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L’agitée

L’agitée a été créée en 2007 comme une maison d’édition rattachée 
à la Générale d’Imaginaire, dédiée à la découverte d’auteurs associés 
ayant une pratique écrite et orale de la poésie. 
L’Agitée a édité huit textes des auteur·es suivants : Julien Delmaire, 
Camille Faucherre, Marie Ginet et Thomas Suel. Tout en poursuivant 
son activité initiale d’édition, L’agitée élargit son champ d’action 
en devenant l’outil d’action littéraire de la Générale d’Imaginaire. 
Cette amplification du domaine de la littérature trouve de multiples 
traductions, comme les « Livres Vivants », les résidences croisées de 
création entre auteurs et plasticiens (initiées pour Dunkerque 2013, 
Capitale régionale de la culture), le Fonds de Libération des Livres (FLL) 
pour échanger des ouvrages contre des prises de parole dans l’espace 
public, ou encore « l’érotisation des territoires » confiée à des auteur·es 
pour radicalement renouveler la vision des lieux du Nord-Pas-de-Calais. 
La diversité des actions littéraires que commettra à l’avenir la Générale 
d’Imaginaire est potentiellement sans limites.

La Générale d’Imaginaire

À la fois collectif d’artistes, compagnie et bureau de production, la 
Générale d’Imaginaire est une structure hybride basée dans les Hauts-
de-France qui développe des démarches artistiques et culturelles 
principalement en lien avec le spectacle vivant, les arts de la [prise de] 
parole et la littérature. 
A travers ces multiples croisements et les formes artistiques qui en 
surgissent, La Générale d’Imaginaire cherche à partager le pouvoir 
d’agir, à fabriquer de nouvelles relations, à égayer la vie des personnes 
rencontrées et à faire entendre leur voix. Elle s’inscrit résolument dans 
le champ de l’éducation populaire et de l’innovation sociale.
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Que peuvent les mots face au fracas du vide ? Quand le feu enlace la plaine, 
quand la détresse lape nos mains comme une vieille chienne silencieuse. 
Comment coucher sur le papier ces mots pleins encore de salive sans en 
faire des pachas desséchés ? 
Ces questions sont légitimes. Mais la poésie s’en fout. à quoi sert la 
poésie ? à rien sans doute, c’est pour cela qu’elle est aussi vitale que le 
sang dans nos veines, que la rage et le rêve sous nos crânes d’ouragan. Un 
recueil qui ne soit pas un cercueil de mots inertes.
Pas facile. Prétentieux, alors juste dealer ses rimes comme on fourgue des 
fleurs à l’embrasure des tours.
Passer quelques sensations, des mots en contrebande et puis après ça te 
regarde, ça nous regarde. à nous d’écrire la suite et surtout de la vivre...
Le mur s’efface est un florilège de textes épars écrits du bout des lèvres 
entre 2001 et 2007. Du slam si on veut. De la poésie un peu aussi. Parce 
qu’un poème n’est jamais complètement perdu. ça parle de lutte, de 
mémoire, d’espoir, d’amour, de corps qui ressentent et qui résistent.

Le Mur s’efface
Julien delmaire

Julien Delmaire est auteur et perfor-
meur, pionnier du mouvement slam en 
France. Outre ses trois recueils édités 
chez L’agitée, il est l’auteur de Nègres 
(Périplans, 2006), et de Georgia (Gras-
set, 2013) son premier roman récom-
pensé par le prix de la Porte Dorée. Il est 
régulièrement invité dans les festivals 
internationaux de littérature et est chro-
niqueur pour l’émission Tropismes.

