
Poésie civile #13 + #14 — Pour ce qui est des fiches : l’edit-a-thon. 
Le lundi 18 juin 2018, DOC, 26 rue du docteur Potain - 75019 - 19h30/21h30



Un edit-a-thon (aussi editathon, mot-valise composé des mots 
editer et marathon) est un événement organisé dans les communautés 
de projets en ligne tels que Wikipédia, OpenStreetMap ou encore 
LocalWiki pendant lequel les éditeurs créent, modifient et améliorent 
des articles sur un thème, sujet ou un type spécifique de contenu. Les 
nouveaux contributeurs y reçoivent généralement une formation de 
base à l’édition.

Les edit-a-thons sont en général dénommés en français journées 
contributives ou encore marathons d’édition.

Pour poésie civile #14, nous vous invitons à discuter, lire avec nous autour des 
trois thématiques que sont l’archivage de données, le féminisme (l’éco-féminisme, 
l’afro-féminisme) et la diffusion de la poésie contemporaine aujourd’hui. Nous vous 
invitons à vous joindre à nous sous le soleil du parc de Belleville, où nous nous 
tiendrons dès 14h. L’idée est de créer des fiches wikipedia de poètes contemporaines 
pendant ce rendez-vous, et nous invitons celles et ceux dont ces thèmes sont familiers 
à venir partager leurs notes, leurs paroles, leurs points de vue, les poèmes et les 
poètes qui vous touchent pour enrichir cette journée, et nous invitons celles et ceux 
qui voudraient créer une fiche wikipedia à venir avec leur ordinateur. Nous aurons 
quelques vivres comme d’habitude, au cas où cela ne suffise pas, amenez ce qui, ou 
vous, convient.





Rim Battal commence à se consacrer à la photographie artistique et à l’écriture après 
l’obtention en 2009 de son diplôme de l’Institut Supérieur de l’Information et de la 
Communication (ISIC) de Rabat.

En 2013, elle est artiste résidente à la Cité Internationale des Arts de Paris et du 
Studio IWA de Casablanca.

Elle publie son premier recueil de poésie en 2015, aux éditions LansKine : « Vingt 
poèmes et des poussières ». Son deuxième recueil, « Latex », paraît chez LansKine 
en 2017. Ces deux recueils ont été écrits en français.

La poésie de Battal s’inscrit dans une tradition poétique de l’intime, où l’intime est 
politique. Dans sa poésie, son regard est photographique au sens où elle capte 
et transcrit des moments précis, révélateurs de situations de tensions, sociales et 
physiques, dans lesquelles les femmes, au Maroc comme en France, peuvent être 
prises. « Pénaliser l’avortement est encore une oppression de la femme car c’est sur 
sa tête que tombe le ciel en cas de grossesse non désirée ou problématique. ».

De même, l’amour, sentiment et acte, sont interrogés, ré-interrogés dans la multitude 
de leurs formes, jusqu’aux médiums numériques et aux relations qu’ils provoquent. 
Souvent la poésie de Rim Battal prend le contrepied de la gravité des sujets auxquels 
elle se confronte en en montrant l’absurdité. Sa langue, brève et incisive, n’est pas 
sans humour.

Dans le travail photographique et poétique que Battal mène, elle se met en scène 
avec dérision. Sujet d’elle-même, elle renvoie aux grandes figures, celles des femmes 
et de leurs rôles, en particulier dans les sociétés patriarcales. Pour présenter son 
exposition personnelle No man’s land (Voice Gallery, Marrakech, 2015), Battal 
écrit : « Le corps de la femme est un territoire colonisé : par la religion, la société, la 
publicité, la tradition, la superstition ».

    « Ce qui est blanc est riche.

    Ce qui est riche est beau. »

(extrait de Latex, éditions LansKine, 2017)

En 2018, elle crée la Biennale Intime de Poésies en réponse à la question de la 
rémunération des poètes : « pourquoi le/la poète est-il, est-elle, toujours le dernier, 
la dernière à être rémunéré,e lors d’un évènement où il/elle est l’élément central ? 
Pourquoi les poètes sont-ils et elles les premières à ne pas être rémunéré,es lorsque 
les moyens de production d’une soirée, d’une revue, d’un livre collectif, sont limités ? »

Akua Asabea Ayisi est une journaliste et féministe ghanéenne, anciennement juge à la 
Haute Cour ghanéenne.

Akua Asabea Ayisi, qualifiée de première femme journaliste ghanéenne par le Ghana 
Guardian, a suivi une formation de journalisme pendant la période coloniale la Côte-
de-l’Or auprès de Mabel Dove-Danquah et Kwame Nkrumah, qui deviendra le premier 
président du Ghana. Elle a travaillé pour le quotidien Accra Evening News, fondé par 
l’ancien président en 1948, où elle écrivait des articles pour mobiliser le peuple contre 
le régime colonial. Elle rédigeait en particulier la « Rubrique des Femmes » dans le 
journal, page introduite par Nkrumah pour promouvoir « les femmes dans le pays 
grâce à l’expansion de sources éducationnelles orientées pour les jeunes femmes ». 
Le travail d’Ayisi pour la rubrique des femmes était considéré comme une action 
radicale à l’époque.

Ayasi a pris part à une série de protestations politiques surnommée la « campagne 
d’Action Positive » (« Positive Action Campaign ») qui lui ont valu d’être arrêtée 
et emprisonnée. Ces actions incluaient des manifestations appelant au boycott 
d’entreprises étrangères qui ont mené à de nombreux actes de rébellion dans toute la 
Côte-de-l’Or coloniale.



Je m’appelle Amarna Miller.

Je suis une actrice porno.

Je suis née dans un pays hypocrite, dans lequel les mêmes personnes qui me traitent de salopes se 
paluchent devant mes vidéos.

Un pays qui aime la vie mais qui permet la mort au nom de l’art.

Un pays qui s’indigne contre la corruption mais qui continue à voter pour des voleurs.

Un pays où l’on veut sauver les mêmes banques endettées qui exproprient des milliers de familles 
pour rembourser leurs propres créances.

Un pays qui se dit laïque tout en donnant des médailles d’Ordre du mérite aux vierges.

