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E n f a n tE n f a n tE n f a n tE n f a n t     
 
�a a commencé vers 10 ans�a a commencé vers 10 ans�a a commencé vers 10 ans�a a commencé vers 10 ans....        
    
C’est le moment o� je me suis rendu compte que les grands parlaient de politique. 

 
Je ne savais pas trop ce que c’était ni pourquoi c’était 
important mais dans les repas de famille, lorsque mon père et 
mon grand−père s’engueulaient, ma cousine Ga#lle me disait : 
« C’est rien, papy est bourré et ils ont commencé à parler 
politique) » 
 

 
J’ai compris que pour parler de politique, il fallait regarder les informations à 
la télé car c’était aussi à ces moments−là que dans ma famille, les gens 
s’énervaient. 



Moi forcément à l’époque, je préférais l’option Ulysse 31 ou même Benny Hill. 
 

 
Et puis je me suis rendu compte que si les gens s’engueulaient sur la politique, c’était 
pasque y’avait des gens de droite et de gauche. Forcément comme c’est des directions 
opposées, donc ils sont pas d’accord.  
 

Face aux questions régulières de mes copains d’école sur le vote de tes parents, j’ai 
finalement réalisé que, pour être un grand, il faut choisir un camp : à droite ou à 
gauche.  
 
DDDDamned ! amned ! amned ! amned !     



A d o l e s c e n tA d o l e s c e n tA d o l e s c e n tA d o l e s c e n t     
 
 

Alors j’ai fait comme beaucoup d’enfant : j’ai écouté 
mon père et j’ai été d’accord avec lui. Lui, c’était 
plutôt un directeur de centre social, qui fait des 
projets avec les jeunes en difficultés, avec les gars de 
cité, il fait des associations, il organise des concerts de 
jazz−rock et pour tout dire, c’était comme qui dirait 
un ancien soixante−huitard, avec une vraie barbe et 
tout et tout. Donc de gauche. 
 

 
 Et comme j’étais un sale garnement, que j’étais élève dissipé 
(trois collèges –quatre lycées), mes fréquentations c’était plutôt 
tous des gars dans mon style et on écoutait Renaud, les Béruriers 
Noirs, etc.)donc de gauche. 



 
Résultat, la première fois que j’ai voté, je pensais même pas que c’était 

possible d’être jeune et de droite. Pour moi, l’équation était simple : 

 

 



A d u l t eA d u l t eA d u l t eA d u l t e     
 

Les choses se sont compliquées.  

Déjà à mon niveau, j’ai découvert des gens de droite sympas. Dur à croire sur le 
moment mais véridique. A un autre niveau, j’ai découvert que la France, de droite EtEtEtEt 
de gauche avait soutenu un grand nombre de dictatures en Afrique)Du coup, de petits 
exemples en grandes désillusions, mes équations d’adolescent sont devenues dépassées.  

« Tu grandis », m’ont dit certains…  Peut−être bien) Sauf que je sentais encore en moi 
des questions simples, presqu’enfantines, comme par exemple : on admire des chanteurs, des 
écrivains, des humoristes, des sportifs et même des inconnus) des profs, des boulangers, 
des amis)Pourquoi est−ce qu’on n’admire aucun homme ou femme politique ? Enfin, c’est 
juste que je n’ai jamais rencontré personne pour qui c’était le cas)Et je trouvais ça 
bizarre, moi, de voter sans aimer les gens à qui on confiait notre voix)  



Et puis un jour j’ai lu ou entendu, je ne me rappelle plus, cette célèbre citation de 
Pierre Desproges:  

« La naïveté grotesque des 
enfants fait peine à voir, 
surtout si l’on veut bien la 
comparer à la maturité sereine 
qui caractérise les adultes.  

Par exemple, l’enfant croit 
au Père No#l. L’adulte non. 

  

L’adulte ne croit pas au Père No#l. Il vote. »  



Et là d’un coup, d’un seul, il ne manquait pas grand−chose je pense mais ça a suffi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai arrêté de voter.  



Et ça m’a rendu triste. Vraiment triste. 

Il a fallu faire face à beaucoup de discussion et de pression, que ce soit dans les repas de 
famille ou entre amis et partout dans l’espace public, des affiches qui m’incitait à faire 
mon devoir.  

 

L’abstention, c’est mal.  



C’est à cette époque donc, il y a un peu plus de quinze ans, que je me suis dit qu’il 
fallait que je trouve quelque chose qui, d’une certaine manière, « compense » mon 
abstention.  

 

Je n’avais pas tant de culpabilité mais plutôt beaucoup de colère et d’envies. 

  

J’ai  donc commencé à rêver et imaginer d’autres manières de s’exprimer que le vote.   

 

Et mon rêve m’a donné de l’élan  

 

Il semblait pourtant aussi naïf qu’une lettre au père no#l. 



« Quand je serai grand, 

J’aimerai inventer des situations  

Qui donnent envie aux gens de laisser les écrans de côté, 

Qui donnent envie aux gens de dire ce qu’ils ont sur le cHur et qu’ils gardent enfoui, 

Qui fasse du bien, même un bref moment, 

Un moment o� les habitudes déprimantes sont suspendues, 

O� les règles ordinaires du jeu social n’existent plus,  

Un moment gratuit o� ceux qui ne font que se croiser se rencontrent, 

Se regardent et se découvrent, même un peu.  

Réussir à faire se parler des gens qui ne se ressemblent pas, 

Sortir de l’ombre rassurante de l’entre−soi, 

Et pour y arriver,  

Jouer dans la rue. » 



 

 

 
    

Ce site est une tentative pour raconter cCe site est une tentative pour raconter cCe site est une tentative pour raconter cCe site est une tentative pour raconter ces quelques annéeses quelques annéeses quelques annéeses quelques années        

de durs rêves et de folles réalités. de durs rêves et de folles réalités. de durs rêves et de folles réalités. de durs rêves et de folles réalités.     

Il se compose de récits illustrésIl se compose de récits illustrésIl se compose de récits illustrésIl se compose de récits illustrés    

de vidéos et de fiches cuisine. de vidéos et de fiches cuisine. de vidéos et de fiches cuisine. de vidéos et de fiches cuisine.     

    

    

    

Les situations dont vous allez prendre connaissance ont été exclusivement confectionnées avec des matériaux 

naturels : Arbres en ville,  voix de passages, brocantes de bled,  Jeanine versus Kevin, paroles d’habitants,  

Raïssa feat Jean-Fernand….Recyclage de    matières à penser, fertilisantes, exposées, provocantes, en vue de 

créer des rencontres inattendues.     

 


