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P O É S I E  M A R S E I L L E  2 0 0 8
5ème FESTIVAL DE POÉSIE ET DE PERFORMANCE

P R É F A C E

Le festival Poésie Marseille en sera à sa cinquième édition en octobre, il a donc été créé en 
2004. Il invite chaque année des poètes-lecteurs et des poètes-performeurs français et 
étrangers dans différents lieux de la ville, musées, galeries, librairies, bars.

Que pense-t-on de la poésie ?

Joël Hubaut :
la poésie, la poésie, la poésie, la popo, la popo, la popo.

Julien Blaine :
Je fais des poëmobjets. Je ne les fais qu´avec des mots.

Jean-François Bory :
La poésie est intolérable.

Christophe Hanna :
j´écris direct et sans ambiguïté : je crois que j´ai réuni tous les traits de style requis pour 
écriture des tripes pour que mon lecteur perçoive clairement que j´ai écrit direct et pour lui 
rappeler les évènements essentiels et sans ambiguïté.

Nicolas Tardy :
Je préfère écrire sur du papier que sur le réel, ça tient mieux.

Bernard Heidsieck :
Le poème fait sa rentrée dans le monde. Avec le souci et le but de susciter une 
communication immédiate, physique et charnelle. Ce qui n´interdit pas de donner la trace 
imprimée de la «partition» mais comme on le ferait précisément d´une partition musicale et 
instrumentale.

Sarenco :
Poetry, is something you can trust.

Bon, d´accord

       Jean-François Meyer
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D É M O S T H È N E  A G R A F I O T I SD É M O S T H È N E  A G R A F I O T I S

images de la performance de 
Démosthène Agrafiotis

à la librairie l’Odeur du Temps 
le Mardi 21 octobre 2008
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F E R N A N D O  A G U I A R

 PENSÉE

      “ La pensée vient de l’extérieur

      et elle pense qu’elle vient de l’intérieur ”

      Arnaldo Antunes

 pensée ou je pense-mens,
je pense au rien que je ressens.

 je pense tant, je pense peu
 je pense jusqu’à m’enrouer.

 je pense beaucoup, je pense à peine
 je pense à des colères sereines.

 je pense que oui, et après je pense que non,
 je pressens ce que pense le coeur. 

 je songe maintenant, ensuite je pense
 Je vois l’amour et nous sommes deux.

alors je pense, je pense c’est ça 
 et je soutiens que c’est comme ça;

 je pense que je reste, je pense que je pars
et je fuis cloîtré dans la chambre.

je pense que je prends, je pense que je laisse
 je repense à tout ce que je gâche.
je repars aussitôt, je me reprends
si je pense que je n’y arrive plus;

je regarde par en dessous, je pense par dessus
et je résous la raison d’une rime.

je pense comme ci, je pense comme ça 
 une pensée qui vient de biais.

 je pense de loin, je me pose juste à côté
et je réfrène une pensée incertaine.

 je pense que je fais, je pense que j’ai fait
 pensée qui se contredit.

 je pense que j’ai été, aussitôt la nuit tombe
 pensée qui se mérite.

je pense l’envers, me voilà désert;
 et je me trompe à penser toujours juste.

je pense à froid, je pense à chaud
 je ne pense pas très rarement...

 je pense, bon sang! Je pense que je ris, 
je me repose dans le son du vide.

je pense que je tombe, quelle poisse;
 et je pense que penser ne suffit pas.

 je pense que dans ce cas, je pense que j’essaie 
une pensée à cent pour cent.  

 je pense, las, je pense que finalement ;
 je repense à ce qui pense en moi.

F E R N A N D O  A G U I A R

CHOSES

I

Des
choses
naissent
des choses.

Choses
qui
surgissent
d’autres
choses.

Choses
qui
suggèrent
d’autres
choses.

Choses
qui
trans-
par-
aissent.

II 

Peu des
choses
rappellent
beaucoup de
choses

Certai-
nes
choses
rappellent
de rares
choses.

Quelques
choses
se multi-
plient
en
tant de
choses

Et
de vieilles
choses
semblent
de neuves
choses

III

Alors
que
certaines
choses
sont
toujours
autre
chose.

deux instants de la performance de Fernando Aguiar à la Chapelle de la Vieille Charité
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J E A N - F R A N Ç O I S  B O R YF E R N A N D O  A G U I A R

SONNET À LA CHIEN

Un chien lève
la patte droite
et lance 4 jets
contre le tronc de l’arbre.

Ensuite il lève
la patte gauche
et urine 4 fois
contre le réverbère.

Plus loin
il lève de nouveau la patte
et décharge 3 traits
contre le pneu de l’automobile.

À la fin, après avoir flairé
méfiant, il s’accroupit
et il pisse les 3 dernières fois
dans une flaque d’eau.

STRATEGIES DU GOUT

Traduction :  Henri Deluy

Ou on goûte 
Ou on goûte pas

Ou on goûte
entre le on goûte
et le on ne
goûte pas

Ou on goûte
entre le on goûte
et le on goûte
couci-couça.

Ou on goûte
entre le on ne goûte pas 
et le on goûte
couci-couça.

Ou on goûte
entre le couci
et le couça.

Ou simplement
on se (dé)goûte.

 E SI LE RIRE

et si le rire s’élève et le songe sue 
sur la toile j’inscris l’ébauche
celle de te voir si belle, de te posséder si nue
que sur l’image je menace ton parfum.  

et si tu t’offres, prête, quand dans le lit tu me ceins 
et si je navigue sur ta peau par une brise si pure 
dans les instants offerts, je ne te laisse pas perdre
au bout de tes seins la couleur de cette folie.

et si tu veux que je te découvre lorsque tu vois que je te vois
et si j’exulte, hors d’haleine de trop t’aimer
et si la nuit je t’éclaire et dans la pénombre te couvre de baisers
c’est dans tes flots de désir que je veux m’engloutir.
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J E A N - F R A N Ç O I S  B O R Y

&  O L I V I E R  D O M E R G

A R N O  C A L L E J A

il n’y a rien à faire, je laisse les cheveux pousser, la nature est grande autour et 
les choses se font, les ongles et le temps vers la mort avancent et je laisse 
pousser, les poils sont rien à faire, noirs, 
 
la nature est manifeste, elle est une forêt autour de chez moi, je sors de chez moi 
il n’y a rien d’autre à faire, et je marche dans la forêt et dure des heures de 
marche et jusqu’au noir de la nuit, arrivent, bonsoir, les pensées viennent, 
 
en marche les pensées viennent et pas les idées, ni les images ni les souvenirs 
mais les pensées seules dans la marche, je ne censure rien tous les clapets me 
sont ouverts et de tous côtés ce qui vient c’est les pensées, 
 
la coule des pensées, blanches et rouges, la forêt, j’avance au balancement du 
pas dans les feuilles entre le coulement rouge et blanc des pensées, le miel 
derrière les yeux, 
 
les pas sont dans le noir, les couleurs ici plus puissantes que les mots, ce sont 
elles qui pensent, et l’on pourrait dire envahissent, la mort n’existe pas dans la 
forêt, derrière les yeux le miel rouge et le miel blanc des pensées envahissent, 
 
autour de la forêt est noire pour qui la mort n’existe pas, c’est en marchant 
comme ça au noir que souvent je me pleure, à cause du grand se-sentir-vivant 
qui me prend, les mots débandent dans la couleur, c’est par elle 
l’envahissement, et les pleurs de la marche, dans la sève, du se-sentir-vivant,
 
alors je me sens être sexe, et les pensées qui me viennent ont les filles dedans, et 
dans les pensées ce n’est pas l’image des filles mais le se-sentir-vivant des filles 
pour moi qui arrive, 
 
alors il y aura des gestes, et nous irons faire les gestes dans la chambre, et la 
peau éteindra la lumière, 
 
quand je marche dans la forêt dans le rouge et dans le blanc il y a mille gens, je 
marche en larme et quelque part je serai toujours vivant, je le dis c’est drôle 
mais c’est comme ça, 
 
à la place des mots le rouge et le blanc pour les pensées convoquent les gestes, 
les gestes sont toujours des gestes de sexe, l’envahissement a lieu dans la forêt, 
à ce point on ne dit plus je, 
 
pour les pensées les gestes font les phrases, des dessins dans l’air, aux 
mouvements de chauve-souris, les manières des mains singent l’ancienne 
manière des bouches, à ce moment là j’ai dedans mille gens, 
 
alors je sors de la forêt, vers le chez moi, j’ai eu le sexe dans le noir par la 
marche, avec les deux couleurs, ma peau a tourné autour de l’axe de mon torse, 
je suis mort et le jeu a commencé, tant qu’on meurt toujours le jeu commence, 

la forêt

Jean-François Bory et de Olivier Domerg  au cour de leur lecture commune à la librairie La Touriale



12 13131313

A R N O  C A L L E J A

Je pense aux hommes que j’ai aimé, et je sais aujourd’hui que 
je n’aimerai plus personne. Ce n’est pas une décision, c’est une 
sensation, c’est une sensation profonde en moi, je sens qu’être 
ouverte encore dans l’amour ça ne marcherait plus, le clapet est 
cassé. Je pense aux hommes que j’ai aimés  et je ne revois rien, les 
rendez-vous les scènes de sexe les voyages rien, je ne revois la bite 
d’aucun, la peau, je mélange, les visages les odeurs il y a, à la mort 
de ma fille, un chaudron qui m’est apparu, et tout s’est mis dedans, 
les images, et ça s’est mis à bouillir. Et ma sensation est devenue ce 
bouillon de mélasse, et essaye, essaye de sentir quelque chose dans 
un conglomérat, de recevoir quelque chose, dans un indifférenciat, 
opaque opaque opaque. 