Qui traite ceux qui émigrent comme des héros et ceux qui immigrent comme des ordures.

Un pays dans lequel les supposés gardiens de la morale peuvent en fait s’avérer être de dangereux 
pervers.

Où la prostitution n’est toujours pas légale mais où le nombre de clients augmente chaque année.

Un pays qui se croit ouvert et tolérant et où un arbitre reçoit des menaces de mort parce qu’il est 
gay.

Oui.

Nous vivons dans un pays hypocrite à en gerber.

Mais nous…

Nous ne rendrons jamais les armes.            

salón erótico
de barcelona apricots
www.eroticbcn.com

www.eroticbcn.com






1 er mai 2018 : 276 interpellations lors des manifestatons du 1er mai 2018.

Interpellé lors d’un rassemblement pacifiste, un apéro post-manifestation, sur 
la place de la Contrescarpe, dans le quartier Latin, je fais partie de ce chiffre :  276  
interpellations lors des manifestations du 1er mai 2018. 

«  1er Mai  : 109 personnes en garde à vue après les violences en marge du 
cortège parisien.
La manifestation a changé de tournure, bloquée par quelque «  1  200  black 
blocs ». Deux cent soixante-seize personnes ont été arrêtées en marge du défilé.

[…] le premier ministre Edouard Philippe avait également condamné les 
violences et salué « le professionnalisme des forces de l’ordre » qui ont selon 
lui « su répondre avec maîtrise » à « des actes d’une grande violence ». » 1

Je reviens sur ce moment, après quelques semaines de recul, car il me paraît significatif de notre époque, 
de notre société, de cette importance du chiffre, dans ce monde financier, médiatique et politique, ces 
chiffres qui ne correspondent plus à rien, mise à part de la communication  … 

Je pense aussi aux 102 personnes interpellés, suite à l’occupation du lycée Arago à Paris. Ces interpellations 
multiples et de plus en plus fréquentes doivent s’expliquer. 



Nous, les interpellés, n’étions pas les seuls à ne pas comprendre cette situation, les CRS qui nous 
accompagnaient, eux-mêmes, reconnaissaient l’absurdité de la situation qu’ils étaient en train de créer...
	 •	 « Nous	ne	faisons	qu’exécuter »
	 •	 « De	toute	façon,	quand	je	vous	vois,	je	sais	très	bien	que	vous	n’êtes	pas	les	casseurs »...

Nous savons bien que la police et l’armée ne sont pas formées pour comprendre mais pour exécuter. Nous, 
nous nous devons de comprendre.

Lors de la manifestation du 1er mai, l’intervention policière a été démesurée et dangereuse. Des centaines 
de gaz lacrymogène ont été jetés sur une foule compacte qui s’est retrouvée écrasé contre la grille du parc 
des jardins des plantes... Nous décidons, alors, de nous extirper de la foule pour rejoindre l’apéro post-
manifestation, appel pacifiste diffusé sur le site « Paris-Lutte-Info » :

« Puisque le 1er mai sera aussi l’occasion de fêter dûment le cinquantenaire de 
mai 68, il serait judicieux de se retrouver dans le quartier latin. C’est pourquoi 
nous proposons de passer un moment convivial en partageant un apéro sur la 
place de la Contrescarpe, à la fin de la manif, vers 18h00. » 2

Nous arrivons sur la place vers 17h30. 

Nous avons donc des bières, des chips, nous partageons nos différentes expériences sur le fiasco de cette 
manifestation. Il y a donc quelques manifestant-e-s, mais il y a aussi des touristes, des habitant-e-s, des 
passante-s, ... Nous étions une petite centaine, rassemblée sur cette place, assis par terre, autour de la 
fontaine.

Petit à petit, nous voyons le nombre de CRS augmenter. Ils sont très nombreux, bien plus nombreux que 
nous, je dirai 150 environ.
Ils encerclent entièrement la place, comme une belle ronde bleue autour de nous.
 
Nous restons là, un peu surpris, pourquoi cette ronde nous encercle, nous n’avons rien fait, rien à nous 
reprocher, nous ne voulons pas avoir peur, nous ne voulons pas nous écraser, nous restons là, en discutant, 
nous tentons d’en rire encore un peu,  nous chantons « Nasse is nice, lalalalalaaa ». Maintenant, nous 
sommes une soixantaine en-nassé ...

Tel un spectacle de rue, les touristes attablés aux terrasses observent, intrigués, l’opération qui débute.

Un par un, chacun est attrapé, puis fouillé, humilié publiquement, les CRS comme les manifestants. Je 
dirai même que c’est une France humiliée qui s’offre aux regards interrogés de nombreux touristes, « la 
patrie des droits de l’homme », ce pays qui se permet tant de remarques aux autres pays...

J’entends une fille dire « Jamais je me ferai toucher pas des flics, je n’ai rien à me reprocher, je ne vois pas 
pourquoi je dois me faire palper devant tout le monde... »
Évidement, elle n’y coupera pas... Puis elle fera partie de la cinquantaine d’interpellés pour RIEN. 

Le moindre élément est un bon prétexte pour être embarqué. Des gants, embarqué ! Un casque de vélo 
noir, embarqué  ! Pas de pièce d’identité, embarqué  ! Un peu de contestation, embarqué  ! Des tracts, 
embarqué !
Nous sommes une cinquantaine à vivre ce moment. Des étudiant-e-s, des touristes italien-ne-s, un prof 
d’université, des habitant-e-s du quartier... 

Nous nous demandons ce qu’ils vont faire de nous, nous continuons de prendre cette situation à la 
rigolade. Cette scène est absurde.

Nous sommes ensuite escortés par une bonne centaine de CRS vers le Panthéon. La scène fait forcément 

réagir, nous entendons « Libérez nos camarades ! Libérez nos camarades !»...

Puis nous attendons une bonne demi-heure, à côté du Panthéon, toujours encerclés par ces CRS. Ici on 
est en pause, ils se détendent tranquillement, ce qui nous donne l’occasion de parler a certain-e-s d’entre 
eux et de tenter de s’adresser à l’humain qui se cache derrière le casque et l’uniforme.

