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— d’un beau jaune doré pouvant tirer sur l’orangé profond.

«Quand Vincent van Gogh eut déluté son creusé, et refroidi la masse en bon état 
de la vraie pierre philosophale, et qu’au contact de la merveille faite, ce premier jour du monde, 

toutes choses se transmutèrent au métal-roi, l’artisan du grand-œuvre se contenta de traire de l’utilité 
de ses doigts la somptuosité pointue de sa barbe lumineuse, et dit: “Que c’est beau le jaune!”»

Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, V. «Officiellement», 1898 (publ. 1911)

Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, V, 1769 (publ. 1782) — accident survenu le 27 juin 1737

«Je voulus [...] faire de l’encre de sympathie. Pour cet effet, après avoir rempli une bouteille plus qu’à demi de 
chaux vive, d’orpiment et d’eau, je la bouchai bien. L’effervescence commença presque à l’instant très 

violemment. Je courus à la bouteille pour la déboucher, mais je n’y fus pas à temps; elle me sauta au visage 
comme une bombe. J’avalai de l’orpiment, de la chaux; j’en faillis mourir. Je restai aveugle plus de six semaines; 

et j’appris ainsi à ne pas me mêler de physique expérimentale sans en savoir les éléments.»
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Dans le bus on valibus, Des mesures fortes des mesures 
justes, Souriez vous êtes filmés, On est pas là pour se faire 
écraser... L’espace public est envahi de slogans censés 
œuvrer pour le bien commun et l’éducation des foules. 
Un dossier sur la manière dont la politique s’est laissé 
absorber par la com’: on appelle ça la communication 
politique, la communication sociale, la communication 
institutionnelle ou... la propagande.

SLOGANS

Visite en son et en images de 
l’exposition Vassily Kandinsky 
qui se tient actuellement au 
Centre Pompidou. Un reportage 
où il est évidemment question 
de chevaux, de cavaliers, de 
jaune, de bleu, mais aussi de 
mots bien plus inattendus dans 
un haut lieu de la culture: 
cocotte-minute, fourmi, compas, 
bac blanc, taxi, rentre-dedans, 
fond d’écran, Gilbert, chemise, 
aveugle, grand-mère... 

KANDINSKY

72

44

81

Qui, parmi les lecteurs du 
Tigre, ne connaît pas Arenaud 
Poun? Notre spécialiste en 
canulars téléphoniques, dont 
le seul plaisir est de vanter 
l’inanité des «services conso», 
est presque célèbre: puisqu’il 
a ce mois-ci été reconnu par 
son interlocutrice, au terme 
d’une longue conversation 
sur le «numéro magique», 
les plateaux-repas, le tir à l’arc 
et son terrible embonpoint...

L’orpiment est l’un des 
composants des feux 
d’artifice. Voilà pourquoi 
les pigments, les piments, 
l’arsenic, les dentelles, les 
pages jaunes, le riz jaune, 
les enluminures, Poussin, 
Pline l’Ancien... se trouvent 
tour à tour menacés par 
l’explosion de bouquets 
de mots... Ouvrez les yeux: 
un spectacle pyrotechnique 
imprimé hors du commun!

ARTIFICES

ELDORADO

54

Le photographe Loïc Nys
a sillonné l’Inde. Il en a 
ramené des clichés d’où 
Le Tigre a retenu des touches 
de jaune: jaune de chrome, 
jaune citron, jaune poussin, 
jaune topaze, jaune des 
camions, jaune paille, jaune 
vénitien, jaune tenture, jaune 
soufre, jaune du pull près 
du parapluie, jaune impérial, 
jaune du bus, jaune safran, 
jaune des robes.

PORTFOLIO PHOTO

L’INCROYABLE ALMANACH

LE DOSSIER DU TIGRE

INDES

ALLÔ CONSO

En 2003, Julien Chraibi a 
photographié les chercheurs 
d’or de Fandiola, au Burkina 
Faso. Le Tigre propose 
quelques-unes de ses 
images de cette région où 
la découverte d’une pépite 
dans une roche à la teneur très 
faible en or a créé un espoir de 
richesse, poussant des milliers 
d’hommes à venir chercher 
quelques grammes 
du précieux métal.

REPORTAGE

PORTFOLIO PHOTO

—  jaune orpiment mai-juin deux mille neuf numéro trente et un

préparer ma sortie facilite ma descente

soufflez vous saurez
des mesures justes des mesures immédiates

dans le bus je valibus

souriez vous êtes filmés
économies d’énergie: faisons vite ça chauffe

la France se redresse, poursuivons notre effort

tu t’es vu quand t’as bu?

ne tentez pas les picpockets

5%, on est dans la course!

un verre ça va trois verres bonjour les dégâts

prends ma place, prends mon handicap

voter, votez, votons!
connaissez-vous le plan Juppé?

restez zen
t’assure dans la vie, alors assures sur la route

fumer, c’est pas ma nature!
en France, on n’a pas de pétrole mais on a des idées

etc
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Belles de mai, appelés du 18 juin, lectrices, lecteurs,
Voici donc le Tigre orpiment, qui après dilution sur la 
langue, dans le cadre d’un test des plus scientifiques, a 
obtenu le score honorable de 31000 sur l’échelle dite de 
Scoville*, tel un piment oiseau. 
Nous vous annonçons d’ores et déjà, peut-être à tort, on 
espère à raison puisque 2010 est la bien-nommée année 
du Tigre dans le calendrier chinois, le projet déjà connu 
sous le nom de code «Double A» — parce que: Agenda & 
Almanach. Un vieux rêve de tigre, consistant à renouer 
avec les grandes heures des almanachs qui compilaient 
annuellement tout le savoir utile et agréable. Grâce à 
une innovation exceptionnelle (le papier), vous pourrez 
ainsi transporter dans votre poche un objet qui sera à 
même de vous donner en un seul schlick (bruit de la page 
qu’on tourne), outre quelques plans de villes, l’horaire 
des marées, les lunaisons, des aphorismes, des recettes de 
cuisine, et même des mots d’amour.  
Autre nouvelle: Arenaud Poun** s’est fait, pour la pre-
mière fois, démasquer. De l’utilité du Tigre: quelque part, 
en faisant un des boulots les plus absurdes inventés par 
le monde contemporain, un travailleur, lorsqu’il tombe 
sur un interlocuteur surprenant voire désagréable (vous, 
nous), peut désormais se dire: méfions-nous! il s’agit peut-
être du terrible Arenaud Poun! ou au contraire: voyons, c’est 
forcément une blague! ce n’est que le terrible Arenaud Poun! 
Ne pas vouloir y croire: c’est le début de la résistance.

par lætitia bianchi
& raphaël meltz
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UN TERRIBLE ÉDITO QUI EMBRASE LE PALAIS
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vous êtes ici.
laissez-vous tenter
par tout ce qui brille.

Rupture temporaire de stock:

— Wikifeuilleton (en attente de réattribution)

— Jeux littéraires

Coquilles, quilles, coqs:

notez ici la pire bourde du présent tigre
(notre correcteur n’ayant vu que la moitié des pages)

gold, chili,

Nouveautés en magasin:

— Jeux: échecs
par Emmanuel Rochas.
— Détournements
Légendes d’actualité, par Walter Lewino.
— Grande vie des grands hommes
par Jean-Marie Blas de Roblès.

*échelle de classement des piments en fonction 
de leur degré de piquant; cf. page 83.
**cf. page 72.
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Les volumes 28, 29 et 30 sont épuisés



D.R.
Le Cavalier bleu — Vassily Kandinsky, Lettre à Franz Marc, juin 1911.

«J’ai un nouveau projet. Une sorte d’almanach avec des reproductions et des articles... et une chronique. Un lien avec le passé ainsi qu’une lueur éclairant 
l’avenir doivent faire vivre ce miroir... Nous mettrons une œuvre égyptienne à côté d’un petit Zeh (nom de deux enfants doués pour le dessin), une œuvre 
chinoise à côté d’un Douanier Rousseau, un dessin populaire à côté d’un Picasso et ainsi de suite. Peu à peu nous attirerons des écrivains et des musiciens. » 
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Cher Tigre,
Je voulais juste te dire que c’est un hasard. Si je t’ai seulement 
découvert au numéro Rouge écarlate. Si j’ai entre les mains le 
Poil de chameau. Je n’étais au courant de rien. Et si je grossis le 
nombre de tes ventes depuis peu, ce n’est en rien grâce à ce Marc L. 
Mais bien parce que j’aime ton poil soyeux. C’est dit. Bisou. 

Salut,
Je viens de lire le no 30 et votre réaction au bordel suscité par 
l’article sur Marc Machin, et je voudrais vous dire ceci: je sais 
que vous n’en avez pas la prétention, mais vous ne serez jamais 
de bons journalistes. Vous n’êtes pas assez dégueulasses. Ça se 
voit pas tout de suite mais c’est un compliment. Vous avez eu le 
souci d’épargner le type avant tout (enfin on dirait, je suis pas 
dans vos cervelles non plus), méprisant au besoin l’énorme pub 
que ça aurait pu vous faire. Je pensais pas que des gens comme 
ça existaient encore, et si j’étais pas déjà abonné je m’abonne-
rais rien qu’à la lecture du no 30. Bon ça m’a déjà fait ça pour le 
numéro d’avant mais quand même. Voilà c’est tout à ce sujet, et 
puis tant que j’y suis un grand bravo à Éric Chevillard qui par-
vient à faire passer tout plein de choses en que dalle de texte 
(ah ben je vais aller le dire sur son site dont je découvre à l’ins-
tant l’existence), et aussi aux photos d’Éric Tabuchi sur la Route 
Nationale, qui nous montrent qu’il y a pas besoin de fleurs et de 
machins pour faire de la poésie. Bon allez à +, bonne continuation.

Je vous écris suite à un message publié dans le courrier des lec-
teurs du numéro 29 (janvier-février 2009). Il s’agit du message 
de MUST K***, étudiant styliste à la recherche de documenta-
tion sur les costumes d’hôtesses de l’air. J’ai récemment décou-
vert le formidable site internet www.uniformfreak.com de Cliff 
Muskiet. Ce site présente sa collection d’uniforme d’hôtesses, 
collectés aux quatre coins du globe depuis près de 30 ans. C’est 
un document stupéfiant, qui sera je pense d’une grande utilité à 
votre correspondant dans le besoin. J’en profite pour vous féliciter 
pour ce beau magazine, Cordialement, Romain W***

Mes hommages, 
Fidèle lecteur depuis un numéro (mais je ne compte pas m’arrê-
ter là, Le Tigre fut une très très agréable surprise), quel désarroi 
me parcourut le corps quand je constatai avec effroi que 
l’énigme (Tigre no 29) sur laquelle je planchais depuis environ 
15 minutes, n’avait pas de solution publiée. Mon verdict sur la 
langue, les mains tremblantes d’excitation à l’idée d’être un ex-
pert à Miami habitant Paris, mon alacrité à cette pensée tomba 
d’un coup. Ainsi, pour ne pas compromettre une carrière poli-
cière qui est mienne maintenant, ou presque, pour encourager 
l’engagement auprès de notre monarchie contre les voyous vo-
leurs de poule ainsi que les voyous tueurs de téléphone portable 
(ou l’inverse), je vous saurai gré de publier la réponse à cette 
énigme, ou je crains ne plus faire confiance en la justice de notre 
bon pays et agir en suivant mon intuition (sous couvert de notre 
despote éclairé). Cordialement, (Inspecteur) Clément D***

Bonsoir, jour, ensoleillé ou bien luné, j’espère. 
J’ai la plus grande joie à vous retrouver en kiosques, à savourer 
votre mise en page, vos engagements pour le libre et la qualité de 
la curiosité. Je vous achète en plusieurs exemplaires, vous prête, 
vous nomme en toute occasion, enfin je brille grâce à vous. Cet 
éclat incomparable qui fait se pâmer les filles et m’attire l’estime 
de mes semblables, je vous le dois. Une forme de rémunération, 
ou au moins un signe de reconnaissance, en pièce jointe, et vous 
pouvez aussi chanter avec l’immense Marc Bolan: 
Marc Bolan & T. Rex, «Tame My Tiger» — lyrics
Sister sister Won’t you tame my tiger
Sister sister Won’t you tame my tiger
Won’t you give me your love Real wild
Mister mister Won’t you join my priestess
Mister mister Won’t you join my priestess
If you do my love I’m yours
Baby lady Won’t you tame my tiger
Baby lady Won’t you tame my tiger
Won’t you give me your love Right now
Baby baby Won’t you tame my tiger 
Be tamed, tiger!
Merci encore. Clément ***

Grande nouvelle, Aedes albopictus (le «moustique tigre») trans-
met désormais simultanément la dengue et le chikungunya. 
Source: Le Monde du 29-30 mars. G. T*** 

Bonjour, 
Un ami du XVIIIe qui vous suit assidûment (à La Timbale) m’a 
fait découvrir votre excellente (presque) revue. J’ai depuis fait 
des recherches dans mon grenier pour retrouver le no 1 de 
L’Autre Journal créé en 1984 par Michel Butel. La couverture du 
numéro de lancement ne laisse aucun doute sur la filiation 
féline avec votre parution. Bien sûr c’était le siècle dernier et le 
monde a fait des bonds en avant (?) depuis. Merci de continuer 
à rayer contre le sens du poil. Vous êtes chatoyants. Je guette avi-
dement votre prochain aux puces. Miaou. Rémy ***

Malheureusement ce que j’ai vu concernant les 62 au Salon du 
livre concernant vos revues est criticable! Pourquoi pas un ef-
fort de jaquette? Qu’est-ce aujourd’hui ces grosses ou grandes 
lignes noires? Et puis du renouveau... d’après votre intervenante 
sympathique, vous présentez une certaine forme et actualité 
rétrograde? Pourquoi pas interroger d’autres générations tigres, 
pour formater et voir évoluer les infographistes et les designers 
de vos revues et almanachs tant peut-être appréciés!! Car nous 
ne nous connaissons pas et c’est peut-être encore une fois pas 
un problème. Si dans le futur vous avez besoin d’infos program-
mées, je vous offre volontiers mes services, bien entendu rému-
néré ou pas, tout dépend de la gageure, car je suis une littéraire 
dont la formation et polyvalente. À bientôt de vous lire ou vous 
rencontrer pour d’autres objections quelles qu’elles soient au Sa-
lon du livre si l’opportunité me vient de revenir sur votre stand.

une sélection arbitraire de la rédaction

SUJET UN IMMENSE AUX IMMENSES

LE COURRIER DES LECTEURS LES PLUS CHA-CHA-CHA ET LES MOINS INGRATS

Qui dira ma robe fourrée   De la belle pluie dorée 09

SUJET 2 EN 1

SUJET PRÉCISION

SUJET VIRTUOSITÉ TIGRESSE CONCERNANT LA GÉNÉRATION 62

SUJET COMME ÇA VITE FAIT EN PASSANT 

SUJET RÉPONSE AU COURRIER DES LECTEURS DU NO 29
SUJET COUVERTURE 

SUJET SOLUTION DE L’ÉNIGME
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Courtoisement, je m’effaçai sur le seuil 
du café dans lequel j’allais entrer pour 
laisser passer cet homme d’âge mûr qui, lui, 
s’apprêtait à en sortir. Politesse élémentaire 
due à nos aînés et qui hélas se perd un peu 
aujourd’hui. Cependant, l’homme ne se 
décidant pas à pousser la porte, je fis 
un nouveau pas en avant, il en fit alors 
autant de son côté, et je fus bien obligé 
de convenir cette fois qu’il s’agissait 
de mon reflet sur la vitre.

BONNE JOURNÉE... BONNE JOURNÉE... 
la formule en lettres lumineuses 
défilait sur ce panneau 
électronique municipal. Inutile 
de vous dire qu’instantanément 
la morosité qui embrumait mes 
pensées se dissipa et que je me 
sentis envahi d’une joie immense: 
on se souciait de moi enfin... 
j’étais aimé!

Il taquine la muse! Et 
si on le jetait en prison 
pour harcèlement 
sexuel?

par éric chevillard
L’AUTOFICTIF

Eh bien, tant pis si cela fait grincer 
des dents, j’estime pour ma part que 
Benoît XVI est dans son rôle de pape 
et qu’il a eu absolument raison de 
rappeler sitôt arrivé en Afrique que 
le port de la mitre ne protège pas 
contre le virus du SIDA mais qu’il 
favorise au contraire sa propagation.

Nous ne pouvons nous empêcher de croire qu’un jour 
tout sera élucidé ; mais si nous n’avions droit alors 
qu’à une question, serait-elle: comment l’Univers fut-il 
créé? ou: la caissière blonde du cinéma l’Arc-en-ciel 
en 1985 éprouva-t-elle comme je l’imaginai un petit 
béguin pour moi?
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textes originaux sur http://l-autofictif.over-blog.com

courtoisement, je m’effaçai...

nous ne pouvons...

Enfin un public! Et 
inlassablement, nous profitons 
de l’immobilité forcée de nos 
nourrissons allongés sur le dos 
ou sanglés dans leurs poussettes 
pour leur infliger tout notre 
répertoire de comédiens et de 
chanteurs ratés.

Je ne vous cache pas que c’est grave, lâcha le médecin. Combien 
de temps me reste-t-il? demandai-je dans un souffle. Quarante, 
cinquante années peut-être, soixante dans le meilleur des cas, 
me répondit-il avec sa franchise brutale. Et je quittai son cabinet 
en titubant, pris de vertige, avec ce couteau planté dans le cœur.

On peut aimer les livres et se dire pourtant, 
dans la librairie encombrée des sous-produits 
de la surproduction, en se blessant aux angles 
des volumes empilés, oui, il est grand temps 
de dématérialiser tout ça.

Onaniste épris de solitude 
cherche partenaire partageant 
son idéal d’indépendance 
et d’indifférence mutuelle.

il taquine...

bonne journée...

enfin un public...

je ne vous cache pas que...

elle a vingt ans, elle...

eh bien, tant pis si...

on peut aimer les livres...

Elle a vingt ans, elle 
pourrait être ma fille, 
sauf que je ne fus pas 
si sot et que je laissai un 
autre crétin la concevoir 
et s’interdire ainsi 
à jamais de la posséder, 
en effet, lui.

onaniste épris de...
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depuis plus de...

La dix-neuviémiste laissa gracieusement 
tomber son mouchoir. Ce que voyant, 
son collègue vingtiémiste lui proposa un 
coït rapide dans sa voiture garée non loin.

la dix-neuviémiste laissa...

Depuis plus de vingt ans, 
à chaque fois que meurt 
un écrivain, un acteur 
américain ou un 
jazzman, la presse 
salue la disparition 
du dernier géant. 
Il y a là une énigme.

Et il advint que je heurtai de l’extrémité de mon pied nu l’angle brutal 
d’un buffet. Et il advint que la douleur fut aiguë et que le sang coula. 
Et il advint qu’en pansant mon orteil blessé, je conçus le projet 
de sublimer cet événement par le chant et de lui donner la beauté, 
la force et l’intensité d’un verset du livre sacré afin que l’humanité 
en fasse profit pour les siècles des siècles.

Internet, agora où nous allons devisant avec des amis de rencontre, 
ponctuant notre dialogue philosophique d’un grain de raisin sucré 
gobé à la même grappe ou d’un baiser (et la brise froisse un peu 
nos toges, à moins que ces effets de drapé ne soient de simples jeux 
de lumière sur nos écrans). Puis un gorille d’une bourrade met fin 
à ce désordre et rétablit la foire d’empoigne.

Le disciple comme le chien 
suit son maître en courant 
tout excité devant lui.

Que faut-il faire des rames de pages 
blanches que l’on retrouve chez un 
écrivain après sa mort? Publier, 
ne pas publier? Encore un pénible cas 
de conscience pour les ayants droit.

internet, agora où...

le disciple comme le...

et il advint que je heurtai...

que faut-il faire des...

Mon ombre sur le sol reproduit avec tant de 
confiance, tant de naturel et de simplicité les gestes 
que j’exécute, moi, avec des hésitations secrètes, 
des intentions inavouées, une résignation amère 
et une perplexité constante, que je me surprends 
à l’envier. Je donnerais cher pour pouvoir ne serait-
ce qu’une fois laisser l’initiative à cette suiveuse 
si franche et résolue.

Un miracle de blondeur bleutée 
rose, de roseur blonde bleutée, 
de bleuité rose blonde, ce matin, 
dans le train, une jeune Nordique. 
On a beau savoir qu’elles existent.

un miracle...

mon ombre sur le sol...

Mais je n’emporterais 
aucun livre sur l’île 
déserte! Enfin un monde 
sans concurrence!

mais je n’emporterais...

ci-contre — Golovine, 1917
esquisse pour Le Bal masqué de Lermontov
musée Bakhrouchine (Moscou).
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la porte du box s’ouvre, une policière tire un bras pour 
enlever des menottes, cinq jeunes hommes et autant 
de policiers entrent 

Monsieur D, il vous est reproché d’avoir à Sète le 1er janvier 
2009 volontairement commis des violences n’entraînant pas 
d’ITT, avec ces circonstances que les faits ont été commis en 
réunion, en état d’ivresse et en raison de l’orientation sexuelle 
des victimes, messieurs J et S. Vous avez déjà eu deux condam-
nations dont une du tribunal pour enfants, pour violences.

trois des prévenus sont goguenards, un est apeuré, 
un sérieux

Vous êtes sans emploi et sans ressources. — Intérimaire. — 
Vous avez été exclu de votre CAP pour des absences injusti-
fiées et répétées. Vous avez reconnu les faits et vous les avez 
expliqués par l’alcoolisation ce soir-là.

la présidente lit les enquêtes de personnalité les unes 
après les autres: les histoires semblent se répéter, et 
elle s’embrouille plusieurs fois entre les fiches des dif-
férents prévenus — elle s’attaque à celle de monsieur B, 
qui chuchote avec son voisin et arbore un sourire cynique 
en permanence: Monsieur B, il n’y a pas de condamna-
tion à votre casier judiciaire... — Pardon? — Vous écoutez ce 

que je dis? — Ouais mais j’ai pas bien entendu là. — Alors je 
reprends: vous n’avez pas de condamnation à votre casier ju-
diciaire... — Ah si! — Ah bon, je n’en ai pas... mais je me 
suis trompée de feuille, oui: sept condamnations. — Ouaips. 
B retrouve son air blasé une fois son palmarès rectifié. 
Bon vous avez eu des suspensions de permis. Vous avez été 
exclu du collège puis vous avez fait un CAP et vous avez été 
exclu pour absences injutifiées — (B soupire) Voilà.

les policiers sont costauds, sauf un vieux Maghrébin 
qui se tient en retrait de ses collègues — J est sur les 
bancs du public, il porte un pull fuchsia et une boucle 
d’oreille à gauche, il a les cheveux en brosse, à côté 
de lui une jeune femme aux cheveux courts — l’autre 
victime, S, n’est pas là, il a été hospitalisé suite à une 
tentative de suicide la veille

Donc le 1er de l’an vers sept heures du matin, les policiers de 
Sète sont avertis d’une bagarre. Leur attention est attirée 
par une dizaine d’individus qui vociféraient sur la voie pu-
blique et qui ont demandé l’intervention des services de po-
lice. Tout le monde était très très excité, les policiers men-
tionnent une certaine hostilité envers eux. Deux individus 
également alcoolisés...

J, qui était jusque-là calme et parlait avec sa voisine 
d’un air confiant, bondit: Ah bin c’est la meilleure ça!  — 
la présidente fait mine de ne pas entendre et poursuit: 
... aux vêtements déchirés et aux plaies saignantes s’appro-
chent. Un individu remet une matraque télescopique qui 
avait appartenu à monsieur J. Ils se sont arrêtés à la boulan-
gerie pour acheter des croissants et trois individus les ont 

DISPUTE
...  de la difficulté à apprécier dans une agression qui agresse et qui est agressé, 

de l’inexactitude et du caractère superflu de la vidéosurveillance, de la dimension festive 
et de la gravité comparée du vol de croissants et de la simulation de sodomie

CHRONIQUES JUDICIAIRES
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«La communication des passions se produit 
avec une rapidité extrême dans les réunions 
d’hommes, ce qui faisait dire au cardinal 
de Retz: “Qui rassemble les hommes les agite.”»

Proal, Le Crime & la Peine.

OÙ L’ON
par juliette volcler
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traités de «sales pédés». On a tenté de leur voler les crois-
sants et on leur a porté des coups partout.

J s’apaise à mesure que la lecture progresse — la pré-
sidente tire une nouvelle feuille du dossier: Exploita-
tion des CD de la vidéosurveillance, je lis: «7 h 28 min 45 s, 
un véhicule blanc apparaît sur la chaussée; 7 h 28 min 52 s, 
deux individus sortent de la boulangerie avec des viennoise-
ries; 7 h 29 min 45 s, trois individus sortent de la boulange-
rie et se dirigent vers les deux précédents; 7 h 29 min 57 s, 
l’un vole les viennoiseries pendant que le deuxième mime 
une sodomie sur le troisième» — C’est pas ça, madame! 

les prévenus se manifestent — la présidente, d’un air 
exaspéré, leur fait signe de se taire: Je lis la description 
des policiers! «7 h 31, trois autres individus arrivent en Mé-
gane, l’ensemble des individus se déchaîne à coups de pied et 
de poing sur les individus; 7 h 33 min 5 s, arrivée d’une 
jeune fille portant une jupe; 7 h 33 min 20 s, arrivée de la po-
lice.» Vous avez reconnu les faits, avoir porté des coups de 
pied et de poing, mais vous affirmez n’avoir pas su qu’ils 
étaient homosexuels.

tout le monde veut parler en même temps, M inter-
vient le premier: Je ne voulais pas voler les croissants, j’ai ré-
pondu à une agression, je ne me souviens pas avoir mimé 
une sodomie. On rigole, on leur prend les croissants mais on 
veut pas leur voler, on n’est pas des voleurs de croissants 
nous, ça coûte trente centimes, on n’a pas que ça à faire — 
monsieur D a vaguement entendu dire «pédé» mais il ne 
sait pas par qui.

D rentre les épaules, il a le visage apeuré et gêné — 
les autres prévenus l’observent d’un air moqueur ou 
mauvais — l’accusation d’agression homophobe alour-
dit la peine encourue: avec les autres circonstances 
aggravantes, ils risquent jusqu’à sept ans ferme

Quand on est arrivés alors que déjà ça frappait un tout petit 
peu, on est venus pour séparer les gens et on a été gazés alors 
ça nous a un petit peu énervés et on s’est mis à taper. Les 
deux messieurs se sont excités à nous gazer alors qu’on ar-
rivait peut-être pour les sauver. — De toutes façons, tous les 
gens qui se bagarrent sont venus pour séparer la bagarre, si 
on les écoute.

plus les prévenus s’expliquent, moins les faits sont 
clairs: l’un est accusé de faits qu’un autre reconnaît, 
untel est considéré à tort comme le frère de tel autre 
dans les procès-verbaux, la chronologie devient incer-

taine, on ne sait plus qui tenait la matraque ou la 
bombe lacrymogène, à quel moment, contre qui... — 
la présidente se perd au fur et à mesure, prend en 
note les déclarations contradictoires — B prend plai-
sir à cette confusion: C’est pas M, c’est moi qui ai mimé 
une scène de sodomie, mais c’était pas pour eux. — Alors 
pourquoi? — Je sais pas, on s’amusait quoi, comme on fait 
entre potes. On discutait et on a été gazés. 

pendant tous les échanges, J est dévisagé de haut en 
bas par un jeune gars venu soutenir les inculpés — J, 
que la présidente ignore totalement, réagit à chaque 
nouvelle assertion des prévenus — un avocat de la dé-
fense, au milieu du brouhaha, prend la parole: Ma-
dame c’est un peu compliqué, il faudrait un visionnage, il y 
a des erreurs de noms. — Ah mais un visionnage, il faut un 
technicien, il faut beaucoup de temps donc si vous voulez un 
visionnage, ce qui n’est pas aberrant, on renvoie le dossier, 
sinon hein il fallait qu’on prenne votre dossier à 14 heures, 
pas à 18. — Oui mais vous savez très bien qu’un renvoi ne sera 
pas dans l’intérêt de nos clients.

la présidente hausse les épaules en signe d’impuis-
sance — les avocats de la défense et ceux de la par-
tie civile se concertent chacun de leur côté — les pre-
miers annoncent finalement: On renonce au visionnage, 
malgré les doutes sur ce qui a été transcrit, nous faisons 
confiance au tribunal.

la présidente et ses collègues, en discussion, écoutent 
d’une oreille — quant à l’avocat des victimes: Bon moi 
peu importe qui a fait la sodomie, mais s’ils contestent le vol 
de croissants on peut visionner, ça a été filmé.

J est consterné, il prend sa voisine à témoin: Est-ce que 
j’ai une tête à frapper les gens moi? Mais à quoi ça sert les 
caméras alors? — un policier vient lui dire de se calmer 
ou de sortir

Le tribunal estime qu’il est nécessaire de visionner les CD 
donc nous demandons à monsieur le procureur de statuer 
sur les mesures conservatoires pour ces faits.

J, satisfait par cette décision mais que les débats ont 
mis hors de lui, n’attend pas même la déclaration du 
procureur pour sortir — ce dernier, jusque-là très sé-
vère et moralisateur dans chacun de ses réquisitoires, 
se trouve d’humeur conciliante pour les prévenus: 
Certes les faits sont désagréables, ils seront punis, ils seront 
jugés, mais je ne suis pas certain que le mandat de dépôt soit 
justifié, le contrôle judiciaire devrait suffire.

les prévenus arborent des sourires victorieux, leurs 
amis s’approchent du box pour venir leur serrer la 
main — le représentant des avocats de la défense, 
tout en rangeant ses affaires, s’adresse aux juges: 
Quand nous plaiderons sur le fond, vous verrez que la mon-
tagne accouchera d’une souris puisqu’il n’y a pas d’agres-
sion homophobe.

la confusion est totale — les représentants d’associa-
tions de lutte contre l’homophobie discutent entre eux, 
l’air inquiet — tout le monde croit que l’audience est 
suspendue, la salle se vide, mais la présidente en-
chaîne immédiatement sur une nouvelle affaire
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«Après la victoire, l’Inca recommanda 
à ses capitaines de faire dans la région 
conquise une exacte recherche des so-
domites et de condamner au feu ceux 
qui en seraient convaincus. De plus, il 
leur ordonna de faire très expresses dé-
fenses de s’abandonner à l’avenir à un 
crime si énorme.»

Garcilaso de la Vega, Histoire des Incas.

«Les formes de la procédure sont desti-
nées, comme des phares, à éclairer la 
marche de l’action judiciaire; leur but 
est d’arrêter les entraînements de la jus-
tice, d’attacher une sorte de solennité à 
chacun de ses pas, de préparer ses actes.»

F. Hélie, Traité de l’instruction criminelle.
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Quand j’étais adolescent, au début des années 1990, nous n’avions pas accès à internet, mais 
j’avais des correspondants avec qui j’échangeais des cassettes. Dans le sabir du moment, nous 
étions des «swappers». Nous mettions de la colle sur les timbres, et le destinataire, en les pas-
sant soigneusement sous l’eau, faisait partir le tampon afin qu’ils soient réutilisables; pour un 
garçon de quinze ans qui a peu d’argent de poche, cela faisait une différence. C’était pour moi 
les premiers soupçons d’un accès gratuit à la culture, une culture que je n’imaginais même pas 
et que je rencontrais sans l’intermédiaire des radios et des magazines, au fil un peu aléatoire de 
contacts avec des gens jamais vus. Nous y ajoutions des disquettes remplies de choses que per-
sonne ne considérait comme culturelles: c’était avant que l’industrie du jeu vidéo ne souffle 
dans les trompettes de la respectabilité et, au lieu de se satisfaire de son artisanat besogneux, ne tente 
(derrière des poses forcément modernistes mais à l’aide d’un discours extrêmement convenu 
sur la culture et une chimérique «French touch») de rejoindre le cercle fermé des industries 
culturelles. Comme toute religion est une secte qui a réussi, comme on a institué au Moyen Âge 
la séparation entre arts libéraux et arts mécaniques, l’industrie culturelle n’est qu’un pan du 
secteur des loisirs qui a fait accepter le mythe de son exceptionnalité. Face à cette noblesse de 
robe, les nouveaux riches veulent être de la fête.
Vers l’an 2000, avec l’apparition de Napster et de quelques autres réseaux concurrents, je me 
mis à cette activité nouvelle qu’était le téléchargement de musique. J’avais bien picoré, pen-
dant mes études, sur divers sites de photos (profitant de la connexion mise à disposition par 
l’établissement), mais l’échange de fichiers musicaux n’était pas encore à la mode et le format 
MP3 était alors quasi inconnu; on se contentait, à l’époque, de lire ce que d’autres disaient de 
leurs œuvres préférées et de les trouver par nos propres moyens, hors ligne. Certains sites te-
naient une place de choix, faisaient même figure de référence: la «Maison-Page» de Jean-
Pascal est encore là, et son auteur tient toujours, dernière activité au milieu des textes abandon-
nés, un journal consacré en grande partie à ses découvertes musicales.
On parle souvent de la «révolution» Napster mais, aux débuts des réseaux pair-à-pair, téléchar-
ger était une activité fastidieuse. Les débits étaient faibles, et il fallait attendre longtemps avant 
qu’une place se libère dans la file d’attente des pairs les mieux achalandés. De plus, on ne trou-
vait à l’origine que des morceaux relativement connus: une grande partie des partageurs étaient 
des étudiants américains qui s’échangeaient les derniers tubes. Plus tard, leurs universités inter-
dirent le transfert de musique, non pas au nom du respect du copyright mais simplement parce 
que le téléchargement endémique accaparait toutes leurs ressources informatiques.
Je ne trouvai donc pas mon bonheur dans ces réseaux, jusqu’à ce que j’apprenne l’existence 
d’un outil particulier nommé Soulseek, aux collections étranges et hétéroclites. Ma présence y 
fut, tout d’abord, l’appendice de ma participation à un forum culturel en ligne, sous un nom 
d’emprunt. En ce lieu où les intervenants imitaient la prose révérencieuse de leurs magazines 
préférés (sur les forums et blogs culturels se retrouvent les mêmes manifestations ampoulées de 
vénération des objets culturels), je pris soin de jouer le rôle du perturbateur et de secouer cette 
petite communauté. Mais je m’intéressais moi aussi aux trouvailles culturelles et, malgré la 

15Ce texte envoie donc un signal fort aux illégaux, que certains défendent ici.

par sandor krasna
RÉCIT
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nullité manifeste de la plupart de ces œuvres (ou «opus», comme on dit généralement en ces 
lieux), je les essayai dans l’espoir de tomber, pour une fois, sur une marchandise hors du commun.
Télécharger, sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi, est une activité nocturne. Peut-
être parce que fouiller dans des répertoires exposés en mode texte, parcourir inlassablement des 
listes de morceaux, de fichiers et de bitrates, regarder les octets s’égréner aux compteurs des télé-
chargements menés en parallèle par un modem stoïque, ne s’envisage pas quand il fait beau de-
hors et que les réjouissances sociales ou paysagères nous appellent. Je me rappelle l’accroche pu-
blicitaire, que je trouvais alors idiote, d’une école d’informatique qui affirmait «c’est beau 
internet la nuit». Je comprends mieux à la lumière de mes pérégrinations la vérité profonde de 
cette affirmation; lorsque le ciel s’éteint et que les distances s’abolissent, les octets peuvent illu-
miner l’éther de leurs propres trajectoires capricieuses, au gré des routeurs et des engorge-
ments, au fil d’un réseau conçu à l’origine par l’armée américaine avec l’objectif de résister à 
une attaque nucléaire, et servant au final à transporter les MP3 à l’autre bout de la planète, 
d’un adolescent à l’autre.
Comme télécharger était, avant l’arrivée du très haut débit, une activité de longue haleine, il 
fallait patienter. Il existe pour cela, sur Soulseek, un système de canaux de discussions. J’ai gardé 
les logs de conversations nocturnes, habitude qui effraie régulièrement mes interlocuteurs. 
Pourtant je ne consulte jamais ces archives; ce sont comme les épitaphes sur les tombes des 
morts oubliés, elles ont valeur esthétique, valeur de perpétuation. Depuis les premières inscrip-
tions funéraires jusqu’aux blogs et aux photos numériques mises en ligne sur Flickr, l’homme 
externalise sa mémoire et l’exhibe pour se décharger d’un fardeau si lourd. Je préfère ma mé-
moire privée, et même privée de moi. Je la réserve, ainsi que ces mots, à l’archéologue du futur 
qui essaiera d’imaginer à quoi ressemblait une culture où il fallait plusieurs minutes pour récu-
pérer des morceaux de musique, plusieurs heures pour un film, et où l’on mène des contro-
verses incongrues sur les moyens de freiner ces échanges déjà si fastidieux.
Pour cet article, j’ai violé la règle: j’ai relu mes dialogues avec ***. J’ai parlé le 22 août 2003 
d’Anne Wiazemsky (ses lèvres obsédantes dans Théorème), le 21 septembre 2003 de Robert Bres-
son, le 4 janvier 2004 de Jean-Luc Godard — des préoccupations culturelles du moment, des 
choses que je téléchargeais ou bien qui me revenaient en mémoire en fonction des fichiers que 
je croisais. Je réalise que c’étaient des conversations de fin de nuit peuplées de pensées délétères, 
d’associations d’idées hasardeuses, de quasi-monologues. Le 15 janvier 2005 je me suis battu à 
propos de politique. Mes archives avec cet interlocuteur précis s’arrêtent là.
Le 14 avril 2009, un Anglo-Saxon m’accosta et, remarquant que je n’avais pas de «french jazz» 
dans mes partages, me conseilla de télécharger du Truffaz chez lui. Pendant ce temps-là, il aspi-
rait chez moi une cinquantaine de fichiers: Philip Glass, New Order, Aphex Twin. Les discus-
sions avec des inconnus sont néanmoins très rares. La plupart du temps, le téléchargement est 
une activité morne, en creux, un processus que l’on laisse se dérouler en faisant autre chose; ou 
alors on peut regarder les octets s’accumuler, hypnotisé, laisser le temps s’effilocher jusqu’à ce 
que, tard dans la nuit, on se résigne à interrompre les transferts jusqu’au lendemain.
Il m’est souvent arrivé d’ouvrir, comme par effraction, les répertoires d’un inconnu, de me ser-
vir au hasard, comme dans un frigo étranger, de plats alléchants. Je suis tombé ainsi sur des 
morceaux que je ne quitte plus. Quarante versions différentes de «Bella Ciao»; des cours de De-
leuze, avec cette diction si charmeuse; j’ai même redécouvert Front 242, un groupe belge que 
j’avais entendu la première fois, quinze ans auparavant, sur des cassettes arrivées d’Allemagne.
Télécharger des films a une saveur différente. Il faut passer par des logiciels spécialisés qui char-
cutent les fichiers au moyen d’algorithmes de hachage cryptographiques, les mêmes qui ga-
rantissent les accès aux sites bancaires et que la NSA étudie soigneusement afin d’en trouver les 
failles. Les réseaux eux-mêmes sont structurés au moyen de ces algorithmes qui leur permet-
tent de résister à la fermeture d’un serveur central sur une décision de justice quelconque. Le 
hachage en chaînes de symboles hexadécimaux ayant pour propriété mathématique de détruire 
toute corrélation, il dessine un univers incompréhensible, entièrement stochastique, où l’activi-
té humaine deviendrait ancillaire, se résumant à faire le tri dans les déjections de la machine 
comme des glaneurs aux marges de la société de consommation.
Le téléchargement, ce fut aussi la peur, il y a quelques années, quand les mesures se durcirent 
et que les éditeurs se lancèrent dans des campagnes de poursuites judiciaires. Je réduisis durable-
ment ma présence, la limitant au strict nécessaire: se connecter, rechercher un album, lancer 
le téléchargement, et se déconnecter dès que tout est sur mon disque dur. Je configurai mon lo-
giciel de manière à refuser toute connexion spontanée de la part d’un autre internaute connec-
té depuis le territoire français... espérant ainsi bloquer l’accès aux sociétés spécialisées, fran-
çaises, qui tracent les internautes partageant des fichiers. Je ne fus pas, semble-t-il, le seul à 
avoir réagi ainsi: je remarquai qu’il n’y avait plus aucune discussion sur le canal que je fréquentais.
Aujourd’hui, j’ai 2895 fichiers dans mon partage. Nous sommes toujours des millions à cher-
cher, trier et échanger des fichiers; et si la culture est bien ce processus collectif qui permet aux 
œuvres de perdurer au fil de l’Histoire et des générations, nous sommes aujourd’hui parmi ses 
acteurs principaux. Pour le malheur, j’en conviens, de ses défenseurs autoproclamés.



fabien lasserre, Orhid — Macédoine, 2008

*

La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux   Montait vers moi ses fleurs d’ombre aux ventouses jaunes.

