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Le corps du poète.  

Processus créatifs et corporéité de l’énonciateur chez les 
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Introduction 
 
 
 
Le projet que je propose dans le cadre du Labex-CAP se nourrit de mon expérience de 

plus de deux ans de terrain en « pays touareg » (Niger, Algérie et Mali) et cinq ans d’immersion au 
sein de la diaspora touarègue en Europe (Italie et France). Le caractère multi-situé de mes 
recherches permet une appréhension globale de la poésie à la fois au Sahara et dans un flux 
culturel global, dans lequel elle est re-contextualisée. 

Cependant, un travail extensif sur l’énorme quantité de donnés en ma possession, en 
particulier sur les dynamiques des processus créatifs qui sont au cœur du projet que je propose au 
LABEX CAP, reste encore à faire. 

Dans le prolongement de mes recherches passées et en tenant compte du bouleversement 
qui vit la région saharienne actuellement, je souhaiterai approfondir mon analyse en focalisant ma 
recherche post-doctorale sur la dynamique du processus créatif. Pour que cela se fasse et dans le 
souci d’une « description dense » du point de vue (émique) des acteurs, je m’appuierai sur la 
notion locale d’inspiration (ilham), à la fois diurne (en veille) et nocturne (en rêve). 

L’intérêt et la difficulté de mon programme de recherche actuel réside dans le fait qu’il 
touche à la sphère intime (iggi n wul, l’intimité du cœur) et d’aborder des thématiques (les esprits, 
la mort et les rêves) dont, en principe, on évite de parler et qu’on préfère garder secrètes (Calame-
Griaule 1990 : 120 ; Therrien 1997).  

 
De Léré à Tédaïné, 
De Kidal à Téhardjé, 
Ils [les Touaregs] ne se comparent qu’à la datte 
A la superficie elle est très délicieuse 
L’intérieur, le noyau n’admet pas la morsure. 

 

 L’ambition de mon projet consiste à proposer un recentrage des études actuelles sur la 
créativité en littérature orale (Dauphin-Tinturier et Dérive 2005). Ces études se sont concentrées 
largement sur la création des œuvres en littérature orale, « l’idéal mimétique » (Derive 2008) et la 
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variabilité. Quand elles ont pris en compte l’énonciateur (Baumgardt et Derive 2008), elles se sont 
penchés sur la corporéité lors de la performance, à travers notamment la voix et la gestuelle 
(Calame-Griaule 1971 ; 1977 ; Zumthor 1983).  Le recentrage que je propose vise à explorer la 
dimension sensorielle et la corporéité du poète lors du surgissement de l’élan créatif.  

Mon projet, dont la réalisation a déjà été entamée, se structure de la manière suivante : 1- 
état de la recherche et bilan 2- objectifs 3- méthode, étapes du projet et choix du laboratoire 
d’accueil. 

 
 
 
 
 

1.- Etat de la recherche et bilan. 
 
À partir des nombreuses biographies de poètes recueillies depuis 2004 dans différentes 

régions du monde touareg (Niger, Algérie, Mali), j’ai essayé de décrire la façon dont on devient 
poète chez les Touaregs. Une maladie initiatique lors de la petite enfance ou un autre traumatisme 
qui ont conféré au futur poète – ou à la future poétesse – une sensibilité aiguë, une tradition 
familiale de composition poétique, des rêves fréquents d'inspiration poétique censés avoir été 
envoyées par des poètes défunts, tels sont les d’éléments qui dessinent le tableau d’un destin 
biographique commun à la majorité des poètes. 

J’ai cerné deux types de théorie de l’inspiration chez les poètes touaregs (car ceux-ci ont 
leurs propres théories sur le sujet) : l’inspiration à l’état de veille et l’inspiration dans le rêve. Mes 

interlocuteurs touaregs m’ont parlé de la notion d’ilham (mot arabe) ou, en tamacheq, iggi (pl. 

iggităn) « qui désigne tout ce qui n’est pas directement compréhensible et qui dérive du verbe 
aggu qui signifie percevoir, apercevoir en surplombant. Iggi désigne ce qui se perçoit et se 
comprend avec une vision distancée et pénétrante – vision de ce qui relève de l’intérieur et de 
l’intime » (Drouin 1987 : 80). 

