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ÉDITO

CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,
VOYONS VOIR s’expose au grand jour !
L’énergie folle qui est née de cette édition nous propulse
dans le bonheur.
L’hiver dernier, nous avons imprimé cent exemplaires
du premier VOYONS VOIR. Un premier essai qui nous
a offert de nombreux retours constructifs grâce auxquels
nous avons grandi. Notre désir de poursuivre l’aventure
n’a fait que s’accroître.
VOYONS VOIR, c’est un terrain d’exploration, un
espace d’échange qui à travers chaque saison, chaque
numéro, nous enrichit les uns les autres.
Il y a eu des craintes, des doutes et des tensions, on
avance, on découvre et on apprend à faire. Maintenant
que les bases sont là, nous cherchons à retrouver le temps
d’entreprendre sincèrement. Produire ensemble et sans
hâte un objet qui reflète les questionnements de chacun.
L’objectif du financement participatif étant atteint, et ce
grâce à vous, VOYONS VOIR se lance en toute liberté
sur l’autoroute du kiff !
Aujourd’hui nous avançons l’esprit apaisé.
Grâce à nos rendez-vous mensuels et lors de nos pérégrinations en terre d’osmose, les membres du collectif ont
appris à se connaître, à se comprendre et même à
travailler ensemble.
Vous le percevrez, je l’espère, dans vos lectures et rien ne
saurait plus ravir nos cœurs.
« Trouver la parade » à cette vision en entonnoir que l’on
nous donne à voir, c’est cela que nous avons cherché
à mettre en lumière dans cette édition.
Ce thème a tellement été apprécié de nos auteurs que
nous avons exceptionnellement décidé de reproduire leurs
œuvres sur cent pages et non quatre-vingts comme le veut
la coutume.
Il vous revient maintenant de découvrir le fruit d’une
pensée collective.
Pierre Laly

ANTOINE MONDOU

Aujourd’hui plus que jamais, la lecture me semble une activité de résistance
et de liberté. Je n’ai pas toujours perçu ainsi cette occupation qui compte parmi mes
passions premières. Plus jeune c’était surtout un moyen d’échapper aux contingences
du monde proche et réel. Me perdre dans une histoire et éprouver les différences
et les similitudes en rapport avec ce que je vivais. C’était davantage un moyen de
questionner ma réalité tout en m’en distanciant, mais sans que je le sache, tout le
potentiel de résistance était déjà bien présent.
J’étais attiré par le côté aride de la lecture qui en faisait pour moi le plus passionnant des jeux. Il faut bien le reconnaître — et c’est une des difficultés qu’ont beaucoup
de personnes avec la lecture — rien n’est plus ennuyeux et ennuyant visuellement
parlant que de petits caractères noirs sur du papier blanc. C’est en fait là que réside la
plus grande de ses forces. L’être humain au cours de son évolution a principalement
développé son sens visuel — il me semble parfois au détriment des autres — par la
chasse et la cueillette, la pratique des artisanats premiers, le commencement des arts
et mille autres activités. Tout ce que nous voyons peut potentiellement être source
d’imagination et d’idées nouvelles.
Sachant cela et étant aussi sensible à tous les autres arts davantage « visuels »,
le ratio « impact visuel / imagination » de la lecture me semblait bien déficitaire sur le
plan visuel, mais si intensément riche du point de vue de l’imagination. Dans un film
par exemple, beaucoup de sens sont mis en éveil. On pourrait s’imaginer les images
et les personnages différemment de ce qu’ils sont sur l’écran, mais ce n’est pas le cas
et la place laissée à l’imagination est donc à mon sens, moindre que celle laissée dans
la pratique de la lecture. Car combien de fois avons-nous été déçus en découvrant
une lecture que nous avions aimée, une fois transposée à l’écran ? Les décors étaient
différents, la morphologie des personnages aussi et encore une foule d’autres détails
par rapport à ce que nous avions imaginé.
Pour un livre, il y aura autant de perceptions différentes qu’il y aura de lecteurs.
La pratique de la lecture est une activité solitaire au cours de laquelle on confronte ses
propres idées, croyances et acceptations du monde avec ce dont nous parle l’auteur.
Bien sûr, cela dépendra du livre, que cela soit de la philosophie, un essai ou une
fiction. On entre alors dans un dialogue muet avec l’auteur et, page après page, nous
nous construisons et déconstruisons en silence.
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« CRÉER C’EST RÉSISTER. »

EXORCISER
LE TEMPS

PAUL RIGOUX

Comme vous, je ne peux plus sortir de chez moi. Ce n’est pas tout à fait exact. Je suis
autorisé à sortir de chez moi pour sortir mon petit chien Fédor, tous les soirs, vers
minuit. Une petite balade de dix minutes, le temps d’une chanson et d’une cigarette.
Agréable. C’est d’ailleurs pendant cette petite balade que j’ai structuré ce texte. Je
suis également autorisé à sortir de chez moi pour aller travailler et pour rentrer du
travail. Comme vous (je vous vois tous les matins), je prends le métro, je travaille
(plus ou moins bien) et puis je rentre. Vous vous rendez compte ? Nous devons être
autorisés à sortir de chez nous. Nous devons faire des attestations, trouver des subterfuges, des parades. Nous devons guetter la police quand nous nous déplaçons après
18 heures. Vous vous rendez compte ? Nous ne pouvons plus sortir de chez nous.
Alors il faut vivre avec. Il faut la trouver cette parade.
Je ne peux plus sortir de chez moi, boire un café, boire un verre, voir des amis, des
inconnus. Parler. Je ne peux plus rien faire d’autre que rester chez moi. Alors, évidemment, cette parade, elle est chez moi.
Je peux sortir de chez moi. Il y a encore le cinéma pour sortir de chez moi. Trouvée,
la parade. Voir des amis, des inconnus, boire un café, parler. Je me balade à Paris,
je me balade en France, en province. Je sors même en boîte de nuit, non masqué. Je
danse près de vous.
5

ESSAI

ESSAI

LIRE
C’EST RÉSISTER

Aujourd’hui alors que tout accélère avec cette prédominance des écrans et
des opinions trop vite bâties, lire me paraît être une activité essentielle entre toutes.
Elle nous fait tout à la fois redécouvrir, dans une certaine mesure, une part intime
de nous-mêmes et aussi que oui, nous en avons le temps. Lorsque nous lisons, un
monde se crée et se recrée en secret et pour citer Gilles Deleuze à la lettre « R » de
son fantastique Abécédaire :

LE « BESOIN INCOERCIBLE
D’EXORCISER LE TEMPS. »

Le film ne se contente plus de nous conserver l’objet
enrobé dans son instant comme, dans l’ambre, le
corps intact des insectes d’une ère révolue, il délivre
l’art baroque de sa catalepsie convulsive. Pour la
première fois, l’image des choses est aussi celle de
leur durée et comme la momie du changement.

Elle me paraissait plus claire dans mon souvenir. Elle est floue mais elle est belle. J’ai
voulu mettre en pratique ma pensée théorique. J’ai regardé un film avec le défunt
acteur. C’était tellement fort. Il est là. Il parle. Il grogne. Il boit. Il aime. Il sort. Le film
fait vivre infiniment son personnage — et par là même un peu celui qui l’habite.
L’image est la momie du changement. Je suis avec lui. Il sera toujours là quand je
lancerai le film. Il sera toujours là quand quiconque lancera le film. Il faut lancer les
films, il faut les faire vivre, ces personnages, ces morts, ces vivants. Il faut que eux,
au moins, ils puissent sortir.
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ESSAI

LE GROS CON
C’EST PAS MOI
C’EST LES AUTRES

ESSAI

Mais partout, il y a la mort. C’était l’autre soir. Un acteur est mort. Je ne le connaissais pas personnellement mais j’avais l’impression que si. Je l’ai toujours aimé ce
type. Parfois même je m’identifiais à lui, comme on dit. Alors ça m’a rendu extrêmement triste. Il était là, il existait. Il a fait beaucoup. Il a écrit, il a joué, il a eu des
succès, il a connu l’Amour. Il existait. Et d’un coup, il n’existait plus. Tout ça pour
ça ? Oui, je m’identifie. J’essaye des choses. Tout ça pour ça ? J’étais donc triste.
J’ai pensé à une phrase que j’ai lue dans un livre sur le cinéma. J’ai cherché cette
phrase. Elle parlait d’exorciser la mort, ou d’exorciser le temps, je ne sais plus, par
le cinéma. J’aimais beaucoup cette phrase. Elle conférait au cinéma une puissance
infinie. Exorciser la mort. Exorciser le temps. Qu’est-ce qui serait plus puissant ? J’ai
cherché cette phrase, je l’ai trouvée, la voici. Oui, c’était bien le temps.

100D

Lundi, je déteste le monde. Comme un dimanche de gueule de bois, tout me paraît
étranger ou bien étrange. Le sang cogne dans mes tempes comme un pilon dans son
mortier. Régulier, implacable ce bout de bois.
Mardi, c’est la connerie et la médiocrité qui m’agressent, devant, derrière et tous les
côtés de l’extérieur.
Mercredi, dans les rues de ma ville, je remarque ces couples qui se tiennent la main
comme on se tient en laisse. Tellement heureux. Quand ils me croisent, je vois le
dégoût et l’angoisse dans leurs yeux. Ils n’osent pas me fixer longtemps, juste ce
qu’il faut de curiosité. Ça ne me dérange pas. Plus rien ne compte à cette heure,
seulement la prochaine cigarette.
Jeudi, je suis le spleen de l’ivrogne qui cuve son mauvais vin. Avec ma loupe de fou
furieux, je les observe. Je vois bien la laideur des hommes et celle de leurs stupides
créations. C’est simple, depuis qu’ils sont tombés de leur branche, plus rien ne va.
Ils veulent faire, ils veulent avoir, ils veulent être mais réussissent si peu. Pourtant ils
s’emploient jour et nuit à valoriser leurs vices. Ils se donnent l’illusion d’échapper à
la mort. Rien que ça. Moi, je vois la merde qu’ils remuent pour leurs petits projets.
Je vois ce qu’ils cachent derrière, et derrière la merde transpire toujours la merde.
La vie est ainsi faite.
Vendredi, je me sens vide et sans espoir. Seul face à ce quotidien rempli de petites
misères en dents de scie. Je suis désespéré d’avoir cru aux destins qu’on m’a fait
miroiter et dans lesquels je me voyais déjà.
Samedi, dans cet océan de contraintes, je suis bâté comme un architecte des
Bâtiments de France, complètement malade de mélancolie. Pour sûr, le plus grand
traumatisme c’est la grandeur passée.
Dimanche, j’ai enfin trouvé la parade. Rien n’est de ma faute, point final. Pour le
reste du week-end, j’ai ma mauvaise foi en bandoulière. J’en suis persuadé, le gros
con c’est pas moi, c’est les autres.

Il est conseillé de lire ce petit texte en mangeant une poire bien juteuse.
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CHEN JIANGPING (JEFF)

Chen Jiangping, Jeff, de son prénom américain, a passé 14 jours en quarantaine à
Taïwan pour une visite familiale. Avec son accord, nous publions aujourd’hui un
extrait de son journal de quarantaine, fruit d’un isolement forcé mais voulu. Une
démarche qu’il a entrepris naturellement pour documenter ce moment de vie exceptionnel dans son sens le plus strict : « qui est hors de l’ordinaire ».

My room is on the second floor, a decent-size room facing the street. They do have
good, sound-proof windows. So the room isn’t too noisy. The thing that stands out
in the room most is the box of supplies, an essential collection of things that will
last me 15 days:

Day Zero-Sunday December 20, 2020
Arriving in the international airport in Taiwan yesterday evening (12/19), I experienced
firsthand the stringent steps the government here undertakes to confine the spread
of the virus that might be brought in by visitors from abroad. Everyone is required to
have a local mobile number to be traced. You don’t have one? No problem. Lots of
vendors work with the government to sell SIM cards at the airport at the area right
before passengers reach the custom.
These vendors are courteous and efficient. Within 10 minutes, you get a brand-new
sim card in your cellphone and ready to go. They have many a combo from many
a provider with many a rate. I got one that gives 30-day unlimited data with 150
minutes calling time from China Telecom, which costs about 33 dollars. Pretty good
deal, considering the unlimited data.
At the same area where the vendors were selling sim cards, certain government
workers were also helping everyone fill out a government-required quarantine
form directly on the cellphone: the addresses, mobile numbers, and such. Once
that was done, I just went to the custom like before and showed the custom officer
my proof of COVID-19 test, with a negative result. The whole process was very
smooth. No long lines and no long wait. My flight was supposed to land at 5:10,
but the plane got to the gate at around 5:00. By 5:45, I was out, waiting for the
quarantine taxi.
The line to the quarantine taxi wasn’t long either. The workers there spread some
kind of disinfectant on my suitcases and backpack, then my person all over,
including the bottom of my soles. The driver of the taxi was a 69 year old lady, who
8

10 TEA BAGS
10 PACKS OF INSTANT COFFEE,
2 PACKS OF TISSUE PAPERS,
A TOOTHBRUSH AND A TUBE OF
TOOTH PASTE,
A SCOTCH PAD FOR DISHES,
25 SMALL GARBAGE BAGS,
5 PACKS OF Q-TIPS,
5 PACKS OF FLOSS STICKS,
ONE SMALL BAG OF LAUNDRY
DETERGENT POWDER,
ONE TABLE RAG.
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ESSAI

ESSAI

CHRONICLE OF A
MANDATORY 14-DAY
QUARANTINE
IN TAIWAN

felt the need of mothering me by reminding me repeatedly that I am to drink a lot
of water and exercise in the room during these 14 days. It took us about 15 minutes
to get to the quarantine hotel, which was booked online while in Minnesota. The
front desk came out to welcome me by spreading some more disinfectant on all
of my belongings and me again. Well, to make her feel safe, I did not refuse. No
need to check in because they got all the information about me already; in fact
they charged the cost of the entire stay on my card already. So she simply told me
which room to go to and off I went.

ESSAI

nécessairement avec émoi et parfois effroi. C’est de ce dernier sentiment, de la peur,
dont j’aimerais vous parler. Plus spécifiquement, d’une peur double, à la fois conséquence et cause de l’adversité.

This morning, in spite of being a Sunday, an official from a local government office
gave me what was described as a “care-giving” phone call at around 9:00 am. She
informed me that every morning someone from her office will call to check on
me; she also gave me very useful information about the numbers to call in various
scenarios and if I have any questions. I feel that this should be the way the contact
tracing is to be done.

La peur n’évite pas le danger. Elle le multiplie. Il faut la dépasser pour, par exemple,
ne pas rester figé face au coup qui nous vient en pleine figure. La peur qui naît de
l’adversité nous appartient, et il nous appartient de la surmonter. Mais qu’en est-il
lorsque la peur s’abat sur nous par vagues, au gré des rumeurs, sans qu’on en discerne
les fondements ? On sait bien qu’elle aime se nourrir de chimères et qu’elle (aussi)
est contagieuse… Dans ce cas, il me semble que c’est une autre forme de peur. Cette
peur est l’obstacle qui se présente à nous. Elle résonne avec notre propension à la
peur et les deux se multiplient. Une telle peur au carré est débordante. Elle nous
use (comme depuis un an) et si les digues cèdent, des paniques déferlantes nous
prennent et nous entraînent vers une agressivité incontrôlée ; on devient soi-même
vecteur de la peur ambiante.
Comment parer la peur au carré ? Comment distinguer notre chemin entre deux
vagues de peur ? Y a-t-il bien un rocher qui gît sur notre route et nous menace dans
la chair, l’esprit ou l’âme ? Aux premières questions, il faut sûrement répondre par
le courage et la détermination, mais cela me dépasse. En revanche, les épreuves
des temps qui courent commencent à affûter notre clairvoyance. Je pense à deux
manières d’être au monde qui nous aident à identifier les véritables menaces : réduire
son ego et chérir son libre-arbitre. Un profil bas ou fin offre moins de résistance. Un
esprit libre garde la raison contre peurs et marées.

I am trying to maintain a normal schedule for the next two weeks. This morning, after
studying my Duolingo French lesson, I was informed that I have been studying with
them for 700 days. I suppose I can brag a little, or at least encourage myself to keep
it up. Today, I am to grade my final exam papers online and calculate their grades.
Hopefully I can complete all the grade matters by tomorrow morning. So that is my
first night in a quarantine hotel in a nutshell. Hope all my friends around the world
are healthy and safe.
Après le quatrième jour, l’auteur a interrompu son
travail d’écriture. Nous lui avons demandé les raisons
de cet arrêt brutal, voici sa réponse : « This chronicle
was doomed from the very beginning. There really
isn’t a whole lot interesting to share during the
quarantine. The meals, the tiny living quarter, and
the rectangular view of the outside through the
window on the wall, what else is there to share. »

PARER LA PEUR
AU CARRÉ

CHARLES-ÉLIE LALY

L’adversité, c’est comme un obstacle jeté au hasard sur notre chemin. C’est une
menace, parfois de vie ou de mort, mais sans intention et donc on ne saurait lui en
vouloir. À mauvaise fortune, bon cœur. Et puis, lui trouver la parade procure une
bonne dose de piquant dans nos existences. Vous imaginez une vie sans confrontation, ni doute ? Le paradis, vraiment ? Reste qu’il y a des adversaires tenaces, et
d’autres fugaces dont la menace est à peine perceptible jusqu’à une mort subite…
Si l’adversaire et notre niveau de conscience nous le permettent, nous réagissons
10

Sous le tumulte actuel se cache pour beaucoup d’entre nous un obstacle qui n’est
pas plus à craindre qu’un petit caillou poli dans la chaussure. Réjouissez-vous si,
comme pour moi, c’est le cas, car la parade est toute trouvée : continuez de courir
et de pédaler à toute allure, visage au vent et respirant la liberté à pleines bouffées !

VIEL SPASS!
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I am to live in this room, with these supplies. Once I am in the room, they put a
wooden chair in front of it. The meals will be delivered and put on the chair at the
pre-set times and a text sent to my phone.

JOKER
HORTENSE

ET DU PORT EN EAU
PROFONDE DU GOLFE DE
TRIBUGÁ, COLOMBIE
DORIAN VALLET-OHEIX

Je suis allé dans le Chocó à l’automne 2019. Ce voyage dans cette région
colombienne fut ma dernière expérience en tant que touriste occidental en pays
étranger, dans une région marquée par tout ce qui pouvait attirer mon attention,
notamment par son isolement et sa transition touristique.

