


Commencez par la fin. Commencez par la fin. 
Commencez par la fin. Commencez par la fin.
Commencez par la fin. Commencez par la fin.
Commencez par la fin. Commencez par la fin.
Commencez par là fin. Commencez par la fin.

Fin.-On s’éclate, c’est sympa.

Revenir sur la pudeur de l’écriture, sur sa négation. Plusieurs jours sans noircir 
le lac. Quelle position prendre. Par quoi commencer. Où dois-je me placer. Sans 
creuser la tombe. Dans un espace finie. Dans un coin de ma tête ou de la tête 
de l’autre. Pourquoi ces silences maladifs. Nécessaires. Ces points. Quels choix 
sont possibles. Peut on choisir. Pourquoi toute les nuits dormir. Encore. Et le 
jour encore. Comme chaque matin. Cyclique. Effrayant. Si j’étais un tombeau. 
Une avalanche. Haché de mille manières divisé de toutes façons incohérentes 
jusqu’au bout. Creuser. Écrire. Il faudrait continuer. Le conte de son quoti-
diens. L’histoire tout les jours. Modeler ses rythmes sans raisons. Par plaisir. Par 
vie. Par simple nécessité de vie. Quelles brèches s’autorise t-on. Tous kamikaze 
pour sur. Tous volontaire. À la mise en pièce de soit. Décomposition longue et 
méticuleuse. Basse intensité. Tourner la page. Ceci n’est pas un livre. Ou la mise 
en pièce d’un monde. Devenue trop étroit. 

Odilon Fénéon
                                                                                                      



                                            de l’espagnol guerrilla, petite guerre, qui est un diminutif 
de guerra, guerre. Son utilisation remonte aux tactiques utilisées par les Espa-
gnols pour lutter contre le régime imposé par Napoléon Bonaparte au début 
du XIXe siècle.

Le terme “guérilla” est employé pour désigner des combats réalisés par de petits 
groupes menant une guerre de harcèlement, de coups de main, d’embuscades 
et de sabotages contre une armée régulière. Contrairement au terrorisme, elle 
ne vise pas les civils. 

Elle a pour objectif de renverser une autorité en place en la déstabilisant par des 
confrontations peu intense mais de longue durée. 

Le terme “guérilla” est plutôt réservé à des combats politiques menés par des 
groupes de partisans qu’à des missions militaires de commandos conduites par 
des corps francs (détachement d’une armée chargé d’opérations de sabotage ou 
de la réalisation de coups de main). 

-Par extension, “guérilla” désigne aussi les 
groupes qui mettent en œuvre ce type de combats.

- asymétrie des forces en présence (nombre, armement, organisation)
- effet de surprise des attaques
- terrain d’action étendu et difficile d’accès
- mobilité, dispersion et flexibilité des guérilleros
- absence de ligne de front
- un lien fort avec la la population locale.

ON ROULE UN JOINT. 
COMME POUR DORMIR-



-Qu’attendez vous?
-Revenir sur la pudeur de l’écriture, sur sa négation.

( Tracas fatigués. Des choses pour l’oublie. Espaces noircis.
Choix semblant faux possibles. Destinations fixes.

Touriste à vie. Sommeil cyclique. )
Nous nous sommes régalé de mille boissons jusqu’au lendemain d’une autre 
fièvre. Nous nous sommes régalé des herbes folles des résines assassines des cris-
taux emballés dans du papier de riz de la patte en poudre des liquides en goutte 
des reflets d’essence sur un carré denté, des portraits. Plénitude cohésion espace 
et temps. Régalé propulsé de psylocides bleu-vert-géants, poussé par la vue d’une 
ampoule les yeux d’une lampe par millier quadrillés de trois couleurs répétés. Nous 
avons bu nous avons rie nous avons vomi le monde et ses murs de plâtre de portes 
de carton pâte ses chemins de perspectives rouillées. Nous avons titubé cherchant 
l’équilibre sur les creux d’un pont marchant au dessus suspendu de l’eau courante 
tombant-mentalement. Monochrome sol. Opiacés apaisantes et moqueuses se-
reines et piquantes. Chose seule. Quelle était la couleur du jour dans le mensonge 
d’une peinture de maître? Chaque parcelle du temps est archivée. Nous marchons 
vite. On nous a grillé. Des encres noires nous soulevons les bouteilles de feu. Nous 
nous ennuyons dans la ville.      Brûlons de toute part. D’une poésie sans poème.



               mais                           combien sommes- nous ?

