
	  

	  

	  

	  

Actes	  2012	  -‐	  Deuxième	  journée	  –	  Après-‐Midi	  
Table ronde « Écrire web » - Partie 1/7 
Patrick	  Souchon	  
	  
Bonjour,	  puisque	  l’amitié,	  donc,	  est	  au	  cœur	  des	  Humanités	  Numériques,	  comme	  le	  dit	  Milate,	  
permettez	  que	  je	  vous	  appelle	  «	  Chers	  amis	  »,	  chers	  collègues,	  nous	  allons	  donc	  poursuivre	  ce	  
parcours	  artistique	  et	  culturel	  entamé	  ce	  matin,	  avec	  Henri	  de	  Rohan,	  sur	  l’Histoire	  des	  Arts,	  et	  qui	  
sera	  placé	  cet	  après-‐midi,	  avec	  ma	  collègue	  Cécile	  Portier	  que	  vous	  avez	  déjà	  entendue	  tout	  à	  l’heure	  
en	  tant	  qu’auteur.	  Nous	  formons	  en	  quelque	  sorte	  un	  duo,	  vous	  l’avez	  compris,	  nous	  formons	  une	  
sorte	  de	  couple.	  Ca	  se	  voit,	  physiquement,	  enfin	  c’est	  sur	  scène	  uniquement,	  évidemment...	  ce	  
couple,	  en	  fait	  symbolise	  bien	  finalement,	  la	  démarche	  de	  l’action	  culturelle	  qui	  est	  proprement	  
partenariale	  et	  donc,	  la	  Bibliothèque	  Nationale	  de	  France	  et	  modestement	  l’Education	  Nationale.	  
Alors,	  puisque	  Serge	  Bouchardon	  disait	  que,	  plutôt	  le	  narrateur	  disait	  qu’il	  faisait	  tout	  pour	  maîtriser	  
le	  sens	  de	  sa	  vie,	  maîtriser	  sa	  vie,	  oui,	  nous	  avons	  changé	  l’ordre,	  l’organisation	  de	  ce	  qui	  était	  prévu	  
sur	  le	  programme.	  Oui,	  on	  a	  changé	  parce	  que	  nous	  n’allons	  pas	  commencer	  par	  une	  intervention	  de	  
Gilles	  Bonnet	  et	  de	  François	  Bon,	  mais	  je	  vais	  dire	  quelques	  mots,	  brièvement,	  voilà,	  rapidement,	  de	  
présentation.	  Ma	  voisine,	  ma	  complice	  dans	  cette	  affaire,	  dira	  un	  texte.	  Puis	  après,	  nous	  allons	  
confier	  la	  parole	  à	  Xavier	  de	  La	  Porte,	  que	  vous	  connaissez	  sans	  doute,	  journaliste	  à	  France	  Culture,	  
qui	  nous	  fait	  l’amitié	  de	  venir	  animer	  ces	  débats.	  Il	  vous	  présentera	  donc,	  l’organisation	  de	  la	  
journée,	  toute	  une	  première	  partie	  avec	  un	  nom	  mystérieux	  le	  Pecha Kucha,	  puis	  après	  le	  Pecha	  
Kucha,	  nous	  aurons	  donc	  vers	  16h,	  un	  moment	  de	  réflexion	  en	  commun	  autour	  de	  trois	  thèmes	  et	  de	  
trois	  invités	  qui	  sont	  ici,	  voilà...	  Olivier	  Ertzscheid,	  Lionel	  Maurel	  et	  Gilles	  Bonnet.	  Alors	  le	  numérique,	  
on	  en	  parle,	  et	  Dieu	  sait	  si	  cette	  chose	  là	  est	  absolument	  passionnante,	  ce	  matin,	  on	  a	  entendu	  des	  
choses	  vraiment	  passionnantes.	  Le	  numérique,	  on	  le	  sait,	  c’est	  un	  lieu	  commun	  maintenant,	  en	  
quelque	  sorte,	  déplace	  les	  frontières.	  Il	  déplace	  les	  catégories	  en	  quelque	  sorte,	  établies.	  Et	  les	  
représentations	  et	  les	  conceptions	  que	  nous	  nous	  faisons	  de	  la	  littérature.	  
La	  question	  posée	  ici,	  maintenant	  est	  bien	  celle	  de	  l’invention.	  Nous	  ne	  prétendons	  pas,	  vous	  l’avez	  
compris,	  être	  exhaustifs	  dans	  le	  foisonnement	  actuel.	  Mais	  juste	  porter	  un	  éclairage	  spécifique	  sur	  la	  
littérature,	  une	  littérature	  en	  train	  de	  se	  faire,	  en	  raison	  des	  potentialités	  nouvelles	  qu’elle	  génère	  et	  
des	  modes	  d’appropriation	  et	  de	  lecture	  qu’elle	  requière.	  Le	  web,	  le	  web	  littéraire,	  aujourd’hui	  vous	  
l’avez	  compris,	  nous	  l’avons	  vu	  ce	  matin,	  le	  web	  littéraire	  est	  créatif,	  vivant.	  Il	  accueille	  de	  nouveaux	  
auteurs.	  Il	  remplace	  probablement	  ce	  qui	  était	  dévolu	  jusqu’ici,	  depuis	  un	  certain	  temps,	  aux	  revues	  
littéraires.	  Il	  renouvelle	  en	  quelque	  sorte,	  la	  dimension	  «	  dialogale	  »	  héritée	  des	  salons	  de	  la	  
littérature,	  à	  travers	  les	  échanges	  qui	  peuvent	  s’instaurer	  entre	  les	  auteurs	  et	  
les	  lecteurs,	  toutes	  choses	  qui	  interrogent	  et	  questionnent	  l’école,	  et	  qui	  l’amènent	  d’une	  certaine	  
manière,	  à	  inventer,	  à	  innover.	  Ces	  voix	  nouvelles,	  nous	  avons	  tenu	  à	  vous	  les	  faire	  entendre,	  comme	  
formes	  neuves	  d’écriture,	  du	  blog	  jusqu’à	  l’édition	  numérique.	  
Alors	  le	  rôle,	  notre	  rôle	  de	  pédagogue,	  et	  de	  passeur,	  consiste	  à	  accompagner	  les	  élèves	  dans	  cette	  
mutation,	  à	  les	  élever	  à	  un	  haut	  niveau	  d’exigence	  et	  de	  savoir,	  en	  les	  amenant	  à	  être	  curieux,	  
inventifs.	  Idem	  pour	  le	  professeur	  dans	  la	  classe,	  inventif,	  créatif.	  En	  particulier	  pour	  résister,	  en	  



	  

	  

	  

	  