Le Chocó est une région de la côte pacifique colombienne située entre la cordillère des Andes occidentale
et l’océan. Depuis quelques années, la partie côtière
de cette région est sujette au développement balnéaire,
bien qu’aucune route terrestre ne la relie à Quibdó,
sa capitale. On y accède par avion depuis Medellín,
Bogotá, Quibdó ou par bateau depuis Buenaventura.
D’autres bateaux font également la route depuis
le Panamá bien que ces trajets ne soient pas sur les
routes touristiques officielles. Par sa situation géographique coincée entre le Pacifique d’une part et une
jungle quasi impénétrable de l’autre, la partie littorale du Chocó est une région difficile d’accès qui
fait d’elle un îlot solitaire du territoire colombien.
Le Chocó est composé d’une population à majorité
afro-colombienne (descendante des esclaves venu·e·s
d’Afrique) et de communautés indígenas. Très peu de
blanc·he·s sont venu·e·s s’y installer et le gouvernement n’y prête que peu d’attention. Pourtant, le Chocó
est une région extrêmement riche de par sa biodiversité mais aussi de par l’histoire des cultures et des
traditions qui se sont accumulées depuis plusieurs
siècles suite à l’installation des ancien·ne·s esclaves
sur le territoire.
Je m’intéresserai ici à deux projets significatifs qui
ne sont pas sans poser de problèmes écologiques et
humains dans la région. Le premier est le projet de
construction d’une route permettant de relier Quibdó
à la côte. Le second est celui de la construction d’un
port en eau profonde au bout de cette route permettant
l’accueil des bateaux de croisière, ainsi que le développement d’un commerce international afin de
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désengorger le port de Buenaventura plus au sud. Mais
les problèmes environnementaux et le délaissement du
gouvernement dû à la situation géopolitique compliquée de la région
ont stoppé net ces deux gros
chantiers aujourd’hui en projet depuis presque
cinquante ans. « No es un problemo de plata, eso es
un problemo ambiental
» évoquait Julio Ibargen
Mosquera, ancien gouverneur du Chocó lors d’une
conférence de presse sur le sujet. Sur le site internet
du gouvernement on peut lire la définition du Plan
Nacional de Desarrollo
dont ces deux chantiers
font partie : « Este PND busca alcanzar la inclusión
social y productiva, a través del Emprendimiento y la
Legalidad. Legalidad como semilla, el emprendimiento
como tronco de crecimiento y la equidad como fruto,
para construir el futuro de Colombia
». Ce projet
de développement fait suite aux accords de paix historique signés entre le gouvernement et les FARC
en
septembre 2016. En souhaitant mettre un point final au
conflit armé existant depuis plus de cinquante ans sur
le territoire colombien, Juan Manuel Santos
avait
dans l’idée de faire croître le pays par son attrait touristique et son développement économique. Mais ce n’est
pas lui qui aura les clefs du plan car son successeur
Ivan Duque sera élu président juste avant la signature
officielle du projet.
Je me pencherai rapidement sur ces deux cas avant de
proposer un entretien avec un habitant du Chocó, une
manière de voir le projet par le biais de celles et ceux
qui y sont directement confronté·e·s.
Les travaux de construction de la route Quibdó-AnimasNuquí-Tribugá ont été initiés dès les années 1970.

« IL N’Y A AUCUN
INTÉRÊT POUR
LES LOCAUX QUI
VIVENT PRINCIPALEMENT DE LA
PÊCHE, DE L’AGRICULTURE ET DE
L’ÉCO-TOURISME À
VOIR S’ÉLEVER UN
PORT EN EAU
PROFONDE QUI NE
FERAIT QUE DÉTRUIRE CE QU’ILS ONT
MIS DES ANNÉES À
CONSTRUIRE. »

ARTICLE

1

LES PROJETS DE
LA ROUTE LAS
ÁNIMAS-NUQUÍ

L’avancement fut fastidieux étant donné les conditions
météorologiques de la région (le Chocó est une des
régions les plus pluvieuses de la planète) et le désaccord de certaines communautés locales quant au
projet. Le 4 août 1992, les populations demandèrent
la suspension du chantier qui ne respectait pas les
conditions environnementales et celui-ci s’arrêta. En
2000, le gouvernement remit le projet sur le tapis afin
de continuer la route qui comptait déjà soixante-dix
kilomètres. « Le gouvernement a tout intérêt à faire
réaliser cette route », disait alors Andres Uriel Gallega ,
alors ministre des transports. Mais une nouvelle fois,
le projet reste en suspens suite au désaccord des
chocoanais·e·s. Pour les peuples du Chocó, cette route
est une illusion quant à l’intégration de la région au
reste du pays.
En ce qui concerne le projet du port de Tribugá, Andres
Osorio, directeur du laboratoire océanographique de la
faculté des mines de l’université nationale de Colombie
met en garde quant aux problèmes humains et écologiques d’un tel projet « aux impacts irréversibles ».
« Nous ne pouvons pas mettre de côté le fait que des
hommes et des femmes vivent dans cette région »
évoquait-il dans une vidéo publiée sur le compte
Facebook Manglar Por Tribugá . En effet, un tel projet
aura des impacts et ceux-ci seront plus ou moins lourds
en fonction de la taille des infrastructures.
D’abord, un port en eau profonde serait profondément néfaste pour toute la faune présente dans la
région et notamment pour les baleines qui, chaque
année, viennent migrer dans les eaux chaudes du
Chocó. Les baleines viennent dans ce golfe car la
nourriture y abonde grâce, entre autres, à la présence
des mangroves. Les mangroves sont un garde-manger
phénoménal pour les populations et permettent également le stockage du carbone de ces régions tropicales.
Elles sont un stabilisateur efficace et une zone tampon
entre l’océan et la jungle. Il est donc évident qu’un port
en eau profonde altérerait considérablement le flux
migratoire des baleines, mais également la vie de toutes
les espèces vivant sur ces côtes et dans les mangroves,
qu’elles soient marines ou terrestres. Les tortues qui,
chaque année, viennent pondre sur les plages du
Chocó sont également en danger, alors même qu’elles
font face à une diminution de leur nombre depuis
plusieurs années. Imposer un projet comme celui-ci,
c’est détruire tout un écosystème en place qui permet
pourtant un véritable échange entre les populations et
leur environnement. Selon Andres Osorio, répéter ce
qui a déjà été fait dans d’autres régions du monde et
dont on a la preuve d’un dérèglement écologique au
niveau humain et non humain est une absurdité. Il faut
garder la mangrove, garder la forêt, et « travailler en
infrastructure verte pour respecter l’environnement du
port en réduisant les tailles des infrastructures mêmes ».
La question serait de savoir comment fonctionne cet
écosystème. Il faut s’adapter à lui, et non l’inverse.
Depuis le début du projet les populations chocoanaises
mettent en garde. Daniela Durán, membre de la fondation
MarViva
demande la transparence des informations,
afin que l’on puisse connaître les avis de la population
de Nuqui, directement concernée. Il n’y a aucun intérêt
pour les locaux qui vivent principalement de la pêche, de
l’agriculture et de l’éco-tourisme à voir s’élever un port en
eau profonde qui ne ferait que détruire ce qu’ils ont mis
des années à construire. Aujourd’hui, 40 % de la population de la région vit en dessous du seuil de pauvreté et
l’accès à l’eau potable est rare. Même à Buenaventura,
pourtant bien loin de Nuqui, l’eau potable n’est disponible que 4 heures par jour.

La priorité n’est pas de construire un port, mais des
infrastructures pour les habitant·e·s. Des hôpitaux,
des écoles, de permettre l’accès à l’eau potable et de
désenclaver ces terres sans entraver les cultures et le
rapport que la population entretient avec son environnement. Daniela Durán alerte également sur la
nécessité de la transparence quant à la « légalité » de
ces affaires : d’où viennent les financements ? Combien
d’argent est en jeu ? À qui cela profitera-t-il ? Elle
demande qu’on en appelle aux droits des populations
sur place, que ces dernières puissent échanger et donner
leur point de vue sur leur propre territoire vis-à-vis d’un
projet qui changera définitivement leur mode de vie.
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EXTRAITS DE LA VIA AL MAR ÁNIMAS NUQUÍ, VIDÉO YOUTUBE.
RÉALISATION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA, 2008.
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DORIAN VALLET-OHEIX

Klidier Josué Pacheco González est diplômé de l’université des Sciences
Appliquées et environnementales (U.D.C.A.) de Colombie en 2019. Originaire du
Chocó où il a grandi, il milite aujourd’hui pour la préservation de l’environnement
et contre les projets d’infrastructures portuaires dans le golfe de Tribugá, au nord
de Nuquí. Il fait notamment partie du collectif Manglar por Tribugá.

Depuis combien de temps
existent les projets de la route
Las Ánimas-Nuquí-Tribugá et du
port en eau profonde de Tribugá ?
Le projet de la route vers la mer
KJPG
existe depuis 1959. J’ai commencé à entendre parler de cette route en
2002 sous le gouvernement d’Álvaro Uribe
qui était à l’époque président de la république.
Le projet de port en eau profonde de Tribugá
existe quant à lui depuis 1989.

DV-O

Que pense la population de
Nuquí de ces deux projets ?
Face à ces deux projets, la
KJPG
population de Nuquí ne dit pas
grand-chose, notamment car elle n’est pas
informée. Il n’y a pas de lien avec la communauté locale pour faire en sorte qu’elle
participe aux projets et encore moins pour
qu’elle exprime ce qu’elle en pense. Bien que
certaines personnes s’y soient intéressées, il est
encore très difficile d’obtenir de plus amples
informations. Néanmoins, ces dernières années,
des organisations écologistes sont venues à
Nuquí afin de travailler avec la population
et d’enclencher un dialogue sur le projet du
port en eau profonde. Aujourd’hui, une partie

DV-O
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de la communauté n’est pas d’accord avec sa
construction, notamment en raison de son grand
impact sur l’environnement et du manque de
participation que les instances dédiées nous
infligent, alors même que nous pourrions intervenir dans ces décisions qui nous concernent.
En effet, celles-ci nuisent au modèle de développement durable que nous avons choisi à
Nuquí pour fonder notre économie, essentiellement basée sur la pêche artisanale, le tourisme
écologique et la reprise des activités agricoles.
Mais il y a, à l’inverse, d’autres membres de la
communauté qui voient dans le port une illusion de progrès, entre autres parce qu’on leur
a dit que grâce au port, ils·elles vont avoir une
meilleure qualité de vie et un accès aux services de première nécessité. Mais on ne leur a
jamais dit que ces services de première nécessité
comme la santé, l’éducation supérieure ou l’eau
potable que nous n’avons pas dans le Chocó, et
encore moins à Nuquí, ne sont pas de la responsabilité d’un port mais de l’État colombien luimême. Cependant il est à noter qu’une majorité
de la population de Nuquí, en tant que communauté afro et indigène, voit dans la construction
d’un port en eau profonde un projet qui affecterait notre mode de vie, nos racines culturelles et
sociales, et impliquerait la perte de ce territoire
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ENTRETIEN AVEC
KLIDIER JOSUÉ
PACHECO GONZÁLEZ
AU SUJET DU PROJET
DE PORT EN EAU
PROFONDE DANS LE
GOLFE DE TRIBUGÁ

INTERVIEW

Le port en eau profonde fait
partie du plan national de développement colombien signé en
2018. Pourtant, j’ai l’impression
que ce port ne va pas servir la
population du Chocó, mais plutôt les intérêts économiques du
gouvernement. Que pensent les
personnages politiques du Chocó
de ces deux projets ?
En effet, c’est un projet qui fait
KJPG
partie du plan de développement
national du pays. Il a pris un peu plus de force
pendant le gouvernement Álavaro Uribe au
début des années 2000 et s’accélère aujourd’hui,
le gouvernement actuel étant le successeur de
ce dernier. Mais ce qui est vraiment inquiétant,
c’est que ce projet n’apporte pas de bénéfices
au Chocó mais aux départements d’Antioquia
et de la région du café (Caldas, Quindío et
Arménie). En effet, ceux-ci sont les plus intéressés par ce mégaprojet car il leur permettrait
d’avoir une sortie directe vers l’Amérique centrale
et d’éviter les coûts plus élevés causés par l’utilisation du port de Buenaventura. Il faut également
préciser que ce sont des entreprises privées qui
promeuvent ce projet dans ces départements qui,
par l’intermédiaire de leurs alliés politiques et du
gouvernement national, renforcent encore leur
patrimoine. En échange de cette collaboration, les
hommes politiques et le gouvernement reçoivent
toujours une sorte d’avantage pour eux ou leurs
familles. Je ne pense pas que cela aiderait l’État
colombien et son économie (comme nous avons
pu le constater au fil des années chaque fois que
de nouveaux ports ont été construits), mais en
tout cas la qualité de vie des Colombien·ne·s,
elle, ne s’améliorera pas.
Maintenant qu’en pensent les politiciens du
Chocó ? La plupart d’entre eux ont exprimé
leur intérêt pour la construction du port dans
une illusion de progrès et de développement
pour le département, mais la vérité est que
même eux ne connaissent pas véritablement
le projet ou alors n’ont pas participé à son élaboration. Le bureau du gouverneur du Chocó,
l’assemblée départementale (ou en tout cas la
majorité de ses membres) et les représentants
de la chambre de commerce du Chocó ont tous
exprimé leur soutien à un prétendu développement industriel en minimisant l’importance de la
conservation et de la protection de l’environnement. Il y a quelques politiciens du Chocó,
surtout les plus jeunes, qui sont préoccupés par
l’impact environnemental que ce mégaprojet
aura. Ils cherchent à créer des espaces pour que
la communauté participe et défende le territoire.
Mais en général on sent que chez les politiciens
du Chocó il y a des intérêts personnels et individuels relatifs à la création du port de Tribugá et
non des intérêts collectifs et communautaires,
comme cela devrait être le cas en réalité.

DV-O
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Aussi, tu m’as dit que tu avais
manifesté contre la construction du port. Quelles sont les
actions existantes pour contrer
le projet ? Est-ce que la communauté indígenas prend part à
ces protestations ?
Au début de la pandémie,
KJPG
nous avons formé le collectif
Manglar por Tribugá, composé de sept jeunes
du territoire — cinq de Nuquí et deux de Bahía
Solano — comme voix alternative pour exprimer
notre désaccord avec la construction du port,
car nous savions que la communauté n’était
pas très au courant du projet ou de sa création.
Nous avons commencé à lire et à rassembler
des informations, puis nous avons cherché des
allié·e·s stratégiques qui nous permettraient de
travailler ensemble et de rendre le problème
plus visible. Il y avait déjà de nombreuses organisations environnementales et des collectifs
d’artistes qui travaillaient contre la construction
du port de Tribugá. Nous les avons rejoints pour
accéder aux informations recueillies. Ensuite,
pour se socialiser avec la communauté, nous
avons commencé à faire des réunions sur Zoom
et des discussions en direct sur Facebook avec
la population locale pour parler des avantages
et des inconvénients de la construction du port,
ainsi que de certaines études techniques qui ont
été faites et sur lesquelles nous pouvons nous
appuyer pour montrer les impacts environnementaux. Nous avons formé la communauté
à l’importance du territoire et aux droits des
communautés noires et indigènes, et demandé
au gouvernement national d’écouter la voix
de la communauté dans l’élaboration et l’exécution de ce projet. Ce sont quelques-unes
des actions que nous avons menées avec des
centaines d’organisations et de collectifs qui se
sont unis pour défendre le territoire.
Les communautés indígenas font également
partie de ces manifestations mais n’ont pas eu
suffisamment d’espace pour manifester. Il y a
également un autre problème très important qui
est que les communautés indígenas sont dans
une situation beaucoup plus vulnérable que les
communautés afro, ce qui affecte leur capacité à
s’exprimer librement sans craindre d’être tuées.
Leurs communautés sont les moins protégées
et les moins incluses dans le territoire. Cette
année
, quatre communautés indigènes du
Chocó ont été déplacées de force et plusieurs
de leurs dirigeants ont été assassinés. Ces déplacements pourraient être stratégiques en vue de
la construction du port de Tribugá, mais ce n’est
seulement qu’un soupçon que nous ne pouvons
nous empêcher d’avoir.

DV-O
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possible de construire un projet
comme celui-ci, si proche d’une
zone protégée ?
La communauté scientifique naKJPG
tionale et internationale a déclaré
à l’unanimité qu’elle se positionnait contre tout
projet qui pourrait affecter un endroit aussi préservé que le golfe de Tribugá et surtout le parc
national naturel d’Utría, précisément parce que
c’est l’un des endroits les mieux préservés et les
plus biodiversifiés que nous avons encore sur
la planète. Par conséquent, tout scientifique devrait être contre un écocide imminent comme
celui impliquant la construction d’un mégaport à Tribugá. Bien que le projet ne se situe pas
dans les zones protégées, il se trouve dans leurs
zones tampons.
Et pour répondre à comment ils pourraient vouloir construire un mégaprojet dans un sanctuaire
de vie, la réponse est facile : des intérêts économiques, ce capitalisme sauvage qui est devenu le
nouveau Dieu de notre ère, et qui, pour économiser du temps et de l’argent est prêt à sacrifier
non seulement notre patrimoine naturel et culturel mais aussi celui des générations à venir.

DV-O

Est-ce qu’il est possible de voir
les actions menées par le collectif
Manglar por Tribugá sur internet ?
Va-t-il y avoir un « rapport officiel » disponible en papier ou sur
la toile rassemblant l’engagement
des différentes organisations environnementales, des artistes et des
scientifiques contre la construction du port ?

« CE CAPITALISME
SAUVAGE QUI
EST DEVENU
LE NOUVEAU
DIEU DE
NOTRE ÈRE. »
Oui, bien sûr. Nous avons la page
Facebook Manglar por Tribugá où
il est possible de voir le travail et les activités qui
ont été faites avec la population locale. Et sur la
même page, il y a les communiqués de presse
des organisations qui composent l’Alianza
Nuquí
, ainsi que certains extraits de diffusion à la télévision nationale. Nous essayons en
ce moment de créer un site web pour l’Alianza
Nuquí destiné uniquement à montrer tous les
impacts négatifs qui peuvent être causés par la
construction du port en matière économique,
environnementale, sociale et culturelle. Le
travail le plus récent de l’une des organisations
a été le documentaire Tribugá Expedition
.