Les arbres sont profonds et les branches sont noires, les arbres sont profonds et les 
branches sont noires les arbres sont profonds et les branches sont noires les arbres 
sont profonds et les branches

OSER LUTTER OSER VAINCRE OSER LUTTER OSER VAINCRE 
VIVE LA GUERRE POPULAIRE VIVE LA GUERRE POPU-
LAIRE OSER LUTTER LES ARBRES SONT PROFONDS ET LES 
BRANCHES SONT NOIRES ET LES BR

Son visage est blanc et noir son visage est blanc et noir son visage est noir et noir il 
et son visage 

(maintenant je ferme les yeux je marche sur le côté gauche 
de la route en descendant vers la rivière et je sens la pluie qui 
tombe des branches et sur)

 je suis à quelques centimètres du sol  je ne bouge plus il y a ce flottement des 
draps coupés rouges et ce visage où l’herbe pousse et la terre vient en rafales et 
l’herbe pousse et les branches vont le recouvrir et les branches vont le recouvrir et 
les feuilles vont le recouvrir les feuilles les branches

 Le 25 février 1972, à 14h30 devant les grilles de la porte Emile Zola de l’usine 
Renault-Billancourt

il, récemment licencié, distribue un tract appelant à une manifestation antifasciste 
au métro Charonne en souvenir de la manifestation réprimée dans le sang par la 
police dix ans plus tôt, en 1962 c’était il y a dix ans en 1962 et j’avais seize ans et 
je n’avais jamais vu de sang jamais couler la  pluie métro saint Paul la pluie dans les 
escaliers la pluie en rafales ici dans la bouche dans la bouche 

   25 février 1972.  Jean Tramoni, chef des services de sécurité de la Régie Renault, 
ancien membre des troupes de choc de Massu, s’approche  de la grille, une arme à 
la main.

.

.



  
   25 février 1972. Il menace les diffuseurs.

   25 février 1972. Le militant ouvrier  Pierre Overney lui fait face.

   25 février 1972. Il tire, il,  l’abat d’une balle en plein cœur.

   25 février 1972. Sur le sol près du mur,  il, vingt-trois ans et demi, militant de la 
Gauche prolétarienne, il, assassiné ce jour à Renault

est couché sur le sol est allongé sans vie le corps sur le goudron ici tout près du mur 
devant les grilles

....

Jean-Marie Gleize pour TempsDencre

-Nous constatons que des entrepreneurs privés 
épaulés par des politiques de divers horizons 
s’affairent à détruire nos vies. Clôture des es-
paces verts, suppression des arbres, des bancs, 
des parcs, des champs, mise à mal de nos espaces 
de libertés, taxations, menaces. Ces mêmes nous 
violent et nous volent nous restreignent et nous 
contrôlent.
- Nous constatons chaque jours de nouveaux crimes 
policiers, des frères tombent, l’état est armé. Le 
dernier en date: Yassine Aibeshe, 19 ans, tué par 
balle par un gardien de la paix le 14 février 2013 
à Marseille. Notre peine n’a d’égale que notre 
haine, grandissante chaque jour au rythme effréné 
des injustices de ce pays étouffeur de vie. 
- Nous appelons chacun à poursuivre consciencieu-
sement cette sommes de constats et à prendre acte,à 
la mesure de l’offense, sans restriction. 
Réparation. Sabotage. Insurrection. 

