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ÉDITO
Citoyen, donne-moi ton statut, je te dirai qui tu es…
STOP ! Comme tout bon citoyen qui sait s’arrêter au feu rouge, arrêtons-nous sur
ces quelques pages qui vont suivre… Pour cela, arrêtons de percevoir la citoyenneté
comme l’extension de la nationalité. Envisageons-la plutôt comme le droit, la liberté
de participer à la vie de la cité. Certes, le pouvoir du citoyen semble prendre du sens
au moment de faire son choix dans les urnes...
Toutefois, au quotidien, l’une de ses premières voix d’expression et d’action se
manifeste par son investissement, son engagement, sa participation à la vie
associative.
Quel autre meilleur espace pour agir qu’une association ? Voilà une drôle
d’espèce dans les instances publiques. En France, elles sont régies par une même Loi.
Créée pour permettre la liberté d’association qui était interdite par la fameuse loi Le
Chapelier, la Loi du 1er juillet 1901 comprend très peu d’articles, mais nous dit tout en
nous donnant le droit et la capacité à se regrouper. Pourtant, on peut très bien choisir
de s’affranchir de cette loi et se réunir informellement au bar d’à côté tous les
premiers jeudis du mois. Qu’importe, des associations il en pousse comme des
champignons chaque année (1), de même qu’il en crève comme des mouches chaque
jour. Parce que le besoin de se rassembler, de s’unir, de partager est indispensable.
Nous avons besoin en tant qu’individu d’appartenir ou de s’exclure d’un groupe et
c’est en cela, il me semble, que les associations sont l’espace le plus représentatif de
notre société, dans ce qu’elle comporte de plus fort en termes de solidarité,
d’hospitalité, de démocratie et de diversité. Retenons surtout que la plupart d’entre
elles survivent grâce aux actions des Bénévoles…

Tous acteurs dans nos cités !
Force de propositions, interculturelles, pluridisciplinaires, intergénérationnelles, il y
en a de toute sorte : les déclarées et les undergrounds ; les dynamiques et les
essoufflées ; les très guindées et les populaires ; les toutes petites et les très grosses ; et
enfin celles qui font partie d’un réseau, embrassées, voire embarrassées par des
fédérations.
Il y a en a pour tous les goûts, elles évoluent dans une myriade de domaines :
sports, droits de l’homme, droits civiques, milieu scolaire, universitaire, insertion,
handicap, arts, cultures et loisirs…
D’autres œuvrent pour la protection de l’écosystème, l’entretien des vide-ordures de
palier et la circulation des deux roues ;
pour la défense du consom’acteur, des plantes vertes ou des bêtes poilues et
ventrues ;
pour la reconnaissance des coutumes d’antan, pour la survie des langues maternelles
ou encore l’avancée de la pensée oulipienne ;
pour la promotion des belles voix et celles des sans-voix.
J’allais oublier celles qui tentent d’« occuper » les jeunes dans les cités, et celles qui se
« préoccupent » des pistes cyclables ; sans compter celles qui nous obligent à réfléchir
pour l’histoire, la mémoire et le sens à donner à nos vies.
Enfin, il y a aussi ces assos qui disent ne pas « faire dans le social », mais qui
s’échangent de beaux textes poétiques écrits par des chômeurs.
…Et elles drainent parfois tous les publics : les actifs, les passifs ; les mineurs, les
aînés ; les Sans-abris, les Sans-papiers ; les sveltes, les nerveux ; les ridés, les coincés et
les déjantés ; les bavards, les clochards et, peut-être même, quelques anciens taulards.
Ainsi, chacun d’entre-nous peut se reconnaître dans l’une ou l’autre ; appartenir à
l’une ou l’autre ; s’entendre sur un même projet, un dénominateur commun. Et
chacune d’elle nous proposera son lot d’activités à nous rendre dingos dès la rentrée
scolaire. Entre ateliers pratiques, ludiques ou écolo, sessions de formation, brocantes
et trocs, sorties et voyages, conférences et festivals, forums de réflexion et autres balscocktails, nous avons de quoi faire pour se sentir agir et, surtout, ne pas se sentir seul.
À l’image de ce que nous sommes, elles portent en elles autant de
problématiques que de contradictions et de rêves !
Et il me vient à l’esprit que nous aurions pu intituler ce numéro « Citoyenneté(s), entre
plusieurs rives culturelles »…
(1) On compte près de 800 000 associations déclarées en France.

Edwige SYLVESTRE CEIDE



Omar et ses
deux pays
(Extrait)

- Maman regarde, un Rasta avec son boubou multicolore et
son pilon !

