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par l’artiste MOts PAuMés
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Licences : 2-138336 / 3-138337

DIRE

ÉCRIRE POUR ‘RELIRE’
Parfois moqueuse ou satirique quand le jargon 
des professionnels envahit l’expression. Parfois 
humaniste quand les êtres sont réduits à des 
usagers de systèmes et de services. Parfois onirique 
quand les propos entendus sont durs, voire 
fatalistes. Parfois politique quand la poésie affûtée, 
témoigne à sa façon, en piquant avec d’autres mots. 
Souvent un peu de tout cela. Et parfois encore autre 
chose…

Pendant une heure d’écoute attentive, l’artiste écrit 
un texte qui durera à l’oral environ 4-5 minutes 
(c’est un maximum, mais il est possible de prévoir 
un temps plus court).

Il ne s’agit pas d’une synthèse de l’événement au 
sens habituel. Mais bien d’une relecture.

Relecture parfois humoristique quand le réel 
perd pied et que l’imaginaire prend le dessus. 

Matériel : Si la jauge de la salle nécessite une amplification et que des micros sont utilisés, merci de prévoir un pied de micro, 
ou un micro-casque.

N’hésitez pas à nous contacter pour que nous élaborions ensemble l’intervention qui vous conviendrait.

A vous organisateurs d’événements (débats, conférences, colloques, 
tables rondes, ateliers, etc.) qui cherchez parfois des formes 
novatrices pour donner un relief différent à vos programmes.

L’artiste poète performeur Mots Paumés propose une intervention 
originale. Un point de vue, extérieur et vivant, sur les questions 
qui animent l’événement. Un regard instantané et pourtant 
distancié, parfois un effet miroir grossissant. Il ne s’agit pas d’une 
proposition récréative, mais d’un complément d’informations. 
Un complément artistique qui s’adresse à d’autres sphères de la 
sensibilité. Un autre éclairage sur les propos échangés, pour une 
relecture poétique de l’événement... Un perpétuel va et vient 
entre les mots que l’artiste reçoit et ceux qu’il donne.

La Chaudière Production
49 rue Professeur Patel, 69009 Lyon
Tél. : 06-83-52-14-63

motspaumes.com

chaudiere-production.com
chaudiprod@chaudiere-production.com

Au-delà des débats et conférences (références détaillées en page 2 et 3), l’artiste détient des expériences originales de 
performance relecture, entres autres dans des médiations élus-habitants, un musée à l’écoute du guide, un salon de 
stands jeunesse, une visite d’hôpital, une église pour les Journées du Patrimoine... (extraits en page 4 et suivantes)

Selon le programme de l’événement, ces moments de rendu face aux participants 
peuvent être prévus en plusieurs séquences, pour ponctuer l’événement, ou en un 
bloc à la fin pour conclure.

La poésie orale, au service de l’événement  : pleine d’à propos, fraîche, 
énergique et surprenante. 

L’artiste conserve une grande souplesse et sait s’adapter aux imprévus lors du déroulement. 
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ils l’ONt Accueilli

Cités Unies France, Paris (75)
Les Rencontre de la Culture en Isère Maison du Département, Bourgoin-Jallieu (38)
Conférence départementale de l’égalité & Visite Mac Val, Marne la Vallée (77)

UGAP, Séminaire de cohésion d’équipe, Marne la Vallée (77)
Fondation AG2R La Mondiale La transition éducative, Paris (75)
Fondation AG2R La Mondiale La transition éducative, Paris (75)
Relecture poétique, Prunier Sauvage (38)
Atelier Canopé ‘Printemps de l’Innovation 2017’, Lyon (69)
Région en scène Assemblée Générale réseau Maillon, Le Rabelais, Meythet (38)
ABC HLM, ‘Souffrance psy et résidents en HLM’, Villeurbanne
PLEA, ‘Co construire des projets d’Education Artistique et Culturelle ?’, Villefontaine

Rencontres du GR38 ‘Culture, citoyenneté et transformation sociale’, L’Arrosoir, Voreppe
Rencontres ‘Chemins de la culture : Éducation artistique’, Le Brise Glace, Annecy
Rencontres du Réseau CANOPE, PREAC Littérature(s), Ateliers CRDP, Grenoble
Rencontres ABC HLM ‘Souffrance psychique et logement’, Espace 101, Lyon
Rencontres du GREPFA ‘Accueil Familial Thérapeutique’, C.H.A.I., St Egrève
Rencontres du GREPFA ‘Accueil Familial Thérapeutique’, C.H.A.I., St Egrève
Journée de Rencontre Régionale ‘Dis-moi dix mots’, Lyon
Vocabulons Performance et Visite guidée du Musée du MAC VAL, Vitry sur Seine
Colloque PPIJ, Pont de Claix
Relecture Poétique, Les Méliès, Montreuil
Relecture Poétique ‘Santé psy’, lyon

Rencontre ‘Souffrance psychique’, Maison des Fêtes, Vénissieux
Rencontre ‘Développer l’Emploi avec les Coopératives, salle Ouvèze, Privas
Journée de l’Ingénierie Territoriale ‘L’intelligence Collective’, Vienne
Journée Citoyenne ‘Hissez La Voix’, Amphithéâtre, Pont-de-Claix
Nuit Des Deux Infinis, ‘Le Noir et la Lumière’, Minatech, Grenoble
Journée d’action pour la non-violence, au Summum, Grenoble
Rencontre Culture et éducation populaire, Hôtel de Région, Lyon
Carrefour de la Solidarité Internationale, Hôtel de Région, Nantes 
Assemblée Générale de la Nef, Espace Valpré, Écully
Débat ‘Faire pour s’approprier’, Halle Grenette, Bourgoin-Jailleu
Débat ‘La Nature en Ville’, Mairie, Saint-Martin-D’Hères
Rencontre ‘Veillir Ensemble’, Salle Frachon, Vaulx-En-Velin
Rencontre d’Habitants, Salle du Vergoin, Lyon 9è
Conférence Insurrectionnelle, Gde Salle des Colloques, Campus univ. Grenoble

Nuit Des Deux Infinis ‘Physique des particules’, Campus univ. Grenoble
Assemblée Festive de l’Association Familiale et Rurale, Clèlles
Forum ‘Savoirs et transformations sociales’, Villeneuve Le Patio, Grenoble
Colloque Guerre D’Espagne, centre social Anne Frank, Échirolles
Forum de l’emploi solidaire, Hôtel de Région, Lyon
Colloque Responsabilité Sociale Environnement, de la SDH, ICM, Échirolles
Formation MJC Rhône-Alpes, MJC Chambéry
Formation Pédiatrique Grenobloise AGECSA, Campus univ. Grenoble
Journée régionale contre les discrimintations, Hôtel de Région Rhône-Alpes
Forum Franco-Palestinien de la Jeunesse, Salle Victor Jara , Vaulx-en-Velin
Table  ronde Marché de la Musique numérique - FEPPRA, Transbordeur, Villeurbanne
Journée régionale contre les discrimintations, Hôtel de Région Rhône-Alpes
Forum Franco-Palestinien de la Jeunesse, Salle Victor Jara , Vaulx-en-Velin
Table  ronde Marché de la Musique numérique - FEPPRA, Transbordeur, Villeurbanne

