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« On peut tomber dans l’altitude, comme dans la profondeur. 
L’élasticité de l’esprit empêche cette chute-ci, 
la force de gravité propre à la sobre réflexion prévient celle-là. 
Toutefois, à condition qu’elle soit juste, et fervente, 
et lucide et vigoureuse, 
la sensibilité constitue sans doute la meilleure sobriété, 
la meilleure réflexion du poète » 

Hölderlin



 

Le  Regardeur  est  un  artiste  placé  en  situation  de  vertige  et  en  veille  étymologique  sur  le
tranchant acéré des crêtes de nos buildings. Il  marque le grand corps de la ville comme une
aiguille  d’acupuncteur  et  ausculte  les  flux  énergétiques  de  nos  cités  travaillées  par  l’activité
humaine.  Le  Regardeur  apparaît  sans  rendez-vous  et  disparaît  du  ciel  en  pleine  liberté.
Plusieurs  artistes  sont  ainsi  posés  sur  les  différents  sommets  et  moments  de  nos  paysages
communs.

La rencontre avec un Regardeur est stupéfiante et fait de nous un « Regardeur d’en bas ».
Nous devenons alors ensemble et simultanément:  « Les Regardeurs ». 

Il  sort  parfois des mains  des  « Regardeurs d’en haut »  une phrase volante qui  contient une
question  essentielle  à  l’encre  fraîche  sur  ce  face  à  face  exceptionnel.  Aucune  parole  n’est
échangée mais tout est dit de ce qui est en train de se vivre au cœur battant du clignotement
général du monde. Les phrases volantes interrogent délicatement nos postures personnelles sur
le quotidien de la vie. 

Un regard de qualité peut-il  transformer le monde ? Avec quelle qualité humaine pourrai-je
travailler le va-et-vient du monde dans l’intimité de mon regard ?
Tel est l’enjeu.



Une « veille étymologique »

"Je ne suis fou que par vent du nord-nord-ouest. 
Quand le vent est au sud, je sais distinguer la poule de l'épervier" 
Hamlet, Acte II, Scène 2, W. Shakespeare 

Apparition d’un homme, au cœur battant du clignotement général du monde, assis à cul sur les
toits  du monde  moderne,  en  saillie,  jambes  dans  le  vide  ou  « debout  à  la  proue »  sur  les
corniches  claires  des  architectures  de  l’homme,  se  détachant  sur  le  paysage  commun  des
hommes.

Un homme comme enseigne des hommes, représentant l'immensité de l'homme en donnant
l'échelle, un quinquet dans une perspective vertigineuse, rendant fier de soi par celui-là même
qui  scrute,  qui  nous représente,  qui  pourrait  être  nous-mêmes,  un cairn  sur  le  chemin,  une
veille primitive, sous tension. 

Une veille (du latin vigere : être bien  vivant). 
Etymologique (du  grec etumos : vrai / et logos : parole  -logie : science, étude). 
 Veille étymologique : être bien vivant dans la vérité de la science des mots.

C’est le regard que l’on porte sur le monde, qui le transforme. Voilà l’enjeu fondamental des
« REGARDEURS »  :  l’absolue  certitude  que  la  qualité  d’un  regard  peut  modifier  la  structure
aléatoire des trajectoires implacables de l’homme pressé dans l’espace public mouvementé ; le
comportement général des hommes, travaillé par une apparition exceptionnelle.

L'invention du terme « veille étymologique » a été une intuition. Après expérimentation de la
scrutation in vivo, est confirmée la nécessité que quelque chose soit en mouvement dans le corps
en  scrutation ;  la  pensée,  pour  contrer  la  monstruosité  morbide des conversations  avec soi-
même provoquée par la station immobile au bord du vide. Cette mise en situation extrême du
Regardeur oblige celui-ci à ne surtout pas penser à lui-même et sur lui-même mais à projeter sa
pensée dans une concentration sur l'extérieur de lui-même. Regarder le monde pour se sauver
soi-même.

. 



« LES REGARDEURS » dans l’espace public

Espace : Etendue qui ne fait pas obstacle au mouvement
Public : qui concerne le peuple dans son ensemble
 Espace public : qui ne fait pas obstacle au mouvement du peuple dans son ensemble

Le Regardeur pratique la scrutation vertigineuse. Il occupe spontanément des endroits supposés
impossibles à la présence raisonnable de l’homme. Il ne fait donc pas obstacle au mouvement du
peuple  dans  son  ensemble.  Il  en  est  l’observateur  et  l’observé.  Il  souligne  la  saillie,  crée  la
corniche,  travaille  la  ville  comme  un  paysage  de  haute  montagne.  Il  fait  du  sommet  des
bâtiments un perchoir et marque les zones entre ciel et pierre. 

