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« je travaille tout à fait comme Maïakovski son crâne lui servait de carnet son entrepôt
était toujours rempli non parce qu’il faisait le plein non ce n’était pas ça il s’agissait tout
simplement d’un processus le plein se faisait automatiquement
c’est ce que tu te tuais
à leur répéter
pour toi le poète était
une espèce de sismographe
qui éprouvait
les secousses du sol
et c’est vrai que nous écrivons
avec nos pieds »
liliane giraudon, le travail de la viande

« Tous les narrateurs de cette
catégorie (dépourvus de
"force") prétendent rapporter
des histoires vraies, pas des
fictions ; ils concèdent
volontiers que leurs
informations proviennent de
sources indirectes, mais
qu’importe, elles sont fiables.
Certains sont assurés de la
véracité des faits qu’ils relatent
parce que au moment du drame
ils étaient très liés avec les
ensorcelés : leurs parents, leurs
voisins ou leurs meilleurs amis.
Dans bon nombre de cas, ils
n’ont jamais eu avec les
intéressés de conversation
explicite, ils n’en ont reçu
aucune confidence directe ;
dans tous les cas ils n’ont pas
assisté à l’affrontement
magique du désorceleur et du
sorcier. Mais ils ont déployé
pendant des mois une intense
activité d’observation et
d’interprétation, au terme de
laquelle ils se sentent autorisés
à propager cette version des
faits – un récit exemplaire de
plus – puisqu’ils sont en mesure
de fournir quantités de preuves
empiriques [...]. »
jeanne favret-saada,
désorceler

« Jean Delumeau souligne que "la
Renaissance et l’âge baroque ont
laissé, spécialement sous la plume
de poètes appartenant à la caste
aristocratique – Ronsart, Du
Bellay, Agrippa d’Aubigné,
Sigogne, Saint-Amant, etc. –, un
portrait ignoble de la vieille femme
laide, le plus souvent représentée
comme une carcasse squelettique".
Ronsart conseillait déjà au lecteur
de "laisser la vieille" et de
"prendre une nouvelle". Son
poème "Contre Denise sorcière"
n’est qu’une longue litanie
d’injures adressés à une vieille
femme du Vendômois qui avait été
soupçonnée de sorcellerie et
fouettée nue. »
mona chollet, sorcières

« Les Mages aiment l’obscurité. Les débutants
en ont un besoin absolu. Ils se font la main, si
je puis dire, dans les bahuts, les penderies, les
armoires à linge, les coffres, les caves, les
greniers, les cages d’escalier.
Pas de jour chez moi qu’il ne sortit du placard
quelque chose d’insolite, soit un crapaud, soit
un rat, sentant d’ailleurs la maladresse et qui
s’évanouissait sur place sans pouvoir détaler.
On y trouvait jusqu’à des pendus, de faux bien
entendu, qui n’avaient même pas la corde de
vraie.
Qui peut soutenir qu’on s’y fasse à la longue?
Une appréhension me retenait toujours un
instant, la main indécise sur la poignée. »
henri michaux, au pays de la magie

Il n’y a jamais eu de grande femme chef
Les femmes ne font pas la grande cuisine
Eh bien soyons exigeantes, demandons-lui une robe moins commune
J’interprète toujours les choses des autres
C’est pas le même cadre
Je ne suis pas une intellectuelle
C’est une machine pour donner la parole aux gens directement concernés
Nous sommes un fléau social
Cette façon de terroriser les gens se retourne parfois contre eux
Je ne suis qu’un personnage démodé
Je vous propose un contrat
À partir de maintenant tous les sujets seront nobles
Nous sommes comme des petits chiens qu’on doit promener de telle heure à telle
heure
C’est pas toujours agréable
C’est très angoissant
Il voulait que je me fasse briser la mâchoire par un dentiste pour casser mes
belles joues
J’étais un produit du marché
Il fallait bien que je m’arrange pour me rendre commerciale
Je crois qu’il y a du changement ces dernières années
Il faut qu’on prenne nous mêmes en charge les rôles que nous imaginons
On assez raconté les histoires qui n’arrivent jamais
On maniait très bien le fer à repasser, mais le moteur ça nous semblait d’une
complexité extrême
Quand les femmes vont parler d’elles-mêmes ce sera complètement différent
Je les appelle toutes ces anonymes qui font l’histoire
Les grands chefs blancs ils ne peuvent pas savoir qu’on réfléchit puisqu’ils nous
interdisent de parler
Trois pas en avant trois pas en arrière
Tout le monde rêve de pouvoir répondre à la télévision
C’est difficile de travailler avec des femmes
Elle sont soigneuses quand il ne faut pas être soigné
Elles sont débraillées quand il faudrait être très habillé
Je trouve que c’est un langage d’homme qui aime les femmes
Il ne reste plus qu’à éliminer le système monétaire
Ras le bol la guerre
La situation mérite attention
Toutes les femmes pensent
On dit d’elles Ohlala elles manquent de féminité
Comme si leur discours n’avaient pas de sens
Elles ont été mises en prison
Elles ont fait la grève de la faim et on les a gavées de force
C’est important de savoir qu’on a ça dans notre passé
Ça appelle à beaucoup de modestie car tout s’efface
langue de girafe insoumuse

« Mais elle continua et l’herbe était plus
courte et la pente était plus ardue et la
chaise était plus bleue et plus lourde et
les nuages étaient plus près et le sommet
était plus loin parce qu’elle était si près
elle ne pouvait voir quel chemin c’était et
si elle prenait un chemin et que le
sommet c’était l’autre chemin se
pourrait-il qu’elle ne voie jamais ce
qu’elle pouvait voir. Oh cher moi oh cher
petit moi que vit-elle. Elle vit et ses yeux
en furent ronds d’effroi et ses mains et
ses bras se raccrochaient à sa chaise
solide et soudain vert devint bleu et elle
sut qu’un deviendrait deux et que trois
deviendrait quatre et que jamais plus non
jamais il n’y aurait une porte pour elle
par laquelle passer.
Mais Rose n’était pas comme ça,
trébucher serait le début de la chute et
elle ne chuterait pas vers le haut mais
chuterait vers le bas si elle se mettait à
trébucher et ainsi fronça-t-elle les
sourcils et elle sut qu’elle devait se
mettre à compter, un deux un deux un
deux. »
gertrude stein, la terre est ronde

« À propos de chanter, il faut que je vous dise : on n’est
pas dimanche aujourd’hui. Voilà pourquoi tous les agents
du parc sont inquiets avec leurs yeux bleus et leur visage
poupin. Ils voient bien que beaucoup de nos lycéens
bouffis de vitamines ont la ferme intention de traîner
leurs étuis à guitare toute la journée. Ils craignent que
l’un d’eux ne se mette à jouer, à chanter un petit air
montagnard ou qu’ils ne se mettent à plusieurs, en bande,
pour hausser leur voix dans un contre-point médiéval. »
grace paley, énorme changement de dernière minute
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