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DE L’ART, DE L’AIR !

EDITO

Par Macko Dràgàn

La fête n’est jamais finie

Remédier aux médias

Un mercredi soir, de retour du boulot, je suis dans le salon avec
le chat, Jide et Malsayeur. Nous buvons des bières en écoutant
la pluie tomber sur les tuiles du Vieux-Nice, et, reprenant une
tradition millénaire, nous refaisons le monde, la bouche au goulot
et le cendrier plein, moquant les puissants et posant les bases
d’un monde moins absurde. Un peu plus tard, à la pizzéria où je
suis venu chercher ma chèvre-miel, le Monarque parle dans la télé
posée non loin du four. « Qu’est-ce qu’il raconte, l’abruti ? –Je sais
pô, j’ôcoute pas », me répond mon pizziaolo avec son accent slave,
en haussant les épaules d’un air las.

Dossier

Et de retour chez moi, je cherche les compte-rendu. Je lis : « on n’ira
plus chez des amis faire la fête ». Je me frotte les yeux. Pardon ?
Autant le préciser, je ne suis ni-pro ni-anti-masque, ni
« alarmiste » ni « rassuriste », et j’émets quelques doutes sur le fait
qu’il puisse exister une cabale mondiale de pédophiles adorateurs
de Satan qui contrôlent les politiciens, les médias et Hollywood et
qui serait en guerre contre Donald Trump, parce que quand-même,
c’est gros. De même, je suis intimement persuadé qu’il existe une
large ligne de crête entre la goguenarde insouciance bourgeoise
de Nicolas Bedos et les discours paranoïdes-sécuritaires à la
« travaille consomme crève » des éditorialistes à écharpe. Et sur
cette ligne de crête, il y a cette chose qu’on appelle le bon sens,
l’esprit collectif, la responsabilité individuelle.
Comme l’a écrit pour notre mensuel Mouais Julie, psychologue
auprès de l’ARS, en constatant l’explosion de la souffrance
psychique : « Vous êtes en train de créer une nation de fantômes,
qui n’auront plus qu’un plaisir : celui de vous hanter. »
Une nation de fantômes, c’est ça. De zombies sans joie uniquement
occupé à faire des allers-retours entre leur travail et leur cage à
lapin, sans amis, sans famille, sans apéros, sans ce cérémonial venu
du fond des temps, mentionné au début de ce papier, et consistant
à se retrouver en terrasse, au comptoir, au salon, pour relâcher la
pression, échanger des blagues, commenter l’actualité, faire et
écouter de la musique, nous embrasser, nous aimer : c’est-à-dire,
faire société. Il s’agit là, dans ces agoras quotidiennes improvisées,
du fondement même du politique, au sens fort du terme.
Et la fête, également, fait partie de ce politique. Il s’agit d’un rituel
vital pour nos sociétés. Dans l’ivresse des corps et des mots, la
culture populaire, vivante, bruissant, solidaire, ingouvernable, se
fait entendre. Ingouvernable… Sans doute qu’il est là, le problème.
La fête n’est jamais finie, et les gouvernements le savent. Cependant,
cela fait des siècles qu’ils s’échinent à vouloir la contrôler.
Inutile de dire que nous ne comptons pas une seule seconde
respecter des mesures aussi stupides. Nous continuerons à faire
la fête envers et contre tout. Et eux, les gouvernants, ils vont se
démerder pour qu’on puisse le faire sans se mettre en danger,
créer un salaire à vie afin qu’on ne soit plus obligé d’aller se
contaminer pour des boulots ennuyeux, sauver nos hôpitaux, nos
services publics, et nous laisser chanter.
« De l’art, de l’art, de l’art, de l’air, de l’air, de l’air », comme l’écrivait
le regretté Serge Dotti dans son « manifeste néolithique ». Afin que
nous puissions tranquillement nous écrire les uns les autres.
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Le chaos a inévitablement une part dans la beauté.
Partout où vous vous émerveillerez, il y aura un sujet
révoltant, potentiellement cause de souffrance. C’est
l’histoire de la vie qui se voit mourir, celle du cycle de la
Nature, celle de la condition humaine. Et si ce chaos est
bien souvent silencieux au sein d’une beauté éclatante
et vivante, il sait parfois se montrer impulsif en prenant
des airs de colère.
La vallée de la Roya, avec l’allure splendide et grandiose qu’on lui
connaît, n’a pas manqué de nous le prouver. Nous voilà depuis le
3 octobre côtoyant sans pouvoir l’ignorer, le détruit, le ravagé, le
cassé, le chaotique. Habitué à le fuir, le cerveau a du mal à se faire
à de telles images et situations, cela semble un brin irréel. Mais
si la Terre paraît être à l’arrêt, la vie, elle, continue. Alors malgré
l’état de sidération toujours présent, nous réembrayons (faible
accélération, ce serait ambitieux ou du déni de vouloir aller très
loin actuellement…) pour maintenir le collectif, ce qui est et sera,
pour ne pas se laisser mourir.
Des énergies se rassemblent et s’organisent, on ouvre les
quelques commerces, on mange ensemble, on se fait des câlins,
beaucoup, on danse, on craque, on parle, beaucoup, les marchés
continuent (dès le surlendemain !), on se regarde, on se tolère,
on se réhumanise soudain. Une complicité s’installe, entre
survivants, résistants, et perdurera pour celles et ceux qui ont
envie de penser l’après, le mieux-vivre, le changement. Il n’y a
pas de multiples solutions : fuir ou faire mieux. Alors faisons, du
plus beau, du plus solide, et surtout du plus libre et sain. Chaque
déchirure crée un espace : les ruptures enterrent (brutalement ou
à petit feu) ou libèrent qui peut s’en saisir.

Ces dix derniers jours, l’on a constaté des morts chers à nos
cœurs, des trous dans les routes, des tonnes de boue déversées,
des élans stoppés, des pertes matérielles et sentimentales, des
visages terrassés, des lieux méconnaissables ; mais l’on a aussi
vu des équipes décupler leurs forces pour reconstruire pistes
et ponts, des relations complexes se sourire, des inconnus se
pleurer dans les bras, des dons entiers de soi, des envies d’être
ensemble, des projections d’espoir et surtout, de l’amour. Pour
cette vallée, pour ses gens et pour la douceur de vivre.
Alors on y arrivera, la Roya se relèvera et vivra de la manière dont
on le décide, en tant que révoltés amoureux.
Quelques jours après la tempête, je suis allée à Notre-Dame
des Fontaines à La Brigue, un lieu énergétiquement puissant
et visuellement hypnotisant. C’est une jolie chapelle du 13e
siècle, qui surplombe une rivière, où de nombreuses sources s’y
déversent, de tous les côtés, au milieu d’une végétation très riche,
dont un arbre qui a poussé fièrement sur un énorme rocher grisbleu. L’endroit est évidemment intact. C’était à la fois ressourçant
et déstabilisant de se trouver là, fascinée et enveloppée par le
même sujet qui avait tout détruit.
Parce que c’est un tout, et que si le chaos a inévitablement une
part dans la beauté, la beauté se révèle aussi constamment dans
le chaos. Ils marchent ensemble. Comme nous, et les coudes
serrés désormais. « N’ayons pas peur de nous confronter. Du
chaos naissent les étoiles. »*

* Le jour où je me suis aimé.e pour de vrai, Alison et Kim
McMillen
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On a le droit de dire
que c’est de la merde
L’art populaire de qualité existe, dans tous les domaines. Doit continuer à exister. Mais alors, pourquoi donc
Marc Levy - et le reste ? Parce que nous n’avons pas le temps. Parce que nous sommes pressés. Parce qu’il
est posé, à des milliers d’exemplaires, dans toutes les librairies. Parce que toutes les publicités nous disent
qu’il faut le lire. Parce que de mauvais « critiques » dans de mauvais « journaux » gratuits ont été payés
pour dire que c’est super. Parce que laisser se développer une culture populaire libre et exigeante fait peur
aux dominants. par Macko Dragan

Prenons un type de débat qui se reproduit souvent, dans ma
vie quotidienne. Le sujet en est le suivant : personnellement, le
type de littérature proposé par Levy et ceux qui s’engouffrent à
sa suite c’est de la... ce n’est pas terrible. Et je le dis. Ce à quoi
on me répond toujours, invariablement : tu ne respectes pas les
gens qui lisent ça, et c’est mal. Et dans cette histoire, c’est moi le
fasciste ou le maoïste tendance révolution culturelle, et ce sont
ceux qui défendent cette sous-littérature aseptisée élevée en
serre comme des tomates hydroponiques qui sont les garants
de la démocratie moderne, qui consiste, si j’ai bien compris, à
laisser de pauvres gens volontairement baignés dans l’ignorance
se réjouir de l’art en conserve que le système consent à les laisser
consommer.
Parce que c’est vrai qu’on comprend parfaitement ce que dit Marc
Levy. C’est reposant, Marc Levy. On peut le lire sur la plage, ou
dans le bus. Ça ne mange pas de pain. Ça occupe le temps et les
yeux. Ça ne prend pas de place dans le sac (j’ai envie de dire :
L’invention de Morel ou les nouvelles de Cortazar non plus, mais
passons). Et c’est très bien.

Mais, bordel : quel rapport avec la qualité
intrinsèque d’une œuvre ?
Avec le texte ? Avec la chair vivante et palpitante des mots ? Avec
tout ce que des générations de critiques, d’érudits, de passionnés
et d’universitaires se sont échinés à décortiquer, disséquer,
étudier dans ses moindres recoins ?
4

A titre personnel, j’aime beaucoup de choses dont je sais
pertinemment qu’elles sont, au mieux, pas terribles, et au pire,

complètement nulles. J’aime les chansons de Rihanna. Des
souvenirs que ça m’évoque. Mais il ne me viendrait jamais à l’idée
de dire qu’il s’agit de grande musique. A l’inverse, Victor Hugo
m’a toujours ennuyé. Ses poèmes comme ses romans. Je le trouve
emphatique et pompeux et la plupart de ses œuvres me sont
toujours tombées des mains, dans un grand bruit de ronflement
apitoyé. Pour autant, je ne vais pas dire que c’est nul : Victor Hugo
est un génie, et ses créations sont presque toutes des chefsd’œuvre. Des chefs-d’œuvre qui ne me plaisent pas.

