
    

Autant les deux premiers jours du festival furent de véri-
tables succès, autant le bilan des deux suivants est miti-
gé. Retour sur deux soirées mouvementées.

Mouvement de foule. Même
si son public était un peu réduit,
le débat de mercredi, qui vit
intervenir en grande majorité…
les intervenants, fut instructif
sur un certain nombre de
points. Stéphane Sirot, histo-
rien et auteur de La grève en
France, a commencé par nuan-
cer le pessimisme qui flottait
sur le thème du débat, en mon-
trant que même si elles étaient
moins visibles, le nombre de
grèves n’avait pas réduit
depuis les années 50- 60 (2000
par an), et que d’autre part leur
efficacité se mesurait aussi plu-
sieurs années après. Les hypo-
thèses d’explication de l’échec
paraissant les plus évidentes
sont ensuite abordées : difficul-
té de faire démarrer un mouvement rapidement sans
s’enliser (les profs l’an dernier), importance croissante de
la médiatisation et de la mobilisation de l’opinion
publique, particularité d’un mouvement qui bascule vite
dans le symbolique. 

Rapidement, le débat se concentre sur le difficile “ militer
ensemble ” : avec ou sans syndicats, forcément un peu
récupérateurs et souvent à l’origine des cassures de
mouvements (la catégorie “ collectif ” en possédant bien
souvent les avatars), en petits groupes avec l’assurance
de coller aux exigences de tous mais sans pouvoir se
défaire d’un certain corporatisme, en AG avec un très
grand risque de récupération puisque souvent tenues par
les quelques pros que le mouvement compte, et malgré
tout nécessaires à casser la solitude du militant qui a sou-
vent l’impression de crier tout seul dans le désert. Le
choix reste multiple : du corporatisme à la grève généra-
le, en passant par le mot de la fin, prononcé par

Stéphane Sirot : “ Prolétaires de tous les pays, unissez-
vous ”…

Un air populaire. L’art popu-
laire est un art à la marge de la
culture dominante. Le débat
d’hier soir est venu le confir-
mer. Ou plutôt la conversation,
car avec trois intervenants
contactés in extremis (les
douze autres ayant refusés de
venir ou n’ayant jamais répon-
du) et un public guère plus
nombreux, parler de débat
serait un peu abusif. Censée à
l’origine traiter des interroga-
tions et des thèmes communs
à l’art populaire et à l’art
contemporain, la conversation
pris rapidement une tournure
nettement plus chaotique, l’un
des intervenants ayant du mal
à s’ouvrir à d’autres question-
nements que ceux de son
domaine de spécialité.

Après une demi-heure et une fois l’ensemble des per-
sonnes présentes ayant énoncées ce dont elles souhai-
taient parler, un terrain d’entente put finalement être trou-
vé et la conversation progresser. Le point de conflit, puis
fil conducteur du débat était la difficulté de définir l’art
populaire en tant qu’il présente de multiples facettes : art
fait par le peuple, mais aussi pour le peuple, art de
masse, art oublié… Furent par la suite abordées en vrac
le rapport art brut/art naïf/art populaire, la fonction des
musées, la place de l’artisanat. L’accessibilité des œuv-
res, objectif des politiques culturelles et d’un certain nom-
bre d’artistes qui néanmoins passent souvent à côté des
facteurs socio-économiques qui la détermine, est finale-
ment apparu comme l’un des principaux soucis com-
muns. Ni débat, ni débâcle.

La Cane hardeuse, Mme Patate & Joseph S.

Perdu de cul
“Generalement quand
on mange de la merde,
on en perd.” Le Satrape
rôdeur.

t’chatte
“ Sur internet il n’y a
que des nanas qui se
touchent la foufoune.”
Beauté nébreuse.

Entubés
“ Les lycéens, c’est
comme le dentifrice :

quand ils sont sortis du
tube, on ne peut plus
les faire rentrer. ” Jack
Lang et Luc Ferry. Ou
alors c’est comme la
vaseline : une fois sor-
tie, on n’en a plein les
mains.

Cacamembert
“ Oh mon Dieu, Marie
mange encore du
caca. ” Joseph S.

a poing

    

le journal qui vous passe au grill

Aujourd’hui, le vrai problème c’était les
petits lycéens. D’abord, ils ont effrayé
notre rédacteur perpétuellement menacé
de mort (d’hémorragie sur table basse ou
d’étouffement par cacahuète) qui, déam-
bulant paisiblement sur les traces des cas-
seurs post-manifs, fut passagèrement per-
suadé de mourir sous les coups d’un CRS
– qui n’allait pas manquer de le prendre
pour un lycéen, puisqu’il s’était rasé.
Ensuite, ces mêmes manifs ont empêché

un autre rédacteur de prendre le bus pour aller tracter pour le
débat de ce soir, ce qui est un comble, et même, appelons un
chat un chat, une prise d’otages.

