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Actualités locales et expression libre - N° 5—Novembre 2022 

« La liberté, c’est toujours la liberté 

de celui qui pense autrement . »    

Rosa Luxembourg  

Illustration : @dawn_illu 

 



2 
Illustration : Shelter 

Rouen 
 - Sacré Lachkar   

 - Favarica, l’art en 3 d  

 - Un Dog dans la rue Massacre  

Société  
 - La G.P.A. selon Arnaud Hadrys 

 

Médias Rouennais 
 - Sous Press’ est bien urbain ! 
 

Expression  
 - Urbi et urbain  
  - La tête dans le sceau 
  -La vie est étrange  
 

Création  
   -La véritable histoire de la Bible pour tous! 

 

Point de vue  

 - La société du spectacle, on y est en plein dedans !  

  

 

de la vie par nos articles qui, espérons-le, ne terrori-

seront pas Gérald Darmanin dont on raconte qu’il 

aurait déployé au sein de son ministère une système 

de récupération tentaculaire de l’information même 

locale. Qu’il se rassure, on va lui simplifier la tâche.  

 On va le taguer sur twitter, le « zoziau » rache-

té récemment par «  Muskito » le petit moustique 

milliardaire. que nous enrichirons au passage en ré-

clamant la démocratie et l’égalité pour tous… Mais 

qu’est-ce que nous sommes cons !  Bientôt un twitter 

gate Darminatoire ?  

 Ce mois de Novembre, ce sont aussi de bonnes 

nouvelles. Rouen se dote d’un nouveau titre de 

presse . «  Sous Press’ » persiste et signe ! Déjà 7 

numéros pour ce mensuel bien urbain. Et puis, il y a 

notre historien qui revisite la bible en nous gratifiant 

de sa véritable version . Donc que de bonnes choses 

  L’arrière saison et ses caprices ! Enfin 

quoi, c’est génial, on est plongé dans une sorte de 

douceur météorologique. Un tantinet humide, cette 

fin d’automne est plaisante surtout pour le porte-

feuille. On nous promet la galère énergétique en Jan-

vier. Il faut absolument acheter des charentaises, je 

vous le dis  !  

 Une bonne paire de pantoufles molletonnées, 

rien de tel pour s’assurer des lendemains qui chan-

tent. Si l’idée vous vient d’aller manifester contre un 

truc qui vous déracine la tête, réfléchissez bien avant 

car Gégé dégaine à tour de bras en ce moment. Vous 

devenez des dangereux terroristes dans ce pays en ce 

moment. Et pendant que tout se tend un peu partout, 

profitons de cette liberté qui nous n’est pas encore 

contestée de penser librement.  

 Ce mois-ci on vous parle de Rouen de sa cul-

ture, de ses rues, de ses expressions coniques qui 

balancent tant que c’est chaud ! Du mur d’expres-

sion en passant par un bilan « favaricanoculturel » 

Esprit –Libre tente de donner une vision particulière 

par « Moi-je »  

LES EAUX TROUBLES DE JAVEL  

«  Bonne lecture et  

ne vous froissez pas les 

yeux tout de même  » 
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traumatismes, Lachkar dépeint l’his-

toire d’un Indien traumatisé par une 

blessure Il tente de soigner ses tour-

ments par une cure analytique,  une 

psychothérapie à orientation psycha-

nalytique   

 La pièce décrit l’univers de la 

psychanalyse et nous emmène dans 

la remise en cause de nos propres 

psychoses. Chaque personnage re-

jaillit dans notre inconscient.  

 Le metteur en scène  met en 

place une interaction permanente 

entre les spectateurs et les acteurs :  

A vivre !    

 Thierry Lachkar est fou de 

théâtre. Il pense, respire et vit en 

mode théâtre.  Il cherche des dates 

pour faire vivre ce spectacle et parta-

ger l’univers d’une « pièce-

performance » dans laquelle la folie 

taquine la normalité et tout cela 

ponctué par une musique d’excep-

tion.  

Avec cette nouvelle pièce il signe un 

nouvel exploit dont il a le se-

cret  Sacré Lachkar !  

Quand il rentre dans nos têtes, il fait mouche 

Je rentre et je relis mes notes. Je 

sèche. Impossible de commencer ne 

serait-ce qu’une ligne.  

 Je « fréfléchis » de partout : 

Du cerveau, du genou, de l’arcade 

sourcilière, RIEN ! Et pourtant j’ai 

envie de l’écrire cet article.  

 Je me souviens de la dernière 

création de Thierry Lachkar  que 

j’ai pu voir.  C’était Mémoire d’un 

démon. Lachkar s’était attaqué au 

fameux mythe du Golem que l’on 

évoque dans la religion juive. Ce 

personnage imaginaire sauveur du 

peuple d’Israël.  

 Mettre en scène une pièce 

évoquant un tel environnement rele-

vait déjà de l’exploit. Mais rien 

n’arrête l’artiste dès lors qu’il a son 

idée fixe.  Ceux qui le connaissent  

vous le diront. Thierry est un créa-

teur méticuleux, enflammé et obsti-

né. En plus il a ce don de savoir 

transmettre sa passion, son enthou-

siasme, sa facture !  

