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Écrire m’est impossible, des notes ou des mots peu m’importe. L’art ne me sert à 
rien si ce n’est céder à une frénésie consommatrice de fictions pour sortir de cet 
impossible monde. Car il s’agit bien d’impossible monde en ces temps de crise 
sanitaire. Du monde, je veux dire celui qu’on partage à fleur de peau, que l’artiste 
veilleur garde en son sein avant d’en dessiner les contours dans son travail. Créer 
immobile, oui, mais quand le monde entier s’enivre. J’aime tant les gares, les visages 
et les mots échappés. Se sentir l’exception dans la nuit qui court et tracer les trajets 
du jour. Comment survivre sans ses propres trajets, sans ceux des autres surtout ? Je 
ne peux créer sans trajets, sans errance, sans corps qui se frôlent. 
 
Écrire en prison, si peu ont pu. Quelque chose d’autre qu’un mur, alors le ciel.  
Je relis les îles de Jean Grenier : « Puisque tout est remis en question chaque jour, 
rien n’existe. Je m’imaginais la nuit sur une barque. Aucun point de repère. Perdu, 
irrémédiablement perdu ; et je n’avais pas d’étoiles. » Il reste lire, butiner comme le 
font les insectes afin d’accumuler pour une transformation future. L’écriture est la 
trace d’une caresse ou d’un coup au hasard d’une rue. La poésie est forcément au 
hasard. Rien de plus planifié qu’une crise sanitaire, une planification certes mais qui 
déraille à chaque instant entre le mensonge et la vérité d’informations par écrans 
interposés. Quand tout est un, tout éteint ne risque plus l’incandescence du visage 
d’une improbable rencontre. Confiné, c’est être au ventre dévolu, s’enivrer seul de 
voix utérines et naître dans un cri pour réapprendre à être ensemble.  
Sur le couvercle du piano mes doigts sont endormis.  
 
Lorsque les mots et les notes désignent les choses absentes mais que l’absence est 
telle qu’ils n’y peuvent plus rien.  
C’est ce nous obligé qui empêche le je d’être pleinement au nous dévolu. Le je à force 
de n’être plus, confiné dans le nous totalitaire s’en trouve démultiplié avec de 
multiples excroissances pathologiques incapables de complétude. Car sans l’autre 
différence, nous ne sommes rien qui vaille. 
Et le monde d’après comme ils disent ? Incapable et non impossible. Incapable 
d’étreinte et qu’est-ce que l’art si ce n’est aussi l’étreinte ? Dans un monde hygiéniste 
où règne la distanciation sociale et le désinfectant, comment dire la sueur et la 
poussière ? Comment dans sa bulle faire sentir à l’autre qu’un cœur bat ? L’écran 
nous coupait déjà du reste du monde alors quel monde restera-t-il ? Allons-nous 
recréer la musique ou la danse des sphères en dansant sur nous-mêmes comme de 
petites planètes sur orbite. 
 
Je parlais de la poussière, celle qui se soulève dans la marche, de la sueur, celle que 
l’on sent contre l’autre dans un bus enfiévré entre Lomé et Ouaga, des lèvres qui 
s’agitent entre deux étapes pour se raconter, de mains qui se prennent pour se dire 
qu’il faudrait se revoir. La trace, effacer les traces de peau, de peu, la marque de ce 
que nous sommes.  
Alors dans nos bulles, il ne restera plus qu’à cultiver ces fleurs de peau que l’on aura 
perdus. 
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Le Tiers-lieu culturel « Dans le ventre de la baleine » souhaite 
renouveler la tradition du salon littéraire tel qu’il avait été pensé au cours 
du siècle des Lumières. Le 18ème siècle a permis à la société occidentale 
de sortir de l’obscurantisme grâce à l’art, la science et la philosophie. 
Marqué par le courant humaniste, les penseurs des Lumières ont habité 
les salons de manière à partager et à diffuser leurs idées. 
 
C’est dans cette perspective que nous souhaitons soutenir une pensée 
critique afin de maintenir une conscience vive face aux mutations 
sociales, politiques et économiques du monde. Ce processus de 
réflexion participe à favoriser un positionnement raisonné pour 
maintenir un positionnement citoyen porteur d’un engagement 
politique. 

 
 
Saison culturelle 2020 sur le thème « A quoi sert (encore) l’art ? » 
 
La saison culturelle 2020 porte sur la question de la place de l’art et sa fonction dans 
la société et plus précisément le rôle des artistes face aux politiques néolibérales qui 
impactent sur les conditions d’existence des individus. L’art participerait alors à 
résister à la puissance de l’argent qui, dans sa visée utilitariste, transformerait 
l’individu en un objet manipulable. Cette expression de résistance représenterait un 
mouvement de contre-culture qui redonnerait du pouvoir au peuple afin de préserver 
les valeurs de la démocratie. 
 
 
La crise sanitaire qui frappe notre pays depuis le mois de mars nous a amené à annuler 
les différents rendez-vous du Tiers-lieu programmé durant le premier semestre 2020. 
Afin de maintenir une relation avec les différents intervenant-e-s de la Saison 2020 
et le contact avec les personnes intéressées par notre démarche culturelle, nous avons 
proposé la rédaction d’un court texte pour répondre à la question « A quoi sert (encore) 
l’art en temps de crise sanitaire ? ». Cette proposition a également été adressée à des 
artistes, chercheurs et acteurs culturels proches du Tiers-lieu en vue d’élargir le 
partage des points de vue. 
 
Christophe Pittet, sociologue clinicien et photographe plasticien 