Quand tu ne peux plus rien trier, quand tu ne veux plus trier 
les cailloux, quand tu ne peux plus déposer tes cailloux dans 
la chronologie, dans la chronologie des visages, des sensations, 
chronologiques, de ta vie, alors tu perds le goût dans la bouche, et 
ton sexe ne se mouille plus à l’approche des hommes. C’est comme 
ça que ta sensation t’informe de ce que tu deviens, es devenue, une 
femme sèche au clapet fermé.   

Tous ces gens qu’on a aimé ils sont perdus maintenant, et pas 
seulement perdus pour nos mains, et pas seulement pour nos sexes, 
mais perdus aussi pour notre mémoire, active. Il y a un point de la 
mémoire active qui ne tient plus le visage de celui qu’on a aimé. 
S’effondre. Ou alors oui parfois la nuit, les gens aimés viennent 
encore, pendant le rêve, ils sont, vue de dos, c’est vrai, ou parfois 
vue de trouble, dans la roulette des larmes, ils passent, juste. 
Mais ils ne passent plus dans leur vraie image, leur vrai visage, 
mais dans un composite d’autres visages, ceux des journaux par 
exemple, ou ceux de la rue, inconnus, et alors, alors c’est toute ta 
vieille histoire d’amour avec eux qui devient une pure galéjade, 
un pur montage d’images fantasmatiques, déréalisés. Vraiment 
pathétiquement déréalisés. C’est plus rien ne reste. Et d’un coup 
t’envahit le pire, le sentiment du rien, et c’est ça le pire, que ce rien 
qui te vient soit composé de fantasmes, vides, ça c’est jamais la 
gloire. Jamais personne n’est fier de ça, du montage d’images qu’est 
l’autre pour soi. Même, l’autre, celui qu’on a aimé.  

Alors il te reste le calme et le coton des mots. Et avec ça tu 
fais des boulettes, de sens, de temps. Et tu passes le temps à 
rouler les images dans les mots, dans l’immobile, dans ta chambre. 
Par exemple. Les images des anciens amours dans le coton des 
mots. L’action c’est à peu près ça. Ces boulettes neigeuses dont tu 
t’environnes, te peuples, vous, vous appelez ça la mélancholie vous 
autres. La mélancholie te génère toujours plus d’images composites 
dont tu te complais, dont je me complais, dans ma chambre, une 
sorte de masturbation sans les mains, juste en images, lentes, 
profondes, dans le cerveau reptilien.

deux escaliers ( un extrait )

A R N O  C A L L E J A

Arno Calleja pendant sa lecture à la librairie L’Odeur du Temps
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D I D I E R  C A L L E J A

Or deux.
Je tombe une répondais-je troubler un dans un lieu 
une couille ?

Il est le premier est le plus vieux que lui en est de 
vous clouer le clou clou hier une couille aurait 
commis avec yeux alors inquiets puis les rues de leur 
jeu je lieu à une nue en jeu de l’ONU  en mue et et 
on ne voit pas. Le jeu de y est de réel plaisir de 
client êtes-vous ouais hier qu’il allait se - 68 de l’ail 
en tous les effets ont plus en…

Les liens est loin plus loin plus loin
le papa de loin loin loin 20 et on connaissait un 
païen à les liens et loin le plus longÊ!

en
. Poitiers avait séduit. Mais c’est le papa de douane. 
Dans la gueule pendant la gueule plus loin.

L’épouse de cours du jeu de lignes de 
jeu n’échappe M. ont je suis l’épouse du 
coup légitime pour le L’an en un temps 
où on 20 ans en ont en mon nom en JE.

ont 

le de bus de l’a de…

titre : « LE JUS DE JUTEUX »
(j’utilise ces macs et sony et P.C.ne seraient-ce que pour les ridiculisés et
leur faire du tort à mon tour.)

Poème aléatoire & logiciel LIVE
Didier Calleja performance à la galerie OU                     
Marseille (lors de l’invitation de J.F MEYER et J. BLAINE au festival de Poésie de 
Marseille)

22/10/2008

D I D I E R  C A L L E J A

L’un des jeux commencent le plus loin le plus loin plus loin. Plus loin plus loin que loin très loin tué au 

moins plus que moi le soir. Lucien plus plus où il pourra très loin nous  parce 
qu’il pourra parce qu’il pourra être très loin 
très loin allé s’empare de sa l’erreur en groupe 
fut au au au a a même vu le feu de Raymond 62 
de mer une place ils passent  se rend en rang 
hors de médecine fut de loin le plus de 
600 besoins de loin un que l’un fait les a 
de Georges Berg chez ou selon il lui 
arrive 600

Jeux ont ont jeunes le fuir les jeunes ne 
se misent les jeunes ne se. Au point où. 
Ouf. Je jeux jeux ou le fuir les 2000 
16:00 le chez le haut lieu à jeu... Au rap-
port de. OU ?

parce qu’il pourra loin parce qu’il aura le moins qui 
fera le moins l’un des jeux commence le 
plus loin le loin plus loin
pour, il pourra loin du plus au plus grand écran d’un vin 
parce que il aura le moins qui sera le 
service le plus loin pour moi le monde 
du malheur n’a rien. On ont ont leurs ont 
leur ont ont ont ont le fonds le fond ont ont ont le 

front d’un ont un ont 

Est de données
réunir
de ligue en jeu de je que je. Je vais aller le meilleur 
au le jeu et chez le Haut lieu à une perte.
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D I D I E R  C A L L E J A

La rêv’’ heure Blaine

Juste après le jour
Dans lui la nuit 

Je p
Juste après jour

Encore nuit du moins
Luit

Encore noir
Encre noir

Rêve affleure
Dans l’image dans l’image des sens

Un film de la nuit
Sans électricité

Sans matériel technologique
Rien que le dormeur dans sa nuit

Que je suis
Réveillé en plein noir

Sur les parois du plafond
Un film est projeté:

je suis assis à une table de restaurant semble t-il 
Blaine arrive et s’assoit

Prés de moi
De sa main lourde il pose un cahier 

Sur la table
Je suis intrigué 
Essaie de regarder : c’est un cahier de notes très transe- parent

Blaine se lève d’un coup de la table
Et sort dans un grand souffle  de la salle

Sans mots-dire
Je reste un long moment vide
J’écoute le son de l’air

Que Blaine à fait lorsqu’il est sortit précipitamment
Au sol je ne vois plus rien d’autre que le cahier de note

Qu’a laissé Blaine en partant                                                                                                                                      
il est plié et transparent

Je n’arrive pas à lire les mots de Blaine
Je déplie le cahier 
Il forme une grande nappe transparente
Les mots 

De Blaine
Sont éparpillés dans tous les sens*en de grandes lettres blanches
Enchevêtrées les une aux autres….    Les unes dans les autres  

Didier Calléja Nuit du 15 au 16 Novembre 2008          

D I D I E R  C A L L E J A

images retracant le début la performance de Didier Calleja à la Galerie Où
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O L I V I E R  D O M E R G

L’heure Reverdy

« Le poète (paix à son âme), comme le politique (malheur à la
sienne), se targue toujours d’être en campagne ; oubliant que,

pendant ce temps, la littérature continue ! »
Jean-François Szymanski

« Tout ce qui vous contraint, vous contrit. »

Jules Vipaldo

 Pluie, soleil, cela suffit ! L’herbe repousse, la campagne reverdit. Le sol, humide et meuble, 
paraît plus noir, comme couvert d’humus. Sur le tapis cassant métissé de débris, un semis de jeunes 
pousses a émergé, conjurant la sécheresse. Un peu d’eau, du soleil, suffisent à ce que reparte la flore 
que l’été maltraita. Des jaunes, des blanches, des mauves, et puis quoi ? Des fleurs ou couleurs, par 
touffes, bouffées éparses, colonies sporadiques et dispersées. Quelques, çà et là disséminées, au petit 
bonheur l’urgence ! Rien que de banal, certes ! Dans l’ordre des choses. Rien qui ne vienne briser la 
simple rengaine, le récitatif trop bien huilé du poncif.

