TENTATIVES
TEXTES : PATRICK LAFANI - COLLAGES : DODE

A

u Centre culturel Jacques Tati d’Amiens, nous voulions, en ce mois
de juillet 2020, particulièrement douloureux, après 4 mois de
confinement, de déconfinement et d’activités artistiques et
culturelles réduites à néant, proposer, dans le cadre du dispositif
PLAYTIME, sur 13 après-midis, 18 spectacles aux habitants du quartier
Pierre Rollin pour leur redonner le sourire et permettre à l’art de toucher le
plus grand nombre.
Ayant assisté, le 9 octobre 2018, au Séminaire de Patrick Lafani,
au Collège international de Philosophie, intitulé : Détourner le regard (pour
se mettre à l’œuvre), nous savions qu’il n’écrirait pas des textes -sur- les
spectacles vus, mais détournant le regard, il saurait mettre à jour -leurs
effets- sur la vie des spectateurs, habitants du quartier.
Mais, quand on veut réveiller la vie, il faut certainement
commencer par découper les images toute faites qui l’entravent. Et c’est
en découpant ces images qu’on saura en reconstruire d’autres pour ouvrir
d’autres vies. Les Collages de la plasticienne Dode nous ont semblés être
adaptés à l’objectif qui était le nôtre.
C’est pour cela que ce livre : Tentatives, marquant le début d’une
série d’éditions que le Centre culturel Jacques Tati envisage de produire
autour de la vie du quartier, de sa mémoire, du travail artistique mené
avec et pour les habitants, est la première impulsion particulièrement
stimulante.
L’équipe du Centre culturel Jacques Tati

IL ÉTAIT
TREIZE FOIS
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hacun de ces treize textes, écrit au lendemain de la rencontre
artistique et festive de la veille, a pris, étrangement, l’allure d’une
sorte de conte, d’un « Il était une fois… ».

Le dispositif Playtime, mis en place par le Centre culturel Jacques
Tati, s’était donné pour but de « mobiliser et inciter les habitants du
quartier Pierre Rollin à participer au projet à venir concernant la rénovation
de ce quartier. » Or, mobiliser et inciter ces habitants consistait à les
amener à lever les obstacles, les entraves et les craintes qui font qu’ils
pourraient ne pas se croire capables d’accéder à une forme de pensée
personnelle, d’autonomie intellectuelle, concernant cette rénovation qui
les concerne directement. C’est pourquoi les créations de plasticiens, de
comédiens, de musiciens, de cinéastes, présentées pendant ces treize
après-midis, ne pouvaient pas être l’objet de descriptions, d’explications,
d’interprétations, d’évaluations et d’appréciations, comme pourraient le
faire des professeurs, des critiques, des journalistes. En effet, ces types
d’appréhension suscitent, le plus souvent, non pas une mobilisation
du lecteur, devenu, d’un coup, un élève ignorant, mais plutôt une sorte
d’incompréhension, voire de honte, devant des mots, des analyses et des
références relevant d’un savoir presque inaccessible pour lui. De plus, des
textes centrés uniquement sur ces productions artistiques auraient laissé
de côté le Lieu, le Quartier et la question de la rénovation.
Donc, il n’a pas été question, pour écrire ces textes, de se saisir avec
recul des créations présentées, en les isolant dans un coin de la Place qui
les accueillait, mais d’être guidé par une sorte d’attention flottante et ainsi
de pouvoir s’immerger dans le Lieu où chaque après-midi étaient présentes
ces créations, mais aussi habitants, adultes et enfants, objets, transats,

