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VENTE A

CA VEUT DIRE QUOI ?
Pour la première fois de sa vie, la Canne Hard 
prend son envol ! elle a fait le choix du prix 
libre. Cela veut dire que si tu veux rentrer au 

bercail avec un fanzine sous ton aile, c’est à toi 
d’estimer sa valeur. c’est aussi estimer ce que tu 

veux et peux donner.
Pourquoi le prix libre ?

Parce que la Canne Hard veut devenir autonome et 
être diffusée, mais aussi être accessible à tous, 
sans discrimination financière. Et, parce que 

la Canne Hard estime que tu n’es pas un oisillon 
tombé du nid, et qu’on est tous capables d’avoir un 

rapport responsable à l’argent.
 

Cela dit, quelques infos pour que tu fasses ton 
choix en conscience : 

 
Pour ce 1er numéro, c’est l’équipe d’édition qui 
a payé les frais d’impression de sa poche. Les 
éventuels bénéfices des ventes permettront de 

financer les prochains numéros.

coût de revient d’un exemplaire: 
5.60e

1ère édition : 100 exemplaires
( seulement !! )

En faisant le pari risqué du prix libre, la Canne 
Hard marche sur des œufs. Elle ne veut pas qu’on 
lui donne la becquée, mais sans participation 
financière, elle risque de se casser le bec !

édito
Vous tenez entre vos mains 

le premier numéro de La Canne Hard !
La Canne Hard c’est pas un rapport d’experts, pas un 

recueil de nouvelles, ni une revue sur le Street Art, ni un 
bestseller insurrectionnaliste.

Des contrib’ mises bout à bout et entrelacées venant de 
chez nous ou de bien plus loin. Dans le fond à quoi ça sert 

? ça passe le temps et ça érode nos vies de passage ou de 
pas sages... 

ça sert à s’exprimer, à tenter d’extraire une substance, 
ça presse les uns contre les autres des fragments de 

nous-mêmes un peu coincés entre les côtes, ça titille 
les neurones et les tripes, ça démange à l’agacement et 

l’humour.
Qu’en est -il vraiment de ce thème « s’entrechoquer » ?  

 
D’une friction entre deux atomes à un big bang créatif, 

d’un feu d’artifice d’idées suivi de crépitements de mots. 
mettre en opposition dans le noir et la lumière des avis 

et regards. Serait-ce de l’usure ou l’indiscutable érosion 
de la matière, qui se frotte et s’entrechoque pour finir en 

poussière ou en sable « doudou » ? 
 

La question est si vague qu’il semble pleuvoir de partout 
des idées, dans tous les sens ! S’entrechoquer, donne un 

mouvement, un élan qui s’entre-cogne et qui génère des 
éclats de rire, éclaboussures d’encres et bousculades de 

mots.
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UNE ENZYME MANGEUSE DE PLASTIQUE 
 Des scientifiques de l’université britannique de Portsmouth 
et du laboratoire national des énergies renouvelables du 
ministère américain à l’Énergie font muter par accident 
au cours de leurs recherches une bactérie découverte au 
Japon voici quelques années : l’Ideonella sakaiensis. Elle se 
nourrit uniquement d’un type de plastique, le polytéréphtalate 
d’éthylène (PET), qui entre dans la composition de très 
nombreuses bouteilles en plastique. « Mais ils ont été un peu 
plus loin en concevant par accident une enzyme qui est encore 
plus efficace pour désagréger les plastiques «PET » déclare 
John McGeehan, professeur à l’école de sciences biologiques 
à Portsmouth.
« Bien que l’avancée soit modeste, cette découverte inattendue 
suggère qu’il y a de la marge pour améliorer davantage 
ces enzymes, pour nous rapprocher encore d’une solution 
de recyclage pour la montagne en constante croissance de 
plastiques mis au rebut ».

SUR LA MEME PLANETE
(AUSTRALIE)Le long de la cote du Queensland les dugongs, 
mammifères marins herbivores sont passés de 600 individus en 
2011 à 5000 en 2017.
(INDE) L’état du Madhia Pradesh a battu un record de 
reforestation en plantant 66 millions d’arbres en 12Heures.
(NOUVELLE-ZELANDE) Le statut de conservation UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature) du Kiwi 
Austral est passé de critique à vulnérable, leur nombre a 
presque doublé depuis le milieu des années 90.

ELIXIR DU RIRE AU LARMES
 Quelques minutes de rire seraient l’équivalent d’une heure 
de relaxation.
Mais ce n’est pas tout : amélioration de la respiration et 
du système immunitaire, meilleure digestion, antidépresseur 
et anxiolytique, réduit les rides du visage, renforce les 
abdominaux, remède contre l’insomnie et les dérèglements 
fonctionnels comme l’excès de cholestérol, l’hypertension 
artérielle, l’asthme, les infections pulmonaires ou encore 
les maux de tête, grâce à l’oxygénation du sang...
  Pleurer soulagerait également en évacuant par les larmes 
tout un tas de substances de stress qui nous moisissent 
l’existence. Ces larmes d’émotions fortes sont un domaine 
scientifique encore peu exploré.

Nous recommandons donc de pleurer de rire pour un effet deux 
fois plus efficace. 

UN BATEAU MINIATURE A PRIS LE LARGE!
 Aidés par leurs parents, Ollie et Harry Ferguson (8 et 
5 ans) ont amarré en mai 2017 leur voilier Playmobil à 
Peterhead, en Écosse. Le vaisseau miniature est rempli de 
messages expliquant la démarche et demandant aux personnes 
qui croiseront sa route de l’aider à la poursuivre. Le 
petit navire en Playmobil se trouve actuellement à plus de 
1.000 kilomètres des côtes sud américaines, remis à l’océan 
par un équipage Norvégien cet hiver 2017, qui lui a adapté 
un système GPS avant de l’amener dans l’océan Atlantique. 
Il vogue maintenant en direction du Vénézuela. Le navire 
baptisé « Adventure » a sa page facebook : The days are 
just packed. La famille à déjà envoyé deux personnages 
Légos dans l’espace en 2015, et à encore de nombreux rêves 
a réaliser ensemble...

(KENYA) Le pays a interdit l’utilisation, la vente et la 
production des sacs plastiques.
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Entre et chocs
Tu m’éventres
choc     des mots des livres
parlent tous
du corps des hommes
moi choquée ?
non
mais moi pas
entre

                              &

J’entremêle
les fibres sous peau sens dessus dessous
j’enlève les noeuds
qui t’arc-boutent
      je masse tes épaules fragiles
la chair adipeuse de ton ventre
la prends l’étire
elle revient souple
je recommence.

J’aimerais plus
  caresser plume
            entre les os
                  les lignes
             poser
         baisers
       appuyés
    et lêcher
les creux.

          

J’aimerais plus
             me battre
                frotter cogner
            hanches contre hanches
         à-coups 
à couteaux tirés
     prendre et donner
tout ce que tu n’oses demander
te mener jusqu’à l’infiniment
rien 
       qui fait de nous des êtres 
ciselés.

                               &

Des cris d.amours des chats en 
gouttières nous laissent sur un 
fil tendu entre chocs et lumi-
ère.