 « Vous savez, si on se bat c’est aussi pour vous, pour vos enfants, pour le service public, pour que l’école reste 
de qualité et gratuite, pour que la santé publique reste un exemple pour le monde, pour la reconnaissance 
du travail, pour lutter contre les immenses écarts de richesse, ... »

Je fus étonné de voir que beaucoup d’entre eux, avaient plutôt l’air d’accord avec ce qu’on leur disait.

Ils écoutent et répondent : « on applique nos ordres » ou « si on s’arrête, il y a tout qui brûle ».

D’autres nous dise aussi « Il fallait mieux voter »... [bon, on avait un petit problème de possibilité...]

Certains nous avouent aussi qu’ils sont fatigués, que le lendemain, certains reprennent le travail à 3 
heures du matin, qu’ils font des journées de 12h, voire plus... 

Nous leur parlons aussi des CRS Italien-ne-s, qui récemment, ont osé retirer leurs casques en soutien 
à la lutte contre la politique d’austérité3. Certain-e-s esquissent un petit sourire comme pour dire « on 
aimerait bien... »

Notre bus arrive enfin  ! Il est passé au travers de la manifestation, il est recouvert d’autocollant de 
syndicats et de graff « ACAB » ou « tout le monde déteste la police »...
L’un des CRS dit en rigolant, « Je suis déçu, on n’a pas eu le « Ni Pute Ni Soumise »... » [Enfin, soumis, 
un peu quand même non ?]

Maintenant, après les quelques bières de l’apéro, nous sommes nombreux a vouloir aller aux toilettes. 
C’est qu’au départ, nous faisions juste un apéro... 

Finalement, la situation devenant intenable pour certains, ils s’organisent,  on nous escorte un par un 
pour pisser ... sur le Panthéon... Rien à foutre, les grands hommes tout ça, un mur c’est un mur...
Un long filet d’urine passe donc sur le bord du Panthéon et chacun notre tour nous pissons. 
Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Jean Moulin, et tant d’autres, je pense : « RESISTANCE ».

Un CRS passe et voit la scène, il dit « Quand même, sur le Panthéon, c’est moyen... », l’autre répond, « On 
ne savait pas ou les faire pisser ! » 

Bref, nous embarquons enfin tous dans le bus, nous avons déjà était fouillés trois fois... Direction ? On 
ne nous dit pas, c’est une surprise !

Les sirènes hurlent, le bus traverse tout Paris. Nous, on fait des signes aux gens qui nous regardent, 
beaucoup lèvent leurs verres et crient, d’autres rigolent, beaucoup de nous répondent en faisant coucou... 

Nous arrivons ensuite dans le XVIIIème arrondissement de Paris, dans un endroit très bizarre, une sorte 
de terrain vague parsemé de déchets, comme un parking abandonné. Au fond, il y a pleins de policiers, 
c’est une ambiance un peu étrange, qui rappelle une certaine autre époque... 

Ce lieu est appelé par le police le « Centre de tri ».

OK

Nous sommes appelés un par un, puis rangé dans différents parcs : Ceux qui n’ont pas de papier, ceux qui 



ont leurs papiers, ceux qui ont été vérifiés.

Fouille encore, contrôle d’identité, attendre, ne pas fumer, ne pas boire, ne pas téléphoner.

Nous sortons enfin... 4 heures, en cette charmante compagnie, sans qu’aucune question ne nous ait été 
posée. On ne me fait rien signer du tout. On a juste pris mon nom. Il est écrit sur un papier du ministère 
de l’intérieur. Je suis aussi étonné de voir qu’ils n’ont pas d’ordinateur.
Nous demandons, à quoi va servir ce papier, un des policiers nous répond, « à rien, c’est juste pour dire 
qu’on vous a interpellé , après ça passe à la broyeuse ». À rien quoi.

D’accord.

En sortant, nous entendons à la radio et à la télévision « 1200 Black Blocs » plus de « 250 interpellations ».

Nous étions une bonne cinquantaine à être embarqué dans ce bus, soit près d’un cinquième de ce 
chiffre : 276 interpellations. Un chiffre pour marquer les esprits, un gros numéro pour dire, « il y a eu 
des débordements. Nous avons interpellé autant de personnes... », pour saluer « le professionnalisme des 
forces de l’ordre ».

Aucun de nous n’avions de choses à nous reprocher, aucun de nous n’avait à vivre ces 4 heures d’humiliation 
et d’exercice de la force...

Je vois quelques jours plus tard dans les médias des «  Profils  » de black bloc4, des profils réalisés à 
partir de ces interpellations, de nous quoi. Comment les journalistes peuvent-ils passer à côté d’une telle 
information, que ce n’était pas des black blocs qui avaient été arrêtés ? Je pense à la loi sur le secret des 
affaires qui permettra prochainement de museler les journalistes un peu plus et que j’aurais tendance à 
qualifier de gourmandise totalitaire, au point où on en est.

Cela me fait aussi relativiser sur le deuxième nombre : 1200 Black Blocs, qu’est-ce que cela veux dire... Il 
s’agirait des personnes ayant de quoi couvrir leur visage ? Aujourd’hui, en manifestation, tout le monde 
s’équipe, on nous a tellement habitué au gaz lacrymogène...5

Une façon de faire peur à l’opinion public, un moyen pour justifier encore plus de violence policière, 
d’arrestation sans motif, de moyens démesurée et dangereux. 

Tant d’argent gâché, de colère qui gronde, de fatigue morale et physique, d’injustice à cause d’un 
gouvernement sourd et aveugle, en marche, droit devant, jusqu’au ravin.

Le jeu du chiffre pour montrer leur force, pour cacher l’épuisement, le manque de moyen et la 
désorganisation des forces de l’ordre...

Des interpellations injustes, pour dire des chiffres, pour empêcher à la pensée de percer : « et si moi aussi, 
je n’étais plus d’accord ? ».