arbres, lumières et ombres, Place et surtout… immeubles. Cette posture
singulière dans le Lieu imposait, dès lors, un double impératif d’écriture :
Lie eux ! et Lis eux !
C’est pour cela que, dans une sorte de reptation, de glissade perceptive,
dans le Lieu, ces textes prirent une forme de conte, de fable, de comédie,
de roman d’aventures dans lesquels habitants et immeubles, premiers
concernés par la rénovation, devinrent des personnages mobilisés et
incités à prendre des initiatives et ainsi accédèrent à cette autonomie
intellectuelle et citoyenne visée par le dispositif Playtime. Mais il n’était
pas possible de se contenter de cette autonomie fictive des personnages
car c’était l’autonomie des habitants vivant dans le quartier Pierre Rollin
qui était visée. C’est pour cela que chaque texte a été affiché sur les
murs de la Place le lendemain du rendez-vous de la veille. Les habitants
pouvaient donc lire ces textes. Si un tel dispositif pouvait être prolongé
et renouvelé, peut-être qu’une lecture à haute voix du texte affiché, en
présence des habitants, créerait un échange, relevant à la fois du théâtre
et de la démocratie, en vue d’une production commune d’un texte commun
concernant la rénovation du quartier.
Chacun de ces textes a un titre, choisi de telle façon qu’apparaissent
les lettres du mot TATI sans que pour cela on entende ce mot. Comme si le
titre même réclamait un type de lecture flottante singulière du texte, par
laquelle le mot lu ne se réduirait plus à son sens et à sa sonorité mais à ses
lettres. Lire n’étant plus simplement comprendre et entendre le mot mais
aussi le voir.
Playtime s’était aussi donné un second objectif : « Attraper le virus
de la culture. ». Peut-être qu’un des « symptômes » de la culture, c’est
avoir développé une capacité à lire autrement que ce que l’érudition
traditionnelle impose comme règle indépassable à toute lecture.
Et comme ce « lire autrement » concerne aussi bien un texte écrit
qu’une œuvre d’art, il serait judicieux d’user de cette lecture flottante afin
d’appréhender, à leur juste valeur, les collages que la plasticienne Dode a
créés en écho de ces après-midis.
P. L. - 1er septembre 2020
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INVITATION
La Musique de toujours
Les Mots de toujours
Les Couleurs de toujours
Et la Terre de toujours
Les murs et les immeubles savent que pour eux : « toujours »
ça n’existe pas. Les présidents des présidences pour présider en
présidentiables aux présidentielles vont dire, un beau jour de gros
nuages et de petite bise, : « C’est fini ! ».
Alors, les murs à immeuble, à pavillon, à appartement, à
boutique, attendent bien droits, bien bâtis, un peu tremblants
tout de même. Ils y croient pour un temps encore à leur survie.
Pour aujourd’hui, ils y croient un peu plus car ils sont invités
à y venir à la Musique, aux Mots, aux Couleurs et à la Terre.
Ils ont l’habitude depuis toujours d’entendre d’une bonne oreille :
« Elle est à toi cette chanson », celle du vent au-dessus du toit,
contre la fenêtre, celle du marteau du charpentier, du plombier,
celle de papa bricoleur, à la belle voix bien articulée et aux cris
des humiliations douloureusement expulsées…
Heureusement aujourd’hui leurs enfants sont là car les enfants
se sont aussi ceux des murs et des immeubles, et des rues et des
places et du quartier.
Une voiture, une vraie, a quitté à 15 h la scène de Shakespeare
pour, en ski, plonger au bas des murs. Elle a perdu en route
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son moteur et aussi son allure de voiture. Pas plus grosse
que la toile d’un peintre elle est devenue, une copie d’un tableau
en couleurs. Elle n’a plus bougé. Et c’est là que l’on peut dire :
« Heureusement que les enfants des murs étaient là. ». La voiture a
perdu d’un coup son épaisseur. Elle était une et va devenir plusieurs.
Les enfants multiplièrent sur des feuilles de papier ses couleurs.
Et c’est comme cela qu’elle est devenue de plus en plus fine
et qu’elle est allée retrouver ses sœurs les fines feuilles des
plantations repotées le long des murs. Tout repartait à la vie.
Aucune feuille morte, aucune feuille de chou. Du Théâtre à la
Terre en voiture pour une nouvelle vie !
« Merci les enfants ! » qu’ils ont lancé les murs.
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Les grands immeubles ont entendu les textes de Marina,
de Virginie, de Charles et de Victor lus tout en bas, à leurs pieds,
car ils ont une souplesse de dos pour s’incliner comme le géant
fait pour bien entendre ce que dit son ami le nain. Ils ont humé
le sol de demain, non pas leur sol mais celui des grandes belles
routes, des belles grandes places. C’est alors qu’ils ont compté :
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils savent qu’il n’y aura jamais de 7 pour eux.
Les immeubles (avec véhémence) : Avec nous ! Virginie
et ton King-Kong, Marina et ta fille et ta maman, Victor et
ton ogre amoureux et Charles avec ton squelette laboureur.
Avec nous ! pour une vitalité nouvelle, pour que nos murs
se redressent et jouent déjà demain, et chantent déjà
demain ! Oui, elle est à nous cette chanson. Qu’ils viennent
nos demains et nous irons ! Nous les invitons, avec force,
à Tati et pas à tâtons.
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inciTATIon
A la fin de la journée d’hier on sentait confusément qu’on
avait soif de prouesse, un sentiment de fierté grossissait en
nous. Nous n’étions pas prêts à écrire des Chansons de Geste
comme les troubadours mais prêts à chanter, oh oui ! comme des
troubadours.
Ce sentiment de fierté on l’a tous vu apparaître. La voiture,
vous vous souvenez, celle qui, du théâtre est passée à la peinture,
de Shakespeare à Jackson Pollock, pour s’échapper sur les
murs, aujourd’hui elle s’éparpille en mille petites voiturettes
gesticulantes, accrochées aux arbres. Quel mépris de la gravité
universelle de Newton !
Il faut ajouter que les immeubles ont, de leur côté, éprouvé ce
doux sentiment d’être quelque chose, d’être quelqu’un. C’est ainsi
que voitures et immeubles échangèrent.
Les immeubles (s’adressant aux voitures) : Et le sol ? Qu’est-ce
que vous faites en l’air ?
Les voitures : C’est fini tout ça, nous aussi on veut de l’altitude,
on veut respirer.
Les immeubles : Oui mais c’est nous qui sommes en haut.
Les voitures : Et nous ! et nous ! et nous !
Les immeubles : Elles nous cherchent, elles nous provoquent.
Les voitures : On veut s’envoler ! On veut le toit nous aussi.
Les immeubles (surpris) : C’est vrai que depuis quelques temps
la modestie se perd, l’extravagance gagne, la compétition est
partout. Ah ! Les premiers de cordée !
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C’était l’heure : les immeubles ouvrirent leurs portes et leurs
fenêtres, et les enfants d’hier, vous vous souvenez, revinrent sur la
place. Hier, ils coloriaient des voitures adossées au mur, aujourd’hui
ils chantent : « Oh la la ! Oh la la ! ».
Bien-sûr que les immeubles, incités par leurs enfants, reprirent
la chanson mais à leur manière.
Les immeubles : Oh là là ! Oh là là ! Nous sommes encore ici,
et bien grands mais bientôt on veut nous mettre à bas, là-bas, bien
bas et bien las. Oh las las ! Oh las las ! (Oui oui nous savons que
vous allez nous dire que nous jouons un peu trop sur les maux
(pardon, sur les mots) et qu’on se plaint pour rien, pour du faux.)
Les enfants entraînés par deux troubadours, venus d’avant
avant, vont nous montrer le vrai. On se chauffe la voix et nous y
allons.
Les deux troubadours : Où est le temps des troubadours ?
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Les enfants : Où est le temps des troubadours ?
Tous ensemble : Où est le temps des troubadours ?
Les immeubles : Où est le temps des troubadours ?
Tous ensemble, chacun réveillait en soi sa part de troubadour,
sa soif de voyage, sa soif de prouesse.
Tous ensemble : Où est le temps des troubadours ? / Allants à
pied par les chemins.
On sentait que nous allions mettre en chantier (sans aucun
maître de chantier) ce que nous sommes : des troubadours.
Les immeubles (pensant à l’avenir) : Et si nous allions à pied par
les chemins ?

8 JUILLET 2020

sTATIon
Depuis deux jours nous étions installés, posés sur cette place.
Les immeubles ont pourtant reproché aux voitures de grimper
jusqu’à eux et ça les agitaient un petit peu. Mais ça allait. Nous étions
bien stables, bien stationnés, bien plantés. C’est vrai que la Terre
tourne sur elle-même et que l’on tourne aussi mais on ne le sent
pas. C’est vrai qu’elle tourne autour du soleil mais on ne le sent
pas plus. C’est vrai que le système solaire tourne autour de la Voie
Lactée mais on commence même à ne rien y comprendre quand
on nous dit, en plus, que la Voie Lactée tourne autour de l’Univers.
Aujourd’hui, 8 juillet, on s’en rappellera. Tenez-vous bien !
La voiture, vous vous souvenez, celle qui a perdu son moteur,
qui est tellement légère que Bachir, Etienne et Mostapha la
portent d’une main eh bien, comment dire ? : elle a été mise
en mouvement par l’art pictural et par l’art photographique et
cinématographique. Naïvement, nous pensions que peindre
c’est recouvrir une surface bien stable : une feuille de papier,
une toile, un mur, ici une voiture. Eh bien non ! Placée entre la
Pharmacie, la Mairie et la boutique Chic et Choc, c’est comme si
la peinture faisait disparaître la voiture et créait au milieu de la
place une sorte de masse vibrante, une boule tremblante, intense
comme un soleil. Jusqu’alors on tournait, nous terriens, autour
d’une masse d’intense luminosité : le soleil. Maintenant, devant
la voiture, on se trouve proche d’une masse d’intense intrépidité,
oui on devient intrépide. On sent qu’elle pourrait faire des
choses que l’on ignore. Avec cette création de Thibault Papin on
s’aperçoit qu’une œuvre d’art ne se regarde pas comme un objet
posé devant soi, bien stable, qui attend inerte des raconteries
bien savantes et bien apprises. Avec elle, on se trouve emporté
par une sorte d’astre insaisissable.
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Avec Yazid Medmoun, le photographe et cinéaste, on va devenir
nous-mêmes insaisissables. On est comme lancés. La station
immobile, l’abstention, c’est fini ! Et c’est là que les immeubles
sont intervenus car ils ont une finesse d’esprit qui n’a rien de
commun avec l’esprit de géométrie.
Les immeubles (s’adressant à nous tous) : Vous êtes trop
intelligents, vous regardez trop intensément la voiture posée là.
Elle va vous réveiller ! Pour un temps oubliez votre tête du 2+2=4 !
Flottez un peu ! Elle va vous réveiller cette étrange chose.
C’est là qu’on a vu que tout s’accélérait : les nuages, les feuillages,
tout était en mouvement et particulièrement l’Allée des Rencontres
qui devenait d’un coup l’Espace de la Certitude d’un pouvoir
prochain pour construire d’autres mondes ensemble. De même
la rue Rollin devenait : l’Etendue Rôle de l’Un Rôle de l’Autre Rôle
de Nous.
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Et tout cela grâce à une voiture à deux temps (1-2, 1-2, 1-2).
Mais à 17 h (Tati voulant en finir avec le ratata : 1-2, 1-2, 1-2), on est
passé au rythme binaire syncopé du Reggae de Jamble All Stars.
Syncopé, c’est comme s’il y avait une boiterie, une petite douleur à
la fesse, mais une boiterie qui révèle non pas une maladie du corps
mais la grande santé du corps. D’un coup, se révélait la certitude
d’un pouvoir prochain pour construire d’autres corps, d’autres
mouvements, d’autres paroles, d’autres langues, d’autres goûts…
Nous étions tous prêts, surtout que les jeunes enfants avaient
amené avec eux leurs mémères, leurs grands-mères, leurs mémés,
leurs mamies, leurs bonnes mamans et aussi leurs pépères, leurs
grands-pères, leurs pépés, leurs papys, leurs bons papas.

