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l e r ée e l n ' e s t p l u s c e q u ' i l e t a i t

cycle de rencontres, récits de pratiques et ateliers d'écriture



Le réel, en reprenant à notre compte ce qu’énonce L. Wittgenstein à propos du monde, c’est tout
ce qui arrive, ce dont nos vies sont traversées, toutes formes de vie, à chaque instant.

Par nature plat, insignifiant, banal, le réel échappe la plupart du temps à notre attention, nous
passe sous le nez pourrait-on dire, insaisissable, impalpable, nous donnant souvent le sentiment
qu’il ne se passe rien sinon les quelques événements saillants dont nous gardons souvenir au cours
d’une vie – tant qu’un ars, en les transposant, ne vient pas les révéler en nous les mettant sous les
yeux. Si cette transposition trahit le réel, n’en étant qu’une copie, un double, elle le trahit
néanmoins au double sens du verbe trahir : elle le trompe autant qu’elle le révèle, ou elle le révèle
en le trompant : le double est le lieu de son apparition.

Ars (sens premier du mot art, avant la distinction entre art et artisanat) : articulation ou jointure,
ajustement, agencement. Nous entendrons ainsi l’art comme ce qui donne forme, épaisseur, grain,
peau, apparence au réel, en le transposant dans un récit, une peinture, une pratique ou une
discipline, comme une cire reçoit une empreinte.
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Les ars «  entrent dans des rapports de résonance mutuels et dans des rapports
d’échange, mais, à chaque fois, pour des raisons intrinsèques. C’est en fonction de leur
évolution propre qu’ils percutent l’un dans l’autre. Alors, dans ce sens, il faut bien
considérer    les ars comme des espèces de lignes mélodiques étrangères les unes aux
autres et qui ne cessent d’interférer (…) Ce qu’il faut voir, c’est que les interférences
entre lignes ne relèvent pas de la surveillance ou de la réflexion mutuelle. Une
discipline qui se donnerait pour mission de suivre un mouvement créatif venu
d’ailleurs abandonnerait elle-même tout rôle créateur. L’important n’a jamais été
d’accompagner le mouvement du voisin, mais de faire son propre mouvement.  »

- Gilles Deleuze Pourparlers

« L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible. »
- Paul Klee
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Ce cycle, qui se déroule en quatre temps sur l'année, propose de creuser la question du réel en
croisant diverses disciplines. Chaque week-end articule : un récit de pratiques, un atelier
d’écriture, à une rencontre (lecture, conférence, performance...).

Les récits de pratiques (danse, pêche, peinture, cinéma, ou même écriture) nourrissent ensuite les
ateliers d'écriture animés par Stéphane Page, auteur associé à la Boutique d'écriture.
Les rencontres prennent la forme de cartes blanches données aux intervenants invités.

Les récits de pratiques et ateliers d'écriture se déroulent le samedi en journée.
Les rencontres ont lieu en soirée.
La participation aux ateliers demande d'avoir assisté aux rencontres.

d e u x i èe m e t e m p s / e c r i r e l e c h a o s
vendredi 29 et samedi 30 mars à la Boutique d'écriture

Jean-Luc Raharimanana, écrivain, dramaturge et comédien, est le
deuxième intervenant invité à présenter sa pratique. Il donnera une
lecture le vendredi soir et parlera de son expérience le samedi en journée.

//

Lecture : vendredi 29 mars à 20h
Entrée libre jusqu'à 19h55.

Récit et atelier d'écriture : samedi 30 mars de 11h à 19h
Sur inscription strictement : le nombre de places étant limité, les personnes non
inscrites ne pourront être accueillies. Prévoir un pique-nique.



Romancier, essayiste et poète malgache, Jean-Luc Raharimanana est également
auteur de pièces de théâtre, de contes musicaux, comédien et metteur en scène.

Journaliste puis professeur de français en région parisienne, il se consacre ensuite à
l’écriture, à la recherche, à la restitution d'une mémoire trahie par des récits où « se
confondent mythe et réalité ». Il parcourt les chemins sinueux et pluriels de la
mémoire afin de « transcrire, tout transcrire ».
Il commence par quelques essais autobiographiques mais c’est surtout la poésie qui
l’attire. Il se tourne ensuite vers la nouvelle et le théâtre qui vont être le réceptacle
d’une écriture lyrique mais également caustique dans laquelle le lecteur, conquis par
des passages très poétiques, d’une étonnante douceur, soudainement, doit affronter
des scènes d’une spectaculaire violence. C’est une écriture au sein de laquelle se
côtoient poésie, rêves, humanité et douceur, ainsi que la violence du monde. Une
écriture qu'il définit par le « viol des douceurs ».
Artiste engagé, il ancre la mémoire dans le corps.