On peut aimer Marc Levy ou Guillaume Musso, ou
danser sur des chansons de Grégoire et Vianney.
Mais réclamer, sous prétexte qu’on aime ça, que cela soit tenu
pour un art de qualité, c’est non. Et prendre pour une attaque
personnelle le jugement de quelqu’un qui vient vous dire qu’une
chose que vous aimez est de piètre qualité, c’est, déjà, puéril,
mais très dommageable pour la vitalité de notre culture : car si
on ne dialogue plus autour des qualités d’une œuvre, qualités
qui s’articulent autour d’un certain nombre de critères, comment
progresse-t-on vers de nouvelles formes de création ? « J’aime,
donc c’est bien, et ta gueule » : ou comment le populisme
consumériste nous renvoie au degré zéro du débat esthétique,
en encourageant les citoyens dans des considérations d’enfants
pourris-gâtés qui veulent être soutenus, et surtout légitimés,
dans le moindre de leur choix –et qui l’obtiennent, tout
simplement, encore une fois, parce que ça permet de vendre
toujours plus de n’importe quoi à n’importe qui, au prétexte de
l’amour du peuple.
Mais, allez-vous sans doute me dire : Pourquoi ? Pourquoi seraitil si important de savoir que ces œuvres sont mauvaises ? Qu’est-
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ce que ça peut bien faire, si les gens aiment ? Grand bien leur
fasse, non ? Peut-être, grand bien leur fasse. Mais tout ceci
pose deux problèmes fondamentaux.
Le premier, c’est que, en admettant qu’il existe des bonnes et des
mauvaises œuvres, les gens pourraient prendre d’autant plus
de plaisir en regardant un film, en lisant un livre, en écoutant
une chanson. Parce que les goûts, comme l’amour, comme
l’amitié, comme tout ce qui a de l’importance, se travaillent.
Parce que l’esprit critique permet d’affiner son jugement, et
ainsi, de savourer avec d’autant plus de puissance ce que les
productions artistiques recèlent en elles –et qui est, bien
souvent, caché. C’est comme le vin ou la bière : quand on n’y
connaît rien, tout se vaut à peu près. Mais pour les spécialistes,
chaque bouteille, chaque verre est riche de milliers de nuances,
de détails, d’exceptions, de particularités qui en font une
expérience unique.

qui est indigne là-dedans, ce n’est pas lui, ce petit écrivain
commercial plus que mineur et sans doute, malgré son absence
évidente de réel talent littéraire, pétri de bonne volonté, c’est
plutôt tout ce petit monde qui l’entoure, ces professionnels du
marketing et de l’industrie culturelle, ces vendeurs de soupe
qui, tout en lisant du Rimbaud et du Flaubert, dealent du Musso
au peuple en se disant que c’est encore trop bon pour lui. Car
oui, il ne faut pas se voiler la face : eux savent que ce qu’ils
bradent est mauvais. Mais, par démagogie et mépris de classe,
ils n’imaginent pas la plupart des gens assez intelligents pour
goûter les joies de l’art véritable qui, selon eux, ne peut être que
le fait d’une élite.

Ces gens-là se fichent de nous, lecteurs, auditeurs, spectateurs,
-citoyens. Ils nous tiennent pour bêtes et incultes, et dressent le
marketing de leurs produits culturels en conséquence. Pour le
dire plus simplement : ils nous prennent pour des cons. Comme
l’industrie alimentaire. Comme l’industrie pharmaceutique.
Prenons un exemple qui m’est cher : le cinéma de genre Comme toutes les industries. Ils veulent nous éloigner de ce
(slashers, films d’horreur,
qui peut risquer de nous
«De la même façon que ce n’est pas parce que
films
post-apocalyptiques,
élever, de nous cultiver,
films de zombies…). Il s’agit quelque chose ne me plaît pas que c’est forcément de nous faire réfléchir par
d’un cinéma reposant sur un mauvais, ce n’est pas parce que quelque chose me nous-même, parce qu’ils
grand nombre de codes, de
savent que le prodigieux outil
plaît que c’est forcément bon. »
clichés, de lieux communs.
d’émancipation que peut
Pour qui ne les connaît pas, le
être l’art viendra un jour leur
visionnage de ces films est une expérience qui peut paraître sauter à la gueule.
bien vite répétitive. Mais pour l’adepte du genre, au-delà du
simple aspect technique, il y a bien plus à voir, comme la façon Ils ont peur, tout simplement, de voir émerger des hordes de
dont le cinéaste, soit se contente de reprendre les codes, soit connaisseurs, de « spécialistes » amateurs qui iront contester
les détourne ou les subvertit (voire : en crée de nouveaux), les partis pris que ces faiseurs d’opinions, que ces constructeurs
ou encore l’ensemble des références, pastiches, hommages de goût public imposent aux masses, et batifoleront dans
que recèle le film -l’intertextualité. Avec la possibilité, à la les folles prairies de l’art libre, de la culture sans barrières ni
fin, de pouvoir savoir si nous sommes en présence d’un grand frontières, dépoussiérant des auteurs tombés dans l’oubli,
film de genre (un Carpenter), d’un film mineur (le remake de explorant les chemins de traverse, ne se pliant à aucune des
Dredd), d’un nanar (un Bruno Mattei au meilleur de sa forme, suggestions du marketing.
ou n’importe quel film avec Christophe Lambert) ou carrément
d’un étron filmique même pas nanardesque (un Uwe Boll). Ceci L’art populaire de qualité existe, et en grande quantité.
pourrait s’appeler : le plaisir du spécialiste. Et il n’est pas parmi Daeninckx, Manchette, Vargas, Crumb, Gotlib, Larcenet,
les moindres de ceux que nous propose cette vie. Les adeptes Trondheim, Ayao Miyazaki, Tarantino, Jeunet, Wes Anderson,
de nanars, dont je suis, qui viennent s’entasser sur un canapé Park Chon-hoo, IAM, la Canaille, Virus, La Rumeur, pratiquent un
avec des potes et des bières pour savourer quelques naufrages art à la fois exigeant, brut, expérimental, et populaire au sens le
filmiques italo-philippins, savent de quoi je parle.
plus noble du terme. Et il y aurait encore des millions d’exemples
à donner. Donc : on a le droit de dire que c’est de la merde. A
En érotisme comme en art, la connaissance condition de savoir de quoi on parle. Et à condition d’inventer
nous-même un art populaire exigeant et libre. Qu’est-ce qu’on
renforce le plaisir.
attend ?
Connaître un art, son histoire, les différentes œuvres qui
la constituent, ses auteurs phares, ses styles, ses écoles,
ses mauvaises et bonnes incarnations, le rend encore plus
savoureux en bouche. Je ne dis pas que cette connaissance
est nécessaire. Je dis juste que c’est encore mieux. Parce qu’en
art, ce n’est pas le diable qui se cache dans les détails : c’est
le paradis lui-même. Savoir pourquoi il y a une différence
entre une chorégraphie de Britney Spears et une autre de Pina
Bausch, c’est être en mesure de mieux s’extasier devant le génie
incroyable de Pina –mais aussi apprécier à sa juste mesure le
travail du chorégraphe de Britney.
Le deuxième problème, c’est l’industrie mercantiliste qui
domine le marché de la culture aujourd’hui, et qui impose sa
domination de façon brutale et injuste. Et c’est là où la personne
de Marc Levy devient, pour le coup, très secondaire : car ce
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LES FEMMES INVISIBLES

J’ai posé la question à des ami.e.s, des mecs, des meufs, et leurs réponses sont plus ou moins les mêmes. Le
premier nom qui leur tombe sous la main, c’est Einstein, ou bien, Napoléon, ou Brad Pitt, Hemingway, ... Bon,
on se demande quelle est la question, je vais pas vous faire attendre plus longtemps einh, ok. La question est
« Citez une personne célèbre. ». Ouais, c’est pas vraiment une question, mais si en fait, si si. Bon, alors voilà,
les réponses vont du domaine politique, à l’art, à la culture, les sciences et compagnie, super. Supeeeeeer !
Bravo, toustes. Bravo moi, vous, vraiment. Chapeau, bravo ! Vous vous dites, ok, le mec est ouf, y veut en venir
où là ? C’est quoi le piège de la question qui en est pas une, en vrai ? Par Coccinelle

Un truc « normal ».

Le piège c’est nous, vous, moi, la société, tout ça, caca ! Bin
voyons ! Si si, caca ! Pourquoi ? Non, j’ai pas pété un plomb (quoi
que), pas encore, mais presque, y s’en est fallu d’un cheveux de
fourmi, même si les fourmis ont pas de cheveux. Mais bref, on
s’égare, c’est pas un truc sur les fourmis là, ni sur le caca, non,
quoi que…
Le piège c’est nous, ouais, c’est triste, enfin, pas trop, enfin si,
mais bon. Alors en quoi ça consiste ce piège ? Et bin voilà. Donc
mes ami.e.s répondent à la question et toustes, ou presque,
donnent des noms d’hommes, ouais, que des hommes. Voilà,
bon, ok, alors. Y en a que ça va pas choquer des masses, ça paraît
tellement « normal », et pourtant, c’est grave, c’est même hyper
ultra grave. Pourquoi ? Parce que !
Parce que voilà, les réponses impliquent que dans tous les
domaines, culture, sciences, politique, tous, il semblerai qu’il
n’y ai que des hommes. Ah ? C’est « normal » pour la plupart
d’entre nous, car c’est des hommes dont on entend parler, des
hommes dont on se rappelle, des hommes qu’on dirait que c’est
des hommes qui ont tout fait, les découvertes, les bouquins,
les tableaux, les cathédrales, les idées, que des hommes. C’est
dingue ça ! Ouais, ouf ! Merde me dis-je !

Et dans l’art ?

Focus sur la culture les ami.e.s, au théâtre, des hommes, les
réalisateurs de films, des hommes, les écrivains, idem, les
musiciens, les peintres, aussi, wow ! Fou ! Ouf même ! Et les
femmes ? De quoi ? De qui ? Les femmes !! Ah ! Ouais, mouais
comme on dit. Quoi les femmes ? Y en a pas, on en cite pas, on
en parle pas, on en voit pas. Et très justement, on en « voit » pas.
Ou plutôt, finesse, je dirai qu’on ne veut pas les voir. Parce que
c’est obligé qu’y en ai non ? Sinon quoi ? Ça implique qu’y a que
les hommes qui soient capables de créer, écrire, réaliser, mettre
en scène, composer, peindre ? Qui oserait insinuer ça ? Allez-y,
faites moi plaisir et osez !
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Non, c’est pas possible, parce que vous devriez admettre que les

femmes en sont pas capables et là, vous seriez taxé de tous les
pires gros mots et autres termes injurieux à prétendre que dans
tous ces domaines les femmes sont « incapables ». Alors ? Ouais,
vous voyez le truc venir einh ? C’est qu’en fait, à part pour une
poignée de tarés frustrés et extrémistes, qui croient que non,
les femmes sont tout aussi capables de créer que les hommes,
bin ouais. Et pourtant ? Les réponses des gens à ma question du
début citent des hommes, et si par hasard une femme est citée on
me sort « Jeanne d’Arc » ou « Marie Curie », bon, dur, hyper dur
même, et que au secours en plus !

Invisibiliser.

Alors ? Si les femmes sont tout aussi capables de créer que les
hommes, qu’est-ce que ça veut dire ces réponses. Ça veut
juste dire que, soit on a empêché les femmes de créer. Qui les
en a empêché ? Des hommes. Soit on a effacé leurs noms des
manuels scolaires, registres, enseignements, commémorations,
discussions. Qui les a effacé ? Des hommes. Attention, c’est pas
effacé avec une gomme ou du blanco einh (quoi que) c’est juste
« pas mentionné », « omis », y a un terme c’est « invisibiliser »,
pour « rendre invisible ». Dernière option, le meilleur pour la fin,
c’est que tous ces manuels et compagnie, et même l’Histoire en
général, est écrite et rapportée par, devinez qui ? Ouais ! Des
hommes !
Ouais ouais, vous inquiétez pas y se tient mon raisonnement, il
est pas trop compliqué à vérifier, faites l’enquête vous-mêmes,
ça va pas traîner. Alors quoi ? On a invisibilisé, ou bien empêché,
les femmes. Qui ? Des hommes ouais. Pourquoi ? Bon, là, c’est
un long débat. Enfin, pour moi c’est pas un débat einh, mais je
sens qu’y en a plein qui vont vouloir débattre. Avant tout, pour
ceux là, je précise que je dis « des hommes » et pas « c’est ta
faute », et que je précise encore que tout ça est le résultat d’une
société, construite au fil des siècles, des millénaires, et qui n’a
cessé de considérer les femmes comme des êtres inférieurs.
Bon, là, va y avoir des clashes mais c’est pas grave. J’assume et
j’ai les arguments pour les éventuelles discussions cordiales et
bienveillantes.
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Les « hommes » des cavernes ?