                               &

             Choc
mes dents sur ton épaule
te griffent
incisives

                                 &

ni dedans ni dehors ni entre
          rien
         juste
KO

V.le milan
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Portraits de
ZADISTES 
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      Vivre

Est-il encore possible de vivre dans ce monde 
Ne peut-on pas seulement y survivre
Vivre pour quoi, vivre pour qui
Vivre pour une cause et hors du reste
Vivre dedans, vivre dehors. Un pied de chaque côté
A quoi bon se conformer si c’est pour vivre enfermé
Et pourquoi s’exiler si c’est pour vivre seul
A quoi bon vivre si ce n’est pas ensemble
Mais vivre au sein de ses semblables me semble 
de plus en plus invraisemblable
Je ne sais plus sur quel pied danser
D’ailleurs, je ne sais plus danser du tout
Pour bien danser, il faut prendre son pied, savoir 
encore s’amuser
Tout est si compliqué
Vivre avec un seul espoir
Qu’elle soit intime ou partagée
Vivre la volution
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Deux transats rouges.

- Je crois que je pourrai l’observer des heures, ce bleu-là.

J’étais allongé dans un transat et elle aussi. Sauf qu’elle lisait encore un roman 
inoffensif et sans saveur pendant que moi je ne faisais rien, moi je regardais 
le ciel et sa couleur profonde. C’était l’heure, l’heure du plongeon.

- Tu es bien un poète, toi ! Toujours les mêmes rengaines, le bleu du ciel, le 
murmure de la rivière, les lueurs de l’aube, le silence des pierres et l’odeur 
des goémons séchés ! Un jour, tu devrais t’intéresser aussi au débourrage du 
motoculteur, au sarclage avec la binette, à l’acidité de la sueur…

Elle souriait, visiblement elle se foutait de moi, son buste s’était relevé avec 
énergie. Assise, j’avais l’impression qu’elle pouvait me sauter dessus à tout 
moment. Elle a rempli son verre, l’a avalé d’un trait et s’est affalée à nouveau 
dans son siège, seuls ses avant-bras dépassaient de la toile rouge, tendus 
autour du livre.

- Tu te souviens de Sarah, ma collègue  ? Et bien tous les mercredis, elle 
emmène sa fille à la piscine militaire, elle prend un cours là-bas. Elle s’installe 
sur les gradins et elle fait comme toi : rien. Pendant une heure. Elle, au moins, 
elle mate du concret, de la chair, des corps musclés bien comme il faut, ceux 
du moniteur et des autres gars qui enfilent les longueurs pour soutenir leur 
condition physique. Je suis terriblement attirée par la beauté, c’est ce qu’elle 
dit, Sarah.

Elle savait se rendre insupportable. Surtout, elle ne comprenait rien. Rien à 
l’essentiel de l’infini du ciel, ce qui happe, qui nous engloutit, nous poussières 
incandescentes, tellement légères qu’on y sombre, nous dont le sort est de 
finir en cendres.

Je devais lui paraitre absolument insupportable. Saisie par l’intrigue insipide 
du dernier Musso ; lui-aussi finissait par me rendre jaloux,

lui qui me la volait chaque année avec son bloc de papier ; elle préférait 
s’isoler, me napper de dérision corrosive puis revenir à son bouquin.

- Tu crois qu’un jour on pourra traverser le bleu du ciel ?

Elle n’a même pas relevé les yeux, peut-être un haussement de sourcils, pas 
mieux. Il y a eu un léger coup de vent. Au fil du jour, le soleil avait rabougri 
les pétales de la pivoine qui, hier encore, diffusaient ses couleurs tenues. De 
cet essoufflement de vitalité, quelques-uns se sont détachés, sont retombés 
un peu plus loin. Elle a frissonné, pourtant ses yeux n’ont pas décroché de la 
page, elle n’a rien vu de ce minuscule effondrement.

Je me suis levé.

- Je crois que je vais aller faire un tour.

Marie Say
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Heureux soient les fossoyeurs d’utopies…

Le monde va à sa perte.
Tout un chacun, à sa manière, se fait à l’idée, la saisit, la palpe, la relâche, tourne 
autour, puis s’en va. Personne n’arrive à demeurer serein auprès d’elle, affamée 
qu’elle est son appétit ne ferait de nous qu’une bouchée.
Le monde referme ses portes.
Chacun chez soi et tous ferment les yeux. 

Réchauffement climatique, guerres économiques, communautarisme forcené, 
misères et famines, cancers et leucémies, et  l’astre solaire qui n’attend que de 
s’éteindre… On finira bien par lui poster une quelconque charge thermonucléaire 
histoire de le convaincre de poursuivre sa tâche encore quelques temps. Pour le 
reste il y a de l’espoir, les climatologues pronostiquent, les médecins diagnostiquent, 
les économistes régulent, les moralistes condamnent, l’humanitaire pullule et le 
spectateur incruste ses fesses dans son sofa. 

Heureusement pour les non qualifiés dieu créa Judas. Oui, judas, l’homme qui 
trahit tout principe en commençant par les siens, mais aussi l’objet, celui à travers 
lequel on peut avidement convoiter et dédaigner le monde en restant à l’abri de sa 
porte close.

Imaginez son absence, le monde serait dur, pas de marge de manœuvre, pas 
d’endroit où se cloitrer, un monde dont on se pourrait s’extraire puisque l’on en 
ferait partie. Il n’y aurait plus de race, ni même d’espèce, simplement un immense 
complexe d’êtres parcellés d’un tout uni.

Beaucoup trop engageant pour nos modestes épaules. Frêles, fragiles, pâles et 
blanchies, pouponnées qu’elles sont à l’ombre du confort. Imaginez, nous ne 
pourrions plus uniquement constater, nous devrions agir, systématiquement, 
prendre part, naturellement, comme respirer, sans effort, comme on se couche sur 
la vie, se couler au fleuve des décisions et participer ici et maintenant, toujours et à 
jamais, participer à modeler présents et avenirs de désirs et de rêves.

Mais il n’est rien de plus castrateur que de contempler l’immensité du vide qui 
sépare nos terres d’envies des rives de l’accompli. 
Alors on se regarde soi même, au devant de ses pas, tendons l’esprit au songe et nos 
pieds s’enracinent. Un régal de psychiatre.

Peu à peu, l’esprit se lisse, les vagues se tempèrent et les tempêtes s’estompent. On 
fait avec. On ne changera pas le monde. On fait ce qu’on peut.

Quand le frigo est vide, réduire son appétit est de l’ordre de la survie. Mais la voie de 
l’envie vient nous susurrer à l’oreille des moyens de le remplir, pourquoi réduire tes 
ambitions, donne toi simplement les moyens. Alors nous faisons le tri, hiérarchisons 
nos ambitions, évaluons les moyens de leur réalisation, et construisons un petit abri 
autour de notre frigo d’où l’on ne s’absente que pour le remplir. Nous ne façonnons 
plus le monde mais nous laissons façonner par lui. 

Nous sommes devenus des fruits, peu savoureux, n’ayant que trop peu vu le soleil 
; de graines nous sommes devenus l’étape avant la pourriture, sans avoir pris le 
temps de charpenter nos branches, d’enraciner nos racines, de voir pousser nos 
feuillages, nous sommes nés mourants, amputés du désir de création pure, privés 
de l’expérience de libertés inconséquentes, nés mourants sans appétit pour une vie 
que nous allons si vite quitter et dont tout nous échappe.

Que commencent les électrochocs...

Le pronostic vital est engagé, la schizophrénie guette. Dichotomies palliatives pour 
scinder les paradoxes, un Xanax matin midi et soir pour trancher le dilemme et 
tout ira bien.
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C’est votre drame, à vous les gendarmes, n’est-ce pas ?

