
SPINOZAD PARTOUT

c'est d'abord deux mots écrits en rouge, à la bombe, sur une palissade, au printemps dernier

SPINOZAD PARTOUT

ce sont deux mots écrits dans la rue

quiconque les lit en devient la ou le destinataire

quiconque les lit en devient l'auteur.e

les destinataires et les auteur.e.s de ces deux mots sont alors innombrables

innombrable signifie : dont on ne peut déterminer le nombre

SPINOZAD PARTOUT,  deux mots. deux mots qui en abritent au moins trois —  SPINOZA, ZAD,

PARTOUT — , chacun des ces trois en abritant eux-mêmes quantité d'autres, innombrables à leur

tour

SPINOZAD PARTOUT

SPINOZA et ZAD et PARTOUT



SPINOZA — prénom Baruch — a écrit entre autres livres l'Éthique, livre dans lequel on peut lire la

phrase suivante : « Par perfection et par réalité j'entends la même chose. »

on peut traduire cette phrase d'un paquet de manière, j'imagine

par exemple, on peut la traduire comme ça :

il n'y pas de perfection supérieure à la réalité

ou bien :

la réalité a le degré de perfection que nos manières de faire trafiquent avec elle

parfait, ici, ça veut juste dire : par la manière que l'on a de faire

parfait = par /ce que l'on fait

il y a une autre phrase de SPINOZA, très belle, très bonne

la phrase, c'est la suivante :

« la raison, c'est l'art d'organiser les bonnes rencontres »



ZAD – trois lettres. ZAD peut signifier Zones d'aménagement différé.

ZAD –  trois  lettres.  Peut  également  signifier  Zones  À  Défendre.  Ces  trois  lettres,  alors,  ZAD,

désignent  à  la  fois  un  lieu  ET  un  temps.  Un  lieu  ET  un  temps  suffisamment  aimables,

suffisamment désirables, pour qu'ils soient vécus et pensés par celles et ceux qui les fréquentent,

comme étant à défendre.

ZAD peut s'entendre dès lors comme désignant toute Zone Aimable Désirable, dans une époque

qui, majoritairement, en connaît peu.

Majoritairement ne signifie pas fatalement.

ZAD est un lieu ET un temps où l'art d'organiser les bonnes rencontres est une réalité.



PARTOUT

est un des contraires de nulle part



je ne vis pas sur la zad de notre-dame-des-landes. je connais pour l'instant assez peu l'endroit, je

commence à peine à rencontrer  quelques personnes qui  vivent  ici.  je  commence à  connaître

quelquescoins de fôret, mais encore très peu,

je me demandais, avant-hier matin, en travaillant ce texte, je me demandais combien de bouches

avaient la zad de notre dame des landes, combien elle avait de bouches, combien elle avait de

corps, combien elle avait de bras, de jambes, de sexes, d'humeurs, d'odeurs de sueur, de pensées –

pour évoquer ici quelques attributs humains,

puis je pensais aux attributs non-humains,  je  pensais aux attributs animaux, non-humains,  je

pensais aux attributs minéraux, aux attributs végétaux, aux attributs gazeux.

mercredi, je suis venu ici, au taslu, à la bibliothèque, avec ahmed, il vient du soudan, on s'est

rencontré il y a un an, c'est la première fois qu'on vient tous les deux ici. on reste un moment

dans la bibliothèque et après on sort, on marche, on rejoint la forêt de rohan, à un moment donné

ahmed dit : c'est très calme ici, il n'y pas de tram, pas de voiture, pas de tgv, on se regarde, on

sourit,  et  il  n'y  a  pas  d'aéroport.  un  peu  plus  tard,  quand  nous  rentrons  sur  nantes,  je  me

demande si ahmed a déjà pris l'avion. je sais qu'il est venu du soudan par la mer et j'imagine, pour

ce que je sais de sa vie, j'imagine qu'avant de quitter le soudan il n'a jamais pris l'avion.