La couleur perce tendre, parcellaire encore, surmontant l’estival brûlis. Pluie, soleil, est-ce que cela 
suffit ? Trop de phrases pour que cela soit dit ! Trop d’exclamations aussi ! Une ritournelle ne fait pas 
le printemps. Ni même la poésie. Pluie, soleil, y suffisent. « La boucle est bouclée », dites-vous ! 
Bouche clouée, nihilisme infantile des nouveaux dandys. Pour eux, tant pis. Passe, oublie ! Pigé ? Tu 
vois où le problème se situe ?

La campagne n’est pas feinte. Aucun raffut, aucune affectation. Un simple changement de teinte. Un 
simple glissement dans la nuance – et le ton est donné : la prose joue, le poème démarre. La campa-
gne se pique de ce vert qui n’est plus seulement le pâle privilège du fenouil, mais de toutes les herbes 
qui reprennent, pointent le bout de leur tige.

En bas, sur les talus, pissenlits, léontodons ou trèfles jaunes, ont pris le dessus. Gloire au maquis. La 
récolte s’organise. Les fenouillères prolifèrent plus haut, incroyablement résistantes. Ailleurs, sont 
les mauves, éparpillées au sein de ces 2 mauvaises herbes, qui, résurgentes, entreprennent la méticu-
leuse reconquête du moindre terrain perdu. Bruits d’insectes (grillons) et de chantier (arrière fond). 
Les nuages passants maculent d’ombres la surface du pré, appuyant les contrastes.

Le vent, forcissant, submerge la bande son.

 Notations rapides, qui ripent et hoquettent, ratant leur cible. Maladie de la redite, maladie du 
mal à dire. (JE. joue sur les maux : sur du vœu lourd, s’entend itou). Notations ternes ou stériles, 
insuffisamment brutes, qui répètent, répètent encore, sans pénétrer plus avant, sans saisir ni inciser 
davantage. Papillons blancs, là, hop ! voletant devant et autour. La page se remplit. Le vent prête du 
volume au paysage. Vieilles antiennes, brefs constats. La page se remplit, mais de quoi ? Le pied 
s’enfonce un chouia, marquant le sol de son empreinte. Le sol, donc l’os. Ce qui arrête. La fable des 
matières. Leur intégrité rétive, imperméable aux phrases qui, dans la tête, tournent. Tournent et 
retournent. Tournent en bourrique, en ridicule. « Dans la tête, salement. Dans la tête, seulement. »

  Est-ce un redoux ? Ou est-ce une de ces périodes que la corporation des journaleux désigne, 
ces temps-ci, par été indien ? Je ne sais et m’en fiche. Mais ces dernières journées furent d’une belle 
clémence, voire, d’une réelle magnificence ! Et je m’en voudrais de ne pas réécrire cette phrase au 
passé composé, afin de faire entendre l’heureuse vérité du participe.
Ces dernières ont
été
de bien belles journées, je vous prie de le croire, sinon à quoi bon vous en faire part et souligner, onze 
jours plus tard, le désir de retrouver la campagne, telle que je l’avais laissée, sous la houlette du sieur 
Reverdy.

 Étrange germination sur la cendrée d’août : le champ est en proie à un regain de verdeur. Une 
prairie rase affleure sur le tapis sec, où fenouils, liserons, pissenlits, et quelques fleurs, plus commu-
nes que communales, tirent leur épingle du feu. Paillasse herbeuse que l’été brûla. Beaucoup de foin 
pour pas grand chose. En s’accroupissant, l’on distingue une toison de trèfles, minuscules feuilles 
rondes, qui, peu à peu, refont surface. Poussent au ras du sol puis s’étendent, font tache d’huile, telles 
des nénuphars lilliputiens sur « une taie d’eau morte ». Une plaie d’eau-forte. Une terre d’os.

Levée d’herbe sur le pré mité
et

le grossier gazon qui précédait.

 Au chapitre des fruits, les kakis sont enfin mûrs. Drôle de nom (et de gnon) pour ce fruit 
orange et pulpeux qui s’agrippe à sa branche, par belles grappes, jusqu’à maturation ; puis, qui se 
détachant, chute, roule par terre, et souvent s’ouvre, se déchire, laissant voir la pulpe, l’ambre 
orange, la chair molle et suave, offerte au moineau, à l’insecte, ou masquée par l’épais et tombant 
feuillage du figuier.

 Jacassements ricanants. « Des pies, je vous assure, mais aucun dépit ». Le jardin privé fonce 
sous l’effet conjugué des nuages et de sa masse végétale, l’ampleur de sa végétation. Opposition fla-
grante à l’instant, où, levant les yeux vers lui, IL M’APPARAÎT, brusquement assombri.

Paradoxalement, cette brève inexposition lui confère un surcroît de présence. Il se tient toujours à cet 
emplacement qui est le sien dans le parc, mais semble doté d’une densité supplémentaire, comme s’il 
empiétait plus encore sur l’espace restant, faisant converger vers lui regards et sens ; réaffirmant 
ainsi sa dominante position.

Soleil, pluie, ou leur absence : cela suffit pour éclairer différemment la chose, nous la rendre moins 
ou plus sensible ; et raviver la saine excitation d’une phrase moribonde.

         Olivier Domerg

(Jusque là inédit, L’heure Reverdy, se rattache fort
logiquement à l’ensemble nommé Une Campagne,

paru, lui, fort pertinemment, au Bleu du ciel)

O L I V I E R  D O M E R G
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J E A N - M I C H E L  E S P I T A L I E R

Camargue (bête mais hypercélèbre), Garfield, le chat orange à rayures noires (bête mais 

hypercélèbre), Croc blanc, le chien du froid (bête mais hypercélèbre), Elmer, l’éléphant 

quadrichromique (bête mais hypercélèbre), Une de mai, le pur sang du Grand prix d’Amé-

rique (bête mais hypercélèbre), Babar, le roi des éléphants (bête mais hypercélèbre), 

Skippy le kangourou (bête mais hypercélèbre), les vachettes de Guy Lux et Simone Gar-

nier (bêtes mais hypercélèbres), Stweball, c’était un cheval blanc (bête mais hypercélè-

bre), Pollux, chien so british (bête mais hypercélèbre), la vache tranquille des panneaux 

« attention bétail » (bête mais hypercélèbre), Moby Dick, la baleine d’Achab (bête mais 

hypercélèbre), le crocodile Lacoste des tricots Lacoste (bête mais hypercélèbre), Rex, 

chien parefeux (bête mais hypercélèbre), Blanquette, la chèvre de Monsieur Seguin (bête 

mais hypercélèbre), Giminy Criquet, criquet (bête mais hypercélèbre), Petit Potam, le petit 

hippopotame (bête mais hypercélèbre), Félix le chat, gros farceur (bête mais hypercélè-

bre), Fritz the Cat, gros baiseur (bête mais hypercélèbre), Pif, le chien bolchévique (bête 

mais hypercélèbre), Gary, l’escargot de Bob l’Eponge (bête mais hypercélèbre), Woody 

Wood Pecker, le traverseur de routes sonorisé bip bip (bête mais hypercélèbre), Bug 

Bunny, le lapin à dents en avant (bête mais hypercélèbre), les 101 chiens dalmatiens (bêtes 

mais hypercélèbres), Hello Kitty, la petite chatte des Japonais (bête mais hypercélèbre), 

Droopy, chien endormi (bête mais hypercélèbre), Rantanplan, le copain canin et crétin de 

Lucky Luke (bête mais hypercélèbre), le coq du Coq sportif des sportifs (bête mais hyper-

céélèbre), Pluto, mon chien préféré (bête mais hypercélèbre), la Panthère rose, sonorisée 

Henry Mancini (bête mais hypercélèbre), Snoopy, le chien à gags de Charlie Brown (bête 

mais hypercélèbre), la baleine à rayures du sel La Baleine (bête mais hypercélèbre), Leo, 

le lion enragé de la Metro-Goldwyn-Mayer (bête mais hypercéélèbre), Nemo, le petit 

poisson clown (bête mais hypercélèbre), Remy, le rat cuisinier (bête mais hypercélèbre), 