Tant de chiffres sont à remettre en question... Nombre de manifestants et d’interpellations  ?Baisse du 
chômage ? La dette du pays ? Le PIB ? Le coût de tel ou tel statut ? La côte de popularité du gouvernement ? 
Il existe tellement de façon de tricher sur les nombres...
Et sinon, pourquoi nous parlons si peu des chiffres qui tachent, de ces mesures qui font perdre tant d’argent 
a notre cher gouvernement  : 3,2 milliards d’euros de pertes suite à la suppression de l’ISF, 1,3 milliards 
d’euros de réduction fiscale sur les revenues sur le capital, 1,2 milliard d’euros de perte sur l’impôt sur les 
sociétés6, au moins 800 millions d’euros suite à la suppression de l’exit taxe (et 2,5 milliards d’euros de 
créance)7 ...

Puis on nous dit, il faut faire des économies. On ne cherche pas l’argent là où il est et on s’attaque aux 
aides sociales, APL, bourse étudiante, allocation handicapé... Et on se fait arrêter comme si nous étions 
des criminels pour avoir osé exprimer notre désaccord, puis relâché comme si rien ne s’était passé... Tout 
ça pour découvrir que ce n’était qu’une stratégie pour acheter cinq minutes de silence de plus... Jusqu’où 
irons-nous ?

Lorsque les médias nous racontent que les Français vont partir en vacances, que le chômage est en baisse, 
que nous vivons une reprise économique, à quel prix et pour qui ? 

Rousseau, Voltaire, Jean Moulin, et les autres, je tenais à m’excuser d’avoir pissé sur vos tombes... Nous 
vivons une période étrange, nous avons besoin de lumière, on pense à vous !

Un des 276 interpellés du 1er mai 2018.



Angela Rawlings (connue sous le nom de a.rawlings) est une poétesse, éditrice et 
artiste interdisciplinaire.

En 2001, diplômée de l’Université York, Rawlings reçoit le prix de distinction littéraire 
Barrie Phillip Nichol. En 2008, elle est sélectionnée pour bénéficier du Chalmers 
Arts Fellowship. Celui-ci lui permet de vivre entre la Belgique, le Canada et l’Islande. 
En 2012, elle est élue Poète en résidence du Queensland (Australie). Rawlings est 
également titulaire d’une maîtrise en Éthique de l’Environnement et Gestion des 
Ressources Naturelles de l’Université d’Islande, et est actuellement chercheuse à 
l’Université de Glasgow. 

Le premier livre de a.rawlings, Wide slumber for lepidopterists est publié au printemps 
2006 aux éditions Coach House Books. En novembre 2006, dans le cadre du 
Harbourfront Centre’s Hatch: Emerging Performance Projects series, le Theatre 
Commutiny, en co-production avec Rawlings, met en scène l’ensemble de Wide 
slumber for lepidopterists dans lequel Angela Rawlings performe également. Cette 
même année, le livre reçoit le Alcuin Award for Book Design, et est répertorié parmi 
les 100 meilleurs livres sélectionnés par The Globe and Mail’s en 2006. En avril 2007, 
Wide slumber for lepidopterists est nominé au Gerald Lampert Award for Best First 
Book of Poetry. À l’automne 2008, le compositeur belge Sebastian Bradt crée une 
partition chorale, X Our Rotten Beauties à partir de Wide slumber for lepidopterists. En 
2014, le compositeur Islandais Valgeir Sigurdsson avec le label Bedroom Community, 
et en collaboration avec VaVaVoom Theatre Company crée une performance musicale 
et théâtrale de l’ensemble du livre, lors du Reykjavík Arts Festival. Le travail sur 
ce spectacle continuera ensuite, jusqu’à être en tournée à l’international, en 2017. 
Elle développe actuellement plusieurs projets littéraires, y compris Ljóðapoems, 
Echolology, Rule of Three, Órói, FUKL, et Sibylaria. 

Rawlings a également travaillé dans les champs du théâtre, de la musique et de la 
danse. Elle a enseigné les danses de salon, les danses latino, et le swing, entre 2001 
et 2003. Rawlings a collaboré avec des improvisateurs en musique et en danse (Joe 
Sorbara, Jonathon Wilcke), des poètes sonores (Jaap Blonk, Paul Dutton), les robots 
invisibles de la Logos Foundation. En 2010, Rawlings prête sa voix pour The Sea 
Museum, produit par le new-yorkais bluemouth inc.. En 2010 et 2011, bluemouth inc. 
invite Rawlings à présenter un travail inédit, The Centre for Sleep and Dream Studies, 
lors du Scream Literary Festival et du Rhubarb Theatre Festival, tous deux à Toronto. 
En 2009, Rawlings a développé drift avec Nilan Perera et Julie Lassonde, qui a été 
performé à Toronto et à Calgary. Elle est également membre du Christine Duncan’s 
Element Choir and Nýlókórinn.Au cours de son mandat comme poète en résidence 
au Queensland, Rawlings a passé trois mois à voyager à travers le Queensland 
pour donner des spectacles, organiser des ateliers, offrir des retours de lectures sur 
des manuscrits, et pour développer le projet numérique transdisciplinaire Gibber. 
Actuellement Rawlings développe deux autres projets interdisciplinaires : Mekaniq du 

a.rawlings
a.rawlings
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Marie de Quatrebarbes est une poète et autrice, née en 1984.

Marie de Quatrebarbes a publié plusieurs livres de poésie. Elle a fondé, avec Maël 
Guesdon et Benoît Berthelier, La tête et les cornes en 2014, revue de poésie et de 
traduction dont le troisième numéro a été consacré à Alain Cavalier. Le journal Le 
monde décrit de Quatrebarbes avec Guesdon comme des « figures emblématiques de 
la nouvelle génération ».

Elle mène plusieurs projets éditoriaux, dont la réédition de l’œuvre de poésie de 
Michel Couturier en 2016, L’ablatif absolu.

Marie de Quatrebarbes est membre du collectif « remue.net » qu’elle a coprésidé 
en 2014 et pour lequel elle a organisé divers rencontres et événements, dont La 
Nuit remue 11, avec Emmanuèle Jawad. Elle est régulièrement invitée à lire et 
performer lors de festivals et rencontres de poésie en France et à l’étranger, comme 
le festival Les possible(s) en 2018, Poetry International Rotterdam ou le Felix Poetry 
Festival. Elle a effectué une résidence d’écriture au Chalet Mauriac en 2015 et à la 
maison Julien-Gracq en 2014. Elle y a écrit de la poésie ainsi qu’un récit intitulé John 
Wayne est sous mon lit, publié aux éditions Le Refuge des éditions cipM en 2018. 
Elle a publié dans de nombreuses revues dont Ce qui secret, Muscle, Sarrazine, 
Mouvement, Catastrophes, Poezibao, Diacritik.