10 JUILLET 2020

orienTATIon
Après une semaine, nous pouvons avancer la proposition
suivante : cette Place, sur laquelle à partir de 15h, vont se
rassembler habitants, artistes, murs et immeubles, ressemble
fortement à ces espaces de théâtre du Festival d’Avignon.
C’est pour cela que nous allons, en flottant un peu, la baptiser :
Place à la Vie sans Gnon, c’est-à-dire sans marque, sans re-marque.
A 15h, chaque après-midi, c’est comme si nous repartions sur un
sol indemne, en attente de création, sans aucune orientation, sans
aucun but précis, si ce n’est de se mettre à l’œuvre. Notre seul guide,
vous vous souvenez de la recommandation des Immeubles :
« Flottez !, Détournez le regard quand vous êtes face à une œuvre
d’art ! »
C’est avec une espèce d’attention flottante que nous avons assisté
à la lecture présentée par la Compagnie du Berger, dont le titre
était Les Quatre Fantastiques Vérités. Et c’est là que Irène, Claude,
Jean-Claude, Stéphane et les autres, nous avons fait l’expérience
du fantastique, non pas de l’adjectif, non pas du mot car on est
bien incapable de le distinguer de l’extraordinaire, de l’admirable,
de l’étonnant, de l’irréel, du rare…
Concernant les quatre vérités, on n’était pas plus au clair.
En gros, on en voyait bien quatre. La vérité de l’opinion courante,
sûre d’elle-même, qu’imposait mon tonton Gaby à ma tata
Jeannette et qui commençait toujours par : « Bah ! c’est évident
que… » ; La vérité scientifique qui s’appuie sur la logique et
l’expérimentation, celle de la Philosophie qui prétend donner son
assise à la Science et celle de la Religion qui repose sur la foi et la
révélation.
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Bien installés avec Irène, Claude, Jean-Claude et Stéphane,
nous écoutons la première lecture par les lecteurs du jour qui sont,
eux aussi, quatre. Comme toujours quand on écoute quelqu’un
qui parle, on transforme les mots en images puis insensiblement
les intonations s’imposent puis le rythme des phrases, bientôt
le son des mots et non plus leur sens. Mais nous, les Flottants,
nous avons aperçu l’espace de la Place se métamorphoser,
perdant tout d’abord de sa profondeur puis faisant disparaître
l’écart entre les lecteurs, les auditeurs et les mots. D’un coup on
n’a plus faim, on n’a plus soif, on n’appuie sur rien, on ne voit
aucune image, on ne reçoit aucun appel, on ne souffre de rien.
Et même le thème de la lecture concernant la disparition d’un
nez et son retour semble s’estomper.
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Le public charmé applaudit cette première lecture. Et c’est
là que le sourire éclatant d’Irène, l’élégance colorée de Claude,
l’immobilité méditative de Jean-Claude et l’esquive jaillissante
de Stéphane se dressèrent. Une œuvre d’art, réussie, n’apporte en
fait aucune idée, aucune émotion mais simplement l’affirmation
chez chacun de ce qui pouvait être jusqu’alors nié, négligé,
méprisé, et enfin rejeté. Le fantastique ce n’est pas un Réel avec
un grand r, mais c’est nous, vus d’un nouveau point de vue comme
si une cinquième dimension, non plus sociale, scientifique,
philosophique, religieuse mettait en évidence notre…nez, donc
notre singularité. Oui, l’Art révèle son fantastique à l’auditeur, au
spectateur, au lecteur et lui permet d’affirmer son nez, son sourire,
son élégance, bref sa vie. Tout comme le nez était réapparu après
sa disparition, l’auditeur retrouve ce qu’il a toujours été.
Le fantastique n’est pas le qualificatif de quelque chose mais c’est
tout simplement l’être totalement affirmé de chacun, par lui-même,
comme s’il se mettait à l’œuvre de sa propre vie, et non pas pour se
montrer ou se pousser du col. Ce qui devient alors son Orient n’est
pas là-bas, au loin, dans un modèle inaccessible, mais en soi.
Un merci amical de la part de la Bergère à la Compagnie du Berger.