KJPG

Le parc national de Tribugá —
dans lequel habitent de nombreuses
espèces
protégées,
comme les tortues, les baleines et
toute la faune et la flore des mangroves — est très proche du lieu où
ils veulent construire le port. Que
dit la communauté scientifique
de l’impact que cela causerait sur
l’environnement ? Comment est-il
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qui nous est cher. Et face au projet de la route Las
Ánimas-Nuquí, contrairement à la construction
du port, c’est un projet qui n’a pas eu beaucoup
d’impact et dont on ne parle presque pas.

ARTICLE

LES ARMES DITES
NON LÉTALES

MATHIEU LALY

Les armes de la police sont soumises à des conditions d’utilisation bien définies,
toutes basées sur la question défensive et jamais offensive. Deux textes régissent
l’utilisation de ces armes : d’une part la note de la commission internationale de
la déontologie (ONU) datant de 2002, qui cherche à uniformiser l’utilisation des
armes non létales, et de l’autre une note du ministère de l’Intérieur datant de 2004.
Ces armes sont censées permettre aux policiers de s’extraire de situations délicates
où leur sécurité est en jeu.
Cependant, nous avons pu observer depuis plusieurs années que celles-ci ne sont
pas utilisées à bon escient. À l’instar du maintien de l’ordre à la française, l’utilisation des armes sub-létales a changé. En effet, depuis le mouvement des Gilets
jaunes, les directives ne sont plus défensives ou dissuasives mais offensives avec
la création de nouvelles brigades telles que les BRAV-M (brigade de répression à
l’action violente). L’utilisation de ces armes est en hausse ainsi que les violences.
Beaucoup de Français ont été choqués par l’utilisation disproportionnée de cette
violence. Les médias se sont emparés de ce sujet et la question des violences
policières est revenue dans le débat public. La France a d’ailleurs été rappelée à
l’ordre par l’ONU au sujet de la répression policière.
Alors où est le souci ? Les armes, leur utilisation ou l’institution ?

« À L’INSTAR DU MAINTIEN
DE L’ORDRE À LA FRANÇAISE,
L’UTILISATION DES ARMES
SUB-LÉTALES A CHANGÉ. »
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ARTICLE

DESCRIPTION UTILISATION
DE
PAR
L’ARME
LA POLICE

AÉROSOL LACRYMOGÈNE

LANCEUR DE BALLE DE DÉFENSE

Jet bref d’environ une seconde, à
plus d’un mètre, lors de situation de
menace. Et les forces de l’ordre sont
tenues d’apporter les soins après usage.

La police ne respecte que très rarement toutes ces conditions, soit elle
le fait trop près du visage, soit plus
d’une seconde et très souvent même
quand la situation ne représente pas
de menace. Inutile de préciser qu’elle
n’apporte jamais les soins après usage.

Doit être utilisé en cas de situation
critique, la balle doit être tirée dans
des zones précises. Le tir doit être
effectué entre 25 et 50 mètres. Interdiction de viser la tête.

GRENADE DE DÉSENCERCLEMENT (GLI F4)

LE GENOU

Elle a pour but de permettre au policier de s’extraire d’une situation où il
se sent encerclé. Elle doit être lancée
au ras du sol, à la main.

Le genou est une articulation qui sert
à déplier et replier la jambe afin de
permettre la marche, comme chacun
le sait.

La police utilise plus souvent cette
arme pour disperser les manifestants
dans une situation qui ne représente
aucune menace pour elle (durant
mon adolescence, j’avais du mal à
comprendre le sens du nom de cette
arme, étant donné qu’elle ne désencerclait absolument rien, la police
jetait une grenade au milieu d’une
foule qui ne présentait aucun danger
pour elle). Mais le grand problème de
cette arme n’est pas forcément l’utilisation qui en est faite, mais plutôt
son contenu (30 g de TNT, à comparer
avec les 57 g des grenades utilisées
lors de la seconde guerre mondiale).
Qu’elle soit bien ou mal utilisée
cette arme reste très dangereuse. La
France est le dernier pays européen à
l’utiliser. On recense 4 cas de mains
arrachées en 2018.

TONFA
Arme de défense et de dissuasion,
l’utilisation du tonfa en tant que
matraque est interdite, le tonfa a pour
but de parer des coups ou de neutraliser un individu.

L’utilisation de tonfa en tant que
matraque est plus que fréquente, elle
est peut-être même la seule forme
d’utilisation du tonfa.

Le LBD est l’une des armes les plus
controversées de l’armurerie française, car il suffit de très peu, d’une
petite entorse à la règle, pour qu’elle
blesse gravement, voire qu’elle
devienne létale. À l’émergence de
son utilisation, l’une des justifications
avancées par l’IGPN (dite « police
des polices ») pour expliquer une
blessure grave, était le manque de
précision du LBD. Cependant,
aujourd’hui les capacités du dernier
modèle LBD sont claires, il est hautement précis. Un visage touché ne peut
donc pas être une erreur. On recense
dix-huit personnes éborgnées en
2018.

Mais on recense deux décès en 2020,
dû aux genoux de policiers français.

On a donc pu voir que malgré des conditions d’utilisation
précises et rigoureuses, les utilisateurs ont à de nombreuses
reprises fait entorse à ces règles. Mais une autre problématique s’impose, une question éthique se cache derrière
ces armes. La question de la légitimité de la violence. Les
personnes qui sont mécontentes de la situation politique et qui
manifestent pour leurs droits sont-ils si dangereux, pour qu’on
utilise contre eux des armes de guerre ?
Illustrations de Juliette Nauche
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ARTICLE

DESCRIPTION UTILISATION
DE
PAR
L’ARME
LA POLICE

LAURENT NICOURT

RUE DE RICHELIEU
75002 Paris

Il n’y a pas à Paris d’architecture plus éphémère que ces maisons de fortune. Un coup de vent, un coup de pluie, parfois
même un coup de pied auront raison de ces abris faits de misère, de récup, de débrouille mais surtout d’instinct. Celui
de survivre « au sec », « au chaud », à l’abri des regards, un jour de plus, une nuit encore. Garder une trace photographique de ces murs de cartons, c’est peut-être les rendre un peu plus solides, un peu plus durables, un peu plus visibles,
voire culpabilisants. Georges Eugène Haussmann, Hector Guimard, Jean Nouvel et d’autres encore, le Paris des avenues
a eu ses grands architectes, le Paris des recoins a ses archis pauvres.
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D O C U M E N TA I R E

MAISONS
DE
FORTUNE
PARISIENNES
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AVENUE DE L’OPÉRA
75001 Paris

BOULEVARD SÉRURIER
75019 Paris

BOULEVARD HAUSSMANN
75009 Paris

BOULEVARD DE LA CHAPELLE
75010 Paris

PLACE DJANGO REINHARDT
75018 Paris

RUE DES ÉCLUSES SAINT-MARTIN
75010 Paris

BOULEVARD DE LA VILLETTE
75010 Paris

RUE DES COLONNES
75002 Paris

RUE VAUVENARGUES
75018 Paris

BOULEVARD DE LA CHAPELLE
75010 Paris

RUE MAYRAN
75009 Paris
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ARTICLE

LE BUREAU DES
DÉPOSITIONS,
SCULPTER LE DROIT
PAR LE DROIT
VALENTINE CANUT

Mamadou Djouldé Baldé, Ben Bangouran, Aguibou Diallo, Aliou Diallo,
Pathé Diallo, Mamy Kaba, Ousmane Kouyaté, Diakité Laye, Sarah Mekdjian,
Marie Moreau, et Saâ Raphaël Moudekeno sont co-auteurs des œuvres
immatérielles processuelles et infinies du Bureau des dépositions. Leur travail
s’articule autour d’exercices de justice spéculative.

« QUAND PLUSIEURS DE SES MEMBRES
FONT L’OBJET DE PROCÉDURES
D’EXPULSION DU TERRITOIRE,
LE BUREAU DES DÉPOSITIONS
QUESTIONNE LA JUSTICE. »

MMMMMAT
JULIETTE NAUCHE
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ANGÈLE FOUGEIROL

Alors, le droit d’auteur n’est pas respecté.
Alors, la procédure d’expulsion n’est pas conforme au droit de
la propriété intellectuelle.
Alors le droit n’est pas conforme au droit.

SOUS
LE MASQUE

ARTICLE

Le Bureau des dépositions est un collectif grenoblois qui
produit un ensemble d’œuvres immatérielles co-écrites.
Les performances réalisées interrogent le droit, la légalité et la
justice autour de la question des politiques migratoires.
Le cœur de la création réside en la notion de co-dépendance
entre les auteur.e.s : le groupe doit être au complet pour pouvoir
représenter ses œuvres.
Plusieurs personnes en situation irrégulière font partie du Bureau
des dépositions, ce qui engendre une œuvre en perpétuelle
évolution, au fil des parcours personnels de chacun.e.
Alors, quand plusieurs de ses membres font l’objet de procédures
d’expulsion du territoire, le Bureau des dépositions questionne
la justice. La co-dépendance étant revendiquée comme une
condition sine qua non de l’œuvre, les procédures d’expulsion
génèrent une dénaturation de l’œuvre, et portent atteinte à son
intégrité.
Or, le droit français protège les auteur.e.s (qu’ils aient la
nationalité française, le droit de séjour ou non), notamment par
ce qui est nommé dans le code de la propriété intellectuelle
(article L. 121-1) « le droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre ».
Cela signifie qu’un.e auteur.e peut s’opposer à tout élément
susceptible de porter atteinte à sa création.
Puisque les œuvres sont co-écrites, chacun.e des auteur.e.s
peut revendiquer ce droit.
Puisque les expulsions concernent des co-auteurs ayant signé
une clause de co-dépendance, l’œuvre est, de fait, dénaturée,
transformée et son intégrité n’est plus respectée.

À travers le prisme de la préfecture,
on voit un étranger. Si l’on chausse
les lunettes du droit de la propriété
intellectuelle, on voit un auteur. Cette
tension illustre les limites du droit,
certes, mais aussi une possibilité qui
peut permettre un renouvellement du
pouvoir d’agir. Par la création artistique, la question est posée aux institutions, et à tous.

Pour aller plus loin : Plaidoirie pour une jurisprudence, Olive Martin,
Patrick Bernier, Sylvia Preuss-Laussinotte, Sébastien Canevet. Le Bureau des
dépositions fait écho au travail de ces performeur.e.s et avocat.e.s qui ont mis en
exergue cette possibilité du droit d’auteur contre le droit des étrangers
(création écrite en 2007 aux Laboratoires d’Aubervilliers).
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Il passait ainsi pour un garçon mystérieux, un peu solitaire
mais bon camarade. Il lui avait parfois fallu mentir aux autres

Mais dans son cœur il était tout autre, tout en observant ses
amis pour faire comme eux, il se rapprochait d’eux et en
profitait pour sentir leur odeur un peu musquée, admirer
leur mâchoire déjà virile, tenir leurs épaules dans un geste
fraternel et pouvait ainsi sentir leur corps collé au sien, cela
éveillait simultanément du désir et de la honte chez lui.
Il savait que ses amis n’avaient pas de telles pensées, il voyait
bien à leur regard franc qu’ils ne se posaient pas de question et agissaient en bons garçons, ils se bousculaient, s’attrapaient et cela ne leur faisait aucun effet. Et lui s’émerveillait
de leur force quand il se faisait pousser par l’un d’eux, parfois
il lui fallait même partir car il ne parvenait plus à contenir sa
trop grande émotion.

Au fond de lui, il sentait qu’il était tout autre. Et cela allait de
paire avec ses sentiments, il n’était pas attiré par les femmes,
elles ne l’intéressaient pas comme cela lui était demandé,
comme il sentait que ses parents, que sa famille et que la
société entière l’auraient voulu. Il avait sentit tout cela très
jeune et avait donc veillé à ne jamais lever de soupçons sur
ses véritables désirs, il sentait bien qu’il était différent des
autres garçons de l’école, mais se calquant sur leur attitude,
imitait leur démarche de petits conquérants, le torse bombé,
le regard vaillant.

À la place de cela, il était enfermé dans son corps de garçon,
trop grand, trop lourd, un corps dont il ne voulait pas, auquel
il ne comprenait rien. De ses mains robustes en passant par
son torse, d’abord imberbe pendant l’enfance mais qui avait
fini par se couvrir d’une toison fournie qu’il tentait en vain
de cacher, il ne se reconnaissait pas. Ce n’était pas lui, pas
son être véritable, seulement un corps qui n’allait pas avec
son âme.

une taille fine et une nuque à la courbe émouvante. Il aurait
aimé avoir tout cela, il aurait voulu que les autres hommes
le regardent comme ils regardaient ses amies, lui jettent les
mêmes coups d’œil à la fois surpris et enveloppants.

Et pourtant derrière ce masque d’assurance et de virilité
ses larmes coulaient, son esprit s’agitait, ses membres tremblaient et il devait se concentrer pour ne pas claquer des
dents… Il lui fallait quitter sa vie de toujours, certes fausse
mais c’était tout ce qu’il avait toujours connu.

Alors il décida de partir loin, de s’éloigner de tous, de se
construire une nouvelle vie dans un lieu où il arriverait en
inconnu, un endroit neuf pour lui et son avenir. Il décida
ainsi de partir après plusieurs semaines de préparation,
il avait prévenu tout le monde de son départ, ses amis, ses
collègues, sa famille, tous le voyaient comme il souhaitait
qu’ils le voient, il avait cette aura de mystère qui l’entourait
comme toujours, cette distance qu’il avait avec tous et qui le
rendait désirable.

Il n’avait évidement pas pu avoir de vraie petite amie, cela
aurait été trop dur pour lui de jouer la comédie au point
de faire souffrir une jeune femme... qu’une personne puisse
lui faire confiance et l’aime alors qu’il n’était que fausseté,
parade, cela il n’aurait pu le supporter. Alors il faisait croire
à ses proches à l’existence d’un amour secret et caché, « une
femme plus âgée, mariée » laissait-il parfois échapper afin
de faire germer dans l’esprit des autres la graine du mystère
et de l’envie. Il savait pourtant qu’il ne pourrait pas tenir
longtemps avec ces stratagèmes, ses excuses étaient bien trop
fragiles pour le soutenir plus de quelques années avant que
les gens commencent à se poser des questions.

Cela dura des années, pendant un temps si long que sa
personnalité s’était en quelque sorte dédoublée pour ne
laisser voir au monde extérieur qu’une facette bien calculée
de son caractère, qu’une minuscule parcelle de ce qu’il était
en réalité. Il n’était jamais lui-même, seulement le miroir de
ce que tout le monde se complaisait à regarder, personne
n’aurait même pensé à creuser plus loin pour savoir qui il
était vraiment.

pour leur faire croire à l’existence d’une petite amie, d’une
amourette cachée, son père lui lançait alors un regard plein
de fierté et sa mère esquissait un sourire de connaisseuse.

Il aurait voulu être comme elles, avoir de longs cheveux
soyeux, une peau douce et veloutée, de petits bras minces,

En même temps que cette certitude d’avoir à être celui qu’on
attendait qu’il soit, lui vint celle qu’il ne le serait jamais réellement, il aimait certes la compagnie de la gente féminine,
mais les femmes qui l’entouraient n’étaient que des amies,
des confidentes, non pas des amoureuses, loin de là.

Il en avait tellement pris l’habitude dès sa jeunesse qu’il ne
s’en rendait presque plus compte, c’était seulement dans les
moments où il se retrouvait complètement seul, certain de
ne plus avoir à jouer la comédie, qu’alors il pouvait être tout
à fait lui-même.

Le garçon comme il fallait en somme, celui qui ne poserait
pas de soucis à ses parents, ne ferait aucun tort à sa famille,
protégerait ses sœurs et l’honneur dû à son nom. Il s’était
ainsi appliqué à être à la hauteur de ces espérances, mettant
de côté sa vie de petit garçon, de simple enfant qui aurait
voulu aller librement jouer avec les autres, à la place de cela
il s’obligeait à maîtriser ses émotions, ses sentiments face à
l’image de l’homme qu’il devait devenir pour faire la fierté
de ses parents. Petit à petit il se forgea un masque de parfait
jeune homme, sur son visage ne passaient que les expressions
qu’attendaient les autres, enfouissant au plus profond de lui
sa véritable personnalité, qui il était vraiment.

Il avait très tôt senti ce que les adultes attendaient de lui,
qu’il soit un petit garçon sage, intelligent, un enfant calme,
mature, il lui fallait aussi et avant tout être un bon garçon,
attiré par le sexe opposé, montrer aux grands qu’il avait dans
son cœur une petite amoureuse, une camarade de classe, une
cousine éloignée pour qui il aurait toutes ses tendres pensées.

Le masque était en train de se fissurer, la parade commençait doucement à perdre de son envergure. Il ne l’avait pas
vu venir, au contraire, quelques jours plus tôt il ne l’aurait
même jamais cru possible. Pourtant, c’était bien en train
d’arriver, le moment où sous le déguisement il se dévoilerait,
se mettrait à nu.

FAKE YOUR FEELINGS
HORTENSE
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Un dernier salut de la main quand il fut à bord du train, et
il quitta pour toujours cette vie. Il ne savait pas vers quoi il
se dirigeait exactement, mais ce dont il était certain c’était
que plus jamais il ne se cacherait derrière l’image que les
autres se faisaient de lui, il ne voulait plus d’une fausse vie,
il allait enfin être celui qu’il était vraiment et non plus cette
triste parade.

Jusqu’au bout, il garda la tête haute, et déjà dans son esprit,
il était loin.
Personne ne remarqua ses yeux mouillés, ou bien on mit cela
sur le compte de sa tristesse de partir et de quitter sa famille.

Ces questionnements il les avait déjà eu tant de fois en tête, et
à chaque fois il les avait mis de côté, reléguant son mal-être
à plus tard... Il était temps de changer, d’être enfin celui qu’il
était depuis le début.