04 juil 2018
08 et 09/06/2018

29 mars 2018

11 oct 2017
10 oct 2017
10 oct 2017

18 mars 2017
08 mars 2017

15-fev-2017
09-fev-2017
06-fev-2017

15-dec-16
12-dec-16
09-dec-16

10 nov 2016
18 oct 2016

10-juin-16 
09-juin-16
07-juin-16

30-mar.-16
11-fév.-16
26-jan.-16

17 déc 2015
25 nov 2015
05 nov 2015
17 oct 2015
15 oct 2015
02 oct 2015

14 sept 2015
04 juin 2015
30 mai 2015
28 mai 2015
01 avr 2015

28 mars 2015
21 mars 2015
17 mars 2015

05 déc 2014
29 nov 2014
28 nov 2014
15 nov 2014
07 nov 2014
26 juin 2014
26 mai 2014
16 mai 2014
07 nov 2014

01 mars 2014
24 févr 2014
07 nov. 2014 

01 mars 2014
24 fév. 2014.
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ils l’ONt Accueilli

Rencontres Collectif Jeune Public Nord P. D. Calais, à L’Escapade, Hénin-Beaumont
Forum des conseils de Quartier, Salle des Fêtes, Voiron
Conf. ‘Paysages µ-Technologiques’, 18° Fest. Internat. de Poésie, L’Heure Bleue, St Martin D’Hères
Premières Rencontres Phraséologiques, Campus Universitaire Grenoble S.M.H.
Débat mobilité-emplois-logements d’Amallia, Grenoble
États Généraux de la Culture en Trièves, Le Pot au Noir, Monestier de Clermont
Conférence ‘La Poésie ça vous Travaille ?’, ST Micro Electronis, Grenoble
Débat ‘Le business est-il soluble dans l’eau?’, L’Heure Bleue, Saint-Martin D’Hères
Formation ‘l’Autonomie des Jockeys’, Domaine de Grobois, Boissy-Saint-Léger
Débat ‘Journée Internationale des Femmes’, L’Heure Bleue, Saint-Martin D’Hères
Forum démocratie participative Conseil Général du Nord, Vélodrome de Roubaix

Forum démocratie participative Conseil Général du Nord, Mons En Bareuil
Visite guidée du Musée de Grenoble, Grenoble
Débat, Amnesty International, Maison de la Musique, Meylan
Débat Israël-Palestine, Centre social Anne Frank, Échirolles
Séminaire élus & techniciens ‘Contre les discriminations’, La Métro, Grenoble
Rencontre ‘Logement social’, organisée par Absise à l’Odyssée, Eybens
Débat emplois-logements d’Amallia, Grenoble
Débat ‘Du Mois de l’accessibilité à la participation citoyenne’, Mairie d’Échirolles
Colloque ‘Scènes d’Enfance(s) et d’Ailleurs’, Théâtre Monfort, Paris
Rencontres de la Fabrique Métropolitaine, Grenoble, 2
Table Ronde Festival International de Poésie, L’Heure Bleue, Saint-Martin D’Hères

Projet d’Agglomération ‘Vivre la ville, solidaires’, IGA, Grenoble
Assemblée Générale de la M.J.C. de Fontaine, Fontaine
Inauguration Maison des Habitants du Vieux Temple, Grenoble
Assemblée Générale de la Mission Locale Sud Isère, Mairie, Échirolles
Grande Lessive collecte de témoignages, mémoires de la ville, La Terrasse
5èmes journées nationales des Maisons des Ados, Alpexpo, Grenoble
5èmes journées nationales des Maisons des Ados, Alpexpo, Grenoble
Réunion CUCS, Mairie, Saint-Martin D’Hères
Inauguration Maison des Habitants de la Capuche, Grenoble
Journée de formation Éducation Populaire, Lille
Débat 50 ans du Planning Familial à Grenoble, EVE, Saint-Martin D’Hères
Colloque Énergies Positives, MJC Sud, Annemasse
Journée de formation ‘Jeune : Quel engagement ?’, Halle aux Sucres, Lille

Médiation Habitants-Élus, Voiron
Colloque ‘Économies d’énergies’, La Tour Du Pin
Salon stands Jeunesse ‘Forum Jeunesse’, Villefontaine
Colloque ‘Journée Jeunesse’, La Butte, Échirolles
Rencontre du Cercle de l’Éducation Populaire, Maison des Associations, Grenoble
Journée de Formation Relais Ozanam, Maison des Associations, Grenoble
Colloque ‘Diététique & Nutrition’, Centre Social Anne Franck, Échirolles

Colloque ‘Ados et société...’, Le Grand Angle, Voiron
Médiation Habitants-Élus, Voiron

Journée de Formations des Agents de la CAF, Grenoble
Colloque ‘Accompagnement des Jeunes’, lycée P. Béghin, Moirans

Visites & conférences Hôpitaux de Lyon - Vinatier, Lyon et Bron

05 dec. 2013
03 dec. 2013
17 nov. 2013
14 nov. 2013
10 oct. 2013

08 juin. 2013
16 avr. 2013
03 avr. 2013

26 mars. 2013
16 mars. 2013

07 févr. 2013

19 janv. 2012
25 janv. 2012
31 janv. 2012
04 févr. 2012
29 févr. 2012
14 juin. 2012
10 oct. 2012
15 oct. 2012
20 oct. 2012
03 nov. 2012
24 nov. 2012

31 mars. 2011
15 avr. 2011

19 mai. 2011
16 juin. 2011

18 sept. 2011
29 sept  2011

 30 sept  2011
07 oct. 2011
08 oct. 2011
11 oct. 2011

25 nov. 2011
26 nov. 2011
02 déc. 2011

12 févr. 2010
21 sept. 2010
06 oct. 2010
08 oct. 2010
21 oct. 2010

25 nov. 2010
27 nov. 2010

06 mai. 2009
27 nov. 2009

14 févr. 2008
27 mai. 2008

30 mars. 2007
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liste Des extrAits PréseNtés
(cliquer POur AtteiNDre lA PAGe)

Le RassembLement
Régionales - Meeting de Privas

Les JouRnées de L’ingénieRie teRRitoRiaLe
'L’intelligence collective: sport d’équipe ou sport de combat ?'

synthèse des RencontRe cuLtuRe et éducation popuLaiRe
‘Quels liens entre ces deux dimensions de l’action publique ?’

caRRefouR de La soLidaRité inteRnationaLe
‘Vivre ensemble : tous acteurs !’