2007 rééd. 2011
800 exemplaires
10 €
ISBN : 978-2-9529084-0-5

Photographies : Julien Landa
Préface : Charlie Bauer



Dans une civière, un jeune vieillard traverse le désert. 
Toutes les épidémies, la grande peur, les pestes d’Avignon, les ravages 
à venir, les étoiles sidéennes et les fleurs de Nagasaki sont en lui et le 
rongent. Pendant quelques secondes, il entrevoit la fêlure. Une chambre 
d’hôpital, des magnolias séchés, une croix, rameaux de buis, un parfum 
hideux qui se dresse devant le carreau, la mer qu’on appelle et qui ne 
répond pas. Les usines, les tambours, le fleuve, les robots cannibales, les 
sondes de la Grande Ourse, Dieu et ses miroirs, l’enfance qui se coagule. 
Un amour abandonné sur une terre sans nom.
Ad(e)n est un texte expérimental, poétique, avec le souffle du slam comme 
tambour qui rythme la parole.

ad(e)n
Julien delmaire

2007
1000 exemplaires
10 €
ISBN : 978-2-9529084-1-2

Illustrations : Mathieu Tonneau

Avec le soutien de la Maison Arthur Rim-
baud et de la ville  de Charleville-Mézières
Julien Delmaire est auteur et perfor-
meur, pionnier du mouvement slam en 
France. Outre ses trois recueils édités 
chez L’agitée, il est l’auteur de Nègres 
(Périplans, 2006), et de Georgia (Gras-
set, 2013) son premier roman récom-
pensé par le prix de la Porte Dorée. Il est 
régulièrement invité dans les festivals 
internationaux de littérature et est chro-
niqueur pour l’émission Tropismes.



Xylographies est une succession de poèmes courts, composés à la façon 
des gravures sur bois. L’Artois se dessine en détails infimes, fragments, 
copeaux de mémoire électrisés par le présent. Ici, le Nord n’est pas une 
géographie stable mais un territoire nomade, un espace mental peuplé 
d’ombres, de faïences brisées et de rêves d’enfant.
La musique résolument contemporaine de Boulaone contraste dans une 
lumineuse violence les fragments de mémoires, les filaments d’histoire 
qu’agence la poésie. Les voix de Thomas Suel et de Martine Salmon qui 
portent les textes font naître un spoken word original qui flirte avec la 
rugosité des terrils et la légèreté des nuages. Un travail intemporel, dont la 
force provient justement de ces polaroïds sonores, figés mais terriblement 
vivants, comme un larsen délicat à travers les plaines d’Artois.

XyLographies
Julien delmaire

2010
Livre - CD
600 exemplaires
15 €
ISBN : 978-2-9529084-3-6

Préface : Lucien Suel
Illustrations : Georgia Robin

Avec le soutien d’Artois Comm., commu-
nauté d’agglomération de l’Artois et de 
la ville d’Houdain
Julien Delmaire est auteur et perfor-
meur, pionnier du mouvement slam en 
France. Outre ses trois recueils édités 
chez L’agitée, il est l’auteur de Nègres 
(Périplans, 2006), et de Georgia (Gras-
set, 2013) son premier roman récom-
pensé par le prix de la Porte Dorée. Il est 
régulièrement invité dans les festivals 
internationaux de littérature et est chro-
niqueur pour l’émission Tropismes.



[dukɔ̃ne] (D’où qu’on nait / D’où qu’on est/ Doux qu’on est) est l’histoire 
d’une rencontre imaginaire, celle de trois égarés dans l’Artois des routes 
à 4 voies. Jess est un adolescent sans boussole, un oublié des bancs de 
l’école. Denise est plongée dans son passé car seuls les lointains souvenirs 
restent ancrés dans sa caboche usée. Halim, lui, est un migrant, un déraciné 
vivant entre quatre palettes sous une bâche.
Autour de la rencontre entre ces trois errants d’aujourd’hui, se déploie le 
portait d’un pays paradoxal, immobile et rapide, où les cœurs errent parmi 
la foule. [dukɔ̃ne] enjambe les styles d’écriture poétique en empruntant 
plusieurs formes et registres de langues : le parler des terrains vagues 
côtoie celui des salons, les alexandrins se mêlent au patois de l’Artois et 
à la poésie sonore. Le tout forme une langue percutante au service d’un 
propos sensible et radical.

