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La journée au lit,
la nuit debout
Texte et photos par Astrée Isthme

J

très limitée – et faire des rencontres, vite, intensément,
violemment ? Je sais pour avoir quelque peu navigué de
ville en ville ces dernières années que s’installer quelque
part, faire des rencontres, construire des relations est un
moment très long, très fastidieux. Mais pas ici.

’ai passé du temps dans ce lit rocheux, contraint
par des gorges étroites, agité de bouillons.

La Roya ne ressemble en rien aux torrents des alpes du

Certains secteurs étaient plus calmes, moins

nord, que je connais mieux : ses gorges incisées, sa

accidentés mais le courant toujours important m’attirait

profondeur limitée, ses pentes importantes, ses affluents

vers l’aval, me chatouillait les jambes. J’ai pris des

maigrichons. Bien sûr, c’est un torrent. Mais la

photographies, pêché des cailloux, noté des observations

végétation des versants de la vallée est drue, charpentée.

et fait des mesures. La Roya est un torrent magnifique et

Les flancs sont abrupts, les prairies rares là où les

cette vallée incroyable m’a fait découvrir les alpes du

alpages des Alpes du Nord sont étendus. La roche est

sud. C’est pour elle que je suis venue à Nice, et lorsque

partout, on la devine sous des pelouses rachitiques, et

je devais quitter son lit, je n’avais aucune crainte :

même dans les forêts dépourvues de litière. Cette vallée

j’allais me glisser tranquillement dans d’autres eaux

est incroyable. Elle a son petit bar alpin, et quand je m’y

agitées et bouillonnantes, sur la Place Garibaldi, à Nice.

suis rendue, que j’ai expliqué ce que je faisais là, tout le
monde y allait de son explication sur le fonctionnement
de la rivière, et la vie des poissons. Garibaldi, un soir,
deux, trois puis presque tous. Des rencontres rapides,
faciles, intenses. Je n’avais pas peur, et je me sentais tout

La première Nuit Debout a eu lieu une semaine, jour
pour jour, après mon arrivée à Nice. Qu’aurais-je pu
espérer de mieux pour m’incruster dans cette nouvelle
ville - pour laquelle je n’avais, je l’avoue, qu’une estime
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à coup une énergie débordante. Un espoir. J’avais laissé

J’ai vu des gens quitter la place à tour de bras : c’est à

quelque part mon humeur blasée et ma certitude morbide

chaque fois un pincement. Je n’ai pas compris pourquoi

que ce monde pourri n’avait aucune chance et qu’il ne

Nuit Debout ne leur convenait plus. Cette pépinière de

ferait que s’enfoncer dans son marasme. Et autour de

projets me semblait toujours vive, pourtant. Mais les

moi, l’agitation était galopante, et j’aimais ça. Tout était

mots sont durs, les altercations violentes, le mépris latent

possible, je n’entrais pas dans une association à

pour ce qui ne nous convient pas : pourquoi sommes-

l’organisation déjà rigide, je pouvais tout créer de mes

nous toujours à ce point violents ? Tout le monde a un

mains, nous pouvions tout inventer, tout réinventer.

avis sur Nuit Debout, y compris ceux qui n’y ont jamais

C’étaient des rencontres violentes, aussi, qui prenaient

mis les pieds. Tout de suite, il a fallu que Nuit Debout ait

fin subitement : comment le comprendre ?

un sens, réponde à des questions, ait une forme

On

m’a

demandé

aménagements

de

comprendre

hydro-électriques

sur

l’impact
le

des

transport

sédimentaire. C’est important, le transport sédimentaire,
en particulier pour certains poissons qui pondent dans les
petits cailloux au fond du lit. Il faut donc s’assurer que
les petits cailloux peuvent bien circuler dans le cours
d’eau et se déposer à certains endroits. La truite a besoin
de ces bancs de graviers et galets qui mesurent environ
20 mm. Or, si les aménagements hydro-électriques
bloquent ces cailloux, comment les poissons vont
pouvoir se reproduire ?

identifiable, compréhensible. Je suis fière qu’il n’en soit
rien. Que Nuit Debout ne ressemble à rien. Mais c’est
difficile, parce que chacun attend de Nuit Debout une
réactivité qu’elle n’a pas, qu’elle ne peut pas avoir, des
résultats, tout de suite. Or, il faut du temps pour
réinventer des façons de faire et d’agir.
Elle coule parfois directement sur la roche mère, qu’elle
a lissée, polie, adoucie. Elle coule parfois sur des
graviers et des blocs – et lorsqu’elle se sent assez forte,
elle en prend avec elle : des graviers d’abord, des galets
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ensuite, et lors des grosses crues, de gros blocs, lourds,

compétente pour le jeter à son exutoire. Et puis à la

envahissants, très difficiles à mobiliser. Mais la plupart

décrue, elle saura reprendre son calme pour se faire plus

du temps, elle se prépare. Elle n’a pas la force, bien sûr,

construire, former des bancs pour favoriser la végétation,

de transporter tout ça, d’un coup, tout le temps, pour

créer des mouilles (des cuvettes) pour que les humains

aller le jeter dans la mer. Pendant cette latence, la Roya

s’y baignent, et des abris pour les poissons fatigués.

ne se repose pas, elle n’est pas inutile, elle a des actions
discrètes que l’on ne voit pas : en s’agitant, elle permet à

Les dubitatifs et les méprisants nous pointent du doigt,
exigeant de Nuit Debout une révolution rapide et brutale.
Ce qui s’est construit en deux cent ans, nous sommes
supposés le détruire en quelques mois ? Je suis déçue
qu’au sein du mouvement, il y en ait pour relayer cette
nécessité pressante de tout détruire, pour déplorer notre
apparente inefficacité. J’ai autour de moi des avis de tout
un chacun – et surtout de personnes qui n’ont jamais mis

l’oxygène de l’air de se dissoudre ; elle permet
l’incubation des œufs qui vont donner des poissons, en
leur apportant de l’oxygène et en éliminant de leur nid
les déchets qu’ils produisent ; en se frayant un chemin
dans les plus petits cailloux, les sables, les argiles et les
limons, elle se filtre elle-même, se purifie pour rester
claire ; elle érode doucement des berges pour se faire de
la place, pour apporter de l’eau à son moulin, se donner
du courage par des petites victoires. Et puis la crue
survient, et son débit est augmenté de toutes les gouttes
d’eau qui ont ruisselé sur les versants et ont rejoint son
lit : alors la Roya emporte tout ce pour quoi elle est
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les pieds à Nuit Debout – qui m’expliquent ce que nous
aurions dû/devrions faire pour que Nuit Debout ne
s’essouffle pas. Je leur réponds inlassablement que les
personnes qui viennent à Nuit Debout, fût-ce rarement,
ont ce courage incroyable de ne pas se contenter

d’émettre des idées, mais d’essayer de les diffuser, de les

retour de 10 ans, par exemple. Cela signifie que chaque

expliquer, de les remettre en question, et de participer à

année, il y a une chance sur 10 qu’elle survienne.

