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Commun ou collectif ?
On confond souvent collectif et commun, prenant l’un pour l’autre. Par exemple, il existe des collectifs d’achats, de vente,
de cinéma, de musique ; on parle aussi de travail collectif, d’action collective, de valeur collective, pour désigner diverses
manières de se coordonner les uns aux autres. Cependant, le mot commun conviendrait mieux. Pourquoi cela ? Pour la raison
que « collectif », à proprement parler, est un mot qui désigne une « collection » d’individus qui ne sont pas nécessairement
en contact et qui, s’ils le sont, le sont tous de la même manière ; tandis que « commun » qualifie ce qui résulte d’une mise
en contact entre des gens qui, pour entrer en relation les uns avec les autres, n’en perdent pas pour autant leur personnalité et
souvent, au contraire, tirent de leur union avec d’autres une dose supplémentaire d’individualité.
Prenons l’exemple d’une action commune tout à fait banale, dîner ensemble. Beaucoup de choses se sont passées pour en
arriver là ; les gens se sont concertés, peut-être l’un d’entre eux a-t-il émis une proposition qui a suscité une critique de la part
des autres, après quoi, par mutualisation, aménagement de la situation, discussion, accommodements réciproques, les convives
ont trouvé les conditions de lieu, d’heure, de style, dont ils sont convenus. L’accord auquel ils sont parvenus n’a été imposé
à personne et, du moins dans l’idéal, tous ont été consultés, tous ont pu donner leur avis, l’assentiment de chacun a compté.
Remarquons également que leurs motivations respectives ont pu être différentes, ainsi que la signification de leur engagement
dans cette petite entreprise, organiser un dîner entre amis.
Le point commun entre eux ne repose donc pas sur le fait qu’ils ont eu les mêmes opinions, les mêmes goûts, les mêmes
tendances. Ce point est commun parce qu’il a été élaboré en commun, par l’intermédiaire d’une communication ; il ne précède
pas le groupe mais en résulte ; le groupe, si provisoire qu’il soit, est fondé durant toute son existence en premier lieu sur l’idée
d’un projet commun, puis sur l’accomplissement de ce dernier.
La marque de fabrique des « communautés » est donc bien la pluralité. Il en va de même, autre exemple, dans le domaine
des appréciations esthétiques. Un objet qui en gros provoque la même impression chez des personnes différentes ne fait pas
partie du genre de choses qu’on qualifie d’artistiques. Ce qu’on appelle « art » est à l’inverse quelque chose qui puisse faire
naître un nombre indéfini d’expériences, de jugements, d’évaluations, d’interprétations, chez des gens différents, mais aussi
chez la même personne, au cours du temps. L’unilatéralité — celle par exemple qu’on trouve à coup sûr dans les messages
publicitaires et dans la propagande politique — est tout à fait antagoniste par rapport à l’ « articité » (l’expression est de Rainer
Rochlitz) et aux jugements de goût.
Avec les collectifs, il en va tout autrement. Les groupes concernés sont formés d’individus dont le comportement est
uniforme, simultané, homogène, parce que d’une façon ou d’une autre, une identité est produite entre eux. Schématiquement,
on peut distinguer trois mécanismes d’agrégation des individus en des collectifs. Dans le premier cas, ces derniers agissent tous
de la même manière ou pensent tous la même chose parce que le principe de leur coordination est extérieur et fait également
pression sur eux. Un tel groupe forme à proprement parler une masse, c’est-à-dire un ensemble relativement étendu et stable
dans lequel n’existe aucune relation sociale véritable. C’est ainsi que Marx a analysé les « travailleurs collectifs », entendant
par là les groupes d’ouvriers constitués sur la base d’une coopération forcée et dirigés de l’extérieur par une autorité supérieure
(surveillant, contremaître, etc.) agissant à la manière d’un officier à la tête de ses soldats.
Dans le second cas, la conduite des individus associés est uniforme parce que ces derniers sont motivés ou mus par les
mêmes variables — du moins c’est ce qui est soutenu. Par exemple, tout le monde ralentit sans s’être consulté pour contempler
un accident au bord de la route. En général, il est du ressort de la psychologie d’analyser ce genre de phénomène. Ceux qui
soutiennent par exemple qu’il existe des instincts agressifs ou sexuels les attribuent en général à toute l’espèce humaine et
pensent que dans des circonstances semblables, tous les hommes se conduisent irrépressiblement de la même façon. Ils forment
donc des « collectifs » inconscients d’eux-mêmes, dont l’existence est seulement statistique.
Enfin dans le troisième cas, on considère que les comportements des individus sont semblables parce qu’ils sont entraînés
uniformément par l’effet du nombre. Il s’agit là d’un phénomène bien connu des spécialistes de « la psychologie des foules »
dont Gustave Le Bon a été au XIXe siècle le fondateur. Il a isolé, au sujet notamment des foules criminelles ou des foules de
joie, les effets de contagion émotionnelle et d’entraînement réciproque pouvant expliquer qu’un grand nombre d’individus
abdiquent de leur individualité et fusionnent momentanément en un grand tout. Freud a été redevable à Le Bon de ces analyses,
et a forgé l’idée d’ « inconscient collectif » à partir de la lecture qu’il en a faite.
Sans doute pourrait-on discerner d’autres mécanismes de formation des collectifs que ceux qui viennent d’être présentés ;
toutefois, dans tous les cas, on verrait qu’ils sont bien différents de ceux qui expliquent la formation des « communautés ».
On verrait aussi que l’habitude bien française d’associer le mot « communauté » à des groupes « identitaires », fusionnels et
exclusifs est tout à fait infondée, dès lors que les phases essentielles au cours desquelles un commun est constitué sont repérées.
Enfin, on se doterait d’un outil critique capable d’interroger la source de ces confusions, notamment la vision républicaine
du peuple qui, à mon avis, en est largement responsable, tant il est vrai que dans cette tradition se sont développées en même
temps la peur des factions et des divisions, et la croyance que le peuple est « un », ou n’est pas. Or s’il y a un service utile
que peut rendre la mise en contraste du commun et du collectif, c’est bien de questionner notre idée habituelle de l’égalité,
c’est-à-dire ce préjugé si répandu selon lequel l’union des hommes ne peut reposer que sur leur unanimité intellectuelle ou sur
leur uniformité matérielle.
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quand j’entends le mot culture, je sors mon révolver

!

