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.1.

Je ne sais pas par où commencer.

Je parle avec des gens qui ne se parlent pas.

J’écoute  aussi  des  gens  qui  ne  s’entendent
pas.

Je  n’ai  même,  pour  ainsi  dire,  rien  à  voir
avec  tout  ça,  sauf  à  penser  que  n’importe
quelle affaire concerne tout le monde. Cela
semble  possible,  de  croire  que  tout  est  lié,
qu’on est toujours mouillé et qu’on se mouil-
le toujours. 

Je parle avec des mamies, des mamans, des
jeunes, des élus, des ouvriers, des fidèles, des
athées, des chefs, des retraités, des chômeurs,
des  intérimaires,  des  demandeurs  d’emploi,
des  malades,  des  pauvres,  des  riches,  des
bourgeois,  des  commerçants,  des  habitants,
je parle avec des habitants d’un quartier sen-
sible, d’un quartier prioritaire, défavorisé, je
parle avec des gens, des gens me parlent, on
s’entend.

Et ce qu’on fait ensemble. Il y a des choses
qui reviennent souvent : le travail, les jeunes,
les étrangers. Et aussi des désirs et des peurs,



des luttes, des revanches, des champs de for-
ce les uns contre les autres. 

à ce moment-là au bout du jardin
il y a un figuier, tu peux aller 
pour en langer et tu penses que 
dans l’idéal tout le monde devrait
pouvoir aller manger une figue

c’est un idéal et il faut nous
entendre sur ça, le meilleur que
nous puissions faire ensemble, le
temps que ça dure

Ce qu’on fait  donc ensemble est  construire
l’idéal. 

Le  dossier  impossible  à  défendre  mais  qui
fait rêver tout le monde. Tout le monde ici,
dans ce coin, ce quartier, cette cité territoire,
dans ces arbres et  ces lieux,  ces abris  par-
tagés,  habités,  traversés,  travaillés,  dans  ce
chantier.

la figue est excellent, en plus



.2.

Dans l’idéal, on est exigeant dans le bordel.
On essaie d’éviter les luttes, de moins se fa-
tiguer, de ne pas se foutre dessus, on cherche
la vie paisible. C’est ce que j’entends.

Et  puis  j’entends  aussi  comment  on  s’em-
boucane.

Parfois je crois juste qu’on aime ça, souffrir,
faire  souffrir,  chercher  le  pouvoir  et  la
réussite,  chercher  la  lumière.  C’est  ce  que
j’entends, la lumière, ça revient souvent.

On ne parle pas seulement avec des gens, on
parle aussi des gens, on parle sur les gens, les
vieux,  les  jeunes,  on se  sent  impuissants  à
juste faire avec. Il faut plus de ceci moins de
cela, plus de fermeté, moins de nonchalance,
moins de mépris, plus de muscle, plus de ra-
ge, moins de manigances, moins de pauvres,
plus de rigolades, toujours plus d’avantages.
On  défend  nos  droits,  on  défend  qu’on
existe.

Dans  l’idéal,  on  aurait  beaucoup  d’autres
choses à faire que celles qui nous tuent, nous
irritent, nous agacent. Et donc à qui la faute



et  qu’est-ce  que  nous  voulons  et  que  nous
n’avons pas ?

Ici.

Vu le reste du monde.

Ici  dans  le  quartier,  dans  ce  chantier  qui
aspire à la paix. C’est ce que j’entends. Tout
le  monde  préfère  que  tout  se  passe  bien.
Mais on n’est pas d’accord comment. Et pas
non plus n’importe qui.

Dans l’idéal, une idée qui motive est quand
on imagine dans le quartier, des animaux, des
jardins, des potagers et des abris communs.
Des légumes, des moutons, même des pou-
les,  des  dauphins,  des  licornes,  on  aime
surtout  les  choses  qui  n’existent  pas.  Pas
encore. Imaginons.

