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À la croisée des chemins,
nous avons besoin d’histoire

Telle est la réflexion qui m’occupe
quand j’entreprends ici d’évoquer, à
bas bruit, 40 ans bientôt d’une revue
appelée Filigranes, sous-titrée revue
d’Écritures.

Comment l’évoquer ? Quel catalogue
en constituer, quels feuillets
reprendre, de quelles images nous
souvenir ?

Filigranes est née en 1984 voilà plus
de 37 ans de la volonté de quatre
personnes : Odette Zummo-Neumayer,
André Cas,André Bellatorre et moi-
même. Filigranes a été rejointe par
de nombreuses personnes souvent
liées à ce courant d'Éducation qui
s'appelle "nouvelle " et qui fête cette
année ses 100 ans ! La revue porte
aujourd’hui encore en effet le pari
du "tous capables", tous chercheurs
et créateurs.

Mais cette déclaration liminaire
suffit-elle ? Retournons à l’époque
de nos débuts. Dans les années 80,
de nombreuses revues de poésie
naissaient, liées à des poètes qui
étaient aussi souvent des
pédagogues.

Je pense à Encres Vives et à Michel
Cosem dont je lisais avec admiration
La dérive des continents. À l’époque
où je découvrais ce roman, les femmes
et les hommes s’y métamorphosaient
sous mes yeux de lecteur pour devenir
louves et loups. Dans le très grand
nord dont je rêvais, ces êtres
pansaient leur plaie et je me
demandais : qui suis-je ? Que devient
ma peau ? Suis-je moi-même à me
transformer, à muter à la manière de
Kafka, à me métamorphoser par la
pensée ?

L’imaginaire au cœur des textes,
qu’ils soient de récits ou de poèmes,
me rouvrait une porte vers des
mondes où je retrouvais les récits
d’enfance, les contes de Grimm qui
avaient bercé mon enfance rhénane.

D’autres poètes du secteur poésie du
Groupe Français d’Éducation Nouvelle
(GFEN) étaient de près ou de loin des
nôtres. Je pense à Pierre Colin et à
ses nombreux recueils poétiques et
textes pédagogiques, à Michel
Ducom, Michel Lac, Jean-Jacques
Dorio que nous fréquentions, Odette
Zummo Neumayer et moi, dès 1982.

Filigranes est née des disputes
fraternelles que nous avions avec
eux. L’idée de créer notre propre
revue, de suivre nos propres pistes
vint très vite. Nous reprenions à
notre manière, sans en être
conscients peut-être, le flambeau
de revues plus anciennes tels Cahiers
du Sud où, sous la houlette de Jean
Ballard dans les années 30, se
publiaient des textes de Pagnol,
Roger Caillois, André Chastel et
d’autres.

Ou encore Action poétique de
Malrieu, Dobzynsky, Deluy, Roubaud,
que nous lisions en poésie comme du
côté des romans, mais aussi Marcel
Migozzi publié plus tard dans
Filigranes.

Ne serait-ce qu’une fois,
si tu parlas de liberté,
Tes lèvres, pour l’avoir connue,
en ont gardé le goût de sel,
Je t’en prie,
Par tous les mots qui ont approché
l’espoir et qui tressaillent,
Sois celui qui marche sur la mer.
Donne-nous l’orage de demain.

Jean Malrieu, Levée en masse
(extrait)
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Nous étions proches de ces poètes
et, à notre manière, de Soleil et
cendres, une autre revue du GFEN.
Pétris d’Histoire, conscients de ce
que le siècle avait fait de nos vies et
de celles de nos proches. Soucieux
d’en témoigner.

