
si elles avaient payé leurs impôts m’était par elles en partie reversé, prestige 
en plus (luxe, haute-couture) à condition que je tienne trois quarts d’heure ou 
que j’utilise les Nouvelles Technologies - et que j’évite les sujets qui fâchent. En 
fait, c’était à peu près la même chose que pour la charité, système parfaitement 
rodé aux Etats-Unis : l’entreprise, subventionnée en partie pour cela par l’Etat, 
versait au coup par coup et aléatoirement, à Pierre ou à Paul, en fonction de 
la stratégie de communication en cours, des aides qui autrement auraient été 
réparties sans avoir à être associées à l’idée d’aumône (ou de mécénat)2.

2 cf. l’article de Benoît Bréville, « La charité contre l’état », publié par Le Monde Diplomatique en décembre 
2014. http://www.monde-diplomatique.fr/2014/12/BREVILLE/51013



Le 2e festival international de poésie de France qui 
s’ouvre ce jeudi vit ses dernières heures, selon les 
organisateurs. Faute de budget.

On dit toujours qu’un peu de poésie est nécessaire dans ce monde 
de brutes. Mais le Val-de-Marne pourrait bien devoir s’en passer. 
La Biennale des poètes, second festival international de ce type en 
France qui ouvre ce jeudi sa 14e édition, vit ses dernières heures.

L’association du même nom qui organise l’événement tous les deux 
ans fait face à une baisse de subventions sans précédent. « Nous 
perdons 80 000 euros. Ce qui représente le budget du festival, entre 
les billets d’avions, les nuits d’hôtel, les rémunérations des poètes... 
», indique Francis Combes, directeur de la Biennale.

Autant dire que le titre du festival cette année, «Etat d’urgence 
poétique » n’a jamais si bien collé à la situation. Même si les 
organisateurs avouent avoir choisi l’intitulé indépendamment de 
leurs soucis.

Lancée en 1991

Cette manifestation avait été lancée par le poète Henri Deluy, avec le 
soutien de l’ancien président PCF du Département, Michel Germa, 
en 1991. Mais depuis trois ans déjà, la Biennale souffre. L’an dernier, 
un appel largement soutenu par le monde de la culture avait même 
été lancé, permettant de sauver de peu une subvention suffisante.

Cette année, Etat et région divisent leurs aides par deux. Quand 
le Département pourrait « supprimer sa participation » au festival, 
selon Francis Combes. « C’était notre principal financeur. Je 
comprends que la collectivité est elle-même étranglée par la baisse 
des dotations. C’est un choix qui leur appartient. »

« Val-de-Marne : c’est la dernière Biennale des poètes », par 
Agnès Vives, Le Parisien

http://m.leparisien.fr/ivry-sur-seine-94200/val-de-marne-c-est-
la-derniere-biennale-des-poetes-15-11-2017-7393995.php

15.11.17

Au conseil départemental, l’opposition réclame d’ailleurs depuis des années, 
par souci d’économie, de metre fin à cette subvention.

Sollicité, le Département, qui a versé en 2017, 170 000 euros, assure «pour 
2018, rien n’est décidé à cette heure. Le vote du budget est prévu en mars ».

A cette heure, Francis Combes ne cache pas non plus les difficultés pour la 
survie de l’association. Pour mener ses actions dans les collèges, ses lectures-
rencontres, son édition de recueils, payer ses trois salariés, le loyer à Ivry... un 
budget de 100 000 euros est nécessaire.

«Si nous disparaissons, nous ferons tout pour trouver un moyen de diffuser 
la poésie et favoriser l’expression des jeunes », promet le directeur. Car les 
projets ne manquent pas. L’an prochain, un tournoi de poésie est prévu dans 
les collèges et les lycées de l’ensemble de l’Académie de Créteil portant sur la 
préface de Victor Hugo dans les Contemplations « Insensé qui croit que je ne 
suis pas toi ».

Les poètes d’Amérique Latine en guest star

Depuis 1991, 800 poètes ont été invités à la Biennale internationale des poètes. 
Pour cette nouvelle édition, ce sont des auteurs du Brésil, de la Colombie et 
d’Argentine qui sont conviés, comme Myriam Montoya ou José Muchnik. « 
L’Amérique Latine est le continent où la vie poétique est la plus forte », détaille 
Francis Combes, directeur de la Biennale.

Vendredi, à 19 heures, au théâtre Antoine-Vitez à Ivry, le festival donnera aussi 
la parole aux jeunes poètes. « On avait envie de mettre en avant tous ces 
jeunes auteurs et voir quel mouvement se dégage. » A l’issue de la soirée, une 
anthologie sur « les nouveaux territoires de la poésie » sera éditée.

Du 16 au 21 novembre. Lancement à 19 heures, la Maison de l’Amérique Latine, 
à Paris et soirée Che Guevara au Grand Bouillon à Aubervilliers. Rencontres 
des poètes à Créteil, vendredi, à Paris et Valenton samedi et mardi 21 à Ivry.
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Que vaut le temps de l’écrivain, Marie Sellier, Société des Gens de Lettres

Que vaut le temps de l’écrivain ? A quelle 
aune l’évaluer quand une page, une seule, 
peut se chiffrer en heures, en jours, quand 
le livre se tisse en creux, travail subreptice 
qui s’opère à bas bruit, de jour comme de 
nuit, sans castagnettes ni effets de manche.  
Quand il faut s’y reprendre à dix fois, à 
cent fois, couper, élimer, émonder, encore 
et encore, ou au contraire augmenter, 
étoffer, sans gonfler.

