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The Souffleurs are an artistic collective which was created in 2001 by Olivier 
Comte. 

As poetic commandos, the Souffleurs always appear in uneven numbers, always 
wear black, are silent and elegant. They propose a poetic metaphor of the 
anonymous informative flood, by whispering poetic, philosophical, and literary 
secrets in people’s ears through hollow canes (“nightingales”), thus contrasting 
general uncertainty of particulars with tenderness’ provocative posture. The 
Souffleurs  poetic commandos appeared in public for the first time in March 2001, 
at the Salon du Livre in Paris. Until today, they made hundreds of public 
appearances (the complete calendar can be found online : www.les-souffleurs.fr).

They regularly work, in France and abroad, with cultural places, festivals, 
bookshops, libraries and ook fairs, museums and they also made many outdoors and 
unconventional “off-piste” appearances : markets, parks, waste grounds, offices, 
schools, in prison, or in the Alps on a snow-covered mountain’s slope…



LIBÉRATION 24/05/2002, BY SONYA FAURE (page 1)

The men in black move around in the aisles of the Salon du Livre, like insects with 
long trunks. As soon as the « Rossignol » (Nightingale) touches our ear, we stand 
still, « It’s beautiful because we listen to them differently, very very close » « what 
is that ? is it Tibetan ? »  Not far from there, a young woman, troubled by the 
secret: « it’s unbelievable, this is really a poem for me right now… »
« We wanted to slow down the world using the break-in technique » explains 
Olivier Comte « Like the day when we entered an auditorium, interrupting the 
lecture and stealing the teacher’s voice, then we disappeared, without leaving a 
trace. Les Souffleurs are certainly not a performance, but rather a poetic gesture »
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TÉLÉRAMA, 02/08/2006, BY 
CATHY BLISSON

The biped appears in black,  a « 
rossignol »(Nightingale) in its beak; 
i.e. a long tube the length of a 
man, which he sticks to your ear to 
whisper dreamlike secrets, literary 
particles, accompanies small and 
big morsels of philosophy, or even 
quantum physics, in an « attempt to 
slow down the world ». In markets, 
wastelands and cultural parties, Les 
Souffleurs leave illuminated smiles, 
and wide open eyes in their wake. 



LE PARISIEN, 06/10/2007, BY ERIC BUREAU

There are about thirty of them. « Always in black, always silent and elegant ». If they set 
their heart on you, you’re done for.  A first one fans your neck and shelters you under an 
umbrella. A second one offers you a deck chair. And a third one places a long black tube to 
your ear. Suddenly, the world stops. This is a poetic commando attack, les Souffleurs. And 
your only wish is: lay down your arms. Tonight [for Paris White Night] in the Church of la 
Madeleine, they will perch on stylised trees and blow poems in several languages. 



LES SOUFFLEURS, CHUCHOTEURS DE POÉSIE

Le noir sied aux Souffleurs

C'est en 2001 qu'Olivier Conte, las du théâtre institutionnel où il faisait l'acteur, écrit un « manifeste du 
chuchotement » d'où naissent les « Souffleurs » et leurs « commandos poétiques ».                       
La tenue noire (mais chacun dans ses habits persos) et le parler neutre (mais chuchoter est tout un art) viennent des 
machinistes du théâtre anglais qui, lorsqu'un acteur était malade, venaient sur le plateau et, dans leur tenue de 
travail, se contentaient de lire le texte du rôle sans l'incarner.                             
L'idée de donner le nom de « rossignol » au tube creux de 1,80 mètre dans lequel les mots sont soufflés, vient d'une 
phrase de Cioran. Le parapluie parachève la tenue avec l'éventail qui, ami de l'aparté, permet de souffler un bref 
poème à l'oreille sans l'aide du rossignol.                                         
Très vite, Olivier a réuni autour de lui une dizaine d'enthousiastes. Ils sont aujourd'hui entre 25 et 31, des acteurs, 
mais aussi des danseurs, plasticiens, écrivains, une directrice de musée. On les a vus à la Nuit blanche 2007, au 
festival d'Aurillac, à Bobigny… On les attend à Coulommiers. Ils sont allés « souffler » au Mexique, en Espagne, 
en Israël, dans les territoires palestiniens, au Brésil.                                            

Des rossignols au pays des cerisiers en fleurs

Au printemps, ils partiront au Japon suivre le chemin des cerisiers en fleurs avec des poèmes donnés par des 
écrivains tels que Michel Butor, Alain Jouffroy, Ludovic Janvier, Jacques Rebotier, Dominique Noguez… la liste 
est longue.                                                           
Les poètes contemporains japonais seront « soufflés » en japonais car l'élégance -qui, chez les Souffleurs, se niche 
dans le moindre détail- fait qu'ils se doivent de dire les poètes du pays où ils séjournent dans la langue du poète, 
même s'ils ne la parle pas.                                                 
Je les avais croisés une première fois il y a quelques années, un samedi matin, sur le marché de la Charité-sur-
Loire. Faisant la queue pour acheter quelques tranches de jambon de Jacky Dausimont -à moins que cela ne soit des 
fromages de Catherine Sautereau-, un « rossignol » s'était approché de mon oreille et m'avait soufflé du Fernando 
Pessoa.