17
orpiment

creo
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PORTFOLIO PHOTO — le jaune de l’inde par  loïc nys 
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PORTFOLIO PHOTO — le jaune de l’inde par  loïc nys 
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PORTFOLIO PHOTO — le jaune de l’inde par  loïc nys 

20 Dans son regard, il y avait quelque chose pour moi, particulièrement.
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PORTFOLIO PHOTO — le jaune de l’inde par  loïc nys 

21
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PORTFOLIO PHOTO — le jaune de l’inde par  loïc nys 

... avec une sorte d’acquiesement et de réjouissance, mais un fil de compassion22
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PORTFOLIO PHOTO — le jaune de l’inde par  loïc nys 

... et presque de pitié y passa et je me demande ce que cela signifie. 23
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L’entrepreneur ingénu — Vous aviez émis la possibilité qu’une entreprise de gardien-
nage pouvait être exploitée à partir d’une société offshore située au Delaware dans cer-
taines conditions. Qu’en est-il, et comment procéder?
Le conseiller financier expérimenté — (sombre) Sur notre site, nous indiquons 
bien qu’aucune activité réglementée, activité nécessitant une présence physique 
sur le sol français (bureaux, locaux, démarchage commercial physique, etc.), ni 
activité artisanale, ne peuvent être en aucun cas exploitées à partir d’une société 
à l’étranger, sans avoir une représentation locale (succursale, société de droit 
français, etc.). (se déridant) En revanche, il reste une éventualité que vous pour-
riez exploiter... (rusé) On peut imaginer une société américaine qui a mis au 
point votre concept, ainsi qu’un nom de marque qu’elle commercialise, dont elle 
vous rétrocède les droits et le savoir-faire (comme une concession ou une fran-
chise), à laquelle vous êtes tenu de reverser des royalties (pourcentage sur votre 
chiffre d’affaires hors taxe, mensuellement ou annuellement: par exemple, 8 à 
10 %). Vous établirez un contrat qui précise ces conditions entre votre structure 
française (entreprise individuelle ou s.a.r.l. par exemple) et la société à l’étran-
ger (obligatoire). Dans ce cas, la facturation est tout à fait correcte et irrépro-
chable. Bien sûr, l’argent reversé de cette manière sur le compte de votre société 
offshore est légal, et défalqué de vos bénéfices français. Vous n’aurez pas d’im-
pôts sur cette partie puisqu’il s’agit de dépenses «courantes». Il s’agit là d’un 
acte de fonctionnement normal pour une entreprise.

L’entrepreneur semi-ingénu — Je suis intéressé par l’ouverture d’un compte person-
nel avec domiciliation de salaire dans un pays CEE (Espagne, Belgique, Angleterre...). 
Je suis aujourd’hui interdit bancaire en France, suite à des soucis professionnels, il y a 
de cela quelques années. La situation est aujourd’hui saine... mais aucune possibilité 
de fonctionner normalement sur un compte français!
Le conseiller financier expérimenté — À partir d’une société domiciliée dans un 
pays offshore, vous ne pouvez pas vous verser un salaire. Cependant, il ne vous 

L’IMPUBLIABLE

RICHES oui mais comment? — trucs & astuces

par la rédaction

Il y a un an et quelque de cela, voguant au hasard de l’enfer 
du web, Le Tigre tomba sur un site consacré au paradis — et 
le trouva assez drôle pour prendre le soin d’en copier-coller 
certaines pages. Aujourd’hui, l’actualité étant ce qu’elle est, le 
site {www.paradisfiscaux.com} n’existe plus. Bien des chefs 
d’entreprise se trouvent désemparés. Le Tigre a décidé de 
faire œuvre de salut public en donnant un aperçu de ce que 
l’on pouvait trouver dans la «foire aux questions» dudit site. 

Ce ne sont pas des gens très chics, me dit Albertine... 25
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L’IMPUBLIABLE

BAHAMAS oui mais comment? — questions et réponses

par la rédaction

est pas interdit de virer l’argent provenant d’un salaire versé en France, sur une 
banque étrangère (non offshore comme l’Angleterre par exemple) ou dans la 
zone CEE, si sur ce dernier les impôts et charges sociales ont été prélevés en 
France. Dans ce cas, la banque étrangère vous délivrera une carte de crédit pour 
vos opérations courantes, ce qui semblerait apporter une solution à votre pro-
blème... Juste une remarque: les banques étrangères demandent très souvent de 
fournir une introduction bancaire, c’est-à-dire une attestation de votre banque 
française signifiant que vous n’avez pas de problèmes particuliers de fonctionne-
ment de compte. Il devient difficile d’ouvrir un compte bancaire à l’étranger, en 
cas d’interdiction dans son propre pays tout au moins, et pour un particulier 
pour ne pas dire... impossible — à moins d’avoir une introduction bancaire. Ce 
service est d’ailleurs facturé assez cher: entre 350 et 550 euros! Prudence donc. 
En revanche, dans le cadre de la création d’une société, l’ouverture d’un compte 
bancaire ne pose pas de problèmes en principe.

L’escroc de base — Je vous remercie pour la rapidité des réponses claires que vous nous 
donnez. Je souhaite savoir si une société offshore qui veut exporter des produits à 
l’étranger a le droit d’insérer des annonces de ventes dans les pays (France par exemple) 
sans problème? Si une société offshore encaisse des chèques sans avoir honoré ses com-
mandes, qu’encourt la société offshore et son représentant ? Enfin, puis-je créer une so-
ciété offshore sans voir apparaître mon nom sur les documents officiels? Peut-on avoir 
recours à des prête-noms?
Le conseiller financier expérimenté — Oui, bien sûr, une société offshore peut 
passer des annonces dans tous les pays sans aucun problème. Si une société off-
shore encaisse des chèques sans livrer les produits commandés, elle sera poursui-
vie par le gouvernement américain pour escroquerie et là, attention, ça risque 
plutôt de faire mal... Le directeur de la société offshore est responsable de ce type 
d’opération. Il en est de même en France: si une société en s.a.r.l. venait à faire 
ce type d’opération délictueuse, même si elle dépose son bilan, le gérant (et ses 
associés s’ils sont complices) seraient poursuivis et passibles d’une lourde peine 
de prison. Aux États-Unis, ça ne rigole pas non plus. Nous nous efforçons de 
mettre en garde les créateurs de sociétés, offshore ou pas d’ailleurs: il faut éviter 
de pourrir le marché en laissant des escrocs s’installer. Ce n’est pas parce qu’il 
s’agit d’une société étrangère qu’on ne peut pas être poursuivi. Enfin, effective-
ment, on peut faire appel à des «prête-noms» pour ne pas apparaître dans les do-
cuments officiels et administratifs d’une société offshore. Mais ceci a un coût: 
entre 46 et 61 euros par mois.

Le petit malin — Je suis webmaster: je crée des sites, je fais aussi de l’édition et égale-
ment des formations. Mon statut juridique en France est profession libérale. Vous indi-
quez que sur le principe, on ne peut être salarié de sa offshore. Mais dans la pratique 
qu’en est-il? Il est clair que je peux vendre mes sites internet directement par la off-
shore puisqu’il est difficile de prouver que le travail est effectué sur le sol français, mais 
pour les formations comment puis-je faire? Car pour moi, c’est un chiffre d’affaires 
très important et j’ai quelques difficultés à voir comment je peux échapper au fisc. Suite 
à quelques problèmes professionnels passés, il faudrait que je puisse être insolvable les 
trente ans à venir... (si vous voyez ce que je veux dire!). Il faudrait que je puisse m’at-
tribuer un salaire minimum afin que cette chère banque ne puisse rien me ponction-
ner... Mais compte tenu de mon statut actuel, profession libérale, pouvez-vous m’orien-
ter sur un choix de constitution et montage de offshore?
Le conseiller financier expérimenté — Montez une General Company au Dela-
ware ou l.l.c. [ndlr: limited liability company], facturez tout via cette société, et 
utilisez la carte de retrait internationale. En pratique, ça ne pose aucun problème. 
Évidemment, il faudra veiller à conserver un minimum de revenus en France en 
conservant votre statut de profession libérale, de manière à régler vos dépenses 
courantes (loyer, téléphone, nourriture, etc.)

Le lecteur du Tigre — Et?
Le conseiller financier expérimenté — Et ainsi, c’est le paradis.

... en ricanant d’un air de mépris. Le petit vieux, teint,
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L’IMPUBLIABLE

feu d’artifice indien — coronation fireworks factory, fin du xxe siècle

par la rédaction

attention: inflammable. explose en faisant un gros boummmmm
poser au sol sur une surface dégagée et s’éloigner.

ne pas tenir dans la main.
ne pas allumer près des enfants, de personnes âgées ou de malades.

usage extérieur et sous surveillance d’un adulte.

... qui a des gants jaunes, il en a une touche, hein, il dégotte bien. 27

e
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QU’ON AIT JAMAIS EUE

par jean-benoît dujol
THÉORIE

28 Passe, oiseau, passe

Erasmus Darwin tenait le maître ouvrage de 
son frère Charles, L’Origine des espèces au 
moyen de la sélection naturelle ou la Lutte pour 
l’existence dans la nature1 pour «le livre le plus 
intéressant» qu’il ait jamais lu. Cependant, 
cent cinquante ans après sa parution, et au 
moment où les célébrations du bicentenaire 
de la naissance du naturaliste britannique 
battent leur plein2, on apprenait que le créa-
tionnisme, en particulier sous ses atours scien-
tistes de «dessein intelligent» jouissait d’une 
popularité toujours forte aux États-Unis. 44 % 
des personnes interrogées lors de l’enquête an-
nuelle de l’institut Gallup affirmaient que 
«Dieu a créé l’homme dans sa forme présente» 
tandis que 36 % se résignaient à admettre que 
«l’homme a évolué sous la conduite de Dieu», 

seules 14 % d’entre elles déclarant que «Dieu 
n’est pour rien dans l’évolution de l’homme»3. 
Les optimistes relèveront à l’examen de ces 
données que les progrès de la théorie de l’évo-
lution au sein du public américain depuis 
vingt-sept ans sont spectaculaires: en 1982, 
8 % seulement de la population admettaient 
que l’homme s’était développé au cours de 
millions d’années sans l’aide de Dieu.
Si le scepticisme est sans commune mesure en 
Europe et notamment en France où la validité 
de la théorie de l’évolution est couramment 
acceptée — seuls les pays scandinaves appa-
raissent plus convaincus —, plus de 20 % de 
la population émet cependant des doutes sur 
le caractère scientifique de cette explication4. 
On peut se demander si l’épouse de l’évêque 

LA MEILLEURE IDÉE
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1. Charles Darwin, 
L’Origine des espèces au 

moyen de la sélection 
naturelle ou la Lutte pour 
l’existence dans la nature, 

1859, «traduit sur 
l’invitation et avec 

l’autorisation de l’auteur sur 
les cinquième et sixième 

éditions anglaises» en 
français en 1873.

2. Les dévotions suscitées 
par cet événement 

confinent à l’absurde 
puisque le site {darwin-

online.org.uk} a entrepris 
de présenter au milieu de 

documents par ailleurs 
passionnants, les factures 

acquittées par le jeune 
Darwin lors de sa

 scolarité à Cambridge.
3. Cf. {www.gallup.com/

poll/21814/Evolution-
Creationism-Intelligent-

Design.aspx}
4. Cf. John D. Miller et 

alii, «Public Acceptance of 
Evolution» in Science,
 11 août 2006, no 5788.

22% des sondés résidant en 
France émettent des doutes 

soit qu’ils considèrent la 
théorie comme totalement 

fausse ou probablement 
fausse, soit qu’ils estiment 

que l’on n’est «pas sûr». 
{www.sciencemag.org/

cgi/data/313/5788/765/
DC1/1}

5. Charles Darwin, La 
Filiation de l’homme et la 

Sélection sexuelle, 1871.
6. Charles Darwin, 
Autobiographie, 1887, 
traduction française

 Seuil, 2008.
7. Cf. Stephen Jay Gould, 

Antilopes, dodos et 
coquillages, Ultimes réflexion 

sur l’histoire naturelle,
 Seuil, 2008.

8. Daniel C. Dennett, 
Darwin’s Dangerous Idea, 

Evolution and
 the Meanings of Life,

 Simon & Schuster, 1995.

29et apprends-moi à passer !

de Manchester — qui, à la lecture de l’ouvrage de 
Darwin, se serait exclamée: «Descendre du singe? 
Espérons que ce n’est pas vrai... Mais si ça l’est, 
prions pour que la chose ne s’ébruite pas!» — n’a 
pas été, au moins partiellement, entendue!
Alors quoi, «l’homme descend d’un quadrupède 
velu et pourvu d’une queue, probablement arbori-
cole» comme l’explicitera Darwin quelques an-
nées plus tard dans La Filiation de l’homme et la 
Sélection sexuelle5? Ce n’est pas, loin de là, l’ap-
port principal de L’Origine des espèces même s’il 
reste le plus vivement débattu et contribue à 
la fascination exercée par l’auteur: car c’est 
l’ensemble du vivant qu’embrasse Darwin 
dans son ouvrage. Vingt-deux ans après son re-
tour d’un périple de cinq années autour du 
monde à bord du H.M.S. Beagle — le premier 
et le dernier de ses voyages puisque le natura-
liste ne quittera plus jamais le royaume d’An-
gleterre —, Darwin livre le fruit de ses nom-
breuses et minutieuses observations.
La publication de l’ouvrage, longtemps diffé-
rée — suppute-t-on par égards pour son épouse 
Emma, dont il ne voulait pas heurter la piété —, 
est précipitée par la nouvelle qu’un de ses 
jeunes collègues, Alfred Russel Wallace, s’ap-
prête à présenter ses propres résultats sur la 
question de l’évolution. Si l’ouvrage paraît en 
1859, cela fait alors plus de vingt ans que Dar-
win s’est converti à l’évolutionnisme. Les car-
nets personnels noircis au long des mois et an-
nées qui ont suivi le retour du Beagle ainsi 
que l’Autobiographie6 publiée après sa mort 
constituent des témoignages précieux sur le 
cheminement intellectuel du savant. On peut 
ramener l’apport de L’Origine des espèces à l’ar-
ticulation de deux idées fondamentales, (i) 
celle d’évolution et (ii) celle de sélection.
Ces deux découvertes dérivent d’une intense 
réflexion sur la diversité du monde animal, 
notamment l’importance de la variabilité des 
caractères entre les individus issus de dif-
férentes variétés d’une même espèce et «la per-
fection de conformation et de coadaptation» qui 
résulte de cette variabilité — l’exemple topique 
et bien connu étant celui des différentes varié-
tés de pinsons des îles Galápagos dotées cha-
cune d’un bec aux formes spécifiques et parfai-
tement adaptées aux contraintes du milieu. 
Mais c’est à une autruche et à un lama que 
l’on doit l’intuition décisive.
Lors du voyage du Beagle, Darwin a recueilli 
dans le sud de la Patagonie un spécimen d’au-
truche dont il s’avère à l’examen qu’il s’agit 
d’une espèce nouvelle, distincte de l’autruche 
américaine connue jusqu’alors. Par ailleurs, 
Darwin a également ramené dans ses bagages 
un fossile d’une espèce éteinte de guanaco — 
un camélidé, un sorte de lama sauvage. Rap-
prochant les deux éléments, il produit l’analo-
gie décisive entre variation géographique et 
variation temporelle et écrit dans un de ses 
carnets: «L’autruche américaine est dans le 
même rapport avec [l’autruche nouvellement 
découverte] que le guanaco éteint avec le guanaco 

actuel; dans le premier cas la position; dans le se-
cond, le temps.» Les deux espèces d’autruche 
sont le produit de deux évolutions différentes à 
partir d’un ancêtre commun, comme le gua-
naco actuel a évolué à partir du guanaco éteint. 
L’ironie de cette découverte d’une considé-
rable portée est qu’elle est fondée sur une ob-
servation inexacte: des travaux ultérieurs ont 
révélé que le «guanaco» éteint n’était en au-
cune façon un guanaco mais appartenait à 
une espèce totalement indépendante7.
La seconde intuition décisive dans la cristalli-
sation de la théorie darwinienne intervient 
elle aussi par accident — Darwin rapporte 
l’événement dans son Autobiographie: «Li-
sant, aux fins de distraction, l’Essai sur la popu-
lation de Malthus, et étant bien préparé pour ap-
précier la lutte pour l’existence qu’illustre partout 
l’observation des animaux et des plantes, je fus 
frappé de l’idée que dans ces conditions, des va-
riations favorables seraient préservées et des va-
riations défavorables détruites. Le résultat de tout 
cela étant la formation de nouvelles espèces.» C’est 
cette idée que Darwin reformule dans l’intro-
duction de L’Origine des espèces: «Les individus 
qui naissent dans chaque espèce, étant plus nom-
breux que ceux qui peuvent survivre, il en résulte 
une lutte incessante pour l’existence entre tous les 
concurrents, lutte en suite de laquelle tout indi-
vidu qui, sous l’action complexe et souvent va-
riable des conditions extérieures aura varié d’une 
manière si légère que ce soit, mais avantageuse 
pour lui, aura plus de chances de survivre à ses 
concurrents et de se trouver ainsi naturellement 
conservé ou sélecté. Cette variété ainsi épargnée 
tendra, en vertu du principe énergétique de l’hé-
rédité à transmettre à ses descendants sa forme 
modifiée et nouvelle.»
Variation, sélection et hérédité conspirent à 
l’évolution des espèces au long d’un proces-
sus aléatoire et dépourvu de sens. C’est ainsi, 
et l’exemple est développé au chapitre 7 de 
l’ouvrage, que la girafe a acquis son long cou, 
non par l’habitude longtemps soutenue de 
brouter les herbes hautes comme le suggérait le 
naturaliste Lamarck au début du xixe siècle, 
mais, parce que seuls les individus dotés des 
plus longs cous, à même de se procurer de la 
nourriture en hauteur, ont survécu et se sont 
reproduits, transmettant ce caractère (le long 
cou) à leurs descendants.
En proie aux affres d’une découverte scientifique 
qui bouleversait les croyances de son temps 
(et en particulier celles de son épouse), es-
quissant pour la première fois sur ses carnets 
le croquis d’un arbre de l’évolution, Darwin 
s’enjoignait à la prudence et écrivait: «Le Ciel 
sait si la Nature s’accorde avec cela — Cuidado 
[Attention].» C’est que la théorie de l’évolu-
tion est bien cette «idée dangereuse», cet 
«acide universel» qui jette une lumière nou-
velle sur tous les domaines de l’expérience, 
bien au-delà de la biologie — «la meilleure idée 
que l’on n’ait jamais eue» selon la formule de 
Daniel C. Dennett8.

image ci-contre
Albert Foolmoon
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Le CENTRE POMPIDOU VOUS PRIE DE BIEN VOULOIR ASSISTER À L’INAUGURATION DE L’EXPOSITION KANDINSKY 
MERCREDI 8 AVRIL 2009 20H-23H GALERIE 1 NIVEAU 6. En image de fond, une peinture dont l’audioguide 
me dira tout à l’heure: «La dimension cosmique de cette œuvre est perceptible au premier 
coup d’œil.» Voici donc l’exposition Kandinsky en aveugle, version dimension cosmique de 
la parole. Un reportage dédié à la personne m’ayant fait remarquer que le jaune est une 
apparition typiquement française puisque Drei Klänge (1926, GUGGENHEIM MUSEUM, New York), 
en anglais Three Sounds, s’appelle en français: Trois sonorités jaunes.

Salle d’ouverture. Un grand por-
trait photographique de Vassily 
Kandinsky. Devant le panneau 
KANDINSKY 1866-1944 BIOGRAPHIE un 
homme et une femme, quinquagé-
naires. L’homme, perplexe: — C’est 
étrange. — Pourquoi vous dites ça? 
— C’est étrange, vous voyez bien. Il 
y a écrit, «il se sépare officielle-
ment». C’est étrange. [ndlr: Kan-
dinsky avait épousé sa cousine en 
1892. En 1902, il rencontre Ga-
briele Münter, une de ses élèves, 
qui devient sa compagne.] Elle, 
prosaïque: —Il était marié avec elle, 

il avait une maîtresse. Sa maîtresse 
devait lui faire des scènes é-pou-van-
tables! Toujours aussi perplexe, 
l’homme: — C’est traduit par «di-
vorcé», en anglais. Tout simplement. 
Et en français: «officiellement. Il se 
sépare officiellement». C’est étrange. 
Blanc dans la conversation. Puis 
la femme dit ostensiblement: 
—Donc il était fortuné, quand 
même, l’élément biographique 
ayant amené cette déduction étant 
sans doute: «le 13 décembre 1944, 
il meurt à Neuilly-sur-Seine, à l’âge 
de 78 ans».

Dans les premières salles (1907-
1908-1909, MUNICH, MURNAU, VOYA-
GES, PARIS), c’est la cohue. De-
vant un tableau des débuts du 
peintre, La Vie mélangée (1907), 
vaste toile où l’on aperçoit entre 

30

HHHHHIII
RIEN À VOIR [jeune couple, jeu-
nesse dorée] Lui: — Je pourrais com-
muniquer un minimum... je pourrais 
gueuler. La fille, l’air candide voire 
niais: — Tu veux dire, quand tu n’es 
pas content? Lui: — (inaudible) ... 
dans les pays du tiers-monde, avec les 
chauffeurs de taxi.

TROIS SONORITÉS JAUNES

par lætitia bianchi
REPORTAGE
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REPORTAGE TROIS SONORITÉS JAUNES — L’EXPOSITION KANDINSKY

autres le Kremlin en haut d’une 
colline, une dame lance à sa co-
pine: — Il était encore dans le figu-
ratif. C’est... — C’est... c’est particu-
lier! Plus loin: — Les couleurs sont 
bizarres. Bizarrement agencées. 
— Peut-être... — Elles sont bizarre-
ment agencées, mais lui... waouh 
waouh waouh! Le «waouh waouh 
waouh», c’est le Tableau avec archer 
(1909, Moma, New York), une 
toile aux aplats de couleurs vives 
qui marque une étape décisive 
vers l’abstraction. Deux hommes 
passent devant; l’un mime des 
gestes d’aveugle et lance: — Il de-
vait être myope!

Une observation sociologique s’im-
pose ici sur les visiteurs. Cela 
commence comme une lapalis-
sade: les tourtereaux vont par 
deux. La proportion de tourte-
reaux aisés, lui cravaté, elle très 
maquillée, se rejoignant après le 
travail dans un haut lieu de la 
culture, est élevée (pic de fré-
quentation: 21h30). Les copines 
(25-55 ans) allant par deux for-
ment l’autre groupe remarquable. 
Ces duos viennent au musée pour 
discuter, entre deux chefs-d’œu-
vre, à la bonne franquette. Les so-
litaires sont peu nombreux. Et 
ce mystère: en-deçà ou au-delà 
d’un certain âge, la gent féminine 
se déplace par trois ou quatre. 
Les mamies redeviennent pim-
bêches: les maris sont morts ou 
impotents, les conversations à 
deux sur un amant n’ont plus 
lieu d’être; alors la notion de 
groupe reprend ses droits. Elles ja-
cassent, rigolent, et font autant 
de bruit qu’un groupe d’adoles-
centes. Trois vieilles dames donc, 
tentent de faire fonctionner leur 
audioguide commun. Première 
étape, savoir de quel tableau on 
parle: — Jeanine! j’ai trouvé! Ils 
sont tous placés en bas, les numéros! 
— Et puis faut appuyer où? — Sur 
le 3. — Oui ben j’ai mis 3. On n’en-
tend rien. Où faut appuyer? Sur 
OK? [Le son est tellement fort 
qu’on peut entendre à la ronde: 

«Vassily Kandinsky a peint cette...» 
La dame ayant tout simplement 
oublié de... mettre les écouteurs 
sur sa tête.] Faut que j’recom-
mence! Pfff... C’est mal fait leur 
truc, quand même. Toujours dans 
cette première salle, un couple de 
jeunes Parisiens aisés se fraie un 
passage au pas de course. Elle, 
d’un air odieux: — En fait, y a 
plus de monde au vernissage qu’un 
jour normal. J’vois pas trop l’inté-
rêt de la chose. Je croyais que ça al-
lait être un truc avec des petits fours, 
trop select. De fait, il y a deux ver-
nissages: celui des happy few a 
eu lieu la veille. Celui-ci est le ver-
nissage réservé aux abonnés du 
Centre Pompidou, donc au quasi-
vulgum pecus.
J’entre dans les salles de la pé-
riode la plus célèbre de Kandinsky: 
1911-1914, celle du groupe du 
Blaue Reiter, le Cavalier bleu — 
quand la peinture devient non-fi-
gurative, au lendemain d’une 
scène fondatrice: la vision par le 
peintre d’un merveilleux tableau 
«au sens incompréhensible», qui 
est en fait l’une de ses propres 
toiles, rendue méconaissable par 
le crépuscule. Les tableaux su-
blimes se suivent; les remarques 
prosaïques se ressemblent. De-
vant Impression VII (Tempête), un 
homme: — Celui-là, tu vas pas le 
voir souvent, il est à Moscou. Sa 
femme, se tournant vers Impres-
sion IX (1910): — Celui-là non plus: 
Stuttgart! Les mêmes: — Il y a aussi 
un petit cheval qui se balade sur la 
colline. — Sur celui-là, j’vois pas de 
cheval... sur celui-là, non. L’homme: 
— Il était à l’écurie.
C’est le moment d’en venir au 
fait. L’art abstrait, c’est bien sim-
ple: les gens semblent n’avoir 
qu’un seul objectif en tête — le 
rendre concret. Un test de Ror-
schach géant entre copines, voilà 
ce qu’est une exposition Kandin-
sky. Des nuages qui défilent dont 
on essaie de reconnaître les for-
mes. Impression IV donne ainsi 
lieu à ce dialogue, accompagné de 
grands gestes: — Je vois ce que tu 
veux dire. Mais... je ne vois pas où 
est la tête, à droite... — Ben là: à 
droite — Ah oui. T’as peut-être rai-
son. (un temps) Mais ouiiiii, ouiiii, 
mais tout à fait!!! — C’est l’arbre 
qu’on voit en fait... Il suffit de... 
tranché d’un définitif: — Comme 
quoi, hein. Une petite fille de dix 

ans tire son père par la manche: 
— Mais tu le vois ou pas, le châ-
teau? Devant le même tableau, 
deux dames s’interrogent: — Là, 
je vois une planche à voile, non? 
Tu ne vois pas ça, toi? — Comme je 
ne connais pas le personnage, je ne 
peux pas dire. — C’est vrai. On ne 
peut pas savoir. Il est très beau en 
tout cas.

Une pièce plus sombre: LIVRES ET 
MANUSCRITS, 1912-1914. Une ma-
gnifique couverture grise de livre. 
KANDINSKY. Über das Geistige in 
der Kunst [Du spirituel dans l’art 
et dans la peinture en particulier], 
1911. Deux femmes, la quaran-
taine, s’approchent. La première, 
voyant le titre du livre dans la vi-
trine: —Dire que je l’ai depuis tou-
jours chez moi et que je ne l’ai tou-
jours pas lu!!! —Pourtant, le début 
est bien. C’est à la fin que c’est 
chiant. S’ensuit un long débat, 
assez animé, sur la différence 
entre tapuscrit et manuscrit — 
la légende indiquant «tapuscrit». 
Dans la même salle, la Théorie de 
l’harmonie (Trésor national. Don 
de la société Kandinsky, 2008). 
Une page, un quadrillage au 
centre de la page. Du crayon 
rouge, du crayon bleu. Un petit 
carré, un petit losange, un petit 
triangle, deux petits traits. L’écri-
ture manuscrite de Kandinsky. 
De tous petits tableaux semblant 
contenir l’essence de ses toiles 
les plus célèbres: un point, une 
tache, en une harmonie poi-
gnante. Le tout dans l’atmosphère 
sombre et plutôt silencieuse de 
la pièce. Une trentenaire s’ap-
proche d’un air dégagé, survole 
du regard les pages et lance à 
voix haute d’un air indéfinis-
sable, à la fois blasé et condescen-
dant: — Marrant. Une métaphore 
absurde me traverse l’esprit: celle 
d’un extra-terrestre qui, arrivant 
sur la terre, balaierait la muraille 
de Chine d’un: «marrant». En-
vie subite de l’empoigner et de lui 
dire, mais ma belle, c’est Vassily 

RIEN À VOIR [couple, trentenaires] 
Elle: — Une cocotte-minute... (elle 
éclate de rire). Non, qu’est-ce que je 
raconte! pas une cocotte-minute! Un 
oiseau qui fait tiiit-tiit-tiit!!! — Pour-
quoi? —J’sais pas. Je me suis souvenue 
que j’avais ce bon de 16,90 euros.

RIEN À VOIR [deux dames, septua-
génaires]: Rentre-dedans. — Pardon? 
C’est un peu rentre-dedans, comme ma-
dame Ernest. — Ah oui? Elle était ren-
tre-dedans, madame Ernest? — Oui. 
Pas comme monsieur Ernest, qui était 
très souriant, très aimable. — C’est vrai. 
— Je me souviens d’elle à dix-huit ans. 
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dont tu parles! Reviens ici tout de 
suite ou ta carte d’adhérent du 
Centre Pompidou va s’autodétruire.

MOSCOU-STOCKHOLM-MOSCOU, 1915-
1921. Un père de famille traîne 
son petit garçon de huit ans, visi-
blement désespéré, et lui assène: 
— Chacun imagine ce qu’il veut. 
Les peintres utilisent des couleurs... 
des oppositions de couleurs. À pro-
pos de Moscou (1916), une jeune 
fille dit à une amie: — Je n’imagi-
nais pas Moscou aussi coloré! T’as 
l’impression qu’il t’a fait Las Ve-
gas. Retour dans la première salle 
des grands formats, MUNICH-MUR-
NAU, 1908-1914. Peinture avec cercle 
(1911). L’amour de l’art, encore 
et toujours; deux filles, la ving-
taine: — Et ça, t’aimes ou t’aimes 
pas? — Oui, j’aime... c’est doux, c’est 
pastel. D’ailleurs, je vais le prendre 
en photo. Tu veux te mettre à côté? 
Non? (clic!) Mon prochain fond 
d’écran!!! Le couple croisé à l’en-
trée de l’exposition repasse de-
vant moi. La femme dit: — C’est 
extrêmement en avance, je trouve. 
Une autre dame: —Pourquoi je ne 
me rappelle jamais des noms pro-
pres? Sonia Delaunay, c’est pourtant 
simple. Deux trentenaires latino-
américaines passent devant Pe-
tites joies (1913); l’une, mon-
trant les taches bariolées du ta-
bleau tout en posant la main sur 
le bras de sa copine: — Mira! es 
tu camiseta, que bonito!!! [«Re-
garde! C’est ton chemisier, comme 
c’est joli!»] La série des Improvisa-
tions, toujours. Face à Improvisa-
tion 31 (Bataille navale), un groupe 
de copines: —J’suis désolée, mais il 
est pas droit. — C’est Lydie qui est 
venue le poser! Devant Esquisse 2 
pour Composition, un aveu d’im-
puissance: — C’est plus coloré. Il y 
a tellement d’éléments que... pfffff... 
Devant Impressions IV (Gendarme), 
tableau aux très larges touches, 
un homme a ce commentaire: 
— C’est le marché aux puces! Le 
même tableau donne lieu à une 
dispute conjugale. La jeune femme, 
l’air de vouloir avoir une super 
belle conversation artistique avec 
son mec: —Qu’est-ce que tu en pen-
ses? Le garçon, vexé: —Rien, c’est 
ça le problème. La fille, comprenant 

qu’elle l’a vexé: Non mais il y a 
rien à en penser. [...] La fille: 
— Pourquoi il utilise toujours les 
chevaliers? Le garçon, bougon: — Il 
aimait peut-être juste les chevaux. 
La fille: — C’est un symbole de sa 
terre. C’est ça! Exactement, un sym-
bole! Le garçon, s’énervant: — C’est 
lui qui a donné ces explications, ou 
c’est des gars après? Moi je me de-
mande toujours. Est-ce qu’il a dit, 
lui, «je suis un chevalier»?
Cavalier bleu oblige, la notion 
même de cheval suscite l’adhésion 
générale. Devant les Improvisation 
20 (Deux chevaux), une dame s’ex-
clame, ravie, comme s’il s’agis-
sait d’une vraie bonne nouvelle: 
— Y en a deux, là!

Parmi les couples, il faut noter un 
autre poncif: celui de l’homme 
détenteur du savoir, expliquant 
l’art, la vie, le monde, à une 
femme attentive. Des quinquagé-
naires; lui, avec une voix ferme 
de maïeuticien, psychologue ou 
gynécologue, au choix: —Et là, 
qu’est-ce que tu ressens? Elle, gê-
née: —Je ne sais pas... c’est complè-
tement abstrait. Devant Petit ta-
bleau avec du jaune (1914), un 
trentenaire, looké à souhait (cas-
quette, négligé étudié), parle avec 
fort accent argentin à une jeune 
femme: — Il efface, il efface... ça 
l’intéresse plus, la forme. La forme 
dans le sens de l’objet. L’abstrac-
tion pure. Voilà: c’est l’abstraction 
pure, après. La fille semble... com-
ment dire? assez amoureuse. Un 
autre couple, sur le même mo-
dèle (lui expliquant, elle ingé-
nue et bêtasse): — Ce tableau... y a 
pas de vert. Elle: — Alors ça change 
tout? — Oui. La transparence. On 
mettra le cas de cet homme, planté 
devant Improvisation 21, sur le 
compte d’un bon mot... même si 
cela n’en avait pas vraiment 
l’air: —Tu as vu qu’il improvise 
beaucoup, quand même! Un seul 
cas recensé de femme savante, de-
vant Impressions III (Concert): — Tu 
vois, cette énergie forte. Y a un lien 
avec Schönberg. Un couple d’hom-
mes s’approche très près de ce 
même tableau. L’un deux s’ex-
clame d’une voix de stentor, après 

un très long temps d’observation: 
— Jaune!!! L’autre: — Jaune. Puis, 
s’en allant: — Comme ma chemise.