13 JUILLET 2020

ciTATIon
Il n’est pas encore 15h, « Jazz sous le pommier » n’a pas encore
débuté puisqu’il doit débuter à 15h…
« Avant l’heure, c’est pas l’heure ! »
Des musiciens : le violoniste, le saxophoniste, le batteur, le
contrebassiste, le claviériste ne sont pas encore en place pour
attaquer le premier morceau. Avant l’heure de la musique, c’est
pas l’heure de la musique. Bon.
Installés, on les attend ; Jean-Claude au premier rang les
attend, habité par un rythme inaudible. Le sien ? Mais, passant de
Jean-Claude à la scène d’instruments dressés devant lui, il nous
semble que peut-être : avant l’heure, c’est l’heure d’un rythme.
Discuter des citations, c’est risqué. Ceux qui savent vont dire
et argumenter et on risque d’être renvoyé à notre ignorance.
Et pourtant…
Devant nous, enceintes, pupitres, batterie, jazette, clavier,
grosse caisse, saxophone, contrebasse, violon, tom basse,
cymbales, charleston, retour, sont déjà là mais ne sont pas posés
comme de simples objets immobiles. Ils sont bien disposés et
des professionnels de la musique sauraient déjà quel type de
musique sera présenté, en voyant simplement ces instruments.
On pourrait dire que ces instruments attendent bien disposés,
bien docilement, les musiciens. Mais, en fait, ils n’attendent pas :
ils tendent à … C’est comme si c’était eux qui ouvraient un espace
musical dans lequel les musiciens, et aussi les auditeurs, vont
pouvoir s’installer.
Le premier morceau s’intitule : « On n’aurait pas pu vivre
sans vous ». Oui. Les musiciens ne pourraient pas vivre sans les
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instruments et les instruments ne pourraient pas vivre sans les
musiciens. Les musiciens ne pourraient pas vivre sans les auditeurs
et les auditeurs ne pourraient pas vivre sans les musiciens.
Cet après-midi, c’est un espace de vie qui s’ouvre une nouvelle
fois sur cette place bien nommée : Place à la Vie sans Gnon.
Qu’est-ce que cette Vie ?
Le jazzman John Coltrane, un soir sur scène, avec son camarade
qui lui demanda : « Comment ça va John ? » répondit : « Je joue
déjà demain ». L’Art nous ouvre à la vie qui fait disparaître
les différences de temps. Plus de séparation entre le présent
et l’avenir. Coltrane aurait pu ajouter : « Je joue encore hier ».
Nous, avec Jean-Claude, on seraient bien incapables de dire
combien de temps de vie s’est écoulé entre 15h et 15h30.
C’est comme si tout cela n’avait duré qu’un instant… d’éternité.
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Mais nous, ici, Place à la Vie sans Gnon, nous éprouvons
également, durant le temps de l’écoute, la disparition des
différences entre ici et là-bas. L’espace, comme le temps,
n’est plus découpé : plus de différence entre Rollin ici et Etouvie
là-bas, entre Rollin ici et Gambetta là-bas, entre Rollin ici et
Amiens-Nord là-bas, entre Rollin ici et Lille là-bas, entre Rollin
ici et Paris là-bas, entre Rollin ici et le Monde là-bas. Grâce à l’Art,
par-delà l’espace et le temps, nous ne sommes pas dans un autre
monde, dans un au-delà du monde, mais nous nous réveillons à
la Vie du monde, prêts à la vivre pleinement cette Vie.
A 15h30, sous le regard haut-perché d’Irène, les clochettes
bleues, vertes, jaunes, orange, rouges de Cécile Baudon, au ras
de l’herbe, réveillent un autre monde, celui de la nature et celui
de la vie la plus concrète, celle que l’on retrouve au cinéma dans
les Comédies Musicales. En une seule voix, Cécile invite et habite
tous les personnages. Et c’est pour cela que des voix, au bas des
immeubles, en appellent à Claude de participer, lui aussi, à cette
Comédie Musicale.
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contesTATIons
Un 15 juillet, lendemain d’un 14 juillet, fête de la Commémoration
de la prise de la Bastille en 1789, c’est peut-être normal de se
retrouver un peu éparpillés. Aujourd’hui, nous sommes bien
éparpillés, occupant différents lieux de la Place et un peu à côté :
Cécile sur les marches, Leslie près des marches, Tounes en bas
des marches et Esa Nocona en face des marches.
Comment unir tous ces éparpillés, enfants de 1789 ? Le régisseur
de Esa Nocona, lui, sait réunir les musiciens et la chanteuse du
groupe, parce qu’il a des fils, des boutons et une machine qui
donne certainement des unités de sons. Mais nous, on n’a rien.
Mais c’est quoi ça, c’est quoi ça que font Irène et Claude ?
C’est quoi ce charabia qu’ils aiment tant et qui semble gagner du
terrain ? Ils prolongent en écho, non pas des idées, des thèmes,
des concepts, des slogans, des rubriques, des propositions
politiques, partisanes…, mais, écoutons-les, entendons-les :
Irène et Claude (bien assis) : Et patati et patata, et patati et patata.
Etrangement, le grand monsieur qui vient de sortir, bien
peigné, de la boutique Chic et Choc, sans même avoir participé
à la petite chorale de Cécile Baudon prolonge : « Et patati et
patata. ». Et il monte les marches quatre à quatre avec aisance et
presque porté par le rythme du : Et patati et patata. Comme si ces
mots incompréhensibles étaient une stimulation pour marcher,
pour grimper, pour voir, pour vivre. Il s’arrête un instant devant
les copies de copies de copies colorées de l’Immeuble 4, collées
au mur par tous les habitants du quartier. Et là aussi, les traces
colorées au bas de l’immeuble créent une sorte de rythme que l’on
pourrait traduire en une forme de Et patati et patata. Ces couleurs
jaillissantes travaillent le bas de l’Immeuble 4 et semblent libérer,
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non pas l’idée d’un projet architectural déjà préparé, plaqué et
immobilisant mais fait survenir un jet, un pro-jet qui ouvre la
possibilité d’une construction avec l’ensemble des habitants.

18

Ce n’est peut-être que du bruit, une sorte d’onomatopée ce
Et patati et patata. Si c’est du bruit, c’est celui d’une sorte de course
rythmée comme celle d’un cheval au trot : Et patati et patata.
Les grammairiens, les savants, les esthéticiens et peut-être
les poètes s’arrêteraient sur les consonnes p et t qui lancent et
projettent le i, qui glisse longtemps, et le a, qui cogne sourdement.
Ce bruit que certains considèreraient comme un bavardage inutile
ouvre l’atmosphère, l’espace. Dès lors, le Coup de dés qui, nous le
savons, n’abolira jamais le hasard, que lance Leslie et le Mandala
fleuri de Tounes, qui ouvre à la méditation, et le « je t’enc… »
de Esa Nocona pour en finir avec l’humiliation sociale, se trouvent
comme réunis dans une unité de la Contestation. L’ouverture
créée par Et patati et patata libère un petit vertige et une sorte
de ravissement. Ce vertige n’est pas celui que l’on éprouve d’en
haut, regardant vers le bas, vers le sol. C’est le vertige de toute
la réalité. Et c’est cela qui ravit, dans les deux sens du terme :
qui rend heureux et qui emporte. Comme si on éprouvait une
sorte de joie à participer à un mouvement universel afin de
pouvoir construire d’autres mondes.
Un vague vertige et un intense ravissement grâce auxquels,
dans ce 15 juillet, on peut s’opposer ensemble aux « mangeurs du
populaire ». Ensemble, car nous avons réussi, en ce lendemain
de 14 juillet, grâce à ce Et patati et patata à surmonter notre
éparpillement sans fils, sans boutons et sans machine. Merci à
Irène et à Claude.
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doTATIon
Oui, il y a deux jours, Sophia, Héléna et Luna étaient à une table
pour mettre en couleur l’immeuble 4. Dessinant et se parlant,
on peut dire qu’elles anticipaient la venue des marionnettes portées.
Ecoutons-les.
Sophia (s’adressant à Héléna) : C’est ça, tu colores là (en lui montrant
l’image copie de l’immeuble)
Héléna (tournée vers sa feuille) : Moi, j’aime bien colorier.
Luna (souriante et étonnée) : Oui, c’est le bâtiment 4.
Sophia : Quelle couleur la porte de l’immeuble ?
Vous avez remarqué : « tu colores » et « bien colorier ». Mais colorier
et colorer, est-ce pareil ? Pourtant en s’arrêtant, on remarque que
colorier, c’est appliquer une couleur sur quelque chose, et ainsi
le recouvrir. Alors que colorer, c’est donner une certaine nuance
à ce quelque chose, c’est comme révéler quelque chose de ce
quelque chose… C’est comme si Sophia et Héléna ne faisaient
pas la même chose sur l’immeuble 4. Peut-être que colorier, c’est
mettre de la couleur sur la façade de l’immeuble, du bâtiment,
alors que colorer, c’est transformer la façade (la face) du bâtiment
en lui révélant son visage.
Vous vous rappelez que Luna parlait du bâtiment 4 alors que
Sophia parlait de la porte, non pas du bâtiment, mais de l’immeuble.
D’un coup Sophia, Héléna, Luna sont allées rejoindre leur frère
Ylliess.
Et les marionnettes alors ? Alors que la marionnette à tiges et à
fils se présente pour qu’on la regarde, la marionnette portée semble
jaillir du corps du marionnettiste et le visage de cette marionnette
semble, lui, ouvrir un horizon d’une intensité singulière.
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Une marionnette portée s’approche de la table sur laquelle un
enfant a commencé à colorier le bâtiment 4. La marionnette est
comme au-dessus de l’épaule de l’enfant, presque joue contre joue,
l’enfant tourné à son travail semble ne pas sentir cette présence.
Mais, insensiblement, l’enfant qui coloriait la façade du bâtiment,
change de crayon de couleur et ne fait plus une succession de traits
à la base de l’immeuble mais semble glisser le long des fenêtres
et s’arrête un temps autour de la porte d’entrée. Cet immeuble 4,
jusqu’alors reproduit à l’identique, semble présenter, non pas
une nouvelle façade plus gaie, plus joyeuse, mais proprement un
visage, son Visage. Le geste de l’enfant a comme été transformé
par le regard de la marionnette. Comme si cette marionnette
portée donnait une perception nouvelle à l’enfant et mettait à
jour la réalité, non pas architecturale du bâtiment, mais la réalité
vivante de l’immeuble 4. On ne voyait plus un bâtiment comme
les autres d’un quartier comme un autre mais un ensemble vivant,
original, pris dans un ensemble vivant plus vaste. On comprenait
qu’une rénovation d’un quartier ne pouvait pas être simplement
guidée par une idée bien abstraite, bien cohérente, bien logique,
que l’on plaquerait sur le réel immobile.
Le passage de bâtiment à immeuble, comme celui de colorier
à colorer, comme celui de face à Visage, c’est ainsi que l’on
« attrape le virus de la Culture ». « Penser, c’est distinguer »,
voilà l’affirmation depuis toujours de la Philosophie. Il s’agit, ici,
de la Culture que l’on appelle la Haute Culture.
Mais comment attrape-t-on le virus de la Culture Populaire ?
Si la Haute Culture se transmet par un Maître qui apprend
à distinguer et non pas à répéter pour bientôt bachoter,
la Culture Populaire se transmet, elle, la venue de Frédéric Merat
nous le montre avec les chansons populaires, par la présence
active des Anciens pour la diffuser. Nous avons entendu Irène,
Claude et Jean-Claude redirent les paroles : « Bruxelles, attends-moi
j’arrive… » et, à quelques mètres derrière eux, les nouvelles