Juste une dernière chose, car je sens qu’on va me parler que
« depuis l’âge de pierre » et des trucs comme ça, sur la supériorité
physique des hommes, et que les femmes tombent enceinte et
que donc elles peuvent moins créer, tout ça, les bébés, et ok, soit,
bon, soit, mais bof. Donc j’ai une petite question. À propos des
peintures, ouais, les peintures dans les grottes.

qui les a peint les jolis mammouths ? Parce que vu qu’on peu pas
trop savoir einh, au fond, moi j’ai bien envie de dire que c’est des
femmes quoi.
Cet article n’est pas du tout exhaustif, c’est un survol, pour mettre
la puce à l’oreille, les paramètres qui ont créé cette situation
de domination/invisibilisation, sont multiples, encore à l’œuvre
aujourd’hui, et touchent tous les aspects de nos vies, femmes et
hommes.

C’est ça, les trucs sur les murs avec des mammouths et des
chasseurs et des tigres à dents de sabre (grrrrrr), la préhistoire
de l’art et tout ça, les peintures donc. Parce que bon, quand on
va au musée, c’est un mec qui est représenté en train de peindre
non ? Si si ! Mais en vrai, vous l’avez vu peindre le mec ? Sérieux ?
Mouais… Vous l’avez vu que c’était un keum en train de peindre ?
Non parce que bon, c’est pas avec un squelette fossilisé de
quarante mille ans couché dans une fosse que vous allez pouvoir
me prouver que le type était debout en train de peindre einh,
voilà ouais. Je crois qu’on est un peu d’accord là. Alors, qui c’est

Une référence bienveillante pour approfondir : le podcast « Les
couilles sur la table », sur un ton doux et accessible, la journaliste
questionne cette société masculine (et pas que), sans jeter
la pierre sur personne mais en essayant plutôt de nous aider à
déconstruire tous ces mythes et cette « normalité », ces choses
qui « ça va de soit », alors que pas du tout en vrai. Ce qui est
cool c’est qu’elle donne des moyens pour le faire. Écoutez, vous
risqueriez de voir le monde entier d’une autre façon, un nouveau
monde quoi, ça vaut sûrement le voyage non ?

L’AMACCA DE LA ROYA (LA VIE DANS LES VALLÉES)
Suite au passage de la tempête Alex dans les vallées du haut-pays, l’heure est pour l’instant aux
deuils et à la gestion du traumatisme à la hauteur du choc qu’ont vécu les habitants et leurs proches.
Bientôt la reconstruction. Il sera temps de se poser les bonnes questions, celles qui nous taraudent,
qu’on a envie de biner et de voir se fertiliser dans les campagnes pour que vive la vie rurale, encore
et toujours. On vous prépare un numéro pour vous parler de tout ça en janvier, une fois nos gavages
de Noël digérés et lorsque nous serons en pleine redescente… En attendant, zoom sur l’AMACCA de
la Roya, une association pas comme les autres, qui prouvent que la Culture, ce n’est pas que pour les
choux… quoique. Par Jide et l’AMACCA
«Rassemblez-vous, grouillez, fourmillez,…
Connaissez-vous le meilleur des remèdes
à tous vos maux ? » [1]
L’AMACCA de la Roya[2] plaide pour l’accès
à une plus grande diversité culturelle
en milieu rural. Elle encourage enfants
et adultes, amateurs et professionnels
de la culture, les collectivités publiques
comme le privé, spectateurs et acteurs,
les citoyens, à s’intéresser aux écritures
contemporaines au regard des patrimoines
culturels locaux. La situation géopolitique
valléenne ne peut en rien rimer avec
isolement : les cultures y circulent, y
sont vivantes et génèrent du lien, de
l’activité, des désirs, des expressions, de
l’imaginaire.
L’AMACCA invite et soutient toutes les
dynamiques qui ont soif de culture à
proposer et défendre un
modèle économique solidaire et
responsable, fondé sur le micro mécénat
(des événements et ateliers de pratiques
artistiques, des résidences de création,
...).

L’AMACCA entre en contact avec ses
partenaires pour construire les conditions
d’hospitalité qui seront le reflet d’un projet
artistique. Osons croire en des lieux où
ça pense, ça crée, où ça propose, ouvre,
confronte, où ça poétise. Fiesta ! Fiesta !
dit la clown Sophia lors de sa venue.
La diversité des arts, le savoir vivre et
le dialogue sont les outils. Dans ce jeu
d’aller-retour, l’AMACCA de la Roya
apporte son expérience de mises en
relation. Renseignements : www.amaccaroya.com
[Cette présentation avait été rédigé par l’AMACCA
elle-même en juillet 2017 pour notre amie la
Marmotte Deroutée (marmotte-deroutee.fr) ]
[1] Extrait de Arlequin, serviteur de l’amour, pièce de
Commedia dell’arte donnée dans le cadre d’ateliers
auprès des élèves du Collège de l’Eau Vive
[2] Association pour le Maintien des Alternatives en
matière de Culture et de Création Artistique de la
Roya

FAISONS-LE-ENSEMBLE
soirée
Cabaranaüm
Cabaret
artistique solidaire pour l’Amacca
de la Roya Suite aux dégâts dus aux
restrictions covidiennes et parce
que la Culture en milieu rural risque
encore une fois d’être la grande
oubliée de l’Histoire, l’AMACCA de la
Roya s’est organisé elle-même une
grande soirée de soutien à Carros,
Salle Juliette, le 17 octobre dernier.
Bravo aux artistes en tous genres et
espèces qui ont rendu possible ce
grand moment. Viva !
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LA LUTTEUSE DU MOUA

Mouais : Bonjour Fafé ! Quel est ton parcours et où en estu aujourd’hui ?
Fafé : Grandie en Savoie, arrivée dans le sud est à 13 ans, le Var, un
bac scientifique, Nice, une école de décoration puis la Villa Arson.

Dessinatrice en architecture puis infographiste puis prof d’arts
plastiques. En sortant des Beaux-Arts, je rencontre le fanzinat,
il me fait oublier les galères d’étudiante en art, le principe de
contre-culture me plaît bien, j’ai l’impression de dire merde au
reste, avec le dessinateur et scénariste Big Ben je deviens coéditrice du fanzine Le Phacochère puis des éditions Groinge.
Beaucoup de festivals BD et de fins de mois de janvier à Angoulême
plus tard, un prix fanzine, cassé dans un bar où on fêtait ça, trônant
sur la cheminée (celle de Big Ben en
fait) et un enfant de 17 ans qui bousille
« Il faut une capacité
un skate par mois (sans compter les
épreuve
pour espérer fair
paires de baskets), j’ai abandonné le
lumière. Choisir l’ombr
collectif et je pratique le fanzinat en
solitaire. Ça ressemble pas mal à ma
vie perso en fait !
Aujourd’hui j’en suis donc à toujours dessiner et faire de la microédition, j’ai mis 30 ans à réussir à dire que c’est une pratique
artistique, formatage de l’art contemporain oblige, c’était pas
évident de s’accepter comme créatrice au milieu d’un monde
masculin et autocentré. Le choix d’une pratique personnelle hors
« systèmes » est significatif de la façon dont je vois les choses
en art.

Mouais : Les femmes dans le paysage artistique
aujourd’hui, c’est gagné non ? (Bon, non)
Fafé : Ha ha ha ! Bon vu d’où je viens ça va quand même mieux
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(fallait voir les visites d’atelier d’étudiant•es par les enseignants à
la Villa dans les années 90 !), même si ça dépend encore pas mal
des domaines artistiques et de la place hiérarchique des femmes
dans ce paysage.
Je suis plutôt optimiste parce que ça progresse mais c’est d’une
lenteur pas possible et ça fait marche arrière régulièrement. On
est encore loin du compte et ça fait partie des questions qui
m’animent et me font carburer, ça nourrit mes dessins et mon
enseignement.

AIS
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Fafé, entre fanzines, dessins, lutte et création

En 2013 j’ai lu le « Rapport sur la place des femmes dans l’art et la
culture »* rédigé par un groupe de travail du Sénat (un groupe de
dangereux•ses activistes féministes donc) et cette lecture m’a fait
l’effet d’un électrochoc.
C’est long et chiant, plein de chiffres et de graphiques mais c’est
une arme parfaite contre celleux qui ont des envies de t’expliquer
que « non mais aujourd’hui c’est bon, toutes ces inégalités
c’est terminé, les femmes sont là, partout dans l’art ». Au vu des
chiffres, le seul endroit où elles sont à peu près à égalité c’est
dans le domaine de la danse. Un peu caricatural non ?

Mouais : Où est pour toi la place de l’art et de la culture en
général à Nice ?
Fafé : C’est très étrange le rapport de Nice à l’art et la façon dont
ça se vit au quotidien, du moins ce que j’en vois depuis que j’y vis
(35 ans quand même ça commence à chiffrer). Nice est une ville
remplie d’artistes, dans tous les domaines, et ça fait longtemps
que c’est le cas. Des artistes sont venu•es ici pour créer, des
mouvements y sont nés, une grande école d’art y existe et nourrit
de créateurs (et créatrices !) le milieu culturel niçois. Beaucoup
s’en vont mais beaucoup restent.

la « journée de la femme » (ou chiche on crée une « journée de
l’homme » le lendemain ?), les fers à repasser (franchement
c’est quoi cette invention ?), le principe de louer ou vendre son
corps, les blagues lourdes et les rires gras, les réunions avec les
chefs au boulot, où il n’y a pas une femme à la table de direction
(ah si pardon, la secrétaire), les toilettes 50/50, les ceintures de
sécurité mal foutues dans les voitures, les médicaments testés
uniquement sur des mâles… faut que j’arrête, je vais remplir 6
pages.
C’est une vraie utopie, car contrairement aux dystopies, ça ne se
réalise jamais, non ?
Sinon, j’aimerais bien qu’on invente enfin la cabine de téléportation.
Ce serait hyper pratique pour aller faire des festivals de fanzines
et voir les ami•es qui sont loin (Nice est loin de tout). C’est plus
réaliste comme souhait en fait ;)
*http://www.senat.fr/rap/r12-704/r12-704.html
Propos recueillis par Tia Pantaï

Des galeries défendent les artistes, des compagnies de théâtre,
de danse, des groupes de musique sont là depuis toujours
autour de moi ; des collectifs se montent, vivent et disparaissent
pour faire renaître d’autres groupes et d’autres lieux. Tout ça se
répartit entre l’institutionnel et l’indépendant ou l’underground,
en réalité c’est très riche ! Face à cela,
les politiques culturelles semblent faire
semblant d’ignorer ce qu’il se passe,
de résistance à toute
re quelque chose dans la très peu de choses sont faites pour
accompagner ce foisonnement créatif.

re, c’est confortable »

C’est en raison de ces choix politiques
que tout le monde croit qu’il ne se passe rien ici. Mais c’est faux,
c’est l’image qui en est donnée qui est biaisée (comme l’image de
Nice en général d’ailleurs), il y a une vraie vie artistique dans cette
ville, elle n’est juste pas aidée du tout, donc on la voit mal.
Celleux qui s’en sortent sont en combat permanent, c’est usant et
ça bouffe pas mal d’énergie créative. Là encore, choisir de créer
« en dehors » ou « dans les marges », ça peut s’expliquer quand
on mène une vie artistique à Nice.
Il faut une capacité de résistance à toute épreuve pour espérer
faire quelque chose dans la lumière. Choisir l’ombre, c’est
confortable (et indispensable ici en été).