Me voilà, non sans émotion, de-
vant le célèbre Lyrique (1911). Le 
coin en haut à gauche est rouge. 
En haut à droite, vert. En bas à 
gauche, bleu. Au centre, le che-
val. Une jeune fille, à une copine: 
— (montrant la tache bleue) 
T’as la mer, (montrant la tache 
verte) tu marches un peu et t’as la 
forêt. C’est bizarre d’avoir la forêt 
et la mer côte à côte... ben ça me 
rappelle mon pays. Un homme et 
une femme s’approchent. La 
femme: — Oh, c’est le tableau de 
mes petites cartes! — Mmm? — C’est 
Gilbert qui m’a fait ça, et ça fait 
super. — Il a fait ça comment? — Il 
était allé... il l’a scanné, et je l’ai en 
tout petit. Des petites vignettes que 
je colle au dos de mes enveloppes. 
— Ah... — Je l’ai eu en fond d’écran 
aussi ce tableau. — Ah oui? Dans 
mon dos, une femme dit d’un 
ton sentencieux: — Ils sont trois. 
Mondrian, Malevitch, Kandinsky.
Dit comme ça, on peut croire que 
les mots volaient ce soir-là, et 
qu’il suffisait de les noter discrè-
tement au passage dans un car-
net. Eh bien pas du tout. Au ver-
nissage de l’exposition Kandinsky, 
le language a bien failli laisser 
place au silence. Pourquoi? À 
cause de l’audioguide. L’audio-
guide qui, distribué gratuitement 
aux visiteurs intéressés, rendait 
cette exposition beaucoup plus 
muette que d’ordinaire. Par cons-
cience professionnelle, j’ai refait 
l’exposition avec un audioguide. 
Première constatation: l’audio-
guide est soumis, politiquement 
correct oblige, à la parité: deux 
tableaux expliqués par une voix 
d’homme, deux tableaux expli-
qués par une voix de femme, à 
nouveau deux tableaux expli-
qués par l’homme, etc. La voix 
féminine exaltée qui évoque «des 
feuillllaaages bleus et rooooses» 
d’un tableau sublime suffirait à 
dégoûter n’importe qui de la 
peinture. La voilà soudain tragique 
en introduction à un tableau de 

32

RIEN À VOIR [un groupe de copines 
d’une vingtaine d’années]: —T’as 
perdu une carte SIM! eh bé!!!

RIEN À VOIR [deux copines, trente-
naires]: — Et ils ont la forme, tes 
parents? — Oh oui oui alors eux, oh 
mais eux! C’est le bonheur.

RIEN À VOIR [une jeune femme au 
téléphone]: — Je ne peux pas te parler 
là, je suis dans un musée, c’est extra-
ordinaire, trop beau, oui toi aussi t’es 
trop beau.

REPORTAGE TROIS SONORITÉS JAUNES — L’EXPOSITION KANDINSKY
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1914: «Le 1er août 1914, l’Alle-
magne déclare la guerre à la Rus-
sie», mais déjà tempérée par la 
voix grave et sensuelle introdui-
sant le tableau suivant: «Kandin-
sky retrouve sa force de création 
grâce à sa rencontre avec Nina [...].» 
Je farfouille dans le menu. La ru-
brique aide recèle un savoureux 
bonus track: à propos de ce 
guide multimédia. Une autre 
voix d’homme: «Le guide multi-
média que vous tenez entre les 
mains va transformer votre visite. 
Multimédia d’abord parce qu’en 
plus du son et des commentaires au-
dio, vous allez pouvoir visionner 
des photos et des vidéos. Multimé-
dia ensuite parce que rien ne vous 
sera imposé. C’est véritablement un 
menu à la carte.» Le bon vieux 
langage du marketing, appliqué 
à l’art, avec le «véritablement un 
menu à la carte», pas juste «menu 
à la carte», non! «véritablement». 
Véritablement c’est le bonheur 
de savoir que le marketing s’in-
sère véritablement dans les mu-
sées, et que véritablement l’on 
peut composer en toute liberté 
un apprentissage multimédia de 
Kandinsky, un Kandinsky 2.0 
où «rien ne nous sera imposé»: li-
berté bénie. Au fait, qu’est-ce 
qui nous serait imposé, sinon? 
De regarder les tableaux?
SALLE DES DESSINS ET AQUARELLES, 
1915-1921. Le test de Rorschach 
géant continue. Deux amies, sexa-
génaires: —Là, je vois une fourmi... 
avec ses antennes et ses petites pat-
tes sur le dos! ... et là, une palette 
de peintre! Les mêmes, devant 
une esquisse au crayon, qui semble 
entièrement blanche de loin en 
raison de la finesse du trait: 
— Pas mal celui-là! Faut s’appro-
cher de près... de très près... ça me 
rappelle, cette expo de miniatures 
érotiques. Fallait s’approcher comme 
ça. — Et y avait des loupes? —Non. 
Plus loin: —Y a des lettres grecques 
et cyrilliques qui se ressemblent, 
quand même. Dans cette même 
salle, l’attrait pour Kandinsky est 
concurrencé chez l’ensemble des 
visiteurs par la présence d’un 
couple dont la femme a des jam-
bes interminables mises en va-
leur par un accoutrement pour 
le moins kandinskien (i.e.: co-
loré et minimaliste). Devant une 
somptueuse ligne brisée à l’encre 
de Chine dont elle peut voir la 

cimaise sans lever la tête, elle 
s’exclame avec un accent russe, 
comme il se doit: — Il essayait de 
faire une ligne mais il n’avait plus 
d’encre. — Il a quand même mis 
son nom, hein..., dit le molosse 
qui l’accompagne, avant de rajou-
ter, devant un autre arc de cercle 
rompu: — Et là, on lui a retiré son 
compas. Pour contrebalancer, une 
remarque intello d’une autre 
jeune femme, devant une encre 
dédicacée «Pour Kandinsky»: 
— Un petit cadeau de Moholy-Nagy. 
Sympa. Y en a qui s’emmerdent 
pas. Plus loin, une vieille dame 
dit à son mari: — Il y a un dessin 
très très drôle... Je ne sais pas, ça 
t’a fait rire, toi? — Ah non, je n’ai 
rien vu de drôle. — Regarde, là! 
C’est d’une drôlerie!

BAUHAUS: WEIMAR, DESSAU, BERLIN, 
1922-1933. Deux jeunes filles s’ap-
prochent près de Trois sonorités 
jaunes (1926). L’une d’elles pointe 
un doigt et s’écrie: — Un tri-
angle! un triangle!!! en pouffant 
de rire. On se croirait dans un 
film de Jacques Rozier. La der-
nière période du peintre est néan-
moins majoritairement propice 
aux soupirs. Devant Balancement 
(1942): — Tu crois qu’il a fait ex-
près? Devant Étages (1929), une 
dame très âgée râle: — Ça, j’aime 
pas trop. C’est désarticulé. Un ré-
bus. Pfff... Il perd sa vibration. Et 
cette phrase, derrière moi: —Avec 
trois traits! Ah! L’abstraction... Je 
crois en avoir fini avec l’art, 
l’abstraction. Mais non.
PARIS, NEUILLY-SUR-SEINE, 1934-1944. 
Dans la dernière salle, devant 
Courbe dominante (1936), deux 
filles d’une vingtaine d’années 
parlent trop fort: — Tu ressens ou 
tu comprends? Alors que la plu-
part du temps, les discussions 
animées se font dans les espaces 
vides, les gens ayant le réflexe de 
se déplacer de quelques pas s’ils 
sentent que quelqu’un entre dans 
le périmètre de leur conversation 
privée, elles ne bougent pas d’un 
pas à mon approche, alors même 

que l’exposition court sur sa fin 
et que la salle est quasiment vide. 
Le ton monte: — Mais enfin! Je 
ne parle pas dans ma tête! Si je 
suis seule devant un tableau, je 
parle pas dans ma tête! Je te parle 
parce qu’on est deux. Je vais pas 
me dire, là je vois ci, là je vois ça! 
La plus timide bafouille. L’autre 
reprend: — Mais là, tu vois, ou tu 
ressens? C’est incroyable quand 
même. Tu me dis que tu vois. Je ne 
vois pas comment tu peux voir. Le 
ton est d’une véhémence éton-
nante de la part de celle qui 
interroge, j’aurais presque envie 
d’intervenir et de dire, non mais 
ça va pas bien la tête d’embêter 
comme ça la demoiselle sous le pré-
texte de l’art abstrait? Mais la de-
moiselle se laisse faire: — Ben... 
— Non mais c’est une question que 
je te pose. L’interrogée ne s’en 
sort en fin de compte pas si mal: 
— Que ce soit noir, rouge, rose, je 
ressens la même chose. Je regarde, 
je regarde. C’est un sentiment es-
thétique. Un sentiment particulier. 
C’est la même chose pour un Pol-
lock ou pour un Kandinsky. Si je 
passe devant, là... c’est comme si 
tout d’un coup, quelque part je 
comprenais la logique interne du 
tableau. — Donc tu l’interprètes? 
— Non. — Si, tu l’interprètes. —Non. 
C’est une émotion, c’est tout. Tout 
est à sa place. Voilà, je me dis: tout 
est à sa place dans ce tableau. Tout 
me paraît logique soudain... Je ne 
peux pas dire pourquoi. Le peintre 
doit se retourner de bonheur 
dans sa tombe. Elles continuent, 
intarissables, la première tou-
jours aussi énervée: — Compren-
dre, ça veut rien dire. C’est ressen-
tir, pour moi. Là, moi, ça ne me 
suscite rien. Alors que tu me mets 
un paysage bourré de trucs, je res-
sens. C’est tout.

Il est vingt-deux heures quarante-
cinq. Après être allée rendre mon 
audioguide, je les recroise dans 
le couloir de sortie. La plus véhé-
mente des deux, toujours: —Klein 
par exemple, ça me fait penser à 
rien. C’est juste des émotions. Ça ne 
me fait pas penser à ma grand-
mère en vacances, Klein! En sens 
inverse, deux couples très huppés 
se dirigent d’un pas rapide vers 
l’exposition. L’un des hommes 
s’écrie: — On a dix minutes pour 
tout faire!

33

RIEN À VOIR [deux copines, quadra-
génaires]: — Il a eu le bac blanc: il 
m’a dit que j’étais idiote, que c’était 
pas noté, que j’avais rien compris, que 
ça comptait pas, que c’était pas 
grave. — Genre, c’est pas noté. Mais 
si, c’est noté!
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MUSIQUE!
phrases de clients — chez un disquaire — paris, début du xxie siècle

Vous avez les chants de la Wehrmacht? Ceux qui ont inspiré Wagner?  J’adore les 
disques de chez ***. Vous voyez, tout ce que vous avez au mur, là, j’ai tout gravé à la 
discothèque, tout! Alors je viens un peu repérer les nouveautés, là... Au fait, c’est qui le 
pianiste qui joue? Il a le doigt un peu lourd, hein?  Vous savez, j’ai participé aux 
premières représentations de Stockhausen, et Ligeti m’a fait visiter son studio 
d’enregistrement, et... Oooohh! Ça alors, Kiki de Montparnasse! Il est pas cher, je 
prends ça!  Je voudrais un disque à mettre avec des gens très bien que je reçois, 
mais on va discuter sérieusement, alors je voudrais quelque chose de très neutre, pas 
perturbant, quelque chose qu’on n’entendra pas, que personne ne s’aperçoive qu’il y a 
de la musique, juste comme s’il y avait rien, rien qui puisse nous déranger quand on 
discute, et que ce soit pas triste, surtout...  (Voyant au mur le disque des cantates de Bach 
«Mit Fried und Freud») C’est quoi ça? des musiques de Juifs? Freud il est juif, non? 
Comme Einstein, sa putain de bombe et tout...  Oh! écoutez! le violon, là! C’est 
exactement le son de la fauvette sauvage.  Je cherche un disque, vous allez 
m’aider... Je crois que c’est au violoncelle, vous avez du violoncelle, oui? Bon, faudrait 
les écouter que je sois sûr... Non non non c’est toujours pas ça, enfin je ne crois pas... Je 
le cherche depuis des années ce disque, parce que j’ai entendu ça en concert il y a une 
douzaine d’années, mais je ne me rappelle pas vraiment...  Hi! I would like strong 
orchestral music... I don’t know which... I listen to Madonna, stuff like that, but 
there I would like the kind of impressively strong orchestral work you could listen to 
when driving a fast car, you see?  Pfff! J’ai marché toute la journée, je m’assois 
un peu sur votre tabouret, je suis fatiguée... Tiens, il est gratuit ce magazine, là, je vais le 
lire un peu... Dites? vous voudriez bien baisser le son un peu, c’est fort, non? Vous allez 
faire fuir les clients avec ce volume-là...  (Un homme très bien habillé, avec une canne à 
pommeau doré) Vous savez, j’adore le baroque. J’ai un égaliseur dans ma voiture et 
12 enceintes avec deux caissons basses... Ce que je préfère, c’est emmener mon matériel 
dans la forêt, vers Versailles... Je m’installe sur une branche ou dans l’herbe, par terre 
même, et je mets du baroque à fond. C’est fantastique... Eh bien, et vous savez, les 
animaux n’ont pas peur, ils aiment ça, il y a des chevreuils qui passent près de moi, et 
ils n’ont pas peur... Au revoir, monsieur, c’était un plaisir.  On m’a offert plein de 
cassettes vidéo, et j’en veux pas, moi. Combien vous me les reprenez? — Ah! mais je ne 

SANS COMMENTAIRES
recueilli par pierre sogol
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fais que du neuf, madame... — Mais elles sont neuves, encore emballées, regardez, il y 
en a au moins dix dans mon sac... — Non, je veux dire, je n’ai pas le droit de racheter de 
la marchandise, vous avez des magasins spécialisés pour ça. — Mais enfin, je vais pas cou-
rir Paris pour ça, vous êtes là, donnez-moi 100 euros et je vous laisse tout, et vous les gar-
derez pour vous si vous voulez... — Non madame, c’est impossible, essayez chez ***. — 
Écoutez jeune homme, je les laisse ici, vous regardez et je repasse dans une heure 
prendre mon billet... — Hors de question, madame. — (s’en allant) Aaah! si ça avait été 
des pornos, on me les aurait repris de suite!  Vous avez des soldes? Je viens de voir 
Jenůfa de Janáček par Haitink chez EMI à la Fnac à 3 euros, est-ce que vous l’auriez 
moins cher? Sinon je retourne vite à la Fnac. J’espère qu’il y sera encore.  Je vais 
vous siffler un morceau de salsa que j’ai entendu: fiùùù fi-fiùùù...  Nous vou-
drions offrir un cadeau au petit, il a huit ans, qu’est-ce que vous avez comme inter-
prétations des concertos de Beethoven?  Vous avez du Jean Lumière? — Ah non! Ce-
ci dit nous venons de recevoir des rééditions intéressantes en chanteurs à texte: 
Caussimon, Catherine Sauvage... — Je n’aime que Jean Lumière, pas ces barbares, là, et 
les Bénabar, les Doré, je vous les foutrais au trou et on les laisserait sortir que quand ils 
écriront de bonnes chansons. Au temps de l’Inquisition, les Johnny et les autres qui se 
roulent par terre, on les aurait brûlés... — Mais il en faut pour toutes les oreilles, et... — 
Non! vous savez pourquoi les Américains nous envoient du rock? C’est pour nous abru-
tir, et quand les chansons françaises arrivent en Amérique, ils déforment les paroles ex-
près, ils sont protectionnistes... [etc.]  Vous n’avez pas de Elvis Presley? Attendez, 
ils sont où ***? à New York? Faites-moi passer dans votre bureau, vous allez me donner 
leur adresse, je vais leur écrire que c’est inadmissible.  Monsieur, je cherche des 
cassettes de musique religieuse, qui fonctionnent dans le format de mon appareil, là 
(il montre un dictaphone avec haut-parleur intégré). Parce que, vous comprenez, moi ce 
que je veux faire, c’est aller visiter les églises et mettre ces belles musiques tout fort pen-
dant que je me balade, histoire de retrouver l’ambiance... (S’ensuit une discussion sur 
l’interdiction de faire du bruit dans les églises.) Je m’en fous, j’attends que le curé il se 
barre dans sa sacristie et je balance; il passe pas sa journée sur l’autel le curé!  Et ce 
que vous passez, là, c’est Satie? C’était un clochard, vous savez? un vrai clochard au 
sens propre, il a rien fait d’autre que recopier «Au clair de la lune», un clochard, oui, 
quand on a ouvert chez lui après sa mort, il y avait des piles de lettres fermées... un clo-
chard!  J’ai entendu un morceau de Beethoven, c’est «L’Hymne à la joie»... — Le 
voici. — Ben non, ça c’est marqué Symphonie... — «L’Hymne à la joie» se trouve dans 
cette symphonie, c’est l’une des parties... — Mais moi je veux celui par Beethoven que 
j’ai entendu, pas un remix, hein... — Exactement, oui... — Mais par Beethoven? Il y a un 
autre nom marqué là... — Eh bien oui, c’est le chef d’orchestre. — Non, mais je veux ce-
lui que j’ai entendu, par Beethoven, pas un remix par votre chef d’orchestre. — Mais, 
madame, c’est celui-ci, il n’y a pas d’enregistrements de Beethoven lui-même, il était 
mort avant que l’on ait la possibilité de capter et fixer le son. — Mais alors c’est quoi ce 
que j’ai entendu?  Vous avez l’opus 12a? — Lequel?... Je veux dire... de qui? — Laissez 
tomber, je repasserai quand votre disquaire sera là.  Vous connaissez I Muvrini? — 
Oui, bien sûr, mais on ne fait pas leurs disques... — Parce que moi je les connais bien, 
c’est des amis, et je suis atterrée par leur maison de disque, ils ne s’occupent pas d’eux, ils 
n’ont rien de prévu jusqu’au printemps, et moi je me bats pour leur faire faire des 
concerts, je voudrais les faire chanter à Notre-Dame pour la messe de minuit... — Mais, 
madame, ils sont chez Capitol, c’est une division d’EMI, c’est une énorme maison, il n’y 
a pas grand-chose à faire... — Eh bien, moi je veux essayer de faire quelque chose, je 
veux leur faire rencontrer Carla Bruni, pour parler de la Corse, de ce que l’on pourrait 
faire là-bas, moi je suis corse et je voudrais faire une fondation avec I Muvrini, pour en-
voyer des petits Parisiens, qui sont tristes, aigris, ils ont rien, pas de parents attentifs, 
rien, ils en deviennent méchants, agressifs, alors on les enverrait en Corse, près de la 
mer avec des personnes âgées, ce serait magnifique. Et Sarkozy, il est un peu tout fou, 
mais elle, Carla, elle a la tête sur les épaules, elle y croirait sûrement...  Bonjour mon-
sieur, j’ai une requête très spécifique. Nous avons une tapisserie ancienne des 
Flandres, datée d’avant le xvie, représentant un joueur de flûte à trois trous et une cor-
nemuse; alors je voudrais un disque de cette période, pour flûte et cornemuse bien sûr, 
qui correspondrait aussi géographiquement au pays d’origine de ma tapisserie, afin de 
le passer dans la pièce, en continu.  Pfff! le baroque, toutes ces musiques interchan-
geables... ça ne mène à rien.
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T R E N T E - D E U X  A N S

J’ai fait une école d’attachés de presse, c’était... 
bidon. Après j’ai fait un DESS de communica-
tion politique. Ça veut dire propagande, quoi. 
Donc ça, ça m’a dégoûté. J’étais jeune, je savais 
pas trop quoi faire, donc je continuais le cursus 
scolaire et tout. J’ai testé la vie de bureau et là 
c’était l’enfer... parce que t’es tout le temps en 
vis-à-vis avec tout le monde, t’as l’impression 
d’avoir des patrons sur le dos. Les gens au bu-
reau, soit ils ont du boulot et ils travaillent beau-
coup et ils font que ça, soit ils en ont pas tant 
que ça et ils passent leur temps à faire semblant 
de travailler. Moi je l’ai fait hein bien sûr... mais 
ça me soûlait au bout d’un moment parce qu’à la 
fois tu veux gruger et en même temps t’es tendu. 
Enfin bref je cherchais un peu autre chose et en 
discutant avec une amie elle m’a dit ben oui 
pourquoi tu fais pas ça, projectionniste, c’est cool, 
tu balances des films et personne te fait chier.
Donc là projectionniste c’est parfait: le patron 
il passe une fois par jour juste pour dire bon-
jour, et le reste du temps t’es dans ta cabine, 
t’envoies le film, si y a un problème, tu gères, si 
t’es en retard, t’es un peu le seul au courant 
quoi. À moins que les spectateurs sortent et se 
mettent à frapper sur les portes mais... en gros 
t’es pas observé. Les seuls problèmes que tu 
peux avoir c’est le film qui casse ou le projo qui 

s’arrête. Moi je ne suis pas du tout bricoleur en 
fait, moi je suis plus un spectateur quoi, un 
voyeur. Donc pour réparer des machines, mettre 
les mains dans le... je suis pas au point. Projec-
tionniste, tu fais un peu semblant de maîtriser 
ton travail, alors qu’y a plein de paramètres 
que tu ne maîtrises pas.
En fait dans la cabine je reste pas longtemps. Je 
lance, je regarde les premières minutes, juste 
pour être sûr que le film tourne bien, que c’est 
pas trop flou. Et puis après je reviens pour 
éteindre le projecteur. Donc souvent les dialo-
gues de fin, les intonations, la chanson des per-
sonnages, tu les connais par cœur. Donc après, 
c’est là que ça devient intéressant comme tra-
vail, c’est qu’après tu n’as rien de spécial à 
faire. La plupart du temps je le passe dans la 
caisse pendant les films. Cette cage en verre, 
deux mètres carrés où tu partages l’espace avec 
la caissière. Et alors ce que je fais pendant ce 
temps-là: je m’élève! Au début je lisais, énormé-
ment, des romans. Et là depuis sept huit mois, 
j’ai décidé de travailler mon instrument, la gui-
tare. Les caissières, elles sont ravies: elles ont 
un barde à domicile. Au bout d’un moment, 
quand j’hésite trop ou quand je fais toujours la 
même chanson et qu’y a toujours le même en-
droit où je rate, elles en ont peut-être marre. 

AXEL
PROJECTIONNISTE

propos recueillis par hélène briscoe
PORTRAIT
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J’ai été tous les ascètes, tous les parias, tous les oubliés,
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Mais bon elles disent rien. L’idée c’est ça, tous 
les jours où je travaille, de progresser dans la 
maîtrise de mon instrument, donc c’est bien, 
ça m’a donné un genre de direction un peu 
quoi. Donc mon patron me paye pour jouer de 
la guitare et lire de la science-fiction toute la 
journée. Donc c’est un très bon deal.
Après, le moment vraiment calme de la jour-
née c’est quand je me retrouve tout seul, entre 
dix heures et demie et minuit, pendant la der-
nière séance. Je suis tout seul dans la caisse et là 
je peux observer la faune nocturne du boule-
vard. Y a des spectateurs, des gens un peu ba-
roques, des touristes, des mendiants, des fous, des 
altercations. C’est un genre de cage où le zoo 
est à l’extérieur. Dans le hall, y a souvent des 
mecs qui zonent, des clochards qui vont se po-
ser contre un mur. Y a une fois un spectateur 
qui est monté: ouais je suis à côté de la sortie de se-
cours, y a de la fumée, je crois qu’y a le feu. Alors 
là ouap, je suis descendu à toute berzingue, j’ai 
ouvert, je pouvais plus respirer, mais c’était pas 
de la fumée, c’était de l’air compressé des extinc-
teurs, y en avait partout, et y avait de la gerbe 
dans un coin, de la pisse sur les marches. Donc 
j’étais dégoûté, mais au moins y avait pas le feu. 
Ça c’était sympa parce que ça puait la vieille 
gerbe de mec bourré à la tequila, ça envahissait 
toute la sortie de secours et même la salle... 
Donc je me suis tapé le nettoyage de la gerbe 
d’un autre, les mains dans le vomi, c’était mon 
baptême du vomi quoi. C’était le plus extrême 
quoi. Quand je vais fermer le rideau de fer le 
soir, je suis vraiment imprégné dans cette odeur 
de grecs, de pisse et d’alcool. Des fois j’ai l’im-
pression d’être un peu dans Taxi Driver, à rumi-
ner... Je voudrais qu’une pluie débarrasse le trottoir 
de toute la pourriture. En plus je suis souvent là 
samedi et dimanche donc tout le monde est 
bourré et tout le monde s’en fout.
Quand j’étais au chômage, et que j’avais plein 
de temps, j’ai sorti quelques disques, mais au 
bout d’un moment c’est pas pour ça que j’étais 
plus créatif en fait, j’avais besoin d’avoir une 
autre activité. Donc il fallait trouver un travail 
qui permette ça. Donc là je suis content parce 
que j’ai l’impression d’avoir trouvé. Bon, je vais 
tout foutre en l’air l’année prochaine, peut-
être... Moi je finis jamais ce que je commence. 
Souvent les gens disent moi j’aime aller au bout 
des choses, non moi c’est vraiment l’inverse, 
moi à chaque fois, que ce soit les groupes, les 
filles, les boulots, à chaque fois je sabote... pour 
repartir. En ce moment, j’essaie de lâcher tout 
ce qui pourrait me retenir. Qui n’a rien... ne 
risque rien. Avant j’avais une copine, j’avais 
plein d’effets... et de plus rien avoir, moi ça me 

rend léger. Avant je fumais beaucoup de... can-
nabis. Là j’ai arrêté. Je me débarrasse de tous les 
poids, comme la montgolfière. J’étais trop cou-
lant avec le monde. Quand j’étais au chômage, 
j’avais peur d’aller voir mes parents en banlieue. 
Là, je me sens plus valable, vis-à-vis de mes 
parents en fait. Parce que t’aimes pas décevoir 
tes parents quoi. J’avais pas envie qu’ils voient 
une loque humaine, fumer des joints toute la 
journée, ingrate et tout. Donc peut-être ouais 
ils préféreraient au fond d’eux-mêmes si j’étais 
un cadre à costard, riche, avec femme et en-
fants, mais bon ça va, je laisse ça à mon frère. 
Moi je veux bien faire le parasite de la famille.
Je suis assez fasciné par les chanteurs améri-
cains des années 20-30, les folkeux ou les blues-
men, qui voyageaient, qui recueillaient les 
chansons, en fait, de différentes cultures. Y 
avait cette tradition des songsters on les appe-
lait, des gens qui collectaient des chansons du 
monde quoi. Et donc moi mon grand but dans 
la vie ce serait d’être un songster du xxie siècle. 
Donc là j’ai commencé à me constituer mon ré-
pertoire. Donc je travaille ma mémoire, mon 
jeu de guitare. Donc d’ici que je sabote tout ça 
dans deux ans... en attendant, ça m’aura apporté 
d’autres façons d’envisager la guitare, la voix... 
Dans le milieu du rock indé, le progrès n’est 
pas tellement valorisé, tu fais tes petites chan-
sons, tu peux reproduire à l’infini des choses. 
J’avais envie de progresser techniquement, 
mais pas pour faire mes gammes comme des 
virtuoses, mais pour apprendre de nouveaux 
rythmes, pour aller voir ailleurs quoi. La mu-
sique enregistrée n’est qu’une toute petite par-
tie de la musique. Là j’enregistre plus rien, 
mon corps enregistre tout. Pareil, quand j’ai 
commencé à bosser et que j’ai gagné un peu de 
sous, j’étais parti dans une phase d’acquisition 
de matériel d’époque un peu sophistiqué, des 
vieilles pédales, en tant que musicien ça m’a 
toujours fait un peu rêver la manière dont les 
groupes des années 60-70 faisaient sonner leurs 
instruments, donc j’essayais de retrouver ces so-
norités-là. Et justement après, pour jouer dans 
la caisse, j’ai acheté une guitare nylon, à 60 eu-
ros, la première marque à moitié en plastique, 
et là je me suis dit je peux pas continuer à jouer 
avec un médiator, l’intérêt c’est de jouer avec 
tous les doigts. Depuis six mois, j’apprends à 
jouer de la guitare en fait, j’en ai joué pendant 
quinze ans, mais maintenant j’apprends à en 
jouer vraiment. Avec tout l’argent du monde et 
tous les effets, j’avançais pas d’un iota, là avec 
juste une guitare à 60 euros... Le changement 
venait de l’intérieur. Ouh là là, je pontifie là, 
mais c’est vrai.
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... et tous les pédérastes — absolument tous (il n’en manquait pas un)
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Série de témoignages filmés sur l’amour. Chaque personne choisit un mot et le commente. 
L’ensemble des vidéos de la rubrique est consultable sur > www.le-tigre.net/-Amour-.html

Le mot que j’ai choisi c’est le mot évi-
dence. Pourquoi, c’est ça? (Rires.) [défi-
nition] Évidence, ben c’est-à-dire que 
c’est quelque chose qui n’est euh... qui 
est inné, qui n’est pas réfléchi, qui est 
immédiat et je pense que voilà, dans 
l’amour quand on arrive à ça, ben c’est 
assez miraculeux, alors c’est quelquefois 
très rapide ou au contraire quelquefois 
l’évidence vient avec le temps, mais 
en tout cas c’est fondateur, enfin voilà 
pour moi dans ma relation à l’autre, à 
l’amoureux, c’est fondateur. [exemple] 
Alors il y a deux exemples, alors est-ce 
que c’est avec le même ou pas le même, 
ça c’est mon affaire à moi, mais (Rires.) 
il peut y avoir l’évidence charnelle, donc 
là justement quand je parle d’immé-
diateté c’est-à-dire qu’il y a la chimie 
de deux corps qui se fondent, et voilà, 
et après il y a l’évidence du quotidien, 
c’est-à-dire que l’autre est un prolonge-
ment de soi, on le connaît tellement 
bien, il est à la fois l’autre et nous-même, 
qu’on ne réfléchit plus qu’il est à côté 
de nous, c’est normal, et soit ça peut 
devenir grave, c’est-à-dire qu’on oublie 
l’autre, soit c’est essentiel, ça veut dire 
qu’on est un tout. Moi par exemple, le 
copain avec lequel je suis depuis plu-
sieurs années, c’est une évidence qu’il 
soit là, c’est-à-dire que si un jour on se 
quitte ou quand on s’est quittés, on 
peut survivre l’un et l’autre, d’ailleurs 
on s’est prouvé qu’on pouvait survivre 
l’un et l’autre, mais on survit amputé, 
il y a quelque chose qui n’est plus nor-
mal, et c’est pourquoi malgré nos dif-
férends et nos épisodes un peu hou-
leux on est toujours revenus l’un vers 
l’autre, parce qu’en fin de compte 
quand on est ensemble même si on 
s’engueule c’est un peu normal d’être 
ensemble, mais ça me fait peur aussi, 
parce que des fois je me dis c’est trop 
évident, donc c’est trop routinier, donc 

recueilli et filmé par cécile mille
L’AAAAAAMOUR

40 Mon évidence. Reste là. Reste toujours près de moi.

COMPLICITÉ
Laurence 30 ans 
& Nicolas 33 ans

ÉVIDENCE
Sophie  31 ans

L’AAAAAAMOUR

voilà, c’est très paradoxal en fait, c’est 
à la fois un sentiment de sécurité et 
un sentiment paniquant quand ça te, 
quand t’as l’impression que ça t’enlève 
toute surprise ou des choses comme 
ça. Mais ça m’est arrivé une fois où il 
n’y avait que de l’évidence charnelle, 
c’est-à-dire que c’était quelqu’un qui 
était complètement, où on avait très 
peu à partager, mais il y avait un rap-
port chimique, et c’est, euh... c’est vio-
lent, c’est passionnel, c’est forcément 
court dans le temps puisqu’il n’y a rien 
autour, mais c’est aussi un miracle, voilà 
c’est aussi un miracle.

(nicolas) Alors le mot de ce soir est com-
plicité. [— C’est un mot qui vous ressemble 
dans le champ lexical de l’amour?] Ouais 
(Rires.) (laurence) Ouais, si si, qui nous 
touche, quoi. [définition] C’est ça, c’est 
se comprendre sans se parler, tu vois, 

(n.) c’est se sentir bien ensemble, par 
les mots, sans les mots, même à poil, 
voilà c’est une adéquation, c’est une 
rencontre, peut-être qu’on n’est pas 
tous faits pour s’entendre et avec Lau on 
était un peu faits pour s’entendre et 
avec la jeunesse, ben ça l’a peut-être 
pas fait sur le moment — (l.) mer-
veilleuse jeunesse! —, (n.) ben on n’était 
peut-être pas faits pour s’entendre, mais 
en même temps on est comme un vieux 
couple de dix ans. [exemple] (l.) Au 
bout d’une semaine il me lourde, alors 
bon moi un peu déçue, quoi, un peu dé-
çue, bon, ben tant pis, hein, et puis et 
après on est quand même restés dans 
le même milieu, on est quand même 
restés sincèrement amis, s’est créée une 
vraie amitié en fait — (n.) une vraie 
amitié — (l.) voilà, et à laquelle parfois 
on ne pouvait que succomber! (n.) et fi-
nalement en fait ça fait presque dix 
ans qu’on est ensemble, (l.) sans l’être! 
en tant qu’amis! c’est incroyable! (n.) Et 
voilà, tiens! (Il lui fait un bisou.) (l.) Ça, 
attends on peut le faire! (n.) Ououais, 
facile, mais c’est pas ça, déjà il n’y 
avait aucune sincérité dans ce baiser, 
mais c’est pas grave, (l.) ... la caméra, 
attends, (n.) là tout de suite là, (l.) t’es 
dégueulasse de dire ça, putain voilà 
une fois de plus on retombe dessus, (n.) 
vous allez assister à une engueulade sin-
cère, oui, (l.) non bon alors c’est un 
peu l’histoire, en fait c’est une histoire 
d’amitié qui était aux confins de 
l’amour, au confluent aussi, tout ça 
quoi, (n.) mmmm, (l.) c’est ça, non? 
[— Et pourquoi votre mot c’est pas ambi-
guïté plutôt?] (n.) Oh! mais toi! mais 
dis donc toi! (l.) Parce que nous, ça 
nous a jamais posé problème en fait, 
(n.) parce que finalement il n’y en a ja-
mais eu entre nous, (l.) c’est clair quand 
on avait envie on y allait, tu vois, et puis 
après, ça nous posait pas de problème.



gianpaolo pagni, lignes de conduite, 2008
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par
julien chraibi

photographies issues de la série chercheurs d’or — 2003
Fandiola, sud-ouest du Burkina Faso

Les mineurs sont issus pour la plupart 
des victimes d’expropriations foncières, 
des agriculteurs ou éleveurs issus du 
nord du Burkina ou du Niger qui ont 
subi des sécheresses sévères. La décou-
verte fortuite d’une pépite par un puisa-
tier à Fandiola a créé une légende de 
l’Eldorado. Les gains sont infimes, la te-
neur en or de la roche trop faible pour 
attiser la convoitise des groupes miniers, 
mais bon an mal an toutes ces petites 
mains produisent un or de bonne qualité 
qui intègre les circuits officiels de l’or et 
qui est raffiné par la Banque de France.

