
À rebours de l'actuel idéal d'une société transparente et froide comme du verre et où plus on
communique moins on s'entend, la boutique d'écriture ouvre en cette fin d'année et pour tout
2017 un chantier d'exploration des implicites, des ellipses, des interprétations. Bref, de ce qui,
pour le meilleur et pour le pire crée réellement contact, éclair, coup de foudre ou court-
circuit. Le cycle Plissements en sera un fil majeur.
Ce cycle de travail entend ouvrir un champ de réflexion, autant pratique que théorique,
autour de trois axes principaux : traduction, métaphore et lecture comme interprétation.

Plissements Saison 3 : La métaphore

En relation aux deux premiers pôles travaillés lors des week-ends précédents (lecture et
traduction), Plissement 3 se propose d’interroger la place et la fonction qu’occupe la
métaphore dans notre usage du langage et dans le rapport que le langage tisse avec les mondes
que nous habitons. Nous penserons les métaphores comme des réseaux tressant nos filages et
tissus de sens mais également comme des matières plastiques à transformer, déplacer, étirer et
reprendre. Nous interrogerons ces réseaux dans leurs résonnances intrinsèques comme dans
les déplacements interlinguistiques dont ils peuvent être les marqueurs. Nous nous
demanderons comment, dans nos pratiques, dès lors que nous nous écartons de la métaphore
comme seule figure de rhétorique, le processus métaphorique peut être envisagé comme une
force opératoire, sans quoi peut-être, comme le dit Nietzsche, toute langue court le risque de
devenir un « dictionnaire de métaphores éteintes ». En quoi, en-deçà même de l’urgence à
renouveler nos métaphores, se pose celle de raviver cette fonction à la fois « métaphorisante »
et « métamorphisante » qui rend nos langages vivants, en mesure de penser les changements
historiques et politiques auxquels nous sommes confrontés ? 

Dossier de présentation de la Saison 3

Les rencontres du week-end

Un jeu passionnant : la parole démocratique / Vendredi 17 mars à 20h
Conversation entre Jean-Louis Sagot-Duvauroux et Caroline Sagot-Duvauroux
Animée par Stéphane Page et Maël Guesdon
Partant de l'expérience africaine du "Parlement des mots", portée par Jean-Louis Sagot
Duvauroux, philosophe et dramaturge, et questionnée par Caroline Sagot Duvauroux, poète,
nous arpenterons ensemble la dimension politique de la langue, ici comme là-bas. La langue
politique française serait-elle plus adéquate aux réalités, ici, en France qu'elle ne peut l'être en
Afrique ? Tous ceux qui écoutent un peu notre langue en cette période électorale peuvent
pour le moins en douter. Mais à quelles conditions l'invention d'une nouvelle langue, la
pratique de "ce jeu passionnant d'innovations lexicales et politiques, de réincorporation de la
pensée politique et civique" pourraient-elles être transposées à notre pays lessivé par le triste
impératif de réduire la langue à la communication efficace ? Comprendre ces conditions et en
imaginer la mise en œuvre, telle sera notre tâche ici, à Figuerolles, ce vendredi 17 mars.

Du lieu commun à l'idiome / Samedi 18 mars à 20h
Rencontre avec Caroline Sagot-Duvauroux
Animée par Stéphane Page et Maël Guesdon
Plissement, oui, premier pli, semel plex, simple.
Fracture, sédiments, accrétion, subduction : une montagne. Simple !
Et toute la montagne et ses siècles de formation rejoignent le mot montagne. Et la plaque
africaine poursuit son avancée en Europe. Un jour la méditerranée disparaîtra et l’Espagne
rejoindra la Bretagne, le participe futur d’aventure. Ainsi les langues se mâtinent se violentent
et s’épousent. Du lieu commun à l’idiome. Le poème transporte, négocie ses images et ses
sonorités à coup de conjonctions communes et voilà qu’une conjonction, à ou parmi, prend
place de l’image isolée, appelle au surgissement l’image de l’autre, le comme un des mortels,
l’étranger qui raconte selon W. Benjamin, la parole prochaine, pleine d’avant, pleine de
demain, répétant demain comme au théâtre dans sa voix qui relie l’un aux autres, oscillant de
l’image au son à coup de coloratures ou coloriages. Et voilà que le surgi quitte un instant sa
nostalgie du surgissement pour trembler de naître ou de n’être, ailleurs, partout où l’homme se
rencontre. Poïein, c’est faire quand, dit Mallarmé, le néant du mot tremble. (...)

- Caroline Sagot Duvauroux

Les auteurs invités

Jean-Louis Sagot Duvauroux

Caroline Sagot Duvauroux

Chacun des week-ends de ce cycle propose aussi des ateliers d’écriture menés
successivement par l’un et l’autre des auteurs associés (Maël Guesdon et
Stéphane Page), qui rebondiront, tour à tour, sur ce que chaque atelier aura
défriché pour improviser la conduite de l’atelier suivant.

Les ateliers d'écriture du week-end

En relation aux deux premiers pôles travaillés lors des week-ends précédents
(lecture et traduction), Plissement 3 se propose d’interroger la place et la
fonction qu’occupe la métaphore dans notre usage du langage et dans le
rapport que le langage tisse avec les mondes que nous habitons. Nous
penserons les métaphores comme des réseaux tressant nos filages et tissus de
sens mais également comme des matières plastiques à transformer, déplacer,
étirer et reprendre.

Les ateliers sont sur inscription auprès de la Boutique d'écriture & Co. Ces
deux jours d'écriture sont liés et interdépendants. Les temps de rencontres

avec les auteurs invités sont eux en accès libre, sans obligation de
participation aux ateliers d'écriture.

Philosophe, écrivain, dramaturge, scénariste et auteur de théâtre, membre
du comité de direction d'Espaces Marx et membre du conseil scientifique
d'Attac, il est aussi un acteur de la vie artistique malienne. En 1998, il a
cofondé BlonBa : structure artistique et culturelle bamakoise qui produit
des spectacles, des programmes télévisés indépendants et dispose d'une salle
de spectacle. Depuis 2007, le théâtre de l'Arlequin en région parisienne est
confié à l'antenne française de Blonba et Jean-Louis Sagot Duvauroux en
assure la direction. Il tient également un blog : Penser l'émancipation,
décalcifier les perspectives.

Après des études de lettres, de théâtre et d'art plastique, elle est comédienne
pendant des années puis se consacre à la peinture et à la poésie. Elle expose
en France et ailleurs, a réalisé des livres d'artiste, des estampes et est l'auteur
de nombreux livres principalement publiés par les éditions José Corti, et les
éditions Les ennemis de Paterne Berrichon.
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Stéphane Page Maël Guesdon

76 rue du faubourg Figuerolles - 34070 Montpellier
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