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Introduction 

L’écocritique et l’écopoétique nous invitent à nous intéresser aux rapports que les 

hommes, à travers la littérature, entretiennent avec « l’environnement naturel1 ». Dans un 

article consacré à l’écriture de Jean-Louis Trassard, Pierre Schoentjes traduit et résume 

ainsi les quatre critères pouvant définir selon Lawrence Buell2 (pionner de l’ecocriticism 

anglo-saxon) le « texte environnemental » : 

« 1. L’environnement non humain est présent non seulement comme cadre, mais comme une 

présence qui suggère que l’histoire humaine fait partie intégrante de l’histoire naturelle ; 

2. L’intérêt humain n’est pas considéré comme le seul légitime ; 

3. La responsabilité de l’homme envers l’environnement fait partie de l’orientation éthique du 

texte ; 

4. Une conception de l’environnement comme processus plutôt que comme constante est au 

moins implicitement présente dans le texte.3 » 

L’écopoétique francophone cherche toutefois à se démarquer de l’écocritique en affirmant 

privilégier un questionnement esthétique : « Thoreau parle en écrivain, mais au travail de 

l’écriture répond évidement le métier de lecteur, une poétique de la lecture qui s’interroge 

sur les formes. C’est pour mettre l’accent sur la nécessité de ce double travail d’écriture et 

de lecture que l’on recourra ici au terme d’ « écopoétique » (…)4 ». Sans privilégier (ou 

disqualifier) l’une ou l’autre de ces approches5 – mon parcours en sciences sociales me 

rendant sensible, de manière générale, aux approches critiques des études dites 

« culturelles » parmi lesquelles se situerait l’écocritique6 ; ma culture littéraire académique 

francophone me faisant éprouver davantage de fascination pour une écopoétique 

revendiquant une vision de pratiques artistiques plus « autonomes » –, je m’attacherai ici à 

décrire une expérience littéraire ayant partiellement eu lieu dans un « environnement 

naturel », plus exactement en zone semi-rurale, dans un territoire de moyenne montagne.

                                                

1 J’évoquerai chemin faisant les problèmes anthropologiques que soulève l’usage de ces notions. 
2 BUELL, Lawrence. The Environmental Imagination : Thoreau, Nature Writing and the Formation of 
America Culture. Cambridge/Londres : Harvard University Press, 1995. p.7-8  
3 SCHOENTJES, Pierre. « Texte de la nature et nature du texte. Jean-Louis Trassard et les enjeux de 
l’écopoétique en France » in Poétique. Paris : Le Seuil, n°164, 2010. p.479    
4 SCHOENTJES, Pierre. Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique. Marseille, Wildproject, 2015. p.24 
5 Approches que je suis par ailleurs loin de maîtriser tant elles constituent pour moi une nouveauté. 
6 GLOTFELTY, Cheryll. « Introduction » in GLOTFELTY, Cheryll (éd.) ; FROMM, Harold (éd.). The 
Ecocriticism Reader : Landmarks in Literary Ecology. Athènes/Londres : University of Georgia Press, 1996. 
p.19 
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S’il semble qu’en France la ruralité et « l’environnement naturel » aient été 

relativement déconsidérés dans le champ littéraire et artistique7 ou l’objet de divers 

poncifs, ces dimensions ne nous renvoient pas moins à différentes manières d’habiter le 

monde, un monde traversé qui plus est, de part et d’autre, de mutations accélérées, avec 

son lot de résistances et de rétroactions (in)volontaires. Ces dimensions méritent notre 

attention, redoublée et légitimée par le fait que de plus en plus d’artistes (citadins, anciens 

ruraux, néo-ruraux ou nomades refusant de choisir entre ville et campagne) semblent y 

(re)trouver une respiration et une res-source d’inspiration : 

« (…) depuis le modernisme, au moins toutes les avant-gardes, tous les mouvements qui ont 

renouvelé les formes sont nés en ville – voire à Paris – et ont tourné leur regard  principalement 

vers l’univers urbain. […] En matière de littérature, l’environnement naturel a donc longtemps 

souffert d’un double déficit : celui d’être à la fois étranger à la majorité des écrivains et de ne pas 

avoir été un lieu à partir duquel s’est pensé le renouvellement esthétique. Dans la mesure où 

l’écriture contemporaine semble lui faire une place plus importante, l’occasion s’offre 

aujourd’hui de faire un cadrage plus serré sur cette problématique.8 » 

En écho au land art9, vivre une poésie in situ renforce la dimension esthétique, 

politique et écologique de l’expérience poétique. Se parler côte à côte plutôt que face à 

face, entendre un poème en regardant, écoutant et respirant la « nature » plutôt que dans 

son appartement, partager une marche avec l’écrivain, l’éditeur, l’élu, le moutonnier, 

inscrivant en parallèle la « production » du texte avec celle de la salade : nous voilà en 

plein cœur d’une littérature contemporaine qui se joue des frontières, pour reprendre le 

propos de la revue Littérature dans son numéro 16010. A l’occasion des « Pérégrinations », 

manifestation littéraire annuelle organisée dans le massif du Jura, une partie de cette 

littérature se fait en effet entendre, et même parfois s’écrit, à ciel ouvert, en écho aux 

forces naturelles, consciente de la fragilité d’un écosystème qu’elle contribue à revitaliser 

symboliquement. C’est en tous cas l’intuition qui fut la mienne, en octobre 2014 à l’issue 

de la XIIIe édition des Pérégrinations.  

                                                

7 Dans un récent ouvrage le géographe Boris Grésillon pose les jalons d’une géographie de l’art uniquement 
tournée vers la ville affirmant que « l’art, la culture et la ville ont partie liée ». GRESSILLON, Boris. 
Géographie de l’art. Ville et création artistique. Paris : Economica, 2014 
8 SCHOENTJES, Pierre. Op. cit.. p.26 
9 « Portail du Land Art » [En ligne] <http://www.landarts.fr >. Consulté le 6 mars 2015. 
10 « La Littérature exposée. Les écritures contemporaines hors-du-livre », Littérature. Décembre 2010. n°160 



8 

Dans le cadre des mes recherches de Master 2, il m’a alors semblé pertinent de 

chercher à observer les circulations entre enjeux poétiques, enjeux politiques et enjeux 

écologiques (ce qui est « en-jeu » étant à la fois ce avec quoi l’on joue et ce auquel on 

accorde un certain degré d’importance, en référence à une certaine échelle de valeurs et à 

une prise de risque dans la mise en jeu). J’ai donc souhaité ici interroger, clarifier (et ainsi 

contribuer à construire) ma posture d’étudiante-chercheure dans le rapport que j’entretiens 

avec mes « expériences ». Comment lire, analyser et interpréter ces expériences poétiques 

et leur retentissement supposé ? 

Pour attaquer cette « boite noire » que constitue mon expérience singulière et 

interroger, étayer, peut-être contredire mon intuition première, je propose d’explorer les 

Pérégrinations à l’aide de la notion de « dispositif » et de certains de ses prolongements 

sémantiques : « dispositif artistique », « dispositif de médiation », « dispositif poétique ». 

Le « dispositif », une notion-clef de cette recherche  

De plus en plus mobilisée en sciences sociales, la notion de « dispositif » pose la 

question de son usage réellement conceptuel ou simplement générique (le « dispositif », un 

mot-valise ayant progressivement remplacé celui de « structure » ?)11. Depuis le début de 

notre recherche, la notion s’est toutefois imposée comme une des manières possibles de 

saisir notre objet par la mise en distance temporaire de notre expérience. Comme 

l’explique Christophe Hanna reprenant Francis Ponge : «  Observer un texte comme un 

dispositif a (…) pour effet premier de fortement le dé-subjectiver  puisque cela le fait 

percevoir sous l’angle de ses possibilités d’action dans un milieu.12 ». On entendra ici la 

référence au « texte » non dans son acception littéraire classique mais dans sa dimension 

extensive, englobant l’ensemble des écritures liées à une œuvre ou à un dispositif donné. 

Pour reprendre Roland Barthes : 

« (…) tout ce qu’on peut dire d’une œuvre est qu’il y a en elle du Texte. […] le Texte déjoue toute 

typologie culturelle : montrer le caractère illimité d’une œuvre, c’est en faire un texte, même si la 

réflexion sur le Texte commence à la littérature (c’est-à-dire un objet constitué par l’institution), le 

Texte ne s’y arrête pas forcément : partout où une activité de signifiance est mise en scène selon des 

règles de combinaison, de transformation et de déplacement, il y a du Texte : dans les productions 

                                                

11 BEUSCART, J.-S. ; PEERBAYE, A. « Histoire de dispositifs », Terrains & Travaux, n°11. 2006. p. 3-15 
12 HANNA, Christophe. Nos Dispositifs poétiques. Paris : Questions théoriques, 2009. p.15 
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écrites bien sûr, mais aussi dans les jeux d’images, de signes, d’objets : dans les films, dans les 

bandes dessinées, dans les objets rituels.13 »

Notre objet d’étude qui est un objet résolument « culturel » ressemble à ces objets 

littéraires que Christophe Hanna range du côté des « ovnis » (objets verbaux non-

identifiés) qui dérangent, non pas « inouïs » mais rétifs à l’analyse en l’état actuel de notre 

vocabulaire. Ainsi affirme-t-il : « Considérer un texte littéraire comme un ovni signifiera 

d’abord faire face à un « objet » et devoir trouver le moyen de décrire ce qu’il (nous) fait, 

ce que nous pouvons en faire dans un contexte donné.14 » C’est dans cet esprit que je me 

suis confrontée au cours de la recherche à ma propre expérience poétique des 

Pérégrinations, dans la perspective à la fois de s’en distancier et d’en tirer une contribution 

originale pour les disciplines avec lesquelles nous cheminons.  

Dans un texte intitulé « Du dispositif », Bernard Vouilloux définit le dispositif comme 

« un agencement résolument hétérogène d’énoncés et de visibilités qui lui-même résulte de 

l’investissement d’un ensemble de moyens appelé à fonctionner stratégiquement au sein 

d’une situation (d’un champ de forces) donnée15 ». En ce sens, la notion de « dispositif » 

permet de rendre compte de l’agencement complexe (au sens promu par Edgar Morin de 

complexus : « ce qui est tissé ensemble16 ») à l’œuvre dans les formes culturelles 

proposées. Elle nous conduit également à être particulièrement attentifs, au-delà des 

énoncés, à des éléments a priori moins visibles ou moins explicites et pourtant également 

constitutifs du « champ de forces ». Encore faut-il définir à quelle échelle situer le 

dispositif qui nous semble le plus significatif puisque, dans le cas des Pérégrinations, nous 

faisons face à une multiplicité de dispositifs articulés les uns aux autres. Il est par exemple 

possible distinguer, dans une logique de poupées-gigognes : 

� Le dispositif (à la fois textuel et scénique) propre à la lecture-concert venue clore le 

festival et la résidence des auteurs ;

� Le dispositif « découverte poétique du maraîchage de Champandré » proposant 

dans une même unité de lieu le déjeuner et la lecture-concert ;

                                                

13 BARTHES, Roland. « Jeunes chercheurs », Revue Communications, n°19, 1972. p.4 
14 HANNA, Christophe. Op. cit.. p. 11 
15 VOUILLOUX, Bernard. « Du dispositif » in ORTEL, P. (éd.). Discours, image, dispositif. Penser la 
représentation. Paris : L’Harmattan, 2008. p.28 
16 MORIN, Edgar. Introduction à la pensée complexe (1990). Paris : Le Seuil, 2005. p.21. 
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� La journée de pérégrinations du dimanche avec les deux balades parallèles, le 

déjeuner et la lecture-concert ;

� L’ensemble des cinq jours de « pérégrinations » (un système de « pass 3 jours » 

avec hébergement ayant été proposé aux participants venus pour le week-end) ;

� Le dispositif de résidence artistique qui a nourri cette lecture-concert dont 

« l’auditure » et « la scripture17 » (pour reprendre les termes de médiopoétique de 

Jean-Pierre Bobillot18) portent la trace.

Compte-tenu du caractère projectif de la notion même de « dispositif », qui nécessite de 

repérer/postuler une unité à telle ou telle échelle, il sera d’autre part essentiel de préciser, à 

chaque fois, le dispositif analysé tout en gardant à l’esprit la multiplicité des dispositifs au 

sein de laquelle nous situons notre propos, nous permettant de modifier au besoin la 

distance d’éclairage.  

Du « dispositif » à « l’œuvre comme processus » : un regard littéraire & sociologique 

Dans un article critique, Yvanne Rialland souligne à son tour que : 

« (…) garder au dispositif son sens foucaldien d’un agencement d’éléments hétérogènes réunis 

stratégiquement et de façon précaire en vue d’un objectif garantit à la notion sa puissance 

descriptive, qui lui permet de rendre compte des objets sémiotiquement hétérogènes sans leur faire 

perdre leur unité, ou de penser ensemble le résultat qu’est l’œuvre, le processus technique lui ayant 

donné naissance, le discours l’accompagnant, sa situation et son devenir.19 » 

Ainsi, le dispositif est davantage qu’un « ensemble de moyens appelés à fonctionner 

stratégiquement ensemble » [VOUILLOUX, 2008]. Il est à la fois « implanté » [HANNA, 

2010] et en « devenir » [RIALLAND, 2009]. Bien qu’il s’agisse dans notre cas d’un 

dispositif de médiation qui n’a pas prétention à être considéré comme une œuvre d’art - 

mais voilà bien quelques décennies que la notion même d’œuvre est remise en question 

dans le milieu de l’art -, il m’a semblé intéressant de l’étudier, non pas « comme tel » mais 

avec la même démarche.  

                                                

17 Le texte de la lecture-concert a été édité aux éditions Maelström, partenaire de Saute-frontière. GUERRE, 
Claude ; VIELLE, Laurence. Mar(i)ons-nous. Vers la frugalité joyeuse. Bruxelles : Maelström, 2014 
18 Université de Grenoble. BOBILLOT, Jean-Pierre. La Question de la voix et du medium en poésie
(15.03.2011) [En ligne] <http://podcast.grenet.fr/episode/la-question-de-la-voix-et-du-medium-en-poesie/>. 
Consulté le 15 décembre 2014. 
19 RIALLAND, Ivanne. « Le dispositif à l’œuvre », Acta fabula, vol. 10, n° 1, Janvier 2009. 
<http://www.fabula.org/revue/document4776.php>. Consulté le 1er décembre 2014. 



11 

Plus encore qu’une prise de conscience de la dimension socialement construite des 

œuvres (artistiques, scientifiques, politiques), cette recherche se situe au croisement de 

courants théoriques sociologiques et littéraires ayant pour point commun de considérer 

l’œuvre (d’art) comme processus et prenant acte de la diversité des instances (artistes, 

diffuseurs, financeurs, médiateurs, lecteurs/spectateurs, universitaires, etc.) qui n’ont de 

cesse de la (re)constituer. En effet, si l’art représente, au moins en apparence, pour 

reprendre l’affirmation polémique de Nathalie Heininch, tout ce contre quoi la sociologie 

s’est constituée (« l'individuel opposé au collectif, le sujet au social, l'intériorité à 

l'extériorité, l'inné à l'acquis, le don naturel aux apprentissages culturels20 »), il n’en 

demeure pas moins que le dialogue entre sociologues et littéraires est essentiel pour 

dépasser les représentations historiques. 

En effet, plus qu’un résultat figé, l’œuvre peut être considérée comme un processus 

généré et générateur, constitué et constituant des interactions complexes qui se nouent 

entre producteurs (artistes, professions et institutions de production, marchés, etc.), 

récepteurs (publics, professions et institutions de réception et de médiation) et l’œuvre elle-

même. Du côté des études littéraires, les théories de l’interprétation ont joué un rôle 

essentiel dans la reconnaissance des dynamiques à l’œuvre dans une réception, certes 

contrainte, mais néanmoins productive [ECO, 1985 ; FISH, 2007]. C’est avec cet arrière-

plan théorique que je me livrerai ici à un exercice herméneutique qui trouve son ancrage 

méthodologique dans les études littéraires, tout en mobilisant d’autres regards 

(principalement celui de la sociologie et dans une moindre mesure celui de l’anthropologie 

et de la philosophie). J’y assumerai donc le geste interprétatif élaboré dans notre cas au fil 

des allers-retours entre récit d’expérience, textes théoriques, discours des acteurs et tenue 

d’un carnet de recherche. 

Cela n’a toutefois pas été sans susciter certains questionnements conduisant notamment 

à critiquer notre usage de la notion de dispositif : peut-il y avoir dispositif là où il n’y a pas 

intentionnalité, conscientisation du dispositif par tout ou partie des acteurs (médiateurs, 

artistes, participants) ? Peut-on dire qu’un ensemble d’éléments « fait dispositif » quand 

bien même cela n’est pas pensé ou organisé comme tel ? Le « dispositif » n’est-il pas 

d’ailleurs une catégorie déjà tellement bien intériorisée par les acteurs que ces derniers y 

                                                

20 HEINICH, Nathalie. Ce que l’art fait à la sociologie. Paris : Minuit, 1998. p.7 
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ont recours dans la pratique sans forcément ressentir le besoin de la formuler ou de 

l’expliciter ? Comme l’indique Yves Citton dans l’un de ses ouvrages à propos de 

l’interprétation : 

« Soit l’interprète se voit conduit à faire un retour critique sur le code utilisé afin d’en préciser le 

fonctionnement et les virtualités ; soit il est amené à percevoir des décalages entre la façon dont il 

déchiffre le texte et la façon dont il analyse les données de sa situation ; soit il éprouve du doute, de 

l’insatisfaction ou de la frustration face à ce que le texte est censé lui proposer en guise de 

pertinence ; soit encore il se sent devoir faire face à une crise sur l’ensemble de ces trois fronts (ce 

qui est sans doute le cas le plus courant de l’activité interprétative)21. »  

Ainsi c’est seulement après avoir tiré, dans des directions différentes, de nombreux fils que 

nous avons pu en retenir et en tresser quelques-uns. S’il est probablement aussi important 

aujourd’hui de comprendre (au sens de « prendre avec soi ») que de connaître, c’est pour 

cette raison énoncée ensuite à propos du texte littéraire et dont la portée nous semble 

beaucoup plus large : 

« Ce qui importe ici est que, contrairement à la lecture qui peut se contenter de reproduire 

spontanément des cadres préexistants en se bornant à les appliquer à des informations et des 

situations nouvelles, l’interprétation relève d’un effort concerté conduisant à reconfigurer les cadres 

donnés en mettant à l’épreuve leur validité et en cherchant à les faire déboucher sur la production de 

nouveauté.22 » 

Si le cheminement nous conduit à renouveler et affiner notre regard, nous aurons déjà 

franchi une étape. 

Problématique et plan du mémoire 

Dans un monde « désenchanté » [GAUCHET, 1985], fait de « complexité » [MORIN, 

1982-1990] où se conjuguent les « insoutenables » [CITTON, 2013], nos institutions et 

formations politiques semblent peiner à réinventer les manières de penser et d’agir pour 

être à la hauteur des enjeux sociétaux. Alors que des initiatives artistiques et citoyennes se 

multiplient au sein de la société civile, celles-ci restent souvent éphémères ou 

confidentielles, parfois les deux, se heurtant au(x) paradigme(s) dominant(s). Quel rôle les 

arts, et la poésie « hors-les-livres » en particulier, sont-ils susceptibles de jouer dans la 

                                                

21 CITTON, Yves. L’Avenir des Humanités. Economie de la connaissance ou cultures de l’interprétation ?
Paris : La Découverte, 2010. p.45 
22 Idem. p.45-46 
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reliance des individus et des groupes, la réélaboration des imaginaires sociaux et l’esquisse 

de nouvelles voies ? Entre expérience esthétique et médiation culturelle, les Pérégrinations 

seront envisagées, dans une approche pragmatique de la poésie et des arts. Il s’agit de se 

demander, à partir de notre expérience singulière, dans quelle mesure et comment, un 

dispositif éco-poétique tel que les Pérégrinations, par sa capacité à capter l’attention et à 

fonctionner en medium, est susceptible de favoriser des reconfigurations sensibles voire 

d’autres manières de faire politique et de faire communauté(s). 

Pour tenter de répondre, je décrirai en premier lieu mon « vécu » des Pérégrinations, en 

tentant d’identifier quelques-uns des principaux éléments générateurs de cette expérience 

qualifiée de « poétique » et de préciser les limites de ce « retour sur expérience » qui 

nécessite et engendre moult re-constructions (sensibles, narratives, théoriques, etc.). Je 

réinscrirai dans un second temps l’ensemble du dispositif dans le champ, à la fois flou et 

pourtant relativement structuré, des médiations artistiques et culturelles en tenant compte 

des métamorphoses contemporaines de la littérature (et de son vaste mouvement 

« d’exposition »). Cela ne sera pas sans questionner le statut et la fonction de la poésie 

dans et hors-les-livres ainsi que des écosystèmes auxquels elle contribue. A partir de cette 

double approche (description d’une expérience poétique et description d’un dispositif de 

médiation culturelle), je partagerai enfin quelques pistes de réflexion portant sur la façon 

dont cette littérature contextuelle et cette poésie in situ, en faisant porter notre attention sur 

nos relations, sur nos modes de vie et sur nos conceptions du monde en tension, me 

semblent contribuer à la réinvention de manières de faire s’entre(-)tenir littérature, 

écologie et politique.    
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Partie 1 

- 

Les Pérégrinations, une expérience poétique 
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Au premier stade de notre recherche, le fait de parler d’ « expérience poétique » 

voire d’ « expérience politique » relevait davantage de l’intuition tenace que de la 

démonstration scientifique. Il s’avérait que j’avais, à un moment donné, été partie prenante 

d’un processus qui, présenté comme un parcours poétique, avait, me semblait-t-il alors, 

contribué à me transformer en profondeur en cela qu’il avait participé au renouvellement 

de mes représentations, tout particulièrement de mes catégories de perception et d’action. 

Le thème « Vers la frugalité joyeuse » de l’édition 2014 des Pérégrinations avait 

particulièrement retenu mon attention en ce qu’il suggérait d’exploration poétique et 

politique, en écho à la « sobriété heureuse » défendue par Pierre Rabhi23 comme un acte de 

résistance à une société de surabondance destructrice, selon lui, tant sur le plan écologique 

qu’humain (si tant est qu’il soit pertinent de distinguer les deux24). J’avais par ailleurs déjà 

eu l’occasion de me faire une idée de l’état d’esprit des manifestations organisées par 

Saute-Frontière lors de rencontres animées par Claude Guerre, auteur en résidence à la 

Maison de la Poésie transjurassienne, autour de la décroissance à l’occasion du Printemps 

des poètes de mars 2014.  

La journée des Pérégrinations à laquelle j’ai pris part se découpait ainsi : 

� Deux balades parallèles (chèvrerie et pâturages moutonniers) selon la capacité de 

marche, entrecoupées d’interventions et de lectures d’auteurs et d’éditeurs invités ; 

� Un repas sous serre sur le maraîchage de deux jeunes agriculteurs ; 

� La lecture-concert du spectacle de sortie de résidence des poètes. 

Je présente ci-après mon expérience des « Pérégrinations poétiques » sous la forme d’un 

récit chronologique, reconstitué à partir de souvenirs, de photos et de captations vidéo25. 

Quelques éclairages théoriques seront mobilisés pour mieux cerner les différents moments, 

objets et dimensions de l’expérience. J’ai toutefois choisi de ne pas les multiplier dans 

cette phase de « récit » pour laisser place aux ressentis et impressions qui seront relus, dans 

un second temps, à l’aide de cadrages et recadrages théoriques plus précis. 
                                                

23 RABHI, Pierre. Vers la sobriété heureuse. Paris : Actes Sud, 2010 
24 Nombreux sont ceux qui défendent l’idée d’une conciliation possibles des positions écologistes et 
humanistes. 
25 Une partie de ces traces pluri-media est accessible en ligne : http://experiencespoetiques.wordpress.com  
« Pérégrinations – Jura 2014 », mis en ligne le 5 mai 2015. 
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Chapitre 1. La randonnée-lecture 

« Quand je marche ma pensée s’éclaire 

Quand je marche, je fais attention aux heures de l’univers 

et non à celles des trams. 

Quand je marche je suis lente. » 

Laurence Vielle, La Récréation du monde

1. Du prosaïque au poétique : en plein-air, il n’y a pas de seuil… 

1.1. Se glisser parmi les randonneurs 

La journée du dimanche 12 octobre 2014 commence un peu avant 10 heures du 

matin sur le parking de Lavans-les-Saint-Claude, commune d’environ 2000 habitants se 

déployant entre 356 m et 936 m d’altitude. Je regarde les marcheurs arriver les uns après 

les autres, en petits groupes, la plupart venus en 

voiture depuis leur lieu d’habitation ou 

d’hébergement, la plupart ayant déjà participé à une 

randonnée poétique la veille et échangeant 

joyeusement par petits groupes. Je lance un 

enregistrement vidéo pour tester mon matériel et 

tenter de « capter » l’ambiance de ces premiers 

échanges matinaux. Pour ne pas paraître trop 

intrusive, je laisse la caméra dirigée vers le sol, à 

quelques mouvements près, l’occasion de remarquer 

combien les participants ont pris nettement plus de 

soin que moi à s’équiper pour la journée : chaussures, 

bâtons de marche et sacs-à-dos bien arrimés.

Image 1 : Lavans-les-Saint-Claude26

                                                

26 Ce montage photo mis en ligne sur la page wikipédia dédiée à la commune de Lavans-les-Saint-Claude 
illustre bien l’hétérogénéité du territoire telle que celle-ci est mise en visibilité à travers la communication 
politique de l’équipe municipale qui présente la commune comme « un trait d’union entre ville et nature ». 
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La première étape relationnelle « active » consiste pour moi à trouver une voiture 

dans laquelle s’engouffrer pour rejoindre le départ de la balade près du « parcours sportif ». 

Une fois sur ce deuxième lieu, nous commençons à marcher, dans un premier temps sur le 

bitume. Au bout d’un chemin, juste avant d’entrer dans une zone plus forestière, nous 

effectuons un premier arrêt. Marion Ciréfice, chef de projet de l’association Saute-

Frontière nous présente Philippe Passot (maire de Lavans-les-Saint-Claude) et Xavier 

Broquet (le moutonnier), tous deux venus à notre rencontre pour nous accueillir.  

1.2. Politique, économie et écologie précèdent la littérature… 

La parole est d’abord donnée au Maire dont nous avons pu enregistrer une partie 

des propos. La petite troupe (une quinzaine de personnes) semble écouter avec attention. 

Le Maire retrace l’histoire de la commune (avec ses activités artisanales et ses industries de 

transformations plastiques27), liste les atouts du territoire et présente le projet d’éco-

quartier en construction. Je suis alors surprise par la manière dont cette intervention semble 

d’emblée s’inscrire dans l’esprit même de cette XIIIe édition des Pérégrinations, évoquant 

de nouveaux modes de vie en phase avec l’environnement. Il est question de Natura 2000

dont j’apprendrai plus tard qu’il s’agit d’un dispositif-réseau européen reconnaissant des 

sites naturels « identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou 

végétales, et de leurs habitats » et conciliant « préservation de la nature et préoccupations 

socio-économiques28 ». L’imbrication entre politique, économie et écologie est notable. 

Pour autant, le discours volontaire du Maire, entre références à l’histoire de la commune et 

desseins d’avenir, a aussi sa part de poésie, invitant à ré-enchanter nos relations de 

voisinage et à réinventer nos manières d’habiter. 

Dans la plaquette de présentation des Pérégrinations 2014 est évoquée 

« l’incroyable traversée des langages » qui serait permise en donnant la parole à des gens 

de tous bords (« auteurs de littérature, musiciens, artistes plasticiens, éditeurs, libraire, 

cinéaste, sociologie, mais aussi paysans, maraîchers, éleveurs, éco-constructeurs, 

                                                

27 Je ne me souviens plus si l’image d’un jouet Smoby (entreprise importante pour l’activité économique de la 
commune) au pied d’un arbre ou au milieu des champs m’est apparue dès lors ou s’est élaborée plus tard… 
28 Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. « Eau et biodiversité : Natura 
2000 » [En ligne] <http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html> Consulté le 6 mai 
2015 
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forestiers, élus... »). Au croisement des idiolectes porteurs de différentes visions du monde, 

s’ajoute, à travers la voix du Maire et celle du moutonnier, l’oscillation entre deux types de 

langages décrit par Egard Morin dans une conférence intitulée « La source de la poésie » : 

« Tout d’abord, il faut reconnaître que, quelle soit sa culture, l’être humain produit deux 

langages à partir de sa langue : un langage qui est le langage rationnel, empirique, pratique, 

technique ; l’autre qui est symbolique, mythique, magique. Le premier tend à préciser, 

dénoter, définir, il s’appuie sur la logique et il essaie d’objectiver ce dont il parle. Le second 

utilise plutôt la connotation, l’analogie, la métaphore, c’est-à-dire le halo de significations qui 

entoure chaque mot, chaque énoncé, et essaie de traduire la vérité de la subjectivité. Ces deux 

langages peuvent être juxtaposés ou mêlés, ils peuvent être séparés, opposés, et à ces deux 

langages correspondent deux états.29 »  

1.3. … et viennent nourrir l’imaginaire 

L’intervention du Maire, chargé de nous faire la visite d’une partie des pâturages, 

me conduit  à rompre avec l’image classique de l’élu venu faire « en vitesse » un discours 

de politesse en ouverture d’une manifestation culturelle. Autant dire que cela ne ressemble 

pas non plus aux comices agricoles décrits et tournés en dérision par Flaubert dans 

Madame Bovary même si la situation est tout de même l’occasion de se défaire de 

quelques préjugés ou représentations tenaces sur la vie des supposés « ruraux » (anciens ou 

néo). Ce faisant, avec cet accueil en plusieurs étapes, comme une absence de seuil dont on 

ne sait guère si celle-ci est voulue ou relève de l’impensé, on ne sait plus bien à quel 

moment, « cela commence »… Et qu’est-ce que ce « cela » qu’il semble que nous 

attendons : marcher ? regarder ? entendre ? Le Maire fait-il partie du dispositif poétique ? 

Faut-il lui apporter la même attention qu’aux lectures et aux paysages ?  

Progressivement, pour la participante extérieure que je suis, à l’intérieur du 

« flou » engendré par le dispositif, c’est une communauté de vie (aussi chimérique soit-

elle) qui se dessine, avec ses relations interpersonnelles supposées et ses enjeux politiques, 

une première esquisse des rapports que les parties prenantes semblent entretenir entre elles 

et avec le territoire. Ainsi, ne peut-on pas dire que l’état poétique évoqué par Edgar Morin 

ne dépend non pas tant de la voix du locuteur que du regard du récepteur ? Le regard porté 

                                                

29 MORIN, Edgar. Amour, poésie, sagesse. Paris : Le Seuil, 1997, p.39-40 



19 

sur le pays ne comporte-t-il pas, dès lors, de par les attentes générées par le dispositif, une 

dimension poétique nourrie par le sentiment d’étrangeté devant cet espace inconnu ou mal-

connu, devant ce surgissement de l’inattendu qui se déploie à l’intérieur autant qu’aux 

marges du dispositif et modifie notre état ? 

