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LES VOIX 
     DU DEHORS 

ARTEFACTS  
POST-

POÉTIQUES

Historiquement, de l’Antiquité à Pierre de 
Ronsard, jusqu’aux vers de Victor Hugo et 
de Rainer Maria Rilke, la poésie se reconnaît 
dans une proximité avec la pierre tombale. 
Monumentale et mélancolique, elle prend 
sa source dans l’élégie, dans ce chant mor-
tuaire, memento mori adressé à ce qui dis-
paraît ou a disparu. La modernité va rejeter 
ces oripeaux sclérosants et mortifères pour 
la déplacer vers une poésie de chair et d’os 
portée par une nouvelle sensibilité, et mille 
façons de faire. 

Charles Pennequin, J’ai voté,  
poèmes affiches
© Galerie Olivier Meyer

A.C. Hello,!festival Les Bruissonnantes à 
Toulouse
Copyright unknown. DR.

La poésie va alors pouvoir désigner tous les para-
digmes de la transversalité des disciplines, “chaosmose”1 
— pour reprendre la dénomination de Guattari — entre ce 
qui n’a plus de lieu, plus de nom. On la retrouve forte de 
cette liberté d’objet et de sujet, désormais située dans des 
pratiques artistiques actuelles qui produisent des poétiques 
plastiques et de situations ne se conjuguant plus forcément 
à une poétique de la langue.

En mai 1897, la revue internationale Cosmopolitis publie 
un poème de Stéphane Mallarmé, intitulé “Observation rela-
tive au poème : Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard”. 
Le poème devient projection physique de l’écriture. Avec 
Mallarmé, l’idée d’une fusion fond-forme se fait jour, et ce 
qui se concevait bidimensionnel s’ouvre à une troisième 
dimension dans la perspective offerte par le vide de la page. 

1 Félix Guattari, Chaosmose, Paris, Éditions 
Galilé, 1992.
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L’hypothèse de Mallarmé était de faire entrer de nouvelles valeurs d’échelle dans la 
structure même du poème. Une forme réinventée de l’écriture où le texte et la chose se 
télescoperaient en une poésie directe non dirigée, active à se faire voix et voie vers le 
dehors. Un poème projeté dans l’espace, sachant que la pensée n’est jamais qu’un attri-
but du corps. Car la poésie reste ce mot étroit arrimé à une certaine idée de la littérature, 
qui se déploie moins selon le sens que selon sa symbolisation. Vulnérable, le poème se 
structure sans la narration. S’il doit être lu, il s’absente, s’il est dit, il se montre enfin. Bien 
souvent, le silence de la lecture ne rend pas justice à sa dimension phénoménale. Or, la 
matière première du poème est verbale, évocatrice, éloquente. 

Mallarmé montre ainsi combien le poème est musicalité, pont acoustique : “Tout se 
passe par raccourci, en hypothèse ; on évite le récit. Ajouter que de cet emploi à nu de la 
pensée avec retraits, prolongements, fuites, ou son dessin même, résulte, pour qui veut lire 
à haute voix, une partition.”2 Broodthaers considère Mallarmé comme l’inventeur de l’art 
contemporain, sachant qu’il expérimente involontairement le premier l’espace moderne. 
Poète lui-même et désormais plasticien, Broodthaers s’empare du coup de dés, et réduit 
plus encore l’écart entre l’image et le mot. 

Ses 12 plaques en aluminium anodisé, concepts et sculptures (Un coup de Dés jamais 
n’abolira le Hasard, image, 1969) vont en reproduire le rythme et les scansions dans une 
forme de métalangage ne figurant plus que les schèmes du poème. 

Dans l’Éthique, Spinoza avait prévenu : “Le concept de chien n’aboie pas”, le corps 
entre puissance et déraison, n’est pas qu’un attribut de l’âme. Broodthaers a vite fait 
d’évacuer les autres modalités issues du texte dans la partition, favorisant la visibilité d’un 
texte devenu image au détriment de son oralité. Bernard Heidsieck en tête avec Poèmes 
partitions!(1960) va engager le poème dans sa dimension sonore, cherchant à vivifier sa 
présence par la voix, ce qu’il appellera la poésie action — on lui doit d’ailleurs l’expression. 
Jean-Jacques Lebel au mitan des années 60 fait, quant à lui, de la poésie une attitude 
libertaire plus qu’une affaire de mots, relocalisant la beat generation américaine à Paris.  
À la poésie blanche métrique et de forme fixe, il oppose une plasticité offerte par le souffle, 
entendu autant comme vision que comme élan vital. À la manière d’Allen Ginsberg avec 
Howl3, la poésie se parlera à haute voix, scandée en beat inspiré par les improvisations 
du Bebop. 