Papier (avec des artistes français), et un livret d’opéra. Depuis de nombreuses années, elle 
entretient avec Maja Jantar un dialogue artistique qui est à l’origine d’œuvres plastiques et de 
pièces performatives.

Elle a travaillé avec de nombreuses institutions, parmi lesquelles les éditions The Mercury 
Press, le Scream Literary Festival, les éditions Sumach Press, Word: Canada’s Magazine for 
Readers + Writers, et The Lexiconjury Reading Series. En 2005, Rawlings présente la série 
documentaire Heart of a Poet. Elle est également co-éditrice de Shift & Switch: New Canadian 
Poetry (The Mercury Press, 2005), une anthologie mettant à l’honneur plus de quarante 
poètes émergents. En 2005, elle co-produit On the Money pour le Toronto’s Fringe Festival, 
une pièce qui est récompensée par le Patron’s Pick de ce festival. Elle a aussi travaillé avec 
le Theater Gargantua, à Toronto. Rawlings fait partie du comité de metteur.euse.s en scène 
du bluemouth inc. de 2008 à 2010, et est la présidente du comité d’administration du Susanna 
Hood hum dansoundart. En 2011, elle est la directrice artistique du Festival International de 
Poésie de Reykjavík. 

Le Grand Livre raconte l’histoire d’un garçon qui était destiné à devenir le plus 
grand chef de Suntown. Vous la connaissez bien. C’est l’une des préférées des 
Nurus, non ? Vous la racontez tous à vos enfants quand ils sont trop jeunes pour 
comprendre à quel point elle est horrible. Vous espérez que vos filles voudront 
ressembler à Tia, la gentille jeune femme, et les garçons à Zoubeir le Grand. 
Dans le Grand Livre, c’est une histoire de triomphe et de sacrifice. Elle est 
censée vous conforter dans votre position. Elle est supposée vous rappeler que 
les choses nobles seront toujours protégées et que les gens voués à la grandeur 
finissent toujours par l’atteindre. C’est un mensonge. Voici la véritable histoire.
Tia et Zoubeir étaient nés le même jour, dans la même ville. La naissance de Tia 
n’eut rien de secret ni rien de particulier. Fille de paysans, elle reçut un bain 
chaud, de nombreux baisers, une cérémonie de nom. Elle était la deuxième enfant 
de la famille, mais le premier était un garçon en bonne santé, aussi fut-elle bien 
accueillie.

Zoubeir, en revanche, naquit dans le plus grand secret. Onze mois plus tôt, le 
chef de Suntown avait remarqué une femme qui dansait lors d’une fête. Cette 
nuit-là, il la posséda. Et même ce chef, qui avait pourtant quatre épouses, ne 
pouvait se lasser d’une femme pareille, aussi la poursuivit-il de ses ardeurs et la 
posséda-t-il encore et encore, jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte. Après quoi, 
il ordonna à ses soldats de la tuer. Selon une ancienne loi, le premier fils né hors 
mariage du chef devait remplacer son père. Le père du chef avait contourné cette 
règle en se mariant avec toutes les femmes avec qui il avait des relations. À sa 
mort, il avait plus de trois cents épouses.

Cependant, son fils, le chef actuel, était arrogant. S’il désignait une femme, 
pourquoi prendre la peine de l’épouser ? Honnêtement, ce chef-là n’était-il 
pas l’homme le plus stupide du monde ? Pourquoi ne se contentait-il pas de 
ce qu’il avait ? Pourquoi n’arrivait-il pas à penser à autre chose qu’à ses 
désirs charnels ? Il était chef, après tout, non ? Il aurait dû avoir bien d’autres 
choses à faire. Bref, cette femme était enceinte de trois mois lorsqu’elle réussit 
à échapper aux soldats envoyés pour la tuer ? Elle finit par atteindre une petite 
ville, où elle donna naissance à un garçon nommé Zoubeir.

Le jour de la naissance de Zoubeir et Tia, la sage-femme courut d’une hutte à 
l’autre. Ils naquirent exactement au même moment, mais elle choisit de rester 
avec la mère de Zoubeir parce qu’elle avait l’intuition que l’enfant de cette 
femme serait un garçon alors que l’autre serait une fille.

Personne, hormis Zoubeir et sa mère, ne savait qui ils étaient. Mais les gens 
flairaient quelque chose d’insolite chez lui. Il devint grand, comme sa mère, et 
doté d’une voix puissante, comme son père. Zoubeir était un meneur-né. Alors 
qu’il n’était encore qu’un enfant, ses camarades de classe lui obéissaient avec 
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Liliane Giraudon, née en 1946, est une femme de lettres qui vit et travaille à 
Marseille. Ses activités, à partir de la pratique de l’écriture, poétique et prosodique, 
sont nombreuses : lectures publiques, adaptation de textes pour le théâtre, écriture 
collective, mais aussi traduction. La poétesse a également une pratique du dessin, 
notamment numérique. Enfin, Giraudon a co-crée et co-dirigé de nombreuses revues 
de poésie.

