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La forêt, cela peut être : le lieu de résistance et l’écosystème, 

l’inextricable, l’évènement vertical, les amitiés indéfectibles, la lutte 

contre la chasse ou au contraire la pratique de la chasse, la relation 

avec son chien, le nom des oiseaux, la free-party, le maquis passé 

et futur, la trace, l’amour dans les fourrés, la piqûre des orties, la 

recherche des champignons, l’enlisement et l’accélération, le moto-

cross et la cueillette, les ZADs et la métaphysique des plantes, les 

recettes de grand-mère et la pensée du forestiero (« celui qui vient 

d’ailleurs », en italien), la jungle urbaine, l’ornithologie et la pensée 

politique de la délimitation des territoires, la tête qui tourne dans 

les cimes et les pieds ancrés dans la terre.

Extrait dE l’appEl à contributions du 6 avril 2020



proloGuE

 « Nous prêtons à confusion – le fait est que nous sommes nous-mêmes en 

croissance, en perpétuel changement ; nous rejetons de vieilles écorces, nous fai-

sons peau neuve à chaque printemps, nous ne cessons de devenir de plus en plus 

jeunes, futurs, élevés, forts, nous poussons nos racines avec toujours plus de puis-

sance dans la profondeur – dans le Mal – tandis qu’en même temps nous embras-

sons le ciel avec toujours plus d’amour et d’ampleur et que de toutes nos feuilles, 

de toutes nos branches, nous absorbons sa lumière avec une plus grande soif. Nous 

croissons comme les arbres – voilà qui est difficile à comprendre, comme tout ce 

qui vit ! – Nous croissons non pas à un seul endroit, mais partout, non pas dans une 

direction mais tout autant vers le haut, vers le dehors que vers le dedans et vers le 

bas… » (Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir)

 En mars 2020, le monde entier barricadait ses portes, endiguait les courants 

d’air, fermait les frontières. Entre nous, humains, animaux, végétaux, des murs 

semblaient s’élever, des murs construits de manière à ce que l’air lui-même ne 

puisse plus circuler. Pourtant dans cette atmosphère étouffante, nous avons entendu 

quelque chose ; quelque chose qui murmurait, quelque chose qui circulait, quelque 

chose qui fissurait les murs et ouvrait des brèches pour les courants d’air. Cela 

ressemblait à un appel de la forêt, et nous pensons ici aux chiens furieux de Jack 

London tout autant qu’à sa conscience politique.

 Réinventer une pensée, une approche, une occupation ou un partage de la 

forêt ; voilà les mots auxquels ont répondu les artistes, auteur.es, poètes, et phi-

losophes sans qui Mauvaises herbes n’aurait pu exister. Dès lors, ces imaginaires, 

ces expériences, ces réflexions se sont mis à circuler entre nous, à recréer de l’oxy-

gène, à générer, peut-être, une autre atmosphère : hétérogène, formée de mille et un 

êtres vivants aux formes et aux couleurs changeantes. Un souffle – c’est cela que 

voudrait être Mauvaises herbes, un souffle traversant, modifiant sa composition 

à chaque nouvelle lecture, un souffle venu de l’intérieur allant à l’extérieur – et 

vice-versa. L’hétérogénéité des formes qui nous ont été proposées nous a rappelé 

l’étendue, l’inventivité, la plasticité de nos rapports aux mondes, et la nécessité 

absolue de la rencontre – de la rencontre dans la double page ou dans le livre, des 

rencontres futures que,  nous l’espérons, ce livre aura avec d’autres livres dans 

vos bibliothèques, des rencontres que pourra générer son passage entre des mains 

diverses, des espaces divers, des atmosphères diverses. 

 Cette hétérogénéité de directions et de formes nous a également rappelés au 

souvenir d’une certaine forme d’être arbres, d’être forêts ou encore, comme ici, de 

se faire mauvaises herbes. C’est ainsi que Mauvaises herbes a grandi : croissant 

non pas à un seul endroit, mais partout, non pas dans une direction, mais tout autant 

vers le haut, vers le dehors, que vers le dedans et vers le bas. Que cela soit un objet 

confus, touffu, emmêlé, que cela soit un objet où l’on puisse trouver comme perdre 

son chemin, nous ne pouvons que l’espérer.
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autour dEs mauvaisEs hErbEs

Mauvaises herbes est né d’une idée originale de Mona Convert et a été construit par 

Carlos Filipe Cavaleiro, Mona Convert, et Morgane Galichet. 