Cette énergie nouvelle soustraite à l’ordre des mots s’essaye aux happenings aux 
accents dionysiaques à partir d’une nouvelle mesure étalon expérientielle : le corps. Les 
héritiers de Dada, les Fluxus, et d’autres souhaitent la poésie directe et exhortent à la 
révolution permanente. L’espace ouvert par ces nouveaux objets poétiques façonne alors 
des gestes d’insoumission qui modèlent de nouveaux imaginaires de création. Suite aux 

mesures de confinement, dès mars 2020, la fondation 
Thalie à Bruxelles a ouvert sa plateforme poétique en ligne 
lors d’une nuit d’équinoxe4 prolongée par d’autres, sans 
aucun doute parce que le champ poétique détient ce pou-
voir de transformer le silence en paroles et en actes. Quand 
les corps s’absentent pour des raisons pandémiques, la 
poésie apparaît alors comme un dernier recours.

Au plus fort du stalinisme, les Russes Anna Akhmatova 
et Ossip Mandelstam ne fondaient-ils pas leur espérance 
sur cet intangible de l’oralité poétique, impossible à aliéner, 
partout et nulle part, circulant clandestinement, alors qu’ils 
vivaient une situation de censure et d’enfermement ? 

Chemin faisant, la bouche manifeste à bien des égards 
ce point de concorde organique entre le texte et sa pro-
jection dans l’espace. Dans le champ littéraire et plastique, 
Vito Acconci et Samuel Beckett en ont fait l’expérience, 
focale de la caméra ou focale de la mise en scène au poing, 
parce que ce qui les intéressait en premier lieu était de 
déconstruire le sujet parlant, en convoquant un corps sans 
tête, une voix sans contour autre que la bouche. De telle 
manière qu’une bouche seule formaliserait, autant qu’in-
carnerait, en cet unique point du corps un avènement de 
l’image. La bouche de Vito Acconci dans la vidéo Open 
Book (1974), et la pièce filmée Not I (“Pas Moi”) de Samuel 
Beckett au Royal Court Theatre de Londres en 1973 5 
signent toutes deux l’expérience d’un corps devenu image. 

De part et d’autre, ils font parler une image dans un 
espace donné et, ce qu’ils perdent en dynamique selon 
une construction esthétique statique, ils le retrouvent par la 
présence d’un corps devenu image sans le dématérialiser 
totalement pour le regard et pour l’écoute. Acconci dans 
Open Book se fait disparaître, on ne voit plus personne 
sinon une bouche détachée de son corps. Et que dit cette 
bouche ? “Je vous accepterai, je ne fermerai pas, je n’arrê-
terai pas, je ne vous exclurai pas je m’ouvre à vous, je suis 
ouvert à tout, ce n’est pas un piège, nous pouvons aller à 

Violaine Lochu,!partition de!Hybird, 2017, 
série de 9 dessins, encre sur papier, 
21 " 29,7 cm 
© Violaine Lochu

Charles Pennequin, sans titre, 
dessin, collection particulière 
© Galerie Olivier Meyer, Nantes
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2 Stéphane Mallarmé, Un coup de Dés 
jamais n’abolira le Hasard, in Cosmopolis, 
an International Review, vol. 6. n° 17, 1897. 
Précédé par L’Observation, pp. 417-418, et 
La Note de la Rédaction, p. 417. 
3 Allen Ginsberg, Howl et autres poèmes : 
Édition bilingue français-anglais, traduit par 
Robert Cordier et Jean-Jacques Lebel, 
Paris, Christian Bourgois, 2005.
4 Équinoxes, le cercle des poètes 
apparu·e·s, Bruxelles, Éditions Ishtar, 
2020. https://www.fondationthalie.org/fr/
podcasts/equinoxes 