Votre-Dame des Propagandes

Votre-Trame dans votre storytelling exsangue

Nous c’est notre arme de jet,

notre jus,

notre écume,

Notre came

Notre sésame, devant vos portes fermées,

Notre flamme face à vos flemmes, vos facilités, vos docilités

Notre-Dame des brandes, des braises, des feux-follets dans la brume

Notre oriflamme des Sarabandes.

La ZAD c’est un brise-lame dressé

Face à l’océan de la norme

C’est un brise-larme aussi tu sais

Que portent trois cents cœurs énormes

C’est pas grand-chose sans vous. Sans nous. Pas grand-chose sous leurs coups.

Ça tient pourtant debout dans la boue, juste avec ces nous, ces fous, ces vous.
Juste avec ce petit truc qui leur manque, à eux, qui ont les gaz et les grenades. 
La com et les blindés. Qui croient avoir tout.
Juste avec ça, oui.
Quoi ?
Notre-Âme-des-Landes.

NOTRE-ÂME-DES-LANDES
Un texte d’Alain damasio - Lisible et écoutable en ligne
https://lundi.am/Alain-Damasio-NOTRE-AME-DES-LANDES

La ZAD est une joie qui est appelée à durer.

Un peu d’herbe qui perce une chape de béton coulée sur nos soifs de confort.

La possibilité d’une brèche, d’une flèche.

D’une friche qui pousse dans nos cœurs, sous nos crânes.

Le murmure furieux d’un appel d’air.

Le bruissement d’un nid, d’une niche, d’un « vas-y chiche ! ».

C’est un dehors dans un système qui a cru décider qu’il n’y aurait plus ni ailleurs, ni 
dehors : seulement lui. Seulement lui et ses valeurs de mort.

La ZAD, ce sont ces corps de boue sortis de l’argile du bocage qui sont devenus 
golems et sylphes, pistes et emblèmes, créateurs plutôt que créatures.

La ZAD, c’est la réponse aux zombies pendues aux branches du capital avec leur 
cravate, qui oscillent sous les rafales du fric et qui nous hurlent d’être comme eux !
La réponse au zoo où ils veulent nous mettre en cage.

La réponse de nos mots à leur mise en page.

Le cri de nos dessins

face à leur mise en cases.

La ZAD, c’est…

Notre-Dame des Bandes
Notre derme
Vos amalgames

Notre-Dôme des Langues, des Indes et des Andes jusqu’en Nouvelle-Zé’lande
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ZAD du Testet – Sivens 24 Octobre 2014 

Ce jour là, rassemblement de 7000 personnes dans le Tarn pour une manifestation 
contre le barrage de Sivens.

 Je suis arrivée en fin de matinée, et rencontrai un lieu magnifique saccagé par 
des engins broyeurs d’arbres et aplatisseurs de sols, la rivière du Tescou nue et 
salie, seul un arbre résistait au beau milieu de ce champs de bataille nue, et pour 
cause un nid d’écureuil y était savamment construit, une belle cabane nichée sur 
ce grand sapin, unique guet surplombant le terrain vague de plusieurs hectares. 
Des chapiteaux et une affluence d’humains souriants pour ce rendez vous sous 
un soleil radieux. Des conférences, des débats, des rencontres, de l’échange et 
du partage. De l’autre bout de ce désert chaotique, en suivant la petite route, 
un comité d’accueil, à la fraîche une dizaine de camions de CRS attendant 
patiemment l’heure.

Voici qu’en milieu d’après midi commencent au loin des tirs de gaz lacrymogènes, 
d’où s’échappent des volutes toxiques que l’on voit s’élever au dessus du champ. 
Commence alors un défilé, de gens qui, attirés par la curiosité, s’en vont marchant, 
parfois jouant de la musique ou une bière à la main, au front. Là-bas, ça pique 
le nez les yeux, des CRS encerclent la colline, postés comme des pions, et les 
sommations s’enchaînent, certains renvoient les galets de gaz vers l’envoyeur. 
D’autres regardent le spectacle avec ou sans commentaires. Un feu d’herbe se 
déclare et rajoute à cette atmosphère saturée une fumée opaque. Avec un pote 
nous buvons du vin rouge dans des gobelets en plastique. Des costumes, des 
habits noirs et protecteurs, des jongleurs, des musiciens...

Des silences, des insultes, des somations, de la colère, des tentatives de 
discussions, des toux, des larmes, des yeux ébahis et impuissants. Je m’entends 
dire à mon pote «  Il va finir par y avoir un mort avec ces conneries ».
De 15H jusqu’à 6 heure du matin cela n’a pas arrêté, flash balls, lacrymogènes 
en tout genre et grenades assourdissantes. Et toujours ce flot d’humains 
s’approchant du front et repartant. Ce matin là, après une nuit blanche, je me 
suis approchée, une grenade assourdissante qui éclate à dix mètres, je dis à mon 
pote « Allez vient, faut pas rester ici ça craint » puis je suis allée dormir dans 
ma voiture. Au réveil 11h une femme vient vers moi, et me demande si je suis 
au courant.

« Y’a un petit jeune qui est mort »

Au fond, c’était prévisible. Ce matin là l’attention de tout le pays et d’Europe était 
braqué sur ce lieu, cet instant. C’était silencieux, une trance lente et fantomatique, 
la nature avait retenu les oiseaux de chanter. En arrivant sur la zone de décès, 
une tache de sang et des personnes comme des fourmis qui encerclaient avec 
du grillage et quelques bandes rouges et blanches cet endroit, en attendant que 
les experts puissent analyser la scène. Juste derrière une souche d’arbre qui 
ressemble à une main tendue vers le ciel. Certains écrivaient sur le sol avec du 
charbon et des capsules de gaz lacrymogène, allumaient des bougies, laissaient 
des mots, s’affairaient sans vraiment savoir quoi faire, mais en faisant. Deux 
hommes emmitouflés dans un habit blanc relèvent des traces, une petite heure 
et s’en vont, puis un journaliste de TF1 qui se fait renvoyer d’où il vient. Certains 
refont des barricades, pourtant il n’y a plus l’ombre d’un policier à l’horizon. 

Nous sommes restés là, copains de misères tout le soir autour d’un feu, à 
quelques mètres, à partager le peu de rations que chacun avait en sa possession, 
des marrons chauds, du thé, du pain. Assis sur la terre battue dure comme du 
béton, tout était violé de cette odeur et du goût des gaz. Puis je m’en suis allée 
dormir une seconde fois. Mon pote s’était fait crevé les pneus de sa voiture 
pendant la journée. J’ai eu la chance de pouvoir rentrer chez moi, la mienne se 
portait bien.

