
Musique partout, police nulle part !
 
Je m’adresse à mes amis musiciens.
Dans la nuit du 25 au 26 octobre mourait Rémi Fraisse, 21 ans, atteint dans le 
dos par une grenade offensive lancée par un gendarme.
Les détails de cette bavure, les mensonges de l’état et la répression contre les 
manifestations vous ont tous choqués : qui ne serait pas inquiet et dégoûté par 
une telle brutalité, un si grand mépris, une si flagrante injustice  ?
À titre individuel un certain nombre d'entre vous participe aux rassemblements 
contre les brutalités policières ; peut-être même y en a-t-il, parmi les plus 
déterminés, qui tentent en ces occasions de mettre en échec la police par tout 
moyen nécessaire... qui sait ? Je n'ai vu personne de ma connaissance le faire, 
mais ça ne veut rien dire : on porte un masque dans ce genre de circonstance.
Mais vous avez conscience d'être plus que des pourvoyeurs de distractions 
patentés, ou des saltimbanques établis, n'est-ce pas ? 
N'est-ce pas ?
Vous êtes des artistes. Et la beauté de votre art pourrait tout aussi bien ces 
jours-ci s'épanouir dans la rue, fleurir dans les campagnes et dans villes... 
Voilà qui aurait du sens, et une classe formidable !
Dès lors qu'attend-on pour descendre sur les boulevards et balancer votre poésie 
dans la gueule des flics ? Je vous aiderai si vous voulez, en vous accompagnant 
avec mes pinceaux, mes couleurs, et on fera un happening : on a besoin de ça en 
première ligne, je peux vous le dire. Les pandores détestent danse et musique, 
qui les déstabilisent : je l'ai constaté dans la forêt de Rohanne à notre-Dame-
des-Landes. En peignant et jouant de la musique face à ceux qui armés, casqués, 
retranchés derrière leurs boucliers tuent, blessent et mutilent nous nous 
dresserons contre leur violence, et opposerons à la hideur d'un système inique 
notre beauté forcément magnifique.
Je vous attends.
Les copains, les copines : samedi 22 novembre, l'histoire sera de notre côté.


