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L’horizon n’est rien si ce n’est la porte des possibles. On s’y perd, 
le regard fixe pointant au devant. La fièvre s’empare de nous et on 
ramasse, façonne, empile, bâtit. On oublie. On  oublie que l’horizon 
est une boucle tournoyante. Qu’il nous faut charger nos mains de 
tous les temps, pour respecter ce continuum qui nous tient en son 
sein et qui souffre trop souvent d’être mis à plat, tel une vulgaire 
feuille. Plonger les mains dans le terreau du passé c’est joindre les 
deux bouts de nos existences. Éclaircir les fondations pour bâtir un 
nouvel horizon.

INTRODUCTION
par JEAN KERSZBERG



LES COMMUNS
par VALENTINE CANUT

Le  couran t  de s  communs  e s t  l ’ un  de s  nombreux  mouvement s 
qu i  p roposen t  de  so r t i r  du  cadre  néo l ibé ra l  de  l a  pensée 
économique.  Ces  mouvement s  p roposen t  une  r é f l ex ion  au tour 
de  l a  c r i s e  s y s t émique  que  nous  t raver sons ,  cons idé ran t  que 
l a  c r i s e  éco log ique  e t  l a  c r i s e  soc ia l e  son t  in t imement s  l i é e s . 
Le s  a l t e r nat i ve s  p roposée s  son t  t r è s  d i ve r s e s  e t ,  l o in  d ’ en t re r 
en  con t rad i c t i on  l e s  une s  avec  l e s  au t re s ,  p rennen t  s en s 
de  par  l eur  complémentar i t é .  On  re t rouve  au s s i  b i en  de s 
mouvement s  i s su s  de s  peup le s  au toch tone s ,  comme l e  B i en 
Viv i r,  que  de s  soc i é t é s  indus t r i a l i s ée s ,  comme l a  déc ro i s sance 
ou  l a  démond ia l i s a t i on .  Pê l e -mê le,  on  peu t  ég a l ement  c i t e r 
l ’ é co - f émin i sme,  l ’ i n t e rdépendance  a l imenta i re,  l e s  l ow- t echs , 
l e s  m i l i t an t s  du  web,  e t c .  ou  encore  l e s  communs.

QU’EST-CE QU’UN 
COMMUN ?



LA TRAGÉDIE DES BIENS COMMUNS
Garrett Hardin, biologiste, publie La tragédie des biens communs en 1968. Il 
considère que les biens communs sont par nature difficiles à attribuer (une rivière 
par exemple) et rivaux (la pêche entraîne une diminution de la ressource et donc 
une rivalité). Appliquée aux biens qui sont appropriables (l’air par exemple est 
un bien commun, mais il n’est pas appropriable), la théorie de Hardin pointe 
du doigt le risque lié à la surconsommation : l’épuisement total des ressources 
et de leur capacité à se renouveler. Dans nos sociétés occidentales, la prise de 
conscience de la finitude de la ressource entraîne une privatisation égoïste et 
croissante de celle-ci, entraînant de facto une augmentation de la rivalité entre 
les consommateurs.
Les solutions proposées pour remédier à la tragédie des communs divisent de 
manière assez classique les défenseurs de la privatisation (qui consiste à apposer 
un droit de propriété sur la gestion des ressources) et de l’étatisation. 
Le courant des communs s’intéresse à la recherche d’une troisième voie.

Les communs élargissent la définition donnée par Hardin en considérant qu’un 
bien commun peut être immatériel (par exemple, la culture, la connaissance). 
Le commun peut aussi se définir par sa fonction dans la société (par exemple, 
on peut considérer que la gestion urbaine des déchets est un bien commun). En 
partant du constat de Hardin, le mouvement défend la vision d’une propriété 
collective renouvelée.  Le centre névralgique des communs réside en le fait que 
le bien est géré par et pour le collectif. Autrement dit, la gestion d’un bien est 
prise en charge par une communauté ou un groupe de personnes directement 
concerné par sa consommation.
Parmi les biens matériels, les communs permettent de gérer certaines ressources 
naturelles, par exemple une coopérative ou une AMAP est gérée de manière 
collective par la communauté qui profite de la production alimentaire. Le 
versant immatériel des communs, aussi nommé « communs de la connaissance » 
concerne par exemple les logiciels libres (comme la licence Creativ Common qui 
permet de libérer les copyrights des  œuvres), ou encore des sites dédiés à l’univers 
académique (Open Access Initiative, par exemple, permet aux chercheurs de 
mettre en accès libre pour le monde entier leurs travaux). 

Le mouvement des communs propose une implication directe des individus et 
favorise l’interaction sociale. Il est très présent sur la scène médiatique et politique, 
ainsi que dans diverses parties du monde. On peut citer par exemple, Passe Libre 
au Brésil (qui lutte pour la gratuité des transports en commun), l’occupation du 
parc Taksim Gezi à Istanbul (une mobilisation massive contre la création d’un 
centre commercial), ou encore des mouvements comme Occupy ou les Indignés 
(qui oeuvrent pour la mise en place d’une démocratie directe). 
Dans un système néolibéral où la privatisation des ressources est moteur de 
croissance, l’accès aux ressources est concurrentiel et la notion de commun n’a 
pas sa place. En effet, elle détruirait l’équilibre du capitalisme, système qui repose 
sur le maintien des inégalités entre les individus. Tiraillés entre la souveraineté de 
l’Etat et celle de la propriété privée, les communs proposent quelques interstices 
au sein desquelles se développe un autre système de contribution et de jouissance 
des biens. Apprendre à gérer collectivement les biens est un moyen de lutter 
contre l’accaparation et de veiller à une bonne distribution des ressources. La 
mise en oeuvre concrète de cette théorie se fait de manière très différente en 
fonction les échelles d’application. Plus l’échelle est large, plus la mise en oeuvre 
d’un mode de gestion commune s’avère complexe. Elle remet toutefois en 
question la nécessité d’un possédant, lui substituant une autogestion raisonnée.

Cette théorie n’est pas à systématiser mais au contraire à alimenter et à adapter 
selon les contextes. Enfin, elle n’entre pas en opposition avec la diversité des 
mouvements qui proposent des alternatives au néolibéralisme. Le dénominateur 
commun de toutes ces expériences réside en une rupture avec une vision 
anthropocentrée qui place l’homme au-dessus de la nature, légitimant sa 
surexploitation et sa destruction. Ils s’accordent également autour du rejet d’une 
monétarisation systématique des biens et services et de la financiarisation de 
l’économie. 
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LES COMMUNS EN POLITIQUE

QU’EST-CE QU’UN COMMUN ?