Tu  causes  avec  les  mamies,  les  jeunes  et
cætera, de ce qu’il y a ici, et de ce qu’il n’y a
plus, de ce qu’on y voudrait : du boulot, des
bosseurs, des guerriers, des bons voisins, des
rigolades.

Le dossier  impossible  à  défendre,  c’est  de-
mander de la rigolade. Il  faut demander du
boulot, pour les jeunes, et la paix aux vieux.



.3.

Dans  le  plan  officiel  de  rénovation  du
quartier, il n’y a pas de lignes pour construire
de  la  rigolade,  disons  le  plaisir  d’être  en-
semble  et  de  raisonnablement  nous  croiser
sans  nous  faire  engueuler,  sans  rien  nous
reprocher.  Ce qui  est  prévu,  c’est  de  cons-
truire de l’isolement dans un espace collectif,
le  collectif  est  gênant,  quand  il  n’est  pas
carrément agressif, c’est ce que j’entends. 

Et il y a des versions discordantes. Mais dans
l’idéal, on est d’accord que ce serait mieux
de voir des chevreuils et des moutons, plutôt
que des pelouses et de la poussière.

Je  me  demande  comment  on  fait  cela.
Comment on arriverait à le faire, pourquoi ça
paraît  hors  de  question.  Le  dossier  est
impossible à défendre à la mairie. Et on ne
peut pas faire cela sans demander. Faire cela
sans  demander,  c’est  illégal.  Mettre  des
moutons dans le jardin marocain de la cité
ici-même,  les  gens  qui  le  font  finissent  en
prison,  ou  pas  loin.  J’entends  se  lever  les
pieds-de-biche, les incendies, les explosions.
Je  me  demande  comment  on  sort  de  ça,



comment on fait pour éviter de devoir aller à
la  mairie,  parce  que  de  toute  façon  ça  ne
marchera pas. 

Un potager, des moutons et une cabane, ce
n’est pourtant pas la lune. L’idéal n’est pas si
loin, on l’a même déjà vécu, les jeunes, les
mamies  et  chaque  fois  des  airs  de  tirer  le
meilleur d’hier. 

Et maintenant ce qu’on fait. Pas une facture,
pas un poème, un plan d’action.

cher monsieur le maire
voulez-vous bien laisser ouvrir
une ferme dans le bas-chamiers
transformer la cité en une
zone à défendre, c’est une demande 
réelle, c’est réel et répondez

Je ne sais pas comment ça va finir. Sûrement
ça va finir par passer. Nous vieillirons, pen-
sant  à nos vieux rêves alors qu’on pourrait
maintenant,  vivre  cette  chose,  vu  l’état  du
reste du monde. 
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Je ne sais pas comment dire les choses pour
que  ça  se  passe,  pour  qu’elles  arrivent  et
qu’on  passe  à  la  suite.  Comment  on passe
après la misère et quand tout le monde est
bien.  Je  ne  sais  pas  pourquoi  ça  n’est  pas
déjà fait, des bêtes et des pâtures, parce que
ça a eu lieu, ensuite on a construit, mainte-
nant on démolit.

Le  dossier  possible  concerne  l’espace
derrière le bâtiment C, c’est ce que j’entends,
l’espace interstitiel, en faire un jardin.

Le  village  des  artisans,  dans  l’idéal,  on  y
trouve des potiers, des tailleurs, des verriers,
des forgerons avec du maraîchage. Le futur
centre social est une cuisine, une cantine, un
café et des ateliers. Des ateliers, des espaces
disponibles  et  des outils,  de l’accompagne-
ment, tout ce qu’on fait déjà un peu, faisons-
le beaucoup.

Dans  l’idéal,  il  n’y  a  pas  de  grosses
catastrophes à venir. C’est ce que j’entends.
Qu’il faut faire quelque chose. Les caméras
de  vidéo-protection  ne  vont  pas  suffire,  et
j’entends  que  ça  aide  mais  plus  que  ça



empire. On le voit bien, qu’on n’est pas dans
l’idéal.  Les  choses  qui  ont  fermé devraient
encore  être  ouvertes  et  les  choses  qu’on
ouvre sont inadéquates. 