Cellule Sans Tête, fev. 2012 



  Nous  commençons par nous faire discret. Comme on peut. Tout 
petit dans ce qui nous dépasse. On commence par le silence. Entre 
les arbres et les ronces. Marche sur la rouille. Pas à pas. Enjamber les 
rails. Monter les talus. Tout autour c’est l’usine. Industries mortes 
ou camps de roumains. Tout autour c’est dépôts et forêt de bois sec. 
Des matériaux en stock. La futur ruine du temps. Ou des containers 
vides. Nous traversons la foret. Nous cherchons notre abris. Je me 
sent orphelin ici. Le dos lourd les mains pleines. Le visage caché ou 
non. L’herbe ne pousse plus trop. Ou la mauvaise herbe plutôt. Les 
épines. Coupent, accrochent, tirent. On échappe à la chute. Les che-
mins foulés. Nous y sommes. Des wagons par centaines. Certain par-
tirons. Des masses de fer rouillé de bois rouge et de bâches sombres. 
Devant comme derrière, des pilonnes. Des lumières comme sur des 
miradors. Une tour de contrôle. Les lumières jaunes de la nuit dans un 
dépôt de plusieurs hectares. Tout est calme. Le ciel est dégagé. Nous 
avons trop côtoyé la nuit pour en avoir peur. Le silence est glaciale et 
respectable. Le jour, on entend des coups de feu. Pas besoin d’être au 
Bronx. La chasse ici est monnaie courante. Passons sur les détonations. 
Nocturne, nous chuchotons. Timidement. Impressionnés. Ce lieu on 
le connaît. Pourtant si différent à chaque fois. On longe les couloirs 
étroits du dépôt. La tête contre la terre à passer sous ces monstres de 
fer. La lune est haute, plus haute que n’importe quel spot plus lumi-
neuse que n’importe quelle maglight. Plus apaisante. Universelle. Les 
jeunes pousses essayent de reprendre leurs droits parmi les taules. La 
ronce et la rouille se marient si bien. C’est le plus grand atelier à ciel 
ouvert jamais arpenté. Notre terrain de jeu. Quelle sera notre prochain 
arrêt. Autre support prochain abris. Que sera le prochain châssis avec 
qui converser. La peinture ici est une offrande. Avec quels esprits nous 
faudra t-il cohabiter. Nous traverserons des espaces temps. En enfants 
perdus. Nous rendons hommage au silence. Pendant que d’autres dor-
ment. Pendant que la ville s’ennuie. Et ne connaîtra jamais de pareils 
trésors. De semblables oublis.

Pour le groupe oks 



Résidus palette, 012-013



KORPORATION. 

te
cadrer t’encastrer le cadre. te maitriser agent de traitrise. te
planifier toi l’employé. ressources inhumaines des litres de
flotte. et des os. et des pleurs. et des restes. chronométrés.
expertisés. transformés en boudin. et chiés. et conchiés les
êtres. ensuite soigneusement parfumés et empaquetés dans leurs
boites avec leurs code-barres et leurs puces les êtres. car bientôt
c’est plus la pupuce à son chienchien mais bien une électroniquant
global la populace. rfid. affiliés les gueux. neurofidélisés.
biométriqués dans leur chair. géolocalisables et stérilisables.
parce que trop nombreux. il faudra bien que nos maîtres puissent
sélectionner ceux de la meilleure espèce. transferrable et
explosable notre shin-ningen.  

détruire
l’obsolète. le parano. le h.s. l’étrange. le hors norme. fluidifier nos races.

songer
à l’étendue du désastre. des suites sans fin de nombres perdus
parmi les nombres. et quelques maniaques terroristes binaires qu’il
faudrait se résoudre enfin à dégonfler.

grand
messe goldman reich singularité libertarienne avènement final du
produit high tech transhuman.

mort
aux chiffres. rire crier amour écrire forêts. Contre.