©Photo : Un faux lion – Marie-Lou

- Ah non, jeune homme, tu te trompes ! s’exclame Tata
Bineta chez qui Fatou a entraîné son fils cet après-midi. Ce
n’est pas un Rasta, c’est un Baye Fall. Même s’ils ont la
même coiffure, ils sont différents !
Omar, à vrai dire, préfère rester muet, car il est pressé d’aller
à la mer de « Yoff Tonghor » surnommée « Beverly Hills »,
tout près de la maison.
- C’est quoi leur différence, Tata ?
- C’est la musique ! La musique, ou « khassida » chez les
Bayes Fall, est faite pour célébrer Dieu, le Cheikh Ahmadou
Bamba. Mame Cheikh Ibra Fall est leur chef. C’est une
branche de la confrérie Mouride. Le pilon est une arme
blanche ; on ne devient pas Baye Fall, on naît Baye Fall. Un
vrai Baye Fall préfère le travail à la mendicité, ne vagabonde
pas. C’est aussi un mode de vie où la fraternité tient la place
principale ! Et pour les Rastas, la musique serait un vecteur
pour légaliser la marijuana, et d’autres méfaits…

©Photo : Bayes Fall – Marie-Lou

Toutou BAÏLA NDIAYE
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Citoyenne, sans frontière,
au service de la noble Vie
Sur les rives du Gange, l’esprit et le corps se purifient, dit-on, en substance.
Aux abords du Nil, par endroit, la vie semble suivre le même cours qu’il y a deux mille ans ou
même plus.
L’East-River borde les rives de Manhattan où s’élèvent de gigantesques gratte-ciels, si grands
qu’ils dérobent d’en bas, le ciel à la vue, parfois. Partout l’Homme laisse ses empreintes visibles
qu’elles soient phénoménales ou discrètes.
Ces réalités d’ici et d’ailleurs interpellent toujours beaucoup mon esprit curieux et avide de
s’instruire des diverses cultures qui façonnent, chacune, notre monde à leur échelle.
Ici ou là, quelles que soient les frontières, tes valeurs te suivent et disent vraiment qui tu es, que
tu y sois citoyen de naissance ou l’apatride nostalgique, qui bénit chaque nouvelle terre qui
l’accueille de façon sympathique. Où que je sois, je recherche en substance l’âme véritable des
lieux et, si elle me semble bienveillante, je m’ouvre à elle et je lui offre le meilleur de moi en
retour.
Sinon, je m’en vais en douceur, sans faire de bruit, pour aller traîner mes pas sur ces autres sols
qui, sans violence, m’accueillent.

©Image : Eurydice RIENERT CEND

Mais, surtout, partout, toujours, je sais que la terre est la même ici comme ailleurs. Je sens cette
même respiration dont elle vibre partout, entière, malgré nos humaines récriminations et nos peurs
qui nous barricadent parfois entre les murs de l’indifférence ou ceux de la haine. Tel l’oiseau qui va
et vient, d’un continent à l’autre, sans frontière ni barrière, mon esprit réclame une absolue liberté
d’être qui m’est chère.
Citoyenne du monde, je suis, car je me sens déjà à l’étroit sur ce globe qui me semble si petit dans
un univers qui s’étend vraisemblablement à l’infini. Partout, j’adopte les mêmes attitudes que
j’espère respectueuses de l’environnement et de mes pairs. Nulle part, je ne m’érige en conquérante,
trop consciente du caractère éphémère de mon bref passage sur terre pour m’enliser dans les
stériles et vaines guéguerres, ne méritant pas tant d’intérêt. Je me dis alors : humaine, puisque de
passage tu es, tache de rendre hommage au vivant, où que tu sois, et ta trace sur terre ne sera pas dite
calamiteuse ou vaine.
Un sourire amical, un geste appréciable, une rencontre inattendue qui devient rapidement
inoubliable… Oui, chaque fois que suis là, entière et vraie dans l’instant présent, pour partager ces
moments qui donnent sens à la vie, je me sens citoyenne, sans frontière, au service de la noble vie.
Chaque fois que mon geste ne nuit ni aux autres ni à la Nature, je me sens responsable, assurément.
Et chaque fois que je m’arrête pour donner un peu de joie, ici ou là, au lieu de fuir, citoyenne d’un
empire de nobles valeurs, je me sens grandir, instinctivement ! Je suis, non pas une sainte, mais de
celles et de ceux qui chérissent la vie et, par-delà elle, tout ce qui permet aux-uns et aux autres
d’exister avec dignité.
Citoyens du monde, je vous salue et, dans une humble révérence, mon propos s’arrête là, vous
disant simplement à plus !
Eurydice REINERT CEND
www.euryuniverse.com
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©Dessin : Toutou Baïla Ndiaye

Bineta
BINETA
Ta peau est ébène
Ton sourire sublime
Douces sont tes mains
Pleines de tendresse et d'amour
Ta peau est ébène
Noire comme le ciel étoilé
Sois fière d'être lébou
Beauté de la Reine Cléopâtre
Et de Néfertiti
Kémétiyou
Dès le lever du soleil
N'hésite pas à t'exposer
Ta couleur est vie
Et mille promesses de la femme en devenir
Ô femme africaine
Ma fille, mon avenir, préserve chaleureusement
Ce que la nature t'a offert
Tiens ! En parlant de nature
Quand tu iras les voir
Offre cette calebasse de jujube à
Bouba et Baïla de ma part
Toutou BAÏLA NDIAYE
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Oh le Canada !
(

sur l’air des Champs Elysées)