événement : assembLé généRaLe de La nef
 Bilan 2014 et Perspectives

biennaLe du LivRe - débat
‘Faire pour s’approprier’

La ‘nuit des 2 infinis’
‘Le CERN 60 ans déjà’ & ‘Mission spatiale Rosetta’

JouRnée RégionaLe de Lutte contRe Les discRiminations
‘Regards croisés sur l’impact des discriminations dans l’accès aux droits’

coLLectif Jeune pubLic noRd / pas de caLais
‘Spectacle Jeune public & Innovation’

coLLoque Réseau addictions
’L’addiction dans tous ses états’

coLLoque
‘Scène(s) d’enfance et d’ailleurs’

séminaiRe éLus & techniciens
‘Égalité et Lutte contre les Discriminations’

JouRnée de foRmation
‘Jeune : Quel engagement ?’

inauguRation
Maison des Habitants du Vieux Temple

pRoJet d’aggLoméRation
‘Vivre la ville, solidaires’

RencontRe - Les ReLais ozanam
‘Les mots du social’

RencontRe
Cercle de l’Éducation Populaire

coLLoque
‘économies d’éneRgies’

Pour des raisons de droit à l’image, il est impossible de vous proposer des exemples filmés 
de ces événements. Nous estimons que ces extraits vous permettront de découvrir l’étendue 
des possibles.

Les pages qui suivent compilent des extraits des textes écrits par Mots Paumés dans le cadre 
de cette expérience artistique au sein de différents types de rencontres...

Attention, pour diffusion de tout ou partie des textes ci-après, merci d’indiquer la mention 
et le lien suivants : ‘’Texte de Mots Paumés, impressions et expressions saisies au vol, en 
direct. Écriture spontanée et instantanée à l’écoute des échanges. Texte volontairement non 
retouché après l’événement, à relire à voix haute.’’ Mots Paumés http://motspaumes.com

Extraits
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(...)
Entre dèche résiduelle
Et daesh médiatique ;
Bienvenue en Ardèche ;
On voudrait ne pas se priver
À Privas :
Ouvrir des pépinières
Pour se protéger des pépins
Et mutualiser les fruits
Favoriser le sport local
Plutôt que la compétition globale ;
Il faut qu’on transpire en commun !
Favoriser les cantines dans les cantons
Quand tonne la ségrégation économique
Jusque dans les comptines de nos rejetons ;
Bien vivre ensemble
C’est écrire dans le même sens 
Pour sortir la tête du sas…
Quitte à s’arroser d’un peu de gnôle
Pour sortir de nos geôles ;
Dans un monde aussi alambiqué
Relancer l’alambic
On trouvera peut-être de nouveau tuyaux !
Bien vivre : c’est être bien ivre aussi !

(...)
Pour éviter la Régionellose ;
Pour éviter les sévices impudiques
Sectionnant les services publics ;
Pour éviter le bien commun avorté
Allons voter !?
Voter pour inviter
Inventer un projet ?
Voter pour opposer un veto !
Contre le virus des malversations ;
Développer l’Anticor
Haut les cœurs
À cran et à crocs
Faire de nos lieux de résidence
Des lieux de résistance primaire
Des lieux de résilience secondaire ;

(...)
Sans s’faire à l’idée de l’austérité
Miser sur l’inventivité.
Priorité à se réapproprier nos potentialités.
Prendre confiance
Prendre conscience
Se former, s’informer
Pour allumer d’autres feux
Illuminer d’autres soleils…
Il suffit des plans sur la comète
D’ailleurs qu’est-ce que les comètes commettent ?
Plutôt que des comètes ;
Qu’avons- nous en commun ?
Qu’est-ce qu’on crée, concrètement,
C’est de ça qu’on traite !
Sur ce sol d’aridité
Ne pas se parer de soldats
À la solde d’un monde sordide ;
Mais développer la solidarité
Quand la terre brûle…
Solidarité réelle
Organique ; charnelle…

(...)

le rAsseMbleMeNt

25 Novembre 2015
réGiONAles - MeetiNG De PrivAs

Privas (07)

évéNeMeNt : 

Date : 
théMAtique : 

ville : 

Extraits
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(...)
Comment se comprendre ?
Comprendre
Pour ne pas se prendre pour des cons ?
Partenaires et partenaires
Dépasser les apparences pour s’appartenir
Que faire pour tenir les rennes d’un territoire ? 
Comment émerger : 
De marges en marges de manœuvre
À la fois nouer des liens et délier des nœuds.
Qu’avons nous en commun 
Qu’avons nous comme mains prêtes à se serrer ?
Qu’avons nous en commune ?
Dans une économie globale,
Pour sortir la tête du bocal,
Rouvrir des locaux 
Recourir au local.
Dresser des chevalets et des tables rondes,
Faire sauter les verrous,
Ouvrir la voie et : 
On verra bien : vers où ?
Valider les visas, les vis-à-vis, les visages variés
Pour envisager l’avenir autrement,
Pour animer les déserts,
Oublier les mirages
En bâtissant des rivages communs.

(...)
Le poète Souleymane Diamanka disait 
‘Les mots sont les reflets de l’émotion'
Oui mais les mots s’usent
Et si les mots se musellent
Comment déceler leur musique ?
Si les mots sont aussi tristes qu’un musée 
abandonné,
Comment sortir des mausolées,
Des monuments aux mots morts ?
Contre la novlangue stérile,
Embrasser une langue vivante ;
Harmonie
Rythme
Invention
Innovation

Entre injonctions paradoxales et injections d’intox,
Quand le vieux mode, figé sur ses souvenirs 
périssables,
Crispé sur ses modèles obsolètes,
Quand le vieux monde fait la pluie et le botox
Comment se régénérer d’énergies différentes ;
Contre les pouvoirs à sens uniques
Debout !
Contre les savoirs à sens inique
Debout !
De bout en bout

(...)
Relier les îlots isolés,
Rallier les terminaux résiliés…
Traverser l’espace et le temps
Tisser le fil : le temps ;
Faisons du temps ce que nous voulons.
Métier à métisser le fil ;
Le temps… c’est de l’argile.

Quitte à reprendre le maquis, reprendre le Vercors,
Choisir de voir 
Le Vertacomicorien à moitié plein ;
Déboucher les oreilles
Déboucher les œillères
Débouchés laitiers
Déboucher les tiers.

Sous les pavés, l’alpage
Pâturage against the machine
Sortir de nos confinements dans la société du 
confort ;
Accepter le conflit en restant confiant
Nous ne sommes pas des veaux nous,
Si tout va à vau-l’eau :
Ouvrons des champs nouveaux.

(...)

les JOurNées De l’iNGéNierie territOriAle

05 Novembre 2015
'l’iNtelliGeNce cOllective: sPOrt D’équiPe Ou sPOrt De cOMbAt ?'

la verrière Des CorDeliers, saiNte Colombe  (38)

évéNeMeNt : 

Date : 
théMAtique : 

ville : 

Extraits
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(...)
Artistes
éducateurs
Acteurs
Alternatifs
Libertaires
Associatifs
Citoyens
Vieilles dames, vieux machins
Peuple en mouvement
Faisons alliance !