Ce n’est que quelques jours plus tard que j’ai pris conscience : « Merde...ça aurait 
pu être moi »
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Juillet 2016, 17h, gare de New Delhi. Une chaleur moite et étouffante 
engourdit la foule qui grouille sur le quai, tandis qu’une pluie battante martèle 
furieusement les tôles du toit. J’essaie difficilement de me faufiler entre 
les familles qui attendent patiemment sur les dalles brûlantes, et je longe 
le train interminable qui, dans quelques minutes, m’emmènera en direction 
de Vârânasî. J’atteins finalement mon wagon, me hisse lourdement sur le 
marchepied et m’installe dans le premier compartiment, place numéro trois, 
couchette du bas, côté allée. Les voyageurs s’entassent peu à peu sur les 
banquettes en cuir marron poisseux, les marchands de chai, de chips et de 
petits pois déambulent à toute allure dans le long couloir, puis une sonnerie 
retentit et le train entame doucement sa marche. Il fait chaud, très chaud. Au-
dessus de moi, le ronronnement irrégulier du ventilateur brasse un air tiède et 
poussiéreux, et je me sens fatiguée. En regardant autours de moi, je prends 
conscience d’un regard braqué sur moi, puis deux, puis trois. Puis cinq, puis 
six. Je suis entourée d’hommes, et tous observent fixement mon visage, ma 
poitrine, mes jambes. D’un air impassible ou d’un sourire narquois, dans un 
aller-retour lent et continu. Gênée, je baisse les yeux, réajuste le foulard qui 
couvre mes épaules, et j’attends. Les minutes passent et le silence se fait 
pesant. Lorsque je relève finalement la tête, les regards sont toujours là, et 
un sentiment de colère commence à monter en moi. J’ai l’impression d’être 
matée comme une bête curieuse, un bout de viande. Je me sens oppressée 
et privée de toute intimité. Visage crispé, traits tendus, je braque moi aussi 
un regard en chien de faïence sur l’homme assis en face de moi, espérant 
provoquer chez lui le malaise qui me laissera un peu de répit.  Pourtant, 
imperturbable, il ne bouge pas d’un cil.  
« What ? Do you have a problem ? ».  L’homme esquisse un sourire, 
et pose à nouveau les yeux sur ma poitrine. « You have nice boobs 
darling ».  Quelques-uns ricanent. « You married ? You’re alone ? »  
« It’s not your business. » 
« Oh ».
Un homme d’une quarantaine d’années, avachi sur la banquette de droite, 
lance quelque chose en Hindi que je ne peux pas comprendre. Plusieurs 
personnes en rient. « He wants to know how many times a week you fucked 
in your country, he’s really intersted in your culture darling ». Gênée et 
furieuse, je ne sais pas quoi répondre, ni comment réagir. Je me sens salie 
et agressée par leurs regards et leurs sourires que j’imagine salaces. 

Je me sens honteuse de cette représentation sexuée et stéréotypée qui me 
colle à la peau, et sur laquelle j’ai l’impression de n’avoir aucune emprise. 
Je me sens dépersonnalisée, réifiée, consommée, impuissante. Je suis en 
colère, mais je ne trouve pas d’issue, toutes les réactions qui me viennent 
en tête me paraissent grotesques, risibles, et aucun mot ne veut sortir de ma 
bouche. Alors je ne réagis pas, et la colère qui m’envahit et que je contiens 
pourtant, cette colère qui brûle de se faire entendre, d’agir, de remettre 
les choses à leurs places, de faire comprendre à l’autre, se tourne peu à 
peu vers moi et se déverse sur ma passivité. Passivité qui prend souvent 
le dessus face à ce genre de situations que je trouve injustes, et que je 
cherche pourtant à justifier. C’est la faute à la différence, à la frustration, 
aux représentations caricaturales et sexistes véhiculées par les médias, et 
le cinéma, et le porno, à la culture. La faute au conditionnement social, à la 
stigmatisation. La faute à nous, qui acceptons toujours plus en repoussant les 
limites de l’acceptable par facilité, la faute à moi, qui n’essaie pas toujours de 
résister. Le contrôleur passe, les gens se taisent, je monte sur la couchette 
supérieure pour m’isoler.
Cette scène en Inde m’a marqué par son intensité, sa frontalité.  Pourtant, 
comme chacun d’entre nous peut être, hommes et femmes, j’ai pu ressentir la 
même chose dans d’autres contextes très différents, en France ou ailleurs. Je 
ne parle pas de rapports entre sexes. Je parle de la violence vécue, qu’elle 
soit psychologique, verbale, morale ou physique. L’humiliation à l’école, 
au travail. La violence politique, policière, celle de la rue. Les dominations 
économiques et sociales. Les situations et comportements qui nous dérangent 
dans la vie quotidienne et les relations sociales. Je parle de la violence que 
nous vivons tous, de celle qui fait doublement mal, parce qu’en plus de la 
subir, on choisit de se l’infliger un peu plus en n’osant pas réagir. Je parle 
d’une violence vicieuse, dangereuse parce qu’elle nait des limites que chacun 
d’entre nous choisit inconsciemment de ne pas poser, laissant toujours plus 
d’espace à « ce qu’on laisse passer ». Parce que l’on décide de ne pas 
regarder, ou parce qu’on trouve toujours pleins d’explications justifiant notre 
passivité inassumée.  Quand sortirons-nous de ce cercle vicieux ?  Quand 
oserons nous dépasser nos conditionnements et nos peurs, pour affirmer 
et nourrir à l’échelle de nos vies et du monde les valeurs qui nous portent, 
l’intégrité que l’on aimerait avoir ?
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Petit d’Home ne se satisfait plus de jouer avec les abeilles.

  Petit d’Home est contre le mur. Il regarde l’horizon et l’horizon est bel. Mais 
une partie de sa vision reste cachée bloquée par le mur. L’horizon est vaste et 
petit d’Home ne s’en lasse. Mais chaque fois, le mur est là, dans un recoin de 
ce terrain. Alors il s’en approche, cherche à le contourner, mais chaque fois 
sa volonté s’effiloche. 

  Au pied du mur il s’assoit et réfléchit. Et petit à petit il lui semble ressentir 
une présence. Parfois, c’est une présence mélancolique, triste et petit d’Home 
se sent triste lui aussi. Il lui arrive aussi de percevoir comme un rire et petit 
d’Home est alors heureux et rit lui aussi. Et quelques fois il semble à petit 
d’Home recevoir un regard, qui d’une beauté rare, lui donne l’impression 
d’être complet, d’être aimé, d’être estimé. Dans ces moments là, petit d’Home 
sent son cœur se liquéfier pour mieux se déverser dans son corps entier et 
petit d’Home ferme les yeux et savoure avec délice ces moments merveilleux.

  Un jour où petit d’Home se trouve non loin du mur, il croit voir une pierre 
bouger. Il s’approche et en effet, une pierre est descellée. Il glisse ses doigts 
sur les côtés et doucement, fait venir la pierre à lui. La pierre, légère, glisse au 
sol et par le trou ainsi créé apparaît une main. 

  C’est une main petite et délicate aux longs doigts fins. Sa peau est douce et 
petit d’Home la sert entre les siennes, comme pour la réchauffer. La petite 
main tremble et ne semble pas à son aise, alors petit d’Home lui parle sans 
la lâcher. Il lui parle et lui chante tout ce qui lui passe par la tête et toutes les 
émotions ressenties près du mur en sont décuplées. Petit d’Home est parfois 
si heureux qu’il se met à rire et rire... Pour finir par pleurer quand il sent 
la tristesse le submerger. Et sous ce flot d’émotions, petit d’Home s’endort, 
serrant toujours la petite main, enfin apaisée.

Quand petit d’Home se réveille, il reste étendu au pied du mur, heureux, 
serein. Mais quand il ouvre les yeux, il cherche la petite main mais la pe-
tite main n’est plus là. La pierre tombée du mur est toujours au sol et petit 
d’Home cherche l’ouverture. Mais dans la nuit, la main s’est retirée et der-
rière elle a refermé le passage. Au lieu d’une grosse pierre, le trou est comblé 
par de petit coquillages de toutes formes et de toutes couleurs. Alors petit 
d’Home s’assied, heureux mais un peu déçu, et il se prend à espérer qu’un 
jour prochain, le mur va tomber.
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Agriculturel

Un sol est vivant.

