Un de ces artistes
est handicapé psychique

ET ALORS !

Avant-propos
Ce catalogue concrétise la troisième étape de la campagne de communication "ET ALORS !", campagne animée
par l’Union d’associations "Les Couleurs de l’Accompagnement" en vue de déstigmatiser le handicap psychique.
Les illustrations de ce catalogue sont proposées à la connaissance du grand public lors d’expositions sur tout le
territoire national et je me dois de remercier tout particulièrement les illustrateurs sans lesquels notre projet n’aurait
pu avoir lieu. En effet, de nombreux illustrateurs professionnels ont répondu bénévolement à notre demande et
vous pourrez juger de leur créativité sur un sujet pourtant difficile et de leur hardiesse également qui peut parfois
déranger. Des personnes directement concernées par des troubles psychiques ont rejoint ce mouvement en signe
de solidarité envers tous ceux qui souffrent de ce regard public qui est, au mieux, compatissant ; regard pesant
qu’elles doivent subir au quotidien. La complémentarité des œuvres présentées manifeste ainsi très directement
notre volonté de déstigmatiser ce handicap psychique trop souvent galvaudé, aux formes et aux dangerosités
perverties par des médias eux-mêmes mal informés.
La première étape (2015 / 2016) de notre campagne de communication a reposé sur des affiches grand format
diffusées dans des lieux publics : rues, mairies, médiathèques… Plus de 20.000 affiches apposées en places
publiques ont diffusé notre message avec des photos qui montraient la faculté qui nous est commune, que nous
soyons handicapés ou pas, de vivre bien en société. Nous avons bénéficié pour ce faire d’aides financières dont,
en particulier, celle de la Fondation de France.
La deuxième étape (2017 / 2018) a permis de diffuser sur les réseaux sociaux des petits clips vidéos dont la
grande qualité est d’être des films d’amateurs persuadés que nous pouvons vivre ensemble. Une quinzaine de
clips ont été tournés et plus de 40.000 vues ont déjà été comptabilisées. Nous avons bénéficié pour cette seconde
étape de l’appui de la Fondation Vincent Verry.
Si les moyens de communiquer ont donc été différents, le message est resté identique dans toutes ces étapes :
"Une de ces personnes est handicapée psychique : ET ALORS !".
Pour cette troisième étape, nous bénéficions encore une fois de l’aide financière de la Fondation Vincent Verry,
aide soutenue par les associations membres des Couleurs de l’Accompagnement. Nous sommes heureux de
compter à présent sur l’engagement de l’UNAFAM d’œuvrer à nos côtés.
Pour terminer, je fais le vœu que ce catalogue ne devienne pas entre vos mains le simple souvenir d’une belle
exposition mais soit un outil d’avenir. En en parlant autour de vous, tout simplement, vous nous aiderez à restaurer
l’image du handicap psychique, nous serons ainsi de plus en plus nombreux à avoir la volonté de le déstigmatiser
et à partager la conviction que "cette personne est handicapée psychique… ET ALORS !".
En vous remerciant de votre aide.
René BAPTISTE
Président des Couleurs de l’Accompagnement

"Je, tu, il, elle ... est handicapé psychique… ET ALORS !".

ET ALORS !

Comment mieux dire que le chemin de la personne ne s’arrête pas à un handicap ? Comment mieux crier "nous, vous, ils
...sommes, comme vous, des citoyens". Ils/Elles se battent au quotidien pour construire la vie qui est la leur.

Cette interrogation s'exprime aujourd'hui à travers la création.

Vivre avec des troubles psychiques, c’est faire face au regard stigmatisant de l’autre : le vieux copain, le collègue, l’employeur,
le cousin... Les représentations attachées à la maladie et au handicap psychiques enferment la personne. Difficile dans ces
conditions d’oser dire, de faire son coming out.

Par ce geste profondément confiant et périlleux, ils ouvrent leurs friches secrètes à la lecture d'amoureux de l'art !
L'art permet-il l’accès à "un monde plus réel que celui où nous existons" ?

