
parce que la langue dans laquelle nous parlons, orale ou écrite, n’est pas générée par 
l’expérience vécue au moment de parler, mais par ce qui l’instruit, la règle et la structu-
re, le langage est une fiction qui nous retranche du réel et nous exile de nous-mêmes. 
comment faire, malgré tout, pour que la langue nous parle : comment faire de nous 
des êtres parlant / l’atelier veut être le lieu d’émergence d’une parole qui nous fonde, 
nous invente et nous rende à nous-mêmes : il installe le foyer d’où nous avons à naître, 
à créer une origine. son but n’est pas le texte, mais le texte peut devenir l’occasion de 
faire parler les forces que nous sommes, qui nous traversent et nous feront. écrire est 
écriture de ces forces, traduction, et nous en rend lecteur, infiniment lecteur : celui qui 
écrit lit, déchiffre, assiste / parce que la parole attend en chacun, l’atelier doit devenir 
espace public : écrire est la question que nous posons quand nous sommes à l’écoute 
de la parole qui est en nous. écrire n’est plus le privilège de quelques uns, qui s’en réser-
vent les droits, mais veut se faire l’organe de la parole qui est en tous : écrire écrit cette 
parole, la révèle dans une voix, parce que la parole est un chant, un chant où tout le 
monde parle. le statut d’auteur, imposant, prédominant et abusif s’effondre, parce que 
nous devenons l’auteur d’une trame collective, polyphonique, chorale / nous n’avons 
plus à être renseignés, souvent malgré nous, par ce que véhicule la langue, mais à 
produire une écriture qui nous enseigne, nous fasse signe, sens, et soit notre propre 
enseignement : nous ne sommes rien d’autre que le foyer d’où tout commence, depuis 
toujours. écrire pour rejoindre ce seuil, où nous sommes-là, dorénavant, connecté aux 
forces que nous sommes quand enfin, momentanément rendus à nous-mêmes dans 
la tension d’écriture, nous redevenons des êtres aux forces absolument parlantes : c’est 
dans cette tension exténuant l’exil que s’agencera ce qui nous fonde, nous pense, nous 
clame et nous réunira / écriture, alors, cesse d’être le dogme, pour devenir l’outil  
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