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L. ENTRE

’. J’accuse la fatigue
E. Cut’up et bribes à la volée
N. Déjà trop tard ?
T. Elucidation sauvage
R. Maison d’enfance
E. Un Garage où on habite jamais seul

L’ENTRE
L’ENTRE accompagne l’action Un Futur Retrouvé, accompagnement artistique des habitant·e·s de Mermoz Sud. Ci-dessous, quelques références
pour en savoir plus, pour aller plus loin ou ailleurs. Il s’est constitué en
partie depuis une semaine de résidences artistiques (Reflet #6) à Mermoz Sud. Elle a notament donné lieu à des créations de «théâtre audio»
autour de thématique de la fatigue. Elles sont en écoute libre sur le site
de la compagnie Augustine Turpaux et précisément via le lien ci-après.
https://cieaugustineturpaux.com/theatre-audio/
D’autres sites dans l’action Un Futur Retrouvé
http://www.defluences.fr/
http://www.collectifpourquoipas.fr/
D’autres sites qui nous environnent
Les travaux dans le cadre du collectif En Rue :
https://fabriquesdesociologie.net/EnRue/
Le travail d’Union Urbaine et notamment le film réalisé auprès du collectif En Rue dans le cadre de la recherche-action : Faire Recherche En
Quartiers Populaires :
https://unionurbaine.com/

L’ENTRE est un fanzine, livret ou journal libre (ou presque),
édité dans le courant de l’action Un Futur Retrouvé, accompagnement artistique des habitant·e·s de Mermoz Sud. L’ENTRE s’inspire
de l’expérience du collectif EN RUE et de leur fanzine du même nom.
Il s’inscrit cependant dans un tout autre contexte. À Mermoz, les
conventions avec l’ANRU (l’agence nationale de rénovation urbaine
et non pas le collectif ci-dessus) sont signées depuis plus de deux
ans, les relogements, les démolitions ont commencé et viendront
bientôt de nouvelles constructions. Dans ce contexte nous expérimentons des formes, à la fois pour accompagner artistiquement, à la
fois pour élucider comment l’art accompagne et peut accompagner.
Comment faire art, comment engager nos pratiques en se
laissant affecter sans se laisser submerger par nos affects. « Comment s’affecter mutuellement ? » est une question qui semble
pertinente pour penser les façons d’accompagner, ou plutôt d’être
accompagnant·e·s. Cela, d’autant plus que la rénovation urbaine sous
l’égide de l’ANRU semble disqualifier, voire exlure, les affects dans
l’espace de son projet. Une ville désaffectées, que l’on habite sous
condition. Ne nous reste-t-il qu’à l’occuper aux grés des aménageurs?
Accompagner les sens se heurte donc nécessairement à l’insensibilité de structures surplombantes (hors sol) qui font la ville en divisant
les tâches, les acteur·rice·s, en disqualifiant les sens, ou en réservant
le sensible à l’art et dans le but d’animer le «Grand» projet urbain».
Est-ce cette insensibilité qui participe un peu plus à puiser et
épuiser les environnements mental, social et urbain ? Est-ce elle qui
nous conduit,, au sein d’Un Futur Retrouvé, à travailler sur la fatigue?
Ou encore à penser le processus artistique dans sa capacité à fabriquer des lieux où les affects peuvent circuler, s’exprimer y compris
à l’égard et à l’encontre de ce que nous représentons ? Des lieux de
vie(s) où fatigué·e on se repose, où affecté·e, on s’affecte.