Avec lucidité il voyait maintenant sa vie d’avant, son passé
s’étalait devant lui ; et commençait à se dessiner avec clarté
dans son esprit, son avenir. Il se revoyait petit garçon, caché
déjà derrière le masque des convenances, commençant trop
jeune à percevoir ce qu’il avait à faire pour être ce qu’on
attendait de lui. Heureux de faire plaisir, et malheureux en
même temps de n’être pas vraiment lui-même. Vivait-il pour
lui ou pour les autres ? Au bout du compte vivre pour plaire
à tous sauf à lui-même était-ce vraiment une vie ? Était-ce
vivre sa propre existence ?

Dans la foule d’invités il y avait là plusieurs jeunes hommes
qu’il avait aimé et désiré, certains comme des demi-dieux,
mais personne ne s’était jamais douté de ce qu’il avait pu
penser, personne n’aurait imaginé... pour eux il n’était qu’un
bon ami et il ne serait jamais rien de plus.

Amour et haine se mélangeaient en lui et faisaient sentir leurs
venins dans ses veines, il quittait cette famille aimante mais
ignorante, et c’était par leur faute, à tous ceux qui étaient là,
qu’il devait s’arracher à tout ce qu’il avait construit.

Je ne sais pas si j’étais programmé pour vivre cet instant. Ou si c’est cet instant qui était programmé pour me trouver.
Mais je me souviens m’être dit que c’était la parade qui était venue à ma rencontre. Je quittais un endroit que j’aimais
pour aller en rejoindre un que je ne connaissais pas encore. J’allais d’un point A à un point B, obligé de passer par cet
autre point X inconnu sur la carte du Pérou. La voiture me déposa là, au milieu du canyon, à 3 200 mètres d’altitude.
Une grande église rose sur la place semblait veiller sur le village. Du calme plat que m’inspirait cet endroit, je sentis
monter une agitation. J’entendis comme un grondement au loin. Il se faisait de plus en plus proche. Puis, à une vitesse
phénoménale, je vis une vingtaine de taureaux conduits par des hommes à chapeaux passer devant moi et manquer
de me faucher. Je continuai mon chemin. Je croisai de vieilles dames dont il était facile de reconnaître qu’elles avaient
enfilé ce jour-là des robes spéciales. Elles couraient dans la rue comme pour ne pas louper quelque chose. Je décidai de
les suivre. J’arrivai dans une ruelle remplie de danseurs et danseuses aux capes bariolées. Un grand orchestre composé
d’hommes aux allures de cow-boys répétait en boucle la même chanson. Chacun d’eux semblait lutter pour ne pas être
écrasé par le poids de son instrument. Je me pris alors à danser avec eux. Puis, comme pour sauvegarder cet instant de
l’oubli, connaissant les réticences de mon cerveau à retenir des moments que je lui aurais intimé l’ordre de conserver,
je sortis mon appareil photo.
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Une personne vint me glisser une petite phrase à l’oreille. Puis une autre. Rapidement, je compris qu’on me confondait
avec le photographe officiel de l’événement. Je ne niai pas. Chacun m’invita alors à manger quelque chose chez lui.
On me réclama pour suivre le cortège de la procession de près. Les quelques personnes les plus importantes du village
étaient conviées à déambuler avant d’aller écouter le discours du maire. On me demanda d’y être. Le maire visiblement
très ému remercia les personnes présentes. Il me cita dans son discours. La nuit tomba petit à petit. À cette altitude les
mixtures spéciales qu’on m’offrait à boire me montaient vite à la tête. Je n’étais pas en état de faire la conversation mais
le maire du village vint à ma rencontre. Je tentai de faire bonne figure. Il me dit qu’il avait quelque chose à m’offrir.
Je fus surpris et ému jusqu’au moment où je compris qu’il s’agissait de la main de sa nièce. Sans avoir le temps de lui
expliquer quoi que ce soit, la nièce apparue, me pris par le bras et m’entraîna dans une danse soutenue sur la place
du village devant l’église. On dansa des heures, elle et moi, au milieu de la foule. Enfin, le gigantesque feu d’artifice
mêla le rouge et jaune des fusées au rose de l’église reconstruite, me disait-on, après un récent tremblement de terre.
C’était superbe. Un grand portrait de la virgen del Carmen fut hissé au-dessus de nous. De la suite, je ne me souviens
plus, si ce n’est que j’avais rendez-vous le lendemain pour déjeuner chez le maire et aller avec lui à la corrida prévue à
14 heures. Mais je n’y suis jamais allé, déjà reparti pour rejoindre le point B.
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D O C U M E N TA I R E

SACHA TEBOUL

X,
INCONNU
SUR LA
CARTE
DU
PÉROU

PATRICK NAUCHE

Il est des zones géographiques dont on entend régulièrement parler. Hélas, cette
récurrence médiatique est rarement de bon augure. Depuis que je suis en âge de
comprendre les informations TV ou radio (quelques dizaines d’années maintenant),
des régions, des pays semblent constamment sous le feu de l’actualité, mais surtout
des armes. Les raisons de ces affrontements peuvent être diverses mais il y a tout
de même quelques sujets de discorde que l’on pourrait qualifier de « classiques »
: la religion bien sûr, sans doute le premier motif venant à l’esprit, mais souvent
simple prétexte à la guerre de l’eau. Les sous-sols sont bien souvent convoités,
les richesses enfouies font s’affronter les hommes et parfois les soi-disant conquérants : or, diamants, pétrole, uranium, etc. Parfois, la simple haine de l’autre suffit
à attiser les conflits, cette haine n’étant en général qu’un simple concours d’ego
(pour ne pas viser plus bas). L’intérêt matériel, territorial ou pécuniaire n’est pas
obligatoirement à l’origine d’un conflit. Curieux paradoxe : il arrive que la fin d’un
conflit en engendre un nouveau.

« LES KALACHNIKOVS SONT MISES
EN BANDOULIÈRE ET LES GUITARES
REPRISES EN MAIN. »

KNOW YOUR ENEMY
HORTENSE
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LES GUITARES DE LA
RÉBELLION
—
AMASSAKOUL ‘N’TÉNÉRÉ

Au début des années 1980, trois musiciens s’associent pour créer le groupe Tinariwen, qui deviendra
au fil du temps un des principaux ambassadeurs
de la culture touarègue, mais surtout l’initiateur
d’un courant nommé désormais le blues touareg.
La première chanson du groupe narre l’attaque du
village du chanteur, les tentes brûlées, les parents
arrêtés, puis tués. À destination de la jeune génération, ce titre impose immédiatement Tinariwen
comme un vecteur de la rébellion. La rébellion des
guitares, diront certains.

« Si on avait écouté nos textes, nous n’en serions pas là
aujourd’hui. Nous sommes un peuple pacifique, mais nous n’acceptons pas qu’on marche sur
nos têtes. Depuis cinquante ans,
nous demandons des écoles pour
nos enfants, des puits pour nos
bêtes, le droit de pâturer sur notre
territoire. En cinquante ans, nous
n’avons rien obtenu. »

Mais une des particularités de Tinariwen est dans son
parcours : le groupe part en Libye, dans un des camps
d’entraînement armé du général Kadhafi, pensant y
trouver les solutions pour s’opposer à l’oppression
malienne. Cependant le groupe continue à écrire et
enregistre des cassettes qui circulent ensuite clandestinement, leur musique ayant été déclarée interdite d’écoute au Mali. Pas simplement de diffusion,
mais d’écoute.
Rapidement il apparaît que le combat armé n’est
pas la réponse adaptée pour affronter ceux qui s’opposent à eux. Cette prise de conscience est un catalyseur. Cette période sera le fondement réel du groupe
que nous connaissons aujourd’hui. Les kalachnikovs
sont mises en bandoulière et les guitares reprises en
main. La notoriété grandissante de Tinariwen devient
leur arme principale.
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« Il ne s’agissait pas seulement
de motiver les combattants avec
des chansons. On peut dire
que Tinariwen est à l’origine du
soulèvement. »

Derrière les dunes hypnotisantes du désert malien, se
cache un interminable combat territorial. Colonisée
par la France pendant près de quatre-vingts ans, cette
partie du Sahara trouve son indépendance en 1960,
après un référendum en 1958. Pour les Touaregs, cette
date représente le début d’une longue période difficile,
après des années de paix, de prospérité et d’aisance.
Dès le début, le nouvel État malien réprime la
révolte des Touaregs, ces derniers étant les occupants
séculaires de cette zone du Sahara. Les gendarmes
maliens arrêtent, battent et tuent les Touaregs.
Nombreux sont ceux qui du Mali et du Niger migrent
vers l’Algérie et la Libye. De ces mouvements de
population naît le mouvement Teshumara, prônant
les valeurs touarègues.

C’est en 1990 qu’ils reviennent au Mali à l’occasion d’une réelle rébellion nationale et intègrent
le Mouvement populaire de libération de
l’Azawad (MPLA), qui financera l’achat d’instruments de musique (première guitare électrique
d’Ibrahim ag Alhabib, le chanteur), la formation
devenant un collectif, avec des musiciens de passage. Trois choristes intègrent la formation, amenant
une touche féminine : la tendé. Traditionnellement
chantée sur les places de villages par les femmes
autour d’un mortier recouvert d’une peau tendue qui
en fait un instrument de percussion, le tendé.
En 1992 un pacte de paix nationale est signé au
Mali, et les fusils peuvent être remisés pour de bon.
La musique devient enfin l’unique arme utilisée. Les
festivals s’enchaînent en Afrique, puis en Europe,
notamment le festival Nuits Toucouleurs à Angers en
1999, qui lance le groupe en Europe. Et c’est alors la
mise sur orbite du groupe. De grands noms les parrainent, ont Robert Plant de Led Zeppelin qui, suite
à une édition du Festival au désert , devient quasiment leur attaché de presse (de luxe !).

« Moi, voyageur solitaire du
désert, rien d’étonnant, je
supporte le vent, je supporte la
soif, et le soleil. »

Depuis les premiers couplets, les textes de Tinariwen
traduisent la vie nomade, l’amour du désert, des
éléments, mais surtout des difficultés à maintenir ce
fragile équilibre naturel. Le format musical est quasi
immuable : chaque phrase chantée est répétée par les
choristes, puis la deuxième, puis la troisième... jusqu’à
une forme d’hypnose permanente, sur fond de musique
Assouf, rythme berbère maquillé de guitare blues.
La culture touarègue est l’ingrédient principal de la
musique de Tinariwen, mais le chanteur revendique des
influences aussi diverses que Rabah Driassa (que tous
les arabes écoutent, dit-il), James Brown, Elvis Presley
et... Boney M (certainement ce qui s’entend le moins
dans leur musique). Le groupe attire progressivement
des musiciens d’horizons divers, tels que Mark Lanegan,
Kurt Vile ou Tunde Adebimpe de TV On The Radio. Sur

le dernier album en date, Amadjar, en 2019, on peut
entendre Warren Ellis, Rodolphe Burger et Cass Mc
Combs. Le spectre des invités devenant de plus en plus
large au fil des albums.
Le blues touareg compte maintenant de nombreux
représentants, qui, dans le sillage de Tinariwen perpétuent une tradition musicale face à un monde de plus
en plus mondialisé, parmi lesquels on trouve Toumast,
Bombino, les Filles de Illighadad, Imarhan, Tamikrest
ou Songhoy blues, pour ne citer que les plus connus.
Tous n’ont pas le même parcours que Tinariwen, mais
tous traduisent dans leur œuvre les difficultés que
connaissent encore aujourd’hui les différents peuples
nomades de l’Afrique sub-saharienne.

Pour aller plus loin, un très beau documentaire de Jérémie Reichenbach retrace
le parcours du groupe : Teshumara, les guitares de la rébellion touareg.
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TARENTULES
JULIETTE NAUCHE

DE LA PARADE
EN ÉDUCATION
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À l’école Vitruve, certains enfants ont
le rôle de médiateurs.trices. Ils.elles
sont chargé.es de faire la médiation
entre des enfants en conflit. Ils aident
à mettre des mots sur la colère, sur
l’animosité, ainsi qu’à faire tomber
la violence physique en passant par
l’écoute, la parole, mais aussi le dessin
ou la discussion de groupe. Parce que
les enfants aussi peuvent apprendre à
parer certains maux.

ISABELLE TARJOT

Ce texte s’appuie sur mon expérience d’enseignante à l’école élémentaire Vitruve,
située sur le quartier de La Réunion, Paris XXe, dans laquelle j’ai travaillé plus de
30 ans. C’est une école « différente » à l’intérieur de l’Éducation nationale, par
les projets que les enfants et les adultes y réalisent, par les idées et travaux qu’ils
développent, notamment en ce qui concerne les concepts de coopération, entraide
mutuelle et responsabilité. À l’entrée, une plaque « Entreprendre pour apprendre ».

VEILLE PÉRIODIQUEMENT À TE SUSCITER DES
OBSTACLES, OBSTACLES POUR LESQUELS TU
VAS DEVOIR TROUVER UNE PARADE...
ET UNE NOUVELLE INTELLIGENCE.
1981 - HENRI MICHAUX
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L’école se doit d’être ce lieu où la parade existe. La parade
en termes d’accompagnement et de mise en confiance,
dans la sécurité. C’est donc ce sens que je retiendrai
(car en regardant les synonymes existant pour ce mot,
ils ne sont guère positifs pour la plupart : affectation,
cabotinage, ostentation, chiqué, bluff, fanfaronnade,
échappatoire, étalage...), celui de la mise en place de
dispositions nécessaires pour pouvoir faire face à, préparer
pour, être prêt à...
Alors à quoi l’école peut-elle parer et préparer ? Comment
poursuivre cette parade qui met en confiance et permet
de réaliser sans crainte ni honte ? Comment trouver une
parade au stress, à la pression familiale, environnementale, sociétale, à la compétition, à la crainte de ne pas
savoir, de se tromper, de ne pas réussir, de ne pas oser
se lancer, du regard des autres et de leur jugement qui
provoque la honte et empêche de progresser ? Comment
parer à la violence physique et verbale, la moquerie, la
difficulté des relations entre enfants, garçons et filles,
petits et grands, à l’individualisation, à l’isolement, à la
responsabilité unique ?
Comment parer et transformer l’idée que le travail est
ennui, une obligation vide de sens, parer à la négation de
soi, à l’acceptation de ses difficultés comme une fatalité
(je suis trop petit, trop nul, pas capable), parer à la frustration de ne pas pouvoir décider ou au moins proposer par
soi-même, de ne pas être entendu, parer à une vision d’un
monde sur lequel on ne peut agir.

L’ÉCOLE EST UN BIEN COMMUN

Prenons le problème du stress, de la peur de
la moquerie, de la « boule au ventre » que l’enfant peut
ressentir lorsqu’il est interrogé, seul, à sa place ou au
tableau face aux autres, si la situation vécue alors ne l’est
pas dans la confiance. Un climat de confiance des enfants
entre eux, de l’adulte envers l’enfant et des enfants vis-à-vis
de l’adulte est indispensable. Ce climat de confiance est
essentiel dès l’entrée de l’enfant dans son école.
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Cette confiance passe par le sentiment très fort de l’appartenance à ce groupe hétérogène que représente une
école : un lieu commun que chacun s’approprie non pas
comme une juxtaposition de classes, mais comme un
lieu de construction d’échanges, de mutualisation dans
lequel les apprentissages vont se dérouler de manière
globale à travers un projet de production par les enfants
(spectacle, exposition, restaurant...), projet social dans
lequel prennent sens les apprentissages. Un enfant doit
pouvoir aborder l’école dans sa totalité (le rapport de 1
à 250 est possible en école élémentaire) : chacun peut
connaître l’autre par son prénom et peut agir sur lui et
avec lui quel que soit son âge. L’école est alors un bien
commun à préserver, porter, transformer et ouvrir à l’extérieur pour l’enrichir et s’enrichir.

LA COOPÉRATION COMME
PARADE À LA COMPÉTITION

Revenons donc à cet enfant solitaire, réfugié
dans son angoisse face à ses pairs qui ne seraient que
des individus rassurés pour un temps de ne pas être à sa
place, se désintéressant de ses difficultés à répondre, voire
s’en moquant.
Si tous les enfants de ce groupe considèrent alors que l’apprentissage de chacun les concerne tous, si chacun essaye
d’avancer et de réfléchir avec l’autre, de comprendre
pourquoi lui ne comprend pas, d’avancer des hypothèses,
de comprendre que le « tu » est en fait un pluriel, alors
le groupe avance en même temps que l’enfant interrogé,
soulagé et progressant.