Delphine Bretesché, Journal dessiné,  
La Générale Nord-Est,!exposition! 
Do not interrupt your activity,!une proposi-
tion d’espace potentiel, 2019
© Delphine Bretesché

l’intérieur oui, venez à l’intérieur.” Cet appel à fusionner avec le regardeur/spectateur, à livre 
ouvert, génère au fur et à mesure du déroulement de l’action, la lente asphyxie d’Acconci 
obligé de demeurer bouche ouverte. Quant à BOUCHE dans Pas moi!de Beckett, autre 
bouche seule à parler dans le noir, elle demande à son hypothétique interlocuteur d’ima-
giner (“Imaginez !”), la voix suggérant qu’elle pourrait être elle-même une image des mots. 

Le “Je” impersonnel d’Acconci et le “Elle” impersonnel de Beckett, font ainsi éclater 
l’identité du sujet pour le vider de son jus de “déjà là”, de “déjà vu”, faisant que la bouche 
matérialise ce que l’on voit, autant que ce que l’on entend. Elle est la concrète image du 
langage, en même temps qu’une image parlante. 

Acconci et Beckett, en faisant parler une image dans l’espace, questionnent par là 
même la disparition de l’identité. Le deuil est à ce prix, le deuil d’une littérature subjective 
élégiaque et émotive, et a fortiori aussi de l’autonomie de l’objet. Violaine Lochu en expéri-
mente avec Hybird (2017) le trouble à partir d’une transformation de son corps en réceptacle 
hybride. Elle incarne ainsi le passage fluide entre la voix humaine et la poésie ondulante du 
chant des oiseaux. La mutation de sa voix par le hululement, le jabotement, le pépiement 
livre alors un inédit du langage. La poésie blanche était celle des “tous blancs”, “tous 
poètes” et “masculins” ; celle de la voix ici se tient dans un devenir intersectionnel. Sa nature 
change et, en cela, Violaine Lochu est une chimère. Quant aux partitions qu’elle expose, ce 
sont des écritures musicales du vivant à décrypter comme des notations post-Messiaen. 

Son projet performatif déhiérarchise ainsi le lien entre choses inertes et choses vivantes, 
être humain et être animal. Julien Blaine, poète-performeur historique pour lequel tout ce 
qui fait la vie, en ce compris rebuts et ratures, est poésie, dialoguait déjà à égalité avec les 
éléphants du cirque Franchi (1962). Cette communauté des corps, Myriam Van Imschoot, 
dans What Nature Says (2015), en traduit la choralité dans un ensemble complet de cris 
et de sons concrets. Et si, pour ce projet, la poésie n’est pas directement convoquée, elle 
infuse par le déplacement même de la parole sur le terrain sauvage d’un monde polypho-
nique composant un véritable biotope. Ce potentiel de communauté politique ouvert par 
l’acte poétique se lie “au vivre” plutôt qu’au vécu, et participe d’une action poétique qui ne 
se souhaite plus seulement militante, portée par les idéaux libertaires de 68, mais qui fait 
corps avec le dire, soit en prenant place dans le corps d’un autre, fût-il un oiseau, soit en 
en devenant l’hôte. Delphine Bretesché propose ainsi un art commensal de la résidence, 
et construit des formes d’intimités passagères et partagées. 

Son Marseille Festin !6 est une entreprise d’écriture 
directe à partir de sa rencontre avec les habitants de diffé-
rents quartiers de Marseille, selon un : “Ne plus Être chez 
mais Être dans”7 ; preuve que la poésie n’est pas qu’un mot, 
mais qu’elle vit de se vivre, et même qu’elle s’invite à table. 
Cette hospitalité prend la forme à la fois d’un journal dessiné 
qui suit en images les domiciles visités, et d'un journal de 
bord des échanges parlés avec les Marseillais qui reçoivent 
chez eux la Nantaise Delphine Bretesché.

Ces “gestes” d’écriture poétiques, aussi différents 
soient-ils, dessinent un nouvel art rhapsodique tel que pou-
vait l’entendre Jean-Pierre Sarrazac8 s’agissant du théâtre 
post-dramatique. Un geste qui n’est pas seulement une rup-
ture avec la parole courante, mais permet des sutures entre 
des éléments hétérogènes, mais qui marchent néanmoins 
de concert vers une troisième voie du poème. 