Que vaut le temps de l’écrivain, quand 
l’œuvre se façonne lentement, dans le 
creuset de la pensée, à l’épreuve du dire 
? Quand les heures s’égrènent sans qu’on 
les voie passer, tiens, c’est déjà le soir, il est 
temps d’aller dîner…

Que vaut le temps de l’écrivain pris 
dans cette petite mécanique du faire, 
mouvement d’horlogerie bien réglé, 
autant en profiter tant que c’est lancé, 
avant que ça s’enraye, on sait bien que 
ça peut bloquer à tout moment lorsqu’on 
s’interrompt un peu longtemps, par la force 
des choses, pour aller ici ou là, répondre 
à une invitation, s’occuper des vivants, 
ce qu’on appelle la vie. Et qu’après, ça 
grince, ça ne repart pas comme on veut 
- finalement, ce n’est pas si bon que ça 
– qu’il faut couper, papier froissé, fichier 
effacé, jeter au panier ce qu’on a mis des 
heures, des jours à élaborer, retrouver un 
rythme, un équilibre, cette petite musique 
du texte, refrain ténu fredonné en silence, 
ce presque rien qui fait toute la différence.

Que vaut le temps de l’écrivain, à 
reprendre sans fin, ce passage, ce chapitre, 
à flux saccadé ou fluide, dans la peine ou 

la joie, travail toujours recommencé, petite 
tambouille secrète ? 

Que vaut le temps de l’écrivain quand 
on sait qu’il faut laisser reposer le texte 
comme une pâte au levain, attendre de 
voir si le ferment a opéré et recommencer 
à pétrir encore et encore, à la force du 
poignet, jusqu’à ce que ça lève ?

Ce temps, comment l’évaluer ? Le temps 
passé n’est jamais garant de réussite.

Certains honorent leur livraison annuelle, 
d’autres prennent leur temps, trois, cinq, 
dix ans. Le temps de la création est à 
géométrie variable. Le livre sera jugé sur 
pièces quoi qu’il se soit passé en cuisine. 
Combien de fonds de casserole brûlés, 
de sauces gâchées, de préparations trop 
salées, trop sucrées, d’épices mal dosées, 
de trop cru, de trop cuit, de carrément 
cramé - sans parler de la cuisine sens 
dessus dessous - avant de pouvoir servir le 
plat de résistance ?

Bon, passable, exceptionnel, personne ne 
le saura avant d’y avoir goûté.

Temps plume, temps plomb, temps qui file 
comme l’eau des ruisseaux, coule entre les 
mains sans qu’on puisse le retenir, temps 
flux, temps flou, temps fou, sans prise, sans 
prix. Temps intime, privé, secret.

Faut-il en conclure pour autant que 
le temps de l’écrivain ne vaut rien ? 
Jamais rien ? Que dans ce vaste temps 
flou de la création doit être inclus le 
temps de portage, de mise en lumière, 

d’accompagnement, de parole. Je n’ose 
plus employer le terme de promotion, il 
est vérolé, tant il est admis pour la plupart 
des acteurs de la chaîne du livre que cette 
promotion doit être assurée gratuitement 
par l’auteur, alors qu’on pourrait tout 
aussi bien considérer que c’est l’auteur, 
en accompagnant physiquement son livre, 
qui promeut la politique culturelle des 
instances qui l’invitent.

Il me semble que dès lors que le livre paraît, 
qu’il existe en tant qu’objet, que produit, 
propulsé dans un circuit commercial 
générateur de valeur pour l’éditeur, le 
diffuseur, le libraire, s’établit d’emblée une 
temporalité quantifiable pour l’auteur, en 
heures, en journées.

On sort du temps flou pour retrouver une 
norme : journée, demi-journée, soirée, 
week-end, l’horloge est désormais à même 
de décompter les heures, de leur attribuer 
un prix. D’ailleurs il y a un tarif, il suffit de 
l’appliquer.

Demande-t-on à un musicien de venir 
donner un concert gratuitement pour 
assurer la promotion de son dernier 
album ? Fait-on travailler des salariés au-
delà de l’horaire légal de travail sans jamais 
décompter leurs heures supplémentaires ? 

Il est grand temps de dissocier le temps de 
création de l’auteur, ce temps de portage 
intime, privé, et le temps public où celui-
ci devient le promoteur de son œuvre, au 
vu et au su de tous, reconnu, socialisé, 
écrivain dans la cité, une position qui 
légitime une juste rémunération.
Les bibliothèques le savent bien, qui depuis 
des années rémunèrent les auteurs invités 
aux tarifs conseillés par la profession. 

« Le travail doit mieux payer pour tous 
les actifs » clament  conjointement – et 
clairement - les ministres de l’Economie et 

des Finances et de l’Action et des Comptes 
Publics dans leur Livret du pouvoir 
d’achat.

Jusqu’à preuve du contraire, les auteurs 
sont aussi des actifs, même si leur 
fonctionnement est hors cases. Même si, 
pour nous, « être mieux payé » lorsque 
nous intervenons signifie la plupart du 
temps « être payé tout court ». 

