L'hupomnêmata de M.
2013

/
j'échange en Dordogne avec Marco.
Marco : un ami d'enfance
nous échangeons sur l'habitat et le mode de vie.
nous échangeons à propos de Michel
/
je crois qu'existe des espaces utopiques
ce sont des lieux précis et réels
ces espaces peuvent être repérés
le corps est alors arraché à son espace propre
dissiper la réalité avec la seule force des illusions
je crois au cinéma
je crois qu'avec des si on coupe du bois (bis)
/
Marco me tend un dvd appartenant à son père
une histoire de cabanes
/
je pense à Audiarne :
j'y coupe des bûches j'y fais des enduits des maisons en bois cordées
maisons en bois cordées des maisons en terre avec des boudins des constructions
je construis en mode super adobe la force bionique du super adobe ou de l'éco-dome
une manière de fabriquer à la Khalili - architecte, de l'architecture lunaire - a passé 5 ans à sillonner en moto les déserts iraniens pour améliorer super
adobe - a développé ces maisons en sacs de sable – a baptisé
super adobe

2013
/
je retourne à l'Ouest
je regarde le dvd – toutes ces histoires de cabanes
/
des images de garçons qui construisent ces cabanes, que des garçons,
je ne dors pas,
la nuit
de jeunes adolescents construisent des cabanes
à Morfondé
je ne dors pas,
la nuit,
7h00
à Quimper, je wikipédie,
je wikipédie, je wikipédie, je wikipédie (chuchote) :
Morfondé
Morfondé : « projet à caractère social, domaine, des camps, armée du salut, marne, éducateurs accusés de mauvais traitements... »
quelque chose à faire
rejoindre ce projet et mes possibles
je suis aux BA
de Quimper
je suis dans le possible
je suis une étudiante à la recherche de cette possibilité qui me lierait à ces jeunes et leurs cabanes ?
1950
un projet part d'une nécessité
:
les questions s'abattent, la structure est rudimentaire, ne pas joindre les troncs, ne pas serrer les rangs, maintenir du projet que ce qui du projet nous
relie, il faut que le lien soit suffisamment lâche et qu'il ne lâche pas (bis)

2013
/
je voyage avec Michel
je quitte l'Ouest
je vais tenter de partager avec André
à Brody 01440 Iliat
/

« je possède la table de montage Pinacle récente pour Windows 7 »

Décembre 2013
/
j'entre dans la maison
/

un chat ronronne sur un amas d'archives, celle de Morfondé
ronronne sur 12 dvd-5h de rushes noir et blanc + 8 cahiers de comptes-rendus de réunions des chefs de cabane + quantité de bandes magnétiques + 75
numéros du journal mensuel Morfondé imprimé artisanalement avec linogravure + 270 diapos + 7 numéros de l'hebdomadaire En avant de l'armée du
salut + photos + articles + témoignages d'anciens jeunes ++++
comment réveiller ces Archives - dénostalgiser avec André, ancien éducateur de Morfondé, dans sa maison,
nous frottons nos générations

- nos deux désirs nous rendons possible les digressions : nommer ce projet - cette tentative ?
j'enregistre, je filme,
« vous allez me raconter ? »
(bis)
[séquence on arrive à Morfondé par l'allée des platanes
séquence moissonneuse-batteuse
séquence ramassage de pomme de terre
séquence fête au village
séquence vacances à la mer]
on prend une archive puis une autre puis une autre puis Pandore s'ouvre
puis les questions résonnent, puis mes propres questions,
de mon expérience d'animatrice à ces cabanes,
de mon désir de relier art et expérience sociale, de toutes ces pistes de lectures,
ces voies,
je vais à Iliat Brody
puis je viens à l'Ouest dans un lieu BA
où l'on expérimente
tenter de croiser des voies historiques, architecturales, artistiques, éducatives
je crois qu'avec des si on coupe du bois (bis)

2014
/
je manipule à l'Ouest
je ne suis plus femme
mais un corps-archive
à l'état mobile de conservation
un être composite de connaissances