Jusqu’à l’heure du couchant jaune     Que de fois j’aurai regardé

*

*

’
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49Moi, enfin, qui suis un dialogue continu

7 avril 2009. Je suis avec Yvan Colonna, à 
Fresnes, division 3 nord, cellule 9, c’est son 
anniversaire aujourd’hui, tout à l’heure 
quand la nuit sera tombée des membres de 
son comité de soutien seront là-haut, à la cité 
Émile Zola avec des bougies pour lui souhai-
ter son anniversaire, en Corse aussi des gens 
mettront des bougies sur le rebord de leur fe-
nêtre, ce matin au courrier il a reçu des di-
zaines de cartes postales de soutien, il y a 
trois jours il a écrit une lettre au journal U 
Ribombu sur son papier à lettres sur lequel 
il est imprimé «Patriottu corsu cundannatu 
à tortu à a prighjò à vita» pour soutenir les 
manifestants qui en Corse le défendent, il a 
eu cette formule «sachez que ma santé est 
bonne et que mon moral est solide», aujour-
d’hui il trie les articles qui sont parus lors de 
son procès et qu’il n’avait pas eu le temps 
de lire, il s’arrête sur celui du Nouvel Observa-
teur, «Colonna, le scénario qui dérange», 
quatre pages détaillées qui reviennent sur 
la phrase de Pierre Alessandri, qui après avoir 
été déjà condamné s’est accusé d’avoir été 
le tireur, et qui le 9 mars entendu comme té-
moin au procès a dit «pour être cohérent avec 
son discours [Colonna] aurait dû franchir le 
pas [...] c’est lui qui aurait dû y aller», et les 
journalistes développent la théorie selon la-
quelle Colonna se «serait dégonflé au dernier 
moment», aurait dû être le tireur mais y a fi-
nalement renoncé, ce qui expliquerait qu’il 
ait été accusé durant sa cavale par les autres 
membres du commando qui lui en voulaient 
de les avoir lâchés, ce qui justifierait le fait 
que les épouses des co-accusés l’ont vu avant et 
après le meurtre, ce qui permettrait de com-
prendre la phrase d’Alain Ferrandi, «je sais 
que tu es un homme d’honneur, si tu avais parti-
cipé à cette action, tu l’aurais revendiquée», 
Yvan Colonna poursuit l’article qui parle de 
lui comme si les journalistes étaient dans sa 
tête, «à quoi bon plaider le “troisième scéna-
rio”? il écopera de toutes façons d’une lourde 
peine», «Colonna rêve [...] de donner un sens à 
son procès», «il sera l’erreur judiciaire de l’ère 
Sarkozy», sans même s’agacer il range les 
quatre pages dans la grosse chemise du procès 
d’appel, il a été condamné à la «perpèt 22», 
la plus lourde peine possible, perpétuité avec 

peine de sûreté de vingt-deux ans, la peine 
des criminels en série dont la société veut se 
protéger, au bas de sa lettre Yvan Colonna a 
terminé par ces mots, «résistance, toujours et 
plus que jamais», aujourd’hui il a 49 ans.
12 avril 2009. Je suis avec Bo, le chien 
d’eau portugais des enfants Obama, une 
sorte de caniche noir avec des pattes blan-
ches et qui a l’avantage de ne pas poser de 
problèmes d’allergies aux filles du président, 
Bo doit être présenté après-demain à la 
presse mondiale mais se retrouve ce matin en 
une du Washington Post, dans sa niche de 
la Maison Blanche Bo ne sait pas qu’il est 
en photo avec un collier de fleurs hawaïen 
un peu ridicule, Malia et Sasha Obama vont 
lui apporter son repas, quand un chien 
vient d’arriver les enfants adorent s’en oc-
cuper, dans quelques semaines elles ne fe-
ront plus aucun effort, heureusement il y a 
du personnel et Bo aura une vie royale, il 
me regarde d’un air gentiment stupide, se 
rend-il compte à quel point il est le sym-
bole de l’ultra-médiatisation grotesque qui 
fait tourner ce monde, le Washington Post 
explique qu’il cherchait à avoir des informa-
tions sur le potager de la Maison Blanche, 
mais que l’exclusivité avait été donnée au 
New York Times, alors «the White House 
offered The Post, the newspaper that cracked 
Watergate, a mollifier: A puppy exclusive» (la 
Maison Blanche a offert au Post, qui avait 
sorti le Watergate, une contrepartie: l’exclusi-
vité sur le chiot) et sur internet Howard 
Kurtz un responsable du Post expliquera de-
main «there seems to be enormous public 
interest» pour se justifier avant de faire croire 
qu’il s’agissait également d’analyser la façon 
dont la Maison Blanche créait sa propre 
communication, mais des milliers d’articles 
sites et blogs ont parlé du scoop du Post, en ces 
temps de crise de la presse écrite ça ne se 
refuse pas, de tout cela Bo n’a pas cons-
cience, il est incapable de savoir combien il 
est instrumentalisé, c’est tellement plus 
simple de communiquer sur le fait qu’il n’a 
pas pissé dans le Bureau ovale que sur la po-
litique afghane d’Obama, Bo mange ses cro-
quettes de luxe, il remue la queue, je ne le 
dérange même pas, il a six mois.

par aaron pessefond
JE SUIS AVEC



Communication gouvernementale, communication d’intérêt général, communication d’o.n.g. et d’associations
quelques-uns des slogans visibles (affichage, presse, brochures) en france en avril 2009

«Le cancer, c’est la recherche qui l’aura», ARC, 2009. La Ligue contre le cancer, 2009. Institut national du cancer, 2009.

Diverses campagnes de l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé), 2008-2009.

Mairie de Paris, 2009. «Gardons notre ville propre», JCDecaux.

«La régularité», ratp, 2009. «Bus attitude», ratp, 2009. ratp, 2008 (en 2009, le slogan devient «...on a tous à y gagner»).

sig, 2009. Ministère de l’Écologie, 2008. Ministère de l’Économie, 2009. Ministère de l’Écologie, 2009.

JCDecaux, 2009 («on est pas là», 2005, corrigé ensuite en «on n’est pas là»). Sécurité routière, 2008.

Institut Pasteur, 2009. Comité catholique contre la faim, 2009. Action contre la faim, 2007.
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LE DOSSIER DU TIGRE
par josée œil-de-bœuf

Slogan n.m. — 1930; «cri de guerre» 1842; mot 
écossais, du gaélique «cri» (gairm) et «clan» (sluagh). 
Formule concise et frappante, utilisée par la pu-
blicité, la propagande politique, etc. Slogan révo-
lutionnaire, publicitaire. Lancer, répéter, scander 
un slogan. — «Le gout dangereux du slogan, de la 
phrase à effet.» (Maurois) [Le Petit Robert]

LA SOCIÉTÉ DU
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Il ne faut jamais céder sur les mots, a dit Freud. Et c’est 
pourquoi Lowe Strateus, grande agence de communica-
tion parmi d’autres, ne cède pas sur les mots. Ce qui 
tombe bien, étant donné que cette agence de com’ est res-
ponsable de campagnes de communication publique. La 
Sécurité routière, par exemple, c’est eux. C’est eux qui ont 
trouvé, en 2008: «T’assures dans la vie, alors assure sur la 
route», à l’attention des conducteurs de 50 cm3. 
Un slogan, comment dire? dans l’air du temps. Un slogan 
qu’on pourrait ne même plus remarquer, tellement il est 
banal. «Ce que l’on qualifiera de “communication gouverne-
mentale institutionnelle” représente une réalité tangible et 
massive: [...] tout un chacun est amené sinon à en éprouver les 
conseils et les injonctions, du moins à en percevoir les messages 
et les slogans parfois mémorables.»a Mémorables de nullité 
— et (bien plus grave) de fausseté, ajoutera-t-on. La décision 
d’écrire ce dossier est sans doute venue un jour où l’on en 

avait croisé un... de trop. Le mot qui a fait déborder le 
vase. Où, après un trajet en bus, dans le bus je valibus, on 
s’asseyait, souriez vous êtes filmés, on descendait, on n’est 
pas là pour se faire écraser, quelques pas plus loin, pas d’in-
quiétude! c’est un cancer, on grignote un truc qui nous dit, 
pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière, on 
rentre en métro, préparer ma sortie facilite ma descente. Le 
point commun de tous ces messages est le suivant: il ne 
s’agit pas de publicités. Si c’était pour nous vendre un 
shampooing ou de la lessive, ce serait un tout autre débat: 
que les vendeurs de lessive soient des bonimenteurs, on le 
sait — ou à peu près. Mais là, la différence est de taille: il 
s’agit des messages censément «d’intérêt général», œu-
vrant pour le bien commun. Des messages émanant du 
gouvernement, d’associations d’utilité publique, d’ONG, 
voire d’organismes privés «faisant comme si» ils s’insé-
raient dans un discours public [cf. encadré: qui parle?]. 
Alors Le Tigre a eu envie de savoir d’où venait cette profu-
sion de messages, de comprendre ce qui était censé en 
justifier certains et pas d’autres, enfin interroger l’utilité 
desdits messages. Afin de mettre ceux qui cèdent sur les 
mots face à leurs responsabilités. Et de poser une pierre 
dans un débat qui concerne l’ensemble des citoyens: est-il 
légitime que les citoyens aient l’impression de crouler sous 
le poids des slogans? Vite, un sondage, un post-test!

Lowe France, c’est: une organisation totalement inté-
grée, au service du développement, du management et 
de la production de la «High Value Idea». Human 
Connection, c’est notre manière de travailler. Tout sim-
plement parce que nous avons la certitude que c’est le 
meilleur moyen de créer des idées justes, neuves et 
uniques. Human Connection, c’est aussi l’ambition que 
doit porter chacun de nos projets, chacune de nos idées 
quels que soient les supports, quels que soient les moyens. 
Pour développer des idées à même de créer une relation 
forte entre les consommateurs et les marques, il faut 
avant tout réussir à définir ce qui est réellement l’essen-
tiel. C’est ce que l’on appelle le «Problem biased thin-
king». Avec la diffusion massive des nouvelles technolo-
gies, l’individu, tour à tour citoyen, consommateur, 
salarié, actionnaire, créateur... peut tout voir, tout sa-
voir. Nous sommes à l’heure de l’individu 360° et voici 
venu le temps des marques conversations. Communi-
quer ne signifie plus créer un message unique, partout 
répété. Il s’agit de créer un système de communication 
cohérent, permettant une conversation entre l’annon-
ceur et ses publics. Un système né d’un mix totalement 
libre dans la manière d’aborder les sujets et les problé-
matiques. Pôles spécialisés Édition | design graphique, 
[une citation s’affiche en grand, aux côtés de la photo de la 
responsable du pôle communication écrite]: «Il ne faut ja-
mais céder sur les mots (Freud)» {www.lowestrateus.com}

Jacques Bille, chef du SID (Service d’information et de 
diffusion, cf. ci-contre) de 1978 à 1981 [entretien, 1997]a

—Parlant de la communication gouvernementale, vous dites 
que l’on est passé d’interventions ponctuelles à un processus 
plus générique, d’intérêt public. Comment justifiez-vous cette 
évolution? 
— C’est intéressant car c’est un vrai grand problème. 
C’est une évolution dans l’action politique.
—Vous la datez de cette période?
— Oui. Alain Peyrefitte, sur ce plan, est le dernier des 
Mohicans... On voit un clivage entre les périodes de 
Gaulle et post de Gaulle. On passe d’une fonction 
régalienne et tribunicienne à une période différente 
largement incarnée par Giscard. [...] Tout cela paraît 
banal à dire aujourd’hui mais je pense qu’il y a eu un 
vrai changement. 

’
DOSSIER  LA SOCIÉTÉ DU SLOGAN — UN TIGRE, ÇA VA, DEUX TIGRES, BONJOUR LES DÉBATS !
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les tableaux-maximes — matériel d’éducation du personnel à l’usage des patrons, années 1930

Le SID (Service d’information et de diffusion) a été créé par dé-
cret en 1976; il a été renommé SIG (Service d’Information du 
Gouvernement) en 1996, sans que ses attributions officielles ne 
soient modifiées. Le SIG encadre la réalisation de campagnes 
de communication sur de multiples thèmes: France Télécom, la 
sécurité routière, le passage à l’euro, le traité de Maastricht, les 
plans de relance des gouvernements successifs... Grâce au la-
bel du SIG, les campagnes publiques bénéficient d’un abatte-
ment dans tous les médias sur l’achat d’espace. 

Le Service d’Information du Gouvernement
ou SIG (anciennement SID)



Dans le Centre c’est vous le centre

La Réunion Valorisons nos atouts

En Aquitaine et en avance

Des mesures immédiates. Des mesures justes

Pour nous la France avance
La France se redresse, poursuivons notre effort

Savoir comprendre et agir les yeux ouverts. Nous faisons tout pour réussir

inflation 84: avec 5% on est dans la course

Pays de la Loire L’esprit grand ouvert

Ensemble réinventons la Picardie
Poitou-Charente La démocratie participative

Basse-Normandie Avec la région, l’avenir prend de l’avance

Tout vous pousse à réussir en Champagne-Ardenne

L’Auvergne, terre de développement durable

Franche-Comté Une région grande par ses talents

Martinique La collectivité au service du pays

quelques campagnes gouvernementales:
la france se redresse... (gouvernement  Chirac, 1988) — pour nous, la france avance 1985 (gouvernement Fabius) 

 inflation: avec 5%... (1984) — savoir comprendre et agir les yeux ouverts... (gouvernement  Mauroy, 1982)
connaissez-vous le plan Juppé? (1995) —  des mesures immédiates, des mesures justes (gouvernement Fillon, 2009)

connaissez-vous le plan Juppé?

liste exhaustive des slogans des régions françaises — les régions non citées n’ont pas de slogan.

Ne laissez personne décider pour vous. Votez
Voter par procuration c’est facile
Je pense donc je vote Voter c’est exister

quelques exhortations au civisme — respectivement 2005, 2002, 1999, 1999.
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C’est donc à la fin des années 1970 qu’un mouvement 
historique, dont nous ne sommes (hélas?) pas sortis, 
s’amorce: la com’ devient un élément central de la poli-
tique3. «Avec Giscard puis avec Mitterrand, la communica-
tion envahit la sphère politique. Elle s’y incrustera au point de 
la dévorer. Dès lors, du président de la République jusqu’au 
plus obscur secrétaire d’État, en passant par certains grands 
élus, chacun se dotera de conseillers en communication. À 
droite comme à gauche.»4 Mais, dira-t-on, quel rapport entre 
la communication pour les «grandes causes nationales» 
(Sécurité routière, santé, sida...) et la communication poli-
tique au service d’un homme ou d’un gouvernement? 
C’est bien là un des enjeux, et non des moindres, posés par 
la profusion de ce type de slogans: la communication gou-
vernementale et la communication d’intérêt général tendent 
à se confondre, au nom du syllogisme: un gouvernement 
ayant pour idéal l’intérêt général, toute communication 
gouvernementale est idéale, puisque d’intérêt général. Et 
ainsi, la confusion entre «action juste» et «action gouver-
nementale» s’instaure.

«L’invention» des campagnes d’information d’intérêt gé-
néral a lieu dans la décennie 1970. La Sécurité routièrec est 
la première en date. À l’origine, une réalité: l’essor de l’au-
tomobile après-guerre. La Prévention routière est créée en 
1949, à l’initiative des sociétés d’assurances. Les premières 
campagnes publicitaires, privées, voient le jour, avec pour 
but «la préparation psychologique, par l’utilisation de tous les 
moyens modernes de propagande et le contrôle étroit de la circu-
lation par des effectifs renforcés de police et de gendarme-
rie...»a Au fil des ans, les pouvoirs publics deviennent les 
maîtres d’œuvre de la Sécurité routière, érigée en cause 
d’intérêt national: une délégation à la Sécurité routière est 
créée en 1972. Parallèlement, Simone Veil découvre les ver-
tus de la communication: «Favorablement impressionnée 
par la campagne sur la Sécurité routière, Simone Veil met les 
mêmes outils médiatiques au service de la santé.»a C’est ainsi 
qu’est organisée, en 1976, via le Comité Français d’Éduca-
tion pour la Santé (CFES), la première campagne fran-
çaise de prévention contre le tabac recourant aux médias 
audiovisuels, suite à des rapports alarmistes de la Commis-
sion du cancer. Il faut recontextualiser la chose: soudain, 
des hommes politiques découvrent avec un ravissement 
certes assez compréhensible, qu’ils tiennent, avec la télévi-
sion et plus largement avec les méthodes importées de la 
publicité, une manière spectaculaire de s’adresser massive-
ment aux citoyens... donc à l’électorat. 

Les équipes mises en place à la tête du Comité Français 
d’Éducation pour la Santé (l’actuel INPES), dirigé par Mi-
chel Le Net, qui lance les premières politiques de commu-
nication de très grande ampleur dans la seconde moitié 
des années 1970, tiennent à se démarquer des schèmes 
paternalistes et moralisateurs véhiculés par ce qu’on appe-
lait jusqu’alors «l’éducation sanitaire». En 1972, il est pos-
sible de découvrir, au détour de textes, des références expli-
cites à Alexis Carrel, «de cela il n’est plus question par la 
suite: les délégués généraux à l’éducation n’ont plus rien à voir 
avec les professeurs d’hygiène.»a Les médecins se font moins 
nombreux, au profit d’une nouvelle catégorie: les spécia-
listes de sciences sociales (sociologues, psychosociologues, 
démographes, etc.). «Va émerger une doctrine de l’éducation 
pour la santé qui se stabilise dans les années 1980. Il s’agit de 
présenter les pratiques de prévention de manière “positive” et 
“libératrice”»a, dont un exemple est la campagne de 1976: 
«Sans tabac, prenons la vie à plein poumon!» Tout le pr-
oblème est là: c’est de la propagande, mais cela ne veut 
plus en avoir l’air. C’est de la com’. On ne fait plus la mo-
rale au citoyen, on lui fait croire qu’il est libre de tout. 
D’où l’utilisation de procédés rhétoriques pour le moins 
contestables — nous allons le voir —, et ce d’autant plus 
que ce n’est plus une ligue hygiéniste qui parle (rappelons 
que les initiatives privées de lutte contre le tabagisme sont 
anciennes, et étaient virulentes dès la fin du xixe), ni un 
rassemblement de dames patronnesses, mais bien... l’État.

Bien sûr, il y a la question: où doit-on tracer la limite en-
tre le privé et le public? Jusqu’où l’État est-il légitime? Un 
point est assez intéressant, et assez peu évoqué: celui du 
mélange de bonne foi et d’aveuglement des responsables 

Jean-Claude Colliard, ancien directeur de cabinet de 
Mitterrand [entretien, 1997]a

— On a tendance à dater le développement de la communi-
cation gouvernementale de la deuxième moitié des années 
1970...
— Oui [...] Cela va s’accélérer parce que c’est finale-
ment un moyen commode, presque légitime, volontiers 
présenté comme légitime, de s’adresser à l’opinion. On 
ne parle pas de politique, on parle de l’intérêt général. 
— Qu’est-ce qui, selon vous, différencie ce type de communi-
cation de ce qu’on appelait autrefois la «propagande»?
— La convenance de vocabulaire, car c’est de la propa-
gande. Mais «propagande» est un mot connoté négative-
ment, après notamment son utilisation par l’Allemagne 
nazie. «Propagande», c’est la version noire de la com-
munication. Je ne crois pas qu’il y ait de différences de 
fond; seulement le terme est négatif, connoté et vieilli. 

Jacques Bille, chef du SID de 1978 à mai 1981
[entretien, 1997]a

— Un axe qui est apparu quand j’y étais, c’est l’axe 
«comment parler au grand public». Plus aux journa-
listes, plus aux élus locaux, mais au grand public, parce 
qu’il est apparu nécessaire de parler. Dans notre arsenal, 
il y avait quelque chose qui s’appelait «la communica-
tion du gouvernement», l’article 16 du cahier des charges 
de la télévision. Cela donnait la possibilité au gouverne-
ment d’intervenir à tout moment sur les ondes pu-
bliques. Il y avait des panneaux au début et à la fin de 
cette séquence qui disaient: «Ceci est une communication 
du gouvernement.» Alors apparaissait M. Peyrefitte (ou 
un autre!), derrière une table, pour dire tout le bien 
qu’il pensait de telle ou telle mesure. [...] Les premières 
actions de la Sécurité routière sont passées au titre de la 
communication gouvernementale. C’est vrai qu’il y avait 
une impasse: on ne pouvait pas utiliser massivement 
une procédure qui devait rester exceptionnelle. On est 
donc passé à un système de communication publicitaire.

Jean-François Kahn
[table ronde, 1990]b

— Ne nous masquons pas la réalité. La communication 
en matière humanitaire, civique et sociale, c’est de la 
propagande. Il faut le savoir et le dire. Or la propagande 
est un art, avec ses règles qui doivent être respectées 
même s’il s’agit de «bonne» propagande pour l’univer-
sité, la santé, la vie... Parmi ces grandes règles figurent le 
recours à l’émotion, l’éveil de l’intérêt par la distraction, 
la provocation. La seule différence avec la propagande 
tient à la finalité des actes.
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...
suite p.59

de cette évolution. L’ouvrage Bleu blanc pub, trente ans de 
communication gouvernementale en France c, où s’expriment 
les hauts fonctionnaires, publicitaires des agences de com’ 
ayant mis en œuvre ces campagnes, est à cet égard passion-
nant. On y découvre bien sûr une phraséologie à la gloire 
de la communication — on ne peut s’empêcher de citer cette 
phrase du politologue Stéphane Rozès: «Depuis la nuit des 
temps, celui qui communique éprouve le souci de s’assurer 
d’être bien entendu. Le Christ lui-même, rapportent les Évan-
giles, aurait demandé à ses disciples ce que l’on disait de lui 
autour d’eux.»c Mais ce livre est édifiant car il donne la 
parole «de l’intérieur» aux bâtisseurs de la communi-
cation politique. On découvre ainsi, face à l’essor du pou-
voir des mass-médias dans les années 1970 puis 1980, la 
façon dont les hommes politiques ont participé à cette évo-
lution globale de la façon de gouverner. Certains un peu 
naïvement, d’autres un peu à contre-cœur, beaucoup 
«pour la bonne cause», se posent tous plus ou moins la 
même question: comment parler à ce crétin de public? Un 
exemple mémorable, oublié de tous: la baleine de la Sécu-
rité sociale, qui donne lieu à ce dialogue, d’une franchise 
assez louable:

La Sécurité sociale, le tri sélectif, le gaspillage de l’eau, les 
dépenses énergétiques, la nutrition... Autant de sujets où, 
plutôt que le courage et la législation, l’État semble faire 
une campagne de pub pour mieux occulter les débats de 
fond. Des campagnes qui disparaissent et réapparaissent au 
petit bonheur la chance. Ainsi les économies d’énergie, via 
un «Faisons vite, ça chauffe!» (2008), les transports, «Le 
tram-ouais!» (2003), la défense de l’environnement, «Ne 
prenons plus l’air à la légère!» (1997), etc. Autant de jeux de 
mots stupides dont on se demande quel comportement ils 
ont bien pu modifier... La Sécurité sociale fut aussi grande 
pourvoyeuse de slogans [cf. ci-contre]. Tout est mis sur le 
dos du pauvre consommateur, obligé de se sauver et de 
sauver le monde grâce à sa poubelle jaune, sa poubelle 
bleue, ses médicaments génériques et ses cinq fruits et 
légumes. Du côté des médias, c’est le même leitmotiv: le 
public étant sot, comment parler au public?

Ah! si le peuple était moins bête... On notera la mauvaise 
foi de l’opposition entre «la pub» et «Alain Poher»... 
comme si le vaste entre-deux était voué à rester vacant. De 
la pub, de l’émotion, ou rien. Le débat public? Impossible. 
C’est bien là un des problèmes graves soulevés: «Le refus 
d’accorder une place essentielle au pouvoir et aux relations 
conflictuelles entre les groupes sociaux.»a La communication 
institutionnelle est fondée «sur l’idée d’une «adminis-
tration scientifique et non partisane de la vie politique»a. 
Avec le principe de l’intérêt général, les idéologies sont 
médiatisées de telle sorte qu’elles ne peuvent pas être 
considérées comme le résultat de préférences arbitraires... 
ou, précisément, comme la mise en œuvre d’idéologies. 
En clair: sous couvert d’intérêt général, du «cela va de 
soi», du «c’est le public qui veut ça», les évolutions 
sociales édictées par des idéologies politiques sont mises au 
rang d’évidences, et donc non contestables par la société 
civile. Exemples: «L’euro fait la force» (1997), «L’euro, c’est 
plus facile ensemble» (2001), mais aussi les affichettes à 
l’intérieur des bus disant «Souriez, vous êtes filmés», qui 
sous-entendent que le débat sur la vidéosurveillance a déjà 
eu lieu, et qu’il faut donc faire bonne figure. 

On a parlé, un peu, d’hommes politiques pétris de bonnes 
intentions faisant appel à des communicants au nom du 
bien-être de leurs administrés. Mais il faut aussi parler des 
cas où la communication se substitue à la politique, ou la 
précède... Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, 
interviewé dans L’Express (17 novembre 2005), a eu ces 
mots: «La communication est à l’action ce qu’est l’aviation à 
l’infanterie; l’aviation doit passer pour que l’infanterie puisse 
sortir; c’est lorsqu’on a gagné la bataille de la communication 
qu’on peut commencer à agir.» Bernard Candiard, ancien 
chef du SIG [cf. encadré], ne disait pas autre chose: «De la 
lutte antitabac à la Sécurité routière, la communication d’avant 
l’action se voit dévolu le rôle d’assurer une meilleure tolérance 
de la population aux mesures coercitives.»c

Adrien Zeller, secrétaire d’État chargé à la Sécurité so-
ciale en 1987, initiateur de la campagne sur les états géné-
raux de la Sécurité sociale.
[entretien, 2009]c

— Pourquoi avoir choisi l’image de la baleine?
— Il fallait capter l’attention alors que, à l’époque, le su-
jet à la mode, c’était le sida. La Sécurité sociale passait ré-
gulièrement à la trappe, sauf en cas de polémique. La ba-
leine était une bonne image. C’était un animal gros, 
bienveillant, sympathique. Le but étant aussi d’apaiser, 
cet animal, attachant, menacé, jouissait d’une très bonne 
attractivité dans l’opinion. C’était marquant, sans provo-
quer la panique.
— Quels sont les éléments déterminants pour communiquer 
sur un «déficit» et la nécessité de faire des efforts pour le 
résorber?
— Je pense que les deux facteurs déterminants sont le 
degré de maturité d’un peuple et celui de ses médias. 
Aujourd’hui, il a un peu augmenté sur un sujet comme 
la Sécurité sociale [...], mais malgré tout, on continue à 
creuser le déficit alors que c’est profondément injuste. 
Honnêtement, je pense qu’aujourd’hui je serais plus 
courageux. Il faut arrêter la fuite en avant. [...] Il y a un 
vrai problème avec la vérité. Il faudrait plus de débats de 
fond, avec des experts.

Jean-Michel Gaillard, directeur général d’Antenne 2 
de 1989 à 1991. [table ronde, 1990]b

— Peut-on espérer une meilleure place, dans les médias, pour 
la communication d’intérêt général, et plus particulièrement 
pour l’éducation civique?
—La contrainte de diffusion de l’expression directe des 
partis politiques et des organisations syndicales, avant le 
journal de 13 heures, est une catastrophe. Personne ne re-
garde l’émission. [...] Tout ce qui est imposé, obligatoire 
et habillé comme tel, même avec une motivation sociale, 
ne passe pas. Pour «passer» à la télévision, promouvoir 
une cause et atteindre sa cible, il faut «faire de la télévi-
sion». Il n’y a que deux formules: soit choisir la forme de 
l’immédiateté, concentré publicitaire, de l’ordre du clip, 
de l’impact pub, fait par des publicitaires, travaillé dans 
cet esprit-là pour toucher, sensibiliser et marquer, ou 
bien réaliser une émission qui jouera sur la sensibilité du 
public et amènera, par le biais des animateurs, des ar-
tistes, à prendre conscience d’une cause, [par exemple le 
Téléthon]. Quant à l’idée du «publi-reportage» ou du 
«rédactionnel», il faut s’en méfier. Le public accepte des 
émissions sponsorisées par Procter&Gamble, le café 
Grand-mère ou une lessive, sans aucun soupçon (et on 
peut considérer que c’est un problème), mais lui parler 
du fonctionnement du Sénat dans une émission sponso-
risée par le président Poher, ou de la santé à travers une 
émission du CFES, le fera fuir.
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soufflez vous saurez
t’assures dans la vie alors assure sur la route

restez motards à moto

un petit clic vaut mieux qu’un grand choc

respectez la vie des hommes en jaune
enfants attachés, vies préservées
un chantier, je lève le pied
la ceinture devant derrière j’adhère

Certains roulent trop vite. Et vous?

Sécurité routière
divers messages sur les panneaux lumineux autoroutiers

+ on n’est pas là... (JC Decaux, 2009) — soufflez, vous saurez (2008) — un petit clic... (1976)

Et si on nettoyait la ville de ses bruits?

économies d’énergie: faisons vite, ça chauffe!

ne laissons pas mourir une grande idée

En France, on n’a pas de pétrole mais on a des idées

si chacun fait un peu, c’est la vie qui gagne

quelques slogans de campagnes sur l’environnement et la Sécurité sociale
on y va, à la découverte de la France (sid, 1982) — économies d’énergie... (2008) — En France, on n’a pas de pétrole... (Agence pour 
les économies d’énergie, 1976) — Et si on nettoyait... (2003)  — ne laissons pas mourir... (1987) — notre protection sociale... (1994)

notre protection sociale, cultivons-la ensemble

restez zen................

on est pas là pour se faire écraser

on y va, à la découverte de la France!



campagne «Soufflez, vous saurez».
Agence Lowe Strateus. Budget global: 3,5 millions d’euros. 

«Étude de cas» disponible sur le site de l’agence. Pour cette campagne, Lowe Strateus a remporté, dans la catégorie «communication 
publique et d’intérêt général», le premier prix Effie 2008 mesurant «l’efficacité mesurée et prouvée d’une campagne». 
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On rejoint là la question de la propagande: lorsque la 
communication dite d’intérêt général n’en a plus que les 
atours, via des procédés rhétoriques similaires — et notam-
ment l’usage du «je» et du «nous».

L’une des campagnes visées par les propos de Jacques Bille 
est sans doute «Pour nous, la France avance», destinée à 
valoriser l’action du gouvernement Fabius en 1985, et 
dont l’instigateur Joseph Daniel, chef du SID de l’époque, 
s’explique ainsi avec le recul:

On notera que l’actuel directeur du Service d’Information 
du Gouvernement est Thierry Saussez, conseiller en 
communication chargé de la campagne Balladur en 1995, 
et de celle de Sarkozy en 2007... Comme neutralité, on 
aura vu mieux: il n’est pas anodin de placer à la tête du 
SIG un spécialiste de campagnes électorales, habitué à 
vendre des promesses. 

L’histoire de la communication gouvernementale en faveur 
de la santé publique est émaillée de cette opposition entre 
le désir de maîtrise du vivant, gagé sur la science et les son-
dages, et l’étonnement face aux choix individuels. La 
campagne «Sans tabac, prenons la vie à plein poumon! » 
voit le jour en 1976; c’est un échec: «Sans doute Michel Le 
Net et ses collaborateurs pensaient-ils que tout un chacun était 
aussi enclin qu’eux-mêmes à placer sa confiance dans les 
chiffres... L’expérience leur enseigna que les motivations 
humaines ne se laissent pas facilement saisir dans des 
dispositifs, aussi rationnels soient-ils, suscitant une perplexité 
croissante quant à une hypothétique mesure de l’efficacité des 
campagnes.»a Dans la volonté de manipuler les foules par 
la propagande, on voit ce qu’il y a en sous-main: un 
profond mépris. L’idée que si l’on fait varier les 
indicateurs qui conviennent, on fait faire ce qu’on veut au 
bon peuple. Voter, arrêter de fumer, etc. S’il est indé-
niable que le nombre de morts sur les routes a diminué, le 
doit-on vraiment aux campagnes d’information? Il est 
permis d’en douter, le renforcement de la législation (port 
de la ceinture, limitation de la vitesse, radars) et les 
progrès techniques (voitures plus sûres, routes de meil-
leure qualité) jouant en ce domaine un rôle prépondérant.
Lorsque Balladur avait pris le métro en 1995, il avait eu 
cette phrase mémorable: «Il fait chaud.» Si nos dirigeants 
devaient se contenter d’un verre, ça va, et prenaient un 
peu plus souvent les transports en commun parisiens 
plutôt que leur berline, nul doute qu’ils constateraient la 
maigre utilité des bulles multicolores ânonnant «Préparer 
ma sortie facilite ma descente»...

«Le problème vient de ce que, jusqu’à présent, personne n’a 
trouvé le moyen de mesurer précisément l’effet de la commu-
nication sur les risques de santé.»a Souvent, revient le leit-
motiv «le problème, c’est qu’on sait pas mesurer...». Alors 
même que l’on devrait se réjouir de ne pas pouvoir établir 
de telles mesures de... la liberté. 

Jean-Claude Colliard, [entretien, 1997]a

—Le droit du public à l’information sur les activités du gou-
vernement vous paraît-il également être entré en compte?
— C’est un habillage convenable. Le droit du public, c’est 
la meilleure et la pire des choses. [...] Quand le gouverne-
ment fait une campagne de communication, ce n’est pas 
avec la préoccupation essentielle du droit de savoir du 
public. Sa préoccupation essentielle, c’est: «Est-ce que je 
peux montrer que j’agis dans le bon sens pour faire re-
monter ma cote dans les sondages?» Il y a ensuite un 
discours de légitimation de la pratique politique. On ne 
va pas dire: «Je mets dix millions d’argent public pour 
faire monter ma cote de trois points dans les sondages»; 
on va dire: «Je mets dix millions parce que le public a le 
droit de savoir ce que nous faisons et que cette politique, 
qui est bonne pour l’intérêt national, ne peut réussir que 
s’il y est associé.»

Jacques Bille [entretien, 1997]a

— Estimez-vous qu’il faut faire des campagnes sur des 
mesures et pas sur des images?
— J’ai toujours été radicalement hostile à toutes les 
politiques d’image. Je trouve qu’on ne peut pas utiliser 
l’argent public à valoriser l’image. [...] Il est difficile de 
concevoir un chef du SID qui ne soit pas en phase avec la 
politique menée. J’ai longtemps rêvé d’un SID au-dessus 
des partis. Car si le chef du SID fait de la politique, on est 
foutus. [...] Mais je reconnais que c’est dur. Pour Mati-
gnon, le SID, c’est une machine à photocopier et à 
imprimer de grosse envergure, c’est une machine à faire 
des argumentaires et à payer des sondages. Si vous 
demandez à un préfet ou au directeur de cabinet de 
Matignon, le SID, c’est cela. Il faut que le  responsable du 
SID soit quand même proche du Premier ministre, afin 
que, s’il se bagarre avec un ministre, il ait un soutien. 
Mais cette proximité, il ne doit pas l’utiliser dans l’autre 
sens, c’est-à-dire pour véhiculer un message partisan, 
«propagandesque» et finalement sans intérêt. Là où se 
sont un peu perdus quelques-uns de mes successeurs.

Joseph Daniel [entretien, 2007]c

— La loi du 15 janvier 1990 ne permet plus qu’un gouverne-
ment réalise une campagne bilan en période préélectorale, à 
l’image de «La France avance» en 1985, ou de «La France se 
redresse» menée par le gouvernement Chirac en 1987. Êtes-
vous favorable à cette législation?  
— Dans le contexte politique et psychologique actuel, 
avec des niveaux extrêmes de défiance des citoyens en-
vers les élus, et après les affaires de corruption qui ont 
marqué la vie publique, je peux comprendre que l’on 
interdise aux pouvoirs publics d’utiliser les moyens de 
communication publicitaires, financés par les contri-
buables, pour valoriser leur action. Mais je rappelle que 
«Pour nous, la France avance» s’est arrêtée trois mois 
avant les élections. Je me refuse à regarder la communi-
cation de 1986 avec les yeux de 2007. Le post-test de 
l’IFOP indiquait d’ailleurs à l’époque que, si 37% des 
spectateurs de la campagne pensaient que «faire ce genre 
de campagne, c’est gaspiller l’argent de l’État», 50% 
étaient de l’avis inverse. 

Jean-Michel Gaillard [table ronde, 1990]b

— Je suis toujours un peu inquiet quand j’entends parler 
de maux sociaux et de la nécessité d’une hygiène sociale. 
Cela me paraît conduire assez largement à une logique 
de propagande et de contrôle social, ce qui m’effraie tou-
jours un peu. Cela s’est beaucoup fait au xixe siècle, on 
n’a pas pour autant résolu tous les problèmes.

Jacques Bille [entretien, 1997]a

— Ressentiez-vous la nécessité d’évaluer les effets de toutes 
ces opérations?
— Oui, dès le premier jour. J’étais assez obsédé par l’idée 
de pouvoir rendre des comptes à tout moment, du fait 
que c’était de l’argent public. [...] Cela explique la re-
cherche assidue de post-tests pour connaître les résultats. 
Je me souviens d’une réunion sur les post-tests à propos 
d’une campagne d’handicapés, sur le thème «Apprenons 
à vivre ensemble». Que voulez-vous évaluer sinon des 
scores sympathiques d’agrément?

La mesure de l’efficacité

59

DOSSIER  LA SOCIÉTÉ DU SLOGAN — EN FRANCE, ON N’A PAS DE PÉTROLE MAIS... MAIS QUOI, AU FAIT?



mai- juin 2009

Là où le processus est pernicieux, c’est lorsque l’usage mobi-
lisateur du sondage crée l’illusion de l’adhésion: «La plus 
grossière des erreurs commises lors de l’évaluation d’une cam-
pagne de sécurité routière consiste sans doute à prendre pour ef-
ficacité réelle l’intérêt qu’elle a pu susciter dans la population 
et les milieux officiels. Il n’est pas possible d’évaluer le succès 
d’une campagne de sécurité d’après le nombre ou l’importance 
d’articles de presse, de lettres adressées aux journaux, de 
commentaires au Parlement ou de conversations entre amis et 
voisins ou autres manifestations d’intérêt à la suite des efforts 
déployés au cours de la campagne, pas plus qu’il n’est possible 
d’en juger d’après les compliments flatteurs adressés aux or-
ganisateurs.»a

Or, ce procédé est évidemment très largement utilisé par 
les agences de communication, qui justifient, ce faisant, 
de vendre leurs services soi-disant indispensables. Dans le 
registre inutile, on a ainsi quelques exhortations au ci-
visme qui se suivent et se ressemblent: «Voter, c’est partici-
per» (1983), «Voter, c’est exister» (1999), «Ne laissez per-
sonne décider pour vous. Votez», ou encore «Je pense, donc je 
vote» (1999):

Voilà donc un exemple flagrant de com’ ayant débouché 
sur cette splendeur: une paraphrase misérable de Des-
cartes facturée 450000 euros, placardée sur les culs-de-bus 
strasbourgeois et marseillais... Nul doute que le taux de 
participation a dû s’en trouver profondément modifié... 
Dans d’autres cas, l’appel au vote n’est pas dénué d’arrière-
pensées: ainsi le «geste de fraternité» appelant au vote lors 
du référendum sur la Nouvelle-Calédonie (1988) — où 
l’abstention (qui est traditionnellement forte lors des réfé-
rendums) aurait marqué un fort désaveu de la politique 
menée par Michel Rocard. 

