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On peut acheter les yeux fermés, ou presque, un livre, si l’on aime un auteur, ou une
autrice, pas la personne s’entend, non, l’auteur, ou l’autrice, et, de la même façon, admiration
aidant, les aborder, comme si on les connaissait personnellement, lui ou elle qui ne vous
a évidemment jamais vu, voire même leur tomber dans les bras, à la faveur d’une séance
de dédicaces, d’un vernissage, ou simplement du hasard, bredouiller alors trois mots, et
repartir, ravi ou frustré, sachant néanmoins que si l’échange représente quelque chose pour
vous, il n’en est évidemment rien pour lui ou pour elle. Cela m’est arrivé plusieurs fois, un
sentiment particulier demeurant avec les personnalités anglo-saxonnes, dont j’ai du mal à me
remémorer le moindre bout de phrase, sans doute à cause de ma compréhension déficiente
de l’anglais : Lawrence Ferlinghetti, aujourd’hui centenaire, avait en 1984 soixante-quinze
ans. Il était assis dans sa librairie City Lights à San Francisco. Jovial. Qu’ai-je bien pu
lui raconter ? Je ne le sais plus. Je lui ai bien parlé pourtant. Assez longuement, même. Et
que m’a-t-il dit ? Mystère total ! Idem avec Julian Beck, lors d’un cocktail à l’ambassade
de France, je crois, en 1984 également, à l’occasion d’un festival Polyphonix à New York
au cours duquel, au MoMa, il avait eu sur scène cette formule qui lui ressemble : « S’il y
a une issue à chercher dans ce monde de guerre et de violence, c’est dans la poésie qu’on
risque de la trouver. » Il était malade, très malade, proche de la mort, on peut le dire, et
j’ai dû l’importuner. J’en ai honte aujourd’hui. Il n’était pas fuyant. Au contraire. Attentif.
Je le revois, pourtant très entouré, m’écoutant. Sa maigreur, son regard, le panache blanc
de quelques cheveux dans le cou. Il m’impressionnait, mais ce n’était pas une question
de célébrité, laquelle met à distance. Non, c’était tout simplement Julian Beck ! C’était le
Living Theatre !

Lorsque j’ai croisé Kathy Acker dans les mêmes années, je ne savais rien d’elle, ou pas
grand-chose, sinon qu’elle était américaine et poète, qu’elle avait lu avec avidité Baudelaire,
Rimbaud, Artaud et vouait une admiration extrême à William Burroughs. Je n’avais, quant
à moi, même feuilleté aucun de ses livres. Je m’étonne du reste avoir eu cet échange avec
elle. Il devait être, j’imagine, purement fonctionnel, de courtoisie. Je ne me souviens en
tout cas pas d’un trae
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moins de femmes que d’hommes. Dois-je battre ma coulpe ? Je ne fais aucune différence
entre les hommes et les femmes. Ce que Kathy Acker a du reste introduit, sur le plan de
l’écriture, est le rejet d’une dualité simpliste des sexes, son expression surprenant par son
audace, son obscénité, sa radicalité en rupture avec l’idée que l’on se faisait (et fait encore ?)
d’une « écriture féminine ». Contre-nature ? Celle de Kathy Acker est à l’évidence queer.
L’outrance langagière, les images crues qui abondent en particulier dans Blood and guts in
high school (« Sang et stupre au lycée »), le récit même de l’inceste entre la narratrice et son
père, les situations sexuelles sordides, sont perçues comme complaisantes, exhibitionnistes
et agressantes par des figures reconnues du mouvement féministe, ou du moins de certains
de ses courants apparus après les années 1970, auprès desquels Kathy Acker n’a pas été en
odeur de sainteté. Faut-il faire la part du temps ? Pas sûr, vraiment. Les normes procèdent
non d’une époque donnée, mais d’une idée partagée par le plus grand nombre, au fond
intemporelle, de soumission à des lois non écrites. Absence d’esprit critique, chacun, et
chacune, est prêt à hurler avec les loups (et les louves !) par suivisme intéressé, esclaves
volontaires de la pensée dominante du moment. Qu’importe. Retenons que pour Kathy
Acker, les principes égalitaristes ne prémunissent pas contre les visions les plus conservatrices
de la sexualité féminine qu’il s’agit de battre en brèche.
C’est à cette Kathy Acker que je pensais lorsque j’ai envisagé de réaliser une pièce sonore
pour Les Laboratoires d’Aubervilliers, sous la forme d’une conversation en français,
imaginaire, fantasmée, avec elle, se substituant en quelque sorte à notre conversation
réelle, mais sans objet, du début des années 1980. Celle-ci n’a pas davantage eu lieu,
le confinement covidien étant passé par là. En revanche j’ai lu, « enterré vif » (pour reprendre
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BÉNIE DES DIEUX
On se croit béni des dieux
Quand on est l’unique spectatrice
De la chute d’une feuille
De plante grasse
On se croit béni des dieux
Quand on est l’unique spectatrice
Du coinçage d’une cuillère
Sous un verre dans les airs
On se croit béni des dieux
Quand on est l’unique spectatrice
De la chute du couteau
Fiché sur le plancher devant nos pieds
On se croit béni des dieux
Quand on est l’unique spectatrice
De l’accrochage de deux autos

Pascale Murtin
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? quelle fleur ? c’est la fleur ? quelle fleur ?
j’entends le bruit des fourmis
j’entends le camélia tomber
j’entends le bruit des fourmis
elle s’enroule sur elle-même
puis tombe :
assombrie et violette,
c’est la fleur ? quelle fleur ? c’est la fleur ? quelle fleur ?
j’entends le bruit des fourmis
j’entends la fleur de mauve tomber
j’entends le bruit des fourmis