Bagheera, la panthère noire du Livre de la jungle (bête mais hypercélèbre), le puma des 

chaussures Puma (bête mais hypercélèbre), Tick Tock Croc, le crocodile de mer qui a 

avalé un réveil (bête mais hypercélèbre), Calimero, le poussin noir qui zézaye (bête mais 

hypercélèbre), Sophie, la girafe Vulli des petits bébés (bête mais hypercélèbre)

(extrait d’un travail en cours) 

J E A N - M I C H E L  E S P I T A L I E R

Bêtes mais hypercélèbres

Laïka, la chienne de l’espace (bête mais hyper célèbre), Rintintin, chien-loup cow boy 

(bête mais hypercélèbre), Clarence, le lion qui louche (bête mais hypercélèbre), Flipper le 

gentil dauphin des enfants (bête mais hypercélèbre), Babe, le cochon pas gras devenu 

berger (bête mais hypercélèbre), Nipper, le fox de La Voix de son maître (bête mais hyper-

célèbre), Milou, le chien qui doit toujours choisir entre un Milou diable et un Milou ange 

(bête mais hypercélèbre), le cheval de Troie, tout en bois (bête mais hypercélèbre), Satur-

nin le canard à l’accent berrichon (bête mais hypercélèbre), la pie de La Pie qui chante qui 

chante (bête mais hypercélèbre), Idéfix, le chienchien d’Obelix (bêête mais hypercélèbre), 

Bambi, faon sans parents (bête mais hypercélèbre), Djumbo, l’éléphant volant (bête mais 

hypercélèbre), Belle, la chienne-plumeau de Séébastien (bête mais hypercélèbre), Nou-

nours, l’endormeur languissant d’enfants (bête mais hypercélèbre), Dolly, la brebis sans 

brebis (bête mais hypercélèbre), Mickey, la souris de tout le monde (bête mais hypercélè-

bre), Donald, le canard grincheux (bête mais hypercélèbre), Crin blanc, le cheval de 

Jean-Michel Espitalier pendant sa lecture à la Librairie Histoire de l’Oeil
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Entonces, cuando dispongo de una idea 
concreta, procuro darle forma: le quito aquello que 
no me interesa o busco añadir algún elemento a lo 
que había obtenido inicialmente. Y lo que añado lo 
obtengo casi siempre analógicamente a partir de 
alguno de los elementos o datos contenidos en la idea 
inicial, o bien descubro que alguna otra idea, a veces 
obtenida mucho tiempo atrás  y que en principio no 
tenía nada que ver con ésta, tiene su interés de pronto 
cuando las pongo en contacto, cuando las relaciono, 
cuando provoco una interferencia, un cruce. 
Entonces la utilizo.

Pero en su combinatoria intento reducir al 
mínimo los elementos empleados, buscando de este 
modo eliminar lo superfluo y concentrar la atención 
en unas pocas cosas, evitando así la pérdida  de 
energía y mostrando a su vez los detalles y 
diferencias de los componentes escogidos. A veces 
reducir al mínimo no resulta tarea fácil; en 
ocasiones, cuando la amalgama de datos se hace 
inseparable, cuando los elementos están demasiado 
entrelazados.

Considero muy importante llegar a este 
punto y disponer de una idea materializada y 
condensada. Muchas veces intento para mí que esa 
idea pueda enunciarse en una sola palabra; y así, por 
ejemplo me digo a mí mismo que la acción que estoy 
creando versa sobre la acumulación, la densidad,  la 
verticalidad, la pérdida, la desconsideración, o la 
disolución por ejemplo. Esta operación de intentar 
enunciar el núcleo de la performance mediante una 
sola palabra, me facilita y me ayuda a la eliminación 
de todo aquello que pudiera ser innecesario para el 
desarrollo de la misma. La idea, creo, debería poder 
enunciarse así, en una sola vocablo, ajena al 
discurso. Así es como pido a un estudiante que me 
hable de su acción: le pregunto acerca de su idea e 
incluso a veces de cuál ha sido el punto de partida 
para la obtención de ésta. Es como una especie de 
test de su performance; como algo cuya presencia, 
creo, debería ser exigible. Una idea determinada, 
como fundamento de su intervención, a la que 
considero en muchos casos mucho más relevante que 
la realización concreta de la acción misma. Una idea 
que hace innecesario el componente espectacular de 
una acción. Una idea que no es todavía más que un 
punto de partida; más que un punto de arranque de la 
performance, que necesitará tener en cuenta para su 
desarrollo otros componentes como la consideración 
del espacio, el tratamiento del tiempo o el 
distanciamiento de la noción de representación, que 
tratamos a continuación.

Hablar del espacio en la performance es 
algo exigible como necesario. Un espacio que el 
performer escoge entre muy diversas opciones y que 
debería sentirse como algo integrado a la acción; 
como una especie de prolongación del cuerpo que 
interviene. En mi opinión, el espacio escogido se 
convierte en signo y entra a formar parte de la trama 
semántica. El espacio dirá tanto como el cuerpo en 
infinidad de ocasiones, y estará determinado por la 
elección o elecciones que hayamos hecho. Podremos 
escoger, por ejemplo, un lugar fijo, concreto; un 
lugar en el cual se vaya a desarrollar toda la 
actuación, como yo suelo hacer en muchos casos; o 
bien podremos considerar que la elección de dos 
lugares distintos, relacionados entre sí, es lo más 
conveniente para la exposición práctica de la idea. 

Resulta evidente que el desarrollo de la acción 
contendrá diferencias muy notables, según se 
considere uno u otro espacio, determinando la 
actuación misma y configurando tanto la percepción 
del performer como la del  receptor. Y así, no tendrá 
nada que ver la lectura visual  y/o acústica de un 
punto fijo predeterminado con la observación de un 
espacio dual en la que el performer interviene de 
forma alternativa. 

El espacio es un material, no un vacío, 
decía Nicolas Schöffer al hablar de sus esculturas 
cinéticas. Un espacio que puede quedar  
materialmente definido tanto por el movimiento del 
performer, por la iluminación producida por un foco 
emisor cualquiera, o por el conjunto de elementos 
objetuales combinados que intervienen en la acción 
misma. De este modo, el desplazamiento del 
performer a lo largo de una línea de recorrido, marca 
el espacio tanto como las posibles señales de luz 
producidas por una serie de velas encendidas 
situadas en ese mismo recorrido o por las generadas 
al dejar caer, por ejemplo, una serie de objetos 
diversos a lo largo de la trayectoria en cuestión. Y 
este espacio ya determinado no sería sólo un lugar en 
donde el performer se desplaza y ocupa 
sucesivamente, sino que debía ser sentido como 
materia, como cuerpo, equivalente al cuerpo del 
performer que allí interviene. Y para facilitar esta 
relación perceptiva realizo una especie de ejercicio 
mental que comunico y propongo a los estudiantes 
cada vez que hablo de la performance: trato de 
establecer un contacto de igual a igual con el objeto, 
evitando que éste sea tratado como un utensilio al 
servicio de mi propia acción. Trato de relacionarme 
con las cosas considerándolas al mismo nivel que mi 
cuerpo-materia: yo soy tan objeto como el objeto con 
el que me relaciono en la acción. Si una hoja de papel 
interviene en mi pieza, por ejemplo, y procuro 
sentirme tan hoja de papel como ella. De ese modo 
provoco una relación distinta y facilito la captación 
del espacio envolvente como materia, como cuerpo.

Pero el espacio podrá ser tratado de maneras 
muy diversas. Ya he hablado de que la iluminación 
por cualquier tipo de foco emisor, marca o determina 
un espacio; y también del hecho de señalar o de 
apropiarse de un recorrido realizado o a realizar 
como lugar de desarrollo de la acción. Pero haré 
mención también de la posibilidad de hacer uso de 
diversos espacios simultáneos, al modo de algunas 
intervenciones futuristas, cuando existan, 
naturalmente, los medios y  condiciones de actuación 
conjunta con otra u otras personas a la vez, 
desarrollando acciones independientes unas de otras, 
extrañas entre sí, o en todo caso, provistas de un 
frágil nexo que las una. A este respecto, recuerdo una 
frase de Mario Merz que decía: Un árbol y un bosque 
ocupan el mismo tiempo pero distinto espacio. 
Estaríamos tratando de esto tal vez: de la conjunción 
entre un árbol y un bosque.

Haré mención también de la posibilidad de 
intervención en un espacio situado en el interior de 
otro; bien sea mediante un proceso de 
descubrimiento de uno en el interior otro, como, por 
ejemplo, mediante la manipulación de una caja o de 
un recipiente en cuyo interior propiamente se lleva a 
cabo la acción misma, o bien mediante una 
performance en la que el cuerpo del sujeto se 
desplazará de un espacio a otro espacio contenido en 
el mismo, marcado tal vez por una iluminación 
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DE MI PROCESO
DE CREACIÓN DE  PERFORMANCES
  

En muchas ocasiones he reflexionado 
acerca del procedimiento creativo. He procurado leer 
abundantes textos y notas de grandes artistas, los 
cuales me han llamado la atención y me han 
interesado la mayoría de las veces, aún cuando 
tuvieran poco o muy poco que ver con la 
performance. Pero es la primera vez que escribo 
alguna cosa acerca de mi propio método, que utilizo 
para la enseñanza hace ya tiempo.