les mettre en place. Et ça, c’est quelque chose

Attention, cela ne signifie absolument pas qu’il y en aura

d’incroyable, c’est de l’érosion de berge, c’est de

une de cet acabit peu ou prou tous les dix ans. Toujours

l’incubation de futurs petits poissons. Et quand une crue

est-il que de temps à autre, une petite crue mobilisera les

viendra, que tout à coup, des trombes de personnes se

gros galets. Parfois, une plus grosse crue mobilisera des

mobiliseront sur des gros blocs, alors les gros blocs

petits blocs. Et une fois en cent ans, une crue dévastatrice

seront éjectés. Peut-on interdire aux gens d’avoir des

détruira tout, les digues, emmènera les gros blocs et des

idées ? Bien sûr que non. Mais qu’ils viennent les

morceaux de maison si nécessaire. C’est l’accumulation

discuter et les mettre en œuvre, les confronter, les polir

de la colère qui fait ça : tout à coup, on bouillonne et on

pour en faire des bases solides sur lesquelles construire.

détruit tout. On oublie de respecter ce que les autres ont
fait, ce que même nous on a fait par le passé. On oublie

J’ai étudié le bassin versant pour savoir d’où venaient

que parmi les galets, il y en a qui n’ont pas les mêmes

ses cailloux – il en faut, des cailloux, dans un cours

idées que nous, mais qui ne voulaient pas les imposer,

d’eau, il y en aura toujours, et il faudra toujours les

qui étaient prêts à écouter, à être polis, à essayer de

évacuer. Dans un cours d’eau, il y a des petites crues

comprendre.

tous les ans. Des crues un peu plus importantes tous les
deux ans, tous les cinq ans, tous les 10 ans. On dit d’une

Nous ne sommes pas un torrent, et contrairement à l’eau

crue, définie par un débit de pointe (le débit le plus

et aux cailloux, nous sommes capables de compassion,

important atteint pendant la crue) qu’elle a un temps de

d’empathie et de compréhension. Cessons de nous tirer
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dans les pattes et de nous reprocher les uns les autres ce

J’ai vécu une magnifique expérience ici, et je remercie

qui ne nous convient bien. Sachons dire nos désaccords

tous ceux qui l’ont faite telle, qui ont occupé la place, qui

sans nous attaquer, faisons preuve de bienveillance :

l’occupent encore ou qui l’ont quittée, qui sont fatigués,

même quelqu’un avec qui on est en désaccord peut être

vaillants ou déçus : vous avez tous, a minima, une

profondément blessé s’il a mis beaucoup d’énergie dans

victoire à votre actif : j’ai pris conscience de la petite

ce qu’il a fait. Ne jouons pas ces employeurs humiliants

parcelle de pouvoir qui est entre mes mains, et

pour qui ne comptent que le résultat et non l’action, et

désormais, j’en ferai usage, plutôt que de me lamenter

non l’effort, et non les étapes. C’est difficile, de

indéfiniment. Merci de m’avoir donné le courage, merci

construire Nuit Debout, parce que ça ne repose sur rien

d’avoir créé avec moi cette réalité alternative dans

et que nous sommes mous : nous avons des idées, mais il

laquelle on prend le temps de réfléchir, où l’on apprend à

nous est difficile de prendre les rênes pour les mettre en

ne plus subir, où l’on existe tellement fort. Vous êtes

œuvre. C’est normal : on ne nous a jamais appris à

merveilleux, ne l’oubliez pas.

prendre les rênes ! Jusqu’ici, il valait mieux nous glisser
dans les cases et ne pas broncher. C’est difficile parce

Je prends le large, je vais occuper d’autres places et

que tout le monde ne vit pas la même chose, n’a pas le

parcourir d’autres lits, mais je reviendrai.

même rythme : quand on est tous les soirs sur la place,
quand on y est pas, quand on vient pour la première fois,

A bientôt et continuez à exister de toutes vos forces !

quand on vient juste écluser sa frustration de vieux
soixante-huitard désabusé. Apprenons à agir là où ça
nous importe le plus, et à accepter que des espaces nous

Brèves

échappent – nous n’avons pas l’énergie de nous occuper
de tout. Prenons soin des gens qui viennent tous les soirs

Eric Ciotti a de la suite dans les idées ! Depuis le 19

et qui ont besoin de faire quelque chose, d’apprendre,

avril, il menace de porter plainte si le ministre de

d’aller au fond des choses, et de ceux qui viennent moins

l'intérieur ne le fait pas. Donc, en mai il annonce porter

souvent et qui ont besoin de s’exprimer, de sentir une

plainte contre la CGT. Le 3 juillet, il annonce qu'il porte

énergie commune.

plainte contre la CGT. Le 13 juillet, il annoncer porter

Donnons-nous le droit d’apprendre, de faire des erreurs,
de patiner parce que nous avons besoin d’apprendre à
réfléchir ensemble, à construire ensemble : sans quoi,

plainte contre la CGT. Toujours avec le même motif : les
affiches « inciviques ». Ah, et depuis le 13 juillet, il porte
aussi plainte contre la fresque grenobloise.

nous n’inventerons jamais rien de neuf, nous ne ferons

Le Parti libéral démocrate (PLD) qui gouverne au Japon

que reprendre de vieilles recettes et, nous le savons, leur

et son allié centriste, le Komeito viennent de remporter

succès est très limité, très localisé, voire nul. Octroyons-

les élections sénatoriales. Les 18-19 ans votaient pour la

nous le temps. Comme dirait Becket :

première fois : largement en faveur des conservateurs.

Dire un corps. Où nul. Nul esprit. Ça au moins. Un lieu.
Où nul. Pour le corps. Où être. Où bouger. D'où sortir.
Où retourner. Non. Nulle sortie. Nul retour. Rien que là.
Rester là. Là encore. Sans bouger.
Tout jadis. Jamais rien d'autre. D'essayé. De raté.
N'importe. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux.
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Shinzo Abe et son parti droite dure, rêvent de
transformer la constitution pacifique, notamment l'article
9 sur le renoncement à la guerre. Pas son allié.