 Lachkar est un homme de 

défi. Il se définit de la ligne de Lud-

wig Flaszen, connu pour placer le 

théâtre dans une démarche créative 

et de défi allant jusqu'à amener le 

comédien à se demander constam-

ment pourquoi il était sur scène. le 

metteur en scène rouennais est con-

nu pour être un homme de perfor-

mance. Il est apprécié pour cela. 

Alors quand vous le rencontrez et 

qu’il vous dit «  J’ai écrit une 

pièce et je cherche des dates » et 

qu’en plus vous appréciez son uni-

vers, alors quoi ? Vous écrivez un 

truc.  Sauf que là, j’ai beau con-

naître l’homme, le talent et surtout 

Imaginez : Vous êtes attablé en terrasse en écrivant votre futur roman «  Tout à une fin »  . Soudain arrive un personnage 

déterminé et vous le hélez. Il s’arrête et vous reconnait . Après avoir échangé sur nos vies post –covid, nous  rentrons 

dans le dur. Il vous dit «  Je cherche des dates pour ma pièce ». Elle a eu du succès en avant première.  «  Je peux écrire 

un article pour faire passer le message. «  Tope-là » me dit –il » «  il », c’est Thierry Lachkar  et son actualité théâtrale, 

être convaincu que ce qu’il crée est 

avant tout une œuvre réfléchie, pas-

sionnante et fouillée, la panne !  

 Vais-je en parler à mon psy ? 

Pourquoi « callé-je ». J’imagine 

l’échange. «  Oui je vais bien, mais je 

ne comprends pas docteur, je me suis 

engagé à écrire un article sur l’actua-

lité d’un artiste dont j’apprécie le 

travail, et je me fais le coup de la 

panne. » Connaissant mon psy, il va 

me retourner mon angoisse pour que 

je triture encore plus le carafon afin 

que je trouve moi-même la solution. 

J’ai un psy d’enfer ! Il sait comment 

faire pour me rendre ouvert d’esprit 

avec mon inconscient.  

  Le déclic  

 Et, donc, je trouve la solution. 

Je ne vais pas évoquer la nouvelle 

pièce de Lachkar en direct, je vais 

d’abord parler de lui. Mais oui c’est 

cela ! Evoquer l’artiste ! L’homme a 

commencé par se former au théâtre 

au conservatoire de Grenoble d’où il 

est originaire. Et puis, chemin faisant, 

il monte à Rouen pour rejoindre le 

Safran collectif, structure qui existe 

encore aujourd’hui. Il n’en est plus 

membre, mais reste toujours très actif 

en y dispensant un atelier théâtre. 

C’est au travers de la compagnie des 

singes qu’il va construire ses créa-

tions. Voilà donc plus de 20 ans qu’il 

bâtit son univers. A chaque création 

il  le consolide.  

 «Psychotérapie d’un Indien des 

plaines : Réalité et Rêve », c’est le 

nom de sa dernière création. Il a fallu 

4 années pour préparer cette pièce. 

Performance d’acteur, plongeons 

dans l’inconscient réparateur des 

@léa 

@léa 
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Plutôt que de laisser les 

lieux inoccupés pendant les va-

cances scolaires, l’artiste tra-

vaille donc tous les jours au 

centre sur le thème des ana-

glyphes. Un thème qui nécessite 

sinon une précision chirurgicale, 

une réelle perception de l’es-

pace.  

En effet, ce type de tra-

vail repose sur une technique de 

dessin particulière: l'artiste re-

présente en décalage un même 

sujet en ajoutant des touches de 

rouge sur le premier et de cyan 

sur le second. Puis, en regardant 

l'œuvre au travers de lunettes 

aux filtres de ces mêmes cou-

leurs, la silhouette se détache de 

l’arrière-plan, prenant vie dans 

la toile. Si vous ne comprenez 

pas ce que c’est, il est toujours 

possible de venir assister à l’ex-

position. Il insiste d’ailleurs sur 

le contraste entre ces deux cou-

leurs et les dégradés de gris 

qu’il met en place afin d’accen-

Initialement inscrit dans le mouvement artistique “hors-les-normes” théorisé par Dubuffet en 

1972, le rouennais Samuel Favarica nous accueille au Centre André Malraux à l’occasion d’une 

exposition depuis Octobre. Le centre lui a donné la possibilité de créer ses différentes toiles, trop 

conséquentes pour s’y atteler chez lui. En effet, sa volonté de travailler sur grand format s’est 

heurtée à un problème logistique : l’espace.  

tuer le relief. Grâce aux possibilités 

qu’offre la 3D, Favarica a réfléchi à 

un univers qui pouvait vraiment 

s’animer, le thème des monstres: 

“les monstres ça parle à tout le 

monde” et “les films de monstres 

sont liés à la 3D, il faut que ce soit 

débile, il faut que ce soit spectacu-

laire” nous explique l’intéressé. Son 

travail naturellement orienté vers la 

saturation permet à ces créatures de 

se fondre aisément dans une toile 

surchargée.  