« L’état premier, qu’on peut appeler prosaïque, l’état où nous nous efforçons de percevoir, de 

raisonner, et qui est l’état qui couvre une grande partie de notre vie quotidienne. Le second état, 

que l’on peut justement appeler « état second », l’état poétique. L’état poétique peut être donné 

par la danse, par le chant, par le culte, par les cérémonies et, évidemment, il peut être donné par 

le poème. […] Donc, poésie-prose, tel est le tissu de notre vie. Höderlin disait : « Poétiquement, 

l’homme habite la terre ». Je crois qu’il faut dire que l’homme l’habite poétiquement et 

prosaïquement à la fois. S’il n’y avait pas de prose, il n’y aurait pas de poésie, la poésie ne 

pouvant apparaître évidente que par rapport à la prosaïté. Nous avons donc cette double 

existence, cette double polarité, dans nos vies.30 »  

Nous reprenons chemin, entre passages boueux et herbes hautes. Nous voilà bientôt 

sur un plateau, scrutant les lueurs et guettant la pluie. Nous marchons ensuite une 

quinzaine de minutes à travers les pâturages. Une averse démarre quand nous rejoignons 

l’abri du moutonnier (« le tunnel ») au fond duquel sont rapidement installés table et blancs 

pour un premier moment de partage et de lecture. 

Image 2: Le tunnel du moutonnier (photo : Daniel Serve)

                                                

30 Ibid. p.40-41 



20 

2. Halte poétique : imaginaire de la géographie et surgissement de la fiction 

2.1. Une géographie poétique pour effacer les frontières

Deux bénévoles de l’association Saute-frontière présentent les auteurs invités : 

Alexandre Chollier, enseignant, chercheur et éditeur31 à Genève et Marie-Hélène Lafon, 

écrivaine d’origine familiale paysanne, installée à Paris depuis l’âge adulte. Le premier est 

venu nous entretenir de la vie  d’un géographe anarchiste du XIXè siècle, membre de la 

Fédération Jurassienne32, Elisée Reclus, et du dialogue engagé avec lui dans le cadre de ses 

études en géographie. Il est d’abord question d’une carte d’Asie centrale du XIXè sur 

laquelle les frontières considérées comme trop « incertaines » ne sont pas dessinées, 

exemple à partir duquel Alexandre Chollier montre comment Elisée Reclus s’évertuait à 

distinguer géophysique et enjeux politiques, interrogeant les pratiques cartographiques, 

imaginant « une cartographie qui fasse sans [les frontières] », s’attaquant « à ceux qui 

voulaient contrôler ces frontières ». Par la suite, des phrases se détachent, probablement 

parce que celles-ci font écho à l’environnement dans lequel nous nous trouvons ce matin-là 

: « la géographie c’était l’écriture de la terre » ; « donner toutes les écritures de la terre et 

pas seulement celles liées au contrôle et au pouvoir » ; « casser la limite entre les mondes 

humains et animaux » ; « [Elisée Reclus] va dire ce que nous devons au monde animal 

pour ce qui est du tracé de nos chemins pour ce qui est des lieux que nous avons choisi 

pour nous établir. Tout à coup, il y a cet immense espace qui s’ouvre devant nous et dans 

lequel nous ne sommes pas seuls (…) » ; « La géographie ce n’est pas la science c’est le 

lieu, le milieu ».  

Image 3 : Intervention d’Alexandre Chollier (photo : Daniel Serve) 

                                                

31 Alexandre Chollier est directeur de la collection Géographie(s) des éditions Héros Limite à Genève. 
32 La Fédération Jurassienne va fédérer pendant une dizaine d’années les anarchistes en Suisse. 
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2.2. Eloge du sensible dans la relation aux savoirs 

La pluie redouble d’intensité (rappelant de manière bruyante que nous sommes à 

la fois en plein-air et abrités) tandis qu’Alexandre Chollier évoque combien son dialogue 

avec Elisée Reclus se situe à rebours du XXè siècle, de la spécialisation des savoirs et 

techniques, croisant la littérature et la philosophie. Si l’idée de « frugalité joyeuse » peut 

être vue comme quelque chose de réactionnaire, elle renvoie selon lui à « un immense 

travail », « une immense complexité » dans laquelle le dialogue avec l’Histoire s’avère 

nécessaire. L’auteur-chercheur poursuit en dressant le portrait de l’anarchiste « inséparable 

du géographe » croyant la « solidarité nécessaire et bienvenue entre tous » : « il ne pouvait 

pas travailler sans les autres (…) je ne peux pas écrire sans les autres disait-il » et celui de 

l’enseignant disant à ses étudiants qu’il savait si peu et qu’il comptait sur leur coopération 

critique. Difficile de ne pas penser au Maître Ignorant de Jacques Rancière33 devant cette 

évocation d’Elisée Reclus. Alexandre Chollier fait à son tour figure de passeur, témoignant 

de ses propres questionnements et des rencontres (ici avec un auteur des siècles 

précédents) qui lui apporteront quelques réponses ; réponses qu’il ne nous livre qu’à demi-

mots, substituant à l’exposé magistral un propos à la fois fluide, sinueux et ouvert, aux 

accents à la fois militants et sensibles. 

2.3. Une fiction en prise avec l’environnement direct 

Après cette intervention conduisant à prendre conscience de l’altérité et de 

l’incertain, agrandissant le champ des perceptions et de l’imaginaire, le moment est venu 

pour Marie-Hélène Lafon de prendre la parole. Il s’agira ici d’une parole non pas « sur » 

ou « avec » mais bien plutôt d’une capacité impressionnante à faire surgir, à travers le récit 

littéraire auquel elle prête sa voix, des personnages. En lisant des extraits de Joseph, son 

dernier ouvrage décrivant le quotidien d’un ouvrier agricole dans l’étable, Marie-Hélène 

Lafon égraine les uns après les autres les mots tirés du sol :  

« Dans cette ferme, on faisait encore vraiment attention aux bêtes, pas seulement pour l’argent, 

pour l’honneur aussi, et parce que les bêtes ne sont pas des machines, on sent le chaud de leurs 

corps et leurs yeux posés sur vous ; l’hiver elles dépendent, pour les soins et la nourriture, ça fait 

devoir, on les connaît et elles vous connaissent. […] [Joseph] n’avait pas toujours eu le choix, il 

                                                

33 RANCIERE, Jacques. Le Maitre ignorant. Paris : Fayard, 1987 
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avait dû, certaines fois, travailler dans des conditions qui lui tordaient le vendre mais il n’était 

jamais resté longtemps dans ces fermes. Il avait appris à se méfier  des gens que les bêtes 

craignaient, les brutaux et les sournois, surtout les sournois, qui cognent sur les animaux par 

derrière et leur font des grimaces devant les patrons. 34»  

Image 4 : Lecture de Marie-Hélène Lafon (photo : Daniel Serve) 

La lecture de Marie-Hélène Lafon s’inscrit à la fois en continuité et en rupture avec 

l’intervention précédente. En continuité avec ce que le texte suggère, à travers la 

perception de Joseph, d’une proximité et d’une interdépendance entre monde animal et 

monde humain engendrant un respectueux sentiment de « devoir » à l’opposé des relations 

de domination brutales, ici critiquées moins par le raisonnement que par la capacité 

empathique du personnage dans ces « conditions qui lui tordaient le ventre. » En rupture, 

de par la forme du récit qui opère un brusque ré-ancrage, dans un langage ciselé, brut et 

abrupte, en écho avec l’environnement dans lequel nous nous trouvons : le tunnel nous 

abritant, au sol boueux et par endroit recouvert de paille, constituant un milieu 

particulièrement propice au surgissement de cette langue habitée par la rudesse du labeur 

paysan et dont on se pourra se demander ce qu’il a de commun avec celui des jeunes 

maraîchers qui nous accueilleront un peu plus tard.  

                                                

34 LAFON, Marie-Hélène. Joseph. Paris : Libella, 2014. p.18-20 
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3. L’expérience de la marche : « walkscapes » et « stopscapes » 

3.1. Naissance d’un sentiment géographique 

Malgré les conditions climatiques peu favorables, le groupe tient à continuer la 

visite-découverte. L’élu local nous guide, commente le panorama (orientant ainsi, par 

intermittence, notre attention) et échange publiquement avec le moutonnier35.  

Images 5 et 6  : Intervention du Maire & Echange entre participantes (photos : Daniel Serve) 

Le groupe s’étire en longueur, ce qui favorise une certaine liberté par rapport aux visite-

guidées culturelles voire touristiques. On ne sait pas bien plus ce qui doit primer : écouter 

le Maire ? Scruter le paysage ? Parler avec les autres participants ? Ressentir le plaisir de la 

marche ? Laisser résonner les lectures que l’on vient d’entendre ? Interpeller l’un des 

invités ? Se jouent alors à la fois une disponibilité et une distance : une disponibilité à ce 

qui nous entoure et sur lequel d’autres peuvent attirer notre attention, une distance pour 

permettre à chacun de  profiter comme bon lui semble, en son for intérieur, de 

l’expérience.  

De l’espace géométrique de la carte (distribuée aux participants au début des 

Pérégrinations) à l’espace imaginaire nourri par la halte poétique qui précède, nous passons 

désormais à « l’espace vécu où se situe un individu dans son environnement36 », cette 

« hodologie » que Jackson aurait empruntée à Kurt Lewin dans A sense of place, a sense of 

time : 

                                                

35 On notera que les pâturages appartiennent à la commune, ce qui créé probablement quelques effets de 
courtoisie. 
36 TIBERGHIEN, Gilles A. « Préface » in CARERI, Francesco. Walkscapes. La marche comme pratique 
esthétique. Paris : Actes Sud, 2013. p.10 
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« L’hodologie privilégie en fait le cheminement par rapport au chemin, le « sentiment 

géographique » sur le calcul métrique. C’est pourquoi l’approche artistique est très importante 

pour comprendre notre manière de percevoir le monde à partir des voies qui le traverse dans 

la mesure où elle met l’accent sur la dimension sensible et affective de la marche. Or les 

hommes oscillent toujours entre ces deux dimensions quelles que soient leurs pratiques.37 » 

Est-il ici davantage question de chemin ou de cheminement ? Les participants viennent-ils 

s’instruire, percevoir ou les deux ? Que peut bien signifier pour chacun-e cette 

« procession » que constituent les Pérégrinations ?

3.2. Traverser, parcourir, pérégriner  

Dans son ouvrage Walkscapes. La marche comme pratique esthétique (traduit de 

l’italien par Jérôme Orsoni), Francesco Careri, professeur d’architecture à Rome réaffirme, 

en la réinsérant au sein des évolutions historiques, l’importance de la marche pour les 

communautés humaines : 

« L’acte de traverser l’espace naît du besoin naturel de se déplacer pour trouver de la 

nourriture et les informations nécessaires à sa survie. Mais après que les besoins primaires 

eurent été satisfaits, la marche s’est transformée en une forme symbolique qui a permis à 

l’homme d’habiter le monde. En modifiant les significations de l’espace traversé, le parcours 

fut la première action esthétique qui permit de pénétrer des territoires du chaos, construisant 

un nouvel ordre sur lequel l’architecture des objets situés s’est développée. La marche est un 

art qui porte en son sein le menhir, la sculpture, l’architecture et le paysage. C’est à partir de 

cette action simple que se sont développées les relations les plus importantes que l’homme 

entretient avec le territoire.38 » 

La notion de « parcours » étayée par Francesco Careri, comme celle de « cheminement » 

(wayfaring) proposée par l’anthropologue Tim Ingold39, constitue un intéressant éclairage, 

plus pertinent dans notre cas que la « visite-guidée » ou la « dérive situationniste » - bien 

que nourrie par cette dernière - pour partager l’expérience sensible qui a été la mienne au 

cours des Pérégrinations notamment en termes de déplacement des frontières : 

                                                

37 Ibid. p.11-12 
38 CARERI, Francesco. Walkscapes. La marche comme pratique esthétique. Paris : Actes Sud, 2013. p.22 
39 INGOLD Tim. Une brève histoire des lignes. Paris : Zones sensibles, 2011, Chapitre 3. 



25 

« Les “marches” étaient traditionnellement le nom donné aux régions situées aux confins d’un 

territoire, au bord de ses frontières. De même, la marche désigne une limite en mouvement, 

qui n’est autre chose en fait que ce qu’on appelle une frontière. Celle-ci va toujours de pair 

avec les franges, les espaces intermédiaires aux contours indécidables et qu’on ne peut 

vraiment voir qu’en les parcourant.40 »

Dans un ouvrage ultérieur, Francesco Careri élabore également la notion de 

« stopscapes » qu’il introduit ainsi : 

« (…) ceux qui produisent des œuvres qui n’ont pas la matérialité des objets, des œuvres qui 

ne sont jamais « finies », et qui, comme à travers la marche, restent perpétuellement « 

inachevées », appellent plus précisément une réflexion sur la notion d’« arrêt ». On peut 

gâcher une randonnée en la rendant trop longue ou trop courte, trop monotone ou ennuyeuse, 

trop distrayante… Mais ce que nous ne pouvons nous pardonner c’est de ne pas s’être arrêté 

là où il le fallait, d’avoir manqué quelque chose pour poursuivre la marche, de ne pas avoir 

été suffisamment à l’écoute des appels au détournement, de ne pas s’être mis en position de 

ne pas marcher et de s’arrêter.41 »  

Entre marche, intermède poétique, discussions informelles et propos visant à orienter notre 

attention, les Pérégrinations semblent offrir un équilibre, certes fragile mais résolument à 

hauteur d’homme. Il faut toutefois dire ici que la balade à laquelle j’ai participé, de par sa 

courte durée, les conditions météorologiques et probablement le format même des 

Pérégrinations (en tant que dispositif de médiation imposant un temps et un espace) 

demeure relativement contrainte et se distingue du temps long et de la démarche à l’œuvre 

au sein des walkscapes pratiquées par des groupes comme le collectif Stalkler42 (dont 

Francesco Careri fait partie). Ces derniers s’intéressent par ailleurs davantage aux zones 

urbaines et péri-urbaines marquées par une forte entropie. Les pratiques avant-gardistes 

ayant inspiré Stalker ont elles-mêmes privilégié l’urbanité à de rares exceptions dont l’une 

des plus connues est raillée par Guy Debord : 

« Une insuffisante défiance à l’égard du hasard, et de son emploi idéologique toujours 

réactionnaire, condamnait à un échec morne la célèbre déambulation sans but tentée en 1923 

                                                

40 TIBERGHIEN, Gilles A. « Préface » in CARERI, Francesco. Op. cit.. p.14   
41 « Francesco Careri and Documents d’artistes, juin 2014 » cité par CLAYSSEN, Jacques. « Marche-Arrêt » 
(12.02.2015) in DéMarches [En ligne] <http://d-marches.org/2015/02/12/marche-arret/> Consulté le 5 avril 
2015.
42 Osservatoria nomade [En ligne] <http://www.osservatorionomade.net/> Consulté le 6 mai 2015. 
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par quatre surréalistes à partir d’une ville tirée au sort : l’errance en rase campagne est 

évidemment déprimante, et les interventions du hasard y sont plus pauvres que jamais.43 » 

Au-delà de ces représentations des campagnes comme espaces dénués de désordre (bien 

ordonnés géographiquement et socialement) qu’il serait intéressant de questionner 

aujourd’hui, on retiendra pour l’instant que les Pérégrinations se caractérisent moins 

directement par l’errance volontaire que par le sens moderne du mot lui-même, qui 

s’emploie selon Alain Rey pour désigner « des allées et venues, des déplacements 

incessants (1845), un voyage à l’itinéraire compliqué, en particulier la migration de 

certains animaux44 ». 

3.3. Marcher et être traversé : en chemin  vers la frugalité ? 

En parallèle de ces approches esthétiques et politiques, la marche peut également 

s’apparenter à une forme d’ « exercice spirituel » et procurer un certain plaisir que décrit 

bien Frédéric Gros, philosophe politique, auteur de plusieurs éloges de la marche, dans un 

entretien paru en 2011 dans le journal Le Monde : 

« Il y a, dans la contemplation des paysages par le marcheur, une dimension de gratitude, sans 

qu’on sache exactement si c’est le marcheur qui se récompense lui-même de ses efforts en 

s’offrant le plaisir d’un repos contemplatif ou si c’est le paysage qui remercie par une 

intensité supérieure offerte au seul marcheur. De manière plus générale, un espace que vous 

appréhendez par la marche, vous ne le dominez pas simplement par le regard en sortant de 

la voiture (une prise de vue), car vous l’avez inscrit progressivement dans votre corps. […] Ce 

n’est pas tant que marcher nous rend intelligents, mais que cela nous rend, et c’est bien plus 

fécond, disponibles. On n’est plus dans le recopiage, le commentaire, la réfutation mesquine, 

on n’est plus prisonnier de la culture ni des livres, mais rendu simplement disponible à la 

pensée. […] En marchant, tout redevient possible, on redécouvre le sens de l’horizon.45 » 

A la question « Est-ce qu’on marche pour se retrouver ? », Frédéric Gros répond ensuite : 

« Pour se retrouver, bien sûr, au sens où, en marchant, vous laissez au bord des chemins les 

masques sociaux, les rôles imposés, parce qu’ils n’ont plus leur utilité. La marche permet 

                                                

43 DEBORD, Guy Ernest « Théorie de la dérive » (1956) cité par CARERI, Francesco. Op. cit.. p.101 
44 REY, Alain (dir.) Dictionnaire historique de la langue française. Tome 2. Paris : Le Robert,  2006. p.2659 
45 GROS, Frédéric. « La marche est un authentique exercice spirituel ». Entretien avec Nicolas Truong, Le 
Monde, 24 juin 2011 [En ligne] <http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/06/24/frederic-gros-philosophe-
la-marche-est-un-authentique-exercice-spirituel_1540510_3232.html> Consulté le 6 mars 2015. 
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aussi de redécouvrir un certain nombre de joies simples. On retrouve un plaisir 

de manger, boire, se reposer, dormir. Plaisirs au ras de l’existence : la jouissance de 

l’élémentaire. Tout cela, je crois, permet à chacun de reconquérir un certain niveau 

d’authenticité.  Mais on peut aller encore plus loin : la marche permet aussi de se réinventer. 

Je veux dire qu’à la fois, en marchant, on se débarrasse d’anciennes fatigues, on se déleste de 

rôles factices, et on se donne du champ. » 

Ainsi, dans notre cas, la marche aurait en quelque sorte une fonction ascétique conduisant 

les participants à se mettre dans les meilleures conditions possibles pour accueillir la suite. 

Car il vient un moment où la marche se termine, moins parce que le parcours serait arrivé à 

son terme que parce que l’heure du déjeuner est proche. Nous sommes alors  

tranquillement conviés par les organisateurs à regagner nos voitures pour rejoindre la 

ferme de Champandré. 



 28

Chapitre 2. L’expérience de la serre 

« Le concret n’est pas une étape vers quelque chose d’autre ;  

c’est la manière dont nous arrivons et le lieu où nous demeurons. » 

Francisco Varela46

1. Le temps du repas et l’avant-scène 

1.1. Deux nourritures servies en parallèle  

Nous retrouvons les autres randonneurs à la ferme de Champandré située dans les 

hauteurs de Lavans-les-Saint-Claude. Cette ferme est dédiée à la culture de légumes bio et 

de plantes aromatiques et médicinales. Le jeune couple d’agriculteurs, installé depuis 2012, 

a mis à disposition l’une de ses serres devenue, pour l’occasion, une véritable ruche dans 

laquelle tout le monde s’affaire. Les voix et les odeurs se mêlent. Le sol est humide, 

l’expérience de la serre est aussi en quelque sorte une expérience de la terre, une terre 

toutefois loin des clichés de « l’authenticité » puisqu’il s’agit d’une terre habitée, cultivée, 

sur laquelle les hommes et les femmes laissent leur(s) trace(s)… 

Images 7  et 8  : La serre de Champandré (photos : Daniel Serve) 

                                                

46 Cité par Alexandre Chollier. CHOLLIER, Alexandre. « La pierre et le cairn » in Communications, 87, 
2010. p. 137. 
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Dans ce joyeux brouhaha, on peut voir l’alimentaire en train de se faire. La 

restauration est assurée par une entreprise locale Le Camion Fourchette à partir des 

produits locaux de la ferme de Champandré et de la fromagerie avoisinante. Une 

gigantesque marmite de soupe et des étals de livres se font face. Les livres sont vendus par 

deux libraires de la région. Avec un bol, les randonneurs se faufilent entre la nourriture, les 

livres et les autres participants. Chacun se trouve une place, reprend des forces 

silencieusement ou bruyamment. A l’autre bout de la serre est abritée la scène sur laquelle 

est installée une batterie, donnant un avant-goût de ce qui nous attend l’après-midi. 

Le temps du repas est également l’occasion de découvrir, d’acquérir les livres des 

auteurs invités et, peut-être, d’obtenir leur signature. Ici, les auteurs n’attendent pas 

derrière les étals, ils sont attablés avec les participants : à chacun de trouver le bon moment 

et la bonne manière de les solliciter.  

Image 9 : Dédicace en cours par Marie-Hélène Lafon (photo : Saute-frontière) 

Dans cet espace de la serre, à la fois délimité et ouvert, se trouvent ainsi réunies, dans un 

étonnant parallélisme, presque toute la chaîne de production d’une nourriture locale et celle 

du Livre, favorisant (on peut en tout cas en faire l’hypothèse) la prise de conscience du 

processus de transformation et du rôle fondamental de chaque acteur-artisan-producteur. 

. 

1.2. L’entre deux dispositifs 

C’est dans cet espace du vivre, dans l’entre deux dispositifs (la randonnée-lecture 

et la lecture-concert), dans cet entre-deux du dispositif de médiation culturelle (dispositif 

sur lequel je reviendrai par la suite) que m’a semblé se concrétiser, en ce qui me concerne, 

l’expérience poétique et politique. En effet, dans ce moment peu contraint par les codes de 
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l’art qui assigneraient chacun à sa place (celle de l’artiste, du spectateur, du médiateur, 

etc.), je me retrouve immergée dans une situation qui questionne mes habitudes 

relationnelles, alimentaires, « consommatrices » et in fine politiques. S’y mêle l’inconfort 

de l’insécurité (devant un mode de vie différent auquel il convient, au moment 

temporairement, de s’adapter) et la joie d’une concrétisation simple de ce qui nous anime, 

concrétisation d’une frugalité venue confirmer qu’il est possible de faire et, par extension, 

de vivre autrement. Cette tension est particulièrement liée à la nécessaire participation à ce 

qui se passe autour de nous et qui nécessite d’entrer en relation de manière verbale ou non-

verbale. En ce sens, le dispositif mis en œuvre semble pouvoir s’apparenter à ces outils 

conviviaux dont parle Ivan Illich47 et à ce passage de l’avoir à l’être décrit par Erich 

Fromm48. 

1.3. L’implantation du dispositif scénique 

En début d’après-midi, nous rangeons les tables et installons les bancs, tout le 

monde s’y met ensemble dans l’impatience, presque enfantine, d’assister « au spectacle » 

toutefois présenté comme un simple « rendu de résidence ». Assis sur les bancs, les 

participants font face à cette scène de fortune, uniquement constituée d’un promontoire, 

d’un petit dispositif technique de sonorisation (micros/enceintes) et d’une guirlande 

d’ampoules colorées qui n’est pas sans rappeler les bals de pompiers et autres fêtes de 

village. Derrière, le paysage montagneux tient lieu de fond de scène on ne peut plus 

naturel. 

En introduction, se succèdent sur scène la présidente de l’association Saute-

Frontière, Dominique Daeschler puis le couple de maraîchers, Armelle et Laurent. Sous les 

applaudissements, ils racontent l’un après l’autre les motifs de leur activité commune, en 

profitent pour « faire [leur] publicité » : « c’est important pour nous de cultiver ici dans le 

Haut-Jura, c’est un territoire qui nous parle, qui résonne fort pour nous, et du coup de 

vendre localement, de faire renaître une agriculture diversifiée, riche de sens et de goût 

parce qu’on pense qu’on peut faire du légume, du maraîchage partout, y compris en 

moyenne montagne » et évoquent la rencontre avec les artistes en résidence : « ils sont 
                                                

47 ILLICH, Ivan. La convivialité. Paris : Points, 2014 
48 FROMM, Erich. Avoir ou être ? Paris : Robert Laffont, 2004 
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venus nous aider aussi, concrètement, mettre les mains dans la terre, on a pu beaucoup 

échanger sur notre travail et ça a été vraiment très riche et réjouissant, on est très content 

de pouvoir écouter ce qu’ils vont nous dire aujourd’hui. »   

Image 10 : Laurent et Armelle présentent leur activité maraîchère (photo : Daniel Serve) 

Avec la lecture-concert introduite de cette manière, on remarque que nous avons 

déjà bien affaire ici à l’une des principales caractéristiques du « dispositif » suggérées par 

les textes de Francis Ponge, reprises et développées par Christophe Hanna à savoir la 

contextualité, avec sa double-dimension de contexte logique et de contexte d’implantation : 

« Le dispositif est fait pour s’adapter à un public cognitif cible (« une bibliothèque ») hors 

duquel il ne fonctionne plus, ou moins efficacement et qu’il transforme en fonctionnant (…) 

Dit d’une autre manière, le dispositif fonctionne parce qu’il recontextualise ses éléments dans 

un espace adhoc qu’il exploite et modifie. […] Le contexte d’implantation (ou ontologique) 

est celui, matériel et social, dans lequel est physiquement situé le dispositif pour qu’il 

fonctionne, celui dans lequel nous l’observons. Nos dispositifs peuvent alors s’implanter dans 

les divers lieux de l’institution littéraire, mais aussi, plus généralement, dans ceux du livre, 

voire dans toutes sortes d’espaces publics, dans lesquels leur action entraîne la production de 

symboles, de paroles archivables.49 »  

Cette « production de symboles, de paroles archivables » nous en trouvons la forme la plus 

dense à travers cette lecture-concert qui vient clore d’un même mouvement les 

Pérégrinations et la résidence d’auteur. C’est donc à cette échelle du dispositif que nous 

allons désormais nous situer pour tenter de comprendre une partie de ce qui s’y joue. 

                                                

49 HANNA, Christophe. Op. cit.. p.16-17 
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2. La lecture-concert 

2.1. Une écriture de proximité 

En début d’après-midi, la performance de Claude Guerre et Laurence Vielle 

accompagnés par la musicienne Béatrice Graf, commence50. Les deux poètes traversent 

l’allée jusqu’à la scène, passoires à la main, distribuant des feuilles de salade et 

commençant à déclamer leur texte avec l’intonation des marchands qui hèlent le client : 

«  ah  la rougette  

ça oui c’est la meilleure 
au marché nous vendons nos salades 
marché du mercredi à Lavans 
en face de nous l’échoppe 
du marchand de légumes 
aubergines toutes saisons 
carottes toute l’année 
salades n’en parlons pas  
et nous là juste en face avec nos quelques légumes 
de saison 
courgettes pas encore là 
le Haut-Jura est plus froid 
que le Jura d’en bas 
dans une semaine nous aussi on vendra 

des courgettes en veux-tu en voilà !  » 

Image 11 : Laurence Vielle et Claude Guerre traversant l’allée (photo : Saute-frontière) 

                                                

50 La relecture s’est faite grâce au texte édité de la performance. Il ne s’agit pas ici de se livrer à un 
commentaire mais plutôt de faire apparaître les principaux éléments et mouvements qui ont guidé l’écoute. 
J’ai retenu ici quelques extraits qui ont été suffisamment marquants pour que je me souvienne encore des 
voix. Un extrait vidéo est d’autre part disponible en ligne : <http://vimeo.com/113950807>  Consulté le 7 
mai 2015. GUERRE, Claude ; Laurence VIELLE. Mar(i)ons-nous. Vers la frugalité joyeuse. Bruxelles : 
Maelström, 2014. 
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La salade circule de mains en mains, de bancs en bancs, chacun est invité à piocher. Dans 

l’ensemble, les participants jouent le jeu, échangent des regards amusés. Je récupère des 

feuilles de salade dont je ne sais pas trop quoi faire. Je les pose sur le banc : seront-elles 

encore mangeables par la suite ? Y compris celles tombées dans la boue ? Rapidement, les 

regards se tournent de nouveau vers la scène où Claude Guerre et Laurence Vielle 

poursuivent leur lecture, nous plongeant dans ce que nous devinons être les paroles des 

jeunes maraîchers : 

« après les gens reviennent parce qu’ils ont essayé 

ils ont trouvé ça bon c’est gratifiant 
gratifiant ! 
c’est gratifiant oui 
de préparer la terre 
et puis semer la graine 
et puis la regarder germer 
et puis récolter le fruit 
et puis le vendre au marché 
c’est gratifiant vraiment 
la satisfaction de voir pousser 
les plantations qu’on a imaginées 
pendant le temps long de l’hiver 
On a voulu changer de vie 
changer de vie 
Un jour on a décidé d’être plus proches de la terre

de travailler avec nos mains et avec les saisons »  

Progressivement les poètes retrouvent leurs propres voix pour partager chacun leur 

expérience, en commençant par Laurence Vieille : 

« Chez les gens du Jura on a trouvé une forme d’engagement 

d’alternative à la société de consommation 
disent Laurent et Armelle 
depuis quatre ans ils s’aiment 
ils acceptent de m’accueillir  
un jour ou deux ou trois 
dans leur maraîchage 
je pourrai leur donner un coup de main peut-être 
partager les repas 

lever aux mêmes heures »  

Le récit des moments passés avec les maraîchers et plus largement de l’aventure vécue par 

ces nouveaux arrivants constitue la principale trame du texte offert (du marché aux 

semailles, du désherbage à la récolte en passant par la construction de la maison), rythmé 

par les saisons, rythmé par la batterie et bientôt par ce refrain que nous sommes invités à 

reprendre en chœur :  
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« désherber désherber désherber rrhrhrhrh 

désherber désherber désherber rrhrhrhrh 

 désherber désherber désherber désherber rrhrhrhrh » 

Le texte restitue le temps long, la répétition des tâches. Les prénoms sont cités et avec de 

nombreux verbes d’action, les poètes témoignent de l’expérience du labeur. Les 

mouvements des corps, la présence des agriculteurs et des objets convoqués par le langage 

en atteste, la concrétise, comme une sorte d’ancrage dans le lieu, dans la « vie vraie » des 

protagonistes. 