Hablar de mis propias performances exige 
para mí subrayar el aspecto poético de las mismas, su 
desplazamiento asimétrico hacia lo poético. Para 
crear una performance  parto a veces de una imagen 
poética determinada; de una imagen que me 
sorprende, que me desplaza, que me conecta de otro 
modo con los hechos, las situaciones, los cuerpos. 

Desvío la imagen; la 
transformo; me desplazo a 
otra área, dejando la 
primera en su punto de 
origen. En ocasiones el 
resultado es positivo y 
encuentro fácilmente un 
modo de resolver ese 
desplazamiento de forma 
concreta: hallo un objeto, 
un cuerpo o  una situación 
que concretiza la nueva 
imagen; otras veces, en 
cambio, el proceso se 
bloquea y no encuentro la 
manera de obtener un 
resultado concreto. En ese 
caso abandono el proceso y 
no intento ir más allá. Pero 
también haré mención  de 
un segundo punto de 
partida derivado del método 
utilizado en los talleres de 
creación  y basado en las 
ideas expuestas por el 
fluxus Robert Filliou en sus 
escritos sobre arte y en sus 
comentarios sobre las 
prácticas de creación 
llevadas a cabo con 
estudiantes en Islandia:  es 
el material el que me da la 
idea, y no al contrario, 
escribe Filliou. Un material 
simple, común, 
cualesquiera, que propongo 
utilizar en los talleres de 
performance de modo 
inusual, fuera de todo orden 
propio, como nunca  uno 
recuerda haberlo tratado 
con anterioridad. El 
encuentro con las cosas 
resulta entonces 
sorprendente; es todo un 
acontecimiento nuevo; una 
experiencia hasta entonces 
desconocida que en 

ocasiones te abre el camino de un proceso de 
creación, allí donde nunca antes habías llegado, y te 
sitúa en un emplazamiento extraño, inusual, pero 
tratando con un objeto o elemento que conoces 
sobradamente, y que has utilizado en infinidad de 
ocasiones de un modo único.

Cuando obtengo algún resultado por alguno 
de los métodos mencionados, lo escribo en papel 
aparte y lo guardo junto a las anotaciones obtenidos 
en cualquier otra ocasión. Los dejo estar a veces 
mucho tiempo, como me enseñó Joan Brossa, como 
si las imágenes tuvieran que asentarse 
necesariamente; que consolidarse. Yo también creo 
que sucede así ya que a veces lo que se te ha ocurrido 
un día te parece ausente de interés al día siguiente, y 
en cambio, cuando lo vuelves al leer al cabo de cierto 
tiempo, parece que lo escrito recobre algo de su 
interés inicial. Así es como obtengo una idea, o un 
punto de partida, tras volver a leer una y mil veces 
aquellas anotaciones, algunas de las cuales hice 
muchos años atrás.

un instant de la performance de Bartolomé Ferrando à la Chapelle de la Vieille Charité
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situación, se provoca una disminución de la 
capacidad de imaginar por parte de aquellos que 
están viviendo esa situación concreta.

Pero el distanciamiento de la aplicación de 
la representación a un hecho, a un acontecimiento o a 
una performance, como ahora tratamos, es siempre 
relativo. Considero que toda circunstancia o 
quehacer es siempre necesariamente representativo; 
conlleva inserto en sí mismo, podríamos decir, un 
factor de representación. Y no sólo eso sino que toda 
nominación -dirá Julia Kristeva- es una 
representación. Bastará pues nombrar, y no digamos 
mostrar alguna cosa, para que el mero enunciado o la 
simple relación con un objeto evoquen un 
acontecimiento o una situación concreta. Y así 
quisiera afirmar, que cuando hablo del alejamiento 
de la idea de la representación en la creación de una 
performance, no me refiero a la exclusión del 
enunciado o a la negación obligada de la presencia de 
algún objeto en la misma, sino más bien al interés en 
que dicha acción mantenga un cierto distanciamiento 
de la trama lógica, del discurso de la narración. En 
consecuencia, intentaría y procuraría atender ante 
todo a la sintaxis, a la articulación de los 
componentes en la misma, que constituirán en sí 
mismos el ropaje de la idea inicialmente obtenida.

Y diré para terminar que el engranaje 
fragmentario de que tratan mis performances, 
contendrá necesariamente, ya lo he dicho, una idea 
central en torno a la cual coordinaré las diversas 
operaciones o acciones mínimas, que se 

manifestarán ilógicas entre sí, ajenas como hemos 
dicho al discurso de lo narrativo. Pero la manera de 
disponerlas, de emplazarlas, de situarlas en el 
tiempo, provocará una mayor o menor ambigüedad 
en la performance concreta que estemos creando. La 
ambigüedad es un hecho puramente sintáctico, dirá 
Todorov. Y es sabido además que un alto grado de 
ambigüedad es capaz de permitir o de facilitar una 
interpretación múltiple de una acontecimiento 
concreto. No obstante, personalmente, al tratar el 
proceso creativo de una performance, diré que utilizo 
un nivel bajo de ambigüedad, aunque en ningún caso 
facilito la evidencia o la transparencia de la idea. 
Cada cual escoge el grado de ambigüedad que le 
parece más apropiado par la creación. Yo trato de 
provocar un nivel reducido de posibles 
interpretaciones pues creo que, de este modo, evito 
en parte la perplejidad o la excesiva indeterminación 
que nunca han sido de mi agrado.

A así finalizo la exposición en la que he 
intentado delimitar y exponer con claridad los 
diversos componentes que utilizo en la creación de 
una performance, en espera de quedan generar cierta 
discusión y debate. 
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distinta o por algún otro tipo de señal, en el que 
desarrollará la parte más esencial de su intervención 
tras deslizarse de uno a otro. Siempre he considerado 
de interés el tratamiento de un espacio mínimo, 
concentrado, focalizado. Me da la impresión que, al 
hacer uso de una dimensión reducida, se produce un 
doble efecto: en primer lugar se provoca cierta 
concentración general de la atención, pero además se 
produce y manifiesta un alejamiento de la idea de 
espectáculo, que, en mi opinión, nada tiene que ver 
con la noción de performance. 

Pero vuelvo de nuevo a Mario Merz y diré 
con él que el espacio está controlado por el tiempo. 
Por un tiempo que habrá que tratar y tener en cuenta 
a la hora de hacer, de construir, de articular una 
acción determinada.

Para Gutai, lo importante en el arte de 
acción era hacer perceptible el espacio y el tiempo. 
Hacerlo perceptible, tanto al otro, al receptor, como 
al propio performer. Y así, en este orden de cosas, tal 
vez se hace más perceptible el factor tiempo cuando 
éste se muestra y advierte de forma discontinua, 
fragmentaria, interrumpida; cuando se evita la 
exposición de lo narrativo; cuando no se relata ni se 
describe nada. En realidad yo entiendo el arte de la 
performance ajeno al ejercicio de lo narrativo. No 
hay nada que contar ni decir al otro. Se trata, a ni 
parecer de articular fragmentos, insinuaciones, 
apuntes, notas, que vistas en su conjunto carecen de 
sentido, pero que, en palabras de Josette Féral 
generan sentido. Y repito, tal vez sea esa fractura del 
discurso lo que nos permita captar con mayor 
inmediatez, el factor tiempo.

Yo intento además, al crear una 
performance, que la dimensión temporal esté 
provista de su duración real; que cuando leamos un 
texto, o nos sentemos en una silla, el tiempo de 
lectura o el del hecho de sentarse sean equivalentes 
al empleado en una circunstancia común, y que se 
advierta como tal, en interferencia y cruce con otros 
gestos o movimientos, provistos igualmente de su 
propia duración.

Pero a veces la estructura de la acción 
podría ser abierta y el factor de tiempo podría 
mostrarse indeterminado. Podría tratarse de una 
performance que no tiene un comienzo o un fin 
determinado y dispone por tanto de una duración 
imprevisible. Yo tengo en cuenta esta posibilidad 
aunque hasta el momento nunca la haya usado en mis 
propias acciones. Una duración imprevisible 
posibilita que la performance o el happening no 
llegue a realizarse nunca o que tal vez no se sepa 
cuando ha alcanzado su fin y hasta si ha llegado a 
finalizar.