Les tracts pour le débat de ce soir, parlons en. L’équipe de
Ravaillac, qui a toujours des idées formidables, avait intelli-
gemment choisi une photo de Giscard jouant de l’accordéon.
Innombrables furent les receveurs de tracts qui s’exclamaient
: « tiens, un débat avec Giscard ! » ou « vous faites un festi-
val d’accordéon ? », voire « c’est qui Giscard déjà ? Il fait du
vélo non ? » Bref, il aurait sans doute mieux valu se recon-
vertir en bal musette, au moins on aurait peut-être pu voir
Pascal Sevran en vrai.

Enfin, pour revenir aux lycéens, il faut bien dire que depuis
que ces petits cons nous appellent « monsieur » on a pris un
sacré coup de vieux. Notre mouvement lycéen à nous, ça fait
un bail, très exactement sept ans. Depuis, finis les trémous-
sements frénétiques sur Zebda, les longues séances d’ap-
prentissage par cœur de Tryo, les déchirures de jeans aux
genoux pour faire rocker. Et bonjour l’accordéon…  

Alors oui, c’est vrai, on boit plus souvent de la tisane que de
la vodka orange, on n’arrive plus pendant le festival à ne dor-
mir que deux heures par nuit sans pyjama ni brosse à dents,
et on se lasse de la junk food en moins de temps qu’il n’en faut
pour finir le maxi giant double cheese offert avec la carte étu-
diant. Mais si ce festival est le dernier à exister sous cette
forme, nous continuerons encore longtemps à organiser pro-
jections, débats, concerts, expos, parties de mikados et séan-
ces de tango, décorticage de bigorneaux et concours de rots,
rodéos, métallos, toreros, collages de décalcos et dégustation
de sirops. Au revoir… et à bientôt. 

La cane hardeuse
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Concert rock Wrapped in Rain, Sourya et Nelson
Bar 3 (3 rue de l’Ancienne Comédie, M°Odéon) à 21h

Où sont les fans ?

débats rassez moi le plancher !

la photo du jour

cuit - cuit

Le Prince Charles a annoncé hier qu’il épouse-
rait Camilla Parker-Bowles le 6 avril prochain. Le
remariage du prince héritier aux larges oreilles
avec l’aristocrate aux grandes dents pose plu-
sieurs questions :

1 - leurs futurs enfants auront-ils des têtes de
lapins ?

2 – Ils vont ensuite passer une “ courte lune de
miel en Ecosse ”. N’y avait-il plus de billets pour
Saint-Quentin en Yvelines ? Est-ce pour ne pas
choquer le peuple, qui pourrait s’offusquer de
cette entorse aux principes de l’Eglise
d’Angleterre, qu’ils ont choisi une destination
aussi peu glamour ? Ou au contraire la légendai-
re pluie écossaise n’est-elle qu’un prétexte pour

rester s’ébattre en toute discrétion à l’hôtel ?

3 – Camilla Parker-Bowles est présidente de
l’Association nationale de décalcification osseu-
se. Cela en fait, paraît-il, une compagne tout à
fait respectable. Charles devrait néanmoins se
méfier : la princesse Diana s’était elle aussi
engagée dans la décalcification des os. Surtout à
la hauteur du treizième pylône.

4 – Le Prince Charles a saisi l’occasion pour rap-
peler qu’il partageait avec Tony Blair la vision
d’une “ société juste et courtoise ”. Mais il aime-
rait bien tirer un coup de temps en temps quand
même. Même en Ecosse.

Le Satrape rôdeur

piece montée

Hrundi - bacille du charbon :
Comme je n’aime pas la flûte je me suis mis à l’ac-
cordéon. Ca le fait le soir sur la plage. C’est con
j’habite à Montreuil.

Holopherne - étudiant en robineterie et génie rural :
Mon pote Roger m'a dit : va donc à Poing à la ligne,
y a de la meuf en soquettes. J’étais déçu, je leur ai
montré ma quéquette.

Ségolène R. - skateuse :
Yo. Tu vois, je suis allée au débat après la manif.
Mais ils étaient trop teubés de la teub, ils ont pas
compris que si on a perdu c’est parce que le ballon
il était pas rond.

Jeff - intermittent du spectacle :
J’étais invité mercredi pour le débat, mais mercredi
c’est ravioli. Alors j’ai dû aller manger chez Tata
Denise qui fait du strip-tease. Comme elle a
Parkinson c’était foutu pour le débat.

micro trottoir
(la France du caniveau)

 



Le rock n’roll a été crée par des petit gars du Sud des USA
tous liés, de prés ou de loin, au courant évangéliste
(James Brown et Little Richards étaient chanteurs de
Gospel). Sous leur influence, la pop est devenu une sorte
de prêche inversé, une église charismatique constante où
l’on ne normalise pas, où l’on ne moralise pas, mais où au
contraire on libère ses instincts, son corps. Les déhanche-
ments d’un Elvis sont là pour attester cette volonté de bou-
ger, tout simplement, une société immobile, conservatrice.

