
Ça me fait vraiment de la peine de perdre un confrère aussi talentueux, et si jeune ! Je 
ne le connaissais pas depuis longtemps, mais dès notre première rencontre, j’ai tout de 
suite su qu’on allait bien s’entendre, séduit par son esprit vif  et sa générosité. En même 
temps, ça n’a rien de surprenant, ce sont des qualités indispensables pour quiconque 
prétend avoir la vocation. On a très vite embrayé sur une éventuelle collaboration, c’était 
l’émulation, et l’éventualité s’est vite transformée en certitude. Pour ne rien vous cacher, 
nous avions déjà réuni les fonds et les partenaires, ce qui n’a pas présenté de résistance 
vu l’importance de notre réseau et de notre notoriété une fois mis en commun, il n’y avait 
plus qu’à. Jules, quand il parlait de ce projet, il ne faisait pas de projections, il était déjà en 
train d’agir. La plupart des artistes que je connais font tant de si, hésitent tellement que 
je trouve parfois indécent qu’ils aient encore le culot après de venir pleurer de déception.

Julot, j’le kiffais trop ! J’y étais à cette teuf, et 
j’t’assure que personne n’a calculé ce qui s’est 
passé. Julot, il avait le chiro dans les étoiles et 
les pieds dans le bankable, il dégageait grave, 
quoi! Ouaille le narvalo qu’a fait ça, comment 
il va manger si j’le choppe ! J’ai trop le seum. 
Julot, c’était ma poudre, mon soleil, mon p’tit 
beur trempé dans le café, j’suis trop vénère ! 
Comment que j’en ai chié pour le pécho mais j’le 
fissurais. Ça grouillait toujours de tass autour de 

Vous me demandez de réagir sur l’œuvre de Jules Renard, ce en quoi 
elle s’inscrit dans un temps immémorial, ou sur les circonstances de cet 
assassinat ? Vous me rassurez, je craignais que vous me demandiez une 
expertise légiste, auquel cas, je ne serai pas en mesure de vous aider. Si 
je peux me permettre, malgré l’émoi que doit susciter cette disparition 
inopinée, je n’évoquerai cette œuvre qu’à travers les moyens qu’elle 
emploie et en la comprenant dans un mouvement plus générique; 
l’œuvre étant à mon sens insignifiante, il me serait impossible de 
gloser dessus au delà du constat péremptoire qu’il s’agit d’une vaste 
fumisterie. . Ce qui m’intéresse en revanche au travers de ce genre de 

Jules Renard était le plus illustre représentant de ce mouvement valise à l’idéologie 
douteuse que j’appelle la street tarte, un pseudo-concept urbain à la crème, balancé à 
toutes les sauces, vidé de la substance originelle dont il n’est que le dégénéré rejeton. 
Son street art, sans profondeur, fait d’images impactantes, n’est que de la pub déguisée 
en art. Et si l’on cherche à savoir ce qui se cache derrière ce produit qui ne dit pas 
son nom, derrière cette forme complaisante et creuse, on verra sans doute gigoter cet 
horrible ver glouton, qu’est ce machin socio-culturel qu’on appelle l’entertainement. 
Le street art est un terme marketing inventé par le marché et plébiscité par les médias, 
et les soit-disant artistes comme Jules Renard s’en revendiquent car ils ont quelque 
chose à y gagner. . Que leur objectif  premier soit de faire de l’argent, je n’y vois aucun 
inconvénient, mais qu’ils participent à la confusion du sens, et phagocytent pour se 

lui, de tepus qu’en avait qu’après ses lovés, avec leurs sales petites gueules 
farcies de mitos. J’lai guèse plus d’une fois avec une de ces poufs, mais 
j’men carrais, j’encaissais le dossier. Sérieux, Julot, c’était un prophète, 
téma comment il les a calmés aux states ! Le Bill, le Sam, et le Tom, il 
les a caillasse de rêves, complêtement addicts qu’ils étaient, ils ont craché 
direct ! Moi, c’était pareil, je buvais tout. Jusqu’à la dernière goutte. Une 
fontaine de bonne paroles mon Julot ! Les autres, ils bavent, lui il jaillit. 
Ils captaient kedal ces gros bouffons, mais c’était comme ils disaient, 
un Sauveur. Y avait toujours des crevards pour trouver qu’il se la jouait, 
mais il en avait sous l’chapeau, et un feeling de ouf  avec ça ! Il voyait 
grand mon julot ! Il s’tapait des trips à l’échelle mondiale, une grosse dalle 
d’artiviste comme il disait. Ouais. Respect. Le raclo qu’a fait ce nawak, 
c’est un inconscient, tout ça pour se taper l’affiche, il va manger, j’te dis !