(...)
Oser
Ne pas rester paralysé
Le doigt sur la touche pause.
Oser
Debout face à l’ancien monde
Debout face au régime impérial 
Debout face à l’empire.
Joindre les deux bouts
Là où ça manque et là où ça déborde.
Miser sur le temps commun
Miser sur l’espace commun
Ne pas se satisfaire
De miettes de queues de comète
Ne plus se repaître de mal
Ne plus se repaître de mots
De mots cassés, crasseux, démocratie,
Sortir les désirs des cartons
Sortir des armures idéologiques
S’échapper des armoires et des armoiries
Oser l’ambition, l’audace

(...)
Citoyens sentinelles
Traceurs de nouveaux sentiers
Alimentateurs de passerelles sentimentales
Extirpant la vie hors des citadelles
Hors des musées muselés
Hors des monuments aux mots morts
Hors des villes – mausolées
Citoyens sentinelles

Reliant les terminaux résiliés
Ralliant les îlots isolés
Peuples et cultures
Happy culteurs urbains
Ou cybergriots peuls
Forces vivantes de la culture,
La culture comme un bouillon
Pour sortir des brouillages
Pour sortir des brouillards
La culture sous toutes ses coutures

(...)
La culture,
Pas celle qui bouscule poussivement
La poussière sur les grimoires et les vieux ossements,
La culture !
La sève qui circule dans les nervures,
À la fois la racine et à la fois la fleur
De l’art de vivre
La culture
Quand le temps qui passe
Le temps qui nous dépasse
Le temps qui nous pousse
Le temps que nous passons
Le temps qui nous échappe
Le temps qui nous rassemble
Quand le temps 
Est lui même une œuvre d’art

(...)

syNthèse Des reNcONtre culture et éDucAtiON POPulAire

14 sePtembre 2015
‘quels lieNs eNtre ces Deux DiMeNsiONs De l’ActiON Publique ?’

Hôtel De régioN - lyoN (69)

évéNeMeNt : 

Date : 
théMAtique : 

ville : 

Extraits
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(...)
Décoloniser les imaginaires
Animer à nouveau les images inertes
Entre passeurs et citadelles imprenables
Tracer les sentiers
Guetteurs du jour,
Goûteurs d’une distribution des cartes
D’un nouveau genre
Tracer les sentiers
À l’affût des secousses systémiques,
Se sentir sentinelles,
Se sentir naître ensemble en sens
Se co-naître : coopérer
Co-opérer à corps ouvert

(...)
Dépasser les apparences tenaces
Et les sentiments d’appartenances
Ne plus se tenir à part,
Entre peur et remparts,
Mais tenir son partenaire : S’appartenir !
Tenir. Tenir bon,
Entre post-crise et pré-développement,
Croiser les pistes,
Se retrouver EUROPED
Se retrouver au repère
À la croisée des chemins
Au carrefour des contraires et des contraintes
Se rendre des comptes :
Se rencontrer.
Des deux côtés de la frontière :
Front et front, sans s’affronter,
Dépasser les fiertés, s’efforcer de se retrouver :
Frères et frères.
Tisser les passerelles pour dépasser le réel,

(...)
ONG mises à nues, ONU surmenée,
Embolies humanitaires, soignants saignant,
Énergies tentant de surnager, démunies à se 
démener,
Que faire contre la panique Guinée ?
Se former, s’informer, s’affirmer ?
Et quand les flammes s’étouffent,
Rester attentif aux braises
Passer la lance à incendie,
Partager la lance à incidents,
S’élancer
Aller à l’essentiel contre le trauma indicible,
Strate après strate, s’ancrer pour agir,
Cesser les stratégies hors sol, médiatiques, média-
toc,
Dépasser les stigmates, les stigmatadors,
Coordination ou corrida dans les aides 
internationales ?
Si les ONG ont pignon sur rue, où va le pognon ?
Si le coût du support est au prix du super,
Faut-il se laisser saper par le poids humanitaire,
Ou dépasser l’effet passoire ?
Quel développement quand les enveloppes 
s’envolent ?
Quand les enveloppes survolent l’espace ?
Le credo : étaler le crédit temps !

cArrefOur De lA sOliDArité iNterNAtiONAle

04 juiN 2015
‘vivre eNseMble : tOus Acteurs !’

Hôtel De régioN, NaNtes (44)
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(...)
Sociétaires, sociétaires
Je suis là pour vous dire
La route est ouverte,
Sociédire, sociédire,
Je suis là pour crier avec vous : TERRE !
La nef fraie les flots vers un continent nouveau.

(...)
Merci aux braves
Bravo d’imaginer une finance qui ne soit plus à la 
merci des requins
Merci pour votre vigilance
Attention aux chiffres !
A la nef les sociétaires savent défricher
Les cases et les lignes

(...)
Une autre finance est possible !
De partenaire particulier
En arpents de terre à cultiver
Logo après logo
Les fondations s’érigent
Brique lego après brique lego
La nef et les interlocuteurs s’engagent
Projets – projets – projets
Tenter malgré tout de connecter les collectivités
Projets projets projets
Projeter les pratiques éthiques sous les projeteurs
Face à la concurrence, faire face
Faire valoir nos valeurs
S’envoler libres de partager les airs
Avec des partenaires qui nous correspondent

(...)
Nef gestions
Nef investissement
Nef capital management
Fonds capital patient
Fonds capital passant
Fonds capital passion
Fonds capital mangue banane coco
Fonds citoyen
Fongicide
Fondue savoyarde
Fondue québécoise
Ainsi fonds fonds fonds
Tout se fond et se refond
Ici on fait du nef
Non pas avec du vieux
On fait du nef avec du mieux !

(...)
Autre monde est possible
Voilà notre crédit
Autre monde est possible
Voilà notre credo !

évéNeMeNt : AsseMblé GéNérAle De lA Nef

 30 mai 2015
 bilAN 2014 et PersPectives

esPaCe valPré, éCully (69)
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(...)
Alors écrire pour apprendre
Ou apprendre pour écrire ?
C’est une question épique pour qui s’y frotte,
Faire – apprendre
Apprendre – faire
Faire savoir
Savoir faire
Les cœurs en balances
A l’horoscope de l’éducation,
Il sagittaire – il s’agit de dire ?
Il sagittaire – il s’agit d’faire ?
Tous les pédagogues depuis belle luette s’inscrivent 
dans cette épopée
C’est une épopée qui dit oui
C’est une épopée qui dit non

(...)
Co-naissance, naissance ensemble.
Ensemble en sens
Mais dans les mornes normes de l’école vieille 
république
Entre culture de l’écrit
Et culture de l’élocution
L’électro-locution
Balaie l’oralité
Balaie l’expérience personnelle…
Pas d’imaginaires
Mais des images inertes

Créer des ‘’comme’’, créer des clones
Ou donner de l’espace aux esprits ?

(...)
Quel tissage ?
Entre objet et sujet
Obligation et suggestion
Intimer l’idée d’un journal intime,
Redonner à l’écriture sa part personnelle 
Lever le pied sur les contraintes.
Ne pas faire pour le maître,
Mais permettre de faire pour soi-même
Ne pas se mettre aux fers mais se mettre à faire.