Spass est constitué à la fois de 
chercheurs-penseurs mais aussi 
de plasticiens de l’espace. Pour la 
plupart, habitants des villes, notre 
questionnement est de revoir l’espace 
public et d’y trouver une intimité. 
C’est de là qu’est né l’écart, une bulle 
gonflable qui de part son matériau 
principal (l’air) s’implante facilement 
dans l’environnement. Une enveloppe 
quasi transparente se gonfle et prend 
forme, comme une créature, elle 
respire, elle vie. 

L’ÉCART 
par KARL LALY

C’est une bâtisse légère qui rentre dans 
un sac à dos, un habitat nomade, un 
chez-soi à emporter. Seul à l’intérieur 
on vit l’introspection, on apprend 
l’ennui. À plusieurs on est d’abord 
gêné par tant de proximité puis on 
se parle et souvent les sujets enfouis 
remontent et l’échange s’installe. 
Coupés du monde et du temps, on 
pense librement. 
Dans un monde idyllique, nous 
bâtirons selon nos besoins premiers, 
manger, boire, dormir, danser et 
échanger avec autrui. Dans une société 
basée sur l’échange et le dialogue, il 
sera essentiel de bâtir des espaces de 
rassemblement. Se rassembler pour 
parler, écouter et voir ensemble afin  
qu’une symbiose puisse naître. Il sera 
aussi essentiel de pouvoir se rassembler 
avec soi-même, s’isoler de tout pour 
mieux se recentrer, se concentrer. Le 
contact humain est essentiel mais pour 
qu’il soit vrai, il demande du temps et 
de la sincérité. 
C’est dans ce besoin que l’écart 
s’emploie, tel un filtre apposé sur la 
réalité pour s’en échapper quelques 
instants. La pause nécessaire au 
ressourcement de nos sens pour poser 
un œil réfléchi sur le monde.



L’AMER AMANTE
par GEO M

Aux pointes du monde tu noies Cybèle,
Et en mer encore, j’abhorre ton étreinte luxuriante. 
Au loin tu files les soleils levant,
par la traîine des crépuscules.
     
Incontournable serpent de ciel et terre, 
reptile concentrique sans début ni fin, 
ton fil quotidien me revient chaque matin, 
passant mes fers sans les défaire.
     
Tous les matins tu m’éveilles, 
les soirs tu m’endors,
et de tes baisers encore,
je garde les sommeils. 



FIG.7 HORIZON N°44 - LA CÔTE
par HORTENSE



L’horizon étant la limite circulaire de la vue, pour un observateur qui en est le 
centre, elle constitue, de par sa définition première, le point de vue de chacun. 
Le sens de l’observation guide la pensée de l’homme depuis qu’il est capable 
d’ouvrir les yeux. Le fonctionnement même de la vue est analytique, le cerveau 
reçoit l’information visuelle et interprète une multitude de paramètres en un 
instant par le mouvement, la luminosité, les couleurs, les formes, la profondeur et 
tant d’autres choses, innombrables comme inconscientes.       
Ce mécanisme immédiat et constant qui enregistre tout, du bout de notre nez 
jusqu’à ce fameux horizon, rend bien compte de la complexité de l’interprétation 
de notre cerveau face à cette vision, qui pourrait paraître simple.
Mais qui en un éclair, se doit d’éclaircir une tempête d’informations. Il serait 
également difficile de dénombrer les différents facteurs environnants qui 
conditionnent cette interprétation chez chacun ; qu’il s’agisse d’éducation, de 
développement personnel, d’époque ou de culture, on peut imaginer facilement 
que de nombreux paramètres indiquent un jugement ou une vision différente 
sur chaque chose aussi simple qu’elle soit. On parle ici (pour l’instant) de la vue 
au sens strict.
L’important n’est pas de décrypter cette horlogerie incessante, mais de 
comprendre qu’une vision quelconque, que la vue de chaque chose, objet ou 
couleur est propre à chacun et nous sépare autant qu’elle nous définit en tant 
qu’individu. A partir de ce constat, autant évident qu’arbitraire, on comprend que 
l’homme, sans l’avis éclairé et poussé de son interlocuteur, ne peut s’entendre sur 
la vision des choses simples ; alors comment pourrait-il tomber d’accord sur une 
réflexion intérieure et complexe ? Qu’il s’agisse d’art, de politique, d’expression 
des émotions ou de pensées multiples, comment pourrait-on comprendre l’autre 
lorsque notre vision sur nos propres visages, sur le lieu où nous sommes lors de 
cette rencontre et sur tout ce qui nous entoure n’est pas la même ?
Rebâtir l’horizon, notre point de vue et notre jugement sur les choses, serait une 
manière d’accepter la complexité de l’être humain et sa capacité de réflexion, 
d’accepter le fonctionnement interne incessant et inconcevable de toute 
personne, et de s’en détacher pour peut-être approcher une compréhension 
sincère de l’autre. Mais il me semble qu’il faille aller plus loin pour se détacher 
de la différence inhérente à l’individu, c’est pourquoi je me propose de vous 
exposer une piste qui a beaucoup aidé mon humble intériorité dans sa quête 
d’identité. Il s’agit de l’émerveillement devant la simplicité de toute chose. Il me 
semble important d’accepter la différence de vision au sens strict, mais tout aussi 
important de concevoir la beauté de cette même vision. Je suis persuadé que 
toute personne peut s’accorder sur la splendeur de ces mêmes choses simples sur 
lesquelles on ne pourra jamais poser le même regard. 

POINT DE VUE
par GABRIEL DUCAROIR

Je m’explique : accepter la différence mais admettre le charme inconditionnel de 
la nature humaine et de son intériorité, tout autant que de reconnaître la finesse 
évidente du monde qui nous entoure. Rien ne vaut des exemples, alors en voici 
un simple ; je ne pourrais jamais me lasser d’un beau paysage, d’un coucher de 
soleil ou d’un ciel étoilé. Je suis persuadé d’avoir ma propre vision sur chacun de 
ces spectacles, mais il est évident que je partage un sentiment de plénitude face à 
cela avec bien plus de gens que je ne le conçois.
J’espère avoir pu étaler ici une partie de ma pensée de manière compréhensive 
même si une fois de plus nous sommes si complexes qu’il s’agit pour moi d’un 
effort énorme de l’écrire. Je vous laisse avec un texte, « balade sous les étoiles », 
que j’ai écrit durant ce confinement et qui fait finalement sens par rapport à cette 
réflexion.

