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Début de cette chronique dans l'I.D n° 367

A partir de janvier 2008, Jean Foucault prit l'initiative d'une lecture publique, sur une place d'Amiens, à 18 h 30, un
mardi par mois. Concept exemplaire. Les prises de parole de ce citoyen du monde, généreux et sarcastique, sont
aujourd'hui regroupées dans un livre : Le Sarkositoire. Textes de circonstance sans doute, et militants, visant d'abord
à la vérité pratique (Eluard), à consommer sur place pour une satisfaction immédiate. Mais certains d'entre eux ne
demandent qu'à être ranimés à l'occasion, par la voix d'un nouveau bateleur. Voici un aperçu d'un de mes préférés,
écrit sur l'inusable modèle des Menteries :

Ah j'ai vu j'ai vu !
Compère qu'as-tu vu ?
J'ai vu un ministre
Une larme à l'oeil
Devant tant de misères !
Compère vous mentez ! (...)

Ah j'ai vu j'ai vu !
Compère qu'as-tu vu ?
J'ai vu 'président
Offrir moult visas
A 20 000 sans-papiers
Compère vous mentez !

Post-scriptum :
Repères : Patricia Cottron-Daubigné : Â« Croquis-démolition Â». Coll. Politique. Éditions de la Différence. - 10Euros

Sur ce livre, Louis Dubost : « Du bleu de travail à la variable d'ajustement », in Décharge 152. 6Euros. Et rappelons que Louis Dubost est l'auteur
de Â« Diogène au Jardin Â», « Panier AMAP politique » - 12Euros - Aux éd. des Carnets du dessert de lune.

Jean Foucault : Â« Le Sarkositoire Â» - Ed. du Merle moqueur - 12Euros

Lire également : Claude Vercey - Â« Ode au président S. Â» - Blog d'Alain Freixe à la date du 20 juin 2011 - Et dans le n°1 de la revue Gros
Textes, Â« Arts et Résistances Â».

Flash d'actualité

Copyright © Décharge

Page 2/3

I.D n° 367 bis : Le bleu...
1 - Alain Boudet nous a appris la mort de Georges Jean. Yves Barré, sur leur blog , a salué la mémoire du poète.

2 - A partir du 13 janvier 2012 se déroulera à Dijon et en Bourgogne, et jusqu'au 4 février, le Festival Temps de paroles. Présence de Michel
Butor, Michel Ménaché, Colette Touiller, Françoise Coulmin, Patrick Dubost, Armand le poète, Pierre Autin-Grenier. Consulter le site du collectif
Impulsions.
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