S’affairer à l’activité et faire tourner les cultures : 
Ni jachère, ni monoculture, mais rotations,
Découvrir – faire – désir – approfondir
L’histoire se répète – entêtée
Entre neutralisation de l’identité
Et émancipation de l’entité de l’individu

(...)
Les passeurs d’arts
Sont rémouleurs
Aiguiseurs d’armes et d’outils
Forgerons battant le faire pendant qu’il est chaud.
Le corps, le souffle, la voix sur l’enclume
Prendre le temps de lire
Voler le temps de lire
S’atteler à l’atelier de la réalité
Donner corps au langage
S’engager haut les cœurs.
Puiser dans les ratures et les littératures
Pour prendre de la hauteur
Être à la auteur de sa propre histoire

(...)
Quel tissage ?
Entre objet et sujet
Obligation et suggestion
Intimer l’idée d’un journal intime,
Redonner à l’écriture sa part personnelle 
Lever le pied sur les contraintes.
Ne pas faire pour le maître,
Mais permettre de faire pour soi-même
Ne pas se mettre aux fers mais se mettre à faire.
S’affairer à l’activité et faire tourner les cultures : 
Ni jachère, ni monoculture, mais rotations,
Découvrir – faire – désir – approfondir
L’histoire se répète – entêtée
Entre neutralisation de l’identité
Et émancipation de l’entité de l’individu.

(...)

bieNNAle Du livre - DébAt

26 mai 2015
‘fAire POur s’APPrOPrier’

bourgoiN-jallieu (38)
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(...)
Cherchons
Cherchons
Parfois nous photons
Cherchons 
Cherchons
Quark qu’il en soit nous portons un projet d’avenir
Quark qu’il en soit nous protons un projet en devenir
Alchimistes du chez soi
Découvrir les secrets de l’Atome Sweet home.
Nous sommes tous des chercheurs,
Illustres anonymes, inconnus injustement oubliés.
Nous sommes chercheurs nés sous Higgs
Parfois nous buzzons tels des rock stars
Mais sans cesse souhaitons briser les obstacles qui 
nous empêchent 
D’avancer vers le savoir…
Nous sommes chercheurs d’or 
Tamisant la matière dans les rivières de la réalité.
Nous sommes chercheurs de sens
Sculptant incessamment les connaissances.
Nous sommes chercheurs d’esprit,
Rédacteurs perpétuels de la physique cantique des 
quantiques.

(...)
L’âme… à terre
De blouses blanches en nuits blanches
De blouses blanches en nuits blanches : 
Chercher sans trêve…
Trouver…
Aux yeux… des cernes…
Aux yeux… des CERN
Mais c’est plus des cernes qu’on vous décerne c’est 
des valises !
Et malgré tout :
De blouses blanches en nuits blanches :
Chercher sans trêve…

(...)
Rosetta
L’état de la rose :
Déployer les pétales

Distiller le pistil
Tes outils puissent-ils ne pas faillir
Atterrissoeurs
Atterrifrères
Sonde après seconde
Sonder l’infiniment grand
Accrocher nos rêves les plus communs aux comètes 
les plus coquines
Heureux qui comme Ulysse
Heureux qui comme Ulysse dans l’envolée…
A fait un beau voyage ...
Rosetta : faire pousser la tige
Rosetta : faire pousser le vertige
Pour respirer la fine fleur des savoirs-faire humains

(...)
Accoster l’astéroïde
Accoster l’aster promise.
S’arrimer à l’infiniment loin pour repousser les 
frontières
S’arrimer pour ne pas se repaître de mirages
Mais s’armer d’images
Images pour imaginer
Faire germer les images inertes
Nourrir les imaginaires…
Imaginer
Le chant du rossignol dans le champ du signal…
La technologie comme première armada
Comme une harmonie
Le champ des signaux. 
Le langage des signes.
Les ombres chinoises pour se faire entendre…
Écoute, écoute ce que le langage dessine…
Forer le lointain pour forger l’après…
Requiem pour forer
Requiem pour forger

Un grand pas dans l’espace infiniment grand
Un grand pas pour l’homme infiniment pétri
De la volonté de savoir.
Savoir ! 
Savoir sa voie !

lA ‘Nuit Des 2 iNfiNis’

05 DéCembre 2014
‘le cerN 60 ANs DéJà’ & ‘MissiON sPAtiAle rOsettA’

amPHitHéâtre Weil, CamPus uNiversitaire - saiNt martiN D’Hères (38)

évéNeMeNt : 

Date : 
théMAtique : 

ville : 

Extraits

p E r f o r m a n c E s  -  h a p p E n i n g s  p o é t i q u E s  -  r E l E c t u r E s  d é c a l é E s
création En dirEct  pour débats Et conférEncEs

11

    Liste des extraits présentés                     



La Chaudière Production, 49 rue Professeur  Patel, 69009 Lyon - Tél. : 06-83-52-14-63 / chaudiprod@chaudiere-production.com

(...)
En pros tenaces
Tisser les fils des métiers à métisser
S’aimer assez pour multiplier les possibles
S’armer pour faire face
Aux amoncellements de portes fermées
S’outiller, sans sourciller …
‘’Si la vie m’a oublié’’
Miser sur la mobilité
Trouver les mots pour ré-habiliter
Des personnes habituées à la mise à l’index
Militer pour ne pas se limiter
Militer ne pas laisser nos sociétés se mutiler

(...)
Pour cesser de s’altérer : go !
Crier ‘Terre !’
Au jour de la prise de conscience
Comme la redécouverte d’un continent.
Crier ‘terre !’
Pour décoloniser les imaginaires 
Ouvrir les yeux
Ne pas fermer les portes
Ouvrir les yeux
Sur les critères de mise à l’écart,
‘Mieux vaut s’éveiller petits que se réveiller adultes’
‘Mieux vaut s’éveiller petit pour se révéler humain’.

(...)
Pour que la chance d’inclusion ne se réduise pas à un 
tour de roulette russe, 
À un jeton unique perdu dans un casino, 
Se souvenir qu’on peut toujours mieux faire pour 
s’ouvrir
Se souvenir pour se soutenir.
Accrocher les rêves de bien commun
Accrocher les rêves d’intérêt généreux
Accrocher les rêves d’intérêt général
Accrocher les rêves aux ailes du désir
Accrocher les rêves aux ailes des anges
Et des enjeux de société.
Comme dit le proverbe : 
En APRIL, ne découpe pas le fil,
Mais découvre le film qu’il est possible de réaliser 
ensemble.
Gallay après Gallay, 
Construire le barrage contre un flot de préjugés
Gallay après Gallay, engager l’engrenage,
Dire ‘Oui’, s’engager
Pour que chacun puisse voir un job exister
Un job et le droit de cité.

(...)

JOurNée réGiONAle De lutte cONtre les DiscriMiNAtiONs

07 Novembre 2014
‘reGArDs crOisés sur l’iMPAct Des DiscriMiNAtiONs DANs l’Accès Aux DrOits’

Hôtel De régioN - lyoN (69)
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(...)
Aujourd’hui,
La culture dessine ses chemins de travers,
La culture ébauche ses ‘’chez moi’’, à l’endroit, à l’envi, 
à l’envers
La culture embauche ses troubadours, ses trouvères,
Pour désemboucher les paysages,
Dérider les visages,
Esquisser les virages,
Amorcer les rivages,
Créer de l’art de vivre,
Créer de l’art de vibrer,
Rationnel ou art de vriller,
Ivres d’inter-générer
De nouveaux réseaux,
De nouveaux résonnements
Point après point,
Action après action,
Se dessinent les constellations …

(...)
La roue tourne,
Et entre tradition et routine,
Par delà les arcanes des dispositifs,
Par delà des arcades des bâtiments existants,
Par delà bâtiments, bâtis vrais,
Écoutez l’appel pour transcender les archaïsmes,
Il est l’heure de se soulever,
Sous les vents de l’espérance,
Entre effet domino et courants dominants,
Dans tous nos domaines, sans minauder,
INNOVONS !