Pas un sol en particulier, n’importe quel sol est vivant. Il y-a une quantité d’éléments 
qui composent ces sols, de toutes tailles, de toutes formes et de natures très variées. 
Entre autre végétaux, animaux, champignons, bactéries, enzymes... Chacun 
se complète, se fait concurrence, s’équilibre ou se prédate, mais constituent un 
environnement on ne peut plus vivant !

Ces sols évoluent. La matière qui les compose est progressivement dégradée, 
assimilée par tous ces organismes qui eux-même meurent et retournent à l’état de 
matière qui est prête à être à nouveau transformée, digérée.

Et l’humain inventa l’agriculture... 

Il décida de cultiver certaines espèces pour se nourrir. Il les sélectionna, les orienta, 
pour les rendre plus aptes à nourrir l’humanité qui s’étend sans limite. Pour ce faire, 
il mit des sols riches et diversifiés en culture. Petit à petit, il les façonna pour leur 
faire porter des espèces choisies, quitte à en éradiquer d’autres afin de faciliter la 
récolte, de l’optimiser. Mais l’humain s’est-il demandé quel prix serait à payer pour 
sa politique agricole inconsidérée ?

De nos jours, on prend une parcelle, que ce soit un champ, un jardin, une forêt, 
on y fait table rase, on arrache tout ce qui est naturellement présent dessus, on 
la retourne, on y apporte certaines espèces et on élimine continuellement les 
« mauvaises herbes » qui gênent la culture attendue. Et tous les ans, voir plusieurs 
fois par an, on reproduit ce même schéma.

Mais la vie de ces sols qui demandent une certaine stabilité afin de s’établir s’en 
trouve toute bouleversée. Elle s’amenuise. Se spécialise et certaines espèces en 
deviennent envahissantes. 

L’humain, au lieu de chercher à comprendre, à trouver sa place dans cette complexité 
se contente d’utiliser les sols comme support de culture. Il s’y confronte. Il fait la 
guerre aux « indésirables » sans se rendre compte qu’il les favorise. Parce qu’une 
espèce ne vient pas par hasard. Si elle prolifère et devient envahissante, c’est qu’elle 
à une raison de le faire.

  Mais l’humain laboure, il nourrit d’engrais très peu assimilables au lieu de 
laisser le sol s’équilibrer, il désherbe, chimiquement ou manuellement puis il 
récolte. Et il recommence... Il veut aller vite et a renoncé à comprendre.

Comment un sol peut-il se constituer dans cette frénésie destructrice ? Quand 
comprendrons-nous qu’au lieu de faire la guerre au sol, nous pourrions nous 
cultiver ensemble ? Au lieu de suivre les directives rentabilisatrices ou même 
les méthodes ancestrales mal réfléchies, quand prendrons nous le temps de 
retrouver notre place au sein de cette complexité vivante ?

Nourrissons nous de comprendre cette vie et de s’y intégrer, il est grand temps !
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ESSAI
Il y a une question qui ne trouve jamais de réponse finie, qui ne fait que 
s’observer elle-même sans jamais savoir ce qu’elle regarde, une question qui infuse 
continuellement le cerveau des âmes errantes, « qui suis-je ? ».
Il ne s’agit pas de définir quel être vit, respire, énonce et fait, il ne s’agit même 
pas de désigner parmi la foule d’ombres quel corps prend lumière, derrière cette 
question se lève, infini, un ciel de masques. Si chacun devait chercher à lever le 
voile, avant de plonger en soi-même, il tournerait son regard sur ce qui l’entoure, 
questionnerait ceux qui l’entourent. Il commencerait à faire le compte d’actions 
et de possessions, interrogerait ses dires, observerait ses apparences, relèverait ses 
routines. Au travers de ses mouvements il chercherait à discerner l’énergie primaire 
qui l’anime, pour finir par se réduire, à défaut, couper tout ce qui dépasse, limer 
ce qui pourrait couper, emballer le tout et se l’offrir en déclamant le torse bombé : 
« voilà qui je suis ! ».
Quel grain ! Quelle forme ! Quelle lumière ! Que de couleurs ! 
Au creux de la dune un grain complimente son voisin qui a si bien su se définir, 
se comprendre, dans sa forme et sa fonction, alors que lui, n’a jamais pu cerner 
comment il en est arrivé là, petit grain, au creux de la dune, au milieu du désert, 
rien ne dépasse et tout est plein.
Svelte, au physique avantageux, un peu enrobé, de haute stature, propre sur lui, 
voilà qui est bien tourné, pesé, limé et vernis. Riche est la langue pour brosser les 
nuages mais lorsqu’il s’agit de récurer le parquet il n’y a plus personne. Trop de 
temps, d’énergie, d’efforts, pour gratter entre chaque latte, voir ce qui s’y est infiltré, 
et quand on a les yeux rivés à l’horizon, lorsque l’on navigue en esprit au sein des 
cieux, pourquoi donc se soucier de l’infâme terre qui repose sous nos pieds ?
Alors on se définit, en hâte, comme on peut, au plus vite, sans conviction, avec 
ce que l’on a sous la main, son métier, ses goûts, ses relations, son territoire, et 
nos mains, peu soigneuses et encore moins besogneuses, modèlent à la va vite un 
nouveau masque pour les représentations à venir. Mais le quoi n’a jamais répondu 
au qui sans le pourquoi. Définir nos fonctions, nos rôles, nos appartenances, nos 
champs d’action, n’a jamais suffit à expliquer ce qui nous fait nous mouvoir. C’est 
pourtant à la racine du pourquoi que se situe l’origine du qui, l’essence de l’être, le 
cœur du moi.
Hormis les réponses aux nécessités vitales universellement partagées, il n’y a pas de 
mouvement commun, pas d’origine semblable aux actes de tout un chacun. Mais 
tous, ou chacun, peinant à se choisir, incapables de s’inventer, tire son être au sort 
avec des dés truqués. On explique le sens par le contexte, on cerne la situation et 
tout ce qui s’échappe est abattu sans sommation. Sous le coup de la passion ou 
murement réfléchi, peu importe la faute tant que le coupable est autrui.

Ma mère, l’Histoire, le Système et la voisine s’en vont à l’échafaud, tandis que moi je 
vais m’acheter un nouveau chapeau.
Mais moi est un Autre je…
Comment est-ce possible ? Me suis-je fourvoyé à ce point ? Dans ce cas, moi, celui 
que je ne cerne, que je subi, cet autre je informe, ce moi est tout autant coupable que 
les autres, alors impassible, je constate ; moi est coupable et je dois le condamner, je 
me le dois, à moi. Comment accepter la démission au contrôle de ma propre vie ? 
Comment digérer chaque choix que je n’ai pas fait, parcourir les chemins que j’ai 
dédaignés, explorer les idées que j’ai censurées ?
La brume se lève, en mon sein, je ne me discerne guère, même pas les contours, 
ombres et couleurs, à peine. Il n’y a plus de corps, rien de compréhensible, plus de 
forme, ne reste que des éthers entrelacés au cœur des ténèbres.
Je suis nu, éparpillé, perdu, et seul.
Ma main m’abandonnant, animée sa volonté propre, saisit promptement un pinceau 
qui trainait là et, sûre d’elle, à travers la toile de brume, encre sa liberté.
J’existe.
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BALLADE BUCOLIQUE 

D’une manière générale dans nos campagnes Auvergnates, ce qui s’entrechoque le 
plus communément ce sont les cailloux résurgent d’un champ contre les lames d’un 
motoculteur effréné dans une course bruyante.
Le paysan tracté assis sur son siège à amortisseur, faisant des soubresauts guillerets, 
lui n’entend pas le tintement de cette rencontre entre les lames et la pierre (à moins 
qu’il ne s’agisse hélas, d’un rocher dont il n’avait pas connaissance). Contrairement 
à ce badaud de passage qui ce jour là, savourant une marche dominicale un samedi 
après midi, reçu dans la jambe gauche, un éclat de cailloux saillant.

