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Préambule. La Pelote et la Trame. Deux états 
d’un même fil. Deux agencements d’une même 
recherche. 
Comme souvent, l’important réside dans le « et ».  
Il pourrait tracer entre ces deux termes un lien 
causal et linéaire qui articulerait dans le temps le 
passage de l’amas lisse, compact et enchevêtré 
au tissage structuré et structurant. Comme si 
l’un devait succéder à l’autre et que le devenir 
du premier ne pouvait s’envisager que dans la 
formulation du second. Il y aurait dans le tricot, 
comme dans la recherche, un mouvement de 
l’écheveau au pull-over.
Pourtant les cheminements propres à la recherche 
— quels que soient la visée, les moyens ou les 
territoires qu’elle arpente — ne sauraient se limiter 
à cette seule direction, celle qui mène de l’entrelacs 
à la grille. La trame accueille, donne forme ; la pelote 
fournit la matière en se dévidant. Il y a du va-et-vient 
entre elles, et de la simultanéité souvent. Quelque 
chose de la recherche travaille son territoire entre 
ces deux pôles, dans leur mise en tension. Celui qui 
cherche y déplace le curseur, à tâtons, visant là une 
téléologie tendue par une forme, s’étoffant ici de 
matériaux bruts, de nœuds et de surgissements. Il 
s’agit alors d’autoriser une mise en mouvement 
des formes et des pensées qui ne se satisfait pas 
de flux dirigés, de cartographies pré-établies, de 
formats institutionnalisés, mais dont la dynamique 
se forge au contraire au gré de la pratique et de 
l’expérimentation.

À chaque recherche sa forme donc, ses nécessités 
et ses outils. Ce sont ces outils singuliers et en 
construction, ceux qui ont permis nos parcours, que 
La Pelote et la Trame entend rendre visibles. C’est par 
eux semble-t-il que peuvent se dessiner les contours 
non exhaustifs de ce que serait une recherche dite 
« de l’art par l’art ». D’un texte à l’autre, au gré 
des auteurs et de leur collaboration ponctuelle, la 
focale qui les fait apparaître varie, tour à tour mis en 
jeu par un mouvement réflexif (titres en rouge) ou 
bien actionnés de l’intérieur (titres en vert).
  
La Pelote et la Trame est un ephemera qui ne 
paraîtra qu’une seule fois. Publié en octobre 2015, 
il a été finalisé en juin 2015 par la Coopérative de 
recherche de l’ESACM. Cette coopérative invite 
pour un an des artistes et des théoricienNEs à venir 
croiser leurs recherches avec celles d’étudiantEs-
chercheurs engagéEs dans une temporalité plus 
longue. Elle fait le pari d’un commun qui ne 
serait pas donné d’avance, qui ne se nouerait pas 
autour d’une problématique serrée, délimitée, 
mais qui surgirait aux interstices, aux alentours 
de la recherche de chacunE. La Pelote et la Trame 
procède de tels croisements au sein d’un nous 
temporaire et de circonstance. 

Si La Pelote et la Trame est un journal, la linéarité 
de sa lecture porte en elle quelque chose 
d’accidentel. Sa composition, imaginée par 
Mathilde Chénin et Guillaume Robert, s’est 
élaborée à pages déployées. À plat, à l’horizontale 
et des deux côtés. Autour de sa page centrale, 
qui tient lieu d’axe organisateur, gravitent toutes 
les autres. Au recto, c’est autour d’un glossaire 
que se mettent en réseau, au gré de liens 
colorés, traversants et souterrains, les outils de la 
recherche. Ils se déploient au fil de constellations 
en devenir, de périples mythologiques et pédestres, 
de paysages de hautes ou moyennes montagnes, 
de prismes filmiques ou de corps révoltés et en 
furie. Au verso deux ensembles, deux manières de 
travailler à l’endroit même de l’échange, au sein 
d’un laboratoire d’images entre Tiphaine Calmettes 
et Pierre Frulloni, et d’une correspondance 
fragmentée à la recherche de plusieurs voix. 

De ces passages entre le cahier et la carte, de ces 
focales multiples, de cette pulsation entre lien et 
hiatus, s’engage un mouvement oscillant entre une 
pelote, faite d’aspérités et de régurgitations, et une 
trame qui n’a de cesse de se filer.

Tiphaine Calmettes
Diplômée en 2013 de l’École Supérieure d’Art de Bourges, vit et travaille à Paris.
Elle a intégré la Coopérative de recherche de l’École Supérieure d’art de Clermont Métropole en septembre 
2014 où elle développe un travail autour du rapport expérience – image – objet à partir d’un questionnement 
lié à l’architecture et au paysage. Elle se questionne plus largement sur l’occupation anthropique de la terre 
et les traces qu’elle laisse, autant dans un besoin d’implantation physique (architecture) que dans celui de 
compréhension et de transmission (documents, schémas scientifiques...). La collection d’images est pour 
elle une manière de mettre en mouvement sa pensée, laissant ré-émerger les formes observées dans ses 
productions. Un séjour de six mois en Mongolie en 2011, lui ouvre un regard sur les grands espaces et 
lui donne l’occasion de travailler son rapport à la ligne. Son travail s’attache à émettre des hypothèses en 
procédant par collage et mise en tension de formes et de forces. http://tiphaine.calmettes.syntone.org

Mathilde Chénin
Dans sa pratique qui se développe au sein de versions et de processus et fait de la collaboration un temps 
privilégié de ses recherches, Mathilde Chénin explore les formes créées par l’être ensemble au moyen 
d’écritures élargies et performatives, qui se donnent à expérimenter en pensées et en actes. Elle met en 
œuvre son travail au sein de résidences de recherche (Géographies Variables, 2012  ; La Box, 2013) et 
prend part à des processus collectifs de réflexion quant aux stratégies collectives de création (Mind Dancing 
Laboratory, Belgrade, 2012 ; Metaphorical Institute, Bidarte, 2015). Ses recherches donnent également 
lieu à des performances qui entrelacent récit et travail du geste (Hors-Pistes, Centre Pompidou, 2014 ; Dire 
et Faire, Bureau des Projets, 2014 ; Nouveau Festival, Centre Pompidou, 2015). Au sein de la Coopérative 
de recherche de l’ESACM, elle cherche les formes de vie utopiques qui se cachent derrière les pratiques de 
fraude des artistes à leur statut juridique (La Maison des Artistes, Casa Nostra) et incite les habitantEs de 
l’ESACM à pratiquer assidûment la sieste. http://mathilde.chenin.free.fr

Marina Guyot
Elle a obtenu son DNSEP à l’Ecole Supérieure d’Art de Clermont Métropole en 2014. Ses recherches 
s’orientent aujourd’hui sur le temps et la visibilité de son écoulement à partir de  l’étude de modes 
d’occupation de l’espace. Elle fabrique des territoires avec des mots récoltés au cours de lectures 
et de dérives hypertextuelles, et pratique assidûment le tricot, le mutisme et le coloriage de feuilles 
quadrillées. http://marinaguyot.wix.com/marinaguyot

Louise Hervé & Chloé Maillet
Les deux artistes, la première formée en École d’art, la seconde à l’Université, chercheuse en histoire 
médiévale, ont depuis les débuts de leur collaboration en 2001travaillé à la mise au point de différents 
protocoles d’enquête, proposant des méthodes d’analyse et d’inventaire à la frontière de la rationalité 
scientifique et de la fiction. 
De l’archéologie babylonienne au cinéma bis, de l’histoire des expositions universelles à la représentation 
des voyages dans l’espace-temps, d’Horace Walpole à Philip K. Dick en passant par Émile Souvestre et 
Marcel Allain ou Ernest Renan, les matériaux qui ont pu faire l’objet de leurs investigations sont aussi 
éclectiques qu’évocateurs.
En traitant avec le même sérieux des faits relevant de l’histoire culturelle, de la littérature fantastique ou de 
l’anecdote, Louise Hervé et Chloé Maillet tissent des récits qui sont de véritables pièges pour l’attention du 
spectateur ou de l’auditeur, les éléments s’emboîtant les uns dans les autres jusqu’au vertige. (Benjamin 
Thorel) http://www.iiiiassociation.org/