Il faut régler l’affaire, il faut s’accrocher et
régler ça, mettre les mains à la pâte, c’est ce
que j’entends, et voir à ce qu’on regarde les
yeux  sur  quoi,  et  ce  n’est  pas  la  lumière
qu’on  regarde,  c’est  la  beauté, ce  qui  nous
éblouit,  ce  qui  nous  séduit.  C’est  ce  que
j’entends. On cherche les caméras, certains,
mais pour filmer quoi.

Dans  l’idéal,  on  pourrait  non  seulement
filmer  un  méchoui  avec  les  moutons  du
quartier, mais le partager. Le délai ne devrait
pas être si  grand. Tout le monde est invité,
les élus, les habitants, les ouvriers, déjà ça.

Ce  n’est  pas  la  lune  mais  c’est  un  grand
projet. Un projet de grands. On ne décide pas
avec les enfants, on décide pour eux. Est-ce
qu’il y a des enfants qui voudraient s’occu-
per de moutons ici, chacun, répondez, faites-
le.

Pourquoi  on  ne  voudrait  pas,  on  choisit
autrement.
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Avant l’idéal, dans l’immédiat, on est si loin
d’une vie paisible. 

ici c’est paisible
et on rigole bien
on le souhaite à tous
on peut y arriver
pourquoi on le ferait si
déjà on est bien
on n’est pas tout seul

C’est ce que j’entends. Des drames. Des rires
et des drames réels, ça craint.

Faire  en  sorte  que  non,  faire  en  sorte  que
moins,  on  devrait  être  d’accord  là-dessus.
Pour soi, pour les gosses, les petits, les vieux
et cætera. On n’aime pas faire la misère, on
n’aime  pas  les  quartiers  dangereux,  les
voyages  dangereux,  on  n’aime  pas  galérer.
Après, soit on regarde les gens galérer, soit
on aide. Si on peut aider, on aide. Ce sont les
vérités  élémentaires,  c’est  ce  que  j’entends
dans la base vie des ouvriers du chantier de



démolition. On devrait vouloir s’en sortir, de
la misère, voir des chevreuils, bosser, aider.
À côté de ça, on traverse caché sous la boîte
de vitesse d’un camion,  on traverse sur  un
canot, à côté de ça on a des frères morts, des
pères sévères,  des  mères mortes,  on tue sa
propre mère, on est potes, on est père, on est
seul, on est patron, on est son propre patron.

C’est  un  dossier  possible  à  défendre.  Une
zone d’autonomie à partager.

Dans l’idéal, les habitants sont des associés
au  service  de  leur  territoire.  On  n’est  pas
attaché à la terre, simplement on la travaille,
et on la protège. On ne met pas ses déchets
partout, ni ailleurs. Dans l’idéal, on fait des
feux de joie, pourquoi pas. Quelque part on
veut des entreprises, des logements sains et
des chevreuils. Le chef de démolition se rêve
un  instant  musicien.  Soyons  nos  propres
créateurs.  Je  dis  le  meilleur,  c’est  ce  que
j’entends. Le reste est un détail, vu le monde.
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Après encore, je ne sais plus. Peut-être qu’il
n’y  a  rien  à  défendre,  pas  grand-chose  à
sauver et seulement qu’il faut faire.

C’est  terrible  de voir  que  dans  l’immédiat,
tout le monde ne peut pas faire ce qu’il pense
pourtant être une bonne idée. 

Ceux qui pourraient seulement le faire savent
déjà  qu’on ne les  laissera  pas.  À ceux qui
viennent les motiver  à faire ce qu’ils n’ont
pas  choisi,  ils  disent  « déjà  on  est  dans  la
merde  et  tu  casses  les  couilles,  arrache  ta
gueule ».