Añadiré además la posibilidad de utilizar las 
imágenes pregrabadas de algún acontecimiento o 
hecho, como parte constituyente de la propia acción. 
El registro en vídeo del proceso de alguna cosa que 
da cuenta de su carácter virtual. Tiempo virtual 
diríamos, articulable y relacionable con el tiempo 
real de desarrollo de la acción misma. Tiempo virtual 
que personalmente me exijo esté perfectamente 
tramado con el tiempo virtual y, a su vez, con un 
tercer componente temporal: el tiempo mental que 
menciona  la performer Concha Jerez  cuando habla 
o escribe sobre sus propias acciones .

Pero una performance podría ser brevísima 
o tener una gran duración. Podría durar tan sólo un 

instante o prolongarse mucho en el tiempo. No hay 
nada predicho cuando iniciamos el desarrollo de una 
idea de acción. Y esa duración podrá desarrollarse de 
forma lineal o adoptar tal vez una configuración en 
círculo, cuando queramos que el proceso vuelva a 
reproducirse un número determinado de veces o, en 
otras palabras, cuando queramos que cierto ejercicio 
repetitivo se instale en el interior de la performance. 
Desarrollamos entonces alguna operación concreta y 
volvemos de nuevo al punto inicial para reproducir 
de nuevo el recorrido que acabábamos de realizar. 
Para la filosofía china el tiempo era a la vez lineal y 
circular. Tal vez habría que considerar más a  
menudo esta conjunción de tiempos y tratar de 
incorporar un mayor número de intervenciones 
repetitivas en el centro de la propia acción. Y 
decimos además que esa repetición la podemos hacer 
a velocidades distintas: el círculo se producirá en 
cada ocasión, pero se construirá más pequeño o más 
grande que el desarrollado en el momento inmediato 
anterior.

En el tratamiento del componente tiempo 
tengo en cuenta además la posibilidad de intervenir 
de forma simultánea con otra persona  que lleva a 
cabo una acción distinta o conmigo mismo, en el 
caso de construir una acción la que utilice un registro 
personal de imagen o sonido, o de ambos al mismo 
tiempo, combinando tiempo real con tiempo real en 
el primer caso o tiempo real con tiempo virtual en el 
segundo, y generando en ambos  un tiempo denso, en 
el que transcurren diversos acontecimientos a la vez 
y provocando un encabalgamiento perceptivo que 
pudiera tener interés para la creación de algunas 
performances.

Añadiré finalmente algunos otros modos de 
utilización del factor temporal como el anuncio de la 
realización de una acción en el que se dice se llevará 
a cabo tal o cual performance a cierta hora en un 
lugar determinado; los relativos a la utilización de la 
pausa, de la cesura, de la interrupción de una acción 
durante el desarrollo de la misma, en la que el tiempo 
transcurre sin intervención alguna del performer; o 
incluso, en otro orden de cosas, la posibilidad de 
intervenir conjuntamente con otra persona que 
desarrolla el proceso inverso de lo que uno está 
haciendo, combinando tiempos invertidos de 
producción o de ejecución  de una determinada 
acción.

Y en cuanto al alejamiento de la noción de 
representación a la que aludíamos al principio del 
texto, diré en primer lugar que me parece un 
requisito necesario a toda performance. Considero 
que uno de los aspectos creativos más fundamentales 
de este arte intermedia es el desarrollo de una vía 
ajena a cualquier práctica específica concreta, como 
es, por ejemplo, el teatro. Y es precisamente el 
distanciamiento para con el hecho teatral lo que 
obliga a la performance a indagar en un terreno en el 
que la representación no tenga lugar o al menos se 
evite en lo posible.

Representar significa copiar alguna cosa; 
reproducir algo anteriormente conocido quizá por 
unos pocos, o tal vez colectivamente, y volverlo a 
mostrar evocando el acontecimiento anterior, 
rememorándolo. Y toda representación contiene y 
conlleva un condicionamiento producido por la 
realidad evocada. Y añadiremos que cuando la 
representación se manifiesta con más fuerza en una 
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sachent conjuguer la mémoire à la tension 
vers le nouveau, s’appuyant sur la contami-
nation des systèmes et sur l’interpénétration 
des univers séparés, pour retrouver les éner-
gies adaptées à l’élaboration de langages qui 
sachent se charger de contenus fortement 
critiques et qui puissent contribuer à redessi-
ner l’idée d’avant-garde, au-delà des modè-
les nostalgiques, passés et soumis. D’autre 
part dans le domaine des formes poétiques 
non linéaires ce n’est plus absolument suffi-
sant de se servir d’une simple, acritique et 
inoffensive confrontation statique des élé-
ments des diverses extractions. Il s’agit de 
les bouleverser radicalement en les croisant, 
de les fusionner en les démontant, de les 
superposer en les tourmentant, de les mêler 
pour provoquer des courts-circuits, pour 
pouvoir mieux les mesurer avec les contra-
dictions de la réalité ; il s’agit d’établir des 
règles précises qui permettent aux signes de 
se révéler dans leur intégralité et avec la plus 
grande efficacité à travers le soutien récipro-
que des éléments, dans un jeu de relations 
dans lesquelles ceux-ci ne soient plus recon-
naissables dans leurs traits originels ; il 
s’agit d’exploiter l’énergie de l’interférence, 
de rechercher d’autres syntaxes pour éluci-
der d’autres discours, efficaces et tran-
chants, avec la conscience que l’ensemble 
des parties ne corresponde jamais à leur 
somme.
La voie qui s’ouvre grâce à l’interaction 
entre oralité et écriture est d’un grand inté-
rêt, quand l’une traverse l’autre et vice versa, 
en considérant cependant que toutes les deux 
aient perdu leur connotation traditionnelle : 
l’oralité ne pourra jamais être celle des aèdes 
homériques, liée nécessairement à la techni-
que de la mémoire naturelle, mais plutôt 
celle fondée sur les mémoires artificielles de 
l’écriture, d’une part, et de l’électronique 
d’autre part ; où l’écriture n’est plus un sys-
tème de réduction et de cristallisation d’une 
oralité potentielle tout de suite dénaturée, 
mais plutôt le fertile terrain qui accueille en 
soi la semence des évolutions possibles au 
dehors de la page écrite ou imprimée. Dans 

cette voie on arrive à une nouvelle concep-
tion du texte : un texte intégré, un polytexte 
en résonance, un hipertexte sonore multi-
poiétique, un ultratexte traversal basé sur de 
polyphonies intermediales et interlinguisti-
ques, sur de nouvelles langues d’action (qui 
ne serons pas simplement la somme des lan-
gues subsidiaires qui y participent), ce qui 
préludera à une texture dynamique com-
plexe (hyper-hyphos), au-delà de la page, 
dans une dimension spatio-temporelle. On 
pourra parler, donc, à propos du texte écrit, 
aussi de pré-texte en tant que projet, mais 
aussi en tant qu’anticipation et occasion ; 
pré-texte en tant que lieu à transfigurer, pré-
texte en tant que premier territoire d’action à 
re-périmétrer, en termes d’espace et de 
temps, avec le corps (l’imposition figurale, 
l’attitude, l’expression, la voix, le geste, le 
mouvement…), avec les objets (représenta-
tion, con-figuration, plasticité, couleur…), 
avec le son (bruit, musique, articulation pho-
némique, spatialité électro-acoustique…), 
avec l’architecture (point, ligne, superficie, 
volume, lumière, couleur…), avec les sup-
ports technologiques (projections, vidéopro-
jections, multivision, laser, ordinateur, 
installations électro-acoustiques…), avec le 
rapport avec l’environnement (relations 
avec le lieu, le public, le contexte sociocultu-
rel, rompant le cercle rituel et adoptant des 
frontières labiles, effrangées, fractale…). Il 
s’agit de rechercher dans le domaine perfor-
matif de nouveaux rapports avec les formes 
du texte, avec l’intention de construire une 
poésie antagoniste qui soit multidimension-
nelle et pluridirectionnelle, multivalente et 
pluripotentielle, polycentrique et multilaté-
rale, polyrithmique et multisonore, qui ne 
soit pas repliée sur elle-même et qui sache 
résolument analyser les territoires extra-
littéraires.