J’accuse la fatigue

Tu aimes les revenants, les revenantes aussi
Tu domines en première place la chasse aux fantômes, en dernière
place tu ouvres la porte aux fantômettes
Tu me conseilles de négliger mes addictions héréditaires mais sans
me montrer l’exemple
J’oublie tes cris, tes impacts et tes mots d’amour
Tu souffres du souvenir du vertige de la mort et je souffre que tu n’y
arrives pas
Tu as soif de remarcher longtemps à pas percussifs et moi à pas
mélodiques
Nous croyons toutes, tous voir le ciel mais est-il vraiment bleu ?
J’accuse la fatigue

J’ai peur de ne pas y arriver
J’ai peur d’y arriver et de ce qui arrivera si j’y arrive
Je souffre quand y’a personne à qui en parler
Je souffre juste à l’idée d’y penser
Je doute de la sincérité des gens
J’accuse ceux qui dominent ceux d’en bas

Je doute qu’un jour ça va péter
J’ai peur qu’un jour ça s’arrête
Je néglige de faire une vie dans le vrai
J’oublie que la vie c’est pas un film et qu’un jour y aura une fin
Je domine ma vie en essayant de bien la finir
J’ai soif de vivre
Je domine mes démons et j’essaye et j’essaye de me contrôler
J’accuse la fatigue
J’accuse la justice d’être injuste
J’oublie que là-bas pour de vrai mes cous’ du bled ont faim
Je crois en ce que je vois
Je crois en la vie
Je crois en la voix
Je crois en nous
C’est en moi que je crois

J’ai peur du confinement
J’ai soif de faire l’amour
Je crois en mes enfants
J’ai soif de justice
J’oublie les leçons de la vie, tant pis
J’ai dominé mon ex
Je néglige de m’épiler
J’accuse la fatigue
Je n’arrive pas à accuser
Qu’est-ce que je domine désormais
Je souffre de l’inconnu et j’oublie celles et ceux qui sont loin
C’est moi que j’oublie, et je néglige de prendre de la distance
J’ai 52 ans, je crois en toi, je crois que j’ai 20 ans

C’est en moi que je crois
J’ai peur qu’on n’est pas le temps
J’ai peur de trop creuser
C’est de moi que j’ai peur
J’ai soif de compréhension
Je souffre de ma famille
Je souffre de te voir souffrir
Je souffre d’amour
J’oublie d’oublier
J’oublie l’essentiel
Je néglige tes fragilités
Je doute que cela ne mène quelque part
C’est de moi que je doute
J’accuse pas la croyance
j’accuse le déni,
j’accuse la fatigue
j’accuse tellement
C’est moi que j’accuse
Je souffre de solitude
J’oublie la vie à deux
J’ai soif de comprendre
J’ai peur d’être perdu
Je domine la mélancolie…
… la moitié du temps
Je néglige toutes les possibilités…
… le reste du temps
Je doute de mes capacités à dominer
Je ne doute pas de mes négligences
Je crois que 2 et 2 font 7
C’est de moi que vient le problème ?
J’accuse la fatigue !

Lieux et Milieux
J’ai envie de jouer quelqu’un qui improvise et qui fatigue
d’improviser, qui fatigue d’être en colère, un enfant usé par
l’âge, qui ne trouve pas sa maison, qui finit par délirer et, d’un
objet très concret, une maison, il échouerait sur une plage vide.
La digue du «break», une digue de plusieurs kilomètres de long.
Enfin arriver sur un banc, une assise ou un point d’appui. Ou
encore dans un dedans-dehors que sont les voitures et que l’on
retrouve beaucoup ici.Quelque chose chose de tragique.
Le monde de l’art est parvenu à s’enfermer dehors et il
se refuse à travailler. Il y a cette idée de désinvestissement du
sentiment amoureux. Je crois comprendre que l’acédie correspond à l’abandon du sentiment d’aimer quelque chose. Comment arrivons-nous à abandonner l’attirance que nous avons
pour la réussite ? Abandonner l’image de la réussite n’est pas
compliqué, mais abandonner le sentiment de devoir réussir ou
d’amour de la réussite est complexe. Pourtant, nul doute que de
l’accepter libère même s’il est douloureux de faire l’impasse sur
certains rêves.
Casser les murs. Faire école mutuelle. À l’effet de sur-implication s’ajoute une sur-implication en général, attention à
ne pas solliciter à la légère. Solliciter une personne c’est l’impliquer dans quelque chose qui possiblement ne la regardait
pas ou plutôt qu’elle ne regardait pas avant. Evacuer le terme
d’habitante pour parler d’habituée, habitant pour habitué. On n’
habite jamais seul, y compris son propre corps, libérer des lieux.
Le marché prend une dimension de calvaire les jours de pluie