Nuit Debout travaille dur
Les ateliers que vous avez manqués
Par Alessio

Deuxième sexe de 1949) de la philosophe Simone de
Beauvoir (son « grand récit » de la subversion du
matriarcat par le patriarcat au cours de la préhistoire) par
l’anthropologue Françoise Hériter au moyen de sa
théorie de la « valence différentielle des sexes » (cf. le

Atelier « écologie » (jeudi 129 mars 2016)

L

dernier numéro du GarRi). Toutefois, une nouvelle

e thème proposé (par Alessio), sans exposé

participante à l’atelier, qui s’était présentée comme

préalable, pour la discussion libre était la

féministe (bienvenue camarade !), a proposé que cet

version particulière de « collapsologie » (notion

exercice de style (avant même qu’il soit entamé) était

introduite le jeudi « Ecologie » d’avant, cf. le dernier

trop scolaire (…) et a proposé à la place de faire un

GarRi) développée par Meadows, Randers et Meadows

brainstorming.

Alessio,

en 1972 dans leur livre préoccupant, mais devenu hélas

« DifférAnce »

(et

classique The Limits to Growth (en fr. Les limites à la

sexuelles ») était d’accord et même ravi (que les gens se

croissance (dans un monde fini)). Mais nous étions assez

prennent en main au niveau de l’effort théorique visant à

peu nombreux (il y avait la demi-finale de l’Euro,

l’affutage des armes théoriques, c’est précisément le

le

qui

propose

sous-atelier

l’atelier

« Différences

but !). La suite a
été

toutefois

catastrophique :
le brainstorming
n’avait de tel
que le nom et la
discussion

a

tourné

au

pugilat au sujet
de l’increvable
et

très

moralisatrice
mais ce lundi-là l’atelier animé par Pierre-François a

question de l’abolition de la prostitution (un exposé avait

duré longtemps et du coup nous avons renoncé.

été

Atelier « différAnce » (samedi 131 mars)
Michel ne pouvant (exceptionnellement) pas être présent
(mais il nous revient frais et dispos dès le samedi
prochain), le sous-atelier « Projet SDF » était una
tantum reporté au samedi suivant. Le thème proposé (par
Alessio)

pour

l’autre

sous-atelier,

« Différences

sexuelles », était la suite de la discussion, entamée la
semaine d’avant, sur la critique théorique (bienveillante
mais ferme) faite en 2002 au discours féministe (du

fait

là-dessus

lors

d’un

précédent

jeudi

« DifférAnce » par l’amie Florence B). L’opinion
dominante (quoique fausse stricto sensu) dans l’atelier
était qu’il y a consensus universel indiscutable (sic), côté
féministe, quant à l’idée que « la prostitution doit être
abolie un point c’est tout (et c’est choquant que l’on
puisse argumenter en sens inverse) ! » (sic). Suite à quoi
certains

(sinon

certaines)

n’ont

pu

s’empêcher

d’exprimer leur désarroi face à un tel mensonge
théorique. Car : il y a tout un pan du féminisme actuel
(tout aussi bien que de celui passé) qui est contre l’idée
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d’abolir la prostitution (un exemple ? En France :

audio grâce aux efforts infatigables, mais pas vains, de

Virginie Despentes, « King Kong théorie », 2006, sauf

Roman)

erreur de ma part ; ou alors les féministes « pro-sex » ;
etc.). Tout un pan du féminisme actuel qui pense que
l’on a le droit de faire ce que l’on veut avec son propre

https://www.youtube.com/channel/UC5gtdhkorkFZ
4VmHjFbDzXQ

corps, même en tant que prostitué(e), et que donc cette

En résumé, ce quatrième cours (de 10 minutes) portait

épineuse question de la prostitution ouvre plus de débats

sur la question de savoir ce qui peut faire obstacle à la

qu’elle ne cristallise de certitudes faciles.

mobilisation (sociale). A cet effet Pierre-François a
exposé très brièvement la théorie sociologique de

Atelier « numérique » (dimanche 132 mars)

l’économiste américain Mancur Olson (1938-1998),

Quatrième atelier « Numérique » exceptionnellement

centrée sur le « paradoxe du passager clandestin »

consacré (comme les trois précédents) à la mise en orbite

(l’idée : si la norme de la rationalité est l’égoïsme

d’une « TV Nuit Debout Nice » (ou quelque chose

calculateur, ainsi que le proposent les théories anglo-

comme ça). Et ce malgré la rude concurrence d’un match

saxonnes standard, de filiation utilitariste), alors il est

historique de finale Euro, à la même heure, de la

« rationnel » de ne pas militer pour des causes idéales (il

glorieuse équipe de football portugaise (santinha ! :).

est rationnel de ne pas faire grève, etc.), car même si on

Pour un résumé des trois premiers épisodes, cf. le GarRi

ne milite pas, on pourra toujours bénéficier des acquis de

précédent. Pour cette quatrième séance (publique, of

ces luttes menées par d’autres si jamais elles gagnent au

course, au grand air de la place GarRibaldi) le thème

final (sans se fouler !). La discussion, savamment animée

proposé était celui de la mise en pratique concrète, c’est-

par P.-F., a porté sur ce que ce modèle peut porter à notre

à-dire (question terrible) : qui s’y colle maintenant les
filles/gars ? Et selon quels rythmes ? La réponse qui a au
final émergé, à partir d’un atelier très constructif, est
pour l’heure que nous allons désormais consacrer un
atelier régulier d’« orga », calqué sur celui du GarRi (qui
a lieu chaque lundi sur la place publique homonyme et
donne les brillants résultats que l’on sait :). Ledit atelier
orga « TV Nuit Debout Nice » (ou autre nom dans ce
goût-là), ouvert à toutes et à tous, aura lieu tous les

de faire violence à la nature humaine (car l’altruisme et

dimanches à partir de 20h30, place Garibaldi, à partir du

le don de soi pour de justes causes existent – à Nuit

dimanche 139 mars qui vient. Et nous en sommes E N T

debout par exemple !), il peut aider à comprendre : (a)

H O U S I A S T E S ! ! ! :D Toute participation et aide

comment marchent des gens qui ont perdu toute idéalité

est la bienvenue !