Pierre Frulloni
Étudiant « chercheur » d’outils permettant d’observer, comprendre, transmettre les frictions se formant 
entre les différents territoires de recherche que renferme le monde de la coopérative. Il pourchasse dans 
un paysage de chutes, de pertes, de gestes, le travail des acteurs de la recherche, armé de problématiques 
telles que : « il y avait le monde, un tas de sable et des seaux » ou plus récemment « les outils de résistance à 
la ruine dans l’errance ».
Il cherche la fiction, ni comme thématique, ni comme réflexion, mais par ce qu’elle entraîne dans 
l’appropriation de la forme, du temps ; pour se plonger dans une mémoire autre que la sienne  l’espace des 
corps qui lui reste inaccessible. http://www.pierrefrulloni.com

Guillaume Robert
Les recherches artistiques de Guillaume Robert composent des micro-mondes, inventent des territoires à 
la croisée des champs (littérature, science, géopolitique, histoire de l’art…). Il en résulte des expériences 
réflexives, poétiques et parfois purement sensitives. La vidéographie demeure son médium de prédilection 
construisant, films après films, une sorte d’odyssée rurale où les corps, les mots, l’histoire, le travail sont 
mis en scène dans le paysage. Sa pratique inclut depuis plusieurs années l’installation, l’objet, le texte, la 
photographie et la mise en relation au sein d’expositions-projets de ces divers médiums.
Les processus scénarisés de création qu’il engage se passent rarement de moments de coopération, 
d’invitations lancées à des tiers : un garagiste, un géophysicien, des interprètes (danseurs, comédiens), un 
forgeron, un éclairagiste, un musicien, un apiculteur, un berger…
Il mène depuis le printemps 2013 une recherche intitulée Vérifier l’Arcadie consistant, alors que partout 
on clamait la déchéance morale et financière de la Grèce, à vérifier in situ le caractère arcadien de 
l’Arcadie. L’année passée au sein de la coopérative de recherche de l’ESACM lui aura permis de finaliser 
la création vidéographique de ce projet tout en cherchant à en fouiller les problématiques et matériaux 
sous-jacents.
Quelques expositions personnelles : Vérifier l’Arcadie, 2015, Musée des tissus et des arts décoratifs de la 
ville de Lyon ; Contre la méthode/contre un arbre, 2013, Galerie la Librairie, ENS de Lyon ; Propagande, 
2012, Maison Salvan, Labège ; La paupière, le seuil, 2011, CAC Les Églises, Chelles ; This isn’t a poem, 
Galerie Françoise Besson, Lyon ; ANGOLA, 2010, CAC Passerelle, Brest. 
http://www.dda-ra.org/fr/oeuvres/ROBERT_Guillaume

Lucia Sagradini
Chercheuse, docteur en sociologie, elle prépare un essai sur les mauvaises rencontres esthétiques, et avec 
Jean-Philippe Cazier, un numéro autour des Potentialités Cinémas pour la revue Chimères. Dernier article 
à paraître : «Nuit d’enfer».
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Le 13 avril 2015, texte envoyé par Vassilis Salpistis à Mathilde Chénin

 Le jeudi 22 janvier j’ai participé à un atelier de lecture aux 
Laboratoires d’Aubervilliers. 
 Il s’agit d’un atelier de lecture et de discussion ouvert à tous, 
autour d’un texte qui est chaque fois proposé par un des participants, 
cette année sous le thème général Performing Opposition. 
Cette fois-ci, le texte en question était extrait d’À nos amis, le second 
ouvrage du Comité Invisible, édité en 2014 par La Fabrique. Plus 
précisément, il s’agissait des 19 pages d’un chapitre joyeusement 
intitulé « Le pouvoir est logistique. Bloquons tout ! »
 Dans ce chapitre les auteurs dressent le constat de l’évide-
ment du pouvoir politique, sa dépersonnalisation ainsi que la déser-
tion des lieux où il résidait, des institutions devenues des décors en 
carton-pâte. Ce pouvoir dispersé, atomisé se serait réfugié dans les 
infrastructures de ce monde. L’exemple est donné de la mutation de 
la représentation du pouvoir sur les billets de banque : avec l’Euro, il 
n’est plus incarné par de grandes figures de la République, mais par 
des ponts, des aqueducs, des arches, des hypothèses d’architectures 
génériques et essentiellement vides.  
 C’est donc de cela qu’on allait discuter dans cet atelier de 
lecture, mais aussi, inévitablement, du projet politique que propose 
l’ouvrage, un projet révolutionnaire.
 Nous étions assez nombreux, une bonne quinzaine de 
personnes assises autour de deux longues tables accolées, formant 
presque un carré de trois mètres par trois. Nous étions assez 
proches pour se parler mais pas pour se toucher ni pour embrasser 
l’ensemble de l’atelier d’un seul regard. C’était une assemblée assez 
variée au niveau des âges, mais relativement constante au niveau 
socio-professionnel, des personnes issues des classes moyennes, 
éduquées et actives dans le domaine des arts et des lettres. 
Je suppose que l’on peut dire qu’il y avait un présupposé implicite 
que nous étions tous du même bord politiquement, nous nous 
trouvions aux Labos après tout. Comme dans un dîner amical, il 
aurait semblé malpoli de se fâcher sur un sujet de discussion comme 
le bouleversement radical des normes organisationnelles de notre 
société. Par ailleurs nous formions un atelier de lecture, ce qui 
supposait une prédisposition productiviste à notre discussion, nous 
étions censés tenter de faire quelque chose de notre lecture. Pour 
faire face avec légèreté à la question sous-jacente de la nature poli-
tique de notre assemblée, nous nous sommes dit que comme nous 
n’étions pas assez nombreux ni assez puissants pour provoquer le 
déclenchement du grand soir, nous allions examiner des hypothèses 
sur les modalités de vie après son avènement. 
 Il est vrai que l’on pouvait sentir un désaccord, ou du 
moins un dissensus souterrain dans cette tournure de la discussion, 
mais rien, absolument rien n’avait permis sa formulation, ni mot, ni 
regard. Nous nous étions dit, soit, d’une manière ou d’une autre, 
ça doit arriver (le bouleversement), c’est donc comme si c’était fait, 
essayons alors d’approcher la question depuis cette perspective. 
 Il y avait aussi un besoin de socialisation dans ce glissement 
de nos échanges, les conditions de vie post-révolutionnaire, tout 
comme les films post-apocalyptiques ou toute autre fiction de genre, 
qui, par leur structure sur-référencée, permettent aux convives d’une 
discussion de se connaître mieux sans avoir l’air d’être en train de le 
faire. 
 Nous discutions donc des modes de vie alternatifs, de la 
réorganisation de la société en petits groupes autosuffisants et de 
l’économie ou de la notion du travail dans ce nouveau monde. Du 
moment où les exemples restaient abstraits, ou concernaient des pe-
tits noyaux de personnes dans le cadre d’une nouvelle ruralité, tout le 
monde était d’accord, mais dès qu’on s’approchait des grandes villes 
cela devenait plus compliqué. Il y avait par exemple des questions 
sur ce qui allait remplacer la notion bourgeoise de propriété, dont 
les réponses étaient moins évidentes dans la densité et la complexité 
d’un cadre urbain. 
 C’était dans ce tournant légaliste de la discussion que 
quelqu’un a posé la question : « Et qu’est-ce qu’il se passe si par 
exemple on me viole ? » Pas de réponse, à peine une infime pause 
gênée, puis d’autres questions et réponses : « Et l’électricité, 
les usines, qui va gérer les moyens de production d’énergie ? » 
« Collectivisation. » Avant qu’on ait le temps de faire un tour de table, 
la personne insiste : « Et qu’est-ce qu’il se passe si on me viole ?  » 
Toujours pas de réponse alors que les opinions s’enflamment « Et 
les usines nucléaires alors, qui s’en chargera ? Allons-nous les 
fermer ? Comment ? » « Puisque on vous dit que le pouvoir est dans 
les infrastructures ! Vous voyez maintenant ? » Peu de temps après, la 
question célibataire revient une troisième fois : « Et qu’est-ce qu’il se 
passe si on me viole ? » « C’est quoi ton problème avec le viol ? », rires 
puis reprise de la discussion sur la production énergétique. 
 Et voilà le problème. 
 Depuis je pense à ce moment, malgré sa fugacité — ce 
n’était pas de gros rires ni de la moquerie, c’était à peine une façon 
de remettre la discussion dans ses rails, la ramener aux sujets qui 
emballaient la majorité. 
Je ne peux pas ne pas penser à ce moment, je ne crois pas que j’aie 
participé aux rires mais je ne peux pas garantir qu’ils n’ont pas dé-
clenché un petit rictus mécanique sur ma bouche. C’est comme ça, 
quand on participe à une discussion dans un cercle amical, l’assem-
blée rit et cela nous fait sourire automatiquement, c’est l’empathie 