l’acte surréaliste le plus simple consiste, révolvers aux
poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard,
tant qu’on peut, dans la foule.
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d’une image comme écrite oiseaux éclairés en vol par le ventre essaie d’atteindre par l’écrit quelque chose
être incapable de penser sa réalisation recherche la pensée à quoi ressemble la conscience pièces numérotées
courants qui se rejoignent sur une lumière un état apparition
suspension
d’un fantôme
de la matière
de la matière forcée
formée
par une phrase d’attaque
par une phrase
qui tombe
que ça à voir
principe
de vert clair à vert foncé en marchant lu cette apparition des retraits successifs dessillements
comment découdre ça ? à niveaux de jeux successifs investigation clignotement d’une machine à écrire
le chariot avance dans le flou
la poussière
cette immédiateté
image-rebond de la lumière
révélation
dédramatise toute l’apparition
un événement de lecture
dividendes
insomnies
retours
une
proposition infinie un ensemble de boîtes s’encastrant une gesticulation à plat face au vent
si on parle de
ça
sens
assez étonné
entouré
d’un tel silence
écho distant de quelques centimètres entre le cœur
son battement
un sifflement buisson choix d’une optique pour la photographie passage de savoirs pris
entre ça et là empruntés amputés remis à plus tard cette visibilité
comment dire
taire
cette
micro-procession
ainsi
une loi
un moratoire
le plus petit déplacement
s’attelle au nettoyage d’un
millier d’objets de sa collection
rejoindre une division
il a rejoint une division
protégée de la danse par
un mur
une musique métallique
rentre par le fenêtre
passe entre deux mouches film qui n’existe pas
ailleurs
en deçà des yeux
reprise individuelle du rythme
pas de soi visible
le corps tailladé
leur
besoin de chaque mot
pour vous écrire
manipulation du nom
froid
gel
du non-froid
[mot
illisible] combien de chiens capture disparaissant sans autre motif une zone de déficit ecchymoses
stables
ballons de nerfs
orientables
durs
dolents
pas une présentification
une concrétion
dérisoire son du projet octogonal faîte fenêtre native érosion calculée à partir de rien j’aurais voulu
vous interpréter vous interprétez des sommes de vagues s’écrasant les unes sur les autres faire les choses
rentrer dans les détails modification moteur du travelling si quelqu’un se loge une balle dans la tête
casse
du sucre sur son propre dos à un moment réel très bref il descend la rue rencontre des gens qui la remontent
discute par intermittence avec untel ou regardant le lac dire dit qu’elle veut aller nager nager nager éclats
de rire grêle
quelles acidités nous tombent dessus ? notes de musique pluie petits modules mentaux
de la détente
de l’acharnement
rayons de soleils froids sur le bras
rythmique interne au milieu d’eux
révolvérisation coulée oblique de la pluie sur la vitre du train découpes du réel en lattes s comme silence
pendant qu’un garçon hurle dans une langue étrangère végétation qui entre par l’œil et par la bouche essaie de
parler bien de quelque chose au moins ça forme non complète de la lune avec halo de la lumière musique
lune pleine d’eau équidistante trajet d’un ensemble complet d’une traite stock de fictions si je filme
l’eau si je filme le sable combien de noms veux-tu ? une centaine pour mon album pulvérisés en bruits
épars luttes en clair-obscur autour ce qui se passe dans un texte ce qui se passe dans un texte qui parle de
ce texte arbre ciel vertical
pomme moment de séparation de désertion la précipitation seconde
la précipitation le corps rempli de noir obscurité fissible dans des pages qui sont des recommencements
d’éclairs des fissures le volume de noirceur tombe dilué dans un volume de couleur rejoue toujours le jeu
différemment entre ses membres je suis infiniment troublé que mes ennemis soient éblouis neuf millions de
fictions mélodie morale je suis rincé par sa pureté je ne sais plus quoi faire de tout ça virgules noires
en nuages solides vaisseaux éclatés un bain de sang monochrome horizon myriade volutes de lait
pression et mouvement de drap
lever de rideaux
roman ou fiction
poésie théorisation fantôme
une
pression oculaire mesurée en pulsations/minute réactivées le noir ne suffit pas des chiffres orange sur un
cadran en guise d’intimité une marée noire qui envahit le corps un principe d’incertitude gaufré l’air épaissi
par le silence juste un signal oiseau lointain intermittent pas de fumée ni de voix si je tombe de fatigue si je
suis inclus d’office dans un lit de bombes de mots-tombes tunnel de végétation fraîche avec trouée de lumière
un homme vu de dos applique un revolver contre sa tempe voix qui travaillent contre la parole lui substituant
un leurre qui la fait s’effondrer
fait un rêve blanc comme un alcool le rêve blanc de personne sa chambre
donne sur un jardin qui donne sur une flaque un morceau de jungle penché au-dessus d’une surface oblique
de boue grande comme une immeuble cette entité une entité étonnante pour sa masse brute l’ombre des
feuillages qui bouge sur le sol respire en même temps qu’eux du temps en suspension une silhouette cisaillée
un visage défait considérablement tous les mécanismes de défense qui tombent une vacuité assez triste dont
on garde un souvenir plutôt maussade comme d’une fête qui n’a pas vraiment eu lieu le vent heureusement
arrêté au milieu d’une phrase respiration externe revenue