générations, tournées vers leurs occupations du moment,
prendre du dos, du corps comme enveloppées par cette musique
et ces paroles d’avant avant. C’est comme si les Anciens devaient
donner vie à la Culture Populaire en la reprenant à leur compte,
la faisant résonner dans l’air, l’air de rien, tournée vers l’avenir.

21

capTATIon
En une semaine, on peut dire qu’on a été captivé par la
musique : le « jazz sous le pommier », le rap, la chanson française
et aujourd’hui le jazz manouche. Il faut préciser que être captivé,
c’est ne pas être capturé. Etant captivé, on garde une sorte de
liberté de jugement, un flottement, pour décider de persister ou
de se retirer de cet état.
Etre captivé, c’est détourner son attention, être amené à voir
autre chose, suscité par quelque chose de captivant.
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Le « jazz sous le pommier » du 13 juillet a attiré notre attention
sur la relation singulière entre l’instrument, le musicien et
l’auditeur. Le rap du 15 juillet a tourné notre attention vers
l’état de notre société, prenant conscience des injustices,
des humiliations. La chanson française du 17 juillet nous a
montré comment une nouvelle génération se trouvait reliée à
une tradition populaire. Aujourd’hui, « Boulevard du swing »
nous a montré bien autre chose.
A la différence des groupes musicaux précédents, les mots,
les paroles ont laissé la place à la musique seule. Les auditeurs
présents Place à la Vie sans Gnon ont en fait eu besoin de faire
vivre des mots. L’attention soutenue du public, appréciant cette
musique, a eu besoin en même temps de parler. C’est bien la
première fois qu’on entend autant de paroles pendant le temps
musical. Il ne s’agit pas d’un désintérêt de la part du public à
l’égard de cette musique mais c’est comme s’il y avait un besoin
nécessaire d’articuler mots et musique.
Les mots (dits, entendus, inscrits sur les copies de l’Immeuble
4 et ceux, à peine entrevus, conservés par Leslie Dumortier.) :
« T’es pas toute seule !…mon petit corbeau… livre ouvert… mon garage

Bien-sûr, il faudrait pouvoir, par écrit, montrer que toutes ces
paroles qui peuvent paraître incohérentes trouvaient leur place
dans le rythme de la musique comme si elles donnaient un texte
à celle-ci.
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à Luna !… Clic… Chut ! Chut !... ils vont avoir une voiture ?… jus
d’ananas… café ?… et le zénith masqué !… Chut ! Chut !...et ceux de
janvier ?… Oooh !... mmmh…».

C’est peut-être à cause de la clarté de ce bel après-midi d’été,
approfondissant les contrastes entre zone d’ombre et zone
éclairée, mais aussi à cause de cette contrebasse, bien cirée, à
tel point qu’elle devint une sorte de miroir étrange qui semblait
transformer les images du public en mots, que le reflet d’Irène se
transforma en mot : (i) Reine.
Placés comme ils étaient, les silhouettes des trois musiciens se
déplaçaient sur la façade de l’immeuble situé derrière eux. Il faut
remarquer que lors de leur installation, leurs instruments encore
enveloppés dans des housses sombres, semblaient comme collés
sur l’immeuble.
Premier morceau de musique : « Nuages ».
Ces silhouettes semblaient attirer ces mots qui nous avaient
captivés en les inscrivant, comme sur un tableau, sur l’immeuble.
Cet immeuble ayant été lui-même captivé par la musique, et non
pas capturé. Il décida de flotter sur nos mots entendus. Ecoutons-le
et lisons-le.
L’Immeuble : Je ne suis pas tout seul ! mon grand corps vaut ! vivre au
vert !, gare à ma rage !, Clic ! Chute ? ils vont à voir ma voix dure ! Qu’a fait
le zèle ? Chut ?! Chut ?! Oooh ! mmmh ! Déçu, j’en viens !
Cette musique, projetée, a trouvé sa place, par l’intermédiaire des
mots et des paroles de la vie de tous les jours, non pas dans les nuages
mais dans le réel de ce quartier, appelé à être rénové. Ces paroles,
que l’on pourrait considérer banales, sans grande valeur, deviennent
ainsi poétiques, évocatrices, stimulantes pour l’avenir.
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présenTATIons
Certaines présentations, représentations, sont tellement bien
installées sur le sol que l’on devrait dire non pas qu’elles sont posées
dans le lieu mais ancrées dans l’espace d’un quartier, d’une ville,
d’une région, d’un pays. Aujourd’hui, les Bœufs Attelés, les Jeux
picards et Lafleur vont nous ancrer et nous projeter tout à la fois
dans notre passé, dans notre espace physique et dans notre avenir.
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D’un coup, les costumes des musiciens nous replacent dans un
passé que l’on sent être notre Moyen-Age et pour cela il n’est pas
besoin d’avoir fait des études supérieures. Mais, étrangement,
ce sont leurs instruments dont les noms, pour nous, semblent
étranges, voire même étrangers : la veuze (sorte de cornemuse),
la tarota (sorte de hautbois), le bouzouki (sorte de guitare), la davule
(sorte de tambour), le luth (sorte de guitare également) et leurs
sonorités qui nous replongent dans une tradition populaire du
Moyen-Age. Mais ce n’est pas seulement dans le passé historique que
les Bœufs Attelés nous renvoient mais aussi dans l’espace national.
Au premier moment de musique, c’est tout de suite la Bretagne
qui surgit. Oui, c’est une sorte de musique bretonne. Pourquoi dire
cela ? Nous serions bien incapables de le justifier mais nous voilà
faisant aisément le trajet d’Amiens à Nantes et de Nantes à Amiens,
sans aucun problème de correspondances, d’horaires et de retards.
Nous voyons, une nouvelle fois, et cela depuis bientôt une
dizaine de jours, les effets, non pas seulement esthétiques, mais
terriblement concrets de la musique, et peut-être de tous les arts,
dont la propriété est d’installer le spectateur, l’auditeur, dans un
espace au-delà de son simple lieu de vie.
Il faut remarquer que cette musique amène, sans aucune
préparation dans une école de danse, à danser sur la musique,