de notre corps envers les siens. 
 Sauf que ce rire était aussi une forme de verdict, et même 
s’il fut irréfléchi le fait est que la question n’est plus revenue. 
 Cependant, et au-delà d’une peut-être trop grande sensibi-
lité qui ne concerne que moi, le véritable problème que me pose ce 
micro-événement, tel qu’il est transcrit dans ce texte, est la question 
de l’adresse. 
 Je ne sais pas à qui s’adresse ce texte que je viens d’écrire, 
je ne suis pas en mesure de définir sa nature. Il ne s’agit pas d’une 
lettre d’excuses à la personne qui a posé la question, à mon avis elle 
ne se souvient même plus de l’incident. Il ne s’agit pas d’une prise de 
position politique vis-à-vis d’À nos amis, ni d’une analyse critique de 
sa réception par un public donné. Ce n’est pas une chronique sur un 
atelier de lecture aux Labos d’Aubervilliers, ce n’est même pas une 
page d’un journal intime ; je ne sais pas ce que c’est.
Malgré cela, je me dis que ça peut servir, pour marquer un vide, 
un blanc, un silence passé inaperçu dans le déroulement de la 
discussion. Tout dépend des enjeux, de ce que produirait le texte et 
de ce qu’on produirait dans cet atelier. Même temporaire, la perte 
soudaine de la possibilité de communication dans un environnement 
communicationnel, vaut la perte des autres, dans la mesure où ils 
sont là tant qu’ils participent d’un langage commun. Si l’enjeu est la 
production de sens, d’un contenu, cet événement est secondaire, si 
c’est la production d’un  langage commun, il ne l’est pas.

Le 14 avril 2015, mail de Mathilde Chénin à Vassilis Salpistis

 Bonjour Vassilis ! J’espère que tu vas bien ! 

 J’ai découvert ton texte hier matin, à mon retour du pays 
basque, il est vraiment très bien. :)

 Je trouve très intéressant que tu y soulignes cette sorte 
d’«accord tacite» qui unit les participantEs de ce type de discussion, 
cette manière de penser l’après du bouleversement pour ne pas se 
risquer à faire apparaître les désaccords, justement, sur la ou les 
manières d’arriver jusqu’à lui, de sauter allègrement et à cloche-pied 
au-dessus de la situation présente, de faire l’impasse du concret de 
l’ici-et-maintenant, et de ne se penser collectivement qu’en termes 
de projet, de projection, d’après, car oui, c’est bien plus confortable 
et rassurant que de se dire « bon alors, et maintenant, comment on 
fait ? » (Cela me fait penser au mañana (demain) dont parle Georges 
Orwell dans Hommage à la Catalogne. Fraîchement débarqué à 
Barcelone pour s’enrôler dans les milices anarchistes, il presse 
chaque jour son lieutenant de section de lui apprendre à manier la 
mitrailleuse, ce à quoi ce dernier répond quotidiennement « demain, 
demain ». « Autant dire que ce mañana ne vint jamais », finit-il par se 
résigner).

 Intéressant aussi comment tu décris — en posant la 
question d’un possible rictus sur tes lèvres —, les processus et 
ressorts qui sous-tendent ce que l’ont pourrait appeler les « consen-
sus mous »   (pas mous dans le sens qu’ils seraient inoffensifs, 
mous peut-être plutôt en référence à une sorte de paresse, de 
« laisser-faire », de « laisser-passer », modus operandi du libéra-
lisme, c’est à noter), de ces adhésions passives et elles aussi tacites 
aux mouvement du « corps collectif », cette empathie des corps 
(damned, les neurones miroirs, encore une fois !) qui fait soudain 
écran au sens produit. 

 J’aime aussi que tu poses la question de l’adresse de ce 
texte. J’aime qu’il ne soit pas une réponse au mail que je t’ai envoyé, 
qu’il se tourne ailleurs, vers d’autres.

 J’imaginais que tu parlerais plus spécifiquement de la 
notion de justice, intimement liée à ce « et qu’est-ce qu’il se passe 
si on me viole ? », puisque c’est cette question qui a précisément 
été éludée lors de cette discussion, masquée, dissimulée, enterrée 
vivante par celle de la production énergétique. La justice, le terme 
n’est peut-être pas exact, je pourrais dire gestion de la violence des 
unEs sur les autres ou encore gestion de la rupture du contrat du 
vivre-ensemble. Mais il y a ce mot gestion qui me dérange, et qui, en 
réalité, revient au même et nous entraîne dans le champ vertigineux 
de la morale, du droit, et du coup, de la norme et de la déviance (où 
commence et s’arrête la violence ? quelle est la nature du contrat 
du vivre-ensemble ? où et quand s’arrête le pouvoir du collectif sur 
les parcours singuliers ?). J’aimerais bien savoir ce que tu penses 
de cette question, en général et surtout, en particulier. Tout cela te 
paraît-il insoluble ?

 Bref, merci encore infiniment pour ton texte qui donne du 
grain à moudre. Je pars à Clermont demain avec pour mission de 
mettre en forme ces correspondances. Je t’enverrai si je peux les 
premières épreuves pour que tu me dises ce que tu en penses. Et si 
tu as le temps de répondre à ma réponse dans les jours qui viennent, 
j’en serai ravie, car cela prolongera ces premiers échanges. Et si pas, 
nous pourrons continuer de vive voix quand nous nous verrons. 

 Je t’embrasse bien fort, passe une bonne semaine. 
À bientôt. Mathilde.
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Le 19 mars 2015, lettre vidéo de Mathilde Chénin à Guillaume 
Robert 

Cher Guillaume, 
 
J’espère que tu vas bien ! Comme je te l’ai soufflé l’autre jour, envie 
de t’adresser une lettre afin de partager avec toi quelques pensées, 
réflexions avec et autour de ce livre, À nos amis. Cette envie arrive 
tard, relativement. Il y a eu un délai avant qu'elle ne se formule. La 
chose arrive simplement différemment qu’avec ceux qui comptent 
déjà parmi mes correspondants. Le désir d’écrire à Pierre D., Pierre 
F. et Vassilis S., a été, chaque fois, motivé par un passage en parti-
culier, par une problématique spécifique, ou par un événement qui 
venait soudain résonner avec le texte. A chaque fois, un point précis, 
une cible, quelque chose d’« attrapable », de circonscrit, un lieu, un 
site d’où se tenir et où inviter quelqu’un, afin d’ensemble élargir le 
champ, pousser le contour et tenter de penser plus loin. 