Lorsque la première géné-
ration de rocker se sont aper-
çus de ce qu’il avaient déclen-
ché, la plupart rentrèrent, contrits,

en religion (Elvis se retira dans sa pro-
priété de Graceland et Little Richards

devint adventiste). Mais trop tard ! La vague était lancée.
D’autres prirent le relais et voulurent faire de cette religion
musicale un contenu encore plus subversif. Premier exem-
ple, les MC5, groupe issu de Détroit (ville de Bill Haley, le
chanteur de Rock auround the clock, mais aussi d’Iggy
Pop) tentèrent de mêler brutalement la révolte sexuelle de
la petite bourgeoisie blanche et les revendications des
populations ouvrières ou sous prolétarisées, noires notam-
ment. Liés au courant politique des White Panthers, eux
même soutenant le Black Panthers Party, le groupe fit de
chacune de ses apparitions publiques un déchaînement
d’énergie propre à libérer les corps ET un moment de

réflexion politique (parfois assez basique, je vous
l’accorde). En trois albums météoriques, les
MC5 bouleverseront le paysage du rock avant

d’exploser en plein vol, deux de ses membres ayant
pris un raccourci vers la tombe. Mais leur passage comé-
taire inspireront avec les Stooges la plupart des groupes
rock pure, notamment américains, qu’ils prêchent simple-
ment le défoulement à coup de riff criards (Motörhead, les
ramones, le punk) ou chante des textes plus fouillé (Rollins
Band, RATM (euh, non, j’ai rien dis), Corrosion of
Coformity).

GN.
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- Tu vois des fois, j’écoute Bob Dylan le soir
dans mon lit et je pleure tellement c’est beau
- Ouais, enfin pour moi ça reste un pécos qui
sentait la bouse de vache et qui avait la voix
de ma grand-mère.
- Mais non, c’était un révolutionnaire, un
génie politique.
- Ouais et pareil pour Bob Marley même
quand il balançais “ Yé yé yé, yo yo yo, roll
anotha spliff, Jah love ” Tu te sens à fond
motivé pour renverser l’oppression à laquelle

t’es soumise.
- Oui mais tous ces chanteur sont allés à l’en-
contre des idées reçues, n’ont pas respecté
les conventions de notre époque.
- Mais mon grand-père fait pareil quand il
prend l’autoroute à l’envers.
- Mais ce n’est pas politique !
- Ca, c’est pas prouvé. Et d’ailleurs, il sort
tard le soir. Je me demande s’il ne va pas
découper des glissière de sécurité avec la
Fédération Française des Automobilistes qui
s’en Branle du Code de la Route. Ils revendi-
quent le droit de conduire hors et sentiers
battus.

- Mais c’est dangereux, ça.
- Tu m’étonnes. Il se font pourchasser par le
Sentier Lumineux avec des lampes de
poche.
- Mais pourquoi font-il ça 
- Ce sont leurs ennemis. Ils militent pour l’é-
clairage des voies et le retour du hamster
poudré dans le bocage de l’Ardèche.
- Mais pourquoi faire ?
- Ben, parce qu’ils ont disparus !

Beauté nébreuse

dialogue a la con

notre site web : www.revuetroubles.com

prolétarien n’est
perdu

Tuta Blu (Bleu de travail) est le récit
las et décousu d’un tourneur de la
FIAT, Di Ciaula, rédigé le soir après
l’usine. L’urgence de cette écriture
est toute entière dans la réponse
qu’il donne à un sous-chef, mécon-
tent de découvrir une inscription
révolutionnaire dans son casier :  “
Quand nous laissons du sang, du
vrai sang rouge sur les machines,
par terre, sur les casiers, tout va
bien, tout est normal (…) à moi cette
inscription elle me montre que je suis
encore un être pensant, un type qui a
des idées à lui et qui ne rumine pas
les idées des autres ”.

Au delà du quotidien de l’usine tota-
lement déshumanisant, de l’éloigne-
ment forcé de l’ouvrier et de sa
famille, de l’ennui mélancolique
éprouvé le dimanche face au vide,
du souvenir que, jeunes, les ouvriers
avaient encore une très forte tenta-
tion de tout casser “ parce que nous
n’avions pas encore oublié ce que
nous étions ” ; il y a la négation du
corps que le patronat orchestre
savamment, méthodiquement. Di
Ciaula énumère bien sûr les mal-
adies respiratoires, nerveuses, les
accidents mortels, mais aussi l’intimi-
té niée, les nuits passées avec des
paupières trouées de mille épingles
à cause de la lumière de la soudure,
la mauvaise foi pleine de bonhomie
des organismes de santé dépen-
dants de l’Etat, où on refuse d’exa-
miner les ouvriers, nie leurs maux,
leur cache leurs radios. 