Jules Renard était un artiste fulgurant, passionné 
et monstrueusement prolifique. Il était rien de 
moins que le Cartier-Bresson du 21e siècle. 
Ces clichés étaient emprunts de cet humour 
et de cette empathie qui caractérisent les plus 
grands photographes de l’agence Magnum. 
Cette filiation s’articule autour d’un traitement 
comparable du noir et blanc, au grain tamisé et 
brossé à la plume. Et songez au destin qui lui 
remit par hasard entre les mains son premier 

inconvénient, mais qu’ils participent à la confusion du sens, et phagocytent pour se faire l’art et le graffiti dont 
un des critères d’évaluation est le désintéressement, là, j’ai le poil qui s’hérisse ! Et ne m’entraînez pas sur le 
primaire raisonnement qui consiste à assimiler le désintéressement au bénévolat. La street tarte, c’est recettes 
et étiquettes, l’art et le graffiti sont singularité et altérité. En cela, Jules Renard représentait une constante 
agression aux valeurs auxquelles je crois et pour lesquelles je me bats. Il incarnait le côté irresponsable de 
l’artiste, en admettant qu’il en fut un, qui consiste à gommer des situations politiques complexes derrière 
une imagerie niaise. L’art questionne, transporte et gratte, le graffiti alerte et est souvent un espace propre 
(ou sale) à recevoir une expression qui sans cela serait recluse dans les abysses de la mémoire. On trouve 
évidemment dans cet espace des revendications identitaires, mais pas seulement. La street tarte, garnie 
de consensus mous et appétents, pèse sur les esprits après ingestion et endort les consciences avec une 
mythologie à l’eau de rose, empruntée aux religions et à la propagande. La mort de Jules Renard ne va rien 
arranger, au contraire, j’entends déjà cette cynique société du spectacle récupérer le mythe pour l’ériger au 
rang de divinité qui a consacré sa vie à soulager les masses en les assommant avec sa malbouffe chimique.

À vrai dire, j’en vois passer du monde dans notre studio, 
mais la visite de ce Renard, je m’en souviens plutôt bien. 
On réalisait une série d’émissions autour de la thématique 
de la rue, c’est donc tout naturellement que s’est imposée 
dans notre esprit l’idée d’inviter cette figure emblématique 
du street art. J’ai reçu avec ma petite équipe un nombre 
non négligeable d’artistes, qu’ils soient issus du spectacle 
vivant, de la musique ou des arts plastiques, qui partagent 
avec plaisir leur passion et avec lesquels s’instaure en 

appareil photo et avec quelle facilité il apprivoisa ce médium. Il était 
prédestiné à devenir le plus grand photographe français, et il est fauché 
au moment où son génie en pleine mutation nous réservait la huitième 
merveille du monde. Hétéroclite, mais homogène, son œuvre était l’exact 
reflet des préoccupations de nos concitoyens, tous sans exception. Hormis 
Picasso, aucun artiste n’était parvenu à une telle popularité de son vivant. 
Sans doute parce qu’il représentait la figure idéelle et idéale de l’artiste 
engagé, sans être pour autant affilié à quelque parti politique que ce soit. Il 
était sur tous les fronts internationaux, il utilisait son appareil photo comme 
une arme contre la guerre et toutes les formes d’injustices qui surgissent à 
la surface du globe. C’est à ce titre, en tant que fervent défenseur des droits 
des faibles et des opprimés, que je souhaite lui décerner post-mortem le titre 
de chevalier de la légion d’honneur. Notre Nation ne perd pas seulement 
une étoile qui lui permettait de briller par delà les frontières, mais aussi un 
solide soutien pour le fardeau que peut parfois devenir notre existence.

général un dialogue riche d’explorations. Mais là, je dois dire que j’ai souffert. 
J’étais face à un mégalomane armé de modestie, un être suffisant et convaincu 
de la toute puissance de son art. Seul l’humour, qu’il n’aurait pas compris aurait 
pu me sauver. Chaque entretien est préparé en amont avec mes collaborateurs, 
et déjà, à ce moment là, nous avions exprimé des réticences à son sujet, l’aporie 
esthétique, le recours systématique au gigantisme et au trombinoscope pour 
emporter l’adhésion du public nous consternaient, mais l’argument de la simplicité 
assimilé à l’aiguille dans une meule de foin, et le bénéfice du doute l’emportèrent. 
Me voici donc parachutée face à un monstre hypermédiatique dans le funambule 
exercice qui consiste à tenir le crachoir au bébé sans trop l’égratigner avec mes 
ongles longs. Cet abruti, excusez-moi, c’est viscéral, n’a pas quitté son chapeau 
et ses lunettes de soleil de tout l’entretien. Han ouais, j’suis un super artiste, tu 
vois, et je suis mystérieux ! Pour la simplicité, on pouvait aller se rhabiller ! Au 
programme, nous avions l’investissement de l’espace public comme support 
d’expression; la perméabilité ou la porosité des limites, des frontières; l’appareil 
photo et la bombe de peinture comme armes politiques; le réseau urbain comme 
éventuel écho des interactions qui peuvent se tisser sur le web... ce fut un grand 
moment de solitude, il se contentait d’approuver en illustrant mes perches avec 
des anecdotes. Je ne voyais pas ses yeux, mais je garde encore cette impression 
de malaise dûe à la manière dont ils me regardaient, comme si sa bite s’étirait 
jusqu’à devenir une règle avec laquelle il souhaitait m’asservir et me faire plier. 
Franchement désagréable! Mais c’est de l’ordre de la sensation… J’avais acquis 
la certitude à la fin de l’entretien même s’il n’en avait rien laissé paraître que son 
seul et unique talent résidait dans un cynique sens du marketing qui l’avait amené 
à transformer les utopies bisounours qui pullulent sur les réseaux sociaux en 
monnaie sonnante et trébuchante. Et ma naïveté de s’effilocher un peu plus dans 
les échardes du langage !