Dois-je dire que bien avant, aux
moments d’études de lettres et
littérature allemande, j’avais
entrepris des recherches, vite
abandonnées malheureusement, à
propos des revues littéraires des
années 20 dans l’Allemagne
berlinoise ? À Berlin et Leipzig, dans
leurs immenses bibliothèques, je
découvrais Dada, l’expressionnisme,
le Nouveau Réalisme, Brecht plus
tard. Je suivais le parcours de poètes
et militants politiques dont je
compris, pour certains que, corps et
âme, ils avaient péri dans la terreur
soviétique des années 30 après avoir
échappé au nazisme hitlérien. Lui
était proche de Rosa Luxembourg
noyée dans la Spree, ce fleuve qui,
venu de Tchéquie, traverse Berlin et
se perd en mer Baltique. Lui, que je
lisais, s’appelait Franz Pfemfert. Il
créa Die Action. Il disait dans sa
revue « écrire contre le temps
présent, le découper». Quel choc
par rapport à la poésie bon chic bon
genre dont on m’avait abreuvé en
classe, aux récitations de fin d’année
scolaire auxquelles je sacrifiais en en
espérant reconnaissance des parents
et camaraderies maintenues !

Tout poésie est politique. Elle tente
de ménager dans le monde ordinaire
des espaces de liberté où, revisitée,
la langue fait barrage à la violence.
Où écrire ensemble fait se réunir des
personnes, quelques humains autour
d’un autre rapport au langage et à la
norme. Filigranes est un ruisseau
parmi d’autres. Elle participe d’un
mouvement plus large d’histoire et

de création. Elle porte le même
refus. Elle l’augmente d’une
réflexion sur l’écriture comme
recherche, non de la bonne formule,
mais de ce qui dans la langue résiste
au bon usage et fait se déplacer les
êtres et les choses.

Ainsi avons-nous d’année en
année connu bien des pays

Nous partions d’un désir de récolter
des fragments de textes produits en
ateliers d’écriture, très vite nous
nous sommes intéressés à l’écriture
du lecteur. Nous interrogions
l’exception et la règle et nous nous
savions attirés par le palimpseste.
Écrire et réécrire les héritages. Nous
étions postmodernes au sens où nous
nous savions traversés de mille et un
textes à l’heure de la reproducti-
bilité désormais infinie des livres, au
temps des ordinateurs naissants et
des photocopieurs. Ce moment des
années 80, celui des recherches en
sciences du langage et en poétique
que nous vivions, bouleversait notre
vision de l’écriture : écrire, c’est
« faire », c’est assembler des
matériaux, c’est construire.

On prétend que Picasso aurait dit
« si le don, voire le génie, devait
nous visiter, qu’ils viennent à notre
rencontre au moment où nous
travaillons ».

Qu’il nous vienne à Filigranes aussi !
Formule apocryphe qui résume notre
approche en quelque sorte
matérialiste, à la manière de
Ponge dans « le parti pris des choses
compte tenu des mots ». Cette
herméneutique matérielle dont parle
Georges Molinié (selon les références
de Michèle Monte), nous la faisons
nôtre.
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Si la question de la langue et des
langues, celle du dire et du traduire,
nous touchaient parallèlement, c’est
que nous nous savions polyglottes au
sens où nous écrivons, comme
l’affirme Édouard Glissant, en
regard de toutes les langues du
monde. Écrire, aller à la recherche,
nous confronter à l’étrange de
l’autre. Pour écrire, nous faut-il
alors des mots de passe. Nous
voyagions en Allemagne, sommes
allés en Russie. Plus tard en Italie, au
Liban, en Algérie. Faisions des stages
et produisions des numéros à
partager.

ENTRETIEN AVEC OLGA SEDAKOVA,
POÉTESSE RUSSE

«Écriture, pensée philosophique,
pensée politique»

Filigranes : Votre traducteur, dans son
introduction à « Voyage à Tartu et
retour », parle de votre écriture
comme "pensée poétique". Vous
reconnaissez-vous dans cette
formulation ? Que recouvre-t-elle ? Y
a-t-il une pensée poétique comme il y
aurait une pensée philosophique, et
dans ce cas que construit-elle de
spécifique ?