(...)
Nous sommes tous au bord d’une falaise,
Apprentis marins éternels
Amoureux du bord de rêve
Entre métaphores créatrices et allumeurs de 
sémaphores,
Il est l’heure de s’atteler à l’atelier de la réalité,
Rallier les terminaux résiliés,

Relier les îlots isolés
Jouer des coudées Franches Compter sur les coups 
de mains en cas de coups durs.
Pour fuir l’âge de pierre,
Pour fuir l’âge du pire,
Bienvenue à l’âge du faire,
Bienvenue à l’âge du faire ensemble,
Bienvenue à l’âge de réseau !

(...)
Vous êtes des projectiles, lancés à toute vitesse,
Dans un monde de problèmes concrets,
Dans un monde de problèmes qu’on crée !
Et si on crée des problèmes,
Entre programmes blêmes et pros qu’on blâme, il 
faut revoir le programme !
S’éduquer réciproquement, professionnels et 
politiques.
Si la guerre est économique, pour la culture,
Le bouclier et l’arme sont les deux facettes du dard 
de vivre,
Injecter,
Inoculer la passion,
Innover
Innover
Au commencement est l’hymne à la création, 
l’innovation,
Au commencement est le verbe
Au commencement est ce proverbe :
Si Hénin vaut mieux que deux tu l’auras, j’aimerais 
dire à tout ce Beau monde,
Du novice au vieillard, à tous les niveaux,
In nos vies,
INNOVER VERITAS !

cOllectif JeuNe Public NOrD / PAs De cAlAis

05 DéCembre 2013
‘sPectAcle JeuNe Public & iNNOvAtiON’

l’esCaPaDe - HéNiN beaumoNt (62)
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(...)
La Passion sans règle,
La Passion qui transporte de part en part,
La Passion en perte de repères
La passion qui transperce façon passoire.
La passion qui puise sa source dans les figures du 
Narcisse
Quand le reflet se fait reflux, refus …
Quand le tempérament ne permet de se tempérer 
que trop rarement.
Quand l’estime de soi laisse place à l’esquive du sens,
Avance en eaux troubles :
Troubles de le personnalité
Troubles anxieux
Troubles de l’humeur
Troubles du comportement
Troubles psychotiques
Troubles troublants très troublants trous noirs

(...)
Je bois trouble
Qu’est-ce qui est faux ?
Qu’est-ce qui seVRER ?
Trier le bon gré et le vin,
Prêcher le faux pour avoir l’ivraie ?
Se réchauffer un peu pour avoir l’ivresse ?
Et même au bout du rouleau,
Et même au bout du goulot,
Prendre son courage à aujourd’hui, et voir les choses 
face …

(...)
L’Addiction,
L’Addiction c’est quoi ?
C’est si A dicte à B :
Si A dicte :
C’est le diktat de A sur B.
Quand A est un tout, un toit,
Un âtre où se réchauffer 

Un être où se ré-échafauder
Un être, un Autre, avec un grand A.
Quand A rassemble tous les critères, anime des 
créatures,
Et crée des cratères depuis la surface vers la 
profondeur des personnalités.
Quand A devient la terre promise et que le 
monomane, le toxicomane,
se voit en explorateur, navigatort et à travers,
Et apercevant le continent si désiré, d’un seul élan, 
crie ‘’Terre !’’
Une terre qui s’accroit et qui crie, qui craque, qui se 
craquelle,
L’Addiction est un espace difficile à cerner, flou dans 
ses critères.

(...)
Les addictions sont partout.
Notre société est un tremplin addictogène.
On vous vend du rêve à consommer
Tout le temps. Tout de suite. Tout
Consommation
Consummation
Le désir brûle sans sommation
Addictions rentables pour les commerçants
Contre casse sociale 
Homme Femme Enfants
Notre société est addictogène oui !
Mais comme l’annoncent les mayas...
La fin du monde est pour bientôt, alors autant en 
profiter non ?
Profiter ou prophétie ?

(...)

cOllOque réseAu ADDictiONs

13 DéCembre 2012
’l’ADDictiON DANs tOus ses étAts’

saiNt marCelliN (38)
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(...)
À l’horloge du spectacle Jeunesse,
Il est toujours midi pile
La petite et la grande aiguille réunies
‘Regarde maman, on dirait une boussole !’
La boussole qui pointe vers l’enfantin,
La boussole, qui bouscule, qui fantasme,
Cap vers l’enfant qui nous hante,
Au-delà des carcans et des cadrans scolaires,
Cap vers l’enfant solaire
Celui qui rayonne, qui irradie,
Celui dans lequel on habite,
L’enfantôme sweet home.
Dépassement de l’inné, de l’acquis …
L’essence de la vie tambourine à la porte
Dans le sillage du spectre de l’enfant :
Place à l’innocence.

(...)
Si le spectacle jeunesse est assigné à résidence 
surveillée
Rester militant, sans cesse à soigner la résistance. 
Liberté.

Si le spectacle jeunesse est mis en quarantaine,
Si l’enfant est un JE, que jeu est un être,
Il est temps que JE … NAISSE.
Et que que naisse l’avènement des 40 propositions.

(...)
Et si l’œil reste tourné vers hier,
Il est temps de fomenter la révolution des œillères.
Sortir la tête des sas,
Relier les voix et les silences,
Âge et âge sur des seuils séparés,
Mais pas cadenassés,
Abattre les cloisons, casser les cases,
Sans oublier à qui on s’adresse
Sortir des couloirs, s’asseoir dans SON siège,
Réunir la colère et les couleurs,

En-visager le vis-à-vis,
Imaginer le maillage âge et âge.
Le théâtre comme école de la vie,
Et même si la maîtresse prétend toujours
Que l’existence n’est pas un concours,
Moi j’vois bien, j’vois bien qu’on ramasse,
Assis au rang du fond,
Dans les transports de la culture de masse.
Mais quand je s’rais ministre,
Moi, je passerai à l’Acte,
Je déciderai qu’il n’y a pas d’acteur ni de spectateur
De seconde classe.

(...)
Entre dictature pédagogique,
Et logique autodidacte,
Où est la création ?
Au 21ème siège, 
S’asseoir dans le siècle de l’artiste ?
S’asseoir dans le siècle du pédagogue ?

(...)

cOllOque

20 oCtobre 2012
‘scèNe(s) D’eNfANce et D’Ailleurs’
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(...)
On discrimine oui !
En plein jour,
Ou plus discrètement, en secret
On questionne
On suspecte
On fulmine
Pour une délit de faciès
Pour un crime de sale mine,
On discrimine !
Faut qu’ça cesse !
Stop ! Basta ! Khalass !

