
COLLOQUATELIER DE SOCIOCRITIQUE APPLIQUÉE: 

Le pouvoir performatif du poème : 

Albiach, Chedid, Pey, Prigent, Rouzeau, Venaille 

Le 10 janvier 2020 de 9h15 à 17h00 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 

201 Avenue du Président-Kennedy- salle PK 1140 (métro Place-des-Arts) 

Petite anthologie des textes à l'étude 



Première séance: Valérie Rouzeau, Serge Pey 

9h30: Nathalie Watteyne (Université de Sherbrooke) 
Lecture de« L'un et l'autre papillon éléphant» (Rouzeau) 

9h55 : Viviane Marcotte (Université de Montréal) 
Lecture de« Monsieur/même la Révolution/n'aime pas les masques» (Pey) 

10h20: discussion (30 minutes) 

10h50: Pause (dix minutes) 



Lecture de« L'un et l'autre papillon éléphant ... »de Valérie Rouzeau 
Nathalie Watteyne 

L'un et l'autre papillon éléphant sont trompés 

Voyageurs votre train est plus long que le quai 

Comme descendre de là trouver la voie la pente 

Assez douce pour la vie et même à remonter 

Tu traces sur la vitre embuée tes hiéroglyphes 

Tes codes secrets astuces tes si si fragiles scies 

De n'être pas allée aux jonquilles avec qui 

Dans une vie antérieure à dos de pachyderme 

Un superfétatoire pétale au bout du nez 

Énorme légèreté solitudes longitudes 

Chemins de fer forgés de transports sans moyens 

Désormais certainement il faut nous arracher 

Crever le plafond bas nous prendre dans nos bras. 

Autre texte tiré du même recueil : 

Écrire une lettre à son chien sans avoir 
Dans sa vie aucun clébard 
À la poignée de main la patte au creux de paume 
Composer une épître à 1 'amitié canine 
À 1 'inconnu canin qui quelquefois frétille 
Venant à vous ému content 
Et vous fait un sourire plein de crocs prévenants. 



Lecture de« Monsieur/même la révolution n'aime pas les masques» de Serge Pey 
Viviane Marcotte 

3 

Monsieur 
même la Révolution 
n'aime pas les masques 

La police de la Seine 
avec ses mains blanchies 
par les troupeaux 
prononce contre vous 
des ordonnances 
interdisant 
nos visages et nos cartes 

Gazés 
nassés 
à la manif du 8 juin 
de la Place d'Italie 
aux Invalides 
où même les dockers 
ont été piégés 
les yeux troués 
par des syllabes lacrymogènes 

Gémissement d'insecte 
sous le silence 
des canons à eau 

Mots d'ordre 
sur les banques fracturées 
et les tiroirs de l'air 

Agir en primitif 
Prévoir en stratège 
Paris est une jète 
Poulets grillés 
C'est pas la man if 
qui déborde 
c'est le débordement 
qui manifeste 

Sous 
Les pieds 
D'un opticien mutilé 
Un poète intelligent 
A bombé 

Ouvrez vos yeux 

Seigneur des angles 
et du lard 
et des retards du poème 

Seigneur 
des géométries liquides 
et des triangles lourds 

Seigneur des tripes 
et des destins déroulés 
jusqu'au vomi 
des anges 

Seigneur du poivre 
et des poils 
de piment 
arrachés aux chiennes 
des tomates 

Seigneur pleurant 
sous les couilles 
dela lune 
écoutez 

Interdit 
de prononcer des mots diurnes 
et des gestes d'embuscades 
dejeter 
dans les maisons 
des substances 
de miroirs 
ou d'images aiguës 
pouvant causer des blessures 
au plus profond 
des poupées 

Interdit 
De déchirer 
Ou de scier les heures 
De promener 
Des mannequins nus 
Ou de boire la lumière 
Des places publiques 

Écoutez 
nous nous vengeons 
Venez 
Bientôt ma femme et moi 
nous serons tout blancs 
de cervelle 
Voyez voyez 
la cervelle sauter 
Voyez voyez 
les Rentiers trembler 
Hourra 
cornes-au-cul 
vive le Père Ubu 



Deuxième	séance	:	Andrée	Chedid,	Christian	Prigent	

11h00	:	 Sophie	Ménard	(Université	de	Montréal)	
Lecture	de	«	La	mort	du	pour	»	(Chedid)	

11h25	:	 Marc-Antoine	Blais	(Université	du	Québec	à	Montréal)	
Lecture	de	«	POEME	N°1	»	(Prigent)	

11h50	:	discussion	(30	minutes)	

12h20	:	Dîner	



De calotte en redingote 

De boulotte en maigriote 

Le Pou trotte 

Picote 

Gigote 

De Parpaillotte en Iscariote 

Pelote, Culottes 

Camelote, Menottes 

De Vieillotte en Cocotte 

Mascotte, Despote 

Ou Patriote 

Le Pou 

S'emberlificote! 

Puis, un jour, 

Tête de Linotte, 

Le Pou capote 

Dans une compote ! 

