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Jeudi 11 oct.
•13h au Jardin des Fonderies : Mon corps n’obéit plus, lecture et
danse improvisée avec Simona Rossi (danseuse).

Samedi 13 oct.
•20h15 au lieu unique, scène Foyer Haut : Mon cœur crépite à mort,
lecture-action. Présentation : Roland Cornthwaite.

Questions à

Y o a n n
Thommerel
Auteur de Mon corps n’obéit plus (Nous,
2017) et Bandes parallèles (Solitaires intempestifs, 2018). Il écrit des textes de poésie,
de théatre et dirige la collection Grmx
et la revue Grumeaux aux éditions Nous.
Il participe à la nouvelle génération de la revue
TXT.
Rencontre-dédicace le samedi à 22h15 à l’Espace
Librairie, Atelier 1, le lieu unique.

Entretien conduit par les élèves de 1ère ES1 du lycée Monge-La Chauvinière de Nantes et Guénaël Boutouillet.

Votre corps vous « parle », semble-t-il, il vous fait
ressentir des choses. Pourquoi écoutez-vous votre
corps ?
Dans Mon Corps n’obéit plus, la voix narrative parle de son corps
qu’elle appelle « mon corps » : « mon corps fait ceci », « mon corps
pense cela », etc. Mais il faut bien comprendre qu’il ne s’agit pas
vraiment de mon corps à moi, du corps avec lequel je vous réponds aujourd’hui. « Mon corps », c’est un peu un personnage
si vous voulez, c’est le personnage de mon livre. Mais là où vous
avez raison, c’est que tout est fait dans ce livre pour que le lecteur
se pose la question. Le corps de l’auteur, le corps du narrateur, le
corps du texte, je fais tout pour créer un trouble, une sorte d’indécision, on ne sait plus très bien qui parle, ni de quel corps on
parle. Ce trouble m’intéresse, je cherche à l’amplifier pour ensuite
jouer avec lui.
Ce que je questionne dans ce travail, c’est d’abord le rapport que
nous entretenons tous à notre propre corps. Vous vivez comme
moi des situations dans lesquelles votre corps s’autonomise, il
vous échappe, il va même jusqu’à vous trahir parfois peut-être.
Vous ne le maîtrisez pas complètement. Moi je vis ça tout le
temps. Par exemple, si je dois rester assis à mon bureau parce
que j’ai du travail par-dessus la tête, j’essaie de ne plus bouger,
de rester bien concentré. Pourtant, au bout d’un certain moment,
mon corps ne tient plus en place. C’est comme s’il voulait se
lever, sortir de mon bureau pour aller se promener je ne sais où.
Nos corps ne nous obéissent pas toujours et c’est probablement
mieux ainsi.

« " Mon corps " », c’est un peu un
personnage si vous voulez, c’est
le personnage de mon livre. [...] je
fais tout pour créer un trouble, une
sorte d’indécision, on ne sait plus
très bien qui parle, ni de quel corps
on parle. »

La typographie éclatée dans le livre est-elle pour
vous une forme de débordement ?
Vous avez raison de parler de débordement. C’est une question
très présente dans mon travail. Nous vivons dans un monde où
tout est fait pour éviter les débordements, où tout est organisé
pour que chacun reste à sa place. Pour moi, la poésie, c’est une
forme de débordement.
J’ai pris le RER la semaine dernière, dans une station de banlieue,
il y avait une très grande affiche publicitaire et sur cette affiche
quelqu’un avait écrit : TRAVAILLE, CONSOMME ET TAIS-TOI ! Je
ne sais pas qui est l’auteur de ce petit débordement, mais j’y ai
souvent pensé depuis. Ces quelques mots m’ont fait réfléchir, ils
ont agi sur moi. On peut dire que je cherche à provoquer quelque
chose comme ça avec ma poésie.
Les caractères typographiques utilisés dans certaines pages de
Mon corps n’obéit plus ont été dessinés par un artiste qui s’appelle Julien Priez. Ces lettres sont très exubérantes. Avec elles, le
texte déborde de son seul statut de texte pour basculer du côté
de l’image, c’est pour ça qu’elles m’intéressent, elles font exister
physiquement le débordement sur la page.

Dans Questionnaire élémentaire, vous faites référence à la « notion d’égalité en France », à cer-

taines « manifestations racistes », à « l’instabilité
des décisions juridiques », à la question des « déchéances de nationalité », etc. Est-ce que ce livre
est inspiré du climat politique d’aujourd’hui ?
Ce livre est né d’un travail que je mène depuis quelques années
avec Sonia Chiambretto, une artiste qui écrit aussi de la poésie.
Ensemble on travaille en lien avec le Groupe d’information sur
les ghettos (g.i.g). C’est difficile de résumer notre démarche en
quelques mots, mais je dirais de notre travail qu’il est avant tout
une vaste exploration de la langue, et plus précisément du sens
qui se cache derrière ce mot « ghetto ». C’est un mot très intéressant — controversé souvent —, qui a un sens différent selon les
époques et les contextes dans lesquels il est utilisé. À partir de ce
mot, on interroge ce qu’on appelle les mécanismes d’exclusion et
de repli. On ne le fait pas seuls, on le fait collectivement, en rassemblant des habitants, des artistes et des chercheurs. C’est à
partir d’une expérience collective comme celle-ci que nous avons
écrit avec Sonia ce questionnaire poétique et frontalement politique.
Si vous avez envie de répondre à une ou deux des questions du
Questionnaire élémentaire (ou même à toutes) vous pouvez le
faire ! Il suffit de m’écrire. Vous pouvez aussi vous enregistrer. Ou
bien vous filmer avec votre téléphone. Vous pouvez me dire qui
vous êtes ou bien rester anonymes. Voici mon adresse électronique : yoann.thommerel@gmail.com

« Je dirais de notre travail qu’il est
avant tout une vaste exploration
de la langue, et plus précisément
du sens qui se cache derrière ce
mot " ghetto ". »

Que veut dire « élémentaire » pour vous ? Un peu
comme s’il fallait poser aux gens des questions
fondamentales, primitives ou primordiales, pour
qu’ils se remettent en question ?
C’est exactement cela. Vous avez tout compris.
Propos recueillis par Emilie Dimoyat et Inès Douine
accompagnés de Guénaël Boutouillet, critique littéraire
et Guillemine Patin, enseignante de français.