(et ils sont nombreux hélas) ; (b) comment nous-mêmes
marchons par moments (nous sommes potentiellement

Atelier « Comprendre la société pour mieux agir »
(lundi 133 mars)
Il y a eu le quatrième volet du cours proposé par PierreFrançois (les comptes-rendus écrits par P.-F. himself
suivront, on trouve déjà en ligne les enregistrements
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intoxiqués

par

l’utilitarisme

et

l’individualisme

dominants). La théorie de Olson expliquant (mal) la
réalité de l’altruisme par l’existence de « carottes »
(rétributions syndicales aux meilleurs activistes, etc.),
pour notre mouvement il se pourrait qu’il y ait un intérêt

à essayer de penser ce que de telles carottes pourraient le

discussions. Toute proposition d’exposé ou de thème de

cas échéant être relativement aux points (a) et (b)

discussion est le/la bienvenue !

évoqués plus haut. A suivre…
Atelier « économie » (mercredi 135 mars)

Atelier « université populaire » (lundi 133 mars)

Exposé (de Cyril) sur le thème « Pour un tram

L’idée circulait (ou était dans les tuyaux) d’utiliser le

automatisé Nice-Cannes : bâtissons un projet écologique,

créneau provisoirement vide de l’atelier « Université

dynamique et rentable » (Cyril a été déniché par

populaire » pour faire une séance de rattrapage en

l’infatigable Patrice B). C’est l’exemple d’un projet

écologie (voire pour parler politique au sujet de la

citoyen (porté librement par des individus comme Cyril,

redéfinition de « l’idée de communisme » par le

depuis des années) visant à éviter la politique ruineuse

philosophe Alain Badiou). Mais l’atelier « Comprendre

du « pharaonique » pour, au lieu de cela, proposer des

la société pour mieux agir » (cf. § précédent) ayant suffi

solutions plus adaptées à la question des moyens

à notre bonheur théorique de la soirée nous avons décidé

techniques raisonnables du vivre-ensemble. Grâce à

ensemble de faire plutôt (directement) une agora (fort

l’exposé la discussion a été méticuleuse, les questions

constructive au demeurant).

ont permis en retour à Cyril de mettre encore d’avantage
en lumière la force de son idée propositive citoyenne. A

Atelier « politique » (mardi 134 mars)
Libre discussion sur le thème de l’extrême-droite. Ont
été proposés cinq thèmes de départ (par Alessio, qui

suivre…

animait), qui étaient : (1) la différence, très importante à

Le cercle des Déconnomistes

connaître, entre fascisme et nazisme (le premier précède

Par Delphine

le deuxième, qui s’en inspire) ; (2) la différence (surtout

Le regard de la cantinière est actif même en dehors des nuits debout !

au 20ème et 21ème siècles) entre l’extrême-droite athée
(eugéniste)

et

extrême-droite

religieuse

(anti-

avortement) ; (3) les liens existant entre l’extrême-droite
(dans ses espèces principales) et la philosophie (surhumanisme, théorie de la décadence, théorie des genres,
théorie du conflit entre matriarcat et patriarcat, etc.) ; (4)
les variantes nouvelles d’extrême-droite qu’on peut
observer aujourd’hui (rouge-bruns, islamisme, fascisme
en col blanc, etc.) ; (5) l’incidence sur (et les enjeux de)
l’extrême-droite dans les élections présentes (Autriche)
et futures (France). La discussion a été riche, plusieurs
idées ont émergé ou été mises en cause ou en relation
(par ex. : la donnée historique vérifiable que Mussolini,
avant d’inventer le fascisme, était le chef de l’extrêmegauche italienne – il a aussi été le directeur de l’Avanti !
– a beaucoup étonné certains). Elle devrait se poursuivre
en se spécifiant par de nouveaux exposés et/ou

E

h oui bon, j’aurais pu vous parler de la manif
du 14 juin où je me suis retrouvée devant une
rangée de power-rangers pas tous très

aimables et au milieu des palets lacrymogènes dont je
découvrais l’existence et leur effet… ma gorge et mes
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yeux s’en souviennent bien. Je crois que ce jour-là je

c’était bien de continuer à occuper les places mais qu’il

n’avais jamais vu un paradoxe aussi important entre un

fallait aussi songer à réfléchir à sa fin.

début de défilé qui ressemblait à une tranchée guerrière
et la queue de ce même défilé qui chantait parfois

Puis, avec les copains on a rencontré d’autres

gaiement des slogans de contestations face à la loi travail

nuitdeboutistes de Draguignan, Toulon, Marseille,

et son 49.3. J’en ai même vu former une farandole…

Aubagne etc. On a échangé et constaté qu’il y avait

bref c’est un peu loin et certains médias ont dû en faire

encore de l’énergie à déployer pour donner de l'essor au

l’écho à leur façon et surtout en réduisant cette

mouvement. C’est là qu’on a décidé de faire alliance car

manifestation à ces casseurs…

c’est bien connu, l’union fait la force, autour du groupe
nuitdebout PACA sur FB. L’idée étant de pouvoir

Non, j’ai envie de vous parler d’une rencontre avec

continuer à échanger et partager des idées d’actions.

d’autres nuitdeboutistes lors d’une virée avec trois autres
copains à Aix-en-Provence à l’occasion des rencontres

Voila. Mais comme c’était le week-end de la fête du

« déconomiques » où F. Ruffin est venu faire un discours

château et qu’il fallait rentrer on s’est dit à bientôt sur la

d’un quart d’heure et répondre aux questions du public.

toile (même si dans un parc à déguster les produits

Il a pu dire qu’il était un peu fatigué, car il traversait la

locaux c’était vachement mieux).

France depuis des mois pour parler de son film et des
idées qu’il avait sur le monde politique et ses dérives, à
travers les invitations des Déconnomistes. Il a également
dit qu’il s’exprimait dans un contexte particulier : celui
de la sortie de l’Angleterre, des élections en Espagne et
surtout du contexte dans lequel la France se trouvait
depuis trois mois face à la loi travail. Il a fait un petit
exposé en partant de 1992 (Maastricht), 2005 (traité de
libre-échange) et en disant que ces gens qui nous

Art et engagement

gouvernent décidaient de tout, du début de l’histoire et

Par Maurice

Or, depuis trente ans nous n’essayons rien, nous nous

L

laissons couler sur l’autoroute du libéralisme et par la

posée, n’a pas de réponse vraiment précise et c’est

de l’érosion de notre société à sa fin. J’ai bien aimé sa
reprise d’une des phrases de Roosevelt : « Qu’importe ce
qu'on essaie, le peuple ne nous en voudra pas si on
échoue, mais il nous en voudra si nous n’essayons pas ».

lente résorption de nos droits.
Bref, je ne saurai résumer ce qu’il a dit, je suis trop peu

e mot fameux de Picasso : « La peinture
n’est

pas

faite

pour

décorer

les

appartements » amène à poser la question

même de son utilité. Cette question, mille fois
dans cette impossibilité de conclure que réside peutêtre la vraie légitimité de l’art. L’art ne sert à rien

experte en ça. Mais je vous conseille de regarder sur le

mais s’avère parfaitement indispensable, pourrait-on

net le site http://deconnomistes.org/

ajouter, ouvrant, ave cette apparente contradiction,
toute une réflexion sur ce qu’est réellement l’art.