Cassiopée comme un repère, elle 
n’indique ni sud ni ouest mais je 
ne peux me perdre, je la trouverai 
toujours, même cachée par un 
quelconque nuage quasi opaque.                                     
Pourquoi ce besoin de la voir, de la 
reconnaître dans des cieux parisiens 
pollués comme dans ceux où la Voie 
lactée occupe l’entièreté du champ 
que notre oeil nous permet de 
percevoir.
Pourquoi ces astres lumineux captent 
inlassablement mon attention, 
comme une connaissance régulière 
et inspirante dont le reflet ne cesse 
d’éveiller mes idées.
Je ne peux trouver meilleur 
apaisement que l’émerveillement 
devant la simplicité d’un point dans 
le ciel, et je ne peux tirer de cette 

expérience qu’une profonde humilité.                                  
La particule de lumière qui vient 
frapper ma rétine est partie de 
ce corps céleste en un temps où 
l’homme ne pouvait s’imaginer ce 
qu’il deviendra, mais  pouvait déjà 
lever la tête, regarder ces étoiles et 
les comprendre autant que moi.                                                                                                 
Si je ne peux juger moi-même de 
la taille de cette étincelle et ne peut 
comprendre la distance à laquelle 
elle se trouve de mon simple point 
de vue, c’est que mon être, aussi 
complexe qu’il le laisse croire, n’est 
finalement qu’infiniment petit 
dans l’inconsidérablement grand.                                                                                                                                  
Je ne suis qu’un grain de sable dans 
un univers sableux et si j’aime cette 
étoile, alors j’aime tout autre être qui 
peut l’observer. 

BALADE SOUS LES ÉTOILES



DERRIÈRE L’ENCEINTE DE LA CLIO
par DORIAN VALLET-OHEIX



L’An 01 n’est pas un film. En tout cas l’approcher en temps que tel ne me paraît 
pas pertinent pour en parler. Ni la narration ni la mise en scène ne répond aux 
critères classiques de la critique cinématographique. Bien que ce postulat puisse 
faire débat (moi-même je n’y souscris pas totalement), je ne me risquerai pas ici 
à une analyse filmique.
L’idée des réalisateurs Alain Resnais, Jacques Doillon et Jean Rouche existe 
principalement dans le propos du film. 
L’adaptation de la bande dessinée nous montre donc une mosaïque de 
personnages. L’unique fil rouge étant ce fameux An 01. L’An 01, c’est ce fantasme 
que tout le monde a pris le temps d’imaginer au moins une fois dans sa vie : 

Et si... et si on arrêtait de prendre le train le matin pour aller au travail ? Et si 
les usines s’arrêtaient d’un commun accord entre salariés et patrons ? Et si on 
mettait fin à la propriété ? À l’individualisme ? Au progrès ? Au capitalisme en 
somme. 
Ce fantasme qu’un nombre croissant d’individus nourrissent secrètement est ici 
dépouillé de toute les interrogations qui barrent la route à l’utopie. 
C’est une vision simpliste, candide, enfantine. 
Par son enchaînement de scénettes, l’An 01 invite le spectateur à penser ce « et si ». 
Une formule hypothétique magique qui nous murmure « il suffit de le faire ». 
Bien que les auteurs imaginent un futur post-capitalisme, l’esprit « no future » 
ruisselle de l’œuvre. C’est un futur sans lendemain, vécu au jour le jour, comme 
si les notions de projet, de plan, appartenaient au passé.  
C’est justement cette absence de réflexion qui rend le film si chaleureux, comme 
si ce nouveau monde était automatiquement acquis dès lors qu’on décide de le 
faire exister. 
Tout comme la bande dessinée, le film montre un capitalisme bruyant et 
oppressant. 
La série de planche publiée essentiellement chez Charlie Hebdo au début des 
années 70 posait déjà les bases narratives du film : il n’y pas de personnages 
à proprement parlé, ce qui intéresse les auteurs c’est la population, la masse. 
L’aspect enfantin est déjà présent, mais une noirceur encore plus critique se 
dégage des planches, alors que le film se concentre sur une utopie plus festive. 
Étant donné le rayonnement plutôt discret du film, il est difficile de lui attribuer 
un rôle dans les avancées sociales des années 70. Mais l’an 01 est aujourd’hui un 
bon médium pour comprendre les enjeux post 68. Il grossit le trait du sentiment 
d’étouffement de l’époque. Le besoin de temps libre, l’allègement de la charge 
de travail. La naissance d’une conscience écologique ainsi qu’une réflexion sur 
l’amour et une certaine vision de la vie de couple sont également mise en scène.
En 2020 ce fantasme est toujours plus présent. Mais l’utopie de l’An 01 paraît 
pourtant s’éloigner. L’époque actuelle étouffe les consciences, elle nous impose 
une lourdeur d’esprit. 
Le précipice se rapproche et la candeur nous quitte peu à peu. 
Mais la force du cinéma c’est sûrement l’intemporalité, et grâce à elle, l’utopie 
d’Alain Resnais, Jean Rouch et Jacques Doillon peut aujourd’hui trouver un écho 
pour faire exister ce « et si ».

FUTURE OR NO FUTURE
par THOMAS LEVEQUE

« Et si on faisait un pas de côté. » 



LA GRANDE BOUFFE
par JULIETTE NAUCHE



On trouve dans ce domaine des 
différences culturelles qui permettent 
d’obtenir une vision globale du sujet, 
quoique grossière. Au-delà de l’aspect 
culturel un autre élément m’a frappé 
au cours de mes recherches, le lien 
entre l’éducation des enfants et la 
communauté en charge de cette dite 
éducation lorsque cette dernière est 
minoritaire, différente, en rupture 
du Reste. Quel lien faire entre les 
kibboutz israéliens1 et la Coopérative 
européenne Longo Maï ?2  Les 
kibboutz et Longo Maï ont en commun 
d’avoir voulu créer un modèle de 
fonctionnement différent de la norme 
majoritaire. Tous deux avec une vision 
laïque, libre et démocratique. Pour ce 
faire, il a fallu se libérer des chaînes 
du passé et notamment de celles de la 
famille – au sein de Longo Maï : « La 
notion de famille est très peu mise 
en avant, tout comme la notion de 
communauté. Longo Maï préfère le 
terme de coopérative. Ceci s’explique 
par la volonté d’être Laïc, alors que 
« famille » et « communauté » sont 
pour eux reliés à la religion ».3  
Au moment de la fondation des 
kibboutz l’un des objectifs principaux 
était de libérer la femme de sa position 
sociale, de plus le travail qui attendait 
les kibboutzniks  sur leurs terres arides, 
dures et peu généreuses, demandait 
que chacun participe pleinement, de 
tout son temps, à la construction du 
rêve. L’idée était que la femme allait 