O.S : Par la pensée philosophique, on
entend d'habitude une interrogation
solennelle sur la cause des choses. La
pensée poétique ne pose pas de
questions pareilles. Elle saisit
inopinément par intuition la réponse
qui devance la question. Elle ne
cherche pas de la netteté finale, ni de
l'étendue. Comme une image poétique
elle ne fait que découvrir un espace du
sens, et laisse les deux, le poète et son
écouteur, en toute liberté devant cet
espace. Et bien sûr, la pensée poétique
ne prévoit pas de discussion,
d'éclaircissements, d'argumentation. La
pensée philosophique avant Socrate
ressemble à la pensée poétique. Ce
n'est pas en vain que les poètes

l'aiment tellement. Ils adorent les
paroles d’Héraclite, d'Empédocle. Ce
n'est pas encore une philosophie
développée.

Filigranes : "L'espace de la poésie ne
possède qu’une seule coordonnée : son
rapport au centre, aumilieu", dites-vous.

O.S. : J'avais pour ma part, il y a
quelques années, évoqué la " densité "
de la poésie. Centre, Lichtung, densité.
La poésie concentre l'énergie de la
langue autour d'un essentiel lumineux,
comme une étoile nova très brillante.

Me voici égrenant encore
le chapelet de nos thèmes

Celui de bien des numéros de
Filigranes auxquels il conviendrait
d’ajouter le « a » (titre d’un numéro
à lui tout seul), d’imaginer un petit
«b» qui serait de terres secrètes, un
« c » de célébrations et, avançant
vers l ’édito de humain / inhumain,
nous toucherions à ce moment
éthique qui oriente notre action en
poésie et écriture. Oui nous avons lu
Nancy Huston et Professeur de
désespoir où elle combat le nihilisme
en écriture, tout ce qui y nie le rôle
des femmes et le droit à la vie.

L'inhumain hante l'humain. Face à
l'humain, il manoeuvre.

On voudrait croire que les mots
contribuent à dresser les limites à ne
pas franchir, concourent à identifier ce
contre quoi nos énergies sont à
mobiliser. Immergés que nous sommes
dans notre humanité, il semble en
notre pouvoir, grâce à l'écriture, de
prendre la mesure de toute
l’expérience élaborée au cours des
âges, de mettre à distance, de tirer
des leçons.

Or ce siècle, comme aucun autre
auparavant, a pratiqué l'éloquente
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perfidie, la duplicité des mots, la folie
des concepts destructeurs, les discours
préparant et légitimant haine,
déportations, exterminations, et
pourtant c'est le nôtre ! Cette langue,
capable de tuer, est la face honteuse
de la nôtre !

Notre seule riposte est de nous
expliquer avec elle, d'en interroger les
usages, sans fin.

Sous couvert de littérature, des tabous
sont, ici et là, allègrement franchis. Au
nom du plaisir ou de l'innocence du
jeu, il nous arrive de nous aveugler.
Sous prétexte de dénoncer, nous
risquons de banaliser. Même si nous
savons que la ligne de partage est
ailleurs que dans les mots, toute notre
vigilance est requise, et ce, vis-à-vis de
l'écriture d'abord.

Alors, ne plus écrire ? Non, mais écrire
pour ajouter de l'humain à l'humain,
pour déchirer l'ombre, pour rendre
lisible ce qui nous fait avancer. Avec la
conviction que cela est possible. Avec
l'immodestie de prétendre que l'écrit
recevable est celui qui élargit notre
monde, le façonne et le complexifie.

Écrivons l'inouï de nos désirs, de nos
rêves, de nos peurs. Faisons connaitre
le travail des "hommes du commun à
l'ouvrage", pourvu que l'écrit affirme ce
qui est chargé de sens et de valeurs,
l'absolu auquel nous aspirons, la
relativité de nos ouvrages : l'humain,
opposé à la barbarie, à l’indifférence,
à la brutalité des forces malfaisantes.