1° couplet

Depuis Roissy on est partis
Accompagnés de Virginie
Il nous fallut du temps pour arriver ici !
Ici le car nous attendait
Avec Lise qui placotait !
Et du pays, force détails nous expliquait.
Refrain
Oh le Canada ! Le beau Canada
A cette veillée agréable
Dans son style familial
Nous allons vous raconter notre beau voyage !
2° couplet

4° couplet
À Montréal sommes allés
Visiter et magasiner
Plein d’images dans les yeux, d’histoires à conter
Après Québec et les baleines
Nous supportions notre petite laine,
Vers Chicoutimi nous partions après-midi.
Refrain
Oh le Canada ! le beau Canada…
À notre retour en France
Nous garderons l’espérance
De pouvoir y revenir un jour y faire un tour

5° couplet

Les gais lurons chez l’habitant
Nous avons vu le Niagara
Se payèrent du bon temps
Avec ses chutes, c’était extra !
Une soirée à rire, chanter, danser…trop vite passée !
Une ballade sur l’Saint Laurent, puis Ottawa.
Malgré toutes nos péripéties
Dans le car c’est la cadence,
Le Canada nous a ravis
Tous les jours on mène la danse
Le coeur content nous vous disons un grand merci !
Grâce à Gilles, notre chauffeur et notre chance !
Refrain
Refrain
Oh le Canada ! le beau Canada…
Oh le Canada…
À notre retour en France
Nous garderons l’espérance
3° couplet
De pouvoir y revenir un jour y faire un tour
Nous avons vu le Biodôme
Avec sa flore et sa faune
Et sommes partis pour Québec pleins d’allégresse !
D’aller retrouver nos cousins,
Tous ensemble de pouvoir enfin
Avec eux s’amuser grâce à ce refrain

Elisabeth INTROLIGATOR



Refrain
Oh le Canada…
©Image : Feuille d’érable – Wikipedia.org

Le citoyen dans l’adversité
À la veille d’une élection majeure pour le pays, la vision de la
responsabilité citoyenne au regard de la contradiction politique et
sociale d’une république à l’agonie...
Le bilan technique de cette opération de police était plutôt positif, le calme était revenu. Par
contre la rue avait marqué encore un point. Une prochaine affaire comme celle-ci ne se
terminerait pas par des poignées de mains et quelques arrestations dans un calme tout relatif.
La prochaine fois, il y aurait plus que quelques voitures brulées et des magasins estropiés. La
sauvagerie frapperait partout et Srebrenica ne serait plus la dernière enclave de l’horreur
humaine. La haine sociale couplée à la barbarie ethnique de quelques quartiers nouerait à
jamais le sort de cette république ou l’abandon se conjuguerait à la totale agonie libératrice
des faits.
L’éducation, consommatrice de vertu redevenait un songe et seule la candeur de la réaction
attractive se verrait offrir une salve de dégoût. Les hommes étaient prêts à travestir un siècle
d’abnégation pour courir sus au mal du partage et de la réglementation castratrice.
Enfin, l’homme redeviendrait le sauvage à l’état pur, la courroie évangélique de la mutinerie
du corps contre un esprit dépourvu de courage et d’envie. La république des faibles signait
un grand râle, et les monstres chétifs de la dernière décennie n’avaient plus rien à dire quand
ils ne s’abstenaient pas de faire.

Ne seraient plus des Rougon-Macquart que les pleutres, les ébahis ou les sourds. La tendresse
n’aurait plus droit de cité que dans la morgue. Les vautours clapissant seraient les diplomates
d’hier, accaparant les trésors du nombre pour capitaliser la vengeance du peuple.
Au fond, le commissaire n’avait plus envie de combattre ce qu’il réprouvait. La dictature de
l’ennui et de la bassesse intellectuelle. La profonde sonate de la richesse humaine avait
fluctué comme l’abîme au bord du gouffre. Une seconde étape, un second plongeon vers
l’irascible terrassement de l’espèce. L’abandon de la raison, un tonneau des Danaïde
inhumainement stable, sans horizon que la perversité des oublis communs. Un songe
désespérant, un coupable signe d’élimination de la hardiesse des hommes sensés.
Pourquoi diable faut-il que je sois assez bête pour survivre à cette honte de l’esprit ?
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Le citoyen dans l’adversité
(suite)
Jamais le commissaire n’avait eu le temps de se poser ces
questions. L’étirement de la pensée n’était-il plus à sa
portée ?
Fallait-il démissionner encore, fallait-il ronger son frein,
allait-il en pâtir ou se débattre comme un prince dans
l’archétype de la maison chétive ?
Le professeur Cranach rêvait lui de repartir, de
reconquérir, de broncher là où les autres s’empêtraient. Il
fallait l’aider, le pousser, mais aussi protéger cette soif
d’intelligence. Ne pas se prosterner, ne pas galvauder
l’espérance, car la jeunesse était prompte à mal réagir, à
soudoyer la sagesse quand elle était faible. Il fallait
guerroyer, faire germer la robustesse fermeté de
l’espérance dans la permanence de jeunesse à éduquer.
Alors, oui, que folâtrer ou musarder n’auraient plus de
règne avant que l’aventure ne soit plus terne et rugueuse.
Vive la sanctification par l’impudente force de gravitation
des humbles quand elle est en fureur !