11

Une phrase mesure quelque chose comme trois, quatre, dix centimètres, les plus longues à mettons 60. Proust
impressionne en mètres probablement. Ses échafaudages infinis servent encore, sous une toile de fond installée
langueur de Belle Époque recouvrant tout, et la syntaxe un peu hystérique mécaniste héritée entre-temps de
Gertrude Stein.
Ses échafaudages infinis pourraient servir encore : les évider, en tirer des segments pour de futures promenades
exactes dans la stimulation. Et ne sont-ce pas des vagues déjà, dans une absence totale de point final ou
d’initiale déjà pour commencer, bains de langue, plongées sans autre fond que la cadence à tenir des requêtes de
chatoyance envoyées irrégulièrement vers le cortex ?
Contours. Coraux. Correction d’angle. Échafaudages recalculés sur place en fonction des besoins pressants,
mobilisant l’espace et réduisant d’autant la zone de transition / respiration entre les bâtiments, invisible au premier
regard, métallisant la résonance. Cycles, spasmes attendus dans la fiction. Arrière-cour impliquant toujours un peu
moins « bakélite », « losange », « chignon » : l’espace public est sans retour.
Souvenir ondes. Prise d’air ou air entre les prises ? Prise de distance. Branches puis du vert, câble rouillé délimitant.
Régime de la rétrospection. Revisitante. Ou une propension générale à apprécier la densité où elle se trouve, et
faisant bifurquer toujours. Domestiqués. Et « Nectar » sonne « profond ». Geste d’ouvrir un peu portant à tirer
à soi de divers rebords, traction, les pieds, angle. Les phrases sont des mobiles. Elles bougent. Elles se déplacent et
recommencent. Les mots vieillissent intérieurement.
Un film demande des autorisations que diverses autorités accordent temporairement, pour un temps encadré sujet
à vérifications. Un jet est une poussée dont la destination échappe en attendant. Combien de temps occupe une
approximation ? J’écris tout à fait de l’autre côté, à l’autre bord : entre les points et majuscules, extrémité qui n’était
pas censée être un écart délaissé disponible pour écrire là entre les phrases mais une simple espace de blanc, dans
la typographie. Connexion par défaut, enchaînement transparent d’inspirer pour continuer, respiration, pause sans
coupe, sans vraie coupe ? Or il y a tout de même des coupes. Et des ajouts, formes de mousse, comble, espace de
blanc, expansion machinale inflation répétée, tout enfle.
Accélération, compression désirante appuyant aux tempes. La prose est machinée par la ponctuation. Relire,
retoucher, s’assurer que le contact est bien – recoucher sans fin les choses en plan – à vouloir sans fin revenir
à la « respiration » « initiale » des « phrases », comme elles étaient tombées, éloigne toujours davantage, les
phrases plus mélangées par la volonté soutenue d’en redonner toujours je ne sais plus quelle version plus
adéquate mieux cadrée justifiée dans l’angle de maintenant. Alignée dans la perspective de maintenant. Un
projet une attente en vue de maintenant.
La prose, plus c’est rempli, produit des espaces, des distances. Et l’astreinte imprévue imprévoyante de se trouver
comme je suis là, pris entre les parois précédentes. D’architectures rédigées par moi-même hier, pas pensées
pour moi aujourd’hui. Je reviens, « mousse » d’espace dans le présent, difficile de dire autrement l’air comme
effervescence, désuette notion, mais pourtant il y a bien écrit « l’air comme effervescence », et quelque chose se
communique, qui n’est pas « l’air », ni « comme effervescence » ; pas « mousse » ; pas communique.
Images qui reviennent de l’autre côté des mots. Imprécises, dérivantes, décalées aujourd’hui. Voudraient bouger
sur plan, continuer lentement légèrement ensemble. Dans le projet. D’évoluer. Se rapprocher sensiblement de la
situation.
Le tanin du café au moment où tout se déplace, dans le rangement. Le tanin un moment est resté sur la langue, puis
c’est : la table est lisse, l’état initial resté comme couleur au fond, collé, fond de la tasse prolongé en silence dans le
redisposé plus vivant clair quelques secondes.
L’ajout d’une connectique à travers le mur amène « poussière blanche » au sol, une pyramide de poudre blanche,
mur diminué d’un résidu tendre. Pente – percer ici ressortant trop à gauche. Complément immédiat ce qui est vu,
rabattant la chose. Infiltrer et recommencer finit par éloigner durablement les relations.
Fontaine à abattant. Complicité d’ameublement des choses, concourant dans les cadres déjà présents. Économie
d’invention stupéfiante des faits présents, et rejet du trop-visiblement-neuf, considéré comme une outrance. Et
compléments liants, huile non filtrée vert-pomme touche de citron informant le sac apportée avec le fenouil,
déposés sur le bureau. Les sites sont des brouillons. Les affaires reposent. Égards où nous sommes pris dans les
situations.
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330 chewing-gums couvrent les tiges de fer à béton — un peu comme les steri-strips suturent une plaie. Les 70 années passées ont érodé la surface du blockhaus et découvert l’armature métallique. Derrière ce mur, « dans un espace de prière
et de recueillement (...) se trouvent les urnes contenant les terres et les cendres des 18 camps de concentration et d’extermination ». Ce bunker se case dans un renforcement du mur d’enceinte du Fort Saint-Jean à l’entrée du Vieux-Port
de Marseille. Il accueille, depuis 1995, le « Mémorial des camps de la mort ». Pendant un temps, une construction en bois avec l’enseigne « Ministère du Travail et de la Sécurité sociale » s’adossait contre ce blockhaus. Elle accueillait les travailleurs
immigrés dès leur sortie du bateau. Devant les 330 chewing-gums se trouve le terminus de la ligne 83. Les bus attendent là. Durant l’été, ils transportent les baigneurs venus des quartiers nord pour se rendre sur les plages au sud de la ville.
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Tout autour danse ce qui est. Danse ce qui est là, maintenant. Et rode, frôle,
flotte ce qui n’est pas. Pas là. Maintenant. Présence appuyée de l’absence,
de ce qui a été, aurait pu être, ne sera pas. À force de s’étendre, se plier,
se densifier, rester, ce qui n’est pas s’épaissit, forme une peau poreuse,
nourrit une non-existence tangible. Comme cela se glisse, apparaît, s’entend,
se capte, se transmet, échappe, glisse, s’endort, résiste. Comment.
C’est un endroit, ce n’est pas un endroit. C’est une onde, pas une onde. C’est
une force, non, une faiblesse. Ça existe. Ou pas. C’est partagé, ce n’est pas
partagé. C’est un trou, non pas un trou. C’est la parole et ce n’est pas
la parole. C’est dans les corps, ce n’est plus dans les corps.
C’est possiblement sur des épaules depuis deux — bien plus — générations.
Seulement. C’est possiblement entre les murs et ça les traverse.
Ces murs-là restent creux. Dans ce cas un verre peut se briser. L ’humidité
comme la sécheresse sont des facteurs encourageant la perception de cette
épaisseur faite de vides. Une épaisseur faite d’abandons, de retraits,
de disparitions. Faite de multiples oscillations de présences, de ténacités,
de colonne vertébrale aiguisée sur une tête autour qui tourne,
de déplacements rapides, de stases stupéfiées. Conjonctions où et durant
lesquelles le corps, vecteur, n’en peut mais : fulgurances plus ou moins bien
reçues, fertilisant un drôle de sol secaride. C’est une rivière pleine d’or cassé
bleu pâle entre des feuillages fuseaux. C’est le visage qui parle dans le miroir
et qui donne la raison. C’est l’échappée de l’ombre grâce à l’ombre et à autre
chose. Parfois c’est dans l’absolue netteté de l’évidence, parfois dans la
cassure des prismes, d’autres fois dans la dilution d’une rosée de sel. C’est
dans les rêves des carrelages des douches des piscines. Derrière un lichen, et
puis plus rien, la roche seule. Ça reste quand les gens s’en vont, ou s’évanouit,
ou se renforce, en fonction des arrivants et de leur poids d’absence. Ça colle
au mur sous les tapisseries alors ça peut pendre aux parois des dents creuses.
Regarder ce serait faire disparaître, effacer. Apprendre au regard à écouter,
c’est voir ce qui est là aussi ce qui n’est pas là. C’est ouvrir un espace au
dedans pour ça, pour cette nasse tiède de la non-existence présente. C’est
faire le dedans ouvert pour ça. C’est fatiguant, c’est timide. C’est électrique,
tension importante. C’est mémoire des liens à venir, coupés, sans les ponts.
Regarde cet énorme léger chatoiement vague de graminées sous la falaise
dans le jour qui finit avec sur la colline en face à portée de pupille la
boursouflure des joints, entre les parpaings, délimitant l’espace humide de
futures nuits inquiètes.
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allette en main, inspecteur Ruiz(z) remonte la rue Vincent Scotto traverse la Canebière à l auteur de Noailles prend à droite la rue Papère
et poursuit dans la rue R.Pollak, rejoignant l ue d’Aubagne. Laissant sur la gauche les rues de l’Académie et de Chateauredon il prend l
roisième à gauche ( la rue J.Roque ), et rejoint la rue des Trois Mages après avoir franchi l ours Lieutaud.. Là il emprunte à droite la rue
Vian et la rue Crudère puis la rue des Trois roi ui l’amène jusqu’à la rue des Trois Frères Barthélemy qu’il remonte un peu avant de gager
ans la rue Jean-Pierre Brun et ensuite la rue Nau et la rue Auguste Blanqui. Il passe la ru Fabre, la rue Tilsit et la rue des Bons Enfants
pour obliquer dans la rue Charles Payan, n ardant pas à bifurquer à gauche rue Brochier. Ensuite un bout de rue Saint-Pierre et la rue
d ocarno qui mène à la place Imbert juste après le bd du Dr David. Là, ignorant à droite la rue du Camas, s’engouffre sur le bd Jeanne
d’Arc précipitamment abandonné au profit de la ru adon, virevoltant à l’est bd Chave et traverse au péril de sa vie le bd Sakakini jusqu’à
la ru imon sur la gauche. Il arpente un temps la rue Emile Duclaux, trottine le bd Boisson. Passé l roisement de l’avenue du Maréchal
Foch s’ouvre la rue des Orgues jusqu’au bd George lémenceau, et voici la place du Maréchal Fayolle, la rue Fondère, un bout de Docteu
Aquaviva, et voilà la rue des Trois Frères Carasso , et cette toute petite rue Hondet avan ntersection Françoise Duparc galopant jusqu’à
la rue Davin .Une longue marche avenue de l lancarde qui se continue en avenue de Saint-Barnabé, hop à droite il y a le bd Hagueneau
et sur sa gauche successivement l’impasse de l’Alaska, l’impasse du Labrador, l’impasse d iagara, que notre marcheur dédaigne pour
choisir sur la gauche, après le bd Suchet et la ru urcan, le bd Merle jusqu’à la rue du Docteur qui lui est perpendiculaire. A tribord la ru
ontaigne jusqu’à la place Caire, la rue Léon Meisserel. En face, de l’autre côté de l’avenu Saint Julien, c’est la rue Jean Rameau. On
néglige à droite l’allée Cachemyra, l’allée de aladins, et l’allée de Dijon. .On met le cap sur la place de Bois-Luzy et dans la rue de Valmy
on avale la rue Louis Mazaudier, la toute petite rue Lapèrouze et la charmante allée d rintemps qui donne dans l’allée des Primevères pou
aboutir enfin rue de l’Aiguillette. L mallette pèse au bras d’inpecteur Ruiz(z). Mais il bifurque intrépide rue Marius Richard, ontinuant
par la traverse des Quatre Chemins, s’engage dans venue de Montolivet. Et c’est le bd Gavoty, le bd Elzéar Rougier, la rue de Montolivet,
le bd de Roux, le bd de Roux-Prolongé, la rue F.Scaramelli, re-le bd de la Blancarde, bd de la Libération, rue Saint-avournin, Il arrive à
destination douze rue Saint-Savournin. Il sonne au troisième et monte et frappe. La porte s’ouvre sur Rosa. Rosa est la femme qui vient
tous les mercredis faire le ménage chez inspecteur Ruiz(z), rue Vincent Scotto. Rosa verdit tente de s’enfuir par la cuisine mais la fenêtre
est hermétiquement close, elle file alors dans le living et d’un coup d
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Bruxelles
Les deux adolescents ont gelé dans les trains d’atterrissage du vol en provenance de Conakry
Yaguine Koita et Fode Tounkara avaient écrit une lettre
aux messieurs responsables de l’Europe
les salutations les plus délicieuses
la grande confiance pour vous écrire
à qui faut-il demander secours ?