Analyse de l’œuvre

Depuis 50 ans, Giraudon publie activement : on compte une quarantaine de titres à 
son œuvre. Son travail a été dès 1984 accompagné et soutenu par Paul Otchakovsky-
Laurens, avec la publication de La réserve aux éditions P.O.L. Malgré cela, l’œuvre de 
Giraudon reste aujourd’hui assez peu analysée dans le domaine universitaire. Cela 
peut s’expliquer par la multiplicité des aspects de son œuvre, qui la rende difficilement 
classable. Mais aussi à une volonté de l’autrice a écrire « dans les marges », y 
compris celle de la poésie contemporaine, qu’elle définit elle-même comme «sous-
catégorie de la sous-classe ». Une journée de colloque autour de son œuvre est 
organisée le 19 juin 2018 à l’université de Paris-8, par Agnès Blesch (doctorante 
à l’Université Paris 8), Vincent Broqua (Université Paris 8), Jean-François Puff 
(Université Jean Monnet, Saint-Étienne), Zsófia Szatmári (doctorante à l’Université 
Paris 8 et à l’Université Eötvös Loránd, Budapest). Les axes développés sont : jeu 
avec les genres littéraires et inscription dans le champ poétique contemporain ; 
poésie-reportage ; écriture du corps, de la sexualité ; rapport aux arts visuels ; création 
collective ; importance du travail de revuiste ; le rapport à la littérature étrangère et de 
la traduction dans son travail.

Elle est cofondatrice de la revue Banana Split (1980-1990, 27 numéros), cofondatrice 
de la revue If avec Jean-Charles Depaule, Henri Deluy, Jean-Jacques Viton.

Elle est membre des revues Action poétique, Impressions du sud, La Nouvelle B.S et 
de l’atelier de traduction Les Comptoirs de la Nouvelle B.S.

Avec Henri Deluy, Liliane Giraudon a co-dirigé la réalisation de l’anthologie Poésies 
en France depuis 1960 : 29 femmes (Paris, Editions Stock, coll. Versus, 1994, 265p, 
ISBN 978-2-234-04352-7).

joie. Tia, d’un autre côté, menait une vie discrète et triste. Son père la battait 
souvent. En grandissant, elle devint belle et il commença à la convoiter. Ainsi, 
Tia devint l’opposée de Zoubeir, chétive et silencieuse.

Les deux enfants se connaissaient, car ils vivaient dans la même rue. Dès l’instant 
où ils se virent, une étrange alchimie les unit. Pas le coup de foudre. Même pas 
de l’amour. De l’alchimie, c’est tout. Zoubeir partageait ses repas avec Tia 
lorsqu’ils rentraient chez eux après l’école. Elle lui tricotait des chemises et 
lui tressait des anneaux de fibres de palme. Parfois, ils s’asseyaient et lisaient 
ensemble. Zoubeir n’était silencieux et serein que lorsqu’il se trouvait en sa 
compagnie.

Lorsqu’ils eurent tous deux seize ans, la nouvelle arriva : le chef de Suntown était 
très malade. La mère de Zoubeir savait que cela laissait augurer des troubles. 
Les gens aiment colporter des ragots et spéculer à l’approche d’un changement 
de pouvoir. La rumeur selon laquelle Zoubeir était le bâtard du chef atteignit 
bientôt ce dernier. Si seulement Zoubeir avait fait profil bas ou baissé la tête, il 
aurait pu revenir paisiblement à Suntown une fois son géniteur mort. S’emparer 
du trône ne lui aurait pas posé de problèmes.

Les soldats vinrent avant que la mère de Zoubeir ne puisse le prévenir. Lorsqu’ils 
le trouvèrent, il était assis sous un arbre avec Tia. Ces soldats étaient des lâches. 
Ils se cachèrent à plusieurs mètres de là et l’un d’eux épaula son fusil. Tia 
pressentit quelque chose. Et, à ce moment précis, elle leva les yeux et remarqua 
les hommes cachés parmi les arbres. Alors, elle comprit. Pas lui, se dit-elle. Il 
est unique. Il améliorera notre situation à tous.

« Baisse-toi ! » cria-t-elle en se jetant devant Zoubeir. Naturellement, elle 
reçut la balle à sa place. La vie de Tia fut fauchée par cinq autres coups de feu 
tandis que Zoubeir s’abritait derrière son corps. Il finit par se dégager d cadavre 
et courut, rapide comme l’avait été sa véloce mère dix-sept ans plus tôt. Une 
fois qu’il se fut élancé, même les balles ne purent plus le rattraper.

Vous savez comment finit l’histoire. Il s’échappa et devint le plus grand chef 
que Suntown ait jamais connu. Il n’éleva no autel, ni temple, ni même une simple 
cabane en l’honneur de Tia. Dans le Grand Livre, le nom de celle-ci n’est 
mentionné nulle part ailleurs. Zoubeir ne repensa jamais à elle, pas plus qu’il ne 
s’enquit de l’endroit où elle avait été enterrée. Tia était vierge. Elle était belle. 
Et c’était une fille. Se sacrifier ainsi était son devoir.

Je n’ai jamais aimé cette histoire. Et depuis la mort de Binta, je la déteste. 



Oscarine Bosquet, née en 1964, est une poétesse française. Elle vit et travaille à 
Brest, où elle enseigne à l’École Européenne Supérieure d’arts de Bretagne.

Bosquet a une suivi une formation en histoire de l’art auprès de Gilbert Lascault, J.C. 
Lebensztejsn, Louis Marin, Georges Didi-Huberman et Maurice Brock.

L’œuvre de Bosquet compte à ce jour quatre livres . Presque dix ans séparent sa 
première publication, Chromo, en 1997, d’une seconde séquence de publications 
comptant trois livres, entre la fin des années 2000 et le début des années 2010. 
Son premier livre, Chromo, et son second, Abstractions façonnées, s’articulent 
autour d’une observation de la nature et les couleurs, comme l’écrit Sophie G. 
Lucas. Avec Participe présent, publié aux éditions Le bleu du ciel en 2009, Bosquet 
ouvre une nouvelle recherche, mettant notamment en regard la figure historique et 
révolutionnaire de Rosa Luxembourg avec certains des massacres de masses ayant 
eu lieu lors du XXe siècle. Ce livre, qui compte douze séquences, réfute l’esthétisation 
et la réappropriation empathique de la violence, écrit Samuel Lequette sur sitaudis.
com. En ce sens, le travail de Bosquet peut être considéré comme une poésie 
d’inspiration post-objectiviste, replaçant le politique au centre du dispositif poétique 
par l’observation, documentaire et sensible, et par le témoignage, alors même que 
« ce matériau historique individuel ou collectif en vient à troubler la parole » comme 
l’écrit Jérôme Mauche dans sa présentation pour Des vies au bord du politiques, 
conférence croisée entre l’autrice et la philosophe Antonia Birnbaum. Par ce livre, 
Bosquet entreprend de répondre à l’injonction d’Adorno, selon lequel, est impossible, 
après Auschwitz, d’écrire un poème, tel que le souligne Julien Barret. Suite à ce livre, 
Bosquet écrit Mum is dow, explorant le rapport à la mort volontaire, celui de la mère, et 
de la douleur qu’elle provoque.