Image 12 : Laurence Vielle (photo : Daniel Serve) 

2.2. Des lignes de vies entremêlées 

A cette trame principale viennent se greffer d’autres « morceaux », courts récits au 

cours desquels Claude Guerre témoigne de certains épisodes de sa « résidence », 

élargissant ce faisant notre regard sur le territoire traversé, ses paysages et ses populations : 

« dans ma fenêtre d’écrivain 

au bord de la route qui quitte Saint-Claude 
pour rejoindre la Suisse à Morez, 
oh la belle route de l’Est, elle est 
épaisse de caoutchouc revêtue 
et ça danse ça danse ça danse ! 
ça ! A cent à l’heure ils traversent  
le village vont bosser les gars 
en Duster, en quat’quat, en Land Rover 

c’est quarant’ bornes matin autant le soir » 

Tout au long de la performance, se succèdent ainsi l’évocation des travailleurs ouvriers, 

employés et paysans puis celle des enfants de l’école de Molinges et des collégiens du Pré-
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Saint-Sauveur. Claude Guerre nous livre notamment quelques moments de ses rencontres 

avec ces jeunes adolescents auxquels il fait apprendre des poèmes par cœur, alternant pour 

cela dialogues (qu’on se figure tumultueux) et interrogations (du poète décontenancé) :  

« au lycée, les gars vous allez faire quoi ? 

y’a un silence ! vrai ! (on est au collège Saint-Sauveur qui sauve, c’est moi qui dis de 
l’ignorance, mais dis, la chance ça sauve ? ça sauve qui, réponds-moi ?) 
moi : le lycée, c’est bientôt pour vous, non ? 

eux : encore il faut y aller, monsieur c’est difficile (moi ? silence) » 
(…) 
Yamina et Oïnis, Laureen, Ines 
Ali, Alexandre et Zackaria 
Axelle, Nasser, Arnaud et Younes 
Mathilde, Yannick, Maureen et Carla 
Léo, Badre, Nawel, Loïc, Kahina 
Alexandre ! … et Jésus ! Corentin ! 

vos noms réunissent le monde ici 
à Saint-Claude la ville au trois clochers 
comme un reflet des lointains horizons 
qu’on voit sur la carte de vos vingt noms 
de cela saurons-nous faire un monde neuf 
(et gentil ? ou cruel encore ?) amis 
ensemble et séparés nous sommes 

ensemble ou séparés nous sommes (…) » 

Image 13 : Claude Guerre (photo : Daniel Serve) 

Le temps de la performance, ce sont toutes ces lignes de vie qui se mêlent y compris celles 

des deux poètes en immersion, lignes de vie en tension, celles d’individus cherchant à 

éprouver une liberté ou à obtenir reconnaissance dans une société de reproduction 

matérielle et de concurrence déjà faussée. La performance renforce le contraste entre la 

pesanteur des conditions de vie qui nous apparaît de prime abord et la manière dont chacun 

semble cultiver des manières de faire avec ou contre.  
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2.3. Cultiver contre, cultiver avec, cultiver ensemble 

Aux fenêtres ouvertes sur la vie des habitants du territoire s’articulent plusieurs 

vignettes oniriques ou critiques comme ce « Chant de Béatrice » déclamé par Laurence 

Vieille, évoquant non sans humour le tumulte de cette société de consommation qui ferait 

perdre la tête : 

«  L’homme est fou je vous le dis 

il oublie les racines de la vie 
pétrole gaz ou charbon 
tout lui paraît bon 
il ne s’intéresse qu’à leur prix 

con con consommons 
cons cons quels cons sommes-nous 
con con consommons 
cons cons quels cons sommes-nous 
(…) 
Pressés, pressés, 
pressés comme des citrons 
stressés stressés 
stressés comme des cochons 
on est pressés pressés, 
pressés comme des citrons 
stressés stressés 

stressés comme des cochons » 

Dans La Société de consommation, Jean Baudrillard indique que : « nous pouvons 

définir le lieu de la consommation : c’est la vie quotidienne. Cette dernière n’est pas 

seulement la somme des faits et gestes quotidiens, la dimension de la banalité et de la 

répétition, c’est un système d’interprétation.51 » Pour contrebalancer ces effets du 

capitalisme, l’alternative suggérée ici est la reprise en mains de nos conditions de vie à 

travers l’exemple des maraîchers non sans nier toutefois l’idéalisme qui teinte leur 

démarche et également les obstacles, les déconfitures autant que les moments de grâce. La 

culture comme acte et pratique de développement (faire pousser et regarder ce qui pousse) 

prend d’ailleurs diverses formes tantôt amalgamées tantôt distinguées comme le fait 

remarquer Claude Guerre rapportant son intervention lors d’une réunion de la Fraternelle-

Maison du Peuple, lieu artistique et culturel implanté à Saint-Claude :

                                                

51 BAUDRILLARD, Jean. La Société de consommation. (1970). Paris : Denoël, 2011. p.33 
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« pourquoi comment ne parlerait-on pas de la cueillette des champignons, ah ! 

je vois que je creuse un sillon, non ? non ? 
et du bricolage ? pas de réaction 
du jardinage à côté de la musique 
n’est pas un art, et fréquenté par les amateurs, et n’ont-ils pas au patrimoine de l’humanité 
laissé dix milles variétés de pommes, ah ! 
je vous l’apprends ? l’horticulture 
à côté de la lecture, est-ce de la culture ? 
et l’art de faire sa maison, habiter poétiquement sa maison, trouble l’art des épouvantables 
épouvantails dirigeant la manœuvre dans les rangées des haricots, je continue mes rangées de 
mots que je sème à tous vents, après on arrosera au bar ensemble. » 

J’ai alors le sentiment que par leur regard décalé, les poètes sèment le doute dans nos 

manières de penser le monde, perturbant nos représentations et nos catégories. Ils donnent 

en effet à voir une certaine diversité de ceux qui font le territoire qu’ils habitent, 

travaillent, cultivent. On ne sait pas toujours si la naïveté de certains propos est volontaire, 

elle résonne toutefois avec cette simplicité qui consiste à fêter la vie (plutôt qu’à célébrer la 

poésie), avec un regard tendre et sans trop se prendre au sérieux. Cela génère des rires, de 

l’émotion, l’envie de faire monde commun à partir de cette réalité brute où les hommes, les 

femmes et les enfants deviennent pourtant, à nos yeux et grâce aux artistes, de véritables 

héros du quotidien. Ainsi, au terme du voyage poétique, les applaudissements sont nourris ; 

ils sont adressés autant aux poètes qu’aux maraîchers et aux organisateurs de la 

manifestation. Les discussions informelles se poursuivent tandis que peu à peu les 

participants désertent le lieu. 

Image 14 : Artistes et maraîchers sur scène à l’issue de la performance (photo : Saute-frontière) 
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3. Les résonnances dans l’après – Autour de la notion d’expérience 

3.1. Le bookleg et les vidéos, supports de remémoration 

Quelques heures de route (en covoiturage) plus tard, me voilà déjà de retour dans 

l’agglomération grenobloise, il fait déjà nuit et je me réjouis de pouvoir enfin me mettre au 

sec. De cette journée, il me reste de « tangible » le livret de la performance et les quelques 

enregistrements vidéo maladroits que j’ai pu faire avant que la batterie de la caméra 

empruntée pour l’occasion ne me fasse défaut.  

Le livret de performance a été édité in extremis par les éditions bruxelloises 

Maëlstrom avec lesquelles les artistes et les organisations de l’événement travaillent 

régulièrement. Chaque spectateur qui le souhaite peut donc repartir avec un livret contre la 

modique somme de trois euros. La collection Bookleg est présentée comme composée de : 

« livres de l’instant – livrets de performances […] – toujours à un prix contenu… dans 

l’esprit du bootleg musical…52 ». En musique, un « bootleg » est « un disque qui peut 

contenir l'enregistrement d'un concert fait depuis le public par un spectateur ou sur la table 

de mixage par un sonorisateur peu regardant, et cela sans aucune autorisation. Le bootleg 

peut aussi contenir des « outtakes » de studio (chansons rejetées pour un album, etc.), des 

démos, des répétitions, et même des interviews radio53 » 

On retrouve cet aspect « amateur » dans le format et la 

mise en forme sommaire du texte (les changements de 

polices indiquant plus ou moins clairement les différentes 

voix). Si les deux auteurs sont mentionnés sur la 

couverture, il n’est pas indiqué clairement dans le texte 

lequel des deux à écrit ou dit tel ou tel morceau (car il 

s’agit bien de « morceaux » au sens musical, avec ses 

couplets et ses refrains), ce qui semble aller dans le sens 

de cette « écriture à quatre mains » évoquée en quatrième 

de couverture.  

   Image 15 : Couverture du Bookleg  

          (image : éd. Maelström) 

                                                

52 Description inscrite sur la quatrième de couverture des livrets de la collection. 
53 WIKIPEDIA. « Bootleg (musique) » [En ligne] <http://fr.wikipedia.org/wiki/Bootleg_%28musique%29> 
Consulté le 12 avril 2015 
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Dans notre cas, le livret aura été un support du travail mémoriel, utile et 

déconcertant à la fois de par sa dimension presque mono-médiatique (du texte et un dessin 

en couverture), trace d’avant l’œuvre constituée devant/avec nos yeux, nos voix, nos corps. 

De manière analogue, les enregistrements réalisés (auxquels sont venues s’ajouter les 

photos et le montage vidéo de  tierces personnes, productions relayées par Saute-

frontière54) ont favorisé l’étayage de notre expérience et son questionnement, l’observation 

du dispositif autant que d’une partie des interactions qui semblent s’y être nouées. La 

diversité de ces supports est intéressante dans ce qu’elle me révèle des différentes 

dimensions du sensible : les photos aiguisent le regard tandis que l’extraction de la bande-

son des vidéos me conduit à mieux prendre en compte l’ambiance sonore. La notion de 

remémoration est toutefois à entendre moins comme la résurgence d’une image fixe 

« fidèle à la réalité » que comme un processus dynamique et complexe. Ainsi, l’acte de se 

souvenir demeure bien une recherche (comme un appel à réactiver la densité de 

l’expérience) et une recréation dont le résultat se constitue à partir du nouveau lieu où l’on 

se trouve.  

Dans le même temps, au-delà de cet usage spécifique quelque peu inhabituel – 

écrire un mémoire universitaire à partir de son expérience poétique n’est pas l’usage le plus 

courant –, cela n’est pas sans nous interroger sur le rôle de cette production conjointe de 

traces à l’intérieur et aux marges du dispositif, qu’il s’agisse de la production prévue en 

amont par les organisateurs et les artistes ou de la production spontanée des participants 

munis pour certains d’appareils photo ou vidéo. Sont-elles constitutives de l’œuvre ? Si 

oui, le sont-elles du fait même de la captation-rétention ou seulement à partir du moment 

où elles sont archivées (dans la revue de presse) ou partagées (sur Internet) ? Quels usages 

en font les participants ? Les relisent-t-ils et les relient-ils seulement ? Et dans notre cas 

particulier, font-elles partie de l’expérience poétique générée par le dispositif ? Une étude 

de réception qui prendrait en compte le rapport des participants à ces différentes traces 

serait particulièrement intéressante.  

                                                

54 Liste des traces pluri-media en ligne : http://experiencespoetiques.wordpress.com  « Pérégrinations – Jura 
2014 », mis en ligne le 5 mai 2015. 
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3.2. Une expérience située et régénérée par ses prolongements 

Face, ou plutôt devrais-je dire avec, un dispositif de ce type, notre expérience 

revêt également un caractère fortement situé dans le temps et dans l’espace. Parler d’une 

expérience prend alors une consistance, une densité que l’on trouve dans la définition 

qu’en propose John Dewey : 

 « A la différence de ce type d’expérience [rudimentaire], nous vivons une expérience lorsque 

le matériau qui fait l’objet de l’expérience va jusqu’au bout de sa réalisation. C’est à ce 

moment-là seulement que l’expérience est intégrée dans un flux global, tout en se distinguant 

d’autres expériences. Il peut s’agir d’un travail quelconque que l’on termine de façon 

satisfaisante ; d’un problème que l’on résout ; d’un jeu que l’on poursuit jusqu’au bout ; d’une 

situation quelle qu’elle soit (…) qui est conclue si harmonieusement que son terme est un 

parachèvement et non une cessation. Une telle expérience forme un tout ; elle possède en 

propre des caractéristiques qui l’individualisent et se suffit à elle-même. Il s’agit là d’une 

expérience.55 » 

Cette définition me paraît intéressante dans sa manière d’insister non pas sur un type de 

contenu constitutif mais bien sur cette idée de totalité distinctive inscrite dans une 

temporalité (la « réalisation »). La lecture-concert a pu constituer dans notre cas ce 

« parachèvement » énoncé par John Dewey, parachèvement rendu possible par toutes les 

étapes (matérielles et discursives) antérieures qui ont émaillé la journée.  

Une totalité distinctive n’est pas une entité stable pour autant. Le fait de revenir 

sur notre expérience et sur les lieux de sa réalisation l’inscrit dans une temporalité plus 

longue et en tend à en déplacer les contours. L’expérience du stage réalisé en février/mars 

2015 et, plus encore celle de notre recherche de Master aboutissant au présent mémoire, 

n’ont eu de cesse de réactiver et régénérer l’expérience initiale (expérience initiale qui 

s’inscrivait elle-même en prolongement d’une venue antérieure motivée par la rencontre de 

Claude Guerre dont le nom m’avait été cité dans le cadre de recherches poétiques). 

Difficile donc, voire impossible, de mesurer l’impact propre de ce type d’expérience 

poétique autrement que comme étape essentielle, déterminée par le fait que je lui attribue 

des qualités distinctives et des effets de seuil que la rédaction du mémoire, par le travail 

                                                

55 DEWEY, John. L’Art comme expérience. Paris : Gallimard, 2010. p.80-81 
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réflexif renforce. Cet aspect vertigineux de l’exercice a été très bien énoncé par Pierre 

Schaeffer : 

 « Ce qui fonderait la généralité des règles de la perception, applicable à la musique aussi bien 

qu'aux langages, et, pourquoi pas, à l'image aussi bien qu'au son, ce n'est pas une miraculeuse 

convenance des choses les unes aux autres, mais évidemment une même activité de l'esprit 

devant elles. Cet argument prometteur nous promet aussi bien des peines. Puisque l'objet perçu 

(comme unité intentionnelle) répond à une structure (de l'expérience perceptive), nous avons 

toujours tendance à séparer ces deux aspects : l'objet d'un côté, et l'expérience, qui serait de 

l'autre ; ou encore la structure perçue et l'activité constituante. Nous savons qu'en fait c'est déjà 

ruiner la notion d'objet, oublier l'authenticité de la perception. Mais prendre conscience de cette 

expérience, c'est se donner un nouvel objet de pensée, c'est user d'un certain recul sur la 

perception pour mieux examiner son mécanisme. Ce n'est plus entendre, c'est s'entendre 

entendre. A son tour, ce mécanisme, si je l'examine, c'est en vertu d'une structure de la 

conscience réflexive qui me demeure cachée à son tour... Ainsi de suite à l'infini.56 »   

On retrouve également cette idée de métamorphose progressive de l’objet à propos des 

mouvements générés, selon Yves Citton, par l’activité d’interprétation : 

« Si l’on devait malgré tout systématiser les mouvements définitoires de l’activité 

interprétation, on pourrait les décrire de cette façon (…) : l’interprétation se contente 

apparemment de dédoubler la chose qu’elle prend pour objet ; elle s’efforce d’appliquer sur 

cette chose une description qui en sélectionne certains traits et en accentue certains contours ; 

elle entre avec cette chose dans un dialogue fait de surprises, de chocs, de coïncidences, 

d’empathies, d’harmoniques et de résonances. L’interprétation consiste précisément en un 

échange de projections et d’impressions, en un inter-prêt de sensations et de manipulations à 

travers lesquelles l’objet et le sujet s’actualisent réciproquement.57 »  

Dès lors, n’avons-nous pas affaire à une fiction dans laquelle sujet et objet, par 

rapprochements successifs, s’accordent et où sujet et objet s’observent alternativement agir

et être agi ? A quoi bon ? Est-il par ailleurs bien sérieux de se raconter des histoires ? Pour 

l’anthropologue Gilbert Durand dans Science de l’homme et tradition58, repris et synthétisé 

ici par Amaury Grimand :  

                                                

56 SCHAEFFER, Pierre. Traité des objets musicaux. Paris : Seuil, 1966. p. 219 
57 CITTON, Yves. L’Avenir des humanités. Economie de la connaissance ou cultures de l’interprétation ?
Paris : La Découverte, 2010. p.52 
58 DURAND, Gilbert. Science de l’homme et tradition. Le « nouvel esprit anthropologique » (1979). Paris : 
Albin Michel, 1975. 
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« (…) toute démarche heuristique suit un plan ou une visée imaginaire. [Gilbert Durand] 

montre comment la grande révolution épistémologique du XXème siècle procède d’une 

tentative de rapprochement de deux démarches jusqu’alors dissociées : le logos qui consacre 

le primat de la logique, de la raison analytique et le mythos qui s’enracine dans le mythe, la 

fiction, l’irrationnel59 » 

La figure du chercheur contemporain (résolument postmoderne ?) serait-elle donc celle de 

l’arroseur arrosé qui a tellement (trop ?) conscience de l’être qu’il en vient à sauter à pieds 

joints dans la flaque d’eau, prenant un plaisir enfantin dans l’éclaboussure et le 

changement d’état (momentané ou plus durable) qui en résulte ? Dans La Parole muette, 

Jacques Rancière a cette très belle accroche : 

« La sagesse d’aujourd’hui allie volontiers à la pratique démystificatrice du savant le tour 

d’esprit pascalien qui dénonce en même temps la duperie et la prétention de n’être point dupe. 

Elle invalide théoriquement les notions vagues mais elle les restaure dans l’usage pratique. 

Elle tourne en dérision les questions mais elle leur propose quand même des réponses. Elle 

nous montre, en définitive, que les choses ne peuvent plus être ce qu’elles sont, mais aussi 

que nous ne pouvons moins faire que d’y ajouter toujours nos chimères. » 

3.3. L’expérience poétique, aux frontières du littéraire… 

Il n’en demeure pas moins qu’il semble que ces chimères nous aident à vivre, 

qu’il s’agisse de nos croyances, des récits dont nous héritons et de ceux que nous 

élaborons. Avant de s’empêtrer plus loin dans les sables mouvants de ces questionnements 

anthropologiques et des débats épistémologiques qu’ils entraînent, tentons plus 

précisément de voir ce que la notion, plus spécifique, d’expérience poétique peut nous 

apporter. Je précisais en effet en ouverture de cette première partie que l’usage de cette 

notion s’était imposée sans construction théorique préalable. Pourquoi finalement ne pas 

parler d’expérience tout court ? Quel intérêt de spécifier un type d’expérience ? S’agit-il 

simplement d’un tour de passe-passe permettant de raccrocher, notre objet et notre 

démarche aux études littéraires  à l’aide de quelques expressions-clefs : « expérience 

poétique », « poétique d’un dispositif », « éco-poétique » ? Le risque serait alors 

                                                

59 GRIMAND, Amaury « De la fiction comme méthode de recherche légitime en gestion des ressources 
humaines » in ASSOCIATION FRANCOPHONE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES. Actes 
du congrès de Toulouse (2009) [En ligne] :  
http://www.reims-ms.fr/agrh/docs/actes-agrh/pdf-des-actes/2009grimand057.pdf Consulté le 9 mai 2015 
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d’alimenter ce que certains déplorent : désormais « le poétique » est partout et « la poésie » 

n’est plus nulle part. Il se pourrait toutefois que l’usage du terme « poétique » ne soit pas 

conventionnel mais plutôt de circonstance. Dans l’un des chapitres de son ouvrage Nos 

dispositifs poétiques, Christophe Hanna propose de postuler les caractéristiques suivantes : 

« Premièrement que l’expérience poétique n’est pas qualitativement démarquée ni même 

démarquable a priori des autres expériences de langage. Ce qui la distingue d’autres pratiques 

lectorales (comme disons la lecture des almanachs et des journaux) est une question d’intensité 

et de complexité perçues dans certaines conditions. La poésie ne se distingue pas de « la vie » 

parce qu’elle serait productions d’imitations rythmés et/ou d’objets verbaux esthétiques 

simplement isolables. […] Deuxièmement, que ce qui constitue cette expérience n’est pas un 

processus autonome totalement tributaire d’un ensemble fini de pratiques instituées, elles-

mêmes résultant d’une « bonne éducation », mais la composition de différentes pratiques 

langagières et comportementales préexistantes, activées dans un contexte précis. Ce qui revient 

à dire qu’on ne présuppose pas l’existence d’un langage poétique comme cause d’une 

expérience poétique, mais qu’on envisage toute expérience déclarée « poétique » comme une 

expérience d’interactions particulièrement intense, « intégrant » (au sens électrique du terme) 

divers jeux de langage ou de pratiques sociales.60 »

Comme évoqué à propos de nos premières perceptions à l’entrée du dispositif, l’expérience 

poétique est donc avant tout une affaire de réception et de pratiques (de réception-

relecture) et donc de notre disposition à l’égard de ce qui s’offre à nous. Elle se caractérise 

par l’hétérogénéité de ce que nous percevons, la difficulté à saisir ou produire une 

articulation dans la mesure où nous n’avons pour cela ni mots, ni modèles : 

« En conséquence de quoi l’on pourrait tenter de comprendre l’expérience poétique comme 

l’expérience de corrélations particulières entre différentes formes de vie et de logiques, 

autrement dit, comme l’expérience d’une recontextualisation. Ainsi le travail poétologique 

pourrait se repenser non plus comme la recherche de lois ou de structures déterminant la 

constitution de l’objet poème, mais comme une entreprise de clarification de jeux d’interactions 

langagières et d’analyse des conditions d’activité d’une pratique dans un nouveau contexte.61 » 

Cela nous conduit donc aux frontières du littéraire puisqu’il s’agit bien pour Christophe 

Hanna de critiquer ce que la littérature (la théorie et la critique littéraire en particulier) 

suppose d’instauration (au sens politique du terme), de conservation et de reproduction et 

peut-être permettre de mieux penser les écritures actuelles (notamment celles qui ne 

s’inscrivent pas a priori dans le champ littéraire) et leurs devenirs. Le regard de Christophe 
                                                

60 HANNA, Christophe. Op. cit.. p. 46-47 
61 Idem.
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Hanna, proportionnellement féroce à l’appétit critique qui est le sien, nous est en tous cas 

d’un grand secours alors que je m’apprête à tenter de décrire cet « ovni » que sont les 

Pérégrinations, non plus seulement à travers mon « expérience poétique » mais également 

à travers le prisme de la médiation culturelle et de ses dispositifs.  
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Partie 2 

- 

Les Pérégrinations, une littérature contextuelle 
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Les « Pérégrinations » sont ce que l’on pourrait appeler une « proposition 

culturelle », une forme de « médiation » qui allie la découverte de la poésie (lue, récitée, 

chantée) et plus largement la littérature et des arts, à la découverte d’un « territoire » et de 

certaines activités qui lui sont liées (agriculture, artisanat, hébergement, restauration, etc.). 

La proposition étudiée trouve sa place dans un festival organisé chaque année par 

l’association Saute-Frontière, maison de la poésie transjurassienne, membre de la 

Fédération Européenne des Maisons de Poésie (MAIPO).  

Nous avons commencé à voir, à travers le récit proposé, combien notre expérience 

s’était constituée à l’intérieur et aux marges d’un dispositif lui-même situé et opérant dans 

un milieu donné. J’explorerai dans cette partie les Pérégrinations en tant que « dispositif de 

médiation », interrogeant brièvement ses conditions de production et d’implantation, ses 

publics et ses logiques d’acteurs. Je m’arrêterai plus particulièrement sur le statut de l’art 

qui semble en résulter à travers notamment les notions de « littérature contextuelle » et de 

« littérature exposée » qui sont présentées dans le numéro de la revue Littérature consacré 

en 2010 aux écritures contemporaines hors-du-livre. Je questionnerai ce faisant la manière 

dont les écritures poétiques semblent ici être appelées au chevet d’un territoire pour 

favoriser la (re)découverte et la (ré)appropriation individuelle et collective des ressources 

d’un milieu – ressources que nous regrouperons, au moins provisoirement, sous le terme 

néanmoins discutable de « patrimoine ».   
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Chapitre 3. Les Pérégrinations, un dispositif de médiation culturelle 

« Être cultivé aujourd’hui, c’est porter en soi à sa mort 

des mondes plus nombreux que ceux de sa naissance. 

C’est s’enrichir et s’agrandir en se tissant,  se métissant 

de la culture des autres. » 

Jacques Lacarrière 

1. Description d’une proposition culturelle

Cette brève description des Pérégrinations a été réalisée à partir des archives mises 

à disposition par l’association Saute-frontière et d’un entretien avec Marion Ciréfice, 

créatrice de la société ARTHIS et chef de projet de l’association Saute-frontière.  

1.1. « Par-dessus le mur, l’écriture », une coopération franco-suisse 

Les premières Pérégrinations organisées dans le massif du Jura remontent à l’année 

2002. Ces Pérégrinations alors dites « littéraires » s’inscrivent dans un projet culturel de 

coopération transfrontalière franco-suisse intitulé « Par-dessus le mur, l’écriture ». Ce 

projet itinérant, pensé initialement sur une durée de cinq ans, consiste à investir, de 

manière successive, différents territoires de l’Arc jurassien à travers un événement 

littéraire de trois jours, une résidence d’auteur et un espace multimédia (via un site 

internet). L’association Saute-Frontière dont l’objet est la « création d’un réseau 

transfrontalier de diffusion culturelle et de formation dans l’arc jurassien62 » voit le jour à 

la même période pour porter le projet.  

L’objectif mis en avant par la société ARTHIS, structure initialement porteuse du 

projet est de « participer au renforcement de l’image et de l’attractivité de l’Arc jurassien 

en apportant un réseau de partenaires, un concept culturel global pour l’Arc jurassien 

capable d’intervenir en complémentarité de l’offre touristique existante, une série d’actions 

                                                

62 D’après l’article du Journal Officiel paru 14 juillet 2001. 
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de coopération transfrontalière pour servir notre propos.63 » Dans ce « concept culturel 

global », la « valorisation du facteur humain est au centre du dispositif » et la voix – 

décrite comme « média éternel pour questionner le monde, s’exprimer et transmettre ; 

support à l’écriture et la mise en voix de textes littéraires ; matériau pour la création 

artistique qui s’empare d’innovations technologiques spécifiques dans ce domaine64 » en 

constituerait le fil conducteur.  

Le projet, co-piloté, côté Suisse, par la Fondation des Maisons Mainou de 

Vandoeuvres, est soutenu dans le cadre du programme européen Interreg65 qui soutient la 

coopération entre régions européennes, ce qui permet une dotation considérable pour les 

premières années (environ 100 000€ côté français et l’équivalent côté suisse). Ce projet 

fait, entre autres, écho aux questionnements que pouvaient alors susciter à la même période 

le passage à la monnaie européenne et la manière dont la région Franche-Comté pouvait se 

développer au contact d’une Suisse plurilingue – n’ayant toutefois pas opté pour l’euro.  

Dès la première édition, randonnées-lecture, repas chez l’habitant, lectures au 

village et soirées-spectacles s’alternent pendant trois jours. Chaque année, un auteur phare 

du patrimoine régional est privilégié. Les textes  (pour la plupart des extraits de romans) 

couvrent une période allant du début du XXe siècle aux écritures contemporaines et sont 

lus par leurs auteurs ou par des comédiens professionnels, tous qualifiés de « passeurs 

d’histoires ». Le dispositif permet de suivre les festivités au gré d’un parcours (« en 

pérégrinant par petit groupe »), muni d’un « passeport » (comportant l’itinéraire), ou à la 

carte (en rejoignant directement les lieux des lectures, installations et spectacles). Les 

notions ainsi explorées pendant les quatre années « nomades » ont une teneur 

géographique et géologique témoignant à la fois d’une préoccupation réelle pour un 

environnement « physique » et du recours aux métaphores poétiques permises par la 

langue pour penser l’expérience humaine : « Strates » (2002), « Passages et perméabilités » 

(2003), « Effacements et résurgences » (2004) ; « Confluences » (2005). 

                                                

63 ARTHIS, Projet culturel de coopération transfrontalière le long de l’arc jurassien, 2001[Archive privée] 
64 Idem. 
65 Ce programme est financé par le Fonds Européen de Développement Economique et Régional (FEDER) 
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1.2. Des Pérégrinations littéraires aux Pérégrinations poétiques 

A l’issue du projet INTERREG, pour différentes raisons (économiques, 

esthétiques, écologiques), l’association Saute-Frontière va de plus en plus privilégier la 

présence de poètes et la lecture de textes poétiques pendant les Pérégrinations. Cela la 

conduira notamment à rejoindre en 2009, grâce à la complicité du poète Joël Bastard, la 

Fédération européenne des Maisons de la Poésie (MAIPO). L’association Saute-frontière 

va d’autre part se sédentariser progressivement et ancrer son action au sein, ou plutôt à 

partir, de la (future) communauté de communes du Haut-Jura Saint-Claude66, ce qui 

n’empêchera pas l’association, à travers les Pérégrinations de continuer à arpenter d’autres 

territoires : 

« Depuis 2009, avec la création de la Maison de la poésie transjurassienne le choix de la 

poésie s'est imposé pour empoigner le réel, produire des écrits, agir avec les habitants de la 

Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude et faire rayonner nos actions au-delà de 

nos frontières territoriales, sur les régions Franche-Comté, et Rhône-Alpes ainsi qu'en 

Suisse.67 » 

On notera que l’association Saute-frontière ne défend toutefois pas une conception 

restrictive de la poésie et affiche, comme la plupart des autres maisons de poésie, son 

intention de favoriser le dialogue entre différentes écritures et pratiques poétiques (écrites, 

sonores, visuelles, etc.) Sa chef de projet préfère d’ailleurs parler de « langue poétique68 » 

pour présenter l’objet de travail, d’exploration et de médiation de Saute-frontière, précisant 

que certains artistes accueillis en résidence ne sont pas forcément étiquetés « poètes ». 