Vivre avec des troubles psychiques, c’est déconstruire une image dévalorisée de soi pour, pas à pas, retrouver confiance
dans ses capacités et trouver son propre chemin de rétablissement.

Soixante illustrateurs, connus ou anonymes, esquissent une ouverture de leur monde intérieur vers le regard incertain du spectateur.

Cette exposition singulière favorise un échange précieux : ensemble créateurs et admirateurs déroulent leur intimité, de
l'enfermement à l'ouverture, du chagrin à la joie.

Merci aux illustrateurs, professionnels ou anonymes, d’avoir mis tout leur talent au service de cette 3ème étape de la
campagne. Que ces dessins, peintures, BD permettent au cours des expositions publiques de continuer à lancer ce cri
"ET ALORS !", qu’ils soient vecteurs d’espoir pour ceux qui n’y croient plus et pour tous ceux et celles qui les accompagnent.
Ils/Elles ont un présent, et elles auront un avenir.

La fondation Vincent Verry encourage tout événement favorisant la déstigmatisation dans la société civile.
La campagne "Et alors !" au travers de ses différentes expressions ( photographies, film et nouvellement illustrations ) confirme
une de nos convictions : le talent artistique participe à l'effacement des barrières stigmatisantes.

Déstigmatiser la maladie et le handicap psychique est un véritable défi que nous avons à relever pour construire une société
où chacun a sa place.

Monique GUIRAN VERRY
Présidente de la Fondation Vincent Verry

Marie-Jeanne RICHARD
Présidente Nationale de l’UNAFAM

EFIX
Auto-proclamé "dessinateur tout-terrain", je vais là où mes crayons me portent. Certes, avant tout vers
la bande dessinée, mais aussi partout où ces crayons et le type qui les manie peuvent se sentir utiles.
Prisons, médiathèques, hôpitaux, écoles, collèges, lycées … tous les lieux de privation de liberté m’intéressent !
Et m’attire, plus largement, tout ce qui peut me faire comprendre dans quel pays, dans quel monde, je vis.
Loin de tout sensationnalisme médiatique, la campagne "ET ALORS !" est exactement dans l’esprit détendu qui
me semble favoriser la compréhension et l’admission du handicap, il m’a donc semblé tout bêtement normal
de participer à cette nouvelle campagne de sensibilisation à un truc qui, à mes yeux, ne devrait même pas avoir à
être expliqué. La peur et sa sidération ne servent à rien d’autre qu’à rester figé… et figé, ben, on s’emmerde !
format 420 X 594
Avec ou sans moustaches / Scénario : Courty (Bamboo Édition) 2020
Putain d'usine / Scénario : Levaray, Jean-Pierre (Petit à petit) 2019
Le schpountz / Scénario : Stoffel, Éric Scotto, Serge (Bamboo Édition) 2017
efixbd.blogspot.com
ET ALORS !
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Atelier du BÉAL
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Oeuvre collective - Taulignan

Anne-Marie

format 590 X 590

format 420 X 297
ET ALORS !
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Françoise BALLIGAND
format 420 X 594
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Benjamin
format 420 X 297
ET ALORS !
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Véronique BERNHARD
Très sensible au handicap, à ses contraintes et à la façon dont il peut être perçu, j’essaie de transmettre, à travers mes dessins,
optimisme et dédramatisation. Je ne pouvais pas passer à côté de cette campagne de sensibilisation !
J’ai choisi de positionner cette illustration dans le coin cafet’ d’une entreprise parce qu’on est tous d’accord,
le handicap psychique ne devrait pas être un élément discriminant dans le monde du travail !
Seul ouvrage paru à ce jour : "Léo a une grosse frayeur", disponible en format numérique et animé sur la plateforme
Whisperies et qui raconte l’histoire d’un jeune sourd implanté à qui il arrive un évènement inattendu à l’école.
format 297 X 210
www.veroniquebernhard.com

Annie BERTHIER
J’ai voulu participer parce que je voulais partager un moment pour dessiner.
Les gens vont l’un vers l’autre, pour aller de l’avant, parfois dans les sables mouvants.
On y voit l’enthousiasme, le mouvement.
On suit notre étoile du soir, je regarde chaque soir si je vois la lune.
format 594 X 420
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ET ALORS !
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Aymeric BONNET
Premier plan : les vitres cassées représentent la souffrance de vies qui semblent brisées par le handicap et d'autre
part, quand on ouvre notre regard et qu'on voit ces gens-là, on a le coeur brisé.