Les vers libres de Bosquet ont des coupes très précises, abruptes, et les ellipses 
sont fréquentes. Par la [pas clair] de la traduction phonétique de chants d’oiseaux (un 
«tsitsibé») et d’onomatopées («nani neny nanère », les «lali lala») se dessine une 
référence discrète à l’Ursonate de Kurt Scwhitters, contemporaine de la mort de Rosa 
Luxembourg. Au delà des chants des oiseaux, est posée la question des langues : 
celle de la poétesse et celle commune, leurs conjonctions et disjonctions. Mum is 
down, le titre du quatrième livre de Bosquet pourrait être, comme l’analyse Bruno 
Fern, lu comme la traduction d’une berceuse.

Lors du séminaire de traduction de Royaumont de 1997, Oscarine Bosquet a traduit 
Michael Palmer et Benjamin Hollander. Bosquet a relu et complété la traduction de Le 
livre de qui sont était de Benjamin Hollander, qui a été publié par les éditions créaphis 
en 1997.

parabole déflagration : Octavia E. Butler

La parabole du semeur, Octavia E. Butler explique ce qu’il en retourne - ce qu’il en retourne 
vite fait, dans la bible explique le titre, la parabole du semeur,  Voici, disait-il, que le semeur est 
sorti pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux, 
étant venus, ont tout mangé. D’autres sont tombés sur des endroits pierreux, où ils n’avaient 
pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, parce qu’ils n’avaient pas de profondeur de terre: 
mais, le soleil s’étant levé, ils ont été brûlés, et faute de racines, ils se sont desséchés. D’autres 
sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. Mais d’autres sont tombés 
sur de la bonne terre, et ils ont donné du fruit, l’un cent, l’autre soixante, l’autre trente. Entende, 
qui a des oreilles ! explique Octavia, par Lauren, fille de pasteur, protagoniste et héroïne,Octavia 
décrit la parabole du semeur dans La parabole du semeur qu’elle écrit, The parable of the sower, 
en 1993, ré-édité en 2017 par les éd. Au diable vauvert, traduit par Philippe Rouard,  et je trouve 
fou n’avoir lu que si récemment La parabole du semeur, fou que ça ne soit pas un classique, 
c’est peut-être déjà un classique, dans certain milieu peut-être déjà classique, l’ai découvert, ai 
longtemps attendu en en ayant entendu parler de le lire, au moins six mois, peut-être un an, et 
là, lu, d’une traite lu : La parabole du semeur est une déflagration.

“Tell stories. Filled with facts. Make people touch and taste and know. 

sitaudis.com
sitaudis.com


Make people FEEL! FEEL! FEEL!”  

c’est un reminder de Octavia E. Butler
ça dit à peu près tout de son travail
et de ce qu’elle parvient à faire 

s’il faut dire le pitch de La parabole du semeur, c’est l’histoire, les Histoires, c’est Lauren fille de pasteur, 
fille d’universitaires, qui en 2025, dans une banlieue de L.A., dans un quartier entourée de hauts murs, 
encore parvient à vivre avec qui autour d’elle vit, sa famille, ses ami.e.s, son amoureux, jusqu’à, jusqu’à 
ce que les murs ne contiennent plus la misère, la colère, la guerre civile qui rode aux états-désunis, 
certains ferment leurs frontières,

l’anticipation, le très léger décalage, c’est à peine un décalage, à peine de l’anticipation, est à peine 
projeté le futur, c’est un futur qui est déjà là, les villes achetées par des compagnies, à Denver ça existe 
déjà, et la population au cœur des villes protégées par des milices, interdites d’armes les populations me 
rappelle les manifestations, l’éplorée famille des vitrines, pas le droit de se défendre et pas la possibilité 
financière de sortir, reprise du schéma économiques des villes minières (où que soit la mine), des villes 
d’exploitations (quelque soit l’exploitation) où les ouvriè.res sont payées en bons, pas en $, en bons : c’est 
esclavagisme 2.0, esclavagisme consenti, accueilli, on nous protège : 

le père de Lauren l’anticipe, les prépare ses enfants, prépare Lauren, va avec tou.tes celleux de plus de 
15 ans s’entraîner à tirer dans les collines les canyons, tirer armes à feu, tirer en vrai, pour de vrai, savoir 
viser, en se méfiant des chiens et sans regarder par dessus les buissons, en avançant sans se pincer le 
nez, oui il y a des cadavres en putréfaction, sans se boucher les oreilles : 

pour survivre au désastre, à l’effondrement, il faut s’entraîner, 
Lauren y a été entraîné, s’y est entraînée, a voulu à sa suite entraîner celleux qu’elle aimait
La parabole du semeur c’est aussi manuel de survie ; 

est-ce que Pablo Servigne a lu Octavia E. Butler ?

science-fiction peut-être l’hyper-empathie dont souffre Lauren
encore que, l’hyperthyroïdie, avec des larmes à la moindre émotion
si on sait d’où, en europe, l’hyper-thyroïdie peut venir (1986, tchernobyl)
l’hyper-empathie ce n’est pas clair et c’est plus violent encore
l’hyper-empathie c’est si quelqu’un à côté de toi à mal
si tu t’y intéresses un peu trop, l’hyper-empathie c’est alors tu as mal comme la personne souffre, 
comme la personne souffre si par ex. c’est toi qui vient de lui tirer dessus
l’hyper-empathie provoque la mort de qui souffre
pour que qui souffre hyper-empathique puisse 
respirer 

c’est une drôle de chose cette hyper-empathie
c’est vraiment un truc très bizarre 
à Lauren, son père lui apprend, exige d’elle qu’elle le cache 
tu ne pleureras point mon fil, ma fille, 
son enfant est une fille
il a d’autres enfants, il apprend tout à son aînée
les puinés n’ont pas encore 15 ans, ne peuvent pas déjà apprendre à tirer
et puis le second Keith, tirer pour lui c’est : pouvoir
c’est avoir pouvoir, du pouvoir  
chez Lauren, jamais, et de manière absolue : si