1.3. L’édition 2014 « Vers la frugalité joyeuse » 

L’édition 2014 des Pérégrinations s’est déroulée du 8 au 12 octobre 2014 dans 

sept communes du Jura autour du thème de la « frugalité joyeuse ». Cette édition s’est 

construite dans le prolongement de la résidence d’écriture de Claude Guerre et Laurence 

Vielle. Claude Guerre, ancien directeur de la Maison de la Poésie de Paris et réalisateur 

d’émissions radiophoniques pour France Culture, vivant désormais en Provence, se 

                                                

66 Créée en 2011, la Communauté de Communes du Haut-Jura Saint-Claude regroupe aujourd’hui 28 
communes pour un total d’environ 25000 habitants (dont 11000 pour la seule ville de Saint-Claude) 
67 Saute-frontière. « Nos actions » <http://www.sautefrontiere.fr/pages/officiel.php?idt=actions>  Consulté le 
22 avril 2015 
68 Entretien avec Marion Ciréfice, chef de projet de Saute-frontière (20 avril 2015) 
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préoccupe de décroissance et pratique la poésie par cœur tout en publiant certains de ses 

poèmes et récits poétiques (aux éditions Pierre Mainard : Grâce à Camden ; Le Jardin de 

mon père). Laurence Vieille, comédienne francophone navigant entre la Belgique, la 

Suisse et la France, propose régulièrement, accompagnée d’un(e) musicien(ne), des 

performances inspirées de textes écrits « à partir de mots qu’elle glane sur son chemin et 

retravaille minutieusement69 » (aux éditions Maelström : Etat de marche, Récréation du 

monde).  

En plus des interventions de Claude Guerre à l’échelle de la Communauté de 

Communes (ateliers de poésie par cœur dans les établissements scolaires et dans les villes 

et villages), les deux artistes ont fait de nombreuses rencontres à l’occasion d’entretiens 

avec des acteurs du développement local, d’échanges informels, voire en ce qui concerne 

Laurence Vieille, d’une immersion à la ferme de Champandré dont on retrouve dans la 

lecture-concert les traces d’une démarche d’observation impliquée. En juillet 2014, une 

première marche « utopique » avait également réuni auteurs et habitants une première fois, 

en amont des Pérégrinations.  

Pour cette édition des Pérégrinations, l’association Saute-frontière recevait également : 

� Marie-Hélène Lafon, auteure d’une quinzaine d’ouvrages (aux éditions Buchet-

Chastel) dont le plus récent, Joseph, paru en 2014 sélectionné pour le prix 

Renaudot, lui a conféré une certaine notoriété littéraire et attention médiatique ;  

� Thomas Vinau, jeune auteur d’une « poésie du présent » publiée par les éditions du 

Pédalo Ivre (Les Derniers seront les premiers, 2012) et de récits (Nos cheveux 

blanchiront avec nos yeux, Alma, 2011) et auteur d’un blog ETC-iste composé de 

« Mots/ textes/ poèmes/ miettes/ poussières/ brindilles/ vétilles/ et autres broutilles70 » ; 

� Frédérick Houdaer, directeur de collection Poésie des éditions associatives Le 

Pédalo Ivre, auteur d’un livre intitulé No parking, no business publié en 2014 aux 

éditions Gros Textes, animateur au Cabaret poétique de Lyon et également présent 

                                                

69 Extrait de la présentation de l’artiste dans la plaquette des Pérégrinations 2015 (Cf. annexe n°1) 
70 VINAU, Thomas. Etc-ist. [En ligne] <http://etc-iste.blogspot.fr/>  
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sur internet avec son blog « Branloire pérenne71 » sur lequel on trouve notamment 

sa « BIO-BIBLIOGRAPHIE (avec traces d’OGM) » ; 

� Béatrice Brérot, poète visuelle et sonore, bibliothécaire, à l’initiative des rencontres 

mensuelles « Jeux dits de poésie » à Lyon et membre avec Frédérick Houdaer du 

collectif « Le Syndicat des Poètes qui vont mourir un jour72 » ; 

� Yves Berger et Alexandre Loye, deux peintres issus de l’Ecole Supérieure d’Arts 

Visuels de Génève, fondateurs d’un collectif d’artistes, s’interrogeant sur « l’art 

d’habiter le monde qui, s’il était un traité, serait un traité de résistance aux 

certitudes, aux idées flatteuses et aux ravages de l’économie73 ». 

� Alexandre Chollier, chercheur et enseignant suisse, directeur de la collection 

Géographies des éditions Héros-Limite, ayant publié « divers textes (proses et 

poèmes) dans les champs de la littérature, de la géographie et de la géopoétique74 ». 

Les Pérégrinations 2014 se sont articulées autour de la programmation suivante : 

� Mercredi 8 octobre (en journée) à Bellegarde-sur-Valserine (Ain) : Randonnée et 

concert en altitude.  

� Jeudi 9 octobre (en soirée) à la Maison du Peuple de Saint-Claude : rencontre avec 

Maurice Born, sociologue né dans le Jura suisse et vivant en Crète, autour « du rôle 

de la poésie et des artistes dans la force de résistance du peuple grec75 » suivie 

d’une projection-débat autour du film Ne vivons plus comme des esclaves (regard 

sur les lieux autogérés, médias et pratiques alternatives en Grèce), en présence du 

réalisateur Yannis Youlountas. 

� Vendredi 10 octobre (en soirée) au Prieuré des Bouchoux : impromptus poétiques 

par les auteurs invités et lectures d’extraits de l’œuvre posthume de Thérèse 

Houyoux (artiste peintre née en Belgique ayant vécu et travaillé à Genève).  

                                                

71 HOUDAER, Frédérick. Branloire pérenne. [En ligne] <http://houdaer.hautetfort.com/>  
72 SYNDICAT DES POETES QUI VONT MOURIR UN JOUR, [En ligne] 
 <http://syndicatdespoetes.hautetfort.com/>  
73 Extrait de la présentation des deux artistes dans la plaquette des Pérégrinations 2015 (Cf. Annexe 1)
74 HEROS LIMITE. « Présentation d’Alexandre Chollier » [En ligne]  
<http://www.heros-limite.com/auteurs/chollier-alexandre>  
75 Extrait de la présentation du programme dans la plaquette des Pérégrinations 2015 (Cf. Annexe 1) 
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�  Samedi 11 octobre (en journée et en soirée) : Pérégrinations dans les Hautes-

Combes avec plusieurs itinéraires (deux à cinq heures de marche) et l’intervention 

des artistes invités, suivies d’un impromptu poétique (poésie par cœur) sur la place 

de la commune des Bouchoux et d’une lecture-concert Le Contraire de Un

(adaptation du recueil de nouvelles d’Erri de Luca « où se mêlent ses récits de 

luttes ouvrières vécues dans l’Italie des années 60 avec ses expériences de solitude 

extrême éprouvées au sommet de La Cima Dieci et de quelques autres monts 

transalpins76 ») . 

� Dimanche 12 octobre (en journée) : Pérégrinations autour du thème « Comment la 

langue poétique participe de notre conscience de la terre ? » avec plusieurs 

itinéraires et l’intervention des artistes invités suivies « du repas de la frugalité 

joyeuse préparé dans une des serres » et de la restitution de la résidence de Claude 

Guerre et Laurence Vielle accompagnés par la musicienne genevoise Béatrice Graf, 

dans le cadre des « Paysages sonores » du Parc naturel régional du Haut-Jura77. 

Au total, une quinzaine de lieux ont accueilli les lectures-rencontres et l’événement a 

mobilisé un budget d’environ 28 000 euros (hors résidence de territoire). D’après les bilans 

2014 de l’association Saute-frontière, la fréquentation aurait avoisiné les 480 personnes en 

cumulé sur six jours, avec 110 personnes pendant le week-end (une ou deux journées) dont 

environ 50% de participants locaux (30 km aux alentours de Saint-Claude78). Cette 

indication concernant les « publics » (la chef de projet de l’association préfère 

délibérément parler de « participants » ou de « pérégrins ») est particulièrement importante 

pour nuancer, décaler le regard « extérieur » qui fut le mien et éviter deux impasses : celle 

qui consisterait à voir les Pérégrinations comme une pure expérience locale et rurale propre 

à une communauté constituée ; celle à l’inverse qui verrait dans les Pérégrinations une pure 

opération de « tourisme culturel » ou autre opportunité ponctuelle de « dépaysement à la 

montagne » pour une population des grandes villes en mal de grand air. 

                                                

76 Extrait de la présentation du programme dans la plaquette des Pérégrinations 2015 (cf. Annexe 1) 
77 « Paysages sonores » regroupent, au sein du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, les « actions de 
valorisation des particularités ou spécificités acoustiques de son territoire ». Parc Naturel Régional du Haut-
Jura. Paysages sonores [En ligne] <http://www.parc-haut-jura.fr/fr/sensibilisationculture/culture/paysages-
sonores.263-299-462__1118.php> Consulté le 3 mai 2015  
78 Chiffre évalué grâce au registre des inscriptions.
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2. Inscription du dispositif dans le champ de la médiation culturelle 

2.1. Qu’entend-on par médiation culturelle ? 

Si je m’en suis tenue à décrire jusqu’à présent une « proposition culturelle » à 

travers laquelle l’association Saute-frontière assume sa part de programmation artistique et 

culturelle, il n’en demeure pas moins que l’on peut se demander s’il est, dans le cas des 

Pérégrinations, pertinent de parler d’un travail de médiation culturelle que le dispositif 

contribuerait à réaliser.   

Dans leur ouvrage La Médiation culturelle, Serge Chaumier et François Mairesse 

notent que « ce n’est que relativement récemment que la notion de médiation culturelle a 

été introduite, dans la langue française pour évoquer un ensemble de pratiques plus ou 

moins reconnues entre certaines offres culturelles et une partie du public à qui elles sont 

destinées79 ». Parmi ces pratiques, sont recensées les actions développées « hors-les-murs » 

des lieux officiels de l’art et visant à développer les pratiques culturelles. Les auteurs 

suggèrent ce faisant de réfuter le sens commun : « La médiation ne se résume pas à servir 

d’intermédiaire pour transférer un contenu d’un point A à un point B, d’un émetteur à un 

récepteur80 » et de distinguer deux registres souvent confondus dans le langage commun : 

� La médiation artistique, comme message de l’artiste, médiation propre à l’œuvre, 

qui n’est qu’une part, parfois un support de la médiation culturelle 

� La médiation culturelle dont l’enjeu serait d’abord « un travail de prise de 

confiance en ses propres capacités, en s’accordant le temps d’aller à la rencontre 

des autres, par le biais du travail d’un artiste comme par les relations que l’on peut 

alors nouer avec les autres présents dans ce partage.81 » 

Si le plus souvent, ces deux domaines sont séparés, certains artistes intègrent, par choix 

assumé ou par contrainte, la médiation culturelle dans leur travail [BOURRIAUD, 1998 ; 

ARDENNE, 2002].  

Avec la médiation culturelle, l’enjeu est autre que le prolongement de l’œuvre et 

la reconnaissance de la démarche de l’artiste n’est plus la finalité centrale puisque « ce qui 

est visé est de permettre par l’action elle-même à des hommes et des femmes de mieux 
                                                

79 CHAUMIER, Serge ; MAIRESSE, François. La Médiation culturelle. Paris : Armand Colin, 2014. P.5 
80 Ibid. p.26 
81 Ibid. p.31 
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s’appartenir en se saisissant d’une opportunité de confrontation à eux-mêmes et aux autres, 

au travers d’un medium, par exemple une œuvre.82 ». Pour Serge Chaumier et François 

Mairesse : 

« L’affirmation de la médiation s’opère avec la reconnaissance de l’espace public. Habermas 

a bien mis en lumière cette montée en puissance de la critique de manière concomitante à 

l’ère moderne. Plus la société se démocratise, investie de tensions contradictoires, de débats et 

de structures composites, plus elle réclame de l’échange, de la discussion, des négociations. Il 

doit y avoir par ces processus des rencontres des valeurs et des vues qui s’écoutent, se 

comprennent, se contestent. La médiation se présente donc en partie comme un processus de 

régulation et de construction de nouvelles perceptions partagées.83 » 

En ce sens, la médiation culturelle est « un vecteur du politique84 » et, précisent-ils :  

« La vie collective serait ainsi traversée par deux types de médiations : politique et culturelle, 

l’une et l’autre fondant les pratiques collectives de la société. La culture, dans cette 

perspective, se présente, comme un vecteur fondamental de la vie sociale, bien au-delà du 

simple divertissement qu’il semble parfois constituer.85 » 

Qu’en est-il de ces différentes formes de médiation et de leurs visées au sein des 

Pérégrinations ? Quelle place est ce faisant accordée aux artistes d’une part et aux 

participants d’autre part ? 

2.2. Les Pérégrinations, un dispositif de médiation artistique ? 

En parcourant le programme des Pérégrinations 2014, on constate à travers le 

souci porté à la manière de choisir et de présenter les artistes qu’il existe bien une part de 

médiation artistique visant d’abord à promouvoir des écritures poétiques sous diverses 

formes et à proposer des conditions de réception propices à faire entendre le message 

artistique (si tant est que les formes et les signes constituent toujours un message, ce dont 

on peut aujourd’hui douter fortement) ou tout au moins à permettre aux artistes de partager 

leur(s) démarche(s). Cet enjeu est également rendu visible par la forte présence et le 

soutien d’autres acteurs de la promotion du livre (éditeurs, libraires, Centre Régional du 

Livre, organismes culturels belges et suisses). Ce travail de programmation artistique est-il 

                                                

82 Ibid. p.32 
83 Ibid. p.47 
84 Ibid. p.48 
85 Ibid. p.49 
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en soit un travail de médiation culturelle au sens proposé par Serge Chaumier et François 

Mairesse ? Ces derniers mettent certes en avant la multiplicité des acteurs œuvrant à un 

moment ou l’autre dans la constitution de l’œuvre :

« (…) nous pouvons convenir que tous les acteurs du milieu culturel font œuvre de médiation, 

dans des postures et des missions différentes. Ainsi, ce que l’on a nommé la sociologie de la 

médiation montre combien la vision de l’artiste et de l’œuvre allant à la rencontre du public 

est mystificatrice. En réalité, que ce soit du côté de la production ou du côté des conditions de 

réception, les « mondes de l’art » et de la culture sont composés d’une multitude 

d’intermédiaires, qui en permettent l’existence.86 » 

Ils insistent cependant sur la nécessité de distinguer le travail sur les contenus (qui souvent 

relève finalement d’une offre culturelle relativement classique) et la médiation 

culturelle dans sa dimension de face-à-face et de co-élaboration avec le « public ».  

Dans ce deuxième cas : « C’est la co-présence et la collaboration pour une co-

construction avec l’artiste, mais aussi avec les autres participants, dans l’instant même ou 

dans la durée, qui fournit à l’œuvre sa raison d’être.87 ». Serge Chaumier et François 

Mairesse postulent d’ailleurs la (relative) autonomie de la médiation culturelle : « On peut 

parler d’autonomie, dans la mesure où la médiation culturelle vise à inscrire dans la vie, 

pour déployer d’autres possibles entre les hommes et leurs univers, des formes de 

constructions partagées où l’art lui-même devient le moyen de médiation des modes de 

partage.88 ». Qu’en est-il des Pérégrinations en tant que dispositif de médiation culturelle ? 

2.3. Les Pérégrinations, un dispositif de médiation culturelle 

Il ne s’agit pas ici de se demander si les Pérégrinations sont « instituées » en tant 

que dispositif de médiation culturelle de par une légitimation intérieure (celle du discours 

et des croyances des acteurs) ou extérieure (celle de la reconnaissance d’autres acteurs, 

celle des labels et des financements des institutions). Il s’agit plutôt de s’intéresser à ce qui, 

dans les formes proposées, aurait quelque chose à voir avec cette idée de « constructions 

partagées » précédemment évoquées. La manière la plus simple d’observer cette dimension 

est d’observer le statut de l’art, de l’œuvre et de l’artiste au sein des Pérégrinations. Même 

                                                

86 Ibid, p. 43 
87 Ibid p.36 
88 Ibid. p.33 
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s’il y a bien une ambition de mise en visibilité d’écritures poétiques (comme nous l’avons 

souligné pour montrer l’enjeu de médiation artistique), cette mise en visibilité se fait dans 

un contexte et un cadre relativement ouverts et peu codifiés où le partage, la rencontre, 

l’expression des participants (ainsi que la mise en mouvement poétique et réflexive) 

priment sur la transmission de l’œuvre (comme résultat ou processus). Marion Ciréfice voit 

dans les Pérégrinations une occasion de se relier dans le faire : 

« ce qui me paraît absolument fondamental dans les Pérégrinations c’est d’arriver à 

rassembler à relier à la fois les acteurs du développement local, de l’agriculture, de la 

biodiversité on va dire, les auteurs et les participants : parce qu’on ne dit pas « public » on dit 

bien « participants » parce que marcher c’est déjà un acte de faire. C’est important, la marche 

dans les Pérégrinations, c’est quelque chose sur lequel on ne lésine pas, parce qu’on peut 

parfois marcher cinq ou six heures pendant une journée pour les grands marcheurs.89 » 

Pendant la journée à laquelle nous avons pris part, il semble d’ailleurs que les artistes 

invités se soient prêtés au jeu avec une certaine aisance : 

« L’artiste assume le fait de se revendiquer à la fois comme un acteur culturel et un acteur 

social qui par son travail même propose de réinvestir des dynamiques de transformation et de 

mises en relation au sein d’une communauté donnée. Dans ce cas, le médiateur, s’il est 

présent, se présente davantage comme un coordonnateur, un facilitateur, qu’un relais de 

l’artiste qui procède de lui-même, pleinement autonome à susciter l’implication des usagers 

d’un art inventé et produit ensemble.90 » 

Cette posture est évidemment à nuancer, d’autant que le thème des Pérégrinations 2014 

dans ce qu’il soulevait de questionnements économiques, politiques et sociaux a sûrement 

conduit à l’invitation d’artistes ayant un profil particulier « engagé ». On remarque 

d’ailleurs que les auteurs ayant une autre activité autour du livre (en particulier les 

éditeurs) vont d’autant plus avoir tendance à interpeller les participants au-delà du partage 

de leurs propres textes.  

Un autre élément à observer est la manière dont les Pérégrinations sont connectées 

à la résidence d’auteur annuelle (trois à six mois) : « La deuxième semaine d'octobre 

durant laquelle se déroulent les Pérégrinations finalise tout un processus d'appropriation 

par les habitants de la thématique proposée par l'auteur en résidence dans la Montagne 

                                                

89 Entretien avec Marion Ciréfice à Cinquétral. [20.04.2015] 
90 CHAUMIER Serge ; MAIRESSE, François. Op. cit.. p.38 
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jurassienne.91 ». Sans rentrer dans une discussion probablement interminable sur la réalité 

de ce processus d’appropriation et l’analyse de ses différents degrés – pour lesquelles nous 

n’avons ni les matériaux, ni les outils – il est fondamental de garder en tête cette idée que 

les Pérégrinations ne constituent pas un temps zéro, mais bien un moment de convergence 

des « flux » (pour reprendre la métaphore du barrage proposée par Bernard Vouilloux92) 

dont certains sont eux-mêmes préalablement orientés par d’autres dispositifs (notamment 

la résidence d’auteurs avec ses ateliers, ses rencontres, ses productions écrites). 

Enfin, si je n’évoque pas ici le détail des conditions de production du dispositif 

(moins par choix que du fait des contraintes matérielles de l’enquête), il est toutefois 

évident que ces flux sont sources de tensions et que ces dernières sont, probablement, au 

moins en partie proportionnelles à l’hétérogénéité des logiques à l’œuvre au sein du 

dispositif en question. Pour atteindre leur(s) but(s), les organisateurs doivent tenir compte 

des attentes des différentes parties prenantes (et notamment des plus éloignées que sont les 

financeurs publics – ceux qui « gouvernent à distance » pour reprendre l’expression 

désormais classique en sciences politiques qui insiste bien sur le rôle de normalisation joué 

par les procédures93).  

Il serait ainsi intéressant de regarder de plus près comment se nouent les 

différentes logiques à travers notamment les nombreux énoncés (prises de parole en public 

ou lors des réunions internes/externes de l’association, dossiers de demandes de 

financements, supports de communication, bilans, etc.). La simple exploration du 

document de présentation du projet « Par-dessus le mur, l’écriture » à l’origine du projet 

est ainsi révélatrice d’éléments de langage relativement hétérogènes, dont certains, 

empruntés à des champs codifiés, semblent désormais faire partie du répertoire commun94

des acteurs culturels ayant affaire aux procédures de financement publics (« valorisation du 

                                                

91 SAUTE-FRONTIERE. « Nos actions » in Saute-frontière [En ligne].  
  <http://www.sautefrontiere.fr/pages/officiel.php?idt=actions> Consulté le 22 avril 2015 
92 VOUILLOUX, Bernard. Ce que nos pratiques nous disent des œuvres. A travers poétique et esthétique. 
Paris : Hermann Editeurs, 2014 
93 On pourra lire par exemple une riche analyse de ce phénomène dans le domaine de la politique de la ville 
(la ville de Saint-Claude émargeant d’ailleurs à certains dispositifs relevant de cette politique) : EPSTEIN, 
Renaud. « Gouverner à distance. Quand l’Etat se retire des territoires » in Esprit, Novembre 2005 [En ligne] : 
<http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=13412&folder=2> Consulté le 10 mai 2015 
94 On trouvera quelques exemples ludiques dans « Dictionnaire Collectif de la langue de bois et des concepts 
opérationnels » in Scop-Le Pavé [En ligne] <http://www.scoplepave.org/archives/ledico/frame_dico.htm> 
Consulté le 10 mai 2015 
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facteur humain », « intervenir en complémentarité de l’offre touristique existante95 », etc.). 

Il ne s’agit d’aucune façon de se servir de ce constat pour remettre en cause le bien fondé 

des discours et des pratiques (ce n’est pas notre rôle de juger cela) mais bien plutôt de 

s’interroger sur la manière dont les « médiateurs », qu’ils soient professionnels ou 

amateurs, exerçant dans un cadre salarié ou bénévole, loin d’être des « opérateurs 

culturels » et des « agents administratifs » (sans préjugé aucun, je précise, pour les agents 

de la fonction publique qui peuvent, à leur échelle et dans leurs fonctions, autant subir, 

bricoler qu’enrayer ou subvertir les systèmes) se construisent – plus ou moins difficilement 

– au contact de logiques hétérogènes dont dépend en partie la survie de leurs activités. 

Quels impacts de l’adaptation forcée à certains langages qui peuvent paraître 

complètement opaque au commun des mortels (ceux que la technocratie n’a pas encore 

digéré ou l’inverse…) ?  

Dans Les Mots sans les choses96, l’anthropologue Eric Chauvier observe et 

critique la façon dont des « concepts » sont mobilisés dans la vie courante faisant écran à la 

complexité de la vie sociale et nous dépossédant de notre propre expérience du monde. 

Comment les médiateurs, a fortiori ceux qui affirment lutter par ou avec la poésie, 

circulent-ils entre ces différents modes de pensée ? Avec quelles armes font-ils face à la 

technicisation du langage qui fait office de courroie de distribution à ce que certains 

philosophes ont nommé la « sorcellerie capitaliste97 » ? Il semble que la question de notre 

rapport au(x) langage(s) et des usages que nous faisons de nos langues soit un champ 

d’investigation particulièrement important, c’est pourquoi nous y reviendrons. Force est 

d’abord de reconnaître la complexité à l’œuvre pour espérer mieux en comprendre les 

circuits (ou les circulations), les dérivations (ou les contournements), les résistances (ou les 

transformations).

  

                                                

95 ARTHIS. Document cité. 
96 CHAUVIER, Eric. Les Mots sans les choses. Paris : Allia, 2014 
97 PIGRARRE, Philippe ; STENGERS, Isabelle. La Sorcellerie capitaliste. Pratiques de désenvoûtement. 
Paris : La Découverte, 2007 
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3. Du dispositif à l’œuvre comme processus 

3.1. Le dispositif comme medium complexe ? 

Pour décrire la multiplicité de dispositifs propres aux Pérégrinations et approcher 

la forme de relations qu’ils entretiennent, les métaphores ne manquent pas (« logique de 

poupées gigognes », « enchâssement », « enchevêtrement ») et se précisent à mesure que 

nous observons la relative autonomie du processus (rendant les précédentes métaphores 

toujours un peu plus insatisfaisantes…). Après avoir observé que « non seulement, le 

dispositif est un réseau, mais [que] les dispositifs eux-mêmes se montent en réseaux », 

Bernard Vouilloux propose une synthèse particulièrement en résonnance avec notre 

terrain : 

« Or […] les dispositifs […] se démultiplient et prolifèrent à travers toutes sortes de strates. Si 

le dispositif est un espace de rapports entre hétérogénéités, eux-mêmes dessinent une 

cartographie extrêmement complexe, irréductible à un chemin d’enchâssements hiérarchisés et 

défiant l’échelle topologique des contiguïtés pour faire voisiner les choses les plus éloignées et 

ouvrir des distances abyssales entre les plus proches. Bref, on l’a compris, l’image qui rend le 

mieux compte de ce montage en réseaux est due à Deleuze et Guattari : c’est celle du 

rhizome.98 » 

L’image du rhizome est utile pour penser autrement la manière dont peuvent se rejoindre 

des dynamiques a priori indépendantes, se nouer des relations invisibles, se (re)conjuguer 

à l’infini. Toutefois, utilisée à tout bout de champ – excusez le jeu de mots – 

particulièrement par ceux qui tentent de nous conduire à rompre avec le sentiment 

d’isolement et l’idée d’un cloisonnement des initiatives artistiques et citoyennes de toutes 

sortes, cette image devient à son tour insatisfaisante. A moins que ce soit le recours à 

l’image qui lui-même nous enferme de par les malentendus qu’il engendre. En effet, dans 

nos sociétés « aplaties99 » par les systèmes de domination et de contrôle (politiques, 

scientifiques, médiatiques, éducatifs, etc.), l’image tend à se confondre avec ses media de 

prédilection et avec le résultat de l’opération technique (je pense particulièrement ici à la 

photographie) sans que soit réellement perçu le halo de significations et d’interférences 

sensibles qui l’accompagne. Combien sommes-nous à avoir observé un rhizome autrement 

                                                

98 VOUILLOUX, Bernard. Op. cit.. p.44-45 
99 DESCOLA, Philippe ; INGOLD, Tim. Être au monde. Quelle expérience commune ? Lyon : Presses 
Universitaires de Lyon, 2014. p.59-62 
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que dessiné ou photographié, saisissant sa forme à une échelle donnée mais sans avoir idée 

de l’énergie qui le traverse, de sa vitesse de croissance, de sa manière de contourner les 

obstacles ? Un problème similaire se pose lorsque nous considérons l’imaginaire comme 

un environnement symbolique susceptible d’être capté et cerné, plutôt que comme une 

capacité dynamique à « déformer les images100 ». L’intérêt que je trouve à me pencher sur 

mon expérience des Pérégrinations est renforcé à mesure qu’elle met en tension ces 

différentes manières d’appréhender notre situation dans le monde – même dans le cas où ce 

dernier n’existerait pas101. 

Il semble que le dispositif fonctionne comme une « structure perceptive102 » 

temporaire dans laquelle tout notre corps est engagé. Cet engagement a des répercussions 

sur la manière de nous situer. Si comme le propose Siegfried Zielinski, les media sont 

« des espaces d’action pour des tentatives construites visant à connecter ce qui est 

séparé103 », les Pérégrinations constituent un medium complexe, « moyen » et « milieu » de 

communication-communion temporaire, tissé de différents media, expérimentant de 

nouveaux agencements, introduisant des perturbations et favorisant des reconfigurations 

dans l’expérience individuelle et, potentiellement, de l’expérience collective à travers le 

réseau des interactions sociales dans lequel nous sommes intégrés. Ce constat est proche de 

celui de Paul Ardenne qui note, à propos de l’art contextuel, la modification du statut de 

l’œuvre et de l’artiste que cela nécessite et engendre : 

« En termes politiques, cet art d’essence démocratique raccourcissant la distance entre artiste et 

spectateur, art réunifiant de concert les territoires symboliques, est l’indice d’une volonté 

d’agora (l’art comme être-ensemble, comme facteur transitif), outre celui d’une 

déhiérarchisation (mise à niveau artiste-spectateur). On y décèle également l’acceptation par 

l’artiste de l’action modeste, de faible impact, tournant le dos aux propositions de contenu 

universel. Ce glissement vers la micropolitique est significatif. Il suggère la fin de l’héroïsme 

de l’art politique, plus le goût de la relativité.104 » 

                                                

100 BACHELARD, Gaston. L’Air et les songes (1943). Paris : Le Livre de poche, 2009. p.5 
101 GABRIEL, Markus. Pourquoi le monde n’existe pas. Paris : JL Lattès, 2014 
102 BANDO Cécile. « De la soustraction à l’ostension. Chantiers culturels en communication » in BARDIN, 
Christophe (dir.) ; LAHUERTA, Claire (dir.) ; MEON, Jean-Mathieu (dir.). Dispositifs artistiques et 
culturels. Création, institution, public. Lormont, Le Bord de l’eau, 2011. 
103 ZIELINSKI, Siegfried. Deep time of the media. Cambridge MA : MIT Press, 2008. p.7 
104 ARDENNE, Paul. « L’art dans l’espace public : un activisme », 2011 [En ligne] : 
<http://edredon.uqam.ca/upload/files/plumes/2011/Paul_Ardenne2.pdf>  Consulté le 18 janvier 2015 
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3.2. Puissances d’usage(s) d’une notion 

J’ai abordé jusqu’à présent les Pérégrinations sans tout à fait creuser les 

différentes acceptions du terme de « dispositif », entremêlant à la reprise contemporaine de 

la définition foucaldienne « sujette à des variations de compréhension en fonction des 

contextes historiques et institutionnels105 », la vision pourtant bien différente de Christophe 

Hanna s’inspirant de Francis Ponge. La vision d’Yvanne Rialland proposée en introduction 

nous a été fort utile pour s’interroger sur les interactions entre les différents éléments de 

l’objet que nous avons doublement contribué à construire : d’abord à travers notre 

expérience poétique puis par la description plus distanciée de l’action culturelle envisagée 

comme dispositif technique (c’est-à-dire relevant de savoir-faire propres à des 

professionnels de la médiation culturelle).  