s’affranchir de sa position sociale à 
travers le travail, en construisant le 
kibboutz à part égale avec les hommes. 
La question des enfants et de leur 
éducation est devenue  problématique. 
Le système d’éducation des kibboutz 
répartit en tranches d’âge les enfants 
pour les faire vivre entre eux, avec une 
ou un référent (metapelet) en charge 
des besoins physiques. Les besoins 
physiques sont assurés mais les besoins 
affectifs et émotionnels éludés. On 
peut supposer que ce système n’a pas 
été pensé pour le bien-être des enfants 
mais pour répondre principalement 
à deux critères. Premièrement les 
femmes ne peuvent et ne doivent pas 
s’occuper seulement de leurs enfants. 
Deuxièmement les parents en tant 
qu’individus ne sont pas des êtres 
fiables pour dispenser une éducation 
propre à servir l’intérêt supérieur de 
la communauté, du groupe, du Nous 
– probablement liée à l’éducation 
religieuse très stricte des communautés 
juives européenne du début du 20ème 
siècle, où les attentes des parents 
envers les enfants étaient énormes, 
que les kibboutzniks ne souhaitaient 
pas reproduire. Le modèle éducatif  
du kibboutz n’est donc pas un modèle 
pensé à priori pour les enfants mais à 
posteriori pour ne pas faire éclater la 
communauté voulue et rêvée par les 
adultes. Bruno Bettelheim écrit  « Ainsi 
que le disait une femme du kibboutz, 
qui pendant plus de trente ans avait 

travaillé comme metapelet : ‘ N’ayons 
pas peur des mots, le kibboutz n’a pas 
été édifié pour les enfants mais pour 
nous rendre libre’».4 

Les liens entre les deux initiatives 
communautaires (ou coopératives) 
sont nombreux mais celui qui m’a 
frappé, à l’écoute d’un podcast sur 
Longo Maï5, vient du témoignage d’un 
homme né et élevé dans les années 
1970 (les débuts du mouvement) dans 
une des coopératives de Longo Maï. 
Il y raconte son enfance. Il dépeint 
l’éducation par groupes d’enfants 
de la même tranche d’âge, le peu de 
contact avec les membres de la famille 
par le sang, les adultes qui changent 
au fur et à mesure qu’il grandit. 
Mais aussi la grande liberté que leur 
apporte ce modèle. Les années 1970 
sont pour lui des années empreintes 
d’idéologies puissantes où qui veut 
changer son mode de vie et créer le 
renouveau doit passer par la rupture 
avec les modèles existants (la famille, 
le couple, la sexualité et le rapport 
parents/enfants). Il évoque l’idée 
en vogue à l’époque, douloureuse 
à se remémorer, que les enfants 
qui sont trop en contact avec leurs 
parents en ressortent corrompus, 
la tendresse maternelle n’étant pas 
perçue favorablement. On retrouve 
de nombreuses similarités entre cette 
description et les différents récits de la 
vie dans les kibboutz.

1définition CNRTL
https://www.cnrtl.fr/definition/kibboutz 
Communauté agricole de l’État d’Israël, basée sur une identité de pensée, sur les principes de la plus stricte 
démocratie et de l’égalité des individus qui la composent, sur celui de la propriété collective des moyens 
de production et sur une vie communautaire très poussée faite d’entraide, de responsabilité et de confiance 
mutuelle.
pour plus d’informations voir les autres références

2définition Wikipédia 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9rative_europ%C3%A9enne_Longo_
Ma%C3%AF 
La Coopérative européenne Longo Maï est une coopérative agricole et artisanale autogérée, internationale, 
d’inspiration alternative, libertaire, laïque, rurale et anticapitaliste.
pour plus d’informations voir les autres références

3Michel BERNARD, Silence, 1995
http://humanismepur.free.fr/communautes/longo_mai.php

4Bruno Bettelheim, Les enfants du rêve, p.42, Editions Robert Laffont

5france culture, LSD La Série Documentaire, 4 expériences de retour à la nature (4/4) : Longo 
Maï, l’utopie dure longtemps.

6 Eliane VERRET, revue française de pédagogie, psychologue, Nantes
http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/revue-francaise-de-pedagogie/  INRP_
RF016_4.pdf

Il est important de préciser ici que les 
choses ont bien changés depuis, que ce 
soit dans les kibboutz où à Longo Maï, 
et qu’il n’est fait ici aucun jugement 
de quelque nature que ce soit sur les 
actes ou les modèles d’éducation qui 
sont abordés. Ce sont des initiatives 
passionnantes à découvrir qui ne 
peuvent qu’enrichir notre horizon.
On peut faire quelques 
rapprochements entre les deux 
initiatives que sont le kibboutz et 
Longo Maï, du moins sur l’éducation. 
On observe que l’envie de rupture 
avec le passé et les besoins matériels et 
idéologiques nécessaires à la prospérité 
des deux environnements ont poussé 
les membres de ces espaces à repenser 

drastiquement la relation aux enfants. 
De mon point de vue, conditionné 
par l’éducation occidentale et tout 
spécifiquement française que j’ai 
reçue, je ne peux m’empêcher de 
noter une forme de détachement 
émotionnel des parents envers leurs 
enfants. Les conséquences de cette 
attitude sont multiples, la psychologue 
Eliane Verret s’y est intéressée et voici 
l’une de ses observations : « En résumé, 
les kibboutzniks ont une personnalité 
moins riche que leurs parents. Ils sont 
moins imaginatifs et moins inventeurs, 
mais ils sont aussi moins névrosés. S’ils 
ne créent ni science, ni art, s’ils n’ont 
ni chefs, ni philosophes, ni inventeurs, 
ils constituent un système de 
communauté viable et harmonieux, 
où chacun dispose de conditions 
de développement égales et trouve 
l’accomplissement de la personnalité 
dans la collectivité. »6  Ceci est à 
nuancer néanmoins puisqu’elle décrit 
aussi des personnalités atypiques 
au sein du kibboutz mais qui se 
voient souvent mises à l’écart de la 
communauté. 