quelque	  sorte,	  à	  l’arraisonnement	  et	  à	  l’assujettissement	  technique	  et	  commercial	  toujours	  à	  portée	  
de	  main,	  à	  portée	  de	  clic.	  Pour	  favoriser,	  finalement,	  le	  rétablissement	  de	  soi,	  à	  travers	  des	  postures	  
d’auteurs	  et	  de	  lecteurs	  éclairés.	  Le	  geste	  créatif,	  la	  création,	  l’art,	  le	  geste	  créatif	  n’est	  pas	  
programmable.	  Mais	  la	  posture	  de	  recherche,	  qui	  préside	  en	  quelque	  sorte	  à	  l’invention,	  elle,	  est	  
requise	  et	  non	  seulement	  pour	  les	  activités	  qui	  se	  développent	  dans	  le	  domaine	  de	  l’art,	  mais	  pour	  
l’ensemble	  des	  apprentissages	  et	  de	  nos	  disciplines	  d’enseignement.	  Ce	  pourquoi	  sans	  doute,	  nous	  
avons	  à	  apprendre	  des	  artistes	  et	  des	  écrivains.	  
Bon	  nombre	  d’entre	  aux	  s’inscrivent	  autrement	  dans	  la	  cité,	  dans	  le	  champ	  social.	  J’en	  veux	  pour	  
preuve	  notre	  ami	  François	  Bon,	  qui	  dès	  les	  années	  85,	  nous	  nous	  sommes	  rencontrés	  en	  92,	  à	  
Montpellier,	  fut	  un	  des	  premiers,	  avec	  Leslie	  Kaplan,	  avec	  Gérard	  Noiret,	  à	  s’engager	  dans	  des	  
pratiques	  d’écriture	  et	  des	  pratiques	  d’ateliers	  partagés.	  Je	  vois	  une	  constante	  dans	  la	  démarche	  de	  
celui	  qui,	  des	  sans-‐papiers	  au	  web,	  agit	  pour	  favoriser	  l’accès	  à	  la	  littérature	  praticable.	  Ces	  pratiques,	  
elles	  s’inscrivent	  dans	  ce	  qu’on	  appelle,	  l’action	  culturelle.	  Alors,	  on	  a	  beaucoup,	  on	  a	  beaucoup	  parlé	  
de	  culture,	  culture	  numérique,	  culture	  disciplinaire,	  culture	  générale,	  mais	  l’action	  culturelle.	  Hop,	  
nous	  fait	  balancer	  du	  côté	  de	  l’action.	  Et	  l’action,	  finalement,	  pour	  nous,	  il	  y	  a	  des	  délégués	  
académiques	  effectivement,	  tout	  le	  monde	  connaît	  bien	  ces	  questions,	  mais	  tout	  de	  même,	  j’en	  parle	  
aussi	  pour	  nos	  amis	  écrivains.	  L’action	  culturelle	  finalement,	  travaille	  sur	  l’altérité,	  sur	  l’autre.	  C’est	  la	  
reconnaissance	  de	  l’autre,	  des	  compétences	  de	  l’autre,	  voilà...	  Nous	  sommes	  deux,	  nous	  formons	  un	  
couple,	  c’est	  le	  partenariat.	  Finalement,	  c’est	  l’action	  culturelle.	  Alors	  l’action	  culturelle	  se	  décline,	  
vous	  le	  savez,	  dans	  les	  enseignements.	  Ce	  sont	  les	  classes	  à	  projet	  artistique	  et	  culturel,	  également	  
dans	  les	  enseignements	  d’exploration,	  et	  puis	  dans	  les	  ateliers	  de	  type	  atelier	  artistique,	  les	  
résidences	  d’écrivains.	  Et,	  par	  exemple,	  ici,	  Pierre	  Ménard,	  intervient	  dans	  une	  classe	  à	  projet	  
artistique	  et	  culturel	  à	  Bagneux	  et	  à	  Sèvres	  et	  ma	  copine,	  ici,	  intervient	  également	  à	  Bagneux	  et	  à	  
Sèvres	  et,	  François	  Bon	  est	  en	  résidence	  sur	  le	  Plateau	  de	  Saclay	  et	  intervient	  au	  lycée	  professionnel	  
de	  Palaiseau.	  Qu’ils	  en	  soient	  ici	  remerciés.	  Merci	  Cécile.	  
	  

Cécile	  Portier	  
Mon	  copain	  a	  déjà	  tout	  dit.	  Je	  voulais	  juste	  redire	  quelque	  chose	  qu’il	  a	  déjà	  dit	  et	  qui	  est	  important,	  
pour	  moi	  en	  tous	  cas,	  et	  je	  pense	  pour	  les	  autres	  aussi,	  on	  n’est	  pas	  là	  pour	  démontrer	  quoi	  que	  ce	  
soit,	  mais	  pour	  vous	  montrer.	  Et	  ce	  qu’on	  a	  à	  montrer,	  ce	  n’est	  pas	  une	  école,	  un	  courant	  et	  encore	  
moins	  un	  milieu.	  Et	  pourtant,	  entre	  les	  gens	  qui	  sont	  là,	  qui	  font	  d’ailleurs	  une	  très,	  très,	  belle	  
brochette,	  il	  y	  a	  des	  liens,	  des	  liens	  entre	  leurs	  blogs,	  mais	  sans	  doute	  aussi	  d’autres	  liens.	  Et	  pour	  
parler	  de	  ça,	  je	  voulais	  juste	  lire	  un	  texte	  d’une	  femme	  qu’on	  lisait	  et	  qui	  s’appelle	  Marie	  Zach	  et	  qui	  
a	  disparu	  il	  y	  a	  pas	  très	  longtemps,	  et	  qui	  a	  un	  site	  qui	  s’appelle	  Séménoir,	  
et	  elle	  a	  une	  catégorie	  qui	  s’appelle	  sur	  son	  blog,	  Webmonde,	  et	  elle	  a	  écrit	  ce	  texte	  que	  je	  vais	  vous	  
lire.	  
«	  J’écris	  côte	  à	  côte	  -‐	  tu	  les	  aimes?	  
-‐	  de	  l'amour?	  ne	  sais	  dire,	  (beaucoup	  d'indétermination	  pour	  polir	  les	  concepts),	  de	  l'attachement	  
dans	  la	  lumière	  de	  la	  lecture,	  oui;	  leur	  écriture	  visitée	  me	  fait	  halo	  d'atours	  
-‐	  me	  fait	  d'être	  bien	  de	  penser	  bien	  de	  vivre	  de	  bien	  -‐	  me	  fait	  de	  la	  liaison	  -‐	  je	  lis	  côte	  à	  côte	  avec	  
vous,	  même	  si	  sans	  les	  thoraciques	  



	  

	  

	  

	  

-‐	  imaginer	  que	  petites	  perceptions	  flottent	  jusqu'à	  moi	  et	  m'offrent	  buée	  de	  vos	  corporelles	  car	  il	  y	  a	  
bien	  de	  vos	  corps	  dans	  vos	  textes	  et	  ce	  sont	  ces	  infra	  éléments	  qui	  viennent	  jusqu'à	  moi	  et	  
construisent	  en	  moi	  ce	  que	  je	  sentais	  que	  vous	  êtes	  là-‐bas	  au-‐delà	  des	  ondes	  dans	  vos	  espaces	  
singuliers	  
-‐	  de	  l'attachement,	  oui.	  »	  
A	  vous,	  Xavier	  je	  te	  laisse	  dire	  et	  moi	  je	  dis	  une	  toute	  petite	  chose	  technique.	  Je	  vais	  m’enfuir	  au	  
premier	  rang,	  pour	  vous	  écouter.	  Ici,	  il	  y	  a	  sur	  écran,	  l’ordre	  de	  passage,	  vos	  Pecha	  Kucha,	  vous	  
cliquez,	  vous	  savez	  faire,	  et	  puis	  vous	  lisez.	  Normalement,	  ça	  devrait	  marcher,	  et	  s’il	  y	  a	  un	  souci,	  je	  
pense	  qu’il	  y	  a	  un	  technicien	  ou	  moi.	  On	  peut	  peut-‐être	  essayer.	  