De texte en texte se décline la façon
dont s'organise, par l'écriture, le
champ de l'humain. Ici, un témoignage,
là, une indignation, ailleurs, un
silence si fort qu'il fait violence.

Odette et Michel Neumayer

Poursuivant mon trajet dans la
longue liste des thèmes…

… que chaque année nous explorions,
je me délecte encore. Nous
découpions le monde avec la langue.
Nous questionnions une date,
forcément. Nous interrogions
1000 et une maisons. Nous nous
savions proches de tant de vagants
extravagants qui interrogeaient nos
propres parcours de vie et nous
renvoyaient à ceux que l’Histoire
avait rejetés au motif de leur
pauvreté, de leur marginalité, de
leurs modes de vie.

Oui, nous affirmions que les écritures
sont domaine public. À chaque
numéro nous rejouions le monde. Au
travers des Quat’zarts, peinture,
musique, danse, théâtre dont chaque
jour nous nous inspirions, nous
choisissions ici puis là nos Focales.
Nous interrogions l’histoire. Étions
sur la corde raide. De l’humus des
débuts, aux branches qui croissent,
aux arbres qui à chaque numéro
montent vers le ciel, notre esprit se
faisait Végétal, à l’image de notre
thème 2022-2023.

Si un regard rétrospectif m’était
permis, je mettrais l’accent sur le
hasard dans nos choix, mais aussi sur
la continuité de ce que nous voulions
et voulons être : entendre le bruit du
monde, le capter, nous en expliquer
ensemble.

Je relis Gérard Wacjman et son livre
Collection

"Pour le reste, tout art qui supposera
des frontières ne sera pas art. Un "art
local" ne vient jamais que manifester
et vanter les particularismes qui
s'opposent à l’universalité, au
contraire de la singularité qui est le
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propre de l'art. [...] Une œuvre qui
est d'art, qui est singularité, est donc
universelle. (Édition NOUS 1999)

Ici Midi (N°57) était à notre porte, il
y a 20 ans déjà. Nous nous tournons
plus que jamais vers de nouveaux
espaces, vers d’autres lieux, d’autres
Suds encore, à l’écoute de ce que
nous avions fini peut-être par oublier
de nous et de notre histoire.

Filigranes, un collectif au travail

Filigranes, revue d'écritures, entend
promouvoir les "hommes du commun à
l'ouvrage" (Jean Dubuffet) et soutenir
l'accès de tous au pouvoir d'Écrire.

Aventure collective engagée en 1984 et
poursuivie depuis, la revue a pour
objet d'ouvrir un espace de
coopération où l'écriture puisse se
mettre en travail et où lecture et
publication deviennent démarche
partagée.

Lire un numéro de Filigranes, c'est
repérer le dialogue des textes et
découvrir comment les problématiques
et thèmes proposés donnent matière à
écrire.
Trois fois par an se tient un séminaire
ouvert aux lecteurs et amis. C'est là
que s'élaborent les choix éditoriaux
contribuant à enrichir la réflexion de
chacun au sujet de la création
contemporaine.

Ainsi est-il écrit au dos de chaque
numéro de la revue. Ainsi s’énonce la
visée. Celle-ci ne s’est traduite en
actes que par le travail de bien des
personnes dont citer le nom nous
amènerait à reconstituer la liste de
toutes celles et ceux qui d’époque
en époque nous ont rejoints. Leurs
patronymes sont gravés dans mon
cœur : mis bout à bout, ils couvrent,

je crois, presque tout un alphabet.
Comment les remercier ? Au fil des
années, nous sommes nombreux,
aujourd’hui encore, à nous en
souvenir.

Si nos collectifs de travail et
l’implication de telle et tel ont
parfois changé, nos rendez-vous
trimestriels ont toujours été honorés.