Cette relation aux enfants nous invite à 
repenser notre propre environnement, 
n’y a-t-il pas un équilibre à trouver 
entre les systèmes majoritaires 
existants et ces modèles minoritaires 
dont on voit qu’ils ont la capacité 
de créer une communauté solide où 
chacun pense en « nous » ? Existe-t-
il une juste dose dans la rupture avec 
le passé afin d’éviter la violence qui 
nie l’importance des enseignements 
dudit passé ? Enfin n’oublions pas que 
l’éducation n’est pas qu’une simple 
idéologie mais aussi une affaire de 
réalité matérielle, de moyens. Se pose 
alors la question de la conciliation des 
capacités et des idées. 
Le renouveau crée de la rupture 
mais il doit, à mon sens, avoir aussi 
l’intelligence de puiser le meilleur 
dans le passé.« Ce sont des 

initiatives 
passionnantes 

à découvrir 
qui ne peuvent 

qu’enrichir 
notre horizon. »

BOULEVERSER L’ÉDUCATION 
par JEAN KERSZBERG

L’éducation des enfants est une source de questions sans fin, on y 
trouve un mélange écrasant de bonnes volontés affichées, d’idéologies 
diverses (religieuse, sociale, existentielle, etc.), d’utopies, d’envie de 
faire mieux que les autres, d’être le meilleur possible (pour soi ou son 
enfant), bref  le sujet n’admet pas de réponse définitive. 



LA LISTE DES LISTES 
DE LA CAMPAGNE 
par ANTOINE MONDOU

Il y a quelques temps, mon frère et moi 
avons commencé une compilation de 
savoirs que nous trouvions essentiels 
pour vivre à la campagne. Vivre au 
plus proche de la Nature est un des 
rêves qui nous habite depuis notre 
plus jeune âge et qui a contribué à 
toujours nous rapprocher.

Nous avons commencé un document 
partagé en nous concentrant sur 
l’écrit d’un sommaire, ainsi nous 
saurions que chercher pour chaque 
partie (exemples de grandes parties 
du sommaire : Énergie, Habitat, Eau, 
Nourriture, etc.)

Parallèlement je me suis dit qu’il 
pourrait être intéressant de joindre une 
liste dessinée des différents éléments 
essentiels qui serait naturellement plus 
interactive et directement assimilable. 
Cette liste regroupe donc les premières 
choses qui me sont venues à l’esprit.

Pourtant comme toute bonne liste, 
celle-ci demeure lacunaire, en effet mis 
à part le système d’aquaponie, je n’ai 
dessiné ni légumes, ni potager alors 
que cela constitue à mon avis, la base 
de tout projet viable d’installation à 
la campagne. C’est souvent l’essentiel 
qui de par son évidence même nous 
échappe le plus !

Ce projet, qui a débuté par le désir 
de vivre au plus près de la Nature, 
est encore en cours et ne s’achèvera 
probablement jamais. C’est un projet 
de vie.

« C’est souvent 
l’essentiel qui de par 
son évidence même 

nous échappe le plus ! » 



1. un réservoir d’eau en plastique et en béton 
2. des panneaux photovoltaïques

3. une roue à aube
4. une éolienne et des batteries 

5. des outils à bois 
6. un feu

7. une ruche
8. un alambic 

9. un ordinateur et une imprimante 3D 
10. des outils de jardin 

11. une machine à coudre
12. ...



« bâtir un nouvel horizon 
de la connaissance »

LES HORIZONS SUCCESSIFS 
DE LA PHYSIQUE 
par DANIEL KERSZBERG

L’h i s to i re  de  l a  phy s ique  a  souven t ,  vo i re  tou jour s ,  é t é 
une  h i s to i re  d ’hor i zon ,  non  s eu l ement  l ’ hor i zon  de  nos 
conna i s sance s  qu ’ i l s  s ’ ag i s sa i t  -  e t  s ’ ag i t  t ou jour s  !  -  de 
re pous se r,  ma i s  au s s i  l e s  d i f f é ren t s  hor i zons  «  phys ique s  »  que 
no t re  cur io s i t é  a  c ro i s é s .



Le premier de ces horizons est tout 
simplement l’horizon où la terre – ou 
la mer – et le ciel se rejoignent. Pour 
un humain de taille moyenne se situant 
au bord de l’océan avec les pieds dans 
l’eau et regardant vers le large celui-ci 
se situe à environ 4,5 kilomètres. C’est 
à partir des observations de navires 
disparaissant petit à petit à l’horizon 
que depuis très longtemps les humains 
ont déduit quelle était la forme de la 
Terre. Il n’en fallu pas beaucoup plus 
pour que, il y a de cela plus de 2200 
ans, Eratosthène se mette en tête de 
mesurer la circonférence de la Terre. 
Il la mesura de façon ingénieuse à 
l’aide de deux bâtons, d’un chamelier  
et d’un petit peu de trigonométrie et 
obtint ~ 39 400 kilomètres, à comparer 
aux mesures actuelles qui établissent 
~ 40 000 kilomètres (l’incertitude la 
plus grande restant l’unité de mesure 
utilisée par Eratosthène). Un succès 
extraordinaire qui, s’il ne permit pas 
aux Grecs de faire le tour de la Terre, 
leur donna une bonne idée de la taille 
de notre planète.

Déjà bien avant Eratosthène, les êtres 
humains se demandaient quelle était 
la taille du plus petit objet existant et 
la taille de l’Univers : deux frontières 
– ou horizons de nos connaissances – 
autrement plus compliqués à percer à 
jour que l’horizon terrestre. 
Les Grecs nommèrent atomes, c’est-
à-dire « insécable » en grec ancien, les 
constituant élémentaires de la matière 
et cette dénomination nous est restée. 
Étant donné que l’on a depuis 
découvert des éléments plus 
élémentaires que les atomes, leur 
définition actuelle a légèrement 
changé. Les atomes sont donc 
aujourd’hui  définis comme étant la 
plus petite partie d’un corps simple 
pouvant se combiner chimiquement 
avec un autre. Donc un atome 
d’oxygène se combinera par exemple 
avec deux atomes d’hydrogène pour 
donner une molécule d’eau (H2O). 
Quant aux constituants des atomes, 
on sait aujourd’hui qu’on y trouve 
un noyau, lui-même composé de 
protons et de neutrons (et eux-même 
constitués de quarks ! ), et d’électrons. 
Ces découvertes ont permis de 
repousser l’horizon de l’infiniment 
petit jusqu’au millionième de 
milliardième de mètres (10-15 m, la 
taille d’un noyau atomique ! ), ce qui 
en un sens représente notre horizon 
actuel vers l’infiniment petit.
La taille de l’Univers est une question 
qui a tout autant passionné les 

physiciens et qui elle aussi n’a pas 
encore de réponse définitive. Notre 
horizon, en ce qui concerne les 
observations lointaines, est limité par la 
distance qu’a pu parcourir la lumière 
depuis le « Big Bang ». Néanmoins, un 
autre horizon est apparu récemment 
dans nos observations, beaucoup 
plus proche de nous, l’horizon des 
événements d’un trou noir. Cette 
frontière marque la limite au-delà 
de laquelle une particule sans masse 
(comme un photon par exemple) ne 
peut plus s’échapper de l’attraction 
gravitationnelle provoquée par un 
trou noir. Si pour nous, observateurs 
extérieurs, cet horizon délimite la zone 
irrémédiablement noire du trou noir 
de la zone d’où la lumière peut nous 
parvenir, cette surface – ou frontière – 
ne présente en réalité aucun aspect 
particulier par rapport à son espace 
environnant. Un peu comme notre 
horizon terrestre en quelque sorte.