Toujours dans ce présent de l’après-midi du 22 juillet 2020,
tout en étant posé dans le quartier Pierre Rollin, on est bien
installé dans l’épaisseur d’une Tradition.
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comme on glisse sur la vague et on retrouve ainsi une sorte de
chorégraphie traditionnelle.

Sur la Place à la Vie sans Gnon, les Jeux picards ont montré,
à l’évidence, la présence de cette Tradition. Ce ne sont pas des
jeux d’enfants, ni des jeux d’adultes, mais des jeux traditionnels
dans lesquels enfants et parents s’y sont mis. Les règles et les
objets d’hier sont comme mobilisés par des mains d’aujourd’hui,
sans aucun apprentissage, sans aucune école, sans même aucun
entraînement. Comme si ces mains et ces têtes retrouvaient un
passé toujours présent et aujourd’hui fortement présenté.
Et Lafleur ? Lui aussi, nous renvoie au passé picard car il reste
un héros par sa devise : « Bien boire, bien manger et ne rien faire. ».
C’est lui qui nous ancre dans le sol de cette Picardie qui dépasse
une simple région administrative. Remarquons que cette devise
proclamée par ce laquais au franc parler veut dire : ancrons notre
vie, notre corps dans le ici et maintenant.
Mais Lafleur est aussi un héraut c’est-à-dire quelqu’un qui
annonce ce qui va arriver. Ecoutons-le adossé à la camionnette.
C’est lui qui annonce, au bas de cet immeuble qui attend sa
destruction : « …ne rien faire. ». Lafleur ouvre à l’avenir en nous
disant de ne rien faire, c’est-à-dire de suspendre notre action,
mais aussi notre jugement et de prendre le temps de réfléchir
tranquillement, sans précipitation, sans idée toute faite, sur ce
qui se présente souvent comme une vérité évidente.
C’est donc à partir de ce qu’il y a de plus concret : une camionnette,
et de ce que certains pourraient appeler de plus vulgaire : son franc
parler, que ce laquais, nous replaçant dans cette Tradition picarde,
réveille en nous, par ses travers, notre capacité d’affirmer notre
point de vue et donc notre vie dans notre quartier Pierre Rollin.
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planTATIon
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Nous nous étions préparés. Nous voulions être au meilleur
de nous-mêmes. Après 10 jours de spectacles de rue, d’ateliers
et autres curiosités, le virus de la Culture nous l’avons attrapé.
Premier symptôme : ne plus avoir honte de son ignorance. Alors,
on n’a pas fui devant les mots : hang drum qui n’est pas un tongue
drum, qi gong qui n’est pas chi gong, qui n’est pas chi kung, proGzen
avec son gros g, Actarts… Grâce à la fille d’Arezki, qui vient d’avoir
son bac avec mention Bien et qui est forte en anglais, nous savons
que teaser veut dire en anglais taquin. Bon, on s’est dit bon.
Mais, est-ce un autre symptôme de la Culture, car, après avoir
bien mangé et bien bu, on commençait à chercher la petite bête
(comme on disait avant) à d’autres mots : bien-être, méditation,
mental, sérénité, entrer en soi-même…Et c’est là que, sur la Place à la
Vie sans Gnon, Jean-Claude nous a parlé.
Jean-Claude : Le radis, c’est le radis piquant.
Nous : Ah ! oui avec du beurre.
Jean-Claude : Bien-sûr. Avec une petite entaille, avec du sel.
Nous : Ah ! oui.
Irène, qui est la Reine du cerisier, est capable de mêler le bel
ornement printannier du cerisier à sa belle teinte rousse de
l’automne. Irène sait nous placer en dehors du temps et des
saisons. Stéphane, comme toujours, tourne sur la Place pour
trouver le bon lieu pour bien voir et bien penser.
Grâce à eux, qui connaissent cette Place et savent qu’à 15h,
en été, la lumière va faire que le sol, bien quadrillé, va recevoir,
comme en écho, l’ombre de l’immeuble qui doit bientôt
disparaître. Quelle chance pour la compagnie Actarts de pouvoir
s’installer sur ce sol plein de vie, lui donnant ainsi un fondement,

C’est Stéphane qui trouva le lieu, appuyé à la balustrade
pour que de haut, de loin, nous puissions voir ces corps gagner
en souplesse, en énergie, en mouvements lents : en expression
corporelle douce. Et c’est de loin qu’on avait l’impression que
chaque mouvement lent était une sorte de réponse à une attaque
venue du monde, comme dans les arts martiaux. Mais ce qui
est certain c’est que ces corps assouplis semblaient être déjà bien
souples avant de s’exercer à cette sorte de yoga dansant. Et si, un
jour, existait un type de yoga dansant qui concernerait les corps
beaucoup moins souples, beaucoup moins fins, et qui, pour certains,
auraient même besoin d’un déambulateur ?
Le cerisier d’Irène était bientôt achevé. Elle ajoutait de la
couleur à un arbre qui est l’un des plus porteurs de couleurs.
Mais à quoi ça sert ? Le premier court-métrage de ce jour
s’intitulait : « Porter de l’eau à la mer ». Mais à quoi ça sert ? A quoi
ça sert de porter de l’eau pure dans l’eau salée ? Et l’eau du robinet,
c’est de l’eau pure ?
Avec Irène, Stéphane et Jean-Claude, nous allons tirer cela au
clair, nous les contaminés du virus de la Culture.

24 JUILLET 2020

et elle a pu ainsi comme projeter les mots et les corps, les gestes
et les voix, les pensées et les langues. Au milieu de cet espace
géométrique, circulaire, à la circonférence constituée des
transats « Jour de fête », c’est comme si le hang drum ouvrait un
nouvel espace dans lequel l’Attraction Universelle n’attirait plus
les corps à la Terre mais laissait la place à une autre Gravitation.
Tout s’envolait. Mais nous toujours bien plantés au sol.
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muTATIon
Vous vous souvenez que vendredi dernier nous nous sommes
quittés sur : « Nous allons tirer cela au clair, nous les contaminés
du virus de la Culture. ». C’est pour cela que tout le week-end
nous avons regardé de près et nous avons essayé de distinguer
finement les mots : détente, relaxation, relâchement, utilisés au
cours de la douce méditation de ce même vendredi. Je ne vous
cacherais pas que le mot méditation nous a emmené très tard
dans la nuit de samedi à dimanche. Mais on a un peu progressé.
Ensuite, ce qui nous a occupé tout le dimanche c’est la rencontre
de ce lundi avec le Conte qui devait nous être (comment dire)
conté ou raconté…

