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«... le récit est là, comme la vie ».

Roland Barthes
Introduction à l'analyse structurale des récits, 1966



INFORMATION CLIENTS
Le marché de beurre fait face à une pénurie de 
matière première sans précédent qui engendre des 
ruptures en magasin.

Nous vous prions de nous excuser et mettons 
tout en œuvre avec nos fournisseurs pour que la 
situation revienne à la normale au plus tôt.



« Compte tenu de l’importance de la culture psychanalytique
en France, il n’y a rien d’étonnant à ce que l’autofiction soit
une invention française ».

Vincent Kauffman
Dernières nouvelles du spectacle, 2017

REFORME DE LA LANGUE

Quand j’ai demandé la nationalité française, je disais autour de moi que 
j’allais me faire nationaliser. On me reprenait : « On dit « naturaliser ». Je 
répondais, « Ben oui, je me prends pour une industrie stratégique. »

Je me suis renseignée pour savoir comment ma nationalisation allait 
se dérouler. J’ai demandé à un ami chinois, qui venait de passer son 
entretien avec les services d’immigration, quelle forme cela avait prise. 
Est-ce qu’on allait me demander de chanter La Marseillaise ? Il m’a 
dit qu’on s’était surtout intéressé à son projet professionnel. Puisque 
je n’avais pas d’autre objectif professionnel que de continuer sur ma 
lancée, j’ai résolu de proposer au fonctionnaire chargé d’évaluer ma 
capacité à être française un projet d’intérêt national.

J’étais sensible à la nostalgie éprouvée par mes futurs compatriotes pour 
l’époque où le français était une langue diplomatique, très largement 
parlée par les élites du monde. Mon projet serait donc une campagne 
de reforme de la langue pour la hisser de nouveau à une position de 
dominance dans les échanges internationaux.

Une certaine simplification s’imposerait pour rendre l’apprentissage 
accessible à un large public. On supprimerait le genre des noms. Inutile 
donc de faire accorder des adjectifs. On prononcerait désormais les 
consonnes en fin de mot pour faciliter le passage de l’oral à l’écrit. Plus 
de confusion possible entre tribu et tribut, même pour des français de 
souche. Je n’y voyais que des avantages.

J’en ai parlé à une copine qui a été parfaitement scandalisée. « Tu veux 
transformer le français en anglais, quoi ? » J’ai répondu qu’il fallait 
déployer des stratégies qui ont fait leurs preuves. Le français revient 
de loin. On vise la domination mondiale, oui ou merde ? J’ai dit que l’on 
pourrait même envisager un projet de rationalisation linguistique à 
l’échelle européenne, en suggérant aux Allemands, par exemple, de se 
limiter à dix lettres par mot. Le Goethe Institut serait pris d’assaut !

La copine était soudain inquiète : « Tu ne dis pas ça à ton entretien, hein ? 
Je ne suis pas sure qu’ils aient beaucoup d’humour ».



CINÉMA DU RÉEL

En 1999, les frères Dardenne ont reçu la Palme d’or à Cannes pour 
Rosetta. A la même époque, un ami américain qui vivait à Paris tentait 
de faire financer un film dont il avait écrit le scénario. Il voulait réaliser 
une œuvre cinématographique divertissante dans la grande tradition 
Hollywoodienne avec une distance ironique sur ses moyens formels 
dignes d’un film d’auteur européen. Le CNC venait de lui refuser l’avance 
sur recettes. Dépité par la préférence de l’époque pour un cinéma social 
qu’il exécrait, il imaginait un film qui aurait des faveurs du CNC : caméra 
à l’épaule, on découvrirait Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart et 
Juliette Binoche, mal fagotées et sans maquillage, en train de stocker 
les rayons d’un supermarché. Elles parleraient du quotidien de leurs vies 
sans intérêt. Le plan-séquence durerait des heures.
Générique de fin.



« On considère qu'environ 1,4 milliard de personnes 
publient des détails de leur vie sur Facebook, engendrant 
3,5 milliards de "like" par jour en 2015 ».