au
présent ici dans mon corfortable mais abrutissant bagne c’est de
plus en plus de questionnaires évaluations justifications.
quantifier. cocher. faut que les viscères entrent dans la grille.
insertion du crâne dans la base de données. la nouvelle carte de
l’untermensch perforé. border tes muscles pour plaire à de débiles
machines à business. indexer mon anus. scanner mes courbes. corps
encastré dans le tableau. bien calculer.  

des
opérations de diagnosticage sont en cours.
  



 mais

aujourd’hui et pour quelques temps encore là c’est la fête. pour
eux. ils boivent et tapent dans les dernières caisses qu’il reste
d’un pays en train de crever. l’industrie culturelle pourrichienne
s’en pourlèche et s’organise un énièmé cocktail dinatoire
subventionné par ces grosses porcasses de banquiers leurs potes
avant totale liquidation. voilà que la piétaille enfumée se
pointent. puis viennent les faciès de carnassiers. bestiaire
habituel. du varan vorace aux gastéropodes gélatineux. les
rascasses bavassent. applaudissements séniles obligatoires pendant
la conf. sous peine d’amendes. puis saoûlerie au champagne prout
et pétasses connards et petits fours vip slip serrés cravatés
tailleurs string zique lounge. minuit. fini. ça démonte. les
immigrés rentrent en scène et passent la serpillère sinon dénoncés
fissa par le terminator négrier dites responsable.  

quant
aux sacs à merde du personnel on veut pas les voir avec leurs laides
gueules. constamment niés. les salariés. coutent trop chers. sales
arriérés. progressivement enmurés dans leur malaise et dans leurs
peurs. ces pleutres. les sous-salariés se camouflent. de plus en
plus flous. invisibles faisant corps avec le métal et le béton
architectural. ils se regardent sans émotion. lisser les aspérités.
gazer les affects. s’’emmedicamenter pour ce faire.  

revenir
chaque jour. ombres parmi les ombres et les pubs. menton bas. ne
ressemblant plus à rien.

et
si finalement il ne restait plus qu’à nous autodétruire. nous les
choses. la. chose généralisée. l’accident voyageur.  

dans
l’ascenseur. des sourires froids. sourions-nous
entre enfants eichmanniens. nous tous nanonazifiés.
intégration-désintégration de l’invididualisme totalitaire
décérébré avant reformatage pour reprogrammation. oui sourie-moi
connasse commune d’entreprise comme tu sais si bien le faire trônant
au dessus de tes deux inférieures soumises et tristes n où toi être dénommée
numérotée  n+1.  



subir
encore. participer à cette jeanfoutrerie. mouille puante de mutante.
encore combien de temps à sucer la sueur de toi. de tes copains. de
vos constipréunions dégueulasses. auditorium de l’ennui. service
de la consternation. département des internements. englué dans vos
rêves d’augmentation. cancéreuse bêtise homogénéisante. dans
votre conformisme couronné. primes. déprime. le tout enbadgé et
invalidé jusqu’aux couilles.  

pas
encore trouver la sortie.  

car
dur dehors dur. les merdias l’éructent. faudrait les croire. pour
pustuler ailleurs il va falloir suivre des formations. plutôt
déformations. malformations même. passer des diplômes de
perforation. valider encore sa mère. tout ça bien rigide. faut pas
que tu puisses bouger facilement. faut bien que tu sentes que t’es
vissé et que si tu bouges t’es mort. directe à la  décharge.
faut suivre la file sur le tapis roulant prendre ton ticket. le temps
qu’on te code barre qu’on puisse te compter dans les stats. pour les
bilans de fin damnés. même number que tes semblables avant
l’abattoir.  

mais
que vous le vouliez ou non nous sommes là. Au moins pour
quelques temps. Pour perpétuer l’humaine anomalie. indécrottables.
Pour répandre nos erreurs. Pour souffler nos mauvaises
haleines. celle des matins sans brossage de dents. Nous zopetons pour
le pas rasé créatif curieux débraillé qui converse plutôt que
pour l’hygiènisme infécond normalisé enchemisé. contre le
faux-cul généralisé porté aux nues.

nous
voulons du désordre. des messages dégénérés. des demandes
d’informachions complet m’enterre. pour le consciencieux dépecage
de vos mo(r)ts. Vous équarrir.