Aujourd’hui, dans notre groupe
de CE2/CM1, Nora, enfant de CM2,
vient avec une lettre d’invitation
qu’elle nous lit : « Tu es invité à
notre représentation de
music-hall jeudi après-midi à
15 heures place des Fêtes »…
Je (l’instit) réponds donc
illico : « Merci Nora de m’avoir
invitée, oui je viendrai, etc. ».
Bien sûr, immédiatement la réaction des autres enfants se fait
entendre : « Ben non, nous aussi
on veut y aller, ce n’est pas
juste, etc. » Or, derrière l’apparente
provocation, ma remarque n’a
pas pour but d’amuser la galerie
ni de provoquer une révolte. Mais
parce que l’emploi du « tu » de la
lettre cache sans doute une intention (en tous cas, c’est ainsi que

je l’interprète et l’utilise volontairement), j’interroge les enfants
sur ce « tu » : « Pourquoi, si
les CM2 invitent tout le monde,
Nora emploie-t-elle le “tu” qui ne
s’adresse normalement qu’à un
individu ? » À ce moment, après
réflexion, l’un des enfants s’exclame : « Ah ! C’est comme quand
tu dis “Eliot, tu vas au tableau”,
c’est en fait chacun qui va au
tableau dans sa tête ! »

enfants ont réfléchi ensemble sur
comment faire pour que je change
de comportement par rapport à ces
histoires de mode, de marque et
arrête mes moqueries envers B.
Le groupe a décidé que je devrais
faire avec B. des recherches pour
faire un exposé sur les conditions de travail des enfants dans
le monde qui fabriquent ces vêtements de marque. J’ai appris que
ces enfants étaient exploités,
presque pas payés et vivaient
Et c’est bien de cela qu’il s’agit. Le « tu » doit interpeller
et personnifier chacun ; le « tu » devient un « je », de dans de mauvaises conditions. On
même que tous et donc chacun doit se sentir personnellement invité à la fête par Nora et les CM2, chacun doit a fait cet exposé devant tous les
comprendre, au quotidien, que dans le « Eliot, explique ce
que tu n’as pas compris » chacun s’appelle Eliot parce que enfants et on a beaucoup discuté
chacun est au travail personnellement ET AVEC lui. Chaque des habits, de l’image, de l’apenfant est ainsi prêt à intervenir si besoin, observe ce qu’il
fait, explique et moi j’apprends avec lui.
parence qu’on veut avoir, de la
Apprendre ensemble est donc bien autre chose que le
« vivre ensemble » si souvent décrété actuellement. honte d’être différent parfois...
Apprendre ensemble, c’est faire ensemble, fabriquer du
commun par la confrontation, l’argumentation et la décou- On a lu une histoire “les habits
verte de différents cheminements de la pensée des autres.
neufs de l’empereur” d’Andersen
DE LA PLAINTE AU PROJET,
qui montre bien la bêtise d’un roi
OU COMMENT TROUVER
qui, “pour ne pas avoir l’air de... ,
UNE PARADEÀ LA MOQUERIE
Pour permettre à l’enfant de progresser, la
moquerie doit être prise en considération et traitée pour ne pas paraître idiot ou diffécomme il se doit : un facteur de honte et d’humiliation
pour celui qui la subit et un frein puissant à sa capacité de rent”, va se ridiculiser. Je suis allé
confiance en lui.
aussi lire cette histoire aux plus
La possibilité d’un système de régulation des conflits
(nommé dans notre école « plaintes ») a été inventé et mis jeunes de CP parce qu’on a dit
en place comme objet d’apprentissage. Mener un débat
sur les conflits, c’est faire acte d’instruction (ne dit-on pas que ce problème concernait tout le
instruire une affaire ?)
Instruire c’est donc construire une démarche, et non pas monde. J’ai appris aussi à mieux
énoncer des règles morales, ou « règles de vie », car dans
la vie les choses ne sont jamais « réglées » du moins pas connaître B. avec qui on a bien
définitivement. On apprend donc que les relations entre travaillé et donc j’ai pu changer
humains sont observables, descriptibles et qu’on peut y
apporter des solutions expérimentales ou provisoires.
d’idée sur elle. On a pensé que si
on travaillait ensemble, on apprenExtrait du bilan écrit par un élève drait à se connaître et à mieux
de l’école : « Quand B. a porté
se comprendre, donc à moins se
plainte contre moi qui m’étais
moquer. Parce que souvent on
moqué d’elle à cause de ses
se moque par ignorance. Ensuite
chaussures de sport parce qu’elles avec tout mon groupe “classe” on
n’étaient pas “de marque”, les
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Enfant, je n’étais pas très « douée » pour ce qu’on appelait
la gym au sol : roues, équilibres sur les mains, trépieds,
sauts de main et autres acrobaties ne me réussissaient pas
(ou plutôt je ne les réussissais pas). Je restais donc, avec
quelques autres camarades, sur la touche, me contentant
de regarder évoluer celles pour qui cette modification du
rapport de son corps à l’espace ne posait aucun problème.
N’étant nullement encouragées à progresser, nous attendions. Il y avait les « douées » et les autres, c’était ainsi.
Mais après les premiers moments d’échauffement, les
choses se compliquaient dans les figures à accomplir et
c’est alors que je pouvais intervenir : c’était la parade.
La parade auprès des autres. Il s’agissait alors de parer
à toute éventualité de chute, de mauvais mouvement,
voire de blessure, protéger, prévenir, anticiper pour aider
à la réalisation de la posture ou du saut en toute sécurité.
Notre rôle était essentiel.
Accompagner sans faire à la place de l’autre, sans même
à peine toucher ni intervenir physiquement, mais mettre
en confiance, faire reprendre courage, pousser à recommencer pour toujours progresser.
Cette responsabilité fut tellement importante et gratifiante
que c’est elle qui me revient en mémoire lorsque j’évoque
l’image de la « parade » ; elle est le symbole même de ma
vision de l’éducation, celle que j’ai tenté de mener dans
mon travail auprès des enfants dont j’ai eu la charge tout
au long de ma carrière d’enseignante.

SE METTRE AU TRAVAIL,
ACTE VOLONTAIRE, PARADE
À L’ENNUI, À LA PASSIVITÉ OU
À LA DÉPENDANCE

Tout au long de ses apprentissages, l’enfant
attend (souvent) de l’adulte une réponse immédiate à
ses questions. C’est d’ailleurs cette compréhension de
l’acte de se mettre au travail comme acte volontaire —
sans attente de l’injonction de l’adulte — qui est longue
à intégrer, dans un environnement surprotecteur de l’enfance, prenant en charge, installant des cadres, donnant
des réponses immédiates aux « besoins » des enfants,
voire anticipant même ses besoins. Le fait d’apprendre
à progresser en étant assuré d’avoir compris ce qu’on
a à faire demande donc un effort et un travail au long
cours. Certes, tous ne progresseront pas au même rythme
ni en comprenant les mêmes choses au même instant,
mais existe-t-il par ailleurs des situations dans lesquelles
un groupe d’individus apprenant apprendrait et progresserait de façon linéaire, une fois pour toute et au même
moment ? Le fait de prendre son temps n’est pas le perdre.
Or, c’est dans l’obligation d’expliquer les questions qu’il
se pose que l’enfant va apprendre. L’enseignant est donc
à la parade, en position de guide qui va pousser l’enfant
à comprendre lui-même (et avec ses pairs) ce qu’il a à
chercher. Il va l’accompagner dans sa réflexion. L’enfant
n’est plus considéré comme une machine exécutante
qui se met en marche pour appliquer, parfois même sans
comprendre pourquoi il le fait.
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Lors de l’enseignement des mathématiques, ce n’est pas
la recherche de techniques pour arriver à un résultat qui
est prioritaire, c’est que l’enfant se demande réellement ce
qu’il cherche, ce que signifie la représentation de ce qu’il
voit, comment la mettre en mots. La technique viendra
après la pensée, mais c’est bien la pensée qui prévaut.
Alors (bien sûr) l’enseignant fournira aussi des outils
variés, à expérimenter, à privilégier selon les besoins.

PARER À LA FATALITÉ ET À
L’IRRESPONSABILITÉ PAR LA
POSSIBILITÉ DE POUVOIR S’APPROPRIER LE MONDE DANS LEQUEL ON
VIT, OU L’APPRENTISSAGE DE
LA DÉMOCRATIE

Si l’école est bien considérée comme le lieu
commun à tous, sa construction, son fonctionnement, son
évolution et son ouverture sont donc aux mains de tous
ceux qui y vivent et la font vivre, enfants comme adultes.
Ainsi la façon de s’y déplacer, son rangement, son
nettoyage, son ambiance de travail, son animation,
l’ensemble de tous les lieux qui la composent, les
comportements de ses usagers, etc sont la responsabilité
de tous, donc de chacun, mais nécessitent en amont
une organisation en différents groupes « de responsabilités » : médiateurs, contrôleurs de vitesse, ludothécaires,
coopérateurs, coordinateurs, régulateurs du flux de la
cantine, accompagnateurs aux toilettes. Ces différents
groupes ont été des réponses, des structures d’organisation, aux obstacles et problèmes inhérents à tout groupe
humain vivant ensemble.
Mais l’existence de ces structures répond à un besoin
particulier à un moment particulier. Elles sont donc
proposées, élaborées, mises en place par enfants et
adultes et font l’objet régulièrement de bilans pour en
vérifier le fonctionnement et l’amélioration qu’elles
apportent. Elles peuvent alors être pérennisées, disparaître ou être modifiées. Ce qu’on met en place n’est pas
un règlement affiché et figé. Non, l’apprentissage de ce
qu’est la démocratie passe avant tout par cette pensée de
décisions provisoires qui va obliger à la remise en cause,
au contrôle, au débat permanent pour ne pas tomber
dans l’illusion de l’acquis.
Et ce n’est pas facile car bon nombre d’enfants se contenterait de décisions définitives, plus confortables, quitte
bien sûr à montrer leur désaccord en les transgressant
plutôt que de les porter à la discussion (le désaccord des
silencieux !). Le lieu de ces propositions et décisions est
« conseil d’école enfants ».

« FARCES ET CHANSONS » PREMIÈRE SOIRÉE SPECTACLE DANS LA SALLE CARRÉE
POUR FINANCER LE SÉJOUR À VENISE.
PRIX DES PLACES
5 € (soutien)
3 € (adulte)
2,50 € (enfant)
PIZZAS
Les CM2 font 31 pizzas
Chaque pizza est coupée en 6 parts
PUBLIC
162 personnes dont 90 enfants
et 4 invités adultes.
24 adultes ont payé
une place « soutien ».

que nous avons — avec tous les autres acteurs de l’école
— tenté de mettre en place, d’expérimenter, pour aider les
enfants à grandir en apprenant qu’ils n’étaient pas seuls,
qu’ils étaient, certes, en développement mais pouvaient
avoir prise sur leur apprentissage, qu’ils étaient capables de
questionnements et d’être en quête de solutions, guidés par
les adultes que nous sommes.
Ainsi mettre en place une parade aux obstacles nous oblige
à l’intelligence collective pour inventer. Et cette intelligence,
cette recherche permanente m’auront permis de considérer
notre travail comme une « véritable valeur humaine » et
auront donné sens à ma vie. Elles m’auront aussi donné
l’optimisme indispensable à la création de « parades »,
même (ou surtout) dans une époque où la morosité, la
défiance et le découragement sont majoritaires.

BANCS ET TABLES
1 banc pour 5 personnes
1 rangée de tables en fond de salle
pour compléter les bancs
(1 table pour 3 personnes)
Prévoir une allée centrale
BOISSONS
Les CM2 achètent 11 packs de Coca,
7 packs de bière et 11 packs d’Oasis.
Les prix de ces packs sont à
rechercher dans le cahier de projets
(donneés après enquête
en magasins du 13/10).

2

1. Toutes les parts de pizzas sauf 6 ont
été vendues « à votre bon cœur ! »
(Prix moyen de vente de la part 1,95 €).
2. La moitié des adultes a bu une bière
3. L’ autre moitié des adultes
a bu un Coca
4. Le tiers des enfants a bu un Coca,
tous les autres ont bu un Oasis.
5. Un spectateur a glissé un billet de
20 € pour soutenir les classes vertes
dans la boîte « à votre bon cœur ».
TRAVAIL À FAIRE
Dessiner le plan de salle pour le public
(bancs et tables).
Faire le bilan financier de la soirée et
l’inventaire des boissons restantes.

Le conseil d’école Vitruve est une réunion hebdomadaire d’enfants délégués en roulement par leur groupe pour les représenter.
Chaque instit de l’école l’anime à tour de rôle. Le conseil permet
l’information, prend les décisions, soumet des propositions, lance des
missions d’observation, contrôle le suivi et la légitimité des décisions. Toute
décision peut être changée sur proposition. Un compte-rendu en est rédigé
et distribué dans chaque groupe pour information. Exemple :

EN CONCLUSION, cet écrit est le témoignage de ce

Illustrations de Giulia Alric
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Voici, pour illustrer cette idée du questionnement et de la réflexion,
un type de travail de recherche mathématique proposé aux enfants
de CM2 et soumis tel quel à leur recherche. On voit ici que l’enfant
n’est pas confronté à un exercice « pour l’exercice » mais à des données
correspondant à une situation réelle (soirée spectacle dont la recette alimentera la caisse de leur voyage à Venaise dans quelques mois ). Il doit donc
passer par un processus de questionnements divers pour établir son bilan.

A/

LE 27/09, SUIVI DES DÉCISIONS
ET PROPOSITIONS

Le foot dans la cour : tout le monde doit pouvoir jouer
dans la cour. D’autres jeux que le foot sont possibles.
Proposition d’un emploi du temps des jeux de ballon à
étudier dans les groupes. Désigner un arbitre par groupe.

B/

Décision au prochain conseil d’école.
Les médiateurs : explication/rappel de ce qu’est un médiateur. Il s’interpose dans un conflit, fait parler et écoute,
essaie d’arranger les histoires. On doit écouter les médiateurs puisque la décision d’avoir des médiateurs a été prise
par toute l’école. Le médiateur non respecté doit appeler à
l’aide d’autres médiateurs et/ou appeler un adulte.

QUELQUES PAROLES D’ANCIENS DEVENUS
ADOLESCENTS OU JEUNES ADULTES :
« On n’était pas méprisé et on avait l’impression qu’ils nous
trouvaient intelligents... »
« Je crois que si les adultes prenaient tout en charge,
ce serait une école pour adultes ; les enfants ont besoin
de se sentir utiles. »
« Les relations étaient humaines. Avec ces relations simples,
presque amicales, il est plus facile de travailler
et d’avancer ensemble. »
« Il y avait aussi des enfants qui n’étaient pas d’accord avec le
fonctionnement. Ils ne voulaient pas être « acteurs » ils
préféraient être dans le confort d’obéir/désobéir... »
« On ne nous donnait des responsabilités, ça prouvait qu’on
nous faisait confiance. »
« J’aimais bien parce qu’on apprenait tout en ayant un but,
un projet, on nous bourrait pas le crâne avec plein de choses
qu’on allait oublier juste après. »
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a monté un spectacle autour de
cette histoire. On a réécrit le texte,
fait un décor en ombres chinoises,
on s’est renseigné sur les techniques de fabrication des tissus,
en classe verte on a tondu les
moutons, appris à filer la laine,
à utiliser et fabriquer un métier
à tisser, appris à tricoter et organisé un atelier pour apprendre
à tricoter aux autres, invité une
couturière à nous expliquer son
métier. On a présenté ce spectacle
à toute l’école, aux parents, aux
amis et en classe verte au village
de Montsalvy, dans le Cantal. Et
incroyable, à la fin, dans le bilan,
le groupe m’a dit merci ! Parce qu’à
cause de (ou grâce à) cette histoire
de plainte, tout le monde avait pu
apprendre plein de choses ! »

VIN CENT

Décembre 1960. En Algérie, de Gaulle vient parader du 9 au 12 décembre
pour promouvoir son projet néocolonial de « troisième voie », nommé « Algérie
algérienne ». Inspiré des modèles imposés dans les anciennes colonies françaises,
cette solution a pour but de placer au pouvoir une classe dirigeante soumise
économiquement à l’État français. Après avoir largement démantelé le Front de
libération nationale (FLN) dans les villes et les maquis de l’Armée de libération
nationale (ALN), la France ne s’attend pas à connaître un soulèvement généralisé dans de nombreux centres-villes. Durant trois semaines, les classes populaires
algériennes, beaucoup de femmes, d’enfants et d’anciens, débordent l’ordre
colonial en s’opposant à la fois à la police et à l’armée. Ce soulèvement populaire
de plusieurs semaines dans tout le pays empêchera le général de Gaulle de se
rendre à Alger et à Oran.

« CETTE DÉFAITE FRANÇAISE
CONSTITUE UN TOURNANT DÉCISIF
VERS L’INDÉPENDANCE ALGÉRIENNE. »

LIFE HACK DIY
HORTENSE
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UN SEUL HÉROS,
LE PEUPLE,
UN PROJET
DE MATHIEU RIGOUSTE

Mathieu Rigouste
cherche ici à relater un moment
historique où le modèle de la
contre-insurrection française est
mis en échec. Il est raconté par des algériens et
sage de David Dufresne.

algériennes, historiens ou témoins de cette période.
Selon Mathieu Rigouste, cette séquence a fortement influencé le schéma répressif mis en œuvre
le 17 octobre 1961 à Paris par le préfet de police
Maurice Papon. Ce soir-là, en plein Paris, des milliers
d’Algériens de tous âges, venus des bidonvilles et des
quartiers populaires pour manifester contre le colonialisme et le racisme seront raflés, tabassés, internés,
tués et jetés dans la Seine. Décembre 1960 est aussi la
scène historique qui inspire la pensée de Frantz Fanon
lorsqu’il commence à concevoir son livre Les damnés
de la terre, le mois suivant. Enfin, elle discute avec le
« printemps arabe » et s’adresse à la diversité des soulèvements du monde contemporain.
Le travail de Mathieu Rigouste le distingue de la « sociologie universitaire », il « essaie d’utiliser les sciences
sociales pour fabriquer des outils qui permettent
aux luttes sociales de construire elles-mêmes leurs
armes ». Il s’intéresse aux appareils répressifs, de
surveillance, de contrôle de l’État français utilisés
depuis des années dans les quartiers populaires puis
diffusés dans les centres-villes, par exemple lors du
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mouvement des Gilets jaunes. Il est également l’auteur
d’un ouvrage paru aux éditions La Fabrique en 2012,
La domination policière, où selon lui la violence poli-

Cette violence,
légitimée par l’État, cherche à maintenir l’ordre chez les « damnés de
l’intérieur », populations les plus pauvres, souvent
cière n’a rien d’accidentelle.

non-blanches, originaires des quartiers populaires. Elle
bénéficie d’un marché mondial de l’armement où les
industries privées ne cessent de développer des armes dites
« non-létales » (flashball, taser, etc.) et les fournir aux États
pour réprimer les contestations sociales.
Le projet « Un seul héros, le peuple » conclue un cycle
plus large d’une quinzaine d’années de recherches
sur la contre-insurrection et les sociétés sécuritaires. Il
intervient également dans un contexte où Emmanuel
Macron a chargé l’historien Benjamin Stora de remettre
un rapport sur la colonisation et la guerre d’Algérie. À la
réception de ce rapport le 20 janvier dernier, l’Élysée a
réagi qu’elle ne présenterait « ni repentance ni excuse »
quand bien même notre Ve République, instaurée à la
suite de la guerre d’Algérie, ait du sang sur les mains.
Il est loin le temps où le candidat Macron qualifiait en
février 2017 la colonisation de « vraie barbarie” et même
de “crime contre l’humanité ».