En tout état de cause, s’intéresser aux 
différents horizons de la physique est 
depuis longtemps un puissant moyen 
de bâtir de nouvelles théories et par 
là même, irrémédiablement, de bâtir 
un nouvel horizon de la connaissance, 
seulement un peu plus éloigné que le 
précédent. Mais au final toujours si 
dérisoirement proche de nous et de 
notre réalité !

HORIZON À MES PIEDS
par JOACHIM CHARBIT



Je me lève un matin et rêve, je rêve d’évasion.
Direction les plages du Cotentin pour scruter l’horizon 

sans qu’il ne soit obstrué par les habitations.
La mer est agitée, ridée par le vent changeant, par les 
turbulences des baigneurs et des bateaux à moteur.

La mer est bleue comme une brique de lait qui rémunère 
au juste prix son producteur. Le ciel est bleu aussi, 

comme une mer qui aurait bu du lait.
L’horizon devrait se trouver entre ces deux azurs, mais je 

ne vois pas comment il peut y avoir assez de place. 
Il doit être parti se promener, pensais-je. Je pars alors à 

sa rencontre.
Je me déchausse pour marcher sur la plage.

Le sable fin glisse entre mes doigts de pied, je comprends 
le plaisir du sablier à toujours vouloir se retourner.

Pas à pas, je les sens céder à l’humidité et voilà que le 
sable se trouve embouteillé, je comprends la frustration 

de l’évier engorgé.
Je m’assois et contemple mes pieds couverts de sable et 

d’eau figé par l’air. Si l’horizon est cet élément 
intangible où ciel et terre se touchent, il ne se trouve pas 

plus loin qu’au bout de mes orteils !
Je me rechausse et emporte l’horizon avec moi.

Certaines périodes semblent propices 
à la nouveauté. Pour innover, défricher 
et expérimenter.
En 1958, Pierre Schaeffer, musicien 
français né à Nancy en 1910, crée 
le Groupe de recherches musicales 
(GRM),  dans le domaine du son et des 
musiques électroacoustiques. Parfois 
baptisée musique contemporaine ou 
musique concrète (laissons les batailles 
sémantiques aux puristes), la musique 
électroacoustique se distingue 
par la disparition des instruments 
conventionnels. L’amateur de rock 
devra admettre que guitare, basse 
et batterie peuvent être mis au rebut 
(Le Bon Coin n’existe pas encore). 
Il en est de même pour la musique 
dite « classique », son nom de 
baptême suffit à la rendre obsolète. 
Là aussi, disparition des instruments 
traditionnels, des cordes, vents et 
percussions.

La musique devient « non 
instrumentale ». C’est à partir de prises 
de son acoustiques que le compositeur 
constitue son matériau. La création 
peut être aussi synthétique, constituée 
de sons ou de séquences joués sur 
clavier électronique (synthétiseur), 
ou issue d’une programmation par 
logiciel.  
Le compositeur prépare des disques 
souples sur lesquels il enregistre ses 
sons et ses séquences, puis lance 
jusqu’à huit platines simultanément, 
jouant avec la vitesse, l’intensité, le 
sens de diffusion, etc. Une dernière 
platine est dédiée à l’enregistrement 
du résultat obtenu. L’arrivée du 
magnétophone simplifie les montages, 

1 L’Office de radiodiffusion-télévision 
française
2 L’Institut de recherche et coordination 
acoustique/musique

les bandes pouvant être coupées et se 
monter plus facilement.
Il est bon de rappeler que les 
pouvoirs publics ont joué en France 
à cette époque un rôle important. 
La création de l’INA en 1974 (qui 
développe et conserve le patrimoine 
audiovisuel français) et l’éclatement de 
l’ORTF1 en 1975 feront que le GRM 
est intégré à l’INA, pour devenir 
ensuite l’IRCAM2, fondé par Pierre 
Boulez. Pas simple, mais ceci assurera 
l’hébergement et le financement 
d’artistes ignorés du grand public 
(plus de 200 à ce jour). Quelques-uns 
sortent tout de même de l’anonymat, 
comme Annis Xenakis et Christian 
Zanési. D’autres collaborent, sont 
élèves ou invités, tels Jean-Michel Jarre 
et plus récemment Arnaud Rebotini, 
parmi les plus connus. 
Mais la France n’est pas tout, c’est 
heureux. Dès 1930 en Allemagne, 
Bonn, Berlin et Dusseldorf  connurent 
l’émergence de musiciens créateurs de 
machines telles que « monocorde » ou 
autre « mélocorde », formes primitives 
des futurs synthétiseurs. C’est aussi 
en Allemagne que les premiers 
groupes électro populaires feront leur 
apparition, certains dans le sillage de 
groupes de musique dite progressive. 
Les plus emblématiques furent et 
restent Kraftwerk et Neu! 
KRAFTWERK, de Dusseldorf, 
sera le « Model » de TOUTE la 
scène électro et Hip-hop au début 
des années 80, bien au-delà des 
frontières européennes. Un artiste 
comme Afrika Bambaataa reconnaît 
lui-même l’influence majeure des 
allemands dans sa musique.