Dans l’introduction de l’ouvrage collectif Dispositifs artistiques et culturels, Jean-

Matthieu Méon fait état des débats que cristallise la notion de dispositifs. Il note 

notamment la variété des usages faisant référence à Foucault tout en évoquant une 

« généalogie plus complexe ». Il retient surtout l’intérêt de la notion à travers laquelle : « le 

regard ici ne sépare pas ce qui relève de l’analyse des supports matériels de ce qui touche 

aux enjeux et acteurs de situations sociales particulières.106 ». On retrouve cet engouement 

pour la notion dans les sciences de l’information et de la communication qui abordent 

régulièrement des questions de médiation : 

« Tout d’abord, parce que sans négliger l’étude des rapports sociaux, [la notion de dispositif] 

intègre, dans son champ, toutes les formes de production signifiante. Ensuite, parce qu’elle 

répond moins à une visée positiviste de production de connaissance qu’à une volonté de 

problématisation. Enfin, parce qu’elle accorde une attention particulière aux discours et à la 

fonctionnalité stratégique qui leur incombe.107 »  

Le dispositif revêt ce faisant une dimension pragmatique : entendu comme 

« ensemble de problématiques plutôt que concept définitif », il est utile dans le champ de la 

médiation pour entrevoir comment ses acteurs cherchent à « préparer, accompagner et 

                                                

105 PEETERS, Hugues ; CHARLIER, Philippe. « Contributions à une théorie du dispositif » in Hermès, n°25, 
1999. p.15 
106 BARDIN, Christophe (dir.) ; LAHUERTA, Claire (dir.) ; MEON, Jean-Mathieu (dir.). Dispositifs 
artistiques et culturels. Création, institution, public. Lormont, Le Bord de l’eau, 2011. p.8 
107 KOUKOUTSAKI-MONNIER, Angeliki (dir.) ; THIEBLEMONT-DOLLET (dir.). Médias, dispositifs, 
mediation. Nancy : Presses Universitaires de Nancy, 2010. p.15 
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orienter la réception d’objets, d’œuvres ou plus largement d’une institution culturelle.108 ». 

Ainsi, se dessine un avant et un après, un en-deçà et au-delà du dispositif qui, selon 

Bernard Vouilloux (décrivant le moment post-structuraliste de la notion) :  

« en tant qu’il capte et canalise l’énergie (concept freudien repris par Lyotard) pour la 

redistribuer, à la fois suppose une généalogie (concept nietzschéen repris par Foucault) et 

implique un devenir (concept nietzschéen repris par Deleuze). Il stabilise, certes, les 

processus qui l’ont engendré, mais il ne se justifie que de son activation dans son 

fonctionnement. Le dispositif n’a pas la pureté des structures : sa forme n’est jamais que la 

disposition spatialement et temporellement déterminée au sein de laquelle s’équilibrent et se 

stabilisent les flux (les forces) qu’il traite. […] C’est dire que si la structure répond à la 

question « comment cela fonctionne ? », le dispositif fait droit à la question : « à quoi ça 

sert ? »109 » 

Vient alors la question de l’usage des dispositifs : à quoi et à qui cela sert ? A des logiques 

de pouvoir institués ? A des contre-pouvoirs émergents ? Le dispositif contrôle-t-il ou, par 

son pas de côté en marge de la structure, (se) libère-t-il ? La puissance de la notion réside 

finalement dans ces entre-deux qu’elle laisse entrevoir, faisant du dispositif à la fois, « un 

espace entre liberté et contrainte », « une interaction entre la technique et le symbolique », 

« une médiation entre le sujet et l’objet110 » et résistant ce faisant –  au moins en partie – à 

la tentation positiviste de séparer, disjoindre, classifier pour observer. 

3.3. Le dispositif débordé : de la médiation à l’œuvre 

A ce stade, je me dois d’avouer que le « rhizome » qui se révèle progressivement 

à son tour lorsque nous tentons de fixer la notion de dispositif (de par la généalogie de 

cette notion, ses emprunts, ses prolongements et autres dérivations), s’avère bien trop 

déroutant, échappant et glissant pour continuer à faire mine d’y voir un appui solide. La 

notion est transitive et transitoire dans cette recherche. Le dispositif a permis de 

« déborder » (au sens propre) notre objet pour en saisir d’autres dimensions, d’autres 

puissances et nous conduire à d’autres pistes. Elle légitime le fait – si besoin en était – de 

s’intéresser aux processus voire d’accepter de s’y fondre. En effet, à force de chercher à 

                                                

108 BARDIN, Christophe (dir.) ; LAHUERTA, Claire (dir.) ; MEON, Jean-Mathieu (dir.). Op. cit.. p.10 
109 VOUILLOUX, Bernard. Op. cit.. p.25 
110 Nous reprenons ici les trois intertitres du numéro de la revue Hermès consacré au dispositif. N°25, 1999  
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observer des flux, des barrages, des media, des discours, des énergies, il me semble que le 

risque est aussi d’accélérer notre distanciation jusqu’à un point de non-retour, technicisant 

notre langage et notre approche de la réalité d’un même mouvement.  

Considérer la médiation comme œuvre, nous parait une manière simple de 

reprendre pied dans le vivant dont nous sommes parties prenantes. Bernard Vouilloux 

prévient d’ailleurs que si : 

«  (…) l’œuvre elle-même fait dispositif. Ce serait toutefois renoncer au bénéfice théorique de 

la notion que de refermer l’œuvre sur une description des dispositifs qu’elle agence. Or, ce 

risque est lié à la forme même du commentaire et au projet exégétique qui le soutient. Le 

commentaire présuppose en effet la constitution de l’œuvre comme totalité close, machinique 

ou organique, auto-suffisante ou auto-légitimante, lors même qu’il se propose l’interprétation 

de ces détails-pans, de cet informe par où le Réel ou la Chose battent en brèche les structures 

du Symbolique.111 » 

Considérer la médiation comme œuvre rejoint également l’idée qu’un art de la médiation 

est à l’œuvre au sein du dispositif des Pérégrinations. Cet art est d’abord un art de faire

pour reprendre l’expression consacrée de Michel de Certeau112. Les Pérégrinations ne 

ressemblent pas à cette part des nombreux dispositifs de médiation artistique et/ou 

culturelle visant à répondre à des enjeux précis et s’adressant à des catégories de 

population spécifiques. Des compétences (et des ruses !) techniques et discursives propres 

au champ de la médiation sont mobilisées autour du projet (notamment pour obtenir des 

financements), elles ne sont toutefois pas suffisantes pour saisir la spécificité de cette 

proposition culturelle. Il me semble ici nécessaire de tenter d’étayer l’intuition selon 

laquelle les Pérégrinations se constituent notamment grâce à un « geste artistique » qui 

vient s’ajouter ou plutôt se confondre avec l’ensemble des gestes artistiques des poètes et 

autres artistes mis en visibilité pendant la manifestation.  

L’entretien réalisé avec Marion Ciréfice m’a notamment permis d’entrevoir le 

travail relativement solitaire de la construction de la « programmation » des Pérégrinations 

et la manière dont celle-ci semble se composer au gré des échanges et des rencontres. 

                                                

111 VOUILLOUX, Bernard. Op. cit.. p.50-51 
112 DE CERTEAU, Michel. L’Invention du quotidien. Tome 1. Arts de faire. Paris : Gallimard, 1990 
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L’attention portée aux choix des lieux, des ambiances, des paysages fait fortement appel à 

la sensibilité de la principale organisatrice qui n’est pas toujours en mesure de justifier 

rationnellement des choix qui sont autant de « coups de cœur » pour un auteur, un 

spectacle, un lieu qu’elle souhaite offrir à son tour. Il y a dans les Pérégrinations un art de 

la (re)composition, la recherche de formes (in)adéquates, qu’il serait intéressant 

d’approfondir ce que nous n’aurons malheureusement pas la possibilité de faire en l’état de 

cette recherche. A défaut, tentons plutôt de voir comment cela se traduit, de manière ou 

non originale, dans le rapport que les Pérégrinations entretiennent avec le champ littéraire. 

En effet, aborder les Pérégrinations en tant que dispositif de médiation culturelle nous a 

conduits à questionner la fonction de l’art et des artistes de manière très générale. C’est 

faire bien peu de cas des éventuelles spécificités de la poésie et des évolutions du champ 

littéraire. Je propose donc de regarder maintenant de plus près en quoi les Pérégrinations 

ont finalement « affaire » avec la littérature. 
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Chapitre 4. Les Pérégrinations, entre littérature exposée et 
patrimoine revisité 

« Sans l’esthétique, l’environnementalisme 

n’est rien de plus que de l’aménagement régional. »  

Neil EVERDEN 

1. Métamorphoses contemporaines du champ littéraire 

1.1. La littérature hors du livre 

Dans un numéro de la revue Littérature intitulé La Littérature exposée. Les 

écritures contemporaines hors du livre113, Olivia Rosenthal et Lionel Ruffel insistent sur le 

rôle historique joué par le support « livre » dans la constitution, le développement et la 

reconnaissance de la littérature. Ils n’oublient toutefois pas de mentionner que celui-ci n’a 

jamais été pour autant le seul « horizon d’écriture », comme en témoignent les pratiques de 

transmission orale, de lecture publique et de spectacle auxquelles des auteurs comme 

Florence Dupont ont consacré une part de leurs travaux114. Constatant le développement de 

cette deuxième catégorie qu’ils considèrent comme ayant été pendant longtemps 

« marginale », Olivia Rosenthal et Lionel Ruffel proposent d’observer et d’interroger 

certaines de ces pratiques : 

« pratiques […] pour lesquelles le livre n’est plus ni un but ni un prérequis. L’exposition y est 

un mode d’existence et d’expérience du littéraire qui investit des espaces, celui du musée, de 

la galerie, de la scène, de la rue, qui ne sont généralement pas les siens : si l’on veut être plus 

précis, nous pourrions dire que l’exposition déjoue le mode de reconnaissance de la littérature 

par l’imprimé et par le livre.115 » 

Refusant tout emballement enthousiaste ou discours alarmiste à ce propos, Olivia 

Rosenthal et Lionel Ruffel insistent sur la nécessité de penser d’un même mouvement :  

                                                

113 Littérature, Décembre 2010, n°160 
114 DUPONT, Florence. L’Invention de la littérature. Paris, La Découverte, 1998 
115 ROSENTHAL, Olivia ; RUFFEL, Lionel. « Introduction ». Revue Littérature, Décembre 2010, n°160. p.4 
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« (…) des phénomènes esthétiques (la littérature performative ou numérique par exemple) et 

des phénomènes sociaux (l’exposition du corps de l’auteur, plus seulement sur scène mais 

durant des résidences ou derrière une table pour signature, pour une lecture, dans ces 

multiples festivals qui foisonnent aujourd’hui dans le monde.)116 »   

Il s’agit plutôt ainsi de « rendre compte » d’un déplacement de la littérature contemporaine 

au sein duquel la fragilité du statut de l’artiste est à la fois cause et conséquence. Articulant 

« performance » et « intervention », les auteurs réagissent à l’organisation du monde 

éditorial et « interviennent dans le champ social et sur le territoire, [où] ils proposent pour 

eux-mêmes ou dans le cadre de résidence, des expériences d’écriture qui prennent la forme 

de pratiques inédites117 ». Ce faisant, leurs pratiques « mettent en question la 

reproductibilité au profit du geste, de l’action ou de la relation, de sorte que le résultat 

advient comme la cristallisation provisoire ou éphémère d’un processus.118 » Ainsi : 

« La littérature que nous qualifions d’exposée est probablement celle qui réfléchit et met en 

crise ses conditions d’existence, ou du moins les conditions d’existence qui se sont élaborées 

durant deux siècles : l’image d’un auteur unique, reclus dans son bureau-atelier, en relation 

directe avec son éditeur et les acteurs qui constituent le champ (critiques, jurés littéraires, 

etc.), parlant in absentia à un public massifié et anonyme.119 » 

1.2. Une littérature contextuelle 

Olivia Rosenthal et Lionel Ruffel pointent la contradiction : « d’un côté le désir de 

défaire le lien littérature/livre pour proposer des pratiques singulières et mobiles ; de 

l’autre, la nécessité de se rendre visibles pour répondre aux exigences d’une institution qui 

place l’écrivain et l’écriture du côté du spectaculaire120 ». On retrouve cette ambiguïté dans 

l’article proposé, dans la même revue, par David Ruffel : 

« les actions les plus inventives côtoient les formes les plus publicitaires d’intervention dans 

l’espace public et le développement de la création en situation est contemporain d’un nouvel 

entertainement littéraire, soutenu par le marketing éditorial et la vogue des grands 

festivals.121 »

                                                

116 Ibid. p.5 
117 Ibid, p.9 
118 Idem
119 Ibid. p.10 
120 Idem
121 RUFFEL, David. « Une littérature contextuelle » in Revue Littérature, n°160. Décembre 2010. p.63 
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David Ruffel, propose en effet d’analyser ces évolutions du champ littéraire à 

travers la notion de « littérature contextuelle122 » (empruntant l’adjectif « contextuel » 

popularisé en France par l’historien de l’art Paul Ardenne à propos de l’art 

contemporain123). Il suggère de regrouper ainsi une multiplicité de pratiques :  

« qui ont en commun de déborder le cadre du livre et le geste d’écriture, de démultiplier les 

possibilité d’intervention et de création des écrivains, possibilités parmi lesquelles le livre 

occupe toujours une place centrale mais désormais partagée, et de se faire in situ, sur les 

scènes de théâtre, dans les centres d’art, dans les bibliothèques ou dans la ville. Une littérature 

qui se fait donc « en contexte » et non dans la seule communication in absentia de l’écriture, 

du cabinet de travail ou de la lecture muette et solitaire des textes124. »  

David Ruffel cite des exemples précis : de lectures par leurs auteurs des premières pages 

de livres à paraître (Pierre Guyotat) ou qui ne sont pas voués à la publication (Jean-Yves 

Jouannais), des œuvres nées d’ateliers d’écriture (François Bon) ou de théâtre (Jean-Luc 

Raharimanana), d’enquêtes (Eric Chauvier) et d’immersions diverses (Olivia Rosenthal) ou 

de l’exploration de contraintes liées à l’usage de nouveaux media comme les blogs (Eric 

Chevillard). Il précise que ces pratiques si elles ne sont pas nouvelles (il évoque 

notamment la poésie « marchée », la poésie sonore et l’irruption de l’art moderne dans le 

champ social) se développeraient aujourd’hui au-delà de la littérature d’avant-garde, au 

point d’être en voie de généralisation et de transformer durablement le champ.  

La période contemporaine serait ainsi marquée par cette « exposition » de la 

littérature, que celle-ci soit « de recherche » ou « de consommation ». Selon lui, elle 

s’inscrirait dans le mouvement plus large au travers duquel « chaque art est mu par la 

volonté d’élargir ses limites et perd en définition ce qu’il gagne en extension125 ». Dans 

une ère de « l’hybridation des langages », la littérature, à son tour, ne chercherait plus à se 

définir dans une recherche interne mais au contact, dans la confrontation et le bricolage 

avec d’autres arts que sont notamment la musique, les arts plastiques, le cinéma. Il s’agirait 

également, ce faisant, de « gagner en visibilité » en intégrant des lieux dédiés à ces autres 

arts tout en maintenant et développant un questionnement quant aux effets propres de la 

littérature. 

                                                

122 RUFFEL, David. « Une littérature contextuelle ». Revue Littérature, N°160. Décembre 2010.  p. 61 à 73 
123 ARDENNE, Paul. Un art contextuel : création artistique en milieu urbain, en situation, d’intervention, de 
participation. Paris, Flammarion, 2002 
124 RUFFEL, David. Op. cit.. p.62 
125 Ibid. p.63 
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1.3. La double-exposition esthétique et relationnelle 

Dans cette « politique » de l’exposition dont relèverait la « littérature 

contextuelle », David Ruffel nous propose de différencier deux moments. Le premier, qui 

se serait « imposé durant la deuxième moitié des années 90 », serait « esthétique » et 

viendrait essentiellement de la poésie cherchant à se mêler à d’autres arts, à « élargir la 

performance poétique au-delà de la tradition de la poésie sonore » et à explorer d’autres 

media. Selon l’auteur, « ce que cherche ainsi la littérature exposée, performée, c’est un 

redoublement de puissance esthétique à partir de l’œuvre littéraire première126 ». La 

question de la lecture, de ses effets et de la théâtralité propre au texte littéraire, prendrait 

ainsi le pas, chez certains auteurs qui remiseraient d’un même mouvement la question de 

l’écriture. Ce moment « esthétique » s’expliquerait également par les conditions de 

production propre au champ littéraire. Face à la précarité économique, les écrivains se 

tournent vers une pluriactivité et leur présence sur d’autres scènes participe à la fois de la 

possibilité d’acquérir de « l’indépendance » et « de prendre de court les instances 

officielles de légitimation127 ». 

Le deuxième moment identifié serait celui des pratiques « relationnelles ». Il ne 

s’agit alors plus d’investir « les lieux de l’art mais le champ social », « d’expérimenter les 

liens [que la littérature] tisse avec la société, les lecteurs, les réseaux et de repenser le statut 

du créateur et la nature de l’œuvre littéraire à travers les relations établies durant son 

élaboration et sa réception128 ». David Ruffel s’appuie, pour justifier ce propos, sur 

l’exploration par Philippe Vasset et Eric Chauvier de « genres non-fictionnels comme le 

reportage, le documentaire ou l’enquête » génératrice d’une « nouvelle écriture du réel », 

influencée par les sciences sociales, impliquant la subjectivité de l’écrivain et recherchant 

de nouvelles formes narratives. Parmi ces pratiques « relationnelles », nombreuses seraient 

celles qui auraient également affaire à « la parole des acteurs sociaux » que ce soit à partir 

de témoignages, d’entretiens ou d’ateliers d’écriture. Naîtraient dans ce cadre des « livres 

ouverts », prolongeables, dont « l’exposition est ponctuelle ». Parfois, l’objet-livre lui-

même disparait progressivement (chez François Bon) et fait figure d’hypothèse ou de 

fiction (chez Jean-Yves Jouannais).  

                                                

126 Ibid, p.65 
127 Ibid, p.67 
128 Idem
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David Ruffel passe toutefois relativement sous silence le caractère choisi ou subi 

de ces pratiques relationnelles parfois contraintes par des dispositifs du type « résidence » 

dans lesquels le temps de recherche et d’écriture libre de l’auteur est parfois compté. Si 

l’analyse de ces pratiques nécessiterait d’être affinée pour différencier par exemple ce qui 

relève de la nécessité de composer avec un contexte et ce qui relève d’une volonté propre 

de situer autrement son travail, cette description des évolutions du champ nous est fort utile 

pour mieux comprendre et interroger ce qui se joue dans un dispositif de médiation tel que 

les « Pérégrinations ».  

En effet, dans quelle mesure, ce dispositif est-il généré par une recherche 

d’exposition des œuvres et des artistes ? Quelles conceptions de la littérature et des artistes 

se révèlent sous-jacentes ? En quoi les Pérégrinations sont-elles potentiellement aussi autre 

chose qu’une littérature « exposée »?  

2. Les Pérégrinations, une littérature exposée 

2.1. Une recherche d’exposition ? 

Il est frappant de voir combien les Pérégrinations semblent d’emblée s’inscrire 

dans ce vaste mouvement d’exposition de la littérature et ce de plusieurs manières. D’une 

part, la proposition culturelle croise la littérature et les autres arts. Ce croisement est non 

seulement le fait de l’association programmatrice qui tente de mêler (entre autres) poésie, 

cinéma, musique et arts visuels mais également celui des artistes invités qui ont pour 

certains plusieurs pratiques qu’ils développent en parallèle ou façon plus hybride. La 

proposition d’Yves Berger et Alexandre Loye (à laquelle je n’ai toutefois pas pu assister) 

semble donner raison à Lionel Ruffel et Olivia Rosenthal évoquant l’apparent paradoxe 

selon lequel : à mesure que les écrivains sortent du livre, les plasticiens se revendiquent de 

la littérature (ou tout au moins dans notre cas, s’en saisissent comme matériau et comme 

processus). 
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En plus des artistes, les Pérégrinations font appel à des chercheurs (cette année un 

sociologue et un géographe129) liant à la poésie le regard des sciences humaines et sociales 

comme elles ont pu d’autres années le faire avec les sciences dites « naturelles ». D’autre 

part, les Pérégrinations contribuent à cette exposition en proposant aux poètes de faire 

sortir la poésie du livre, à travers diverses formes de lectures, conversations, performances, 

et de se frotter ce faisant à un environnement et à ses habitants. Si cette tendance se 

retrouve dans la littérature de manière plus générale, il semble que ce soit particulièrement 

le cas des écritures poétiques qui peinent à trouver leur place dans l’espace littéraire et 

médiatique130. Ainsi proposent d’expliquer Olivia Rosenthal et Lionel Ruffel : 

« Nous faisons l’hypothèse que l’hégémonie du narratif s’accompagne, dans les marges, d’un 

développement sans précédent du performatif et de l’exposition de la littérature, la 

performance et l’exposition constituant des réponses possibles à l’organisation du champ 

éditorial, une manière de le contester, de le combattre, de faire entendre et voir autrement ce 

qui appartient à la littérature sans relever pour autant du narratif.131 »  

Cette tendance relève ainsi presque du besoin vital (pour les artistes) d’être directement 

mis en contact avec de (potentiels) lecteurs afin que ces derniers puissent découvrir des 

œuvres et des démarches peu présentes sur les étals des grandes librairies. Dans le cadre 

des Pérégrinations, il ne s’agit pas tout à fait d’une remise en cause du livre comme 

support : les acteurs de la chaîne du livre sont bien présents et les auteurs invités n’ont pas 

tous le même rapport à l’imprimé, mais bien plutôt d’une manière de regarder là où migre 

la poésie et de voir comment le travail de la langue entre en résonance avec d’autres objets. 

Cette démarche, nécessairement ambigüe, n’est évidemment pas sans constituer une prise 

de risque pour les différentes parties prenantes. 

2.2. Un processus partagé, une littérature en dialogue 

En effet, parler d’exposition peut être appréhendé de différentes manières. Ce qui 

est exposé est d’abord ce qui peut être vu, s’exposer est alors « se donner ostensiblement à 

la vue d’un groupe ». Ce faisant, s’exposer, selon le dictionnaire Larousse, c’est aussi 

                                                

129 Même si ce dernier était plutôt convié en raison de son activité d’éditeur. 
130 En 2011, les ouvrages de théâtre et de poésie confondus représentent 0,5% des ventes des éditeurs (en % 
d’exemplaires vendus) contre 25% pour le roman d’après le Syndicat National de l’Edition. 
131 ROSENTHAL, Olivia ; RUFFEL, Lionel. « Introduction ». Littérature. n°160. Décembre 2010. p.7 
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courir un risque, « donner prise à quelque chose ». Dans le cas des Pérégrinations, il ne 

s’agit pas seulement d’une exposition des artistes ou de leurs œuvres comme résultat mais 

également et surtout d’une exposition non-codifiée de leurs démarches, de leur(s) 

rapport(s) à la poésie, à l’art au langage, au social, à l’économique, au politique et plus 

généralement, une exposition de l’œuvre et de l’écriture comme processus, qui s’abreuvent 

à diverses sources et impliquent différents actants. Cela se perçoit notamment dans la 

volonté de réunir, pendant les Pérégrinations, la plupart des maillons de la chaîne du livre, 

donnant à percevoir à la fois la part des rencontres, des hasards, des opportunités, des liens 

faibles, du sensible dans l’élaboration de l’œuvre mais également le travail patient et 

parfois audacieux de chacune des parties prenantes (auteurs, éditeurs, 

programmateurs/médiateurs, libraires, etc.). 

Dans cette mise en jeu que constituent les Pérégrinations, les objets littéraires 

proposés sont rarement des objets « finis », ils tendent à être (re)questionnés par l’artiste 

lui-même ou par les autres présents dans le partage. Il convient dans cette perspective de 

distinguer plusieurs types de situations que la manifestation rend possible. D’une part, les 

lectures en chemin ou chez l’habitant et d’autre part, la lecture-concert de fin de résidence. 

Dans le premier cas, la lecture peut être classique – celle d’un livre édité tout en étant le 

point de départ d’une conversation qui le déborde (Marie-Hélène Lafon132) – ou performée 

– à partir de textes publiés ou non  (Béatrice Brérot). Elle peut également se transformer en 

relecture d’une expérience de lecture (Alexandre Chollier). Ces modes d’intervention 

témoignent d’une diversité de postures et de pratiques à l’œuvre dans le champ.  

Dans le second cas (la lecture-concert du dimanche), le multiple à l’œuvre dans 

l’écriture se donne cette fois à entendre, non seulement par la complicité du duo d’artistes 

en scène mais également et surtout par la polyphonie même des textes composés à partir de 

la rencontre des deux artistes avec les habitants du territoire concerné. A travers cette 

exposition, c’est tout un processus partagé qui se dessine et se re-parcourt, modifiant la 

perception que nous pouvons avoir (en tant que lecteurs, participants des Pérégrinations), 

de la manière dont se fabrique la littérature contemporaine. 

                                                

132 Cf. vidéo : Saute-frontière. Pérégrinations avec Marie-Helène Lafon : <https://vimeo.com/113853654>. 
Consulté le 15 avril 2015.   
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Enfin, au cours des déplacements successifs, on randonne seul ou deux par deux : 

des couples se forment, entament une discussion, puis se séparent. On chemine ensemble, 

s’indiquant les éventuels dangers. Il me semble que nous passons du face-à-face habituel, 

parfois embarrassant, souvent intimidant, au « côte à côte » au cours duquel les langues se 

délient, et qui nécessite que l’on s’adapte quelques instants au pas de l’autre. Ainsi 

l’expérience de la marche est déjà une expérience de partage. On a de quoi parler, se dire 

ce que l’on a pensé des lectures qui ont eu lieu juste avant. Les intervenants (l’écrivain, 

l’éditeur, l’élu, le moutonnier) ne disparaissent pas brutalement, ne glissent pas « hors-

champ » : ils cheminent avec nous, « à travers champs ». Le dialogue entamé peut s’étirer 

tout le temps de l’arpentage. 

2.3. Une drôle de réception « chemin faisant » 

On retrouve donc dans les Pérégrinations ce double aspect, esthétique et 

relationnel, de la littérature exposée tel que proposé par David Ruffel. L’originalité des 

Pérégrinations réside toutefois dans le caractère protéiforme de l’exposition alors que « ce 

sont les formes les plus académiques, les lectures d’auteurs ou de comédiens par exemple, 

qui participent le mieux et bénéficient le plus de la demande actuelle de spectacle et de 

situations.133 ». D’autre part, elles ne sont guère compatibles avec une « consommation 

rapide ». Loin du fast-food culturel, la frugalité est également de mise en la matière : pour 

deux heures de marche, nous n’entendrons que quelques textes que nous aurons le temps 

d’apprécier ou qui, il faut en assumer le risque, nous laisseront sur notre faim. 

La spécificité des Pérégrinations relève finalement peut-être avant tout de la 

communauté (aussi illusoire soit-elle134) qu’elle fait temporairement exister autour du livre 

ou de l’acte de lecture et d’écriture. Avec une manifestation littéraire de cette forme et de 

cette taille (incomparable donc avec les nombreux petits et grands festivals), ce n’est pas 

seulement l’auteur, l’éditeur et le médiateur qui se trouvent exposés mais bien l’ensemble 

des participants (l’auteur, l’éditeur et le médiateur étant par ailleurs eux-mêmes amenés à 

cheminer parmi, avec et au sein des participants). Ainsi, le simple pérégrin (lecteur, 

                                                

133 RUFFEL, David. Op. cit.. p. 72 
134 AUGE, Marc. La Communauté illusoire. Paris, Payot et Rivages, 2010 
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écoutant, marcheur) se retrouve lui aussi, dans une moindre mesure, exposé. Il peut être 

interpellé, sollicité, regardé par d’autres participants ou par les invités à propos de 

littérature ou pour toute autre question. On notera à titre d’exemple l’intervention de 

Frédérick Houdaer  dans la chèvrerie qui a été filmée par un vidéaste et au cours de 

laquelle l’éditeur incite le petit groupe de pérégrins à se saisir de la poésie : « quelles que 

soient vos compétences […] sachez que si la poésie vous parle, vous avez des choses à 

faire là-dedans, prenez votre place là-dedans, sous une forme ou sous une autre, vous avez 

un rôle à jouer135 ». Difficile toutefois de savoir si, au-delà des applaudissements nourris, 

cette invitation à envisager la poésie de manière « démocratique » (pour reprendre le mot 

de Frédérick Houdaer) fera son chemin chez les participants. 

3. Les Pérégrinations, un patrimoine revisité 

3.1. Redécouvrir un patrimoine 

A travers cette idée de « littérature exposée », la relation entre poésie et 

environnement peut paraître relativement superficielle ou superflue : il pourrait ne s’agir 

finalement que d’étendre, dans un univers concurrentiel,  le territoire d’expérimentation de 

la littérature en investissant des endroits (en l’occurrence, les campagnes) suffisamment 

délaissés par les insiders de la littérature mais toutefois susceptibles d’attirer des publics en 

quête d’expérience sensible. Il n’y aurait alors plus qu’à tabler au passage sur le fait que 

ces publics soient ravis de pouvoir emporter chez eux, en guise de souvenirs, quelques 

ouvrages des auteurs rencontrés « en chair et en os » (auteurs qui, ô surprise, pouvaient eux 

aussi être trempés par la pluie). Il semble toutefois que l’enjeu soit quelque peu différent. 

J’aimerais faire ici l’hypothèse que l’on a au moins autant affaire à une « littérature 

exposée » qu’à un « patrimoine revisité » c’est-à-dire à un ensemble de ressources que la 

littérature et les arts, par les interrogations qu’ils véhiculent et les matériaux dont ils 

s’emparent, contribuent à revaloriser et à ré-agencer.  

                                                

135 Saute-frontière. Pérégrinations avec Frédérick Houdaer, Béatrice Brérot, Thomas Vinau : 
 <https://vimeo.com/114222932> Consulté le 15 avril 2015. 
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D’abord, la généalogie des Pérégrinations tend à nous montrer que la découverte 

de la littérature est envisagée non comme une fin en soi mais bien plutôt comme une 

manière de (re)découvrir le territoire et son patrimoine avec et à travers l’écriture, la 

lecture et plus largement le partage d’émotions esthétiques. Le terme de « patrimoine » 

n’est peut-être pas le plus pertinent, il a toutefois l’avantage de faire référence (comme la 

littérature) à un domaine d’action culturelle très valorisé historiquement et 

institutionnellement. Il permet d’englober à la fois ce qui est traditionnellement séparé à 

savoir le « patrimoine naturel » et le « patrimoine historique ou culturel » et s’accompagne 

de l’idée d’une nécessaire « préservation ». Sans rentrer dans le détail de ce que la notion 

de patrimoine entraîne de questionnements quant à ce que suppose cette gestion des biens 

matériels et immatériels, celle-ci postule l’existence de biens communs nécessitant pour 

exister en tant que tels, qu’on leur prête attention. Je veux dire par là qu’un bien n’est 

réellement commun à partir du moment où les membres de la communauté concernée le 

reconnaissent et s’autorisent à s’en saisir autant qu’à en empêcher la capture. Un des 

enjeux des Pérégrinations me semble se situer du côté de la prise de conscience des 

richesses d’un territoire (et plus généralement de tout milieu !), de la mise en relation de 

l’existant comme de ses potentiels. Cela peut avoir lieu pendant les rencontres, à l’occasion 

des lectures chez l’habitant ou pendant la marche accompagnée. 