[duk ne]
thomAs suel

2009 rééd. 2011
Livre - CD
1000 exemplaires
10 €
ISBN : 978-2-95229084-2-9

Musique : Jérémie Ternoy & Christian
Pruvost

Avec le soutien d’Artois Comm., commu-
nauté d’agglomération de l’Artois, de la 
ville d’Houdain et de Culture Commune. 
Thomas Suel est auteur, performeur et 
musicien. Il est remarqué pour ses spec-
tacles mêlant poésie et musique créa-
tive, [dukɔ̃ne] et [nu] produits par La 
Générale d’Imaginaire. Il est par ailleurs 
auteur de [travaj] (Travail et Culture, 
2012) et l’auteur compagnon de Culture 
Commune, Scène nationale du Bassin 
Minier du Pas-de Calais.

~
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Marie Ginet se réclame du Slam, et c’est tant mieux. Car elle est de celles 
et de ceux qui donnent au Slam une légitimité littéraire (...) Sa langue est 
drue, elle a du souffle oui, mais sait aussi dans l’apnée soudaine ménager 
sa part de silence. Souvent, elle parle droit, hâtive, pressée d’interpeller 
mais elle nourrit sa parole d’images fortes et intenses :  Elle ne se contente 
pas de secouer la langue, du seul rythme qu’impose la parole jetée, elle les 
varie, les rythmes, selon la visée du poème et ce n’est pas anodin : c’est 
dans la maîtrise de la composition que naît l’art. Jean-Pierre Siméon

Conçu comme un album, le CD audio qui accompagne le recueil regroupe 
huit titres dont deux inédits qui ne figurent pas dans le recueil : « Mystic 
Laïque », une presque chanson écrite sur la musique de Patrice Thioloy 
et « Trottoirs » qui rêvent, en duo avec le slameur Julien Delmaire. Chaque 
morceau propose une coloration particulière tant dans le propos que dans 
l’interprétation et la mise en ondes. Sur « On Se Réveille Un Jour», Gaspard 
Herblot enrichit le titre de ses talents de beatboxer.

souffLes noMades
marie Ginet

2010
Livre - CD
600 exemplaires
15 €
ISBN : 978-2-9529084-4-3

Préface : Jean-Pierre Siméon

Avec le soutien d’Artois Comm., commu-
nauté d’agglomération de l’Artois. 
Passionnée de littérature contempo-
raine, de poésie et plus particulièrement 
de poésie orale, Marie Ginet se produit 
depuis 2005 sur les scènes slam et poé-
tiques de France et de Belgique sous le 
pseudonyme d’Ange Gabriel.e. Elle est 
artiste associée à la Générale d’Imagi-
naire et a publié trois recueils de poésie 
chez L’Agitée.



Il s’appelle Emile mais il aurait pu s’appeler Karim, Kevin, Samantha, Abdul. 
Il est la voix d’une génération en perte de repères, celle née de la fin des 
idéologies.
À la fois poète de galerie marchande, fils des banlieues pavillonnaires, 
rebelle en quête de cause, philosophe naïf et adolescent plein d’espoir, il 
parle déjà la langue des responsabilités mais en ignore encore sa portée.
Il quitte le cocon familial pour tisser sa voie dans le canevas d’un monde 
effrayant et nous fait partager ses états d’âme dans un brassage de voix 
superposées.
Au son d’une musique alliant l’énergie punk de l’adolescence au hip hop 
lourd des mégapoles, le bruitisme des métros à la drum’n’bass des raves 
party, le jazz des parents à la valse des anciens, Emile erre. Sur sa route, 
Emile rencontre Apropode : la contrebasse, le beatbox et la flûte traversière 
viennent illustrer en musique son entrée dans ce  nouveau monde. 

eMiLe
camille Faucherre

Camille Faucherre est auteur et perfor-
meur. Il s’engage, aux côtés de la Géné-
rale d’Imaginaire et de l’ANPU, dans des 
projets culturels participatifs favorisant 
la prise de parole des habitants. Il vient 
de créer le projet littéraire et musical Ici, 
portrait de ville. Il est par ailleurs membre 
du groupe Orchestronika.

