
 

présumé banalystes quiconque, ayant eu vent du Congrès 

des Fades, avait été fortement tenté de s’y rendre. »

 « Tous les 

ans, les Cahiers 

de la Banalyse or-

ganisent à la Gare 

Dôme), le Congrès 

Ordinaire de Bana-

ont, en principe, 

pour objet l’obser-

vation du banal. En 

réalité, le Congrès 

est l’occasion d’un 

passage à l’acte 

risques, notamment celui de l’ennui. 

 Nous avons le plaisir de vous convier à 

 ce Congrès qui se tiendra du vendredi 22 juin 

-

dant cette période vous serez attendus sur les 

quais de la halte de FADES, à tous les trains, par 

l’assemblée des congressistes déjà présents. 

Chacun des congressistes sera accueilli selon 

ce même protocole.

 Ils  vous prient de les 

-

santerie accidentellement suggérées par cette 

proposition inattendue. Néanmoins la vigilance 

dont vous faites preuves nous incite à devoir 
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Je n’écris 

pas de récit, je fais un montage de documents, 

bruts au départ, avec éventuellement quelques 

toutes petites notes pour éclairer certains points 

qui resteraient dans l’ombre, ou dans des angles 

morts.

Cela avait du sens dans un pays où la 

sous contrôle. Ce geste complètement anodin, 

était fait, avait un sens politique très fort,

C’était l’idée d’aller quelque part pour 

mener un congrès sans objet. C’était vraiment au 

l’ennui en allant à ce congrès qui n’a pas d’objet 

sinon celui de se rendre là ? On s’est dit, voilà 

de rencontre, puisqu’il n’y a rien d’autre à faire en 

somme que de se rencontrer sur un quai de gare. 

-

sonne qui attend dans la brume etc. Donc c’était 

d’abord un lieu puis l’envie de perturber le code 

du congrès, du colloque universitaire, puisque les 

colloques ont toujours un objet. Mais parfois on 

s’aperçoit que l’objet du colloque n’est pas forcé-

ment lié à la thématique, mais à la rencontre que 

les gens font en dehors des communications. On 

a voulu éliminer l’aspect “contenu ”, pour dire que 

le vrai contenu est peut-être justement dans la 

rencontre, ce besoin de rencontre entre les gens. 

C’était dans cet esprit de détournement.

 le vent de l’éventuel

 

Thierry KERSERHO Caen, Le Jeu de 

la Règle, 2015. Sinon les entretiens, toutes les références se 

trouvent dans l’ouvrage de Thierry Kerserho, en vente à La 
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