NEU!, le second, naîtra d’une scission 
au sein de Kraftwerk et sera source 
d’inspiration pour la future vague 
punk et bruitiste/new-wave. Mettez 
« Metronomy » et « Einstürzende 
Neubauten » dans un shaker, vous 
avez le premier Neu! datant de 1972.
En ce début des « seventies » cette 
notion de groupe est nouvelle, même 
si des collaborations existent, la 
musique n’est souvent incarnée que 
par une seule personne, enfermée 
dans un studio, cernée par les claviers 
du sol au plafond. Les représentations 
scéniques s’apparentent maintenant 
aux concerts de rock classiques. Les 
musiciens derrière les synthés étant 
quand même plus statiques que leurs 
confrères rockeurs, punks, métalleux, 
etc. Même les rastas bougent plus. 
Cibles idéales pour les parodies.
La disparition récente de Florian 
Schneider (flûtiste de formation), co-
fondateur de Kraftwerk, et la pluie 
d’hommages qui suivit mettent en 
lumière l’influence de ces artistes, 
de ces artisans et de ces musiciens 
sur la scène musicale actuelle. La 
présence d’instruments synthétiques 
est aujourd’hui omniprésente. Ils 
ont littéralement porté sur les fonds 
baptismaux la musique électro que 
l’on écoute aujourd’hui. Tels des 
architectes bâtisseurs, ces musiciens 
ont dessiné une nouvelle « skyline 
sonore ».

UN NOUVEL HORIZON SONORE
par PATRICK NAUCHE



𒀀𒀀  𒀁𒀁  𒀂𒀂  𒀃𒀃  𒀄𒀄  𒀅𒀅  𒀆𒀆  𒀇𒀇  𒀈𒀈  𒀉𒀉  𒀊𒀊  𒀋𒀋  𒀌𒀌  𒀍𒀍 

 𒀎𒀎  𒀏𒀏 

𒀐𒀐  𒀑𒀑  𒀒𒀒  𒀓𒀓  𒀔𒀔  𒀕𒀕  𒀖𒀖  𒀗𒀗  𒀘𒀘  𒀙𒀙  𒀚𒀚  𒀛𒀛  𒀜𒀜  

𒀝𒀝  𒀞𒀞  𒀟𒀟 

𒀠𒀠  𒀡𒀡  𒀢𒀢  𒀣𒀣  𒀤𒀤  𒀥𒀥  𒀦𒀦  𒀧𒀧  𒀨𒀨  𒀩𒀩  𒀪𒀪  𒀫𒀫  𒀬𒀬  𒀭𒀭  

𒀮𒀮  𒀯𒀯 

𒀰𒀰  𒀱𒀱  𒀲𒀲  𒀳𒀳  𒀴𒀴  𒀵𒀵  𒀶𒀶  𒀷𒀷  𒀸𒀸  𒀹𒀹  𒀺𒀺  𒀻𒀻  𒀼𒀼  𒀽𒀽  

𒀾𒀾  𒀿𒀿 

𒁀𒁀  𒁁𒁁  𒁂𒁂  𒁃𒁃  𒁄𒁄  𒁅𒁅  𒁆𒁆  𒁇𒁇  𒁈𒁈  𒁉𒁉  𒁊𒁊  𒁋𒁋  𒁌𒁌  

𒁍𒁍  𒁎𒁎  𒁏𒁏 

𒁐𒁐  𒁑𒁑  𒁒𒁒  𒁓𒁓  𒁔𒁔  𒁕𒁕  𒁖𒁖  𒁗𒁗  𒁘𒁘  𒁙𒁙  𒁚𒁚  𒁛𒁛  𒁜𒁜  

𒁝𒁝  𒁞𒁞  𒁟𒁟 

𒁠𒁠  𒁡𒁡  𒁢𒁢  𒁣𒁣  𒁤𒁤  𒁥𒁥  𒁦𒁦  𒁧𒁧  𒁨𒁨  𒁩𒁩  𒁪𒁪  𒁫𒁫  𒁬𒁬  

𒁭𒁭  𒁮𒁮  𒁯𒁯 

𒁰𒁰  𒁱𒁱  𒁲𒁲  𒁳𒁳  𒁴𒁴  𒁵𒁵  𒁶𒁶  𒁷𒁷  𒁸𒁸  𒁹𒁹  𒁺𒁺  𒁻𒁻  𒁼𒁼  𒁽𒁽  

𒁾𒁾  𒁿𒁿 

𒂀𒂀  𒂁𒂁  𒂂𒂂  𒂃𒂃  𒂄𒂄  𒂅𒂅  𒂆𒂆  𒂇𒂇  𒂈𒂈  𒂉𒂉  𒂊𒂊  𒂋𒂋  𒂌𒂌  𒂍𒂍  

𒂎𒂎  𒂏𒂏 

𒂐𒂐  𒂑𒂑  𒂒𒂒  𒂓𒂓  𒂔𒂔  𒂕𒂕  𒂖𒂖  𒂗𒂗  𒂘𒂘  𒂙𒂙  𒂚𒂚  𒂛𒂛  𒂜𒂜  

𒂝𒂝  𒂞𒂞  𒂟𒂟 

𒂠𒂠  𒂡𒂡  𒂢𒂢  𒂣𒂣  𒂤𒂤  𒂥𒂥  𒂦𒂦  𒂧𒂧  𒂨𒂨  𒂩𒂩  𒂪𒂪  𒂫𒂫  𒂬𒂬  𒂭𒂭  

𒂮𒂮  𒂯𒂯 

𒂰𒂰  𒂱𒂱  𒂲𒂲  𒂳𒂳  𒂴𒂴  𒂵𒂵  𒂶𒂶  𒂷𒂷  𒂸𒂸  𒂹𒂹  𒂺𒂺  𒂻𒂻  𒂼𒂼  𒂽𒂽 

 𒂾𒂾  𒂿𒂿 

𒃀𒃀  𒃁𒃁  𒃂𒃂  𒃃𒃃  𒃄𒃄  𒃅𒃅  𒃆𒃆  𒃇𒃇  𒃈𒃈  𒃉𒃉  𒃊𒃊  𒃋𒃋  𒃌𒃌  𒃍𒃍 
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LA PLUS ANCIENNE MUSIQUE 
CONNUE DU MONDE 
HURRIAN HYMNE
par HUGO LALY

POURQUOI AVONS-NOUS CHOISI CE TITRE ? 