3.2. Coproduire du paysage 

J’évoquais d’ailleurs au début de cette recherche136, le rôle de la marche dans 

l’expérience poétique qui fut la mienne. Francesco Careri, dans son ouvrage Walkscapes. 

La marche comme pratique esthétique, met en avant le rôle producteur de celle-ci. Dans la 

préface, Gilles A. Tiberghien résume ainsi : 

« L’idée qui traverse tout le livre et qu’expose l’auteur de façon convaincante, c’est que de 

tout temps la marche a produit de l’architecture et du paysage et que cette pratique, presque 

totalement oubliée par les architectes eux-mêmes, a été réactivée par les poètes, les 

philosophes et les artistes capables précisément de voir ce qu’il n’y a pas pour faire surgir 

quelque chose137. »   

                                                

136 Chapitre 1, p.23-27 
137 CARERI, Francesco. Walkscapes. La Marche comme pratique esthétique. Paris : Actes Sud, 2013 



75 

Dans l’expérience des Pérégrinations, il y aurait donc peut-être, à travers ces walkscapes, 

(néologisme intraduisible renvoyant à la pratique de la marche) production du paysage par 

les participants en tant qu’ils sont cheminants (randonneurs, accueillants et invités), 

production conjointe et différenciée, rendue possible par l’importance ici conférée à 

l’expérience sensible, loin de toutes préoccupations instrumentales. A qui profite toutefois 

cette coproduction du paysage ? C’est une question que nous pouvons nous poser dans la 

mesure où le public des Pérégrinations, aussi divers soit-il (habitants du territoire et 

visiteurs), ne brasse pas pour autant toutes les populations locales, a fortiori en ce qui 

concerne les randonnées-lectures.  

Parler de « paysage » a d’autre part l’inconvénient de nous renvoyer une fois 

encore à notre civilisation de l’image, privilégiant la vue sur les autres sens, la recherche 

du meilleur point d’observation et le recours à des modes de représentations hérités. Pour 

Pierre Schoentjens :  

« Les paysages spectaculaires ou pittoresques, indiqués comme tels sur les cartes et signalés 

au bord des routes par les panneaux CE21, offrent chez nous l’image de la nature la moins 

domestiquée. […] L’art relaye la réalité et renouvelle le regard. Dans son Court Traité du 

paysage (1979), Alain Roger montre par exemple comment, en un siècle, notre vision de la 

montagne Sainte-Victoire a été transformée de manière radicale par la peinture de 

Cézanne.138 » 

Dans L’invention du paysage, Anne Cauquelin a également insisté sur ce dernier point139 : 

« Ladite nature se composait devant nous en une série de tableaux, images artificielles, posées 

devant la confusion des choses, organisait la matière diverse et changeante selon une loi 

implicite, et alors que nous pensions baigner dans la vérité du monde tel qu’il se présentait à 

nous, nous ne faisions que reproduire des schémas mentaux, forts d’une évidence lointaine, et 

de milliers de projections antérieures. […] Il ne s’agissait pas d’un regard innocent, mais d’un 

projet. La nature ne se donnait qu’à travers un projet de tableau et nous dessinions le visible à 

l’aide de formes et de couleurs empruntées à notre arsenal culturel.140 »   

                                                

138 SCHOENTJES, Pierre. Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique. Marseille, Wildproject, 2015. p.30 
139 Son propos se construit à partir de l’exemple du « jardin » tout en demeurant très pertinent à l’échelle de 
notre « jardin » national ou planétaire…  
140 CAUQUELIN, Anne. L’Invention du paysage (1989). Paris : Presses Universitaires de France, 2000. p.17 
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S’il est évident que la traversée des paysages proposée dans le cadre des 

Pérégrinations joue un rôle important par sa capacité à fédérer un public (plus large que 

celui de la poésie par exemple) dans une pratique de randonnée somme toute relativement 

classique, il me semble toutefois qu’il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres. Ainsi, les 

Pérégrinations ne peuvent se résumer à notre axe vertical et au stock d’images 

emmagasinées (dans nos mémoires réelles ou virtuelles), elles sont intéressantes de par les 

mouvements individuels et collectifs qu’elles génèrent, également par ce qu’elles mettent 

en branle à l’intérieur de nos corps traversés et cherchant à se situer (en écho au sentiment 

géographique précédemment évoqué). Le type de traversée qu’évoque d’ailleurs Francesco 

Careri suppose de désigner par le terme « parcours » à la fois « l’acte de traverser (le 

parcours comme action de marcher), la ligne qui traverse l’espace (le parcours comme 

objet architectural) et le récit de l’espace traversé (le parcours comme structure 

narrative).141 » Dans le cas des Pérégrinations, la ligne semble demeurer hésitante, sujette 

aux aléas (notamment météorologiques) tandis que l’espace réel traversé s’entremêle avec 

les nombreux autres espaces – semblables ou dissemblables – évoqués par les écritures 

poétiques données à entendre. Chaque participant possède alors une lecture qui lui est 

propre, tissant ses propres liens, un peu à l’image de ce que peut faire chaque lecteur face à 

la liste de mots proposée par Francesco Careri en ouverture de son ouvrage et dont voici un 

extrait :  

« traverser  un territoire   marcher 

ouvrir   un sentier    

reconnaître   un lieu 

découvrir    des vocations 

attribuer    des valeurs esthétiques 

comprendre   des valeurs symboliques 

inventer   une géographie   s’orienter 

assigner   les toponymes 

descendre   un ravin 

escalader   une montagne 

tracer   une forme 

désigner   un point 

piétiner    une ligne    se perdre […]142 » 

                                                

141 CARERI, Francesco. Op. cit.. p.27-28 
142 Ibid. p. 20 
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3.3. Ecritures de la terre : conserver ou transformer ? 

Dans cette perspective, le cadre « champêtre » n’est pas un élément de décor sur 

lequel adosser les lectures mais bien une part du milieu dans lequel la poésie et 

l’environnement se font co-naître. Marion Ciréfice évoque d’ailleurs le soin apporté aux 

choix des lieux d’accueil des lectures avec ces mots : « le paysage c’est un 

quatrième personnage143 ». Cette idée semble rejoindre celle que Pierre Schoentjes 

développe à propos de l’écopoétique qui, selon lui, « accorde une place centrale aux 

espaces naturels, au-delà de la fonction de décor auxquels ils ont souvent étaient réduits. 

C’est une littérature qui fait surgir des lieux, inséparables des histoires qui s’y déroulent et 

des récits qu’ils font vivre.144 » Bien sûr, il n’est pas seulement question ici d’ « espaces 

naturels » puisque la plupart des lieux de lecture de cette édition des Pérégrinations 

relèvent plus de la « nature campagnarde » que du « monde sauvage » mais cela n’est pas 

l’essentiel puisque selon Pierre Schoentjes : 

« Dans un monde où notre conception de la « nature » est en pleine mutation, les écrivains 

qui s’intéressent à l’environnement naturel ou les citoyens préoccupés par sa préservation 

peuvent se passer du détail des débats académiques. Si la nature réside dans un rapport, ce 

n’est plus sa caractérisation intrinsèque qui compte, mais l’aller-retour entre l’humain et les 

autres règnes : le degré de sauvagerie est moins important que la manière dont la nature est 

vécue.145 » 

Il semblerait en effet intéressant de voir comment celle-ci est vécue par les différents 

protagonistes. Cela ne doit toutefois pas nous exonérer d’une réflexion sur ce qu’induit 

dans nos représentations le concept même de « nature », que son usage soit constructiviste 

ou réaliste. Catherine et Raphaël Larrère rappellent d’ailleurs que : 

« (…) l’idée d’une nature classiquement saisie autour d’une série d’oppositions 

(naturel/artificiel, sauvage/domestique, nature/culture, etc.) a également été remise en cause 

par la généralisation des problèmes environnementaux. Ce qui caractérise la question 

environnementale c’est en effet qu’elle efface le partage entre le naturel et le social autour 

duquel la représentation occidentale du monde (et tout particulièrement celle de la modernité) 

s’était organisée : d’un côté, ce qui concerne la nature (dont les savants sont en charge) ; de 

l’autre, ce qui relève de la société (affaire de politique et de vie commune). La crise 

                                                

143 Entretien avec Marion Ciréfice à Cinquétral. [20.04.2015] 
144 SCHOENTJES, Pierre. Op. cit.. p.13  
145 Ibid. p.34 
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environnementale, c’est le naturel qui fait irruption dans le social (nos problèmes 

environnementaux sont des problèmes sociaux) et le social qui s’imprime sur le naturel (ce 

sont certaines activités de notre vie sociale, notamment depuis l’âge industriel, qui dégradent 

la nature).146 » 

Dans Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l’environnement, Catherine et 

Raphaël Larrère avaient déjà souligné qu’« à l’artificialisation de la nature correspond la 

naturalisation des artifices » : 

« Combien d’objets, produits et sous-produits échappent à notre contrôle ? […] Il n’y a pas 

une technosphère, mais une technonature qui comprend nos œuvres : celles que nous 

construisons avec les processus naturels, et qui nous quittent et dont le devenir naturel 

échappe à notre maintenance.147 » 

Après avoir explicité leur proximité avec certaines positions de Bruno Latour et Philippe 

Descola, Catherine et Raphaël Larrère réaffirment toutefois leur volonté de continuer à 

« parler de nature » : 

« Mais si l’on ne peut continuer à se soucier de la nature à l’aide des couples d’opposition qui 

ont longtemps fait référence, cela signifie-t-il qu’il faut renoncer à parler de nature ? Nous ne 

le pensons pas. Ne serait-ce que parce qu’on ne se débarrasse pas si facilement de la nature. 

La notion n’est pas universelle, mais c’est bien parce qu’il s’agit d’une catégorie occidentale 

que cela nous condamne, jusqu’à un certain point, à y rester attachés. On ne change pas 

d’ontologie, ni de façons de s’exprimer, sur simple décision (…). Aussi continuerons-nous à 

parler de nature. En y voyant non pas une substance, mais un ensemble de relations, dans 

lequel les hommes sont inclus, un enchevêtrement de processus. Elle n’est donc pas 

seulement derrière nous (comme un passé à préserver), mais également devant nous : la 

nature fait partie de notre avenir et nous pouvons en infléchir le cours sans que ce soit au 

détriment des non-humains et/ou au nôtre.148 » 

S’il semble qu’il y ait bien « fin d’un grand partage149 » cloisonné et stable entre nature et 

culture, nature et société, cela ne nous oblige effectivement pas à abandonner pour autant 

l’observation des représentations encore à l’œuvre, qu’il s’agisse de découpages, de 

                                                

146
LARRERE, Catherine ; LARRERE, Raphaël. Penser et agir avec la nature. Une enquête philosophique. 

Paris : La Découverte, 2015. p.6 
147 LARRERE, Catherine ; LARRERE, Raphaël. Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de 
l’environnement (1997). Paris : Flammarion, 2009. p.10  
148 LARRERE, Catherine ; LARRERE, Raphaël. Penser et agir avec la nature. Une enquête philosophique. 
Paris : La Découverte, 2015. p.11 
149 CHARBONNIER, Pierre. La Fin d’un grand partage. Nature et société de Durkheim à Descola. Paris : 
CNRS éditions, 2015  
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recoupements, de décalages, de glissements ou d’entremêlements de toutes sortes. Cela ne 

nous empêche pas non plus de continuer, en parallèle ou en prolongement, à tenter de 

penser autrement comme nous l’invite à faire Tim Ingold lorsqu’il propose « de remplacer 

la vieille dichotomie entre nature et culture par la synergie dynamique de l’organisme et de 

l’environnement, afin de retrouver une authentique écologie de la vie150 ». Il se pourrait 

d’ailleurs que l’état poétique nous aide à oser faire ce pas de côté, proche de cette 

« magie » que David Abram tente de nous faire percevoir : 

« Dans la contre-culture américaine, la définition la plus intéressante de la « magie » est la 

« capacité ou le pouvoir de changer à volonté son état de conscience ». Aucune raison n’est 

donnée pour cette modification de conscience. Pourtant, dans les cultures orales, ce que nous 

appelons « magie » tire sa signification de ce que les humains font l’expérience de leur propre 

conscience comme étant une simple forme d’expérience parmi bien d’autres. La magicienne 

traditionnelle cultive la capacité de sortir de son état de conscience usuel, afin précisément, 

d’entrer en contact avec d’autres formes de sensibilité et d’expérience, auxquelles l’existence 

humaine est nouée.151 »   

A propos de ces écritures de la terre (au double sens, d’évocations poétiques de la terre et 

de trames narratives qui se dessinent à travers les cheminements individuels et collectifs), 

il semble ainsi temps de se demander ce que celles-ci, plus concrètement, nous font. Sont-

elles, dans le cas des Pérégrinations, des écritures de la mémoire et/ou de l’émergence ? 

Participent-elles de la conservation d’un ordre ou sont-elles susceptibles de faire bouger les 

lignes et renouveler nos perceptions du monde ? Pierre Francastel affirme en effet que : 

« (…) compte tenu de sa double fonction, cohérente ou destructurante du corps social, l’art 

apparait, nécessairement à la fois comme réalisant soit, dans le concret, des objets 

représentatifs des croyances les plus solides d’un groupe, soit au contraire, dans l’abstrait, des 

schèmes de représentations imaginaires. Suivant le cas, l’art est pour un groupe mémoire ou 

projet.152 » 

Entre littérature exposée et patrimoine revisité, qu’en est-il de cette édition 2014 des 

Pérégrinations dont le thème « Vers la frugalité joyeuse » est peut-être l’occasion de voir 

comment auteurs et lecteurs extrêmes-contemporains abordent ou sont abordés, débordés, 

traversés par les questions de notre temps ? 

                                                

150 INGOLD, Tim. « Culture, nature, environnement » in Tracés. ENS éditions, n°22, 2002. p.175 
151 ABRAM, David. Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens (1996). Paris : La Découverte, 
2013. p.30 
152 FRANCASTEL, Pierre. « Problèmes de la sociologie de l’art » in GURVITCH, Georges (dir.). Traité de 
sociologie. Paris : PUF, 1960, Tome II, p. 288 
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- 

Les Pérégrinations, une littérature de transition ?



81

En proposant mon « vécu » des Pérégrinations et quelques éléments saillants du 

dispositif de médiation culturelle dont je fais l’hypothèse qu’ils ont contribué à générer 

l’expérience qui fut la mienne, j’ai bien conscience que lorsque que nous venons participer 

à une manifestation culturelle, le contexte et ce que nous en attendons a parfois une 

influence considérable sur la réception que nous en avons : nous sommes des êtres 

sélectifs, souvent empêtrés, pour le meilleur et pour le pire, dans nos émotions et nos 

représentations. Mon expérience des « Pérégrinations poétiques » (retour réflexif inclus) 

est donc certainement très influencée par la recherche de sens qui est actuellement la 

mienne, s’inscrivant dans les préoccupations politiques et sensibles d’une « communauté 

interprétative » (pour reprendre l’expression en sous-titre de l’ouvrage de Stanley Fish153) 

en quête d’alternatives, et également entrelacée à l’exercice académique du mémoire et de 

son cadre institutionnel. Pour autant (et peut-être grâce à cette tension), il m’a semblé tout 

à fait possible et intéressant de partir de cette expérience et de quelques éclairages 

théoriques pour commencer à explorer quelques pistes nous confrontant à des dimensions 

politiques et socio-anthropologiques de portée et d’intérêt plus larges.  Ainsi, comme le 

souligne Bernard Vouilloux dont je me permets d’étendre le propos au dispositif de 

médiation que nous étudions : 

«  Que les textes, les images, mais aussi la musique, la danse construisent des dispositifs doit 

nous inciter moins à décrire une fois de plus les mécanismes de l’appareil (le barrage) que les 

opérations de transformation qu’ils rendent possible à partir de cela même dont ils disposent 

(les flux) : l’oeuvrer de l’œuvre n’est ni dans le barrage qu’elle construit, ni dans les flux qui 

lui donnent son matériau, mais dans ce que le barrage fait au flux comme dans ce que les flux 

font au barrage. Les opérations de l’œuvre sans qualités n’ont l’air de rien du tout. C’est 

justement par là qu’elles peuvent nous en apprendre beaucoup sur les œuvres et sur nous-

mêmes.154 » 

De quelles opérations de transformation peut-il être ici question ? Quels sont ces flux dont 

le(s) dispositif(s) dispose(nt) ? A quels niveaux ou plutôt dans quelles dimensions se situe 

« l’œuvrer de l’œuvre » ? En quoi les Pérégrinations ont-elles à voir – ou à s’entretenir

(dans les différents sens du terme) – avec  le politique, l’économie et l’écologie ? 

                                                

153 FISH, Stanley. Quand lire c’est faire. L’autorité des communautés interprétatives. Paris : Les Prairies 
ordinaires, 2007 
154 VOUILLOUX, Bernard. Op. cit.. p.13 
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Chapitre 5. Reconfigurations du sensible, recréation des possibles ? 

« Un seul mot peut déclencher 

La tragédie des étoiles 

un seul mot peut faire pousser 

des amandiers dans le désert. » 

Jean Sénac, Pour une terre possible

1. Fabrique sensible : Attention, présence et relation(s) 

1.1. Une attention captive ?  

Disons-le d’emblée, il y a des choses auxquelles je n’aurais sans doute pas été 

sensible sans l’expérience des Pérégrinations. Même en étant amatrice de poésie et de 

balades en montagne, je n’aurais probablement pas eu l’occasion de découvrir et 

d’apprécier seule les lieux, les textes, les atmosphères, les ambiances. Dans son ouvrage 

Pour une écologie de l’attention, Yves Citton note combien l’attention est devenue un 

problème central de nos sociétés contemporaines :  

« (…) quelque chose de majeur est entrain de se reconfigurer, dans lequel la distribution de 

l’attention joue déjà un rôle hégémonique. C’est bien d’un retournement qu’il convient de 

faire l’hypothèse : ce qui n’était qu’un épiphénomène – prêter collectivement attention à ceci 

plutôt qu’à cela – est en passe de restructurer fondamentalement la façon dont nous 

(re)produisons matériellement nos existences. L’attention est bien la ressource cruciale de 

notre époque. Nous ne pourrons nous y réorienter qu’en tentant de mieux comprendre les 

enjeux de sa circulation, de sa capture, de ses pouvoirs. Que pouvons-nous faire 

collectivement de nos attentions individuelles, et comment pouvons-nous contribuer 

individuellement à redistribuer notre attention collective ?155 » 

Face au « capitalisme mental156 », le domaine des arts demeure un lieu possible pour 

cultiver des manières de résister et de reprendre du pouvoir sur nos vies et nos sociétés. Le 

dispositif des Pérégrinations se caractérise par deux des quatre régimes d’attention, 

identifiés par Dominique Boullier, cité par Yves Citton : 

                                                

155 CITTON, Yves. Pour une écologie de l’attention. Paris : Le Seuil, 2014. p. 28-29 
156 FRANCK, Georges, « Capitalisme mental » in Multitudes, n°54, automne 2013-2014, p.199-213 
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� Un « régime de fidélisation », visant à « établir un rapport de confiance, basé sur 

l’écoute réciproque sur le long-terme157 » (heureusement moins annihilateur qu’en 

milieu lucratif car basée sur la promesse de découvertes et la petitesse des 

moyens) ; 

� Un « régime d’immersion » (plus opérant dans mon cas puisque je ne faisais pas 

encore tout à fait partie des fidèles) où « je me retrouve plongé dans des mondes 

radicalement étrangers et exotiques, au sein desquels je dois inventer de nouveaux 

critères d’appréciation et de repérage.158 »  

« Outre la salle obscure du cinéma et les mondes virtuels des jeux vidéos » poursuit 

Yves Citton paraphrasant Dominique Boullier : « l’expérience d’immersion correspond à 

la première arrivée dans une ville inconnue, d’un pays dont on ne parle pas la langue, dont 

on ignore les coutumes et où l’on doit apprendre à se débrouiller par soi-même. […] 

l’immersion appelle une veille attentive généralement désirable, que ce soit parce qu’elle 

prend place dans l’espace virtuel d’un univers virtuel ou parce qu’elle résulte d’un choix de 

dépaysement touristique159. »

Dans le même temps, peut-on tout à fait parler ici d’expérience immersive des 

participants comme cela est parfois développé dans les recherches sur le théâtre (souvent 

en lien avec une notion de « spect’acteur » contraint ou volontaire) ? Rien n’est moins sûr 

dans la mesure où le dispositif des Pérégrinations semble suffisamment ouvert pour que 

l’immersion demeure somme toute très relative, incomparable aux « envoûtements 

médiatiques » dont il est question chez Dominique Boullier, et surtout, proportionnelle à la 

manière dont chaque participant se situe lui-même à l’intérieur de l’espace collectif de 

« mise en je(u) ». 

Pour une participante rencontrée en chemin, prendre part aux Pérégrinations 

ressemblait à une lutte contre une sorte de pollution mentale : « ça me vide la tête et ça met 

de la poésie à la place » me disait-elle. S’agit-il du simple remplacement d’un 

« envoûtement » par un autre ? N’y-a-t-il pas un risque à penser nos ressources 

attentionnelles (et leur réappropriation individuelle et collective) avec le mode de pensée 

                                                

157 CITTON, Yves. Op. cit. p.68 
158 Ibid. p. 70 
159 Idem
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hérité du capitalisme ? En quoi cela ne renforce-t-il pas le système dominant (pas de 

révolte puisque nous sommes libres de nous offrir des « échappées ») et en quoi cela nous 

protège-t-il de nouveaux envoûtements à venir ?  

1.2. Face à notre dispersion, le rôle de l’attention conjointe 

S’il n’y a pas lieu ici de prétendre concurrencer les médias de masse (en tous cas 

pas directement), il est à noter que dans un dispositif où l’attention est semi-captive et donc 

parfois latente ou « flottante », l’attention conjointe joue un rôle essentiel. En effet, la force 

de l’expérience ne provient toutefois pas des seules interventions poétiques des auteurs 

mais également bien de la rencontre entre l’ensemble des participants et ce 

patrimoine/paysage/milieu qui se révèle à mesure que l’on y prête attention. Dans son 

ouvrage Comment la terre s’est tue, David Abram insiste sur la manière dont la 

phénoménologie, dès Husserl, nous aide à percevoir comment se compose notre expérience 

du monde :  

« [« Le monde réel »] est une matrice intriquant sensations et perceptions, un champ 

d’expérience collectif vécu sous des angles différents. L’inscription mutuelle d’autres sujets 

dans mon expérience et (comme je dois le supposer) de moi-même dans leurs expériences 

entrelace nos champs phénoménaux individuels en un seul tissu, sans cesse changeant, un seul 

monde phénoménal – une seule « réalité »160 » 

A de multiples reprises dans mon récit d’expérience, j’ai mentionné le fait que 

notre attention se trouvait être régulièrement guidée, par les hôtes ou par les autres 

participants qu’il s’agisse d’indiquer un obstacle ou de profiter de tel ou tel point 

d’observation du paysage. Il ne s’agit pas seulement d’interpellations « auditives » directes 

à notre (r)encontre mais de la contagion de l’attention par la vue autant que par l’ouïe. 

Pour reprendre les termes proposés par Yves Citton, nous sommes immergés à travers les 

Pérégrinations dans « des situations de CO-ATTENTION PRESENTIELLE, caractérisées 

par le fait que plusieurs personnes, conscientes de la présence d’autrui, interagissent en 

temps réel en fonction de ce qu’elles perçoivent de l’attention des autres participants.161 ».

Au cours des Pérégrinations, les participants sont à la fois agents-producteurs et témoins-

                                                

160 ABRAM, David. Op. cit.. p.63 
161 CITTON, Yves. Pour une écologie de l’attention. Paris : Le Seuil, 2014. p.127 
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récepteurs d’interactions diverses. En ce qui concerne ma propre expérience, j’ai été très 

frappée de l’effet « caisse de résonnances » des attentions-interactions entre les deux 

poètes sur scène et les deux maraîchers dans l’assistance, chaque duo étant à la fois : 

regardant et regardé (dans la mise en abyme permise par le récit poétique), touchant et 

visiblement touché (pour paraphraser Merleau-Ponty) par le regard enthousiaste, voire 

affectueux, porté par l’autre duo sur leur travail et leurs motivations, respectivement 

d’artistes et de maraîchers. Ces interactions débordent la seule perception des autres êtres 

humains lorsque la présence de ces derniers rend justement visible d’autres formes de 

présence. David Abram l’aborde en ces termes (toujours en référence à  Husserl) : 

« Je sens que cet arbre est beaucoup plus que ce que j’en vois directement puisqu’il est aussi 

ce que d’autres, que je vois en perçoivent. Je sens que, en tant que présence perceptible, il 

existait déjà avant que j’en vienne à le regarder et que, bien sûr, il ne se dissipera pas lorsque 

je me détournerai puisqu’il reste une expérience pour d’autres. Et non seulement pour d’autres 

personnes mais (…) pour d’autres organismes sentant – pour les oiseaux qui nichent dans ses 

branches, pour les insectes qui courent le long de son écorce, et même finalement pour les 

cellules et les tissus sensibles du chêne lui-même qui, tranquillement, absorbent la lumière du 

soleil au travers des feuilles. C’est l’apport des perceptions et des sensations manifestes 

d’autres entités incarnées à ce que je perçois qui établit, pour moi-même, la solidité et la 

stabilité relatives du monde.162 » 

Ce faisant pour en revenir à la proposition d’Yves Citton précédemment citée, 

« l’attention conjointe implique le sentiment partagé d’une co-présence sensible aux 

variations affectives des individus impliqués.163 ». En plus d’un principe de réciprocité, un 

« EFFORT D’ACCORDAGE AFFECTIF sous-tend constamment [l’attention conjointe] :

on ne serait être véritablement attentif à autrui sans être attentionné à son égard. Une 

condition de félicité de toute conversation exige un incessant travail d’ajustement 

réciproque entre la parole des unes et l’écoute des autres.164 ». Cela est intéressant car il me 

semble que les Pérégrinations incitent finalement à faire l’expérience d’une certaine 

écologie de la parole ou écologie de nos gestes où se dessine, un temps pour chaque chose, 

un temps pour chacun, entre intériorité et partage. Parfois, il s’agit de conversations, 

parfois il s’agit d’une simple adresse, d’un poème, d’un regard.  

                                                

162 ABRAM, David. Op. cit. p.64 
163 CITTON, Yves. Pour une écologie de l’attention. Paris : Le Seuil, 2014. p.127 
164 Ibid. p.129 
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En quoi ces pratiques d’attention peuvent-elles se distinguer de nos expériences 

quotidiennes ? Une première réponse se situe dans le cadre du dispositif qui propose dans 

un espace-temps défini une aventure collective avec une certaine interdépendance au sein 

et entre les groupes (on ne va pas abandonner un(e) participant(e) au bord de la route par 

exemple). Cette aventure ne nous engage toutefois pas au-delà (a fortiori pour les non-

locaux) et il me semble que c’est notamment ce type d’ « engagement limité » qui garantie 

au moins en partie de vivre ces moments au présent, dans des relations plus vraies. Nous ne 

sommes « captifs » du dispositif que pour un temps donné, dispositif à l’intérieur duquel 

nous avons d’autre part nos propres marges de manœuvre, manières de s’exposer ou de se 

protéger. Peut-être avons-nous alors moins de difficultés à expérimenter d’autres modes de 

relation avec nous-mêmes et notre environnement. Reste à comprendre comment cela peut 

avoir des effets au-delà, en aval du dispositif.  

1.3. Intensifier nos vies, ré-habiter nos corps et se mouvoir 

Pendant cette journée, nous avons pu faire l’expérience de ce que l’attention 

conjointe, comme le suggère Yves Citton, développe de « PRATIQUES 

D’IMPROVISATION (…) : se montrer attentionné envers l’attention d’autrui exige 

d’apprendre à sortir des routines programmées à l’avance, pour s’ouvrir aux risques (et 

aux techniques) de l’improvisation165 ». Ce fut particulièrement le cas dans les moments 

moins « cadrés » tels que le repas ou la recherche, à plusieurs reprises, d’une place libre 

dans une voiture pour rejoindre l’étape suivante. Dans le prolongement de ces accordages

et pratiques d’improvisation, l’alternance entre propositions poétiques (qui sont autant de « 

regards sur.. », de regards enchâssés, générateurs de « reconnaissance » et d’une infinité 

d’échos) et moments de vie quotidienne rend plus floues les frontières et modifie, au moins 

de manière éphémère, le type d’attention que nous réservons d’habitude à telle ou telle 

situation (regarder le paysage, écouter une lecture, discuter avec ses voisins de table, 

apprécier un repas, etc.) On en vient alors à entrevoir un acte poétique dans un geste 

prosaïque On pourrait aussi se réjouir d’avoir en quelque sorte affaire à cette 

« intensification de la vie » chère aux situationnistes, Guy Debord en tête : 
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« Notre action sur le comportement, en liaison avec les autres aspects souhaitables d’une 

révolution dans les mœurs, peut se définir sommairement par l’invention de jeux d’une essence 

nouvelle. Le but le plus général doit être d’élargir la part non médiocre de la vie, d’en diminuer, 

autant que possible, les moments nuls. On peut donc en parler comme d’une entreprise 

d’augmentation quantitative de la vie humaine, plus sérieuse que les procédés biologiques 

étudiés actuellement. Par là même, elle implique une augmentation qualitative dont les 

développements sont imprévisibles. Le jeu situationniste se distingue de la conception classique 

du jeu par la négation radicale des caractères ludiques de compétition, et de séparation de la vie 

courante.166 » 

Pour autant, il demeure délicat de parler de « situations » ou de « jeu situationniste » au 

sens que leur donne Guy Debord. Il n’y a pas ici en amont de projet révolutionnaire (plutôt 

une réunion d’aspirations et d’intérêt divers), pas de « programme », ni d’« emploi unitaire 

de tous les moyens de bouleversement de la vie quotidienne » ou de volonté de « changer 

le décor167 ». La parenté me semble se situer toutefois  dans l’importance donnée à la 

modification de nos relations et de nos manières d’interagir à travers des « ambiances » 

favorisant d’autres réflexes culturels que ceux de la distinction, de la compétition, de la 

séparation ou du repli et cela dans l’esprit de faire plus courageusement face à une 

réalité devenue, par bien des aspects, insoutenable. Pour Ivan Illitch, la crise du mode de 

production industrielle est ce qui « oblige l’homme à choisir entre les outils conviviaux et 

l’écrasement par la méga-machine, entre la croissance indéfinie et l’acception de bornes 

multidimensionnelles168 ». S’autolimiter c’est déjà, en quelque sorte, s’autogérer (et faire 

exister un groupe qui s’accorde sur des règles), prendre des initiatives et se réguler à toutes 

les échelles du politique (y compris à celles que certains nomment infra-politiques).