©Photo : Annie Voeung

Tout en relisant ses notes et leurs analyses sur la situation
sociale du pays, il ne donnait que peu de chance à la
stabilité avant une semaine. Le pays était en proie au
chaos, en froid avec tout ce qui ressemblait à un pouvoir
politique d’envergure nationale.
En disant, ou plutôt en affirmant tout cela, il ne révélait
pas un grand secret, mais il était sûr que son rapport serait
enterré. Les costumes gris étaient dans leur jus, là où la
convoitise n’émeut plus personne.
Rien ni personne n’était plus sourd qu’un politicien sûr de
son fait et de son programme. Moins lucide qu’une
horloge sumérienne ou qu’une péripatéticienne en âge de
pratiquer la visite de salubrité publique, le monstre
démagogue militait pour l’oubli des fâcheries de notre bas
monde. Il fallait plutôt se réjouir, la critique étant perçue
comme un vil désir de pessimisme.
Emportant tout sur son passage, il pouvait caresser le cul
des vaches avec un sourire cristallin, il n’était pas vaurien,
mais le gendre idéal. Son baudrier était lumineux, une
arme fatale contre l’ennui.
Les sauvages étaient bien loin, trop éloignés de cette
conjecture, de cette aventure.

N’ayant pas envie de dormir, car la faiblesse du corps était
finalement une vue de l’esprit, il se mit à écouter la radio
qui dans l’orgie coupable de la faute humaine continuait à
beugler contre l’ennui. Les pauvres l’étaient toujours plus,
mais avaient une certaine envie de se révolter. Contre qui
ou quoi, l’heure n’était plus qu’à se demander comment.
La barbarie de l’absence d’éducation ou le sommaire côtoie
volontiers l’absurde n’était plus qu’un simple et vague
relent d’imagination. La société pragmatique avait eu pour
ambition de sacrifier la pensée à l’hérésie de la réaction et
de la pornographie tentatrice de la simplicité.
On avait confondu courage et obstination, Molière avec
Maurras, enfin la plume avec l’obscurantisme.
L’homme était redevenu la somme des bêtises qu’il
prétendait ne pas être en se levant ainsi pour parfaire ses
ambitions autodestructrices. Mais penser n’était pas une
affaire de consommation, pas le simple bras armé d’une
politique compassionnelle éducative. Non, si l’homme
avait toujours eu la volonté de penser, c’était pour mieux
s’instruire des pulsions gravitationnelles du mensonge.
Le professeur Cranach n’était pas un intellectuel barbare
avachi dans ses avanies passées. Il avait compris le mal
induit par l’orgueilleuse volonté d’assouvir des fantasmes
arrivistes fous et ravageurs. La lumière réfléchie sur ce
sentier de la connaissance avait de nouveau ébahi l’homme
et sa candeur. En somme, il reprenait le combat avec des
étudiants, qui eux, n’avaient pas sombré. Il côtoyait
volontiers l’exigence quand celle-ci fuyait la société dans
un grand vacarme d’incertitude.