La différence, c’est celle entre la législation, la règle-
mentation, la persuasion, et la manipulation. La formule 
classique est la suivante: «Nul n’est censé ignorer la loi.» 
Or, progressivement, via la pensée du marketing où il s’agit 
de valoriser le «client», une nouveauté est apparue: il n’y 
a plus la loi, simple, claire, ni le règlement, mais bien une 
sorte de rhétorique floue, tour à tour culpabilisante, puis 
sympa, puis faussement menaçante. La loi, la simple loi, 
est censée être vieux jeu. Placarder un règlement (dans les 
transports en commun par exemple) ne suffit plus. La 
sobriété n’est plus de mise. Ce n’est plus «la validation du 
coupon est obligatoire», c’est «dans le bus je valibus». [cf. ci-
contre le discours de la ratp] La rhétorique du faux parler 
djeuns, où la collectivité parle... sans aucun respect à des 
jeunes dont elle se plaint bien souvent du manque de 
respect. Idem pour le «T’assures dans la vie, assure sur la 
route!» On croirait voir un président «câblé» taper de 
façon condescendante sur l’épaule d’un jeune à capuche. 
Même son de cloche à propos de la nouvelle campagne de 
la RATP dans le métro parisien: 

Bref, les autorités ne parlent plus français. Un État 
paternaliste insupportable, qui fait copain-copain avec les 
citoyens, grâce à une poignée de «communicants». Les-
quels communicants, eux, pensent que «faut le faire parce 
que ça marche», tout simplement. Voyez plutôt: «En France, 
la politique, c’est sérieux. Pourtant, c’est le ton humoristique 
qu’a choisi volontiers le politique pour parler aux citoyens des 
sujets les plus difficiles. L’humour est aussi le ton privilégié 
quand l’État veut s’adresser aux jeunes. Dans la mesure où 
l’objectif de ces communications est ultimement de modifier les 
comportements, s’inspirer de la formule prêtée à Molière au su-
jet de la comédie, Castigat rigendo mores («elle corrige les 
mœurs en riant»), peut en effet sembler judicieux. Au vu du 
succès remporté par l’humour bravache “En France, on n’a pas 
de pétrole, mais on a des idées”, par l’humour potache de “Un 
verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts” ou par l’humour 
grinçant de “Tu t’es vu quand t’as bu?”, l’État semble avoir 
trouvé là un registre de communication efficace.»c L’effica-
cité: telle est la ligne de défense. C’est oublier un peu vite 
que la surprise générale créée par le ton de la campagne 
«Un verre ça va...», dans les années 1980, est passée. Et que 
cela ne fait rire plus personne, les slogans qui riment. 
Certains procédés confinent quant à eux à l’inutilité 
totale. Ainsi l’emploi du «nous», qui prend l’interlocuteur 
par la main, qui est bienveillant et évite la stigmatisation 
de telle ou telle personne. La Sécurité routière a ainsi 
trouvé: «Faisons la route ensemble» (1990), «Ensemble on 
est sur la bonne route» (1991), «Vous tenez le volant, vous 
tenez la solution» (1996). 

B. Peltier, directeur du service de communication du Bu-
reau Français du Parlement européen [témoignage client]
«Préparer les élections européennes de juin 1999 fut une 
entreprise exaltante. Elle relevait a priori du mythe de 
Sisyphe tant le désamour caractérise les relations entre 
les citoyens français et les institutions européennes. Au 
regard d’un budget qui était de surcroît faiblement doté 
(près de 450 000 euros), nous avons opté pour un travail 
tout à la fois précis, ciblé et inventif. Des champs qui 
n’avaient jamais été explorés jusqu’alors ont été investis 
avec humilité mais conviction: le métro parisien, les culs-
de-bus strasbourgeois ou marseillais, les quais de gare en 
province, les salles obscures de l’Hexagone, les péages 
autoroutiers, certains groupes d’influence ont été des 
supports efficaces de la campagne.» {www.precision.fr}

Philippe Breton, [Le Monde diplomatique, mars 1997]
«Le domaine politique n’échappe pas à cette contradic-
tion qui fait que la démagogie serait légitime si le pro-
gramme politique est bon. [...] Comment lutter contre la 
propagande de l’extrême droite quand on ne condamne 
pas son emploi dans le camp démocratique? Toute pa-
role, quelle qu’elle soit, se corrompt d’être diffusée à 
l’aide de procédés manipulatoires qui ne respectent ni ce-
lui qui l’émet ni celui qui la reçoit. Les normes qui 
permettraient d’opérer une partition entre ce qui relève 
du respect et ce qui émarge à la violence manipulatoire 
existent. Déjà la culture grecque de l’argumentation, à 
peine inventée, les discutait. Depuis cette époque, tout 
homme politique qui franchit par exemple la ligne rouge 
de la démagogie sait qu’il le fait.»

Matthieu Jung, écrivain [Libération, 12 mars 2009]
«Les communicants ont choisi le thème de la retombée 
générale en enfance [...]. Nous avons subséquemment dé-
couvert, collés sur les fenêtres des voitures, imprimés sur 
des bulles de bande dessinée aux couleurs de l’arc-en-
ciel, à destination des débiles légers que nous sommes 
tous devenus, pourvus de cerveaux immatures habitant 
des corps d’adultes, nous avons découvert des slogans tels 
que: «Au signal sonore, je m’éloigne des portes.» Nous saisit 
alors la nostalgie [...] des strictes, sobres et concises «règles 
de sécurité et d’usage» pas pédagogiques et pas sympas, 
[dont] le ton pas cool laisse planer des sous-entendus car-
rément comminatoires. «La fermeture des portes est an-
noncée par un signal sonore: ne plus descendre dès qu’il fonc-
tionne; ne pas gêner la fermeture des portes.» Et voilà, 
c’était tout.»

La fin justifie-t-elle les moyens?
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Extraits de la brochure 
«Guide Bus attitude 2», 

ratp, 2006.



préparer ma sortie facilite ma descente

dans le bus, je valibus

souriez vous êtes filmés
retenir les portes, c’est retenir le métro

bonne nouvelle c’est un cancer

la violence moins on en parle plus ça fait mal
désolé l’eau potable est trop chère pour toi

le racisme il va en voir de toutes les couleurs

les non-fumeurs sont du pire coté de la cigarette

si tu prends ma place prends mon handicap

contre le cancer, faut se bouger

florilège, volontairement dans le désordre temporel et spatial,
de quelques slogans à visée publique ou morale

et ce depuis une trentaine d’années.

tu t’es vu quand t’as bu

faites agir vos idées!
ne prenons plus l’air à la légère
le développement durable, c’est dès maintenant et pour longtemps

fumer c’est pas ma nature
et vous, avec l’alcool, vous en êtes où?
la vie sans tabac, vous commencez quand?
ne fumez pas n’enfumez plus!
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Qui parle?
Aujourd’hui encore, les statuts des annonceurs de mes-
sages à vocation civique sont très divers. L’État et les col-
lectivités locales, bien sûr. Mais aussi la RATP, l’ADEME 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 
qui sont des établissements publics à caractère industriel 
et commercial, et l’INPES (ayant succédé au Comité fran-
çais d’éducation pour la santé), établissement public pla-
cé sous tutelle du ministère de la Santé. L’Institut national 
du cancer est un groupement d’intérêt public, la Ligue 
contre le cancer est une fondation privée reconnue d’uti-
lité publique. À différencier de l’ARC, une association. À 
cette surabondance des messages émanant du secteur 
non-marchand, il faut ajouter les entreprises se réappro-
priant les poncifs des messages d’intérêt général: ainsi 
les fabricants de voiture ayant «le réflexe citoyen», favori-
sant le «développement durable», etc. On ajoutera le cas, 
plus flou encore: JCDecaux, la société d’affichage publici-
taire, a créé en son sein, en 1996, un «département des 
arts graphiques» ayant par exemple conçu la campagne 
ridicule «On est pas là pour se faire écraser», qui n’émane 
donc pas des pouvoirs publics. Pourquoi? apparemment 
pour remplir les espaces d’affichage Decaux restés va-
cants... Conséquence: «Dans ses messages, la communi-
cation privée devient concurrente directe de la communi-
cation d’État. Un Français sur deux seulement parvient à 
identifier les vrais émetteurs des campagnes publiques 
auxquelles ils sont exposés.»c

Sur le lien entre publicité et morale, qui mériterait un 
dossier à part entière [cf. déjà notre article p.75], on citera la 
position de Jean-François Kahn: «On nous demande de 
passer des pages de pub pour les grandes causes, can-
cer, sida... Comme si cela ne coûtait rien au média... Sans 
comprendre qu’une pub gratuite équivaut pour le journal à 
un don. L’ignorance des interlocuteurs-annonceurs sur l’ef-
fort consenti par le média amène à exercer des pressions 
d’ordre moral qui peuvent aboutir à un effet secondaire à 
celui recherché.»b

Autre problématique, le cas des campagnes gouverne-
mentales qui, outre une autoglorification, seraient une 
aide déguisée à la presse. Claude Soula {http://claude-
soula.blogs.nouvelobs.com, billet du 22 mars 2009} affirme ainsi 
à propos des pubs clamant «Des mesures immédiates. 
Des mesures justes»: «Cette pub est autant une subven-
tion publique pour les journaux, qu’une campagne de pro-
pagande. C’est une des conséquences des états géné-
raux de la presse: le gouvernement, dans un grand élan 
de générosité (absolument pas désintéressé), a annoncé 
qu’il doublera le montant de ses investissements publici-
taires dans les journaux, qui passeront ainsi à 40 millions 
d’euros par an. Cela va nous faire plein de campagnes 
progouvernementales à avaler! Ce week-end, tous les 
quotidiens affichent donc cette propagande, juste après la 
grande manif anti-Sarko, pour faire un contrepoint. [...] Au-
cun patron de journal ne s’est demandé s’il était justifié ou 
pas pour un État de subventionner la presse privée en fai-
sant ingurgiter à ses lecteurs des campagnes aussi «orien-
tées». Ils n’ont plus les moyens de se poser ces questions 
d’éthique. Si on est optimiste, on se dira que ces «informa-
tions» ne servent pas à grand-chose, que c’est de l’argent 
foutu en l’air, que la campagne n’est pas assez originale 
ou bien conçue pour faire changer les opinions, surtout 
dans Libération. Si on est pessimiste, on se demandera si 
ce deal entre le gouvernement et la presse d’opinion ne 
gagnerait pas à être plus clair: si l’Élysée estime que la 
presse joue un grand rôle dans le débat démocratique, et 
qu’il faut donc sauver les quotidiens, n’existe-t-il pas des 
mesures d’aides plus directes que ces campagnes d’opi-
nion? Faut-il faire payer ainsi à la presse d’opposition et à 
ses lecteurs les subsides qu’on lui verse?»

La morale, l’argent et la presse
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D’autres structures langagières créent, en tant que telles, 
l’adhésion: c’est la base même de la propagande, de la 
manipulation psychologique des foules, que de savoir les 
manier. Les annonceurs sont des sophistes: des mani-
pulateurs du langage. Beauté de la grammaire! L’emploi 
du «je», par exemple, est un vieux classique, qui force 

l’interlocuteur à se sentir concerné, donc à accréditer 
n’importe quel message émis par le gouvernement. Tous 
les pays du monde ont eu recours au beau jeune homme 
plein d’entrain s’écriant peu ou prou «je m’engage!», en 
temps de guerre. De même, l’exhortation sur un registre 
familier crée la familiarité, donc met en confiance le 
récepteur. Des affiches d’un parti extrémiste qui diraient: 
«L’étranger? Il vole ton pain, te laisse pas faire!» seraient 
convaincantes, au sens premier du terme: puisque l’énon-
ciateur se permettant de parler au citoyen «sur ce ton» 
semble se soucier du bien commun. Évidemment, cela 
ferait scandale. Et pourtant... on n’en est pas si loin. Alors, 
que font les mouvements anti-pub? Que fait la société 
civile? Que font les parlementaires?
Mais c’est la force du peuple: il n’est pas aussi con que 
l’espèrent secrètement les publicitaires. Les citoyens, 
entourés de tels messages, ne les lisent même plus. Ne se 
révoltent plus. Finiront peut-être par, à force. En vertu du 
slogan: «Trop, c’est trop!»

Jean-Claude Colliard [entretien, 1997] a

— Considérez-vous que des «besoins de communication» 
s’imposent à un gouvernement?
— Les moyens matériels sont réputés être de l’intérêt 
général, puisque c’est de l’argent public. En réalité, il 
s’agit de mettre sous forme d’intérêt général une 
communication dont le but est finalement politique. Le 
gouvernement décide tout seul, dans un système où le 
débat parlementaire est quand même très diminué et 
n’a plus la même résonance qu’autrefois. Lorsqu’il y 
avait un débat parlementaire important, il y a vingt ou 
trente ans, il y avait trois pages du Monde; aujourd’hui 
c’est traité en un quart de page. Donc il n’y a pas la 
même résonance. 
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s’en aller, c’est gagner son procès contre l’habitude
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révolte-toi, ma fille. En 1900, on se révolte !
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Revue Geste — Comment êtes-vous venu à l’aïkido, et qu’est-ce qui vous a décidé à consa-
crer votre vie à cette discipline?

Gérard Blaize — Enfant, l’Asie me fascinait: c’était le monde des mystères et des 
techniques secrètes. J’ai donc commencé par pratiquer le judo à Toulouse, ma 
ville natale. À l’issue d’un stage, alors que j’avais dix-sept ans, un homme dans 
une belle robe blanche a fait une démonstration d’aïkido, une discipline encore 
inconnue en France. J’ai été immédiatement séduit, et ce pour des raisons esthé-
tiques: j’ai trouvé la gestuelle pure et belle. J’ai ensuite pratiqué conjointement 
le judo et l’aïkido pendant un certain temps. Ces deux disciplines étaient sou-
vent enseignées par le même professeur. Puis, mes études et mes déménage-
ments successifs ont fait que je me suis progressivement éloigné du judo. De 
plus, cet art martial connaissait une vraie mutation. Les séances de musculation, 
les joggings, la compétition, tout cela ne correspondait plus au judo que je prati-
quais, qui était un sport de la souplesse.
Après avoir obtenu mon 1er dan d’aïkido, ce qui n’est pas un grade très élevé [ndlr: 
premier grade de la ceinture noire], j’ai commencé à enseigner car personne ne prati-
quait cette discipline, même à ce petit niveau, en Auvergne. Bientôt, j’ai éprouvé 
une lassitude car je trouvais mon niveau insuffisant et souhaitais redevenir élève 
— j’étais à l’époque 3e dan. J’ai alors été confronté à un choix: être muté par la 

AÏKIDO

propos recueillis par émilie giaime et jonathan châtel
GESTES

texte publié dans la revue Geste no 2 {www.revue-geste.com}

66

Nous avons rencontré Gérard Blaize peu avant son cours du soir, dans une 
belle salle d’arts martiaux du Xe arrondissement de Paris. Avec une pointe 
d’accent toulousain, il se souvient de sa découverte de l’aïkido, de son 
long séjour initiatique au Japon et de sa rencontre avec Hikitsushi Sensei, 
dont il deviendra le disciple. Grand amateur d’art, il nous raconte sa pratique 
de la discipline et sa recherche continue, depuis près de quarante ans, de 
“la vibration juste du geste”. Évoquant le fondateur de l’aïkido, Morihei Ue-
shiba, il revient sur l’histoire de cet art martial atypique dont le but n’est pas 
d’annihiler l’adversaire mais de le guider pour le détourner du combat et 
l’initier à la fraternité, à l’amour et la non-violence. Entretien sur le dojo, avant 
d’allier le geste à la parole, en ceintures blanches pour l’équipe de Geste...
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fonction publique à Marseille, où il se trouvait que mon premier maître japonais 
enseignait, ou demander un congé pour partir au Japon. En effet, l’un de mes 
amis aïkidoka, Christian Tissier, y séjournait et quand il revenait je constatais 
ses progrès.
J’ai finalement décidé de partir un mois au Japon pour savoir si cela me plaisait 
vraiment. J’étais hébergé chez Christian Tissier et pendant mon séjour il m’em-
mena à Shingu, au dojo [ndlr: centre d’entraînement] de Hikitsushi Sensei [ndlr: 
en japonais, Sensei signifie «maître»], qui allait devenir mon maître. Toutefois, en le 
rencontrant, je n’ai pas eu «d’éblouissement». Il faut remettre cette expérience 
dans son contexte: j’arrivais au Japon, je ne parlais pas la langue, les comporte-
ments sociaux n’étaient pas du tout les mêmes qu’en France, je côtoyais souvent 
des 7e, des 8e dan. J’étais à la fois perdu et admiratif devant ce que je découvrais. 
Pour moi, à l’époque, Hikitsushi était un professeur d’un haut niveau parmi 
d’autres. Notre relation ne s’est établie que très progressivement.
Après ce séjour d’un mois qui m’avait convaincu, je suis allé habiter au Japon pen-
dant cinq ans et demi. À Tokyo, je donnais des cours de français à l’Athénée Fran-
çais et j’allais tous les jours au dojo central. Une fois par mois, je me rendais à 
Shingu, car je m’étais lié d’amitié avec Peter Shapiro, un pratiquant américain 
qui avait connu Ueshiba Sensei [ndlr: Morihei Ueshiba est le fondateur historique de 
l’aïkido]  et qui était l’élève d’Hikitsushi Sensei.
Comme je n’habitais pas à Shingu, Hikitsushi me donnait des cours particuliers 
à chacune de mes visites. Il était 10e dan et moi 3e et il me servait de partenaire! 
Lorsque nous pratiquions ensemble, il chutait, ce qui ne se fait jamais Japon.
Lors d’un combat d’entraînement bâton contre sabre [ndlr: en aïkido, les sabres 
sont en bois et non pas en métal], quatre ans après notre première rencontre, il a 
touché mon plexus avec son bâton. C’était très doux, et pourtant je ne pouvais 
plus bouger, j’étais complètement immobilisé. C’était très étrange. Puis il s’est re-
culé et j’ai senti quelque chose qui passait de lui à moi. Cela se situait au niveau 
du ventre. C’est alors que j’ai su qu’il était mon professeur. Lui m’a dit plus tard 
qu’il avait senti dès le début que je serais son élève.

Revue Geste — Dans votre ouvrage, Des paroles et des écrits du fondateur à la pra-
tique1, vous mettez en exergue cette phrase de Matisse: «C’est en ce sens, il me semble, 
que l’on peut dire que l’art imite la nature: par le caractère de vie que confère à 
l’œuvre d’art un travail créateur. Il y faut un grand amour, capable d’inspirer et de 
soutenir cet effort continu vers la vérité, cette générosité tout ensemble et ce dé-
pouillement profond qu’implique la genèse de toute œuvre d’art. Mais l’Amour 
n’est-il pas à l’origine de toute création?» Pourquoi avoir choisi cette citation?

Gérard Blaize — D’une part, parce que Matisse fait ici référence à ses toiles inti-
tulées Danse. Or, dans mon premier livre, La Recherche du geste vrai2, je citais Hi-
kitsushi Sensei, qui disait que l’on entrait sur le tatami pour créer «une danse 
ronde énergétique». D’autre part, l’aïkido a été créé à partir des expériences spiri-
tuelles de Ueshiba. Dans l’une de ses expériences, il explique que le monde est 
gouverné par une énergie d’amour. Il a donc créé un art pour mener les gens à 
vivre une expérience similaire à la sienne. Je trouvais qu’il y avait une résonance 
entre cette réflexion de Matisse et la parole du fondateur.

Revue Geste — Pouvez-vous revenir sur l’expérience spirituelle de Ueshiba?

Gérard Blaize — Morihei Ueshiba a connu la guerre en Mandchourie et a eu une 
vie agitée. En 1942, il dit qu’une divinité, qu’il appelle le «Dieu du vent», s’est 
introduite dans son corps. À l’issue de cette expérience, il décide de changer ses 
techniques afin que le monde devienne comme «une grande famille». Pendant 
un an, il tombe gravement malade, au point qu’on crut qu’il ne survivrait pas. 
Mais une fois guéri, il a soudain éprouvé une énergie nouvelle et comme décu-
plée. Ses techniques donnaient l’impression d’émaner de lui avec une grande 
douceur. On pense ce qu’on veut de cette origine «divine» de sa métamorphose, 
mais il est indéniable que sa pratique de l’aïkido a été révolutionnée à ce mo-
ment-là. En effet, avant la Seconde Guerre mondiale, Ueshiba pratiquait un art 
martial extrêmement violent qui peut, en un coup, provoquer la mort de l’adver-
saire. À cette époque, Ueshiba fascinait les Japonais par sa capacité de destruc-
tion. Après guerre, certains disciples n’ont d’ailleurs pas accepté la douceur du 
nouvel aïkido. Encore actuellement, cette notion est très difficile à assimiler 
pour de nombreux pratiquants.
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Il faut également signaler que, en dépit d’une concordance apparente des faits, 
Ueshiba n’a jamais établi de lien entre cette nouvelle orientation de la discipline en 
1942 et l’expérience de la guerre, ni, a fortiori, d’Hiroshima, comme certains l’ont 
avancé par la suite de façon totalement anachronique. Mais il est bien sûr plus 
facile de mettre la métamorphose de Ueshiba sur le compte de la situation politique 
internationale de l’époque que d’invoquer l’intervention du «Dieu du vent»...

Revue Geste — En aïkido, les notions d’adversaire et de force disparaissent. Dans ces 
conditions, peut-on encore parler d’ «art martial» dans la mesure où le terme renvoie da-
vantage à la guerre et au combat qu’à l’amour?

Gérard Blaize — Techniquement, l’aïkido est un art martial car il respecte cer-
taines règles communes à tous les arts martiaux. Par exemple, quand on exécute 
une technique, le partenaire ne doit pas pouvoir vous contrer, ni vous donner un 
atémi, un coup. Il convient également de se montrer très attentif aux déplace-
ments, aux positions et aux gestuelles, et ce pour que, placé en situation de combat 
potentiel, le pratiquant ne s’expose jamais, qu’il ne soit jamais «ouvert» au danger.
Mais Ueshiba a inventé une façon radicalement inédite de mouvoir son corps. Il 
avait étudié les gestuelles issues des arts du combat suffisamment longtemps 
pour être capable de les transformer. Dans les autres arts martiaux, si on va au 
bout de la technique, on tue ou on blesse la personne avec laquelle on pratique. 
Il y a donc toujours un moment où il faut s’arrêter, sinon l’entraînement serait 
impossible. En aïkido, en revanche, le fondement de la technique, si elle est cor-
rectement effectuée, est d’apporter une énergie au partenaire, qui est celui qui 
«reçoit». En ceci, l’aïkido va à l’encontre des autres arts martiaux. C’est une 
vraie innovation, et même une création.
Pour retrouver l’état dans lequel était Ueshiba quand il a fondé l’aïkido, on 
convoque d’un côté des attitudes propres à tous les arts martiaux, qui apportent 
des bases, et, de l’autre, certains points très spécifiques. Par exemple, dans l’en-
semble des autres arts martiaux, l’élève apprend à regarder son adversaire pour 
le dominer, en adoptant un regard qui surplombe. En aïkido, on ne regarde 
jamais son partenaire. Pourquoi? Pour exercer sur lui une force d’aspiration. On 
devient alors, comme le dit Ueshiba, «le guide de celui qui nous attaque» et, en 
le guidant, on lui fait comprendre que ce combat n’a pas de sens. Or, ceci est 
contraire aux principes de la défense en art martial. Et pour y parvenir, il n’y a 
pas d’autre choix que d’«aimer» son adversaire. On ne peut pas guider quel-
qu’un que l’on déteste. Dès lors, toute personne qui veut attaquer une autre per-
sonne s’oppose à cette énergie d’amour. Et, pour démontrer que ce qu’il disait 
était fondé, Ueshiba a toujours dû avoir le dessus sur ses agresseurs. Toutefois, il 
a alors été confronté à un autre problème: beaucoup ont cru qu’il était plus fort 
par sa simple force. Car comprendre que sa force provient de son unification 
avec cette énergie d’amour qui selon lui «gouverne» l’univers est l’une des diffi-
cultés de l’aïkido: cela heurte notre rationalité. Il est donc crucial de savoir que 
la gestuelle de l’aïkido a été élaborée à partir d’expériences spirituelles, énergé-
tiques ou mystiques, appelez cela comme vous voudrez, et qu’elles sont à l’ori-
gine de valeurs qu’on ne retrouve pas dans les autres arts martiaux.

Revue Geste — Parlez-nous de cette notion qu’évoque régulièrement Ueshiba 
dans ses écrits, le Ki...

Gérard Blaize — Le Ki est une notion délicate qui a de multiples acceptions. On 
parle de Ki individuel, de Ki de la Terre, du Ciel, et cætera. Tout d’abord, le Ki est 
un ensemble de sensations qui peuvent se manifester dans plusieurs disciplines. 
Par exemple, en Qi Kong et en Tai-chi [ndlr: techniques énergétiques chinoises] ce-
lui qui pratique peut avoir une sensation d’air frais ou chaud qui traverse son 
corps, ou encore d’électricité au bout de ses doigts. Est-ce une illusion, ou le 
résultat d’un conditionnement psychique et physiologique? Toujours est-il que 
ce sont des expériences indéniables: «quelque chose» se passe... Et puis le Ki, 
c’est aussi la force qui régit l’univers, qui donne son mouvement vital à la na-
ture et aux hommes. Ueshiba était en communication avec ce second type de Ki. 
D’ailleurs, la «force attractive» [ndlr: en japonais, Inryoku no tenren] que l’on re-
cherche en aïkido peut être considérée comme une manifestation du Ki. Je vais 
vous en donner un exemple. Un jour d’entraînement, mon maître Hikitsushi 
Sensei s’est assis en tailleur et m’a demandé de pousser de toute mes forces en 
m’appuyant sur son crâne. Mais je n’y suis pas arrivé, et ce non pas parce qu’il 
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m’opposait une grande résistance, mais parce que je ne sentais plus rien: il y 
avait face à moi comme un vide sur lequel il m’était impossible d’exercer une 
pression. La force attractive absorbe complètement notre volonté de dominer ou 
de contraindre notre partenaire, elle nous immobilise. Ainsi, lorsque je fais cer-
tains exercices de prière avant mes cours, ce n’est pas pour leur aspect religieux 
mais parce qu’ils sont un moyen, parmi d’autres, de faire circuler le Ki. Il y a 
donc autre chose que l’aspect purement physique, physiologique, de l’exercice 
des muscles et des ligaments, bien que cela soit crucial. Mais l’entraînement du 
Ki permet de développer d’autres possibilités, en commençant par celles de notre 
propre corps. Vous n’avez qu’à regarder des vidéos de Ueshiba: quand on voit des 
films de l’époque, il bouge avec une rapidité déconcertante, bien plus vite que 
ses partenaires alors que c’est un homme de plus de soixante-dix ans. La puis-
sance qu’il dégage, la manière dont il fait décoller des personnes bien plus impo-
santes que lui sans effort apparent, cela pose question.

Revue Geste — Nous vous avons entendu dire que l’aïkido était plus proche de l’art 
abstrait que d’un art réaliste. Qu’entendez-vous par là?

Gérard Blaize — L’art réaliste, avec sa structure, ses perspectives, est visiblement 
difficile à pratiquer, ne serait-ce que par la nécessité de l’apprentissage tech-
nique. Pour approcher l’art de Velázquez, il faut acquérir une maîtrise tech-
nique incroyable. En art abstrait, la technique est comme évaporée. On se croit 
capable, nous aussi, de tracer ce qui nous semble être un simple trait sur une 
toile. Toutefois, quand on s’y essaie, il ne ressemble en rien au trait de l’artiste 
qui, lui, respire et a une épaisseur. Le Daytoryu [ndlr: art martial traditionnel 
japonais], que le fondateur a étudié, est une école venue du champ de bataille, 
une pratique visiblement très codifiée et complexe. En revanche, les techniques 
d’aïkido semblent assez simples mais sont en réalité très difficiles à exécuter. De 
plus, l’idée qu’un simple geste d’aïkido puisse contenir l’aïkido tout entier est 
une chose fascinante. Par ce geste de guider quelqu’un, on change son état d’es-
prit. Il y a une très grande densité dans cet art martial. De même, toute la pein-
ture peut résonner dans un trait qui exprime une vibration particulière et a de-
mandé des années de travail. C’est identique en aïkido: ce qui est extrêmement 
difficile à obtenir, c’est la vibration juste du geste, la vague. D’ailleurs, quand je 
vois un tableau réussi, je constate cette même ondulation.

Revue Geste — Dans certaines écoles d’aïkido, on soutient qu’il faut d’abord en passer 
par un apprentissage presque mécanique des techniques comme pur entraînement du 
corps avant d’entrer dans une phase plus spirituelle. Quelle est votre position sur ce 
point, et comment enseignez-vous votre discipline?

Gérard Blaize — Quand la technique d’aïkido est complète, elle comprend à la 
fois les caractères mécanique, énergétique et spirituel de la discipline. Le débu-
tant se posera la question, souvent délicate, de l’exécution pure des mouve-
ments: pied ou main gauche en avant, et cætera. Trop accaparé par cet aspect, il 
ne percevra pas la portée énergétique ou spirituelle de la pratique. Le professeur, 
quant à lui, doit toujours exécuter ses techniques sans négliger aucune de ces 
trois dimensions. En effet, le débutant est absorbé par des considérations pra-
tiques de positionnement et de coordination des membres, mais son corps enre-
gistre tout, même s’il n’en est pas conscient sur le moment. Celui qui enseigne 
doit faire passer quelque chose qui n’est pas seulement d’ordre technique et don-
ner du ressenti à son élève. Car, s’il est plus aisé d’enseigner la mécanique pure, 
car l’énergétique effraie et que le spirituel reste énigmatique, l’aïkido fait pour-
tant le lien entre ses trois aspects, conformément au sens des paroles et de l’ensei-
gnement de Morihei Ueshiba.
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Le cheval de bataille d’Arenaud Poun? faire tourner en bourrique les « ser-
vices conso » des grandes entreprises. Ce mois-ci, notre spécialiste en ca-
nulars téléphoniques a essayé un « numéro magique » : le 3223.

ALLÔ CONSO

par arenaud poun

VOIX FÉMININE. —Bienvenue sur le 3223, le numéro magique Audiotel. 
Veuillez indiquer le service ou l’entreprise auquel vous voulez accéder en 
le prononçant ou en le saisissant à l’aide des touches de votre téléphone.
ARENAUD POUN. — Carodin.
VOIX FÉMININE. — Vous avez demandé (autre voix) Carodiiiiin. (première voix) 
Merci de patienter, sinon, dites: «Annulez» pour une autre demande.
(Blanc, puis musique aérienne, paroles: «Doudadadou dada daaam, wéééa...!»)
FEMME. — Service consommateur, bonjour.
A. P. — Bonjour, madame. Je suis bien chez Carodin?
F. — Tout à fait.
A. P. — Alors, je vous appelle...
F. — C’est pour participer au jeu, certainement? Oui, je vous écoute, monsieur.
A. P. — Vous me dites: «Est-ce que c’est pour participer à un jeu» ?
F. — Oui... Non?
A. P. — Non, non, j’ai aucune envie de jouer. Je sors de l’hôpital. En fait.
F. — (riant.) Ah! D’accord. Excusez-moi.
A. P. — Non, non, mais je vous en prie. C’était simplement pour vous sou-
ligner que je n’avais pas envie de jouer, mais plutôt de mieux manger...
F. — D’accord...
A. P. — Je passe sur mes petits soucis de santé, j’ai eu une crise d’appendi-
cite, donc, voilà j’ai été à l’hôpital pour ça...
F. — D’accord... Suite à votre alimentation?
A. P. — Est-ce que ma crise d’appendicite était liée à mon alimentation?
F. — Oui.
A. P. — Je ne pense pas qu’on puisse aller jusque-là.
F. — D’accord.
A. P. — Je sais pas. Vous êtes diététicienne?
F. — Non, justement. Je vais vous passer une diététicienne. Je pense que ça 
va être plus simple. Je vous demande deux petites secondes, s’il vous plaît.
A. P. — Mais vous, vous répondiez pour le jeu, en fait.
F. — Voilà, non mais à mon avis, il y a eu un problème au niveau de... Ils 
ont mal dirigé l’appel. Mais c’est pas grave. [...]
AUTRE FEMME. — Oui, bonjour.
A. P. — Oui. Bonjour, madame. Je vous appelle, je sors de l’hôpital, j’ai... 
on m’a distribué une petite serviette à l’effigie de Carodin, sur cette ser-
viette en bas à gauche, j’ai pu lire: «Pour mieux manger? Appelez nos diété-
ticiennes au numéro magique 3223 et dites Carodin», c’est ce que je fais et 
je tombe sur vous. Je vous remercie, déjà, d’être là...
F. — Mais je vous en prie, monsieur.
A. P. — ... Simplement d’être là. Je sors de l’hôpital, comme je le disais à 
votre consœur, pour une hospitalisation suite à une crise d’appendicite. 
J’ai pas très bien mangé, j’ai pas très bien mangé à l’hôpital. Des plateaux 
servis par Carodin. Une petite barquette de carottes râpées, du poulet 
qui se voulait chaud mais qui était froid, une purée pas très très bonne, 
des yaourts et une compote... J’ai envie de dire, j’ai pas eu de chance, 
parce que j’ai déjà été hospitalisé ailleurs et j’ai déjà été servi par Caro-
din, et tout s’est bien passé. Je vous appelle, parce qu’aujourd’hui j’ai 
l’impression que mon alimentation est pas forcément bonne, et je me de-
mande si justement vous pouviez pas m’apporter une expertise et une 
analyse, en termes nutritionnels et diététiques.
F. — Alors... Nous on est surtout là pour répondre à des demandes spécifiques. 
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On ne va pas du tout se substituer à la consultation d’une diététicienne 
en libéral.
A. P. — Vous, vous êtes pas libérée... euh, pas libérale?
F. — Bah, non, je ne suis pas en cabinet, je travaille pour Carodin.
A. P. — Mais vous êtes diététicienne, nonobstant.
F. — Oui, je suis diététicienne, mais je n’ai pas de cabi... Pardon?
A. P. — Ça a pas l’air sûr. Si? Vous êtes diététicienne?
F. — Ah ben si, je suis sûre! J’ai passé un diplôme, je me rappelle bien, 
c’était il y a pas très longtemps, donc, je suis sûre, je suis diététicienne. 
Mais ceci étant dit, j’ai pas de cabinet, et donc...
A. P. — Ah oui, non mais moi, je me doute bien, j’appelle Carodin... 
C’était pour avoir quelques conseils parce que effectivement quand on 
est à l’hôpital ou dans des cantines scolaires ou en prison, les plateaux Ca-
rodin, bon, certains disent que c’est léger, moi j’ai pas forcément cette vi-
sion des choses, je trouve que ça peut être agréable de manger Carodin, 
mais j’ai l’impression chez moi justement que si je pouvais revenir à la 
mode plateaux-repos... euh plateaux-repas hôpital-prison-cantine, ça se-
rait peut-être mieux pour mon poids, parce que je ne suis pas forcément 
très mince, pour employer un euphémisme. Je mange beaucoup de 
féculents, parfois des haricots verts mais j’aime pas trop ça. Est-ce que 
vous, par rapport à des questions que vous pourriez me poser, on pour-
rait faire un diagnostic ensemble pour que je puisse progresser?
F. — Alors, moi ce que je peux vous recommander déjà dans un premier 
temps, je ne sais pas si vous connaissez le PNNS, le Programme Natio-
nal Nutrition & Santé, qui en fait a fixé des repères de consommation 
vers lesquels il est recommandé de tendre pour une alimentation équili-
brée, dont le fameux «Cinq fruits et légumes par jour» que vous avez certai-
nement déjà entendu.
A. P. — Oui oui oui, j’ai entendu ça, oui.
F. — Donc voilà, il y a déjà ce type de repères. Moi je ne suis pas vraiment 
là pour qu’on fasse une enquête alimentaire détaillée ensemble et que je 
vous donne ensuite des conseils...
A. P. — J’avais l’impression que c’était un numéro magique, c’était écrit 
sur la serviette que je reçois! Bon, je ne suis pas idiot, je prends pas pour ar-
gent comptant ce qu’il y a d’inscrit sur une serviette qu’on nous distribue 
à l’hôpital, mais vous voyez la serviette en papier à laquelle je fais allusion?
F. — (blanc) Oui, non, mais, «numéro magique», c’est un nom spécifique 
de France Télécom, une tarification.
A. P. — Ouais ouais ouais... Mais il y a quand même un service «Pour 
mieux manger appelez nos diététiciennes»?
F. — Oui, oui oui. Bien sûr, non mais je suis juste en train de vous...
A. P. — Je sors de l’hôpital, je suis un peu... je me disais, il faut que je me 
reprenne en main, et je n’arrive pas trop à savoir ce que vous pouvez 
faire pour moi.
F. — Ben je vais vous expliquer. On est là pour répondre à des questions 
spécifiques...
A. P. — Je crève la dalle! Je sors de l’hôpital, je crève la dalle! Oui!
F. — Vous me dites si je peux essayer de vous expliquer le...
A. P. — Je pensais à Jean-François Coppé qui dans les débats télévisés dit 
toujours: «Est-ce que je pourrais en placer une?» — Euh, pardon, excusez-
moi, je me suis égaré, je vous écoute. Excusez-moi, madame. J’suis un 
peu nerveux, je sors de l’hôpital, c’est pour ça. Et mon frère est en prison, 
il mange très mal. Allez-y!
F. — Donc, nous on est là pour répondre à des questions spécifiques, mais 
on n’est pas là pour faire une enquête alimentaire détaillée avec vous, on 
ne va pas faire un inventaire détaillé de votre alimentation, puisqu’on ne 
mettra pas en place un suivi, et que dans le cadre d’une perte de poids im-
portante, il est important d’avoir un suivi régulier avec une diététicienne.
A. P. — Alors, question spécifique, réponse spécifique, peut-être, je vais 
tenter ma chance avec une question spécifique. Vous avez fait référence 
tout à l’heure au Programme National, avec les apports journaliers, 
vous savez ça mieux que moi. Moi je suis ce programme, c’est-à-dire que 
je mange des fruits au moins cinq par jour, j’ai une alimentation qui est 
théoriquement basée sur un programme équilibré, et pourtant mon 
poids ne... Voilà, je suis toujours une petite boule, et je n’ai pas l’impression 
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vraiment d’être dans un «climat diététique» chez moi. Comment re-
venir à des valeurs plus saines, prônées par Carodin?
F. — Est-ce que vous pratiquez une activité physique?
A. P. — Oui, oui. Je fais du tir à l’arc.
F. — De façon régulière?
A. P. — J’essaye d’en faire au moins une fois par an.
F. — D’accord. Donc a priori vous ne suivez pas les recommandations du 
Programme National Nutrition Santé.
A. P. — Ah bon? Pourquoi? Parce qu’il faut faire du sport tous les jours?
F. — Trente minutes d’activité physique par jour, oui, ça fait partie des repères.
A. P. — Vous faites quoi, vous? Un peu de footing, un peu de tennis?
F. — Oh, je crois que ça vous regarde pas vraiment...
A. P. — Non, mais c’est pour m’inspirer, je sais pas... Vous vous arrivez à 
faire du sport tous les jours une demi-heure?
F. — Ben, écoutez, il existe quand même toute une multitude de sports, 
donc, oui, on peut quand même trouver du temps pour faire trente mi-
nutes de sport par jour.
A. P. — Mais euh, ouais il faut s’inscrire à... moi j’habite Paris, faut s’ins-
crire à la mairie de Paris et les cours sont toujours blindés, quoi.
F. — Ben vous avez juste besoin de vos jambes et de chaussures et d’aller 
marcher, ou de faire un footing.
A. P. — Ah! La marche, c’est bon?
F. — Oui, c’est une activité physique. Dès que vous avez une activité.
A. P. — Parce qu’il y avait quelqu’un qui m’avait conseillé, quelqu’un 
d’assez sympa, qui m’avait dit: «Ouais, au lieu de prendre l’ascenseur, es-
pèce d’abruti...» — enfin il avait pas dit «espèce d’abruti», il m’avait dit: 
«Au lieu de prendre l’ascenseur par exemple, prends les escaliers.» Comme 
j’habite au dixième, il m’avait dit: «En montant les escaliers tous les jours 
ou deux fois par jour, déjà, tu feras un peu de sport.» Est-ce que vous préco-
nisez une telle pratique?
F. — Effectivement, c’est marcher. Puisque vous marchez dans les escaliers.
A. P. — Ah oui, c’est ça. Je marche dans les escaliers, donc je marche, donc 
je fais du sport puisque marcher est un sport.
F. — CQFD.
A. P. — CQFD. Merci beaucoup pour ces conseils. Et je vais essayer de les 
appliquer et de vous rappeler pour vous dire si ça a marché ou pas.
F. — Est-ce que je peux vous demander dans quel hôpital vous étiez, puisque 
vous avez fait une remarque au niveau de la qualité de la nourriture qui 
vous a été servie?
A. P. — Lariboisière.
F. — D’accord. Est-ce que je prendre vos coordonnées?
A. P. — Oui, bien sûr. Je m’appelle Arenaud, Arenaud, vous... Arenaud 
Poun. Poun, p, o, u, n. Arenaud, donc a, r, e, n, a, u, d.
F. — Oui, donc vous êtes en fait Arenaud Poun, du site Le Tigre, c’est ça?
A. P. — Je suis tout à fait Arenaud Poun du site Le Tigre. Vous m’avez com-
plètement démasqué! Comment connaissez-vous Arenaud Poun?
F. — Vous êtes un petit peu connu dans ce type de milieu. Donc, je vous 
précise que je ne souhaite pas que notre conversation apparaisse sur votre site.
A. P. — D’accord, mais vous prenez quand même mon adresse?
F. — Je vais prendre votre adresse, mais je vous reprécise quand même 
que je n’accepte pas que notre conversation soit sur votre site.
A. P. — C’est pas notre genre si vous connaissez le style du Tigre...
F. — Justement, vous mettez les enregistrements, et vous mettez la re-
transcription des conversations.
A. P. — Oh là là, c’est nous prêter des choses... Ouh, là là, ça, je... On va 
voir ça avec le directeur de la publication, mais c’est pas le style de la mai-
son. Vous connaissez le magazine papier du Tigre, j’imagine?
F. — Je connais surtout votre site internet.
A. P. — Vous connaissez le site internet. Bon, je vous donne mon adresse. [...]
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mettre en ligne sa version audio, à la demande de la personne concernée.
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par josée œil-de-bœuf

Association «Vaincre la mucoviscidose» — campagne presse, décembre 2008-février 2009.