Il a aussi parlé du mouvement Nuit debout en disant que
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Le XXème siècle, les deux ou trois décennies qui

enfreindre les codes du bon goût et de la bienséance

l’ont

ont

et recourir à d’impertinentes compositions ou à de

incontestablement marqué un tournant décisif en ce

sulfureux écrits. Les acteurs du Surréalisme se

que, plus que jamais, s’est posée et se pose encore

risquèrent également à produire des œuvres

la question même de son identité. De transformation

déroutantes, à écrire des poèmes insolites et à créer

en transformation, de mutation en mutation, la

des événements extravagants. La raison rationnelle

société allait bien vite connaître de considérables

qui domine tous les champs de l’activité humaine y

bouleversements. Les guerres, on le sait, ne furent

était combattue au profit de l’imaginaire dont les

pas pour rien dans ces changements radicaux et se

surréalistes voulaient démontrer la force créatrice et

révélèrent d’une efficience sans égale dans le

l’insondable richesse onirique. Au plan politique,

« progrès » que la société occidentale devait

leur engagement fut réel mais hésita entre les

consigner dans maints domaines. Les artistes ne

tendances révolutionnaires (ou données comme

précédé

et

les

années

actuelles

pouvaient pas rester

telles) qui marquèrent

sans réaction à ce

tant la période de

qui allait se révéler

l’entre-deux guerres.

comme

Les

les

effroyables

plus
phases

tenants

d’un

marxisme-léninisme

de destruction que

inféodé

à

Moscou

l’humanité a jamais

(Tristan Tzara, Louis

enregistrées.

Aragon,

Paul

Eluard…) et ceux de
Après la première guerre mondiale et les quelque 4
millions de morts qu’elle provoqua, Dada fut sans
aucun doute le mouvement qui exprima le plus
puissamment son refus d’une société tournant
inexorablement le dos aux valeurs humaines. Le rire
sarcastique, les déclarations provocatrices, les
contradictions les plus perturbantes, le non-sens

la dissidence trotskiste, représentée notamment par
André

Breton,

s’opposèrent

avec

force.

La

révolution surréaliste devint ainsi Le surréalisme
au service de la révolution, scellant l’emprise du
politique sur les activités du groupe ou, pour le
moins, révélant le fort impact que ces dernières
eurent à accuser.

élevé au statut de réponse définitive furent les armes
d’un George Grosz, d’un Otto Dix, d’un Raoul

Juste avant la deuxième guerre mondiale et, après,

Hausmann

qui

dans cette période appelée curieusement « Les trente

exprimèrent ainsi leur dégoût face à l’intolérable

glorieuses », l’engagement des artistes prit des

système qu’ils n’eurent de cesse de combattre dans

aspects

leurs tableaux ou leurs collages. Moins directement

socialiste, incarné par André Fougeron, Boris

liées à l’événement, les œuvres de Francis Picabia,

Taslitsky, Gérard Singer ou Mireille Miailhe…,

de Max Ernst ou de Man Ray devaient également

engoncé dans une iconographie au réalisme appuyé,

et

de

bien

d’autres

encore

fort

diversifiés.

Le

courant

réaliste-
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affichait ouvertement les options ouvriéristes, telles

vidéos, installations, performances…), nombreux

que préconisées par le Parti communiste, tout à

sont ceux qui entendent dire leur refus et dénoncer

l’écoute des diktats de l’Union soviétique. Andreï

ce qu’ils jugent inacceptable dans le monde où ils

Djanov qui élabora la doctrine culturelle du régime

vivent. Le champ strictement politique, jusqu’alors

allait aussi mettre au point la stratégie de la guerre

essentiellement dominé par l’économique, s’est

froide, celle de la division de la planète en deux

depuis

camps distincts. Tout naturellement les artistes

climatologiques, culturelles, sexuelles… et est

occidentaux optèrent pout l’un ou l’autre mais, plus

intensément traversé aujourd’hui par la pratique

fréquemment, pour celui qui incarnait alors encore

artistique. De Joseph Beuys à Jochen Gerz, de

le

artistes,

General Idea à Barthélémy Toguo ou Pascal

fréquemment

Marthyne Tayou, ces questions sont au cœur de

adhérents au Parti communiste français, n’allaient

leurs recherches et, selon les artistes, sont

cependant pas, loin s’en faut, souscrire aux

diversement traitées mais toujours avec cohérence et

impératifs du parti et poursuivirent leurs propres

inventivité. Là où Jenny Holzer questionne le

expérimentations. Le cas de Pablo Picasso est, de ce

langage et affiche les tournures du pouvoir, Mona

point de vue, tout à fait exemplaire qui continuera,

Hatoum, à la suite des propositions de l’artiste

sa vie durant, ses recherches innovantes, non sans

américaine Martha Rosler, met en scène les objets et

connaître quelques déboires avec sa famille

les marchandises d’une manière à révéler leur statut

politique, comme ce fut le cas lorsque le journal

réel d’outils d’aliénation. Là où Melik Ohanian

L’Humanité lui demanda de faire, pour sa une, le

rappelle l’exil historique du peuple arménien, Zineb

portrait de Staline au moment de la mort de ce

Sedira évoque le drame algérien et Estefanía

dernier. Fernand Léger, restera comme Picasso,

Peñafiel Loaiza celui des réfugiés clandestins ou

fidèle à une certaine figuration mais servie par un

autres demandeurs d’asile sud-américains. Jean-

vocabulaire formel tout à fait inédit. Certains,

Baptiste Ganne a entrepris, de son côté, de révéler,

progrès

de

majoritairement

l’humanité.
de

gauche

Les
et

ouvert

aux

questions

sociales,

comme Jean Dewasne, pratiqueront même un art
totalement abstrait et géométrique, aux antipodes
des

principes

édictés.