Je crois que quelque part tout est dans cette
phrase-là. C’est assez proche de ce qu’a pu
écrire Brueghel l’ancien dans une lettre à je
ne sais qui : « quel que soit ce que je vise,
j’échoue à l’atteindre, je suis juste en train de
pisser contre la lune ». En cinq cents ans, il y
a des choses qui n’ont pas bougé d’un pouce.
Nous avons des rénovations obsolètes, nous
avons toujours des problèmes avec la lune.
En  appréciant  contempler  un  tableau  de
Brueghel, en entendant cette phrase-là, on ne
résout rien.  Il  faut  mettre les pieds dans le



plat, les mains à la pâte, c’est ce que j’en-
tends aussi.

À ceux qui proposent un jardin potager, des
espaces partagés avec des ateliers, on ne peut
pas  dire  « arrache  ta  gueule ».  Donc  ça
devrait  déjà  être  là,  pas besoin de rénover,
inventer.

Dans l’idéal, la lune est belle, voilà tout.

C’est  ce  qu’on  fait  dessous,  qui  nous  pré-
occupe. Nous avons tellement de cases dans
la tête, et tellement de fêlures, que nous re-
gardons la lune au lieu d’une simple échelle,
nous  nous  rêvons  ailleurs  alors  que  nous
sommes là, on demande la terre. 

C’est  terrible  que  dans  l’immédiat  la  terre
soit  une  propriété,  qu’avec  tous  ses  mor-
ceaux  on  ne  puisse  plus  rien  faire.  Nous
avons construit, puis nous avons administré.
Alors il faut demander audience pour défen-
dre un dossier qui puisse nous permettre de
mettre  les  mains  dedans,  de  construire  des
abris et même plus éphémères que tous ceux
de béton, il faut demander pour habiter. Dans
l’idéal, on habite et alors on invite. 
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Dans  l’idéal,  on  ne  serait  pas  là  à  se  dire
qu’il y a des tordus partout. Et ce n’est pas
de  rire.  Mais  qu’importe.  Voilà  ce  qu’à  la
différence nous pourrions partager : de l’exi-
gence  dans  le  bordel,  ici  par  exemple,  un
bâtiment C comme culture et E comme Élé-
gance. Pas Communication et Éducation, du
plaisir dans l’écoute et des efforts communs.

Donc dans l’idéal, on ne parle pas autant. On
fait  ce  qu’on  a  à  faire,  on  peut  avoir  un
oiseau dans la tête, on partage la matière non
pour se la garder, mais pour la bonifier.

Le ministre de l’énergie doit travailler sur un
chantier  de  désamiantage.  Au  moins  ça.  Il
n’y a pas de ministre de la culture.

on ne cherche pas le soleil
pour soi on sait seulement
qu’il est là, on ne sait pas
en faire autant les uns des 
autres, seulement des rayons



Nous  construisons  nos  vies,  nous  démolis-
sons  des  bâtiments,  nous  démolissons  ce
qu’un  jour  nous  avons  construit,  des  loge-
ments, des logements sociaux, des anciennes
prisons.  Nous  sommes  censés  construire
l’avenir,  c’est  réel.  Nous  construisons  des
centrales  nucléaires,  nous  construisons  des
écuries,  des  nurseries  pour  les  arbres,  des
camps et des ponts, nous fermons des usines
et des maternités, nous jetons tout à la pou-
belle, les pierres, les gens, les choses.

On ne peut  donc rien laisser  tranquille.  Le
dossier  qui  se  défend  est  celui  où  nous
arrêtons tout, où on se détend. Nous sommes
des boules de nerfs, des boules de feu, nous
avons des envies de brûler  des choses,  des
gens, des bâtiments, foutre le feu et tout re-
commencer. C’est ce que j’entends.