Le krump est une danse
créée dans les années 2000 à
Los Angeles, qui dérive d’une
danse antérieure, le clowning.
Elle a été insufflée par Tight
Eyez et Mijo, deux jeunes
Afro-Américains, ainsi que
par nombre d’autres jeunes
et groupes qui ont contribué collectivement à son
évolution.
K.R.U.M.P signifie Kingdom
Radically Upfield Mighty
Praise, littéralement :
« L’Élévation du royaume par
un éloge puissant ».
Cette dénomination indique
une verticalité constante :
la posture érigée essentielle
dans le krump renvoie au
respect de l’apprentissage
qu’elle exige, ainsi qu’à celui
du message délivré par la
danse. Il s’agit de faire corps
avec son esprit, d’insuffler
de la vie dans ses mouvements, de continuer à les faire
vivre au travers d’histoires
inspirées de son quotidien et
de son vécu.
C’est pourquoi les krumpeur·euse·s cultivent ce qu’ils
appellent la « hype », en s’encourageant, en s’accompagnant par la scansion d’onomatopées ou d’adjectifs qui
qualifient, intensifient et
commentent le mouvement
du danseur en train de s’exprimer par ses gestes sous
leurs yeux, par exemple : let’s
go, gyeahhh, get live, get buck,
non c’est trop !!, c’est grave.

Bref, quelques chansons

Cahiers A, B, C, D, E, G

Cette notion est primordiale
pour pousser le ou la krumpeur·euse à donner son maxi
mum, à sortir de lui·ellemême, à aller au-delà de ses
limites autant physiques
qu’imaginaires, et le soutenir
dans son exploration de nouvelles sensations, d’espaces et
de perspectives encore inconnu·e·s, et de ressentis inouïs.
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Cindy Bannani
3, rue Lesdiguières
38000 Grenoble
cindy.bannani@gmail.com
Ministère de l’Intérieur
Direction générale des étrangers en France
Place Beauvau
75800 Paris Cedex 08
Fait à Grenoble, le 18 février 2018

Objet : Politique de l’oubli

Madame, Monsieur,

Je vous écris suite à ma précédente lettre vous demandant des explications sur l’expression :
« Il faut trois générations d’immigrés pou9944929 (s g)-6 .332.9 (M)- b.9 (s (t d)-21.1 (s e)-3.7 3n F)0.7 8.1 (r)-8 t944.3 (n)
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Cindy Bannani
3, rue Lesdiguières
38000 Grenoble
cindy.bannani@gmail.com

Cindy Bannani
19 Dählhölzliweg,
3005 Berne
Cindy.bannani@gmail.com
Consulat de Tunisie
1-3, avenue Jean Lolive
93500 Pantin

Consulat de Tunisie
1-3 Avenue Jean Lolive
93500 Pantin

Fait à Grenoble, le 24 février 2018

Fait à Berne, le 20 octobre 2018

Objet : Révision de loi

Objet : Changement d’adresse

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Je vous écris cette lettre pour prévenir non pas d’une décision mais d’un fait. Je ne peux
pas faire le nécessaire pour rompre avec ma condition de fantôme en me déclarant dans
votre consulat pour la simple raison que cela reviendrait à me condamner à l’enfermement
à perpétuité.

Je vous informe par la présente lettre de mon changement d’adresse à partir du 01/10/2018.
Dans ces conditions je vous prie de bien vouloir enregistrer mes nouvelles coordonnées
(ci-dessous) pour l’expédition de vos prochains silences :

Comme le prévoit l’article 230 du Code pénal, toute personne homosexuelle encourt la peine
de trois ans de prison ferme. Je suis navrée de vous l’apprendre mais toutes les sanctions du
monde ne changeront pas l’orientation sexuelle d’une personne. Je vous suggère donc de
revoir votre loi et de changer la mention de trois ans ferme en la mention de prison à vie.
Cela aura le mérite d’être clair pour tout le monde.
Je vous prie Madame, Monsieur, d’agréer mes salutations distinguées,

Cindy Bannani
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Cindy Bannani
19 Dählhölzliweg,
3005 Berne (Suisse)
Désormais, nous sommes séparés par deux escaliers, du béton, un portail, une caméra
de surveillance et une porte.
D’après Google Map, exactement 38 mètres, donc 26 secondes de marche, me séparent
de l’ambassade de Tunisie.
De ma fenêtre, approximativement, je vous vois.
Je vous prie Madame, Monsieur, d’accepter mes salutations distinguées,

Cindy Bannani
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Tout le monde n’a pas eu la chance d’avoir des parents communistes, c’est le titre léger et humoristique d’un film de 1993
avec Josiane Balasko : je le reprends pour évoquer l’histoire des luttes de mes parents auxquelles j’ai été nourrie et même
allaitée ! C’est dans ces mêmes années que cette histoire a ressurgi : 1998, Montpellier, grande manifestation contre le Front
national, slogans habituels, consciencieux ; soudain le chant des partisans, magnifique, solennel, mais vieilli, voici qu’il
s’élance miraculeusement, marchant, chantant, jeune, joyeux, « Ohé partisans ouvriers et paysans c’est l’alarme / Ce soir
l’ennemi connaîtra le bruit du sang et des larmes / Motivés, motivés, il faut rester motivés... » Merci ZEBDA !
Voici donc ces souvenirs de lutte ressurgis.
Je suis née le 1er mai 1941. J’ai trois mois, mon père, simple militant communiste d’un parti interdit depuis 1939, est
arrêté par la police de Vichy ; procès, prison de Saint-Étienne ; deux ans plus tard il sera le seul rescapé d’une évasion
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