28

Pour cela, la fille d’Arezki nous prêta son gros dictionnaire
avant de sortir avec ses copines. Et je dois le dire que la suite va
être entièrement de ma faute. Quand on a interrompu ses études
très tôt, en France, on a toujours un peu honte. C’est pour cela que
j’ai voulu chercher moi-même la définition du mot conte dans le
dictionnaire, alors que Jean-Claude, lui, aurait pu s’en occuper.
L’orthographe ayant toujours été pour moi une épreuve, allant
chercher le mot CONTE dans le dictionnaire, je me suis arrêté
sottement au mot COMPTE.
Et donc quand je nous lisais une expression et sa définition,
par exemple « avoir son compte » nous, nous entendions
l’expression : « avoir son conte.». Alors regardez la chose. Une sorte
de conte à dormir debout, diraient certains.
Je lisais : Avoir son compte, c’est être hors d’état de lutter. Voici notre
réflexion. C’est vrai qu’avoir son conte c’est être un petit peu prêt
à s’endormir. Le soir quand notre maman nous racontait une
histoire merveilleuse, insensiblement on s’endormait. Et c’est vrai

Je lisais : Compte courant. Immédiatement, on a remarqué
qu’un conte est toujours courant, il ne tolère pas qu’on l’arrête,
qu’on réfléchisse sur une phrase, sur une image, sur un mot qui
se répèterait plus ou moins discrètement. On est comme emporté
par un courant.
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que ce lundi nous avons vu certaines personnes s’endormir au
fond de leur transat.

Je lisais : compte joint. Alors là, tout de suite, personne n’était
d’accord. Avec un conte, on n’est jamais joint à personne, on est
seul avec le conte, avec l’histoire, avec les personnages. Même plus,
on est tellement joint au conte qu’on finit presque par disparaître.
Je lisais : être loin du compte, c’est se tromper. Mais on remarque
que être loin du conte c’est peut-être pouvoir réfléchir dessus.
N’est-ce pas le début de la pensée libre, de la Culture ?
Je lisais : être à son compte. C’est travailler pour soi-même. Donc être
à son conte c’est refuser la vie avec les autres, chacun de son côté.
Nous étions échauffés par toutes ces remarques. Mais
heureusement, la fille d’Arezki, revenue de sa promenade,
nous a dit que nous nous étions trompés de mot (que je m’étais
lamentablement trompé de mot.) : CONTE ne s’écrit pas
COMPTE. Chacun allait retourner chez soi, et moi un petit peu
honteux comme un mauvais élève. Et c’est là qu’elle nous a
interpelés : « Avant le conte, il y a quoi ? ». On n’a rien dit, étonnés.
« Après le conte, il y a quoi ? ». On ne comprenait pas. Et c’est là
qu’elle nous a montré la page du dictionnaire. Le mot conte est
précédé du mot contaminer et il est suivi du mot contemplateur.
Nous allions partir et nous sommes restés. Faudrait-il être
d’abord contaminé, malade, pour aimer le conte ? Et une fois qu’on
s’est perdu dans le merveilleux du conte, revient-on au monde
comme un contemplateur, qui survole un peu de haut ce monde ?
Vous comprendrez, après tout cela, qu’on était pressés d’entendre
les contes de sagesse, portés par la musique de la compagnie
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Actarts, qui devait nous faire voyager dans une ambiance légère
et sereine et, la météo l’annonçant, balayée par un doux vent
chaud venu du sud.
C’est l’employée municipale qui, ayant entendu de loin les
contes de ce lundi, a confirmé combien ces contes créaient
calme et sérénité. En effet, elle a bien vu, sur le transat en face
de la Mairie, cette personne avec son casque sur les oreilles,
les yeux fermés, éprouver une détente que jusqu’alors elle n’avait
certainement jamais vécue. En effet, cette employée municipale
avait subi plusieurs fois de la part de cette personne qui voulait
renouveler sa carte d’identité, quelques remarques vives et peu
bienveillantes. Aujourd’hui, c’était le calme et la paix dans le
monde.
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représenTATIon
Vous l’avez compris, notre relation au dictionnaire, la fois
précédente, a été un peu chaotique, à cause de moi. Mais, avec
les échecs, on acquiert de l’expérience, on progresse et bientôt
s’installe une confiance en soi. Oui.
Notre petit groupe est passé, relativement facilement, du
dictionnaire français au dictionnaire français-anglais, anglaisfrançais. Tout simplement, parce que, ce mercredi 29, le dispositif
Playtime, organisé par le Centre culturel Jacques Tati, présente le
groupe musical : « Jazz to swing or not to swing ». Alors là, suivez
bien. To swing, cela veut dire, en anglais, balancer, se balancer,
osciller. Ce mercredi, la musique laisse donc le choix : jazz pour
se balancer ou ne pas se balancer, comme si, c’était à l’Auditeur
de faire quelque chose, de se décider à… On peut écouter le
jazz, l’apprécier, connaître Billie Holiday, Thelonious Monk,
mais il reste le choix, la possibilité de se laisser osciller par cette
musique. C’est peut-être pareil pour le spectateur d’une pièce de
théâtre de Shakespeare, mise en scène par Patrice Chéreau, ou
d’un film de Stanley Kubrick, pour le visiteur du musée Picasso
devant les Demoiselles d’Avignon, pour le lecteur des Misérables de
Victor Hugo ou des Illuminations de Rimbaud, ou des Fables de
Jean de La Fontaine : ils peuvent tous choisir de se laisser osciller
ou pas !
C’est là qu’on a demandé à la fille d’Arezki de nous tirer tout
ça au clair, car elle vient d’être admise, en septembre prochain,
en première année de Philosophie à la Sorbonne. Elle n’a pas osé
prendre de décision sur la question.
Fille d’Arezki : Je crois qu’une œuvre d’art a toujours été considérée
comme une re-présentation : d’Idées que l’on a, d’Emotions
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que l’on éprouve, comme si elle renvoyait à quelque chose, en
dehors d’elle-même. Mais un mouvement, une oscillation, que
le Spectateur, l’Auditeur, le Lecteur déciderait d’avoir, je crois
que personne n’en a parlé. Je demanderai à mon Professeur
d’Esthétique à la rentrée.
C’est alors que Jean-Claude s’est replongé dans le dictionnaire ;
il tournait les pages, on le regardait, jusqu’au moment où il s’est
arrêté.
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Jean-Claude (s’adressant à nous) : Playtime, en anglais, ça veut
dire récréation. Si aujourd’hui, c’est aux auditeurs de choisir entre
se balancer ou pas, cela veut dire que devant une œuvre artistique
ils doivent faire quelque chose : une Re-création. Peut-être que
les idées devant une œuvre d’art concernant la vie de l’artiste,
son style et les expressions : « C’est beau ! », « C’est sublime ! »,
« Quel talent ! » sont de l’ordre de la récréation, comme avant de
rentrer en classe, et non de la Re-création ?
Moi, qui ai arrêté mes études trop tôt, j’étais à la fois un peu
gêné et, je ne sais pas pourquoi, un peu content de la remarque
de Jean-Claude.
Nous étions prêts à choisir de nous balancer ou pas, à l’écoute
du jazz, ce jour. Et c’est vrai qu’il y a eu un choix : insensiblement,
comment dire, on a choisi de se jazzifier. Quel après-midi !
Mais nous n’avions pas été prévenus. Un musicien, jouant du
Bouzouki, vous savez cette espèce d’instrument à trois cordes,
à long manche et à belle caisse bombée, a participé au spectacle.
Avec le Bouzouki, c’est à la musique grecque que l’on est renvoyé.
Ce musicien, d’origine kurde, c’est à l’Asie, à la Turquie, à l’Iran,
à l’Irak, à la Syrie, qu’il nous a ramenés. Avec le jazz, cette musique
afro-américaine créée par les communautés noires et créoles,
nous avons également été renvoyés loin, très loin…
Et c’est là qu’on a entendu cette remarque : « Il y a du monde
cet après-midi Place à la Vie sans Gnon ». C’est vrai, mais il

