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Quand je suis arrivé à Bordeaux, la rive gauche du fleuve était occupée par l’activité du 
port. Une longue et haute grille délimitait l’espace des quais où containers, billes de 
bois tropicaux, grues, sablières et wagons de marchandises côtoyaient les rares cargos 
et les quelques péniches qui y accostaient encore. La bourgeoisie bordelaise tournait le 
dos à son fleuve. Les nouveaux arrivants s’installaient en banlieue. La ville était plutôt 
sombre, malgré le prestige de son Grand Théâtre et son commerce florissant. Ce n’est 
que bien plus tard que les quais furent restitués à la population puis réaménagés en lieu 
de promenade, et plus récemment encore qu’un nouveau pont en aval, a ouvert aux 
promeneurs la possibilité d’investir l’autre rive. Une modeste ligne de bateaux-bus 
parcourant la Garonne de rive en rive, invite depuis peu au passage de l’eau. 

C’est en regardant l’un de ces bateaux s’éloigner du quai, que m’est venue l’idée de ce 
thème sur la libre circulation. Avoir la possibilité de traverser le Pont-de-pierre et 
côtoyer dans les espaces verts encore peu aménagés de la rive droite des promeneurs en 
nombre qu’on n’y rencontrait pas il y a encore quelque temps, emprunter le nouveau 
pont levant qui ouvre à l’occasion les portes de la ville à un bateau de croisière ou à un 
grand voilier, longer en revenant au milieu des familles en ballade, la rangée des 
anciens hangars réhabilités en commerces, restaurants, bars et glaciers, et s’appuyer un 
peu plus loin sur la rambarde du quai pour y regarder embarquer des passagers pour 
une traversée oisive, je ne savais pas que ce spectacle pourrait un jour me procurer une 
telle sensation de bien-être.

Il s’agit d’espaces, et de ponts… fils ténus qui relient entre elles des parcelles de terre 
ferme. Fils ténus, j’y reviendrai, mais auparavant ma pensée fait un détour par Patrick 
G., Bordelais lui aussi, reprenant peut-être une image utilisée par Fernand Oury, alors 
qu'il concluait récemment les journées de Béziers en évoquant le travail de pontonniers 
des praticiens de la PI. 

Cela s’associe aujourd’hui avec une piste de travail indiquée par Michel Exertier lors 
d’une des dernières réunions que les Caus’actes de Francilie ont partagée avec lui : 
aller y voir un peu du côté de chez Gisela Pankow. Il y a des îlots de terre ferme, et puis 
entre eux, c’est mouvant. Peut-être même que ces ilôts flottent au dessus du mouvant, 
un peu comme les rondins du radeau de Deligny, reliés entre eux par des attaches 
lâches et fragiles. Peut-être même est-ce la multiplicité des points d’attache qui fait la 
solidité de l’ensemble de ces liens précaires.

Fils ténus… difficile de catégoriser, de dire si, avant de tisser les fils d’une histoire, ce 
n’est pas l’espace, entre les lignes, entre les mots qu’il s’agirait de viabiliser - mais pas 
trop -, pour ne pas faire l’impasse sur la manière qu’ont les corps de se répondre dans la 
vie quotidienne. Il se pourrait bien en effet que nos corps ne soient pas faits que 
d’anatomie, et qu’ils se composent aussi à partir des relations souvent insues qu’ils 
entretiennent entre eux ou avec les objets de leur environnement. 

Que ces objets qui font partie d’une histoire, avant même qu’elle soit dite, en viennent à 
ne pas être pris en compte, cela peut faire des trous dans les corps et saper ainsi leurs 



possibilités d’assurer des soubassements aux mots. 

Micro monographie domestique : c’est à propos d’un pinceau destiné à repeindre une porte 
récalcitrante, réparée après qu’un coup de pied aussi intempestif que malencontreux l’ait faite 
littéralement voler en éclats, que j’ai un peu mieux compris ce que disait Pankow. Que ce pinceau 
n’ait pas été oublié au moment de faire les bagages pour se rendre dans la maison où cette porte 
devait être finalement repeinte, cela m’a étrangement touché et fait comprendre peu après 
l’insistance de Marc Déchamps à soutenir la question du tâtonnement expérimental. On aurait pu, - 
et cela a été suggéré -, dans une logique d’économie restreinte, faire venir une entreprise, adapter 
une nouvelle porte, et ne pas s’embarrasser de quelques heures de réparation attentionnée qui furent 
aussi l’occasion de laisser résonner des mots moins directement efficaces sur les circonstances qui 
avaient accompagné cet incident. Car certes, les mots ne sont pas des choses, mais quels mots 
singuliers mettre sur les choses, si au préalable, on a escamoté la dimension d’une économie plus 
générale où s’inscrit la sourde histoire des corps avec les choses qui les entourent ?

On raconte que lorsque Ray Charles 
était enfant, un jour qu’il était tombé, 
sa mère s’est retenue de venir le 
relever. Elle l’a laissé se redresser 
par lui-même, et a observé comment, 
se croyant seul, il prenait ses propres 

repères pour ses déambulations, et non plus ceux que son entourage « voyant » était tenté de lui inculquer. Cette 
scène qu’un proche m’a racontée dans la période où se composait le BI m’a fait me souvenir de cette petite phrase 
affichée sur les murs d’un stage des années 70, et qui me parle, encore aujourd’hui, à sa manière, de liberté de 
circulation.
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Pourquoi me haïssez-vous donc tant ?
 Je n’ai jamais cherché à vous aider. 

Croyez-moi
les p’tits gars …

Pour le tâtonnement 
expérimental,

vaut mieux y aller
à l’aveuglette !