(...)
Là où s’enracine le racisme,
Là où l’humanisme est en ruine,
Là où la théorie des races encore s’érige
Là où le drame encore hérisse
En chaque espace
Tenter de dépasser les représentations de l’espèce

(...)
Franchir les ponts, partager les clés,
Faire sauter les serrures,
Faire valser les verrous,
Ouvrir la voie, ouvrir la vie,
Et on verra bien vers où ?
De service en service,
Renverser les asservissants sévices,
Mettre tout son être, ses viscères,
Au service de l’envie de vivre,
Dans les missions locales,
Pas de soumission globale !
Dans les MJC,
Universités Populaires !

(...)
Quel est le poids du droit ?
Pas après pas,
Dans les mairies de gauche comme de droite,
Comment faire valoir le droit ?
Quelles sanctions actionner ?
Entre texte de loi et ressenti en soi,
Le chemin est très étroit !
Anticiper, éviter que la discrimination n’apparaisse !

Quel est le poids du droit ?
Pas après pas,
Dans les mairies de gauche comme de droite,
Comment faire valoir le droit ?
Quelles sanctions actionner ?
Entre texte de loi et ressenti en soi,
Le chemin est très étroit !
Anticiper, éviter que la discrimination n’apparaisse !

séMiNAire élus & techNicieNs

29 février 2012
‘éGAlité et lutte cONtre les DiscriMiNAtiONs’

la métro - greNoble (38)
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(...)
Dans un monde de codes : si vils
Dans un monde de sévices
Où la vie s’éviscère
un repère : le service civique

(...)
en bas, les citoyens veulent plus de moyens pour une 
vie moins moyenne, tisser la toile sociale, 
relier les étoiles fuyantes, quand la citoyenneté est 
filante…
Mettre l’humanité sur le métier à métisser
à la rencontre de ‘autre
à la rencontre de l’être
Sortir de son antre
S’entêter à donner du temps
c’est important
relier les paysages d’un même pays, croiser les âges  
au-delà des a-priori, au-delà des préjugés
sortir de son petit pré carré
sortir de sa précarité
brique après brique, monter la baraque, mener la 
barque
pierre après pierre, ériger les maisons où se retrouver 
comme ce vieillard, qu’on appelait l’abbé, 
pierre après pierre, pierre après pierre
quitte à se la jeter aussi, la pierre, 

(...)
en même temps il faut initier au service, vaincre sa 
timidité, faire entrer le civisme dans son intimité ? 
quand la conso pousse, au taquet que partout, 
l’horreur est  à quai
une seule solution : éduquer
sortir des codes et des étiquettes
sortir des cases pour un peu d’équité
éduquer
éduquer

(...)
se détacher de ses croix, se battre/ débattre, prendre 
conscience de son propre poids
C’est ensemble qu’on pèse
C’est ensemble qu’on compose
alors se mettre en piste, s’emparer de son propre 
pouvoir, dans une société de remparts de peur ! Entre 
parents en perte de repères ouvrir les paupières 
devant une planète paupérisée ouvrir des portes à 
perte de vue. 
S’engager
Engranger des gages d’humanité
Engendre des liens entre générations quand le tissu 
social est en train de se désagréger, de dégénérer, 
réagir
Réagir

(...)

JOurNée De fOrMAtiON

02 DéCembre 2011
‘JeuNe : quel eNGAGeMeNt ?’

Halle aux suCres - lille (59)
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(...)
Ce soir … La fin d’un Centre Social
Et le début d’une Maison des Habitants
Alors … ouverture ?
Nouveaux habitants :
Nouvelles habitudes ?

(...)
On a comme une idée
De vous communiquer
La création d’un comité
Pour chercher des solutions
Vivre tous ensemble au Social du Vieux Temple,
À Grenoble court le bruit qu’aujourd’hui :
L’AVENTURE COMMENCE !

Ce soir des plus jeunes aux plus âgés,
Pour les heureux, ou les déçus des A.G.
Ce soir, on inaugure le comité des usagers.
Alors : dans les coulisses, comment se construit le 
colosse ?
Professionnels, élus, habitants,
Partenaires coordonnées, co-constructeurs,
coopérateurs, copilotes, co-acteurs, co co co co GO !
L’AVENTURE COMMENCE !

(...)
Concrètement, concrètement,
À quoi ça sert de changer de nom ?
Est-ce que changer de nom,
Permet de changer de monde ?
Est-ce qu’on politique locale,
Permet de lutter contre un gâchis global ?
La bouffe pas fourguée dans ce monde fou,
On peut la récupérer par fourgon ?
La donner au Fournil ?

(...)
Concrètement, concrètement,
Le grand marché c’est la marche à l’envers,
Et ce soir, entre acteurs,
Chacun cherche sa place,
Chacun veut réussir son casting.
Alors, c’est une histoire de grande distribution,
Ou de redistribution des rôles ?

Parlons-en !
‘’Ça tourne, attention, 
3, 2, 1 … Action !’’

iNAuGrurAtiON

19 mai 2011
MAisON Des hAbitANts Du vieux teMPle

greNoble (38)
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(...)
Sous nos yeux se dessinent:
Un nuage de points, des milliers de pions,
Des cohortes d’êtres pointés sur carte.

Entre isolement et égalité,
Entre aridité et déboussolement,
Quelles solutions de solidarité ?
Sur la carte, on voit :
Que les minima vieillesse sont derrière les barreaux,
Que les demandeurs d’emploi sont regardés de 
travers,
Que les riches sont protégés par leur couleur : bleu,
Bleu, bleu, bleu … plus ou moins uniforme !

(...)
À quoi aspire l’espace et qu’espère l’espèce ?
Générer des liens, relier les gens!
Désenclaver les corps,
Désincarcérer les cœurs.

(...)
Les solidarités se tissent toujours entre les mêmes,
Attention, il y a : ANGUILLES SOUS RICHES !

(...)
Soyons optimistes,
Le tissu associatif citoyen 
reste actif, réactif !
À une époque épique où les liens sociaux
Son parfois opaques,
Certains font les trois huit
Pour re-situer, retisser,
Éviter de laisser boire la tasse !

(...)
On vit une société dangereuse,
Le terreau risque de devenir terroriste !
Quand on éviscère les services publics,
Il ne reste que ses tripes à cracher pour s’accrocher,
Quand les ghettos sont cachés, à la trappe !
On peut causer, causer de la crise,
Mais quelles sont les vraies causes ?
Il faut qu’on se creuse,
Il faut qu’on se croise.
La société fabrique la fracture :
Quels postes construire à posteriori,
Pour porter de l’espoir ?
Chercher la solidarité optimale ?
Un seul mot : MÉTROPTIMISME !

PrOJet D’AGGlOMérAtiON

31 mars 2011
‘vivre lA ville, sOliDAires’

greNoble (38)
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(...)
Entre moments de crises et heures creuses
Parfois la charge de travail écrase !
Pour être adopté, être adepte de l’adaptabilité.
Comment expliquer le boulot sans être conditionnés
Par un jargon traîné comme un boulet
Qu’est ce que l’accompagnement ?
- Informer
Hors norme, un peu sur les bords, mornes
Trouver de nouvelles formes, pour ne pas se sentir 
amorphe.

(...)
Comment compter la réussite ?
- Émerger des marges, imaginer
- Redonner une place à la parole
- Permettre à la personne
De se révéler, de se relever, de se réveiller
En un mot : de rêver
De révérer, de réverbérer
LA V.I.E.