	  
Xavier	  de	  la	  Porte	  
Bonjour,	  l’après-‐midi	  va	  se	  dérouler	  en	  deux	  grands	  temps,	  le	  premier,	  il	  s’agira	  donc	  de	  vous	  faire	  
entendre	  et	  voir	  des	  formes	  d’écritures	  contemporaines	  à	  travers	  un	  exercice	  sous	  hautes	  
contraintes	  ;	  et	  se	  succéderont	  dix	  auteurs	  sur	  scène,	  interrompus	  le	  temps	  d’une	  pause	  par	  François	  
Bon	  ;	  puis,	  dans	  un	  second	  temps,	  on	  discutera	  avec	  les	  auteurs,	  avec	  François	  Bon,	  avec	  trois	  
observateurs	  de	  ces	  pratiques,	  en	  découpant	  cette	  discussion	  en	  trois	  axes,	  qui	  bien	  sûr	  
s’entremêlent,	  mais	  on	  essaiera	  de	  les	  distinguer	  pour	  clarifier	  les	  problématiques.	  
Avant	  d’entrer	  dans	  le	  vif	  du	  sujet,	  je	  me	  permets	  juste	  deux	  mots.	  Aujourd’hui	  j’anime	  sur	  France	  
Culture	  depuis	  cinq	  ans,	  cinq	  saisons,	  une	  émission	  consacrée	  aux	  cultures	  numériques,	  ce	  qui	  me	  
pousse	  nécessairement	  à	  m’intéresser,	  Place	  de	  la	  Toile,	  18h10	  le	  samedi,	  c’est	  une	  bonne	  émission,	  
on	  monte	  en	  podcasts,	  à	  2.1	  sur	  France	  Culture	  en	  ce	  moment...	  et	  maintenant	  je	  m’en	  vais...	  au	  
milieu	  de	  mille	  autres	  sujets,	  je	  m’intéresse	  notamment	  à	  des	  pratiques	  d’écriture	  dites	  numériques.	  
Cette	  question	  des	  pratiques	  d’écriture	  m’intéresse	  plus	  que	  beaucoup	  d’autres	  questions	  que	  je	  
laisse	  souvent	  de	  côté	  malheureusement,	  c’est	  aussi	  parce	  que	  ça	  rejoint	  ma	  formation,	  mes	  
préoccupations	  profondes.	  
J’ai	  fait	  des	  études	  de	  Lettres,	  j’ai	  enseigné	  au	  lycée,	  deux	  ans,	  j’ai	  lâchement	  abandonné	  l’Education	  
Nationale,	  et	  je	  n’ai	  jamais	  cessé	  de	  considérer	  comme	  miennes,	  les	  questions	  à	  la	  fois	  de	  formes	  
littéraires	  et	  de	  leur	  transmission.	  Et	  plus	  je	  regarde	  ce	  qu’il	  se	  passe	  dans	  les	  réseaux,	  juste	  une	  
parenthèse,	  on	  m’a	  obligé	  à	  animer	  cette	  émission,	  j’en	  avais	  rien	  à	  faire,	  je	  ne	  suis	  pas	  geek	  etc.	  
Mais	  plus	  je	  regarde,	  j’observe	  ce	  qui	  se	  passe	  sur	  les	  réseaux,	  plus	  je	  suis	  convaincu	  d’au	  moins	  deux	  
choses.	  D’abord,	  il	  y	  a	  dans	  ces	  pratiques	  d’écritures	  numériques,	  et	  ça	  je	  pense	  qu’on	  vous	  le	  répète	  
depuis	  deux	  jours,	  des	  leviers	  pédagogiques	  que	  moi	  j’aurais	  aimé	  avoir	  quand	  j’étais	  prof	  ;	  on	  vous	  
les	  a	  décrit,	  on	  vous	  les	  décrira	  encore,	  je	  suis	  sûr	  que	  beaucoup	  d’entre	  vous	  en	  sont	  persuadés	  ;	  
mais	  deuxièmement,	  j’insiste	  là-‐dessus,	  les	  problèmes	  qui	  émergent	  à	  cette	  occasion,	  ne	  sont	  pas	  
déconnectés	  de	  ceux	  qui	  ont	  toujours	  animé	  la	  littérature,	  même	  si	  au	  premier	  abord,	  ceux	  qui	  sont	  
pétris	  de	  culture	  littéraire	  classique	  peuvent	  être	  déstabilisés	  par	  ces	  nouvelles	  écritures	  et	  
notamment	  par	  la	  place	  qu’y	  prend	  la	  machine,	  qui	  parfois	  peut	  représenter	  un	  coût	  d’entrée	  assez	  
fort,	  même	  s’	  il	  est	  en	  grande	  partie	  symbolique,	  mais	  pas	  seulement	  évidemment,	  on	  peut	  en	  y	  
regardant	  de	  plus	  près,	  être	  frappé	  par	  la	  manière	  dont	  les	  questions	  qu’elles	  posent	  ces	  pratiques,	  
rejoignent	  les	  questions	  toujours	  posées	  par	  la	  littérature	  dont	  on	  vous	  a	  parlé	  notamment	  ce	  matin,	  
qu’est	  ce	  qu’un	  texte	  ?	  Quelles	  en	  sont	  les	  limites	  ?	  La	  fixité,	  les	  rapports	  du	  texte	  au	  livre,	  qu’est-‐ce	  



	  

	  

	  

	  

que	  lire	  ?	  Et	  même	  étonnamment,	  depuis	  quelques	  années,	  j’observe,	  je	  ne	  sais	  pas	  si	  c’est	  vrai,	  que	  
parfois,	  plus	  on	  s’est	  intéressé	  à	  une	  littérature	  lointaine,	  je	  veux	  dire	  par	  exemple	  celle	  du	  XVIè	  siècle,	  
plus	  on	  a	  vis-‐à-‐vis	  de	  ces	  problématiques	  une	  forme	  de	  familiarité.	  
C’est	  Alexandre	  Gefen	  qui	  a	  fondé	  le	  site	  Fabula.org,	  qui	  parle	  de	  ce	  joli	  mot	  de	  familiarité,	  avec	  ses	  
problématiques	  qui	  émergent	  avec	  le	  numérique,	  et	  qui	  en	  fait	  ont	  toujours	  été	  là.	  Alors,	  il	  faut,	  je	  
pense,	  à	  la	  fois	  s’en	  servir	  de	  ces	  familiarités	  et	  regarder	  tout	  ce	  qui	  s’est	  déroulé	  ce	  matin	  et	  encore	  
cet	  après	  midi.	  Avec	  ce	  regard	  de	  la	  familiarité	  c’est	  qu’au	  fond,	  on	  n’est	  pas	  si	  loin	  de	  ce	  qu’on	  
connait,	  première	  chose,	  et	  en	  même	  temps,	  ne	  pas	  être	  complètement	  dupe	  de	  cette	  familiarité	  
pour	  réussir	  à	  voir	  là	  où	  émergent	  des	  formes	  de	  nouveautés	  et	  de	  problématiques	  nouvelles.	  Voilà,	  
alors	  on	  va	  commencer	  par	  les	  Pecha	  Kucha,	  première	  partie	  de	  l’après-‐midi,	  une	  série	  de	  Pecha	  
Kucha.	  Je	  me	  permets	  une	  présentation	  de	  ce	  que	  sont	  les	  Pecha	  Kucha.	  C’est	  une	  pratique	  qui	  a	  
émergé	  pour	  la	  première	  fois,	  c’était	  au	  Japon,	  en	  2003.	  Alors	  le	  principe	  est	  à	  la	  fois	  extrêmement	  
simple	  et	  extrêmement	  contraignant:	  20	  slides,	  20	  écrans	  montrés	  pendant	  20	  secondes	  chacun,	  soit	  
une	  présentation	  qui	  dure	  exactement	  6’40.	  Le	  Pecha	  Kucha,	  ce	  n’est	  pas	  une	  forme	  à	  proprement	  
parler,	  littéraire,	  au	  départ,	  elle	  a	  été	  utilisée	  et	  est	  encore	  utilisée	  par	  des	  gens	  qui	  sont	  des	  «	  
créatifs	  »,	  designers,	  architectes	  etc.	  Et	  c’est	  même	  une	  sorte	  de	  mime	  de	  pratiques	  très	  très	  
courantes	  dans	  le	  monde	  du	  numérique,	  c'est-‐à-‐dire	  une	  sorte	  de	  présentation	  très	  contrainte,	  très	  
rythmée,	  notamment	  qui	  ont	  rendu	  célèbres	  des	  conférences	  qui	  aujourd’hui	  sont	  très	  répandues	  de	  
par	  le	  monde,	  par	  exemple	  les	  conférences	  Ted.	  Il	  y	  a	  un	  côté	  à	  la	  fois,	  on	  reprend,	  on	  mime	  et	  on	  
durcit	  encore	  une	  forme	  de	  présentation	  qui	  est	  aussi	  une	  forme	  de	  présentations	  assez	  propre	  à	  
l’univers	  du	  numérique.	  
Ce	  sera	  donc	  aux	  auteurs	  de	  donner	  aux	  Pecha	  Kucha	  une	  forme	  plus	  littéraire	  et	  même	  une	  forme	  
métalittéraire	  pourrait-‐on	  dire,	  puisque	  ils	  ont	  été	  invités	  à	  réfléchir	  sur	  ce	  qu’est	  l’écriture	  
numérique	  dans	  une	  forme	  elle-‐même...Vous	  voyez	  le	  problème...	  un	  Pecha	  Kucha	  qui	  respecte	  les	  
règles,	  parce	  qu’il	  y	  a	  des	  règles	  très	  précises	  au	  Pecha	  Kucha,	  en	  plus	  de	  l’organisation	  globale,	  c’est	  
entre	  8	  et	  14	  présentations,	  là	  ce	  sera	  10,	  donc	  on	  respecte	  parfaitement	  les	  règles.	  On	  peur	  
s’inscrire	  dans	  les	  nuits	  Pecha	  Kucha	  etc.	  Entre	  ces	  deux	  séries	  de	  Pecha	  Kucha,	  il	  y	  aura	  donc,	  
François	  Bon	  que	  beaucoup	  d’entre	  vous	  connaissent,	  qui	  incarne	  un	  pont	  entre	  ces	  pratiques	  
littéraires,	  Patrick	  Souchon	  vient	  de	  le	  rappeler,	  qui	  a	  été	  un	  des	  pionniers	  dans	  les	  pratiques	  
numériques,	  en	  mettant	  d’abord	  en	  ligne	  des	  textes	  littéraires.	  Il	  a	  passé	  des	  heures	  à	  recopier,	  à	  
rentrer	  dans	  des	  ordinateurs	  des	  textes	  littéraires,	  notamment	  Les	  Fleurs	  du	  Mal,	  et	  beaucoup	  
d’autres	  textes,	  avant	  de	  s’apercevoir	  que	  d’autres	  l’avaient	  déjà	  fait	  sur	  d’autres	  sites,	  qui	  a	  ouvert	  
aussi	  un	  des	  premiers	  blogs	  dédiés	  à	  la	  création	  littéraire,	  Remue.net,	  qui	  a	  fêté	  ses	  dix	  ans	  l’an	  
dernier	  et	  qui	  est	  devenu	  une	  plateforme	  collective,	  qui	  a	  fondé	  les	  éditions	  Publie.net	  auxquelles	  il	  
faut	  vous	  abonner.	  
Ca	  ne	  coûte	  pas	  cher,	  c’est	  important.	  Et	  qui	  aujourd’hui	  anime	  le	  blog	  Le	  Tiers	  Livre,	  où	  l’on	  retrouve	  
Rabelais,	  le	  XVIè,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  forcément	  un	  hasard,	  et	  il	  interviendra,	  donc,	  entre	  les	  deux	  séries	  
de	  Pecha	  Kucha	  pendant	  une	  dizaine	  de	  minutes,	  qui	  dureront	  vingt	  minutes	  évidement...	  ensuite,	  les	  
auteurs	  que	  vous	  allez	  voir	  défiler	  cet	  après	  midi,	  forment	  une	  sorte	  de	  constellation.	  Ils	  sont	  tous	  
d’une	  manière	  ou	  d’une	  autre,	  reliés	  les	  uns	  aux	  autres,	  c’est	  une	  sorte	  d’hypertexte	  en	  chair	  et	  en	  
os,	  et	  est	  à	  l’œuvre	  une	  sorte	  de	  composition	  permanente.	  Alors	  moi,	  je	  tenterai	  à	  chaque	  fois	  de	  les	  
présenter	  rapidement,	  mais	  en	  essayant	  de	  les	  lier	  les	  uns	  aux	  autres,	  je	  me	  suis	  aperçus	  qu’il	  me	  