à trier, sélectionner et organiser
pour faire film
transmettre
/
1950/1969
/
je cherche les corps et les visages d'autres femmes dans ces archives
/
elles sont absentes de
Morfondé,
exceptée la femme du père d'André,
au temps d'une éducation séparatrice
au temps d'une réduction de place
les lingères passent
passent dans ce village en bois entièrement construit par des jeunes en réinsertion sociale
années 1950 à 1969
ils élèvent
:
des rats blancs pas plus de 20 grammes par rats clientèle de choix en les personnes des professeurs du collège de France des Fauves de Bourgogne
dont 27 reproducteurs des faisans dorés Lady Mongolie Obscurs...
les rues se pavent, les éducateurs doivent frapper aux portes des cabanes,
les lingères passent
les jeunes prennent des initiatives, construisent une mairie,
possibilité de devenir citoyen d'honneur [conditions exigées : trois mois de bonne conduite et notes, citoyen de mon village depuis au moins 6 mois,
avoir une cabane en très bon état et payer régulièrement ses impôts, satisfaire à l'examen d'approbation du conseil des citoyens d'honneur ]

2014.
/
J'entends
/
les jeunes sont hantés par la clôture :
une sorte d'idio-rythmie du projet
des anachorètes, il y a interdiction de faire entrer des femelles sur le territoire,
le plaisir est l'ennemi du vivre-ensemble ?
l'autre est l'ennemi du vivre-ensemble ?
/
J'entends
/
zad/no tav
Laëtitia et Jeanne la trentaine à notre-dame :
« dans notre bande certain.es commençaient à penser à s'installer, à chercher un lieu, on a aidé à construire la cabane de résistance aux
Planchettes, parce qu'on pensait qu'on avait besoin d'un lieu sur la zone pour s'organiser et se voir, il y a eu plusieurs chantiers »

/
J'entends
/
la clôture de la sexualité des jeunes et de leurs sorties,
clôturer le hors-champ de
Morfondé,
où les mères font figures de hantise

Juillet 2015
/
à l'Ouest, Isa, une amie feuillette le journal
de Morfondé. N°38. Juillet 1956.
/
Paramé
le mois de vacances des jeunes à l'Ouest
« comme chaque année nous sommes allés à Paramé près de S.Malo
du 20 juin au 20 juillet »
depuis les tentes 10 et 11 de Joray
[huit heures : se lever, coup de cloche sinistre, se débarbouiller, déjeuner, ménage de la tente, lessives, cahiers de chants et répétitions de chants ]
depuis les tentes 7, 8 et 9 de Thibaut, Couteau et Albert
[après sieste : départ pour la mer, traversée de Paramé en 135 élèves divisés par 5 groupes, jeux à la plage,
coup de sifflet retentit, baignade autorisé, demi-heure de bain, et le plaisir du lézard, soleil]
« après la plage on croirait volontiers qu'on a un grand trou sans fond à la place de l'estomac tellement la faim secoue son homme »
s'installer à la veillée « avec la fatigue du travail, ce sont les meilleures veillées »
Vanturozzo un indiscipliné invétéré s'est retrouvé une nuit embroché sur une grille pour avoir voulu sortir du camp
jeunes toujours accompagnés de leurs éducateurs.
investir les loisirs comme le travail,
- le travail comme la vie ou la vie au travail l'entierté de l'engagement.
après les cabanes construire des tentes sur la plage - le campement expérience du grandir ensemble
à Paramé
douloureuse ?

reçoivent du courrier à Paramé
de
Morfondé [orage de grêle, de l'eau dans les cabanes, les lapins ont péri]
des lettres
:
Tirailleur Villaneuve, Caserne Bizot, Blida.
Brigadier-chef Gabriel a été rappelé le 19 juin et en vraiment le cœur gros.
Cornet deux mois dans le Constantinois maintenant au Maroc, « ça change », dit-il
Vigneron a été rappellé…
« nous vous remercions et pensons bien à vous qui êtes là-bas en Algérie »
« Enfin nul n'est maître des événements, le tout c'est de reprendre le collier »
les lingères passent (bis)