Dominique Quessada est écrivain; Marianne est 
un magazine. Il se trouve que dans Marianne, on 
trouve le décalque de la rubrique que vous êtes 
en train de lire. Vous avez «L’œil du bœuf», ils 
ont «Il faut voir comme on nous parle» — les 
grandes idées étant universelles, n’est-ce pas? Aussi, 
lorsque feuilletant la concurrence, je vis un ar-
ticle sur une publicité que l’on pensait décorti-
quer dans le Tigre, je m’écriai: «Merde! doublés.» 
C’était sans compter sur la flemme de ladite con-
currence, où (coup de patte), si l’on a la chance 
d’être rétribué au feuillet, c’est aussi pour tirer à 
la ligne. Alors voilà: si vous voulez voir la dif-
férence entre l’article de Marianne (31 janvier 
2009) et celui du Tigre, c’est là.
La publicité est donc en faveur de l’association 
Vaincre la mucoviscidose. Bien sûr, il y a une 
sorte de réticence à traiter un pareil sujet. Arrivés 

sur le site {www.vaincrelamuco.org}, les velléités 
d’esprit critique se taisent face à la souffrance 
que l’on imagine être celle des familles touchées 
par la maladie. Puis on réfléchit. Et on se dit 
qu’on doit aussi exercer son esprit critique sur ça.
L’article de Marianne est tout entier centré sur le 
fait que la mucoviscidose soit appelée «la mu-
co»: «Pour vaincre une maladie, on peut la com-
battre avec la recherche scientifique. Mais l’associa-
tion nous montre que l’on peut également essayer de 
l’apprivoiser avec le langage. Une façon d’avoir moins 
peur de la maladie consiste en effet à utiliser un di-
minutif: la muco, la polio, la gastro, par exemple 
[...] Fifi, Joss, Gégé, Bill, muco ou polio sont autant 
de façons pour celui qui les emploie de signifier sa 
proximité avec celui ou ce qui a été diminué. Cette 
mécanique langagière peut sembler étrange appli-
quée aux maladies. Pourquoi vouloir se sentir proche 

75Ne vous inquiétez pas, c’est une pub pour le cancer !
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d’une maladie? C’est là qu’intervient la communica-
tion. [...] Les maladies doivent travailler leur image.» 
Rendue à la fois «effrayante et sympathique» 
grâce au diminutif: «plus cool», dixit Dominique 
Quessada, le mot «muco».
Il y a d’autres choses à dire sur la notion de «com’» 
au sujet de la maladie. Le slogan de cette image 
est donc: ELLE EST BIEN / PLUS FORTE / QUE 
SES POUMONS. Une figure de style: un paradoxe. 
Peut-être même redoublé, dans l’esprit du concep-
teur de la pub, par un enjambement («plus forte/ 
que ses poumons»), figure de style poétique où la 
surprise est créée par le membre de phrase rejeté. 
Le concepteur de cette campagne, c’est l’agence 
Précision: «Cette campagne a pour objectifs de déve-
lopper l’identification de la maladie et de montrer la 
détermination de l’association et des personnes concer-
nées à la combattre. Une signature “Rejoignez le com-
bat” invite chacun à se mobiliser. Quatre “vrais com-
battants” incarnent cette campagne: une très jeune 
enfant (18 mois): “Elle est bien plus forte que ses pou-
mons. La mucoviscidose provoque de graves lésions 
pulmonaires. Vaincre la mucoviscidose, rejoignez le 
combat”; un jeune homme (23 ans): “Il est bien plus 
beau que ses bronches. La mucoviscidose détruit pro-
gressivement les poumons. Vaincre la mucoviscidose, 
rejoignez le combat”; une soignante: “Elle est bien 
plus douce que ses traitements. La mucoviscidose im-
pose des soins très lourds. Vaincre la mucoviscidose, 
rejoignez le combat”; un chercheur: “Il est bien plus 
acharné qu’une maladie incurable. Les chercheurs ne 
reculent pas devant la mucoviscidose. Vaincre la mu-
coviscidose, rejoignez le combat.”»
De «vrais combattants», un «combat», noble, sa-
lutaire, beau. Oh le beau casting parmi les en-
fants malades! — car on n’ose pas imaginer un 
faux testimonial, i.e. de faux témoignages, avec 
des «acteurs» [cf. note ci-contre].
Mais: Il est bien plus beau que ses bronches, nous 
dit-on. Slogan idiot: parce que s’il était aussi laid 
que ses bronches? Si l’infirmière était aussi peu 
douce que ses traitements? Ah oui, mais vous n’y 
êtes pas. C’est le fondement même de la publicité: 
faire rêver. Alors, de même que des top model em-
poignent leurs fesses parfaites pour vendre des 
crèmes minceur à des grosses, le malade empoigne 
son courage pour vendre la bonne cause. Même 
pour être malade, on est censé être beau, on est 
censé être fort. Dans la pub, le rêve ne s’arrête 
pas aux portes de l’enfer. Nous voici donc à deux 
doigts du débat immémorial, tout à fait digne 
d’intérêt et irrésolu pour les siècles et les siècles, 
sur l’art, la rhétorique, le mal, et le droit de la rhé-
torique à se saisir du problème du mal, via le men-
songe. La catharsis, tout ça.
Peut-être qu’ils se sont posé toutes ces questions, 
à l’agence Précision. À vrai dire, on s’abstiendra 
de juger. On dira juste que sur le site de l’agence, 
on peut donc lire, au chapitre «illustration de notre 
expertise en communication institutionnelle»: «Cam-
pagne institutionnelle pour accompagner l’arrivée de 
la marque Russian Standard Vodka sur le marché 
français — Organisation des événements Vins & Sens 
pour Saint Gobain Emballage — Campagne publici-
taire pour l’association Vaincre la Mucoviscidose 

— Communication institutionnelle pour les vingt ans 
de Maisons d’en France — “Je pense donc je vote”, 
campagne presse et d’information publique pour le 
Parlement Européen.»
Le combat contre la mu-
coviscidose est mis sur le 
même plan que la pro-
motion de la Russian 
Standard Vodka sur le 
marché français. Car «la 
muco», c’est un mar-
ché, au même titre que 
la vodka. Et les «vrais 
combattants» de «la mu-
co» ne semblent finale-
ment pas si... combatifs 
lorsqu’on voit que Pré-
cision parle «relations 
presse coup de poing» en 
faveur de la vodka.
«La campagne publici-
taire 2005, déclinée en 
presse, en radio et en TV, 
s’est appuyée sur la noto-
riété d’Isabelle Carré et de 
François Cluzet, les am-
bassadeurs de l’Associa-
tion. Précision a également 
mis en place des partena-
riats médias avec France 
Bleu depuis 2004 et France 
Télévisions depuis 2005. 
Le spot TV de 21’’ — l’an-
niversaire de Marion — a 
été diffusé dans un plan 
média négocié en TV tan-
dis que le spot radio a été 
diffusé via un plan mé-
dia négocié en radio. Com-
plétant ce plan média 
acheté, Précision a égale-
ment négocié un plan mé-
dia gracieux TV, radio, 
presse écrite et internet. 
Plus impactante et offen-
sive, cette nouvelle cam-
pagne s’est vue primée par 
le Grand Prix de la Cam-
pagne Solidaire, le 10 dé-
cembre 2005, présidé par 
Catherine Tasca. — Lire 
le témoignage client. 
L’agence Précision s’est 
chargée pour notre compte 
de faire connaître nos nou-
veaux produits Beghin 
Say auprès de nombreux 
médias à destination des 
professionnels de la distribution alimentaire, et au-
près des consommateurs... Mission réussie!» Merde! 
Le stagiaire s’est trompé de lien sur la page.
Au menu du site de l’agence, parmi «relations 
publiques» et «com interne», il y a les «plan mé-
dia gracieux». Bien sûr, une telle grandeur d’âme 
ne passe pas inaperçue: «Offrir aux organismes non-

note: Jean-Louis Missika, directeur du 
SID en 1989, qui avait mis en œuvre la 
com’ sur le RMI, raconte à ce propos*: 
«Il n’était pas facile de trouver le ton 
juste. La proposition victorieuse de FCA! 
se basait sur un axe simple: on ne peut pas 
faire du faux testimonial sur un sujet 
comme celui-là. La méthode adoptée a donc 
été de proposer à Depardon, par l’intermé-
diaire du ministère des Affaires sociales, 
une trentaine de dossiers en lui donnant 
carte blanche [...] En revoyant les autres 
campagnes gouvernementales, c’est l’une 
de celles qui ont le mieux résisté: le travail de 
Depardon reste sobre et respectueux, et évite 
le marketing de la douleur des autres.»
Henri Baché, responsable de l’agence de 
communication Success/Slad sélection-
née pour communiquer sur le RMI, a ce 
témoignage édifiant*: «Comment utili-
ser la publicité pour valoriser l’importance 
de l’insertion, au milieu de la pub tradi-
tionnelle qui véhicule plutôt des valeurs de 
prospérité, d’argent, de commerce... Com-
ment rendre un message recevable au milieu 
des pages lessives et Club Med? En même 
temps, tout artifice de pub traditionnelle 
serait indécent sur un sujet comme celui-
là, le décorum pub devait donc rester mini-
mum, mais assurer quand même une cer-
taine continuité avec le reste du flux. 
— Comment avez-vous recruté ces “té-
moins” de la misère? —On a fait appel 
aux services de la DDASS pour recruter 
une trentaine de personnes dans toute la 
France. Le tournage a été un de mes plus 
gros chocs émotionnels. J’ai vu arriver des 
gens que je n’imaginais pas. Le tournage a 
duré un jour et une nuit dans un studio à 
Boulogne. On les a invités à déjeuner dans 
un bon restaurant et j’ai vu des gens retrou-
ver le goût de la viande; moi, je n’ai rien pu 
avaler. C’était de la téléréalité avant l’heure. 
C’était émouvant, on révélait la douleur de 
ces gens sans faire de marketing sur la dou-
leur des autres. Ils ne racontaient pas leurs 
malheurs. Ils parlaient des moments heu-
reux. C’était très précautionneux comme 
marketing. Si on avait fait plus lourd, ça 
aurait pu provoquer un évitement psycho-
logique et cela aurait été moins efficace.»

L’ŒIL DE BŒUF  MUCOVISCIDOSE

*in: J.-M. Benoit, J. Scale, Bleu Blanc pub, 
Trente ans de communication gouvernemen-
tale en France, Le Cherche Midi, 2009.
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marchands (associations, ONG, etc.) des fenêtres de 
visibilité pour diffuser, à coût moindre, leurs messages. 
En fonction de la problématique de son client (cam-
pagne de notoriété, d’image, de collecte, événementielle, 
etc.), l’agence Précision mettra en œuvre la stratégie 
appropriée quant à la recherche et la négociation d’es-
paces publicitaires gracieux. La prestation proposée par 
l’Agence pourra aller de la création de la campagne à 
la négociation avec les supports. Forte d’une exper-
tise avérée par ses différentes références et de ses rela-
tions privilégiées avec les médias, l’Agence approchera 
les médias (presse écrite, affichage urbain et trans-
ports publics, internet, Radio, TV) et supports en me-
sure d’offrir des espaces publicitaires et par là même 
de toucher un public élargi. Un dispositif efficace qui 
permet aux associations de communiquer à moindre 
coût et de mesurer en fin d’action l’impact de la cam-
pagne à partir d’indicateurs précis. — Voir nos cas 
pratiques. Campagne média gracieuse pour Un En-
fant Par la Main Recherche, négociation d’espaces 
publicitaires gracieux pour Vaincre la Mucovisci-
dose, recherche et négociation d’espaces publicitaires 
gracieux pour Communication sans Frontières.» 
Soit. On clique donc benoîtement, on apprend que 
l’association Communication sans Frontières® 
(dont le slogan est: «Rien à vendre, tout à dé-
fendre», accolé au systématique petit ®) organise 
chaque année le Grand Prix de la Communica-
tion Solidaire: ça sent le truc creux à plein nez, 
mais ne faisons pas nos mauvaises têtes... un peu 
d’enthousiasme pour les bonnes causes, que 
diable! Un peu de lyrisme! Benoît Heilbrunn, 
«sémiologue et professeur de marketing», ouvrant 
la soirée de remise des prix: «Que nous apprend le 
marketing solidaire dont nous voyons se cristalliser 
ce soir les premières pépites? Plutôt qu’un prolonge-
ment du marketing traditionnel, ne serait-il pas avant 
tout une mise à l’épreuve du marketing? Et si, pour 
paraphraser Paul Ricœur, le marketing solidaire était 
finalement la joie du Oui dans la tristesse du mal, ou 
plus exactement la grâce du don dans l’impitoyable 
humanité du marché, nous proposant de la sorte une 
forme d’éthique de la vie sociale?» On apprend donc 
que pour la deuxième édition de cet événement, en 
2006, Précision a assuré en tant que mécène la re-
cherche d’«espaces publicitaires gracieux»: «Préci-
sion s’est engagée auprès de CSF afin de renforcer la 
notoriété du Grand prix de la Communication Soli-
daire à assurer une recherche d’espace gracieux en print 
et en web. Résultats obtenus: la négociation gracieuse 
de 20 000 Cart’com pour Communication sans Fron-
tières. Ces cartes ont repris le visuel du Grand prix 
en amont de l’événement...» Ce qui tombe bien, 
étant donné que l’agence Précision fait partie des 
lauréats de l’année précédente.

En guise de conclusion, on laissera chacun se faire 
un point de vue, à travers deux extraits d’entretiens 
(2004) menés par Communication Sans Frontières, 
lisibles sur {communicationsansfrontiere.net}.

Entretien avec Jacques Séguéla.
C.S.F. — Pensez-vous que les «marques» du secteur 
non-marchand soient exposées aux mêmes phéno-

mènes de conflit, de boycottage ou de concurrence 
que les marques du secteur marchand?
J.S. — Les marques non-marchandes bénéficient, et c’est 
normal, d’une protection contre les attaques alter 
mondialistes, mais leurs surenchères parfois, leur ba-
nalité souvent, leur multiplication toujours, risquent 
un jour de les mettre dans le même panier du rejet. [...]
C.S.F. — Pensez-vous que les agences de communica-
tion puissent à la fois conseiller simultanément des 
groupes industriels et une ONG dont les activités se-
raient contradictoires?
J.S. — La première des éthiques est de croire en la cause 
que l’on défend. Dès lors comment vanter tout et son 
contraire? Et ces combats ne sont pas des combats 
d’agences mais de personnes qui vivent à l’intérieur 
d’agences. Ainsi peut-on voir cohabiter dans une agence 
un double langage. Selon que l’une a travaillé pour 
un camp et l’autre pour le camp opposé. Cela s’appelle 
la démocratie.
C.S.F. — La création a-t-elle tous les droits même 
quand il s’agit de défendre une cause humaine?
J.S. — Quelle que soit la cause, la pire des manipula-
tions est la vulgarité ou la provocation sans fondement. 
Mais les causes humaines doivent appeler un chat un 
chat et un mort un mort. Sans cet hyper-réalisme, le 
message ne touche plus et ici plus que nulle part ail-
leurs il y a nécessité de concerner. Les campagnes hu-
manitaires ne sont donc pas faciles à concevoir. Il y 
faut oser sans choquer, et surprendre est un art difficile.

Entretien avec Benoît Heilbrunn.
C.S.F. — Un individu, dans les sociétés occidentales, est 
confronté à plusieurs centaines de produits marqués 
par jour. Il est exposé quotidiennement à des mil-
liers de messages, marques, et publicités. La visibilité 
et la délivrance d’un message dans cet ouragan média-
tique permanent est de plus en plus coûteux. Com-
ment les associations peuvent-elles émerger alors 
même qu’elles ne souhaitent ou ne peuvent pas, pour 
la plupart, investir des sommes astronomiques en 
communication et que l’accès gracieux aux médias 
est arbitraire?
B.H. — Je n’ai bien sûr pas de recette miracle mais je 
pense qu’il faut déployer des formes de communica-
tion inédites et moins coûteuses. Il faut donc se placer 
sous l’aile protectrice de Métis, la déesse grecque de la 
ruse. Je crois donc beaucoup à l’idée de décalage, d’obli-
cité, de métissage. Il faut aller regarder comment 
d’autres marques dans d’autres secteurs, d’autres pays, 
d’autres contextes, ont réussi à émerger avec de petits 
moyens. Souvenez-vous par exemple de la publicité 
pour les cachous Lajaunie qui montre comment on 
peut faire de l’impact avec de tous petits budgets. Il 
nous faut donc des stratèges ayant des idées, 
n’ayant pas peur de prendre des risques et empreints 
d’une véritable curiosité. Par ailleurs, je pense que le 
secteur aurait tout intérêt à mener une réflexion sur 
les stratégies classiques de communication pour les 
décoder et les contourner, notamment en ce qui con-
cerne le rapport impact/persuasion (cherche-t-on à 
faire de l’impact où à persuader?), l’utilisation du 
client comme vecteur de la marque dans une logique 
de contamination virale, l’utilisation de nouveaux 
modes d’expression et de nouveaux canaux média-
tiques (pour se déporter de la concurrence), etc.

L’ŒIL DE BŒUF  MUCOVISCIDOSE
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SOMMATION
par josée œil-de-bœuf
L’ŒIL DU BŒUF

fondation Assistance aux Animaux — annonce parue dans la presse, 2009.

Qu’y a-t-il de similaire entre des petites annonces 
matrimoniales dédiées à la gent humaine et une 
annonce vantant les mérites de chats et chiens 
candidats à l’adoption? L’amour. Beaux, belles ou 
bêtes, finalement, c’est un peu la même chose: 
ça grogne, ça fait des câlins, ça bouffe et ça laisse 
des poils partout. C’est ainsi que tout le panel des 
sentiments humains défile dans l’annonce ci-des-
sus, publiée par la Fondation Assistance aux Ani-
maux. L’anthropomorphisme, comme on dit. En-
core faut-il montrer qu’on est digne d’être aimé. 
Faire battre le cœur à l’avance. Et pour ce faire, 
le procédé éculé est le suivant: isoler une qualité 
au détriment des autres.

Câline, 2 ans. Bonne gardienne. Soit. L’argument 
simple. L’appel au sentiment de propriété basique 
de tout propriétaire de pavillon qui se respecte, 
avec matériel hifi à gardienner allant de pair. On 
pose cependant la question: comment le person-
nel du refuge peut-il avoir décelé dans ce berger 
allemand une capacité de garde hors pair, si ce 
n’est parce que c’est un berger allemand? Garder 
un refuge, c’est garder un espace collectif ouvert 
aux visiteurs, où il s’agit de faire bonne figure vis-
à-vis des arrivants inconnus, futurs maîtres po-
tentiels, et non de leur sauter à la gorge. Méfiance 
donc, tempérée par le bon regard de bon chien 
de l’animal.
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Les choses se corsent pour Ciboulette, 2 ans. La 
conjonction de coordination et qui d’ordinaire 
tempère un défaut par une qualité, additionne ici 
les défauts: craintive et timide. Manque plus que: 
et peureuse. Qui veut de ma chatte craintive et ti-
mide? On ne se presse pas au portillon. La photo-
graphie en gros plan fish-eye n’arrange rien à l’af-
faire. Certains humains comprendront cependant 
l’ingéniosité du procédé. Tu me veux vraiment? 
sache que je suis chiante et insupportable. C’est une 
stratégie qui marche, assurément, avec les orgueil-
leux. Sentiment de mériter ce qui ne se donne qu’à 
qui le mérite. Elle était farouche, je l’ai apprivoi-
sée. (Suit traditionnellement une citation tarte à 
la crème du Petit Prince.) Elle n’était donc qu’à 
moi. S’ensuivirent des années de bonheur. Etc.
Dagone, 1 an. Aime jouer à la balle, nous dit-on 
de cette belle braque de Weimar1. Là, problème. 
Outre qu’un chien âgé d’un an aime forcément 
jouer à la balle, à moins d’être neurasthénique, 
on se demande ce que signifie ce zoom sur une 
qualité intrinsèque si banale voire psychologique-
ment dénuée d’intérêt. Puis on comprend. Jouer à 
la balle, c’est un peu l’équivalent de l’expression 
«longues ball. en forêt». Avez-vous déjà vu le nom-
bre de J.F. aimant nature, longues ball. en for.? À 
croire que les forêts de France sont peuplées de 
jeunes femmes esprit sain ds corps sain, esseulées et 
méditatives, qui déambulent à la recherche du 
prince charmant. Méfiance.

Mais déjà un tout autre re-
gistre: Galia, besoin de con-
fiance. Direct, la pression. 
Va falloir être à la hauteur, 
messieurs-dames. Mater-
ner. Redonner goût à la 
vie. Avez-vous vu ce re-
gard triste? Même les 
moustaches hirsutes et les 
oreilles repliées vers l’ar-
rière de cette petite bête 
de type fox-terrier sem-
blent accuser la vie, les 
hommes, dieu. Et dire 
qu’elle n’a qu’un an! (On 
notera que Ciboulette et Ga-
lia ne sont pas côte à côte, 
ce qui aurait donné au lec-
teur la fâcheuse impres-
sion de se promener dans 
un magasin de cas so-
ciaux, image dont les re-
fuges tentent difficile-
ment de se départir.) Face 
à une photo d’identité si 

tragique, tout bon communicant frétillerait d’en-
vie de faire un «avant, après» assorti d’une nou-
velle photo où la demoiselle, ayant trouvé un foyer, 
l’affection et une baignoire, semblerait rajeunie 
de... deux fois son âge. Précisément, après un exa-
men minutieux de la photo, on se prend à se de-
mander si Perle, 1 an, sociable et joueuse, n’est 
pas le double lumineux de Galia... La truffe est 
identique, la tache blanche légèrement diagonale, 
les sourcils blancs au-dessus des yeux... La qualité 

d’impression du Tigre étant ce qu’elle est, vous croi-
rez qu’on affabule. Et pourtant...
Vignette, c’est la métaphore de la libération 
féminine: coquine et indépendante. De là à croire 
que l’on est coquine parce que l’on est indépen-
dante, que la coquinasserie est un corrélat de l’in-
dépendance, il n’y a qu’une patte, aisément fran-
chie par le concepteur de la publicité.
Et les hommes? Il y en a 3 sur 10, ce qui en dit 
long sur la proportion de femmes à la rue. Et ces 
trois hommes sont tous, dans leur genre, presque 
parfaits. Pakis, gourmand et câlin, les yeux mi-
clos. Sam, fidèle et joueur, avec ses beaux yeux 
noirs. Et enfin Mike, qui récolte, outre la der-
nière place, le qualificatif suprême: adorable com-
pagnon. Il a 8 ans... 8 x 7... ah oui, l’âge mûr, l’ex-
périence, la confiance... Un beau collier, la 
langue pendante (monsieur est encore sportif), 
l’air posé. Mike, donne-moi ton 062!
Parlons maintenant littérature et drague sur 
internet. Imaginons, car c’est en fin de compte 
imaginable, que le texte soit vrai, véridique, vérifiable. 
Que Vignette soit vraiment coquine, que Mike 
soit vraiment adorable. Que les mots soient les 
choses. Imaginez, et voyez où l’on veut en venir: 
en amour, le texte est purement décoratif. Re-
faites le tour des textes, sans regarder les photo-
graphies, et invitez-en un ou une à prendre un 
verre. Exemple: Cherche fidèle et joueur. Le candi-
dat idéal est assurément le bichon frisé. Le bi-
chon frisé, qui a fait forte impression par messa-
gerie interposée, arrive, avec son air bonhomme 
et sa chemise à carreaux et à manches courtes 
— Ah mais monsieur, c’est que je ne vous imaginais 
pas du tout comme ça! Voilà comment les rendez-
vous Meetic se cassent la gueule: lorsque la fille 
se retrouve à siroter un Coca Light avec un petit 
cadre commercial joufflu et souriant, alors qu’elle 
rêvait d’un peintre maudit — Ouais mais fillette, 
les peintres maudits fidèles et joueurs, ça n’existe 
pas. — Ah bon? mais j’croyais que... Exemple mas-
culin: Marre des pimbêches! Ce que veut cet 
homme, c’est une femme calme et sociable. Kayya 
s’avance, sûre d’elle: calme assurément, sociable 
évidemment. Oh mais! 11 x 7... 77 ans. Ah non 
madame, vous êtes adorable avec votre museau 
pincé, votre douce gorge blanche et vos yeux 
bleus de cataracte, mais... Comment dire? Je ban-
derais plutôt pour Vignette, voilà, je vous imagi-
nais comme Vignette, avec ses moustaches électri-
fiantes, son visage triangulaire et ses grands yeux 
naturellement soulignés d’eye-liner. Sauf que Vi-
gnette, en matière de calme, on repassera. Et 
c’est pourquoi les petites annonces sont une 
vaste blague. À la différence de la vie, elles pré-
vendent. Elles font croire que (la vie est résu-
mable). Elles font croire que (Galia et Perle ne 
sont pas une seule et même personne, à deux jours 
d’intervalles). Elles font croire que (l’amour n’est 
pas complexe). Elles oublient la note: suggestion 
de présentation. Elles font croire qu’il suffit de 
tendre la main... et de payer l’addition. Car atten-
tion! «Des papiers d’identité, une justificatif de do-
micile et une participation aux frais sont nécessaires 
pour l’adoption.»

1.... La publicité mentionne, sur le côté: 
«non LOF, non LOOF, n’appartient pas à une 
race». Le Livre des origines français (LOF) 
répertorie toutes les origines des chiens de 
race français. Créé en 1885 par les fondateurs 
de la Société Centrale Canine, il constitue 
une garantie de pureté des géniteurs. Seuls 
les chiens inscrits au LOF ont droit à l’appel-
lation «chien de race». Une filiation connue 
ne suffit pas: il faut aussi que les chiens re-
producteurs soient «confirmés» au cours d’un 
examen de certification des critères de la race, 
que la saillie soit déclarée, etc. Le LOOF est le 
Livre officiel des origines félines. Dagone 
et Caline sont visiblement les seuls «chiens 
de race» abandonnés du panel proposé, ce 
que confirment leur nom commençant par 
la «bonne» lettre en usage: un D correspon-
dant à une naissance en 2008, par un C pour 
une naissance en 2007. La règle veut en effet 
que les noms attribués aux chiens de race 
suive une lettre déterminée en fonction de 
l’année de naissance.
2.... Pour les lecteurs de plus de cinquante 
ans: il ne s’agit pas d’une demande d’assigna-
tion à résidence sur la Côte d’Azur, mais bien 
d’une manière cavalière de demander le nu-
méro de téléphone portable de l’être aimé.
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LA PAGE DU COLLECTIONNEUR FAUCHÉ
par la rédaction

Vers moi ses fleurs d’ombre aux ventouses jaunes...

fireworks — boîtes de pétards & feux de bengale
........  un dromadaire, deux tigres, quatre enfants  ........

CHINE, FRANCE, XXe siècle



l’incroyable

ALMANACH
des mois de mai et juin

de l’année neuve deux mille neuf

À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT LE 30 JUIN 2009 
INGRÉDIENTS – BLANC, NOIR, NUIT, POUDRE, FEU, FLAMME

GARANTI À 99% ISSU DE LA CULTURE ASTROLOGIQUE
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RENSEIGNEMENTS UTILES

Pages d’or (Wallonie) {pagesdor.be} — Boucherie 
Le Piment Rouge (Le Mans) Tél. 02 43 86 85 26 — Ban-
que de France Tél. 01 42 92 42 92 — Joaillerie Chaumet 
(Kazakhstan) Radisson SAS Hôtel, Sari-Arka street 4 
Astana, Tél. 73 172 990 180 — Office de tourisme du can-
ton de Pouilly-en-Auxois (Côte-d’Or) Tél. 03 80 90 74 24 
— Groupement des producteurs de Piment d’Espelette 
maison Matchitonea 64250 Ainhoa, Tél. 05 59 29 81 60 
— Fédération française orpaillage La Villatte 23500 
Saint-Quentin-la-Chabanne — Hervé Le Clézio Tél. 
01 43 87 31 97 — Emilio Tabasco Tél. 01 42 87 56 32 — Vin 
jaune du Jura Coopérative vinicole Château Béthanie 
39601 Arbois, Tél. 03 84 66 11 67 — Mais où et donc or 
ni car? François Mouret, doctorant, «Conjonction de 
coordination et constituance en français» (université Paris 
VII), Mail. françois.mouret@linguistjussieu.fr

Orpiment, du latin aurum, «or», et pigmentum, «pigment», 
(appelé aussi sandaracha, risigallum, realgar, arsenicum flavum), 
minéral composé d’arsenic et de soufre [As S3], d’un jaune 
plus ou moins vif, en feuillets luisants comme ceux du 
talc. En brûlant, l’orpiment dégage une odeur d’ail ca-
ractéristique de l’arsenic. L’orpiment naturel est un 
minéral très rare. Les cristaux se présentent le plus sou-
vent en amas entremêlés, foliacés ou fibreux. On le 
rencontre notamment à l’état naturel dans le Sinaï, 
l’Asie Mineure, l’Iran, l’Albanie, la Saxe (mine de Gos-
tar) et la Transylvanie. Les cristaux les plus spectaculai-
res sont extraits à Shimen, dans le Hunan (Chine); en 
prismes allongés d’une belle couleur jaune citron et 
pouvant atteindre sept ou huit centimètres de lon-
gueur. Buffon note ainsi: «On assure qu’à la Chine, l’or-
piment et le réalgar se trouvent en si grandes masses qu’on 
en a fait des vases et des pagodes; ce fait démontre l’exis-
tence présente ou passée des volcans dans cette partie de 
l’Asie.» (Histoire naturelle des minéraux, III) — Propriétés: 
tendre, assez lourd. Clivage: facile et parfait. Couleurs: 
jaune citron à jaune orangé, selon la quantité plus ou 
moins grande de soufre. Éclat: nacré, mat, résineux, 
gras à subadamantin. Transparence: translucide à 
transparent. Système: monoclinique, classe prismatique. 
Dureté: 1,5-2; Poids spécifique: 3,4-3,5. Cassure: con-
choïdale. — Utilisations en peinture: Pigment utilisé 
en peinture dans l’Égypte ancienne, dans les Indes an-
tiques et en Europe, pour sa teinte rappelant l’or, sous 
les noms de jaune royal, jaune de Perse, ou orpin de Perse, 
et ce depuis le deuxième millénaire av. J.-C. et jusqu’au 
xixe siècle, date à laquelle les pigments de cadmium le 
remplacent. Composé d’arsenic, l’emploi d’orpiment 
est dangereux: «Garde-toi d’en souiller ta bouche, de peur 
que ta personne n’en pâtisse», écrivait Cennini. Impropre 
à la peinture sur murs ou panneaux, car noircissant au 
contact de l’air à cause du soufre, il fut peu utilisé en 
dehors des miniatures dans les manuscrits où il 
remplaçait parfois l’or. L’orpiment serait encore utilisé 
à ce jour dans la peinture traditionnelle chinoise. En 
Europe, son emploi actuel est réservé à la production de 
semi-conducteurs et de photoconducteurs, ainsi qu’à la 
fabrication des feux d’artifice. — L’arsenic jaune, ou 
orpiment factice, est un produit de l’art obtenu arti-
ficiellement en chauffant un mélange d’acide arsé-
nieux et de soufre. Sous le terme d’arsenicum (du grec 
arsenikos, «mâle»), les pharmacologues médiévaux et 
leurs prédécesseurs regroupaient les différents com-
posés soufrés de l’arsenic, en particulier le disulfure d’ar-
senic ou réalgar et le trisulfure d’arsenic ou orpiment. Le 
mot réalgar viendrait de l’arabe rhag al-ghar («pous-
sière de caverne»), ou de rhag al-far («poudre des rats»), 
du fait d’une erreur de lecture — le réalgar étant effecti-
vement utilisé comme mort-aux-rats. Le réalgar fut éga-
lement employé en pyrotechnie et pour la réalisation 
d’enluminures, comme pigment jaune ou rouge. Sous 
l’action de la lumière, le réalgar a tendance à s’altérer 
en pararéalgar, dont la structure est très similaire à 
celle de l’orpiment (As2S3). Dans les années 1980, les 
recherches de Roberts & al. ont permis de lever les 
terribles ambiguïtés entre ces deux matériaux: enfin!