Pourtant, j’aimerais que nous nous
souvenions de Pierre qui fut notre
second abonné et qui, plongeant
trois doigts dans une boite de
camembert recyclée en archive, nous
a longtemps tenus au courant de
toutes les personnes publiées.

Que nous nous rappelions de Jean
(et Antoinette) qui nous ouvrirent le
chemin des arts plastiques.

De Claudette qui nous confia son
expérience de personne que la vie
avait longtemps empêchée
d’apprendre à lire et à écrire.

De Marc dont les peintures inquiètes
ornaient nos murs.

29



De Claude

Lumière / D’outre lumière /
Nous demeurons /
Sous l'éclair mis à nu /
De l'agenouillement des voutes /
La vie croise / Décroise /

L'oblique ligne évadée /
Du Golgotha des mots / Dehors /
L'enfer des Tympans / Dans l'égorgement
vert / Hérissé de lauzes / Blesse au cœur
/
Nos maisons.

Abbatiale de Conques.
Éditions Trames (Avril 2000)

Que nous nous souvenions d’Odette,
dont un des premiers textes qu’elle
me donnait à lire, issu d’un atelier
d’écriture, débutait ainsi :

J’ai mis Emma en chantier,
Elle a ri et veut s’appeler Eva

Abolir facile
Le « je » docile
Si j’osais
(Partage à la lame)
Emma m’amarrer
À votre arc en cils
Servitude exquise
Fever garantie for ever

Délicieuse nostalgie
Du double, cachée
Derrière le rébus
Des fontaines
Dans le réseau
Des fleurs
D’eau
Dissimulée, crois-tu,
Parfaitement aux regards

EVA

Fallait-il que la fêlure fût fardeau
Pour que fautive
Elle feigne ?

Fallait-il que la fissure fût fuite
Pour que féline
Elle faut pas

Fallait-il que la fente fût fièvre
Pour que fidèle
Elle festivale ?

Fallait-il que la fente fût faim
Pour que femme
Elle folie ?

Fallait-il que la fracture fût

Avançant de numéro en numéro

… nous étions animés d’une idée très
simple : comment permettre à des
textes souvent issus d’ateliers
d’écriture de trouver leur lectorat.
Les revues de poésie se vendent mal
en librairie. Nous avons privilégié
l’abonnement. Nos abonnés furent
en effet nombreux, nos numéros se
sont diffusés à chaque fois à une
petite centaine d’exemplaires.

Peu à peu, les sites aidant, d’autres
textes nous sont parvenus. Pour
publier le plus de textes possibles,
nous avons formulé nos limites en
taille et nombre de signes. Nous
avons écrit les éditos. Nous avons
choisi les textes. Nous les avons mis
en page et avons choisi leur ordre
d’apparition dans le numéro, leurs
voisinages. Nous avons sollicité des
graphistes, des photographes. Nous
sommes allés sur le net.

Chacun numéro est enrichi d’un
entretien avec un auteur, une
plasticienne, un photographe, une
pédagogue, une chercheuse :
hommes et femmes engagés dans la
création, producteurs de livres, de
spectacles, d’expositions, tisserands
de laine et de mots, responsables
d’éducation populaire, travailleuses
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sociales, écrivains publics, voyageurs
et photographes, etc.

Nous avons travaillé avec nos
imprimeurs. Nous avons mis sous pli.
Nous avons géré notre budget. Nous
avons participé à des rencontres.
Toutes et tous étions cheville
ouvrière d’un projet de création.

De la pensée humaine
et de son partage

On attribue à Léonard de Vinci cette
phrase : pintura è cosa mentale.
L’écriture l’est tout autant. Lorsque
Didier Anzieu dans Le corps de
l’œuvre évoque le travail créateur,
lorsqu’il imagine cinq phases qui
pourraient qualifier le processus de
création :

le saisissement créateur /
la prise de conscience de représentants

psychiques inconscients /
l’institution d’un code
qui fait prendre corps /

la composition de l’œuvre /
la production de l’œuvre au dehors,

… c’est de nous, sujets écrivant, qu’il
parle, je crois.