Alexandre Geffen
Réparer le monde, 
la littérature française face au XXIe siècle, 2017

Oui, je me souviens bien de ma tirade sur cette affaire des 
lumières. En fait pour être précis je disais surtout qu'à titre 
personnel j'étais triste de voir que mon pays ne façonnait 
plus des changements de paradigme politique, serait-ce 
du seul point de vue intellectuel. Ensuite quant à savoir si 
les français sont en crise morale aussi parce qu'ils ne se 
projettent pas aussi bien que les autres dans les horizons 
que procure le libéralisme économique et la mondialisation, 
c'est sans doute un jugement un peu rapide.



TRADUCTION

De 1997 à 2007, j’ai réalisé les traductions anglaises des textes des 
chercheurs du département d’Ergonomie de Paris 8. Je n’avais aucune 
compétence scientifique pour les faire. Le chef du département m’avait 
recrutée quand je lui donnais des cours particuliers d’anglais. Il s’est avéré 
que mon absence d’expertise était un avantage. Parfois, je demandais 
les explications qui permettaient à l’auteur de rendre son texte plus clair. 
Par contre, mon exigence de lisibilité me poussait à prendre des libertés 
avec la structure des phrases. Souvent, je les coupais en trois ou quatre. 
Il arrivait qu’on me le reproche. Je me moquais intérieurement de ces 
scientifiques qui me disaient : « forme est contenu ». Je n’en tenais pas 
compte. J’œuvrais au nom de la science.

Le département a organisé une conférence qui a réuni des chercheurs 
de plusieurs pays européens. La langue des interventions était 
l’anglais. On m’a demandé d’être présente pour faire l’interprète au 
cas où les chercheurs francophones auraient eu du mal à suivre. 
L’école francophone en ergonomie, à la différence de son versant 
productiviste anglophone, est du côté du travailleur. La conférence 
était une suite de comptes rendus de situations d’échec dans le travail 
dues à l’inadéquation du cadre imposé aux employés. On me demandait 
ponctuellement d’interpréter. Quand les idées étaient trop complexes 
pour les experts, elles me dépassaient totalement. Je me réveillais 
soudain et demandais que l’on répète. J’étais incapable de retenir 
l’ensemble et de le reformuler. J’avais toujours travaillé vers l’anglais 
et là, il fallait traduire vers le français. Je bafouillais des incohérences. 
Les organisateurs étaient affligés. J’étais mortifiée par mon incapacité, 
devant une trentaine de témoins, à accomplir ma fonction.

Avec le recul, je me dis qu’à défaut de traduire le contenu, j’ai tout de 
même incarné le propos.



DROIT À UN FRANÇAIS RUGUEUX

Je fais systématiquement corriger tout ce que j’écris en français par 
des amis francophones-depuis-toujours, réputés fiables. En lissant 
l’expression, certains d’entre eux reformulent mes pensées au point où 
elles ne sont plus les miennes. Je leur demande de se contenter d’enlever 
mes fautes ; de laisser en état mon « français rugueux ». 

Comme le volume de mes écrits a beaucoup augmenté cette année, je 
dois confier mes textes à relire à des bonnes âmes nouvelles. Profitant 
de l’arrêt maladie pour harcèlement moral d’une copine, je lui ai transmis 
cinq pages bien denses de mes intentions pour mon mémoire. Elle a 
pointé l’éternel problème de structure, enlevé quelques maladresses 
d’expression (en dépit de mes consignes) et corrigé les fautes. Elle a 
remplacé « je postule » par « je fais le postulat que… ». Je trouvais ça 
lourd. J’ai remis « je postule ». Quand je l’ai vue, elle m’a expliqué que ça 
ne se dit pas en français. On suppute, on fait le postulat que, mais on ne 
postule qu’à un emploi. J’ai regardé dans le dictionnaire. Postuler a bien 
le sens que je lui donne (poser une proposition comme postulat). Je ne 
vois pas pourquoi je ne postulerais pas…



ENTENDU DANS LE MÉTRO :
Marianne était chaude mais elle avait ses… euh…

Un jour de repos, c’est pas assez. Je me sens pas bien.
J’ai mal à la tête.