	  

	  

	  

	  

reviendrait	  la	  tâche	  aussi	  dure	  que	  celle	  qui	  revient	  à	  la	  BnF,	  à	  savoir	  archiver	  le	  web,	  c’est	  à	  dire	  
qu’un	  jour,	  quelqu’un	  qui	  m’expliquait	  ce	  que	  c’était	  d’archiver	  le	  web,	  me	  disait	  qu’il	  se	  retrouvait	  
dans	  la	  situation	  de	  ce	  photographe,	  c’est	  une	  photo	  assez	  célèbre	  car	  c’est	  une	  des	  premières	  dans	  
une	  rue	  de	  Paris,	  je	  ne	  sais	  pas	  si	  vous	  vous	  souvenez	  de	  cette	  photo,	  où	  l’appareil	  a	  été	  posé	  
pendant	  longtemps	  pour	  que	  la	  lumière	  s’imprègne	  évidemment,	  et	  ce	  qui	  est	  resté	  de	  la	  rue	  dans	  
laquelle	  passaient	  des	  sommes	  de	  gens,	  des	  sommes	  de	  calèches	  etc.	  
C’est	  juste	  un	  mec	  en	  train	  de	  se	  faire	  cirer	  les	  pompes,	  voilà	  !	  Et	  donc,	  j’ai	  l’impression	  que	  je	  ne	  
donnerai	  du	  travail	  de	  tous	  ces	  gens,	  qu’une	  sorte	  de	  petit	  machin	  fixe,	  j’espère	  qu’ils	  me	  
pardonneront	  ces	  raccourcis.	  A	  vous	  évidemment,	  d’allez	  voir	  sur	  les	  sites,	  c’est	  assez	  facile	  ;	  il	  suffit	  
de	  taper	  les	  noms	  sur	  Google.	  Alors	  on	  va	  commencer	  tout	  de	  suite,	  pour	  faire	  ce	  lien	  entre	  passé	  et	  
présent,	  par	  l’auteur	  du	  Don	  Quichotte,	  Pierre	  Ménard,	  le	  vrai,	  qui	  est	  l’alias	  de	  Philippe	  Dias.	  Pierre	  
Ménard	  est	  presque	  une	  figure	  ancienne	  de	  ces	  pratiques	  d’écritures	  numériques,	  auteur	  de	  
plusieurs	  ouvrages,	  certains	  publiés	  en	  papier,	  d’autres	  en	  numérique,	  il	  tient	  un	  blog	  du	  nom	  de	  
Liminaire,	  il	  est	  aussi	  un	  des	  responsables	  de	  Publie.net,	  où	  il	  anime	  depuis	  trois	  ans	  la	  revue	  Tslila	  
qui	  a	  publié	  une	  bonne	  part	  des	  auteurs	  présents	  cet	  après	  midi.	  S’il	  y	  a	  une	  ligne	  directrice	  dans	  le	  
travail	  de	  Pierre	  Ménard,	  ce	  serait	  la	  question	  du	  son,	  ce	  qui	  fait	  qu’on	  l’a	  pas	  mal	  entendu	  sur	  France	  
Culture	  quand	  on	  faisait	  encore	  de	  l’expérimentation	  sonore	  sur	  France	  Culture.	  
	  

Pierre	  ménard	  
«	  Le	  temps	  du	  voyage	  devient	  parfois	  un	  temps	  du	  travail	  et	  vice	  versa,	  il	  suffit	  d’ouvrir	  les	  yeux.	  »	  
Passage	  Hébrard,	  Paris	  10e,	  dimanche	  15	  janvier	  2012.	  14h00.	  «	  Couleur	  de	  tout	  ce	  qui	  fut	  désiré	  et	  
accomplit	  ».	  
Rue	  du	  Château	  Landon,	  Paris	  10e,	  lundi	  23	  janvier	  2012.	  17h00.	  «	  C’est	  l’inconnu,	  ce	  que	  vous	  me	  
proposer	  ».	  
Gare	  de	  Lyon,	  Paris	  12e,	  mardi	  7	  février	  2012.	  8h45.	  «	  Nettoyer	  les	  reliefs	  de	  leurs	  désirs	  d’effraction	  
».	  
Canal	  de	  l’Ourcq,	  Quai	  de	  Loire,	  Paris	  19e,	  dimanche	  12	  février	  2012.	  12h30.	  «	  Lire	  le	  monde	  et	  
l’ouvrir	  sur	  les	  autres	  ».	  
Chemin	  de	  Halage,	  Pantin,	  dimanche	  4	  mars	  2012.	  11h30.	  «	  Et	  si	  écrire	  n’était	  que	  différer	  le	  texte».	  
Gare	  d’Austerlitz,	  Paris	  13e,	  vendredi	  23	  mars	  2012.	  10h40.	  «	  Conserver	  au	  centre	  de	  notre	  monde	  le	  
lieu	  de	  nos	  incertitudes.	  »	  
Jerry	  Boulevard,	  San	  Francisco,	  Californie,	  mercredi	  18	  avril	  2012.	  17h30.	  «	  Rien	  de	  plus	  étrange	  que	  
l’absence	  d’étrangeté	  ».	  
California	  Academy	  of	  Sciences.	  55,	  Music	  Concourse	  drive.	  San	  Francisco	  -‐	  Californie.	  mercredi	  25	  
avril	  2012.15h30.	  «	  Aller	  avec	  les	  heures	  et	  les	  saisons	  d’un	  seuil	  à	  l’autre	  ».	  
Quai	  de	  Valmy,	  canal	  Saint-‐Martin,	  Paris	  10e,	  mardi	  1er	  mai.	  14h45.	  «	  Le	  temps	  de	  renouer	  avec	  les	  
mots	  et	  l’envie	  de	  les	  renouer	  ».	  
Rue	  du	  Franc	  Mûrier,	  Melun,	  vendredi	  11	  mai	  2012.	  10h00.	  «	  Chacun	  son	  dernier	  mot	  à	  dire	  ».	  
Rue	  Legra	  Verand,	  Paris	  12e,	  mercredi	  20	  juin	  2012.	  9h00.	  «	  Ca	  ressemble	  à	  des	  instants	  que	  l’on	  
pouvait	  encore	  se	  permettre	  de	  perdre	  ».	  
Rue	  du	  Faubourg	  Saint	  Martin,	  Paris	  10e,	  Lundi	  9	  juillet	  2012.	  17h10.	  «	  Séparer	  du	  monde	  et	  sans	  