Calais
Ils ne se promènent pas dans les hautes herbes des taillis guettent
les variations de l’allure des camions jusqu’à la possible
embarquée empreintes des doigts brûlés
le camion vers l’Angleterre a suffisamment ralenti
pour qu’il s’élance accélère
sa reptation nocturne jusqu’à
l’essieu se hisse
il échappera peut-être au chien qui renifle ceux qui se cachent.

Il n’y a pas de grands animaux dans la jungle de Calais.

Ceuta
S’élancer depuis la forêt de Bel Younech vers l’enclave espagnole
avec l’échelle du bois de la forêt sur le grillage
barbelé les chiens et les fusils

Il reste un gant accroché au grillage barbelé et les traces de sang.

Au large des îles Canaries
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VOUS AVEZ RAISON : NOUS VIVONS PLUS OU MOINS DANS UN ÉTAT DE MISÈRE SEXUELLE. CHACUN ENGAGÉ
INDÉPENDAMMENT DANS SA PROPRE ZONE FRÉNÉTIQUE QUI N’INTERFÈRE QUE PEU AVEC LES AGISSEMENTS À
CÔTÉ, VOIRE AUCUNEMENT. L’OBSESSION DE DÉVOILER NOTRE VÉRITÉ PROPRE, DANS SES PLUS INTIMES PLIURES.
POURTANT NOUS DÉAMBULONS TOUS DANS UN ESPACE COMMUN, ET DENSE ET VASTE D’UNE IMMENSE ACTIVITÉ,
D’UNE MULTIPLICITÉ D’ÉVÉNEMENTS D’OÙ SUINTE UNE HUMIDITÉ MOITE. POISSEUSE. MAGNIFIQUE. LA SENTEZ-VOUS ?
LA SPLENDEUR HUMIDE DE LA VIE. JE VEUX MA DÉCHARGE. ET VOUS AUSSI, SEMBLE-T-IL. MAIS JE N’EN PEUX RIEN PRÉSUMER.
TOUTE NOTRE PROFONDE MISÈRE, L’ERRANCE DU NÉGATIF, COLLE AUx DOIGTS, SE VOLATILISE, SECRÈTE SON VOLUME DE
VAPEUR D’EAU. LIBRE À VOUS DE SORTIR D’ICI, D’ARRÊTER LA LECTURE, SI LES CHEVEUX VOUS COLLENT OU BIEN LES YEUX
VOUS PIQUENT. IL EST VRAI QUE L’ON PEINE DÉJÀ À APERCEVOIR SON VOISIN, MÊME VOUS ET MOI CELA SE COMPLIQUE, ALORS
QUE FAIRE DE VOTRE ENTOURAGE, DES FIGURES QUI S’EN DÉMARQUENT, DE VOTRE HISTOIRE PERSONNELLE, VOS GÉNÉALOGIES
RÉELLES ET FANTASMÉES, VOTRE INSCRIPTION DANS CE PRÉSENT IMMÉDIAT. TOURNEZ LA TÊTE, LE SANS-ABRI AU CADDY LÀ-BAS,
LE GROUPE DE JEUNES SUR LE BANC, LA JUBILATION FATALE DU DÉSIR DANS CETTE TOUTE NOUVELLE CHAÎNE D’HYPERMARCHÉS
À CAISSES AUTOMATIQUES. ORGANES TRANSPERCÉS DE PART EN PART. PASSEZ LES ARTICLES DEVANT LE SCANNER, POSEZ-LES
SUR L’ESPACE DE RÉCEPTION, INSÉREZ LA CARTE. TOUT UN VASTE COMPLEXE ÉCONOMIQUE DE PROHIBITIONS, D’INCITATIONS,
DE VALORISATIONS. IL Y A DU FLOU, JE VOUS L’ACCORDE, MAIS LA VAPEUR TROUBLE LES RAPPORTS. REGARDEZ DONC D’UN PEU
PLUS PRÈS : QUI SONT-ILS, TOUS, AUTOUR DE NOUS ? QUI SOMMES-NOUS, TOUS, AUTOUR DE NOUS ? VOUS AVEZ LE DROIT, OUI,
DE DÉTOURNER LES YEUX, POSÉMENT REGARDER, PEU IMPORTE PUISQU’APPAREMMENT ON NE SE VOIT PAS. VOUS AVEZ TOUT
LE TEMPS, OUI, D’OBSERVER VOTRE MAIN QUI TIENT CE JOURNAL, LA COURBURE PARTICULIÈRE DU POIGNET, LA SENSATION DU
BRAS QUI RELIE LA MAIN AU CORPS ET PUIS LA POSITION DU CORPS ENTIER, CET ESPACE ASSEZ LARGE ENTRE LES OMOPLATES,
QUI REMONTE À L’ARRIÈRE DU COU, S’ÉTEND SUR LE CUIR DU CRÂNE, À L’INTÉRIEUR DE LA MÂCHOIRE, DANS LES RACINES
DES DENTS, JUSQU’À L’ESPACE AU FOND DES ORBITES. REGARDEZ BIEN, VOUS VERREZ QUE NOTRE MATIÈRE NOUS REGARDE.
DANS CES BAINS-DOUCHES, L’EAU EST À TEMPÉRATURE HUMAINE. CELA NE CRÉE AUCUN ÉCART, ELLE COULE SUR LA PEAU. ICI,
NUS ANONYMES, AVEC SEULS NOS CORPS EN PARURE, SANS SÉPARATION DE CLASSES, D’ARGENT NI DE POSITION, SANS FAUSSE
DISTINCTION D’AUCUNE SORTE, NI MÊME DE NOM SI NOUS N’EN CHOISISSONS PAS. SEULE LA RACINE BRUTE DU DÉSIR ET DU
BESOIN. VOUS ME DIREZ, NOUS SOMMES POUR LA PLUPART HABILLÉS QUI LISONS CE JOURNAL. MAIS DEPUIS DES MILLÉNAIRES
LES HABITS DÉTREMPÉS COLLENT TANT AU CORPS QUE NOUS NE SOMMES PLUS JAMAIS DÉVÊTUS. NOUS PATAUGEONS DANS
L’ILLUSION RÉELLE, FOULANT AUX PIEDS LA SUBSTANCE ÂCRE, DE COULEUR PERLE, QUI S’ÉTEND DU CARRELAGE DU COULOIR,
PASSANT DEVANT LES LAVABOS, POUR ARRIVER AU PIED DES PISSOTIÈRES. LA VAPEUR DÉTEND AUSSI, SÉDUIT, RÉCHAUFFE,
RAFRAÎCHIT. L’INEXTINGUIBLE BEAUTÉ DU MONDE, SA FLAMME MOITE. MAIS SI VOUS VOYEZ ENCORE MAL LES GENS QUI NOUS
ENTOURENT, ÉCOUTEZ PLUTÔT LES BRUITS QUI ÉMERGENT DES CABINES, DE CET ESPACE À L’ENTOUR RESSERRÉ, CABINES
CLOSES, CHACUNE BOUILLONNANTE, OÙ LE RENFLEMENT DE SOI SUR SOI FAIT LE BRUIT D’UNE COURBURE DE LA PENSÉE,
LE BRUIT DU PASSAGE À TRAVERS LA COURBURE DE LA PENSÉE. PAR INTERMITTENCE, DE TRÈS PRÈS, VIENT LA RÉPÉTITION
ACERBE, RÉPÉTÉE, PRESQUE DÉSESPÉRÉE... CE BRUIT IMMENSE DE PEAU. SI CE SECRET SE SAVAIT, LE MONDE ALORS... TOUTE
CETTE VAPEUR DANS L’ÉCART ENTRE MOI, NOUS, VOUS QUI TENEZ CE TEXTE ENTRE VOS MAINS HUMIDES. QU’EN SERAIT-IL ?
PASSONS AUX DOUCHES. IL FAUT Y DEMEURER LONGTEMPS POUR QUE LES FRÉQUENCES S’ACCORDENT À S’ASSEMBLER, SE
RÉPONDRE, SE TRANSFORMER, S’ENCLENCHANT POUR RENDRE VISIBLE CE QUI EST INVISIBLE, TROP À LA SURFACE DES CHOSES.
ON VOIT LE GRAND NOMBRE D’ÊTRES ADJOINTS À LA COMPOSITION. CELA REND LA VAPEUR MOINS TROUBLE, VOIRE FLUIDE,