Putain, oui, c’est demain !

Attention, ce train se dirige vers Asnières-Gennevilliers.

She woke up with this guy licking her armpit. She went to reception 
and they said, “Okay, we’ll keep an eye on him.”

Coucou Heidi,
j’espère que tu vas
bien. Je pars
demain pour la
Martinique. Est-ce
que cela te dit de
faire la nuit blanche
avec Ai-Thu ? Bises



L’ANGLAIS RUGUEUX DU FEU ZYGMUNT BAUMAN

La question des normes d’expression a son importance dans le monde 
anglophone puisque l’anglais est devenu l’esperanto de la recherche. Je 
n’en tire aucune fierté personnelle : à ma connaissance, aucun intellectuel 
n’a jamais appris l’anglais pour se faire comprendre des australiens. Les 
contributions majeures sont faites donc par les chercheurs d’origines 
linguistiques diverses.

A titre d’exemple, Zygmunt Bauman, un sociologue d’origine polonaise, 
a publié en 2000, Liquid Modernity. En lisant ce livre, j’avais l’impression 
qu’il était écrit par un Anglais. Peu après, j’ai lu le texte d’une de ses 
conférences et je découvrais l’écriture d’un Polonais érudit, qui ne faisait 
aucune faute, mais qui avait bien un anglais rugueux. Sa capacité à 
exprimer les idées complexes n’était en rien altérée. Est-ce que Liquid 
Modernity aurait eu moins de portée dans l’anglais de son auteur plutôt 
que dans celui de son correcteur d’épreuves ?



This letter might be a surprise to you, But I 
believe that you will be honest to fulfill my final 
wish. I bring peace and love to you. It is by the 
grace of god, I had no choice than to do what 
is lawful and right in the sight of God for eternal 
life and in the sight of man for witness of gods 
mercy and glory upon my life. My dear, I sent 
this mail praying it will found you in a good 
condition of health, since I myself are in a very 
critical health condition in which I sleep every 
night without knowing if I may be alive to see 
the next day. I am Angelina John Van, a widow 
suffering from long time illness. I have some 
funds I inherited from my late husband, the sum 
of ($11,000,000.00, Eleven Million Dollars).

Je réfléchis à tout ça
et te rappelle quand
j’ai du réseau



UNE DYNASTIE DE PERSIL

Un homme a installé une boutique de rue près de chez moi. Une boîte 
en carton servait de comptoir. Il vendait de la menthe, du persil, de la 
coriandre. Parfois des citrons verts et des oignions rouges. Il se sauvait 
si la police passait mais ça n’arrivait pas souvent. J’ai pris l’habitude 
d’acheter des herbes chez lui. Il n’avait que quelques mots de français 
mais on a fini par sympathiser. Il m’ouvrait la boutique spécialement si je 
passais trop tôt : c’est à dire, il sortait ses sacs d’herbes de leur cachette 
par terre sous la devanture d’un magasin complice. J’admirais son esprit 
entreprenant. Je mangeais beaucoup de persil pour le soutenir.

Un jour, je l’ai croisé dans la rue. Je lui ai demandé s’il était ouvert. Il m’a 
fait comprendre qu’il avait mis quelqu’un d’autre à sa place. Désormais, 
il ne faisait que passer pour surveiller son employé. J’étais un peu 
déconcertée. Je n’étais pas sure de continuer à soutenir son esprit 
entreprenant s’il ouvrait des succursales partout avec des compatriotes 
primo arrivants. Ma consommation de persil a baissé.