Dans un Poc! surprenant l’homme par le choc ainsi agressé s’en fut indigné le pas 
rapide, par le chemin en contrebas sans alerter le quidam. Pestant et maudissant 
sur ce bougre de campagnard qui l’aurait selon lui et comble de l’infamie, salué d’un 
mouvement de tête. 

Au virage suivant, voici une série de motos qui le surprend à contresens. Se poussant 
dans un sursaut et manquant de glisser dans le faussé étroit, il s’agrippe finalement 
à une branche de noisetier sec.
  Fracas, coups de pétard et parfums d’essence... pour finir le cul au sol, avec un bout 
de bois à la main.

 Il reprit son chemin, avec ce bâton de marche plutôt léger et un peu trop petit. 
Quelques dizaines de mètres plus bas, la énième moto toujours en retard, passa 
bien entendu dans la flaque, en l’éclaboussant. Précisons que les quelques gouttes 
marronnasses qui giclèrent sur sa paire de lunettes, sentaient la vache. 
Tapotant son pantalon, il se rendit compte trop tard qu’il avait de cette boue plein 
les mains, et que ses chaussures de rando neuves de chez décatlamachin maculées 
n’avaient plus la même allure.

Las de ces péripéties, il prit la direction du village d’où il était parti et garé quelques 
minutes plus tôt. En arrivant près de la fontaine, il put se rincer les mains, et 
apercevoir qu’une grand mère l’observait depuis une fenêtre aux rideaux roses. 
Dans un élan de sympathie il lui sourit, et n’eut pour seule réponse qu’un clignement 
d’yeux pas plus expressif que ça. Détournant les yeux agacé, il se décida à rejoindre 
sa voiture.  

LES BREVES DU CANTONNIER

RIVE GAUCHE

Au creux de la vallée, le long de la rivière, assise les pieds dans l’eau. L’air est doux 
les oiseaux chantent. Elle regarde. Tout autour du vert, une buse plane au-dessus. 
Un poisson mouche. Plouf! Un parfum aquatique de vase et de pollen mélangé. 
Une odeur pleine de souvenirs. Comtemplation, rêverie. 
Elle saisit des galets pour faire un tas dans sa main gauche. En les empilant le plus 
grand nombre possible sans les faire tomber. Un cailloux pour représenter une 
personne, à qui elle veut pardonner.
Un galet pour pardonner à lui. Un autre pour pardonner à elle. celui-ci pour 
pardonner d’avoir été. Un de plus pour ne jamais avoir donné. Pour n’avoir pas su 
dire. Pour avoir tant fait pleurer. Pour fois la cruelle où... Pour toutes ces journées 
d’absences quand... Pour la violence des coups. Pour le silence nu. Pour toutes 
les peurs tues. Pour la bêtise et l’ignorance... Pour ne pas avoir eu... Pour ne plus 
retenir...
Et dans un instant, plouf, plotch, sploum plic plouc...! Elle les lâche dans l’eau, tous 
ensemble, laisser partir nettoyés par la rivière. Recyclés par dame nature. Laisser 
couler au fond. Dans un joli crépitement aquatique. Simplement éroder les sales 
souvenirs.
De l’autre cotés de la rivière, un homme avec ses chiens, qui passe, qui avance 
humblement sur le sentier. Le long de la rivière, digne et les pieds sur terre. L’air est 
doux les oiseaux chantent. Il marche. Tout autours de lui du vert, des robiniers de 
l’herbe. La buse virevolte au-dessus de la rivière, et les clapotis de l’eau et la brise 
légère...

***

A l’angle de la maison, 3 chiens épouvantablement laids aux yeux hagards 
s’approchent en aboyant, brisant ainsi le silence qui apaisait notre marcheur effaré. 
Le coeur battant, suivi de près par ces créatures trop peureuses pour le mordre mais 
déterminées à le faire fuir. Il s’enferma dans sa voiture, démarra et repris la trés 
sinusodale route D14 menant au gîte. Sur la route, un troupeau de vaches lui brisa 
le rétroviseur, un véhicule 4X4 ne tenant pas très bien sa droite manqua de l’envoyer 
au fossé et un camion transportant des chevaux roulant à 20km/h et impossible à 
doubler...C’est en arrivant deux heures plus tard au gite, qu’il put s’apercevoir sous 
le trou du jean au mollet gauche, dissimulée sous le tissu bleuté, une petite coupure 
qui lui laisserait en plus une cicatrice de cette ballade bucolique.

***
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LES PETITS CHOCS DU QUOTIDIEN ET LES GROS QUI 
CHANGENT LA VIE

Mes coups de hanches d’où elle est tombée enceinte et le jour où elle a 
accouché. L’instant ou j’ai su que j’avais le sida. Le temps des cerises. Cet 
anniversaire surprise. Quand il est parti au Mali. Cette découverte mystique 
et toujours  inexplicable. A son enterrement il y avait un drapeau Français 
sur son cercueil. Ce coup de téléphone. Un matin dans la cuisine l’odeur et 
la sensation sous ma pantoufle d’une merde de chat. Ma première sodomie. 
Mon premier orgasme. Ma première relation sexuelle. Mon premier émoi. 
Mon premier touche pipi. Ma conception dans la rencontre entre cet ovule 
et ce spermatozoïde. Mes IVG. Son bras disparu dans la machine à saucisse. 
Ce film à la TV quand j’avais 9 ans où deux gamins explosent sur une mine 
anti personnelle dans la forêt. Les visions magnifiques des psychédéliques. 
L’état de conscience modifié du réveil au printemps de ma vie. La montée de 
dopamine et d’adrénaline ultra puissante. Tous les matins me souvenir de 
mes rêves. Quand la montagne a brûlé. Mon poisson s’est noyé. Mon compte 
en banque. La brutalité crue, nue de l’animal humain. La douceur de ses 
caresses fortes comme l’océan... 
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LA LANGUE BIEN PENDUE     #1 : Dichotomie Politique.