 
L’inspiration à l’état de veille demeure bien connue grâce au travail de pionnier de 

Dominique Casajus. Elle se produit, comme nous a appris cet auteur, en s’appuyant sur le 

concept local polysémique d’aṣuf,  dans la souffrance et la solitude de la brousse (Casajus 1989, 
2000, 2004, 2005, 2012). L’acte créatif est un mouvement individuel et solitaire et peut se 
produire aussi bien lorsqu’on est immobile, isolé dans un lieu infréquenté, que lorsqu’on est en 
mouvement à travers la steppe désert (sur un chameau, lors d’un déplacement). Ma contribution, 
qui porte sur le processus créatif, a été de mettre le corps du poète au centre de mon analyse. Je 
me suis intéressée à la perception des sensations physiques du poète lors de la création (tension 
au cou, hérissement du poil, chair de poule, frissons qui évoluent dans un état de légèreté décrite 
moyennant la métaphore des ailes qui poussent sur le dos et du vol). Les émotions qui surgissent 
durant la composition sont classées selon le couple d’opposition chaud-froid. La création serait 
un remède rafraichissant (pluie, orage) à la soif et à la chaleur (au tourment) du poète. Dans mon 
analyse, par conséquent, le corps du poète est au cœur de la création. 

L’inspiration dans le rêve demeure moins connue et sur cette dernière le LABEX 
pourrait apporter une contribution décisive. Nous disposons d’une clef de songe recueillie par 
Charles de Foucauld (De Foucauld 1987), des songes rapportés par D. Casajus (1987) et par moi 

(Dragani 2012). J’ai questionné les poètes sur leur relation entre les rêves (s. terγit, pl. terγitǎn) et la 
poésie qui se manifeste à travers une création intense de vers pendant le sommeil, souvent 
transmis par un poète décédé, dont on devine parfois la présence sous forme ombreuse ou 
lumineuse, parfois l’image vivide et distincte.  
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Objectifs 
 
 
Dans la continuité de mes recherches doctorales et post-doctorales, je propose un 

programme construit autour de quatre axes : 
1) Inspiration à l’état de veille et rôle des medias dans les processus créatifs. 
Un nombre croissant de jeunes poètes ont appris la poésie en écoutant des cassettes où la 

voix des grands poètes, lointains ou décédés, était gravée (Abu-Lughod 1989). Ce nouveau 
phénomène m’interroge sur le rôle des nouveaux medias dans les mécanismes de l’inspiration 
poétique chez les poètes contemporains.  

Les NTIC entrainent un sentiment de méfiance car ils sont associés aux esprits. Le 
téléphone portable, comme la radio, permet à la voix d’une personne de « voyager » moyennant 
adu, le vent, dont les tourbillons sont abris pour les esprits (Ag Rhissa 2008). La télévision, dont le 
nom pour un locuteur touareg renvoie au mot télé, ombre (autre refuge privilégié par les esprits, 
d’après Drouin 1984) donne lieu à des pratiques apotropaïques (par exemple, fumigations pour 
repousser les esprits lors des émissions télévisés).  

Mon hypothèse, d’intérêt pour le Labex-CAP, est que le rôle des medias ne se limite pas à 
alimenter l’imaginaire touareg en tant que nouvelle source d’inspiration poétique. Les medias 
pourraient jouer un rôle majeur dans le processus créatif, étant assimilés au monde surnaturel, à 
l’origine autant de l’inspiration à l’état de veille (émotions « chaudes » du poète causées par 
l’agression des esprits) que de l’inspiration onirique (visite d’un poète défunt). 
 