Le RAP c’est exotique, c’est la parole brute de
jeunes des quartiers qui fait kiffé les jeunes
blancs bobos, mais réellement ils ne s’intéressent pas à nous, à nos problèmes.
Quand t’as tous les espoirs de tout le monde sur
tes épaules, ça met trop de pression et t’as peur
d’y arriver.
Le résultat, la réussite qui compte plus que le
chemin pour y arriver.
Le jeunisme, tant que tu es jeune et dynamique
tu es valorisé, si t’es âgé, on te catégorise comme
fatigué, usé.
Le thème c’est pas la fatigue, c’est plutôt l’abandon, ici on subit depuis 30 ans ce que certains
commencent à subir avec le corona.

Tentative d’élucidation sauvage de la notion d’accompagnement artistique
À quoi se réfère le terme d’accompagnement ?
Au champ social ou éducatif ?
Cela pourrait recouvrir une dynamique d’insertion ou encore de
soutien, d’activité extra ou péri-scolaire. La notion emprunterait alors au
travail social et insinuerait que des artistes peuvent désormais remplacer
les dispositifs d’accompagnement sociaux, médico-sociaux qui se sont
construit historiquement pour travailler au coeur et avec les inégalités
sociales qui se reproduisent, se creusent, mutent.
Au champ médical ?
Accompagner, comme on accompagnerait un patient, la logique serait alors de chercher à « alléger les souffrances » du public en l’occurence
les habitant·e·s. C’est la position de certains acteurs et actrice·s qui pilotent
l’accompagnement artistique. La rénovation urbaine est un traumatisme,
la présence d’artistes permet « d’alléger ce traumatisme ». C’est une justification qui me semble, sans être nécessairement fausse un peu facile.
Si la rénovation est un traumatisme, pourquoi les modèles qui génèrent
ces traumatismes sont ils répétés et systématisés au moyen d’une Agence
Nationale, pourquoi les opérateurs du logement et de l’aménagement ne
s’insurgent pas contre des modèles qui génèrent des traumatismes ?
Au champ affectif ?
Comme j’accompagnerais une amie, un amant, un·e une inconnu·e en qui j’ai confiance ? Cela impliquerait une complicité soudaine ou
construite et possiblement des alliances avec le public, d’accepter d’accompagner une personne quand elle nous prie de croire que ce qu’elle dit est
vrai. Qu’on essaye de comprendre sans donner lieu à une lecture classiste
ou raciste qui viserait à mettre du victimaire ou de l’ambition politique
politicienne derrière un engagement citoyen.

Au champ artistique ?
Mais comment l’art accompagne ? Dans l’espace public ? Sur les
murs ? Sur une place ? Dans un journal télévisé, un théâtre municipal ou
une MJC ? Dans l’espace privé, celui d’un baladeur MP3, de son abonnement spotify ou netflix ? Dans une galerie branchée ou dans une salle associative, une friche, un squat ? Est-ce que c’est l’oeuvre qui accompagne ?
ou le processus ? est-ce que c’est l’oeuvre qui fait l’oeuvre ou son processus.
Est-ce que l’art est essentiel ou a essentialiser ?
Mais en fait c’est quoi l’art ? A-t-on le droit d’inventer des nouvelles
formes sans nécessairement renier les précédentes, au contraire en les réinvestissant, en les agençant au sein de configurations particulières. A-t-on
le droit d’envisager un art qui nous échappe, mais qui poursuit à la fois des
objectifs comme celui de participer à « libérer des lieux », des imaginaires
qu’ils soient sociaux, esthétiques ou encore politiques et à la fois à se poser
la question de leurs apports aux dynamiques sociales à l’oeuvre et qui ne
dépendent de l’art que très à la marge, une marge qui prend tout son sens
comme telle ?
Extrait d’une discussion à Saint-Pol-Sur-Mer sur le fait d’accompagner
artistiquement.
La question de l’art au sein du projet En Rue est donc en question ce
matin et ici les formes de processus autant que les rendus. Nicolas dit ne
pas s’intéresser à l’art (la formule n’est probablement pas exacte), mais
plutôt aux pratiques qui font art. Sont aussi évoquées dans la discussion
des formes « déjà vu », ainsi que des propositions artistiques difficilement
reçues par des membres du collectif et comment elles sont en décalages
avec les attendus et les réalités du quartier. L’idée d’accompagnement
ressort notamment dans les propos de Nicolas. Il revient sur une posture à la Malraux quant à l’oeuvre magique qui, sans qu’on l’attende, en
dehors du musée, au détour d’une rue, peut produire un choc esthétique
chez n’importe qui. Une idée qui ne se suffit « carrément » pas selon lui.
Aujourd’hui, toujours de ce que j’entends de Nicolas, ce qui pourrait être
intéressant comme forme d’accompagnement c’est de déterminer ce que
les gens veulent, ce qu’ils souhaitent faire et éventuellement, si besoin,
d’accompagner ce souhait.
.