Pour celle que je suis en train de te faire, la chose est plus com-
plexe. Et peut-être à revers. Quand je t’en ai parlé, la question des 
formes de vie m’était soudain apparue comme ce point, ce site d’où 
se tenir avec toi, afin de penser à deux, à partir du texte. Mais en y 
repensant ces derniers jours, après nos conversations sur la ma-
nière dont tu mets en œuvre ton travail, après avoir une énième fois 
parcouru mes notes, je me rends compte que c’est À nos amis dans 
son ensemble qui pourrait devenir le site depuis lequel j’ai envie de 
parler avec toi. Tout résonne. 

Car la pensée qui sous-tend ce texte t’accompagne depuis long-
temps, qu’elle est intimement tissée dans tout ce que tu mets en 
œuvre, depuis ta vie personnelle, jusque dans ton travail (sans que 
tu ne sois pour autant un militant / activiste — mais peut-être fau-
drait-il « dégonfler » ces termes afin de pouvoir se les réapproprier ? 
Cela me fait penser aux nombreuses discussions qui avaient agité 
le premier Printemps des Laboratoires d’Aubervilliers, « Commun, 
Commune, Communauté », et le débat qui opposait les termes 
activiste et artiste. Il faudrait que je remette la main sur les notes /
mails que j’avais écrits à la suite de ces débats, mais en substance, 
ce qui m’était alors apparu, était entre autres une question de 
temps, de comment ces derniers occupaient leur temps, bref. Si je 
trouve et que c’est pertinent, je te redirai). Bref, là d’un coup, je me 
suis dit, « oups, c’est un peu large quand même, et il faudra bien 
trouver un ou des angles d’attaque ». Je viens de reprendre le tout, 
à nouveau, et bon, je crois que j’ai malgré tout trouvé ce qui semble 
être trois sites, trois endroits à croiser, à entrelacer, afin de peut-
être, je l’espère, parvenir à quelque chose de consistant. Il va me 
falloir maintenant articuler le tout. Bigre. 

Trois fils, donc. Les formes de vie. Le rapport au territoire. Et 
peut-être pour finir comment mettre en œuvre une pensée stra-
tégique (ou comment on ne quittera pas Foucault encore cette 
fois. D’ailleurs, hier, en allant à la conférence de Simone Forti, qui 
avait lieu pas loin du palais de Tokyo, au Mona Bismarck Center, je 
suis passée devant la rue Foucault. Cette dernière donne sur un haut 
mur en pierre et la sensation qu’elle est une impasse. Ce serait sans 
remarquer qu’une autre rue longe ce mur, qu’il y a, bien qu’on ne le 
voie pas directement, là-bas au fond, une échappée !).

..........................Alors je reprends. C’était un long préambule manus-
crit, il vaut peut-être mieux aller un peu plus vite et parler. 
 
D’abord................. En fait, je ne sais pas trop où ça va tout ça, j’ai 
simplement envie de partager des choses avec toi et de garder 
des traces de ce partage. Mais ce ne sont pas vraiment des ques-
tions que je t’adresse, ou des choses auxquelles il faudrait que tu 
apportes des solutions, des réponses. Cela me fait penser à une 
lettre de Marina Tsetaïeva à Rilke, dans laquelle elle lui dit cette 
chose-là : « Tu n’as pas besoin de me répondre. Je sais ce qu’est 
le temps et je sais ce qu’est un poème. Je sais aussi ce qu’est une 
lettre. Donc. » Point. Voilà donc, tu n’as pas forcément à répondre à 
tout cela.................
La première chose dans  À nos amis que je retiens et 
que................. voilà, j’ai envie de partager avec toi, c’est cette 

de se pencher sur la question des formes de vie, parce que c’était le 
site d’où changer les choses, changer le monde, je ne voudrais pas 
que ça ait l’air d’une sorte de petit idéalisme utopique parce que ce 
n’est pas….... je veux pas dire ici que c’est….. que….. qu’à travers ça, 
il y aurait un discours à transmettre, ou un message, qui va pouvoir 
être accueilli par le monde et que tout va être beau et bien, etc. Non, 
c’était plutôt….................. c’était plutôt pour faire écho à cette 
manière de….... c’est de l’intérieur, c’est de là où l’on est………. si 
d’abord on transforme, on pense ou on cogite sur quelles sont nos 
formes de vie, et si l’on travaille à l’intérieur de ces dernières qu
e….................... ben...... le monde changera ou pas, mais en tout 
cas, il y a des espaces comme ça qui peuvent se créer où les choses 
sont…... voilà, sont différentes ou se vivent autrement. (...)
 
........................ Bon alors, je reprends pour un dernier chapitre de 
cette déjà très longue lettre. 

En réécoutant, le bout précédent, je me disais qu’il y a une ques-
tion que je voulais redévelopper un peu, c’était cette question 
du…………… euh...... ce serait................. artistique versus politique, 
ou quelque chose comme ça. 
Il y avait plusieurs choses que je voulais dire………. tu 
m’avais………. oui……… peut-être d’abord est-ce 
que….................. enfin…................... quid de convoquer À nos amis 
dans le cadre de la publication collective que l’on va faire avec la 
Coopérative de recherche ? 

Toi, tu me disais l’autre fois que, quand tu avais travaillé avec le texte 
de L’insurrection qui vient, avec Rémy Héritier, finalement cela 
t’avait posé plein de difficultés et de problèmes, de…….................. ce 
que j’avais compris, c’était une crainte d’utiliser cette pensée poli-
tique qui t’est proche dans tes formes de vie………. que finalement 
cette pensée risquait de devenir une sorte d’objet esthétique, et qu’il 
y avait, dans le processus de faire une forme artistique avec ou à pro-
pos de cette pensée, un risque de la………................... oui, d’en faire 
un objet. C’est comme ça que j’avais compris ce que tu m’avais dit. 
Et là, je réfléchissais à ça, à ce que je suis en train de faire avec 
À nos amis, et……. et….. et peut-être que c’est parce que je 
n’ai pas l’impression de faire une forme artistique que cela me 
pose moins de problèmes, ou peut-être que je fais pas quelque 
chose sur ce texte là, mais à partir de, et voilà, je n’ai pas l’im-
pression de trahir la chose. Mais oui, du coup… enfin… ça me 
faisait penser à………................. que peut-être ce que je……… 
enfin……….................. oui, que ce n’est pas possible de………. ce 
serait dangereux de………….. d’esthétiser ces formes de vie et 
d’en faire des objets artistiques. Et je me dis que cette année, je ne 
fais pas de l’art quoi…….................. ! Tout ce que je suis en train de 
faire……….. peut-être que je construis………………. je remue de 
la pensée. Mais je ne suis pas…................. je n’ai pas l’impression 
de construire une forme esthétique ou artistique à partir de ces 
formes de vie. Voilà, c’était pour dire que les formes de vie….. non, 
cela ne peut pas…................... cela ne devrait pas, et cela n’est pas 
un objet esthétique….................. parce que……. non… c’est un 
autre endroit. C’est un endroit qui peut résonner avec, ou qui fait 
écho à…. je pense à…...................  [ELLIPSE QUICKTIME] parce 
que peut-être qu’il y a…................. il y a quelque chose dans le 
processus de faire des formes artistiques [ELLIPSE QUICKTIME] 
et qui objectivise et du coup qui…................. tue quoi, peut-être, qui 
mortifie…................... qui mortifie. Et voilà, c’est à mon sens ce qu’il 
faut éviter de faire, ce qu’il faudrait éviter de faire……… (...)