Mouais : Ton utopie à toi, elle ressemble à quoi ?
Fafé : Une égalité entre les hommes et les femmes, dans tous les

domaines. Mais vraiment tous.
On vire les postes à mi-temps pour élever les gosses, la charge
mentale, les 5% de femmes artistes dans les musées (j’adore
les Guerrilla Girls, elles permettent de tout comprendre sur les
femmes dans l’art), les injonctions de tenues correctes exigées, le
rose des boîtes de jouets et des rasoirs jetables, la Saint Valentin,
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Les rappeurs sont des m

Art populaire par excellence, le rap a passé le cap
il a bourlingué, a eu une jeunesse pétaradante et
le rap a endossé un rôle de documentaliste pour
Par Malsayeur le Médisant

Au commencement était la danse.
Le 11 août 1973, jour de la genèse de la culture hip hop, DJ Kool
Herc, lors d’une fête sur un toit d’immeuble, rembobine sans
arrêt, avec les deux mêmes vinyles côte à côte du titre Funky
Drummer de James Brown, le moment du breakbeat. Le but :
permettre aux jeunes de danser sur une boucle de batterie
ininterrompue. Le principe du beat répétitif vient de naître et
le mouvement hip hop avec. Pour l’anecdote, ces quelques
secondes de batterie figurent parmi les plus samplés de l’histoire
de la musique avec plus de 1 600 reprises. Héritiers d’une longue
tradition de cracheurs de mots, les MC’s (Masters of Ceremonies,
autrement dit les tenants du micro), commencent à rapper
pour faire danser les foules mais aussi pour leur parler avec
véhémence. Le premier titre à succès du rap est un titre dansant
entre funk et disco, le fameux Rappers Delight’s de Sugar Hill
Gang en 1979. Le même James Brown susnommé chantera
ensuite sur le premier hymne hip hop avec Afrika Bambataa,
Peace Unity Love and Havin’ Fun. Mais c’est en 1982, avec The
Message que Melle Mel, leader du groupe The Furious Five, sur
une musique composée par Grandmaster Flash, fait entrer le rap
dans une autre dimension. Dans ce morceau-fleuve, il y raconte
les rats, l’odeur de pisse, les junkies dans l’allée, l’impossibilité
de s’échapper du quartier, l’éducation au rabais. A partir de ce
morceau, la vie des ghettos, absente du journal télévisé, est
scandée dans les microphones du monde entier, de manière
plus ou moins exagéré, plus ou moins véritable. Il n’empêche,
le rap devient un média à part entière. Il est vecteur de fête, ou
pamphlet révolutionnaire, parfois les deux.

« On la dira même en interview / on est fascinés
par la classe ouvrière / la vie des voleurs et celle
des voyous »
Sat, Le Rat Luciano, Rohff - Nous contre eux
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Le chemin de crête est sinueux. Les rappeurs ont des choses à
gueuler mais toute parole séditieuse n’est pas pertinente pour
autant. « L’argumentation devient le critère d’évaluation du
rap dès lors qu’il y est question de politique. (…) Or, faire du
rap une argumentation ne peut que conduire à une déception
dont l’intensité varie en fonction des espoirs, des attentes que
les auteurs placent dans cette “argumentation politique” »
écrit le sociologue Anthony Pecqueux, dans Voix du rap. Essai
de sociologie de l’action musicale. Très vite, les rappeurs se
rendent compte de la puissance évocatrice du verbe ainsi
martelé. Le story-telling (histoire contée) devient l’une des

formes de récits les plus prisées. Les rappeurs racontent des
histoires, agrémentées de faits, et deviennent, de fait, des
médias, relayant leur réalité observée. Des récits de soirée, de
vie de quartier, de violences policières, de condition sociale.
Légers ou graves, les rappeurs deviennent les porte-voix de
populations invisibles dans l’espace public et les médias.

« J’suis juste un journaliste qui liste les vices au
microphone / kidnappant Coca-Cola et Sam Barton
/ contre une liberté d’expression bâillonnée au
chatterton / le gamin qui pige vite progresse à chaque
heure qui sonne […] / J’suis juste un photographe
de la tour B, sur les clichés / Tout est triste, là où les
architectes ont un peu trop joué à Tétris »
Dooz Kawa – Journaliste

Ignorés ou mal racontés, la vie dans les quartiers pauvres
devient enfin un sujet de société grâce à l’émergence du rap et
son succès populaire.Pour beaucoup, le rap devient un moyen
de s’informer sur le quotidien des voisins moins bien lotis.
Et pour les grands médias, l’occasion est belle. Nul besoin de
se déplacer dans ces quartiers : ils ont désormais des porteparoles tout désignés. « Pour [Karim] Hammou, la politisation
du rap procède de deux dynamiques : l’appropriation du rap
comme moyen d’exprimer les effets concrets de la paupérisation
des quartiers populaires ; et l’interprétation systématiquement
politisée du rap par les médias », écrit Pierre-Alain Clément,
docteur en science politique de l’Université de Montréal, dans
son article « La signification du politique dans le rap ».

Les médias traditionnels méprisent le rap et les
rappeurs le leur rendent bien.
Ils étaient des médias mais ils ont aussi créé les leur. Plus que
n’importe quelle musique, le rap a réussi à s’affranchir de
tous les canaux usuels de distribution et de reconnaissance.
Pour ces illettrés mal sapés, le mépris de classe lorsqu’ils sont
invités sur les plateaux est la norme : « Vous dites que vous
avez lu Tolstoï et Céline, c’est vrai ça ? », lançait encore en
2015 Léa Salamé sur le plateau d’On n’est pas couché à Nekfeu
venu promouvoir son album. Oui des rappeurs lisent. Certains
sont même bibliothécaires de métier, comme Lucio Bukowski,
dont les références littéraires jalonnent les textes, lui qui dans
Feu grégeois a rappé : « Tu veux le nom de mon MC préféré ?
Bakounine ! », théoricien anarchiste russe.

Mouais # 11 - NOVEMBRE 2020

médias comme les autres

p de la quarantaine. Comme tout quarantenaire,
t s’interroge pour la suite. Plus vivant que jamais,
r les opprimés, les sans-voix, les relégués.

« Si on m’avait dit qu’un jour je serais classé, fiché
/ tout simplement pour avoir exprimé mes idées /
abordé des sujets jugés tabous / mis sur papier /
tout ce qui se passe autour de nous […] / ce noir
constat m’oblige à prendre des risques / à libérer
ma pensée, à devenir un journaliste »
IAM – Dangereux

Et disons-le clairement, pour des petits Blancs de centre-ville
éduqués, le rap était et demeure l’un des rares moyens de savoir
ce qui se passait et se passe dans des quartiers voisins. Pourtant,
ce rap-là s’est ringardisé. Trop moraliste ou trop plaintif ou trop
victimaire comme dirait Natacha Polony. Loin d’être nostalgique
car le rap n’a jamais été aussi créatif, aussi technique, aussi bien
achevé. Néanmoins, il faut admettre que la question sociale
n’est plus autant représentée dans les têtes d’affiches qu’elle
l’était auparavant.

Ce rap-là dérangeait et le pouvoir politique
l’affrontait.
Le groupe La Rumeur en a été l’un des meilleurs exemples. En
2002, pour accompagner la sortie de son premier album L’ombre
sur la mesure, le groupe publie un fanzine avec un article sur les
violences policières. « Les rapports du ministère de l’Intérieur
ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus
par les forces de police sans qu’aucun des assassins n’ait été
inquiété », peut-on lire dans l’article d’Hamé, l’un des membres
du groupe. Cette phrase vaudra six ans de procédure judiciaire,
jusqu’en Cour de cassation, intenté par l’alors ministre de
l’Intérieur, Nicolas Sarkozy. « Le premier pourvoi était déjà une
stupéfaction. Quant à un second pourvoi suite à une cassation
en matière de presse, je ne suis même pas sûr qu’il y en ait
déjà eu un depuis l’écriture de la loi de 1881 », avait commenté
l’avocat de La Rumeur, après les relaxes.
« La réalité est que vivre aujourd’hui dans nos quartiers
c’est avoir plus de chance de vivre des situations d’abandon
économique, de fragilisation psychologique, de discrimination à
l’embauche, de précarité du logement, d’humiliations policières
régulières, d’instruction bâclée, d’expérience carcérale,
d’absence d’horizon, de repli individualiste cadenassé, de
tentation à la débrouille illicite … » relatait Hamé, toujours dans
ce même article, « L’insécurité sous la plume d’un barbare ».
Entre les textes corrosifs et factuels de La Rumeur et les contes

philosophiques d’IAM, même traitée avec naïveté et simplisme,
la question sociale dans le rap amenait une réflexion à des
publics jeunes, peu conscients de problématiques souvent
traités sous le prisme violence-drogue-insécurité dans les
médias de masse.

« Vu qu’la plupart des journalistes pissent sur la
Charte de Munich / j’balance des vérités, j’crois
bien qu’c’est d’intérêt public / liberté, égalité, j’ai
beau chercher, j’ai pas trouvé / dis-moi où sont
passées les valeurs de la République ? / pour le
peuple, un peu d’pommade, voir la paix, c’est peu
probable / si tu savais tout c’qu’ils sont prêts à faire
pour des pluies d’propane »
Vin’s - Fraternité

Aujourd’hui le rap s’est diversifié au point, que le rap dit conscient,
c’est-à-dire le rap politique, en est devenu un sous-genre.
Seuls les rappeurs dont les codes d’écriture et les imaginaires
se rapprochent le plus de la culture dominante, les moins
subversifs sont promus par les grands médias : Gaël Faye, AbdAl Malik, Oxmo Puccino, NTM et IAM, dont les discours étaient
bien plus moralistes avec le recul que réellement subversifs.
(cf. Petit frère d’IAM et Laisse pas traîner ton fils de NTM). La
culture hégémonique possède une capacité d’intégration de la
subversion limitée. S’il n’est pas question d’ignorer la frange du
rap prompte à la promotion de grandes marques de voitures, de
fringues, et de filles dénudées, le réduire à cette seule dimension
est évidemment caricatural.
Car si cette face-là est la plus visible, elle n’est qu’une partie
émergée de l’iceberg. Quoi de plus logique que le seul rap
admis dans l’espace public soit celui qui promeut les valeurs
capitalistes dans un monde capitaliste.
Comme tout art, le rap est une pulsion thérapeutique. Passer
derrière le micro ne se décide pas. Il est un besoin. Le mouvement
rap est un mouvement artistique éminemment politique car il
est la pulsion revendicative des dominés. Ceux qui ne savaient
ni chanter ni jouer de la musique. Le rap a inventé une musique
sans musicien. Une voix pour les sans voix.
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Retrouver la colère.

La colère est légitime, nécessaire et salvatrice. Ne l’oublions jamais...
Septembre 2021.

