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Is votx m'o. dit : tc Tlt manifesteras dans Ia rue Camof".. r, 
I

'homme au volantde sa Vel-
satis descend dans le par-
king souterrain Lä" que

ddcouvre-t-il ? Cinquante gus
€parpillds un peu pa$out avec
des casques audio sur la töte qui
regardentdans le vaguq concen-
trAs comme s'ils visitaient les
caves secrätes dupalais des
Papes. Mais ce n'estqu'unpar-
king et, ä part des voi-turesit des
parpaings, rien. s Mais yous äfes
une secte ou quoi I r, s,inqui}
tet-il. f 'essaye de lur erplrquer.
Pourtant Margot m'a prdvenu :
n'enlövepas toncasque, sinon tu
serasperdu. Mais fe suis d,un
naturel d€sobdissant: glvon, mon-
sieur, c'est un truc expärtmental
dans Ie cadre da Fesfiyai. r Il est
soulag6. Pas moi, car ce que Mar-
gotavecdälain appelle rla hor-
de r s'qsl diyisd enlroic*rou-- _*
peaux, et que je suis en passe
d'€tre larguö. Si ie suis trop loin
dugroupe, je ne capteplus etje

ne regois plus les tndications ä zui-
we.

Margot, c'estla voix, la volx
dansla machine, qui nous emmö-
ne a travers les rues d'Avignon.
C'est ce qu'on appelle unevlsite
guidde, saufqu'iln'ya ici d'autre
monument ä visiter que l'Äme
humaine,..

Au fll des rues, deux heures
durant, les cinquante pardci-
pants sontinvit€s ä analyserleur
propre comportemert : est-ce que
je manhe devan{ ou derriäe, 

-

avec le groupe ou en cherchant ä
m'en distinguer ? Comment fonc-
tionnant Ie groupe, les solidaii"
t€s, les arnlti€s naissantes l euel
homme suis-Je ? euel €tudiant
dtais-ie I Oü est mon libre-aöi-

Les dlents observentsans cpm-
llendrecesgens qui les obser-

. vmt, absents du monde par la for-
ce de leuraudiophone, fe me sens
un alien |e visite ces gens qu,on
appelle les humains, |e serrs qu,ils
ne me regardent plus comme un
desleurs.

Poing lev6
Maudit soit l'artiste suisse $te.

fan Ibegi du groupe ldmini proto-
koll {Llon dhrgent zou ä la Bien-
nalede Venise), qui a mnguee dia-
bolique.Remote Av ignon Copro-
dr rit par le Festival, le programme
se d€'dine surhuitville en zor3,
de Berlin ä Sao Par{o. Il doit öträ
contmtde sapetite farce r le rdsul-
tatestvlolent,

Cimetiöre Saint-V€ran, grand
amphlthiätre de I'unwersitd jgli-
se des Carmes.,. les exercices se
compliquenL n Ä froti, dlt Margo!
on s' acrrouplt tous et o n fait s em -
blant de refaire son lacet. r le

remarque qüe Je suis le seul ä ne
pas fouer Ie Jeu : super-h€ros rebel-
le ou coinc6 inquiet du regard des
autres ? Regarde comme ie te
conditlonne, comme tu me fais
confiancg s'amusaittout äl heu-
reMargot

Nous voici reioignantla rue Car-
not. a La troup eaux I redevenus

. s une horde t rgint convids ä deve-
nir r les rrrasser rr : nous occupons
la rug nous Ia remontons en
manifestant Ie poing levi. Et ga
marche. Embouteillage. Regards
interrogateurs des passants. Anain-
t€nent tu (eurs, vite. Lä je ne peux
ycouper, sinon jeperds le contact.
On devientgr€gaire par ndcessitd,
pas parchoir Grandelegon. fe
pense au Prisonnier : je suis pi€g6.
En ddraage du pr€t dei'auöopLo-
ne, i'a'i en efret dü laisser ma carte
d'identit€... ta madrine rit : a^tVfoi,

le ne meurs jamais. tts
LnunrnrCerrururr

{Aucnory, rNvoy! ertclu,)

tre ? En deux heures se ioue lä
quelque chose qui tient ä la fois
de Ia seänce de psychanalyse et
de la dissertatidnäe philosophie.

Au supermarchd, Margot nous
invite ä trainer prös des caisser.