Ces mises en relation et ces intensifications sont en l’occurrence rendues possibles 

par la présence et la coopération des corps : ceux des artistes et éditeurs invités, ceux des 

agriculteurs, ceux des bénévoles, ceux des autres participants et bien entendu notre propre 

corps. Tout au long de la journée, ces corps sont mobilisés (souvent à plusieurs, parfois 

« de concert ») : pour marcher, pour installer les bancs, pour servir à manger, pour jouer 

sur scène, pour applaudir, etc. Comme nous l’avons indiqué à propos de l’expérience de la 

marche comme pratique de la « disponibilité » suggérée par Frédéric Gros, les 

                                                

166 DEBORD, Guy Ernest. Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de l’organisation 
et de l’action de la tendance situationniste internationale (1957). Paris : Mille et une nuits, 1999.  
167 Idem. 
168 ILLICH, Ivan. Op. cit.. p. 153 
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Pérégrinations me semblent à la fois nécessiter, favoriser et entretenir la présence à son 

propre corps autant qu’à celui des autres. Dans Philosophie du corps, Michela Marzano 

indique : « c’est dans et avec son corps que chacun de nous est né, vit, meurt ; par son 

corps qu’on s’inscrit dans le monde et que l’on rencontre autrui169 ». Si, comme l’a écrit 

Henri Bergson, « l’être vivant est surtout un lieu de passage, et l’essentiel de la vie tient 

dans le mouvement qui la transmet170 », on comprend mieux l’impact que cette expérience 

a pu avoir sur les participants, inscrivant par l’intermédiaire du corps le mouvement dans 

notre mémoire, et susceptible de constituer un répertoire de sensations et d’actions ré-

activables ultérieurement dans d’autres situations. Cela signifie également qu’il ne s’agit 

pas tant de situer par rapport au monde (en raisonnant), jetant du dehors nos filets sur ce 

dernier mais bien plutôt à l’intérieur (en résonance) comme semble le proposer Merleau-

Ponty repris et prolongé par David Abram :  

« (…) [Merleau-Ponty] ouvre enfin la possibilité d’une phénoménologie vraiment authentique, 

d’une philosophie qui s’efforce non d’expliquer le monde de l’extérieur mais de donner une 

voix au monde depuis notre expérience située à l’intérieur de lui. Il nous rappelle notre 

participation à l’ici et au maintenant, ravive notre étonnement, notre émerveillement face au 

caractère insondable des choses, des événements et des puissances qui nous entourent de toutes 

parts171. En fin de compte, reconnaître la vie du corps et affirmer notre solidarité avec cette 

forme physique, c’est reconnaître notre existence comme celle d’un animal parmi les autres sur 

terre, et ainsi retrouver et réactiver la base organique de nos pensées et de notre 

intelligence.172 » 

En cherchant à nous situer à l’intérieur, nous voilà peut-être davantage conduit à 

(re)penser nos liens, nos interdépendances, nos ancrages physiques et symboliques. A 

plusieurs moments des Pérégrinations (particulièrement à travers l’intervention 

d’Alexandre Chollier et à travers la lecture-concert), il est ainsi question de 

rencontres ayant conduit au croisement d’univers symboliques plus ou moins différents : 

récit d’un rencontre avec un géographe-anarchiste par le biais de son œuvre, évocation de 

la rencontre entre les artistes et les maraîchers ou les collégiens. Les manières de dire ne 

sont jamais identiques et nous invitent par cela même à expérimenter d’autres manières de 
                                                

169 MARZANO, Michela. Philosophie du corps (2007). Paris : Presses Universitaires de France, 2010. p.3 
170 BERGSON, Henri. L’Evolution créatrice. in Œuvres (1959). Paris : Presses Universitaires de France, 
1963. pp.487-809 
171 David Abram précise en note de bas de page : « j’entrelace les conclusions de Merleau-Ponty avec mes 
propres expériences qui les illustrent ». 
172 ABRAM, David. Op. cit.. p.73 
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lire et de (s) relire, de lier et de (se) relier. C’est en tous cas, la piste que je nous propose 

d’explorer à présent, en nous concentrant plus particulièrement sur la lecture-concert et ses 

effets présumés, tout en gardant à l’esprit le chemin parcouru par les participants pour en 

arriver là.   

2. Fabrique politique : Redescriptions individuelles et collectives 

2.1. Donner forme au multiple, se ré-unir, se ré-ancrer, se re-décrire 

Claude Guerre et Laurence Vielle sont des artisans de la scène et surtout, des 

artisans du verbe et de la voix : le premier écrit de la poésie « faite pour être dite », la 

seconde est une habituée des performances dans lesquelles rythmes et sonorités jouent un 

rôle essentiel. Les voix des artistes sont ici celles qui restituent, non sans une certaine 

tendresse, la voix des autres : celle d’Armelle et Laurent qui tentent d’alpaguer le chaland 

au marché, celle des collégiens qui s’insurgent contre ou avec la poésie, celle des « on-

dit » et des « non-dits ». Tout au long de la lecture-concert s’enchaînent moins des récits 

bien cadrés que des exclamations, des interrogations, des suspensions, autant de paroles 

entendus et retransmises, autrement dit, pas d’intrigue mais des mots intrigants, des images 

étonnantes, des voix résonnantes. La voix des participants est également sollicitée. En 

demandant au public de reprendre par cœur le refrain « désherber désherber désherber 

rhrhrhrh », Laurence Vielle par la voix et les gestes nous introduit, presqu’à notre insu, 

dans la communauté de labeur des agriculteurs et des performeurs. Le rythme nous 

entraîne et cela nous relie dans l’instant même. Dans The Song of Earth, Jonathan Bate fait 

cette belle suggestion relative à propos de l’écriture poétique : 

« Il se pourrait que la poïesis, au sens de la composition de vers, constitue le chemin le plus 

direct de retour à l’oikos, au lieu de repos, qui se présente au langage, parce que la structure 

rythmique du vers lui-même, une musique tranquille mais persistante, un cycle récurrent, un 

battement de cœur – est une réponse aux propres rythmes de la nature, un écho au propre chant 

de la terre173 »  
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BATE, Jonathan. The Song of Earth. Cambridge : Havard University Press, 2000. p.76 Cité et traduit par 

BLANC, Nathalie ; CHARTIER Denis ; PUGHE, Thomas Pughe. « Littérature & écologie : vers une 
écopoétique », in Ecologie & Politique, 36/2008. p.22
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On pourra ici suivre cette piste en faisant l’hypothèse que la lecture-concert proposée en 

sortie de résidence fonctionne non seulement comme un écho mais plus encore, comme un 

chant d’élévation, érigeant les gestes routiniers en autant de rituels, octroyant à la relation à 

la terre et aux autres êtres, une dimension (presque) sacrée dans une perspective non pas 

transcendante mais interactionnelle, de don et de contre-don. Le geste est une émotion, le 

langage est corporel nous dit David Abram : 

« La parole, active et vivante, est exactement un tel geste, une gesticulation vocale dont la 

signification est inséparable de la sonorité, de la forme et du rythme des mots. La 

communication du sens est toujours, au plus profond, affective. Elle reste enracinée dans la 

dimension sensuelle de l’expérience, elle naît de la capacité innée du corps à entrer en 

résonance avec d’autres corps et avec le milieu dans son ensemble. La signification 

linguistique n’est pas une essence idéale et immatérielle que nous attribuerions arbitrairement  

à un son physique ou à un mot, pour la lancer ensuite dans le monde « extérieur ». Au 

contraire, la signification germe dans les profondeurs même du monde sensoriel, dans la 

chaleur de la rencontre, de la découverte et de la participation.174 » 

Avant d’écrire plus loin :  

« L’énigme qu’est le langage, fait aussi bien de silences que de sons, n’est pas celle d’une 

structure inerte ou statique, mais bien celle d’un champ corporel : évoluant comme un vaste 

tissu vivant que ne cessent de tisser ceux qui parlent. […] De fait toute parole effectivement 

significative [c’est-à-dire la parole expressive par opposition à celle de la répétition] est 

intrinsèquement créatrice. Elle utilise les mots usuels sur un mode qui ne correspond pas tout 

à fait à l’usage établi, modifiant donc, même très légèrement le réseau du langage dans son 

ensemble. La parole sauvage, vivante utilise, de l’intérieur, la matrice interconnectée des 

gestes et du langage, et soumet l’ensemble de cette structure à une « déformation cohérente »
175 » 

Les Pérégrinations, à travers notamment la lecture-concert, me semble participer, 

modestement, d’une réappropriation individuelle et collective possible du langage, d’un ré-

ancrage dans nos expériences du monde, à l’opposé et en en contrepoids de la « mise à 

distance » – critiquée par l’éco-féministe Starhawk dans Rêver l’obscur – et de la 

« psychopathologie du langage ordinaire » décrite par Eric Chauvier (déjà brièvement cité 

lorsque nous questionnions en deuxième partie de ce mémoire le rapport au(x) langage(s) 

des organisateurs/médiateurs culturels). Starhawk met d’ailleurs en garde : 

                                                

174 ABRAM, David. Op. cit.. p. 103 
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« Il y a un corollaire au principe que la connaissance du nom de la chose nous donne le 

pouvoir d’agir avec cette chose. C’est ceci : les noms que nous nous choisissons, le langage 

que nous utilisons, ont aussi du pouvoir avec nous et nous donnent forme. Les noms font 

corps avec des manières de penser. Ils charrient à la fois l’idée et le contexte. Quand nous 

choisissons un nom faux, nous mettons une idée dans un faux contexte, et elle change de 

forme, devient peut-être quelque chose que nous ne voulions pas. Et parce que notre langage a 

été lui-même forgé par la culture de la mise à distance, dès que nous choisissons des noms qui 

font que les choses ont l’air agréables, acceptables, admirables, respectables, académiquement 

solides, scientifiques, nous sommes presque toujours en train de replacer la chose dans le 

contexte de la mise à distance – et de lui enlever son pouvoir en diminuant le nôtre, en nous 

aliénant à nouveau. Les noms des formes de pensée de l’immanence, les noms porteurs de 

pouvoir sonnent souvent simples, enfantins ou menaçants, quelquefois amusants. Ce sont des 

mots dérangeants, magie par exemple. Ou sorcière. » 

Des mots simples, nous en redécouvrons par centaines dans le texte de la lecture-concert : 

autant de manières possibles pour réapprendre à (se) parler. 

Plus encore, à travers des descriptions très concrètes et sans recherche de cohérence 

narrative forcée (celle-ci n’étant pas nécessaire au poème qui tire sa force de la 

coexistence, du contradictoire, du multiple dans une forme inventée pour cela), nous 

accédons à des réalités quotidiennes, substituant des sociolectes et des images évocatrices 

(dont l’élaboration est guidée par le contexte), aux opaques « vocabulaires finaux » décrits 

par Richard Rorty.  C’est la mise en scène de la parole qui nous permet alors de nous 

« projeter » et peut-être, de nous « re-décrire » à partir de cette expérience comme le 

propose Richard Rorty :  

« Rien ne peut servir de critique d’une personne, si ce n’est une autre personne, d’une culture 

sinon une autre culture, car les personnes et les cultures sont pour nous des vocabulaires 

incarnés. Ainsi les doutes que nous avons sur nos propres personnages et notre culture propre 

ne peuvent être résolus ou apaisés qu’au prix d’un élargissement du cercle de nos 

connaissances.176 » 

La lecture-concert et plus largement les Pérégrinations rendent visibles et 

intensifient le sens donné par chaque partie prenante à ses pratiques par l’intermédiaire des 

récits et des évocations poétiques. Elles conduisent à attribuer davantage de valeur à la 

                                                

176 RORTY, Richard. Contingence, ironie & solidarité. Paris : Armand Colin, 1993. p.120 
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manière dont chacun se confronte au réel et tente de se frayer un chemin à l’intérieur. C’est 

en tous cas la perception qui fut la mienne. On pourrait alors peut-être parler d’une 

dimension éthique de ce type de dispositif qui donne à voir non pas des concepts et des 

catégories souvent écrasantes mais une pluralité d’itinéraires restitués dans leurs 

mouvements, tous impactés de différentes manières par les problèmes sociaux, politiques, 

économiques, écologiques. Cette dimension éthique pourrait s’avérer essentielle pour être à 

la hauteur, à toutes les échelles, des enjeux dits « globaux » auxquels nous sommes 

confrontés et qui nécessitent probablement que nous développions une perception plus fine 

et nuancée du monde qui nous entoure (et auquel nous participons) : une perception de nos 

différences, de nos litiges et de nos différends (au sens proposé par Jean-François 

Lyotard177) mais également une perception d’une commune « vulnérabilité178 » à partir de 

laquelle il serait peut-être alors possible de (re)faire communauté(s).  

2.2. Quel(s) partage(s) du sensible ? 

Fabriquer du sensible « commun » s’avère-t-il suffisant dans cette perspective ? 

Jacques Rancière nous avertit et nous prémunit de quelques illusions à ce propos dans son 

recueil d’articles et d’entretiens Le Partage du sensible :  

« Un monde « commun »  n’est jamais simplement de l’ethos, le séjour commun, qui résulte de 

la sédimentation d’un certain nombres d’actes entrelacés. Il est toujours une distribution 

polémique des manières d’être et des « occupations » dans un espace des possibles.179 »  

Cela dit, au point de rencontre des processus précédemment décrits (focalisation, 

reconnaissance, ré-ancrage, réappropriation, redescription), il semble toutefois pertinent de 

faire l’hypothèse de quelques reconfigurations possibles du partage du sensible dans sa 

dimension collective, partagée, telle qu’étayée par Jacques Rancière : 

« J’appelle partage du sensible ce système d’évidences sensibles qui donne à voir en même 

temps l’existence d’un commun et les découpages qui y définissent les places et les parts 

respectives. Un partage du sensible fixe donc en même temps un commun partagé et des parts 

                                                

177 LYOTARD, Jean-François. Le Différend. Paris : Editions de Minuit, 1984 
178 On notera la manière dont cette notion permet de lier la question des relations entre êtres humains à celle 
des relations que nous entretenons avec les autres espèces et l’environnement en général. De nombreux 
travaux existent à ce propos, on pourra lire par exemple : PELLUCHON, Corine. Eléments pour une éthique 
de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature. Paris : Cerf, 2011  
179 RANCIERE, Jacques. Le Partage du sensible. Esthétique et politique. Paris : La Fabrique, 2000. p.66 
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exclusives. Cette répartition des parts et des places se fonde sur un partage des espaces, des 

temps et des formes d’activité qui détermine la manière même dont un commun se prête à 

participation et dont les uns et les autres ont part à ce partage.180 » 

L’efficacité de la lecture-concert semble ici résider dans la capacité à rendre visible par la 

médiation du texte une diversité de populations, d’activités, de valeurs et de situations. 

Ecrire sur la décroissance aurait pu conduire à ne rendre visible que ses artisans 

revendiqués ou les différentes parties prenantes autorisées du débat politique. Ce n’est pas 

ici le cas comme en témoigne les quelques extraits cités en première partie. Les 

« caïds181 » du collège rencontrés par Claude Guerre sont par exemple re-présentés à la 

fois au cœur des problèmes sociaux qui les touchent et de leurs solutions. Le texte écrit à 

propos de la Fraternelle182 participe également de ce brouillage, Claude Guerre 

questionnant alors le « politique » (notamment le rôle de la médiation culturelle salariée ou 

bénévole) comme travail et la manière dont ces « passeurs » relativement politisés (ré-

établissent, volontairement ou non, par leurs discours et leurs pratiques des séparations 

(théâtre versus jardinage par exemple). 

Dans le même temps, il serait légitime de rétorquer qu’il y a tout de même là 

quelques paradoxes et limites à l’exercice de transformation : quid de l’absence lors de 

cette restitution de résidence de ceux qui sont alors uniquement représentés, rendus 

présents symboliquement ? Les enfants, les collégiens et leurs familles dans leur diversité 

sociale et culturelle ne semblent pas au rendez-vous, les travailleurs traversant 

quotidiennement Septimoncel en « Duster, en quat’quat, en Land Rover183 » ne sont 

probablement pas là non plus. Le dispositif ne conduit-il pas alors à renforcer les 

séparations sociales préexistantes ? Que penser d’une intensification et d’une ritualisation 

suscitée par le geste artistique n’incluant pas tous ceux auxquels ce geste vise à redonner 

parole ? Cela, bien sûr, interroge quant à certaines limites. Et dans le même temps, c’est 

finalement peut-être la visibilité octroyée par le texte à ces invisibles qui, en créant un écart 

frappant, peut aussi conduire à des interrogations individuelles et collectives sur ces 

                                                

180 RANCIERE, Jacques. Le Partage du Sensible. Esthétique et politique. Paris : La Fabrique, 2000. p.12  
181 GUERRE, Claude ; VIELLE, Laurence. Marions-nous ! En route pour la frugalité joyeuse. Bruxelles : 
Maelström, 2014. p.22 
182 La Fraternelle est l’association culturelle qui gère et anime la Maison du Peuple de Saint-Claude, ancienne 
coopérative ouvrière et alimentaire, aujourd’hui « lieu de mémoire, de diffusion et de création 
contemporaine ». LA FRATERNELLE. « Présentation » in Maison du Peuple [En ligne] : 
 <http://www.maisondupeuple.fr/presentation/> Consulté le 14.05.2015 
183 GUERRE, Claude ; VIELLE, Laurence. Op. cit.. p. 15 
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perpétuels re-partitions. Rappelons enfin avec Jacques Rancière que l’art comme 

médiation (et donc la médiation comme art) n’est pas plus « magique » que le politique 

dont il constitue une forme parmi d’autres en cela qu’il est partie prenante de l’organisation 

sociale existante, aussi critique qu’il puisse se revendiquer à l’égard de cette dernière : 

« Les arts ne prêtent jamais aux entreprises de la domination ou de l’émancipation que ce qu’ils 

peuvent leur prêter, soit tout simplement, ce qu’ils ont de commun avec elles : des positions et 

des mouvements de corps, des fonctions de la parole, des répartitions du visible et de 

l’invisible. Et l’autonomie dont ils peuvent jouir ou la subversion qu’ils peuvent s’attribuer 

reposent sur la même base.184 » 

Il convient donc d’aborder les choses plus modestement. Si, nous explique 

Christophe Hanna, les « objets verbaux non-identifiés » proviennent de la zone des « écrits 

visant à informer et organiser les pratiques courantes de la vie collective », ils se 

caractérisent également à travers le fait qu’ils « demeurent étroitement tributaires des 

moyens de représentation spontanément élaborés pour prendre en charge les problèmes 

publics qui surviennent dans la vie sociale185 ». Dans le cadre, des Pérégrinations, nous 

n’avons certes pas majoritairement affaire à ce type d’écrits (quoique cela puisse se 

discuter), il n’empêche que, si nous prenons pour point de focale la thématique de la 

manifestation et l’interrogation sociétale qui en découle (comment pouvons vivre et vivre-

ensemble autrement ?), nous avons bien là prise en charge de problèmes publics au travers 

d’un dispositif qui n’a certes pas prétention à les résoudre mais à les déplier, les déployer, 

les prolonger. Et notre « objet » est effectivement complètement « tributaire » des 

« moyens de représentation spontanément élaborés » par les artistes et les médiateurs en 

support de leur contribution. Toutefois – et c’est cela qui va nous intéresser maintenant – 

comme le souligne Christophe Hanna :  

« Construire une littérarité autre [que celle classiquement admise par la théorie] implique 

alors de concevoir un mode de relation différent entre le sujet et sa production. Une 

conception non plus duelle et réflexive mais collective, pratique, dans laquelle la question de 

l’écriture n’est plus présentée comme une activité privée (de soi pour soi par la médiation de 

l’écriture) mais une action prenant en charge des problèmes publics [au sens que lui donne 

John Dewey dans Le Public et ses problèmes].186 »  

                                                

184 RANCIERE, Jacques. Op. cit.. p.25 
185 HANNA, Christophe. Op. cit.. p.6 
186 Ibid. p.12 
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2.3.  « Faire politique » latéralement ? 

Susciter la rencontre dans le domaine des arts peut-il avoir un impact plus direct 

sur le politique, en facilitant notamment « la prise en charge de problèmes publics » ? C’est 

l’hypothèse que font également plusieurs philosophes et sociologues. Joëlle Zask, 

spécialiste de John Dewey, dans un article de la revue en ligne Noesis, s’attache par 

exemple à éclairer réciproquement l’art et le politique à travers la notion de « rencontre ». 

Son approche se veut indifférente à l’intention politique, déclarée ou non, de l’artiste : 

« (…) il n’est pas nécessaire de s’en référer aux motivations ou aux intentions politiques des 

artistes, voire aux efforts que font certains « néo-avant-gardistes » (selon l’expression de 

Dominique Baqué) pour impliquer politiquement leur public : par exemple éveiller la 

conscience aliénée du spectateur, changer le cours de l’histoire, recoudre le tissu social (comme 

le veut l’esthétique relationnelle de Bourriaud). […] [Une] œuvre n’est ni une forme, ni un 

contenu, par exemple thématique, mais elle est (ou devrait être) une mise en forme telle qu’il en 

provient un contenu inédit.187 »  

Joëlle Zask propose d’envisager la « rencontre » (que celle-ci soit politique ou artistique) 

comme une « situation de contact ». Celle-ci « comporte des traits irréductibles à la 

situation antérieure, elle est relative à l’action mutuelle des actions, idées ou conduites que 

les personnes concernées font prévaloir en vue de la transaction ou de l’entente avec les 

autres188.». Ainsi dans un contexte démocratique (englobant non pas seulement les 

élections mais également « l’expression des opinions politiques » et l’ensemble des 

« ajustements »), il est impossible de prévoir en amont comment les différentes parties 

vont s’accorder : 

« ce qui caractérise la démocratie participative, c’est le fait que la définition du commun n’est 

pas antécédente à l’établissement d’un point de contact, le commun apparaît comme 

l’aboutissement d’un lent processus au cours duquel les personnes concernées se font 

entendre, modèlent leur point de vue d’après la manière dont les autres expriment le leur, 

délibèrent et ajustent leurs attentes mutuelles189 » 

                                                

187 ZASK, Joëlle. « Pratiques artistiques et conduites démocratiques ». Noesis [En ligne] 11/2007, mis en 
ligne le 15 octobre 2008. < http://noesis.revues.org/833> Consulté le 14 avril 2015. 
188 Idem. 
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L’apport de Joëlle Zask consiste à nous faire entrevoir en quoi la « rencontre » 

artistique relève d’un processus similaire qui nécessite, met en œuvre, renforce la 

« subjectivation » des individus, défendant l’idée que la transformation la plus efficace (ou 

du moins « la seule manière qu’à l’art d’y parvenir ») est de « procurer à un individu 

l’occasion de s’approfondir ou de s’enrichir comme sujet190 ». Elle tend ce faisant à nous 

montrer de quelle manière la capacité de produire un accord collectif « démocratique » 

reposerait dans les deux cas sur l’existence et la reconnaissance d’une « pluralité » 

(d’opinions, de conceptions, etc.). Ainsi :  

« En conclusion, à condition d’être bien distinguée du pluralisme, la pluralité apparaît comme 

un élément central de l’expérience de l’art. Elle est un biais privilégié pour repérer aussi bien 

l’élaboration progressive des jugements esthétiques que les pratiques artistiques. Son 

importance réside dans le fait qu’elle permet d’aboutir à des formes d’accords dans lesquels 

l’individualité de chacun ne se dissout pas. Le « nous » qui en provient est aussi loin que 

possible d’un « on ». C’est en ce sens que l’art est porteur d’enjeux politiques : en provoquant 

une situation d’individuation, il peut libérer, désaliéner, faire vivre, comme il y prétend 

souvent. L’art solidarise étroitement la réalisation de soi et l’enrichissement de la vie 

commune. »  

Cette analyse comparée de l’expérience politique et de l’expérience artistique me semble 

pouvoir alimenter plusieurs dimensions de la réflexion initiée dans le cadre du présent 

mémoire. D’abord, cette description nous invite à une lecture et une interprétation des 

Pérégrinations (incluant les effets potentiels du  dispositif) se préoccupant moins des 

contenus, des propos politiques (notamment écologiques) que de la manière dont cette 

proposition culturelle aménage la possibilité d’une véritable « rencontre » : rencontre à la 

fois avec des œuvres et avec l’ensemble de ceux qui participent, de par leurs interactions, à 

les co-créer (auteurs, éditeurs, médiateurs, lecteurs, etc.). Cela nous conduit à déplacer 

l’acte artistique militant sur l’échiquier politique (l’artiste et le médiateur laisseront à 

d’autres le rôle de la Reine, du Roi ou de la Tour pour endosser celui du Fou et du 

Cavalier). Ensuite, cette approche, en remettant sur un même plan l’art et le politique et en 

insistant sur le processus de « subjectivation » inhérent à ces différentes pratiques, permet 

de résister à une certaine vision morcelée du politique et de nos (autres) activités sociales. 

Elle nous aide enfin à envisager une manière de penser plus « écologique » (reposant sur 

les interactions, les relations davantage que sur les objets) qui s’avère précieuse s’il l’on 
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souhaite proposer une vision plus globale (mais non globalisante) de la multitude des 

initiatives artistiques et citoyennes à l’œuvre ainsi que de la manière dont celles-ci se 

heurtent à certains paradigmes, et particulièrement en France au paradigme culturel d’une 

raison politique « séparée » et « descendante ». Bruno Latour décrit ainsi ce problème : 

« La politique, ce qu’on appelle ordinairement de ce nom, s’est un peu trop simplifiée la tâche. 

Il y aurait des gens qui connaissent d’avance de quoi se compose le monde commun, et il 

suffirait de le faire advenir en éliminant peu à peu tout ce qui nous désaccorde. Il suffirait de 

mettre de côté les métaphysiques particulières, et l’on tomberait d’accord sur un certain nombre 

de principes universels. Grâce aux avant-gardes (de droite comme de gauche) on s’accorderait. 

Il y aurait des discussions, des résistances, des batailles violentes peut-être, mais le sens du 

progrès, la flèche du temps, iraient bien dans une direction repérable, marcheraient droit : 

révéler sous les désaccords superficiels l’irruption progressive, progressiste, de cet universel, de 

ce monde commun qui est, au fond, déjà là, caché, en chacun d’entre nous.191 » 

Comment, en ayant en tête cela, penser désormais l’articulation des échelles 

d’action diverses et disparates au-delà du « agir local, penser global » dont le foisonnement 

des initiatives témoigne autant qu’il lui résiste, ne pouvant être ainsi réduit (puisqu’il s’agit 

aussi, entre autres, de « penser local » et d’ « agir global ») ? A partir de son expérience de 

sociologue accompagnant des démarches de recherche-expérimentation, Pascal Nicolas-Le 

Strat, propose notamment de faire « l'hypothèse qu'il est possible de "faire politique" (faire 

politique culturelle, faire politique sociale ou faire politique urbaine) par le bas, 

latéralement, à partir d'un maillage d'expériences / expérimentations.192». Son article 

« Faire politique latéralement. La fonction intermédiaire du récit » porte plus 

particulièrement sur la difficulté des acteurs artistiques et culturels à énoncer politiquement 

ce qui est à l’œuvre dans les situations auxquelles ils se confrontent de par leur 

implication : « Le souci ne porte ni sur la portée (politique) des actions ni sur la conscience 

(politique) des acteurs mais sur la jonction entre ces deux plans193 ». Dans la relecture de 

leurs pratiques, ces acteurs identifient deux risques avec lesquels ils se trouvent en tension 

à savoir « la montée en généralité excessive » et « la parole d’autorité ». Partant de ce 
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192 NICOLAS-LE STRAT, Pascal. « Faire politique latéralement. La fonction intermédiaire du récit » in
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constat, Pascal Nicolas-Le Strat réaffirme la portée politique de nombreuses 

démarches artistiques implantées sur des territoires et se tissant avec leurs habitants : 

« En s’engageant dans une démarche de co-création, les personnes vivent une expérience 

politique majeure ; elles (re)prennent la main sur une faculté dont nous disposons en commun, 

la faculté de constituer nos formes de vie et d’activité et d’agencer à nouveau compte les 

situations. Cette faculté (de puissance) n’a rien de désincarné ni de spontané. Comment faire 

commun ? Comment faire en commun ?194 » 

La mise en récit peut alors jouer un rôle important :  

« Dans ce cadre, le "récit" fonctionne alors comme un intercesseur ; il est susceptible de 

s'intercaler entre les expériences et de permettre le passage de l'une à l'autre. Cette "fabrique 

politique" n'opère pas sur le mode d'une montée en généralité des situations singulières mais 

plutôt sur le mode de leur expansion transversale, par l'intermédiaire de leur mise en récit 

(politique). 195»  

Le propos concerne ici principalement la mise en récit des expériences artistiques 

collectives dans leur dimensionnement politique, il nous semble toutefois pertinent, par 

effet de résonance, pour décrire la manière dont, à une échelle en-dessous, l’édition 2014 

des Pérégrinations, à travers une démarche de création s’appuyant sur le partage 

d’expériences de vie, semble également participer, sous une autre forme et d’une manière 

toutefois tenue et fragile, d’une mise en récit (poétique) des acteurs d’un territoire. A 

travers leur performance, les poètes ont ainsi proposé un tissage des trajectoires, initiatives 

et réflexions d’une partie de ces « acteurs » ou devrait-on dire de ces « habitants aux 

activités diverses ». Que penser de cette capture-retransmission de paroles et de vécus par 

les artistes ? Il aurait été particulièrement intéressant de pouvoir s’entretenir avec ces 

derniers pour les entendre sur la question et peut-être également mieux cerner comment se 

sont élaborés les textes et leur agencement. Je fais pour ma part l’hypothèse que l’œuvre 

proposée, par son tissage et son caractère éphémère assumé fonctionne comme une 

invitation à la réappropriation de sa subjectivité et une invitation à continuer d’écrire – 

physiquement et symboliquement – par les activités individuelles et collectives 

dans/sur/avec le territoire/milieu. Cela me semble également tenir au fait que les artistes 

témoignent à travers l’œuvre de leur propre vécu, dans une mise en abyme des regards, et 

partagent ce faisant leurs questionnements, loin de tout surplomb.  
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Le terme d’ « épopée poétique » utilisé pour qualifier le « Texte » de la lecture-

concert, et plus généralement le processus d’écriture dans son ensemble offre un éclairage 

qu’il conviendrait de questionner de manière plus méthodique et approfondie. Au terme de 

cette étape de recherche, il me semble en tous cas condenser quelques-unes des spécificités 

du dispositif (ici la lecture-concert adossée à la résidence) et révéler quelques-unes des 

difficultés rencontrées pour le qualifier. L’entremêlement récit-narration et poème-

évocation, la diversité des formes d’écritures (orales, scripturales, géophysiques, etc.) et 

des media qui en sont les supports éphémères ou (relativement) durables, ou encore, 

l’indécidable fonction de l’œuvre comme révélatrice d’un déjà-là ou d’un possible à-venir 

en sont quelques exemples. Sur ce dernier point, on pourra s’intéresser à la re-définition de 

l’épopée proposée Florence Goyet (sans bien sûr prétendre que le texte auquel nous avons 

affaire contienne effectivement les caractéristiques « formelles » du genre) : l’épopée se 

caractériserait moins par un récit stable que par une polyphonie témoignant, par l’oralité, à 

la fois d’une crise politique et d’un monde en train de naître. Ce faisant : 

« (…) le « travail épique » – et  donc la littérature –  accomplit ce que le raisonnement 

conceptuel échoue à faire, qu’un tel mode de raisonnement soit inconnu (à l’époque des textes 

plus anciens), ou qu’il ait rencontré ses limites. Le récit va servir de « modèle » au sens 

mathématique du terme. Là où l’analyse politique ou la réflexion historique cherchent à 

conceptualiser les possibles politiques d’une époque, le récit va mettre face à face des 

personnages et des décisions, l’engrenage des conséquences et les retentissements des 

actes.196 »    

Bien sûr, dans l’œuvre qui nous intéresse, « tous les possibles politiques » ne sont pas 

décrits, racontés, prolongés ; il s’agit plutôt d’une esquisse qui ne nous empêche toutefois 

pas de voir poindre quelques directions différentes face auxquelles individus et groupes se 

retrouvent effectivement confrontés, avec lesquelles il s’agit pour eux de composer au 

quotidien et au travers desquelles ces derniers se construisent. Faut-il pour autant réserver 

à la littérature cette capacité à révéler et re-formuler les tensions du présent ? Et si cette 

littérature est justement en train de s’écrire, doit-on attendre que la réalité politique lui 

donne tort ou raison (et que la « recherche » s’en saisisse ensuite) ou ne faut-il pas 

s’autoriser dès maintenant à en faire un outil d’exploration – à  la fois sensible, politique et 

théorique – d’une voix « écosophique » qui se murmure plutôt qu’elle ne se fait entendre ?  