Du Monstre des Marais à 

Elephant Man en passant par la my-

thologie grecque, les univers sont 

variés mais s’intègrent presque natu-

rellement au projet. Ce surcharge-

ment qu’il travaille depuis ses dé-

buts s’exprime spontanément dans 

son œuvre, “cela [lui] permet d'ame-

ner beaucoup de choses et ça incite à 

la rêverie”. La composition de la 

toile est mûe par des lignes direc-

trices qui invitent le regard du spec-

tateur à déambuler sans se perdre. 

En ajoutant des formes aux nom-

breux personnages, Favarica estime 

apporter “une touche de sensibilité” à 

son travail.  

Toutes ces conceptions, il les a 

construites par le biais de son oeuvre 

mais comme tout un chacun,  il s’ins-

pire aussi de nombreux artistes tels 

qu’Adolf Wölfli dans la composition, 

Gustave Moreau dans l’univers esthé-

tique, ou encore Mucha dans la diver-

sité des formes qu’il représente. En 

multipliant les horizons esthétiques, 

Samuel Favarica s’applique à explorer 

l’art pictural pour en délivrer une es-

sence qu’il s’approprie.  

 L’exposition se tient au centre 

André Malraux jusqu’au 10 No-

vembre. En parallèle, l’artiste anime 

des ateliers d’initiation aux anaglyphes 

dans ce même lieu les 8, 15, 22 et 29 

octobre de 14h à 17h. Tout un chacun 

a la possibilité de s’inscrire afin de 

découvrir cette pratique et produire sa 

propre œuvre. 

Hobbzzzze 

 

3D 
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 Ces lunettes, comme nous en parlions 

avec l’artiste, ont deux objectifs, le premier 

serait celui de visualiser  le travail en trois di-

mensions alors que le second réside dans la 

médiation entre le public et les toiles.  Elles 

piquent la curiosité des néophytes en matière 

d’art pictural et incitent à se plonger dans 

l’univers saturé de l’artiste. Le fait de rendre  

l’aspect technique visible de cet manière rend 

son travail d’autant plus impressionnant. Il 

utilise d’ailleurs une comparaison assez idio-

matique «les lunettes sont comme un escalier 

qui permet d’accéder à une porte qui s’ouvre 

sur mon univers .» Les spectateurs sont en 

interaction directe avec les toiles par le biais 

de cette nouvelle vision en bleu et rouge, mou-

vant les oeuvres autour de leur regard. « C’est 

stimulant » lui livre une dame, intriguée par le 

mouvement que nous percevons à travers les 

verres. Les gens voient dans son travail 

l’aboutissement d’une recherche, lui conférant 

une réelle légitimité.  

 Un moment de partage qui se manifeste 

par de nombreuses questions, souvent récur-

rentes, lui permettant de rôder son discours.  Il 

en a vu du monde! Le centre aura recensé en-

 Lors du vernissage de l’exposition, le 10 octobre dernier, nous avons eu droit à un Favarica sou-

riant, affable et très accueillant. Il nous a présenté son travail avec beaucoup de volonté, celle de faire 

entrer le public dans son univers. Pour ce faire, rien de mieux que des petits fours, du cidre et… des lu-

nettes 3D.  

On a testé pour vous :  
Les ateliers anaglyphes du samedi après-midi avec Favarica  

viron 150 entrées lors de la soirée. Après une allo-

cution improvisée d’un Jean-Michel Bérégovoy en 

grande forme, Samuel Favarica prend la parole 

pour nous dévoiler ses œuvres dans les moindres 

détails. Entre Guerniquée, symbole de soutien à la 

guerre en Ukraine et Le Monstre du Marais, ty-

pique incarnation de ses influences pop, Favarica 

propose ici une multitude de représentations, ou-

vertes à l’interprétation de chacun. En refusant le 

côté « gadget » à la 3D,  qui pourrait révéler une 

simple synthèse de son travail, Samuel a fait le 

choix de réintroduire ses influences afin d’emme-

ner ses spectateurs où il le souhaite. 

