
	  	  
	  
	  
	  
	  

Les	  ateliers	  sont	  en	  ligne	  en	  attendant	  la	  reprise	  à	  la	  normale,	  suite	  à	  la	  crise	  sanitaire.	  

	  
	  
Consignes	  semaine	  du	  25	  mai	  2020	  
	  

L’Interdit	  
	  
La	  note	  en	  bas	  de	  page	  est	  une	  forme	  littéraire,	  consistant	  en	  une	  ou	  plusieurs	  lignes	  ne	  figurant	  pas	  dans	  le	  
texte.	  Elle	  se	  place	  au	  bas	  de	  la	  page	  d'un	  livre.	  Sa	  fonction	  consiste	  soit	  à	  citer	  une	  référence,	  une	  source,	  soit	  
à	  disposer	  des	  arguments	  ailleurs	  que	  dans	  le	  texte,	  soit	  à	  ajouter	  un	  commentaire.	  	  
	  
Je	  vous	  propose	  de	  travailler	  à	  partir	  du	  livre	  de	  Gérard	  Wajcman	  «	  L’interdit	  ».	  C’est	  un	  livre	  écrit	  à	  partir	  de	  
notes	  de	  bas	  de	  page.	  	  Les	  pages	  sont	  blanches,	  ce	  serait	  à	  vous	  à	  partir	  de	  ces	  quelques	  notes	  (en	  choisissant	  
celles	  qui	  vous	  conviennent)	  d’écrire	  le	  texte	  qui	  correspondrait	  si	  Wajcman	  l’avait	  écrit.	  
	  
Vous	  pouvez	  les	  découper	  et	  les	  tirer	  au	  hasard,	  c‘est	  ce	  que	  j’aurais	  fait	  en	  atelier	  sans	  doute.	  	  
	  
Wajcman	  étant	  psychanalyste,	  le	  texte	  se	  nomme	  L’interdit	  et	  votre	  texte	  portera	  ce	  titre.	  Vous	  pouvez	  piocher	  
des	  phrases	  sur	  l’interdit	  pour	  vous	  guider	  si	  besoin.	  	  	  
	  
	  	  





	  
	  
	  
	  “L'avenir	  n'est	  interdit	  à	  personne.”	  
Léon	  Gambetta	  
	  
“Au	  pays	  du	  rêve,	  nul	  n'est	  interdit	  de	  séjour.”	  
Julos	  Beaucarne	  
	  
“On	  reconnaît	  la	  passion	  à	  l'interdit	  qu'elle	  jette	  sur	  le	  plaisir.”	  
De	  Marcel	  Jouhandeau	  
	  
“La	  fascination	  a	  ceci	  d’extraordinaire	  qu’elle	  ne	  s’embarrasse	  d’aucun	  interdit.	  Aucun	  jugement	  de	  valeur.”	  
De	  Rajae	  Benchemsi	  /	  Marrakech,	  lumière	  d’exil	  
	  
“Ecrire	  est	  une	  manière	  de	  mettre	  en	  scène	  le	  secret,	  l’interdit,	  la	  passion,	  l’énigme,	  l’inachevé,	  l’inavouable.”	  	  
De	  Colette	  Fellous	  
	  
“Un	  sens	  interdit,	  en	  somme,	  ce	  n'est	  qu'un	  sens	  autorisé,	  mais	  pris	  à	  l'envers.”	  
Pierre	  Dac	  
	  
“Vingt	  et	  un	  an	  !	  C'est	  chez	  certains	  le	  grand	  coup	  d'ailes	  dans	  un	  univers	  sans	  frein,	  sans	  clôture,	  sans	  obstruction,	  sans	  
défense,	  sans	  interdit.”	  	  
De	  J-‐Léopold	  Gagner	  /	  L'Aurore	  de	  la	  victoire	  
	  
“On	  ne	  force	  pas	  le	  secret.	  Ou	  le	  secret	  vient	  comme	  de	  lui-‐même	  à	  soi,	  ou	  bien	  le	  secret	  vous	  est	  interdit.”	  
De	  Victor-‐Lévy	  Beaulieu	  /	  L'Héritage	  
	  
“La	  mort	  de	  l'autre,	  c'est	  ça	  :	  ce	  mur,	  ce	  sens	  interdit	  contre	  lequel	  on	  se	  cogne	  tous	  les	  jours.”	  
De	  Christine	  Orban	  /	  Libération	  -‐	  15	  Septembre	  2001	  
	  
“J’avais	  trop	  longtemps	  attendu	  de	  pouvoir	  pénétrer	  un	  jour	  dans	  un	  monde	  jusque-‐là	  interdit,	  pour	  ne	  pas	  accueillir	  avec	  
une	  émotion	  profonde	  l’occasion	  de	  pouvoir	  en	  franchir	  enfin	  les	  limites.”	  
De	  Théodore	  Monod	  /	  Le	  Désert	  Blanc	  
	  