École obligatoire dès l’âge de 3 ans. École
interdite à domicile. Va bosser et reste
chez toi... Va bosser et pis tais-toi... Ah
oui et va à l’école aussi, plutôt que de
te la couler douce avec tes parents à la
maison. Oui, parce que ça va hein, on sait
bien que si certains parents choisissent
l’école à domicile, c’est pour glander
avec leurs gosses à la maison, ou pour les
radicaliser tranquille pénard à l’ombre.
Mais surtout pas pour les éduquer ou leur
proposer une réflexion alternative afin
d’éveiller leur curiosité propre et non celle
d’un groupe homogénéisé à souhait. Sans
doute pas non plus pour les protéger d’un
système dysfonctionnant et violent dès
l’enfance. Remarque, dans ces cas aussi,
le gouvernement a tout intérêt à éviter.
Mouais, on va encore dire que j’ai l’esprit
mal tourné. OK, pardon. Et puis c’est vrai,
puisque c’est papa qui l’a dit, il doit avoir
raison. Merci papa...

Facturation des
urgences.

Alors là je suis en forme. On va donc
facturer le service des urgences. Non mais
uniquement en cas de visite non justifiée.
Ah, mais comment justifie-t-on une visite
aux urgences ? Non, désolé, je veux pas
être de mauvaise foi, mais juste je ne suis
pas médecin. D’ailleurs c’est pour ça que
je vais aux urgences. Quoiqu’un médecin
peut aussi être amené à se retrouver aux
urgences. Dans tous les rôles je veux dire.
Mais le sujet n’est pas là. Comment justifiet-on une visite aux urgences donc ? Par
l’hospitalisation. «Tout patient qui se rend
aux urgences sans être hospitalisé ensuite
devra s’acquitter d’un forfait patient
urgence (FPU)»* . Donc soit tu génères de
l’argent en occupant un lit d’hôpital, soit
tu paies cash... Aux urgences... Je vois venir
le jour où on te demandera ton portemonnaie avant de te faire un garrot si tu
pisses le sang devant les urgences. Et si on
retournait deux minutes à la fenêtre pour
applaudir les infirmier.e.s ? Je crois qu’il y
a deux ou trois détails qu’on a zappés en
route...
*lefigaro.fr

Bonne nuit !
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LES BRÈVES DE KAWALIGHT...

21h. Une tisane et au lit. Ou au canapé.
Devant la télé. Tiens, c’est bizarre, l’heure

du couvre-feu tombe pile-poil à l’heure
du film. T’as bien travaillé ? Si t’as été sage,
le covid te laissera tranquille. Et tu pourras
rester en vie. Chez toi. Sur ton canapé. Tout
seul. Et mets ton masque hein. Oui même
tout seul dans ta voiture. On sait jamais.
Ça coûte rien. Ah et quand tu vas chercher
ton gosse à l’école aussi. Oui et tu lui
fais pas de bisous hein. Non, tu lui feras
à la maison. Quand tu ne seras plus un
danger potentiel pour la population. Mais
uniquement pour ta famille. Et ton gosse
donc. Qui lui peut aller contaminer toute
l’école tranquille. Comment ça, ça rend fou
! Non, mais t’inquiète on a du Xanax. Oui ça
on a des stocks.

Séquence mouchoir.

OK, comment faire une page de brèves
sans parler de nos chères vallées ? Alors
soyons clair, je suis plutôt un gars de
la ville. Mais j’ai cette chance immense
d’avoir toujours passé énormément de
temps dans l’arrière-pays. La Vésubie,
ma tendre jeunesse au Boréon, chez la
marraine de ma mère, Carmen. Comment
oublier cette femme merveilleusement
libre et rayonnante ? Valdeblore, mon
adolescence, mes premières déceptions
amoureuses, comment oublier l’ennui
en fumant de l’huile de tournesol ? Mon
premier boulot un peu sérieux. Saisonnier,
moniteur accrobranche. La classe. Mes
deuxièmes déceptions amoureuses. Tout
un poème. Et puis la Roya. La mère Roya.
Ce partage culturel historique entre
la vallée de la Roya et Nice. Ce décor
idyllique tatoué par une histoire d’accueil.
Ce tourbillon de fêtes et de musiques qui
vibre dans nos ventres et dans nos cœurs.
L’enfant qui est en moi pleure à chaudes
larmes. L’adolescent qui est en moi a la
haine grave. L’adulte que je ne serai jamais
aurait sans doute pleuré des larmes de
colère.

Religion et remise en
question.

Bon je vais être sérieux. Pour de vrai.
Bien sûr que c’est pas la faute des
musulman.e.s si y a des flingués du
ciboulot qui décapitent des têtes. Bien
sûr que l’Islam condamne à haute voix.
Et je comprends tellement. Et je compatis
sincèrement. Je pense que ça doit être très
dur de voir qu’au sein des ses enfants, il y

en a une partie (aussi infime soit-elle) qui
s’accapare ses idéaux pour les retourner
contre les valeurs fondamentales mêmes
de son idéal religieux. J’imagine à peine
ma réaction si ma fille se retournait contre
l’éducation que je tente de lui inculquer.
Au point d’ôter la vie d’une personne,
quelle qu’elle soit. J’espère seulement que
j’aurais la force de me poser des questions
sur mon mode d’éducation. Si je respecte
toutes les religions et en l’occurence
l’Islam, cette dernière ne peut plus se
contenter de condamner le terrorisme
ou autres dérives psychopathes. Elle
doit tenter de comprendre pourquoi
ces dérives se produisent... et se
reproduisent... encore et toujours. Et elle
doit les affronter, les combattre et ainsi
se purifier du mal qu’elle a enfanté malgré
elle. Bon, évidemment, ce serait sans
doute plus simple si l’Islam se sentait un
peu chez elle en France, depuis le temps
qu’elle est là. Et depuis le temps qu’on la
refoule. Combien de temps encore allonsnous nous désunir et nous condamner
les uns les autres en jouant à chat perché
comme des gamins. C’est pas moi, c’est
les autres... C’est celui qui dit qui l’est...
Touché terre, touché ciel... Allez, on joue
aux adultes deux minutes et on met cartes
sur table ? Mouais...

WTF

Je me suis fait jeter d’une boulangerie
parce que je ne portais pas le bon masque.
Entendez le masque chirurgical, oui le
bleu. Pour être précis, celui que je n’arrive
pas à mettre sur la moitié de ma barbe. Je
porte donc un cache-nez de ski en triple
polaire pour couvrir toute ma barbe, et
accessoirement ne pas la décoiffer. Mais
cela ne convenait pas à la boulangère
qui m’a interpellé d’un bout à l’autre de la
boulangerie pour m’empêcher de faire un
pas de plus. Vade retro Satanas ! Bon, OK,
je ressemble un peu à un black block avec
mon cache-nez noir, mais franchement la
boulangère, avec son masque, sa coupe
des années 80 et ses énormes lunettes
triple épaisseur, elle faisait flipper aussi.
D’ailleurs, j’ai flippé. Je suis sorti. Et j’ai pas
mangé. Je crois qu’on a pas fini d’assister
à un concours de conneries avec cette
histoire de Corona...
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La « pop, outil du capital ou vecteur
d'Emancipation ?
Reponse : les deux.
Et si l’on se questionnait sur les liens qui existent entre l’art dans nos vies et le politique ? Quand j’écoute le
dernier tube de Rihanna, c’est en secret dans ma chambre, alors que d’autres assument, en se déhanchent
et en criant dans leur voiture ou en boîte de nuit. Et si j’assume pas, c’est que ma bonne conscience de
gauchiste me dit que je suis en train contribuer à enrichir une grande industrie capitaliste, et de succomber
aux charmes d’une musique standardisée. Pas original ! Par Mahault, illustration Maurice Maubert
Cependant, quand j’écoute un musicien dans la rue, une chanson
punk ou autres musiques de rebus de la société, que je me
déhanche en criant, cette fois-ci dans un carnaval ou en manif,
tout va mieux. Ouf ! Mais au fond pourquoi ? A chaque fois il s’agit
pourtant de musiques ou pratiques artistiques qualifiées de
« populaire » … Et puis même, c’est quoi le lien entre une note de
musique, et une idée politique ?

en situation. On l’a bien vu l’année dernière avec l’Opéra de
Paris, qui s’est mis à présenter un passage du Lac des Cygnes de
Tchaïkovski sur le Parvis du bâtiment, aux yeux de tous, pendant
la grève. Une musique « d’élite » est ainsi devenue une arme
populaire. Quelle que soit la musique, l’important c’est de se
l’approprier et pas forcément pour contester. Vivons l’art et la
musique ensemble dans la rue.

Mais tout d’abord, c’est quoi la culture « pop » ? Richard
Mémetau, dans son ouvrage Pop culture (2019), explique que
pour lui l’esthétique générale de la pop se caractérise par la
réappropriation de l’art des autres (samples, remix, reprises…).
« L’individu aurait le pouvoir de résister au pouvoir et de s’inclure
dans les institutions et les systèmes sans pour autant se plier à
leurs normes. » (p.18). L’auteur explique que cette pensée exclut
le fait de rester dans un contre-pouvoir (culturel) pour dénoncer
le reste du monde ou un système.

L’important c’est que nous puissions avoir des endroits, des loaux,
des terrains, des rues, des friches, pour créer ensemble, au sens
large du terme : musique, danse, performances… Il faut s’extraire
de l’antagonisme d’une création artistique qui serait forcément
active, et d’une réception au contraire passive. Nous sommes
toujours acteur dans la réception d’une création, on en refait
ensuite quelque chose en pratique, dans notre tête ou à plusieurs.
Il faut savoir jouer avec ces images, et faire vivre ces petits bouts
de musique, de danse, et de performance : cultiver le mouvement.
L’inverse serait un art figé, fixe, comme bloqué dans du formol. Un
art qui ne vit pas. Un art qui serait justement hors de la culture. Un
art qui ne serait pas politique, ce serait sûrement un art mort…
Alors, tout simplement, vive le mouvement !

Il oppose contre-culture et culture pop dans le fait que cette
dernière accepte l’idée de réappropriation et de récupération.
Pour ce faire, elle utilise des outils comme ceux de la parodie et du
collage. Contrairement à la contre-culture qui utilise l’idée d’une
authenticité et de nouveauté pour s’opposer consciemment au
pouvoir de la culture dominante, le phénomène de réappropriation
observé dans la culture pop serait une manipulation des logiques
de pouvoir justement contenues dans l’acculturation (le fait de
faire sienne une culture donnée) et l’appropriation (des éléments
de culture qui sont utilisés par une culture occupant une place
hégémonique). La réappropriation « naît d’un détournement du
pouvoir à son profit » (p.18) Il s’agirait d’assumer qu’un élément
de culture soit « dissout » et transformé au contact de la culture
majoritaire, en sachant qu’un public plus large s’appropriera à
son tour le résultat de ce contact.
Cette analyse a le mérite, je trouve, de nous sortir du dualisme
radical qui consiste à envisager la musique pop comme relevant
uniquement des dominants de ce monde, et seulement au service
de l’industrie. La réalité est en fait bien plus complexe.
Finalement, que ce soit du punk ou du Lady Gaga, c’est nous qui
avons le pouvoir d’en faire ce qu’on en veut, d’utiliser ou non ces
musiques dans une logique politique.
De ce fait, quand on va dans un cortège Gilet Jaune, c’est souvent
de la musique pop, genre Sardou et Patrick Sébastien (oui parfois
c’est dur), que l’on entend, mais cette fois-ci utilisée dans
un esprit de subversion de l’ordre dominant. On peut utiliser
n’importe quelle musique pour revendiquer, il suffit de la mettre
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" If graffiti changed anyt
On a toujours écrit sur les murs, des parois des grottes
aux avenues des mégalopoles en passant par les rues
des cités antiques. On y a laissé des traces, des signatures, installé des récits, tancé les élites, appelé à la
lutte. Par Staferla