	  

	  

	  

	  

nulle	  rupture	  cependant».	  
Rue	  Saint	  Nicolas,	  Marcigny,	  Saône	  et	  Loire,	  Mardi	  24	  juillet	  2012.	  15h20.	  «	  Ce	  stock	  comme	  pour	  ne	  
manquer	  de	  rien	  dans	  l’avenir	  ».Gare	  de	  Lyon,	  Place	  Louis	  Armand,	  Paris	  12e,	  Jeudi	  9	  août	  2012.	  
9h15.	  «	  La	  destination	  controversée	  depuis	  le	  commencement	  du	  voyage	  ».	  
Rue	  de	  la	  Gare,	  Cergy,	  Mardi	  25	  Septembre	  2012.	  14h30.	  «	  Je	  ne	  comprends	  pas	  le	  lieu	  mais	  les	  
émotions,	  la	  joie,	  la	  surprise,	  le	  suspense,	  la	  passion	  ».	  
Rue	  du	  Bac,	  Melun,	  Vendredi	  12	  octobre	  2012.	  18h00.	  «	  Ne	  cherchons	  pas	  la	  solution,	  elle	  est	  
comme	  toujours	  sans	  doute,	  dans	  le	  problème	  ».	  
Quai	  de	  l’Oise,	  Paris	  19e,	  Dimanche	  21	  octobre	  2012.	  9h00.	  «	  Le	  temps	  de	  rêver	  beaucoup	  sur	  le	  jour	  
d’après	  ».	  
Rue	  Eugène	  Varlin,	  Paris	  10e,	  Dimanche	  4	  novembre	  2012.	  17h00.	  «	  Il	  reste	  peu	  de	  temps,	  l’éternité	  
continue	  de	  nous	  menacer	  ».	  
«	  PlancheContact	  est	  un	  travail	  commencé	  le	  1er	  janvier	  2012	  à	  Bruxelles,	  qui	  doit	  se	  terminer	  à	  
Londres	  le	  31	  Décembre.	  Chaque	  jour	  je	  prends	  une	  photographie	  à	  laquelle	  j’associe	  une	  phrase	  
trouvée	  sur	  l’un	  des	  nombreux	  sites	  que	  je	  lis	  régulièrement.	  Je	  les	  diffuse	  ensuite	  sur	  le	  site	  
PlancheContact:	  planche-‐contact.tumblr.com	  et	  sur	  mon	  site	  guimer.fr.	  «	  Merci.	  »	  
«	  Maintenant,	  Arnaud	  Maïsetti,	  jeune	  homme	  bien	  sous	  tous	  rapports,	  prépa	  de	  lettres,	  agrégé	  de	  
lettres	  modernes,	  a	  fait	  une	  thèse	  en	  doctorat	  sur	  Koltès.	  Alors,	  intéressez	  nous,	  assez	  tôt	  d’après	  ce	  
que	  j’en	  sais,	  aux	  écritures	  dites	  multi	  médias,	  articulées	  en	  particulier	  avec	  la	  question	  de	  la	  photo	  ;	  
dirige	  une	  collection	  chez	  publi.net	  (arrêt	  portfolio)	  et	  qui	  travaille	  au	  rapport	  entre	  regards	  et	  
langages.	  Plein	  de	  publications	  papiers,	  numériques	  etc,	  et	  évidemment	  participent	  à	  diverses	  
expériences	  autour	  des	  écritures	  numériques,	  ateliers,	  revues,	  carnets.	  »	  Arnaud	  Maïsetti.	  
	  

Arnaud	  Maïsetti	  
«	  Que	  la	  terreur	  est	  partout	  et	  quel	  est	  son	  remède	  ?	  Quelle	  image,	  savoir	  si	  le	  jour	  se	  lève,	  ou	  
s’effondre	  ?	  Le	  lire	  dans	  le	  sang.	  Que	  la	  terreur	  est	  dans	  le	  sang	  coulé	  du	  soleil	  jusqu’à	  nous,	  et	  les	  
journaux	  tombés	  et	  qu’on	  les	  ramasserait	  comme	  des	  larmes	  et	  qu’on	  dirait	  la	  terreur	  est	  partout	  et	  
son	  remède.	  On	  dit	  qu’il	  avait	  22	  ans,	  que	  le	  Soleil	  était	  le	  même	  sur	  lui	  qu’aujourd’hui.	  On	  dit	  qu’il	  
avait	  cette	  beauté	  d’ange	  que	  l’on	  prête	  malgré	  soit.	  Qu’il	  s’appelait	  Louis	  Antoine	  Léon,	  qu’il	  avait	  
écrit	  des	  poèmes	  érotiques	  sur	  les	  murs	  des	  prisons,	  et	  que	  l’on	  se	  souviendrait	  de	  son	  nom	  parce	  
qu’il	  était	  le	  notre,	  on	  dit	  cela	  et	  on	  ne	  fait	  rien.	  On	  se	  souvient	  qu’il	  avait	  26	  ans	  quand	  sa	  tête	  tomba	  
à	  nos	  pieds,	  et	  les	  murs	  illisibles	  de	  la	  terreur	  dans	  nos	  corps	  qui	  frappaient.	  Et	  comme	  je	  me	  
souviens	  de	  lui	  et	  comme	  le	  peuple	  manque	  au	  plus	  fort	  des	  combats.	  Oh	  !	  Comme	  les	  combats	  
manquent	  et	  jamais	  les	  défaites,	  jamais.	  C’est	  sur	  chacun	  de	  nos	  murs,	  tu	  peux	  les	  voir,	  tu	  peux	  les	  
toucher.	  
C’est	  sur	  les	  murs	  :	  son	  nom	  et	  le	  tien	  liés.	  Tu	  peux	  les	  caresser	  pour	  jouir,	  tu	  n’auras	  pas	  son	  corps.	  
Tu	  peux	  en	  te	  penchant	  y	  croire,	  tu	  peux	  croire	  que	  c’est	  ton	  corps,	  et	  tu	  peux	  t’y	  livrer,	  tu	  peux	  de	  
tous	  tes	  ongles	  caresser	  l’espace	  d’un	  instant	  le	  mot	  qui	  dira	  :	  «	  Je	  suis	  ici	  l’endroit	  qui	  me	  fait	  naitre.	  
Je	  suis	  d’ici	  :	  36,	  place	  de	  la	  Nation.	  C’est	  plein	  de	  poussières	  ce	  siècle,	  c’est	  plein	  de	  cheveux	  tombés,	  
c’est	  plein	  d’ongles	  et	  d’os,	  c’est	  plein	  de	  ces	  cadavres	  en	  soit	  déjà	  mille	  fois	  morts.	  
Ces	  dieux	  morts	  et	  son	  corps	  chaud	  et	  les	  pleureuses.	  C’est	  la	  langue	  morte,	  mais	  c’est	  un	  doigt	  léché	  