(...)
Le travail social, devient ENJEU de contrôle
Rationalisation, Nombre de place à flux tendu
Stigmatisation, segmentation des populations, 
Référentiel parallèle
Projet personnel individuel, Gestion partenariale, 
Impactance décisive
Autonomisation…
La valse des étiquettes fait tiquer
On questionne l’éthique
Pendant que d’autres cherchent leur ticket
Sans ménagement, on manage
A contre courant

(...)
Le travail social est-il une vocation ?
Quand la société manque de squelette
Un travailleur social,
Ça sert d’os
Entre vacation humanitaire
Et convocation humaniste,

Il reste une petite flamme intérieure
Un peu maso qui pousse vers les autres 
Pour éviter le schisme
Si le lien social se fait lâcheur 
Il reste la chaleur… des mots.

(...)
Quand le travail social devient un mythe de Sisyphe
Construire sur le roc devient décisif
Le rocher roulé fait effet boule de neige
CASCADE, CAVALCADE, DE DECALAGES,
Comment retrouver un climat temporisé
Pendant l’avis de tempête 
La vie est une compète,
Parfois c’est pour ça qu’on peste : dur, dur
De remplacer les projets, par des plans sur la comète
La CLE d’un suivi réussi :
Ne pas couper les liens dans le labyrinthe
NE PAS PERDRE LE FIL !

(...)
Mot pour mots
Et mots compromis
Pour vie moins comprimée
Pourquoi m’insurge-je ?
Comment m’en sors-je ?
A quoi Serge ?
A quoi George ?
Est-ce que j’ossature
Est-ce que je sature ?
Dans une société ou pari sot représente parité
Jouer la parodie, tirer le rideau,
Céder à la parano,
Ou
Retrouver le face à face,
Simple et sans artifice factice.

reNcONtre - les relAis OzANAM

25 Novembre 2010
‘les MOts Du sOciAl’

greNoble (38)
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(...)
Quel tonus injecter à un territoire ?
Étincelle solidaire
Dans un constellation d’acteurs solitaires …
Tisser la toile de liens plus solides
Faire pousser les graines sur un sol aride,
Créer des espaces hors carcan
En dehors du cadran … scolaire
Lutter pour une culture plus saine
Contre la culture hors sol, aseptisée,
Et les belles phrases à effet de serre.
Dans civisme il y a vie.
(...)
Question :
Qui pourra se porter JUGE,
si l’éduc’ pop’ joue le rôle de COURROIE des 
politiques ?
Réponse :
Perte de repères
Perte de relief
Plus de hiérarchie des valeurs,
Dans un monde avaleur de tout ce qui passe,
Un monde avaleur avalé
Un monde à valeur ajoutée
Un monde à laveurs de consciences
Comment réagir dans le giron des politiques,
Quand on voit en amont toutes les couleuvres qu’on 
avale ?
Avaler
Aspirer
Avaliser
Tout valse à veaux-l’eau
Quand les leaders de l’éduc’ pop’
Deviennent dealers politiques et vassalisent leurs 
collègues,
il est temps de faire ses valises ?
(...)
Bâtir des châteaux,
Mais pas sur le sable,
Ensemble se mettre en selle,
Trouver une cible
Bas les masques horribles,
Bas les mascarades

Bas les massques média
Ouvrir, ouvrir,
Les pupilles aux images,
Hors de la conso. de masse,
Éveiller l’œil,
…
À l’Éducation Paupière
(...)
La place des femmes dans l’éduc’ pop’
on dit une entraîneur ou une entraineuse ?
Un allumeur de rêves ou une allumeuse ?
Les chômeurs doivent aller de l’avant ou les 
chômeuses go on ?
Pas facile de trouver sa place quand on est une jeune 
femme,
Dur de sortir du tunnel, alors :
MINEUR OU MINEUSE ?
(...)
‘’La démocratie participative ça n’a pas de prix,
Mais elle doit être reconnue à sa juste valeur !’’
Telle est ma devise !
Voilà un déclaration qui n’est pas monnaie courante...
La démocratie n’a pas de prix,
Mais on donne des portefeuilles aux ministres,
Qui nous attribuent, de loin, notre argent de proche !
À qui accorder du crédit dans l’affrontement,
Pourcentage contre pourchantage,
(...)
Banque Impopulaire,
Épargne Écureuil qui nous prend pour des glands.
Attention, si tout est prétexte à boire la tasse après 
taxe,
Bientôt la Société sera en grève Générale …
Si la démocratie participative n’a pas de prix,
je veux bien payer de ma personne,
Mais face à ceux qui profitent du couac 40,
Je donnerai un bulletin nul, oui.
Je ne signerai pas un chèque en blanc, non.
Et à ceux qui me traitent d’abstentionniste,
Je réponds :
‘’Au promesses langue de bois,
Je réponds par un chèque en bois’’.

reNcONtre

21 oCtobre 2010
cercle De l’éDucAtiON POPulAire

maisoN Des assoCiatioNs - greNoble (38)
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(...)
‘’Trie tes déchets, tes déchets ? Trie !’’
Telle est la chanson de l’ambassadrice :
‘’Gère les ordures ménagères, Embrasse ton terroir,
Pour que dure l’ordre sur ton territoire !’’
Prévenir c’est coNNecter plus de gens, pour coLLecter 
moins de déchets.
Réduire les produits, c’est produire des déchets plus 
réduits.
Dans ce monde rural, soyons rusés comme le renard, 
protégeons nos terriers.
Sortons la tête de la cuvette,
Réinventons la déco,
Et pour en parler, rendez-vous à l’éco-buvette.

(...)
Foison d’idées en fusion débridée :
Pourquoi on s’entête et on s’endette à user du papier 
à en-tête ?
Réduire la course à l’achat, c’est réduire à la source 
les déchets.
Emballer moins pour déballer moins, ça m’emballe.
Oui, mais l’hygiène gène.
À bas les emballages individuels, tous dans la même 
boite !

(...)
Organisons-nous !
Création de services après-vente indépendants,
Brigades mobiles de réparation des objets,
Rouler à vélo,
Laver la vaisselle à l’argile,
Conscience, confiance !
Pour réduire les usages d’énergie :
Pédalons dans les caves,
Éduquons les enfants à la bougie
Délestons-nous de nos playstations,
Régulons les radiateurs,
Isolons ! La solution : isolons !
On veut des primes pour des chauffages pérennes, 
sinon c’est la déprime.
Covoiturage par rencart arrangé sur portable.
Favorisons le tri !

(...)
Stop la surconso et son cancer.
Pas à pas, peu à peu,
Ne plus laisser gaspiller les plies de papier,
Ne plus laisser passer les petits papiers,
Les problèmes de paperasse oppressent et 
s’entassent
Pas à pas, ne plus céder à l’angoisse de la grippe A, 
qui amasse gadgets et masques.
Et si tu te pèles, au lieu de monter le poèle, de 
réchauffer les pôles,
Et bien tu mets un pull !

(...)

cOllOque Des AGeNts Du territOire Des vAls Du DAuPhiNé

21 sePtembre 2010
‘écONOMies D’éNerGies’

la tour Du PiN (38)
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