Aussi. pour votre in-sécurité. un jour très prochain nous risquons de vous la
mettre. bien au
fond. et ce jouïr ça sera pas dans dix mille ans ça sera bien
avant. là vos sourires à mourir reprendront chair. sang et sens.
vomi et vocifération. et puis après. seulement après. pour nous.
la paix. 

BK pour TempsDencre



LA CITÉ RADIEUSE

Baramine
 Coquine
Tonpha 

Gomme-cogne
Grammaire

Rouge Gorge 

Kikou
Menottte
Co-corde

LASSITUDE RADIÉ

Geuta 
Batifole 

Gazé

Unique
Gratos 
Sévices

Usine
Verssash
Tombeau

La fin des Haïku(extrait)



Les franqués, les tronchos, les frizailleurs, les mortrolls et les mortraits

Ils n’ont pas de visage — juste des gueules et des tronches — des faces de c’est-tout-juste — des 
repris

(en capitale)

-Je suis franqué
-On s’en fout
-Guouapeurs ! Ganailles ! Gasnouilles ! Ragouillards ! Ragouillards ! Tu malveines comme tu 
respires ! Paltard, connard de pâlot tu trichevotes comme tous les tronchos ! A côté de toi, tous les 
frizailleurs sont des gentillehomlettes, des saincrocs, des aimailles globuneux, des billes d’yeux ! 
Vous êtes tous comme ça, on vous reconnaît — quand vous vous baladez à Mont Martre ou sous la 
tour Eiffel, on vous reconnaît à tout ça — en grouzillons vous épertuez les trottoirs tout meutard 
que vous êtes

(ailleurs mais pas loin)

-Eh tiens regarde là-bas — C’est pas Rimallo ?
-Ah oui c’est lui — Je suis sur que c’est un troncho lui, il une gueule de troncho
-Ouai Rimallo c’est un patronyme de troncho, ça sonne troncho
-Les tronchos c’est bien ceux qui te contrarient quand tu parles ? Si tu dis que tu es fan de Rickael 
Hackson ils te répondent : c’est de la merde — et si tu dis que tu es fan de Houilbik ils te répon-
dent: c’est de la merde
-Non non ! Ça c’est les mortrolls, pas les tronchos
-Dans ce cas Rimallo c’est un mortroll, pas un troncho
-D’accord

(à côté mais plus vers la gauche)

-Les guinouillettes tronchodes sont bonnes
-Ouais j’y ai goûté
-Vénillon va !

(à deux pas derrière à reculons)

-Vous avez lu l’étude qui vient d’être publiée par le scientifique troncho Bertillon le Perfillon ? 
Celui dont on dit qu’il a mascarade la génétique !
-Ouais ça m’a étonné, pour un troncho c’est intelligent — il dit que tout est dans le sang et l’es-
sence — il  a bidouillé la culture dans la génétique — c’est pas mal
-Oui pour une fois qu’on peut être d’accord avec ces filipoututes de tronchos — grâce à cette 
étude on va enfin prouver que le bandilyrismémotique vient des gènes et que les tronchos en sont 
remplis — que du verbêtre ! Que du verbêtre ! Et cette thèse vient d’un troncho même ! L’histoire 
progresse enfin !