PRÉCISE, CRISTALLINE PAR ENDROITS. IL EST VRAI QUE FAIRE PASSER LES ÉVÉNEMENTS D’UNE VIE NÉCESSITE DE GRANDES
LIQUIDITÉS. VOYEZ TOUS CEUX QUI ONT DÉFÉQUÉ À CET ENDROIT PRÉCIS, QUI ONT FAIT CE MOMENT DE RELÂCHE À LA FIN
D’UNE VIE, RÉALISÉ SON OUVERTURE, OU ENCORE EXPULSÉ L’ENFANT PAR LE COL DE L’UTÉRUS. LA GRANDE LESSIVE DES
DOUCHES QUE NOUS PRÉPARONS TOUS. CE QUI NOUS FIXE DU FOND DES YEUX, COULE, ET QUI S’ÉNONCE ICI. IL Y A AINSI DES
COURANTS FROIDS, QUI REDESCENDENT LE LONG DU DOS, FONT LE MÉNAGE DANS LE SENTIMENT DE SOI. CELA A POUR EFFET
DE TRANSFORMER LE SON. D’ICI, JE VOUS ENTENDS BIEN, VOUS ÊTES SUPERBE.
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David Christoffel — Tu es responsable de 9900 et
quelques personnes. Forcément, tu ne peux pas
avoir de rapports personnalisés.
Francine Lambert — Oui... Surtout, je suis attachée à l’organisation des postes donc… Disons
que je m’occupe de la chaise et j’ai des collègues
gestionnaires de carrières qui eux, s’occupent
des gens qui sont sur ces chaises. Et eux, ils sont
évidemment beaucoup plus nombreux, je pense
une quinzaine. C’est-à-dire je suis la binôme d’une
quinzaine de gestionnaires de carrières qui eux,
gèrent les hommes.
D.C. — Tu agis à un autre niveau. Ce que tu
incarnes pour celui qui se retrouve en prise avec
les décisions que tu peux prendre ou dont tu
peux être en tout cas l’un des maillons, pour lui, tu
incarnes la matrice mathématique de l’affaire.
F.L. — Exactement. Moi je suis la garante de
l’organisation. Mon boulot va permettre d’évaluer
les organisations, de faire naître des incohérences
en termes de positionnement hiérarchique. C’està-dire qu’à l’issue de mon travail, je suis capable
d’identifier si un maillon hiérarchique est en trop
ou non et peut entraîner une réorganisation d’un
département ou d’un service. Moi, je suis un peu à
la frontière entre l’audit et… Je dirais que ma vraie
mission est une évaluation pure de la cotation de
poste. Donc, je suis là pour émettre des conseils,
pointer des incohérences, et surtout positionner les
postes les uns par à rapport aux autres pour…
D.C. — Identifier les incohérences, ça veut dire
faire encore plus… de la personnalisation parce
que c’est ça le fait que toi tu t’occupes vraiment
des postes et non pas des individus.
F.L. — Tout à fait. Moi, je ne regarde absolument
pas l’individu. Quand j’évalue un poste, je pars du
principe que le titulaire l’occupe de la manière dont
on lui demande de l’occuper. Aujourd’hui, quand
on prend un nouveau poste, on n’a pas le niveau
requis pour remplir pleinement ses missions. On
l’acquiert au cours de la première année, des six
premiers mois, ça dépend du titulaire du poste…
(…) Disons qu’il y a un schéma classique et après
le gestionnaire de carrière adapte la situation en
fonction du collaborateur.
D.C. — Mais le schéma de carrière, j’imagine qu’il
est complètement secondaire dans la préoccupation de vos services par rapport à la cohérence des
postes et à leur pertinence dans le groupe.
F.L. — Pas vraiment. En gros, quand on rentre,
c’est pour faire carrière et pour rester. Donc, il y a
très peu de rotation et très peu d’embauche avec
expérience chez nous. Souvent, on prend des
jeunes sortis d’école ou de fac et ils sont recrutés
comme des petites graines et ils font leur carrière
chez nous. Je pense que nous sommes tournés
vers les salariés et considère que la satisfaction
interne est importante pour toute l’organisation.
Maintenant, on reste une entreprise privée, liée à
un marché ; quand il faut développer un business,
on crée des postes et quand le business n’est plus
là, par contre, on fait des restructurations et des
réorganisations pour rester compétitifs.
D.C. — Et est-ce que le rythme des réorganisations
s’accélère ?
F.L. — Ah oui. Il s’accélère, depuis je dirais au
moins cinq ans. Sur les cinq dernières années, on
passe pas une année sans qu’il y ait une réorganisation dans un service. Maintenant, je pense, la
restructuration a peut-être commencé il y a dix ans.
Mais ces cinq dernières années, l’accélération est
vraiment flagrante…
D.C. — Avec un organigramme instable, ton rôle est
solidifié dans son importance. Par contre, il est un
peu atteint dans sa légitimité. Ou dans sa capacité
à avoir enfin une espèce de résonance concrète…
F.L. — Au contraire, on compte de plus en plus de
valeur dans le sens où on se tourne vers l’évaluation
de poste pour identifier si une réorganisation de
poste est nécessaire ou non. Il n’y a pas que ça
évidemment pour que les résultats financiers
parlent d’eux-mêmes. Mais si l’envie ou le besoin
d’une réorganisation gagne du terrain, elle est
appuyée par une évaluation à partir d’une réorganisation. Il faut forcément venir reposer des postes