Il est temps que l’auteur soit rémunéré 
pour le temps passé à la promotion de son 
livre.  Les journées qu’il y consacre sont 
autant de journées volées à sa création. 
Cet accompagnement est un vrai travail.

On ne peut plus dire qu’il doive être soluble 
dans le grand tout tout flou de la création 
comme un comprimé effervescent qui se 
diluerait dans l’immensité du livre.

Impliqué dans le circuit commercial de 
son œuvre, l’auteur est porteur d’une 
parole reconnue comme précieuse, c’est-
à-dire ayant un prix.  Ce principe doit être 
reconnu.

Il doit être reconnu partout.

Restera ensuite à trouver les modalités 
d’application, à inventer des formules qui 
impliquent peut-être aussi les lecteurs. 
Cela existe déjà. Il faudra sans doute aider 
certains acteurs de la chaine du livre à 
faire face au coût lié à la rémunération des 
auteurs... Mais on ne peut plus aujourd’hui 
balayer le sujet d’un revers de la main, le 
qualifier d’option pas envisageable comme 
je l’ai encore entendu dire dernièrement 
lors des récentes Assises de la littérature 
jeunesse à la BNF.

Il est grand temps que sonne le glas des 
purs esprits et que l’on reconnaisse que 
tout temps a un prix, y compris pour celui 
qui écrit dès lors qu’il intervient en public.



2008

 Womanifesto

W.A.G.E. (WORKING ARTISTS AND THE GREATER ECONOMY) 
WORKS TO DRAW ATTENTION TO ECONOMIC INEQUALITIES 
THAT EXIST IN THE ARTS, AND TO RESOLVE THEM.
W.A.G.E. HAS BEEN FORMED BECAUSE WE, AS VISUAL + 
PERFORMANCE ARTISTS AND INDEPENDENT CURATORS, 
PROVIDE A WORK FORCE.
W.A.G.E. RECOGNIZES THE ORGANIZED IRRESPONSIBILITY 
OF THE ART MARKET AND ITS SUPPORTING INSTITUTIONS, 
AND DEMANDS AN END OF THE REFUSAL TO PAY FEES 
FOR THE WORK WE’RE ASKED TO PROVIDE: PREPARATION, 
INSTALLATION, PRESENTATION, CONSULTATION, EXHIBITION 
AND REPRODUCTION.
W.A.G.E. REFUTES THE POSITIONING OF THE ARTIST AS 
A SPECULATOR AND CALLS FOR THE REMUNERATION OF 
CULTURAL VALUE IN CAPITAL VALUE.
W.A.G.E. BELIEVES THAT THE PROMISE OF EXPOSURE IS A 
LIABILITY IN A SYSTEM THAT DENIES THE VALUE OF OUR 
LABOR.
AS AN UNPAID LABOR FORCE WITHIN A ROBUST ART 
MARKET FROM WHICH OTHERS PROFIT GREATLY, W.A.G.E. 
RECOGNIZES AN INHERENT EXPLOITATION AND DEMANDS 
COMPENSATION.
W.A.G.E. CALLS FOR AN ADDRESS OF THE ECONOMIC 
INEQUALITIES THAT ARE PREVALENT AND PROACTIVELY 
PREVENTING THE ART WORKER’S ABILITY TO SURVIVE 
WITHIN THE GREATER ECONOMY.
W.A.G.E. ADVOCATES FOR DEVELOPING AN ENVIRONMENT 
OF MUTUAL RESPECT BETWEEN ARTIST AND INSTITUTION.
W.A.G.E. DEMANDS PAYMENT FOR MAKING THE WORLD MORE 
INTERESTING.

2014



2014



vidéo : le gouvernement balaie d’un revers de main la 
précarité des artistes-auteurs !

ajoutée par : Sabine Rubin, députée La France Insoumise
le : 26.10.2017

22 867 vues, 133 aiment, 41 n’aiment pas

Sabine Rubin
Alors là c’est... on aborde une nouvelle catégorie de 
personnes aux revenus modestes, que sont les artistes-
auteurs, dont la plupart sont en-dessous du seuil de 
pauvreté. Donc indépendamment de notre position de 
fond, sur la CSG comme source de financement de la 
Sécurité Sociale, la hausse de 1,7 points de la CSG pour 
ces artistes-auteurs n’est pas compensée par une baisse 
correspondante des cotisations sociales, puisque ces 
derniers, en tant qu’indépendants, ne contribuent pas — et 
ne bénéficient pas — aux allocations chômage. Donc par 
cet amendement, nous demandons à ce que le taux reste 
identique pour cette catégorie de personnes.

La présidente de séance
Oui ?

Sabine Rubin
Voilà oui, tout à fait monsieur l’ministre, c’est à vous qu’je 
parlais. Voilà, merci.

La présidente de séance
Je vous r’mercie, l’avis de la commission, monsieur le 
rapporteur ?

Monsieur le rapporteur
Avis défavorable madame.

La présidente de séance
Monsieur l’ministre est défavorable, je mets donc aux voix 
cet amendement 1 104 qui a reçu un avis défavorable de la 
commission et du gouvernement, qui est pour ? Qui est 
contre ? Cet amendement n’est pas adopté.