(Note du Rapporteur  : Je suis inquiet que les franqués et les tronchos se mettent d’accord avec 



cette thèse obscurantiste mêlant nature et culture, il y a trois jours, il y a même eu un autodafé des 
livres de W.Dilthey, c’est vraiment inquiétant)

(dans le vilain restreint)

-Une familimaillon c’est un palapala et une mamelon
-Les tronchos c’est des filipoututes 
Un neutrino c’est  un petit gars qui ne s’est pas engagé dans la guerre du fermion
-ah bon ? T’es sûr là ? J’ai vu des neutrinos se battre moi !
-Non c’est comme ça, c’est écrit dans le dictionnaire : Un neutrino c’est un petit gars qui ne s’est 
pas engagé dans la guerre du fermion, c’est écrit là
-Mais je te dis que !
-Non c’est comme ça
-Mais enfin
-S’il n’était pas un neutrinos il serait allé au combat
-comment le sais-tu ?
-Un sou est un sou et Je suis philosophe

(Note du rapporteur : le verbêtre semble avoir été naturalisé dans la langue)

(au centre aujourd’hui)

-Tu as vu ce type qui s’est immolada devant le Pôle Emploi ?
-Ouais c’était un mortrait qui avait un travaille dans sa région le Mortrou
-Chez moi toute la famille est au chômage en ce moment — à table on parle de permort tous les 
jours alors ça ne m’étonne pas ce qu’il s’est passé
-Merde vous parlez de permort en famille ? Pauvre contre pauvre c’est la ligoudille de ce pays
-Ouais — même si j’ai pas bien compris qui habitait dans ce pays si ce n’est mes voisins qui vien-
nent bouzifailler du bigorneau de temps en  temps avec moi à la maison

Rapporteur pour l’EDSER pour TempsDencre

« MESSIEURS LES ARTISTES, FOUTEZ-NOUS DONC LA PAIX, 
VOUS ÊTES UNE BANDE DE CURÉS QUI VEULENT ENCORE 

NOUS FAIRE CROIRE À DIEU»

Francis Picabia, Jésus-Christ Rastaquouère, 1920.



« Le NOUS qui s’exprime ici n’est pas un NOUS 
délimitable, isolé, le NOUS d’un groupe. C’est 
le NOUS d’une position. Cette position s’af-
firme dans l’époque comme une double séces-
sion:  sécession avec le processus de valorisa-
tion capitaliste d’une part, sécession, ensuite, 
avec tout ce qu’une simple opposition à l’em-
pire, fût-elle extraparlementaire, impose de 
stérilité; sécession, donc, avec la gauche. Où 
«sécession» indique moins le refus pratique 
de communiquer qu’une disposition à des 
formes de communication si intenses qu’elles 
arrachent à l’ennemi, là où elles s’établissent, la 
plus grande partie de ses forces. Pour faire bref, 
nous dirons qu’une telle position emprunte 
aux Black Panthers pour la force d’irruption, 
à l’autonomie allemande pour les cantines col-
lectives, aux néo-luddites anglais pour les mai-
sons dans les arbres et l’art du sabotage, aux fé-
ministes radicales pour le choix des mots, aux 
autonomes italiens pour les autoréductions de 
masse et au mouvement du 2 juin pour la joie 
armée. Il n’y a plus d’amitié, pour nous, que 
politique.»

APPEL (extrait), publié fin 2003 disponible gratuitement



MAX STIRNER
1806-1856

« Comme notre époque recherche désespérément le mot propre 
à exprimer son esprit, de nombreux noms apparaissent, préten-
dant tous être le nom juste. De tous côtés, notre présent montre 
les mêlées les plus variées où s’affrontent les partis et les aigles du 
moment se rassemblent autour de l’héritage putréfié du passé. 
Mais il y a partout une grande foule de cadavres politiques, so-
ciaux, ecclésiastiques, scientifiques, artistiques, moraux et autres; 
tant qu’ils ne serons pas tous consommés, l’air ne deviendra pas 
pur et le souffle des êtres vivants restera oppressé.»

«Si donc il faut conclure en exprimant en peu de mots le but vers 
lequel notre époque doit mettre le cap, le déclin nécessaire de 
la science dépourvue de volonté et la naissance d’une volonté 
consciente d’elle-même, qui s’achève dans la splendeur de la per-
sonne libre, pourraient être résumés à peu près ainsi : le savoir 
doit mourir pour ressusciter comme volonté et se recréer quoti-
diennement comme personne libre.» 