Loin de s’en tenir à une simple des-
cription de son quotidien, il dit aussi
sa haine des catholiques prati-
quants, des syndicalistes corrompus

sitôt élus, son regret des reculs
sociaux depuis l’Automne chaud de
69, son incompréhension du “ com-
promis historique ” qui a vu se rap-
procher en 73 le parti communiste
et le parti démocrate chrétien, sa
tristesse lorsque la chorale des
enfants d’ouvrier chante des chan-
sons “ qui font pim pam poum ” au
lieu de l’Internationale, “ même une
Internationale pour enfants ”.
Reconnaissant ce qu’il doit aux
gauchistes, puisque leurs tracts
ont servi sa conscience de classe ;
il interroge pourtant le fait que leur
langage ne soit qu’un “ ostrogoth
incompréhensible ” aux ouvriers,
s’exclamant que ceux-ci “ ont le
droit de parler de leurs problèmes,
tous, qu’ils s’expriment même avec
leurs gros mots, leurs erreurs,
leurs horreurs ”. Di Ciaula n’ou-
blie pas de s’affirmer contre le
pape et le mariage, pour la
contraception et l’avortement, et
s’exclame “ Adieu rêves de révo-
lution ” lorsqu’une employée de
l’usine affirme aimer passer son
temps à cuisiner pour son mari.

Bien qu’étudié à l’école, traduit
dans de nombreuses langues et
bien placé dans les anthologies
de littérature contemporaine ita-
lienne, Di Ciaula, en 1982 (date
de la traduction française) était
toujours tourneur. 

La Cane hardeuse

Tuta Blu (Bleu de travail),
Tommaso Di Ciaula, Actes
Sud, 2002 (paru en Italie en
1978)

Malgré une longue tradition,
qui va des vagabonds de Jules
Vallès au naturalisme de Zola,
les liens entre le prolétariat et
la littérature se font de plus en
plus lâches au cours du
Xxème siècle. Dès les
années 70, la notion de
“ roman social ” est réelle-
ment diluée. De fait, au
début de la décennie,
quelques récits paraissent,
d’intellectuels militants
ayant appliqué à la lettre la

doctrine du retour à l’usi-
ne. Le plus célèbre est

sans doute L’établi,
de Robert Linhart.
Par la suite, Leslie
Kaplan, avec
L’excès- l ’usine ,

elle aussi intellec-
tuelle devenue ouvriè-

re, rejoint les perspecti-
ves ouvertes par le
nouveau roman
(démantèlement de la
langue, travail sur les
sous-entendus idéolo-
giques que contien-
nent la plupart des
mots). Elle s’éloigne
d’une simple des-
cription, pour inscri-
re la rudesse du
travail à la chaîne
dans la langue
même : “ Elle est
là, entière, piè-
ces et mor-
ceaux. L’usine.
Il n’y a pas de
sens, elle

tourne. Et

monte et descend et à droite et à gau-
che et en tôle et en brique et en pierre
et l’usine. Et sons et bruits. ”

1973, et le début de la crise écono-
mique, marque un tournant majeur. La
culture ouvrière est de moins en moins
représentée, y compris dans les
médias et dans la littérature. De fait, le
nombre d’ouvriers baisse drastique-
ment, le chômage se fait massif, plu-
sieurs secteurs disparaissent totale-
ment (mines, sidérurgie, chantiers
navals, textile), et l’essor de la déloca-
lisation (ne serait-ce que des zones
industrielles hors des villes) et de la
sous-traitance morcèle singulièrement
ce qui reste de la classe ouvrière.
D’autre part, la scolarisation massive
des enfants d’ouvriers, qui cherchent à
se défaire des stigmates de leurs
parents, ainsi que la perte d’identité et
de cohésion de la classe ouvrière, en
rendent la mémoire, l’héritage et la cul-
ture difficilement transmissible.

Ainsi, rares sont aujourd’hui les écrits
émanant directement de prolétaires,
comme la pièce de théâtre écrite par
les ouvrières licenciées par Levi’s, Les
mains bleues, en 2001, ou les
Chroniques des années d’usine de
Robert Piccamiglio, ouvrier, en 1999.
Malgré une explosion au cinéma des
films à teneur sociale (et notamment
en Angleterre), en littérature le ton de
la nostalgie se répand, et le seul genre
encore réellement social, le polar,
verse lui aussi dans les friches indus-
trielles plutôt que les usines, dans les
solitudes individuelles plutôt que la
conscience de classe.  
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