Cette nouvelle 
m’afflige. J’avais 
l’intention de 
soumettre sa 
candidature à 
la prochaine 
Monumenta suivie 
d’une carte blanche 
au Palais de Tokyo. 
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JT: Et bonjour à tous, bonjour 
à toutes, voici venu l’heure de 
notre rendez-vous mensuel, 
celui qu’on retrouvera tant que 
l’insécurité fera les beaux jours 
des politiques extrémistes, 
celui qu’on retrouvera tant que 
vivre ensemble demeurera 
une utopie et que la tolérance 
ne restera qu’un mot qu’on 
consulte dans le dictionnaire, 
voici l’enquête.
(générique)
Et pour nous guider dans les 
couloirs tortueux du crime qui 
nous occupe et de tous ceux qui 
l’ont précédé, je reçois comme 
à notre habitude l’inspecteur 
Lebrun. Inspecteur Lebrun, 
bonjour.

GL : Bonjour Juliette.

JT : Comme nous avons 
semble t’il beaucoup de points 
à soulever, et que le temps, 
comme nous le savons nous 
manque cruellement, je 
propose que sans tarder, vous 
nous fassiez la description du 
septième meurtre du boucher 
évangéliste, qui émeut une 
très large communauté 
d’internautes.

GL : Pour vous servir. La 
nouvelle victime s’appelle Jules 
Renard, artiste de renommée 
internationale, véritable égérie 
du mouvement street art. On 
a retrouvé le corps reconstitué 
en une œuvre toujours aussi 
irrecevable d’un point de vue 
esthétique sur le quai n°4 
du Port de Commerce. La 
victime, comme toujours, a 
été soigneusement découpée, 
puis recomposée pour nous 
offrir cette fois une citation 
d’un « autoretrato » de Dali, 
une de ces formes molles 
dont on ne sait pas si elles 
vont s’envoler ou s’affaisser, 
retenues ou soutenues par des 
béquilles de bois. L’usuel cartel 
qui accompagne chacune 
de ces œuvres morbides et 
menaçantes mentionnait cette 
fois-ci : « détruisez ce temple 
et en trois jours, je le relèverai 
», passage culte de la Bible ou 
le Christ annonce son revival 
comme une star rock qu’on 
aurait trop vite enterrée. Je 
tiens à signaler que jusqu’ici, 
toutes les victimes étaient des 
sexagénaires, tous issus d’un 
milieu et d’une dérive morale 
que l’assassin semble juger 
condamnable. Jules Renard, 
lui, n’était qu’un trentenaire, ce 
qui n’est pas sans importance

JT : Est-ce à dire qu’on peut 
s’attendre à ce que la prochaine 
victime soit un nouveau-né ?

GL : Héhé ! Tout est possible, 
tout est permis. Je pense que 
le boucher a fait une entorce à 
la règle parce qu’il s’agit d’un 
milieu qui le concerne de très 
près, et cela nous informe 
un peu plus sur l’identité de 
l’assassin. Déroger à la règle, 
sortir du rang, correspondent 
en général à des revendications 
assez fortes !

JT Vous croyez que Jules 
Renard et le meurtrier se 
connaissaient, qu’ensemble 
ils ont graffé les murs de notre 
ville, jusqu’à ce que l’un des 
deux dédaigne leurs idéaux 
originels pour se tourner vers 
des activités plus lucratives? 
L’autre étant resté fidèle à 
ses convictions, Caïn décide 
de tuer Abel pour se venger 
de sa trahison en dissimulant 
ce dessein sous un vaste 
programme de justicier 
socio-politique ?

GL : C’est malheureusement 
un peu plus complexe que ça, 
sans quoi, je ne serai pas là à 
causer avec vous. Mais je crois 
qu’on peut affirmer que cette 
fausse note nous renseigne 
sur la génération de l’assassin, 
son parcours et ses goûts. 

JT : Je ne fais pas ce genre 
de considérations à l’ordinaire, 
mais je vous sens plus 
distant, moins disponible, plus 
contracté, vous vous ennuyez 
à mes côtés inspecteur?

GL : Juliette… je n’ai certes 
pas d’excuses, mais j’ai 
reçu certaines pressions 
qui m’astreignent à user 
du principe de précaution. 
Vous connaissez le devoir de 
réserve, je suppose? Bien, 
Autre question ?

JT : Heu, oui. Vous me disiez 
tout à l’heure que vous aviez 
fait une petite découverte qui 
vous a poussé à encore élargir 
le champ de votre recherche? 
Il s’agirait d’un instrument 
de musique, présent dans 
chacune des compositions du 
boucher, c’est bien ça ?

GL : Tout à fait, Juliette. On 
a remarqué que la guitare ou 
quelque instrument à cordes 
s’en approchant s’invitait dans 
toutes les citations convoquées 
par le boucher évangéliste. 
Son identification n’est pas 
toujours évidente, comme 
dans « le joueur de guitare » 
de Picasso, ou « Fountain » de 
Duchamp. Dans cette dernière, 
le motif de la guitare n’est pas 
directement exprimé, mais 
l’analogie formelle entre l’urinoir 
et la caisse de résonance 
nous permet de valider notre 
hypothèse. N’oublions pas que 
cet instrument a largement été 
exploité pour évoquer le corps 
féminin par tous les peintres 
du XXe siècle !