Bonjour à vous

Effectivement, je vais 
devoir annuler ma 
lecture de demain 
à l’échangeur s’ils 
n’acceptent pas ma 
revendication qui est 
toute simple. On m’a 
invitée à lire en me 
précisant qu’il n’y 
avait pas d’argent. 
J’ai été invité par 
une performeuse J’ai 
accepté car je lis souvent 
gratuitement parce que 
normalement ça veut 
dire que c’est gratuit 
pour les personnes qui 
viennent écouter.
Or cet après midi je 
reçois un mail qui 
me demande de 
relayer l’évènement, 
de communiquer et 
d’inviter mes amis parce 
que la coordinatrice du 
théâtre me dit qu’il y a 
peu de monde pour voir 
la performeuse. C’est 
là que je découvre que 
l’accès à ma lecture 
est tarifé à 6 euros et 
elle n’est gratuite que 
si on achète la place de 
spectacle à 10 euros 
donc payante.

Disons que déjà je 
trouvais la demande 
grossière, ça m’a un 
peu énervé qu’on 
me demande de 
communiquer. Donc 
je les ai appelés pour 
cette histoire d’entrée 
payante. J’ai demandé 
à ce que me lecture soit 
gratuite puisque je ne 
suis pas payée.
En plus je n’ai plus 
d’argent depuis 
septembre, donc 
j’aime bien faire des 
lectures gratuites parce 
que nous sommes 
si précaires qu’il faut 
aussi c’est espace là. 
Mais là franchement ils 
se font du fric sur mon 
dos et en plus ils m’ont 
dit que c’était normale 
parce que grâce à eux 
mon travail allait être 
découvert, que ça faisait 
de la promotion et qu’il 
fallait payer les salariés 
du théâtre la lumière et 
le chauffage et que ma 
lecture avait un coût en 
lumière chauffage et 
salariés qui travaillent 
derrière le bar et 
encaissent l’argent des 
consommations…

bon voilà la personne 
négocie, fait son 
blabla et me propose 
la gratuité pour mes 
amis seulement , j’ai 
dit non c’est pour tout 
le monde ou rien, elle 
continue à me dire que 
je ne respecte pas son 
théâtre et que je ne fait 
pas d’effort pour tous 
les salariés
à la fin j’ai dit
j’appelle mon collectif (je 
trouvais que ça faisait 
super impressionnant)
donc j’ai appelé Marie

 24.11.17

22h03
 re : appel pour se voir le lundi 20 novembre

 25.11.17

20h54
 re :

Alors hier dans la 
soirée j’ai écrit un mail 
à mon éditeur qui était 
aussi invité (le théâtre 
avait aussi annoncé 
une entrée payante 
pour la promo de son 
livre) puisque je n’avais 
pas de nouvelle une 
heure après mon appel 
et que franchement ce 
genre de truc ça se 
règle en peu de temps. 



J’ai aussi envoyé ce mail à la 
performeuse qui nous a tous invité 
et qui avait dit qu’il n’ y avait pas 
d’argent. J’ai reçu une réponse rapide 
de Laurent puis une réponse plus 
longue faite à moi et à Nadège. Mail 
dans lequel il raconte l’échange qu’il a 
eu avec Fanny.
Je tiens aussi à dire que Fanny m’a 
dit que l’argent de la caisse bénéficiait 
aussi à la performeuse , donc je pense 
que la performeuse aurait dû défendre 
mon idée du don ou partager avec 
tous ses camarades. 
Donc la perforeuse me répond qu’il y 
a un malentendu parce que les tarifs 
ne seraient pas appliqués. 

donc voilà un extrait du mail de 
Laurent:

«Hier, avant la lecture d’A.C., alors 
que la décision d’Amandine ne m’était 
pas encore confirmée, Fanny de 
l’échangeur m’apprends que, d’après 
ses échanges téléphonique avec elle, 
elle craignait sa défection.
J’apprends également que l’accès 
aux lectures de poésie est payante.

Partant du principe qu’il pouvait s’agir 
ici d’une bourde, d’une maladresse, 
d’un impensé qui pouvait peut-être 
se résoudre dans la discussion, 
j’ai échangé avec le théâtre de 
l’échangeur (Fanny, donc, porte-
parole).

Les arguments développés étaient, 
de fait, inacceptables politiquement, 
et blessants (en général, ça va de 
pair).

à l’argument que nous n’avions pas 

été prévenus, que la moindre des 
choses aurait été de nous en parler, 
il m’a été répondu que nous n’avions 
qu’à lire leur communication (belle 
désinvolture).

à l’argument qu’à la gratuité offerte 
par les poètes, se devait (me semble-
t-il) de répondre la gratuité de l’accès 
aux lectures :

- que déjà, c’était bien que les poètes 
lisent gratuitement, qu’ailleurs, elles 
auraient payé pour cela (sic !)
- qu’ils avaient le lieux à payer, ainsi 
que leurs salaires (re-sic).
- qu’elles devraient être contentes, 
que l’échangeur leur donnait de la 
visibilité ! (!!!).

Je ne commenterai pas ces 
arguments. 

il y aurait beaucoup à dire sur la 
gratuité. Que ce soit comme choix réel 
ou «choix» par défaut.

Il y aurait également beaucoup à dire 
sur cette erreur terrible de penser que 
la gratuité est hors économie. bien 
entendu que la gratuité est économie !

mais ce n’est pas le lieu ici d’un tel 
débat.