Bertrand BOLLET
"Dans n’importe quel milieu, même celui des Vigolettes, il peut y avoir une personne handicapée psychique,
ET ALORS !"
format 297 X210
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Sur le tapis rouge de la gloire et du succès se rejoignent toutes sortes de handicaps touchant des personnes qui ont
su transformer ce handicap en une force sur le chemins du succès et du bonheur.
Troubles psychiques, déficiences visuelles, trisomie 21, petite taille, amputation, tétraplégie etc... ne doivent pas être
des obstacles pour une bonne insertion dans notre société qui se doit d'être tolérante, accueillante et bien veillante.
format 420 X 297
ET ALORS !
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Joana BOUQUET
formats 210 X 297
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Jean-Michel BRAIZAT
format 420 X 594
ET ALORS !
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Benjamin CARDON
Les personnages emblématiques

Brigitte
format 210 X 297
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Rien n’empêche de devenir quelqu’un.
format 594 X 420
ET ALORS !
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Benjamin CARDON
La part génétique
Qui que je sois, j’ai gagné cette première course.
format 297 X 210
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Philippe CAZA
format 297 X 420
http://www.bdebookcaza.com/
facebook.com/CazaPhilippe
ET ALORS !
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CLUB HOUSE
Collage portrait - Oeuvre participative
Ce portrait a été réalisé par des membres du Clubhouse dans le cadre de la campagne Et Alors ! Visage aux
multiples facettes, il se compose de fragments de chacun de nous et inclut une personne valide, à l'origine
de l'idée. Le tout devient un. L'(Un)visible qui siège en chacun de nous ou l'un devenu visible par l'effet d'une
juxtaposition de nos " moi", notre singularité, notre différence, tout cela s'entremêle au point de figurer une
unicité de forme, la communion d'un destin.
Son côté déstructuré peut refléter nos états intérieurs parfois tristes et chaotiques mais aussi riches de sens et de
vies. Bien sûr de vies... On est amené à voyager dans son double regard en noir et blanc qui incarne la polarité
mais aussi l'union du féminin et du masculin, la très juste déclaration d'amour à notre humanité malmenée par les
affres du quotidien.
format 297 X 210
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CLUB HOUSE
Les artistes du collectif hébergé par le Clubhouse ont tenu par cette oeuvre à exprimer le côté kitsch voir désuet
des mythes construits autour des maladies psychiques et dénoncer le catastrophisme que de telles pathologies ne
manquent pas de susciter auprès d'un public de non initiés.
Le titre se veut : 'Jacques a dit ... et le qu'en dira-t-on'. A la libre parole doit s'adjoindre la libre réponse dans
une forme qui tangente celle de l'arroseur arrosé dans la dernière vignette. La forme, le roman-photo, évoque le
passéisme de ces schèmas de pensées : on pourrait se demander mais d'où provient la cognition, l'obsession si ce
n'est dans la répétition d'un même, jusqu'à l'absurde, par le détracteur en personne.
Les artistes ont pris grand plaisir à se mettre en scène et à adopter des postures à la manière des couvertures du
magazine Vogue.
format 210 X 297
ET ALORS !
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Ce dessin est basé sur l'expérience d'une personne accompagnée
par Messidor lors du concours de cuisine Gourm'hand.
Dessin réalisé d'après le témoigange de Thomas, personne
accompagnée par Messidor : le moment que je retiendrai
de cette journée est celui où j'attendais les résultats du
concours de cuisine Gourm'hand avec les autres participants.
Nous étions tous porteur d'un handicap, mais nous ne nous
sentions pas stigmatisé, n’avions pas peur de perdre à cause de
notre handicap ou de gagner grâce à son handicap.