Mauvaises herbes a été conçu entre avril et juillet 2020. Cette publication, portée par 

l’association Artistes & Associés et soutenue par la DRAC Nouvelle-Aquitaine ainsi que 

l’association Uzeste Musical, avait pour projet d’accueillir en son sein la totalité des pro-

positions émises par les nombreux.ses artistes, écrivain.es, philosophes, poètes, techni-

cien.nes, citoyen.nes, questionnant l’espace, le partage, l’invention de la forêt. C’est ainsi 

que co-existent aujourd’hui ces multiples mauvaises herbes à l’intérieur de l’objet que 

vous tenez entre vos mains, où nous espérons qu’elles tracent des chemins, se perdent, 

mènent à des clairières ou creusent la terre et y rencontrent racines et rhizomes. 

Mauvaises herbes n’est pas un objet commercial. Mauvaises herbes est à prix libre, car 

nous croyons qu’il existe toujours des choses qui n’ont pas de prix. 

Extraits

Vous pouvez consultez sur les pages suivantes quelques extraits sélectionnés de Mau-

vaises herbes, proposés par Pablo Quiroga Devia, Juliette Kapla, Yann Hervé, Elsa Ser-

torio, Georges Didi-Huberman, Eric Poitevin et Chardont du Naou. 



pablo quiroga devia, feuille d’eucalyptus, plume de palombe, 2020



Il y a un pré, 
et posé sur le pré un bosquet ébouriffé  
comme un bonbon fou sur la langue

une timide rumeur de troncs
qui recèle ce qu’elle recèle 

Il y en a une, sortie du rang des humains, qui se coule à fleur d’herbe  jusqu’à l’îlot bruissant
glisse sa main  dans le bosquet 

Pousse au-delà de la lisière    
Joue avec l’orée liminaire

Un bras suit la main         la moitié d’un visage
Elle est mi-plaine mi-bosquet 

Un oeil dedans           un oeil dehors   
Une pommette au frais           une au soleil chaud 

Elle joue à demi-moi

Elle louche en elle-même     et constate
 des entrelacs inextriqués
 des extases de pourrissement

Elle voit monter les odeurs       hume l’humus      saisit des vapeurs végétales

Passent des printemps prétentieux et puissants échappant aux avenirs vert sombre et vert d’or
Dorment les hivers enroulés sur eux-mêmes comme des gâteaux trop lourds

Elle les voit s’ébrouer
Elle comprend les pourquoi de survies minuscules 

et veut s’endormir à son tour
bercée par la frontière mi-dehors mi-dedans

en elle-même entièrement

Alors elle dévie de ce qu’elle voit elle dévie de la vie elle n’entend pas de voix 
elle dévide ses sus 

constate des dessins cachés à l’intérieur de l’air
qui parlent un langage structuré entier dans son mystère

Du sens vient la heurter à un endroit insu 
Seul se souvient son souple squelette 

et quelques intervalles entre ses cellules et ses cellules

à dEmi-bois

juliette kapla, 2020

« D’accord, dit-elle, la forêt parle à un lieu en moi qui comprend la forêt.
Je n’en saurai rien cela me satisfait.

Une selve pousse en moi nous verrons où elle va
et si me vient la sève ça aussi on verra »

Posée sur le seuil, elle ne retire pas son bras

 qui recèle ce qu’elle recèle 
une timide rumeur de troncs

comme un bonbon fou sur la langue

Il y a un pré 
et posé sur le pré un bosquet ébouriffé  



yann hervé, sans titre, 2020

29 mars

Ici il y avait une forêt vierge

Miracle dans la jungle amazonienne : en 1967, un puissant jet de pétrole jaillit du lac 

Agrio.

Dès lors, la compagnie Texaco se mit à table, serviette autour du cou et fourchette en 

main, se gava de pétrole et de gaz pendant un quart de siècle, et chia soixante-dix-sept 

milliards de litres de poison sur la forêt équatorienne.

Les indigènes ne connaissaient pas le mot pollution. Ils l’apprirent lorsque les poissons 

commencèrent à mourir ventre en l’air dans les rivières, quand les lagunes devinrent 

salées, quand les arbres des rives séchèrent, quand les animaux s’enfuirent, quand la terre

ne donna plus de fruits et quand les gens se mirent à naître malades.