Mais ce n’est  pas ce que nous faisons.  Au
final,  nous faisons peu, vu le reste, tout ce
qu’il  y a à faire. À commencer parfois par
rien. 

Dans  l’idéal,  on  doit  pouvoir  se  reposer
n’importe où, et beaucoup. La vie est lente.
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mercredi soir : nous ne savons
pas nous entendre, nous pourrions
nous ne voulons pas mais nous
voulons être entendus. J’entends.

Dans l’idéal, sans rien avoir à défendre, nous
faisons des  choses qui  plaisent  à  nos  sens,
pas qui cassent  les couilles.  Déjà que c’est
dur.

Autre chose, sur le plan de cache-misère des
nouvelles façades.  Mettons des prises d’es-
calade, qu’au moins nos tours, nos monstres
de béton et nos groupements sociaux, qu’au
moins elles soient ludiques. Ce serait défen-
dre le moins pire. Là nous y allons à fond,
c’est ce que je vois.

Le polystyrène est une hérésie. Il faut partir
de  là.  Le  polystyrène  ne  plaît  à  personne,
c’est à regret, par défaut, au moins pire. Dans
l’idéal, les nouveaux logements, ils devraient
faire l’unanimité.

Donc le dossier impossible à défendre devra
faire  l’unanimité,  sans  quoi  nous  aurons



encore des problèmes. L’unanimité n’est pas
du  tout  l’unité,  l’uniformité,  ni  l’identité.
C’est  seulement  un  lieu  commun,  où  non
seulement on ne souffre pas, mais on n’est
pas non plus insensible au charme.

La cité Jacqueline Auriol ne manque pas de
charme.

On dit que ça a mauvaise réputation. Même
le charme a parfois mauvaise réputation. Et
puis la terre sent  mauvais.  Parfois les gens
aussi. Et les choses cassent, et les gens pas-
sent, les plaintes, les rêves, les sensations,les
devoirs, les choses.

Un  jardin  potager  avec  un  verger  et  des
espaces  de  création  permanente,  c’est  une
idée raisonnable. Si on veut, on peut dire que
c’est un projet. Le mieux c’est au cœur du
quartier, mais ça peut déborder. Il faut faire
l’unanimité  là  où  on  est.  Les  espaces  de
création permanente, extérieurs et intérieurs,
permettent à chacun de faire son truc, où à
plusieurs  de  faire  le  leur.  C’est  transcaté-
goriel au service d’ici, comme les plantes, les
rivières et même le feu, quand on maîtrise.
Le  feu,  c’est  la  justice.  Il  faut  au  moins
pouvoir s’asseoir autour.
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C’est une proposition réelle. Un vrai dossier
demanderait  des  noms,  un  budget  et  un
calendrier. On peut l’avoir. Soyons déjà d’ac-
cord dans l’idéal.

à ce moment-là au bout du jardin 
il y a toujours le figuier, tu peux
trouver une personne pour t’en
poser une comme ça sur la table

ça ne résout pas la crise de
tout, mais ça fait partie du meilleur 
que nous puissions faire maintenant

en plus la figue est excellente

Nous partons de ce que nous avons et de ce
qui manque et nous ajustons. Nous n’avons
pas  de  rivière  au  pied  des  bâtiments  mais
nous  avons  des  gens  et  de  l’herbe,  de  la
pierre,  des  arbres,  nous  aurions  même  pu
avoir du bois. 



Quelqu’un préfère tout jeter, les portes avec
le reste, c’est ce que j’entends, ce n’est pas
une figue.

Nous n’avons pas besoin de ministres mais
de belles personnes,  ce qui n’empêche pas,
nous  n’avons  pas  besoin  de  ceux  qui  ont
besoin  de  nous.  Favorisons  l’autonomie.
Sachons  faire  du  feu,  nous  nourrir,  nous
abriter, et cætera. 