parce que les périmètres ont changé ; si on
diminue le nombre de postes, forcément certains
postes vont être élargis, leur champ d’action va être
approfondi et ils vont avoir plus de responsabilités
qu’avant.
D.C. — Les critères d’évaluation des postes sont
liés à la productivité, pas du tout au travail des
employés qui eux sont là pour bien les remplir et
d’autant qu’on les choisit bien pour eux.
F.L. — C’est exactement ça. Dans la méthode
d’évaluation, on va regarder quel est le profil
qu’on veut recruter pour le poste. Donc, si demain
le titulaire venait à changer, on doit définir qui on
recruterait, quel niveau d’étude, quelle expérience.
On regarde aussi la dimension du poste, si le
titulaire a besoin de réfléchir à moyen terme, à
long terme ou inversement à très court terme, s’il
a du personnel à manager et s’il gère plusieurs
domaines d’activités et est-ce que ces domaines
sont hétérogènes ou est-ce qu’ils vont tous dans
le même sens. Ça, c’est une première partie pour
un premier critère de la formule, ensuite on va fixer
un pourcentage de résolution de problèmes basé
sur la complexité de ces problèmes et la récurrence
de ces problèmes. Donc c’est vraiment lié au
poste, à cette étape, on n’évalue pas le titulaire.
Et enfin il y a une dernière partie d’évaluation qui
est basée sur la latitude d’action, la latitude de
décision, la prise des responsabilités et l’impact
de ces responsabilités sur le chiffre d’affaire, ou la
marge ou le poste recours. Par exemple, pour un
vendeur, on va regarder sa prise de décision ou
de négociation, sur le chiffre d’affaire qu’on lui
demande de faire pour l’année X, mais indépendamment du titulaire. C’est vraiment le poste qu’on
évalue.
D.C. — Et depuis combien de temps on raisonne
de façon à ce point séparé entre les titulaires,
leurs compétences et je ne sais pas leur efficacité,
et la pertinence des postes ? Et la deuxième
question serait de savoir à quel point les salariés
ont une espèce de maturité par rapport à cette
séparation-là ?
F.L. — La méthode en elle-même existe depuis
les années 20 ou 30 je crois… En gros, l’entredeux-guerres. J’ai toujours connu cette méthode
d’évaluation chez (bip)… ça fait plusieurs années
que ces méthodes sont utilisées. Maintenant, par
rapport à la gestion séparée entre les titulaires, les
carrières, les employés et la gestion des postes,
c’est vraiment l’objectif : séparer les deux pour
ne pas être influencé par un titulaire qui serait soit
trop compétent, pas assez compétent, et regarder
l’organisation elle-même.
D.C. — Tu as pu répondre à la question des critères
d’évaluation des postes liés à la productivité mais
est-ce qu’on peut poser la question inverse ?
Est-ce que c’est intelligible de se demander si la
productivité peut être évaluée en fonction d’un
poste ?
F.L. — Tu veux dire par rapport à l’humain ou par
rapport au poste ?
D.C. — Par rapport au poste lui-même.
F.L. — C’est une bonne question. Aujourd’hui…
c’est difficile de voir la productivité globale et du
coup derrière d’en voir euh… En fait, rentrer par
la productivité en premier est complexe parce
que c’est forcément lié au titulaire, c’est-à-dire un
employé A va générer telle productivité, un titulaire
B va générer telle productivité, elle ne sera pas
forcément équivalente…
D.C. — À poste égal ?
F.L. — À poste égal et ce n’est pas… et l’un comme
l’autre ne sont peut-être pas forcément représentatifs d’une productivité moyenne ou d’une productivité estimée, demandée ou…
D.C. — Mais pour autant que la productivité du
poste est un de ces critères d’évaluation !?
F.L. — Mais comment la connaître ?
D.C. — C’est ça. Parce qu’elle est quand même
très dépendante du titulaire ?
F.L. — Exactement.
D.C. — Ce qui est formidable, c’est que tout
ça a l’air extrêmement hermétique au contexte
économique et social.