Un garage où on n’habite jamais seul
On n’habite jamais seul, y compris son propre corps.
Pourquoi un garage ? Nous sommes sept. Le nom commun
« garage » – quand il ne renvoie pas à une entreprise de
réparation, d’entretien ou encore de vente de véhicules motorisés - renvoie à un espace individuel plutôt que collectif
(on parle à ce moment-là d’un parking). Un espace privé,
donc, pour garer son véhicule, une voiture, une moto, un
vélo et pourquoi pas une triplette de trottinettes. Notre immeuble date des années 60, l’époque où on parlait d’HLM.
À Mermoz, le quartier est constellé de place de stationnements, gratuites, dans Lyon intramuros, aux abords de la
ligne de métro D. Ce détour par le métro n’a rien d’anodin
car elle fait de Mermoz un quartier très connecté et bien
desservi, pour le dire avec les mots d’aménageurs ou d’habitants de l’hyper-centre Lyonnais. Nous vivons là dans
l’attente, dans l’attente d’être relogés. Depuis trois ans, autour de nous, les immeubles sont détruits l’un après l’autre,
d’autres émergent, rutilants, ils nous toisent de haut. Orgueil de la nouveauté. Un magasin bio a ouvert dans la partie rénovée du quartier. Est-ce que ça existe l’amour bio ?
Questionne l’une d’entre nous, sourire malicieux aux lèvres.
La proximité du métro implique aussi une forte activité
dite «pendulaire», au rythme de la pendule. Des voitures
viennent le matin, se garent gratuitement pour la journée
à l’entrée de la ville, entrent dans la ville par le métro et
repartent en fin de journée probablement en direction de
Grenoble via l’autoroute A43. Certains pensent, certaines
écrivent, d’autres réalisent des montages vidéos ou radios,

d’autres pianotent sur leur téléphone. D’autres imaginent
du théâtre. Il y a toujours une odeur de café réchauffé
qui traîne. Je suis la plus âgée. Parfois leurs regards sont
traversés d’un reflet dans lequel je tiens le rôle de la mère.
Celui qui a les yeux bleus est adepte de la communication
non-violente. Il se tait plus que les autres, à moins qu’il
n’écoute plus que les autres. À l’intensité de la vie de quartier se mêle la densité d’une circulation bien spécifique.
Cela fait du quartier non pas un garage à ciel ouvert, mais
plutôt un parking, le garage ayant l’intérêt d’être couvert,
fermé et offrant une solution individualisée en lien avec un
logement à proximité. Depuis notre faux T3, une fenêtre
est toujours ouverte. En se penchant un peu, on aperçoit
toujours des hommes, plutôt jeunes, plutôt d’origine maghrébine, arabe, se réunir ancrant réalité et fantasmes. Il
fait toujours trop chaud ici, l’été la canicule se faufile dans
la vétusté du bâtiment, rebondit sur le bitume, l’hiver le
chauffage collectif donc inréglable surchauffe l’air ambiant.
C’est Ramadan, désormais notre garage se peuple la nuit.

