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Je pense à la petite fente sur la poignée des caddies de supermarché, ingénieusement 
conçue pour y glisser sa liste de courses. 

Je pense à la petite fente, ingénieusement intégrée à la poignée des caddies de 
supermarché, réceptacle de la liste de courses. La petite fente sur la poignée des 
caddies de supermarché, astucieusement conçue, dans laquelle le bord supérieur 
de la liste de course du client précédent reste parfois coincée, c’est à cause de la 
condensation entre les deux lamelles de plastique qui constituent la petite fente, 
je pense que le client précédent à voulu retirer sa liste de la fente une fois ses 
courses achevées, c’était son intention, c’était une attention aimable, il voulait 
libérer la place pour la liste de courses du client suivant (le commerce qui profite 
à tous), mais l’humidité a fait se déchirer le bord supérieur de sa liste, bloquant 
ainsi l’accès à ma propre liste que j’ai de toute manière oubliée chez moi. 

C’est la faute d’Yves Coppens
— Benoit Baudinat —

Texte performé le 8 juin 2018 à Nantes 
dans le cadre de l’exposition Dernier Rite
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Je vois sur le bord de la route les bouquets de fleurs les plaques commémoratives 
les messages sur papier 80 grammes glissés dans des pochettes transparentes 
attachées au scotch sur les lampadaires, les panneaux de signalisation, les 
barrières  ; les pochettes transparentes, celles que l’on remplissait au collège de 
feuilles de cours, on disait « polycopiés », on disait « polycopiés » pour les feuilles 
de cours mais c’est oublié, oublié le savoir, la trigonométrie, le Père Goriot, les 
allèles, les verbes irréguliers, le savoir, le savoir, je vois sur les bords de route 
les plaques de contreplaqué sur lesquelles je vois les silhouettes, cette route est 
meurtrière, les formes humaines à la peinture sur les plaques de contreplaqué 
au bord de la route, une main en deuil a tracé la silhouette sur le panneau de 
contreplaqué, acheté la peinture, acheté la plaque de contreplaqué, acheté le 
matériel nécessaire à la manifestation du deuil, c’était sur la liste de courses, est-
ce que la main en deuil a glissé la liste de courses (pot de peinture, plaque de 
contreplaqué, etc) dans la petite fente ingénieusement conçue, sur la poignée des 
caddies de supermarché, je regarde la route pour ne pas finir sur une plaque de 
contreplaqué, sur le bord de la route, je vois sur le bord de la route les rambardes 
de sécurité, je vois  de temps à autre sur les rambardes de sécurité un creux, une 
bosse, une déformation, je vois sur la rambarde le contact de la tête casquée du 
motard imprimant sa forme en creux dans la tôle de la rambarde de sécurité, 
bientôt garnie d’une plaque de contreplaqué, d’une plaque commémorative, 
d’une feuille glissée dans une pochette transparente, on disait « polycopié ».  
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Pendant ce temps-là la saison s’achève sur terre battue, ils ont fait toute la saison 
sur terre battue, c’est à dire qu’ils ont battu la terre pour jouer au tennis, ils ont 
battu la terre pour pouvoir jouer et jouer c’est se battre et ils disent untel à battu 
untel, c’était sur terre battue, c’était du beau jeu, ils se sont bien battus, untel a 
battu untel il a bien joué, il a battu l’autre, c’était un beau terrain de jeu, la terre 
était bonne, pas trop lourde, elle était bien battue, place au jeu nous devrions 
assister à un beau combat. L’autre a joué, il a perdu, il est moins bon sur terre 
battue, il joue moins bien son jeu, mais attendez de le voir sur gazon, sur gazon 
il pourrait bien battre untel qui semble toujours un peu perdu lorsqu’il n’est pas 
sur terre battue, nous verrons bien, nous verrons bien si sur gazon il parvient à 
garder les pieds sur terre, ce sera probablement du beau jeu, qui battra l’autre, 
qui sera battu, on ne saurait le dire mais une chose est sûre pour la saison c’est 
fini, sur terre battue c’est terminé. Il y aura bien cet affrontement sur gazon mais 
tout se jouera sur synthétique, oui c’est bien sur synthétique que tout se jouera, 
les deux joueurs devront se battre et on le sait sur synthétique il y a souvent des 
surprises. Place à présent à deux superbes joueuses, nous avons beaucoup parlé 
des joueurs mais n’oublions pas les joueuses, elles sont superbes, les joueuses, 
elles sont superbes, quel dommage que l’affrontement entre ces deux superbes 
joueuses ne dure que trois sets, trois sets c’est trop court, on en voudrait plus, 
on en demande encore, sur gazon, sur synthétique, sur terre battue, lorsque l’on 
assiste à un combat entre deux superbes joueuses, on en voudrait toujours plus 
mais le comité, la fédération en ont décidé ainsi trois sets pour les joueuses, 
cinq sets pour les joueurs, en tennis comme en grammaire c’est le masculin qui 
l’emporte, le vrai joueur, le vrai gagnant c’est le masculin.  
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C’est la faute de Yves Coppens.
C’est la faute de Pascal Picq.
C’est la faute de Marylène Patou-Mathis.
C’est la faute de Evelyne Heyer.