Lecture de « La mort du pou » d'Andrée Chedid 
Sophie Ménard 



chambre de commerce et 
d•industrie de Paris 
"Lip est le conflit social le 
plus préoccupant parce que 
la poursuite de l'exploitation 
à partir d•une spoliation de 
fait des actionnaires met en 
cause les principes d•autorité. 
de propriété. de respect des 
engagements vis-à-vis des four
nisseurs et des sous-traitants 
qui sont à la base de notre 
régime économique et de no
ue droit social .. 

Juillet 1973 

REGIME D'EGO: 

- IBl doigt d•sauce ! 

Lecture de« POEME No 1 »de Christian Prigent 
Marc-Antoine Blais 

P 0 E ME NO 1 

lippeux le con flic social 

l'épluche prêt au cul plan 

c•queue-là pour cuisses : 

sexpoliation 

exploitation 

--ration des fesses 

(tissussbico ? ) 

action des nerfs, section des nègres ! 

prépuce d'auto : raté ! 

piété propre, rince-pommes, ) 

bille quittée 12!! : bitte quillée _ 

(il reste des pets). 

POE ME NO 1 bis 

L ,IUIIIIF ment vit à vit : 

fowbies soeurs. suce-traitants. 

P 0 E M E NO 1 ter 

(g]ose) 

cur•té c•est touffu 
futé c•est cousu 

pelotage à vue 

• .toJUJ6 
c est cap1 ta1iste 

sauce d•mots 
talcs d'tics 

dessous c•est des sous 
c•est des slips pinés 

comme l'amer chia 
somme I'IIIIWTII chiée 

paroles paroles 
la chair y miaule : 

'1'acte sexuel est dans le temps 
ce que le tipo est dans J•espace" 

- question: 

-une auto! 
COMMENT DEVENIR DES TIGRES ? 

- un proprio ! 

- un zeste de )ec(paix ! 

- un fourbis d1angue ! 

"pic§té filiale, respect pour les frères 
amés" 

les colles, les hies, les tics 

éthiquetés sur le bois capiteux ! 

(comme la mère chiale : 

- c'est foutu ! ) 

(j> t?. 9 J( 

P. 2 ~ rpu. 
~.n-

Q 

P 0 E ME NO 2 

ambre des cons 
merde d•un cul 

tri des rapés : 

le flic le plus social 
est le plus près du con 

Pan au cul 

par sa queue ! 

l'sauce à peau lisse 

la pollution la pire 

c'est l'respect du langage 

la mise en ca: 

(1) 



Troisième séance :Anne-Marie Albiach, Franck Venaille 

14h00 : Félix Durand (Université de Montréal) 
Lecture de« ... Où la forêt est la plus sombre» (Albiach) 

14h25: Sandrine Astier-Perret (Université de Montréal) 
Lecture de« Qu'il est dur le Chemin de la croix parisien ... » (Venaille) 

14h50: discussion (30 minutes) 

15h20: Pause (dix minutes) 



« ... Où la forêt est la plus sombre» d'Anne-Marie Albiach » 
Félix Durand 

« Puis déshabille 1 'image 
de mon corps à venir » 

Roger Giroux. 

Une incision tente de défaire 
le corps 

« Il posa sa main ensanglantée ur le bouclier or, et 
c'est ce qui donna cette ju, tapo ition des couleurs». 

Il apparait comme la légende 
première: 

SACRILÈGES ET SACRIFICIELS : 

Il ne savait pas-
Des propositions, des empreintes, 
une élaboration incisive se retourne 
vers soi-

Ignorants 

Pour lequel le plus de haine, le plus d'efforts. 
Une lueur blanche traverse le souffle : 
elle affecte la ponctuation 

« Cette élaboration serait corrosive 
à celui qui 1 'établit JJ 

MIROIR 

des deux sujets antagonistes la présence est 
alternative et simultanée ; elle a des résonances 
parallèles 

Le réel tient à lui 

Ils éprouvent un désespoir sexuel 
Une 

nudité héréditaire remonte à l'orgasme 

CONCEPTION : 

QUI L'ACCOMPAGNE 

l'opacité 

lequel des deux 
surgira le plus 
atteint dans la 
différence 

celle qui ne cesse d'élaborer le Reflet, 

le regard se dédouble 

et 
« depuis des années déjà » 

scandale 
Au repli corporel du 

ÉCHO 

: ils sont 
plusieurs 



RÉDUCTION : SCANDALE 

« Il y prend son espace : il sera détruit 
RÉDUCTIONS 

corps dans 

concrète 

savoir : 

ils 

l'équation 

C'est la chambre close: CORPS nié 
« leur parole, leur présence : une trace 
oubliée à son énonciation devenait un 
enjeu. 