Une voie qui passe par la force orale et corporelle d’un 
Charles Pennequin, dont la faconde opiniâtre en même 
temps qu’absurde se décline aussi en poèmes-affiches et 
dessins, poèmes dazibao, qui invitent à la lecture à voix 
haute, induite par le rendu typographique et la verticalité du 
texte. Pennequin pratique là le dessin comme on le fait de la 
caricature politique, grossissant le trait, épousant la spon-
tanéité des voix issues des révoltes de la rue. Proche en 
cela de l’écriture de la gueule — “Et ma gueule c’est qu’une 
guerre Dans un corps qui sent la mort”9 — de A.C. Hello qui 
dessine, peint, écrit, performe. Sa voix à la tessiture âpre et 
son phrasé lancinant se rapprochent d’un slam, et portent 
une parole insurrectionnelle dans l’espace public. Cette 
propulsion de la voix devient alors cri dans une sorte de 
balistique de la langue, pour citer Jean-Luc Moulène :“[…] 
La projection dans la matière d’une pensée qu’il vient véri-
fier matériellement”10. L’idée de la parole poétique, ou de 
la prise de parole comme projectile revient sans cesse, 
la revue Pli — acronyme de Projectile littéral — de Justin 
Delareux en est une autre déclinaison. Si le texte papier, ou 
le livre, se tient presque toujours dans la main du perfor-
meur-poète en un geste arrêté, Christophe Tarkos, quant 
à lui, performait les mains vides, sans ce tiraillement entre 
la lecture d’un texte et sa profération. “La pâte-mots” était 
avalée tout entière pour être remâchée en public dans la ful-
gurance d’un corps machine à parler fabriquant du poème. 
Cette mécanique de redigestion est d’une certaine manière 
à l’œuvre dans les expériences ouvertes par la création tex-
tuelle numérique. Ian Hatcher, dont la voix pour Prosthesis 
(2011) est aussi celle des assistants intelligents (Siri, Alexa, 
Cortana,…) et des outils de synthèse vocale, crée un thème 
musical dont les variations sont en fait modulées par l’arti-
culation des syllabes. Hatcher refait du texte à l’écran qui 
sert à la fois de traducteur et de prolongation du discours, 
la minuterie qu’active Hatcher au début de la performance 
déclenche sa propre minuterie verbale : la technologie l’en-
tourant comme une extension de son corps. Le personnage 
qu’il incarne verbalise certaines informations “captées” qui 
viennent parasiter un texte visible à l’écran. Transmettre de 
l’expérience peut passer nommément par une écriture sans 
histoire, mais également par une écriture sans écriture.11 Le 
langage numérique réoriente la création textuelle à partir 
de ces formes de recomposition qui tirent leur origine des 
expérimentations de Brion Gysin et William Burroughs avec 
le cut up. En ce sens, la ligne de code de la programmation 
se fait poésie en ce qu’elle réencode, reprend, reformule 
le texte de manière aléatoire, jouant avec la place du texte 
avec l’image, et dans l’image. La culture graphique et électro 
participe aussi de cette esthétique du brouillage et de l’uti-
lisation de flux d’images et de sons. Anne-James Chaton 
interprète ainsi Uni Acronym accompagné par les beats 

5 Samuel Beckett, Pas Moi, Paris, Éditions 
de Minuit.
6 Delphine Bretesché, Marseille Festin !, 
Corcoué-sur-Logne éditions LansKine, 
octobre 2020.  
https://www.delphinebretesche.fr
7 Delphine Bretesché, “Entretien avec 
Johan Faerber”, in Diakritik, décembre 
2020. 
8 Jean-Pierre Sarrazac, Poétique du drame 
moderne, Paris, Seuil, coll. “Poétique”, 
2012.