J e a n  L u c R a h a r i m a n a n a
Ne lui exige calme et solitude mais sa mémoire, tumultueuse, le refoule vers les souvenirs et l'éloigne d'Elle.
Il fait nuit sur les guerres, vous dormez. Il fait nuit sur les crises, vous rêvez. Il hurle le pays. Pays d'entre
les pays sans nouvelles, sans nom, sans existence. Nuit sur le désastre. Nuit sur le temps. Tout se déroule
mais en vérité, il n'a besoin que d'un rien, d'un éclat d'obus comestible qu'il dégustera dans son hamac, sous
quelque feu d'artificier à senteur de chair et de cumin, oui, besoin de ce rien qui éclate la panse, une lune à
contempler des ruines et à savourer des grillades d'espérance, et l'arme à terre où il aura posé sa fatigue. Il
n'a besoin que de ça, poser à terre la fatigue, mais ça hurle dans sa tête. Le feu et sa danse ridicule. Les
rainures des feuilles et la ravine enflée de ses veines. Il rit. Il ne meurt pas. Il vient du Sud. Ça ricane fort
sous son crâne, ça ricane très fort, ça ricane très, très fort.
Sur la terrasse de l'hôtel, il a vue sur l'endroit qui a failli le noyer, un fort médiéval perché à une falaise ; en
bas, des rochers affleurant de la toile de l'océan, il réalise qu'il vit et existe encore...
Premier acte de renaissance, à Elle, il lui écrit : Il nous reste cette barque qui ne rejoint pas le soleil.
- Revenir, Jean-Luc Raharimanana



Romancier, essayiste et poète malgache, Jean-Luc Raharimanana est également
auteur de pièces de théâtre, de contes musicaux, comédien et metteur en scène.

Journaliste puis professeur de français en région parisienne, il se consacre ensuite à
l’écriture, à la recherche, à la restitution d'une mémoire trahie par des récits où « se
confondent mythe et réalité ». Il parcourt les chemins sinueux et pluriels de la
mémoire afin de « transcrire, tout transcrire ».
Il commence par quelques essais autobiographiques mais c’est surtout la poésie qui
l’attire. Il se tourne ensuite vers la nouvelle et le théâtre qui vont être le réceptacle
d’une écriture lyrique mais également caustique dans laquelle le lecteur, conquis par
des passages très poétiques, d’une étonnante douceur, soudainement, doit affronter
des scènes d’une spectaculaire violence. C’est une écriture au sein de laquelle se
côtoient poésie, rêves, humanité et douceur, ainsi que la violence du monde. Une
écriture qu'il définit par le « viol des douceurs ».
Artiste engagé, il ancre la mémoire dans le corps.

Suite à son Diplôme Universitaire d’animateur d’atelier d’écriture au SUFCO à
l’université Paul Valéry de Montpellier, il anime aujourd'hui des ateliers d’écriture
dans différents lieux  : Maison d’arrêt, Hôpital, associations, École des Beaux-arts,
Université MPT3, Lycées, Collèges, IRTS... Il donne également des lectures
publiques individuelles ou collectives.

Publications :
Autrement nommé, éd. Dernier Télégramme, 2018.
Équilibre vivant, éd. Fissile, 2017.
Forge, éd. Arachnoïde, 2015.
in Anthologie, éd. Le temps des cerises, 2010.
Slam du sud, éd. L'Harmattan, 2009.
En revues de poésie : Les cahiers de Benjy, Remue.net, Arachné, Contre-allées, Décharge,

Souffles, Le chant des villesOuste/Dernier Télégramme.

S t e p h a n e P a g e
Mille raisons d'aimer existent encore,
déchirent le paysage et son refuge aux murs blancs.
Les souvenirs s'estompent, enfin :
ne demeurent plus que des présences,
et l'infime pouvoir de désigner
ce qui nous perd, appelle,
dans la conflagration qui œuvre.
- Forge, Stéphane Page



Ce cycle est en partenariat avec l'Union Peuple & Culture, l'association Graphie et avec le soutien de :

Association créée au sein du mouvement Peuple&Culture, la Boutique d'écriture est tout à la fois
un équipement culturel de proximité et un lieu ressources dans le champ du livre et de la lecture.

Nous avons fait l’hypothèse dès la création de la Boutique d'écriture, que les artistes posent dans
leurs œuvres des questions encore informulées par le corps social, mais qui le concernent
profondément.

Il s'agit pour cela de concevoir et mettre en œuvre des projets qui génèrent la rencontre active
des différents publics avec des écrivains et artistes contemporains. Nous proposons donc, par
l’accueil d’artistes en résidence ou pour des rencontres ponctuelles, par la rencontre de chercheurs
et de porteurs de projets, de se confronter à différents modes de prospective, de logique,
d'imaginaire. Ces projets peuvent expérimenter différentes formes : résidences, cartes blanches,
événements, rencontres ou encore compagnonnage d'artistes.

//

Information et inscription
76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier

04 67 02 17 41 / boutiq-ecr@numericable.fr
laboutiquedecriture.org / facebook : @Boutiquedecriture
bus 11, arrêt Craponne - tram ligne 3, arrêt Plan cabanes