J’avais… je voulais… te remontrer la conférence de Frédéric Lordon, 
La révolution n’est pas un pique-nique. Analyse du dégrisement. Enfin, 
la fin. Mais je crois que c’est trop lourd et quicktime, il rame. Du 
coup, je ne vais pas te la refaire écouter, mais grosso modo, il 
dit…..….................. C’est un beau passage, la fin de cette conférence, 
que j’aime bien. Il dit d’abord qu’il n’y a pas de désir universel et 
partagé de vivre de manière frugale et communautaire, et du coup, 
pour sortir du capitalisme, il faut d’abord bien se rendre compte que 
la révolution, ce n’est pas qu’une question d’idées, mais c’est une 
question d’affects, et qu’il va falloir compter aussi avec tout ce qu’il 
appelle les faux plis que le capitalisme a fait prendre à nos désirs et 
à nous-mêmes. Et donc il faut…................. voilà, il faut aussi partir de 
ces faux plis pour avancer. Et il dit, ce qui est compliqué, c’est que la 
révolution va devoir créer ce qu’il appelle — il convoque La Boétie 
et Spinoza — il dit, il va falloir reconstruire des habitudes, parce 
que des formes de vie, ce sont des habitudes, et que la révolution va 
devoir…. [sourire, geste de guillemets avec les doigts] « la révolu-
tion »…........................... pour avancer, il nous faut inventer en chemin, 
en le faisant, quelque chose dont on ne peut pas présupposer 
l’existence et qui serait une habitude du commun et de la liberté. Je 
trouve que c’est assez juste et assez beau ce qu’il dit là. 

Et cela me fait penser…................. pour finir vraiment, j’ai finalement 
réintégré ce petit bout que j’avais enlevé tout à l’heure, qui parle de 
comment le terme ami (friend), et le terme libre (free), en anglais 
et en allemand, proviennent de la même racine, et qui serait l’idée 
d’une puissance commune qui croît. Et voilà, ça me fait penser à 
ce que je disais tout à l’heure, cette espèce de complainte un peu 
autocentrée et pas très productive, qui disait euh oui, c’est vraiment 
un monde de merde, le monde du milieu artistique, il faut toujours 
répondre au désir de l’autre et faire en sorte de s’adapter pour en être, 
et je croyais que j’étais libre, et je ne le suis pas. Et en fait, ben si, parce 
que si être libre, c’est être lié, c’est en tout cas ce que j’essaie de faire 
avec ce livre du Comité Invisible. Et je ne sais pas si ça aboutira, si ça 
fera quelque chose, mais en tout cas j’essaye. 

Voilà, bon, cette fois je te laisse pour de bon, passe une bonne soi-
rée. J’essaye de te retrouver dans les jours qui viennent pour parler 
de territoire et de dissonance. 
À bientôt, des bisous, ciao. Mathilde.

question des formes de vie et des pratiques, qui finalement seraient 
un espace……… ou le seul espace à investir pour................. je n’en 
sais rien, changer les choses, vivre autrement, vivre mieux, vivre en 
accord, en cohérence avec ce que l’on sent, ce que l’on pense. Peut-
être le seul site, le seul lieu de départ pour faire émerger d’autres 
manières de percevoir, d’autres manières d’être ensemble, d’être au 
monde. Voilà, et puis bref, tout ça, cela me faisait penser aussi à ce 
que tu me disais de ton travail l’autre fois, du coup, je pense que cela 
peut résonner. 

Donc il y avait................. j’avais sélectionné ce petit extrait, page 
88, qui dit que soudain la vie cesse d’être déconnectée en tronçons 
connectés…... euh...... d’être découpée en tronçons connec-
tés. Dormir, se battre, manger, se soigner, faire la fête, conspirer, 
débattre relèvent d’un seul mouvement vital. Tout n’est pas organisé, 
tout s’organise. La différence est notable. L’un appelle la gestion, 
l’autre l’attention, dispositions en tout point incompatibles. 
Et ça ben… ça me fait penser à ce que tu disais l’autre fois sur 
comment tu mets en place avant, enfin................. avant de faire 
des films ou pour faire des films — je pense à Vérifier l’Arcadie 
ou à Bonjour Monsieur Renaud —, comment tu mets en place un 
cadre.................… un espace de jeu, une sorte de................. ce qui 
pourrait s’apparenter à.................................. au................. je t’en 
parlais, au Continuous Project Altered Daily de Yvonne Rainer 
et................. voilà, une sorte de................. oui, un cadre. Un cadre 
dans lequel les gens, les personnes auxquelles tu demandes de par-
ticiper ou d’intervenir, vont pouvoir évoluer, s’en emparer, et à partir 
des contraintes que tu leur donnes, les faire bouger, et faire en sorte 
que cet espace — qui peut-être, je n’en sais rien, est de l’ordre de 
l’idée, de choses assez immatérielles —, devienne organique et soit 
investi par ces personnes agissantes et désirantes, et qu’elles vont 
le faire bouger avec toi, pour donner forme à................. pour laisser 
apparaître des choses. Donc il y avait ça. 

J’avais retenu cette phrase-là sur être libre = être lié, 
mais................. je crois que ce n’est pas……………….

La phrase suivante, elle................. un peu dans le même ordre d’idée, 
elle dit il n’y a personne à organiser. Nous sommes ce matériau qui 
grandit de l’intérieur, s’organise et se développe………………. Et 
celle qui suit, les communes contemporaines ne revendiquent pas 
l’accès, ni la prise en charge d’un quelconque commun. Elles mettent 
en place immédiatement une forme de vie commune. C’est-à-dire 
qu’elles élaborent un rapport commun qu’elles peuvent s’approprier, 
à commencer par le monde. Ça, c’était un peu………………… ça 
aussi je te demandais l’autre fois [ELLIPSE QUICKTIME] finalement 
le commun, il procède de ce que tu fais. Je ne sais pas comment 
expliquer vraiment, c’est-à-dire que ce n’est pas une sorte d’objec-
tif, d’horizon à atteindre, qui serait comme un idéal, c’est  plutôt 
ramener les choses au plus proche de soi, dans le concret, dans le 
vécu, en y mettant des règles, et finalement, si commun il se crée, 
il................. Ce n’est pas l’objectif, c’est plutôt le moyen quoi, c’est 
plutôt l’outil, via cet espace de jeu, via ce cadre que tu crées, et ça, 
je trouve ça chouette et intéressant. Voilà, je ne sais pas quoi en dire 
d’autre vraiment…………………. (...)
..............................Bon alors, je reprends encore une fois.  Je suis 
un peu…...... je suis désolée et en même temps pas désolée de la 

forme de cette lettre………………… Désolée parce qu’elle est super 
chaotique, et je ne sais pas trop où elle va, et si elle dégage du sens et 
si au final elle va en faire. Mais je n’avais pas envie cette fois d’écrire 
le texte à l’avance, de l’apprendre vite fait, et puis de faire une vidéo 
comme ça, comme la lettre que j’avais faite à Pierre, qui était cadrée, 
où je savais d’où je partais, je savais ce que je voulais dire. Là, j’avais 
plutôt envie d’essayer de…... de construire la chose en la réfléchis-
sant............ de l’écrire en la réfléchissant quoi, qu’il y ait une espèce 
de work in progress…................. Du coup, c’est un peu laborieux, 
parce que je sens bien que cela fonctionne par allers et retours, par 
strates, je reviens sur ce que j’ai fait pour pouvoir continuer, mais 
bon voilà, c’est comme ça, j’espère que ce n’est pas trop pénible à 
regarder. 

Du coup, tout à l’heure, quand je disais que je trouvais ça intéressant 

Le 27 janvier 2015, mail de Mathilde Chénin à Pierre Daugy

Salut Pierre, merci pour le bouquin ! Et carrément pour prévoir 
un temps à Bruxelles en mars, quand est-ce que cela t’arrangerait 
que je vienne squatter ? Pour le moment, je n’ai pas fixé mes dates 
de séjour à Clermont, du coup, quelque part entre le 4 et le 28, à 
ta convenance. ;)

Oui, l’atelier lecture sur À nos amis du Comité Invisible était 
pas mal. D’abord parce que j’y ai retrouvé par surprise ce cher 
Vassilis, qui est l’allié parfait de ce 
genre de discussion, lors desquelles il 
est bon de garder une certaine dose de 
distance pour pouvoir observer les pos-
tures et positions en jeu. Et puis pour 
une fois, la discussion avait un petit goût 
d’urgence, ou si pas d’urgence, en tout 
cas de nécessité (ce qui n’a pas toujours 
été le cas, ma foi, au sein de ces ateliers 
où, souvent, le débat me semblait plutôt 
« de convenance »). 