Pour anticiper notre futur ou tout simplement le visualiser il est intéressant de 
regarder derrière soi, observer et analyser ce qui s’est fait. La création est une 
succession d’influences et la musique en est un exemple pertinent. Aucun style 
de musique ne s’est créée à partir du néant : tous s’inspirent de ce qui s’est fait 
auparavant. Le rock ’n’ roll ne s’est pas construit sans le blues ou la country, 
le reggae sans le Mento, le rap sans la funk, le reggae, le blues et le jazz etc. 
Revenir aux sources permet parfois de définir une direction future. Comme disait 
Romain Gary : « Le renouveau a toujours été d’abord un retour aux sources. »

Écouter une oeuvre qui a traversé les époques permet d’ouvrir le champs de 
l’imagination et permet peut-être de mieux visualiser l’évolution de la musique. 
Ainsi, je m’amuse souvent à remonter le fil de la création et je me suis toujours 
demandé quelle a été la première musique de l’histoire, la première suite de notes 
créée pour un instrument.
Il n’est pas honteux de considérer qu’une oeuvre composée il y a 3400 ans soit 
simple et que sa mélodie n’ai pas d’autres intérêts que son âge. Au contraire, 
à l’écoute de la retranscription à la lyre de Michael Lévy, on est frappé par sa 
complexité et sa force émotionnelle. Ainsi, il serait abject de négliger les oeuvres 
du passé. Car quand on sait que les plus vieux instruments jamais retrouvés sont 
des instruments à vent - datant de l’air paléolithique supérieur :  la flûte conçue 
dans un os de vautour perforé et le rhombe qui est une pièce en os ou en bois 
raccordée par une ficelle et qui produit du son lorsqu’on produit une rotation 
dans l’air - on se dit que la créativité de l’homme est fantastique quelque soit 
l’époque. Cette source de création doit servir d’enseignement aux futures oeuvres. 

La composition d’origine de l’oeuvre que nous étudions provient d’une tablette 
d’argile retrouvée en Syrie où sont gravés des symboles qui s’apparentent à des 
notes de musiques accompagnées de paroles : c’est la plus vieille partition connue 
du monde.
Aujourd’hui, après de nombreuses recherches et selon plusieurs écrits, les 
chercheurs ont pu retranscrire ces partitions en musique.

Cette mélodie vieille de -1400 AEC accompagne un texte religieux du peuple 
hourrite, racontant les offrandes à la déesse Nikkal, épouse du dieu de la lune. Elle 
provient d’une collection de trente-six morceaux de chansons gravés en écriture 
cunéiforme sur des tablettes d’argile. Pour vous faire une idée de l’ancienneté de 
cette partition, imaginez que cette oeuvre est antérieure de plus d’un millénaire 
aux plus anciennes partitions grecques connues.

« Le renouveau a 
toujours été d’abord 

un retour aux sources » 
Romain Gary



Fun Com’ pioché dans les commentaires 
de la musique sur Youtube : “I like their 
older stuff, before they got all trendy.” 
Skanda Babyil

COMMENT A-T-IL ÉTÉ POSSIBLE D’Y DEVINER 
UNE PARTITION MUSICALE ? 

Les chercheurs se sont tout simplement laissés guider par les indications apposées 
par les scribes. Ces indications étaient simples et d’une grande utilité pour aider 
à sa retranscription, comme si les auteurs voulaient que cette oeuvre traverse les 
époques. En effet, à la suite des partitions il est gravé  « Ceci est une chanson ». 
Et il y est même précisé l’accord musical utilisé « la nitkibl ».
Sous chaque ligne de texte se succèdent des symboles sans véritable sens à 
première vu, mais qui semblent avoir un lien avec la phrase du dessus. A partir 
de cette configuration, les chercheurs ont pu déduire que c’était une partition 
musicale destinée à accompagner des chants.
Malheureusement, même si on connaît le nom du scribe (Ammurabi), on ne 
possède aucune trace du ou des compositeurs.

COMMENT A-T-ON PU LA RETRANSCRIRE EN 
MUSIQUE ? 

Les instructions qu’on retrouve à la suite de la chanson ont considérablement 
aidé les chercheurs dans sa retranscription musicale. Elles font référence à une 
gamme enseignée sur une autre tablette et précise l’instrument : une lyre à neuf  
cordes (le kinnor). En plus, une des tablettes contient également des instructions 
pour l’accorder, ce qui permet de se rapprocher au plus près du son d’origine.

Cependant, aucune tablette ne fait référence à la rythmique. Les seuls indicateurs 
rythmique seraient le texte et sa prononciation.
Michael Lévy interprète à la lyre cette mélodie en se concentrant sur 
l’instrumental et en a imaginé la rythmique. Certains diront que c’est de la 
falsification. Cependant, cette réappropriation participe aussi à l’amplification 
du mystère qui tourne autour de cette oeuvre ainsi qu’à sa remise au goût du jour 
sous un angle moderne et contemporain. Cette oeuvre n’est probablement pas 
identique à sa forme d’origine, mais en ajoutant une nouvelle touche artistique, 
l’interprète interroge la place de l’oeuvre dans le temps. 

Une oeuvre (comme un objet) d’un autre temps se voit presque systématiquement 
observée sous le spectre de son époque d’origine. Walter Benjamin, philosophe 
et historien de l’art propose une analyse matérialiste où il rejette la perception 
linéaire de l’histoire pour centrer l’oeuvre dans l’instant présent : « Arracher une 
oeuvre au continuum de l’histoire, c’est y recueillir l’oeuvre d’une vie, dans cette 
oeuvre l’époque et dans l’époque le cours entier de l’histoire. » 
En définitive, selon qu’on choisit telle ou telle interprétation, l’oeuvre que l’on 
écoute symbolise une époque et lorsqu’elle est réinterprétée avec de nouvelles 
influences, elle représente également notre temps présent. 
Cela n’enlève en rien de sa beauté ancestrale.

COMPILE
par KARL LALY

CHARLES FOX - THE CHILDREN OF THE KALAHARI 

MASSIVE ATTACK - BE THANKFUL FOR WHAT YOU GOT

CAETANO VELOSO - YOU DON’T KNOW ME

APHEX TWIN - FLIM

MICHAEL LEVY - HURRIAN HYMN

FRANCIS BEBEY - FOREST NATIVITY

CASINO VERSUS JAPAN - IT’S VERY SUNNY 

COCTEAU TWINS - LAZY CALM

CAN - FUTURS DAYS 

DINAMARCA - LUNA 

RAGGA TWINS - HOOLIGAN 69

KRAFTWERK - SPACELAB

JUNIOR PARKER - TOMORROW NEVER KNOWS
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Spass Revue est le fruit d’un rendez-
vous mensuel autour du plaisir avoué 
de l’invention et de la recherche. Une 

thématique est déposée au milieu d’une 
table ouverte afin d’établir une atmosphère 

de dialogue où les uns nourrissent l’esprit 
des autres. Les pièces ainsi créées laissent 

entrapercevoir l’intériorité et la vision de 
chacun sur le monde qui nous entoure. Une 
compile musicale accompagne l’ensemble, 

telle l’interprète des pensées collectives.

Bonne écoute et bonne lecture
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