	  

	  

	  

	  

qui	  vient	  sur	  la	  poussière	  dessiner	  mon	  ombre	  encore	  en	  vie,	  et	  je	  la	  vois.	  »	  Que	  derrière	  les	  lignes,	  il	  
y	  a	  des	  pays.	  De	  l’autre	  côté	  des	  mers	  :	  des	  montagnes	  comme	  pour	  dire	  je	  suis	  de	  l’autre	  côté.	  Et	  
des	  lacs,	  des	  cristaux	  de	  sel	  qui	  dévorent.	  Et	  des	  forêts	  dont	  le	  cœur	  bat	  sous	  les	  arbres.	  Je	  suis	  de	  
l’autre	  côté.	  
Des	  fleuves	  larges	  comme	  des	  villes	  qu’il	  suffirait	  de	  l’imaginer.	  Que	  les	  images	  sont	  insuffisantes	  
pour	  la	  vie	  qui	  l’emporte.	  Je	  suis	  de	  l’autre	  côté.	  Du	  côté	  de	  ceux	  qui	  savent	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  côté,	  
seulement	  comme	  sous	  les	  fenêtres	  habitées	  la	  lumière	  qui	  ne	  vient	  pas.	  
Seulement	  comme	  sous	  les	  révolutions	  la	  chute	  de	  l’histoire	  en	  armes.	  Ce	  qui	  ne	  tombe	  ne	  sera	  
jamais	  que	  des	  tours,	  ou	  des	  statues	  de	  rois	  ou	  des	  corps	  aux	  champs	  d’honneur.	  Ces	  chutes	  de	  
l’histoire	  dont	  il	  ne	  reste	  que	  des	  chutes	  et	  quelques	  mots	  barrés,	  en	  guise	  de	  mémoire.	  Elle	  est	  
retrouvée.	  Quoi,	  l’éternité	  ?	  C’est	  la	  mer	  mêlée	  au	  Soleil	  au	  regard	  de	  ta	  démesure.	  Puis	  des	  humains	  
suffrages,	  des	  communs	  élans,	  là	  tu	  te	  dégages	  et	  voles	  selon	  des	  communs	  élans.	  Aux	  villes,	  
communes.	  L’absence	  est	  partout.	  Toi,	  qu’as-‐tu	  fait	  de	  la	  Commune	  ?	  C’est	  une	  vieille	  histoire.	  Qu’as-‐
tu	  fait	  de	  la	  terreur	  ?	  C’est	  un	  mot	  qu’on	  lance	  comme	  des	  grenades,	  mais	  c’est	  un	  fruit.	  On	  le	  dit	  
dans	  le	  Cantique	  que	  la	  grenade	  est	  un	  fruit.	  Et	  vous,	  qu’avez-‐vous	  fait,	  dites,	  du	  Cantique	  et	  de	  
l’Arbre	  commun	  ?	  C’est	  un	  ordre.	  Dans	  la	  bataille,	  l’ordre	  appelle	  la	  désobéissance.	  Le	  bonheur	  est	  
une	  idée	  neuve	  en	  Europe.	  Plus	  tard,	  ce	  sera	  un	  spectre	  qui	  hante	  comme	  le	  père	  d’Hamlet	  les	  
consciences	  déchirées	  des	  peuples	  vaincus.	  Soyez	  heureux	  !	  Le	  mot	  s’efface,	  depuis	  mille	  ans,	  et	  il	  
demeure.	  Les	  abris,	  il	  n’y	  en	  a	  pas.	  Il	  n’y	  a	  rien	  d’autre	  que	  toi,	  tes	  mains	  griffées	  sur	  le	  mur	  griffé.	  Il	  
n’y	  a	  pas	  de	  refuges.	  Il	  y	  a	  des	  villes.	  Il	  y	  a	  des	  continents	  cachés	  sous	  les	  villes.	  Et	  il	  y	  a	  deux	  corps	  qui	  
viennent	  l’un	  vers	  l’autre,	  recommencer	  l’histoire,	  repeupler	  l’histoire.	  Il	  y	  a	  la	  peur	  aussi.	  Il	  y	  a	  la	  
peur	  qui	  dit	  :	  «	  N’aie	  pas	  peur,	  tout	  va	  bien,	  tout	  va	  bien	  ».	  L’histoire	  est	  une	  mauvaise	  passe.	  Que	  la	  
crise	  soit	  l’Etat	  du	  monde,	  on	  l’accepte.	  
Que	  la	  crise	  soit	  l’ordre	  moral	  des	  choses,	  on	  l’accepte.	  Que	  le	  monde	  ne	  fonctionne	  pas,	  on	  
l’accepte.	  Mais	  il	  y	  a	  certains	  passages,	  on	  aurait	  qu’à	  passer	  nos	  corps,	  on	  aurait	  qu’à	  dire	  suit	  moi,	  
je	  passe	  d’abord,	  Eurydice	  aussi,	  Narcisse	  aussi	  disaient	  :	  «	  Non,	  toi,	  toi	  d’abord	  ».	  C’était	  pour	  expier	  
les	  crimes	  de	  la	  commune.	  Les	  types	  avaient	  dit	  :	  «	  On	  construira	  ça	  pour	  se	  faire	  pardonner	  ».	  Les	  
types	  ont	  construit	  ça.	  Quand	  je	  monte	  là-‐haut,	  par	  un	  regard,	  je	  me	  retourne	  vers	  la	  ville.	  Il	  y	  a	  tout	  
le	  ciel	  qui	  ressemble	  à	  celui	  de	  Jules	  Vallès.	  Une	  grande	  blouse	  inondée	  de	  sang	  à	  la	  folie	  de	  jour.	  
C’est	  bientôt	  fini.	  On	  rentre,	  tous	  ensemble	  dans	  les	  souterrains	  creusés	  pour	  cela,	  pour	  nous,	  pour	  
qu’on	  se	  tienne	  chaud.	  
Car	  si	  le	  peuple	  manque,	  son	  corps,	  on	  le	  touche	  aux	  heures	  de	  pointes	  le	  soir.	  Quand	  l’histoire	  du	  
jour	  est	  finie,	  lumière	  artificielle,	  corps	  inondés	  de	  fatigue.	  La	  terreur	  est	  son	  remède.	  Mais	  aux	  
moments	  de	  grands	  hasards,	  de	  féroces	  nécessités,	  on	  bascule,	  on	  se	  penche	  dans	  le	  noir.	  On	  trouve	  
un	  corps	  qui	  est	  semblable	  au	  notre.	  La	  vie	  s’écoule	  lentement	  le	  long	  de	  nous.	  Les	  pyramides	  sont	  
aveugles.	  Du	  haut	  de	  leurs	  siècles,	  nous	  échangeons	  les	  serments	  aux	  reflets	  de	  nos	  ennuis.	  L’histoire	  
n’est	  plus	  ce	  que	  l’on	  croit.	  
Les	  années	  comptées	  depuis	  la	  naissance	  d’un	  parmi	  nous	  de	  moins	  mort	  que	  nous,	  non.	  C’est	  un	  
décompte.	  C’est	  commencer.	  Et	  cela	  n’aura	  pas	  de	  fin,	  que	  nous.	  La	  terreur	  était	  ce	  chiffre,	  et	  ce	  
chiffre	  c’était	  chacun	  de	  nos	  visages.	  C’était	  dans	  le	  noir,	  ce	  qui	  perçait.	  Aucun	  des	  sophismes	  de	  la	  
folie,	  la	  folie	  qu’on	  enferme,	  n’a	  été	  oublié	  par	  moi.	  Je	  pourrai	  les	  redire	  tous,	  je	  tiens	  le	  système.	  Ma	  
santé	  fut	  menacée.	  La	  terreur	  venait.	  Rimbaud	  :	  «	  Ces	  pages	  arrachées	  sur	  lesquelles	  j’écris,	  ces	  