FAITS ET ARGUMENTS

L’ORPIMENT ET L’ARSENIC
car si Arse nique, alors Orpi ment:

chercheurs d’or, trafiquants d’or, vendeurs d’or, bopimenteurs:

PAGES TRÈS JAUNES
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piment — nom vernaculaire désignant des espèces de 
plantes de la famille des Solanacées, originaires d’Amé-
rique du Sud, et cultivées comme plantes potagères pour 
leurs fruits désignés du même nom. Il existe des cen-
taines de variétés de piments, dont plus de 150 sont uti-
lisés au Mexique contre une dizaine seulement en Asie. 
Les piments, dégustés sous toutes les formes (frais, secs, 
moulus, etc.) ne font pas que brûler: ils apportent un 
goût fruité ou boisé, fumé, sucré... La saveur piquante 
et la sensation de chaleur des piments proviennent de 
la Capsaïcine, un composé chimique incolore, cristallin 
et amer qui caractérise le genre Capsicum. La présence 
de cet alcaloïde est ce qui différencie cette famille des 
autres groupes: sa présence n’existe dans aucune autre 
plante. Il existe une échelle servant à mesurer l’intensité 
des piments forts: l’échelle de Scoville, conçue en 
1912 par le pharmacologue Wilbur Scoville, et qui mesure 
la concentration du taux de capsaïcine. Cette échelle est 
fondée sur des tests de dégustation d’un breuvage où a 
été dilué X fois la variété de piment testée. Une variété 
de piment peut par exemple être diluée 50 000 fois; elle 
aura donc une note de 50 000 sur l’échelle de Scoville — 
qui s’étend de 0 pour le poivron à 300 000 pour le Ha-
banero, le piment plus fort. Aujourd’hui, des tests chi-
miques ont remplacé les tests subjectifs. L’échelle de 
Scoville simplifiée (cf. ci-dessus) comprend dix unités. 
Boire de l’eau pour atténuer la force d’un piment est in-
utile car la capsaïcine est liposoluble et hydrophobe. En 
revanche, la caséine du lait neutralise l’action de la cap-
saïcine sur les récepteurs de la douleur. Outre ses quali-
tés gustatives, le piment, utilisé dans toutes les cuisines 
tropicales, a des propriétés sanitaires indéniables: son 
effet bactéricide permet de réduire fortement les infec-
tions intestinales. Le piment est en outre le légume 
frais le plus riche en vitamine C. — Recette d’insec-
ticide naturel: Piler finement 300g de piments et mé-
langer la pâte obtenue à 2l d’eau. Secouer énergique-
ment dans un récipient à couvercle étanche afin d’ob-
tenir un mélange homogène. Procéder au filtrage. Ajouter 
de l’eau savonneuse afin que la solution puisse se fixer 
sur les feuilles. Répandre immédiatement à l’aide d’un 
pulvérisateur ou d’un arrosoir à main.

SCIENCE ET CONSCIENCE

PIMENTS

NICOLAS POUSSIN
PETITE VIE DES GRANDS HOMMES

Homme de paille vaut femme d’or 83

red pepper, hot chili, pepperone, picante, piri-piri, diavoletto, jalapeño:

source: Jacques Thuillier, Nicolas Poussin, 1988.

1593 ou 1594, Nicolas Poussin naît au mois de juin au 
hameau de Villers, aux Andelys, en Normandie. Il paraît 
qu’il s’emploie à dessiner et à faire des images jusque dans 
ses propres livres pour le déplaisir de son maître et de son 
père. À dix-huit ans, il quitte la maison, sans que son 
père le sache. Poussin a un nez grand et bien fait. Poussin 
rencontre un jeune seigneur du Poitou et le valet de cham-
bre de Marie de Médicis, qui possède des estampes de 
Raphaël. 1618. Premier voyage en Italie. Il se pourrait 
que Poussin mène une mission secrète à Florence pour 
Marie de Médicis. Nouveau départ. Voyage d’au moins un 
mois et demi, par la route jusqu’à Lyon, puis en barque 
sur le Rhône jusqu’à Avignon, en trois jours. Puis par 
terre, Aix, Toulon. Là, prendre un bateau pour l’Italie, 
Gênes, etc. Poussin est à Rome au printemps 1624, sur 
la fin d’avril, dans une saison fleurie, aimable et toute de 
délices. Poussin croise des soldats qui l’agressent, il se 
défend en se protégeant comme il peut avec son carton (à 
dessin); Poussin décide de se vêtir à l’avenir à l’italienne. 
Maladie vénérienne, ou mal de France. Poussin n’a 
aucune ressource pour vivre que le travail de ses mains. 
Malade, Nicolas Poussin est sauvé par Jacques Duguet, 
un cuisinier français installé tout près de chez lui, 
homme de grand cœur. Monsù Pusini épouse sa fille, Anne 
Duguet. Poussin peint tout lui-même. Poussin aime la 
paix et la douceur de sa petite maison. Il dit qu’il a peint 
la fable de Pan et de Syrinx avec amour et tendresse. Son 
misérable mal de carnosité le reprend. 1639. Le roi Louis 
XIII l’invite, mais lui, il est en grandissime doute de ce 
qu’il doit répondre. Il finit par aller servir son prince. 
Donc, voyage de Rome à Paris, trois semaines, en galère 
de Civitavecchia à Marseille, puis par bateau sur le 
Rhône jusqu’à Lyon, et la Loire, de Roanne à Orléans, 
et jusqu’à Fontainebleau, puis Paris, où il entre dans un 
carrosse. Poussin est premier peintre ordinaire du roi, 
habite un petit palais dans les Tuileries et doit contenter 
ceux qui trouvent à redire partout. Poussin est débordé de 
travail, il a fait le calcul des choses qu’il a à faire en 
l’espace de trois semaines et trouvé qu’il n’a pas une seule 
heure à perdre. Il en a assez qu’on l’emploie sans répit à 
des bagatelles, dessins de frontispices de livres, dessins pour 
des ornements de cabinets, cheminées, reliures de livres et 
autres niaiseries. 1642. Il fait froid au printemps, telles 
sont les extravagances de ce pays. Poussin a l’impression 
d’être passé du paradis à l’enfer. Il s’arrange pour filer à 
Rome. Poussin retrouve la commodité de sa petite maison. 
Il n’a pas de domestique. Il a l’habitude de se lever tôt et 
d’aller se promener sur le mont de la Trinité, ou mont 
Pincio, proche de sa maison, auquel on atteint par une 
brève pente que rendent délicieuse arbres et fontaines, et 
d’où se découvre la plus belle vue de Rome et de ses gracieuses 
collines. Poussin a un mal d’oreille et une pesanteur au 
front, n’est pas du tout guéri, puis avec les chaleurs de l’été, 
il a un mal à l’estomac, puis un fâcheux rhume, un gros 
catarrhe qui lui est tombé sur la poitrine et qui l’in-
commode fort, et surtout, un grand tremblement de la 
main. 1664. Sa femme meurt. 1665. Un mois et demi 
d’agonie, puis il rend l’âme, le 19 novembre, à midi. 

la question de l’œuf et de la poule enfin résolue:
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Riz jaune au citron (Inde). – Ingrédients: 400 g de riz 
basmati, 3 beaux citrons, 1 c. à soupe de graines de mou-
tarde, 1 petit piment séché, 10 feuilles de curry, 1 c. à café 
de curcuma, 1 poignée de pois chiches cassés décorti-
qués, 1 pincée de fenugrec, ghee ou huile, sel. – Prépara-
tion : Cuire le riz à l’eau. L’égoutter, le laisser légère-
ment refroidir. Pendant ce temps, faire cuire les pois 
chiches dans le jus d’un citron et un peu d’eau (il ne 
faut plus qu’ils soient durs mais pas en purée non 
plus). Dans une sauteuse à fond épais, utiliser le ghee 
(ou l’huile), pour faire revenir 5 min. le piment séché, 
les feuilles de curry, la pincée de fenugrec et les graines 
de moutarde. Ces dernières doivent éclater. Y incorpo-
rer le jus des deux autres citrons pressés et le curcuma. 
Ajouter le riz et bien mélanger délicatement, pour que 
le riz soit chaud. Saler.
Nasi kuning, riz jaune (Indonésie). — Ingrédients: 
1 kg de riz, 1 petite boîte de lait de coco, 1 grande tige de 
citronnelle coupée en 3 ou 4 morceaux, 7 feuilles de 
lime de Cafre, 1 cm de curcuma frais épluché et pilé, 1 
c. à café de gros sel, 2 feuilles de salam (laurier indoné-
sien, facultatif, difficile à trouver) coupées en deux, 1/2 
c. à café de curcuma en poudre. — Préparation: Rincer le 
riz, puis le mettre dans la partie basse d’une cocotte 
équipée d’un panier à couscous (dont on se servira en-
suite). Ajouter le lait de coco, et de l’eau, jusqu’à un 
doigt au-dessus du niveau du riz. Ajouter les feuilles de 
lime de Cafre, les bâtons de citronnelle, le curcuma et 
le sel, ainsi que les feuilles de salam. Cuire à feu moyen 
en remuant constamment, une dizaine de min. Ajouter 
le curcuma en poudre. Quand la préparation bout, bais-
ser le feu et continuer encore 5 min. Couvrir et éteindre 
le feu. Laisser reposer 15 min. Remuer à la fourchette 
pour détacher les grains, puis mettre le riz dans le 
panier vapeur de la cocotte. Remplir la cocotte d’eau 
froide et mettre le panier par-dessus. Cuire le riz à la va-
peur 30 min. en remuant toutes les 10 min.

84 Le canard et le pigeon, manger d’or chier de plomb
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Orpin, ou grassette, joubarde des vignes: genre de plante 
qui ressemble à la joubarde par la fleur et par le fruit, et 
dont l’espèce la plus commune est l’anacampseros. Cette 
plante a la racine formée de tubercules charnus & 
blancs; ses tiges sont droites, cylindriques, solides, 
partagées en rameaux, hautes d’une ou de deux palmes, 
revêtues de beaucoup de feuilles droites, charnues, 
épaisses, plus longues que celles du pourpier, de couleur 
d’un vert pâle, souvent mêlées d’un peu de rouge, le 
plus souvent crénelées à leur bord. L’orpin croît dans 
les lieux ombrageux & humides, surtout le long des 
haies. On fait usage de ses racines & de ses feuilles. 
Cette plante n’est employée qu’extérieurement; elle est 
comptée parmi les calmants et rafraîchissants. Pilée, 
réduite en cataplasme, et appliquée sur les tumeurs & 
sur les hémorroïdes très douloureuses, elle passe pour 
calmer efficacement les douleurs. On recommande 
aussi dans le même cas les racines cuites et réduites 
avec du beurre frais à la consistence d’onguent. On 
garde dans quelques boutiques une eau distillée de cette 
plante; cette eau est parfaitement inutile. 

VIE DES CHAMPS

ORPIN
étudier une plante dans un coin de page, on ne peut pas se planter:

MARMITONS

RIZ JAUNE
à partir d’un vieux jeu de mots, des recettes nouvelles:

Après qu’on eut m
angé, m

ille et m
ille fusées tttttttttttt zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz tttttttttttttt gzzzzzzzzzzzzzz lllllllllllll ((((((((((((((((((((((((((((((( 

S’élançant vers les cieux ttttttt, ou droites ou croisées tttttt tttttt

Tendent leurs bouts insolemment fff ffff             Il sut aimer   tttttttmmmmmmmmmmmmmmtttttttttttttt ttttttttttttt))))))))) )) )) ))))))))((( ((((( (((((((((llllllllllllllllllll)))))

Tout élém
ent du feu tom

bait de ciel en terre tttttttttttttttrrrrrrrrrrrrr ttttttttttttttttttttttt ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-|||||||||||||||--||||||||||

Qu’on crut que, pour leur faire une plus rude guerre ttttttttttttttttttttt ttttt ttttt
Deux fusants fffffffffffffff!!!!!!!  Rose écla tement    ttttttttttt t t t t t t t t t t t t t t t t t/ / / / / / ////////////  Co mm e  de u x  se ins qu e  l
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Le Livre de Kells (Leabhar Cheanannais en irlandais) ou 
Grand Évangéliaire de saint Colomba est un manuscrit 
réalisé par des moines vers l’an 800. Il tient son nom de 
l’abbaye de Kells, dans le comté de Meath, en Irlande. 
Chef-d’œuvre de l’art irlando-saxon, il constitue mal-
gré son inachèvement l’un des plus somptueux manusc-
rits enluminés de l’art religieux médiéval. Rédigé en 
langue latine, le Livre de Kells contient les quatre Évan-
giles du Nouveau Testament ainsi que des notes limi-
naires et explicatives. Le Livre de Kells est le plus illustre 
représentant d’un groupe de manuscrits réalisés de la 
fin du entre le viie et le ixe siècle, dans des monastères 
de l’Irlande, de l’Écosse et du nord de l’Angleterre. On 
compte parmi eux le Cathach de saint Colomba, l’Ambro-
siana Orosius ou le Livre de Durrow, les Évangiles de 
Durham, des Évangiles d’Echternach, des Évangiles de 
Lindisfarne et des Évangiles de Lichfield. Tous ces ma-
nuscrits comportent des similarités du point de vue du 
style artistique, de l’écriture et des traditions textuelles. 
Un écrivain du xiie siècle, Giraldus Cambrensis (Ge-
rald of Wales), décrit dans un passage de sa Topograp-
hia Hibernica un grand livre évangélique que l’on suppo-
se être le Livre de Kells: «Ce livre contient l’harmonie des 
quatre Évangélistes [...] Ici vous pourriez voir le visage de 
majesté, divinement dessiné, ici symboles mystiques des 
Évangélistes, chacun avec des ailes, tantôt six, tantôt quatre, 
tantôt deux; ici l’aigle, là le veau, ici l’homme et là le lion, 
et d’autres formes presque infinies. Regardez-les superficiel-
lement avec un regard ordinaire, et vous penseriez que ce 
n’est que ratures, et non travail soigné. Le savoir-faire le 
plus raffiné est tout autour de vous, mais vous pourriez ne 
pas le remarquer. Regardez avec plus d’attention et vous 
pénétrerez au cœur même de l’art. Vous discernerez des 
complexités si délicates et si subtiles, si pleines de nœuds et 
de liens, avec des couleurs si fraîches et si vivantes, que vous 
pourriez en déduire que tout ceci est l’œuvre d’un ange, et 
non d’un homme.» De fait, les enluminures sont bien 
plus riches et plus nombreuses que dans n’importe quel 
autre manuscrit biblique de Grande-Bretagne. L’examen 
de l’une d’entre elles, qui n’occupe qu’environ 6 cm², a 
permis de dénombrer pas moins de 158 entrelacs de ru-
bans blancs bordés de noir de chaque côté. La subtilité 
de quelques décorations ne peut être pleinement 
appréciée qu’à l’aide de verres grossissants, et ce bien 
que les verres de la puissance nécessaire n’aient vu le 
jour que plusieurs siècles après leur réalisation. 
Le Livre de Kells utilise une large palette de couleurs, 
avec par exemple du mauve, du rouge, du rose, du vert 
ou du jaune. De manière assez surprenante, et malgré 
le prestige dont les moines ont voulu entourer l’œuvre, 
ils n’ont fait usage d’aucune feuille d’or ou d’argent 
pour agrémenter le manuscrit. Les pigments nécessai-
res aux illustrations sont les suivants: le noir est tiré de 
la bougie, le rouge brillant du réalgar, le vert de la 
malachite et le jaune de l’orpiment. 
La partie du Livre de Kells contenant l’Évangile selon 
Marc, envoyé à Canberra pour une exposition en 2000, 
subit au cours du voyage des «dommages mineurs» au 
niveau de la pigmentation, sans doute en  raison des 
vibrations produites par les moteurs de l’avion. 

PYROTECHNIQUE

marron: mélange qui produit, en explosant, des effets 
sonores et non lumineux; utilisé en salve, en début de 
spectacle généralement. — fusée: mode de propulsion 
permettant l’éclatement de la capsule très haut dans le 
ciel, lorsque le point maximal d’ascension est atteint. — 
flamme ou feu de Bengale: flamme fixe produisant 
une très grande clarté, sans effet détonant, mise au 
point par Petronio Ruggieri en 1787. — jet, gerbe, fon-
taine: élément de base du feu d’artifice. La combus-
tion lente de la matière pyrotechnique produit une 
flamme, d’où jaillissent des milliers d’étincelles. Géné-
ralement dorés ou argentés, les effets de paillette sont 
variables selon le métal utilisé. La disposition des jets 
sur les supports de bois fixes permet de multiplier les fi-
gures: éventails, soleils, cascades... Sur des charpentes mo-
biles, ils brûlent en provoquant un mouvement tour-
nant et donnent alors les roues, soleils tournants, 
girandoles et autres caprices... — bombe: propulsée à haute 
altitude, elle explose en projetant une pluie d’étoiles 
multicolores, aux effets très variables selon que les étoiles 
sont rangées ou non (couronnes, mosaïques, etc.) — 
chandelle: allumage successif de différents niveaux 
pyrotechniques superposés, chacun d’entre eux com-
prenant une charge de propulsion et une charge «de re-
tard» destinée à enflammer le niveau suivant.  

MOTS EN FOLIE

Qui veut faire une porte d’or, y met tous les jours un clou 85

sachez être précis avec les dames le soir du 14 juillet:

MERVEILLES DU MONDE

LE LIVRE DE KELLS
enrichissez, enluminez, redorez votre culture:
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Pas encore.        
   

D
éjà! répéta A

n
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h! oui, c’est trop tôt!

N
on, dit Ph

ilippe, n
on

, ce n
’est pas le bou

qu
et: c’est u

n
 accid

en
t

qui dan
s u

n
 m

om
en

t, va bou
leverser com

m
e les flots de la m

er

cette fou
le en

core calm
e. V

en
ez, A

n
drée, ven

ez.

O
h

, laissez-m
oi voir en

core, Ph
ilippe, c’est si beau

!
A

n
drée, pas u

n
 in

stan
t à perdre, au

 con
traire; su

ivez-m
oi. 

U
ne fusée perdue a m

is le feu au bastion. O
n s’écrase déjà là-bas.

Entendez-vous les cris?               Aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh aaaahhhh

Ceux-là ne sont plus des cris de joie, m
ais des cris de détresse. Vite, vite, à la voiture...

!!!!!!

I. Des métaux. II. De l’or. III. Quelle estime on peut 
d’abord avoir de ce métal. IV. De l’origine des anneaux 
d’or. V. De la quantité de l’or chez les anciens. VI. Du 
droit de porter l’anneau d’or. VII. Des décuries de juges. 
VIII. De l’ordre équestre. IX. Combien de fois le nom de 
l’ordre équestre a été changé. X. Des dons militaires en 
or et en argent. X. Quand, pour la première fois, une 
couronne d’or a été donnée. XII. Autre emploi de l’or 
dans la parure des femmes. XIII. De la monnaie d’or. 
Quand, pour la première fois, on a frappé de la mon-
naie de cuivre, d’argent et d’or. Quel était l’usage du 
cuivre avant l’emploi de ces métaux. Quelle a été la plus 
grande somme d’argent dans le premier recensement. 
Combien de fois, et à quelles époques, on a modifié la 
valeur du cuivre et de l’argent monnayé. XIV. Sur la 
soif de l’or. XV. Quels sont ceux qui ont possédé le plus 
d’or et d’argent. XVI. Quand, pour la première fois, l’ar-
gent a-t-il été employé à décorer l’amphithéâtre; quand, 
la scène. XVI-XVII. À quelles époques le trésor du peuple 
romain a-t-il contenu le plus d’or et d’argent? XVIII. 
Quand, pour la première fois, on a doré les lambris. 
XIX. Quelles sont les causes qui font que l’or a le plus de 
valeur. XX. Procédé pour dorer. XXI. Comment on trouve 
l’or. XXII. De l’orpiment. XXIII. De l’électrum. XXIV. 
Premières statues d’or. XXV. Remèdes tirés de l’or. XX-
VI. Chrysocolle. [ndlr: pierre bleue-verte] XXVII. Emploi de 
cette substance dans la peinture. XXVIII. Remèdes tirés 
de la chrysocolle. XXIX. De la chrysocolle des orfèvres, 
ou santerne. XXXX. Merveilles de la nature dans la sou-
dure et l’affinage des substances métalliques. XXXI. De 
l’argent. XXXII. Du vif-argent. XXXIII. Du stimmi ou stibi 
ou alabastre ou lithasis ou larbase ou platyophthalmos. 
[ndlr: antimoine] XXXIV. Remèdes qu’on en tire. XXXV. 
De la scorie d’argent; remèdes qu’elle fournit. XXXVI. 
Du minium: à quel usage religieux il servait chez les an-
ciens. XXXVII. Découverte et origine du minium. XXX-
VIII. Cinabre. XXXIX. Emploi du cinabre et du mi-
nium en peinture. XL. Diverses espèces du minium. 
XLI. De l’hydrargyre. [ndlr: mercure] XLII. De la do-
rure de l’argent. XLIII. Des pierres de touche de l’or. 
XLIV. Des espèces de l’argent, et des moyens de 
l’éprouver. XLV. Des miroirs. XLVI. De l’argent 
d’Égypte. XLVII. Opulence excessive. Quels sont 
ceux qui ont eu les plus grandes richesses. 

POÉSIE DES INDEX

MOUNSIGNOR IL EST L’OR
même Pline l’Ancien parle de l’orpiment, voyez plutôt:

XLVIII. Quand pour la première fois aaaaaaah
le peuple romain a fait des cotisations aah
volontaires. XLIX. Du luxe dans les aah
vases d’argent. L. Exemples de la ah
simplicité des Anciens dans aah
l’usage de l’argent. Aaahhhh
LI. À quelle époque aahhh
on a pour la aahhhhh
première aaaahhh
fois aaaaaaaah
les aaaahh
lits ah

Aahhh
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LE JUBILÉ DE ROME

«Dépilatoire, terme de matière Médicale externe; c’est 
le nom qu’on donne aux médicaments qui ont la vertu 
de faire tomber le poil.» Eh bien oui! L’Encyclopédie de 
Diderot et d’Alembert s’avère tout aussi précise en la 
matière que les meilleurs magazines féminins: «Les re-
mèdes qui arrachent le poil par leur vertu agglutinative ne 
sont pas plus dépilatoires que des pincettes; ils agissent de 
même, quoique par un procédé un peu différent: ils pro-
curent la dépilation, mais ils ne l’opèrent point. Un vrai 
dépilatoire agit sur le poil & le détruit, depilatorium me-
dicamentum quod pilos corrumpit. On met au rang des 
plus doux l’eau de persil, le suc d’acacia, la gomme de 
lierre: les œufs de fourmis sont un peu plus forts. On en 
compose un dépilatoire assez puissant de la manière 
suivante: Prenez de la gomme de lierre, une once; de l’orpi-
ment, des œufs de fourmis, & de la gomme arabique, de 
chacun un gros: réduisez le tout en poudré, & en faites un 
liniment avec suffisante quantité de vinaigre.» [...] 
Recette d’Ambroise Paré — Prenez de la chaux vive, 
trois onces; de l’orpiment, une once: faites dissoudre la 
chaux dans l’eau, & ajoutez-y quelque chose d’odorifé-
rant. «On connoîtra que la cuisson est parfaite, lorsque la 
barbe d’une plume d’oie mise dans la décoction tombera im-
médiatement.» Il ne faut tenir ce remède que fort peu 
de temps sur la partie choisie, de crainte qu’il ne la 
brûle; on le doit appliquer très chaudement.
Recette orientale — Les Orientaux appellent leur 
dépilatoire rusma; les femmes du sérail s’en servent très 
fréquemment. Les matières dont on se sert ordinaire-
ment sont, comme on vient de le dire, la chaux vive & 
l’orpiment; c’est en variant les proportions de ces deux 
substances qu’on peut rendre l’effet du dépilatoire plus 
ou moins violent. En voici différents dosages: dosage 
doux (poils souples et clairsemés): Sur huit onces de 
chaux vive, mettez une once d’orpiment: après avoir ré-
duit ces deux matières en une poudre très fine, vous les 
mêlerez bien exactement, puis vous les passerez par un 
tamis, en prenant garde de ne point respirer la pous-
sière qui s’élève en tamisant. dosage moyen (poils 
drus): Ou bien sur douze onces de chaux vive vous met-
trez deux bonnes onces d’orpiment. dosage fort (poils 
récalcitrants): Ou enfin joignez à quinze onces de 
chaux vive trois onces d’orpiment, & procédez comme on 
a dit. En se servant de cette dernière dose, on aura un 
dépilatoire très violent, & dont l’effet sera très prompt. 
On conservera cette poudre dans une bouteille bien 
bouchée. Quand on voudra faire usage de cette poudre, 
on y mêlera un septième ou un huitième de farine de 
seigle ou d’amidon pour corriger la trop grande activité 
du dépilatoire: on verse sur le tout un peu d’eau tiède, 
& l’on en forme une pâte, que l’on applique sur les en-
droits dont on veut faire tomber le poil: on y laisse sé-
journer cette pâte pendant quelques minutes: on a soin 
de l’humecter un peu afin qu’elle ne sèche point trop 
promptement, & l’on essaye si le poil se détache aisé-
ment & sans résistance, pour lors on l’emporte avec de 
l’eau tiède; la pâte s’en va avec le poil, & l’opération sera 
faite. Il faut avoir soin de ne point laisser séjourner la 
pâte sur la peau plus longtemps qu’il n’est nécessaire, 
de peur qu’elle ne l’endommage & ne la cautérise.

Les louis d’or marient les culs tors 87

et c’est au tour de monsieur Vandermeulen, tout feu tout flamme:

SUS AUX POILS D’OR

LES GRANDES DATES DE L’HISTOIRE

pour vous mesdames, quelques recettes à base d’or et de fourmis:

Le 21 avril 248, il y a tout juste 1761 ans, le long du 
Tibre, après trois nuits de pure folie illuminées à la lueur 
des flambeaux, se clôturaient, dans une profusion de 
pompes et de fastes, ce que, depuis Auguste qui les insti-
tua, l’on interdisait à aucun homme d’apprécier plus 
d’une fois dans une vie: les prodigieux jeux séculaires de 
Rome, semaine festive qui cette année-là portait plus 
que jamais la marque du singulier et de l’unique; sous 
l’impulsion de l’empereur Philippe, dit l’Arabe, on glo-
rifiait pour la première fois et de façon tout à fait excep-
tionnelle la fondation de la ville de Rome, née mille ans 
auparavant, aux temps perdus de Romulus et Remus. On 
en avait vu des choses durant ces incroyables festivités! 
Le Champ de Mars, théâtre de spectacles innombrables, 
proposait danses et concerts, mais aussi, pour l’agrément 
des esthètes les plus exigeants, des défilés de bêtes les 
plus improbables, capturées en Afrique et parfois même 
dans des territoires qui se gaussaient de la connaissance 
des géographes, et ce n’est rien dire des mystérieux sa-
crifices qui faisaient la joie du peuple, on coupait, dé-
coupait et torturait, l’amusement et la bonne humeur 
étaient à leur comble, comme en témoigne une irré-
sistible galéjade issue du Philogelos, cette anthologie de 
l’humour composée peu après le jubilé, petite blague 
qui disait en substance: «Assistant aux fêtes célébrant le 
millénaire de Rome, un philosophe, apercevant un athlète 
vaincu occupé de pleurer, le réconforta en lui disant: “Ne 
t’en fais pas! Au prochain jubilé du millénaire, c’est toi qui 
gagneras!”» Ah! C’est qu’on savait s’amuser en ce temps-
là, ça oui! Et il en fallait de l’humour en ces temps diffi-
ciles, mon bon monsieur! L’Arabe l’avait d’ailleurs par-
faitement compris, quelques festivités grandioses n’étaient 
certainement pas de trop pour faire oublier la situation 
épouvantable dans laquelle s’embourbait son empire 
qui perçait de toute part, qui peinait à repousser Goths, 
Sarmates, Carpes et Daces. Ah! c’est que ça devenait plus 
que poreux là-haut, sur le Danube! Et ce n’est rien dire 
de ce qui se passait en Caspienne, avec ces abominables 
Huns! Et ces Alamans, Vandales, Goths, Francs, Alains 
et autres Jean-Jacques! Ça frottait de partout! Même les 
Perses s’y mettaient! Et ce n’est rien vous dire du bor-
del interne! Avec ces foutues pestes qui décimaient par 
galères entières, ces complots, ces coups d’État, ces in-
surrections! Et la dévaluation, mon bon monsieur! Ah! 
non mais avez-vous vu l’inflation? Comment les prix 
flambent? Le prix du boisseau de blé, monsieur! L’avez-
vous vu le prix du boisseau? Un demi-denier qu’il valait 
au iie siècle, cent deniers qu’ils nous en demandent au-
jourd’hui! Ah! çà! Elle est belle sa fête, à l’Arabe, non 
mais, hé! Qu’est-ce qu’il veut nous faire croire, l’autre, 
avec sa fête à la con!

COQUETTERIES
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Cette trente et unième livraison de l’Incroyable Almanach du Tigre, datée de mai & juin 2009, a été conçue par Lætitia Bianchi & Aurélie Delafon.

felles & feux, fusés & fusées illuminant le présent almanach

Images: Catalogue de feux d’artifice et prospectus de la maison Ruggieri, xxe siècle. Respectivement: Fusées d’honneur, Fusées volantes blanches ou de couleur, 
Étoile du Nord pyrique, Éventail, Grand Caprice indien, Pétards de postillons, Bouquet final. — extrait de: Patrick Bracco & Elisabeth Lebovici, Ruggieri, 
250 ans de feux d’artifice (Denoël, 1988). Textes enflammés (+ bruitages du tigre): p.81. Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double (1938), p.82. René 
Daumal & Roger Gilbert-Lecomte, «Mise au point ou Casse-Dogmes», Le Grand Jeu no 2 (1929), p.84. Corneille, Le Menteur (1643), p.85. Guillaume 
Apollinaire, «Fête», Calligrammes (1918), p.86. Alexandre Dumas, Joseph Balsamo, Comte de Cagliostro (1846), p.87. Anonyme, Adresse à Louis XIV.

 À vieille mule, frein doré88

naturalistes & artificiers ayant participé au présent almanach
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les terribles

JEUX

À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE LE TRENTE JUIN ZÉRO ZÉRO NEUF 
INGRÉDIENTS – HOT, CHILI, PEPPER

GARANTI À 99% ISSU DE LA CULTURE NOMBRILISTE
ATTENTION MOTS DOUX SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INGÉRÉS

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES LECTRICES DE PLUS DE 24 ANS ET DEMI

du terriblement terrible tigre



emplacement du corps: À 26 mètres de la ligne de marée basse de la plage. Le corps montre plusieurs traces 
de coups assénés avec un objet tranchant, sur la joue, le cou et aux mains. La blessure au cou a provoqué une 
hémorragie qui a entraîné la mort en quelques minutes. 
autour du corps: Traces sur le sable montrant que la victime a marché à quatre pattes sur environ six mètres 
avant de s’arrêter à l’emplacement où le corps a été découvert; avant ces six mètres, il a laissé des traces de pas 
sur cinq mètres. Les empreintes des chaussures correspondent aux siennes. Elles s’éloignent en ligne droite de 
la mer, perpendiculairement au rivage. À côté du corps, dans le sable, cette inscription: «L ma tué» 
divers: La victime serrait dans sa main droite une bague et un pendentif en or, identifiés par Catherine Font 
comme faisant partie des bijoux volés lors du cambriolage de 2004. Ses vêtements étaient imbibés d’eau salée, 
sauf le haut de son pull. Pas d’autres traces autour du corps.

solution sur: www.le-tigre.net/-Enigmes-.html

une énigme policière imaginée par paul martin

LA MORT À LA PLAGE

Le 14 avril 2009, à 17h20, le corps d’un homme est découvert sans vie sur la plage du Creac’h, dans l’île de Ke-
meneur. Il est décédé suite à plusieurs coups portés avec un objet tranchant, ayant provoqué une hémorragie. 
À côté de lui, dans le sable humide, sont tracées quelques lettres désignant sans doute son agresseur.
La victime: Sébastien Botherel, 28 ans. Condamné en 2004 pour une série de cambriolages dans l’ouest de 
la France, il était sorti de prison un mois auparavant.

LES FAITS

L’île de Kemeneur, au large du Finistère, a une population de deux habitants: 
démographie peu propice aux faits divers sanglants. Elle est pourtant le décor d’une 

sinistre affaire d’homicide, où le faible nombre de suspects est pimenté 
par la grammaire déplorable de la victime.

LE CORPS DE LA VICTIME

LES LIEUX DU CRIME

croquis rapide de l’inspecteur Martin
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Yves Jezequel, 63 ans. — Retraité, réside sur l’île. — pointure 42.
C’est lui qui a découvert le corps, à 17h20. Il a appelé les secours sur son téléphone portable. Les pompiers sont 
arrivés en hélicoptère de Morlaix dix-sept minutes plus tard et ont constaté le décès. «Je me promenais sur la 
falaise qui longe la plage lorsque j’ai aperçu quelqu’un allongé sur la plage. J’ai cru à un touriste, ça m’a surpris de 
voir un baigneur si tôt dans la saison. Je l’ai photographié, ça m’amusait, je voulais le mettre sur mon blog. Puis je 
suis descendu et en m’approchant j’ai compris qu’il était inanimé. J’ai été lui porter secours mais c’était trop tard.»

Cinq personnes seulement étaient présentes sur l’île au moment des faits.

LES SUSPECTS

Catherine Font, 47 ans. — Artiste, compagne de Jezequel, réside sur l’île. — pointure 37.
«J’ai travaillé dans mon atelier attenant à la maison toute la matinée et en début d’après-midi. Vers 15h55, je suis 
allée chercher des galets sur la plage du sud pour mes sculptures. À mon retour, vingt minutes plus tard, j’ai aperçu 
au loin, derrière les dunes, une jeune fille assise sur une souche, elle semblait regarder une carte. Je l’ai ensuite 
identifiée comme étant Sonia Verhuys. Elle est restée là au moins quinze minutes.»

Loïc Botherel, 47 ans. — Frère de la victime, marin-pêcheur, au chômage depuis trois ans. — pointure 41.
Suspecté de complicité lors du procès de son frère, il a été acquitté. «Depuis sa sortie de prison, mon frère était 
dépressif, avec Sonia on a décidé de le sortir un peu. On s’est souvenus de cette petite île où on allait camper quand on 
était ados, j’ai pris mon Zodiac et on est allés pique-niquer pour la journée. Vers 15 heures, Sébastien a proposé d’aller 
faire un tour en bateau, Sonia avait eu le mal de mer à l’aller, elle est restée seule. Je l’ai accompagné. On a accosté 
sur la plage aux galets une demi-heure plus tard, je suis allé marcher un peu. Quand je suis revenu dix minutes plus 
tard, le Zodiac et Sébastien n’étaient plus là. Je suis allé rejoindre à pied les dunes où on avait laissé Sonia, je l’ai 
retrouvée vers 16h30. On a attendu Sébastien, puis à 17h30 on a entendu l’hélico des pompiers arriver...»

Sonia Verhuys, 27 ans. — Informaticienne à Morlaix, ancienne compagne de la victime. — pointure 39.
«On est partis de Roscoff avec Loïc et Sébastien en canot à moteur vers 12h30. Arrivés sur l’île vers 13 heures, on a 
accosté sur la petite plage de sable du sud-est. On a pique-niqué, plus loin derrière les dunes. Vers 15 heures, les 
garçons sont allés faire un tour en bateau. Moi je suis restée pour me reposer, je suis allée me balader dans l’intérieur 
de l’île puis je suis revenue les attendre. Loïc est revenu seul, à pied, plus d’une heure plus tard, il avait l’air épuisé et 
inquiet. Il m’a dit que Sébastien était parti seul en bateau. On a décidé de l’attendre, mais il n’est jamais arrivé.»

Pascal Lorca, 31 ans. — Ancien compagnon de cellule de la victime. — pointure 42.
«Quand on était en prison, Sébastien m’avait parlé de bijoux et d’objets d’art volés lors d’un cambriolage en 2004, 
juste avant son arrestation, et qu’il avait planqués sur une île. Il ne savait pas comment les écouler, il n’avait pas de 
contacts pour ce genre de choses. D’après lui il y en avait au moins pour 500 000 euros. Je lui ai proposé de l’aider. Je 
suis sorti de prison un mois avant lui. Il y a une semaine, il m’a contacté, il devait récupérer les bijoux. Il voulait y 
aller seul mais j’ai eu peur qu’il me double, je l’ai suivi discrètement. Quand j’ai vu qu’il prenait le bateau, j’ai réussi 
à trouver un pêcheur pour me déposer sur l’île. Mais quand je suis arrivé là-bas je n’ai pas trouvé sa trace, puis les 
pompiers sont arrivés. J’étais coincé, j’ai décidé de me signaler à la police et de tout raconter.»

Ludovic Le Gwen, 51 ans. — Marin-pêcheur. — pointure 44.
«Vers 16 heures, j’étais sur le port, j’ai été appelé par un copain, il avait rencontré un gars à Roscoff qui cherchait à se 
rendre sur l’île de Kemeneur. Il proposait 200 euros. Mon Zodiac était prêt, j’ai dit OK. On est partis quinze minutes 
plus tard, je l’ai laissé sur la plage de galets au sud-est. Il voulait que je l’attende, je ne pouvais pas, j’ai proposé de 
repasser le prendre à 19h30.» Le témoin identifie Pascal Lorca comme son passager.