F.L. — Alors, c’est assez hallucinant dans le sens
où cette méthode, on va dire des années 30, a très
peu évolué depuis les années 30 malgré tous les
impacts, toutes les crises économiques qui ont
pu se passer depuis, c’est un schéma mathématique qui est très bien fait, on se réfère toujours à
l’évaluation du manager qui est le plafond qu’on ne
peut pas dépasser et c’est une formule qui se tient
toute seule et a un effet qui même dans un contexte
de crise a toujours valeur.
D.C. — L’évolution de cette façon de gérer les
carrières, est-ce que tu penses que ça a de l’avenir ?
F.L. — Oui, Je pense que ça a vraiment de l’avenir. La
fidélisation des collaborateurs est quelque chose
de primordial, et gérer le bonheur du collaborateur
à son poste de travail est vecteur de productivité.
D.C. — Et tu n’as pas l’impression que c’est un
schéma un peu à l’ancienne, que c’est un peu old
school ? Au sens où j’ai l’impression – et ce n’est
peut-être qu’une intuition un peu caricaturale – mais
que si j’allais interviewer n’importe quel étudiant
en commerce, il me dirait le contraire, il me dirait
l’avenir, c’est le dumping absolu, changer de boîte
tout le temps…
F.L. — Alors, je suis parfaitement d’accord avec toi
dans le sens où moi-même étant ancienne Sup de
Co, je m’étais toujours dis que je ne ferais jamais
ma vie dans la même entreprise.
D.C. — Ah donc ce n’est pas une caricature ?
F.L. — Ah non, ce n’est absolument pas une caricature, je pense qu’en effet aujourd’hui, proposer
à ses collaborateurs de pouvoir rester trente ans
dans la même entreprise, c’est l’apanage des
grandes entreprises où la diversité des métiers,
les avantages évidemment proposés, permettent
aux gens de pouvoir y faire carrière. Maintenant je
pense que (bip) est à la bonne jonction à gérer son
organisation en fonction du business et à se dire
que, s’il faut réorganiser, on réorganise parce que
c’est à long terme le bien-être de l’entreprise qui
en dépend, mais avec vraiment en ligne de mire la
satisfaction des collaborateurs et leur fidélisation.
Il y a certaines entreprises qui passent leur temps
à former des jeunes et à les voir partir, parce qu’ils
ne sont pas à même de leur proposer l’évolution
qu’ils souhaitent ou un plan de carrière satisfaisant.
On évolue sur différentes branches, sur différents
domaines et plus les collaborateurs changent de
service ou de domaine au sein de l’entité, plus ils
acquièrent une connaissance du groupe diversifiée
et plus c’est bénéfique pour le poste, pour le
business.
D.C. — Et puis la dernière question que je vais
te poser c’est celle de la compétence. Comment
est-ce qu’elle est évaluée de façon différenciée
de la pertinence du poste ?
F.L. — En fait, on a un référentiel de compétence, je
ne vais vraiment pas pouvoir t’en parler beaucoup
parce que ce n’est vraiment pas la partie sur
laquelle je suis, mais en tout cas on essaye au
maximum – c’est marrant parce que la semaine
dernière, on avait une réunion là-dessus – de faire
perdurer la compétence par du compagnonnage
par exemple. C’est-à-dire qu’on essaye d’identifier
en interne les compétences des collaborateurs par
rapport aux métiers, aux domaines qui existent
et surtout à ce que ces gens ne partent pas avec
leur compétence sans avoir pu la transmettre en
interne. (…) On a plusieurs secteurs d’activités
qui permettent une transversalité des postes et
que le collaborateur ne s’ennuie pas et ne végète
pas dans un poste qui au bout d’un moment
serait… On essaye d’ouvrir des portes et d’enrichir
le collaborateur horizontalement dès qu’on ne peut
plus le faire verticalement. Et heureusement notre
organisation est assez diversifiée pour que certains
collaborateurs aient une évolution horizontale
c’est-à-dire qu’ils vont rester au même niveau de
poste, tout ça impacte sur le business, latitude
d’action, latitude de prise de décision, taille de
management d’équipe, mais on va les faire évoluer
dans différents domaines pour qu’ils découvrent
d’autres choses.
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« L’Empereur » mord la poussière à l’hiver 86-87, juste devant son domicile, Paris 16 e. Trouvé par une
bonniche au petit matin, sur le trottoir, probablement. Cadre noir dans le carnet du jour : Georges
Besse. Son palmarès : près de soixante mille licenciements dans l’automobile et la chimie. Pas de jurés,
pas de procureur, pas de parodie ; Joëlle et moi – Nathalie – à la manœuvre, tout simplement. Les
voies de la justice prolétarienne sont impénétrables. Ce matin, les camarades nous cachent dans les
planques dont nous avions convenues, on a fait un communiqué, on attend.
L’étau se resserre, les enfants. Nous sommes seules désormais, au firmament. On nous redoute
ou nous admire, c’est selon ; parvenues où nous sommes, nous ne reculerons plus. Traversées par
quelque chose de plus grand que nous, d’écrasant, presque. En un sens c’est rassurant, nos actes nous
engagent, ils nous devancent même… Est-il utile de dire ce que je ressens, je ne sais pas, j’hésite…
Depuis le début, j’ai une certaine répugnance à parler de moi, je m’efface souvent derrière le groupe,
bien pratique… Raconter ma vie – très peu pour moi… Mais allez, tant pis, j’y sacrifie un peu, je
vous dois bien cela, puisque nous sommes ensemble.
Parfois j’imagine un plaidoyer devant un magistrat imaginaire, qui a tantôt la tête de Franco, tantôt
celle du juge Bruguière. Jusque dans les relations les plus intimes, le rapport social continue d’exister
de manière violente, décisive, dis-je, appelée à la barre. Personne n’est d’accord avec nous, mais c’est
ainsi… Rapport de force et lutte des classes sont partout, entre le prolétaire et la bourgeoisie, entre
le président des français et AD, mais aussi entre mon amour et moi, mon frère et moi, mes amis
et moi ! La lutte des classes règne. C’est notre levier pour penser le réel. C’est « nous ». L’amour est
toujours clandestin, dis-je encore… Nous ne menons pas de guerre privée, comme tous les tribunaux
antiterroristes le prétendent depuis des années, non… ! Si guerre privée il y a, elle ne regarde que
nous et nos amants. En face, la société n’a pas de réponse : c’est pourquoi, à bout d’arguments, elle
nous met à l’isolement. Quand on ne peut faire cesser la guerre de classe, on s’en prend à l’intime, à
l’humain, on met les affects sous les verrous. Mais personne n’est dupe, non, personne.
Et donc Besse est mort – et avant lui, il y a quelques mois, Audran, le marchand d’armes. J’ai déjà
tiré sur les flics à plusieurs reprises, notamment en 80, juste avant mon arrestation. Mais tuer n’est pas
facile, que croyez-vous ?… Tuer est terrible. Même si c’est un acte politique, cela reste une déchirure
personnelle. C’est pourquoi Joëlle et moi avons partagé l’exécution de « l’Empereur ». C’est un lien de
plus entre nous, une des nombreuses lignes qui nous lient. Il y a comme une longue ligne rouge qui
traverse un certain nombre de femmes, dont moi, Joëlle et quelques autres. Non, ne m’interrompez
pas !… Oubliez un peu le discours officiel d’Action directe, là, c’est moi qui parle… Moi qui raconte,
pas Rouillan, ni Schleicher. Je suis la protagoniste. Ce n’est pas maintenant que je vais m’écraser, hors
de question de reculer, de céder la place ou le crachoir à l’un de ces messieurs… J’ai tué un homme –
et peut-être aurais-je eu plus de mal à tuer une femme, je le reconnais. Mais peut-être pas. Inutiles
spéculations, à l’heure qu’il est…
Toute terreur est justifiée au regard de la société qui pourra en émerger : c’est une des leçons de la
révolution française, non ? Personnellement, je valide.