SLOGANS DE TEE-SHIRTS PARISIENS A - M :
All day fun
Almost perfect
Bad choices make good memories
Be bold, be brave, be you
Be yourself. Everyone else is taken
Believe in your selfies
Call me little dude
Can’t do it
Enjoy your life
Feel good and be happy
Fight with us
Find yourself
French decadence
Girlpower
Give peace a chance
Good advice
Good vibes
Grumpy & old
Having fun and being together
High level
I hope they sell beer in hell
I miss you when I’m bored
I’m sorry for what I said when I was hungry
I want to be perfect
I will not keep calm and you can fuck off
Join the club
Keep moving forward
Know limits
Live hard, live loud
Live. Love. Life.
Lose!
Made for fitness
Money
My rules



L’ENTRETIEN

Quand j’ai eu mon entretien avec la fonctionnaire chargée d’évaluer 
mon aptitude à une francisation, elle s’est surtout intéressée à la pile 
de papiers que je devais lui remettre. Je n’ai pas eu l’occasion d’évoquer 
mes motivations ou mon projet d’intérêt national. Par contre, en 
l’absence d’un document, elle m’a demandé de rédiger sur place une 
déclaration sur l’honneur. Au final, je trouve qu’une aptitude aux tâches 
administratives est le meilleur gage possible d’une intégration à la vie 
française.



Ce qui parait assez certain aussi c'est que la crise que 
traverse la France au moins depuis que je suis né vient de 
ce qu'aucune "réforme nécessaire", comme ils disent, n'a 
été soluble dans le système social français. Pour le dire 
autrement : le libéralisme n'est pas soluble en France. On 
verse la poudre et ça fait des grumeaux puis des caillots 
puis des infarctus sociaux, c'est à dire des grèves et des 
manifs. A la fin, au lieu d'avoir un pays mis au pas ou les 
pauvres acceptent leur sort au nom d'une vague satisfaction 
et d'un intérêt commun, concrétisé par un petit moment de 
vote démocratique, ça gigote toujours en France un peu 
plus qu'ailleurs. 



Madame,

Vous avez sollicité la remise gracieuse des penalties d’un montant total 
de 60 € sur la déclaration de TVA du premier trimestre 2017.

Après un examen attentif de votre dossier, il m’a paru possible 
d’accueillir favorablement votre demande en dépit de son ton acerbe.

A cet égard j’appelle tout spécialement votre attention sur le caractère 
exceptionnel et non renouvelable de cette mesure de tolérance.

Dès lors, toute nouvelle pénalité qui viendrait à être appliquée pour 
dépôt tardif de vos déclarations (et/ou défaut de paiement dans les 
délais) ne pourra qu’être maintenue.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
et vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma considération 
distinguée.



Je pense que si la France a su abolir les privilèges et 
légiférer durablement sur le thème de l'égalité au point 
d'inventer donc ce concept de laïcité particulièrement 
insoluble dans le libéralisme mondialisé, ce n'est pas par 
amour des idées mais parce que c'était un cas de force 
majeure. Parce qu'il y a comme substrat sociologique un 
quelque chose qui induit, dans les relations sociales, une 
violence et une injustice remarquable. Je pense que ce 
quelque chose là n'a pas changé quand on a coupé les 
têtes des nobles. C'est toujours là. Il y a toujours de petits 
rois et des sujets qui s'aigrissent comme des cornichons 
jusqu'à devenir violents. On peut le constater chaque jour 
quand on essaie de travailler en équipe avec des Français 
: dans un contexte soluble dans le libéralisme ( germain, 
saxons et compagnie ) les différences de points de vue sont 
prises en compte dans une perspective commune, par pur 
pragmatisme, hein, parce qu'on se voit apparemment dans 
le même bateau. Dans un contexte français on proclame 
que c'est le cas, puisque l'égalité est une passion officielle 
en France, mais dans la réalité c'est presque toujours 
une lutte d'ego et une histoire de relégation, délégation, 
représentations, bref, de hiérarchie. Pour moi ce qu'il y 
a écrit sur le fronton des mairies ressemble à une série 
de bonnes résolutions davantage qu'à une réalité, un peu 
comme si un alcoolique écrivait partout chez lui des petits 
mots du genre : "le premier verre, pas avant 17 heures", 
"faire du sport", "éviter la rue des bars" etc.



Madame,

J’ai le plaisir de vous informer que vous avez acquis la nationalité 
française depuis le 04/05/2017.

Votre nom est inscrit dans le décret n° 018 portant naturalisation 
et réintégration, signé à cette date et publié au Journal officiel du 
06/05/2017.