Le Regardeur travaille l’espace public en dessinant des perspectives vertigineuses et impossibles.
Il dit, la ville est notre paysage commun et je suis celui qui occupe pour vous ce que vous ne
pouvez occuper mais que vous avez édifié. Je donne l’échelle. Je ne suis pas inerte, je ne suis pas
une statue, je suis vivant comme vous au même moment que vous et nous nous regardons.
Les artistes « regardeurs d’en haut » sont ainsi disséminés sur les corniches de la ville, silencieux,
énigmatiques, élégants et pensifs. Ils suscitent les questions : qui sont-ils, que font-ils, pourquoi
sont-ils là ?

« Et le reste n’est que silence » (Hamlet, acte V, scène II). La relation au public est singulière. Elle
est intellectuelle, télépathique, mentale et entièrement silencieuse. Aucun mot ne sera échangé
par la voix haute. Il n’y a pas, au sens classique du terme, d’espace de représentation. C’est une
affaire de présences, de regards et de mots silencieux.

Réflexion du Regardeur et miroir du monde

La scrutation du Regardeur est spatialement de nature prédatrice puisqu’elle adopte la position
dominante de l’affût.   Nid d’aigle.  Mais le  Regardeur adopte une stratégie paradoxale qui  le
soustrait à la nature du fauve car il est l’aigle qui se montre. Il se débusque, s’offre regardant  à la
vue, se laisse regarder. Il y a découverte. Chacun sait qu’il est là puisqu’il travaille le point de vue
dans son va-et-vient. Il suffit de lever les yeux. Dans la ville en journée, peu de têtes en l’air, rares
les nez au vent. Mais il suffit d’un seul. Il y a contagion du regard. Quand quelqu’un regarde en
haut, l’animal qui est en nous jette un coup d’œil furtif vers le haut, il y a vérification instinctive
de  la  possibilité  ou  non  du  danger.  Chacun  voit  parce  que  l’autre  regarde.  Cela  fonde  une
communauté.

Le Regardeur est un miroir du monde car quand je vois celui que je vois dans le reflet, celui-ci que
je  vois  me  voit  également  dans  le  reflet,  les  arrière-plans  respectifs,  seuls,  diffèrent.  Il  y  a
réflexion du sujet. Le Regardeur se réfléchit. Le sujet des Regardeurs est la réflexion.
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Les Souffleurs commandos poétiques 
[ LIGNE ARTISTIQUE ]

Une manufacture de regards poétiques posés sur le monde

« …A cloche pied,  cloche pied dans la surface… » (Marie Richeux)

Les  Souffleurs  commandos¹  poétiques   travaillent   une  « Tentative  de  ralentissement  du
monde »,  inventent  un  ensemble  de  gestes,  œuvres,  installations,  écritures,  performances,
processus contaminants et de regards autour d’une « pensée de la vitesse » et sont animés de la
conviction qu’il  y a urgence pour la civilisation occidentale à réintroduire de la durée dans le
temps - condition fondamentale de la transmission et de l’acquisition du savoir - , temps humain
contemporain  travaillé  au  fer  rouge  de  la  vitesse  de  l’image  et  des  catastrophes  sociales
provoquées par le calcul instantané et incontrôlable des algorithmes informatiques régissant les
flux financiers planétaires. 

Ils considèrent la poésie comme un art plastique du langage et une autobiographie ultime de
l’espèce humaine, affirment qu’elle est un trésor universel et l’élèvent au rang de pharmacopée
essentielle dotée de principes actifs puissants. Elle est leur inspiratrice, elle les a transformés. Ils
sont sa troupe, ils en ont la viande persillée.

Connus dans le monde entier pour leurs commandos furtifs et leur engagement résolu aux cotés
des poètes, les Souffleurs se définissent désormais en tant qu’artistes poètes et expérimentent
concrètement une série de concepts² pour boxer poétiquement le monde et le transformer. 

Ils considèrent l’espace public³ comme un moment d’emprunt à usage personnel, non comme un
lieu  exclusif  à  usage propriétaire,  affirment  ainsi  que le  territoire  c’est  du moment  donc du
temps, scrutent le va-et-vient du monde dans son clignotement général et proposent des œuvres
à caractère unique à fort  potentiel de transformation du monde en fabriquant du « moment
impossible inoubliable». 

Cette  manufacture  de  regards  poétiques  posés  sur  le  monde  ambitionne  de  proposer  des
« solutions de contre-point poétique» à certains points de friction de notre société moderne en
s’appuyant sur une posture insolente, celle de l’élégance et une notion fondamentale frappée
d’obsolescence, la tendresse. 

Les Souffleurs commandos poétiques revendiquent amoureusement la folie de cette « Tentative
de  ralentissement  du monde »,  s’autorisent  tous  les  outils  de  l’art  et  toutes  les  surfaces  de
déploiement, savent que le sang de l’utopie coulera toujours dans les veines de l’être humain et
considèrent  comme  compliment  le  mot  « politique ! »  quand  il  est  parlé  de  leur  combat
poétique.