Il  y  a  des  gens  à  défendre,  plutôt  que  des
dossiers, ou des projets, ou même des idées.
Il  y  a  des  gens  à  écouter.  Il  y  a  des  pré-
férences,  et  il  y  a  des  besoins.  Il  y  a  des
besoins à écouter, rien à défendre. Restons-
en au feu. Il faut toujours d’abord allumer le
feu. Sans quoi ça vient de n’importe où, ne
soyons pas sauvages. Soyons enragés jusqu’à
temps. C’est le bon moment.

Dans le dossier possible derrière le bâtiment
C, il y a un poêle, une cheminée, un brasero,
un barbecue, quelque chose qui chauffe. c’est
une plaisir élémentaire. Et la lune peut bien
aller faire son truc.

Il n’y a que des choses à faire.







Le fruit 
défendu 

d’un dossier





*

non nous n’avons jamais
tenu la lune en main

mais le voudrions-nous
nous le le voulons pas

ce n’est pas la lune que nous 
demandons, seulement les clés

pourquoi les demander 
pourquoi les aurions-nous 
ce n’est pas chez nous
mais ce n’est pas chez vous

et pourquoi faire les clés
et pourquoi demander
tout est déjà plié
ils ne donneront rien
mais on ne peut rien prendre
et si on nous donnait
on donnerait aussi 

on sait tant que c’est toujours 
non qu’on ne demande plus
 on ne demande rien on se fait à
l’idée et puis on se débrouille

nous voudrions les clés



d’un lieu municipal
n’est pas une rime très poétique
est légitime et paraît si loin 

*

c’est souvent qu’on parle des 
jeunes, on se demande ce qu’ils 
font quand on ne soupçonne pas
déjà assez

on dit qu’ils font ceci ou cela

on dit qu’il faut faire quelque 
chose pour les jeunes et puis on
dit que les jeunes devraient
faire quelque chose

on se renvoie la balle
mais la décision reste dans le
même camp

on sait que l’espace jeune a 
fermé que l’épicerie kebab aussi
ils n’ont pas relogé Saïd, ils 
disent, ils ne nous donneront
jamais un local

je dis qu’il faut faire un dossier



ils disent qu’ils ont déjà parlé
avec le maire et qu’on les a
emboucanés

emboucaner ça veut dire obscurcir,
encombrer, empester, flétrir la
réputation, engrainer, énerver et
tromper voire ensorceler

bref ça n’a rien donné

*

ils disent que Saïd manque et où
se retrouver pour
boire un thé un café rigoler
ils disent qu’il y a des 
nuisances sonores et que ça
traîne que ça trafique et que ça
roule à vive allure qu’ici les
jeunes veulent pas bosser

ils disent les jeunes

c’est souvent qu’on parle des 
jeunes, parfois même on leur parle 
on leur explique on leur propose
mais eux ce qu’ils disent
c’est rare qu’on les écoute c’est 



rare de s’écouter c’est souvent
qu’après on ne s’entend pas

et quelles garanties voulez-vous
et vous quelles garanties avez
ou donnez-vous

la question est : que voulez-vous
la question est : que voulons-nous
et pourquoi avoir tout fermé

ils parlent à regret des
petits-déjeuners quand c’était la
mairie qui invitait les jeunes
ils parlent du bon temps quand il 
y avait des choses, et plus rien
maintenant

*

entre les jeunes, les papis et
mamies et les élus, on dirait un
triangle de sourds
mais la bouche qui dit ce qui
ferme et ce qui peut ouvrir, elle
est toujours la même

nous parlons de radis et de beurre
président, nous parlons d’un 



endroit pour nous mettre à l’abri
et pouvoir partager
pouvoir manger ensemble et puis 
faire à manger, accueillir un peut
comme une maison de quartier

non nous n’avons jamais 
tenu la lune en main

mais le voudrions-nous
nous ne le voulons pas

ce n’est pourtant pas la lune dont
ils parlent, nous parlons de
moutons, de poules et de légumes, 
nous parlons coin cuisine, tables
et invitations

et là-bas nous voyons
le chalet alpin fermé et municipal

sans quoi nous-mêmes on fait notre 
chalet et on prend par les 
sentiments sinon c’est impossible 