Al COUTELIS
Yannick CORBOZ
Efix nous a averti de cette campagne et nous a demandé de l’accompagner.
L’idée et le discours de l’association m’a plu et je me suis dit que je pouvais aider, même de manière modeste,
en tant que dessinateur. J’aime collaborer et dessiner pour des causes auxquelles je crois.
format 210 X 297
Brigade Verhoeven, sc. Pascal Bertho (Rue de Sèvres), 2019
L’assassin qu’elle mérite, sc. Wilfrid Lupano (Vents d’Ouest), 2016
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Pourquoi j'ai accepté de faire un dessin ?
Parce que si ça peut aider une œuvre et si ça rend service à une belle idée, je m'en verrais heureux.
C'est une façon différente, parallèle pour un dessinateur de se rendre un peu utile. Et puis je trouve amusant
le contrepoint belle cause et dessins rigolos.
format 297 X 210
Le député avec Xavier Cucuel (Bamboo édition), 2017
Sargasses avec Xavier Cucuel (Bamboo édition), 2017
Le Grec Tome 2 (Glénant), 2010
ET ALORS !
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Yann DECHELETTE

Louis-Paul CRETENET
format 420 X 297
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J’ai voulu participer parce que je pensais pouvoir faire un dessin sur le handicap psychique,
mais je suis maladroit, je ne sais pas dessiner, j’ai participé en faisant quelques formes,
quelques couleurs.
Le tableau est le mélange des styles, des genres, la confusion du handicap psychique
mais sommes toutes une certaines vivacité par les couleurs pour signifier l’espoir et la
joie de vivre. La petite maison signifie le séjour en foyer, on retrouve un damier montrant
les embûches et les réussites de la vie, on retrouve aussi le travail aux ateliers
(table, bureau,…), bref, tous les aspects de la vie en foyer.
format 594 X 420
ET ALORS !

27

Gérard DELORME

Bérangère DELABRE
format 210 X 297
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La raison pour laquelle j’ai bien voulu participer activement à cette campagne, se situe au niveau ludique, expressif
et sentimental. Cela m’a apporté de la curiosité, de la réflexion et m’a replongé dans certains souvenirs.
Cela m’emmène donc à parler de certaines photos que j’ai choisies et qui me tenaient vraiment à cœur. La photo
centrale représentent deux grands sportifs, qui m’ont fait et me feront toujours vibrer dans leur domaine. Le cycliste
très populaire, bien qu’ayant jamais gagné une très grande course mais tellement apprécié à cause, plutôt pour moi
grâce à sa malchance et à son bonhomie.
La deuxième photo rejoint le sentiment de la soif de victoire, mais cette fois grâce une force collective exceptionnelle.
format 420 X 297
ET ALORS !
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Marion DETUNCQ
Pour des raisons personnelles, la situation des personnes handicapées me touche particulièrement.
En tant qu’architecte, j’ai toujours mis la question de l’accessibilité, sous toutes ses formes, au coeur de la pratique
de mon métier. En tant qu’illustratrice, ma contribution est moins concrète mais elle me permet cependant de
défendre des valeurs qui me tiennent à coeur et de donner de la visibilité à ceux qui n’en ont pas, ou trop peu.
En effet, qu’elles soient porteuses d’un handicap dit "invisible" tel que le handicap psychique ou considérées
comme "visibles", les personnes handicapées restent invisibles dans nos sociétés : peu intégrées, souvent oubliées,
non entendues, non reconnues, parfois rejetées, peu représentées dans les médias, en politique, etc. Elles sont plus
d’un milliard sur terre et elles sont pourtant une des minorités visibles les plus invisibles. En participant à cette belle
campagne, je souhaite contribuer à changer notre regard pour que chaque personne soit reconnue à sa juste valeur
et trouve sa place dans la société.
format 297 X 420
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Boubacar DIALLO
format 420 X 297
ET ALORS !
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Sylvain DORANGE
Le regard peut changer : les éclipses effrayaient les civilisations antiques, les gens craignaient que le soleil
disparaisse à tout jamais. Il supposait une action divine. Mais parfois aussi, les éclipses étaient synonymes de fêtes
et de cérémonies fastueuses. Au-delà de ces explications religieuses, mythologiques ou symboliques, les éclipses
ont aussi été à l’origine de nombreuses interprétations scientifiques. Aujourd'hui, on connaît leur origine, elles ne
nous font plus peur.
format 297 X 420