Hobbzzzze  

Sacrée faune à cette expo ! (photo par Nicolas Palaszuk 

Comme nous l’expliquions dans l’article de la 

page précédente, des ateliers ont eu lieu tous les 

samedis pendant l’exposition. Dans le cadre de 

cette initiation à la pratique de l’anaglyphe, Sa-

muel Favarica fait son show. Il explique à un 

groupe d’une dizaine de personnes sur quoi re-

pose ce phénomène et comment le créer. Bleu à 

gauche, rouge à droite ou l’inverse? Tout dé-

pend de ce que vous voulez représenter. Dans le 

premier cas, cet espace sera visualisé au premier 

plan , et dans le second, à l’arrière plan. Il nous 

décrit le processus oculaire avant d’aborder 

l’aspect technique de cet art. Au cours de ces 

quatre ateliers, ses disciples apprennent à com-

prendre l’espace et à le maîtriser pour donner du 

relief à leurs propres dessins, qui seront exposés 

au centre le temps  de l’exhibition. On rencontre 

donc Samuel en tant que professeur le temps 

d’un cours de trois heures. Un rôle qui semble 

lui convenir, on ressent cette volonté de trans-

mettre ce qu’il a appris seul au cours de ces der-

niers mois.  
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 Et si l’on s’intéressait de 
plus près à la rue Massacre, 
ruelle piétonne commerçante, 
située dans le cœur de Rouen 
entre le gros horloge et la rue 
aux Juifs. Mais pourquoi un tel 
nom ? Selon l’étymologie , du 
mot «  massacre », « macecre » 
au 11ème siècle signifiait bou-
cherie.   

  1/ Pourquoi la rue Massacre ? 

 L'initiative en revient au conseiller municipal de Rouen Guillaume Grima, en 2006, suite à une pro-
messe faite à sa compagne, décédée un peu plus tôt.  

 J'ai accepté, surtout quand j'ai su que le nom de Dominique serait donné à ce renfoncement dans la rue 
Massacre, alors marqué comme place, mais sans nom attribué à ce jour.  

 En effet, c'est là qu'était située le magasin de disques emblématique du rock rouennais, Mélodies Mas-
sacre, tenu par Lionel Herrmani qui a produit les deux premiers disques de DOGS. La plaque a été inaugurée 
en juillet 2007. 

 Sachez donc qu’au moyen 
âge les bouchers de la rue abat-
taient à même le sol  les animaux 
ensanglantant ainsi  les pavés : Un 
vrai massacre ! CQFD !  

 Alors laissons place mainte-
nant au charme certain de cette 
petite rue où vous flânerez actuel-
lement sous une voûte de para-
pluies, décoration organisée par le 
comité des commerçants. Et si 
vous vous attardiez devant ce por-
trait situé sur cette minuscule 
place Dominique Laboubée où il y 
a quelques années vous pouviez 
acheter vos disques chez Mélodies 
Massacre ? 

 L’artiste pochoiriste Jef Aé-
rosol, pionnier du Street art dans 
les années 80 a réalisé en 2011 le 
portrait de Dominique Labou-
bée. Vous faites le lien ? Fan de 
musique, il rend hommage au fon-
dateur et chanteur du groupe my-
thique de rock rouennais 
« Dogs » .  

 Cette fresque en noir et 
blanc reflète l’élégance du rock-
eur et son intériorité. Laissez 
place à votre imagination con-
cernant la flèche rouge sur ce 
portrait , marque de fabrique 
du graffeur Jef Aérosol que seul 
l’artiste connaît le secret.  

S’TELLE  ( texte et photo)  

 

2/ La genèse  du portrait de votre frère Dominique ? 

 En novembre 2011, ce fut l'exposition WALKING SHADOWS au 106, dont le titre rappelle le deuxième 
album de DOGS. 

Jef Aérosol, pochoiriste connu dans le monde entier et fan du groupe de longue date, y exposait son travail sur 
le rock avec de nombreuses oeuvres, dont beaucoup sur le groupe. Lors de cette expo, il a réalisé un grand 
portrait de Dominique en "performance" et l'a offert à la Ville pour l'afficher sur un des murs de la place. 

3/ Votre ressenti sur cette marque de reconnaissance ? 

 Que dire sinon que je suis fière, très touchée par l'initiative de Guillaume avec qui j'ai travaillé pendant 

des mois pour préparer l'événement ? Touchée aussi par le geste de Jef et par la gentillesse des propriétaires 

du mur qui ont accepté l'affichage... 
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 La G.P.A ! Voilà un acronyme qui fait cou-

ler de l’encre ! Ici, on parle de la Gestation Pour 
Autrui. Il s’agit de porter un enfant pour le compte 
d’un couple de parents ou d’une personne céliba-
taire. Cette assistance médicale à la procréation 
consiste à implanter un embryon issu d’une fécon-
dation in vitro. Cette pratique est interdite en 
France. En 1994, on a même voté une loi l’interdi-
sant sans ambiguïté au nom du respect du corps 
humain. Arnaud Hadrys, Rouennais, est un militant 
reconnu localement et nationalement dans son en-
gament pour la cause homosexuelle.  

 En décidant de réaliser une démarche 
«  G.P.A », le secrétaire général de « Socialistes et 
Radicaux LGBTI » est rentré dans un combat qui le 
plonge non seulement dans une dynamique mili-
tante, mais aussi dans une démarche personnelle 
qu’il a décidé de partager publiquement. 

Janvier 2022.   

 C’est le moment décidé par Arnaud Hadrys 
pour annoncer à ses proches son intention de passer 
par la technique de la Gestation Pour Autrui 
(G.P.A) afin  qu’il puisse devenir père par affilia-
tion. La G.P.A, est pour lui, le seul moyen d’arriver 
à son objectif. Le projet fut mûrement réfléchi. Au 
cours des années précédant cette décision, il a pen-
sé aux autres moyens.  