Vous êtes-vous déjà interrogés sur le sens que l’on attribue au fonctionnement 
nominal de notre actuel système politique  ? Souvent, lorsque l’on désigne 
l’Assemblée Nationale, on emploi le terme d’hémicycle, dont le sens est issu du 
préfixe grec signifiant « demi ». Ce sens peut tout au moins avoir deux lectures 
possibles, on peut d’une part considérer l’assemblée comme la moitié du 
processus politico-législatif, son adjoint étant le Sénat, dont le nom est emprunté 
au latin « senatus », conseil des anciens, lui-même dérivé de senex, vieillard, qui 
a, pour anecdote, aussi été dérivé en sénilité. D’autre part on peut considérer la 
dichotomie qui a eu lieu au sein même de l’Assemblée, une dichotomie étant 
l’action de couper en deux et d’opposer les éléments séparés.
D’un côté la Droite, de l’autre la Gauche, au centre un Centre, et les extrêmes, 
dehors. Jusque là tout est dans la façon de nommer les choses, au commencement 
fut le verbe, le nom suivit et ensemble ils façonnèrent l’univers. La Politique est 
en grec l’art de gérer les affaires de la cité, le terme « polis » désignant la cité elle-
même et dont le nom a finalement été adopté par les organes assurant l’ordre 
public. A défaut d’affirmer « la loi, c’est moi », en chacun germe un flic qui veille 
à la conformité de sa propre pensée. Mais passons… Revenons sur l’hémicycle. 
Gauche, Droite, Gauche, Droite…
Le mot « Droite », féminin de « droit », a des origines plus lointaines et plus 
classiques que le terme « Gauche », plus moderne et emprunté à un système 
langagier externe, le francique, ancienne langue germanique du peuple Franc. 
En latin, le terme « directus » désigne ce qui est dressé verticalement, donc l’idée 
d’impassibilité, la pierre plantée ne se prend pas pour un roseau quand le vent 
souffle, mais aussi ce qui est disposé en ligne droite, donc l’idée de continuité. 
Ce terme a donc été dérivé en plusieurs concepts, la droiture, l’art de demeurer 
constant, l’adresse, l’art d’être précis et efficace, et les endroits, soit l’art pour 
l’humain de s’ancrer au monde en désignant des lieux immuables. Le latin avait 
déjà verbalisé l’action par « dirigere », ce qui a donné diriger et trouve comme 
sens premier le fait d’aligner, de régler, dans l’idée de direction déterminée. 
Tout ces concepts deviennent sous-jacents dans la conception de la Droite 
politique moderne, armée d’entrepreneurs qui agissent et ignorent obstacles et 
doléances.

Le terme «  Gauche  » quand à lui n’est pas affublé de ce panel de vertus qui 
entoure son adversaire, bien au contraire. Le terme lui-même est assez moderne 
puisqu’apparu au XVIème siècle, emprunté donc à une langue externe à notre 
système langagier, probablement pour accentuer le côté péjoratif de l’idée. Le 
terme « wankjan » désigne en francique l’action de faire des mouvements de 
divers côtés. Est alors apparu le terme « Gauchir » dans les corporations pour 
qualifier le fait d’aller de travers, concept généralisé en l’idée de s’écarter de sa 
route. Inconstance, impermanence, incapacité, tant d’idées qui ne prêtent qu’à 
lapider l’embryon.
Recroquevillée, la Gauche parfois tente de déployer un membre pour se voir 
aussitôt ruée de coups. Oh ! la méchante Droite ! Oh la pauvre Gauche… Ce 
n’est pas vraiment l’idée. La Droite a pour elle l’action, l’efficacité, tel un bulldozer 
qui d’un bocage fait table rase, elle ne s’arrête pas pour prêter attention à tout 
un chacun. La Gauche, elle, a les faveurs des petites gens, de sa posture tout de 
même un peu paternaliste, elle écoute, comprend, conforte, se révolte avec ses 
masses, mais s’éparpille, s’avorte, s’épuise. 
Le centre importe peu, certes il se trouve au milieu de toute chose, mais 
détermine à peine le périmètre et la force centrifuge, celle de la paix sociale, 
autant dire de l’inaction. Les externes, eux, comme l’indique leur nom, sont 
ceux le plus à l’extérieur, toujours sur la sellette ils sont prêts à être éjectés pour 
faire contrepoids et apporter de la stabilité. Non efficaces, non représentatifs, 
autant dire non existants.
Alors la démocratie joue la supercherie. Gagné par un dilemme insoluble le 
peuple, entité non consciente qui ne perçoit que des bribes, règle le temps de 
l’alternance, Gauche, Droite, Gauche, Droite, sans quitter la piste de danse, 
le bruit des bottes et le silence des pantoufles, justifiés dans les oppositions 
capitalisme et progrès social, mondialisation et protectionnisme, rentabilité et 
développement durable. Depuis que la parole et la loi se sont bâties un palais 
commun, le sens a pris ses jambes à son cou et s’est enfuit dans la nuit. Lui, ne 
s’y cogne, sachant ce qu’est le monde, tandis que pendant ce temps, assidus et 
disciplinés, nous prenons nos gouttes pour maintenir nos yeux vitreux.
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Si tu es heureux et que tu ne sais pas pourquoi, une 
petite déprime en prime et c'est reparti !

Les pieds par terre.

Je veux. 
Je veux je veux je veux avoir les pieds par terre. 

Mais mes pieds ne sont qu’à côté.
C’est bien triste. 

Enfermé

Je suis enfermé.
Je ne sens plus le vent sur mon visage.

Le soleil, filtré par les carreaux de mes fenêtres 
perd de sa saveur.

Même l’orage quand il gronde ne me fait plus vibrer 
derrière les murs de ma maison.

Je me suis enfermé tout seul. Loin de la forêt et du 
ruisseau, loin des oiseaux, loin de la terre.

Je me terre dans ma tanière, m’enfouis dans mon 
terrier, quand je voudrai m’épanouir et jouir de la 

liberté et de la vie qui m’entoure.
Je veux vivre libre et je vis contraint.

Et j’en suis le responsable.

Blague : Combien faut-il de membre de « la manif 
pour tous » pour changer une ampoule ?

Changer ?! Comment ça changer ?... Ha non non non, 
on ne change pas !! Hors de question !

Entendu sur Radio Klaxon
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BABYLONE

Ce n’est pas très séduisant comme mot, s’entrechoquer. Ça sonne un peu 
comme une discorde, comme un conflit, comme le fracas d’une collision. 
Ça raisonne comme la violence de la confrontation, celle des rapports au 
monde qui entrent en friction. On imagine souffrance et dysharmonie, 
rupture d’un équilibre sécurisant et réconfortant. Qui aime trébucher sur le 
bitume et mordre la poussière à pleines dents ?

Et pourtant… Des avancées naissent des luttes, et du conflit jaillit la politique : 
le vivre ensemble n’est que confrontations. Parce qu’on s’entrechoque tous, 
tout le temps, partout.  Dans notre quotidien, nos idées, nos envies. Dans nos 
besoins, nos comportements et nos idéologies.  Dans nos représentations, 
nos préjugés, nos valeurs.  Souvent, dans nos émotions. Toujours dans nos 
incompréhensions.
L’entrechoquement des hommes, qu’il soit causé par la diversité de leurs 
individualités, de leurs intérêts et de leurs cultures ou par leurs perpétuelles 
incompréhensions mutuelles, est une source intarissable pour la littérature. 
Leitmotiv romanesque, le thème a permis de nourrir de nombreuses fictions, 
mythes et récits visant à rendre compte, à questionner ou à expliquer la 
nature des rapports humains et des relations que les hommes entretiennent 
avec leurs environnements.

Ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est d’interroger le verbe « s’entrechoquer » 
à travers la lecture d’un mythe biblique fondateur, qui est celui de la Tour de 
Babel. Quoique l’on pense du christianisme et de la religion, on ne peut nier 
l’influence que les textes bibliques ont eu sur notre culture occidentale, sur 
nos représentations et sur la littérature et l’art en général. D’un point de vue 
totalement athéiste, la Bible reste indispensable pour penser et comprendre 
notre histoire et nos sociétés. 