2010
Livre - CD 
600 exemplaires
15 € 
ISBN : 978-2-9529084-5-0

Musique : Bérénice Riollet, Maxime 
Riollet & Antoine Brochot



Entre extase et folie, prosternation et fusion, respiration et cri, le poème de 
Marie Ginet invente une prière qui n’existe pas pour un dieu qui n’existe 
pas. Mais à l’instant où il se fonde et se déclame, quelque chose advient 
dont nous ne savons rien... Dominique Sampiero

Pulsation donne à entendre deux voix : celle de Marie-Madeleine qui 
raconte sa rencontre et son aventure avec le Christ et celle de Marie Ginet, 
née après la révolte de 68, passionnée d’oralité qui signe ici son deuxième 
recueil de poésie. Les voix des deux Maries se fondent et se répondent 
pour interroger un rapport au monde fait d’injustices, de moralisme et 
d’aspirations spirituelles. Pulsation trouble le lecteur dans ses certitudes 
et bouscule les chapelles. Marie-Madeleine est l’une des seules figures 
féminines de la Bible, aussi était-il urgent de lui donner la parole.

puLsation
marie Ginet

2014
300 exemplaires
10 €
ISBN : 978-2-9529084-6-7

Préface : Dominique Sampiero

Avec le soutien d’Artois Comm., commu-
nauté d’agglomération de l’Artois.
Passionnée de littérature contempo-
raine, de poésie et plus particulièrement 
de poésie orale, Marie Ginet se produit 
depuis 2005 sur les scènes slam et poé-
tiques de France et de Belgique sous le 
pseudonyme d’Ange Gabriel.e. Elle est 
artiste associée à la Générale d’Imagi-
naire et a publié trois recueils de poésie 
chez L’Agitée.



Poésie, terre d’aventure propose aux jeunes lecteurs une série de poèmes 
autour du réenchantement du quotidien ainsi qu’un récit exotique. Dans la 
première partie, Marie Ginet joue avec les contraintes formelles (le sonnet, 
les haïkus) tout en pratiquand le slam et le vers libre. Au fil des pages, la 
poète brosse le portrait de personnages de notre quotidien, mi-familiers, 
mi-fabuleux, et nous propose d’apprendre à les regarder autrement.
L’aventure commence au coin de la rue. Par exemple, en se promenant 
dans le quartier de Wazemmes à Lille, on croise des vendeurs d’olives, de 
maroilles et de fleurs, le chat du voisin et les joueurs de boules, la patronne 
du bar qui ne dit pas bonjour et son chien non plus. Les taupes, que les 
jardiniers poursuivent avec acharnement, ont peut-être décidé de prendre 
la parole… Et si la France vous ennuie, vous prendrez certainement l’avion 
avec Anouk et son ami Croco, un gorille de cent quatre vingt quinze kilos, 
pour découvrir l’Australie, le pays des kangourous boxeurs.
Poésie, terre d’aventure est le premier livre pour la jeunesse de Marie Ginet. 
Olivine Véla, artiste aux multiples talents, a apporté à ce recueil son regard 
buissonnier mâtiné de fantasque végétal.

poésie, terre d’aventure
mArie ginet

2017
Livre
300 exemplaires
5 €
ISBN : 978-2-9529084-7-4

Illustrations : Olivine Véla

Passionnée de littérature contempo-
raine, de poésie et plus particulièrement 
de poésie orale, Marie Ginet se produit 
depuis 2005 sur les scènes slam et poé-
tiques de France et de Belgique sous le 
pseudonyme d’Ange Gabriel.e. Elle est 
artiste associée à la Générale d’Imagi-
naire et a publié trois recueils de poésie 
chez L’Agitée.
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