C’est la faute de Claude Combes.
C’est la faute de Marcel Otte.
C’est la faute de Jean-Paul Jouary.
C’est la faute de Josef Reichholf.
C’est la faute de François Bon.
C’est la faute de Henry de Lumley.
C’est la faute de Aurélien Barrau.
C’est la faute de Etienne Klein.
C’est la faute de Jean-Claude Ameisen.
C’est la faute de Sophocle.
C’est la faute de Albert Einstein.
C’est la faute des faiseurs et fixeurs de langage et de science. 
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Le masculin l’emporte. Le masculin, le genre, binaire, un, deux, marcher au pas, c’est politique, 
ce n’est pas logique, et je ne peux plus écrire, homme, Homme, petit h, grand H, petite bite, 
grand sexe, sexe fort, sexe faible, troisième sexe, je ne peux plus écrire, les pluriels il/elle, 
les accords, accorder, s’accorder en donnant le la ou bien le le, le masculin l’emporte, tout 
emporter, sur place ou à emporter, le cheval, le lion, le chien, le cochon, le singe et l’homme, la 
jument, la lionne, la chienne, la truie, la guenon et la femme, l’étymologie ne m’aide pas, homo 
latin égale humain, homo grec égale semblable, anthropos grec égale être humain, homo 
néanderthalensis, il n’y a pas de femmes dans les cavernes, pas de sans genre, pas d’autre genre, 
faire genre, je ne peux plus écrire, le mot humain vient de homo latin, être humain, le mot 
homogène vient de homo grec, est-ce que ça gène quelqu’un, le mot femme vient de femina 
latin, pas de femme dans l’humanité mais homme veut dire homme et femme, je ne peux plus 
écrire, mes gènes n’ont pas de sexe, mes chromosomes XY, XX, dans les films X, le gène SRY, 
le pénis est un clitoris, le clitoris est un pénis, ils opèrent les enfants, ils opèrent les femmes, 
ils opèrent les hommes, ils opèrent pour faire genre, ils font genre, ils créent le genre, le mot 
humanité veut dire homme et femme, le mot féminité ne veut pas dire femme et homme, ils 
ne veulent pas le dire et je ne peux plus écrire, ce n’est pas logique, ce n’est pas scientifique, 
ce n’est pas mystique, ce n’est pas mythique, c’est politique, ils ont tué le langage, personne ne 
dit rien, je suis à Cougnac, je suis à Lacave, je suis à Lascaux, je vais voir les peintures, il y a 
des traces de mains sur les murs, on dit « mains négatives », c’est intéressant, ils ont étudié les 
mains, ils savent que les mains sont de femmes et d’hommes et d’autres choses encore, je suis 
à Lascaux, je suis dans la grotte, la grotte est en résine moche tout est moche, je suis dégoûté, 
le guide dit « il y a 100 000 tonnes de béton autour de nous mesdames et messieurs », les gens 
sont impressionnés, je suis dégoûté, le guide dit « ici écoutez bien c’est la vallée de l’homme » 
et personne ne dit rien, il y a une vieille femme qui transpire fort à côté de moi en hochant 
la tête et il y a une jeune femme qui écrit dans son carnet « vallée de l’homme », et le guide 
ne dit pas « avez-vous des questions », ah si seulement il avait dit « avez-vous des questions » 
alors là je l’aurais démoli, ah ce que je lui aurais mis au guide, j’aurais dit « et dans ta vallée 
de l’homme qui est-ce qui porte la culotte, eh connard ? », ah dis donc heureusement qu’il 
n’a pas dit « avez-vous des questions », le masculin l’emporte et je me dégonfle, et le guide dit 
« approchez, si vous voulez bien me suivre » et il dit « la grotte est en polymère et en résine et 
en béton et en fibre de verre tout a été mesuré au laser c’est précis au 15ème de millimètre », 
ah dis donc il est impressionné, et je suis dégoûté. Dans les livres d’histoire je suis dégoûté, 
l’histoire, c’est comme homme, c’est petit h ou grand H, dans les ouvrages de vulgarisation 
scientifique, dans la poésie, dans la presse, dans la pub je suis dégoûté, dans la philosophie je 
suis dégoûté, les débats, les conférences, les expos, au cinéma, sur papystreaming, à la télé, sur 
youtube, dans les fils d’actualité, dans les files d’attente, dans les magasins, dans les manuels 
scolaires de mon fils, les réunions parents-profs, les transports, les vernissages, je suis dégoûté. 
Je voudrais me débarrasser du genre, parfois, je voudrais l’envoyer se faire foutre, le genre, le 
castrer, lui envoyer mon pied dans les couilles, au genre, mais c’est compliqué, n’est-ce pas c’est 
compliqué, le dimorphisme, le difformisme, le conformisme, le binarisme, les cinq premières 
semaines de vie embryonnaire, la testostérone, il y en a pour tous les genres et elle et il y en a 
pour qui le genre, c’est le combat d’une vie, toute la vie, pour être un genre, ou plusieurs genres, 
ou pas de genre et gérer ça, toute la vie, c’est compliqué comme de demander à un génome de 
remplir une fiche d’état civil, il s’en fout le génome, mais la mairie, non, et tous les checkpoints 
de la vie par ici non plus. Je sors de la grotte, je cligne des yeux, je dis «putain», je suis dans la 
vallée de l’homme, c’est ma faute, je tiens la main de mon fils, j’achète un livre de Yves Coppens 
et j’engueule la libraire parce que le livre s’appelle «Yves Coppens raconte l’homme», c’est sa 
faute, c’est ma faute, et c’est la faute du guide qui n’a pas dit «avez-vous des questions?». 