*

nous avons des versions si 
discordantes alors que tous nous
cherchons la vie paisible



nous tentons de sauver les meubles
et de garder la face et même que 
nous n’avons pas peur de mettre
les mains à la pâte, il faut voir
laquelle

être en possession d’un espace
comme être chef de chantier est
grande responsabilité comme
être mécanicien ou faire pousser
des plantes

ce n’est pas la lune que 
nous voulons décrocher nous
cherchons un emploi pas un
emploi du temps nous
voudrions bien décrocher un peu
quelque chose 

ils disent qu’ils ne veulent pas
travailler quand c’est de
l’esclavage il dit qu’il faut des 
muscles et qu’on n’est pas au
moyen-âge ils veulent des outils
nous voudrions les clés

on parle de la base matérielle de 
la vie et c’est manger dormir et
rigoler bosser entre-temps



*

quelque part le dossier 
impossible à défendre devrait
traiter de discrimination et de 
motivation

et ce sont des grands mots

la question est : qu’est-ce qui
nous motive et puis qu’est-ce
qui nous coince et qu’est-ce qui
cause quoi d’abord pour que tout
ça se débloque

on dirait que tout le monde est
épuisé mais tout le monde n’est 
pas arrivé caché sous une boîte 
de vitesse dans un camion qui
roule et en sachant que le travail 
est ce qui tient la famille 

tout le monde n’est pas arrivé
en canot de sauvetage alors

ils disent que nous sommes égaux
ils disent même que nous sommes
frères et ils disent que nous
sommes libres il dit que ce sont
des abrutis



la question est : quel sens tu
donnes à ce que tu fais, à ce que
tu refuses de faire, à ce que tu
fais faire

*

le dossier est impossible à 
défendre tant qu’il est impossible 
de nous entendre, ou seulement la 
base, tant qu’il est impossible de
nous écouter

et puis surtout si rien n’est 
fait s’il est impossible d’agir

un dossier pour quoi faire

quelque part on ne fait plus rien
parce que ça n’aboutit jamais

et si faire ça consiste à se faire
exploiter et alors ne rien faire
est être paresseux

ce n’est pas la lune qu’on désire
mais tout ça est lunaire

on dirait la chose tellement molle
qu’on ne peut pas s’y accrocher



or, il dit, la vie, il dit
faut s’accrocher

même les jeunes entre eux n’ont
pas toujours confiance

jeune est très relatif on nage
en eaux troubles en pleine 
tête à l’envers

la question est : qu’est-ce qu’on
regarde en face





[Dans l’ordre  Le fruit  défendu d’un dossier
fut  écrit  avant  Le dossier impossible  à dé-
fendre, c’est-à-dire la veille. 

Tous deux portaient le même nom, ce truc du
dossier impossible à défendre.

Frappés à la machine à écrire sur du papier
beige, d’abord format A5, ensuite A4. 

Ils ont été écrits sur place, mais pas dehors.
Dehors  il  faisait  moche  et  froid.  Il  avait
commencé par  faire  beau et  alors  on  avait
beaucoup discuté avec Zack, Khalid, Abdel,
Nasser  et  les  autres.  Et  Patricia,  aussi.  Le
mercredi  matin,  à  la  journée  de  l’emploi,
avec le centre social et des associations pour
faire  du  compostage  ou  des  boutures,  là,
devant l’école, on avait  vu peu d’habitants.
Mais à la table du barbecue, avant et après,
nous avons beaucoup causé, même s’il faisait
froid et qu’on n’avait nulle part où aller pour
avoir un peu plus chaud. Après ça j’ai écrit.

La prochaine fois que je viens,  je distribue
l’impossible. On verra bien.]