Max Stirner, Le faux principe de notre éducation (extraits), 1842





-FRANCIS PONGE-

SUR UN SUJET D’ENNUI

  De Grandes Choses ont lieu entre les gens ces temps derniers, quand la plu-
part se voyait uniforme.
  Il s’est formé des tas de corps lourds à traîner, des tas d’expressions, de choses 
à dire.
   Et il faut bien pourtant les déplacer, en faire des arrangements: il faut soigner 
publiquement leurs traces.
  Pauvre lecteur, parfois j’en suis maussade! Leurs maladies honteuses, à la 
bonne heure, ne nous gênent plus beaucoup. 

FRAGMENTS DE MASQUE

  A quel calme dans le désespoir je suis parvenu sous l’écorce la plus com-
mune, nul ne peut le croire; nul ne s’y retrouve, car je ne lui en fournis pas le 
décor, ni aucune réplique : je parle seul.

  Nul ne peut croire non plus à l’absolu creux de chaque rôle que je joue.

  Plus d’intérêt aucun, plus d’importance aucune : tout me semble fragment 
de masque, fragment d’habitude, fragment du commun, nullement capital, 
des pelures d’aulx.

DRAME DE l’EXPRESSION 

 Mes pensées les plus chères sont étrangères au monde, si peu que je les ex-
prime lui paraissent étranges. Mais si je les exprimais tout à fait, elles pour-
raient lui devenir communes.

Hélas! Le puis-je ? Elles me parraissent étranges à moi-même. J’ai bien dit: 
Les plus chères...

Une suite (bizarre) de références aux idées, puis aux paroles, puis aux paroles, 
puis aux idées. 



LES ÉCURIES D’AUGIAS

  L’ordre des choses honteux à Paris crève les yeux, défonce les oreilles.
  Chaque nuit, sans doute, dans les quartiers sombres où la circulation cesse 
quelques heures, l’on peut l’oublier. Mais dès le petit jour il s’impose physi-
quement par une précipitation, un tumulte, un ton si excessif, qu’il ne peut 
demeurer aucun doute sur sa monstruosité. 
  Ces ruées de camions et d’autos, ces quartiers qui ne logent plus personne 
mais seulement des marchandises ou les dossiers des compagnies qui les 
transportent, ces rues où le miel de la production coule à flots, où il ne s’agit 
plus jamais d’autre chose, pour nos amis de lycée qui sautèrent à pieds joints 
de la philosophie et une fois pour toutes dans les huiles ou le camembert, 
cette autre sorte d’hommes qui ne sont connus que par leurs collections, ceux 
qui se tuent pour avoir été «ruinés», ces gouvernements d’affairistes et de 
marchands, passe encore, si l’on ne nous obligeait pas à y prendre part, si l’on 
ne nous y maintenait pas de force la tête, si tout cela ne parlait pas si fort, si 
cela n’était pas seul à parler.
  Hélas, pour comble d’horreur, à l’intérieur de nous mêmes, le même ordre 
sordide parle, parce que nous n’avons pas à notre disposition d’autres mots ni 
d’autres grands mots (ou phrases, c’est-à-dire d’autres idées) que ceux qu’un 
usage journalier dans ce monde grossier depuis l’éternité prostitue. Tout ce 
passe pour nous comme pour les peintres qui n’auraient à leur disposition 
pour y tremper leurs pinceaux qu’un même immense pot où depuis la nuit 
des temps tous auraient eu à délayer leurs couleurs. 
  ...Mais déjà d’en avoir pris conscience l’on est à peu près sauvé, et il ne reste 
plus qu’à se crever d’imitations, de fards, de rubriques, de procédés, à arran-
ger des fautes selon les principes du mauvais goût, enfin à tenter de faire appa-
raître l’idée en filigrane par des ruses d’éclairage au milieu de ce jeu épuisant 
d’abus mutuels. Il ne s’agit pas de nettoyer les écuries d’Augias, mais de les 
peindre à fresque au moyen de leur propre purin :  travail émouvant et qui ne 
demande un coeur mieux accroché et plus de finesse et de persévérance qu’il 
n’en fut exigé d’Hercule pour son travail de simple et grossière moralité.