	  

	  

	  

	  

images	  qui	  diraient	  l’écran	  est	  une	  page	  arrachée	  à	  l’écran,	  et	  la	  page	  un	  écran	  traversé.	  »	  
La	  nuit,	  Oh	  revers	  du	  jour	  s’agite	  de	  claquer	  les	  portes	  pour	  faire	  rentrer	  le	  vent	  ;	  s’agite	  de	  dire	  la	  
nuit	  est	  un	  moment	  du	  jour	  ;	  et	  l’histoire	  atroce,	  oh	  doucement	  conquise.	  Et	  sous	  les	  draps	  rouges,	  
des	  faits	  secoués	  de	  ses	  spasmes	  de	  plaisir	  et	  de	  joie	  in	  terminée.	  La	  notre	  enfin,	  la	  notre	  de	  nouveau.	  
Il	  avait	  26	  ans.	  Quand	  sa	  tête	  roula	  il	  fut	  silencieux	  tout	  le	  jour	  de	  thermidor.	  Il	  aurait	  pu	  dire	  pas	  moi,	  
mais	  non.	  La	  veille,	  son	  discours	  commençait	  ainsi	  :	  «	  quelqu’un	  cette	  nuit	  à	  flétrit	  mon	  cœur	  ».	  Oh	  !	  
saint	  Juste,	  mortel	  de	  26	  ans	  pour	  toujours,	  au	  nom	  de	  quelle	  terreur	  ta	  jeunesse	  emportée	  et	  la	  
notre.	  
Que	  la	  terreur	  est	  partout	  et	  qu’elle	  est	  son	  remède.	  
Présentateur	  :	  «	  Alors	  maintenant,	  on	  accueille	  Christine	  Jeanney,	  auteur	  aussi	  de	  formes	  variées,	  
des	  ouvrages	  solitaires.	  Alors	  je	  ne	  sais	  pas	  si	  les	  Todoliste	  sont	  vraiment	  des	  ouvrages	  solitaires,	  
d’ailleurs.	  Puisqu’ils	  appellent	  des	  collaborations	  nombreuses.	  Todoliste,	  dont	  le	  deuxième	  volume	  
vient	  de	  paraître	  :	  Quand	  les	  patients	  font	  marche	  arrière,	  ça	  rembobine,	  chez	  Publinet.	  Et	  puis	  des	  
ouvrages	  collectifs,	  des	  participations	  à	  des	  revues	  et	  un	  blog	  que	  je	  vous	  invite	  à	  aller	  consulter	  ».	  
	  

Christine	  Jeanney	  
«	  Une	  construction	  du	  simple	  et	  pas	  l’amour	  de	  castes	  des	  impotents	  fières	  d’eux.	  Les	  fondations	  
épaisses	  comme	  des	  musques.	  Vos	  grilles	  sont	  vaines,	  vos	  barbelés	  médiocres.	  Voyez	  comme	  ils	  ne	  
pèsent	  rien.	  Une	  poésie	  gracile,	  ça	  tenait	  à	  un	  fil.	  Quand	  ils	  volent	  de	  l’impossible,	  alors,	  presse.	  Ainsi,	  
soyons	  clairs,	  oui,	  il	  faut	  bien	  être	  réaliste.	  A	  la	  façon	  dont	  ça	  s’arrange,	  dont	  ça	  s’arrondit	  aux	  angles.	  
Avec	  cette	  manière	  si	  jolie	  de	  s’empiler,	  en	  décliner.	  Tout	  ceci	  ne	  serait	  au	  fond	  qu’un	  sublime,	  même	  
mieux	  que	  ça,	  un	  incroyable,	  inégalable	  jeu	  de	  construction.	  
««	  Âme	  sentinelle,	  
De	  la	  nuit	  si	  nulle	  
Et	  du	  jour	  en	  feu.	  
Si	  l’histoire	  est	  passée	  
Elle	  n’était	  pas	  un	  rêve	  
L’arbre	  dans	  la	  ville	  
Cherche	  le	  ciel	  
Et	  nous,	  qui	  disons	  la	  vie	  possibl	  
EEt	  l’amour	  et	  la	  beauté	  
Nous	  disons	  :	  la	  terreur	  est	  notr	  
eenfant	  
IInconsolable,	  et	  en	  nous	  
Vivant	  d’espérance	  commune.	  »	  
Murmurons	  l’aveu	  
La	  mère	  a	  dit	  :	  «	  Attention	  avec	  l’eau	  tu	  vas	  salir	  ta	  chambre	  ».	  Il	  en	  fallait	  des	  mains,	  des	  mains	  de	  
toutes	  les	  tailles,	  doigts	  longs	  ou	  déformés,	  ongles	  carrés,	  noircis	  ;	  certains	  fendus	  et	  l’harmonie	  
ovale	  de	  la	  paume	  à	  l’attache	  du	  pouce.	  Et	  puis	  les	  mains	  évaporées,	  les	  mains	  transformées	  en	  
petites	  mains	  tendres,	  enroulées	  sur	  un	  doigt	  :	  détail	  qui	  fait	  que	  lorsqu’on	  voit	  sa	  main,	  c’est	  une	  
autre	  qu’on	  voit,	  une	  main	  perdue	  qui	  lui	  ressemble.	  C’est	  une	  jeune	  mariée,	  la	  trompette	  d’une	  



	  

	  

	  

	  