Le chapitre lu (« Bloquons tout ») était 
assez intéressant. Il a permis d’aborder 
pas mal de choses. Voilà en vrac ce que j’ai 
noté : 
- retrait du pouvoir dans les infrastruc-
tures, ce qui le rend invisible ; pourtant 
qui habite encore les anciens lieux de 
pouvoir ? + question du pouvoir poreux.
- question de l’échelle : local versus 
global ; que faire du modèle de la 
grande ville ? ; affinité, voisinage, 
proximité.
- que faire de la diversité d’opinion, 
de la divergence d’opinion dans ce 
« modèle rêvé » ?
- question d’une lutte qui passe par un 
« retrait » (Cf. abandon d’une posture d’un « radicalisme roman-
tique » qui viserait à « civiliser » la population -> la question du 
« tact » ; nous sommes la population).
- la forme de l’essaim -> imprédictibilité ; invention. 

Pour ma part, j’aurais préféré que l’on aborde la question du 

contraire à l’ordre du jour une sorte de verticalité, une nécessité 
d’exclusion en somme, un « chacun pour soi », qui me chiffonne 
pas mal. Je crois qu’ensuite on avait embrayé sur les questions 
de relations de pouvoir, ou plutôt de domination, au sein d’un 
groupe. J’évoquais, je crois, la figure du « un bon chef est un chef 
mort » dans les groupes anarchistes que j’avais pu côtoyer il y a 
dix ans, et de comment, la volonté de ne pas se spécialiser, de ne 
pas « concentrer le pouvoir » afin de garantir l’égalité (ou une 
illusion de ?) entre les membres du groupe générait souvent de 
l’inertie. Et tu avais alors parlé de « cruauté », comme un moteur, 

comme une sorte de force vitale. 
Et je ne sais pas trop quoi en penser, en fait. :) 
Cela me fait penser directement à Antonin 
Artaud, qu’il faudrait que je relise, parce que c’est 
lointain. Mais j’associe aussi ce terme à tout une 
sphère de discours plutôt liée dans mon souvenir 
à des mouvements nationalistes, d’extrême droite 
de la fin du xixe, début du xxe (Maurras, Barrès et 
l’Action française + ce qui serait la face obscure 
du futurisme, en somme) qui prônaient la régé-
nération face à la dégénérescence de la société… 
Ouais mais non, car en y pensant un peu plus, 
cette dialectique régénération/dégénérescence 
irrigue pas mal de champs de la pensée française 
(européenne ?) au début du xxe siècle en fait, 
parce que Dada, c’est un peu ça aussi, et Monte 
Verità également... 

Que faire donc de ma perplexité qui demeure ? 
Est-ce que l’on peut parler d’un « mythe » du 
conflit/cruauté comme force vitale ? Un récit qui 
revient au gré des époques, et qui fait « écho à » 
et « répond à » leur contexte singulier ? Bon bref, 
cela m’intéresserait bien d’en reparler avec toi. On 
pourrait essayer de tracer un champ de réflexion 
entre « confiance » et « conflit/cruauté » (bien que 
je ne sois pas certaine qu’il faille mettre conflit et 

cruauté sur un même plan, c’est à repenser...).

Voilà, je me suis un peu perdue en route de ce mail. Je file et sus-
pends ce monologue, qui je l’espère pourra être une petite mèche 
pour de futures discussions. :)

Dis-moi pour Bruxelles en mars et profite bien de ton retour.
Bisous, Mathilde.

conflit (que l’on a à peine effleurée via celle de la diversité 
d’opinions, mais qui traverse le bouquin), parce qu’elle me pose 
pas mal question, mais c’était sûrement un peu délicat et glissant 
dans le cadre de l’atelier. 

C’est peut-être quelque chose dont on pourra parler ensemble, 
ça m’intéresserait bien. Je n’ai pas le livre avec moi là, donc mes 
références vont être un peu floues, mais il y a cette idée que le 
conflit est moteur dans la vie d’un groupe, qu’il ne faudrait pas 
chercher à l’éviter, qu’il faudrait au contraire faire le deuil d’un 

espace social pacifié. J’ai noté ça dans un carnet : 
Cela m’a fait penser à quelque chose dont tu avais parlé quand on 
avait bu ce café à Jaurès. Je crois qu’on était parti du Manifeste 
accélérationniste, dont je disais qu’il me semble louche, un brin 
populiste, dangereusement séduisant, en ce qu’il met en avant 
la nécessité d’abandonner les « bons sentiments » (horizontalité, 
partage, etc.) des mouvements alter-trucs, et qu’il remet au 

Habiter, c’est s’écrire
Mathilde Chénin

Le 21 avril 2015, mail de Mathilde Chénin à Vassilis Salpistis

Salut Vassilis ! 

De retour à Paris hier, je t’envoie (enfin), ce qui s’approche de la 
version finale de ces correspondances à plusieurs voix, avec À nos 
Amis. La mise en page n’est pas définitive puisqu’il faudra que le 
tout s’harmonise avec le chemin de fer du journal, mais cela pourra 
te donner une idée du fond comme de la forme. Il faudra aussi (je 
croise les doigts) que l’équipe éditoriale accepte que je squatte 
4 pages de l’édition, ce qui fait beaucoup, mais bon, quand on a 
besoin de temps, on a aussi besoin d’espace, n’est-ce pas ?! ;)

J’ai finalement opté pour une mise en page linéaire et chronolo-
gique, qui reprend pas à pas les échanges que j’ai pu avoir avec les 
unEs et les autres, et dont émergent celles qui abordent les questions 
des formes de vie, du commun, du conflit et de la confiance. 

(...) Voilà, je ne sais pas si tu 
auras le temps de lire tout cela 
(c’est long...), mais si oui, et 
si tu as aussi le temps de me 
faire un retour avec critiques et 
regard avisé, je t’en serai fort 
reconnaissante, ma foi !

En attendant de te voir et te 
parler bientôt, je t’embrasse 
bien fort, passe une bonne 
semaine, Mathilde.

Le 22 avril 2015,
14h33, mail de Vassilis Salpis-
tis à Mathilde Chénin

Bonjour Mathilde,
 
(…) Enfin, si quelque chose 
manquait à cette lecture, ça 
serait la question de la morale 
qui semble porter son ombre 
sur la réflexion autour des 
formes de vie, sans être vérita-
blement traitée — cela étant 
dit je comprends parfaitement 
pourquoi étant donné l’am-
pleur déjà importante du texte. 
Voila tout, merci pour ce coup 
d’oeil en avant-première et 
bravo encore pour ce beau boulot ! Bises et à bientôt !

13h59, mail de Mathilde Chénin à Vassilis Salpistis

Coucou Vassilis ! 

Merci beaucoup beaucoup pour tes retours :) 

(...) Et quand tu parles de la question de la « morale qui semble por-
ter son ombre sur la réflexion autour des formes de vie », que veux-tu 
dire exactement ? C’est lié à ce que l’on se disait concernant la ques-
tion de la justice/du droit ? Ou bien est-ce lié à mes il faut, il faudrait, 
il ne faut pas (esthétiser les formes de vie ; travailler à l’endroit de ces 
formes de vie, etc.), et qui renvoient (malgré moi, grrrr, c’est une lutte 
interne du quotidien) à ce que serait la « morale de la révolution » (et 
qui du coup, au lieu de les transformer en profondeur et d’en faire 
des espaces proprement plastiques et mouvants, ne feraient que dé-
placer, rejouer, réinstaurer, réifier à nouveau un système de valeurs, 
qui comme tout système de valeurs est coercitif au final ?).

J’espère que tu auras le temps de me répondre ou que nous nous 
croiserons vite pour en parler, car il me tarde de poursuivre cette 
discussion avec toi ! :)

Passe une belle journée, plein de bises, Mathilde.