Après avoir été basés à Clichy (Théâtre Rutebeuf), puis en résidence à Saint-Ouen (Mains d'œuvres), voici les 
Souffleurs à demeure dans un vaste hangar (inchauffable) d'Aubervilliers qu'ils partagent avec un sculpteur 
(Vincent Bredif) avec lequel ils travaillent. Ils y ont disposé deux anciens autobus. L'un tient lieu de bureau. L'autre 
de salle où se rassembler.                                                             

RUE89.COM 29/01/2011, BY JEAN-PIERRE THIBAUDAT

In 2001 Olivier Comte, fed up with institutional theatre, wrote a « manifesto of 
whispering » that gave birth to « Les Souffleurs » [i.e. Blowers, or Whisperers]. 
Almost immediately they were a dozen or so, there are now between 25 and 31 
of them: actors, dancers, writers, visual artists. They travelled to Mexico, 
Spain, Israel, Palestine, Brazil, whispering the poems of local poets in their own 
languages. Every Thursday, they meet in « Le bar des amis » in Aubervilliers, 
then they go to the large hangar where they have installed two old buses. One 
is the office and the other the place where they come together. Actions can be « 
commandos » - gratuitously offered poetic gestures or « commandés » (ordered) 
where they respond to a specific demand according to a contract. Everything 
about them is a poem: their gait, their dress, their vocabulary, their 
watchwords, their actions, their presence. They blew me away.            



La « mise au trésor » des poèmes

Chaque jeudi, ils se donnent rendez-vous au « Bar des amis » puis ils gagnent leur autobus pour une « mise au 
trésor ». Chacun apporte des poèmes aimés, les lit ou plutôt les offre aux autres. Si tel poème est retenu par le 
groupe, quelqu'un s'en saisira pour le souffler à la première occasion (elles sont nombreuses), mais jamais (en 
principe) celui qui l'a apporté. Le don est au cœur de leur démarche.                                     
Les actions se déclinent en « commandos » - des gestes poétiques offerts et en « commandés », où ils répondent à 
une demande (ils ne démarchent pas) selon un contrat.                                            
Une économie fragile (peu de subventions, beaucoup travaillent à côté, boulots professionnels ou alimentaires) mais 
une grande souplesse de fonctionnement. Et surtout un appétit insatiable pour « délivrer » la poésie, littéralement la 
libérer des livres et la propager de la bouche à l'oreille.                                           

La stratégie des moustiques

Parfois, leurs opérations s'articulent autour d'un propos qu'ils nomment « combat ». D'autres fois, ils décident de « 
souffler du beau » de façon impromptue. Alors chacun puise dans sa mémoire, son « sac à phrases » qui se doit 
d'être infini puisque chaque poème n'est soufflé qu'une fois par la même personne.                                   
Ils défendent « l'art contre le divertissement, l'essentiel contre le stratégique et le jubilatoire contre le conventionnel 
». Ils ont adopté « la stratégie des moustiques » qui consiste à « être en avance d'une seconde sur le monde ». Tout, 
chez eux, fait poème au-delà du poème : la démarche, la tenue, le vocabulaire, les mots d'ordre, les actions, la 
présence. Ils m'ont soufflé.                                                             



TÉLÉRAMA, 18/05/2011, BY DANIEL CONROD, (page 1)

Les Souffleurs belong neither to the world of spoken theatre, nor to that of street theatre. 
They are neither company nor collective, but a poetic commando force.           
You only need to see them once; on a market, in a schoolyard, a garden, a village, a prison, 
a festival, or even some distant land, and you will never forget this delicate and silent 
tribe. Olivier Comte, the colourful and inspirational instigator of the group, tells us that 
the human race reproduces by word of mouth. « Men and women stand up through the 
power of words; poetry is the autobiography of the human race, a universal pharmacopoeia »
Les Souffleurs never search for producers or programmers. Those who want to come will be 
those who come. Whoever may hear the rustling sound of moving words. Getting closer 
makes your head spin. It’s a risk. Like getting close to the sun.                      
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Stradda, January 2012, 
BY CATHY BLISSON, (page 1)

We are in Aubervilliers, on the 20th of October 2011, a historical day of an extraordinary 
City Council focused on phrase by Shakespeare: « They failed because they did not start with 
a dream ». Les Souffleurs have organized a large collection of dreams from Aubervilliers’ 
inhabitants, and have submitted four propositions for deliberation. Jacques Salvator, the 
mayor, asked Stephane Hessel to be the president. Les Souffleurs use the poetry as an 
instrument of applied politics. « When we settle here, we want more than whispering, we 
want to take a look on the world as it goes back and forth, with the purpose of transforming 
it poetically , modifying slightly the daily life indexes »               

At 7 pm, the wedding hall is crowded and filled with a happy hubbub. Facing Stephane 
Hessel, the elected officials are ready for the great oral exam : «  the dream, how to use it »
Two hours later, the four propositions in the agenda are massively enacted. An 
Albertivillarien has the last word : « This is a change from politics »                 
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CASSANDRE, WINTER 2012 
INTERVIEW WITH OLIVIER COMTE – ARTISTIC DIRECTOR

(PAGE 1)

Where economists and sociologists fail, the poetic is proving to be an essential but 
completely forgotten remedy.                   
In Aubervilliers we have created a « rue silencieuse » (silent street), at 7 o’clock in the 
morning, for one hour, silence transformed the street. Public space is a space in time and 
not a territory.                                     
We have challenged today’s younger generations by transforming the weather in the 
schoolyards, showering the schools with fifteen thousand words of poetry.
After the tsunami which destroyed Fukushima, we went to Japan, despite considerable 
pressure from people who wished to discourage us.  Unfortunately we couldn’t carry out our 
project as we had planned it.                               
We also went to Sao Paulo in Brasil to do poetic commando actions. Advertising is forbidden 
in the city, it changes the way people look at things. We must escape from politics in order 
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