   Giovanni Fontana

G I O V A N N I  F O N T A N A

Dans le domaine des formes poétiques non 
linéaires, certains partisans des arts techno-
logiques tendent à faire correspondre l’idéo-
logie de la tradition à l’univers de l’écriture, 
de même certains défenseurs à outrance de la 
pureté de l’écriture définissent dans les nou-
veaux media l’objet principal d’une foi 
aveugle qui se réfère à un faux et trompeur 
progrès technologique, englué dans la 
mélasse télévisée et soutenu exclusivement 
par la logique du marché. Cette grossière et 
injustifiée simplification souligne l’exigence 
de prêter une majeure attention à la dynami-
que des relations entre les divers univers 
linguistiques ; une exigence qui se fait tou-
jours plus pressante, qui est liée aussi à la 
nécessité de redéfinir le champ des rapports 
avec le passé et d’évaluer les raisons des 
nouvelles directrices technologiques. L’uni-

vers monologique de l’écriture convention-
nelle apparaît par de nombreux aspects 
infuffisant (spécialement quand à la perte de 
charge d’opposition correspond l’asservisse-
ment utilitaire), tandis que l’espace intermé-
dial laisse clairement émerger ses 
potentialités et suggère avec insistance la 
possibilité de déterminer de nouveaux par-
cours signifiants (spécialement quand à 
l’opération esthétique correspond l’indépen-
dance des grands systèmes de production). 
Mais si d’une part l’écriture nous révèle ses 
limites, d’autre part les nouveaux media, 
même quand ils sont libérés de l’hégémonie 
du pouvoir, apparaissent souvent réglés par 
le vice post-moderne de l’autosatisfaction. Il 
s’agit donc de mettre au point de nouveaux 
projets qui, renonçant à la prétension des 
certitudes absolues et semant le doute, 

PRÉ-TEXTE, TEXTE, ULTRA-TEXTE TRANSVERSAL
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avec-ement-à-la-place, la seule vraie fois peut-
être, ça a été sur le dos et sans verbe mais 
au terme d’un paragraphe que vraiment je ne 
peux pas transcrire ni garder en même temps 
que les caresses quelque chose d’ultra-tactile 
donne à penser qu’un dépôt immatériel d’ima-
ges se fait sur moi à la feuille d’heure et puis-
que le mot blondeur photographié est aussi 
lisible que le mot blondeur -la liasse poten-
tielle qu’ils forment- me lavant avec du liquide 
révélateur ou la lavant elle non qu’à son con-
tact, on ne sente plus de différence entre soi 
et le monde mais entre le monde et toi ma 
préférée, derrière le grillage du jardin botani-
que, façon aluminium brossé blondeur à coef-
ficient-noyade des roses gaétanes qui 

comme les nouveaux-nés regardent mais ne 
voient pas couleur-crème-fouettée-et-pétales-
ourlés-de-sang-bordeaux ma mort évoquée par 
moi deux fois dans la soirée s’épanche dans 
ces mots de roses, et m’empêche de mourir 
ça n’est donc pas de prendre l’avion qui t’an-
goisse me rétorque gérald que je ramène dans 
ma voiture en échange d’un dessin c’est de ne 
pas trouver la phrase pour rentrer.

Extrait du Format Blondeur

C É C I L E  M A I N A R D IC É C I L E  M A I N A R D I

Ta blondeur reste pour moi ce que ma poésie 
voit de plus précis -plus près je vois flou (je 
vois homme écrit femme) plus loin opaque- il 
me faut trouver des choses à cette même dis-
tance qu’elle règle en se donnant à voir en 
premier pour en parler vraiment et quand je 
dis distance peut-être qu’encore je me trompe 
et est-ce mon œil tapissé de flux qui croit 
voir des couleurs fixes (Tom Cruze en vampire 
blond, qui longe East River en décapotable 
à la vitesse du fleuve et rit de toute sa jeu-
nesse de cinq siècles) quand il n’y a que 
des fleurs qui s’absentent –telle fleur qui recra-
che tous les mots sauf le jaune- et qu’elle 
soit là parfaitement, ta blondeur-comme- 
parfait-aux-fraises-mais-sans-aux-fraises-et- 

Cécile Mainardi pendant sa lecture à la Librairie Histoire de L’Oeil
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M A R I N A  M A R SM A R I N A  M A R S
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La Lumière du monde, publié avec le soutien du Centre national des Lettres, a reçu le prix du Gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie toutes catégories (Prix Popaï), en novembre 2005, au Salon international du Livre 
océanien. Certains de ces textes ont été lus aussi à la Comédie française (Studio-Théâtre du Carrousel du 
Louvre), en janvier 2006, à l’occasion de la Semaine de l’Océanie.

F R É D E R I C  O H L E N

avec 
des cheveux longs 
et des lèvres très douces

  
(p. 19) : Rien dans sa bibliothèque 

Rien sinon 
un très vieux livre 
un volumen en peau d’antilope 
volé à Lalibela

  
(p. 100) : À jamais dans ses reins 

la houle de leur marche
  
(p. 102) : Ce n’était pas les cimes 

où le souffle s’affole 
les pas au soir dessaisis de leur force 
la vibration des pierres 
les bivouacs de feutre

(p. 71) : Je me souviens des femmes 
des papillons affolés de leurs cils 
leurs fous rires pour rien 
ta langue au goût 
de falerne et de foudre

  
(p. 47) : Ils s’aimeront

Ils seront sans armes 
leurs mains traverseront l’eau rousse 
et le temps 
et le regard des autres

  
(p. 90) : Tiennes ces mains fébriles déformées 

ces ongles semblables à des serres
Ton corps désormais te fait horreur
Même celui de l’amant t’indiffère
 

(p. 95) : Il a à peine bronché quand 
on lui a pris la main 
celle qui s’était saisi du poignard 
qui avait frappé au cœur trois fois 
Ils l’ont détachée avec une hache

  
(p. 98) : On chuchote qu’il 

s’est tranché une phalange 
celle qui serre la gâchette

  
(p. 55) : Elle me tend sa main maigrelette

Son haleine sent la piquette

F R É D E R I C  O H L E N

(p. 15) : Grandir
de sorte que ton œil
tout entier te recouvre

(p. 29) :  Il m’a dit :
« Les poètes savent que la justice est un mensonge, 
que le bien et la lumière sont des babioles 
remplies de poussière, 
ce monde : un marché aux esclaves 
où des porcs achètent et vendent. »

(p. 63) : Certaines maisons 
moins grandes 
que ton garage

  
(p. 62) : Parce qu’il a partout eu faim 

partout l’homme noir est 
en prison

  
 (p. 48) : Le vent soulève la jupe des arbres 

Au creux de ton cou une 
odeur de framboise et de rose

  
(p. 44) : et toi sans convoitise 

sans jugement 
dans la pure jouissance de sa chaleur 
dans la douceur enveloppante de ses lèvres 
dans cet absolu sans excès où tout semble à portée

 (p. 113) : Thaïs a disparu 
On l’aurait vu 
à Port-de-Paix

Frédéric Ohlen pendant sa lecture à la Librairie La Touriale
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F L O R E N C E  P A Z Z O T T U

T. Une nuit, un texte brisa la plus grande et la plus 
incomprise des lois. Tandis que le sens-à-venir en lui 
bruissait, travaillait, il ne sentit pas les assauts de sa mère, 
la Langue, qui tendrement, obscurément, tentait de le 
reprendre. Endormi par les caresses maternelles, bercé par 
la voix familière que rend si précieuse la crainte du retrait, 
il crut son fond propre la vague qui insidieusement le 
scandait, et se laissa prendre. Lui-même prit, car, déjà, il ne 
pouvait plus distinguer les deux mouvements, celui qui 
endort et ravale, nostalgie douce, chant des sirènes, et 
l’autre, l’inconnu, qui éveille, perce vif le chemin du 
dehors-au-dedans. Secoué soudain d’un ultime sursaut, 
suffocant, terrifié, il comprit l’épouvantable erreur, 
l’infernale méprise de qui, médusé, se dédit, mange, est 
mangé, floué par lui-même, maudit, clos, privé du manque 
et repris par le cercle. Il trancha.

1. Loi textuelle?
2. Le sens est toujours à venir.
3. Poème anthropologique. A propos du fond(s) propre, 
voir la Tête de l’Homme.
4. :

* s’il tranche,,Inventaire/Invention, sept. 2008.

F L O R E N C E  P A Z Z O T T U

s’il tranche,* (extraits)

J. Deux rythmes furent l’un après l’autre les hôtes du Réel. 
Le premier respecta sa promesse de ne rien toucher, et 
l’Impossible au matin le félicita, le lustra, lui apprit à 
s’ébrouer en cadence au centre du cadre. L’oeil du nombre 
le reçut avec une exquise complaisance, salua ses exploits. 
Le deuxième fut sans promesse, dormit, rêva, s’élança, 
tâtonna, ouvrit, se risqua, se perdit, appela, recommença, 
douta que sa voix fût sa voix, lentement étreignit l’obscure 
fuite des mots dans le trou du langage. L’oreille est un oeil 
est une main est un geste est un corps est une traversée est 
un sens est un espace qui vibre et vit. Silence.