Barbara DOUTRELIGNE
Psychotique avec Jacques Mathis. (La Boîte à Bulles), 2019
La plus belle femme du monde (the incredible life of Hedy Lamarr) avec William Roy (La Boîte à Bulles), 2018
https://sylvaindorange.wixsite.com/sylvain-dorange
https://vimeo.com/321719460
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Il est difficile de voir le regard des autres et de tout réapprendre… Comme quoi, rien n'est jamais perdu!
format 420 X 297
ET ALORS !
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Bastien GONZALEZ
Bastien G. est né à Carcassonne en 1982, année de la disparition de Patrick Dewaere et de Glenn Gould. Son
père lui demande très tôt de choisir une passion : sa sœur ayant déjà choisi la flûte traversière, Bastien G. a le
choix entre l'élevage de ragondins albinos et les BD. Après une morsure violente au cou, Bastien G. se réoriente
finalement sur la direction d'institut médico-social. Comprenant que tout cela n'a rien à voir, il décide de se marier
et de subvenir au kif de sa famille en faisant de la BD de manière bénévole. Bastien G. se fait bien marrer tout seul.
D'après sa femme : "c'est déjà ça !".
Buck McZapper (paru dans le Projet Bermuda 9),
Adolf & Puce (Projet Bermuda 10)
Un dimanche matin (Projet Bermuda X)
Basile (Projet Bermuda 11)
format 420 X 594
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Tanguy HIRIGOYEN
"Je n'ai pas subi personnellement de situation de handicap psychique mais je connais un membre de ma famille
pour qui c'est le cas. Je ne l'avais jamais remarqué jusqu'à ce qu'il me le confesse. C'est de ce constat que j'ai tiré
mon inspiration pour cette illustration : en apparence chaque personnage représenté pourrait être en situation de
handicap psychique. Ce genre de chose ne se devine pas, elle se dévoile."
format 420 X 594
En tant que graphiste j'ai travaillé pour l'édition 2019 du festival du Fort en Ballade, et j'ai conçu les visuels du
prochain EP du groupe de musique Tohu Bohu.
www.instagram.com/tanguy_hirigoyen
www.collectifgrabuge.com
ET ALORS !
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Annette HOLTKAMP
"Beaucoup de personnages bien connus dans le monde du sport, de l'art, de la politique ont annoncé en public
leurs problèmes mentaux. Sur ce tableau j'ai combiné des photos de personnes plus ou moins connues dont
quelques unes ont parlé de leur handicap. Les autres on ne sait pas. Et peut-être quelqu'un n'ose pas parler.
A nous d'être attentifs."
format 420 X 594
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JAP
format 297 X 420
ET ALORS !
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Isabelle JESTIN
La rencontre de personnes travaillant pour Messidor m’invite à cette campagne de sensibilisation.
Le handicap psychique nous concerne tous. Chacun d’entre nous recèle quelques fragilités psychiques pouvant
devenir handicapantes, et alors ? C’est la vie avec ses petits ou grands aléas !
Il faut sans doute en rechercher les origines dans l’enfance. Voilà pourquoi j’ai eu envie de représenter une diversité
de visages avec un regard et des techniques me rapprochant de l’enfance (tracé à la main gauche en étant droitière
et retour à la gouache).
Technique mixte : encre, craie grasse et gouache sur papier aquarelle.
format 420 X 594
latelierdejulefaistin.hautetfort.com
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Rémi JIGUEL
format 304 X 188
ET ALORS !
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Philippe LARBIER

