
Rectification à la philosophie
mondiale

Amandine André

Je  récuse  ce  qu’on  a  fait  de  mon  cas,  je
m’oppose  à  ma  fonction  d’accessoire  d’un
quelconque personnage secondaire. Je suis
là avec mon corps enlaidi, mutilé et tronqué
par  l’autre.  Je  suis  là  avec  cette  peau qui
prolifère  chassant  mon  pelage  au  fur  et  à
mesure que j’ai enduré l’incapacité radicale
de Salamano,  son incapacité  à  vivre,  à se
soulever, à être heureux.

Texte. Une version traduite en espagnol par Laura
Valeria Cozzo est à paraître dans la revue FRACAS

Nous sommes magnifiques
Ronan Chéneau

Nous nous levons contre votre monde foutu /
Et nous quittons la table / Nous sortons de la
salle  de  classe  et  nous  claquons  la  porte,
nous / quittons la zone d’élevage / intensif /
où vous nous parquez la semaine de huit à
dix-sept heures pour / faire de nous / de la
chaire à patrons / nous ne sommes pas ces
places  vides  qu’il  faut  remplir  /  mais  nous
allons remplir vos places et /descendre crier
dans la ville...

Textes sur des pancartes ?

Portrait d'un régime
Emmanuel Moreira
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Brouillards toxiques : un air,
un corps, une nation.

entretien avec Alexis Zimmer

Face  aux  "maladies  du  brouillard",  aux
contestations  des  poumons,  les  sciences,
les experts,  invités à trouver des remèdes,
dissocient l'air du corps. L'atmosphère aura
ses  lois,  le  corps,  les  siennes.  Seule  la
météo - en des circonstances exceptionelles
qu'il  y  aura  lieu  de  prévoir  -  peut  se  faire
téléscoper  air  et  corps  dans  un  brouillard
toxique. Ainsi les nations exonérées peuvent
ramifier  plus encore leurs dépendances au
charbon.

Entretien radiophonique à propos de l'ouvrage
Brouillards toxiques (éditions Zones Sensibles).
Emission enregistrée dans les studios de Radio Cause
Commune. Réalisation :  Emmanuel Moreira

Inventaire des 63 intellectuels ayant participé
à  la  mise  en  scène  du  Roi  pendant  8h,
diffusée en direct  sur France Culture,  lundi
18 mars 2019.

Texte & pièce sonore

sylve est un nom propre
Frédérique Guetat Liviani

d’ici  quelques jours /  on ne verra plus / ce
qui  se  passe  derrière  le  mur  /  l’abattage  /
des arbres comme celui /  des poules / des
veaux  /  des  porcs  sera  soustrait  /  à  nos
regards     

Texte.
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