53

54

55

56

60

Encre périphérique  page 31

Francis de Hita   Marseille   2011

Saddam Hussein et Jacques Chirac   page 33

Olivier Roubert   Carnaval tropical de Paris   juillet 2009

Devenezvousmeme.com   page 34

Métro, France   2011

Les indésirables (extrait)   page 35
Oscarine Bosquet
page 36

Anonyme

C’est pour rire    page 37
in Recueil des plus illustres proverbes (J. Lagniet, 1657)
Claudio Galleri   Bibliothèque Municipale de Lyon
Héros de cinéma   page 38

Le Monde, France   8 janvier 2011

Freedub 1

L’animal est un homme doué de raison   page 39

Stéphane Elmadjian   juin 2002

Dans la nature ?   page 40

Pascal Poyet   2011   (photographie : Goria)

Égypte, Alexandrie   page 41
Goria   1997 / 2011

Light through the ruins   page 42
Justin Delareux   Le Mans   2010

Le turn-over est assez faible   page 43
Entretien de David Christoffel avec Francine Lambert
Le plus grand homme   page 44
« presse »   page 45

Pierre-Olivier Arnaud   2011

Ajourne toute chose   page 46

Laurent Le Forban   Marseille   2010

de bloc et de T   page 47

Encastrable (Antoine Lejolivet & Paul Souviron)
Hypermarché Bauhaus, Hambourg   18 septembre 2009

Ubiquitous   page 48
Chantal Neveu

Double oubli   page 49
Olivier Baudevin

Tarnac, Corrèze   page 50
Jean-Marie Gleize

Des signes dans le noir   page 51
Alain Lacroix   mars 2011

Tous ensemble   page 52

Éditions P / Denis Prisset   2007

J’ai été avec vous   page 53

France   juin 1940

Made   page 54

Emy Chauveau   Bruxelles   automne 2010

Tapis volant   page 55

Corinne Pontier   Jérusalem   2009

Magic world   page 56

Boris Chouvellon   2007-2011

La Folie (de la série Transfrontalières)   page 57
Anne-Marie Filaire   France   juillet 2008

Guerre révolutionnaire   page 58
mai / octobre 1958

Martha   page 59
Jochen Lempert

Liquide & huile   quatrième de couverture
Jean-Luc Moulène   Paris   29 janvier 2003

valeur d’usage

: cinq euro

fondcommun  Atelier ici 78 rue Jean de Bernardy  13 001 marseille  courriel : fondcommun@free.fr
site : http://fondcommun.free.fr

Vous trouverez fondcommun en consultation, dans toutes sortes de lieux publics et privés, improbables
et officiels, ailleurs et en France (liste sur notre site internet). Souscription pour le prochain
numéro : 20 euro ou plus. Pour chaque souscription, nous vous ferons parvenir au moins deux
exemplaires par voie postale (chèque à l’ordre de fondcommun).

Agraphie : perte de la capacité d’écrire.  Banjul : capitale de la Gambie, pays quasi enclavé dans le
Sénégal.  C.M.C. : Centre Médico-Chirurgical.  « Danzar o Morir » : devise des Raràmuris qui vivent
dans l’état de Chihuahua, au nord du Mexique. Durant certaines de leurs cérémonies, ils parcourent
des centaines de kilomètres en courant sans s’arrêter.  devenezvousmeme.com : campagne de
recrutement de l’armée de terre.  Inspecteur Ruiz(z) : personnage de fiction, créé au moment
de l’émergence politico-médiatique de Nicolas Sarkosy. Denis de Lapparent en est le biographe
officiel.  Kubin (Alfred) (1877-1959) : artiste, écrivain, dessinateur, graveur et illustrateur de livres. A
notamment écrit et publié, en 1909, le roman L’autre côté.  Tarnac : un village au nord du département
de la Corrèze, sur le plateau de Millevaches...  Ubiquité : capacité d’être présent dans plusieurs lieux
simultanément. Elle est un attribut de nombreuses divinités.

Mise en œuvre : commune et collective. Coordination générale : Vincent Bonnet. Achevé d’imprimer
chez Chirat (St-Just-La-Pendue). I.S.S.N. : 2105-7125. Décembre 2011.
Tirage : 5.000 exemplaires.

Ce numéro a été conçu et réalisé grâce à différentes résidences de création : au Train Fantôme [lieu
d’artistes et lieu artistique d’Ici-Même [Gr.] à Grenoble], aux Grands Terrains [laboratoire artistique,
culturel et social, porté par labelmarseille] ainsi qu’à La Fosse [atelier d’artistes à Marseille]. Il a été
produit avec l’aide financière de la D.A.C. (Direction des Affaires Culturelles) de la ville de Marseille,
des souscripteurs et du Train Fantôme.

Merci à celles et ceux qui alimentent, d’une manière ou d’une autre, le fondcommun. Spécial dédidace
aux souscripteurs et aux distributeurs de la revue ainsi qu’à Noura Wedell, Claude Horstmann, Justin
Delareux, Stéphane Le Mercier, Hendrik Sturm, Joëlle Zask, François Deck, Esther Salmona, Gilles
Guégan, Emmanuel Ponsart, Mireille Batby, Eric Devillers, Corinne Pontier, Claire Rossi, Bernard
Plasse, Fred Arcos, Marc Mercier, Julia Dubois, David Lespiau, Liliane Khouri, Naïk M’Sili, Aline Maclet,
Mathieu Rhoufari, Ludivine Roche, Axelle Galtier, Jacqueline Nardini, Xavier Thomas, Cécile Van den
Avenne, Arnaud Vasseux ainsi que le cipM, l’ENSAD de Strasbourg, Radio Grenouille, les Instants
Vidéo, Ici-Même [Gr.] et la galerie du tableau.