Je crois qu’ici, d’accepter de lire 
gratuitement était un choix par 
défaut. une façon de faire en sorte 
que ce «problème» n’empêche pas 
une situation qui, à l’origine, est 
généreuse : qu’une auteure invite 
d’autres auteures, dans un désir 
d’échanges et de confrontation des 
écritures, et que cet échange se 

passe «publiquement».

Si la proposition originelle était 
belle et juste. La politique du 
théâtre de l’échangeur a mué 
cela en une triste situation 
que nous connaissons bien : 
la poésie comme plus-value 
commerciale. (le jouet offert 
dans le paquet bonux).

Nous avons hélas l’habitude 
de cela. mais c’est une erreur 
de penser que, parce que 
nous en avons l’habitude, 
nous l’acceptons.

Enfin, il y a ce dernier 
argument qui m’a été asséné, 
pour moi irrémédiable.

J’ai évoqué que, 
concrètement, le choix de 
la gratuité, souvent imposé 
par le contexte économico-
politique où nous évoluons, 
signifiait pour certains 
d’entre nous un quotidien 
particulièrement difficile et 
douloureux. Et une précarité 
réelle, insupportable, minante, 
réellement dangereuse 
(jusqu’à la mise en danger du 
corps).
à cela m’a été répondu 
«que tout le monde avait 
ses problème, que le rôle du 
théâtre n’était certainement 
pas d’assumer la misère des 
autres». Devant une si belle 
idée du partage, il est bien 
évident que, pour moi, plus 
rien n’est possible avec ce 
théâtre. »



 04.12.17

Que nous disent les jeunes poètes ?
par Francis Combes et Patricia Latour, via le blog de Sylla, sur Mediapart.fr

La génération en noir et rouge

Le 17 novembre dernier, au Théâtre Antoine Vitez d’Ivry, la Biennale des poètes tenait 
son ultime grande soirée intitulée «Dernier métro pour la poésie», lors de laquelle ont 
lu une vingtaine de poètes français de moins de quarante ans1. L’idée de cette rencontre 
était née d’une interrogation : dix-sept ans après le début du XXe siècle, comment se 
présente le paysage poétique des nouvelles écritures ? Il semble que nous ne soyons pas 
en train de rejouer les débuts du siècle précédent. Apparemment pas de groupes qui 
pourraient être l’équivalent des dadaïstes, des surréalistes ou des futuristes. S’ils existent, 
nous ne les connaissons pas… Alors, sommes-nous dans le simple prolongement de la 
fin du XXe siècle ou y a-t-il du nouveau ?

Le premier fait marquant est quantitatif. Il y a aujourd’hui un grand nombre de jeunes 
poètes, qui écrivent, qui publient (avec difficulté), qui prennent la parole sur scène, 
diffusent leurs poèmes par Internet, créent des revues. Et ce fait quantitatif a une valeur 
qualitative. Il nous dit que la poésie n’est pas morte.

Le deuxième fait, c’est évidemment la grande diversité des personnalités et des styles. 
Du point de vue formel, les nouvelles écritures sont multiples car après les révolutions 
formelles du siècle passé les jeunes poètes disposent d’une palette étendue de moyens 
d’expression. Peu de vers comptés et rimés (encore que quelques-uns les cultivent 
avec talent et parfois un peu de préciosité dans un esprit baroque), beaucoup de vers 
libres, avec, à défaut de rime, une forte présence de l’assonance, comme dans le rap. Pas 
mal aussi de textes qui ont la forme de proses rythmées, avec parfois des indications 
typographiques pour la mise en voix… Tout ceci montre que la «crise du vers» n’est pas 
terminée et qu’elle est toujours féconde.

Mais au-delà de cette diversité formelle voit-on se dégager des courants ? Un regard un 
peu rapide conduirait à penser qu’il y a deux grandes tendances : la performance et le 
lyrisme critique. Et il serait facile (et sans doute réducteur) d’y voir l’influence de poètes 
plus anciens, comme Charles Pennequin d’un côté ou Serge Pey de l’autre.

Ces deux tendances existent bien. Mais il n’est pas sûr qu’elles dessinent une ligne de 
partage véritable. Tous en effet accordent à l’oralité une place centrale. Et tous, plus ou 
moins, font poésie de la langue d’aujourd’hui, de ce français mouvant, mutant et parfois 
estropié qui est devenu le nôtre. Tous aussi font la part belle au «je» au sujet lyrique que 
les expériences formelles des années soixante-dix avaient parfois prétendu évincer au 
profit de la «mathématique du langage».

Si on demandait quelle est la couleur de cette génération, je dirais spontanément qu’elle 
est noire et rouge (le noir y dominant). La plupart des textes sont très ancrés dans la 
réalité sociale d’aujourd’hui, qui parait inévitable et étouffante à beaucoup. Ils expriment 
le quotidien d’une génération qui a souvent le sentiment qu’on lui ferme la porte au nez. 
Leurs poèmes naissent dans le décor de la vie urbaine, des transports, de la précarité, 
de la réalité économique (ils n’hésitent pas à traiter de réalités prosaïques, à parler de la 
merde et de l’argent, ce qui ne se faisait guère), et ils sont, dans l’ensemble, plus engagés 
dans leurs poèmes que leurs aînés. Leur poésie est souvent douloureuse et volontiers 
sarcastique. Le bonheur y est une denrée rare. Il y a pas mal d’énergie et aussi parfois de 
la rage. C’est une poésie souvent plus révoltée que révolutionnaire. Comment leur en 
faire grief ? Le temps actuel n’est pas aux révolutions mais aux démolitions. Parfois cette 
révolte a des accents nihilistes. Parfois non.