Aujourd’hui, dans nos centres urbains de plus en plus uniformes,
on nous sature de sollicitations mercantiles, on aguiche nos portefeuilles, on robotise nos parcours, on objectalise les passants,
leurs désirs.
Pourtant la rue et ses artistes résistent, et tentent de nous rappeler que l’on existe (quizz musical du jour !).
En s’accaparant des bouts de bitumes, l’art urbain fait survivre
des interstices, rend sa place à la subjectivité, là où l’on ne nous
considère plus que comme des objets.
Elle y arrime de la poésie, de la lutte affichée, un engagement qui
se fait rare dans les galeries et les musées.
En jouant avec le mobilier urbain, par des collages, des installations, de la photo ou du dessin, l’art de rue nous mobilise, détournant nos regards d’une mise en espace à l’usage du capitalisme.
Zevs par exemple est un précurseur en la matière. Il détourait à
la peinture blanche l’ombre nocturne du mobilier urbain, captant
sa présence afin qu’elle persiste de jour. Il est aussi à l’origine du
«Reverse graffiti», visible seulement la nuit. Il a aussi commis le
premier « Visual Kidnapping», dérobant l’effigie du café Lavazza,
une affiche de 20 mètres de haut, trônant sur le toit d’un grand
hôtel berlinois. Il exigea une rançon de 50 000 euros pour restituer son otage, qu’il trimballa dans nombre de galeries alternatives, ainsi que le film relatant son exploit. Les logos coulants
de grandes multinationales, c’est aussi lui. L’attaque des tenants
de nos rues à savoir les franchises, la publicité, mais aussi l’idée
de rester conscient de ce qui disparaît ou étonné de ce qui peut
apparaître, sont les messages qu’il transmet pour nous garder
éveillés.
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Oak oak est tout aussi malicieux, il pratique la « diversion urbaine » en utilisant la ville comme les cases d’une bande dessinée, émaillant l’espace d’humour et de fantaisie. Il joue pour ce
faire avec le mobilier urbain, dans tout ce qu’il peut offrir comme
terrain créatif, semant ici et là des surprises, offrant aux passants
une drôlerie inattendue.

Jaune, lui, a officié comme agent de nettoyage des rues de la ville
de Bruxelles et y a expérimenté l’invisibilisation due à sa fonction.
Il rend depuis un hommage à ses acolytes, les derniers de cordée
comme on dit depuis peu, en mettant en scène en graffitis de petits ouvriers de la voirie dans des situations cocasses, occupés à
une vie parallèle et existant pour le moins, attirant enfin le regard.
JR est aujourd’hui un artiste mondialement connu, photographe
qui a grandi en banlieue, son premier projet fut d’afficher d’immenses portraits des jeunes de son quartier sur les murs de
leurs barres d’immeubles. Depuis, ses collages voyagent dans
le monde entier, avec toujours le même sens à donner, celui de
restaurer l’immensité de la trace de chacun sur le territoire qu’il
occupe. Ainsi à Istanbul dans des zones de la ville délaissées, il
colle de gigantesques portraits de personnes âgées ou à la Belle
de Mai à Marseille, une photo de classe des années 50, rappe-
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thing it would be illegal"

lant la ville en tant que lieu de vies, pas seulement de passages.
Slinkachu a une démarche encore différente, photographe et
plasticien, il met en scène une autre question posée par la ville
et son immensité, par l’intermédiaire de petits personnages de
maquettes ferroviaires. Il les installe avec poésie dans une scénographie du minuscule, pour faire écho à l’environnement urbain global, inhumain dans les rapports qu’il installe. Artiste de
la miniature, il engage un dialogue avec celui qui saura dénicher
ses surprises.
Ces artistes et bien d’autres, n’ont pas lâché l’affaire, ils exposent
là où tout le monde les voit, car là est la démarche, rendre nos
murs parlants, la poésie urbaine. Ils sont entre autres choses, la
poétique de la lutte, l’éveil coloré des consciences et peut être
bien la dernière enclave de l’art engagé, car comme le disait
Banksy « If graffiti changed anything, it would be illegal ».
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La Permaculture, une approche
artistique de l’agriculture
Si on entend parler depuis une décennie de permaculture, ou culture permanente, au-delà des pratiques
déjà connues, notamment cellse des buttes et du paillage, il s’agit d’une forme d’aménagement tranquille,
pacifiste, inclusive et finalement esthétique de la nature au service de la production de comestibles en tous
genres. On parle alors de « design en permaculture ». Par Jide, illustration Carolina

Du Japon à l’Australie,
les premiers pas de la permaculture
Si, à l’origine, nous devons l’approche pratique de la
permaculture à l’agriculture Masanobu Fukuoka (1913-2008),
qui développa les techniques de la forêt comestible (voir
encadré), qui porte bien son nom, ce sont deux Australiens : Bill
Mollison (biologiste) et David Holmgren (essayiste), qui dans
les années 70, théorisèrent dans un ouvrage, devenu la bible
de la permaculture, ses principes étendus : «une culture de ce
qui est permanent dans le sens (sociologique) de pérenne ou
viable ». Finalement, retenons que la permaculture concentre
donc la volonté d’associer les individus à leur environnement
dans le cadre d’une éthique permettant de créer des habitats
humains plus autonomes, durables et résilients en s'inspirant
des fonctionnements du milieu naturel pour ainsi atteindre une
société indépendante des systèmes industriels de production et
de distribution.

Le design en permaculture, ou comment être un
artiste de la nature (en ville… ou pas).
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De l’art en ville ? Street art ? C’est sur les murs, c’est du graff,
de la musique de rue ou des artistes sur le bitume ! Eh bien pas
seulement. La ville c’est aussi, et depuis des siècles, un des lieux
de productions des comestibles indispensables au sein duquel
les principales techniques de production agro-écologiques ont
été développées. Souvenons-nous des ceintures maraîchères
des grandes villes qui jusqu’au début du siècle dernier
permettaient de nourrir à proximité immédiate les milliers de
citadins ouvriers qui peuplaient alors les quartiers des grandes
agglomérations (voir conseil de lecture).
Incorporer ces pratiques d’agroécologie urbaine avec celle
de la permaculture, c’est révolutionner l’urbanisme moderne,
notamment parce que designer la nature, c’est justement y
intégrer les contraintes de l’environnement, qu’il soit naturel
ou artificiel, par l’observation et l’expérience, pour y créer
en quelque sorte une harmonie, autosuffisante, basée sur la
capacité de la nature à créer sa propre autonomie tout en l’aidant
à (re)trouver sa place perdue dans l’environnement. En ce sens,
la permaculture n’est pas simplement une agriculture, mais
aussi une forme d’art, issu du constat que ce qui nous apparaît
joli dans la nature peut être précisé, adapté, et finalement créé
par l’intervention intelligente des êtres humains, à condition
qu’ils ou elles acceptent de faire avec ce qui existe, et non pas de
vouloir le transformer de toutes pièces, et pire de faire « contre »
comme c’est le cas avec l’agriculture dite moderne, mais qui
devrait être nommée « agriculture chimique et prédatrice » tant
elle fonctionne à contre-sens de la nature.
Et c’est ainsi qu’on peut parler d’esthétique et finalement d’art
urbain : le futur du street art, la permaculture ?
Mouais ... quoique !

FORÊT COMESTIBLE
C’est le génial Japonais Masanobu Fukuoka qui développa
par la pratique la notion de forêt comestible. Ayant constaté
que naturellement une forêt est un lieu de très grandes
productions végétales, concentrant une très grande diversité
d’êtres vivants collaborant au mieux entre eux pour créer un
système pérenne, il pratiqua une sélection intelligente pour
faire collaborer un maximum de comestibles entre eux en
lieu et place d’autres espèces moins intéressantes en terme
d’alimentation. L’association de culture, la rotation, l’analyse
des symbioses, etc., lui permirent de créer un environnement
naturel où chaque étage de nature (sous-sol, sol, arbustes,
arbres, lianes, champignons) fournissait à la fois à manger
pour les humains, mais aussi pour les autres plantes et insectes
vivant dans ce milieu. Un joli cercle vertueux bon pour les yeux
et pour l’estomac !
Conseil de lecture (voir illustration).
Ce n’est que très récemment, grâce aux recherches de
passionné-e-s en agriculture urbaine, que nous avons
redécouvert « le Manuel pratique de la culture maraîchère de
Paris, par Moreau et Daverne ».
Bible des pratiques du maraîchage en ville, on y apprend que la
productivité des Parisiens à son apogée permettait de nourrir
les milliers de citadins à proximité directe des marchés où ils
s’approvisionnaient : pêches, vignes, asperges, champignons,
légumes potagers, etc. Tout ou presque y poussait, par rotation
de culture, sur toutes les saisons, à l’aide notamment de la
récupération des fumiers des chevaux qui étaient nombreux en
ville à l’époque.
Pour en savoir plus https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6423206t
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Déambulation dans un p'tit bout de vie de quartier
Par Estebàn

S'instruire par le goût.
13 heures. Je me rends à La table de Mamane, tout à côté, un
restaurant éthiopien, tenu par Ismaham, diplômée en Droit et
Action Humanitaire, et reconvertie en cuisinière. Véritable cantine
de l'équipe d'encadrement de La Trésorerie, je me retrouve ici
dans un petit lieu chaleureux ouvert à tou.te.s, et je me régale, en
terrasse, d'un mezze éthiopien, de poulet pimenté et de samosas
succulents que je mange à la main. Et mes doigts tournent au
safran. Au-dessus, entre les arbres, flottent de petits auvents
colorés en laine tricotée.

M

ardi matin, je saute sur mon vélo, la tête encore un peu
brumeuse.

Direction rues Vernier-Trachel, à Nice, enclave populaire, située
juste derrière l'avenue Thiers, coincée entre des rails de train, un
Hilton en construction, une ancienne gare, transformée en zone
commerciale alimentaire et un multiplex géant.
Ce matin, je pars en reportage Télé Chez Moi, à La Trésorerie, 13 rue
Trachel, très chouette lieu associatif, qui allie temps d'échange et
de rencontre, ateliers de pratique et de production, événements
culturels et ressourcerie.
Cet endroit est aussi mon point de départ de la découverte d'un
pan de ce quartier que je connais si peu.
Je me retrouve dans un chaudron d'idées qui se veut réellement
inséré dans le quartier.
A peine arrivé, j'interviewe des artistes en résidence justement.
Marine, Morgane et Dylan sont trois jeunes diplômé.e.s du Pavillon
Bosio, l’École Supérieure d'Art de Monaco. Ils appartiennent
au Collectif Non Surtaxé. Cette résidence leur permet à la fois
de bénéficier d'un vrai beau lieu d'exposition et de travail (Les
Pépites, 22 rue Vernier) mais aussi de construire et d'échanger
avec les habitant.e.s du quartier. Dylan, par exemple, a encadré
un projet de fresque à l'intérieur de la Trésorerie. Il faut voir son
regard pétiller lorsqu'il me la montre.