JT : Vous comparez donc 
l’urinoir au corps féminin, une 
association un peu misogyne, 
vous ne trouvez pas ? En dehors 
de ce genre d’observations 
désobligeantes, L’instrument à 
cordes ne représenterait-il pas 
pour l’assassin un instrument 
de torture ?

GL : Mmh… Remarque 
intéressante. Je ne vous 
apprends pas que l’âme est 
une des parties essentielles 
de ce type d’instrument, et à 
en croire Alain : «L’âme, c’est 
ce qui refuse le corps»! Sinon, 
Je pense qu’il faut classifier cet 
instrument parmi les obsessions 
du boucher aux côtés du rouge 
ou du nouveau testament, et 
l’envisager avant tout dans sa 
dimension symbolique. Il faut 
savoir qu’au XVIIe siècle, il 
existait un genre en peinture, 
qu’on appelait « vanité », on 
y retrouvait autour du crâne, 
convoqué pour rappeler 
l’évanescence de l’existence 
humaine, plusieurs objets, 
parmi lesquels, des dés, un 
miroir, et bien souvent un luth qui 
eux se rapportaient à la futilité 
des activités humaines. D’autre 
part, la guitare suggère le corps 
féminin, mais rassemble en elle 
la conjonction du féminin et du 
masculin : courbes/droites ; 
caisse/manche ; bois/métal.

JT : On pourrait donc penser 
que le boucher souhaite 
substituer au sceptre, au 
micro, et à la baguette, qui 
sont les arcanes du machisme 
tout-puissant, un symbole 
féminin, qui réconcilierait en lui 
une opposition multiséculaire.

GL : Probable. Mais il ne faut 
pas oublier que la guitare 
véhicule aussi des notions 
comme le narcissisme et la 
vacuité, ainsi que la révolte 
et la sexualité dans le cas de 
la guitare électrique. En effet, 
god save the queen en dit long 
sur l’usage éventuel du dit 
manche. Et il faut noter aussi 
l’innombrable quantité de clips 
ou l’on voit des chanteurs 
affublés de l’instrument sans 
en jouer une seule note. Elle 
est l’objet qui concentre la 
fascination de la masse, le 
point de mire d’une véritable 
idolâtrie (jusqu’à son sacrifice 
sur scène), une sorte de vache 
sacrée.

JT : Après la pisse, la bouse, 
c’est une manie chez vous de 
soutenir le vulgaire ?

GL : Selon Karel Capek : 
«C’est inouï comme on arrive 
facilement à fabriquer de 
grandes pensées avec de 
grands mots, certaines gens 
n’auraient plus rien à dire si on 
simplifiait leur vocabulaire»!

JT : Cela reste comme toujours 
un rapport plutôt mitigé. Rien 
d’assez définitif pour permettre 
de faire progresser l’enquête. 
Quoique ça pourrait au moins 
indiquer pourquoi le meurtrier 
s’en est jusque là toujours pris 
à des hommes. Puissants de 
surcroît.

GL : Eh oui Juliette!  L’ 
indécrottable complexité 
inhérente à tout problème! Pour 
ma défense je citerais Konrad 
Adenauer : « l’Histoire est le 
total des choses qui auraient 
pu être évitées ».

JT : Bien Inspecteur, on en 
restera là pour cette fois. Vous 
revenez nous voir le mois 
prochain ?

GL : Avec plaisir Juliette.

J’en ai plein le cul du 
Vieux. Je vais passer 
une annonce à savoir qui 
voudra bien de lui sur 
Adopteunvieux.com. Je 
trouverais bien une triste 
bigote ratatinée bouchée 
de partout, pour supporter 
ses élucubrations et son 
haleine de vache morte. 
Jugez un peu l’culot ! Il 
se plaint aujourd’hui de 
la pollution lumineuse, 
aérienne et visuelle des 
villes, sa nouvelle marotte. 
Je lui dis justement, à 
ce propos, de viser un 
peu la tête qu’il y a dans 
le sac, il répond qu’il 
connaît pas, et continue 
de s’indigner contre ces 
pancartes de 10m de 
long qui recouvrent le 
paysage. Et qu’ai-je dit en 
comparant sa pancarte au 
pesticide, pour modérer 
son propos ! La barbe 
fait des embardées, 
souiller l’esprit revient à 
empoisonner le corps, la 
montagne qu’elle cache 
est plus inoffensive, 
repose les yeux, et donc 
l’âme, elle ! Selon lui, il 
n’y a qu’à me regarder 
pour constater les effets 
nocifs d’un tel martelage 
publicitaire, de campagnes 
aussi envahissantes que 
jussie dans un étang, 
et voir ce que cela peut 
produire en matière de 
crétin. Il ajoute que je 
suis sans doute aussi 
atteint d’un dysfonction-
nement rétinien pour ne 
pas être révolté par ces 
couleurs criardes et ces 
messages infantilisants. 
Rien de plus désagréable 
que de se faire aggresser 
gratuitement quand 
on a pas dormi. Je 
rembobine la nuit passée 
dans cette guest party, 
farcie d’automates dont 
l’unique fonction est 
de s’émerveiller toutes 
les dix minutes : «c’est 
génial!», «fantastique», 
la difficulté ressentie à 
entraîner dans un lieu 
reculé via un appât sexuel 
ce pervers qui réclamait 
des photos à l’appui 
avant de s’engager, et 
puis cette pute de colle 
qui a failli tout faire 
foirer… et je songe 
fatalement à l’ingratitude 
de ce gros dégueulasse 
pour le compte duquel je 
prends tant de risques. 
Ces vaticinations sur 
l’injustice du Vieux n’ont 
pas apaisé le cours de 
son brûlot. La bouteille 
que je lui ai glissé sous le 
nez non plus. Il regrette à 
présent ce jour prolifique 
ou il eût l’idée prodigieuse 
de doubler l’organe de 
la vue afin que l’animal 
appréhende l’espace dans 
sa profondeur. À quoi bon 
s’être ainsi décarcassé ! 
Ingénié à doter l’homme 
d’outils High Tech, puisque 
ce dernier persiste à 
régresser à la condition 
de cyclope, à dissimuler la 
vaste Création sous une 
couche bidimensionnelle ! 
À quoi bon ! À quoi bon ! 
Puisque celui-ci privilégie 
le culte des images à 
l’expérience sensorielle, 
réassimile un ensemble 
de données complexes et 
fugaces pour le réduire à 
un inerte album d’images 
inanimées, raccoleuses et 
aliénantes ! À quoi bon 
cette pauvre dégradation 
du monde au rang de 
carotte qu’on agite 
devant un nez ! Alors 
qu’il s’égosille encore 
et encore, déplore 
la contamination du 
paysage par le marketing 
dévorant, ce cancer des 
consciences, je me réjouis 
de l’extinction imminente 
de sa fureur démiurgique 
à en juger par le niveau 
ras des pâquerettes de la 
bouteille. Une délivrance 
anticipée qui se trouve 
en effet très vite 
vérifiée par un rauque 
et bruyant rot de terre, 
déflagration dégressive 
qui s’époumone dans un 
profond sommeil.