 L’adoption ? Pourquoi pas, même si ses dé-
marches l’ont finalement éloigné de cette solution. 
Cela lui a permis de découvrir les agissements frau-
duleux d’une salariée du département de Seine Ma-
ritime qui en 2018 s’arrangeait pour attribuer des 
enfants en mauvaise santé exclusivement aux 
couples homosexuels. ( Adoption en Seine-
Maritime : la responsable suspendue après ses pro-
pos sur les homosexuels – Libération 
(liberation.fr) ) Avec des délais d’attentes très 
longs, Arnaud Hadrys referme définitivement cette 
page. Sa réflexion évoluera vers un choix définitif. 
Pour lui, les choses sont enfin clairs : Ce sera un 
enfant par affiliation. 

La décision est prise : Passer par une G.P.A 

 Pour cela, il lui faut se renseigner à l’étran-
ger puisque le procédé est interdit en France. L’une 
des raisons pour interdire la G.P.A est la spécula-
tion financière. Arnaud Hadrys l’admet. «  Il y a 
des pays où la G.P.A est une véritable machine à 
fric » Il poursuit « J’ai, donc, orienté ma recherche 
du pays selon mon éthique ». Exit l’Ukraine, le Ca-
nada ou encore les U.S.A. Il choisit la Colombie. 

 Voilà un pays avec une position particulière 
sur la question qui pourrait étonner. Fortement reli-
gieux et interdisant l’I.V.G, ce pays reconnait la 
G.P.A comme pratique officielle allant même jus-
qu’à l’inscrire dans la constitution.  

  « Les enfants nés dans le mariage ou hors 
mariage, adoptés et procréés naturellement ou avec 
une assistance scientifique, ont les mêmes droits et 
devoirs. » 

Une  réponse et un combat  pour Arnaud Hadrys   

Arnaud Hadrys  

Quelques chiffres pour comprendre les enjeux de la 

GPA. 

C’est Mercredi 31 Août 2022 qu’Arnaud Hadrys, personnage ô combien public de la métropole 

rouennaise ainsi qu’au niveau national pour son double engagement politique et éthique (défense des 

droits LGBT) , s’est envolé pour la Colombie afin d’y mettre en place un programme de gestation 

Pour Autrui. ( G.P.A).  Retour sur une démarche qui débuta officiellement en Janvier 2022. 

https://www.liberation.fr/france/2018/06/20/adoption-en-seine-maritime-la-responsable-suspendue-apres-ses-propos-sur-les-homosexuels_1660583/
https://www.liberation.fr/france/2018/06/20/adoption-en-seine-maritime-la-responsable-suspendue-apres-ses-propos-sur-les-homosexuels_1660583/
https://www.liberation.fr/france/2018/06/20/adoption-en-seine-maritime-la-responsable-suspendue-apres-ses-propos-sur-les-homosexuels_1660583/
https://www.liberation.fr/france/2018/06/20/adoption-en-seine-maritime-la-responsable-suspendue-apres-ses-propos-sur-les-homosexuels_1660583/
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 De plus un jugement de 

2009 a déterminé que « la loca-

tion d’un utérus également appe-

lée maternité de substitution, se 

définie comme : l’acte reproductif 

qui engendre la naissance d’un 

enfant par une femme soumise à 

un contrat ou à un engagement 

par lequel elle doit céder tous les 

droits sur le nouveau-né ». ( Tout 

ce que vous devez savoir sur la 

maternité de substitution en Co-

lombie. 

(fertilitycentercolombia.com)  

 Un protocole strict est né-

cessaire. Le pays a conventionné 

le développement de la G.P.A 

avec des cliniques privées qui 

doivent respecter les démarches 

imposées par l’état. D’abord, 

l’ovule choisi ne doit pas appartenir à 

la mère porteuse ni à une personne 

de sa famille.  

 La personne qui choisit de de-

venir mère porteuse s’exécute par un 

choix délibéré. Elle ne perçoit au-

cune rémunération directe. L’en-

semble des frais à partir de l’insémi-

nation et jusqu’à la naissance sont 

pris en charge par les personnes de-

mandeuses.  

 La mère porteuse peut bénéfi-

cier d’un soutien financier si cela 

rentre dans un projet profession-

nel. L’argent est versé par les per-

sonnes demandeuses sur un compte 

géré par une fondation. L’utilisation 

de cette pratique demande aujour-

d’hui un gros investissement. Arnaud 

Hadrys veut militer pour que la 

G.P.A devienne une procédure re-

connue par beaucoup de pays dont la 

France et deviennent plus abordable.  

 Il faudra du temps pour que la 

G.P.A soit autorisée en France. 

Même si beaucoup d’esprits ont évo-

lué positivement sur plusieurs pra-

tiques liées à la naissance d’un en-

fant ou à la liberté sexuelles, il y a 

toujours des obstacles qui perdurent 

et qui sont parfois insurmontables 

pour beaucoup. Pas pour Arnaud 

Hadrys . Il va militer haut et fort 

pour que les mentalités évoluent en-

core et encore.  

