
Modeste contribution à un manifeste pour une culture pirate de l'ère

Alea jacta est, ce qui chez les Romains signifie « les dés sont jetés ». En d’autres termes : 
« ce sont les aléas de la jactance ».  Autrement dit,  quand vous donnez la  parole à un 
slameur, vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Ils sont fous, ces Romains, de donner la 
parole à un slameur dans un village gaulois.

Je vais faire le fou du roi, qui dit au roi qu’il est à poil, chose que lui seul a le droit de dire.  
Car le slameur est à la société du spectacle post-moderne, au jargon technocratique, aux 
mots clefs et aux sésames des cultureux, ce que le fou du roi est au roi : sa conscience 
critique. Celui qui dit au roi qu’il est à poil, chose que lui seul a le droit de dire. Je suis  
l’outsider, l’ailier gauche (comme par hasard), et je vais prendre le costume du bouffon de 
la cour – côté jardin d’ailleurs, plutôt que côté cour. Alors je vais cultiver mon jardin, faire  
de la culture avec les gros sabots de l’idiot du village. Je suis ce que l’idiot est au village  
gaulois : sa touche de poésie et ses semelles crottées.

Subséquemment, soyez attentifs, aiguisez votre appareil auditif, soyez pas gourdes, ouvrez 
bien vos esgourdes, tirez-les de la glaise, vos portugaises ensablées ou engluées. C’est pas 
un guet-apens,  affûtez vos tympans,  soyez toute ouïe, ôtez le cambouis qui est enfoui 
dans vos oreilles :  je vais vous y mettre la puce – la puce à l’oreille qui gratte encore 
longtemps après qu’on s’est  tu,  et ça commence à peine.  Eh ! ventre affamé, t’as pas 
d’oreilles ? ventre affamé, t’as pas d’oreilles ? C’est un exorde, il faut que j’accorde tout ce 
qui me déborde, alors soyez attentifs avant que je vous morde. Soyez attentifs avant que je 
vous morde !

Attention ! Je suis l’idiot du village. Le barde. On m’appelle Assurancetourix. Et comme 
vous le savez, chais pas chanter, alors je slame. Ma voix de casserole, c’est là mon drame, 
et c’est pas drôle. Je vous interprète la mélodie de mes mots légers ou bien maudits, et 
j’ose et je dis ma prosodie, pianissimo ou allegro. C’est mon fado pour les ados et les  
adultes, mon chant de turbulence, ma grandiloquence, et j’exulte quand mes métaphores 
jouent du hard-core.

Car  pour  le  slameur,  aucun  mot  ne  va  de  soi.  Pas  même  les  mots  qui  ont  bonne 
conscience.  Surtout  pas  les  mots  qui  ont  bonne  conscience.  Comme développement 
durable que j’ai cru entendre ce matin.

Pardonnez-moi. J’ai une allergie toute personnelle au terme de développement durable. 
Particulièrement quand on parle de culture. C’est mon idée fixe, comme dirait Astérix. Ça 
me rend prolixe. Alea jacta est. Les dés sont jetés, et les dés ont soif :
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Le développement du râble de lapin implique de nourrir de l’OGM le plus moderne le 
plus gras le plus lipidique de nourrir la bête pour que son râble soit le plus gros possible 
vu  qu’il  n’y  a  que  ça  qui  se  vend  que  voulez-vous  ma  bonne  dame  les  gens  ne 
consomment plus de lapin sauf le râble d’où la nécessité du développement du râble de 
lapin d’où la nécessité d’un lapin avec huit gros râbles et pas de pattes pas de tête pas  
d’oreille les pattes les têtes et surtout les oreilles de lapin sont totalement improductives 
superfétatoires et impropres à la consommation.

C’est bien beau, me direz-vous, mais qu’est-ce qu’un lapin sans oreille ? Ce n’est plus un 
lapin. Ce sont ses oreilles qui distinguent le lapin de la carpe son épouse. Vous savez, le 
mariage de la carpe et du lapin : le lapin économique sur-développé au râble juteux et 
appétissant, et la carpe culturelle, muette, bouche bée – qui ne dit mot consent – une de 
ces  carpes  pas  fraîches  que  vend  Ordralfabétix,  le  poissonnier  du  village.  Et  ce  sont 
encore ses oreilles qui distinguent le lapin de la couleuvre. Avez-vous envie d’avaler des 
couleuvres ? Je vous préviens, le râble de couleuvre, pas plus que le râble de carpe, ce 
n’est pas fameux. Et le développement du râble de lapin, c’est fumeux.