Peut-être, si une ligne de partage existe vraiment tient-elle à l’existence de deux attitudes 
opposées. Un incident qui s’est produit dans la préparation de cette soirée l’a révélé. 
Quelques-uns (notamment parmi les performeurs) mettant en avant la question du 
«cachet» (qu’ils jugeaient incertain ou insuffisant), se sont déclarés «grévistes» et ont 
tenté, sans grand succès, de faire de cette grève un événement. Certains d’entre eux se 
considèrent visiblement d’abord comme des gens de spectacle. Ce qui donne à réfléchir.

La poésie qui s’est remise à monter sur scène depuis les années quatre-vingt est parfois 
maintenant menacée par le spectacle. Emportée dans le tourbillon de la dissolution 
du sens, la poésie, importe finalement peu. Comme l’écrit A. C. Hello « le mot est 
dérisoire  »… Les poètes français ont longtemps pensé, par sa marginalité même 
à l’égard du marché, que le poème était en quelque sorte préservé. Il n’en est rien. La 
poésie peut aussi être récupérée par le «libéralisme», devenir un spectacle où le bal des 
ego peut devenir payant. Il y a dans les parages de ce qu’on appelle l’art contemporain 
une tendance à cela, et de l’argent à la clef, pour une poésie non pas à compte d’auteur 
mais «à compte d’État», ou du privé, comme la fondation Vuiton. L’un de ces poètes, 
Marius Loris, dans une sorte de monologue bousculé, dit avec une certaine lucidité la 
contradiction de classe de la petite bourgeoisie : « Tu es énervé. Mais ça lasse vite les 
gens. Tu n’en es que plus pathétique. Moi ? J’essaie juste de survivre. Tu vis sur le mode 
de l’agression permanente que veux-tu que je dise... Tout te blesse. Rien ne te satisfait... 
Pourtant tu croques plus que d’autres, tu as un travail une meuf un futur possible. Tu as 
le cul coincé entre la trahison de classe et la collaboration. »

Il y a eu dans cette action avortée (mais soutenue par certains vieux tenants de la 
«modernité» comme le site Sitaudis) une manifestation assez classiquement gauchiste 
de la «phrase révolutionnaire» qui se trompe d’ennemi. On croit faire la révolution en 
s’attaquant à un festival de poésie, parce qu’on l’imagine dirigé par un vieux stalinien…

Parfois, lors de la polémique à laquelle cette grève a donné lieu, s’est d’ailleurs exprimé 
ce qu’on pourrait appeler un mépris de classe à l’égard d’une initiative poétique qui se 



 20.12.17
Un commentaire 
par Laura Boullic, via le blog de Sylla, sur Mediapart.fr

Cher Monsieur,

Vous ne vous êtes jamais adressée à moi directement, ce qui est particulièrement 
problématique à mon sens dans la mesure où vous êtes venu me chercher sans que je ne 
demande rien, c’est-à-dire que vous avez fait preuve d’une curiosité envers ma personne 
que vous n’avez plus prononcée dans la suite de nos échanges.

Je voudrais revenir sur vos écrits et sur les miens. Dans un billet de blog, vous dîtes 
que vous avez invité des poètes à participer au dernier évènement d’une Biennale qui 
se tient depuis 26 ans et dont les subventions ne seraient pas renouvelées. Ce n’était 
pas les termes employés lors de votre message en mai. En mai, la Biennale ne semblait 
nullement inquiétée par d’éventuelles coupes budgétaires, ou en tout cas, vous n’en avez 
pas fait état, et la soirée ne s’appelait pas le « dernier métro pour la poésie ».

Vous dîtes qu’on se trompe d’ennemis. Mais n’ayant pas d’ennemis, comment pourrions-
nous nous tromper ? 

Nous vous avons écrit de façon très cordiale, nous nous sommes adressés à vous comme 
c’est votre stagiaire, Hugues Barra (que vous comme moi ne nommons d’ailleurs pas et 
qui est pourtant l’initiateur et porteur du projet de la Biennale avec les jeunes poètes), 
qui nous a envoyé le message d’invitation puis annoncé cette coupe budgétaire, nous 
voulions en savoir plus, et que le mot soit de vous ; nous avons eu d’un côté un discours 
de défense disant que ne serait pas résistant ou Poésie celui qui ne venait pas vous 
soutenir, de l’autre un message avec cette phrase : « [...] je comprends tout à fait que 
certains d’entre vous renoncent à y participer.

Je souhaite seulement que chacun puisse nous faire part assez vite, si possible d’ici la fin 
de cette semaine, de sa décision.»

Les jeunes poètes, qui avaient accepté les conditions émises par la Biennale dans une 
idée d’ouverture à l’autre (trente jeunes poètes) portaient alors sur leurs épaules le poids 
d’un soutien de conviction profond. Mais monsieur, écrire est notre métier, et nos 
convictions politiques personnelles ne devraient pas être éprouvées de cette façon dans 
le cadre d’une proposition professionnelle.

Qui êtes-vous pour que je vous soutienne ?

Où vous situez-vous ?