2)  Inspiration dans le rêve et modalité de fréquentation du poète défunt.  
En ce qui concerne l’inspiration nocturne, étudier les modalités de fréquentation du poète 

défunt permettrait alors de comprendre mieux le rôle de la vision (iggi) du poète décédé et sa 
transmission des vers en rêve. Je m’intéresserai au traitement du corps du poète décédé et au 
culte posthume des grandes figures littéraires chez les Touaregs ainsi qu’à la survie de la mémoire 
des poètes. 

Les commentaires des poèmes, la mise en scène d’anecdotes concernant la vie du poète 
mais aussi les jeux d’intertextualité que les auteurs plus récents entretiennent avec leurs ainés ou 
les citations qu’ils font de leur œuvre participent également de leur survie post-mortem.  

Il s’agira de savoir si les poètes vivants se rendent en pèlerinage ou pour des retraites 
solitaires auprès de ces tombeaux afin de communiquer en rêve avec les poètes décédés, en se 
livrant à un rituel d’incubation. 

Quelle est l’influence de cette conception particulière du poète défunt sur les dynamiques 
de création onirique ? Cela permettra de saisir l’expression d’une relation affective au poète, 
surtout entre poètes de générations différentes. Ce qui fait la particularité des poètes, c’est 
l’intimité de leur rapport (Dragani 2012). 

 
3) L’étude se poursuivra avec une mise en comparaison des deux types 

d’inspiration, diurne (active) et nocturne (passive). 
L’inspiration nocturne présuppose un maintien du monde à distance et un éloignement 

du reste du groupe pour recevoir l’inspiration. La communication avec le monde suprasensible se 
produit la nuit. Elle survient parfois la nuit ou à l’aube après une nuit blanche, quand l’homme a 
mis le monde à distance, qu’il est libre par rapport à la dimension sensorielle. 

Plus fréquemment l’inspiration arrive à l’homme dans un état de passivité, bien que 
souvent il l’ait recherchée, lors du sommeil (vu comme un état passif) et à travers le rêve. Elle se 
manifeste par des visions appelées en arabe waqi’a (iggi en tamacheq) et, quand elles sont auditives 
et mentales (considérées d’un niveau supérieur) elles sont nommées ilham (inspiration). 
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Un homme ordinaire reçoit les visions seulement dans les rêves, un mystique ou un poète 
dans un état de veille ou dans un état intermédiaire entre la veille et le sommeil.  

En ce sens, la comparaison entre les deux types d’inspiration pourrait nous éclaircir sur le 
rôle des sens dans le processus créatif. La création peut en effet avoir lieu soit quand le rôle des 
sens et des émotions provoqués par les interactions avec le monde extérieur est plus aigu (la crise 
diurne) soit quand le rôle des sens est affaibli et le monde extérieure tenu à distance.  

Mais quelle représentation le poète se fait-il de son corps, dont la notion est de première 
importance quant à l’identité personnelle ? Est-il conçu comme étant différent par rapport au 
corps des non-poètes ? Est-ce que le poète ressent plus les émotions parce qu’il perçoit plus de 
sensations ? Autant de questions qui seront au cœur de notre projet. Les quelques données que 
j’ai à ma disposition à ce sujet permettent d’émettre des hypothèses concernant la « porosité », 
l’ « ouverture », la « perméabilité » du corps du poète. Ce corps, selon mes interlocuteurs, 
ressemblerait au corps ouvert – ouvert à la mort – de l’accouchée. La crise qui déclenche la 
composition diurne est d’autant plus forte qu’elle est chargée des émotions de l’entourage et que 
le poète, du fait de l’ouverture de son corps, ne peut pas ériger une barrière pour contrarier cette 
altérité envahissante. La nuit en revanche, quand tout autour du poète se tait, l’esprit de « son » 
poète (du défunt qui l’inspire) se manifeste. Je chercherai à montrer comment la relation à l’autre 
– inexistante d’un point de vue physique au moment de la création dans les deux cas – agit 
indirectement autant dans le cas de la composition diurne (relation entre le poète et les vivants) 
que dans le cas de la composition nocturne (relation entre le poète et les morts). Les autres 
(vivants, morts, esprits) joueraient un rôle dans le surgissement initial de l’élan créatif, pour 
s’éclipser rapidement et laisser le poète seul. 