©Photo : Annie Voeung

À une semaine d’une élection qui se voulait cruciale pour
l’entreprise nationale, les hommes et femmes de ce pays
avaient l’intention de réagir, mais le faisaient-ils pour de
bonnes raisons ?
Quand certains voyaient la continuelle raison de suivre les
ritournelles de la rigueur, d’autres voyaient la
cristallisation de l’ennui vulgaire avec la volonté de
l’annihiler par la sauvage déconstruction.
Que resterait-il des idées, si s’amoncelait ainsi la
rythmique de l’authentique machette de la veulerie ou de
la course quasi mystique vers une partie de curetage en
règle ?
En tant que flic ou policier, le citoyen cosmétique qu’il était
devenu, devait-il encourager la vertu ou la force ?
Entre deux Rives
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Pas de quartier (populaire) !
Il suffisait, disaient-ils, de construire des logements,
Donner aux minorités un enclos où paître gentiment
À chacun une salle de bain, une cuisine, une chambre et une télévision
Pour leur inculquer des valeurs, une éducation, participer à leur intégration
Pour éviter qu’ils ne se sauvent, ils ont clôturé leurs maisons
Mis à leur disposition une police de proximité, une garnison.
Garnissons leur assiette de produits LDL et des avariés FRANPRIX !
Qu’ils sachent leur chance d’être ici, que ce n’est pas gratuit tout à prix !
À chaque jour son lot d’exclus de pauvres qu’il fallait entasser
Ils avaient l’esprit bobo, des projets sociaux et des aspirations écolos.
Alors ils y ont mis la sous-France, les métis, les nègres, les bougnoules, les youpins et
norvégiennes ménopausées
Ils ne dormaient bien que rassurés de savoir ces sauvages dans des zoos.
Pour contenir la meute et les émeutes, ils ont perfusé à coup de MJC et minimas sociaux
Bâtissant des barres, des tours, pour y entasser un max de bestiaux.
De temps en temps, ces ingrats mordaient la main du maître qui les nourrissait.
Les scélérats devaient se dévorer, au lieu de cela : ils se sont associés
Organisés lentement, ils se redressaient, se sont multipliés pour défier l’autorité
Ils se sont cultivés, approprié la langue de Molière
Ils ont donc refusé de baisser l’échine et de porter la muselière
Ils ont pris les RER, les Bus, les Métros, pour sortir de l’enfermement
Vous êtes un bel exemple de cette révolte et de ce soulèvement

©Photo : Sculpture de Lise PLUZETROCHETTE – Oiseau ou dragon ?
« En sculptant ces bouteilles, j'ai sculpté
ma vie. De "malade" je suis devenue
"artiste" ».

Quartier populaire réduit en quartier avec des noms de fleurs à
gerber.
Quartier populaire où le peuple n’en peut plus de manquer d’air
Quartier populaire où les filles portent le voile ou sont devenues
des guerrières
Quartier populaire où les anciens passent leur temps à cuver la
misère
Quartier populaire où la CAF’ est devenue un ministère
Quartier populaire, ce sont les mères qui dressent les pères
Quartier populaire, la prison comme la mort sont devenues des
passages rituels
Quartier populaire, les primaires mettent déjà du rimmel
Quartier populaire où les garçons jouent au foot avec des canettes
de bières
Quartier populaire où le shit est plus répandu que les magasins
cashers.
Quartier populaire où le salon de coiffure est le rendez-vous des
commères
Quartier populaire où la violence est pour certains le seul repère
Quartier populaire qui te vend de tout et beaucoup moins cher
Quartier populaire où les barbus quittent la mosquée après la
prière
Quartier populaire et ses tags sévères dans le RER
Quartier populaire car ils ont voulu faire de cette terre notre
cimetière, nous forcer à nous faire la guerre ; mais aussi longtemps
que nous sommes tous fiers, ils ne pourront jamais nous faire
taire.
Quartier populaire au banc de la société ont été parqués les
banlieues
Espace de non droit, de fouilles au faciès, des bavures qui donnent
lieu au non-lieu.
Quartier populaire déserté par les loisirs, l’école et l’emploi ; où
l’on s’emploie à survivre pour ne pas être une proie.
C’est mon quartier sans concession ni quartier !
Tu la respectes car t’y es né, car t’y es logé
T’y es condamné à errer, à t’y procréer, à y rêver
Si tu peux deviner derrière les murs blanchis des cités, le bruit
lancinant des marées.

©Photo : Sculpture de Lise PLUZETROCHETTE – L’arbre de la Vie
« En sculptant ces bouteilles, j'ai sculpté ma
vie. De "malade" je suis devenue
"artiste" ».

Quartier populaire le combat d’une société oubliée
Pour ne pas finir déshérité on plante l’espoir en bouquet
Même désenchanté on y crée de nouvelles formes de solidarité
Qui se résument à refuser de crever, à persister, à insister, à
résister et quelquefois à slammer !
Paguy SHAKO
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La langue construit les
ponts possibles…
Souvent, entre deux rives culturelles, la langue construit les ponts possibles, parce qu'elle fonctionne
comme passage obligé, passerelle incontournable. J'ai longtemps considéré que l'apprentissage plus ou
moins forcé d'une autre langue que celle qu'on dit maternelle implique, dans ces formes de bilinguisme
variées, de pouvoir et de savoir se positionner. L'usage et la maîtrise des langues qu'on côtoie modèle
forcément notre rapport au monde, et qu'on le veuille ou non, il faut être conscient des enjeux qu'on induit
en même temps qu'on a recours à une langue. J'ai souvent aussi entendu, pour justifier de difficultés
d'expression, l'argument selon lequel certains seraient partagés entre deux langues, ne maîtrisant aucune
des deux, privés de racines autant que de nouveaux terrains où faire pousser leurs idées. Mais est-ce
toujours le cas ?
Il n'est pas toujours possible de faire comprendre à des jeunes (Antillais ou non) le choix de Césaire[1]
d'écrire Cahier d'un retour au pays natal dans un français qui dénonce les effets pervers de l'esclavage et
de la colonisation, alors que c'est précisément la langue du maître. D'autant que la poésie dont Césaire fait
usage est chargée de références à la littérature française, et que la question de savoir à qui il destine ce cri
de révolte recoupe celle de savoir qui peut le lire. Plonger dans le texte, en extraire la force des mots, des
images, suivre le cheminement d'un auteur qui excelle dans la mise en forme d'un indicible aussi
complexe, c'est bien sûr apprécier à sa juste valeur comment celui qui se revendique "nègre" se sert de la
langue de celui qui a rendu ses ancêtres "nègres", et de plus pour tendre vers l'universel, parler de tous les
aliénés. La trajectoire de Césaire, qui l'amène de khâgne à l'agrégation de philosophie, peut rassurer sur sa
faculté à se servir d'un langage qu'il a appris à déployer, mieux que beaucoup de colonisateurs !
N'y aurait-il pas une certaine jubilation à se servir bien au-delà de l'usage courant d'un outil de
domination, qu'on retourne contre celui qui l'a imposé ? Mais Césaire n'a jamais revendiqué ce mode de
fonctionnement, "dépassement n’est pas supériorité, mais différence dans la qualité". Il a cherché à faire de son
écriture en français une arme à part entière.

