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Je relis le PiratePad (de Jérémy) ce soir, ou peut-être je le lis pour la première 
fois. Peut-on lire par procuration ? Voter par procuration est-ce la même chose que 
de se rendre dans l'isoloir ? Je me balade avec mon panier depuis maintenant 8 
jours, je transporte un livre invisible. Un livre fantôme. L'histoire d'un livre. Ou plutôt 
ce que j'ai compris de l'histoire d'un livre (celui d'A.L. Tsing). De ce que j'ai compris 
de cette enquête, de son canevas d'écriture et de son propos tel que je m'en suis 
emparé à partir de ce que Jacopo nous a partagé de sa lecture. Ainsi, je ne 
transporte pas un livre mais le récit des usages que nous faisons d'un livre dont je 
ne comprends l'intérêt et la portée qu'à mesure que j'en parle (c'est-à-dire que je 
parle de ce livre que je n'ai pas lu mais que d'autres ont lu pour moi). Avec en toile 
de fond silencieuse de ces récits, l'image rigolote d'un livre et d'une conserve de 
champignons dans ce panier qui, d'abord destiné à une cueillette d'idées, s'est peu à 
peu retrouvé à endosser d'autres fonctions, lors de notre dernière réunion aussi bien 
que dans la rue ou dans le bus.  

Autre question : pourquoi je dis "je ne lis pas l'anglais" ? Je lis l'anglais, je peux lire à 
voix-haute mais je ne comprend pas l'anglais. Jean-Claude proposait que nous 
venions à la prochaine séance avec un livre que nous n'avons pas compris (ce 
pourrait être aussi un livre qu'on n'a simplement pas lu : faute de temps, par peur 
d'être déçu ou de ne pas le comprendre) Peut-être cela pourrait-il constituer une 
étape de notre enquête, puisqu'il sera - si j'ai bien compris le sens du vent - question 
de ce semestre de lire ensemble... (un livre commun... ou peut-être déjà le monde 
en tant que parcelle partiellement lu et qui toujours nous échappe... "L'univers est un 
livre et ceux sont des yeux qui le lisent" a écrit Victor Hugo). Lire ensemble pour 
délier et relier sans cesse ce qui est négligé (non-lu ?) et peut-être ainsi s'autoriser 
et inventer des usages livresques et dé-livrés qui fassent sens, différemment, dans 
le quotidien de chacun. 

Qu'en dites-vous ? Et aussi, où nous retrouvons-nous mercredi prochain ? 

A bientôt, 
Amandine