Dans un délai d’environ six mois, vous recevrez un courrier de la 
préfecture de votre département qui vous informera des modalités 
relatives à la remise, par le préfet ou son représentant, de votre 
dossier d’accueil dans la nationalité française.

Celui-ci comportera notamment :

-   une lettre de Monsieur le Président de la République française ;
-   l’ampliation du décret d’acquisition de la nationalité       
    française vous concernant ;
-   un livret d’information présentant quelques règles d’état civil,
    les droits et devoirs attachés à la qualité de Français et les grands
    principes de l’organisation administrative et politique
    de la France ;
-   si vous êtes née à l’étranger, une copie intégrale de votre acte
    de naissance français ainsi que le cas échéant, de celui de vos
    enfants nés à l’étranger et votre livret de famille français dans le
    cas d’un mariage à l’étranger.

J’appelle votre attention sur le fait qu’à compter de ce jour, la sous-
direction de l’accès à la nationalité française n’est plus en mesure 
de vous renseigner sur l’état d’avancement de votre dossier.

Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.



my Doctor told me recently that I have serious 
sickness which is cancer problem. What 
disturbs me most is my stroke sickness. Having 
known my condition, I decided to donate this 
fund to a good person that will utilize it the 
way i am going to instruct herein. I need a 
very honest and God fearing person who can 
claim this money and use it for Charity works, 
for orphanages and gives justice and help to 
the poor, needy and widows says The Lord." 
Jeremiah 22:15-16.“ and also build schools for 
less privilege that will be named after my late 
husband if possible and to promote the word 
of god and the effort that the house of god is 
maintained.





INAPTITUDE À LA MILITANCE

L’occupation de Paris 8 par des exilés me travaille. Je voudrais aider. Je 
visite les « territoires occupés » pour déposer des choses diverses, selon 
la liste des besoins collée au mur dans la fac. Une militante m’accueille à 
l’entrée et me fais passer de salle en salle pour mettre chaque chose à sa 
place. Il y a du monde partout. Je réalise que mes dons de vêtements, tous 
de couleurs vives, ne correspondent pas aux habitudes vestimentaires 
des exilés. Quand j’y pense, ce n’est pas étonnant qu’ils favorisent la 
discrétion. 

Je vois trois vigiles sur le toit devant la porte et j’ai l’impression que les 
exilés n’ont pas le droit de sortir. J’imagine l’ennui et la frustration d’un tel 
enfermement et je décide de me rendre utile en les accompagnant dehors 
: à la bibliothèque universitaire pour commencer. Les bibliothécaires 
veulent bien. J’arrive à infiltrer une réunion entre huit militantes et trois 
mineures éthiopiennes . Elles prévoient une excursion à la Tour Eiffel et 
une soirée dansante. Une sortie à la bibliothèque ne fait rêver personne, 
même si je fais miroiter des films d’action en anglais à visionner sur les 
bornes dans la salle audiovisuelle.

Je décide que je ferais mieux de m’adresser aux adultes. Je vois 
un groupe de dix hommes assis en rond. Ils sont tous rivés à leurs 
téléphones portables reliés aux chargeurs branchés à une prise multiple 
au milieu. L’un d’eux parle le français. J’expose ma proposition de DVD 
à la bibliothèque. Il me dit « plus tard » pour ne pas me vexer. Je réalise 
qu’ils ont des moyens de divertissement sur place et rien ne dit qu’ils 
s’ennuient.

URGENT
Occupation en
cours à l’Université
de Jussieu Bat A à 
coté du resto 
universitaire Cuvier
BESOIN DE
MONDE !!!



I do not want a situation where this money will 
be used in an ungodly manner. That's why I'm 
taking this decision. I'm not afraid of death, so 
I know where I'm going. I accept this decision 
because I do not have any child who will inherit 
this money after I die. Please I want your 
sincerely and urgent answer to know if you 
will be able to execute this project, and I will 
give you more information on how the fund will 
be transferred to your bank account. May the 
grace, peace, love and the truth in the Word of 
god be with you and all those that you love and 
care for.
  
I am waiting for your reply.
  
May God Bless you,

Mrs. Angelina John Van.