La maison d’Yves Jezequel et Catherine Font a été cambriolée dans la nuit du 17 février 2004. De nombreux 
objets d’art et des bijoux ont été emportés, et plusieurs œuvres de Catherine Font saccagées. L’artiste, réveillée 
par le bruit, a interrompu les voleurs, qu’elle n’a pu identifier. Elle a été frappée violemment par l’un d’eux, 
mais Yves Jezequel les a mis en fuite. À l’époque, le rapprochement entre ce cambriolage et ceux de Sébastien 
Botherel n’avait pas été fait par la police, et aucune confrontation n’avait été organisée.

LA PLAGE DU CREAC’H
L’amplitude des marées à cette époque de l’année y est de 2,40 m, ce qui représente environ 60 mètres de 
distance entre la ligne recouverte à marée haute et celle découverte à marée basse. La pente est uniforme et la 
marée se retire à vitesse constante.

LE ZODIAC ABANDONNÉ
Dans les hautes herbes qui bordent les dunes du sud de l’île, un Zodiac a été retrouvé. Il a été crevé par un coup 
violent porté sur l’un de ses boudins. Dans le fond du Zodiac: une boucle d’oreille en argent. Des traces de 
sang à l’avant. Trois traces de pas dans le sable humide à proximité des dunes. Le sable très meuble s’est tassé, 
rendant impossible l’identification précise des empreintes, mais on peut affirmer que la pointure est comprise 
entre 39 et 42. À quelques mètres de là, dans les hautes herbes: une pelle pliante, modèle militaire. Maculée de 
vase noire comme on en trouve dans les grottes de l’ouest de l’île. Des traces de sang sur le manche et le bord.

LE CAMBRIOLAGE DE 2004

horaire des marées le 14 avril 2009: marée haute .... 12h04 | marée basse .... 17h59

AUTRES INDICES
photo 1: Sur la photo prise depuis la falaise (17h14 selon l’horloge interne de l’appareil numérique), on voit 
nettement que les seules traces de pas à proximité du corps sont celles laissées par la victime.
photo 2: Sur une autre photo prise ce jour-là (16h03) on distingue un petit bateau à moteur (Zodiac) à 
quelques centaines de mètres de la côte, il y a deux personnes à bord, impossible de les identifier.

PHOTOGRAPHIES PRISES PAR YVES JEZEQUEL
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PAS FACILE

les lecteurs reconnaissant le morceau dont est tiré l’extrait ci-dessous gagnent un abonnement de six mois au Tigre.

DOSILASIDO  par  mademoiselle

Comment ne pas inaugurer cette rubrique 
par un joli coup de griffe du «Tigre de Ma-
dras», Vishy Anand? Certes, le champion 
du monde en titre a déjà fait plus specta-
culaire, mais cette petite combinaison a 
de l’allure. Et ce d’autant plus que la par-
tie — tirée du très fort tournoi Melody 
Amber 2009 remporté par Aronian — s’est 
jouée «à l’aveugle»: les joueurs rentrent 
les codes de leurs coups dans un ordina-
teur qui affiche un échiquier vide. Eh oui, 
ça calme... À noter, Kramnik, vice-cham-
pion du monde, a connu un bon tournoi, 
alternant des parties rapides bof-bof et 
d’excellentes parties à l’aveugle. «Quand 
j’ai des problèmes de concentration, je trouve 
plus facile de jouer sans les pièces», a-t-il as-
suré. Sur cette partie, ça ne se voit pas, 
pour ainsi dire. 

ÉCHECS  par  emmanuel rochas

VIEUX JEUX

LABYRINTHE  par  elsa caux

ACCORDÉON RATP

1

2

3 4

5

6

Les blancs jouent et gagnent. Difficulté 3 sur 4. 
(Anand-Kramnik, à l’aveugle. Amber 2009, ronde 8)
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horizontal — I. En ligne, le compte est bon. II. 
Encarté dans un syndicat. III. Divinité troyenne. 
Triste… Sir! IV. C’est en vie qu’elle continue. 
Hellène avec le 2 du VIII au cœur. Celui qui est 
quand il a eu. V. Ouï mais non, pas du tout et 
c’est insensé. VI. Presque rien et pourtant c’est 
plaisant. VII. Plus connu en version 2. Jules Fer-
ry, Raymond Poincaré, Albert Lebrun. VIII. 
Interdit pour la cité. Cf. le 2 du IV. Vont à toute 
vitesse. IX. Expulsions ciblées en temps de 
guerre. vertical — 1. Bon cent, mais c’est bien 
sûr. 2. Ouï mais non. 3. Sino-tibétain. Dans les 
Balkans. 4. En lutte mais pas en course. N’a pas 
manqué de souffle. 5. Elle enfonce et elle est dé-
foncée. Toujours préféré gros mais en mieux que ça. 
6. Mit à contre-pied. 7. Sucée à l’oreille? Blancs 
au Canada et rouges en Virginie. 8. Manifestes 
comme un fou ou une baleine. A des vers pour 
fabriquer le tulle. 9. Fit une soustraction. Donne 
du pin sur la planche. 10. Mis en dépôts.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1      2      3     4      5      6     7      8      9    10 

but du jeu  ... reconnaître la personne 
en photo, dont le nom accolé à la phrase 
prononcée donne un truc très rigolo 
— ont ainsi déjà été hélas entendus...
Bacon «and eggs», 
Hoover «le dimanche», 
Jarrett «la clope», etc. Jarret

Qu’est-ce qui est jaune et qui court vite? réponse: un ci-
tron pressé.  Leçon de sagesse d’un vieux citron à ses pe-
tits-enfants: —Croyez-moi, mes petits, le meilleur moyen de 
vivre vieux, c’est de ne pas être pressé.  Un citron et une 
vache braquent une banque. Le citron entre et dit: —Plus 
un zeste! La vache ajoute: —Et que personne ne bouze!  
Deux fous se rencontrent: —Oh, elles sont bien, tes nou-
velles chaussures! —Oui, t’as vu, une noire et une jaune, et en 
plus j’ai la même paire à la maison!  M.&Mme Citron 
ont un fils, comment s’appelle-t-il? réponse: Théo.

BLAGUES POUR RIRE... JAUNE CLAIR

joueurs et joueuses ayant participé à la réalisation de ces jeux

dorémirédo. Envoyez votre réponse au Tigre. — labyrinthe. Tournez à droite, puis à gauche, puis à droite, puis branchez votre gps. — 
jeux anciens. rébus. À notre grand dam, nous ne sommes pas en mesure de vous donner la solution des deux rébus. Les lecteurs pensant 
avoir la solution peuvent nous écrire à tigre@le-tigre.net — images cachées. Le chat est dans le nez de la mère Michel. La tête de clown est 
à l’envers dans la tête de l’ours (l’oreille de l’ours est le nez du clown). — mirage. Ces perches semblent avoir un bout plus gros que 
l’autre, alors que les lignes qui les délimitent sont parallèles. — mots croisés. horizontal I. Dix lettres. II. Initiative.  III. Xanthe. Sad. 
IV. Sui. Gc. Di. V. udnetnelaM. VI. Rigolade. VII. DB. Lorrain. VIII. Illi. Re. Vt. IX. Xénélasies. vertical 1. Dis sur dix. 2. Inaudible. 3. 
Xining. LN. 4. LTT. Eolie. 5. eiH. Tol. 6. taegnarrA. 7. TT. Cèdres. 8. Ris. Lea. 9. Evada. Ive. 10. Sédiments. — échecs. 28. De7 1-0. Si les 
noirs échangent les dames, les blancs reprennent du pion, qui devient inarrêtable. Kramnik a essayé 28. ... Db4 pour clouer le pion sur la 
dame blanche. Mais sur h6!, les blancs mettent fin aux débats sur une double menace: Dxf8 suivi du Tc8 mat et Df6 suivi du mat en g7.

MONSIEUR OU MADAME

MOTS TRÈS CROISÉS  par  jules yves

DIFFICILE

le labyrinthe elsa caux — rubrique échecs emmanuel rochas — monsieur ou madame le tigre — mots très croisés 
jules yves — dorémirérédo mademoiselle — autres rubriques: le tigre..... sauf: accordéon ratp extrait de: Mouvement 
français des plieurs de papiers, Le Ticket plié, 1983. — rébus extraits de: Almanach Hachette, 1921. — images cachées (lithographies 
d’Epinal) et mirage extraits de: J. Rothenstein & Mel Gooding, L’Œil s’amuse, Ed. Autrement, 1999.

solutions de ces deux pages

MIRAGE
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dessinez les grands personnages sous les chapeaux

dessinez le décor ... et l’envers du décor

L’INTERVIEW GRAPHIQUE  SERGIO AQUINDO



mai- juin 2009

L’INTERVIEW GRAPHIQUE  SERGIO AQUINDO

votre musée idéal

un petit rorschach pour finir...

... et sinon?

des rayures...
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MÉTAPHYSIQUE DE L’INFIME

par jean-marie blas de roblès

GRANDE VIE DES GRANDS HOMMES

Il y a sans nul doute une fascination ancienne pour 
la miniature. En témoignent les œuvres d’art connues 
sous ce nom en Occident et appréciées depuis le Moyen 
Âge comme autant de défis à la technique et à la per-
ception. Des enluminures exquises des Très Riches 
Heures de Jean de Berry aux portraits minuscules 
exécutés par Jean Clouet à la Renaissance, ou Rosalba 
Carriera au xviiie siècle, on aurait pu croire que les li-
mites de cette forme d’expression avaient été at-
teintes. C’était oublier un peu vite les infinies res-
sources de l’ingéniosité humaine...
En 1895, les rédacteurs d’un journal parisien organi-
sèrent un concours: il s’agissait d’envoyer au journal 
la carte postale qui contiendrait le plus grand nombre 
de mots. Le résultat dépassa de loin les espérances 
des plus optimistes: des centaines de réponses af-
fluèrent à la rédaction. Une surprise plus grande en-
core attendait les organisateurs: le Roumain Soler, 
qui s’intitulait lui-même «roi des micrographes», 
avait réussi l’exploit de recopier la totalité du journal 
sur sa carte postale, soit 48 000 mots — l’équivalent 
de quatre pages du Monde!
Soler fut bien sûr déclaré vainqueur. Convié à se pré-
senter au journal pour recevoir son prix, il continua 
d’étonner son monde; ayant fait passer au rédacteur 
en chef une carte de visite entièrement vierge, il fei-
gnit ensuite de ne rien comprendre à l’étonnement 
de ce dernier: muni d’une loupe à très fort grossisse-
ment, il lui fit voir sur la tranche de ladite carte un 
texte qui contenait non seulement son nom et son 
adresse, mais aussi un long poème de Victor Hugo... 
Le tout écrit si finement que les lettres n’occupaient 
qu’un tiers de l’épaisseur et se confondaient avec le 
grain même du carton. Ce nouveau tour de force valut 

à Soler un court moment de gloire. Soutenu par le 
journal, il exposa au Salon de la même année un pe-
tit portrait de 20x15 cm joliment dessiné de Casimir-
Perier qui fit courir le Tout-Paris: ce que l’on prenait 
à l’œil nu pour des traits de plume était en réalité un 
calligramme constitué de 62 000 lettres (soit 44 pages 
de texte serré) racontant la biographie du président, 
celle de son père et de son grand-père... En pendant à 
ce portrait, et selon un procédé identique, on pouvait 
admirer celui de Léon XIII, avec le texte de toutes les 
encycliques publiées par le souverain pontife!
Ravi d’exhiber ses trésors et d’augmenter sa renommée, 
Soler montra aux curieux plusieurs grains de blé sur 
lesquels on pouvait déchiffrer, au microscope seule-
ment, la parabole du Semeur, celle du Fils Prodigue ou 
tel autre morceau choisi. «Quoique ayant distribué ses 
grains de blé à beaucoup de célébrités européennes, rap-
porte Guy Tomel, l’un des journalistes qui rencontra 
le phénomène, ce curieux artiste en a reçu peu d’ar-
gent, mais beaucoup de réponses flatteuses. Il les a collec-
tionnées dans un bel album et nous en présenta une du 
ministre de la Guerre, auquel il avait offert, sans succès 
d’ailleurs, ses services pour les correspondances secrètes. 
Cette lettre comporte, comme toutes les missives admi-
nistratives, une manchette imprimée, un libellé et une si-
gnature, ornée dans l’espèce d’un paraphe magistral. En 
lisière de ce paraphe, sur une seule ligne courbe de trois 
ou quatre centimètres, le destinataire avait reproduit... 
tout le contenu de la lettre, manchette, formules admi-
nistratives et signature du chef de cabinet!»
Il semble difficile d’aller plus loin dans cette gageure 
lancée au minuscule, mais aussi, convenons-en, à 
l’inutilité... Guy Tomel, déjà cité, ne s’y était point 
trompé, lui qui regrettait que le «roi des micrographes» 

Ill.: Riz blond japonais, Album
 de clichés Vilmorin-Andrieux, 1911.
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n’eût mis plutôt ses mains au service de la chirurgie 
ou œuvré, «même comme sous-ordre» (sic), dans un la-
boratoire... Il n’était pas trop tard pour s’orienter 
dans cette voie, ajoutait perfidement le chroniqueur, 
puisque Soler avouait lui-même avec un peu d’amer-
tume que s’il avait bonne vue, il n’avait encore 
jamais aperçu le commencement de la fortune...

Le peintre chinois Qu Ru, employé actuellement au 
Musée provincial du Shaanxi, à Xian, surpasse le hé-
ros de cet épisode sur bien des points. Issu d’une fa-
mille de lettrés, il se passionna dès l’enfance pour la 
peinture et la calligraphie, au point d’étudier avec 
les plus grands maîtres de l’époque. Et s’il se sou-
vient avoir été fasciné, enfant, par le chapelet d’un 
moine bouddhiste dont chaque grain représentait un 
arhat [ndlr: religieux bouddhiste parvenu à la sainteté 
parfaite] finement sculpté, ce n’est qu’en 1953 qu’il se 
dédia exclusivement aux miniatures. «En me rendant 
à Pékin pour la première fois, raconte-t-il, je découvris 
dans les ruelles de Liulichang [ndlr: ancien quartier des 
antiquaires à Pékin] une boutique où étaient exposés 
deux morceaux d’ivoire, gros à peine comme des pois, sur 
lesquels étaient peintes et gravées de magnifiques pein-
tures. Dès lors, je n’eus de cesse de rencontrer l’artiste res-
ponsable de ces merveilles pour devenir son disciple.» Ce 
fut effectivement Chen Jing-yi, l’artiste en question, 
qui lui enseigna l’art difficile de la microgravure. 
Mais plus que les rudiments d’une technique bien 
particulière, Chen Jing-yi apprit au jeune Qu Ru à 
connaître et à préserver une tradition qui menaçait 
alors de se perdre pour jamais. 
Comme on a pu le constater sur les écailles de tortues 
découvertes dans la province du Shaanxi, la minia-
ture est une forme d’expression vieille, en Chine, de 
trois mille ans; une tradition de gravure et de sculp-
ture qui s’est perpétuée au fil des dynasties jusqu’à la 
révolution de 1949, et dont les musées conservent en-
core quelques-unes des plus belles réussites. Vouée 
aux gémonies par le pouvoir communiste, comme 
toutes les activités «non productives», l’art de la minia-
ture n’avait plus désormais d’existence licite.
De retour à Xian, Qu Ru n’eut de cesse de s’appliquer 
à la microgravure, avec le seul objectif de se rendre 
digne du legs qui lui avait été transmis. Il gravait pen-
dant ses heures de loisir, c’est-à-dire essentiellement 
durant la nuit. Tout son maigre salaire passait dans 
l’acquisition des matériaux nécessaires à l’exercice 
de sa passion: ivoire, jade, porcelaine, agate... aucune 
matière ne lui fut indifférente, et il fit en sorte de les 
dominer toutes. Même durant la Révolution cultu-
relle (1966-1976), lorsqu’il fut contraint, à l’instar de 
millions de Chinois, de se rééduquer à la campagne, 
Qu Ru continua de s’exercer: il gravait en secret le fer 
de ses outils, les ustensiles de ménage, et jusqu’aux os 
de bœuf qu’il lui arrivait de trouver sur son chemin...
Durant les trente années que dura cet apprentissage 
solitaire et forcené, il acquit une parfaite maîtrise de 
son art. En 1983, à l’âge de 56 ans, lorsqu’il lui fut enfin 
permis d’exposer ses œuvres sans danger, ses contem-
porains découvrirent un artiste en pleine maturité: 
Qu Ru était capable de graver et de peindre n’im-
porte quel sujet sur des pièces d’ivoire plus petites 
que des grains de riz ou même de millet; il pouvait re-
produire à l’identique les tableaux ou les calligraphies 

les plus célèbres de la tradition chinoise — il suffira 
de mentionner ce morceau d’ivoire de 5 mm où l’on 
peut lire, au microscope, les 400 caractères de La 
Déesse du tombeau oriental, la fameuse calligraphie de 
Huai-Su (dynastie Tang, 618-907 apr. J.-C.), respec-
tée jusque dans ses moindres détails... 
Qu Ru préfère, cependant, laisser libre cours à son 
imagination et tenter de faire œuvre véritable, tout 
en s’inspirant de la grande tradition picturale de son 
pays: «De même qu’un traducteur ne saurait accomplir 
correctement sa tâche avec la seule connaissance de la 
langue et sans celle de la littérature, aime-t-il à répéter, 
graver sur des objets miniatures requiert un solide ba-
gage en histoire de l’art, tout autant qu’un savoir tech-
nique de la gravure. Quant à moi, je veux créer des 
œuvres qui soient capables de résister au temps... et à 
l’agrandissement.»
Récemment, Qu Ru a réussi à graver sur des cheveux. 
Et comme un de ses admirateurs s’étonnait devant 
lui de la difficulté d’une semblable prouesse, il eut 
cette réponse admirable: «Ce n’est pas si extraordi-
naire, quand on sait que je les coupe d’abord en deux 
dans le sens de la longueur»...
Qu Ru fabrique lui-même ses instruments de travail 
et grave à l’œil nu. «Le microscope, précise-t-il, agran-
dit aussi la pointe ou le pinceau, ce qui complique la 
tâche au lieu de la rendre plus facile. D’ailleurs, la micro-
gravure ne repose pas sur la vue, mais sur la sensibilité 
des terminaisons nerveuses et l’expérience du graveur.» 
Avant de commencer à graver ou à peindre, Qu Ru 
prépare cette phase finale avec un très grand soin; il 
pense longuement à son dessin et à sa composition, 
puis s’entraîne inlassablement sur divers matériaux 
jusqu’à être capable d’écrire ou de dessiner les yeux 
fermés. La gravure proprement dite ne lui prend ainsi 
que quelques minutes. Mais si la microgravure de-
mande une extrême dextérité, que dire alors du colo-
riage qui nécessite de repasser exactement sur les 
traits incisés? Qu Ru se sert à cet effet d’un seul poil 
du plus fin des pinceaux, qu’il divise en trois et dont 
il utilise chaque tiers individuellement...
Bien que Qu Ru puisse être comparé sans rougir à Soler 
pour ce qui est de la minutie, il s’en démarque toute-
fois sur un point essentiel: celui des motivations. 
Car si le roi des micrographes n’était qu’un habile ar-
tisan de curiosités, pressé de monnayer le résultat fri-
vole de ses efforts, Qu Ru est au contraire un véri-
table artiste, possédé par son art et imprégné d’une 
philosophie qui se rapproche à bien des égards de la 
métaphysique du Zen ou du Tao: son labeur est une 
ascèse, ses œuvres autant de haïku visant au perfec-
tionnement de soi et à la beauté pure. La pratique de 
l’infime n’est pour lui ni un but ni un moyen, mais 
un exercice spirituel permettant d’accéder à la félicité 
— ainsi, nous dit Borges, le maître zen dans le manie-
ment de l’arc «décoche sa flèche dans l’obscurité et at-
teint le cœur de la cible, mais cela est moins important 
que la discipline mentale qui a précédé l’exploit».
Un homme d’affaires de Hong Kong a proposé à Qu Ru 
plusieurs millions de dollars pour le prendre sous 
contrat et commercialiser ses œuvres. Avec la mo-
destie qui le caractérise, le vieux peintre a refusé poli-
ment en citant Lao Tseu: «Tout le monde connaît l’uti-
lité de l’utile, mais personne ne connaît l’utilité de l’inutile, 
et cette connaissance, sachez-le, n’a pas de prix.»
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par la rédaction

CRASHS D’AVIONS
in L’Œil de la police* — années 1908-1914.

FAITS DIVERS ANCIENS

La catastrophe d’Issy-les-Moulineaux. Le 
départ de la course Paris-Madrid, sur le 
champ d’aviation d’Issy-les-Moulineaux a 
été troublé par une terrible catastrophe. 
Quatre aviateurs étaient déjà partis et un 
autre allait prendre son vol lorsque Train, 
qui venait de partir avec un passager, sen-
tant que son appareil était trop lourd, fit 
un tour d’essai. Mais l’aéroplane baissait 
de plus en plus. Train essaya alors d’atter-
rir. Malheureusement, un peloton de cui-
rassiers se trouvait à ce moment devant 
l’appareil. Train essaya de virer court pour 
l’éviter. Hélas! derrière le peloton se trou-
vait un groupe composé de M. Berteaux, 
ministre de la Guerre, M. Monis, président 
du Conseil et de son fils Antoine. M. Ber-
teaux, atteint par l’hélice, eut un bras cou-
pé, le crâne fracturé, le flanc gauche ou-
vert. — Victimes de l’aviation. L’aviateur 
Laffon partait en aéroplane pour tenter le 
voyage Paris-Bruxelles et retour. Il emme-
nait avec lui le propriétaire de l’appareil, 
M. Poila. L’appareil venait à peine de s’éle-
ver qu’une aile se rompit et l’aéroplane 
tomba. M. Poila était écrasé; M. Laffon 
avait le crâne enfoncé et la poitrine défon-
cée par son bras gauche. (Issy-les-Moulineaux.) 
— La foudre sur un aéroplane. Un avia-
teur volait, par temps orageux. Tout à coup, 
l’orage éclate, un éclair aveugle l’aviateur 
et la foudre frappe son appareil, l’incendie 
et brise le stabilisateur. Comme un bran-
don, l’appareil vient s’écraser sur le sol et 
— hasard inouï — l’aviateur sort du brasier 
sans une brûlure, sans une égratignure. 
La foule le porte en triomphe. (Italie.) — Un 
aviateur brûlé. À Dayton (Ohio), l’avia-
teur Franck Miller, en raison de l’atmo-
sphère, déclara qu’il ne ferait pas de vol; 
mais mis au défi par les plaisanteries de la 
foule, il se décida à faire un essai. Il avait 
à peine atteint une certaine hauteur que 

son appareil prit feu et s’abattit sur le sol. 
quand on releva le cadavre du malheureux, 
il était presque carbonisé. (États-Unis.) — Un 
aéroplane se brise sur le sol. L’aviateur 
bien connu M. Blériot faisait des expériences 
de vol plané qui réussissaient fort bien; à la 
troisième tentative l’appareil se cabra tan-
dis que le pilote effectuait un virage; l’aé-
roplane tomba d’une hauteur de 10 m sur 
le sol, où il se brisa. Par bonheur M. Blé-
riot n’a eu que des blessures insignifiantes. 
(Issy-les-Moulineaux.) — Un aéroplane place 
de la Bourse. Récemment un fait peu ba-
nal s’est produit place de la Bourse, à Pa-
ris, vers minuit. À cette heure tardive, un 
professeur de sténographie, M. Régis, tra-
versait la place solitaire, lorsqu’un aéroplane 
monté par un jeune inventeur inexpéri-
menté vint à lui choir sur la tête. M. Régis, 
légèrement blessé, eut plus de peur que de 
mal, mais comme le jeune aviateur après 
de vives excuses indemnisa la victime de sa 
maladresse, l’affaire n’eut pas de suite. 
(Paris.) — Un aviateur tombe à l’eau. Un avia-
teur volait au-dessus de la baie de Saint-Sé-
bastien. Soudain l’appareil tomba, les roues 
en l’air. Un Espagnol se jeta à la mer et na-
gea jusqu’à l’appareil sous lequel il trouva le 
corps de l’aviateur; mais quand il voulut 
le saisir, le courant l’emporta. (Espagne.) — 
La chute d’un aéroplane. Sur l’aérodrome 
de Koursk, un aviateur faisait des essais 
en présence d’une foule compacte. Tout à 
coup à un virage, son appareil tomba et 
vint s’écraser au milieu de la foule: on 
compte cent blessés dont cinq sont dans un 
état désespéré. (Russie.) — Hachée par une 
hélice. En essayant de s’élever sur l’aéro-
drome de Rakos, un aéroplane s’est lancé 
sur le public qui s’écarta effrayé; mais une 
jeune fille perdit la tête et se jeta sur 
l’appareil, dont l’hélice la mit en pièces. 
L’aviateur n’est pas blessé. (Hongrie.)

*M. Dixmier
& V.Willemin, 

Crimes et châtiments 
à la Belle Époque, 

 Alternatives, 2007.
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par walter lewino
DÉTOURNEMENTS

Dirigeants du Cac 40 se foutant de la gueule d’un petit porteur.

— Arrête de tricoter, ils achètent tout en Chine!

Cesse de répéter que je suis le père du gosse de Rachida!

99... J’ai l’habitude d’aller par les chemins
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par benoît lenoble

COURSES D’AVIONS
Dans les annales de l’aviation française, 
l’année 1909 figure en très bonne place. 
Plusieurs exploits aériens ont été réalisés, 
des projets industriels et militaires ont été 
lancés, les foules ont vu pour la première 
fois voler ce que l’on appelait les aéro-
planes. L’aviation est une invention tech-
nique toute récente. Les pionniers du «plus 
lourd que l’air» tentent de convaincre leurs 
contemporains — chose peu évidente — 
que leur drôle de machine est plus fiable 
et plus résistante, en un mot plus mo-
derne, que le «plus léger que l’air», c’est-
à-dire les ballons et autres dirigeables qui 
peuplent le ciel et l’imaginaire collectif de-
puis presque un demi-siècle. Dans cette dy-
namique de promotion de l’aviation, la 
presse de grande diffusion ne joue pas un 
rôle secondaire. Au départ assez indiffé-
rente, elle va s’intéresser progressivement 
aux exploits, aux figures et aux programmes 
aériens au détriment de ceux aérostatiques. 
Premier acte emblématique d’une conquête 
des airs en marche, l’inauguration de Port-
Aviation le 23 mai révèle combien l’avia-
tion constitue pour le plus grand nombre 
un spectacle de foire. Ancêtre des aéro-
ports français, Port-Aviation désigne l’aé-
rodrome situé sur la commune de Viry-
Châtillon, à une quinzaine de kilomètres 
au sud-est de Paris. Aidée par les pouvoirs 
publics et des industriels, la Société d’en-
couragement à l’aviation aménage, sur 
un terrain dont elle a fait l’acquisition 
l’année précédente, un circuit hexagonal 
de pistes de pelouse, d’une longueur to-
tale de 1 645 mètres. L’endroit doit ac-
cueillir les aéroplanes et leurs pilotes qui 
ne se satisfont plus des terrains militaires 
d’Issy-les-Moulineaux et de Vincennes, trop 
étroits et enserrés par des lotissements de 
maisons. Sur le site, juste à côté de la 

route nationale et de trois gares de ban-
lieue, sont également installés des tri-
bunes, un restaurant et un bar, un hall 
d’exposition. Le tout fait penser à une 
sorte de parc d’attractions, capable d’ac-
cueillir une foule curieuse et avide de 
sensations. Le nom même de Port-Aviation 
(notons au passage que le terme d’«aéro-
port» n’existe pas encore) n’est probable-
ment pas choisi par hasard. Il fait quelque 
peu penser à Luna-Park, le tout nouveau 
parc de loisir permanent pour les petits et 
grands Parisiens, ouvert récemment à la 
porte Maillot. Pour les organisateurs, l’inau-
guration publique de Port-Aviation est l’oc-
casion de faire connaître cet aérodrome 
qui est le premier au monde, de soutenir 
les pilotes et les constructeurs d’aéroplanes, 
de gagner l’attention des politiques et le 
cœur des masses. Préparé comme une opé-
ration de relations publiques, l’événement 
est annoncé par voie de presse: «Pour la 
première fois depuis que l’aviation est née, 
nous allons voir des courses d’aéroplanes. 
Plusieurs ministres et ambassadeurs, 200 sé-
nateurs, 300 députés, toutes les notabilités 
du sport et du monde ont promis d’assister à 
ces premières courses. Le président de la Ré-
publique a bien voulu accepter l’invitation 
de M. Dussaud, président de la Société d’en-
couragement à l’aviation, et honorera prochai-
nement de sa visite Port-Aviation. 100 000 
Parisiens viendront dimanche à Port-Avia-
tion voir les vols de Blériot, Delagrange, Pis-
choff-Koechlin, Rougier de Rue (pseudonyme 
sous lequel est inscrit l’un de nos plus célèbres 
aviateurs), Voisin, etc., qui se sont engagés 
pour courir le Prix du Baron de Lagatinerie 
(5 000 francs).»1

Des «courses d’aéroplanes»? C’est la façon 
dont la presse populaire considère ce type 
d’épreuve, ainsi affiliée à des rencontres 

HISTOIRE DE LA PRESSE

100 ... jetant les yeux de droite et de gauche
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hippiques. D’ailleurs, l’annonce est publiée 
juste sous les encarts «Maisons-Laffitte» 
et «Longchamp» dans la colonne «La vie 
sportive: courses». Elle se termine par l’in-
dication du prix des billets: «Prix des places: 
Pesage: 20fr. (dames 10fr). Pavillon: 5 fr. 
Petites tribunes: 2 fr. Pelouse: 1 fr. Le pro-
gramme officiel sera vendu à l’intérieur de 
Port-Aviation.»
Ce n’est plus un aérodrome mais un hip-
podrome! Les journaux sont dubitatifs, en-
core plus quand ils apprennent que tous 
les participants ne seront finalement pas au 
rendez-vous: «Longtemps retardé, le meeting 
de Juvisy doit avoir lieu dimanche. Il com-
prendra, rappelons-le, le Prix de Lagatinerie, 
sur douze kilomètres pour aéroplanes, et un 
concours de cerfs-volants. Malgré le zèle et la 
bonne volonté des organisateurs qui ne peuvent 
commander ni au temps, ni aux hommes vo-
lants, nous croyons que deux appareils seule-
ment, deux biplans Voisin, se mettront en 
ligne pour essayer d’enlever le prix. L’un sera 
piloté par Delagrange qui, il y a deux jours, 
réussissait un vol de 10 minutes; l’autre, par 
Rougier, pas encore assez entraîné pour voler 
les douze kilomètres du prix.»2

Le traitement journalistique ressemble bien 
au compte rendu des courses de chevaux. 
Le «meeting», la longueur de l’épreuve, 
la mise en ligne et la qualité de l’entraîne-
ment appartiennent au lexique du sport 
hippique. Pour la presse, l’aviation est une 
activité démonstrative, un spectacle collec-
tif à voir, sur lequel on pourrait peut-être 
même parier. La foule, en tout cas, est 
bien présente: «L’inauguration de l’aéro-
drome installé à Juvisy et Savigny-sur-Orge 
a eu lieu hier après-midi, en présence d’une 
foule énorme de spectateurs. La réunion débu-
ta par une épreuve de cerfs-volants. Quant aux 
essais d’aéroplanes, c’est seulement après 
quatre heures qu’ils commencèrent. Tour à 
tour, les aviateurs de Pischoff, Rougier et De-
lagrange tentèrent des envolées. Les meilleurs 
résultats furent obtenus par Delagrange [...] 
Rougier, dont on espérait une superbe perfor-
mance, fut peu heureux, et, dans un atterris-
sage brusque, brisa son équilibreur.» 3

Si un troisième aviateur est bien présent, 
la démonstration n’a visiblement pas tenu 
ses promesses. Avec un vent soufflant à 
plus de cinq mètres par seconde, les condi-
tions météorologiques mettent à l’épreuve 
les machines et dissuadent les décollages. 
Le temps file, l’après-midi s’écoule, le vent 
ne faiblit pas. Le concours de cerfs-volants 
multicolores, venus de Chine et du Japon, 
rend impatients des spectateurs venus uni-
quement pour voir voler les aéroplanes: 
«Les organisateurs du meeting de Port-Avia-
tion, disions-nous la semaine dernière, ne 
peuvent commander ni au temps, ni aux 
hommes volants. Ils leur étaient permis toute-
fois de commander un service d’ordre qui eût 

empêché le public d’envahir l’aérodrome et 
de rendre dangereux les vols de Delagrange, 
de permettre à Rougier d’évoluer en toute ai-
sance et d’échapper ainsi à la cassure du gou-
vernail de profondeur de son appareil. Ou 
alors, si on n’avait pas un service d’ordre, il 
fallait dire au public: Voici! Nous vous con-
voquons à des expériences d’aéroplanes, de 
vol plané. Ce n’est pas une course. Voilà ce 
que les organisateurs auraient du faire com-
prendre au public aussi bien du pesage que 
des tribunes populaires. Lorsque, après deux 
heures d’attente, les spectateurs massés à un 
bout de l’aérodrome de Juvisy ne virent appa-
raître aucune machine volante, ils se répan-
dirent sur le terrain en files serrées et la dou-
zaine de gendarmes qui avaient à maintenir 
au-delà des barrières 20 000 personnes fut 
impuissante, cela se conçoit. Le public se crut 
tout à fait trompé. Il murmura, siffla.» 4

Et voilà les spectateurs éparpillés sur les 
pistes de l’aérodrome. Puisqu’on ne peut 
pas voir les aéroplanes voler, on va les ap-
procher! L’inauguration tourne mal, et 
l’accident menace quand l’un des concur-
rents s’envole au milieu de la foule: «Dela-
grange se dévoua. À bord de son biplan Voisin, 
dont le moteur marchait mal, il effectua par 
un vent assez fort plusieurs fois le tour de la 
piste, bien qu’il y eût plusieurs milliers de 
spectateurs éparpillés un peu partout; le pu-
blic, bon prince, se calma. Pour gagner le prix 
de la réunion, Delagrange demanda au pré-
sident de la Ligue aérienne, M. Quinton, de 
lui prêter l’appareil des frères Voisin apparte-
nant à l’école des pilotes, arguant que son 
appareil avait déjà servi aux apprentis avia-
teurs. “Non, monsieur, dit M. Quinton, je 
ne prête pas l’appareil, je le loue. C’est quatre 
mille francs.” Delagrange se dévoua encore. 
Il accepta la marché. Il gagna le prix de 5000 
francs en franchissant 6 kilomètres — dont 5 
de vol à 10 mètres de hauteur — en 10 mi-
nutes 18 secondes. Il lui restera un excédent de 
mille francs et le plaisir d’avoir été porté en 
triomphe une nouvelle fois.» 5

Finalement, il y a eu du sport et du spec-
tacle: le décollage d’un aéroplane, le vol 
juste au-dessus des spectateurs, l’audace et 
l’effort d’un pilote, une victoire inespérée 
et un prix remporté. L’aviation et l’aéro-
nautique sont montrées comme des activi-
tés spectaculaires, des attractions collectives. 
Ces représentations semblent bien s’ancrer 
dans la presse populaire. Futile et secon-
daire, le sujet ne fait pas courir les journa-
listes. Il faudra attendre d’autres prouesses 
et records aériens pour que les journaux 
d’information prennent au sérieux et cé-
lèbrent l’aviation. L’aérodrome de Port-
Aviation sera d’ailleurs un haut lieu de cette 
histoire, jusqu’à sa fermeture définitive 
en 1919. À cette date, plus grand et mieux 
aménagé, son terrain de secours prendra 
le relais sur la commune voisine... d’Orly.

notes 
1. «La vie sportive», 
Le Petit Parisien, 
21 mai 1909. 
2. «La vie sportive», 
Le Matin, 
21 mai 1909. 
3. «La vie sportive», 
Le Petit Parisien, 
24 mai 1909. 
4. «Un aérodrome 
est inauguré», 
Le Matin, 
24 mai 1909. 
5. «Un aérodrome 
est inauguré», 
Le Matin, 
24 mai 1909.
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et encore une citation de gauguin,
tirée de avant & après (1903):

«Le grand tigre royal, seul avec moi dans sa cage: 
nonchalamment il demande la caresse, 
me faisant signe de sa barbe et de ses crocs que les caresses suffisent. 
Il m’aime, je n’ose le battre; j’ai peur et il en abuse: 
je supporte malgré moi son dédain. 
Et cette peur me rend heureux.
La nuit ma femme cherche mes caresses, 
elle sait que j’en ai peur et elle en abuse: 
et tous deux, des fauves aussi, 
nous menons la vie, peur et bravoure, 
avec joies et douleurs, avec force et faiblesse, 
regardant le soir à la lueur des quinquets, 
suffoqués de puanteurs félines.»

ce trente et unième volume du tigre daté mai-juin 2009
a été achevé de réaliser le jeudi 16 avril deux mille neuf
au 122 de la rue danielle casanova à aubervilliers (france). 

orpiment, perle, pierre de lune, serpentine, soufre natif, œil de chat

*

en guise de fin de ce volume orpiment, un repas pimenté à souhait:

le tigre mangeur d’homme de Monroe:
Le Lieutenant Monroe attaqué par un tigre, céramique, vers 1793.
Brighton Museum & Art gallery.