Cette fois-ci, aucun 
risque de sursaut, il 
s’est assommé pour une 
bonne dizaine de jours. 
Après cette obscure nuit 
blanche, je rassemble tous 
les éléments, ingrédients, 
outils indispensables à 
mon aurore moréale, mon 
musée imaginaire qui 
trouve immédiatement 
sa réalité dans les basses 
fosses d’une société 
boîteuse. Boule de merde. 
Réactions en chaîne. Ce 
qui sort de ton cul. Oui 
oui. La merde.

Jour. Je me retrouve 
de nouveau confronté 
aux questions liées au 
volume. De toute façon, 
ma pratique, à mesure 
qu’elle progresse, rejette 
toute distinction entre 
peinture et sculpture, ces 
deux médiums désuets 
qui n’intéressent plus 
que quelques marchands 
gérontophiles et collec-
tionneurs poussiéreux. 
Une pratique qui brosse et 
modèle, habille et évide à 
la fois, mais j’entends d’ici 
les spécialistes patentés 
nourris par les assurances 
vie préférer le terme de 
bas-relief. Qu’importe, 
flirtant avec le hors-sujet, 
j’interprète librement une 
superstar du surréalisme 
intéressé et bourgeois, 
et l’importun jouant 
les importants vient 
se dissoudre dans une 
de ces figures les plus 
dangereusement mégalo-
maniaques que le XXe 
ait fécondé. Je sens que 
la voix des gurus et des 
tyrans se délite en moi, 
que leur fil de fer qui me 
ligature la trompe rouille 
et se détache pour libérer 
du sperme millésime.

Malgré la fatigue, je 
savoure la tendresse de 
cette chair sous mes 
couteaux aiguisés, elle 
fond, obéit à merveille 
à ma volonté, et fait 
preuve de capacité 
d’amortissement inouïes. 
Citroën en rougirait. Je 
m’autocongratule quant à 
la dextérité que je déploie 
à sectionner ces muscles, 
pour les déplier minutieu-
sement et découvrir 
cette charpente osseuse, 
encore toute graisseuse 
d’une mécanique qui ne 
fonctionnera plus.

Bientôt, tu montreras ton 
caractère livide, sans le 
contraste dramatisant 
de tes lunettes noires ! 
Allez! Pour fêter ça, triple 
café et biére triple !

L’armature est solide, 
propre à porter heaume 
et côte de mailles. La 
borgne aussi. Surtout la 
borgne.
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La question de la répétition, 
indissociable liant au 
rituel qui s’impose, vient 
me tarauder tandis que je 
mastique cet antre coat. 
Les gestes métronomes 
que requiert l’entretien 
d’une maison. Manifeste-
rai-je la même application 
sans le roulis du corbillard 
qui m’accompagne ?

Je progresse et file aux 
étoiles comme un petit 
rat. Sans doute un peu 
pressé de les rejoindre. 
Paraît qu’ils ont posé 
de nouveaux pièges, 
redoutables, dans le 
labyrinthe ! Des pièges 
pragmatiques reposant sur 
une technologie infaillible 
permettant de détecter 
les courses éperdues de 
mes amis rongeurs. Je 
trouvais déjà l’insidieuse 
méthode qui consistait à 
profiter traîtreusement 
de leur gourmandise 
révoltante, mais là c’en 
est trop! Je ne sortirai 
pas sans mes pompes 
de sécurité et quelques 
outils de sabotage.