mercredi, aux environs de 16h00, dans la bibliothèque le taslu

ahmed pianote sur son smartphone

il y a une jeune femme, à l'autre bout de la table, qui écrit dans un carnet, elle a une écharpe

autour du cou et un bonnet sur la tête

il y a une jeune femme, devant la bibliothèque, dehors, sous le auvent

il y a deux jeunes femmes, qui entrent dans la bibliothèque, accompagnées d'un chien

ici, la pièce est suffisamment petite pour que l'on se salue, quand quelqu'un entre

je demande à ahmed s'il a envie d'écrire quelque chose

ici

dans cet bibliothèque

assis à cette table

écrire quelque chose avec cet endroit, depuis cet endroit

soit je ne suis pas très clair, soit ahmed ne comprend pas ce que je lui propose, soit un mélange

des deux

il écrit sur un papier quelques verbes, en français : regarder, voir, venir, rester, boire

il y a une mouche qui volent dans la bibliothèque

il y a des bandes dessinées

les vaches ne sont pas sur les routes, elles sont dans les champs

il y a au moins deux mots pour désigner un espace naturel avec de l'herbe, au sol

il y a le mot champ et le mot pré

il y a une jeune femme qui habite la zone, et qui entre dans la bibliothèque, accompagnée de deux

jeunes hommes qui tous les deux habitent Nantes et dont l'un est originaire du niger

ahmed est originaire du soudan

j'ignore d'où est originaire la jeune femme à l'autre bout de la table, qui écrit dans le carnet

j'ignore d'où est originaire la jeune femme devant la bibliothèque, dehors, sous le auvent

j'ignore d'où sont originaires les deux jeunes femmes entrant dans la bibliothèque accompagnée

d'un chien et le chien je ne sais non plus d'où il est originaire

je suppose que la mouche est née sur la zad

je ne sais pas combien d'enfants humains sont nés sur la zad, cette année, l'an dernier,

je ne sais pas s'il y a quarante-mille bâtons plantés sur le taslu qui fait l'angle du champ du côté de

bellevue et je ne sais pas combien de personnes viendraient réellement en déterrer un en cas de

tentative d'expulsion

je connais la possibilité de l'écart : entre une pensée et des actions

je ne sais pas exactement ce qu'est un survivaliste

je n'ai pas cherché à comprendre un soir la querelle entre appelliste et matérialiste

je me souviens d'une pancarte, dans une manif : les hystériques avec les historiques



et les vaches qui ne sont pas sur les routes d'où sont-elles originaires

et les livres, dans la bibliothèque

et le pâté mangé au banquet, samedi dernier, était un délice et les gars et les filles du tarn et les

filles

et les gars de l'aveyron en ont également mangé en se gaussant des vieilles rivalités régionales

est-ce que l'adjectif régionales est approprié

à partir de quel âge cesse-t-on de dire jeune femme ou jeune homme

avec ahmed, on sort de la bibliothèque et on traverse un champ et un autre champ, on marche

plus ou moins en direction de bellevue, on marche dans la forêt de rohanne

dans la forêt on croise un chien, une fille, deux gars, on se salue

je dis à ahmed : ils vivent ici, et ahmed me montre le mirador-cabane, à notre droite, à l'abri des

feuillages des arbres, avec vue sur l'étendue du champ limitrophe, ahmed me demande est-ce que

c'est ici qu'ils vivent ?

je dis que je pense qu'ils vivent quelque part sur la zad

un peu plus tard on passe à côté d'une cabane, on voit un rideau qui bouge, je dis : il y a des gens

qui ont décidé de venir vivre ici, il y a des personnes qui vivent ici

ahmed dit que c'est pas bon pour la santé, l'hiver, ici, il fait froid, il y a la pluie, c'est comme la

jungle

je le regarde

il dit : à calais

je lui dis qu'il y a une grosse différence, il me semble, entre calais et ici : les gens, ici, ont décidé de

vivre, ici, et veulent vivre, ici, et sont heureux de vivre, ici – du moins c'est ce que j'imagine – ,

c'est une grosse différence, non ?