©Photo : www.gratuites-photos.com

©Photo : www.gratuites-photos.com

©Photo : www.gratuites-photos.com

Ngugi wa Thiong'o[2], dans un petit ouvrage récemment traduit, Décoloniser l'esprit, rend compte, dans
les premières pages, de l'impact de la langue sur le développement de chacun. Né kenyan dans un pays
colonisé par les Anglais, dans une famille de paysans polygame, il a appris l'anglais comme tout étudiant
digne de ce nom, puisque c'est la langue des études, celle des classes favorisées, celle du gouvernement postcolonial. Elle est restée "langue officielle", en même temps que le swahili, qui tente de se positionner comme
"langue nationale", dans un pays qui compte plus d'une cinquantaine de "langues maternelles". Ngugi wa
Thiong'o, après avoir été reconnu en tant qu’écrivain anglophone, décide d'écrire en kikuyu dans l'optique de
lui donner une place à part entière dans la littérature, en réinterrogeant la notion de littérature africaine. C'est
pour cet intellectuel la seule voie possible de libération de l'impérialisme anglais et de toutes les perversions
que l'usage imposé de la langue du colonisateur détermine.
Il rappelle que toute langue possède deux dimensions, à la fois moyen de communication et vecteur de
culture. Il insiste sur le deuxième aspect, générateur de représentations dans l'esprit de l'enfant qui découvre le
monde dans la façon d'en parler : "La langue comme culture est le prisme à travers lequel nous entrons en contact
avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde." Evidemment, "/.../le combat des Africains pour affranchir
leur économie, leur politique et leur culture de la mainmise euro-américaine et ouvrir une nouvelle ère, où
souveraineté et autodétermination ne soient plus de vains mots" passe par la langue.

"Reprendre l’initiative de sa propre histoire est un long processus, qui implique de se réapproprier tous les
moyens par lesquels un peuple se définit. Le choix d’une langue, l’usage que les hommes décident d’en faire, la
place qu’ils lui accordent, tout cela est déterminant et conditionne le regard qu’ils portent sur eux-mêmes et sur
leur environnement naturel et social, voire sur l’univers entier."
Si on ne peut tirer de ces deux positionnements une quelconque généralisation, c'est à une autre
réflexion, très déstabilisante, que nous amène la lecture d'un essai de Jacques Derrida[3], titré Le
monolinguisme de l'autre. Il y remet en cause, de façon radicale, le concept même de "langue
maternelle". Admettant les raisons qui poussent certains à se libérer de l'imposition d'une langue
colonisatrice, il n'en met pas moins son lecteur en garde contre l'évidence : toute langue est
impérialiste. Partant de son expérience personnelle, où durant son enfance, il n'a parlé que le français,
le yiddish n'étant pas pratiqué par les Juifs d'Algérie, et l'arabe et le kabyle, langues de ses camarades
et voisins étant interdits, il affirme pourtant : « Oui, je n'ai qu'une langue, or ce n'est pas la mienne. »,
sans bien sûr prétendre que le français est pour lui une "langue étrangère". Passant par la question
essentielle du rapport entre langue et identité, il met en évidence que ceux qui imposent leur langue
n'en sont pas pour autant les maîtres, même s'ils le croient, même si ceux à qui ils l'imposent doivent
passer par un processus d'appropriation pour en dépasser l'hégémonie ou sortir de l'aliénation.