L’esthétique molle de 
cet illustre trompeur 
d’œil et d’esprit colle à 
merveille à mon jeune 
diapason d’horreur. Tous 
deux usent des artifices. 
À moi le sacrifice. Allez! 
Vas-y! Donne donc le 
la en faisant vibrer tes 
béquilles métalliques et 
mercantiles soutenant ta 
grosse tête.

13h13

16h21

18h30

La progression dans les 
méandres souterraines 
de cette ville amnésique 
se révèle en effet de plus 
en plus difficile. J’ai dû 
opérer un changement 
d’itinéraire imprévu pour 
cause d’obstruation 
d’une bouche cousue de 
gravats. Je déteste les 
imprévus !

Cette fois-ci. Aucun 
trouble-fête sur le site. 
Dans la pénombre, j’ai 
pu mesurer le degré 
d’émanence de l’œuvre 
sur fond de mer. Auréole 
rouge sur costume 
rayé, accentuant son 
horizontale voracité. 
J’espère secrètement que 
ce sera un membre du 
troisième âge, promenant 
son petit chien, qui le 
premier, au petit jour, 
tombera nez à nez avec 
l’œuvre; de sorte qu’on 
puisse poursuivre une 
étude sur l’insensibilité 
aux traumas des plus de 
soixante-dix ans.

“Vous avez vu le fabuleux destin d’Amélie Poulain? Vous imaginez, 
si tout le monde se mettait à transformer le quotidien en y 
apportant de tous petits riens, ce serait révolutionnaire, non?”

Embarras du
festival-
ier. Sa 
p r é s e n c e 
a t t e s t e . 
Les films en 
compétit-
ion, mais 
certaine-
ment pas. 
La question 
du culte. 
Ne pas 
être vu en 
compagnie 
de ce plouc, 
ce gros 
has been 
des bacs à 
sable. Mais 

Une idée! 
D é t a c h e r 
l e s 
affiches des 
vitrines, 
d é c o u p e z 
d e d a n s . 
P i e r r e , 
feuilles, 
c i s e a u x . 
Excitant ! 
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oui ! Où avait-il ? En retard. On l’attend. 
De nouveau seul. Il. Toujours. Avec ou sans 
l’assentiment, commencer maintenant. Ici. 
Fleurir le béton, écrire sur les murs et. Faire 
rêver les goélands. Creux ou plein, le ventre? 
Cherchez l’erreur. Commencez maintenant. Ici. 

les silhouettes dans le tapis rouge 
de.  Rouleau compresseur culturel. 
Excellent. Hep! Vous là-bas! 
Vite, prendre la. Il. Courir n’a 
jamais été son. La poubelle sur 
laquelle. Pour reprendre son. La 
gueule d’une baleine, cherchez 

École. Une 
poupée dans la 
main libre de 
l’enfant tenu 
par l’adulte. 
Dans la main 
de la poupée, 
un point. Et 
déplacer des. 
Pour. Cherchez 
l’erreur. Un 
gobelet, chapeau 
sur la tête 
d’une pancarte. 
Bonnets et 
gants égarés 
sur poignées de 
porte et. Cinq 
palettes en bois 
pour faire une 
boîte à un âne 
sur ressort. 
Vos enfants sont 
en sécurité. 
Glisser des 
panneaux de 
chantier dans 
des quartiers 
huppés, bien 
proprets. Bruit. 
Faire des boucles 
d ’ o r e i l l e . 
Saurez-vous les 
retrouver ? Aux 
lampadaires avec 
des. Intervertir 
les pots de 
géranium de 
deux voisins. 
Saurez-vous ? 
Se faisant la 
compet à qui 
sera le plus. 
Transhumer les 
chewing-gum du 
sol aux serrures 
des voitures. 
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Même si le Grand Paris n’est pas un in 
situ capable d’embrasser l’ambition et la 
démesure d’un A.V.N.I tel que Jules Renard! 
Voilà qui contrecarre mes projets. Je n’ai 
encore jamais eu le mauvais goût d’être à 
l’initiative d’une rétrospective, et je n’ai 
pas l’intention de me ringardiser. Il s’était 
affirmé malgré sa jeunesse comme un 
artiste majeur et incontournable. Inclassable 
classique, il s’était imposé comme la figure 
tutélaire du Street Art et une figure de proue 
de l’Art Contemporain sans appartenir 
à aucun de ses carcans. Il cristallisait les 
enjeux d’une société en crise, tout en l’af-
franchissant, par son implication sociale, de 
son inextricable déontologie destructrice. 
Il incarnait la notion d’altermodernité, 
notion que j’ai proposé pour se substituer 
à la postmodernité, qui rassemble toutes les 
pratiques qui englobent les problématiques 
de la globalisation à l’ère du numérique à 
travers des interprétations de ses réseau-
scories résiduelles. L’amalgamisation de 
l’artefact dans le faire social laisse entrevoir 
une disparition de l’esthétisation au profit 
d’une humanisation des réseaux artuels. 
C’est ainsi qu’on a pu voir Jules Renard 
e-œuvrer à l’échelle mondiale en dénigrant 
les usuels lieux cultuels d’exposition pour 
privilégier une accessibilité totale. Cette 
radicale acuité contemporanéidéale l’a 
conduit à renouer avec le surrané concept 
de l’art pour tous en lui suppléant l’alter 
moderne « art par tous ». Un «artivisme» 
qui intègre la dimension participative qui 
sera l’ « experientialisation » du 21e siècle ne 
peut que correspondre à l’identité « global 
for scratch » que j’ai moi-même institué.