C’est  un concept  éponge.  C’est  un concept  pas contrariant,  un mot intellectuellement 
neutre, un mot politiquement correct,  un mot qui arrange tout le monde, un mot qui 
réconcilie la culture gauloise et le vilain capitalisme romain. C'est le conseiller conjugal de 
la carpe et du lapin en instance de divorce.

Alors je pose une question débile, je mets les pieds dans le plat avec mes gros sabots, car 
je suis l’idiot du village :  est-ce que la culture est  obligée de passer  sous les fourches 
caudines du développement durable pour se justifier ? Vous savez, les fourches caudines, 
ce défilé très étroit où les Romains furent battus en 321 avant Jésus Christ, et obligés de 
passer sous le joug.



L’autre  couleuvre  qui  menace  la  carpe  culturelle,  c’est  l’identité,  son  patrimoine,  ses 
traditions, son folklore, la culture comme marque territoriale, l’étendard identitaire de tous 
ces petits villages gaulois, çà et là, qui font le charme de nos campagnes, leur attractivité 
touristique, leur levier de développement,  leur  softpower – entre parenthèses,  softpower et 
crowdfunding, ils causent un drôle de latin de nos jours, les Romains. Bref, la culture pour 
amener les urbains à s’oxygéner les poumons et la cervelle, ou pour mettre, comme disait  
le grand Alphonse Allais, les villes à la campagne.

La culture, assurément, n’est pas une fin en soi, pas un secteur. Ses fonctions sont en 
dehors d’elle – politiques, sociales, éthiques – bonheur, épanouissement, citoyenneté et 
esprit critique. La culture est percutante quand elle sort de ses gonds, quand elle est hors  
d’elle. La culture, assurément, n’est pas une fin en soi : elle est une faim. Une faim miam 
miam.  Un  appétit,  une  appétence,  un  instrument  de  capabilité,  pourquoi  pas.  Et 
nonobstant, son instrumentalisation me laisse parfois perplexe, et parfois est reniement 
déveleppo-touristico-économique. Instrument d’accord, mais ça dépend du jardin auquel 
sert l’outil culturel.

Bref, la voie est étroite comme le défilé de Caudium, entre le développement fourre-tout 
et le repli identitaire, qui somme toute vont très bien ensemble.

Au softpower culturel, je préfère le hard contre-pouvoir, par Toutatis !

***

Slamalekoum, comme disent les Gaulois. Assurancetourix is back. Et c’est lui qui termine. 
In cauda venenum, comme disent les Romains : dans la queue est le venin. Ils sont fous, ces 
Romains.  Cet  après-midi,  l’idiot  du  village  a  fait  l’électron  libre,  le  cancre  assez  peu 
studieux. J’ai été intermittent, j’ai intermité, intermuté, interlutté, interprété. J’ai fait l’école 
buissonnière, j’ai pris les chemins de traverse, j’ai battu la campagne, ce qui, me semble-t-
il, signifie battre les cloches : tel Don Quichotte face aux moulins à vent, j’ai combattu le 
campanile, l’esprit de clocher. Bref, j’ai vibrionné d’atelier en atelier, j’ai papillonné, j’ai  
butiné, et voici mon pollen dont vous pourrez faire votre miel pour mitonner du pain 
d’épices, comme l’Assos épicée qui mijote pas loin d’ici, ou un dessert gourmand comme 
une tartine de la tartinerie de Sarran. 

Mon slam est une macédoine, et la Macédoine c’est assez loin de la Gaule. Mon slam est  
fait  de  bric  et  de  broc,  mais  la  culture  dans  nos  cambrousses,  c’est  vachement  du 
bricolage : elle est faite de broc et de bricolage. C’est de la mosaïque, de l’artisanat, du 
travail, de la lenteur, de la paresse, de la rêverie, de l’utopie pratique, de la soif d’idéal en  
action.

Voici donc mon best-of, comme disent les Romains.

J’ai  entendu  Florence  Poveda  dire  que  l’expérimentation  culturelle  c’est  comme  la 
recherche du CNRS – et je souscris, parole de chercheur. 