9 A.C. Hello, Naissance de la gueule, Paris, 
Éditions Al Dante, 2015. 
10 Extrait de l’entretien de Guillaume 
Désanges et Jean-Luc Moulène, in Le 
journal de La Verrière, septembre 2017. 
11 Je me rapporte à l’ouvrage de Kenneth 
Goldsmith, traduit par François Bon, 
L’écriture sans écriture, du langage à l’âge 
numérique, Paris, Jean Boîte éditions, 
2018. 
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électro d’Alva Noto (alias Carsten Nicolaï), une scansion 
en accéléré d’un texte marchandisé, composé uniquement 
d’acronymes stroboscopiques, qui retourne le branding 
contre lui-même. Il se pourrait dès lors que les dispositifs de 
représentation du poème ou plutôt de la création textuelle 
viennent à transformer les pratiques poétiques habitées par 
les pratiques numériques dans une convergence hommes/
femmes/machine, hommes/femmes/réseau. Le numérique 
offre donc un contre-discours à la dynamique de l’imprimé, 
et l’acte de l’écriture propose un autre type d’intériorité, un 
“extime” pour reprendre le terme de Lucille Calmel, selon 
une écriture plurielle qui n’est plus seulement unidimen-
sionnelle et linéaire. 

Identifiant (2011) de Lucille Calmel active cette procé-
dure par le découpage et le réagencement des archives 
documentaires de ses années d’activités et de rencontres 
sur Internet, qu’elle met à la disposition du public à travers 
son corps.

Pour cette performance, les différentes positions dans 
l’espace de Lucille Calmel ont un impact sur les projec-
tions qui passent derrière elle, et deviennent le signal qui 
permet de générer des mots, des lettres, des images. Ces 
correspondances apparaissent grâce à l’utilisation de la 
Kinect, périphérique qui a la particularité de pouvoir contrô-
ler des interfaces sans manettes, sans souris, sans clavier, 
uniquement avec la position du corps dans l’espace. La 
voix de Lucille Calmel déclenche également des textes qui 
s’affichent, mais aussi des sons préenregistrés qui intera-
gissent avec sa voix. Cette agentivité du corps et de la voix 
donne à lire, à voir, et à entendre un rapport dialectique : 
parole/écriture, mais également écriture/document. Un 
sampling littéraire, en vue d’augmenter le champ perceptif 
de ses poèmes, que l’on retrouve dans les environnements 
de lecture immersifs d’Alessandro De Francesco. Son 
choix d’élargir le portage et le téléportage de ses poèmes 

12 Akenaton, “Install’ Action”, in Inter, 
Québec, 1999.
13 Justin Delareux, www.justindelareux.fr, 
écrit, dessine, photographie, édite la revue 
PLI www.revuepli.fr et dirige la collection 
“Pli” aux presses du réel. 
14 Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à 
l’époque de sa reproductibilité technique 
(première version), Paris, Gallimard,  
coll. "Folio essais", pp. 81-82.

Alva Noto & Anne-James Chaton,!Alphabet 
LIVE, novembre 2019, St Luke’s Church at 
Barbican, London

Lucille Calmel,!identifiant : lucille calmel, 
lectures-performances sérielles sous 
Kinect, juin 2011. Avec Philippe Boisnard, 
Sébastien Lenthéric, Cyril Thomas, Thierry 
Coduys et Estelle Senay,!x-réseau + 
Open Paris-Villette – festival des scènes 
virtuelles. 
Photo © Corinne Nguyen

Alessandro!De!Francesco,!Screenshot 
from Expanded Poetry #1, 2021, online VR 
environment,!exhibition!Der!TANK, Basel 
© Alessandro De Francesco

diversifie les sources et les voies d’accès à ses textes. Son 
lecteur devient simultanément spectateur, auditeur et acteur 
interactif grâce à des dispositifs de projection et de démulti-
plication de la voix fabriquant de véritables objets d’écriture 
multidimensionnels. L’interactivité est une des composantes 
des modalités d’action offertes par ses objets d’écriture 
devenus des médias praticables, car conçus en intégrant 
la participation attendue du visiteur. 

Ce biais qui double et renforce l’activité d’écriture (du 
concept au scénario) d’Alessandro De Francesco génère, 
en outre, une multitude de traces interprétatives. 

On insistera d’ailleurs sur ce point : s’il existe des formes 
“sans écriture”, celles-ci ne sont pas “sans textes”. Le mot 
est aussi un objet, et les objets sont aussi des objets d’écri-
ture, voire ils ont une vie secrète que Ponge dans La Rage de 
l’expression énonçait assez clairement : “Les choses récla-
ment une expression, de muettes, il faut qu’elles parlent.”