Sur le mur, tout en couleur, est graffé « Vandaliser
n'est pas détruire ».
Je file ensuite à L'Atelier de Tra-Ver (34 rue Vernier) et rencontre
Camille, une autre artiste en résidence. En vitrine, plein de plantes
et des bocaux d'engrais naturel. A gauche, l'atelier de l'artiste,
avec, à terre, des feuilles d'arbres, de toutes les variations de
brun possibles, ramenées de son village natal et une myriade de
minéraux, de marbres cassés, de récup', de feuilles, de livres… A
droite, l'atelier pour le public, avec des tiroirs vitrés, des tables
de travail où s'entassent des petits morceaux de tissu. Camille
me montre des créations de ses ateliers d'enfants : cahiers de
dessins ou petits tubes en verre où chacun.e a glissé des objets
et des couleurs à l'intérieur. Au milieu, des étagères métalliques
ouvertes des deux côtés, véritables alvéoles de créations, pleine
de boîtes et de bouteilles de peinture.

A la Trésorerie, on ne fait pas pour, on fait avec les
habitant.e.s
Dernière entrevue. Cette fois-ci, c'est Florence que j'interviewe.
Elle est à l'origine du projet mais croit avant tout en son équipe
d’intervenants. Passionnée d'art et de culture, elle tient plus
que tout à démocratiser ces domaines. Permettre aux artistes
et aux habitante.s du quartier de se rencontrer, de partager
des moments pour mieux poétiser la vie. Alors, évidemment, la
gentrification guette et, évidemment, les artistes peuvent aussi
en être des agents. Raison de plus pour résister, pour ne pas (se)
laisser faire.
Aller à contre-courant, croire en nos possitopies et défendre de
toutes nos forces un art populaire, débridé, incorrect, baroque et
pudique à la fois.

La caméra clôt sa paupière, le micro s'endort.
C'est déjà l'heure de quitter ce laboratoire expérimental. Alors
que je détache mon vélo, Florence, qui est du quartier, est en train
de discuter avec plusieurs jeunes, assis sur la terrasse en bois
bricolée de la Trésorerie. Elle se tient au courant. Entretenir un
lien, échanger, converser, partager. Je ne peux qu'imaginer ce
qu'ielles se disent. Peu importe. Nul doute que c'est bienveillant.
La Trésorerie, 13 rue Trachel
La table de Mamane, 20 rue Vernier
Les Pépites, 22 rue Vernier
L'atelier de Tra-Ver, 34 rue Vernier
https://www.facebook.com/unpetittourduquartier
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Graffs, collages, affiches, stickers.
L’expression libre.
Nice et sa brigade hyperactive de nettoyeurs de murs, poteaux, palissades. Son équipe zélée de peintres
spécialisée dans le gris moche, anti-tags la peinture, lisse, rien accroche, ça fait des taches dégueulasses
pas belles. Chaque nuit, y passent, sillonnent, patrouillent, grattent, raclent, peignent, recouvrent, et le
matin, c’est comme si y c’était rien passé, immobile, l’art de rue : invisible. Par Coccinelle

La déclaration de guerre.
Sauf que ça a pas toujours été comme ça, non, ça a commencé
vers 2003 environ. Avant, y en avait des graffs, des affiches, des
collages, sur Jean Médecin ouais, toutes les devantures de magasins, les murs, les grilles, la gare, la voie rapide, les avenues,
les rues. Du graff au chrome ok, mais pas que, des pièces on dit,
de belles pièces bien colorées, ouais, sur l’avenue Jean Médecin, je le répète car ça peut sembler fou, y en avait partout.
Et puis un jour, la brigade. Sans pitié, toutes les nuits, la guerre.
Les graffeur.euses ? Bah y sont pas idiot.es hein, au bout d’un
moment, à force, à force, à force de se faire effacer/nettoyer/
disparaître quotidiennement, ielles ont peu à peu lâché l’affaire
avec « Nice ». Ouais, parce que bon, les bombes ça coûte des
sous, si si, puis la nuit c’est pas tout calme quand tu peins, les
flics sont nerveux et ça part vite en plaquage au sol, après de
folles courses à pied que ça finit en garde à vue à Auvare ou
autre, à essayer de te faire cracher des noms à coup de calbottes, au mieux.
Alors au fil des années, je dirai cinq ans ça a pris, les graffeur.
euses ont décidé que bof, pas la peine. Bien sûr y en a encore
qui sortent peindre, car on peut pas arrêter le truc, c’est impossible d’« empêcher » totalement. Donc ouais, y a des équipes
qui continuent à gazer de la voie ferrée et compagnie, mais la
ville, je veux dire les rues et les avenues, faites un tour par ici, y
a rien, pas de tags, pas d’affiches, de stickers, de collages. Les
murs : vierges. Ou plutôt, grattés par « la brigade », systématiquement.
Nice nie son époque.
« Nice » nie avec violence l’existence de ces mouvements, de
ces formes d’expression, elle vit avant l’apparition du graffiti, des collages, des slogans, des revendications « murales »,
comme si ça existait pas, figée, elle rejette la réalité artistique
de son temps. Ça ressemble presque à une blague ridicule.
Elle veut pas que ça remue, pense, réfléchisse, éprouve, non,
elle veut des slogans « Mairie » et des appels à la délation, de la
pub, violente, des grilles et des endroits tout nets surveillés par
des caméras, une carte postale, une attraction touristique, pittoresque et « provençale », j’appelle ça « Niceneyland ». Décor
sans vie qui va rien provoquer chez nous qu’un truc neutre, vide,
immobile, mort.
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Alors que le mouvement...

Sauf qu’y a l’utilité, la nécessité, de communiquer entre nous via
les « murs », c’est pas rien. Si on voit jamais un truc exprimé,
là, sur un mur gris dégueulasse, ce truc nous viendra peut-être
pas à l’esprit, peut-être jamais. Un message de soutien, de solidarité, des couleurs qui font du bien, un dessin, un truc joyeux,
ou pas. Qui fait « réfléchir » ou qui provoque quelque chose
en nous, qui agite. Qui montre que « c’est possible », que les
choses sont en mouvement et pas « immobiles ». Qui ouvre le
dialogue, entre un jeune et sa mamie par exemple, une transmission, une évolution, une dynamique.
Y a de pauvres emplacements « dédiés » à l’art de rue. Mais on
s’en fout, ça s’appelle art « de rue » pas « art d’emplacement ».
Et au fait, les murs, les palissades, les voies ferrées, tout ça, c’est
quand même en partie de l’espace « public » non ? Il est pas à
« Nice », il est à nous. Y a des dizaines de kilomètres de gris,
sans interruption, terne, moche. Alors ? Espace public + gris, y
aurait pas moyen de laisser faire un peu ? Je suis sûr qu’y a plein
de gens qui trouvent que des beaux graffs, des beaux collages,
des performances visuelles, ça serait mieux que le « gris ».
La craie c’est cool.
Moi, je graffe plus, je colle des stickers, tous les jours ouais.
Dessus y a écrit des trucs sympas des fois « Prends soin de toi »
avec plein de cœurs, des fois « Oppression - Révolte !!! », je les
fais moi-même, tranquillement chez moi. Alors quelles actions ?
Qu’est-ce qu’on peut faire, nous toustes, pour se réapproprier
cet espace public ? Faudrait sortir, écrire sur les murs, sur le sol,
coller, tout ça, bon.
Y a un moyen facile et cool : LA CRAIE ! Ouais ! Vous allez dans un
magasin genre « C’est 2 euros » (Malausséna) ou « Minimax »
(Jean Médecin), y a des boîtes de grosses craies pour pas cher.
Si y en a pas ? Faut tester les magasins d’arts plastiques, c’est
un peu plus cher. Ensuite vous sortez vous amuser ! En plein jour
c’est mieux, c’est cool, ça part à l’eau. Allez, venez on dessine
des gros cœurs d’amour sur la place Masséna !
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Entre les barreaux

chroniques de détenu.e.s

UNE SORTIE MUSCLÉE AVEC LES ERIS

Par Snow

Les Eris sont les équipes régionales d’intervention et
de sécurité qui ont été créés en 2003 en réponse à
des incidents survenus en détention. Ce personnel
de surveillance de l’administration carcérale est
chargé de prévenir et d’empêcher les éventuels
renversements du rapport de force. C’est en cas de
tensions (terrorisme, agression, mutinerie, évasion
etc..) qu’ils interviennent.

« GoPro » (fixée sur sa poitrine, elle lui permet de me filmer
« à la première personne », c’est-à-dire de la façon la plus
fidèle à sa perception).

Les équipes sont reparties sur le territoire métropolitain,
(il en existe une, pour chaque direction interrégionale des
services pénitentiaires). Les ERIS accompagnent également
les personnes détenues (considérées comme ayant « un profil
sensible ») lors de leur transfert ou extraction judiciaire.

J’ai fait l’expérience malgré moi, d’une humiliation criante
d’injustice. Mon esquive était le moins que je puisse faire dans
cette situation publique, puisque j’étais face à trois agents.

Cette « force de frappe » recrutée de façon quasiexclusive selon leurs aptitudes physiques semble légitimer
le franchissement d’un nouveau cap en matière d’usage de
la violence en prison. C’est la force qui est donc employée
par ces « gardiens de l’ordre » pour remédier au crises.
Cela témoigne de la manière dont la paix est pratiqué par le
dispositif pénitentiaire.
Avant d’expliquer comment s’effectue un transfert, il convient
de préciser qu’il n’y a aucune préparation, aucun préalable.
Tout s’enchaîne trop vite pour que nous puissions prendre
conscience de ce qui est en train de nous arriver.
Je suis réveillé à 6 h du matin par un surveillant. Celui-ci
m’annonce que je vais être « extrait » et ce, dans une demie
heure ! Sans plus de précision et dans la panique, je fais donc
ma toilette et m’habille. Ce même surveillant me demande de
le suivre jusqu’au greffe. Je le suis donc. En arrivant dans le
bureau du greffe, surprise : huit silhouettes vêtues de noir
et encagoulés m’attendent. Ces personnes sont également
dotées d’un fusil d’assaut.
J’entends parler un homme, je reconnais le mot : « transfert »
(je me dis que cet homme est susceptible d’être le chef du
groupe). A ce même moment, je comprends que je ne reverrai
plus mes affaires laissées en cellule (moi qui croyais à une
« extraction judiciaire » n’avais évidemment pas eu le temps
de prendre des affaires avec moi).
Pas le temps de se lamenter avec les ERIS car tout va trop vite.
Je me retrouve dans la salle de fouille, les instructions qu’on
m’annoncent sont fermes et précises. Il vaut mieux obtempérer
immédiatement. En effet, que dire à des colosses surarmés
et tout de noir vêtu (il est même impossible d’identifier leur
visage).
Je me retrouve très rapidement en costume d’Adam, pendant
qu’un des agents tient dans sa main mon caleçon. J’ai juste
le temps de voir que ce membre porte une petite caméra

On m’ordonne de regarder en face de moi le mur et de « donner
ma jambe ». On me la soulève violemment afin d’éclairer mon
anus avec une lampe torche. Au moment même où je bouge
ma jambe, j’essuie une gifle grâce à une certaine souplesse.