 

Frédéric Quillet  

Suite et fin  

Champignons de terre piochés dans 
l’écuelle du désir 

Cardiologie mollet jusqu’à l’œuf ! 

Papier de silex au repos 
de trompette 

Heureux de lumières 
brouillées 

Sur le poulpe conspira-
teur se dresse l’actu à 
pub réversible 

vitreux, liquide, Gaston, 
carotte 

Sur la broche du poumon, la roche s’en-
tiche de raie en allumette 

Et voilà la domination du pané surgelé ! 

Désert de cathédrales Elfiques, le fait 
d’hiver cristallise l’orgue de Michon 

Deux, trois huit en do/si craignant la mauvaise 
foi du pape 

Suis-moi, Eolien d’Eole, Elohim d’Éole, écolier 
d’école ! 

Et….Au lit ! Plus rien à 
voir, à dire, à redire 

666 la bataille finale 

s’éclipse pour du sang 

gazé ! 

 

 

 

De ta face détachée sur l’terrain de la paix, tu 

like ton post préféré pour une paix à armes 

égales ! Pacifiste à cartouches !  

 

FR666 

https://fertilitycentercolombia.com/fr/gestacion-subrogada-en-colombia/
https://fertilitycentercolombia.com/fr/gestacion-subrogada-en-colombia/
https://fertilitycentercolombia.com/fr/gestacion-subrogada-en-colombia/
https://fertilitycentercolombia.com/fr/gestacion-subrogada-en-colombia/
https://fertilitycentercolombia.com/fr/gestacion-subrogada-en-colombia/
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 Allez-viens, lecteur acidulé et curieux. 

T’es chaud pour découvrir les 16 pages de 

«  Sous-Press’ » . M&m’s te plongent dans l’art 

urbain. Du street-art à la promotion musicale en 

passant par le rap, le hip-hop, le ciné et 

puis quoi encore ?  Les univers des deux 

étudiants sont multiples et ils vont de sur-

prises en surprises.  

D’abord des potes !  

 Des étudiants, il sont !  Jeunes, pas-

sionnés. L’un veut devenir Journaliste, 

c’est « M »  et l’autre cinéaste, c’est « M 

» aussi. Ils restent anonymes. C’est leur 

choix pour l’instant. Ceci-dit, dans le petit 

milieu artistique, ils commencent à être 

reconnu. Ils mettent des coups de « projo » sur 

des artistes de la rues. Pas celui qui nous a pondu 

des horreurs à légo dans les trous du palais de 

justice, no-no ! M&M’s s’attèlent à découvrir 

l’inconnu. Les lauréats sont pétris de talents. 

Exemple avec DHOA l’artiste graffeur qui défit 

la « bienséance »  

 « Sous-Press’ » c’est un rendez-

mensuel qui n’hésite pas également à pro-

poser des moments pédagogiques allant 

même jusqu’à nous informer sur l’histoire  

du rap français que notre docteur Zaïus 

national déteste ! Peu importe, la qualité 

de leur magazine l’emporte sur les idées 

du docteur qui les encourage à continuer.  

 Il est clair que m&m’s ne s’arrête-

ront pas là. Longue vie à «  Sous Press’ » 

et surtout Bravo pour leur facture si éton-

nante. Par contre pour acheter Sous Press’, 

il vous faudra être curieux et actif. Mais si vous 

traînez dans Rouen et que vous croisez des ar-

tistes de l’art urbain, demandez-leur de rencon-

trer m& m’s . Ils sauront vous guider 

Fred  

C’est l’histoire de deux étudiants rouennais complétement « fondus » plus psychologiquement que  caniculaire-

ment. Voilà déjà 7 mois qu’ils se sont lancés dans une aventures complétement folle : Réaliser un journal 

d’information dédié à la l’art urbain ! Et à Rouen, il y a de quoi ! Ils vont là où la rue les appelle. Anonymes 

salutaires, les doubles  « M » arpentent les dédales artistiques pour choper des «  trucs » et des «  machins » qui 

inondés de talents. Leur coup de projecteur va vers les indépendants, les vrais….. Ceux qui ont soif d’une 

« liberté décommandée ». Ils font du hors-piste et cela nous rafraichit les zygomatiques. 

Craque, crique, cirque dentelle ruminante 

bombe masquée par l’outrance du samedi  

L’érudit s’en va dompter son auditoire par 

ses mots préconçus soulevant l’émoi pastoral 

et « édilique » 

L’autre, Rudy, s’engouffre dans une boite 

postale pour un concert de tumulte artistique 

mural  

Il y dépose une pêche créative en sol-air bom-

bifié arquant l’hommage du créateur au fou  

Satané mur à dompter. L’instant sera puissant et 

le mur est libre, mais pas l’esprit du riverain. 

«  tu feras où on te dira de faire , sinon je le dis » 

Rien n’empêche le « réverain » à la bombe cer-

clée d’expressions. Liberté, liberté, liberté   

Créa, crée , crétin, rétine insensée pour l’idiot du 

village. Explosion de foi ,  

Graf, tag désert intime : Urbi et Urbain.  

