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« Un geste a un but, un but très précis, mais il n’a pas de finalité, une finalité du 
genre : « si tu fais pas 2 mètres carrés par jour t’es pas rentable ! » Comme on 
l’entend sur les chantiers professionnels. Son action s’accomplit dans une 
tension qui est de l’ordre du politique. Et plus on quitte le modèle de 
production, disons entrepreneurial ou à présent micro-entrepreneurial, plus 
on va vers une politique du geste. Comme lorsqu’un chantier collectif se charge 
non seulement de ses matériaux, de sa logistique, mais aussi des histoires 
qu’on se raconte, des fêtes qu’on se donne, lorsque le corps vibre de ce défi à la 
matière, terminer le chantier pour telle date, œuvrer sans compter les heures 
de travail, mais où parfois l’urgence d’un certain timing devient une vitesse 
sur place, une machine de guerre en train de bâtir. Et ça, je crois que c’est le 
plus important, ce moment précis où ça se densifie, où l’œuvre terminée 
appelle ce corps collectif qui s’est mis en mouvement, la confiance qui s’est 
installée, le langage qu’on s’est créé, tout ce qui, finalement, n’est pas pure 
production, ou alors une production vidée de son économie, une production 
restituée à nos gestes, à nos usages communs. Du coup, notre rapport aux 
outils change aussi, ce n’est plus utiliser tel ou tel outil, telle ou telle machine 
de manière purement individuelle ou rentable. C’est un moment, presque 
extatique, où les outils sont comme la prolongation du corps collectif, où les 
bras élancent la masse, les mains dirigent le taillant du poinçon sur telle bosse 
de la pierre (…). Être avec les outils, c’est évidemment prendre soin des outils 
mais aussi de ceux qui les utilisent. Prendre soin des autres bâtisseurs, de ton 
équipe. Et j’ai le sentiment que dans cette attention (qui n’est pas uniquement 
celle de la sécurité) se joue une camaraderie qui s’éprouve, s’intensifie, et 
qu’elle peut même contaminer ailleurs ». 
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