Pourtant l’écriture de ses mythes est bien souvent ambigüe et elliptique. 
Elle pose souvent beaucoup de questions et n’y apporte pas de réponse, 
si ce n’est les multiples interprétations qu’on cherche à lui attribuer et qui 
évoluent au fil du temps et de l’histoire, souvent dans le sens qu’on se plait 
à donner, en fonction de d’intérêts politiques ou moraux et de ce qu’on 
veut démontrer. Alors je vais vous raconter ce que j’ai compris du mythe de 
Babel, et de l’évolution de ses interprétations au cours de l’histoire. 

Il était une fois une époque où, parait-il, les hommes vivaient dans une 
période âge d’Or linguistique. Ce n’est pas moi qui l’invente, c’est la Bible 
qui le dit. « La Terre entière se servait de la même langue et des même 
mots », tout le monde se comprenait, parce que tout le monde avait accès 
aux réels noms des choses, et donc à la vérité et à l’essence même de chaque 
chose. Les hommes n’étaient pas soumis aux conventions arbitraires du 
signe, ni aux imperfections ontologiques inhérentes à toute langue. De 
quoi faire fantasmer tous les accros aux dictionnaires. 
En plus de la perfection de la langue adamique, les hommes vivaient 
tous ensemble, comme un seul et même peuple. Encore une fois, ce n’est 
pas moi qui l’invente  : c’est la Bible qui le dit. Bien sûr, on peut parfois 
relever quelques contradictions dans la Bible, tout n’est pas toujours très 
clair (dans le passage du déluge qui précède Babel, on mentionne « une 
dispersion des descendants de Noé sur la surface de la Terre, chacun selon 
son langage ») … Toujours est-il que dans la Genèse XI, versets 1-9, on 
parle des hommes comme une seule entité, aussi attachons nous à cette 
simple valeur symbolique  : en bref, les Hommes étaient unis et vivaient 
en harmonie. Un jour qu’ils voyageaient vers l’Orient, les Hommes 
découvrir une plaine dans le pays de Shinéar, qu’ils décidèrent d’habiter. 
Tous ensemble, ils se mirent d’accord pour bâtir une ville et une Tour, une 
Tour immense, une Tour si gigantesque que le sommet toucherait le ciel. 
« Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersé sur toute la surface de 
la Terre », décidèrent-ils. Alors ils mirent au travail, ils construisirent des 
fours, ils moulèrent des briques qu’ils firent cuire afin de s’en servir pour 
leurs ambitieuses constructions, et ils commencèrent à bâtir la Tour. 



8786

Dieu, à qui rien échappe, décida d’aller voir l’ouvrage des 
hommes. « Eh, dit le Seigneur, ils ne sont tous qu’un peuple 
et qu’une langue et c’est là leur première œuvre ! Maintenant, 
rien de ce qu’ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible 
! Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu’ils ne 
s’entendent plus les uns les autres ! » C’est ainsi que Dieu 
dispersa les Hommes sur la Terre et qu’il brouilla la langue 
originelle afin qu’ils ne puissent plus se comprendre entre eux. 
C’est ainsi que le projet de construction s’arrêta brutalement, et 
que la Tour hérita du nom de Babel, qui vient du mot Balal, qui 
signifie brouiller, confondre. (Une autre lecture étymologique 
hébraïque souligne aussi le fait que Bab-El signifie la porte de 
Dieu).

Le mythe de Babel a de quoi perturber le bon sens. Il fonctionne de manière 
autonome dans la Bible, d’où ses incohérences avec les passages qui lui 
précèdent, et il revendique une fonction étiologique, c’est-à-dire qu’il vise 
à expliquer l’état du monde tel qu’il est aujourd’hui. Pourtant, le texte est 
en fait très court et ne dit pas grand-chose, si ce n’est que les hommes, 
unis et parlant la même langue, ont un jour voulu construire une Tour, et 
que Dieu a décidé de les en empêcher en les divisant géographiquement 
et en brouillant leur langue. Pourquoi Dieu décide-t-il d’interrompre leur 
projet ? La Bible n’a visiblement pas jugé utile d’en expliciter la raison : on 
en sait rien.  Aussi les premières interprétations, celles qui ont dominés 
les siècles et qui aiment à rappeler que les hommes ne sont que des 
petites fourmis soumises à la grandeur divine, en font la métaphore d’un 
châtiment divin pour l’orgueil et l’hybris des hommes. De la même manière 
que Prométhée a été abominablement puni pour avoir volé le feu aux dieux 
grecs, les hommes, orgueilleux et vaniteux, ont outrepassé leur place en 
tentant de faire une tour qui allait jusqu’au Ciel. Ils ont voulu jouer aux 
dieux et dépasser leur condition humaine, et Dieu les a punis en instaurant 
différenciation culturelle et division politique et géographique, afin que 
plus aucun projet commun ne soit possible.  Dieu vient ici rappeler aux 
hommes leurs limites, leurs dépendances, leur finitude. Comme le mythe du 
serpent tentateur ou du déluge, on assiste à un nouveau mythe de la Chute, 
une nouvelle perte de l’état édénique des Hommes, qui s’éloignent toujours 
plus du paradis divin. Si l’on s’en tient à cette lecture classique de Babel, 
la différenciation et la division culturelle des hommes sont profondément 
associées à la notion de châtiment, l’entrechoc et la confrontation sont 
donc analysés comme des conséquences négatives, violentes et méritées. 
En atteste la connotation qui colle à la peau de Babylone, la grande ville par 
excellence, l’orgueilleuse capitale de tous les vices et de toutes les idoles, la 
grande prostituée dont parle l’apocalypse…
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Avec la Deuxième Guerre mondiale et du totalitarisme nazi en 
Europe, d’autres axes d’interprétations sont proposés au cours du 
XXème siècle. Les déportés comparent le projet unificateur de 
Babel aux les camps de concentration et à l’aryanisme allemand. 
Babel, tout comme le nazisme, est associée à une effrayante 
idéologie totalitaire, qui rejette la différence et qui prône une unité 
stérile, oppressante, uniformisante. L’intervention divine n’est plus 
analysée comme une punition mais comme une bénédiction. Dieu 
aurait cherché à protéger les hommes d’eux même, à orienter dans 
un sens plus fécond leurs énergies créatrice, à assurer la richesse et 
le Salut de l’humanité. Ainsi, de nombreux auteurs comme Joyce, 
Kafka, Primo Levi, se sont emparés du mythe pour en rejeter sa 
vision classique, infantilisante et simpliste, et la remplacer par une 
philosophie de l’altérité qui cherchent plutôt à souligner les enjeux 

éthiques et politiques de ce mythe originaire.

 Je ne sais pas trop comment conclure ce texte si ce n’est 
que  : On peut donner à la Bible les interprétations qu’on veut, 
et l’ironie est que c’est malgré tout le texte fondateur de nos 
sociétés occidentalochrétiennes. Et  : Cessons d’avoir peur de 
s’entrechoquer et de se confronter les uns aux autres. Ne rêvons pas 
de rapports au monde et aux autres sans obstacle ni embuche, ne 
cherchons pas à nous lisser les uns les autres pour nous maintenir 
sur un chemin lissé et factice. Considérons l’entrechoc comme 
un lieu d’expression de nos besoins et de nos visions différentes, 
évolutives, complémentaires, perfectibles. Nourissons les combats, 

nourrissons les débats, nourrissons nos différences !
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