François LEFEVRE
format 297 X 420

format 420 X 594
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ET ALORS !
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Jacques LUCCHINO
Comme beaucoup d’entre nous, j’ai des proches qui souffrent de handicaps psychiques. Et j’ai aussi un parent qui
s’est engagé, depuis longtemps, dans une association luttant contre la stigmatisation de ces handicaps.
Il m’a fait découvrir la campagne "ET ALORS !", à laquelle j’ai été heureux de contribuer. J’espère que ce travail
contribuera à une meilleure acceptation de ces malades, qui ont par-dessus tout besoin d’un regard bienveillant.
Plutôt que de mettre en scène notre propre "normalité" triomphante, tournons-nous vers ceux qui peuvent aussi nous
rappeler que l’essentiel est ailleurs. C’est ce que j’ai voulu exprimer à travers cette image.
format 420 X 594
lukino.net
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Francis MACARD
		
format 420 X 594

ET ALORS !
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Imène MEKKI

Marguerite
format 420 X 297
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J’ai voulu participe parce qu’on m’a proposé de faire du dessin, ce que j’aime bien faire.
Mon dessin me ressemble, il aime bien bouger, il est physique.
Je suis une star, il a tout de moi. Si on a un handicap psychique, on a le droit de dessiner, de vivre comme
tout le monde, de faire comme les autres, même si des fois, on a besoin d’être aidée.
Les gens qui ont un handicap peuvent travailler dans un milieu normal, ont pleins de capacités.
format 420 X 594
ET ALORS !
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Benoît MONNERET
Le handicap, c'est la poisse ! On ne se sent pas vraiment comme un poisson dans l'eau.
Être dévasté, la citadelle du Moi doit sans cesse être défendue.
Etre de cachets, la vie sociale agréable passe au loin. Le nez collé aux vitrines des restaurants, je n'arrive pas
à m'aimer. Je suis le premier à me stigmatiser.
format 420 X 297
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Benjamin MONTEIL
format 385 X 280
ET ALORS !
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NOP
"Dans une société où la normalité est un préalable à l'évolution sociale et professionnelle, le handicap psychique,
bien que non visible, reste un frein pour pour ceux qui le subisse. Alors ouvrons nous à eux, respectons cette
différence et brisons les barrières pour que NOUS évoluions car, finalement, il y a toujours eux des différences chez
les hommes et les femmes de ce monde...ET ALORS ?"
format 210 X 297

Duc Thang NGO
format 210 X 297
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twitter.com/traitdhumour?lang=fr
www.instagram.com/traitsdhumour/?hl=fr
www.facebook.com/Traitsdhumour-505691803273375
ET ALORS !
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1

2

Patricia PAWELAK
1- Les rencontres, le travail, les jeux... permettent de découvrir de belles personnes. Un point et ce n'est pas tout !