L’œuvre

monumentale

L’apothéose de Marat reste, en ce sens, un exemple
de cette courageuse dissidence interne.
Durant les dernières années de la guerre froide et la
chute du mur de Berlin, la question de l’engagement
des artistes ne se pose plus en ces termes. C’est
prioritairement au contenu des œuvres que les
artistes prêtent attention et quelles que soient les
techniques
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employées

(peinture,

photographie,

Mathieu

Pernot

réalise

de

belles

enquêtes

documentées sur ces populations et photographie les
Hurleurs,

aux

abords

des

prisons,

tentant

d’échanger avec leurs proches incarcérés. Quant à

feignants, des syndicats ou des charges trop lourdes qui

Pilar Albarracin, elle moque les clichés machistes

pèsent sur tes quelques milliards. C'est vrai, c'est

et, à la suite de Judy Chicago, Miriam Shapiro ou

indécent. L’État te prive, comment vas-tu pouvoir

Sarah Lucas, prend des poses volontairement

survivre à tant d'avanie ?

excessives et particulièrement jubilatoires.

Tu es beau mon Sergio, tu es « beau, beau, beau et con à

Ces quelques exemples, loin d’être exhaustifs,
montrent que l’art n’est, effectivement, pas fait pour
décorer les appartements et rendre plus agréable le
cadre de vie. Mais il convient ici de compléter la
définition de Picasso laquelle, partant d’une formule
négative, aboutit à véritable affirmation : « C’est un
instrument de guerre offensive et défensive contre
l’ennemi » et de préciser plus tard : « la peinture, ce
n’est pas du vent (…) c’est quelque chose de dur.
Quand on veut planter un ongle dedans, il se
retourne ».

Nombre

d’artistes,

d’hier

et

d’aujourd’hui, ont fait leur cet enseignement et
compris que l’art, dans ses expérimentations
nouvelles, pouvait être un outil efficace pour
rénover le regard mais aussi pour rénover les
esprits. Il est probable que cet outil agisse encore un
temps si l’on adhère au fameux slogan écrit sur les
murs de Paris : « le bleu restera gris tant qu’il n’aura
pas été réinventé ».
MF

la fois » pour reprendre les mots du grand Jacques.

Sergio la magouille
Par Emmanuel

T

u es toujours, sénile flamboyant, accroché à
la vie politique et médiatique. Entre deux
bafouilles sur les 35 heures et l'ISF, tu te

plains des chômeurs, du gouvernement, des homosexuels
qui sont responsables du déclin de la Grèce antique et
qui anéantiront sous peu la France, des travailleurs trop

Beau, parce que sans honte aucune, tu affiches ton
ignorance sur les pratiques de l'antiquité puisque ce que
tu appelles homosexualité ne l'était pas au sens où nous
l'admettons aujourd'hui. Beau, parce que sans honte
toujours, tu veux que les riches ne soient pas taxés tout
en privant les pauvres de leurs moyens de subsistance…
on se croirait au XIXe siècle, pour pouvoir avec tant de
morgue, fouler au pied les petites gens. Après tout, les
Chinois dorment bien sur leur lieu de travail pour
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pouvoir bosser davantage non ? Tu es beau, engoncé

fin du monde, les humains que nous sommes ayant été

dans ton costume, depuis ton ghetto, protégé par ta

contaminés par on ne sait quoi et on ne sait comment,

fortune de marchand de missiles, tu brilles de mille feux,

mais bien comme il faut.

fier comme un rafale bombardant des civils.
Les zombies ont donc remplacé notre engeance première,
Con, parce que tu répands l'idée que les chômeurs

et les rues sont jonchées de débris organiques de toutes

français sont indemnisés à perpétuité – j'adore d'ailleurs

sortes,

cette formule qui sonne comme une peine, peine que tu

sympathiques de morts vivants qui ont peu de

n'admets pas et que tu avoues inconsciemment –, con

conversation si ce n’est un rââââârrgghhh généralisé. Ils

parce que tu pérores à longueur d'antenne de façon

ont aussi la fâcheuse propension à perdre des bouts

ignorante et caricaturale. Sans avoir de respect pour les

d’organes à tout propos et à la moindre contrariété. Ils

fabricants d'armes, on peut légitimement se demander

ont le regard peu vif et une seule obsession : bouffer

comment ton père a pu te léguer sa boîte. À sa place, je

avec force démonstration d’appétit un truc qui ne serait

l'aurais donnée au premier chômeur venu.

pas encore en état de décomposition avancé.

N'insiste pas Sergio, je ne t'expliquerai pas pourquoi tu

Alors vous vous en doutez la vie pour les chanceux qui

dérailles ! Je crois, du moins j'espère, que la justice

leur ont échappé c’est pas une franche rigolade, c’est

et

envahies

par

des

groupes

pas

trop

française en laquelle je n'ai plus guère confiance, te
condamnera séant, comme l'a fait la Belgique de façon
malgré tout bien clémente. Eh oui, « achat de votes,
complicité

de

financement

illicite

de

campagne

électorale et financement de campagne électorale en
dépassement du plafond autorisé »… quand on pense
que tu siégeais il y a peu à la commission des finances

dégoulinants qui se prennent les pieds dans leurs propres

du département de l'Essone, ça laisse rêveur. Un

intestins et qui sont assez agressifs faut bien le dire : oui

crocodile au jardin d'enfants.

la probabilité de domestiquer un zombie, et de le
gratouiller pour qu’il ronronne est quasiment nulle OU

Angoisse et culture pop !

alors faut lui couper les bras, lui arracher les dents et
s’équiper d’un sabre japonais, mais ça c’est une autre
histoire.
Quel rapport avec mes angoisses vous allez me dire : et
bien justement je me suis surprise à penser en assistant à
la 567ème confrontation Survivors /Walkers (oui je
regarde en VO), que j’enviais un peu ces gens, ces
Survivors… et oui je sais c’est tout à fait étrange comme
idée, et ça m’a alertée quand même moi aussi : faut être
sacrément secouée pour penser ça… ou alors … ou alors

remis, et surtout Walking Dead, c’est une série télé sur la
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faut que notre monde prenne un tour sacrément pourri

pour être tentée même deux secondes de vivre dans celui

même croire que l’on s’inquiète pour nous : ne fume pas,

de Walking Dead.

ne boit pas, ne baise pas, met un casque à ton enfant
quand il fait du vélo, prive le du vent sur son visage

Non mais c’est vrai, si on y réfléchit bien : dans Walking

parce qu’il pourrait en mourir… ne vit pas….