14h33, mail de Vassilis Salpistis à Mathilde Chénin

Je parlais de la morale dans le sens premier du terme (selon La-
rousse : Ensemble des règles d’action et des valeurs qui fonctionnent 
comme normes dans une société ; Théorie des fins des actions de 
l’homme ; Précepte, conclusion pratique que l’on veut tirer d’une 
histoire.)

Il existe des morales diverses dans la société, plus ou moins opé-
rantes et valides selon le « poids » (symbolique mais aussi politique et 
économique) de l’ensemble des personnes qui les portent, on peut 
dire par exemple que la morale religieuse après un siècle de recul se 
retrouve revigorée dans le climat de communautarismes de ces der-
nières années. Dans ce sens la réflexion et le potentiel des formes de 
vie n’est bien évidement pas une morale, mais il me semble qu'il ne 
serait pas totalement inutile de considérer cette éventualité discur-
sive, comme tu le fais d’ailleurs  à propos des « il faut » et « il ne faut 

pas » ainsi qu’avec la « morale de la révolution ». Il me semble que de 
poser la question, même en l’invalidant, pourrait permettre d'« as-
seoir » la question de formes de vie au sein de la société telle qu’elle 
fonctionne aujourd’hui, afin de tenter de s’en sortir en quelque 
sorte. Je ne sais pas si c’est plus clair, et de toute façon je répète que 
je pense que la taille et l’économie du texte tel qu’il est ne permettent 
pas de se lancer dans cette affaire (...) !

Je t’embrasse.

PS. Plus j’y pense, plus je le trouve inutile mon truc, non décidément 
tes correspondances sont parfaites telles qu’elles sont ! Bises.

16h07, mail de Mathilde Chénin à Vassilis Salpistis

Non, non, non, ce n’est pas du tout inutile ton truc, au contraire, 
c’est très intéressant ! Et du coup oui, c’est maintenant beaucoup 
plus clair, cette question de morale/morale de la révolution que tu 
soulèves, et je te rejoins, assurément !

Cela me fait revenir dans un certain sens à cette notion d’habitu-
de mise en avant par Lordon dans sa conférence. J’y ai beaucoup 
réfléchi ces dernières semaines, d’autant plus après avoir croisé, sur 
le chemin du Metaphorical Institute, un livre très intéressant (Penser 
les somatiques avec Feldenkrais. Politiques et esthétiques d’une pra-

tique corporelle, sous la direction d’Isabelle Ginot) qui revient entre 
autres sur la manière dont Alexander Feldenkrais envisage cette 
même notion (qu’il met au travail au sein de sa recherche perceptive 
et son travail du mouvement, mais qui, je pense, peut servir d’outil in-
téressant dans bien d’autres sphères, que ce soit le travail plastique, 
travail de la pensée, travail du commun, etc.). 

Grosso modo (et je vais ici largement simplifier et schématiser — car 
il y aurait par exemple beaucoup à dire, comme le montre ce même 
ouvrage, sur les penchants naturalistes de la pensée de Feldenkrais, 
mais bref), il met en avant pour commencer l’importance de ces 
habitudes, c’est-à-dire la répétition du/d’un même, dans le dé-
veloppement de l’enfant-adulte en devenir, dans tout processus 
d’apprentissage en somme — et par extension, me semble-t-il, 
dans le vivre-ensemble (car sans cette répétition d’un même, sans 
habitudes, qui ne sont ni plus ni moins qu’un cadre, des règles du 
jeu, un ensemble de règles d’action, c’est certainement l’inverse qui 

guette, la fameuse tyrannie de l’absence de structure de Jo 
Freeman, oh my goodness !). 
Habitudes comme apprentissage indispensable donc, 
mais, dit-il ensuite, qui cesse de fonctionner dès lors qu’il 
n’est plus un système plastique, un système emprunt de 
plasticité, mais un système figé, qui réifie, qui instaure, qui 
normatise. L’idée, selon lui, est de parvenir à introduire des 
petites variations dans la répétition, le presque (presque 
pareil/presque différent) prenant dès lors le pas sur le 
même, et le système d’habitudes se ré-ouvrant ainsi sur du 
mouvement, un changement possible. 

Et c’est à partir de là qu’il me semble que sa proposition 
pourrait peut-être être investie, telle une métaphore, 
pour penser, en partie, cette question de la morale/
normes. Parce que l’on aura beau faire, s’opposer fron-
talement aux habitudes (et donc, si je ne me trompe pas 
en route, aux normes et plus globalement à cette idée de 
morale), tenter de les détruire dans leurs formes actuelles 
ou même de leur en substituer d’autres — issues de la 
« pensée/pratique révolutionnaire » (tous ces il faut / il 
faudrait), par une simple opération de pomme X, pomme 
V, avec l’illusion, portée par tant de radicaux, que cette 
destruction/substitution aboutira nécessairement sur des 
lendemains-qui-chantent-au-bord-d’une-plage-en-été -, ne 
fait, à mon sens, que de les renforcer. 
 
Réussir à penser et mettre en œuvre ces petites variations, 
ces petits changements au sein même des habitudes 
autorise également (on en revient à ce que tu mettais en 
avant dans ton premier texte) à ne plus être coincé collec-
tivement entre passé et projection, à ne plus fuir ce présent 

qui est à chaque fois éludé, mais à tenter l’expérience de ce que 
Feldenkrais appellerait peut-être un présent continu, une temporali-
té non linéaire qui se compose de dynamiques, de mouvements, en 
train de se constituer. 

Et c’est là que réside l’enjeu selon moi, comment construire 
des champs de savoirs, de connaissances, de pratiques, 
de vivre-ensemble communs qui tout en permettant à chacunE 
de s’y retrouver, de ne pas se perdre dans une tyrannique ab-
sence de structure, demeurent ouverts et mouvants, ne réifient 
pas, n’instaurent pas, ne posent et n’imposent pas de normes...? 
Vertigineux et pour le moment sans véritable réponse (mais y en 
a-t-il une ?).

Bon bref, je dérive à mon tour :) mais voilà ce à quoi cela me faisait 
penser. 

Je crois que j’ai bien envie d’intégrer ces nouveaux échanges au 
texte des correspondances, je ne sais pas si je vais réussir (il faudra 
couper ailleurs, hehe), mais oui, très envie, car cela ouvre et conclut 
temporairement en même temps. Le work n’est in progress que s’il 
l’est jusqu’au bout ;)

Je t’embrasse, Mathilde.
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Le 15 avril 2015, mail de Vassilis Salpistis à Mathilde Chénin

En effet je n’ai pas évoqué la question de la justice, alors qu’elle était 
présente, comme point de fixation, dans nos discussions autour de 
cet après-midi aux Labos. Le texte s’arrête juste avant qu’on en arrive 
là en quelque sorte, pour finir par un blanc, un point de rupture, mais 
aussi parce que je n’étais pas sûr de pouvoir traiter de cette question, 
de la justice comme tu l’écris, dans la manière elliptique et forcé-
ment partielle qu’impose l’économie d’un texte comme celui-ci, 
en évitant des équivoques et des sur-simplifications. Il aurait fallu 
basculer de la chronique à une analyse beaucoup plus longue qui ris-
querait de finir entravée par le cadre par trop particulier de l’histoire 
de cet atelier de lecture. Par exemple les fictions de « fin du monde » 
sont évoquées dans le texte comme des lieux communs, des réfé-
rences culturelles qui permettent la socialisation par la répétitivité 
de leurs récits autour desquels on se retrouve. Comment faire alors 
pour traiter à la suite de ça de la question de la justice dans cette 
histoire, en évitant les analogies avec la morale réactionnaire des 
récits du type The Walking Dead, où la fin du modèle organisationnel 
des sociétés occidentales mène irrémédiablement à la barbarie ? 