©Photo : Annie Voeung

Pour Derrida, il est impossible de s'approprier totalement une langue, en ce qu'aucune langue
n'est naturelle. "Ma langue, la seule que je m'entende parler et m'entende à parler, c'est la langue de l'autre."
Elle impose sa Loi, nécessite un apprentissage avec ses contraintes, ses interdits, exhibe une "pureté",
un ordre, dont les implications entraînent un assujettissement, un état de conscience de relations
complexes qu'on entretient avec elle tout au long de sa vie, et dont il explicite les méandres. Le
rapport à l'indicible, à la "traduction" de notre singularité, même si on vise l'universel, fait aussi de
toute langue une "langue d'arrivée", dont on perçoit les limites, y compris celles de la poésie dans sa
capacité à créer des espaces de paroles uniques. Mais malgré tous les décillements, la complexité du
texte de Derrida, la fin de cet essai ouvre sur une perspective, tirée de la polysémie même : dans
l'expression "Le monolinguisme de l'autre", "Le de ne signifie pas tant la propriété que la provenance : la
langue est à l'autre, venue de l'autre, la venue de l'autre." Cette ambiguïté n'est-elle pas une nouvelle
passerelle ?
Dominique LACOTTE



Références bibliographiques :
▪ [1] Aimé CÉSAIRE, Cahier d'un retour au pays natal, édition Présence Africaine
▪ [2] Ngugi wa THIONG‘O, Décoloniser l'esprit, édition La Fabrique
▪ [3] Jacques DERRIDA, Le monolinguisme de l'autre (essai), en ligne, en libre accès. À télécharger sur :
http://www.jacquesderrida.com.ar/frances/monolinguisme.pdf
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Les boîtes et le hérisson
Voici exposé ci-après le résumé partiel d’un article de vulgarisation sur
l’actualité scientifique. Il s’agit d’une étude récente, en cours de développement, mais qui
est déjà l’objet de débats acharnés au sein de la communauté scientifique internationale.

©Photo 1 : Gérard DUMON

Presque toujours en matière de recherche, le point de départ s’appuie sur un constat. Dans
le cas présent, c’est suite à une longue et minutieuse observation de toutes les surfaces
asphaltées de France, que force est de constater :
<< Qu’il se trouve plus de boîtes de bière écrasées que de hérissons >>
Ces derniers, petits mammifères du genre « erinaceus europaeus » (autrement
dit hérisson commun d’Europe), hantent depuis toujours fossés et jardins jusqu’au seuil
des villes. Noctambules incorrigibles, les hérissons terminent le plus souvent leur vie, qui
ne manque pourtant pas de piquants, écrabouillés par d’autres noctambules équipés de
pneus. Depuis quelques années, il faut reconnaître que ce phénomène devient de plus en
plus rare, voire inexistant en milieu urbain.
Est-ce une motte
est-ce un hérisson ?
Route de nuit…
La nature a toujours eu horreur du vide. C’est probablement pour cette
raison que nous observons l’émergence d’une nouvelle espèce, qui semble remplacer dans
son funeste destin le hérisson commun de France, (de Navarre, et même d’ailleurs). C’est
l’objet de cette recherche, pour laquelle s’est réuni avec enthousiasme tout un panel
d’éminents spécialistes.

©Photo 2 : Gérard DUMON

Cadaverinus campestris
(Spécimen décomposé sur fond de mousse)
Les scientifiques qui sont des gens consciencieux, se sont tout d’abord démandés :
Comment nommer et classifier cette nouvelle espèce ?
Depuis Carl Von Linné (1707 – 1778) : toute espèce vivante ou disparue se doit en
effet porter un nom latin. D’ailleurs Linné n’avait cesse de répéter :
« Nomina si nescis, perit et cognito rerum >> (1)
Dans le cas qui nous intéresse ici, le premier rapport d’observation sur cette
espèce émergente, fait état d’une sorte d’invertébré. Sans squelette donc, au corps creux, ayant
contenu en son sein un liquide majoritairement alcoolisé. Ce dernier élément fut une piste pour
trouver un nom latin (qui comme chacun sait est absolument nécessaire pour la suite des
recherches). Par analogie avec l’appellation populaire de « cadavre » désignant des bouteilles
vides après une soirée, il fut choisi la dénomination de « Cadaverinus poculum »

(1): Si l’on ignore le nom des choses, on perd aussi la connaissance.
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Les boîtes et le hérisson
(suite)

©Photo 3 Gérard DUMON

Spécimen de cadaverinus poculum vulgaris
(France Centre)
Globalement les prémices de la recherche révèlent des éléments surprenants pour les naturalistes.
Si on retrouve la trace des cadaverinus poculum un peu partout, les populations les plus importantes
sont observées aux abords des centres d’activités humaines. C’est cette proximité et cette facilité
d’observation qui a permis d’établir les éléments qui suivent.

©Photo 4 : Gérard DUMON

Cadaverinus populis
(Documents extraits du rapport du Dr Légiste assermenté auprès de la faculté)

©Photo 5 : Gérard DUMON

PHOTO 5 : Sujet mort prématurément au
regard de la date apposée
sur sa face antérieure.