faudrait dire qu’aujourd’hui, sur cette place, ce n’est pas qu’il y a
DU MONDE c’est qu’il y a LE MONDE.
Aujourd’hui, 29 juillet 2020, Place à la Vie sans Gnon, nous
avons choisi d’ETRE AU MONDE.
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gesTATIon
Oui, Place à la Vie sans Gnon, on peut dire que depuis un
mois s’est développée lentement, presque secrètement, ce qu’on
appelle la Culture.
Mais après un mois de contamination du virus de la Culture
où en est-on ? On tient le coup ! Qu’y a-t-il de changer en nous ?
A première vue, rien. Qu’y a-t-il de changer sur la place ? A seconde
vue, rien. Si ce n’est son nom : Place à la Vie sans Gnon. Bon…
Pourtant, quelques petites modifications semblent concerner,
aujourd’hui 31 juillet, en pleine chaleur, les immeubles.
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C’est vrai que le vent, la chaleur pesante de l’après-midi ont,
peut-être, apporté quelques fines transformations. Le Collectif
La Miette a été lui-même, (comment dire ?), émietté. Les reflets
des arbres sous lesquels jouaient les musiciens ont peut-être
favorisé une espèce de tremblement. L’espace était comme
éparpillé, émietté, ayant créé des écarts. En fait, l’espace il espace,
il écarte. C’est aussi ce Collectif La Miette, présentant son set
musical intitulé Gatsibella, qui nous a été une aide essentielle.
Parmi les transats Jour de fête, on a entendu deux spectateurs qui
semblaient jouer avec les mots, comme s’ils faisaient une partie
de tennis. Gatsibella qui lance Gatsby qui revient en Gastibelza
et repart en Gatsi la Magnifique… Là aussi, les mots semblaient
subir une sorte d’émiettement. Nous étions peut-être déjà en
présence d’un symptôme évident de la Culture, pris que nous
étions dans cette chaleur de plus en plus lourde.
La Bourrasque de 16h50. C’est là que tout s’est levé, précipité,
transformé comme jamais. Tout d’abord, les immeubles, vous
savez ceux qui sont en attente de rénovation, se sont retrouvés
découpés en tranches. Oui, comme on découpe bien du jambon

Ensuite, ça en a été fini de la grandeur arrogante des
immeubles et de la petitesse humiliante des habitants ! Terminé !
Un immeuble est bien évidemment, maintenant, moins grand
qu’une personne !
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en tranches, eh bien là, à 16h50, devant la Place à la Vie sans
Gnon, les immeubles, finement découpés, se sont dressés comme
des lames aiguisées.

Enfin, un immeuble n’est plus condamné, les pieds dans la
terre, à rester ancré dans le sol ! Non ! Maintenant il peut tourner
sur lui-même comme un manège !
C’est ainsi qu’Irène s’adossa délicatement à un pan d’immeuble
tranché, ramené à une proportion raisonnable, que Chantal,
heureuse, grimpa sur le manège de l’immeuble tournant et que
Claude et Jean-Claude, eux aussi adossés à une belle bonne tranche
d’immeuble, en appelèrent aux Liseurs, Musiciens et Troubadour ;
vous vous souvenez, ceux qui étaient venus nous rencontrer il y
a plusieurs jours, dans le passé. Et Stéphane, en Monsieur Loyal,
rappelait à chacun son rôle et nous présentait ce Tout suspendu.
On les voyait maintenant les effets de la Culture sur quelque
chose de concret. Sans aucun savoir technique, sans aucune
érudition, de nouvelles voies architecturales s’ouvraient. Ce
n’est pas tous les jours qu’un architecte, même de renommée
internationale, propose des tranches d’immeubles en mouvement,
qui arrivent à peine à l’épaule d’un adulte et désarticulent le
temps, de telle façon qu’hier revienne à aujourd’hui pour… pour
une rénovation de quartier à demain. Peut-être est-ce cela les
effets de la Culture ?
N’allons pas oublier qu’à 16h50, peut-être 16h51, est revenue,
du Vide sidéral, flottante, à côté de chacun, au milieu de la
bourrasque, la phrase montrée du doigt par le Liseur public :
« Je me suis rendu chez mes voisins, pour leur demander ce qu’ils en
pensaient ».
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Pour cette rénovation de quartier, bien-sûr qu’il en faudra de
la Culture, mais aussi des échanges avec les voisins qui, eux,
auront, peut-être, des pensées pas encore émiettées. Pour Rollin,
il faudra donc le Rôle de l’Un et le Rôle de l’Autre pour le Rôle de
Nous. Vous vous souvenez que cette idée, encore en gestation,
nous avait traversés il y a déjà quelques semaines, où nous étions,
sous la tutelle de voix dominantes, encore incapables d’ouvrir
des voies nouvelles.
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ÉCHO EN ECHOS

PLAYTIME a été financé par les partenaires de la Politique de la Ville (Amiens
Métropole et la Direction départementale de la cohésion sociale de la Somme),
par la Région Hauts-de-France dans le cadre du dispositif « Nos Quartiers d’Été »,
par la Direction régionale des affaires culturelles - Hauts-de-France dans le cadre
du « plan été » suite au Covid-19 et par le bailleur social Clésence.
Un grand merci à toute l’équipe du Centre culturel Jacques Tati qui s’est engagée
avec toute son énergie pour faire vivre ce moment de partage et de culture :
Étienne Desjonquères, Benoît Danneel, Mostapha Mhannaoui, Ludivine Lavoine,
Florence Delavisse, Delphine Verlin, Grégory Trovel, Bachir Bouabid, Elisabeth
Joaquin et Fazila Santa.
Merci au Conseil d’administration du Centre culturel jacques Tati et à sa présidente,
Isabelle Pons Lafabregue, qui ont, malgré la situation sanitaire, eu l’audace de se
lancer dans un tel projet.
Merci à tous les artistes qui ont accepté de venir dans la rue pour se produire devant
les habitants du quartier : Thibault Papin, Compagnie Les BEN’ARTs, Ces messieurs
William, Le Balbibus, Yazid Medmoun, Jamble All Stars, Compagnie du Berger,
Cécile Baudon, Tounes, Esa Nocona, Leslie Dumortier, Compagnie des Invisibles,
Frédéric Merat, Boulevard du swing, Les bœufs attelés, Camion théâtre Picaresk,
Compagnie Actarts, Jazz to swing or not to swing et le Collectif La Miette.
Merci aux partenaires du quartier qui ont participé à l’animation de ces après-midis :
Enfance et Culture, Le Cardan, La Fabrique d’images, Centre social CAPS, L’Un et
l’Autre et la Mairie de quartier Pierre Rollin.
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