ment de la structure en carton, trop. La baleine retourne à son. Flaque. 
Personne n’aura. Dommage. Christine. Petits poèmes d’amour sur galets 
qu’il glisse entre deux. Dans les interstices d’un mur. Anfractuosités. 
Tu es la lumière dans les blés. Le vent dans mes cheveux. Le pli du 
pantalon repassé. Cherchez l’erreur. Les lézards crient au vol de leur 
habitat dérisoire, repoussent du nez. Le balayeur, sans s’apercevoir 
des. Élimine. Jette. Le chef d’œuvre inconnu. Le nez en l’air, il. 
Peupler les toits d’épouvantails, saurez-vous les retrouver ? Foire 
aux vêtements, pass de facteur et hop. Surmonter le. La. Et enfiler le 
premier pull. Antenne branlante. Jean et tee-shirt sur une, puis deux, 
puis trois autres. Match de foot qui grésille. Plaintes, hauts cris. Vite 
décamper. 4 à quatre. Téléspectateurs réfractaires à la. En promenade, 
il récolte des graines dans l’idée de. Graminées. Hautes tiges. Les 
catapulter dans les pelouses des cour de. Lune noire. Rien ne pousse. 
Sans compter la tondeuse du. L’effet d’une bombe, graffiti. Phrases choc. 
Cherchez l’erreur. Si vous ne trouvez plus rien, cherchez autre chose. 
La terre est belle comme une enclume. Les larmes sèchent, le chagrin 
demeure / Le rire cesse, la joie s’éternise. Ta maison, c’est ton corps, 
entretiens-là ! Vivez comme si. Voiture de police. La main dans le sac. Pas 
pris le temps de jeter les. Détérioration volontaire du bien appartenant 
à autrui. 1500 euros. Vous avez passé l’âge de ? Vous seriez content 
si on venait ? Devant chez ? Mais il. Mordicus. Impossible de renoncer 
à la révolution poétique. La fleur au fusil de la statue de. Cherchez 
l’erreur. La cheville foulée, en redescendant. Il. Le vent fané. Des 
voitures majorette garées en épi sur le rebord des. Sales matous. Devant 
le palais de Justice, dessiner une marelle à la. Le piétinement des. Un 
ruban de 30m qu’il glisse entre deux voitures, accroché au. Créer du 
lien. Récupéré par. Pour la noël. Un drapeau algérien sur la devanture 
d’une boucherie charcuterie. Un bon musulman. Un drapeau PACE sur la 
devanture d’une agence UMP. Oh ! Un fasciste ! Une frise de papier peint 
spécial toilettes sur la tranche d’un trottoir. L’éclaboussement d’un. 
Cherchez l’erreur. Agent de sécurité playmobil devant un. Deux bouts de 
scotch blanc soudés verticalement au – du sens interdit. Mathématiques. 
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fumisterie. Ce qui m’intéresse en revanche au travers de ce genre de manifestations visuelles, c’est 
la nécessité d’un système néo-libéral, entendez ici l’occident, de légitimer son impérialisme via des 
mythologies mélodramatiques pour conserver l’intolérable et entretenir sa dynamique régressive. 
En effet,          la tentative altruiste, pacifiste et rédemptrice de ce Jules Renard singe les objectifs 
gendarmes de gouvernements qui se soucient de la paix dans la mesure ou ils peuvent en tirer un 
profit supérieur à celui de fournir en pétards les belligérants. Jules Renard, c’est l’ONU photogra-
phique, un interventionnisme poussif  pour peu qu’il soit fructueux, un discours visuel teinté d’une 
charité chrétienne d’un autre âge. En exploitant cette odieuse dialectique de la charité chrétienne, 
l’imagerie néo-libérale phagocyte la contestation des lésés et fournit un conte à dormir debout aux 
cons qui sont nés quelque part. Vous trouverez sans doute excessif  l’équivalence —qui me semble à 
moi pourtant si évidente— entre cet obscène spectacle qui consiste à reconnaître ses pauvres à soi et 
la volonté civilisatrice du colonialisme. Je vous l’accorde, le colon, déguisé en jeune homme branché 
est certes plus séduisant ! Cela nous confirme à quel point l’art, du moins les 1,86% des artistes 
élus par le marché, s’est détourné de ses fonctions rituelles et spirituelles, pour n’être plus qu’une 
caricature autophage et de plus en plus vide de sens du Capital.

 

à suivre...