Plusieurs présidents de l’Equateur, tous au-dessus de tout soupçon, collaborèrent à la 

tâche, qui fut applaudie, de façon désintéressée, par les publicitaires qui l’exaltèrent, les

journalistes qui la décorèrent, les avocats qui la défendirent, les experts qui la justifièrent

et les scientifiques qui décidèrent de l’absoudre.

eduardo galeano, extraits de «les enfants d’un jour, un calendrier 
de l’histoire humaine», 2015, sur une proposition et traduction d’elsa sertorio 



rosa luxEmburG, En l’absEncE dE tout rEfuGE

(...)

 Voilà donc un lyrisme très animiste ou très anthropomorphe à sa façon, empathique 

de toute manière. Dans une lettre de la même époque, Rosa Luxemburg ira jusqu’à 

comparer la disparition des oiseaux chanteurs à celle des Peaux-Rouges en Amérique 

du Nord. Et elle-même dans tout cela ? Elle écrit : « Il faut que je sois malade pour que 

tout me bouleverse à ce point. Savez-vous que j’ai souvent l’impression de ne pas être 

vraiment un être humain, mais un oiseau ou un autre animal qui a pris forme humaine. 

Au fond, je me sens beaucoup plus chez moi dans un bout de jardin, comme ici, ou à la 

campagne, couchée dans l’herbe au milieu des bourdons, que dans un congrès du parti. À 

vous je peux bien le dire : vous n’allez pas me soupçonner aussitôt de trahir le socialisme. 

Vous le savez : j’espère mourir malgré tout à mon poste, dans un combat de rue ou un 

pénitencier. Mais, en mon for intérieur, je suis plus près de mes mésanges charbonnières 

que des “camarades”. Ce n’est pas que je trouve dans la nature un repos, un refuge, 

comme tant d’hommes politiques qui ont intérieurement fait faillite. Au contraire, la 

nature m’offre, elle aussi, à chaque pas, des spectacles si cruels qu’ils me causent de 

vives souffrances. »

 (...)

georges didi-huberman, extrait d’un livre à paraître,
intitulé «imaginer recommencer. ce qui nous soulève, 2.», 2020 éric poitevin, sans titre, 2020



chardont du naou, 2020



déambulation-pErformancE à l’occasion dE la 
sortiE dE « mauvaisEs hErbEs », août 2020

 À l’occasion de la sortie de Mauvaises Herbes en août 2020, une déambulation 

nocturne accompagnée de lectures, projections, installations radiophoniques, et perfor-

mances fut organisée. Nous souhaitons en effet donner le livre non seulement à lire mais 

à vivre, et organiser des évènements de mise en voix et de mise en image de Mauvaises 

herbes, mettant notamment en scène des projections mobiles des images et des textes du 

livre dans l’espace public ou privé, mais également permettant au public et aux perfor-

mers de se réapproprier les textes présents dans le livre et de leur re-donner vie à travers 

la lecture et la performance théâtrale. 

 Cette première déambulation-performance, intitulée Au bord des chemins: aubé-

pines, orties a eu lieu lors de l’Été d’Urgence d’Uzeste Musical avec : Carlos Cavaleiro, 

Tao Rousseau, Pablo Gosselin, Pierre Richard, Mona Convert, Juliette Kapla, Sylvie 

Gravagnat, la compagnie Pyro’zié, Jaime Chao, Antoine Chao, la compagnie Uz & Cou-

tumes, Laure Duthilleul, Camille Gachen, le collectif Prise de Terre, avec le soutien de la 

Compagnie Lubat. 





informations pratiQuEs

Mauvaises herbes a été construit à partir des propositions de 86 artistes, comprend 376 

pages au format 21,5 cm x 27,9 cm, imprimé numériquement en couleur et relié par Im-

printia à Bilbao en juillet 2020. 

Si vous souhaitez commander Mauvaises Herbes, merci de nous faire parvenir un e-mail 

à l’adresse indiquée ci-dessus en indiquant le prix que vous souhaitez payer pour le livre 

(à noter que la livraison en France Métropolitaine coûte 8,95€ à vos frais). Nous vous 

enverrons dès lors un bon de commande, ainsi que nos coordonnées pour les transferts 

d’argent, et vous recevrez Mauvaises Herbes après réception du transfert. 

Si vous souhaitez organiser un évènement public autour de Mauvaises Herbes, merci de 

nous écrire à l’adresse e-mail indiquée, nous serons ravi.e.s de revenir vers vous.



E-mail : 

mauvaises.herbes@outlook.fr

adresse postale : 

artistes&associés, 

7, rue Etienne ardoin, 

64200 Biarritz

Page web : 

www.artistesetassocies.org

Facebook : 

https://www.facebook.com/artistesetassocies

contacts