Je n’en sais rien, à dire vrai je ne vous vois qu’à la fête de l’humanité, qui n’est pas selon 
moi la garantie d’un comportement éthique, féministe, écologiste, communiste, ou 
responsable. Ma génération est une génération, vous le notez, qui paye comme tout âge 
certaines nonchalances, certains silences des générations précédentes. Vous avez peur 

tenait en banlieue, comme dans le texte signé «Mouton» pour qui visiblement passer 
le périphérique, c’était déjà déchoir. Et par un phénomène grégaire accentué par les 
échanges sur Internet, ceux-là ont pu en entraîner d’autres légitimement inquiets pour 
leur rémunération ou leur reconnaissance.

Mais beaucoup néanmoins, jugeant la poésie plus importante que la solde, sont venus 
quand même, nonobstant les difficultés de la Biennale. Et pour manifester clairement 
leur solidarité avec une manifestation qui entendait donner la parole aux jeunes poètes. 
(Pour être juste, plusieurs «grévistes» pensaient sans doute aussi par leur action soutenir 
la Biennale confrontée aux coupes budgétaires).

Au fond, poétiquement, se sont exprimées deux positions distinctes. L’une qui tend à 
réduire le poème à son spectacle, l’autre qui considère que la poésie est autre chose que 
sa performance sur scène et qu’elle tient toujours au texte et au sens.

Il avait été demandé aux participants d’écrire une page pour préciser leur idée de la 
poésie. Une façon, dans une période où les occasions d’échanges théoriques sont rares, 
d’inviter au manifeste, ou au moins à la formulation. Le résultat est passionnant. Il 
montrera quand ces textes pourront être publiés que cette génération a lu et qu’elle a une 
vraie réflexion sur la poésie.

Plusieurs notent d’emblée que la poésie ne se confond pas avec le discours sur la poésie.

Par exemple Victor Blanc : « Quand nous en parlons, la poésie n’est pas là ; mais quand la 
poésie est là, nous n’en parlons pas. Perpétuel chassé-croisé. Exactement comme la mort, 
telle que la définit Épicure. («Quand nous sommes, la mort n’est pas là ; quand la mort est 
là, c’est nous qui ne sommes pas »»). De sorte que la poésie et la mort sont vraiment des 
choses très similaires, si on me permet ce raccourci. Si on les prend dans l’absolu, elles 
sont inconnaissables. Mais ce que n’avait pas vu Épicure, c’est que la mort - et la poésie -, 
on vit avec. » Comment ? On en parle la prochaine fois.



je n’ai perçu aucun revenu de ces activités, et que j’exerce depuis un mois et demi un job 
à temps plein pour rattraper un autre bout de ma personne qui est celui de l’autonomie, 
et qui me fait sourire parce que je ne suis pas sûre que mon patron et vous qui êtes à la 
limite de l’infantilisation du fait de votre position, me regardiez tout à fait dans les yeux 
lorsque nos chemins se croisent. Le patron en question court chez une collègue pour 
chercher un chocolat s’il a faim alors qu’à la place d’une cuisine il a installé un micro-
ondes et un distributeur de mars — vous dénoncez la trahison de personnes que vous 
ne considérez pas individuellement, mais en invitez d’autres au dernier moment sans les 
prévenir de la situation en cours.

Nous vous avons posé la question, une question est toujours bienvenue si on a confiance, 
et vous n’avez pas souhaité prendre part à ces réflexions que vingt sur les trente poètes 
invité-e-s émettaient. D’accord.

L’information a été donnée de la façon la plus claire possible, tandis que vous, d’ennemis 
en ego, n’avez même pas mentionné la grève dans un article au sujet de la Biennale paru 
dans la version numérique du journal Le Parisien. C’est une faute monsieur, vous avez 
mis votre anecdote personnelle avant l’intérêt général, et je vous joins à nouveau ci-
dessous le texte que je vous avais envoyé au sujet de la poésie et qui illustre bien notre 
non-litige.

—
légal :
Comment toujours on revient à la racine du mot pour le définir,
se l’approprier
éventuellement en inventer un d’après ce premier terme,
me fait penser à comment mille sens pour un mot est plus difficile à comprendre, et
comment mille mots à sens unique semblent également, difficile à considérer.

Comme si, à l’image de la loi, la liberté totale était une somme de plusieurs libertés
particulières et totalement prises, fluides elles, dont on pourrait en cerner les contours. 
La poésie en cela, un poème + un poème + un poème...

Il sera toujours plus facile de rationaliser la guerre si on la vit que la paix si on doit la 
créer soi-même.

La guerre ce peut être l’écriture fluctuante d’une existence qui à la fois se vit 
et s’imagine, trouver comment concrétiser, émettre des hypothèses, dans un 
environnement, puis les vérifier.
Comme ça l’infini est représenté par un cercle dont les parallèles se croisent : une 
sorte de huit allongé. Un cercle droit, fini, rond et plein, zéro, c’est une perfection 
et cela existe, ce serait le résultat d’une combinaison, ce serait une configuration 
optimisée en effet, pas meilleure, mais optimisée à cet endroit précis, nul (mais pas 
inintéressant) puisque fini.