Je suis ensuite entravé pied-main avant de monter dans le
van des ERIS. Le voyage fut express et le règlement à bord
du véhicule est totalitaire. Je n’ai pas le droit de regarder à
travers les fenêtres du véhicule, mais uniquement le parebrise en face de moi. C’est en voiture que j’ai donc appris que
même la conduite de mon regard est dictée. D’ailleurs on me
l’enseigna accompagné d’une gifle, celle-ci plus vigoureuse
que la précédente.
La sortie avec les ERIS fut de courte durée, non pas à cause de
la courte distance, mais par la vitesse à laquelle les membres
roulaient. Pas un feu rouge n’est respecté. Les accidents sont
d’ailleurs fréquents lorsqu’on est promené par les ERIS (l’état
de la carrosserie le mentionne). J’avais envie de leur dire de
ralentir mais les deux claques qui m’ont été infligées ont fait
taire ma raison.
Une fois arrivé à destination, et ce, sans la moindre affaire, je
suis pour la seconde fois de la journée, fouillé, toujours à poil,
à la différence que cette fois-ci, ça sera par les surveillants de
la nouvelle prison. Je fus palpé à nu comme si un objet pouvait
être implanté sous ma peau.
Cette première expérience aux côtés des ERIS fut la plus
traumatisante parmi toutes les fouilles subies. Je ne la
souhaite à personne, vraiment ! Être traité et ballotté comme
une marchandise nous enlève toute notre humanité.
Il semble d’ailleurs que l’abréviation ERIS n’a pas été choisie
sans aucun lien avec la mythologie grecque. Puisque qu’Eris
est la déesse de la discorde (elle est à l’origine des guerres,
querelles et dissensions).
La déesse Eris a des serpents qui lui sorte de la tête, et du
sang qui coule de ses habits. Elle tient une vipère à la main.
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Les enjeux de l’éducation
artistique et culturelle
,La

circulaire ministerielle n°2008-059 du 29-042008 veut développer et généraliser l’éducation
artistique à tous les niveaux de l’enseignement en
associant les collectivités locales, territoriales, et
structures culturelles. De sa création à son developpement, Voyons ce qu’il en est réellement. par Zitlaka-Sa
Au-delà des disciplines « rationnelles »
L’éducation artistique, entre école et famille, est parfois malmenée. Souvent opposée aux disciplines fondamentales du « lire –
écrire - compter », elle partage quelques concessions, en temps
et en préoccupation, pour permettre aux enfants d’exercer leur
sensibilité́, leur imaginaire, et
ainsi favoriser leur développement personnel.
Une pratique collective
La pratique d’activités artistiques, en ouvrant la porte à
l’expérience sensible de la
créativité́, permet d’instaurer
une autre relation à l’autre,
une prise de conscience qui
permet aussi la construction
de l’identité́. Par l’expérience
créative, elle permet l’expression sensible d’une parole singulière, dans un langage autre
que verbal.
Une formation démocratique
Ce qui distingue l’éducation
artistique dans le cadre scolaire, c’est l’aspect obligatoire
de cette formation. Et c’est
aussi tout son paradoxe. On
associe expérience sensible
et créatrice, à un moment de
plaisir, de « pleine réalisation
de l’individu ». Or ce n’est pas
toujours le cas. Mais c’est toujours une expérience sensible.
Cette éducation, dans la pratique qu’elle impose, libère la
part de « composition » dont
chacun doit se sentir capable.
Dans la démarche artistique,
telle qu’elle est enseignée, l’enfant fait son apprentissage, non
seulement des techniques et de l’histoire des arts, mais aussi de
la liberté́.
C’est en prenant conscience de la préciosité de la formation artistique et culturelle dans l’éducation que nous pouvons en déterminer pleinement les contours.
Une charte pour l’EAC
C’est en 2005 que le haut conseil pour l’Éducation Artistique et
Culturelle a vu le jour. Sa mission est d’accompagner les différents
acteurs du secteur dans la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC). Et c’est en 2016 que, sous

l’élan de la ministre de l’éducation nationale et de la ministre de
la culture, a été créée la charte pour l’EAC. Cette charte rassemble
les acteurs et institutions impliquées dans l’EAC sur le territoire
autour de 10 principes.
Un peu plus, puis beaucoup moins...
Les initiatives prennent du temps à se mettre en place. Nous savons que le Mammouth se déplace lentement… (jets de tomates
pourries dans 3,2,1…)
En 2018, Mr Blanquer, ministre de l’éducation nationale s’est
emparé de cette belle initiative. Tout en en gardant le nom, y est
ajouté l’idée du 100% EAC.
Ne vous emballez pas, vous
serez déçus, voir intellectuellement spoliés…
Retenons qu’aujourd’hui au
primaire, dorénavant est demandée une chorale par établissement. Qu’il n’est demandé qu’une sortie patrimoniale
par an, et que les enseignants
sont encouragés à adhérer à
un projet « ma classe, mon
œuvre » dans lequel les élèves
ne découvrent qu’une seule
œuvre ! Autant dire qu’il n’est
plus question de mise en présence d’œuvres et d’artistes
multiples… De fait, la charte de
2016 n’est plus, elle est philosophiquement vidée de son
essence.
Les échos du terrain
Les acteurs culturels, pour la
plupart, connaissent les dispositifs existants afin de développer l’EAC. Mais qu’en est-il
des enseignants et directions
d’établissements ? Ont-ils les
informations ? Les formations ?
La volonté ? Le temps ? La récolte de témoignages permet
d’identifier l’avancement de
l’EAC dans notre pays.
Le fossé qui sépare les établissements dans leur développement de l’EAC dépend du cycle
d’enseignement. Et c’est bien entre 6 et 11 ans que la priorité est
faite au « lire – écrire - compter ». Les écoles élémentaires sont
les « laissées pour compte » de l’EAC. La dualité instruction/
éducation ne repose que sur l’enseignant, selon ses aspirations,
selon ses goûts, seul dans tous les cas…
La mise en œuvre de l’EAC ne peut résulter que d’un travail important de concertation entre l’ensemble des acteurs territoriaux
et des partenaires institutionnels. Sa réussite, quant à elle, dépend de l’ambition et de la volonté de chaque acteur et de chaque
partenaire certes, mais soyons tout à fait honnêtes, cette réussite
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EN BRÈVE...

Seules 2% des noms de rues en France portent un nom de femme. Oui, 2%. Voilà qui a de
quoi faire enrager, surtout dans une ville comme la nôtre où l’on peut, tranquillement et
depuis peu, se balader le long des rues Pasqua, Séguin ou encore Jacques Médecin. Sans
oublier la rue Déroulède et l’avenue Thiers. De grands hommes, sans doute.
Des collectifs féministes s’insurgent régulièrement de cette absence de noms féminins
dans le paysage urbain, autre marque de l’invisibilisation des femmes dans l’espace public ; dans la nuit du 7 au 8 mars dernier, le Nous Toutes a rebaptisé 1400 rues parisiennes.
Et le 8 mars 2015, à Nice, le collectif départemental pour les droits des femmes avait organisé la même opération : la place Masséna a été renommée place des Droits des Femmes,
et des nomes de femmes ont fleuri sur les plaques dans le Vieux Nice et aux alentours :
Pinar Selek, Simone Iff, Gisèle Halimi, Angela Davis, Vandana Shiva, Claire Villiers, Louise
Michel…
Par Tia Pantaï
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autres joyeusetes

les brèves du Mouais
Save the Dattes !
(Chronique de la bêtise
quotidienne)

Pourquoi ? Pourquoi depuis des années,
la mairie de Nice s’évertue, selon ses
standards entendons-nous, à tailler les
dattes des palmiers dattiers du bord
de mer. Conversation du 16 septembre
2020 face à l’armée des élagueusestronçonneuses-souffleuses à moteurs à
essence-bien-entendu «braaaaaaam»
au bord de mer : «bonjour, pourquoi
vous enlevez les dattes», «elles sont pas
bonnes», «si , si elles le sont», «non, ça
fait 20 ans que je les coupe, je sais», «ah,
bon, ça fait 40 ans que je les mange...»,
«euh..., elles sont pas bonnes parce
qu’elles ont des produits dessus», «euh,
non, pas de produits, ou alors comme
celles qu’on achète dans le commerce»,

«euh... euh... (braaaaaaaammmm) euh,
ça fait sale par terre...!» Alors, voilà,
des moteurs thermiques bruyants et
dégueus contre des dattes qui salissent
le sol quand elles tombent... Et pendant
ce temps-là, deux trois avions grandes
lignes se croisent au-dessus de la Baie
des Anges et quelques jets-skis tout
propres, s’élancent bruyamment à coup
de pétrole sur les flots... La ville est belle
? Et quoi de mieux? Au même moment,
parallèlement sur le boulevard JeanJaurès, une file d’attente de personnes
morveuses et toussantes debout au soleil
pendant une heure ou plus, cohorte du
jour des potentiels contaminés par le
COVID... Laissons-les debout, s’ils sont
malades, ça les crèvera peut-être plus
vite... C’est pas sale ça, humainement ? Y
a pire, un poil (de nez) plus loin, c’est une
ixième nouvelle caméra de surveillance

qu’installent deux jeunes au niveau de la
Coulée verte face au lycée Masséna. Ben,
c’est sûr, y’a des grilles, et déjà au moins
une centaine de cams dans le secteur, il
en manquait une de plus pour la symétrie
et l’esthétique sûrement? Banalité de la
stupidité, quand tu nous tiens, ça fait mal...
Jide

L’américaine Aria DiMezzo,
une trans anarchiste
sataniste, trolle et gagne
l’élection du shériff du
comté du New Hampshire,
avec l’étiquette du parti
Républicain, et comme
slogan Fuck The Police»
pour montrer le ridicule
du scrutin démocratique
Voilà.

La photo du Mouais par anaÏs janin @anaisjanin_photo

LES SOLUTIONS DU MOUAIS 10
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LES MOTS CROISÉS BARRÉS DE TIA PANTAÏ
1. Un Benjamin de la littérature.
2. Eléments d’une couronne douloureuse. Période.
3. Partie de tennis. Goût
d’apéro méridional.
4. Missiles sous-marins.
5. Détendues.
6. Ne reconnut pas. Jeu à
enjeu.
7. Pige. Syndicat. Cardinaux.
8. Répétitions littéraires.
9. Lâchera les gaz. Deuxroues d’aventures.
10. Entraînement.

I. Séculaire.
II. Village à l’huile. Désinformation.
III. Aucun.e des deux. Minima social très minime.
Meurtrier au cinéma.
IV. Rogue anglais. Transport parisien.
V. Serrer. Armée sud-américaine.
VI. Droit toujours plus malmené. Retirai.
VII. Habit de Tarzan.
VIII. Pronom personnel.
Vivier de technocrates.
Forme architecturale.
IX. Ennuieront fortement.
X. Possessif. Farniente.

Adieu Nora une nouvelle de tristan grossetti en deux parties (2/2)
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« Ce que nous voulons, Communiqué des habitants de la Roya et de Saorge libre (ou presque!) »
« En ces temps difficiles, En réponse aux multiples sollicitations sur nos besoins, nous vous disons, nous exigeons :
Foie gras, I.G.P. du sud-ouest, certifié par Cyrille Lignac, pour se réchauffer ;
Vin nature uniquement, d’ici et d’ailleurs pour la convivialité ;
De l’argent liquide car nous sommes tous dans la même réalité !;
Tome de brebis des alpages, pour rester connectés ;
Des piles pour les transistors, pour être informés ;
Des ponts, des voies entre nous pour l’égalité ;
Bières bio et locales d’une manière générale, pour la pression, la faire baisser ;
Des bougies pour la lumière dans nos yeux, pour la beauté ;
Des drapeaux de prière bouddhistes, pour continuer d'y croire, et pour la paix ;
Des instruments de musique pour la fraternité ;
De l’eau pour un apéritif anisé !;
Vos pensées, vos messages, votre soutien, pour qu’à l’avenir, rester ici rime avec liberté ! »
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