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entre Ia table des lundis a.m. & I'intérieur de I'atelier son'
l'a mphithéâtre ca rnavalesq ue

Momo et Moma séparés parce qu'ils parlent

Artaud accomplit dans la violence, dans les mots, dans la radicaltté du geste stylistique, un destin

d'humain pour autant qu'humain veut dire padant. Et s'il I'accomplit c'est parce que ses écdts sont

sans doute, parmi tous ceux que compte notre ( bibliothèque )), ceux qui emportent au plus loin 1e

tacé de ce qui fonde l'être humain en tant qu'être séparé parce qu'il pade. La puissance de fascination

que peut exercer Artaud vient à mon sens de la sensation qu'il donne de pousser à bout d'une façon à

la fois savante et impulsive, implacablement rythmée et superbemeût affogânte dans sa douleut même,

cette logique de la séparation: parce qu'il forme sans cesse la langue (le chant) du séparé (d'avec le

corps. d'avec le monde) et nous assène à chaque coup cette védté sans fleurs. Ot, c'est 1à, à mon sens,

le point névralgique auquel touche toute expérience littéraire digne de ce nom. Artaud nous situe au

cceur d'une question à laquelle aucune formule théodque ou stylistique se sautait tépondte sinon par la

mise en évidence de sa propre énigme et de son propre tatage - au sens où I'ceuvte d'Artaud est ratée

mais où c'est dans ce tàtage magnifique qu'est sa téussite (son toucher de l'êffe). C'est dans ce com-

mentafue infini sut le ntzge de I'humain (son inadéquation au réel immédiat et à sâ propte téakté cor-

porelle), que se trouve, je ctois, lavétité de I'expédence littéraire.

Chdstian Pdgent, Attaud : le toucher de ltêtte, entretien avec Olivier Penot-Lacassagne, Artaad

en Reuaes, Lâge d'Flomme, Bibliothèque Mélusine, 2005, p.L37.

Les paroles sont toutes faites et s'expriment : elles ne m'erpriment point. Là encore i'étouffe.
C'est alerrs qu'enseipgrer ltart de résistet aux paroles devient utile, I'art de ne dire que ce que i'on veut

clire, I'art de les r.iolenter et de les soumettre. Sornme toute fonder une rhétorique, ou plutôt apprendre à

chacun I'art de fonder sa propre rhétorique, est une (Èuvre de salut public.

Ftancis Ponge, Rhérorique, Proêmes, 1 929- 1 930

La rhétorique est un procédé combinatoire
qui est propre, qui tend à former des combinaisons :

Les possibilités combinatoires de I'alphabet,
voir : httB: //www,remue.netlspip.ph
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L'enjeu, "l'Objeu" disent Francis Ponge et Christian Prigent << n'est pas de figurer le monde mais

de répondre à sa présence réelle par une égale présence verbale >>'

<< Changer les mots, c'est contribuer à changer les choses en changeant la représentation des

choses >> dit ailleurs Pierre Bourdieu.

De quoi parlent Momo et Moma quand ils lisent Grand-Mère Quéquette
à table ?

Réponse à ta manière des 2qO CONSEILS POUR UN CARNAVAL x de Christian Prigent

* Texte paru dans La Voix de t'Écrit (Nèpe éditeur,I9B7) et repris, avec un commentaire, dans Une erreur de Ia

nature, P.O.L, 1996. Enregistré par ailleurs sur cassette (cassette Commenti'ai écrit certains de mes fexfes, Muro
Torto éditeur, 1995). Téléchargement de la lecture intégrale ici :

httBjll,vww. ie-terrrer. net/lestextes/priq malaise. htm# (â

Plusieurs de mes textes ont été produits selon un principe qui consiste à faire glisser les sé-
quences écrites les unes à partir des autres et les unes sur les autres à l'aide de procédés

voisins de l'homonymie ou, plus modestement et plus empiriquement, d'une sorte d'à-peu-
près phonique généralisé (la rhétorique parle aussi d'allographe ou de langage approxima-

tif). Ce qui m'intéresse dans le processus, c'est le glissement, l'aléatoire, le dérapage en
partie incontrôlé et ce qu'il fait surgir : le fond obscène imminent de toute séquence verbale

(principe, par exemple, de la contrepèterie). Pour ces 200 Conseils, je suis parti de douze
séquences empruntées à divers slogans carnavalesques (en particulier des carnavals bel-

ges) : propositions de déguisements, suggestions de mimiques, masquest métamorphoses.
Ce sont donc des phrases lancées à la cantonade, proposées comme des conseils ou des

directives festives, portées par des voix sans origine précise'

EXEMPLE 0l _
Le jeu a consisté d'abord, de façon très systématique, à transformer (travestir, grimer) ces
phiases selon des procédés rhétoriques, classiques pour les uns (métaphores, métonymies,
anagrammes...), moins classiques pour les autres (contrepèterie, dérapages phoniques ou

sémantiques très approximatifs, retenus pour des critères difficiles à rationaliser : l'effet co-
mique, ta triviatité, l'auto-commentaire du texte, etc). Cela donne au bout du compte 200

conseils hétéroctites et impossibles (le chiffre a été arrêté arbitrairement).
Le jeu a consisté ensuite à donner une dimension vocale et scénique à ce travail en lisant

cet téqu"nres selon te principe du canon chanté (façon "Frère Jacques"), dans un système
d'échos et de répons qui est censé donner au texte une sorte de volume sonore instable et

katéidoscopique, lancé dans une vitesse de catastrophe comique. Ça peut se lire à deux,
trois, quatre voix, otJ davantage.

7 Accostez les castars !
2 Embistrouillez bien les carabistrouilles
3 Mettez l'bazar en place !
4 Faites blinquer les cuiures !

5 Pa.ssez les loques d, reloqueter
6 Donnez-uous une baise !

7 Secouez les abattis
B Changez de uiande!
9 Mettez uos anchois dans I'aisselle au
choix
1O Dépiautez uos peauciers !

11 Zggomatez uos tics !

12 Menducatez uos bulles !
13 Castardez uos costars !

74 Carabinez uos bites trouillardes !

75 Baisez I placard en masse !

16 Faites cliquer les urimbes !

17 Cloquez les bosses d reluquer
78 Bossez-uo7ts urle dame !

19 Abattez uos seaux crtits !

20 Viandez uos cLLambres !

21 Séchez uos minois en lëchant du
22 Sciez uos peaux dépitêes !

23 Matez les zigues d'à côté !
24 Mandibulez uos ducatons !

25 Défârdez uos carcasses !

26 Rabotez uos tibias rouillés !
27 Bazardezles plaques massées
28 FItLtez l'clic des brins !

29 Bloqtez les cosses au cul ragé !
3O Moussez-uous la banane!

Etc. etc. jusqu'à 200