marche	  nuptiale	  sonne	  dans	  le	  rembourrage	  de	  sa	  paille.	  Quelqu’un	  l’a	  recousue.	  
Peignes-‐tu	  la	  girafe	  ?	  
Non	  mon	  ami,	  j’ai	  brodé	  son	  ventre.	  Les	  longs	  de	  pattes	  à	  suivre,	  les	  cils	  immenses.	  C’est	  à	  nous	  
maintenant	  de	  poser	  nos	  regards	  très	  doux	  sur	  la	  carcasse.	  Rodrigue,	  as-‐tu	  du	  trèfle	  ?	  Et	  si	  c’était	  un	  
trèfle	  qui	  nous	  battait	  à	  l’intérieur,	  un	  trèfle	  avec	  deux	  ventricules.	  Il	  nous	  ferait	  le	  trèfle	  dur,	  le	  trèfle	  
d’artichaut,	  pas	  le	  trèfle	  à	  rire.	  
On	  arrive	  dans	  un	  pré,	  on	  s’allonge,	  et	  là,	  pour	  se	  donner	  un	  peu	  de	  chance,	  on	  cherche	  des	  cœurs	  à	  
quatre	  feuilles.	  
Un	  film	  que	  l’oiseau	  traverse.	  S’il	  se	  déchire,	  une	  planète	  par	  soleil	  apparaitra.	  Deux	  cents	  milliards	  
d’étoiles	  que	  je	  ne	  sais	  pas	  compter.	  Plonger	  la	  main,	  ne	  caresser	  que	  le	  museau	  d’un	  seul	  poisson.	  
On	  croit	  pouvoir	  mieux	  faire.	  Etre	  une	  bouée	  entre	  le	  haut	  et	  le	  bas.	  Et	  vaniteuse,	  faire	  la	  jointure	  
entre	  les	  mondes	  rien	  qu’une	  seconde.	  
Plusieurs	  étages	  couchés.	  Alors	  on	  ne	  monte	  pas	  ?	  On	  transgresse	  ?	  Plusieurs	  étages,	  tous	  cabossés,	  
alors	  on	  tremble,	  on	  place	  les	  bras	  de	  chaque	  côté	  car	  le	  sol	  glisse.	  Plusieurs	  étages	  humidifiés	  qui	  
tendent	  à	  la	  lévitation.	  City,	  tower,	  pas	  plus	  épaisses	  que	  du	  carton.	  Oui,	  oui,	  moi	  aussi	  ça	  m’inquiète,	  
mais	  impossible	  de	  mettre	  la	  main	  dessus,	  car	  il	  manque	  les	  pattes	  arrières.	  C’était	  de	  pauvres	  bêtes	  
un	  peu	  bancales	  qui	  cachaient	  leur	  déséquilibre	  en	  s’adossant	  au	  rouge.	  A	  gauche	  de	  la	  porte,	  du	  
côté	  hors	  champ,	  vit	  un	  long	  paravent	  de	  couleurs	  vives	  avec	  des	  fesses	  de	  poules,	  enfin	  des	  poules	  
sans	  pattes	  avant.	  Ceci	  est	  une	  plaisanterie.	  Une	  éolienne	  ou	  une	  solaire	  je	  n’en	  suis	  pas	  sûre,	  mais	  
une	  des	  meilleures	  en	  tout	  cas.	  Ou	  une	  énigme	  posée	  au	  sol.	  C’est	  un	  géant	  qui	  l’a	  plantée.	  Il	  se	  
promène	  surtout	  la	  nuit	  un	  sac	  d’énigmes	  en	  bandoulière.	  Il	  les	  installe	  quand	  ça	  lui	  chante.	  Il	  les	  
lance	  un	  peu	  au	  hasard.	  Le	  géant	  part,	  les	  humains	  restent	  et	  réfléchissent.	  Peuple	  de	  l’ombre,	  jamais	  
vos	  yeux	  ne	  sillent.	  Avant	  ce	  brave,	  de	  temps	  en	  temps	  les	  bras	  s’écartent,	  touchent	  les	  bords,	  
cherchent	  la	  direction.	  On	  se	  rassure	  comme	  on	  peut.	  On	  accepte	  de	  continuer	  vaille	  que	  vaille.	  On	  
trouve	  des	  explications.	  Le	  manque	  de	  lumière	  ne	  serait	  pas	  de	  notre	  faute.	  Danseuse	  de	  rue,	  jupe	  à	  
volants	  et	  les	  plumes	  qui	  dérangent	  dans	  ses	  cheveux,	  la	  coquette.	  Jambes	  jointes,	  sur	  la	  pointe	  de	  
pied	  dressée,	  ferait	  de	  la	  figuration	  à	  l’opéra.	  Les	  rideaux	  sont	  des	  nappes	  de	  brouillard.	  Les	  trois	  
coups	  des	  avions.	  L’orchestre,	  c’est	  la	  ville.	  Au	  bois	  de	  bus,	  un	  aboiement	  de	  chien	  pour	  deux	  
cymbales.	  Ces	  lamb,	  lamb,	  lamb,	  lambeaux	  de	  lin.	  Bel	  spectre,	  sa	  bouche	  élargit	  si	  elle	  rit	  ;	  et	  elle	  rit	  !	  
Oh	  s’en	  boucher	  les	  oreilles	  la	  nuit.	  Son	  visage,	  sa	  face,	  figure	  arrachée	  à	  la	  manche.	  L’épouvantail	  
risqué	  au	  vent.	  On	  aurait	  peur.	  Et	  puis	  comprendre,	  ce	  serait	  une	  déesse	  tendre,	  qui	  sème	  les	  
morceaux	  de	  sa	  robe	  de	  temps	  en	  temps.	  
La	  perfection.	  
Aussi	  dans	  son	  imperfection,	  perfection	  parfaitement	  imparfaite.	  La	  perfection	  est	  une	  géométrie	  
tenace,	  solitaire,	  zébrée	  de	  plomb,	  satinée,	  sérieuse	  hélas	  !	  Comme	  un	  pont	  qui	  se	  serait	  
poussé	  sur	  le	  côté,	  pour	  que	  l’on	  passe.	  C’est	  une	  ruche	  en	  carton	  que	  personne	  ne	  regarde,	  elle	  est	  
tombée	  par	  terre	  le	  nez	  dans	  la	  gouttière.	  C’est	  la	  faute	  à	  la	  reine	  de	  carton	  des	  abeilles	  en	  carton	  a	  
posé	  sa	  couronne	  et	  la	  répare	  avec	  du	  Scotch.	  Elle	  est	  bien	  minutieuse	  et	  évite	  l’agrafeuse.	  Les	  
piqures	  en	  papier	  des	  abeilles	  en	  carton	  rendent	  les	  gens	  parchemin.	  Oh,	  si	  la	  pluie	  tombait	  !	  
Prétendre	  que	  c’est	  du	  gasoil,	  oui	  pourquoi	  pas,	  mais	  nous	  ne	  sommes	  pas	  si	  crédule.	  
La	  machine	  produit	  d’abord	  un	  sifflement	  :	  c’est	  de	  l’air	  qu’elle	  avale	  par	  le	  fond.	  Un	  air	  vicié,	  moisi.	  
Un	  air	  de	  caporal	  rance,	  un	  air	  mauvais.	  L’air	  remonte	  pour	  traverser	  différents	  sasses.	  Lorsque	  



	  

	  

	  

	  

l’ampoule	  s’allume,	  c’est	  que	  le	  fond	  de	  l’air	  est	  propre,	  attendant.	  
Halte	  là	  !	  Qui	  va	  là	  ?	  Il	  s’avançait,	  puis	  c’était	  des	  questions	  :	  qui	  nous	  étions,	  où	  nous	  allions	  ?	  Et	  la	  
blague	  de	  l’étagère	  franchement	  inefficace.	  Il	  nous	  emmenait	  aller	  chercher	  un	  supérieur.	  Quel	  
inférieur	  à	  un	  autre	  lui	  rendait	  compte	  que	  nous	  plaisantions	  de	  manière	  suspecte.	  Il	  nous	  déplaçait	  
dans	  un	  bureau	  vide,	  à	  redire	  des	  dates	  de	  naissances,	  dont	  nous	  n’étions	  pas	  responsables.	  Pour	  
aller	  à	  métaphore,	  on	  prend	  le	  bateau	  qui	  fait	  la	  navette	  avec	  le	  continent.	  Dans	  les	  rues	  de	  
métaphores,	  on	  a	  le	  choix	  entre	  les	  chaises	  sans	  dossier,	  les	  portes	  sans	  poignées,	  les	  escaliers	  
rebelles,	  les	  trottoirs	  vifs.	  Au	  retour	  on	  s’installe	  entre	  deux	  passagers.	  Si	  le	  bateau	  se	  couche,	  alors	  
on	  penche	  la	  tête	  comme	  lui,	  et	  il	  reprend	  confiance.	  Et	  il	  chantait	  joyeux	  joli	  petit	  soliste,	  l’air	  
malice.	  Fini	  le	  temps	  des	  trônes,	  il	  en	  faut	  pour	  toutes	  les	  fesses.	  Et	  il	  chantait	  joyeux,	  ou	  il	  hurlait	  sa	  
peine,	  petit	  soliste.	  Ou	  il	  mourrait	  de	  rire,	  les	  ailes	  secouées	  de	  sanglots,	  de	  hoquets	  irrépressibles,	  
incoercibles,	  irrésistibles	  quand	  le	  sculpteur	  leva	  la	  main	  et	  dit	  :	  «	  Stop	  !	  »	  Regarder	  tête	  en	  bas	  ou	  
pas.	  J’ai	  regardé	  la	  flaque	  attentivement	  et	  puis	  en	  l’air,	  le	  ciel	  limpide.	  Ici	  les	  reflets	  décident	  seuls	  ce	  
qu’ils	  représentent.	  C’est	  beau	  !	  Un	  peu	  de	  Venise	  inversée,	  un	  peu	  de	  Venise	  alternée.	  Attention	  au	  
vent,	  aux	  inules.	  Si	  les	  images	  se	  brouillent,	  qui	  sait	  ce	  qu’il	  nous	  restera	  ?	  L’interprète	  est	  dans	  les	  
coulisses.	  Elle	  se	  concentre,	  se	  frotte	  les	  mains	  pour	  les	  délier.	  Elle	  s’installe	  et,	  silence.	  Puis	  actionne	  
les	  leviers,	  les	  tiges,	  tord	  les	  tuyaux,	  tire	  sur	  les	  câbles,	  c’est	  merveilleux	  !	  Un	  chariot	  entre,	  arrive	  au	  
milieu	  de	  la	  seine,	  et	  d’une	  voix	  gentille	  annonce	  le	  titre	  de	  la	  pièce	  :	  travaux	  en	  cours	  ».	  