Norbert
format 297 X 210

50

Un de ces artistes est handicapé psychique

2- Le jeu de "Lego" est magique, toutes les pièces s'imbriquent les unes aux autres sans différence. Et des
villes sont construites en Lego. Comme Rome, elles ne se sont pas faites en un jour. Si toutes ces pièces sont
similaires, elles sont en plus toutes égales en importance dans le contexte qui est le leur. Le respect dû à
chacun est analogue à une reconnaissance de droits civils, autrement que civiques, par le corpus sociétal.
Le secret est bien de donner vie à l'ensemble de cette représentation (majorité exécutive comme idée).
formats 297 X 420
ET ALORS !
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Betty PEIRERA
L’acceptation des différences, notamment liées à la santé est un combat que je veux mener, non pas avec des armes,
mais avec des crayons, de l’humour, de la communication et toute ma créativité.
Depuis 2018 j’illustre le quotidien des familles d’enfants diabétiques, c’est tout naturellement que j’ai souhaité
participer à cette campagne "une de ces personnes à un handicap psychique et alors !"
J’ai choisi d’illustrer des enfants, leurs innocences et insouciances, leurs joies de vivre ensemble et le fait que pour
rire et s’amuser la différence n’est pas un handicap.
format 297 X 210
mamanetmondiab.e-monsite.com
www.facebook.com/MamanetmonDiab
Insta Maman_et_mon_Diab
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POGGI
format 668 X 518
ET ALORS !
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Alban POZZA
"D'abord je vous remercie en tant que soigné et aussi adhérent d'un GEM de pouvoir m'exprimer, je l'ai fait avec
grand plaisir.
Un de mes projets représente deux vaches qui regardent passer un train et se partagent le slogan, cette satire,
que toutes nos adorables brouteuses me pardonnent, posent cette question à l'Intolérant : "Es-tu plus con ou moins
Humain qu'une vache ?".
J'avoue apprécier celui du jeu de mots croisés qui dans sa simplicité fait du slogan une affirmation, une constatation,
une question, etc…
Pourquoi pas ? dans le cadre du jeu lui-même une définition, prend le stylo ( ! ) de ET ALORS ! et remplit les cases
vides.
Vous l'aurez compris le fait de n'avoir pas photographiquement représenté des gens au cours d’un repas, dans un
parc, une boutique ou autres situations et d'avoir exploré d'autres directions est tout a fait volontaire.
Merci beaucoup, merci".
format 210 X 297
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Estelle RAMPON
Le thème de l'exposition m'a inspiré ce dessin sur lequel j'ai représenté des portraits de femmes, de diverses origines
et sur fond blanc.
Les sortir de leur contexte accentue l'isolement, comme si ces personnes étaient pointées du doigt, directement
ciblées par la remarque "Une de ces personnes est handicapée psychique".
Elles se regardent, se soupçonnent, quand finalement, l'une d'entre elles sort du rang et revendique le droit d'être
différent(e).
format 400 X 495
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Nicolas ROBIN
On pourrait l'appeler les "statuts de la liberté".
Y verrez-vous des allusions ? depuis la couronne hispanisante, jusqu'au tables d'une loi qui fit date... Sans
promouvoir l'alcoolisation, loin s'en faut, je dis à la manière d'un Baudelaire en ce lieu d'Amérique, enivrez-vous !
de jeu, de joies et d'amitiés, ce ne sera point jeu de l'Oie pour vous que d'y lancer les dés. Mais où donc aller si
ce n'est drapé d'un orgueil qui esseule. Car cette terre est ronde et finie et tous les chemins s'y croisent depuis fort
longtemps. Dans le drapé d'une toge, un cri. Munch n'est pas très loin...
Bien sûr qu'il faut être fou pour proclamer la liberté. Alors déclamons l'inverse ! qu'attendons-nous ? et que vaille
la servitude.
La liberté est peut-être folie collective, mais qu'est-ce qu'elle est indispensable au genre humain.
En pied, secondairement, une revendication de droits civils, ... civils, toujours plus civils ! que le civisme, et non le
cynisme gagne, prévale, vaille tout court. Nous ne sommes pas tous égaux en faits, c'est évident et ''... it happens''.
Mais les âmes bien nées n'ont pour elles que d'être bien nées, sans mérite ni courage : la vie est un achat de charge
(Montaigne) où il n'y est nulle question de justice ni même de légitimité, sinon plutôt que de chance et d'un certain
coup de dés. Tiens... le vrai maître, le hasard, la vraie question étant : doit-on se glorifier de sa chance, chanceler
de sa déveine ? On peut bien évidemment, mais la seule onction logique dans un monde où l'homme ne décide
en rien de ses tenants et aboutissants est celle du droit et celui-ci au rang des valeurs qui le perfusent attache du
viscéral à l'Universel. C'est à ce prix que l'homme sortira de l'état de nature, pour gagner l'Etat de maturité, notre
nouvelle frontière. A tous.
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Fabrice SALAZAR
Miroir
format 594 X 420
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Christine SCRIBANTE et Marie-thérèse LESNE
format 420 X 297

Nicolas TABARY
format 438 X 383
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Jacques TARDI
format 420 X 594
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Virginie
format 420 X 297
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