1929-1930.
Francis Ponge



Proposition I
Rien ne manque au triomphe de la civilisation. Ni la terreur politiqué ni la misère affective. Ni la 
stérilité universelle. Le désert ne peut plus croître : il est partout. Mais il peut encore s’approfon-
dir. Devant l’évidence de la catastrophe, il y a ceux qui s’indignent et ceux qui prennent acte, ceux 
qui dénoncent et ceux qui s’organisent. Nous sommes du côté de ceux qui s’organisent. 

Proposition II
L’inflation illimitée du contrôle répond sans espoir aux prévisibles effondrements du système. 
Rien de ce qui s’exprime dans la distribution connue des identités politiques n’est à même de me-
ner au-delà du désastre. Aussi bien, nous commençons par nous en dégager. Nous ne contestons 
rien, nous ne revendiquons rien. Nous nous constituons en force, en force matérielle, en force 
matérielle autonome au sein de la guerre civile mondiale. Cet appel énonce sur quelles bases. 

Proposition III
Ceux qui voudraient répondre à l’urgence de la situation par l’urgence de leur réaction ne font 
qu’ajouter à l’étouffement. Leur façon d’intervenir implique le reste de leur politique, de leur 
agitation. Quant à nous, l’urgence de la situation nous libère juste de toute considération de 
légalité ou de légitimité, devenues de toute façon inhabitables. Qu’il nous faille une génération 
pour construire dans toute son épaisseur un mouvement révolutionnaire victorieux ne nous fait 
pas reculer. Nous l’envisageons avec sérénité. Comme nous envisageons sereinement le caractère 
criminel de notre existence, et de nos gestes. 

Proposition IV
Nous situons le Point de renversement, la sortie du désert, la fin du Capital dans l’intensité du 
lien que chacun parvient à établir entre ce qu’il vit et ce qu’il pense. Contre les tenants du libéra-
lisme existentiel, nous refusons de voir là une affaire privée, un problème individuel, une question 
de caractère. Au contraire, nous partons de la certitude que ce lien dépend de la construction de 
mondes partagés, de la mise en commun de moyens effectifs. 

Proposition V
A toute préoccupation morale, à tout souci de pureté, nous substituons l’élaboration collective 
d’une stratégie. N’est mauvais que ce qui nuit à l’accroissement de notre puissance. Il appartient 
à cette résolution de ne plus distinguer entre économie et politique. La perspective de former des 
gangs n’est pas pour nous effrayer ; celle de passer pour une mafia nous amuse plutôt. 

Proposition VI
D’un côté, nous voulons vivre le communisme ; de l’autre, nous voulons répandre l’anarchie. 

Proposition VII
Le communisme est à tout moment possible. Ce que nous appelons « Histoire » n’est à ce jour 
que l’ensemble des détours inventés par les humains pour le conjurer. Que cette « Histoire » se 
ramène depuis un bon siècle à une accumulation variée de désastres, et seulement à cela, dit bien 
que la question communiste ne peut plus être suspendue. C’est cette suspension qu’il nous faut, 
à son tour, suspendre. 
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Nous diffusons toujours à cette adresse: 
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Nous ne sommes pas debout. Nous 
n’avons  rien. Nous  sommes sans but. Sans 
raison. Sans sommeil. Nous ne sommes 
que partiellement certains partiellement
Nous ne représentons rien. Nous ne 
sommes pas élevé du tout. Sans drapeau. 
Sans place. Sans revendications. Passion 
émotive. Émeute  poésie et perspectives 
fuyantes. Fractions immanentes. Réci-
dives muettes. Détournement de fond et 
de forme. Braquage. Peinture sur toile.

Affectueusement. Tout Brûle.