Pour revenir cependant à tes questions, et pour essayer de circons-
crire le problème dans l’hypothèse de départ, je suis d’accord qu’on 
ne peut que se demander comment il se fait que la question de la 
justice, de la rupture du contrat du vivre-ensemble et de la gestion 
de la violence a pu être éludée. Ces termes ne sont en effet pas 
satisfaisants, mais faisons avec pour l’instant à défaut de mieux. Il me 
semble qu’on pourrait reformuler ce questionnement sous l’angle 
de la responsabilité afin de l’ancrer dans le contexte spécifique 
de l’atelier de lecture. Pourquoi ne nous sommes-nous pas sentis 

responsables, ni concernés, par la gestion de la violence quand elle 
fait surface dans notre hypothèse d’une nouvelle société, rapportée 
par un des participants de l’atelier ? La justice serait-elle immanente 
dans la conception même de cette société (dessinée à la mesure 
de l’humain et pas contre lui) ? Ou alors serait-il ramener le Vieux 
Monde dans la discussion que d’émettre l’hypothèse de la violence 
et de sa gestion ? Plus prosaïquement, on peut supposer que nous 
avons choisi d’ignorer cette immersion de la violence dans nos 
échanges, car nous nous trouvions tout simplement dans l’impossi-
bilité de la gérer, comme nous nous trouvons aujourd’hui, insatisfaits 
de nos outils, sans termes adéquats face à un problème difficile à 
définir et à adresser politiquement. Dans cette latence intellec-
tuelle, nous avons peut-être préféré passer à autre chose plutôt que 
d’essayer de se dépatouiller dans un bourbier pareil. Je ne sais pas en 
quoi ça peut nous renseigner sur cette latence, cette prise de recul 
précautionneuse qui nous permet de voir plus clair, tout en nous 
éloignant du problème hélas. La nature de l’assemblée en question, 
un atelier de lecture, veut qu’elle n’ait pas de projet politique, comme 
elle se trouve de fait loin de l’action. Elle était d’ailleurs absente de 
la discussion, l’action à la première personne, pas celle des autres, 
ce qui nous ramène au choix de se projeter dans le futur plutôt que 
de penser l’ici-maintenant que tu soulevais. Il se peut que ça soit le 
prix d’une plus grande liberté intellectuelle que ce détachement, 
cette distanciation courtoise de l’atelier, un effort pour atteindre une 
forme d’action latérale, de l’ordre de l’esprit et néanmoins radicale, 
dans la rencontre et la cohabitation momentanée de subjectivités au-
trement irréconciliables. En ce qui me concerne je soupçonnais dès 
le départ que nous étions bien plus différents que nous voulions nous 
faire croire. Peut-être même que nous étions tous infiltrés dans cette 
affaire, chacun pour son compte. 
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Le 3 mars 2015, mail de Mathilde Chénin à Vassilis Salpistis

Cher Vassilis, j’espère que tu vas bien. 

Quelque chose squatte mes pensées depuis cet échange que nous 
avons eu touTEs les deux, au seuil de la marquisette clermontoise, il y 
a quelques semaines déjà. Quelque chose s’accroche, persiste.   
  
Tu m’as pris le bras pour que nous quittions la petite assemblée, nous 
nous sommes déplacéEs de quelques pas. Il fallait cela pour annon-
cer la bonne nouvelle. Et puis très vite, tu es revenu sur la discussion 
collective que nous avions eu, un mois peut-être auparavant, lors 
d’un atelier lecture des Laboratoires d’Aubervilliers, à propos d’un 
chapitre de À nos amis du Comité Invisible. Ou plutôt sur un mo-
ment précis. Ton récit me le fait revenir tout d’un bloc. 

La discussion avait été jusque-là joyeuse, nourrie, emportée, contra-
dictoire. De quoi parlions-nous juste avant, je ne m’en souviens 
plus. Les maigres notes que j’en ai prises ne portent aucune trace de 
cet instant. Toujours est-il que C. a soudain demandé, tout haut et en 
substance : « Et si je me faisais violer dans la société post-révolution-
naire, que se passerait-il ? S’il n’y a plus de police, qui confondrait 
mon agresseur ? Et qui viendrait me rendre justice si nous avions 
mises à terre toutes les institutions ? »

Rires en coin, ricanements, yeux levés au ciel, soupirs. Gêne. 

Face au manque de réponse, elle a insisté, a répété la question, 
une fois, deux fois, trois fois peut-être. Mais en retour, rien. Rires en 
coin, ricanements, yeux levés au ciel, soupirs. Gêne. Et pour finir, 
quelqu’un lui a dit : « Mais c’est quoi ton problème ? »

On est passé à autre chose. 
 
Tu me racontes ce moment. Ta colère est palpable. Une rage sourde 
et étouffée contre toi, contre nous, contre notre incapacité collective, 
contre notre impuissance individuelle, à ce moment-là précis,  
d’arrêter le cours des palabres et de prendre à bras-le-corps ce qui 
t’apparaît depuis comme la seule chose véritablement cruciale, la 
question de la justice. 

Ce nœud en toi se transmet. Il devient un nœud en moi. Je te 
réponds qu’il faut s’en saisir, tenter ensemble de le dénouer, faire 
migrer la colère vers un acte, quel qu’il soit et si dérisoire soit-il. Qu’il 
faudrait écrire, mettre sur le papier, susciter une nouvelle discussion, 
reprendre là où nous avons failli ensemble, et avancer.

Je ne sais pas où tu en es depuis. Alors je t’écris aujourd’hui pour te 
proposer quelque chose. 
 
Je t’explique. La Coopé s’est mis en tête de publier, pour le mois de 
mai, un journal, ou plutôt un ephemera, qui exposera, transmettra 
les outils communs de la recherche que nous avons dégagés cette 
année, au croisement de nos projets respectifs et de ceux que nous 
menons ensemble. Au sein de la boîte à outils que nous avons d’ores 
et déjà mise à plat, on peut trouver des « NOTES DE LECTURE » et 
des « CORRESPONDANCES », mais aussi des « INVITATIONS ». 

Pour ma part, j’ai choisi, avant même que nous ayons toi et moi 
cette discussion au seuil de la marquisette clermontoise, de m’aven-
turer dans ce projet collectif avec À nos amis sous le bras. Ce texte 
m’accompagne depuis quelques mois. Il faut croire que j’attendais, 
depuis le plomb qu’avait laissé L’insurrection qui vient, de quoi repen-
ser nos espaces communs, de quoi forger des outils de lutte au quo-
tidien. Voilà qui est fait. Et ce texte, qui quitte rarement mon sac à 
dos, est devenu un interlocuteur à part entière. Il s’incruste à la table 
quand je bois un café avec unE amiE, infiltre mes échanges mails, 
mes cogitations partagées, et peuple nombre de discussions, for-
melles ou informelles, fugaces ou inscrites dans mes carnets. Bref, il 
a commencé son travail.  

Pour ce journal coopéen (qui s’appellera peut-être La Pelote et la 
Trame), j’ai envie de rendre compte de la manière dont un texte — ce 
texte —, constitue bel et bien un espace au sein, ou à partir duquel, 
du commun se crée. Penser ces notes de lecture telle une carto-
graphie/géographie des voix, des relations, des liens, des échanges 
qu’un texte trace dès lors qu’on le met en mouvement et en par-
tage. (Et peut-être là mettre en pratique ce communisme littéraire, 
dont Jean-Luc Nancy parle dans La Communauté désoeuvrée — en 
tout cas, telle que je comprends cette expression). 

J’aimerais donc t’inviter, si tu le veux, à écrire un texte. Ce texte. Une 
réponse peut-être — à mon mail, à C., au collectif temporaire qui a 
l’autre jour failli. Ou autre chose. Ce qui sera juste pour toi. 

Et si tu l’acceptes également, j’aimerais que cet écrit de toi puisse 
rejoindre, au sein de cette publication à venir, les notes de lecture et 
l’espace qu’aura ouvert, entre ce nous élargi, À nos amis.

Voilà, la pelote est dans ton camp et j’espère que tu auras envie de 
t’en emparer. En attendant ta réponse, je t’embrasse bien fort. 
Mathilde.