Olivier Comte pour les Souffleurs commandos poétiques 

¹ Commandos : petits groupes d’êtres humains déterminés

² Concepts : Exercice de dissolution de l’artiste dans la superficie,  inversion bâtisseurs/funambules, légère modification 
des indices,  pratique de contamination sémantique du champ politique, etc…

³ Espace : étendue qui ne fait pas obstacle au mouvement / Public : qui concerne le peuple dans son ensemble
Ecrire pour  l’espace public : penser l’étendue ne faisant pas obstacle au mouvement du peuple et boxer ses concepts en 
tirant la langue.



Les Souffleurs commandos poétiques  
 [ 2001 > 2014 ]

Les  Souffleurs  s’inscrivent  dans  l’évidence  du  clignotement  général  du  monde,  usent  de  la
nécessité vitale du droit d’irruption poétique, pratiquent l’art contre le divertissement, l’essentiel
contre le stratégique et le jubilatoire contre le conventionnel. 

Collectif  créé par  Olivier  Comte  en 2001,  et  regroupant  aujourd’hui  une trentaine d’artistes
(comédiens, écrivains, danseurs, musiciens, plasticiens…), les Souffleurs commandos poétiques
sont réunis autour d’une « Tentative de ralentissement du monde ».  

[Commandos poétiques] 
Avec la posture provocante de la tendresse, les Souffleurs créent une métaphore poétique du
flux  informatif  anonyme  en  chuchotant  à  l’oreille  des  passants  des  secrets  poétiques,
philosophiques et littéraires à l’aide de longues cannes creuses.  Les Souffleurs ont fait depuis
2001 des centaines d’apparitions publiques, en France et à l’étranger – ils travaillent les textes en
langue originale et ont ainsi soufflé en espagnol au Mexique et en Espagne, en italien en Italie, en
arabe en Syrie, Jordanie et dans les Territoires palestiniens, en hébreu en Israël, en portugais au
Brésil,  en turc en Turquie,  en japonais au Japon, en anglais  aux Etats-Unis.   En 2010,  Olivier
Comte a reçu pour les Souffleurs commandos poétiques le Prix « Arts de la rue » décerné par la
SACD.

[Zones sensibles] 
Les Souffleurs créent des installations vivantes ; ils ont ainsi réalisé fin 2007, La Confidence des
Oiseaux de Passage, zone de permanence poétique pour Nuit Blanche à Paris, dans l’église de la
Madeleine. En 2011, ils ont présenté Forêt sensible-Intérieur Nuit au Festival Chalon dans la rue,
et en 2012 Pleine forêt sensible au Festival international de théâtre de rue d’Aurillac.

[Territoires poétiques] 
Travaux essentiels à nos recherches sur la possibilité de transformation du monde par la poésie.
Considérant  l’œuvre   en  tant  que  processus  –  et  organisant  soigneusement  l’éthique  des
conditions de ce processus – , nous pratiquons l’acte unique à forte persistance, utilisant tous
supports, toutes surfaces, tout art sans exclusion d’outils pour répondre aux questions que se
pose l’homme contemporain face à l’accélération exponentielle de la vitesse du monde.  A cet
égard nous affirmons que l’artiste a une légitimité de réponse au moins égale à celle du politique,
de l’économiste, du policier ou du chercheur.

Résidences d’implantation :
- Depuis  2009  -  La  Folle  Tentative  d’Aubervilliers Laboratoire  urbain  de  « poésie

applicable ».  Pensée  des  flux,  du  rêve  comme  moteur  de  l’action  politique,  de  la
tendresse collective, des richesses immatérielles, de la mémoire poétique de la ville, de
l’échelle humaine et de la divergence.  

- 2011-2014  - Nos  Folles  Aventures,  geste  poétique  sur  Coulommiers  et  son  pays
Laboratoire semi-rural. Pensée verte et centralisée à travers plusieurs formes d’action
poétique itinérante pour un canton et sa « capitale » briarde. Territoire

- à venir 2014-2017 - Folies douces à La Norville, Arpajon et St-Germain-lès-Arpajon (91) 

Expérimentations territoriales nomades :
- Février-juin 2014 - La Déclaration – Beaugency (45) Création d’une immense déclaration

d’amour  d’un  quartier  mal  aimé  à  son  centre-ville.  Oeuvre  de  participation.  Mille
poèmes amoureux écrits à l’encre blanche sur autant de panneaux noirs, plantés dans
un parc et éclairés par les flammes. Entrée en archives municipales des cartes postales
originales créées lors de cette installation. [En réponse à une commande de Culture O
Centre pour le Festival Excentrique] 

- Avril-septembre 2014 - Grand étiquetage du paysage – Revel (31) Création inspirée par
la climatologie des lieux et la nécessité de leur redonner sens, visibilité et fréquentation.
Installation plasticienne publique. Fabrication collective du « Nuage du Canal » par son
évocation poétique sur des milliers d’étiquettes qui sont accrochées aux arbres. Entrée
de cette installation dans le fonds officiel du musée en tant que collection permanente
après l’exposition extérieure. [En réponse à une commande du Musée du Canal du Midi]
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