 
4) Un recentrage sur la corporéité de l’énonciateur lors de la création. S’il existe un 

certain nombre d’études sur la corporéité de l’énonciateur lors de performance (gestualité et 
voix), celles qui sont consacrées à la corporéité de l’énonciateur lors de la création sont, à ma 
connaissance, rares (Finnegan 1977). L’originalité de l’approche que je propose en littérature orale 
consiste en son ancrage sur le concept de personne sur les modalités corporelles et la dimension 
sensorielle du processus créatif. 

Mon objectif est principalement de renouveler les études sur la poésie orale autour de 
choix thématiques (la création) et méthodologiques précis (l’ethno-biographie) et sur la base de 
comparaisons culturelles.  

En particulier, je centrerai mon attention sur les perceptions telles qu’une 
phénoménologie concrète des émotions agissant lors de la création permet de les saisir (colère, 
tourmente, etc.), les manifestations physiques de l’inspiration (chair de poule, frissons, etc.), les 
contextes privilégiés de l’énonciation (lieux sacrés, solitude, obscurité, rêves, etc.), les agents 
privilégiés de transmission (esprits, ancêtres mythiques, animaux totémiques, etc.), ou les vecteurs 
de propriétés particulières (substances hallucinogènes, alcools, fluides sanguins, salives, etc.).  
            D’autres questions cruciales se posent : quel lien la création poétique entretient-elle avec 
la guérison chamanique et les techniques thérapeutiques (Leavitt 1997, Rasmussen 2006) ou la 
possession (Rasmussen 1995 ; Crapanzano 1973, 1980 ; Pandolfo 1997), les désordres psychiques 
(Xanthakou 1989). 
 

Méthodologie et choix du laboratoire d’accueil. 
 

Le projet dont j’ai esquissé les contours s’inscrit dans une approche biographique qui 
apparaît à de nombreux égards plus efficace pour cerner les questions cruciales et peu explorées 
liées aux processus de création artistique et poétique, ainsi que les théories locales de l’inspiration 
poétique. Par exemple, les données ethnographiques des récits de vie permettent de saisir des 
invariants, dans les dynamiques sociales et psychologiques, à l’origine de la création et de 
l’inspiration des poètes.   
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           Dans un premier temps, je procéderai au traitement des données déjà collectées et dans un 
second et dernier temps, je préparerai l’ouverture d’une enquête additionnelle en Mauritanie 
(Nouakchott) et au Burkina Faso (Ouagadougou), où des nombreux poètes et poétesses avec qui 
je suis en contact sont actuellement réfugiés. Je questionnerai les poètes sur les représentations 
locales du sommeil, du songe et du cauchemar (širumma). Ensuite, je procéderai à une collecte de 
rêves (Tedlock 1987, Revel 2002) et de la terminologie concernant la vision (iggi) et le présage 
(ahamuyl). Au même temps j’interrogerai mes interlocuteurs sur le rôle éventuel des nouveaux 
medias dans le surgissement de l’inspiration et, en dernier lieu, sur les représentations du corps et 
de la personne du poète vivant et défunt (Fortier 2005, 2006, Héritier et Xanthakou 2004). 

L’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du contemporains (IIAC) me semble le 
laboratoire le plus pertinent pour réaliser ce projet, car mon projet s’inscrit dans les thèmes de 
recherche privilégiés de l’unité dirigé par Daniel Fabre (LAHIC), à savoir « processus créatifs, 
processus cognitifs ». Mon projet s’inscrit dans les intérêts du Musée du Quai Branly (MQB), qui 
a financé à travers une bourse de recherche doctorale (2008-2009) la soutenance de ma thèse. 
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