JARDINIER
NOCTURNE

POÈME

La contre-insurrection, ou guerre contre-révolutionnaire,
théorisée par l’armée française pour faire face aux différents mouvements indépendantistes voit ici ses limites
face à la détermination du peuple algérien. Cette
forme de « guerre dans la population » avait notamment été utilisée en Indochine et trois ans auparavant
durant la bataille d’Alger (janvier-octobre 1957) où le
général Massu « pacifiait Alger » par la violence. En
décembre 1960, le peuple algérien prend sa revanche
malgré une répression encore particulièrement meurtrière avec un bilan officiel de plusieurs centaines de
morts, blessés et disparus. Six ans après la bataille de
Diên Biên Phu perdue en Indochine, l’empire colonial
français subit un nouvel affront. Charles de Gaulle est
contraint de négocier avec le Gouvernement provisoire
de la République algérienne (GPRA) de Ferhat Abbas
et Krim Belkacem. Le 19 décembre, l’Assemblée
générale des Nations unies vote la résolution 1573
(XV) reconnaissant au peuple algérien son droit « à la
libre détermination et à l’indépendance ». Cette défaite
française constitue un tournant décisif vers l’indépendance algérienne de 1962.
Cet épisode oublié de la révolution algérienne a
poussé Mathieu Rigouste, militant et chercheur en
sciences sociales, à effectuer une longue recherche
socio-historique de sept ans. Cette victoire populaire oubliée est désormais racontée à travers le
projet intitulé « Un seul héros, le peuple ». Celui-ci
est constitué d’un site internet, d’un livre paru aux
éditions Premiers Matins de Novembre et d’un documentaire à prix libre. Les Inrockuptibles l’ont notamment classé parmi « les dix documentaires qui ont
fait 2020 » au côté notamment d’Un pays qui se tient

GÉO M

Nous sommes conviés
à la grande Parade
où danse nos peines
au pied des grands arbres.
Sur des airs souriants
se bousculent les paroles,
Et son feu ardemment
assourdi les silences.
On y avale des couleuvres
on y perce les abcès
qui fourchaient les langues.
Nos démons éblouis
jardiniers délogés
délaissent fleurs
et bosquets
de nos sourdes manies.
Nous somme conviés
à la grande Parade,
Où les visages
s’arment de rires
Rassemblant
en grande croisade
Les malmenés silènes
et satyres
Tout le monde
doit s’y rendre
Portant haut ses désirs
Et si jamais il te plaît
D’être de sombre humeur
Il te faudra rester muet
Qu’on ne te torde le cœur
Nous sommes conviés
à la grande Parade
Qui piétinent
nos cœurs indécis
Écrasant les semis
De nos frêles escapades
Alors garde-toi bien
D’offrir tout tes secrets
Toutes tes serpes d’ombres
Qui taillent chaque éclats
De rires et de larmes
qui amollissent tes jambes.
Nous sommes conviés
à la grande Parade
Qui de son sourire
aux tranchantes émailles
Dévorent les broussailles
De nos monstres maussades
Et si hier le festin
Fut d’orgiaques paradis
Demain tu ne trouveras
Plus d’ami en ton sein
Entretenir le jardin
Où bercer ta folie

Lien du site : unseulheroslepeuple.org
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D O C U M E N TA I R E

HOW
WAS
YOUR
DREAM?
THADDÉ COMAR

How was your dream? is a documentary photographic project realized during the Hong Kong protests between June
and October 2019. This work deals with new forms of demonstration and insurrection in our post-contemporary era
dominated by seamless control societies. The title refers to the turn of phrase used by the demonstrators to securely
evoke their demonstration experiences. Even if this theme, which I have been developing for several years, requires me
to take part in a certain number of manifestations and social events, my artistic practice tends to get rid of the codes
of photojournalism that usually comes along the classic representation of news. My goal is to search and explore
a timeless, symbolic aesthetic that apprehends reality through the correspondences and echoes of a multiplicity of
singular images. Five years ago the “umbrella movement” was quickly repressed by state and police violence. In 2019
the democratic uprising that began in May gave itself the means to continue. Faced with a sophisticated arsenal of
control (facial recognition, geolocation, carding, eavesdropping, infiltration, water cannons, tear gas, helicopter, sonic
weapons, non-lethal rifles), the Hong Kong demonstrators have developed a repertoire of techniques based on principles of invisibility and intraceability (anonymity, lasers of blindness, pocket of faraday, vision by drones, masks of
all kinds, encrypted communication, etc.), allowing them to mitigate the effects of the repression. These new devices,
which contribute to the transformation of the forms of struggle and resistance, however, push for the gradual erasure of
individual singularities. In the future, will societies and sophisticated systems of control, force us to make our human
singularities disappear? Will this be done in favor of a new common identity?
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JOANNE GIRARDO

Dans la forêt de Chasteaux, les peupliers sont fiers. Ils n’ont pas été avares en bourgeons. François Fleury en a récolté plusieurs poignées pour les faire macérer dans
une bouteille en verre. De prime abord, nul ne se risquerait à plonger ses lèvres
dans cette concoction jaunâtre. Et pourtant, elle est un remède d’enfer pour garder
une bonne santé ! Sitôt une gorgée avalée goulûment, voilà François qui bondit de
sa chaise en bois, sculptée par ses mains calleuses. « Il y a toujours quelque chose à
faire, par ici », s’émerveille-t-il en observant la nature qui s’offre à lui.

« IL SEMBLE TOUT DROIT SORTI
D’UN RÊVE, CE MONDE. IL EST
POURTANT BIEN RÉEL. »

DE L’USAGE DU PLOT
HORTENSE

71

ARTICLE

VIVRE DANS LA FORÊT
POUR LA PRÉSERVER

ARTICLE

Depuis quinze ans, celui qui se surnomme le lutin des
bois veille sur ces lieux, nichés au cœur de la Corrèze.
Sur le terrain qu’il possède, François Fleury sème des
graines, s’occupe de ses choux, flatte ses navets et
chérit ses salades. Il a presque atteint l’autosuffisance
complète. « Je plante aussi des cabanes », ajoute-t-il
avec malice. L’une se dévoile au détour d’une bambouseraie, une autre au sommet d’un monticule. Leur
toit est tel un chapeau de verdure, entièrement enseveli sous un camaïeu de verts : du lierre, des feuilles et
des plantes sauvages aux noms inconnus. Et saugrenus
lorsque découverts.
Ces cabanes, désignées comme des paillourtes en référence aux yourtes, ces habitats traditionnels mongols
dont elles tirent leur forme ronde, se fondent parfaitement dans leur environnement. Logique, puisqu’elles
sont entièrement composées de terre crue du terrain,
de paille (fournie par les agriculteurs du coin) et de
bois (de peupliers, souvent déracinés par une tempête
soudaine). Seules les fenêtres ne sont pas d’origine
naturelle… Mais le verre reste de récupération. Ici, rien
ne se gaspille, tout se réinvente.
Chaque paillourte a un nom qui lui est propre. Le
but : éviter les sempiternels la maison de, le logement
de et autres chez moi... Ici, le concept de propriété
n’a plus lieu d’être. L’aspect foncier est fui comme la
peste. Si François part un jour, la Lutinerie, la cabane
qu’il habite actuellement, pourra accueillir d’autres
personnes. « J’ai été patient, j’ai attendu une dizaine
d’années avant que des gens me rejoignent, confie
François, mais ce temps pour moi m’a fait réaliser
qui j’étais vraiment, quels étaient mes vrais besoins ».
Jamais il ne s’est senti seul. Autour de lui, les charmes,
les érables et les frênes lui susurrent à l’oreille.
« Chaque tige m’est familière, chaque nouvelle pousse
m’est amicale », explique-t-il.
C’est ce bois qui a accueilli, il y a près de deux ans,
quatre nouveaux arrivants, quatre nouveaux gardiens.
Jonathan, Caroline et leurs deux petites filles, Manny
et Lia, se sont installés en haut d’une butte dominant la
vallée verdoyante. C’est là qu’ils ont construit de leurs
mains, avec patience et amour, la Bergerie, une cabane
touffue et chaleureuse. Après avoir grandi dans la
capitale et « excellé chacun dans leur domaine professionnel », comme l’explique à demi-mot Caroline,
le couple a décidé de s’extraire du tumulte urbain.
« Notre mode de vie ne correspondait plus à nos
valeurs profondes, avoue Jonathan, on était face à une
nature, à un monde, où les ressources étaient en train

puits de lumière, au centre, laisse s’échapper l’air du
poêle et en échange, accueille la lumière du ciel, qui se
répand à l’intérieur et farfouille dans chaque recoin.
Pour conserver leurs aliments, Jonathan et Caroline
utilisent un frigo du désert, un système écologique de
refroidissement sans électricité, ainsi que des coffres
hermétiques. Pour faire cuire des plats, ils possèdent une
gazinière… « Et on espère fabriquer bientôt notre propre
méthaniseur, pour ne plus dépendre du gaz », indique
Caroline, l’œil pétillant. Pour se doucher, le couple part
se laver, quelle que soit la saison, dans une belle rivière
en contrebas de la prairie. Il épargne néanmoins cette
épreuve glacée à leurs deux petites filles, qu’il lave à l’intérieur de la cabane : un système de bac d’eau à remplir,
combiné à une poire de douche qui s’active par gravité,
leur permet de les doucher avec de l’eau chaude. Ils ont
aussi des toilettes sèches.
Du reste, la vie se contemple plus facilement. « On
éprouve une joie infinie à vivre dans notre belle cabane,
à voir nos filles qui s’épanouissent dans cet environnement, on apprend, on observe par les odeurs, les couleurs,
raconte Jonathan, je me sens revenir à l’école ». C’est
une école qui s’expérimente en collectivité, et nécessite
du temps, du soin et de l’attention. « On a une pensée
qui n’est pas dogmatique, qui n’est pas figée », explique
Jonathan. Entre Caroline, Jonathan et François, la complicité est sans équivoque.
Chaque semaine, tous les habitants du lieu — ils sont
une petite dizaine au total, répartis dans une poignée de
cabanes — se retrouvent. Durant cette réunion hebdomadaire, ils échangent des idées, inventent de nouvelles
choses, élaborent des projets, et festoient ! « Ainsi réunis,
on imagine d’autres modes de vie, d’autres styles à
inventer pour se rencontrer, pour se réjouir, pour créer.
Et là, comme tout est à créer, qu’il y a de l’espace et du
temps, notre imagination est excitée par les meilleures
choses qui soient, se réjouit François, c’est un tout un petit
monde à recréer, à imaginer. »

« J’AI ÉTÉ
PATIENT, J’AI
ATTENDU UNE
DIZAINE
D’ANNÉES
AVANT QUE DES
GENS ME
REJOIGNENT. »

Il semble tout droit sorti d’un rêve, ce monde.
Il est pourtant bien réel.

On en avait assez d’expérimenter cette urgence climatique
et ces enjeux sociétaux à travers
des écrans, des statistiques. Le fait
de s’épuiser.

de vivre au cœur des écosystèmes, de sentir les cycles, la
vie au plus profond de nos êtres, ça fait qu’aujourd’hui,
on se sent beaucoup plus imprégnés ».
Dehors, le gel s’accroche vaille que vaille aux frêles
brins d’herbe. Mais à l’intérieur de la Bergerie, l’air
chaud enveloppe la peau. Le poêle, au centre de la
(seule et unique) pièce, réchauffe tout l’espace. Les
chaussures sont laissées à l’entrée et les orteils s’épanouissent sur une multitude de tapis entassés, élimés
mais moelleux. C’est une véritable bulle en terre. Un
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Les mois qui suivirent furent indécis, passionnels et torturés.
Je me posais les questions de trop, chacune plus compliquée,
plus douloureuse que la précédente.
Dont celle-ci, point d’orgue : qu’as-tu vu dans mes yeux,
toi ?
Il est impossible que tu n’y vis rien, ou pas grand-chose. Il faut
deux personnes pour un moment d’éternité, par la réponse
conjuguée de deux sensibilités ou pensées étrangères, qui se
reconnaissent et s’accordent, instinctives, dans une union qui
nous dépasse largement.

Et c’est alors que je lambinais au hasard, d’un bar à l’autre,
l’un de ces soirs de pire dégoût, que je te vis. J’arrivais au
bistrot d’une ville de l’Est, et commandais un demi, bu d’une
traite.
Je me tournais à ma droite. Une femme sympathique s’y
trouvait, les mirettes à moi rivées. Veut-elle mon corps,
celle-là ? Je me détournais pour une échappatoire, et
regardais à ma gauche. Où tu étais assise, à ton tabouret de
comptoir, la tête baissée sur ton livre. Tu dus sentir mon
regard sur toi, car tu la relevas, vers moi.
Noire, jeune et belle, c’était toi. Tant de douceur et d’amour
dans ton regard, de la bonté, même, ce baobab millénaire et
sa nature luxuriante. C’était toi…
J’en eus le sifflet coupé, mes jambes inutiles, vaporeuses.
T’ai-je alors pris dans mes bras, t’ai-je embrassé de tout
mon être, pour t’emmener avec moi, au bout du monde, au
Burkina ? Non, non, non… C’est perdu, que j’étais, perdu et
misérable, plus seul que jamais.
Je tendais un billet au vieux garçon de café, lui laissais la
monnaie trébuchante. D’un pas chancelant, ma peine pour
vingt années décuplée, je m’en allais. Petit, misérable et
peureux, j’étais. Que m’as-tu abandonné ? Que m’as-tu ?
Moi qui toute ma vie t’avais couru après, te fantasmant en
mille et une images des plus colorées, je fus indigne, et paralysé à ta vue. Pardonne-moi, beauté de ce monde, comme je
t’ai depuis si longtemps pardonnée.

et tu me montreras tout, tout.
Je te suivrai, mon pas sur le tien cadencé.

Cette nuit arlésienne, nous n’osions pas. Je t’aperçus tout de
suite, premier pas en ce bar de nuit, et toi aussi. Depuis trois
ans que l’on s’était reconnus, ces trente-six mois passés à te
fuir, te rechercher, ma joue réelle et enfantine posée sur ton
sein, resté fictionnel.
Je ne su venir te chercher, ton malaise manifeste à ma
présence me clouant. De courage, je manquais, mais l’on se

C’est en Arles que l’on se revit. Arles, après Belfort. Deux
lieux inconnus, deux villes de passage pour deux rendez-vous
décidés. Par qui, par quoi, comment ? Cela ne nous appartient pas.
Et d’ailleurs que fais-tu, toi, pour être aussi vagabonde que
moi ? Cela ne m’appartient pas.
Nous sommes l’un pour l’autre destinés, maman, nul ne sert
de le nier.

Sans piste à suivre quant au doute de mes interrogations,
je fuyais. Après la fuite physique, celle du jour béni, la fuite
mentale… Ce que tu étais belle, et chatoyante. Mes visions les
plus folles, faites femme, cette femme en unique réponse…
Je devais fuir cette obsession, et choisissais l’exil. À l’aventure, le jeune Marcel, sous son nom de code, et non celui par
autrui décrété : Ablassé, prénom burkinabé.
J’étais grand, démuni ; désorienté mais dégourdi. Je
voyageais au gré de mes envies, des rencontres faites, des
opportunités saisies. Ma vie, tu dois le savoir, est un chaos.
La Béance, pensais-je avant de te rencontrer.
L’Univers en formation, maintenant que je t’ai vue, mon
imagination de ta personne en moteur archaïque de son
expansion, infinie.
Nous sommes le 29 février et je t’écris enfin, pour te dire.
Demain sera l’anniversaire de notre seconde rencontre, 1er
mars 2020. C’était moi, ton fils. Ce fils que tu… Tout est
pardonné, te disais-je, tout.

Il faut que tu le saches. Ce soir-là, tu m’offris un
chef-d’œuvre qui, seul jusqu’ici, donne sens à mon existence.
Un moment pour toujours, par tes yeux vécu. Merci.

Que savais-je de toi, alors ? Rien, si ce n’est que ta peau est
noire, comme moi, que tu es burkinabè. L’Afrique, une terre
que je n’ai encore jamais foulé, puisque je me dis, ce jour où
je su ta patrie d’origine : ce sera avec toi, à tes côtés, que j’y
retournerai. Pour une découverte, des retrouvailles qui ne
regardent personne, que toi, et moi, ma… Nous y verrons
tes tantes, tes oncles et tes cousins, qui deviendront les miens,

Il faut dire que je n’étais pas prêt, la première fois. Il y a
quatre ans…
Je me baladais, vingt-six balais dans mon sac et le fiel plein
la bouche. C’est qu’il est facile, en mon cas, de se sentir différent. J’ai grandi dans le Lot.
Tu ne le sais pas, et peut-être t’en doutes-tu, mais j’en bavais
plus qu’à mon tour, sans toi.
De nombreuses tentèrent de prendre ta place, elles voulaient
se substituer à toi, m’apporter cet amour dont, forcément,
j’avais un cruel appétit. J’étais un enfant.
Je les laissais parfois faire, au début. Des bras ouverts et
accueillants, compréhensifs de tout, c’est bien ce que chacun
recherche pour soi, n’est-ce pas ? J’ai toujours pensé, addition de mon abyssal manque de toi, que nous sommes ainsi
constitués.
Et pourtant, ces dames s’immisçaient en moi, la meilleure
volonté du monde en élan originel - offrir enfin cet amour à
ce gosse dépourvu, et je les repoussais. Je me laissais prendre,
puis je repartais sans retour, odieux, égoïste, à vif.
Il n’est pas facile d’être né sous X.

Bientôt quatre ans que je te vis. Quatre ans.
J’en ai trente bientôt, je suis un homme, pourrait-on
penser ; sans repère ni asile, en réalité. Que me reste-il,
tandis que je te laissais filer, happé, rendu muet de cette
image que me renvoyèrent tes yeux, allégorie la plus belle ?
Il me reste mon imagination, de tant de nos moments à
deux… Toi et moi, ensemble, réunis.
Ce que je vis, ce jour béni ? Ma vie, toute entière en ton
regard détenue. Un baobab, immense et majestueux, millénaire au milieu de la brousse, terre ocre, végétation verte
et luxuriante, et notre force, à nous deux, qui les peuple et
les anime.
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Mon imaginaire, ultime parade à ma vie sans toi, me le jura
maintes fois. Orphelin, maman, je ne l’ai jamais été.