©Photo 6 : Gérard DUMON

PHOTO 6 : Sujet non identifiable…

©Photo 7 : Gérard DUMON

Plaque d’identification sauvegardée, permettant l’identification et le suivi des
migrations de l’espèce
Court extrait du premier rapport du sociologue Professeur Trash :
<< … Les cadaverinus poculum qui m’ont été présentés lors de la dernière réunion scientifique de
terrain, sont indiscutablement liés à l’activité humaine. Les premières observations nous portent à
penser, que les gens abandonnent les « canettes » (comme certains les appellent) immédiatement
après utilisation. Aujourd’hui il nous faut mettre en place une vaste étude de terrain, pour essayer
de déterminer les catégories de populations concernées par cette forme d’incivilité … >>
Tête renversée
les buveurs gardent-ils
les pieds sur terre ?
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Les boîtes et le hérisson
(suite)

©Photo 8 : Gérard DUMON

Afin de ne pas être trop long et de ne pas sortir du cadre de la vulgarisation scientifique, nous en
resterons ici pour la problématique de ce sujet. Ce résumé n’a d’autre but que d’attirer l’attention
de chacun sur ce phénomène. Toute personne désireuse d’en savoir plus, trouvera les
informations sur cette nouvelle espèce dans les revues et sur les sites spécialisés. Espérons aussi
que les chercheurs auront les moyens de trouver les solutions qui permettront d’enrayer et, si
possible d’éradiquer, ce qui ressemble bien à un fléau à venir.

©Photo 10 : Gérard DUMON

©Photo 9 : Gérard DUMON

PHOTOS de 9 à 13 : Pour terminer sur une note plus optimiste, je vous livre ci-dessous le résultat de
quelques travaux de classement et d’archivage effectués sur un gisement de « cadaverinus poculum »
découvert très récemment. Ces échantillons nous révèlent une réelle beauté plastique des individus
de l’espèce « cadaverinus », mais qui ne semble guère être exploitée à ce jour.

©Photo 11 : Gérard DUMON
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©Photo 13 : Gérard DUMON

Gérard DOMON
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...Toujours envie de voir ce qu’il se passe sur
d’autres rives ?
Découvrez gratuitement nos anciens numéros
d’ENTRE DEUX RIVES sur notre site Internet :

http://passerelles-extra-muros.wifeo.com/

Vous souhaitez participer à la prochaine revue ?
N’hésitez pas à nous adresser vos travaux inédits : Articles, textes,
témoignages, anecdotes, photos, recettes, etc.
En nous écrivant à : passerelles.extra.muros@gmail.com
Cette revue est avant tout la vôtre et c'est pour cette raison que nous vous
invitons à participer à sa rédaction, que vous soyez ici ou ailleurs sur la
planète.
Conditions de publication :
* Type de publication : Revue semestrielle « Entre deux Rives » proposée par l’association
Passerelles Extra-Muros –à partir de 16 ou 20 pages, en juin et en décembre de chaque année.
* Le « cogito » du semestre (dont les prochains thèmes seront disponibles sur demande)
occupe au moins une double page centrale.
* Vos articles (textes) - au format Word (".doc" ou ".docx"), entre 90 et 1500 mots. *
* La Forme des textes : libre, présentant un ou plusieurs titres
ATTENTION : Il s'agit d'articles de votre plume. Ils sont inédits et traduisent vos
expériences, vos impressions, vos témoignages culturels et artistiques. Exemples :
témoignages, anecdotes, critiques ; compte-rendu de lecture de votre dernier livre de chevet,
d'un concert, d'une conférence, d'une exposition ; courte biographie d'un écrivain, d'un peintre,
d'un artiste connu ou méconnu ; analyse d'une œuvre d'art, une liste de citations commentées,
vos coups de cœur ou coups de colère, vos bons plans à partager, vos trucs et astuces, vos
annonces poétiques, vos recettes de cuisine, des vignettes de bandes dessinées, etc.
* Les sources : les auteurs pensent à signer et à donner un titre à leur(s) contribution(s). Vos
photos et images inédites sont de votre propriété ou libres de droit, de bonne résolution et à
nous renvoyer au format ".jpg" ou ".png".
* Révision : Afin de faciliter la relecture, les auteurs soignent la ponctuation, la grammaire et
l’orthographe de leur(s) texte(s).
* Report : Rien ne se perd, tout se récupère ! Si nous sommes trop prolifiques, les articles et
les photos qui ne seront pas publiés pour l’édition en cours pourront être reportés à la suivante.

À noter que la revue semestrielle Entre deux Rives est gracieusement
partagée : Elle est publiée en ligne, et notamment sur notre site Internet.
Elle est imprimée par nos soins en 50 exemplaires minimum (N&B ou
Coul., recto-verso, format A4) pour être distribuée à l'occasion de toute
prochaine rencontre poétique.

À vos plumes et à très bientôt sur d’autres rives !
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