Dead, plus de pression perverse du système, de réussite
sociale, tout le monde se fout bien de ce que vous faite

Alors oui, attend… On est peut-être déjà en train de

dans la vie à part survivre et si vous êtes doués pour

devenir des morts-vivants. On marche là où on nous dit

lancer des couteaux, plus de pognon non plus, plus

de marcher, on voyage là où on nous recommande de

d’internet, plus de Miley Cyrus, d’anges de la télé-réalité

voyager, on ne sort plus des chemins balisés, on like

(tu parles ils ont dû se faire bouffer en premier) plus de

plutôt qu’on aime, on bouffe plutôt qu’on mange. On est

système de consommation, plus de système tout court :

peut-être déjà des morts-vivants. On voudrait nous faire

l’anarchie la pure, la vraie, marche ou crève mais dans le

croire que pour préserver nos valeurs il faut voter contre

réel et plus dans le symbolique.

plutôt que voter pour et on nous assigne à la place du
mort, celui qui ne conduit pas mais le premier éjecté.

C’est peut être bien ça qui m’est apparu étrangement
rassurant,

pouvoir repérer en un coup d’œil des

Et que dire de la férocité du zombie, sa hargne appliquée

angoisses ordinairement cachées et policées : là les voilà,

à survivre en déchiquetant les moindres sursauts

elles ont un visage : le mort vivant ! Il vient me dire bien

d’humanité, il suffit de constater de partout dans le

des choses sur notre joli monde, entre-autres que ce n’est

monde que la bête est lâchée de nouveau, et que les

pas parce qu’on y clive le visqueux et le râle du mourant,

zombies sont déjà parmi nous : pour preuve mais ce n’est

que ça n’existe pas : il suffit de faire ses courses le

malheureusement qu’un exemple parmi tant d’autres, à

samedi matin dans un monoprix envahi de vieux pour

Kaboul il y a quelques mois, une jeune fille de 19 ans

s’en rendre compte que le visqueux et le râle du mourant

accusée par la foule d’avoir brûlé le coran a été rouée de

ça existe !

coups, jetée du 6éme étage, pour ensuite finir écrasée
volontairement par une voiture… déchiquetée par une

Bon ça c’est pour l’anecdote mais il y a bien pire : Je ne

foule décérébrée…

sais pas si vous avez eu le malheur de tomber sur des
affiches du FN récemment : la tronche des candidats !

Alors oui, c’est vrai, ça peut paraitre fou, mais je me

L’œil vif, le derme en lambeau, c’est plus humain tout

surprends à envier les personnages de Walking Dead : ils

ça. Les morts-vivants sont donc déjà parmi nous.

ne sont voués qu’à survivre, ils
luttent, peut être vainement, dans

A bien y réfléchir c’est tout de notre société actuelle qui

un monde fini, mais à l’inverse de

nous le dit quand on nous fait croire que le but de nos

nous ils ont la chance d’affronter

vies est d’acheter le prochain iPhone, quand il faut

une charogne avançant à visage découvert.

travailler plus pour gagner moins, quand on devient petit
à petit des mêmes mais plus des semblables, qui

A moins que… d’autres marcheurs, voire des « stand

consommons du même, qui prônons l’égalité au

upeurs » n’aient déjà semé quelques graines, de petits

détriment de l’équité. Et du coup si tu n’es pas le même

repères fluorescents qui permettent, de nuit comme de

que moi c’est que je risque de devenir le même que toi :

jour, de survivre en territoire zombie.

la contamination est donc déjà en marche. On nous fait
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Bonjour, bonsoir
Par Patrice Roth
Patrice, 38 ans, célibataire (et oui)
1m78 pour 88kg, en léger surpoids (paradoxe)
Je recherche une femme entre 25-40 ans, petite ou
grande, avec ou sans formes, avec de l'intelligence (pas
trop non plus ). Voici ma petite histoire :
1.0 écoles
17 ans dans 9 établissements scolaires.
J'étais fort en math, à lunettes, toujours timide. Pas
d'attache, pas de copains avec qui j'ai gardé contact.
Arrivé à Nice en 1993 à 15 ans (avant j'étais à Lyon). J'ai
eu mon c.a.p. en horlogerie. Bref à oublier trop de
mauvais souvenirs.
2.0 travail
Cela fait plus de 18 ans que je travaille dans un atelier
d'horlogerie. Avec des hauts et bas et aussi maintenant
des nouvelles fonctions. Bref ça va bien de ce côté.
3.0 assos
En 2012 grâce à une vente j'ai découvert le monde des
associations de jeux-video. Je suis dans l'assos " kernel
panic " qui a pour but de promouvoir et sauvegarder le
patrimoine videoludique. On fait des évènements à
thème, maintenant dans les médiathèques de la région.
Bref je me suis sociabilisé un peu.
4.0 amour
Mon coeur s'est mis a battre (12 mars) pour une jeune
femme enfin j'ai eu un coup de foudre. 5 semaines après
on s'est expliqué (15 avril). Elle m'a donné confiance en
moi et je lui serai éternellement reconnaissant pour ne
pas m'avoir jeter comme n'importe qui. Bref j'ai adoré
être sur mon petit nuage.
5.0 Nuit Debout Nice
J'y suis allé par amour (même si elle n'y était pas) et
aussi pour en savoir plus sur la loi travail. J'y ai
rencontré pleins d'ami(e)s et appris plein de choses.
Depuis peu je dessine dans le « garri la nuit » le journal
de nuit debout Nice. Et maintenant cela fait 2 semaines
que j'aide pour l'orga le vendredi. Des ateliers, des
actions, des agoras... Bref que du bonheur et de
sociabilisation.
Mes plus :
La gentillesse, féministe (un peu), sentimental, beau et
ne fait pas son âge (à ce qu'on dit)
Mes moins :
Égoïste (parfois), macho (sans plus), toujours dans la
lune (je suis un alien qui se demande ce qu'il fait dans ce
monde de fous).
Collectionneur de Marvel comics (b.d. américaine)
centré sur Thanos, Adam Warlock et les joyaux de
l'infini.
Pour en savoir plus n'hésitez pas à me parler.
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Expo-expo
Par Emmanuel

Pour une fois, le MAMAC propose une exposition copieuse et bien pensée. Ernest Pignon Ernest est à l'honneur à
Nice. Cet enfant du pays, qui a recouvert jadis les murs de la ville pour protester contre le jumelage de Nice à la
ville du Cap en plein apartheid avec des images de familles noires, absentes des célébrations, a un regard affûté et
une conscience politique et artistique rare.
Le MAMAC propose une exposition de grande envergure dont la muséographie, conçue par l'artiste lui-même,
apporte lumière et profondeur à l’œuvre riche et singulière d'Ernest Pignon. La mise en abyme temporelle et
topographique que déploie Ernest Pignon Ernest dans sa transgression, montre son acuité. Son humilité face à la
dégradation de ses collages force le respect. Nice, Rome, Lyon, Paris, l'Afrique du Sud, Naples…
Il reste encore aujourd'hui, quelques dessins sur les murs de Naples, Pasolini vivant portant Pasolini mort. Le temps
a fait son œuvre mais n'a pas aboli intégralement le geste. Et quand bien même elles auraient disparu, les images de
l'artiste et le souvenir des passants maintiennent la force du message. Ce qui frappe aussi, c'est que sensible ou non
au message véhiculé, nul ne peut y rester indifférent.
Jusqu'au mois de janvier 2017.
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maintenant face à son déclin ou son enlisement. Il est sûr