J’ai pu écouter Maryse Vezat. C’est elle qui parlait de mosaïx – comme dirait Obélix, faut 
rendre à César ce qui appartient  à César.  Maryse Vezat est  maire de Rieux-Volvestre, 
autrement  dit  c’est  l’Abraracourcix  de  son  village,  mais  la  comparaison  s’arrête  là, 



d’ailleurs  elle  n’était  pas  perchée  sur  un  bouclier.  Les  boucliers,  c’est  Anne-Lise 
Vinciguerra  qui  en était  environnée,  mais  elle  n’est  pas  montée  dessus,  faut  dire  que 
personne ne s’est proposé pour la porter. Pourtant, il a été beaucoup question d’entraide 
et de mutualisation.

J’ai  vu Joseph Toffolon parler d’ingénierie culturelle sous le regard inquiétant de deux 
crânes ricanants et  patibulaires aux canines aiguisées,  et je me suis dit  que l’ingénierie 
culturelle c’était sans doute un sacrifice gaulois, ou un rite viking.

J’ai beaucoup entendu parler du Couserans, que grâce à l’ami Jean-François Brunel j’ai eu 
l’opportunité de sillonner pour faire de l’agitation culturelle de territoire,  avec l’absent 
Philippe Sahuc, autre irréductible que je vous recommande, et mon acolyte anonyme de 
Double Hapax ; ça s’appelait Contre Passatges, et j’espère que ça reste là-bas un aussi bon 
souvenir que pour moi.

J’ai entendu Aurélie Bégou dire qu’une communauté de communes gauloises pouvait faire 
œuvre  de  culture  sans  prise  compétence  culturelle :  dans  le  social,  l’éducatif, 
l’environnement – qu’elle le devait même, que la culture est partout. 

Car la culture infuse, elle diffuse, elle perfuse, des fois elle accuse, amuse ou carré de 
l’hypoténuse. Mais toujours elle ruse, car elle n’est pas un secteur. Elle transgresse, elle 
digresse, elle paresse, et c’est tout le contraire de l’instrumentalisation. Tout simplement 
parce que la culture, c’est le sens qu’on met à ce qu’on fait, l’horizon de l’intervention  
dans  l’espace  social,  l’exigence  d’utopie  concrète.  La  culture  est  la  forme  élaborée, 
raffinée, intelligente, complexe et transversale des choix politiques, éthiques, que dis-je, 
des options idéologiques de la cité à laquelle on veut œuvrer. Et il  faut l’assumer, par 
Toutatis !

La cantonner dans un secteur, une compétence, un portefeuille contribue à la neutraliser,  
à désamorcer son pouvoir de transformer le monde et le regard qu’on porte sur lui, à la 
dépolitiser,  à la rendre décorative et gentillette. Des fois, je me demande si culture est 
encore le mot qui convient ; éducation populaire dit peut-être mieux les choses parfois.

Justement, j’ai découvert que le travail d’un plasticien, Carl Hurtin, avec les Gaulois des 
environs pouvait faire évoluer les politiques d’urbanisme conduites pas les élus. Je trouve 
ça génial : moi, je me méfie toujours des urbanistes, surtout quand ils battent la campagne. 
Je préférerais des ruralistes – non, c’est moche, ça fait buraliste – mieux : des rurartistes.

Enfin, j’ai entendu Mariette Sibertin inviter à la controverse et, me semble-t-il, se faire 
applaudir pour avoir fait rimer appétence et bienveillance, et je ne peux pas lui donner 
tort.

Voilà, c’est ça, ma contribution au manifeste. C’est bien, un manifeste. Dans un manifeste, 
y en a, de la controverse. Et puis manifeste, ça rime avec sud-ouest, avec sieste, zeste, et 
un peu leste comme une gauloiserie, et aussi avec peste, conteste – et modeste, comme 
cette contribution.

Manifeste, c’est mieux que charte, qui rime certes avec land-art, mais aussi avec Sparte et 
les Parthes – ce qui nous aurait éloignés de la Gaule – avec pancarte, tarte, et steward.



Et il est hors de question d’être les stewards culturels à bord des Airbus climatisés du 
développement durable, s’échinant à distraire des passagers ennuyés regardant le monde 
de haut et trouvant le temps long.

Ceci est un manifeste pour une culture pirate de l’ère, par Toutatis !
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