«Il faut Respirer: c'est ce qu'elles 
disaient alors que l'Autre suffoquait» 

UNE ERREUR ADMINISTRA T/VE 

Qu'UN CRI DIVISE 

Dans leur Désir : ils sont déjà en deçà de 
leur propre cours 

L'OBJET porte 

Ils accentuent la lumière ou 
simulent avec le corps le franc
chissement de l'obscurité 
répétitive 

Elle refuse de se joindre à ce qu'ils nomment 

DEUX 

Les séquelles du 

la disposition de la chair 

ABIME 

l'Autre n'est pas là pour 

demeurent au propre de 



Lecture de« Qu'il est dur le Chemin ... » de Franck Venaille 
Sandrine Astier-Perret 

Qu'il est dur le Chemin de la croix parisien. Pénzbles ses quatorze stations. 

Je marche, noctambule malgré moi, dans les rues de ma ville. 
La nuit, elle est là pour permettre de croiser divers types humains intéressants à fixer 
dans un herbier. 
Celui-ci, par exemple, dit «le moineau» tant il bouge constamment la tête. 
Un autre, que je ne nommerai pas, qui voudrait m'entraîner vous savez où. 

Qu'il est dur le Chemin de croix, d'ailleurs Jesus vient de tomber pour la. 
]'ai texclusivité de l'information que je complète: première fois. 
Cela fait rigoler tavernes et brasseries entières. 
Je me tiens à l'écart. Je m'écarte. On exige de moi que je me lance dans le grand 
écart. 
Quel gâchis ! 
Les femmes, avec des rires en provenance directe de leur vagin. 
Les hommes, je m'en moque de ceux-là, n'ayant jamais rien attendu de bon de cette 
catégorie d~ individus. 
Et puis c'est à cet instant-là qu'ils allument leur agare aux rouges lèvres de leur 
compagne, manière discrète pour moi d'évoquer la fellation de fin Je repas. 
Tout cela est très porc) non ! 

Qu'il est dur de monter, lentement, dans ma ville, jusqu'à l'él4.ouissement de la 
place des Abbessès. 

Mais demeurent d'autres grands plaisirs de la vie de nuit. 
Dormir en est un (/ai même croisé des somnanbules .') · 
Ma préférence va vers celles et ceux qui me demandent quel est le score actuel de 

]ésUs trahi par Judas? Trois chutes? 
On peut probablement rencontrer ce genre de bookmaker dans dJautres capitales 
mais aucune autre ne possède une rue Léon De/homme donnant directement tkns 

tascenseur de mon immeuble. 
Marcheurs ! Heureux marcheurs ! Que sortent pour la nuit les gue11les cassées. Ifs 
accidentés de la vie difficile, toute la monstrueuse /antille monstrueuse des monstres. 

Et votre serviteur qui garde ses gants pour pleurer. 



Quatrième séance: Valérie Rouzeau, Christian Prigent 

15h30: Olivier Parenteau (Cégep de Saint-Laurent) 
Lecture de« L'ordre du jour d'avance rebute ... » (Rouzeau) 

15h55 : Pierre Popovic (Université de Montréal) 
Lecture de « Danses pour Garrincha. 2. Samba » (Prigent) 

16h20: discussion (30 minutes) 

16h50 et sequentes: Brève synthèse et Bières au bar 



Lecture de« L'ordre du jour d'avance ... » de Valérie Rouzeau 
Olivier Parenteau 

L'ordre du jour d'avance rebute 

Au point de désirer au lit 

Rester jusqu'à plus de midi 

L'heure bandante par excellence 

Avec minuit car mieux vaut tard 

Que jamais pour le seul plaisir 

Tiens se faire un tour de cadran 

Un joli tour bien joué au temps 

Sale temps d'horloge chronos usant 

Nos carcasses avec nos cervelles 

Verse-moi du vin dans la clepsydre 

Around the dock y ou sleep y ou rock 

Et de midi à minuit fuck 

Off l'ordre du jour enjambé. 

Pour Patricia No/an 



Zig il filoche 
Zigueu &zag 

Coin droit! 1 
Les quilles 1 
Les fers! 1 
À l'aile? 1 

Barn boum le but ! 
À fond dedans ! 

L'Anja! 1 
Cagneux! 1 
Ras mottes! 1 
Kilo! 1 

Alegria! 
ô Garrincha ! 

Footeux 1 
Penvern? 1 
Au trot! 1 
Et go! 1 

Mais après gare 
Un clodo mort : 

Lecture de« « Danses pour Garrincha. 2. Samba »de Christian Prigent 
Pierre Popovic 

2.Samba 

1 zag le filou ! 1958 
1 zou jambe au cou ! 

éclair! 1 le feu 1 

par terre! 1 en l'air 
.p'tit pont! 1 ça pleut! 

:crochets! 1 corner! 

1 gô-ô-ô-ôl ! 
1 Mané décolle ! 

pern as 1 tartas ! 
ninja! 1 zozio ! 

mais vif! 1 zéro 
ailé! 1 ça passe! 

1 ô gringalet ! 

1 ô roiteLet! 

en bleu? 1 :foutus! 
Kopa? 1 :K.O.! 

galop! 1 Manu! 
les coqs? 1 :ciao ! 

1 car c'est moins rose : 

1 (alcool, cirrhose!) 1983 