Conversations

qu'on ne refera pas 68 ou 1789 car renverser une

Thomas T'Mozza à Nuit debout nice
J'aimerais savoir où on en est, objectivement, de

monarchie pour au final continuer à se faire piétiner,
nous, les gueux...bah non. Alors ça semble dérisoire mais

l'affluence à NuitDebout Nice sur la Place Garibaldi. Y

au début du mouvement je voyais écrit sur certains

a-t-il comme j'en ai l'écho de moins en moins de monde,

panneaux "rêve général " et j'ai toujours envie de rêver à

juste quelques irréductibles ou l'affluence reste-t-elle

la possibilité de créer une société plus juste. Alors ça

"convenable" ? Je précise que je me sens nuitdeboutiste

prend du temps, des manifestations, une occupation sur

par

et

la toile et sur la place... mais je me dis qu'au moins on

malheureusement pas à Nice, surtout Place Garibaldi où

aura essayé et on y aura mis de l'énergie et de l'espoir.

il est pas facile de trouver de la place en bagnole et étant

Bref je parle bien sûr en mon nom et en ce que je crois

sur Cannes, je dois dire que c'est pas pratique et j'ai

de ce mouvement. Continue à oeuvrer sur le net. Ici on

diverses autres raisons !). J'ai aussi l'impression que,

oeuvre sur la place et ailleurs. Moi aussi je te fais des

comme l'a dit un type sur la vidéo de Delphine

bisous.

Bourgeois (et ça j'en ai la preuve par des connaissances

PS: serais-tu ok pour que ton témoignage apparaisse sur

sur Paris et étant moi-même allé à Répu un we), le

le GaRRI ?

mouvement se cherche. Que voulons-nous vraiment ?
Faire des réunions super intéressantes sur tout un tas de

Thomas T'Mozza
Merci pour ton retour. Je crois effectivement qu'il faut

sujets passionnants (ça a du sens mais on avance pas) ou

continuer ce "rêve général" par tous les moyens. Quelque

bien faire vraiment bouger les lignes (et alors dans ce

chose s'est créé et ne s'arrêtera pas ainsi. D'autre part, je

sens, je suis désolé mais l'Histoire nous montre dans tous

suis ok pour que mon témoignage apparaisse sur le

les pays et notamment le nôtre que seule la radicalité fait

gaRRI. Bisous à tous.

convictions

(sur

les

réseaux

sociaux

bouger les choses). On veut un 1968 (c'est-à-dire un truc
où on kiffe sa life pendant quelques mois mais au final

Bonjour, Patrice, 38 ans, horloger depuis 18 ans.

rien de structurel ne change) ou un 1789 (la seule

J'étais allé voir, le 8 avril, le premier soir de nuit debout

Révolution en France qui a bouleversé le pays) ? Enfin

Nice grâce à une invitation sur facebook par un ami. J'y

bref, voilà une question que je pose sur l'affluence à Nice

suis allé aussi par amour au départ pour une jeune femme

et plus généralement sur "NuitDebout au final, on veut

qui n'était pas présente puis j'y ai pris goût. La loi travail,

en faire quoi ?. Je sais pas si on me répondra (mais

le savoir, les manifs, les migrants autant de sujet qui

j'aimerais bien sur l'affluence !) mais je vous fais à tous

peuvent plaire à chacun pour se cultiver et agir.

des bisous.

Il m'a fallu 2 mois avant de devenir un participant.

Nuit debout nice
Sur la place il y a à quelques détails près les mêmes

Maintenant je participe au journal avec mes petits

débats d'idée que sur le 2.0. Que nuit debout se cherche à

vendredi, enfin je donne juste un coup de main et on peut

Paris et ailleurs (et donc à Nice) sûrement. En tout cas

compter sur ma présence.

peut-être que toutes ces bonnes volontés tendent à

Étant donné que je travaille je ne peux pas rester jusqu'au

réfléchir à quelque chose qu'ils n'ont pas encore trouvé...

bout de la nuit sauf le week-end. Je soutiens le

le moyen de faire réagir la société telle qu'elle est

mouvement depuis le début soit plus de 3 mois. J'y ai fait

20

dessins, à l'organisation de la grande nuit debout chaque

pleins de rencontres et j'y ai gagné des amis et amies,

La louve n'est plus la Reine,

cela m'apporte beaucoup.
Et ce sont les Garri qui traînent,
Si vous voulez en savoir plus venez nous retrouvez tous
les soirs sur la place Garibaldi ou sur internet...

Le ruban de la honte

C

Par Emmanuel
ette année encore la France décore les plantes
les plus inutiles de l'année et octroie le
prestige aux grouillots de cabinets, acteurs,

artistes etc. Le jour où les consciences refuseront de
recevoir la sanglante décoration, tels Ravel, Courbet,
Tardi, Curie femme et mari, Maupassant, Monet ou Niki

Et se sont les Garri qui prennent.

de Saint Phalle, l'honneur se portera mieux. À bon
Par intelligence l'info ils drainent,

entendeur…

D'un logarythme incrusté dans les gènes.

Lou(p) Garri-thme

Lou(p) garri-thme relate certes avec aubaine,

Petit poème ou petit chant

Ce qui serait pour certain une gêne.

Par Mathieu Epstein

C'est une histoire qui n'est pas vaine,

C'est un quartier, une ville, une jungle urbaine

C'est une populace qui tente de devenir souveraine.

Où les hommes s'enchaînent et se déchaînent,
Voulant que du chaos l'ordre vienne,
Ils créent des prisons et des peines.
Dans le calme apparent qui règne,
La frustration, la colère et la haine
Provoquent au devant de la scène
Le loup qui en chacun se démène.
C'est universel et c'est pérenne,
Ils sommeillent et ils surviennent,
Par millions, par milliers, par centaines
Les villes, les rues, les places ils tiennent.
Alors qu'ils ne sont plus qu'une dizaine,
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