 -FR666 
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 1/ La Négèse, Première fois 

 Au tout début de l’histoire, une 
entité-bio-boboïfique, le vénérable Bis-
muth, gribouilla un amas de cailloux et 
une multitude de gravas aligotés qu’il 
appela ” Terre”.  

 Sa femme, imberbe et compléte-
ment bourrée pris sa torpeur autour du 
bassin et créa les cieux avec un rouleau à 
pâtisserie de province. 

 En c’temps-là, la terre se fardait 
avec beaucoup de tristesse d’une croute 
atypique sans proposer la rondeur qu’elle 
expose avec une si grande clarté today !  

 On appelait ce temps, les ténèbres ! 
Pas un bar à 10000 lieues ! Elle avait la 
forme d’un peigne à 5 dents vieillissantes 
crapounées par d’ énormes crevasses que 
l’homme, pas encore conçu, aurait mau-
dit !  

2 : Bismuth range la terre ! 

Notre vénérable Bismuth 
s’astiqua le choukrine pour 
sa grande puissance cos-
mique. “Fichtre c’est le 
bordel ,ici !  

On n’y voit pas plus d’une 
goutte de pétochard écolo ! 
Putain de ta race, je vais te 
farder tout cela d’une ba-

louque solaire”.  Et le Vénérable Bismuth 
dit ” Que la zone éclairée dépasse l’enten-
dement ravalique ! Et la lumière fut ! 

 Mais que ce fut compliqué! Il aura 
fallu 12 réunions et 156 votes consultatifs! 
Mais on y arriva.  

 Alors, le Bismuth, en bon Daron de 
la vie, il nomma le sans-jour : “La nuitée 
de malikar” ou “Tunnel à poil ras” et la 
zone éclairée: “L’esprit lumineux ou 
Ekère !” Et il vit que cela était con ! 

Et ce fut la première fois ! 

Mortels usagés où non, coléoptères insipides et sous-alimentés, tu l’attendais comme certains attendent un but de 

Mbappé ou encore slip dédaigneux fourré dans un canapé aux branchies suédoises ! Oui, c’est bien la vraie histoire 

de la bible qui se présente à tes yeux incrédules et glauques.  

 “Je veux que les 
angles s’arrondissent” ha-
rangua le vénérable Bis-
muth à l’ensemble de ses 
anges. Qu’ils soient en 
situation d’apprentissage 
ou érigés au grade d’ange-
compagnon du deuxième 
ordre de l’Egypte à co-
lonne bleue, tous les anges 
se mîrent à harpigner la 
croute terrestre à tour de 

paluches intrépides. 

 Ensuite, voyant que tout était va-
seux sur cette planète, ce que le vénérable 
Bismuth ne supportait pas, le grand véné-
rable injecta du jus à couilles molles dans 
une cuve ce qui assécha une partie de la 
terre, mais pas toute.  

 Il appela la zone sèche “Merdasse” 
destinée aux futurs mammifères et la par-
tie humide ” La tasse à poubelle ” !  

«  Que la zone 

éclairée dépasse 

l’entendement 

ravalique ! »  

 Bismuth était un vision-
naire ! Et ce fut la deuxième fois 

 Au matin de la troisième 
fois, notre vénéré “dalon” qui avait 
une satisfaction non-cachée de son 
œuvre, se coutougna la caboche tel 
un citron bio en carafe. “Faut que ca 
mange la dessous” dit-il avec fer-
meté. 

 Il ordonna à ses anges de 
grade 1 de prendre les bêches et les 
râteaux pour que la laitue et les ca-
rottes sortent un jour de terre 
sainte !  

 Ils se réfugièrent dans la 
“mine-arrêt”, station balnéaire de 
l’époque pour y entreposer les outils 
à maraîchage.  

 Les anges en tropiférent pour 
“argarder” le ciel en bon Normands 
qu’ils étaient ! . Il était tout noir ! 
“Ta gueule” dit L’ange Pagriel ! 

 Constatant l’infortune 
de ses enfants célestes, le 
père teleste, le vénérable 
Bismuth, plaça sur le bor-
gnon une grosse boule noire 
lumineuse à cratère : La 
lune !  

 Et tout autour 
d’icelle, il secoua sa cheve-
lure mal noircie et fit tom-
ber des milliers de parti-
cules fines non polluantes 
mais preuve de sa mauvaise 
hygiène et les appela 
étoiles. 

Ainsi se termina la qua-

trième fois. 

A suivre ... 

