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« Qu’elle soit brute, articulée, transformée, artificielle, figurative ou informe, la matière est cet 
autre auquel les marionnettistes choisissent de se confronter. 1 »  

 
Comment appréhender ces variations de l’altérité et du corps propre déployées par 
l’espace de la marionnette ? Ce déploiement qui est aussi un dépliement pouvait être 
perçu dans la restitution du Parcours pro conduit par Paulo Duarte. On pouvait y 
percevoir une contamination de l’animé et de l’inanimé. Entre les choses et les êtres, 
entre les êtres par l’intermédiaire des choses. Entre les intentions naissantes des 
participants de l’atelier. Cet art du montage entre des subjectivités, nécessaire au 
cinéma et au théâtre, est aussi plus généralement nécessaire à un monde dans lequel le 
travail collaboratif devient une donnée essentielle. Comment monter ensemble des 
intentions lorsque chacune a une expérience singulière du monde ? 
 
La pièce de Yngvild Aspelli, Chambre noire, qui m’avait renvoyée en amont de ma 
venue à la lecture du « Scum Manifesto » de Valérie Solanas, était une expérience 
impliquante. Cette proposition violente, drôle et poétique captivait l’attention par 
toute une série d’états indécidables entre le corps de la comédienne et manipulatrice 
et celui de la marionnette : corps dédoublé, hybride, multiplié, composite. Cette 
diffraction du corps n’évoque-t-elle pas une division du sujet si difficile à concevoir ? 
 
Le spectacle Wa Wilder Man de la compagnie Barbarie a été l’occasion de partager 
l’expérience d’un public mêlé adulte et enfant, expérience qui s’est prolongée dans 
l’Atelier-Rencontre de l’après-midi. Cette altérité des âges me semble être un foyer 
potentiel d’invention. Qui dira que l’adulte n’est pas encore parcouru par ses rêves et 
ses cauchemars d’enfant ? Big brother n’est-il pas un cauchemar d’enfant réalisé par les 
adultes ? Surveiller, canaliser, normer, terroriser... J’aurais aimé que se déplie encore la 
parole des enfants quant au spectacle qui leur était proposé. Comment vont-ils trouver 
leur propre parole au-delà des attentes des adultes ? 
 
La question du langage était aussi présente dans l’atelier partagé avec Michaël Cros et 
Christophe Le Blay par l’intermédiaire d’un jeu de carte réalisé pour l’occasion. 
Chaque carte, composée d’une image de main, était destinée à l’inscription d’un mot 
au verso. Ceci avant que les cartes ne soient redistribuées entre les participants et ne 
deviennent un support de parole pour chacune. De mon côté j’ai été, avec grand 
plaisir, le public participant des propositions de Michaël et Christophe ayant trait au 
corps, depuis la manipulation de moulages de pieds jusqu’à une approche de la danse 
contact. Comment aborder le langage avec le même respect, la même sensualité, la 
même douceur que l’on aborde le corps de l’autre dans ces circonstances privilégiées ? 
 
Pendant ces deux jours au TJP a émergé, lors de conversations, une réflexion que 
résume le titre de ce petit texte : « Faire avec, ne pas faire avec ». Alors qu’elle 
pourrait être étendue à bien des circonstances de la vie sociale, elle sera ici 
volontairement limitée au langage. 
 
                                            
1 Alice Godfroy et le comité de rédaction « Alter, L’autre de la matière », revue Corps, Objet, image, n°2, TJP éditions, 2016, p. 5. 
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Toute parole est relativement indéterminée. Nous ne maîtrisons pas ce que nous 
disons. L’interlocuteur interprète. Toute tentative de communication est habitée par le 
malentendu. Il faut faire avec. 
 
Le langage est un médium. En tant que tel il n’est pas transparent. Il nécessite un travail 
d’interprétation : lecture de texte, de discours, d’image, de médias... Avec l’illusion de 
la transparence il vaut sans doute mieux ne pas faire avec. 
 
La cybernétique a appris la récursivité aux machines. La réflexivité n’appartient qu’aux 
humains. Pour comprendre ce que nous disons, nous avons besoin de partager des 
espaces d’interprétation. Apprendre avec d’autres est plus efficace. 
 
Depuis ses institutions la société développe des normes structurantes. Le langage est 
une de ces institutions. L’utilisation de mots tels que : solution, but, méthode, projet 
semblent incontournables à la vie active. Il faut paraît-il faire avec. 
 
Le langage détermine notre lien aux autres. À ces mots repris sans y penser nous 
préférons, terme à terme : problème, intention, expérience, indétermination. Avec les mots 
utilisés sans y penser préférons ne pas faire avec. 
 
Les mots ne nous appartiennent pas en propre, ils témoignent de la pluralité qui habite 
chacun. Cette pluralité est source d’invention et de puissance d’agir. Nous avons à 
apprendre de l’autre des mots pour apprendre à faire autrement. 
 
Alors que j’écris ces lignes un texte du poète Frank Smith que m’adresse une amie 
résonne avec elles. Comment être attentif aux cadeaux du présent ? 
 

« — Ne demande pas d’entrée de jeu, et ne t’explique pas, et rends-toi compte que tu n’as rien à 
dire, et ordonne, invente un problème avant de creuser une solution, et fabrique, oui, tes 
propres questions, et surtout ne pratique pas d’objections, sors de tout ça, c’est facile, et ne 
pense pas en termes d’histoire, le passé, le futur, c’est pas grave, et ne fait pas comme si, et ne 
classifie rien, et n’imite pas le chat ou le chien, et ne fais pas de châteaux en Espagne, et ne te 
confie à personne, on est là. 2 » 

                                            
2 Frank Smith « Chœurs politiques », éditions de l’Attente, 2017, p. 11. 