Dès les années 80, le collectif Akenaton (Philippe 
Castellin, poète, et Jean Torregrosa, plasticien) cherche déjà 
à aller plus loin que le poème visuel, et met en place des 
“install-actions” : “Le poème comme une sorte d’installation 
de signes ou, pour reprendre une formule que nous avons 
aussi utilisée à cette époque, comme la construction d’un 
‘espace de langage’12. Ce même collectif s’interroge égale-
ment sur l’intérêt qu’il y aurait à échanger une bibliothèque 
contre une galerie d’art contemporain. Cette question du 
lieu comme du repérage des champs est un enjeu auquel le 
concept de “surfaces augmentées” développé par l’artiste 
transdisciplinaire Valentina Traïanova tente sans doute de 
répondre. La performeuse, dans son personnage de pati-
neuse cantatrice, est autant une sculpture en mouvement 
qu’une sculpture sociale qui passe des centres d’art à la 
périphérie mouvante de la rue par le truchement d’un sport 
de glisse. Choisissant de faire de sa voix et, a fortiori, de son 
corps une matière à sculpter, Valentina Traïanova travaille 
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à la porosité des disciplines : chant lyrique et déclamation, 
performance sportive et performance dansée, dessin et 
écriture. Si beaucoup de plasticiens recourent à l’objet-
texte pour construire des narrations, ou du discours, des 
poètes-performeurs, conjointement à leur pratique incarnée 
de l’oralité, produisent des images-texte. Ces alphabets 
subjectifs qui mettent en rapport la ligne et le mouvement, 
la trace et l’étendue dans des pratiques d’écriture calli-
graphiques, sont autant de figures qu’on pourrait qualifier 
de “sous textes” didascaliques, c’est-à-dire soutenant et 
accompagnant l’exposition du dire. 

Dans l’état de sidération qui est le nôtre, intervenir et 
ne pas laisser le monde alentour à sa neutralité apparente, 
façonne une logique du refus qui sort de l’exercice direct 
de la présence et fait que certains artistes choisissent de 
performer en secret.

Justin Delareux13, artiste pluridisciplinaire, affiche 
ainsi clandestinement dans l’espace public des énon-
cés performatifs, en un format visible collectivement.  
Il formule avec ses Actes-textes des pensées agissantes,  
et s’inscrit par l’écriture dans une sorte d’agir de la forme 
hors page contextuelle. Ses photographies, qui retracent et 
archivent ses interventions, relèvent de ce que disait Walter 

Raya Lindberg,  au tr ice,  
curatrice et directrice de la 
plateforme de recherche et 
d’exposition espace p()tentiel  
espacepotentiel17.blogspot.
com. Enseignante chercheuse 
à l’ERG à Bruxelles en création 
textuelle, à l’université de Lille, 
et à l’université de Valencienne 
en écritures et imaginaires nu-
mériques.

Antoine Dufeu et Valentina Traïanova, 
Riorim, le 28 septembre 2012, Festival  
Il faut brûler pour briller, 8e programma-
tion, Mudam, Luxembourg ville
Crédits DR

Justin Delareux,!Actes-Textes 2010 – 2013, 
écriture hors page, contextuelle,  
archivage photographique
© Justin Delareux

Benjamin14 au sujet des photos d’Atget, à savoir qu’elles 
sont des pièces à conviction pour le procès de l’histoire. 
Autre manifestation de résistance poétique dans l’espace 
public : le projet Voix Publiques de Louisa Babari conçu en 
2018, pour la XIIIe Biennale de Dakar, cherchait à surseoir à 
l’oubli des cultures littéraires locales par la diffusion, dans 
les rues de la capitale sénégalaise, de textes poétiques 
enregistrés en plusieurs langues par les voix du continent. 
Ce programme de poésie panafricaine entendait répondre, 
de cette manière, à la confiscation de l’espace public par 
la colonialité. Ces voix poétiques travaillaient ainsi à une 
réappropriation populaire de la parole poétique et de ses 
imaginaires, comme première étape vers une connaissance 
et une reconnaissance collectives. Bien qu’elles n’aient pas 
toujours les moyens de se tracer un parcours vers le livre, ici 
et ailleurs, ces voix du dehors, par leur plasticité, s’inscrivent 
dans le projet de reconstruction d’un espace politique, 
octroyé par la liberté que la dimension poétique leur confère. 
Raya Lindberg