                                                

196 GOYET, Florence. « Conclusion : pour une approche organique de l’épopée » in FEUILLEBOIS-
PIERUNEK (dir.) Epopées du monde. Pour un panorama (presque) général. Paris : Classiques Garnier, 
2011. p.450 
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3.  Fabrique écosophique : vivre, penser, agir et s’assagir ?  

3.1. Un autre rapport au temps et à l’espace 

A ce moment de l’exploration, la spécificité de mon expérience des Pérégrinations 

(par rapport aux diverses expériences esthétiques et politiques qui ont été les miennes) me 

semble résider dans la façon dont des langages hétérogènes (poétiques, scientifiques, 

techniques, politiques, écologiques) cohabitent, sans toutefois fusionner tout à fait, dans 

l’espace-temps du dispositif. L’écart demeure et participe justement de la prise de 

conscience de quelques-unes des différentes manières qu’ont les individus de vivre, de 

penser, d’agir et ce faisant, de produire du sens. La cohabitation des langages peut faire 

office de métaphore. Ainsi, dans la perspective écosophique d’une « sagesse d’habiter », se 

pose, au-delà des usages du langage, la question de nos manières de situer, d’habiter et de 

co-habiter avec les autres vivants, les autres composantes de notre milieu.  

Comment se situer dans cet univers d’interactions qui nous dépassent ? Au fil de 

notre travail, la question du rapport au temps et à l’espace a été abordée indirectement à 

plusieurs reprises, au point qu’il pourrait être pertinent de s’y arrêter un moment. 

Différentes dimensions spatio-temporelles semblent en effet traverser le 

dispositif suggérant des « pratiques » de l’espace et du temps, non pas linéaires ni fléchées 

mais se constituant au gré d’allers-retours, de détours, de bouclages et de débouclages. 

Rien qu’au cours de la journée à laquelle j’ai participé, les escales ont ainsi été 

nombreuses et démultipliées par les diverses mises en récit ou résonances, permettant de 

croiser par exemple au cours de cette traversée l’anarchisme du XIXè, l’évolution de la 

paysannerie au XXè ou le passé industriel récent de la ville de Lavans-les-Saint-Claude et 

également, de nous projeter, notamment avec la lecture-concert, dans différents lieux des 

environs (de l’école à la forêt en passant par la chambre du poète).  

Cette densité spatiale et temporelle pourrait s’avérer particulièrement importante 

pour faire face et retrouver le pouvoir de situer et d’agir dans une période dite en « perte de 

repères » où nous serions dépassés par l’extension de l’espace et l’accélération du temps. 

Elle est en tout cas très loin du « projet utopique » que Jean-Olivier Majastre oppose à 

l’art, en cela que l’utopie dessinerait un « présent immobile » quand l’œuvre d’art «  lie le 



101 

passé à l’avenir nous [délivrant] de l’éternel présent du projet utopique197 ». Le dispositif 

comme l’œuvre d’art peut alors, en tant que medium complexe et par sa manière de « plier 

le temps, l’espace et les agentivités198 » (pour reprendre la définition de Jussi Parikka) 

suggérer des manières de composer notre expérience du monde différentes de celles 

imposées par nos institutions éducatives, politiques, économiques et médiatiques. Il permet 

et nécessite pour cela au moins autant, de déplier, de déployer que de « plier », invitant 

chacun à reprendre, réinvestir ces opérations (physiques et symboliques) pour son propre 

compte.  

Le rapport au temps, dans son dimension plus politique, est par ailleurs évoqué 

dans la plaquette des Pérégrinations, à propos du travail de Claude Guerre : « L’homme 

frugal sait compter avec le temps y compris pour « hâter » la venue d’une société qui 

justement a pour objet de redécouvrir une saine conception du temps.199 ». Quel impact ont 

réellement ceux qui font le choix de la frugalité en se retirant dans les campagnes ? Que 

peuvent-ils bien faire « advenir » à cette échelle ? En quoi cela peut favoriser un 

basculement ? La formulation attribué à Claude Guerre est poétique mais heurte l’esprit 

logique plutôt habitué à penser par exclusive que par la jonction des contraires (on pourra 

s’appuyer sur Edgar Morin pour comprendre le changement de paradigme que nécessite 

une pensée plus « complexe200 »). Elle nous semble en tout cas révélatrice de la puissance 

de l’énoncé poétique qui, en résistant aux oppositions habituelles, entre condensation et 

nuance, fait écho à la complexité et l’ambivalence des pratiques des individus et des 

groupes. Elle permet de faire vaciller nos représentations et de contrebalancer au passage 

certaines caricatures et tentatives de division politique cherchant à disqualifier ou 

délégitimer certaines démarches et pratiques écologiques (qui se caractérisent par une 

forte, voire irréductible, pluralité).  

                                                

197 MAJASTRE, Jean-Olivier. Approche anthropologique de la représentation. Entre corps et signe. Paris : 
L’Harmattan, 1999. p. 227  
198 PARIKKA, Jussi. « Media Ecologies and Imaginary Media: Transversal Expansions, Contractions, and 
Foldings », The Fibreculture Journal, n° 17, 2011. p. 35  
199 Cf. Annexe 1. (p.8 de la plaquette-programme) 
200 MORIN, Edgar. Introduction à la pensée complexe (1990). Paris : Le Seuil, 2005 
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On pourra ainsi réfléchir à cette occasion à la manière dont les sphères politiques et 

médiatiques semblent mettre en scène, renvoyer dos-à-dos et ridiculiser alternativement 

« progressistes » (pas assez anti-capitalistes !) et « décroissants » (trop individualistes !), 

« activistes écologistes » cherchant à influer au plus vite et à l’échelle macro (donc depuis 

des centres urbains de pouvoir) les politiques environnementales et « néoruraux » affairés à 

constituer, après avoir refusé les modes dominants, les écosystèmes du futur au travers 

d’initiatives micro-locales. Cela d’autant plus que l’on retrouve ces oppositions dans la 

sphère intellectuelle à travers par exemple les débats autour de l’accélérationnisme201 tel 

que ce dernier a été énoncé et défendu par Nick Srnicek et Alex Williams dans un 

manifeste cinglant, raillant ceux qui croient pouvoir construire un système alternatif par le 

bas et appelant à se saisir d’urgence des infrastructures capitalistes existantes pour les 

détourner202. 

  

3.2. Penser les (r)évolutions en cours : rupture ou transition ? 

A plusieurs reprises au cours de cette recherche, la formulation des effets politiques 

du dispositif s’est en fait heurtée à cet écart des échelles structurelles et structurantes. En 

quoi, un dispositif tel que les Pérégrinations – aussi sympathique qu’il puisse paraître – ne 

participe-t-il pas de nos divertissements en cela qu’il ne ferait que faire diversion ou alléger 

provisoirement l’incendie capitaliste de nos corps et du milieu dans lequel ces derniers 

s’inscrivent ? L’enjeu est peut-être simplement à chercher ailleurs, en cessant de demander 

à l’art plus qu’il ne le peut, tout en continuant à observer ce qui s’y trouve en tension. C’est 

finalement le point d’observation qui est intéressant dans la mesure où l’œuvre est 

toujours, partiellement ou totalement, un révélateur d’un état du monde, des faits sociaux 

avec lesquels il faut bien composer, un réel assurément beaucoup plus riche qu’il n’y parait 

de prime abord. J’aimerais notamment faire l’hypothèse que l’intérêt des Pérégrinations est 

de nous laisser entrevoir une pluralité d’espaces/moments/media à travers lesquels les 

reformulations précédemment évoquées sont en cours (que celles-ci soient politiques, 

économiques, écologiques, linguistiques, philosophiques, etc.). Le dispositif global 

participerait alors à la fois d’une mise en visibilité de ces tentatives de reformulation, de 

                                                

201 CITTON Yves. « Accélérer la gauche écologiste ? ». Multitudes, n°56, Automne 2014 
202 SRNICEK, Nick ; WILLIAMS, Alex. « Manifeste accélérationniste ».  Multitudes, n°56, Automne 2014 
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leur questionnement/redoublement/dépassement et ce faisant, d’une reformulation 

synthétique en propre de ces tensions qu’il condense à des moments et dans des lieux 

précis de « cristallisation » physiques et symboliques.  

Dans le prolongement d’une appréhension plus dynamique du temps et de l’espace, 

le dispositif des Pérégrinations questionne notre manière d’envisager l’action politique de 

manière linéaire : là où nous cherchons en permanence à déterminer des points de rupture, 

nous passons à côté des processus de transformation (au travers desquels les individus 

« pactisent » avec le réel) et dont les micro-ruptures sont bien difficilement perceptibles. 

Pas question de rupture ici, pas de révolution-miracle en perspective et pourtant… Il se 

passe bien quelque chose, n’en déplaise à ceux pour qui l’entropie se serait, comme les 

nuages radioactifs, arrêtée aux frontières péri-urbaines – ce sera là notre (bien trop) courte 

réponse aux avant-gardes. Ce qui peut nous intéresser ici relève de l’enchevêtrement de 

logiques, rationalités et sensibilités multiples, rendant plus difficile toute entreprise de 

jugement moral et politique. Et c’est bien cela qui m’amène à proposer d’entrevoir les 

Pérégrinations comme « littérature de transition », à la fois témoin et participant de 

transitions plus globales, à la fois instituée et instituante.  

La « transition » nous dit Pascal Chabot dans son dernier ouvrage, c’est le 

« changement désiré » : 

« Au sein du technocapitalisme, des processus puissants façonnent eux-aussi les devenirs. Ils 

affectent le temps, qu’ils accélèrent, les psychismes, qu’ils orientent, et l’environnement, 

qu’ils continuent de coloniser. Que les conséquences soient positives ou négatives, n’empêche 

que ces changements semblent subis et imposés. Le destin échappe à l’humain d’une manière 

inédite et mondialisée. Ça et là, cependant des tentatives de réappropriation ont cours. Elles 

sont des transitions, qui se distinguent des changements ordinaires par l’investissement mental 

et affectif qui les entoure. Pensées et méditées, elles refusent de laisser les bouleversements 

guider les vies ; elles cherchent plutôt à les interpréter et les orienter pour ne pas en être les 

récepteurs passifs. En ce sens, la transition désigne « l’aspect personnel du 

changement203 ».204 » 

                                                

203 Pascal Chabot fait ici référence à William Bridges. BRIDGES, William. Transitions, Making Sense of 
Life’s Changes (1979). Cambridge : Da Capo Press, 2004. 
204 CHABOT, Pascal. L’Âge des transitions. Paris : Presses Universitaires de France, 2015. p.11-12 
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La « transition », un terme dont on pouvait avoir tendance à se méfier et qui s’intercale 

désormais, au moins provisoirement  dans ma manière d’appréhender l’expérience que j’ai 

pu faire du dispositif. Pascal Chabot propose, à l’aide de ce terme, de relier des 

mouvements et des pratiques que l’on pourrait parfois avoir tendance à séparer voire 

opposer, prenant l’exemple des paysans urbains sur le toit de la Bibliothèque Nationale de 

France et des manifestants s’opposant à la dictature en Tunisie) : 

« Les légumes de la Bibliothèque royale paraissent dérisoires face au sang versé de l’autre 

côté de la Méditerranée. Les deux événements appartiennent à des registres radicalement 

différents. Mais un mot les relie. Il n’est pas sûr qu’il soit fortuit qu’au cœur de ces démarches 

le même terme apparaisse. Les mots, bien sûr, ne prouvent rien. Mais ils sont le symptôme 

qu’un usage nouveau du futur s’invente, et qu’en son nom, et en opposition à des forces qui 

n’entendent l’avenir qu’égoïstement, des changements soient réclamés. La transition est une 

transformation réfléchie, qui se veut mature, pacifique et pragmatique.205 » 

Dans ce même ouvrage, le philosophe rappelle, en reprenant Rob Hopkins206 « que les 

individus sont souvent conscients des problèmes climatiques, mais qu’ils ne savent pas 

comment agir207 ». Voilà un constat dans lequel je me retrouve personnellement et qui me 

fait aujourd’hui dire que l’expérience des Pérégrinations et ses prolongements ont constitué 

autant d’étapes importantes sur le chemin d’une transition nourrie de décalages et de 

tâtonnements successifs. 

3.3. Texte environnemental et pratiques écologiques  

Force est de constater qu’il a fallu faire un détour, se confronter à un autre milieu 

pour en arriver là. « Pensons ailleurs208 » nous propose Nicole Lapierre (sociologue invitée 

des Pérégrinations en 2005) en prolongement de cette affirmation de Montaigne « Nous 

pensons toujours ailleurs209 ». C’est ainsi dans une périphérie que j’ai trouvé de quoi me 

ressourcer et affiner ma perception d’une complexité, par certains aspects vertigineuse, et 

                                                

205 Ibid. p. 20-21 
206 HOPKINS, Rob. Manuel de transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale. Montréal : 
Ecosociété, 2010. 
207 CHABOT, Pascal. Op. cit.. p.23 
208 LAPIERRE, Nicole. Pensons ailleurs. Paris : Stock, 2004 
209 MONTAIGNE, Essais, Livre III, chap. IV : « De la diversion », Œuvres complètes. Paris : Gallimard, 
1962. p.812 
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par d’autres, stimulante voire « encapacitante ». Pascal Chabot insiste justement sur 

l’intérêt de porter notre regard sur les « périphéries où se trament les transitions » : 

« Sans remettre tout en doute ni vouloir quitter ce monde complexe, on peut formuler [dans 

les périphéries] d’autres pensées, plus songeuses et prospectives. La réalité s’y montre 

équivoque, alors qu’on la disait claire. La situation devient ambiguë, bien qu’on croyait la 

maîtriser. Toute transition commence par un vacillement des convictions ordinaires. L’ordre 

dominant balbutie, les critiques deviennent diserts, d’autres formules sont examinées.210 » 

L’édition 2014 des Pérégrinations me semblent avoir participé d’au moins deux 

manières à l’élaboration d’un imaginaire spécifique susceptible d’influencer nos pratiques 

(politiques, scientifiques, artistiques) dans un sens plus « écosophique211 » : 

� En faisant entendre des écritures particulièrement attentives au milieu dont elles 

s’inspirent et au sein duquel elles s’élaborent ; 

� En proposant un dispositif au sein duquel chacun est amené à faire l’expérience de 

pratiques écologiques, mettant notamment l’accent sur nos interdépendances. 

On retrouve en effet dans ces écritures partagées, prises dans leur ensemble, les 

caractéristiques du « texte environnemental » mentionnées en introduction (même s’il 

conviendrait d’analyser l’hétérogénéité de ces écritures et les rapports différenciés 

entretenus avec la littérature, l’environnement et les êtres qui le composent, ce qui n’a pas 

été fait ici). En conséquence, le travail de la langue et l’élaboration de l’œuvre révèlent et 

modifient sans cesse les écosystèmes (linguistiques, psychiques, économiques, 

écologiques, etc.) sur et dans lesquels ils se fondent. D’autre part, le « faire expérience » 

proposé dans un cadre collectif peut être assimilé au développement d’un « potentiel 

d’usage ». Comment en effet créer le désir et l’usage (la pratique) chez ceux qui, 

« croyants » ou non, ne sont pas « convertis », car étrangers à un mode de vie ignoré ou qui 

leur parait trop éloigné, difficilement atteignable ? Le dispositif organise et autorise un 

« usage » possible, comme cela est fort bien dit, dans un tout autre registre, par le créateur 

de l’application « Amazon killer » : 

                                                

210 CHABOT, Pascal. Op. cit.. p.28  
211 Nous faisons ici par ce terme moins référence à la définition d’Arne Naess (pionner de l’écologie 
profonde) qu’à l’imbrication des écologies identifiées par Félix Guattari. GUATTARI, Félix. Les Trois 
Ecologies. Paris : Editions Gallilé, 1989  
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« Comme il ne suffit pas qu’un magasin bio ouvre en bas de chez soi pour qu’on se nourrisse 

sainement ; comme il ne suffit pas qu’une station Velib’ soit installée dans sa rue pour qu’on 

vende sa voiture ; comme il ne suffit pas qu’il existe des systèmes d’exploitation libres pour 

qu’on abandonne son iPhone ; la fonction n’a de potentiel d’adoption que si elle 

s’accompagne d’un potentiel d’usage212 » 

La « transition » est alors affaire de contagion horizontale, organisée ou non, bien 

davantage (ou au moins autant) que d’imposition verticale (ce qui ne veut pas dire 

qu’aucune intervention politique massive à l’échelle nationale et internationale ne soit 

nécessaire, bien au contraire). Les Pérégrinations participent simplement de ce mouvement 

à travers les pratiques qui s’y partagent et par le rituel qu’elles constituent. Elles permettent 

de repenser les devenirs à partir d’un (mi)lieu que ses habitants réinventent  et d’envisager 

les questions écologiques sous le prisme d’un avenir désirable qui s’élabore au présent 

plutôt que sous le seul registre de la peur des cataclysmes qui nous guettent213.  

                                                

212 LEPERS, Eliott. La Fabrique de l’engagement. 28.12.2014 [En ligne] : <https://medium.com/@elliot/la-
fabrique-de-lengagement-b4367493386d> Consulté le 30 décembre 2014. 
213 A propos du registre de la peur et de l’enchevêtrement entre économie et écologie, on pourra lire Les 
Sociétés et l’impossible au fil duquel Danilo Martuccelli propose une lecture particulièrement intéressante 
des différents régimes de réalité qui se seraient succédés et entremêlés redessinant à chaque fois les frontières 
du possible et de l’impossible dans nos sociétés. MARTUCCELLI, Danilo. Les Sociétés et l’impossible. Les 
Limites imaginaires de la réalité. Paris : Armand Colin, 2014 
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Conclusion 

« La poésie ne vient pas après la science, pour célébrer 

le triomphe de la raison sur la nature. Elle vient avant la 

science, lorsqu’avec davantage d’humilité, nous 

reconnaissons que nous devons notre existence au 

monde que nous cherchons à connaître. » 

Tim Ingold, Marcher avec les dragons214

Interpellée par l’impact de l’expérience poétique qui fut la mienne au cours de 

mes pérégrinations dans le Haut-Jura, j’ai mobilisé la notion de « dispositif » pour tenter 

d’entrevoir ce qui avait pu opérer et qui, probablement opère encore, dans, avec et au 

travers de l’œuvre de médiation artistique et culturelle des Pérégrinations auxquelles j’ai 

pris part en octobre 2014. Progressivement, le dispositif est passé à l’arrière-plan au fur et 

à mesure que je commençais à parler d’œuvre pour ne pas perdre de vue le processus (et la 

procession !) tout en réaffirmant notre manière de l’appréhender sans totalisation et ni (trop 

de) jugement esthétique : 

« Après le chef d’œuvre, qui semble n’avoir plus que la faveur de la critique journalistique, le 

terme d’œuvre est encore, pour certains porteur de qualités de complétude, de cohérence, de 

perfection. Ce sont ces qualités qu’il faut mettre entre parenthèses afin d’accéder à ce qui fait 

la substance même de l’œuvre, qui est d’avoir été ouvrée, dans le meilleur des cas, d’ouvrir 

un champ des possibles.215 » 

L’œuvre a bien été ici un point de départ de notre exploration avant de devenir un « centre 

de perspective216 » pour reprendre l’expression de Pascal Nicolas-Le Strat. J’ai tenté à 

travers ce travail de partager la manière dont le dispositif des « Pérégrinations » tel que je 

l’ai éprouvé, m’a semblé favoriser,  par son écologie de l’attention, du geste et de la parole, 

certaines conditions propices au redoublement de la capacité d’évocation poétique (et 

politique) des représentations et des préoccupations écologiques qui traversaient les 

démarches des auteurs invités, des accueillants et des participants.  

                                                

214 INGOLD, Tim. Marcher avec les dragons. Bruxelles : Zones sensibles, 2013. p.11 
215 VOUILLOUX, Bernard. Ce que nos pratiques nous disent des œuvres. A travers poétique et esthétique. 
Paris : Hermann Editeurs, 2014. p.8 
216 NICOLAS-LE STRAT, Pascal. Op. cit.. p. 192 
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A posteriori, parler de « dispositif éco-poétique » apparait comme une manière 

pertinente de souligner et de conjuguer ensemble : 

� l’œuvre comme production intentionnelle d’agencements dont les effets ne sont 

toutefois pas pleinement maîtrisés notamment parce qu’il s’y produit quelque chose 

d’autre (notamment des altérations, des altérités, des alternatives) ; 

� la manière dont l’implantation dans un milieu participe de la mise en visibilité des 

relations qui s’y établissent et se modifient au gré des interactions ; 

� le changement de perception et d’état (de conscience) qu’il est possible de cultiver, 

le rôle de la réception nous rendant disponible et à l’écoute de l’expérience de 

transformation que permet cette circulation entre différents modes de présence au 

monde. 

Décrire ce dispositif m’a conduit ce faisant à opérer plusieurs déplacements quant 

aux manières de considérer la création artistique et les artistes : comprendre l’œuvre 

comme processus, saisir les ambigüités d’une exposition de la littérature à travers laquelle 

les auteurs, éditeurs et autres médiateurs bricolent leurs propres circuits - en dérivation – 

imprimés ou non, tirant une force de la fragilité de leur condition ; admettre que l’impact 

politique réel (au sens de « vécu ») se situe plus souvent au détour de l’œuvre que dans 

l’œuvre elle-même. Au terme de ce travail, il serait important de reconnaître que « notre 

objet d’étude nous aura bien baladés » mais la formule, en plus de ne pas être très 

heureuse, n’est pas non plus tout à fait juste. Si « pérégriner » revient à faire des « « allers 

et venues, des déplacements incessants, un voyage à l’itinéraire compliqué217 », il se 

pourrait que  l’exploration tentée au travers de ce mémoire ait pris une forme similaire. 

Elle s’adossait à une recherche assumée de sens et de nouveaux repères, une tentative de 

confronter et de s’approprier une diversité de moments de l’expérience (qu’il s’agisse de 

notre participation aux Pérégrinations, de notre stage à Saute-frontière, de nos lectures 

théoriques ou littéraires, des conversations engagées avec différents personnes). 

                                                

217 REY, Alain (dir.) Dictionnaire historique de la langue française. T2. Paris : Le Robert,  2006. p.2659 
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Il serait toutefois finalement peut-être quelque peu trompeur de prétendre ici avoir 

procédé à l’ « analyse d’un dispositif éco-poétique » si l’on ne précise pas que 

s’enchevêtrent en réalité au moins deux « dispositifs éco-poétiques » : le premier étant 

celui des Pérégrinations, le second étant la recherche menée dans le cadre de ce mémoire, 

une recherche personnelle à la fois sensible, épistémique et politique qui n’a pas d’autre 

prétention que de constituer un espace transitionnel, une pratique de transformation de soi 

en se confrontant à d’autres pensées et points de vue. Il s’agit bien là d’une nécessité qui 

n’a eu de cesse de se confirmer à mesure que la difficulté à garder un ancrage dans le 

concret des situations et à dire l’expérience sans la « plaquer » de théorie(s) s’avérait 

grande (parfois même insurmontable). Une manière donc, désormais plus conscientisée et 

élaborée, de tenter de résister, pour soi et contre soi, à la séparation des langages et à la 

« mise à distance » qui nous minent de l’intérieur.  

Face à « l’hyper-prose » Edgar Morin a formulé la « nécessité d’une hyper-

poésie » : 

« Le déferlement de l’hyper-prose, c’est le déferlement d’un mode de vie monétarisé, 

chronométré, parcellarisé, compartimenté, atomisé et pas seulement d’un mode de vie, mais 

aussi d’un mode de pensée où des spécialistes sont désormais compétents pour tous 

problèmes, et cette invasion de l’hyper-prose est liée au déferlement économico-techno-

bureaucratique. Dans ces conditions, l’invasion de l’hyper-prose créé à mon avis la nécessité 

d’une hyper-poésie.218 »  

Ne peut-on pas faire de l’hyper-poésie un mode partagé et alternatif de réception d’un 

monde qui semble nous échapper ? Si mon objet d’étude a plus été un « compagnon de 

route » qu’un « corps  isolé et autopsié », il me semble que l’on pourra toutefois s’autoriser 

à dire, à partir de la relation nouée avec lui, que ce dernier est remarquable ne serait-ce que 

par l’occasion qu’il crée de contribuer à réhabiliter et développer notre capacité à 

réinventer nos modes de vie, et nos manières de « faire politique » en renouant avec 

l’expérience sensible que la poésie et l’écosophie participent à susciter et formuler. Ainsi 

cette exploration des Pérégrinations, comme expérience poétique et comme dispositif de 

médiation culturelle, a été pour moi un puissant révélateur m’invitant à relire, interroger, 

bousculer ou étayer mes propres pratiques.  

                                                

218 MORIN, Edgar. Amour, poésie, sagesse. Ed. citée. p.45 
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Il y a de nombreuses limites à cette exploration de l’expérience qui mériterait un 

étayage théorique plus précis (notamment par une approche critique des manières de se 

« mettre en récit » individuellement et collectivement). Il conviendrait d’autre part de 

confronter notre expérience à celle d’autres participants et de prendre en compte les 

différentiels de réception (de perception autant que de lecture, d’’interprétation et de 

réinvestissement) selon leurs profils (habitants/visiteurs, ruraux/urbains, jeunes/vieux, 

femmes/hommes, etc.), leurs modes de vie, leurs croyances et leurs aspirations. Il serait 

peut-être ainsi possible de mieux comprendre les différentes communautés interprétatives à 

l’œuvre et également de voir apparaître d’autres dimensions du texte et du contexte qui 

sont très probablement restées dans l’ombre de mon interprétation. L’approche 

ethnopoétique (développée par le GREP219) pourrait enfin permettre de mieux saisir les 

pratiques décrites à travers la restitution plus fine des conditions d’énonciation et 

notamment du rôle du corps et de la voix au sein du dispositif. Cette exploration nous 

apporte pour l’instant plus de questions que de réponses. En ce qui me concerne, elle 

retrace et balise un cheminement, l’occasion de prendre conscience du mouvement qui 

nous anime, de faire le choix de se confronter plus encore à l’inconnu, au divergent,  à 

l’émergent qui en résulte et à la difficulté à le dire : l’aventure est donc résolument 

inachevée. 

                                                

219 Groupement de Recherche en EthnoPoétique (actuellement dirigé par Maria Manca). Cf. site Internet de 
l’équipe de recherche : GREP GDR 3068 <http://ethnopoetique.com/> Consulté le 15 mai 2015.  
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MOTS-CLÉS : Expérience poétique, Dispositif, Médiation culturelle, Medium, Ecologie 

RÉSUMÉ 

L’écocritique et l’écopoétique étudient les rapports que les hommes, dans et à travers la 
littérature, entretiennent avec « l’environnement naturel ». Il sera ici question d’une 
expérience littéraire se déroulant en moyenne montagne, dans une zone semi-rurale. En 
effet, depuis 2001, des « Pérégrinations » associant randonnées, lectures poétiques, 
rencontres chez l’habitant et découverte du patrimoine local ont lieu trois à six jours par an 
dans le massif du Haut-Jura.  

A partir du récit et de l’analyse de mon expérience poétique vécue de ces Pérégrinations, je 
propose d’entrevoir cette proposition culturelle comme un dispositif éco-poétique nous 
invitant, par son écologie de l’attention, du geste et de la parole, à renouer avec 
l’expérience sensible que la littérature et l’écosophie participent à susciter et formuler.

KEYWORDS : Poetic experience, Apparatus, Cultural mediation, Medium, Ecology 

ABSTRACT 

Ecocriticism and écopoétique studies the relationship between humans’ beings and their 
“natural environment”, within and through literature. This thesis will focus on a literary 
experience, taking place in Middle Mountain and semi-rural areas. Since 2001, 
“Pérégrinations” have been organised in the Haut Jura Mountains three to six days a year. 
These include hikes, poetry readings, meetings with the locals and discovery of local 
heritage sites. 

Based on the narrative and analysis of my personal Pérégrinations poetic experience, I 
suggest to consider this cultural proposal as an eco-poetic apparatus that invites us,-- 
through its ecology of attention, gestures and speech -- , to reconnect with a sensitive 
experience that literature and ecosophy help to arouse and formulate.