Nous nous retrouverons, toi ma maman moi ton fils. C’est
antédiluvien, nos esprits et nos corps répondront à ce qu’ils
sont, ce qu’ils ont toujours été : deux versions indépendantes
et distinctes du même cœur, liées d’un sentiment sans besoin
ni distance, ni temps.
Nous trouverons la voie de notre entente, puisque c’est écrit
ainsi. Ce long chemin vers la concorde n’est que le prix de
notre aboutissement. Il l’équivaut.
Rien n’est vain, dès lors, raison pour laquelle mon théâtre
tourne à plein. Une scène, jouée sans fin. Nos quatre bras
qui s’enserrent, très fort, en un geste de réunion filiale qui
souligne tous nos actes, et plus encore, les justifient, feu de
joie cosmique en plan de fond.
Le jeune Ablassé prend place en son foyer, quand tombe le
rideau. Nus à la vue de tous sur l’estrade de l’humanité, nous
ne pleurons point, nous sourions.
Le comble de notre bonheur en épilogue de notre formidable épopée, universelle.

regardait, maladroits et craintifs de ce que l’on savait déjà.
Nous partagions toute la création, en cet instant. Je l’ai
ressenti, bien que je sois parti. Car je ne vins pas à toi, toi
non plus à moi.
Notre inconfort mutuel eut cependant le visage de notre
confirmation, et je sais, désormais, que tu sais que je sais.
Respiration.

Awaiting her new performance DISQUIET sensational aesthetic or technokin,
Belgian choreographer and dancer Lisa Vereertbrugghen released a Techno
Meditation onto the world. Intrigued by the fact that these two supposedly
opposites have quite some characteristics in common, I talked to her about an
alternative experience of body and mind in times of corona.

You are a dancer, choreographer and researcher. Could you
explain to me, from a research
point of view, what the relation is
between Meditation and Techno?
Concerning my research on hardLV
core techno, I try to figure out
what this music does to my body and mostly,
how it activates my body. I think there is a certain
political power in it. There is an interaction going
on, in a very material way, between the sound
frequencies and my body. Body to body. Techno
lends itself very well to this because it is an
abstract sort of music. At the core of the music,
there are no emotions or even a storyline, but
an experience and physical sensation instead.
Through this experience, the sound centralizes
the attention on my body, the here and now. I
feel the bass in my gut, the synths on my skin
and those high frequencies penetrate my ear in a
not uncomfortable way. When I listen to techno
or dance to techno music, I become aware of
how I feel myself, right now. Mindfulness meditation has the same objective: to bring people
to the here and now, to make them think about
their sensations and feelings. Both practices slow
down time and draw attention to sensations, be
them small or large.
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How do you relate the current
Covid situation (which implement
less social contact and isolation)
with Techno and Meditation?

I think that the pandemic only
amplifies what was already in the
air. I felt an alienation in myself and my environment, a kind of drifting into my own thoughts
that lead to nowhere, and which, sometimes,
can become very critical and negative. So many
conversations I shared had a very negative undertone when it came to the general well-being.
Techno and meditation want to draw attention to
the material, to concrete things like the body, the
environment and the sensations of both. Away
from “information”, and focused on “sensation”.
Both practices want to reconcile the thinking
with the materiality of existence. It would be
great if I could say that the current lockdown has
taught us all to live a little slower, but I think the
opposite is true. Our bodies may be more on the
spot, but our thoughts are drifting far away.

LV
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Because of that same Covid, you
released this Techno Meditation
while awaiting to perform your
new piece DISQUIET sensational
aesthetic or technokin. Do you
see Techno Meditation as a kind
of counter-reaction (with a certain
political touch) against the closing
of nightclubs and theatre, or
rather as an alternative proposal
to perform within the four walls
of our homes, respecting the
measures of the government
concerning the current situation?
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I have to admit that the physical
stimulation by techno, in combination with the mental sensation
of the meditation, does establish
a certain clash. During my first
Techno Meditation I was alone
in a room, sitting on a chair, eyes
closed. I was completely taken in
by the waves of repetitive techno
and the vocal guidance. At the
end of the session, I felt like awakening from a trance, on one hand,
and on the other I realised it was
a shame to experience the Techno
Meditation while being seated.
The second time, I shared the
same track with some members
of Voyons Voir. It was a curious
fact that we all started the Techno
Meditation in a standing position,
but we all ended up seated on
the floor. While reflecting on our
experience, it became clear that
each individual felt compelled
to make a choice between the
physical and the mental. All
eventually chose the mental: stimulated by the repetitive nature of
techno but overcome by the vocal
guidance which puts your body’s
mental perception at the centre,
everyone eventually decided to
trade their ‘active’ vertical position for the ‘passive’ horizontal
position. I think that the Techno
Meditation is an experience that
you should learn to practice. You
do not succeed the first time to
merge the sensation of body and
mind without having listened
to the same track multiple times
to let the purity of the Techno
Meditation emerge in you.
I think it is important to say that
LV
there is no single way to do this
meditation. My sister has a physical disability
and I also make my work for her and other
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“ IT WOULD
BE GREAT IF I
COULD SAY THAT
THE CURRENT
LOCKDOWN
HAS TAUGHT US
ALL TO LIVE A
LITTLE SLOWER, BUT I THINK
THE OPPOSITE
IS TRUE. OUR
BODIES MAY BE
MORE ON THE
SPOT, BUT OUR
THOUGHTS ARE
DRIFTING FAR
AWAY. “
people for whom dancing upright is not obvious.
My sister did the meditation while sitting and
yet she danced, in her own way. Dancing can
also be invisible. You also hit an important
point with the voice-music relation. That has
really been a long process of (re)mixing. If the
voice is too loud it seems like I want to dictate
something and the music only serves as the
background. If the voice is too quiet it seems
like the content of the text doesn’t matter. It
must be loud enough to allow people to engage
physically in the dance without losing the vocal
guidance. But then, the beats also need to be
loud enough to touch people. And then in the
end, the whole also shouldn’t kill your ears. I do
edit the meditation. For Meditation n°2, I used
two different Zoom meditation lessons as material and I edited them in where I found them
fitting the music. The two elements, voice and
sound, are therefore completely equal and you
can follow what you want, and when you want.

BV

The first Techno Meditation was
released at the end of December
2020. For it, you mixed existing
songs with a meditation voice that

could be found on the internet.
The second track was released at
the end of January 2021, where
you collaborated for the first time
with meditation master Linda
Naini . How did this collaboration go? Have you discovered,
from one another, more insight
into the inner experience of both
techno and meditation?
Indeed, the first meditation
LV
consisted of one of my favourite
techno tracks Soopertrack
from Extrawelt
, with a meditation of “Living Better” , which
I found on Youtube. That meditation was a very
general body scan, where a voice guides you
through your body and pauses at each body
part; For the second meditation I wanted to
introduce a new meditation concept, and also a
new voice. The sound of the voice is so important. Linda has a phenomenal voice. I found
one of her meditations on Youtube and when
I sent her an email asking if I could use the
audio, she responded very positively that she
wanted to create one, especially for the Techno
Meditiation. Together we then looked which
concept would fit the techno track I had in mind
and we arrived at feeling tones (vedanas). She
then sent me the Zoom registrations of two of
her online meditation sessions that I could edit
according to my own wishes. Our conversations
were also about language, mainly about how
to keep everything as concrete and physical as
possible. Sometimes meditation can be about
“life” or “existence” in general. For this project
I was looking for concrete language. The more
concrete the better.

THE TECHNO
MEDITATIONS ARE
AVAILABLE
ONLINE
LISAVEREERTBRUGGHEN.COM

Despite the Techno Meditation
being sent out into the world
within the framework “awaiting”,
can we expect a future development of this project? Such as
releasing a Techno Meditation
album, where you not only work
with a meditation master, but also
with your favourite DJs? Or as a
participatory performance in the
theatre, or even night clubs?
I would indeed like to continue
LV
with this and I dream of performing
them live as soon as we are allowed to dance
together again, with the necessary accent on
sound to make the live experience even more
intense. But for the time being I have planned to
make a series of 5 meditations for the upcoming
months. In the meantime, I am learning how I
can approve my mixing-skills and also how to
do this live. I’ve been making shitty garage band
tracks for years. This is the opportunity to give
myself the time to make better tracks, better
mixes, better production.

BV

To end, would you describe
Techno Meditation as a “physical
lecture”?
No, because a “lecture” means
LV
that I have a wisdom that I want
to share, which I don’t think I have. I ‘m mainly
a dancer who wants to share a dance.
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It is difficult to experience art
during a lockdown, so much has
been cancelled and reduced. Yesterday I saw
a beautiful video work by Yves Vermeulen
and Lorenzo De Brabandere , on the digital
platform of Bâtard festival . Such experiences
have been rare in recent months. With these
meditations I try to send something in the world
that fits the current context. A dance that can
still be fully appreciated in a lockdown situation. It’s not the registration of a dance, but a
work that stands on its own.
For quite some time now, I have been making
these mixes for personal use. Those first meditations were part of my own warm-up during
rehearsals. Then I shared one with my students
at the academie royale des beaux arts during
the first lockdown. When I saw that it could
benefit them, I resolved to create a Techno
Meditation with the necessary care and attention for a wider audience.

LV

ARTICLE

ANDRO-SWITCH

LE BIJOU PÉNIEN DE LA
CONTRACEPTION MASCULINE
VICTOR DÉPREZ

En couple depuis 4 ans, nous commencions à nous poser des questions avec ma
copine après qu’elle soit passée par tous les moyens de contraception possibles.
Du stérilet, qui lui provoquait des règles douloureuses à répétition, à la pilule, qui
la dégoûtait, rien ne lui convenait véritablement. Je voyais les effets secondaires sur
elle un peu plus chaque jour, et ça ne m’allait pas. Pas de raison en effet, qu’elle
porte toute la charge d’une contraception qui nous concernait tous les deux.
Nous nous sommes alors renseignés sur d’autres moyens et notamment sur ce qui
s’offrait aux hommes. Au menu des possibilités : préservatif (classique) ; coitus
interruptus ou retrait (peu fiable) ; piqûres d’hormones hebdomadaires (mais l’idée
était justement d’éviter les hormones) ; pilule masculine (pareil) ; ou bien vasectomie (un peu trop radical). Puis un jour, un ami m’a parlé du « slip toulousain »,
rien que le mot faisait sourire, et c’est d’ailleurs une pratique qui fut longtemps et
sans doute encore moquée. Mais le principe était intéressant et surtout très simple.
J’ai alors commencé à me documenter.

1

UN PEU D’EXPLICATION
ET D’HISTOIRE

Peu d’entre nous le savent mais la spermatogenèse (le cycle de fabrication des spermatozoïdes) dure
trois mois. Au bout de trois mois, les spermatozoïdes sont
prêts à aller assiéger l’utérus de nos chères compagnes
pour tenter de pénétrer dans l’ovule. La spermatogenèse a lieu en permanence, l’homme est donc toujours
prêt à féconder, en toute occasion, partout, tout le
temps. Seulement, la spermatogenèse a lieu quelques
degrés en dessous de la température du corps (37° C),
de l’ordre de 2 ou 3 degrés, à 34,5° C pour être précis.
C’est pour ça que nos testicules se trouvent en dehors
du corps, dans la poche appelée scrotum, pour favoriser cette fameuse spermatogenèse. Or, il existe des
conduits situés au niveau du pubis, les conduits inguinaux, dans lesquelles les testicules peuvent remonter au
chaud (ça a forcément dû vous arriver une fois messieurs).
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C’est sur ce principe étonemment simple que se fonde la
méthode de contraception dite thermique, qu’on aurait
pu développer depuis l’Antiquité au moins, puisqu’on
connaissait déjà les effets délétères de la chaleur sur la
fécondité masculine (Hippocrate en parle quelque part ).
Dès les années 1930 même, Martha Voegeli , une
médecin suisse, testait avec succès en Inde, dans le
cadre d’un programme de contrôle des naissances,
les bains d’eau chaude quotidiens. Ses résultats
montraient les effets de la chaleur sur la spermatogenèse, et cette méthode fut ainsi reconnue par l’OMS.
Dans les années 1970, des hommes de ARDECOM
à Toulouse (Association pour la recherche et le
développement de la contraception masculine) se
rassemblèrent pour réfléchir à des moyens d’appliquer
la méthode. Ils ont ainsi testé des trucs plus farfelus
les uns que les autres, dont des slips chauffants à
base de résistances électriques , mais comme quoi,

PUT A RING ON IT
HORTENSE

PETIT BIJOU PÉNIEN

Tout cela est donc très beau sur le papier,
mais bon porter un slip à trou, même si j’étais prêt à
faire des sacrifices, ne me tentait pas tellement. J’ai
donc poursuivi mes recherches, et je suis tombé sur
un petit objet nommé Andro-switch, qui utilise le
même principe que le slip toulousain, avec une technique encore plus simple : un anneau en silicone qui
enserre avec douceur verge et scrotum pour arriver au
résultat souhaité. Là, on était sur quelque chose de
bien plus acceptable esthétiquement, très minimal,
avec un matériau biocompatible. L’inventeur de cet
anneau est un homme merveilleux du nom de Maxime
Labrit, infirmier de profession, qui mit ce joyau sur
le marché en mai 2019 pour la modique somme de
37 euros (pas grand-chose quand on sait ce que coûte
la pilule tous les mois, même si c’est remboursé). En
allant sur son site internet , j’ai trouvé toutes les infos
pour démarrer : choisir sa taille, prendre rendez-vous
avec son médecin traitant pour savoir si on n’a pas de
contre-indication (ce qui est très rare), se faire prescrire
un spermogramme pour vérifier là aussi que tout va
bien, et enfin commencer la pratique.
Pour ce qui est des résultats, la méthode thermique
est certifiée efficace à 99,9 % (plus que la pilule féminine), 100 % réversible, indolore (contrairement au
stérilet pour certaines), non hormonale (écolo, pas de
rejets dans les eaux usées, pas de poissons hermaphrodites), sans effet secondaire (pas de perte de libido,
pas de changement du volume de sperme, seule une
légère réduction du volume testiculaire…), bref très
peu de contraintes, si ce n’est l’assiduité dans le port
du dispositif, ce qui n’est pas non plus la mer à boire.
Franchement, que demande le peuple ? Fort de tous ses
renseignements, pour moi, il n’y avait plus qu’à.

ENCOURAGEMENTS
ET RAILLERIES

Lorsque je me suis décidé à me passer la
bague au doigt, je me suis mis à en parler. Les réactions
étaient assez troublantes de la part des mecs autour de
moi, qui viennent à peu près tous de milieux relativement éduqués, plus ou moins militants. La plupart ne
connaissaient pas et se mettaient à ricaner à la simple
idée d’avoir un anneau autour du pénis voire même
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disaient que je me faisais « couper les couilles par ma
meuf », que c’était « une atteinte à ma virilité », ou
encore une « belle castration en règle ». Du côté des
filles, c’était plus partagé. Si certaines ont réagi exactement de la même manière que les garçons, d’autres
ont trouvé génial le fait que je prenne ça en charge,
et considéraient qu’il était « important que des mecs
fassent ça ». Une connaissance m’a même dit que son
ex-mec avait porté le slip pendant deux ans durant leur
relation et que ça n’avait été que du bonheur pour eux.
De mon côté, j’étais décidé à poursuivre le but que
je m’étais fixé. J’étais d’autant plus motivé que la
réalisation n’était pas des plus compliquées : porter
cet anneau tous les jours et attendre trois mois. Bon,
j’avoue que trois mois me paraissaient très long au
départ, mais cela passe finalement très vite dans une
vie. Je me sentais par ailleurs assez fier de faire cela,
et au contraire d’une atteinte à ma virilité, je percevais
cet acte comme un regain d’autonomie sur ma propre
sexualité, avec une bien meilleure connaissance de
mon corps à la clef.

MON PREMIER SPERMOGRAMME

Le spermogramme est l’examen de contrôle
qui permet de compter et d’analyser les spermatozoïdes par un simple recueil en laboratoire. C’est
prescrit par votre médecin traitant et remboursé par la
Sécu. Protocole strict : cinq jours d’abstinence sexuelle
avant le prélèvement. Boire un litre d’eau la veille au
soir, un demi-litre d’eau le matin. L’idée d’aller éjaculer
dans un flacon stérilisé ne m’enchante guère, mais bon,
c’est pour la bonne cause. J’arrive donc au laboratoire
à 9 heures, pisse dans un bocal à 9 h 10 et pénètre dans
une salle de 5 m2 à 9 h 15. Une petite salle de laboratoire tout ce qu’il y a de plus banale, où une infirmière m’explique rapidement la marche à suivre avant
de refermer la porte. Dans mon imaginaire, la salle de
prélèvement était accompagnée de revues pornos ou
de trucs un poil excitants, mais là rien. La seule chose
qu’il y avait était un tableau avec la célèbre photo des
Pink Floyd sur laquelle on voit six femmes nues assises
au bord d’une piscine avec des pochettes d’albums du
groupe dessinées sur le dos.

DEUXIÈME SPERMOGRAMME
ET VOL DE CROISIÈRE

Au bout de deux semaines, on oublie déjà
qu’on porte l’anneau tellement c’est peu contraignant
et indolore. Globalement, je le mets en me réveillant
le matin et l’enlève en me couchant le soir. Je le place
alors soigneusement sous mon oreiller (ça me rappelle
un vieil appareil dentaire au collège). Au bout de trois
mois, c’est l’heure de prendre rendez-vous pour le spermogramme de contrôle, celui qui me dira si je suis enfin
contracepté. Même endroit, même infirmière, même
photo sur le mur, mais à la place de cette légère gêne de
la première fois, une réelle impatience de connaître le
résultat. À nouveau, délai de dix jours, et là : 0,4 million
de spermatozoïdes par millimitre de sperme. Hourra !
je suis contracepté. Pas besoin de retourner voir un
médecin, je le constate moi-même, c’est bon, je peux
faire l’amour (je rappelle qu’on peut évidemment
enlever l’anneau au moment du rapport) sans aucune
forme de rempart élastique, physique ou chimique entre
ma compagne et moi . Bonheur. Aucune espèce de
changement dans mon corps, si ce n’est le fait d’être
heureux de cette nouvelle à partager. Je suis désormais,
comme me le dit Maxime par mail, en vol de croisière
et fait partie des rares hommes contraceptés en France.
Il existe d’ailleurs une communauté d’« andro-switchers » qui a tout récemment migré sur Discord, pour
échanger autour des pratiques, des questions ou simplement partager des morceaux de musique tel que Single
Ladies (Put a Ring on It) de Beyoncé.