oui, dit ahmed, c'est une grosse différence, mais il n'y a pas de chauffage



hier je suis revenu à la bibliothèque

j'avais rendez-vous avec esteban

esteban vit sur la zad – je ne sais pas depuis combien de temps

est-ce qu'il était là avant 2012 ? je ne sais pas

je sais juste que j'avais envie de parler avec lui

j'avais envie de parler avec lui d'un truc précis

ce truc, ça s'appelle :

le corps sans organe

c'est trois mots — corps sans organes — viennent d'un texte de antonin artaud, qui a pour titre :

pour en finir avec le jugement de dieu

c'est trois mots — corps sans organes — ont été repris ensuite par Gilles Deleuze et Félix Guattari

dans deux deux livres, qui ont pour sous-titre :

capitalisme et schizophrénie

pour ce que j'en comprends aujourd'hui,

ou du moins, pour ce que je trafique avec :

le corps sans organe

ce serait un corps qui ne vivrait pas sous l'autorité d'organes, d'organismes ou d'organisations

extérieur.e.s à lui-même

le corps sans organe ne serait pas organisé depuis l'extérieur

il serait un corps auto-organisé

j'avais envie de parler de ça avec esteban parce que je me dis que la zad c'est un peu ça — du

moins ce que j'en imagine, ou ce que j'en projette, et j'avais envie d'arrêter d'imaginer, et de faire

ce qu'il fallait pour essayer de penser non plus avec ce que j'imagine, mais avec ce qui est

la zad est-elle un corps sans organe ?

j'avais envie de parler de ça avec esteban c'est-à-dire que j'avais envie de l'entendre autant que de

lui parler

alors dans les paroles échangées,

il fut question des zapatistes, au mexique,

des agriculteurs, ici,

et de quelque chose qu'esteban a appelé « l'abandon du subjonctif »

« l'abandon du subjonctif » c'est quand on dit, 



plutôt que :

il faut que l'on y aille

voire :

il faudrait que l'on y aille

là on ne dit pas ça, non, on dit :

il faut qu'on y va,

on y va

c'est du présent

en action

— quelques jours plus tard  j'apprends que ce il faut qu'on y va est une forme qui vient du gallo —

il fut question de la diversité des composantes qui forme le mouvement

il fut question de la nécessité d'une langue commune, et pas seulement d'une langue

il fut question de commune

il fut question des heures de guets, dans la nuit, pendant lesquelles on regarde les étoiles et on fait

du sport, on fait des pompes, pour ne pas avoir froid, pour se muscler, et les journées s'organisent

différemment, avec ces temps à prendre dans la nuit, pour guetter, prévenir d'une éventuelle

attaque nocturne, et la fatigue alors du corps est tout autre, les nuits sont plus brèves ; mais le

sommeil meilleur

il fut question de choses à la fois concrètes et abstraites

par exemple de la différence entre une vie faite d'affirmations et une vie régie par le doute

il fut question de pouvoir et de puissance

et de comment le doute peut nourrir le pouvoir

et de comment une affirmation, des affirmations, en acte, peut et peuvent nourrir la puissance

il y a eu les deux grandes tentes, devant la bibliothèque, qui a un moment donné étaient parallèle

l'une à l'autre, et qui ont été mise comme ça, perpendiculaire

il a été question d'acheter (ou de ne pas acheter) les ingrédients nécessaires pour faire les crêpes

il a été question d'une soirée conte au taslu, lundi qui vinet, là, dans deux jours, et le même soir il

y a une réunion d'informations à Guichen

il a été question de la nécessité d'une parole commune pour dépasser le seul ici



SPINOZAD PARTOUT

ces deux mots, en fait

ça pourrait être une espèce d'invitation

une invitation à produire des moments où s'organise de la parole

en lien direct avec les manières que nous avons de vivre, de nous organiser, de penser avec ce que

nous vivons

puissance

le mot puissance, chez Spinoza,

signifie : ce que l'on peut

toute puissance est actualisable



on reconnaît peut-être une zad à ceci : on peut venir y vivre



ici, trois questions qui me reviennent à la mémoire :  comment es-tu arrivé.e ici ? pourquoi y

restes-tu ? et maintenant, tu fais quoi ?