Au-delà des textes et des numéros,
c’est de vie psychique dont il s’agit.
De notre manière à nous, singulière
en toute part, de traiter de nos vies
et de désirer en donner la part qui
affleure à notre conscience. D’agir
pour cela.

Filigranes est l'histoire d'un amour
pour la poésie et la beauté, pour le
nous. Un amour lucide car nous
savons le monde cruel et grande la
demande de reconnaissance des
paroles de chacune et chacun. Un
amour dans la durée entre mille et

une personnes. Un amour qui se
souvient et espère.

La revue est née dans un monde issu
de guerres et d’atrocités multiples.
À travers elle, nous sommes invités à
retrouver en nous la mémoire des
personnes disparues, des pays
abandonnés. Leur fantôme traverse
nos nuits. Mais - c’est le paradoxe -,
d’écrire nous-mêmes nous retrouvons
une manière de douceur, l’amour
donné, l’amour reçu au bord de nos
rivières qu’elles soient petites ou
grandes. Souvenons-nous…

«Au cœur de nos vies,
ne serait-ce qu’une fois,
si tu parlas de liberté /
Tes lèvres, pour l’avoir connue,
en ont gardé le goût de sel.»

Envers lumineux

«Le poète achemine la connaissance
du monde dans son épaisseur et sa durée,

l’envers lumineux de l’histoire
qui a l’homme pour seul témoin.»

(écrit Édouard Glissant).

On ne célèbre pas tous les jours un
anniversaire de la sorte, écrivions-
nous au seuil du n°100 de la revue.

«On ne calcule pas à tout moment le
nombre de pages publiées et les
auteurs rassemblés. On ne revisite
pas à chaque instant l’écheveau des
thèmes, des problématiques, des
pistes. Quand la date fatidique
survient, quand le chiffre rond
apparait, on est plutôt bouche bée.
Des visages défilent. Des impressions
reviennent. Des rencontres faites,
des rendez-vous pris, des paroles
remontent à la conscience comme
autant de bulles.
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Évanescentes, elles éclatent mais
demeure l’embarras : « à quoi bon »
et « que faire de tout cela » ? On
cherche alors quelque parade, un
argument, une raison majeure et on
replonge, on compulse, on tourne à
nouveau les pages, on se remet à
l’écoute de ce qu’on avait fini par
oublier.»

Le plaisir du texte

Énigmatique, Barthes en dit, pensant
aux lecteurs que nous sommes :

« Ne jamais s’excuser,
ne jamais s’expliquer

Je détournerai mon regard,
ce sera désormais

ma seule négation.»

Car enfin, nous-mêmes face à tous
les numéros produits, quels autres
choix assumer sinon le refus des
ingérences ? Nous émanciper du
diktat du « tout lire », « du tout
prendre, tout comprendre, d’une
seule bouchée ».

«Plaidons le droit à picorer.
Prélevons sans vergogne : oui, ceci ?
Peut-être cela ? Mais encore déjà
rassasiés ? Nous voilà fine bouche et
fiers de l’être, car oui, face au texte
nous sommes libres, en effet !»
(N°100, extraits)

Ces phrases, ce morceau d’éditorial
déjà ancien, reprenons-les à notre
compte au moment où la revue mue.
D’autres équipes se forment pour un
nouveau départ. Poursuivons.
Attelons-nous encore au bonheur des
compositions. De l’humaine culture,
cultivons la joie patiente de la faire
exister. Créer jamais ne doit
hiérarchiser, ni trier, ni exclure mais
seulement accueillir.

Alors, sommes-nous à Filigranes
toujours 100% création ? Le serons-
nous encore longtemps ?

Oui. Cette addiction, ce merveilleux
pari, ce pacte faustien, c’est le
mien, le nôtre, je crois.

Michel Neumayer
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