Lauren transcrit quelque chose qui la traverse 
c’est le livre des vivants
le livre des vivants ce sont des poèmes 
qui ouvrent chaque chapitre
parabole de la semeuse
elle sème Lauren, ses paroles 
son Dieu est changement est semé
rhétoriquement discuté avec ses compagnon.nes

de route, ses compagnon.nes de route : 
depuis le début se prépare à partir Lauren, depuis le début 
elle sait que les murs ne sont pas assez épais, pas assez hauts, pas assez
que et que 

et du fin fond d’une forêt où des ossements seront enterrés
se sont encore des étoiles qui sont regardées,
là le salut dit-elle
quasi science-fiction parasitaire et puis pas même 

je ne veux pas raconter plus
les éléments ici jetés sont foutraques
et me paraissent
difficile peut-être à croire crédibles pour faire quelque chose qui se tient, qui est incroyablement bon, 
qui est juste, qui est partout à la fois, partout cad réunissant pour moi dans un livre tout ce qui m’agite 
aujourd’hui, et me dépasse, que ça soit dans l’histoire, ou dans la nécessité de ces chants que Lauren 
écrit, qu’Octavia E. Butler a écrits - tout est placé juste, parfait

ouvri�.res
tou.tes
compagnon.nes
compagnon.nes


Les sans pagEs

1/ Projet les sans pagEs/Paris : https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs/
Paris

2/ Rim Battal, 7awa’a2 #1, photographie, 2015

3/ « Ça ne fait que commencer », banderolle déployée à l’ENS Paris, 02.05.2018

4/ Définition d’un edit-a-thon, https://fr.wikipedia.org/wiki/Edit-a-thon

5/ Création de la fiche wikipedia de Rim Battal lors de poésie civile #13 (21.05.2018)

6/ Affiche de la première Biennale intime de poésie, 2018 

7/ Actualités du projet «les sans pagEs», conseils d’édition : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Projet:Les_sans_pagEs

8/ @Frente_foto, manifestation pour une éducation non sexiste au Chili, le 23.05.2018

9/ Fiche wikipedia de Rim Battal : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rim_Battal

10/ Traduction de la fiche wikipedia d’Akua Asabea Ayisi lors de l’editathon du projet les sans 
pagEs #5 à la Gaité Lyrique : transmission et éducation, le 19.05.2018

11/ @Frente_foto, manifestation pour une éducation non sexiste au Chili, le 23.05.2018

12/ PATRIA, Salon Erótico de Barcelona Apricots 2016, vidéo par Amarna Miller : https://
www.youtube.com/watch?feature=share&v=6om5nTVyQlg&app=desktop 

13/ Amarna Miller, capture d’écran Patria, salon érotique de Barcelone, octobre 2016

14/ Dadapedia, extrait d’un fanzine par l’Internationale utopiste : http://www.utopiste.org/

15/ Pochette de l’album You amused me de Francisco Aguiar, photo par Leftheris Lakkos

16/ DOC du réel en garde à vue, sur le site de la revue Lundi Matin : https://lundi.am/
DOC-du-reel-en-garde-a-vue-1380

17/ Fil twitter de Jeanne la Rouge à propos des manifestations pour une éducation non 
sexiste au Chili (24.05.2018) : https://twitter.com/jeanne_la_rouge/status/999800626992168960

18/ « Lycée Arago : la police embarque, les jeunes en bavent », Libération, 
24.05.2018 : http://www.liberation.fr/france/2018/05/24/lycee-arago-la-police-embarque-les-
jeunes-en-bavent_1654002

19/ Fil twitter de Laurence de Cock à propos des interpellations au lycée Arago (23.05.2018) : 
https://twitter.com/laurencedecock1/status/999375209072349184

Sommaire : les images sont 
indiquées en gras,les textes 
en helvetica

20/  Cher, capture d’écran

21/ Récit d’un des interpellé-e-s de la manifestation du 1er mai 2018 à Paris.

22/ Réponse à Police Nationale sur twitter, 23.05.2018 : https://twitter.com/PoliceNationale/
status/999236476507443200

23/ Dispersion de la loi, panneau sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, 2018

24/ Traduction de la fiche wikipedia d’Angela Rawlings lors de de poésie civile #13 (21.05.2018)

25/ Création de la fiche wikipedia de Marie de Quatrebarbes lors de poésie civile #13 (21.05.2018)

26/ Qui a peur de la mort ?, Nnedi Okorafor, trad. Laurent Philibert Caillat ed. Perles d’épices, coll. 
ActuSf, 2017

27/ Actualisation de la fiche wikipedia de Liliane Giraudon lors de poésie civile #13 (21.05.2018)

28/ Qui a peur de la mort ?, op. cit.

29/ Actualisation de la fiche wikipedia d’Oscarine Bosquet lors de poésie civile #13 (21.05.2018)

30/ Tell stories filled with facts, Octavia E. Butler

31/ « Parabole déflagration », poésie critique à propos du travail d’Octavia E. Butler, par Anne 
Kawala : https://poesiecritique.tumblr.com/post/174985369215/parabole-d%C3%A9flagration-
octavia-e-butler

32/ « En vrai, plus on se parle, mieux on se comprend », vu sur twitter, mai 2018

33/ Mail d’Elliot Lepers, destinataire inconnu, 2018

34/ Phrases distribuées au marché de la poésie 2018 (plus d’infos : jappellemoncollectif@pm.me), 
inspirées par La Coupure, juin 2018 : amicale-paul-kelleher@protonmail.com

35/ Capture d’écran, Early Man, réal. Nick Park, 2017
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La différence entre 
ce qu’est la poésie 
contemporaine et 
les thématiques 
du printemps des 
poètes correspond à 
l’écart existant entre 
le salaire de s•on•a
directeurice et les 
droits d’auteurice 
d’un•e poète.
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