L’infini, lui, dit : croise — reprend la trajectoire.

du spectacle ? Où était votre génération pour proposer des salles de répétition de lecture 
aux poètes ? Sans jamais la possibilité d’un espace, évidemment que certain-e-s d’entre 
nous ont commencé à avoir des idées devant une scène. Une scène serait-elle capable de 
m’aider à partager ma vision plus clairement, à l’élucider ? Comment ancrer mon écrit 
au présent ? Cela veut-il dire que j’abandonne le sens et la vision de mon poème ? De 
m’ouvrir à d’autres formes, cela veut-il dire que j’abandonne le sens et la vision de mon 
poème ? ou bien que je l’explore, le travaille ? Que pensez-vous des auteur-ices de théâtre 
? Mais surtout, quand arrêterez-vous de juger ? De quoi avez-vous peur pour vouloir 
à tout prix nous mettre, poètes jeunes, poètes non-jeunes, poètes connu-e-s, poètes 
confidentiel-le-s, en concurrence de votre approbation ? Se pourrait-il finalement, que 
vous n’ayez peur que de notre indifférence ?

Peut-être avez-vous compris que ma génération n’est pas en admiration immobile ou 
baveuse devant les anciennes générations mais qu’elle a le désir d’échanger, de se mettre 
à égal, les influences se croisent, ainsi les références... Pourquoi cherchiez-vous des 
futuristes en 2017 ?

Mettez-vous à l’écoute du présent devant vous, il y a des choses, celles-ci ne portent pas 
encore de nom puisqu’elles s’expriment depuis peu, il faut leur laisser l’espace d’exister. 
Il y a aussi de nombreux courants près desquels vous ne passerez pas sans sortir de 
votre tout-puissant urbain, vous parlez de banlieue sans mentionner le fait que beaucoup 
d’évènements de la Biennale se tenaient à Paris, dans les locaux de La Sorbonne.

Je ne sais pas ce qu’est une langue estropiée, je sais qu’on vit dans un monde où la faute 
d’orthographe marginalise l’intelligence et où les défenseur-euses de la langue que 
peuvent être les poètes ont passé un temps considérable à essayer de savoir qui écrivait 
bien ou mal avant de se souvenir qu’on se trompait d’ennemi. Voilà un fait qui mène 
peut-être votre personne à penser qu’un jugement est plus valable qu’un autre, que le 
jugement est une valeur, la légitimité un droit à acquérir. 

Ma génération est révoltée, pas révolutionnaire ? Monsieur Francis Combes, ma 
génération apprend à exercer des travaux précaires et abrutissants avec humilité et 
vigueur. Ma génération rit avec Maïakovski bien qu’elle n’ait pas besoin de s’en souvenir 
à chaque pas, comme Maïakovski n’est pas le seul que l’on ait découvert et qui soit 
artistiquement et politiquement admirable (selon qui ?). Il y a des gens vivants aussi. Je 
refuse le meilleur d’entre nous, le seul solvable, le messie, pour insister sur la puissance 
en soi et sur, le mot n’est pas de moi, les forces que nous nous faisons grandir.

Nous avons appris à nous adresser aux interlocuteur-ices concerné-e-s par le propos 
tendu et nous avons appris à assumer nos choix. Je ne comprends pas pourquoi vous 
parlez ici de qualité poétique, alors qu’il a été question de s’unir pour porter un discours 
politique qui nous permette de remettre en question une voie de fait et un problème 
récurrent de notre corps de métier, la gratuité.

Un exemple révélateur : l’un des non-grévistes a dit qu’il n’avait pas encore besoin de cet 
argent puisqu’il vivait chez ses parents. J’ai vingt-huit ans, j’ai décidé il y a un an de me 
consacrer à plein temps à des travaux poétiques comme j’avais «la chance» de pouvoir 
retourner vivre chez ma mère pour éviter de payer un loyer. J’ai écrit, j’ai lu, j’ai chanté, 
j’ai organisé des évènements, mais mes choix politiques ou mon inconscience font que 



Croiser, dévier, cela implique rejoindre. Peut-être ce pas de côté permet-il le recul, dans 
ce contexte, le recul ce serait également de l’humilité. Pour qu’il y ait recul à devoir ou 
vouloir prendre, à un moment, il faut qu’il y ait une sorte d’erreur : il faut qu’un nouvel 
élément soit venu interroger l’ordre établi. Alors on commet des bêtises (on vérifie les 
hypothèses) car que l’on rejette ou non ce nouvel élément, on l’intègre forcément. C’est 
là qu’intervient l’humilité. Cette expérience, cette rencontre, devrait nous revenir égale 
: qu’on ait pu accéder à nouveau, pleinement, à son identité propre. Je crois que l’être 
humain est porteur de présents, et c’est le temps qui ne s’arrête jamais, c’est lui qui ne 
cligne jamais des yeux.

Le fait que les droites ne se croisent pas est infiniment impossible.

Par conséquent, accepter les présences comme une clé unique permettant de 
réajuster ce moteur au nombre infini de verrous qu’est le temps c’est un premier 
sourire. Le deuxième c’est d’accepter aussi, de ne pas accepter. Un être, un mot, une 
nature est infinie lorsqu’elle est à sa bonne place, apprendre à se la reconnaître c’est 
reconnaître celles de l’autre, c’est déjà, s’enrichir.

Où est au juste l’endroit où s’écrit la loi (la poésie ?) ?

Est-ce que d’un côté il s’agit de permettre à n’importe quelle parole d’exister,
Et de l’autre de partager ce qui a été découvert en tant que loi/ ou poésie —
De les faire se rejoindre sans que l’une ne concurrence l’autre ?
(justesse à préciser)
de sens, de formes, de risques, de libertés