«  Il appela la zone sèche 
“Merdasse” destinée aux 

futurs mammifères et la par-
tie humide ” La tasse à pou-

belle ” ! » 



11 

La vie est étrange… 

 On arpente son chemin 

 Par palier, par tranche 

 A la poursuite du lendemain 

 Les émotions se suivent comme les sai-

sons 

 Après l’orage vient le beau temps, 

 Plus dur est l’hiver, meilleur sera le prin-

temps 

 C’est ce qu’on espère à tort ou raison 

 Les tempêtes peuvent durer tant d’années 

La tète dans le sceau   

La tête dans le sceau, le saut de l’obstacle et le baladin oublié  

L’été se resserre sur le temps désossé et passent les mélancoliques de la haine  

Ceux qui t’épuisent dans leur gargouille temporelles à vocation émasculatrice 

Ceux qui t’enferment dans un dégoût de l’étranger  

Stigmatisation et aigreur digne de leur fureur  

Leur cause, leur dogme, leur persécution ...Imagine-les au pouvoir  

Ils te prennent, te lessivent, t’enduisent du mal qu’ils véhiculent  

Et tu restes coi ! Sors de ton sceau et combat cette logorrhée en phobie majeure 

Tu plonges dans l’ignorance alors que tu vaux mieux que ça !   

 

FR666 

Ou, l’expression libre dans l’absurdité encyclique  

La vie est étrange  

 Que l’attente en arrive à nous tanner  

 Par manque d’amour certains man-

quent de faner  

 Désespérés se croyant condamnés  

 A vivre des années sombres, 

 Hantés par leur ombre  

 Aspirant à rester sobre  

 Enivré par la pénombre  

 La quête est intérieure 

 Les raisons du mal être, antérieures 

 Colère, peine et douleur 

Balou 
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LA SOCIETE DU SPECTACLE  
 Point d’ancrage pour une lecture de l’ac-

tuelle société ?  Publié pour la première fois en 

1967, le livre de Guy Debord pose les jalons d’une 

critique acerbe mais réaliste d’une société qui se 

destine à glorifier la production de la marchandise 

en série afin de répondre de plus en plus vite aux 

envies des humains devenus ainsi des consomma-

teurs.  

 Pour cela, on mondialise, on unifor-

mise, on dissout l’autonomie et on con-

trôle. Les armes de guerre des « maîtres » 

du capital ont été disséminées dans le quo-

tidiens des humains de façon à ce qu’ils 

considèrent les ventes forcées en achats 

utiles. 56 ans après, l’ensemble des pro-

phéties de Debord sont dans notre vie.  

 Prophète ou théoricien Debord ? Si 

l’on s’adonne à une lecture banale avec 

des codes liés à notre formatage intellec-

tuel, on peut classer cet auteur comme un 

théoricien. Du coup, après tant d’années, 

force est de constater qu’il ne s’est pas 

trompé.  

 Le fait de ne pas se tromper à 99 % du total 

de ses écrits, fait de cet individu un sacré  avant-

gardiste ! Pas étonnant que des aficionados le clas-

sifient de prophète. «  La société du spectacle » est 

pour beaucoup une sorte de recueil de pensées di-

vinatoires à la Nostradamus .   

 A la différence de l’astrologue, Debord écrit 

des textes compréhensibles. Pas besoin de déco-

der ! Tout est limpide. S’il fallait prendre un 

exemple pour illustrer l’idée de cet auteur– vision-

naire que d’aucun catalogue de prophétique, il 

faut se concentrer sur le chapitre consacré à l’aména-

gement du territoire.  

 Remettons-nous dans le contexte. Nous sommes 

à la fin des années 60 . La société française est en 

plein essor. L’industrialisation à outrance  a créé 

deux inductions : L’exode rural et la venue massive 

de travailleurs étrangers. De ce fait, l’état Français a 

construit des cités dortoirs qualifiées à l’époque 

comme un programme d’urbanisation d’urgence 

pour loger cette surpopulation urbaine 

soudaine. Or Debord qualifie déjà en 

1967 ce concept en cité exclusive pour 

une population pauvre. Tollé à  l’époque 

de la part des intellectuels qui voyaient 

dans les propos de Debord un délire de 

révolutionnaire qui, du coup, se retrou-

vait mis au banc des imbéciles. Aujour-

d’hui, on pourrait dire « complotiste » .  

 Cinq décennies passées, le constat 

est sans appel : Debord a non seulement 

analysé les choses de façon correcte, 

mais il a également projeté dans le temps 

un point de vue qui aujourd’hui s’avère 

plus que jamais réaliste. A savoir:  Le 

projet d’urbanisme de l’époque visant à 

l’accueil d’urgence, était bel et bien destiné à concen-

trer la population pauvre dans un coin. Debord est à 

lire et à relire. Pour les plus anciens, cette redécou-

verte démontrera le fait qu’être visionnaire n’est pas 

une vue de l’esprit, mais bien un concept basé sur des 

faits. Pour les plus jeunes, il leur donnera, espérons,-

le, l’envie de continuer d’extrapoler le présent pour 

imaginer l’avenir. En d’autres termes, évitons 

d’adosser le terme «  complotiste » à toutes les sauces 

et posons les vraies questions . Guy Debord est à re-

découvrir 

Frédéric Quillet 

 

Si vous souhaitez vous exprimer et contribuer à notre journal,  

On y est en plein dedans !  

 

Prochain numéro  

Le 1er Décembre 2022 


