S' ecrire avec,
clans et contre le langage

LOUISE COTNOIR

1. Invitees

a desapprendre

Mise a l'echart de la clarte du possible, on va rever en sens inverse, en
faute, sans approbation ni signiture. 1
Qu'est-ce qui blesse quand je parle au feminin? Le souvenir du
rapt. Les mots voles avec les sens. Tres distinctement insinue, le
renoncement. 11 n'y a que les femmes qui s'evanouissent dans les
verbes de disparition; les adjectifs et les participes passes signalent
notre etat: en dehors d'elles-memes. Des femmes transparentes qui ne
se font ni voir, ni entendre. Totalement etrangeres et pourtant
totalement concernees. Intangibles. Prises dans la glu du familial et
du social. Une existence de morte, comme le "e", muettes. Un
precipite de memoire par dressage OU le langage de l'oppresseur
m'avale et me vomit.
Le Discours nous est une illusion, les mots des pieges. Le parle distortionne le vecu. Le langage par le biais/biaise. Baisees, nous le
sommes dans les canons institutionnels, les diktats males, les entresous-sols de la langue, la confiscation de notre memoire. Alors
crever des yeux. Faire crouler le Discours dans le derisoire. Denoncer
le scandale, l'assassinat symbolique. Ne plus etre celle dont ils
parlent de pres ou a distance dans la forclusion du feminin.
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2. Sommees d'affirmer le feminin

Sors de leur langage. Essaie de retraverser les noms qu'ils t'ont donnes. Je
t'attends,je m'attends. Reviens. 2
L'acte d'ecrire, une forme d'intervention contre les mythes, les
fantasmes, la propagande sexistes. 11 s'agit d'enrayer la machinerie.
L'escroquerie du Discours. Contrarier l'Ordre syntaxique, le rendre
meconnaissable. Deriver le sens des mots-appris de l'univoque-male.
Ne plus etre les gibier de leur discours. 11 s'agit de s'installer dans
l'ordre socio-symbolique en sujet a part entiere, comme le propre
objet de ce qu'eIle ecrit. En verite et en son nom. Ne plus s'ignorer
en sa quete. A la recherche de la meme autre. Meler les prenoms qui
nous apparentent. Un mode d'expression, une maniere d'ecire, un
vocable qui forge son identite. Desarticuler les modeles, la linearite,
la loi par des enchevetrements, des distorsions semantiques, des espacements. Trouver dans la repetition des autres textes au feminin
une repesentation singuliere et valable de son sexe. L'implicite de
nos echanges verbaux. Se prendre au serieux, se penser, s'inventer
pour donner du corps au feminin et me savoir par coeur. 11 s'agit de
faire venir le desir des femmes sur la page, de faire entendre sa
reverie, lui donner figure dans la realite. Une pratique signifiante
d'une femme en tant que femme. Tres abruptement prendre le sujet
entre mes cuisses et m'etonner de l'audace.

3. La langue n'est pas immuable

Puisqu'il s'agira toujours dans cette histoire d'ecrire, de ne pas s'arreter, de
ne pas s'empecher. D'etre Cl son texte, comme Cl son energie: le plaisir
d'audace. 3
Force arretee, deviee elle seme aujourd'hui la deroute des codes.
Elle commence adire ce qui s'eprouve sans avoir de parole. Le feminin se met en representation, en symbolique, se nomme. Une
femme inscrite en exterritorialite du langage. EIle expose le sujet
comme on s'expose ala mort. Car il est question qu'elle vive. EIle fait
la lecture de sa peau et y voit des fremissements.
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Extravagante parole qui excede l'alienation fonciere. EIle explore
de nouveaux registres. Reprises et variations d'une parole devenue
essentielle. Lejeu des phrases deroulees al'infini et qui se hachurent au
sens. Du rythme, des pulsions. Raconter toute nos histoires defemmes
en meme temps car elles s'arrivent melees. La violence du geste
d'ecrire car c'est tout l'etre feminin qu'eIle y mise. L'enjeu tient asa
peau. Quelqu'un dit queje mens,j'affirme quej'invente. Pour que le
reel ne soit plus une fiction. Sortir du desastre langagier, ecrire du
dicible comme le mot "Aventureuses".
octobre-novembre 1982
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