« PAS DE RAISON
EN EFFET, QU’ELLE
PORTE TOUTE LA
CHARGE D’UNE
CONTRACEPTION QUI NOUS
CONCERNAIT
TOUS LES DEUX. »

Une fois la chose faite, j’étais invité à laisser le flacon
refermé et à noter mon heure de départ sur un petit
formulaire pour sortir sans voir l’infirmière. Étrange
sensation que de sortir de cette salle et de voir des gens
venus faire des prises de sang ou des tests urinaires,
ainsi que de croiser le regard de la secrétaire d’accueil,
qui sait pertinemment ce que vous venez de faire et
qui s’empresse de baisser les yeux vers son agenda.
« Au revoir » ai-je tout de même lancé avant de repartir
fièrement.
Dix jours plus tard, résultats. Intéressant de voir sa fertilité mesurée à ce point, quasiment au spermatozoïde
près. Le rapport vous parle brièvement de leur pourcentage de mobilité, leur vitalité, etc. On en apprend
pas mal sur soi mine de rien, et sur cette fertilité qu’on
a, dans notre vie de garçon, jamais vraiment l’occasion de constater sauf au moment d’une grossesse non
désirée. C’est comme cela que j’ai appris que j’étais
fertile, et je dois dire que j’étais libéré de cette angoisse
communément partagée chez les jeunes aujourd’hui,
mais cela se doublait d’une nouvelle franchement peu
réjouissante : avortement et tutti quanti.
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l’imagination débridée peut donner de belles choses
car dans ces mêmes années, le docteur Roger Mieusset
mit au point à Toulouse le premier slip contraceptif,
aussi appelé le RCT (« remonte-couilles toulousain »),
un simple slip muni de bandes élastiques et d’un trou
laissant passer la verge et le scrotum pour maintenir
les roupettes en position haute. Celles-ci se retrouvent
naturellement près du corps et en prennent la
température de 37° C, ce qui suffit à faire chuter la
production de spermatozoïdes, pour peu que les
joyeuses restent au chaud pendant au moins quinze
heures par jour (et oui, méthode douce, naturelle, donc
patience !) et ce durant tout le cycle de la spermatogenèse (trois mois, souvenez-vous). Passé ce délai, le
porteur continue sa pratique et produit désormais un
éjaculat avec une concentration inférieure à un million
de spermatozoïdes par millilitre de sperme, très loin
sous le seuil de fertilité fixé par l’OMS à 15 millions par
millilitre. L’homme est considéré comme contracepté
en dessous de 3,7 millions, mais l’on a poussé le seuil
de contraception avec la thermique en dessous d’un
million pour minimiser encore plus les chances de
mauvaises surprises.

VICTOR DÉPREZ

En plus de raconter mon expérience personnelle, il me semblait aussi important de
m’entretenir ici avec Maxime, le grand inventeur de l’anneau, pour qu’il nous raconte
un peu son parcours. Entre pirate des méthodes contraceptives et lanceur d’alerte en
exil, il a osé aller jusqu’au bout d’une cause qui était loin de pouvoir évoluer aux
yeux d’un corps médical endurci. Je l’ai donc eu au téléphone, alors même qu’il était
dans son atelier en région Aquitaine en train de confectionner des anneaux.

À ce moment-là, tu étais donc
seul à te poser la question ?
Oui,
c’était avant tout une déML
marche personnelle. J’ai dessiné
le prototype et me suis rapproché d’un bureau
d’étude pour qu’il me fabrique un moule. Je
voulais ensuite développer des fichiers CAO
pour l’impression 3D et que chacun puisse se
fabriquer soi-même son modèle en Fab lab,
mais à l’époque la technique n’était pas encore assez avancée pour fabriquer des modèles
souples, donc ça ne marchait pas. J’ai alors opté
pour la fabrication artisanale avec des moules
qui restaient très chers (20 000 euros par moule
à peu près). Chaque anneau est donc fabriqué à la main, avec amour, et est en quelque
sorte unique. Chacun a sa petite imperfection,
sa petite touche, ce qui est normal dans une
chaîne de production artisanale comme ça. Je
suis d’ailleurs en train d’en fabriquer un en ce
moment-même, taille Cartman !

VD

(J’entends en effet des mouvements de grattoir
à travers le téléphone.)
Tu parlais quelque part de tes
inspirations pour concevoir l’anneau, est-ce que tu peux nous en
dire un peu plus ?
Ma première question était de
ML
savoir comment concevoir un
outil à visée de suspension des testicules en
opposition à la gravité. Il fallait concevoir
une sorte d’exo-prothèse antigravitaire pour
utiliser quelque chose que l’on possède tous,
la chaleur de notre propre corps. Pour que
l’anneau ne glisse pas, il a fallu penser une
surface interne antidérapante, et de ce point
de vue-là, je me suis complètement inspiré
des geckos ou des poulpes avec une forme
biomimétique. J’ai observé le nombre et la
répartition de leurs ventouses qui reposaient
souvent sur le nombre d’or. J’ai reproduit à peu
près la même chose sur l’anneau. Je voulais
concevoir un outil basé sur nos connaissances
du vivant, en adéquation avec les positions
naturelles de nos corps.
Ensuite, il fallait respecter le temps du corps.
Un garçon est cyclique sur trois mois, donc
la méthode prend nécessairement trois mois.
On considère souvent que c’est un délai trop
long et pas acceptable, mais bon si on veut
adopter des méthodes naturelles, non invasives et saines, il faut quelque part faire avec
notre nature et respecter nos temporalités de
corps, sans chercher à tout prix des méthodes
d’urgence.

VD

Comment es-tu arrivé à concevoir cet anneau contraceptif ?
J’étais en couple depuis un
ML
moment, on se posait des
questions autour de la contraception et on
était dans des impasses avec les méthodes
classiques comme le stérilet ou la pilule. En
faisant des recherches, je suis tombé sur le site
de ARDECOM, qui avait un peu relancé son
activité en 2013, au moment de la sortie d’un
livre intitulé La contraception masculine
. C’était une réflexion plurielle sur comment
envisager une contraception pour un garçon
en regard des luttes passées, qui visait à donner
des protocoles médicaux pour que les hommes
et les médecins puissent les appliquer. Ça a été
un flop monumental. Ils pensaient que tous
les médecins allaient s’en saisir pour proposer
les alternatives présentées mais rien n’a eu
lieu. Moi je suis arrivé à ce moment-là et j’ai
demandé des infos. Je me rappelle encore du
premier mail de Pierre, le co-fondateur de
l’association, qui avait dit à ses compères « Hé
on en tient un ! », pour te dire à quel point
c’était exceptionnel comme démarche.
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C’est à ce moment-là que tu
as découvert le principe de la
méthode thermique ?
Tout à fait, c’est ce vers quoi je
ML
me dirigeais. Encore fallait-il
avoir le bon outil. Et à l’époque, il y a cinq
ou six ans, la question était encore un peu
obscure. Il fallait soit prendre rendez-vous
avec le Docteur Mieusset à Toulouse pour le
slip toulousain, avec un délai d’attente de six
mois, soit fabriquer soi-même son propre slip.
Et là, je me voyais mal aller voir un couturier ou une couturière en lui disant : « salut,
pouvez-vous me fabriquer un slip à trou sur
mesure s’il vous plaît ? »

VD

VD
ML

Comment as-tu fait alors ?

Eh bien, vu que le slip me
semblait pas tout à fait jouable, je
me suis demandé si on ne pouvait pas simplifier l’objet, si un simple anneau ne pouvait pas
suffire à maintenir les testicules en position
haute. Et un jour, comme ça, je me suis levé
de mon canapé, je suis allé dans un magasin

« SI ON VEUT
ADOPTER DES
MÉTHODES NATURELLES, NON
INVASIVES ET
SAINES, IL FAUT
QUELQUE PART
FAIRE AVEC NOTRE NATURE ET
RESPECTER NOS
TEMPORALITÉS DE
CORPS. »
Tu peux nous parler un peu plus
du matériau ?
C’est un modèle très simple d’utiML
lisation, sans latex, sans colorant,
ni parfum, ni BPA, ni phtalate, ni plastique,
ni agent de blanchiment, ni toxine, donc
hypoallergénique et écoresponsable. Après
je pense que le silicone n’est pas le meilleur
des matériaux, on pourrait faire encore mieux,
j’y travaille et ça viendra, mais chaque chose
en son temps. Concernant la fabrication par
moule, j’ai forcément de la matière en excès,
et justement, j’ai trouvé un plasticien qui
voulait bien récupérer les chutes de silicone
pour fabriquer ses œuvres. Donc appel aux
plasticiens, j’ai encore des chutes à refiler !

VD

Andro-switch était donc conçu,
quelles étaient les réactions
autour de toi ?
Les réactions qu’on trouve encore
ML
maintenant sur les réseaux
sociaux. « Moi jamais, je préfère la capote, ou
attendre la pilule ». Et aussi un phénomène
de méfiance, voire même d’incrédulité : « si
vraiment ça existait, tu ne crois pas qu’on le
saurait déjà » ? Ce qui est vraiment la pire
réaction pour moi, qui revient à tirer une balle
dans le cœur des hommes quoi, parce qu’en
fait j’ai envie de leur dire : « on vous a menti
pendant tant d’années et on vous a construit
une posture de mâle alpha, qui est toute culturelle ». Et là, on se rend compte que sans les
bonnes informations, il est impossible de faire
un choix libre et éclairé.

VD

VD
ML

Et dans le milieu médical ?

Au départ très peu de réactions, du fait de l’omerta sur la
question de la contraception masculine, les
médecins se contentant de dire : « jamais un
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ENTRETIEN AVEC
MAXIME LABRIT,
CONCEPTEUR ET
DÉVELOPPEUR
D’ANDRO-SWITCH

de bricolage et j’ai acheté des modèles
d’anneau toriques, qui sont normalement
dédiés à la plomberie, pour les essayer sur
moi et voir si ça tenait. Et mécaniquement
ça marchait ! Les testicules remontaient et ça
tenait, je l’ai expérimenté sur moi. Bon, le seul
truc c’est que le matériau n’était pas tout à fait
adapté au contact cutané, pas hyper agréable,
rigide, etc. Donc il fallait trouver autre chose,
je me suis dit qu’un anneau en silicone pouvait
faire l’affaire.

Tu observes quand même un
peu de changement dans les
mentalités ?
Oui, c’est une petite révolution
ML
qui se met en place. Il faut que le
corps médical évolue, que le corps enseignant
prenne le relais, ce qui commence à se faire.
J’ai l’exemple d’un professeur de physique que
je connais et qui utilise l’anneau. Il en a parlé
à son collègue professeur de biologie, qui a
trouvé ça génial et qui l’a de suite intégré dans
ses cours sur la sexualité. Donc ça commence
à se diffuser de cette manière, au niveau
individuel. Mais il faut aller beaucoup plus
loin et que ce soit relayé par les institutions, en
fédérant toutes les initiatives pour que les gens
aient le maximum d’informations et puissent
faire leur choix en toute intimité.
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mille garçons s’y sont mis. La fonction existe
depuis longtemps mais sans doute que l’outil
était pas tout à fait adapté. Après ça ne veut
pas dire qu’il faille l’oublier, ni oublier toutes
les autres techniques qui existent pour les
hommes comme pour les femmes, loin de là. Il
ne s’agit pas d’imposer quoi que ce soit, mais
simplement d’ouvrir une nouvelle porte pour
avoir plus de diversité et de partage dans nos
moyens de contraception. Que ça vienne bousculer un peu nos pratiques aussi, car c’est en
changeant nos pratiques, au sein de la société
civile, qu’on viendra interpeller les pouvoirs
publics. On ne peut pas attendre que les laboratoires pharmaceutiques s’en chargent en tout
cas, puisque selon eux il n’y a pas de marché.

VD

C’est devenu un combat pour toi ?

Carrément, je milite pour ça. Face
au manque d’information et de
mise à disposition des outils, ça ne pouvait que
devenir un combat. Il y avait quelque chose
qui me révoltait et qui me poussait justement
à trouver la parade comme tu dis. En fait à un
moment, j’ai voulu développer la chose pour
que ça puisse être fabriqué massivement dans
d’autres pays, parce qu’il n’y avait aucune raison
pour moi qu’un tel moyen de contraception
ne soit disponible qu’en France. Il y a des
tests cliniques depuis plus de quarante ans,
la méthode est archi-sûre, naturelle, réversible et malgré ça, il fallait ce qu’on appelle
des legal opinions
, des procédures ultra
compliquées qui imposaient des délais entre
cinq et dix ans, ce qui me semblait complètement absurde. Et c’est justement parce que
ça semblait quasi impossible et complètement absurde que je l’ai fait.

ML

Personne ne pourra m’empêcher de produire
moi-même mes objets et de les distribuer.
Personne ne pourra m’empêcher de diffuser une
information validée et de voir comment elle est
reçue. De ce point de vue-là, internet a été une
aide précieuse et je suis confiant, la communauté d’utilisateurs et de scientifiques autour
de l’anneau et de la méthode grandit chaque
jour... Donc ce n’est que le début d’une réelle
nouvelle ère contraceptive hors genre !

Tu penses que le fait d’avoir créé
un outil plus adapté, permettra
de changer les pratiques ?
J’ai l’impression oui, enfin je l’obML
serve. Avec les modèles de slips
textiles, on était à une centaine de
personnes par an qui s’y mettaient, alors que
depuis deux ans avec l’anneau, plus de quatre

VD

Bonus : J’ajoute le lien d’un dessinateur génial dont m’a parlé Maxime.
Il s’appelle Bobika, est basé à Marseille, et réalise une web-série dessinée sur les
questions féministes avec des épisodes sur la contraception masculine.
Allez voir, c’est génial : www.bobika.cool/coeur

90

OFFRE
GRATUITE
DE RÉSERVE
D’ARGENT

VALENTINE
CANUT &
JEAN
KERSZBERG

à écouter sur spassplaisir.com

C’est au détour des pages d’un roman
d’Emmanuel Carrère
que j’ai découvert
le métier d’Étienne Rigal, juge d’instance
spécialisé dans le droit du crédit à la consommation. N’étant moi-même pas juriste, « profane »
comme ils disent, je n’aurais pas imaginé me
passioner pour le sujet. Et pourtant, mon attention a été totalement captivée.
Devant les tribunaux de Vienne défilent
de nombreuses personnes, prises dans les
méandres des dettes qu’elles ont contractées. Souvent endettées de plusieurs milliers
d’euros, et dans des situations de grande précarité, elles se retrouvent face à leurs créanciers,
des sociétés spécialisées dans le crédit, ou des
grandes institutions bancaires. Le dernier des
remparts, c’est alors la loi.

Étienne Rigal prononçait ses jugements en
s’efforçant d’être toujours du côté du droit,
uniquement du droit. Pourtant, prend forme
peu à peu un casse-tête majeur : le juge ne
peut pas relever une clause d’un contrat qu’il
juge abusive si la victime ne l’a pas elle-même
soulevée. Plus simplement : tu as signé un
contrat au sein duquel il y a une clause qui
contrevient à la loi. Tout comme moi tu es
profane, tu ne t’en rends pas compte. Tu arrives
au tribunal endetté jusqu’au cou. La clause
dite abusive saute évidemment aux yeux du
juge, mais il n’est pas autorisé à la prendre en
compte dans son jugement car tu ne t’en es
pas plaint.
Face à ce qu’il considère comme une absurdité, Étienne Rigal s’empare alors du sujet.
Après une longue bataille judiciaire, c’est vers
la Cour de Justice de l’Union européenne qu’il
se tourne pour rendre un arrêt et une décision
finale.
La manière dont il a usé de ses ressources et
de ses connaissances techniques pour agir m’a
fait penser à une partie d’échecs. Étienne Rigal,
toujours infirmé dans ses jugements en appel,
trouve une parade pour poursuivre la partie.

Juriste je le suis sur le papier. Pourtant je n’en
ai jamais fait mon métier, trop effrayé que
j’étais par un choix qui me paraissait inéluctable, parce que grossier et absolu ; mon âme
ou le droit ? Aujourd’hui je sais qu’il existe
entre le blanc et le noir cette zone grise dans
laquelle chacun de nous louvoie tous les jours.
Cette opportunité qui m’a été offerte de
pouvoir discuter et échanger, en dehors des
prétoires, avec un magistrat actif, qualifié par
certains de « juge rouge », me semblait être
l’opportunité de rencontrer enfin celui qui
saurait m’éclairer : comment est-on juge sans
se trahir, ni trahir sa morale ?

« COMMENT EST-ON JUGE
SANS SE TRAHIR, NI TRAHIR
SA MORALE ? »

C’est sa vision du droit que j’aimerais vous
transmettre à travers ce podcast.
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gars se remontera les testicules », avec pour
corollaire le fait que la contraception est
seulement une histoire de femme et que le
sujet est clos. Personne ne se posait la question de savoir si ça pouvait être partagé en fait.
On m’a aussi dit que la méthode manquait de
recul (c’est vrai que quarante ans, ça suffit pas
hein...), que ça pouvait provoquer des cancers,
avec cette notion culturelle bien établie : on
ne touchepas au corps de l’homme. Certaines
femmes gynécologues me disaient aussi que
la pilule était un gain d’émancipation
et
qu’en allant vers ça, on allait déposséder les
femmes de ce qu’elles avaient gagné par les
temps passés, ce qui est vrai d’une certaine
manière mais ce qui n’est pas du tout le but
de l’anneau. Le but c’est de dire qu’on peut
peut-être partager un peu plus la charge
contraceptive, et que les hommes peuvent
prendre ça en charge autant que les femmes.
Il y a une rigidité de pensée chez certains
membres du corps médical pour le moment,
c’est très violent.
Mais c’est culturel tout ça, faut pas l’oublier.
Quand tu y penses, c’est vrai qu’il y a une
époque pas si lointaine où le sperme était sacré.
La fertilité de l’homme, on n’y touche pas, c’est
tabou. La contraception est donc devenue la
responsabilité des femmes. Dès l’adolescence,
on les éduque, on leur écarte les jambes chez
le gynéco et on médicalise leur corps. C’est une
violence que ne subit jamais le garçon. On le
laisse bien tranquille avec tout ça, du coup il
n’est pas amené à se poser la moindre question.
Il est fertile c’est tout.

DR. VERMÜTEN JR.
HORTENSE

PIERRE LALY & VINCE 2000
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Et enfin du fond du cœur, un immense merci à
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