1. L’un garde ; l’autre annonce.
2. Lequel signe ses fruits?
3. «Seuls quelques-uns arrivent à rien, car le chemin est 
long.» (Antonio Porchia).
4. Trou d’allégresse.
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S A R E N C OS A R E N C O
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N A T H A L I E  T H I B A T

attribue moi du sens, une idée
fais moi écouter une lost song, ma dernière chanson
la vie, un vrai film!

8 heures 18

you know what
je sais, la parole n’est pas la langue
entend, my lovesong  et péril
strictly fais-moi signe
au sein de l’éprouvé re-joues moi la mort
 corps-esprit-monde
entends une fois, en voix
amos, yes lady
je suis là
devenue le témoignage de mes sens-pulsion, presque 
plus là
imaginons ensemble ici
empty walls
from me, around you

cries

un air de guitare te balade
in the city, 
magie
the bottom line,  dis-moi
remember me
autour de nous... tout est fou
parle-moi encore
so, don’t you

7 heures 24

nur mit dir
you know what ?
I want tout
 chaos partout

siempre et cri

jouons ensemble la mort

Performance de Blang :
Nathalie  Thibat
et Carole Douillard

N A T H A L I E  T H I B A T

Hey DJ, fais-moi danser
Sur des références et des irrévérences...je suis folle d’art

aïe want you

regarde-la !

6 heures

I play my way
Hello Kitty 
j’viens d’m’écraser!
c’est presque fini
c’est le crash de ma vie
au loin..... mes idéaux d’aieux hyppies
au feu l’ mambo show
je lève les yeux aux cieux j’vais mal
apologize

cries!

hot...siempre

regarde toi depuis là-haut
tu ne sais toujours pas qui tu es
oh non! encore le chaos
il faut savoir changer le cours de l’histoire
j’amorce le son-mot
aux traces de peinture sang
the best damn thing
yes sir, embrasse-moi ici
in gods hands
kiss me encore avant notre mort
en route pour la terre c’était ça
ouch, ich
masquée d’or.... re-joues moi la mort
delivery, remember me

aÏe.... want you

éveille-moi, de mes ombres impossibles
à ses sons anatomiques
autour de nous qui ?
je travel the world

cries!
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Femme sais-tu te taire
Femme tais-toi

la la la la
fais-moi danser
aïe want you
regardes-la
6 heures
au feu mambo show
apologize
cries
hot
siempre
oh non encore le chaos
the best damn thing
yes sir
embrasse-moi ici
in gods hands
kiss me
en route pour la terre
ouch
ich
masqués d’or
re-joues moi la mort
delivery
remember me
aÏe want you
réveille-moi
autour de nous qui
travel the world
cries
lost song
la vie un vrai film
8 heures 18
you know what
bruit
so don’t you
they kill me
my lovesong
en péril
strictly
physical
re-joues moi la mort

encore une fois
en voix
amos
yes lady
imaginons
ensemble
ici
empty walls
from me
aÏe want tout
cries
un air de guitare te balade
in the city
par magie
the bottom line
dis-moi
remember me
autour de nous
tout est fou
parle-moi
encore
so don’t you
7 heures 24
nur mit dir
you know what
aïe want you
c’est le chaos partout
jouons ensemble la mort
siempre
cries 

Il y a une année, aujourd’hui :
 écrire de la poésie ?
Non je n’écris pas
Je poétise ma vie
Et ne fais que la réciter
A folle allure...

écrit le 15 septembre 2009,
à Caza d’oro, Le Mas d’Azil
 

N A T H A L I E  T H I B A TN A T H A L I E  T H I B A T

La poésie, l’ écrire ? mon processus perso d’écriture poétique « formes et 
techniques », j’ai crée en 2006 le «one poème minute» , processus qui  résulte 
de cette réflexion, qui suit, compagne = 

De la poésie avant tout
De la poésie et c’est tout

Plu d’exploration, plu de modernité négative, plu de poésie sonore, plu 
d’écritures à contraintes, plu d’enfants de Dada, plu de « coups de dé », plu de 
« cut up », « du haut de l’Adrar », plu d’accidentel pas d’Oulipo ni Alamo, pas 
de machines à poèmes, pas de numérique ni multimédia, pas de fanfare ni 
aucune parade ni Slam ni chansons ni noms, pas d’opoet, pas de dactylopoè, 
pas de  cinéopo, pas de logogra pas de spams ni virus ni hacking. Alors ? 
craaac ! quels outils ? scratch !, quelles formes ? frou-frou ! quels appareils ? 
quelles techniques ? craaaaaaash ! de la poésie dite contemporaine faut bien se 
l’dire...et puis où aller ? sans lignes, sans vers, sans prose, sans page-plan, sans 
obsession. Des mots, juste des mots... mais des mots issus de langues, des 
langues de pensée qui se jouent en le corps, en la bouche, en les yeux, en le 
sexe, qui surgissent. De la poésie détraquée par son système inventé, exhumé  
d’un profond nihilisme post punk : un système ? l’horreur ? je n’sais pas, plus, 
pas encore, déjà plus. J’ai créé le « one’poème minute » d’une urgence de 
« re-cracher », et finalement si j’y pense quel bonheur !

Nathalie Tibat au cour de sa performance (accompagné Caroline Soulat disant le texte de la page 41) à la Galerie Où
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P O É S I E  M A R S E I L L E  2 0 0 8
5ème FESTIVAL DE POÉSIE ET DE PERFORMANCE

il y eut :

• Lundi 20 octobre

à la Chapelle de la Vieille Charité
les performances de
 MARINA MARS (France)
 FERNANDO AGUIAR (Portugal)
 BARTOLOME FERRANDO (Espagne)
 GIOVANNI FONTANA (Italie)

à la Galerie J.-F. Meyer
le vernissage avec intervention & exposition de
 SARENCO (Italie-Kenya)

• Mardi 21 octobre

à la librairie La Touriale
les lectures de
 JEAN-FRANÇOIS BORY (France)
 OLIVIER DOMERG (France)
 FRÉDERIC OHLEN (France)

et à la librairie l’Odeur du Temps
les lecture de
 FLORENCE PAZZOTTU (France)
 ARNO CALLEJA (France)
la performance de
 DÉMOSTHÈNE AGRAFIOTIS (Grèce)

• Mercredi 22 octobre

à la librairie Histoire de l´œil
les lectures de
 CÉCILE MAINARDI (France)
 JEAN-MICHEL ESPITALIER (France)

et à la Galerie OÙ
les performances de
 NATHALIE THIBAT (France)
 DIDIER CALLEJA (France)

.................  page 30-31 
..................  page 4-5-6
...............  page 22 à 25
.................  page 26-27

.................  page 36-37

.................  page 7-8-9
.................  page 18-19
.................  page 32-33

.................  page 34-35

............  page 11-12-13

.....................  page 2-3

.................  page 29-30

.................  page 20-21 

...............  page 38 à 41

...............  page 14 à 17

ainsi qu’ au restaurant La Caravelle  pour la clôture avec une sélection des 
intervenants pour la belle soirée Europe du Sud
 DÉMOSTHÈNE AGRAFIOTIS

 FERNANDO AGUIAR

 GIOVANNI FONTANA

 &
 JULIEN BLAINE (Monde)
 en Monsieur Loyal

remerciements :

 aux institutions :
la Ville de Marseille
le Conseil Général des Bouches du Rhône
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

 aux partenaires Marseillais :
la Chapelle de la Vieille Charité - 2,rue de la Charité, 13002
la Galerie J.-F. Meyer - 43, rue du fort Notre Dame, 13001
la Librairie La Touriale - 211, Bd de la Libération, 13004
la Librairie l’Odeur du Temps - 35, rue Pavillon, 13001
la Librairie Histoire de l´Œil - 25, rue Fontange, 13006
la Galerie OÙ - 58, rue Jean de Bernardy, 13001
le Restaurant La Caravelle - 34, Quai du Port, 13002

 à tous ceux qui nous ont aidé de près ou de loin

couverture du catalogue & communication : Marina Mars
maquette du catalogue & photographie : Jean-Christophe Tarot
site web du festival : www.poesie-marseille.net

POÉSIE MARSEILLE
7, rue Langeron - 13006 Marseille

Tél : 04 91 33 95 01



Direction Générale des Affaires Culturelles
 de la Ville de Marseille

Conseil Général des Bouches du Rhône

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

Chapelle de la Vieille Charité

Galerie J.-F. Meyer

Librairie La Touriale

Librairie l’Odeur du Temps

Librairie Histoire de l´Œil

Galerie OÙ

Restaurant La Caravelle 

 

POESIE MARSEILLE - 7, rue Langeron, 13006 Marseille, France - Tél : 04 91 33 95 01 - www.poesie-marseille.net