Janvier 2014
Robert le diable

Poursuivre son effort. Encouragent. À mesure, ça va porter ces. Persister. 
Devoir. Toujours et.  Y a pas d’erreur ! Un anar pour 100000 capitalistes. 
Prisonnier, dispersité, individualité. L’égoût de la blague. Tabac ou 
pas. Pollueur payeur. 1500 euros. Un bon gros decaux de 4m par 3 par 
contre. Le cadeau. Même pas question de. Juste perdu le. Colère éteinte 
CL90. La fibre qui. Le palpitant qui reste dans les. Les mains encore 
tâchées de chaud. De cette envie de. Pour les autres. Améliorer leur. 
Croire en un.  Saurez-vous les? Remuer. Modifier leur. Non-violence. Mais 
qui. Il. Forcer à. Ne fait qu’empirer. Action de raté. Actions ratées de 
poussif. Actions lâches qui ne s’attaquent pas à la. Comme couper une 
ronce. La taille fortifie. Renoncer à. Les laisser tranquille. En quoi 
est-il supérieur à ? Pourquoi leur mode de vie serait moins? De quel 
droit s’autorise t’il? Discrétion. À discrétion tous les jours se rendre 
à. Son oxygène. Sa  bouffée d’. Christine. Elle est ce qu’il n’a jamais su 
rêver. L’imaginaire fiévreux. Sortir de l’ombre pour rejoindre Christine. 
Troquer le terrorisme visuel contre une baguette qui sort du four et 
qui. À distance tous les jours lui ouvrir l’appétit. Ne plus chercher à 
modifier. Ni posséder. Juste remercier qu’elle. Son accueil. Le lac de 
constance. Elle rit en regardant ses. Qu’est-ce qu’il a bien pu encore. 
Et sourit en lui tendant sa. De tous, sans doute le client le plus 
marrant. Elle est encore chaude. Il lui renvoie son. Démuni à présent des 
grands mots qu’il. Présomption d’innocence. Elle est. Merci. À demain.

Enfoncer un cône de chantier dans l’oreille de Ronald. De Comment ? 
Interchanger les volets pour que le verso devienne. Écrire à l’envers 
dans le givre des pare-brises pour que seul le conducteur. T’as oublié 
de te brosser les dents. T’as bien fermé la porte d’entrée à ? Dérober 
un boudin pour calfeutrer l’extérieur du seuil et non l’. Glisser 
dans. Six lettres pleines de noisettes cachetées par les dents d’un 
rongeur. La queue. Installer un véritable salon, jour d’encombrants, 
au beau milieu d’un. Boudoir. Saurez-vous les retrouver? Orner un 
rond point avec. Des chaussures pendues aux branches pour faire des.  
Des nichoirs avec des boîtes en bois. Des pointes, un simple trou. 
Association avec un caviste. Fructueuse. Des serres à légumes avec 
des bouteilles  agglomérées avec du fil de. Pour tout le monde. Utopie. 
Saurez-vous? Tout le monde doit. Tout le monde peut. Même chose avec. 
Des graines dans les terrains vagues. Dans chaque fêlure bétonnée. 
Dans chaque fissure bitumée. Manuel des plantes sauvages comestibles à 
l’entrée. Et laissez-faire. Attendre que. Mais pas le temps de. Déjà il. 
Compulsif. Repeindre les enseignes délavées. Le passé qui vient flotter
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à. Plaintes. Menaces. 
Agents de. Et encore 
devoir se justifier, 
et ce bon sens, qui 
ne semble parler 
à. mais qui à. Il. 
Lettre morte. Pavé 
dans. Plouf. jeter 
l’éponge. Lassitude. 
Non que. Mais à quoi 
bon ? Le goût de 
comment qui. On ne 
sait où. Ni pourquoi ? 
Le petit plaisantin. 
Le péripapéticien. 
Les cent pas. Coincé 
par. Sept personnes 
sont au courant. Ils 
savent. Inouï. Dingue! 
Elles supplient. Il.

je trouve parfois indécent qu’ils aient encore le culot après de venir pleurer de déception. Jules, lui, c’était direct au but, 
il prenait une carte du monde, et avec son doigt, il disait, on va exposer là, puis là, puis là, jusqu’à dessiner une forme 
qui aurait très bien pu être celle d’un cœur. Tandis que des besogneux accouchaient d’un incohérent parcours d’art 
contemporain étriqué entre deux couloirs, il écoutait le pouls de la planète, et restituait son essence au grand air à l’échelle 
du monde ! Pas de contraintes spatiales, matérielles, et encore moins temporelles. Malgré notre différence d’âge, on 
pensait pareil, c’est ce qui me plaisait chez lui, ce même goût de l’entreprise, de l’aventure, de la découverte. Notre terrain 
de jeu, à tous deux, c’était le monde entier, parce qu’il est ridicule à notre époque de faire son petit truc dans son coin, 
nous sommes des citoyens du monde, oui ou non ? Avec ses images pacifiques et mes images bio, on allait faire un carton, 
réaliser la plus grande campagne de sensibilisation jamais produite, à la plus belle chose qui soit : l’Amour, de l’altérité et 
de son environnement. À l’heure des OGM et des génocides, il est plus que nécessaire que cette campagne ait lieu !

l’erreur. 
Planctons 
en plasti-
que.Cart-
on, scotch, 
marqueur et 
hop ! Au 
t r a v a i l ! 
B e l l e 
v o û t e . 
C o n c a v e , 
puis conve-
xe. Les 
yeux. La 
c a u d a l e . 
P l u i e .
Effondre-

De plus en 
plus confiant. 
De moins 
en moins 
prudent. En 
dessinant un 
sourire sur 
une bouche 
d ’ é g o u t . 
Un bel arc 
p a r a l l è l e 
au cercle 
dans lequel 
il a vu la 
tête d’un. 
Fauché par. 
Ces voitures 
électriques 
inaudibles. 
Le progrès 
d a n s 
l’obscurité. 
Broyé par. 
Les viscères 
étalés sur 
le macadam. 
Sacrifié pour. 
Dramatique!