Mais à tout ce désordre il y a un bon côté et c'est le sens 
de ta question je crois, qui m'intéresse aussi. Comme 
historiquement cette violence a permis un fort mouvement 
de gauche et construit donc toute une culture de l'éducation 
populaire, les grandes idées égalitaires et globalement 
émancipatrices semblent encore présentes massivement en 
France et cela quand bien même la pensée libérale affirme, 
avec une certaine cohérence, que globalement tout ce blabla 
au nom des droits universels, ça ne "sert" à rien. "Tous ces 
mecs feraient mieux de chercher du travail au lieu de foutre 
le bordel" pour reprendre les mots fleuris du Roi actuellement 
mandaté. Alors c'est ce qui me fait penser que oui, la nostalgie 
d'une situation où les idées pouvaient changer la réalité des 
rapports sociaux -cet archaïsme ultime- elle existe encore 
en France plus qu'ailleurs et procure une sorte d'espoir face 
à l'ennui, face à l'absence de projet. En matière d'art et de 
culture, également. Je pense que oui, c'est sûr, il y a encore 
des fous qui pensent qu'il importe d'aller à l'université pour 
apprendre des choses "qui ne servent à rien" ou que l'art 
change quelque chose à la façon d'appréhender ce qui passe 
pour la réalité. Oui, il reste encore des non utilitaristes, des 
gens qui pensent que la réalité c'est justement tout ce qui ne 
peut pas faire l'objet d'un échange, soit l'inverse du mot d'ordre 
général :  "avancer" ( Plutôt droit dans le mur et si possible 
les yeux fermés ). Après, c'est certain, je doute que cela 
forme encore un peuple dans le peuple comme a l'air de dire 
Robespierre - Mélenchon. Par hypothèse je pense mai 68 par 
exemple, où de jeunes bourgeois sont allés cogner sur des 
fils de pauvre habillés en flic comme disait Pasolini, c'était le 
dernier sursaut d'un modèle intellectuellement structuré mais 
retardant déjà d'un siècle, au moment où les cartes libérales 
étaient déjà quasiment distribuées. Alors aujourd'hui, tout 
ce que je vois est encore plus déprimant, car on continue 
de pérenniser les mêmes recettes au point que les théories 
de gauches sont devenues populistes au même titre que les 
théories fascistes. Et je trouve cela bien dommage. 



L’INTENDANCE AU LOUVRE

Un matin d’été, j’étais en train de dessiner des fleurs au Palais Royal. 
J’étais assise sur un tabouret portable sur un rectangle de pelouse 
entouré de haies que je n’aurais pas dû enjamber. Un jardinier m’a vue 
et m’a demandé poliment de partir. J’ai essayé de négocier cinq minutes 
supplémentaires, puisque j’étais immobile et ne mettais pas l’herbe en 
péril. Il a pris alors le temps (les cinq minutes que j’avais demandées 
pour terminer mon dessin) pour m’expliquer la différence entre le jardin 
français - principe de frustration et de distanciation du spectateur - et 
le jardin anglais – immersion totale. Il a conclu qu’un jardin anglais serait 
plus adapté à mes besoins. J’ai été impressionnée par son savoir. J’ai 
imaginé tout un système de concours de fonctionnariat très exigeant 
pour devenir jardinier du patrimoine.

Plus récemment, j’ai été au Louvre et j’ai remarqué une couche épaisse 
de poussière sur l’aile de La Victoire de Samothrace. Je me demandais 
qui serait habilité à passer un plumeau sur un tel trésor d’humanité. Plus 
tard, dans la collection des arts premiers, j’ai vu un homme nettoyer les 
vitres des présentoirs avec une grande précision. C’était l’occasion de 
poser la question.

J’explique que je m’intéresse à l’intendance au Louvre et lui demande 
s’il est fonctionnaire. Il répond que le musée sous-traite les contrats de 
nettoyage aux entreprises privées. Ces contrats sont renouvelés tous 
les quatre ans et à chaque fois, la proposition la moins chère l’emporte. 
Je lui demande comment le Louvre garde la main sur la qualité des 
prestations. Il dit que les employés en poste sont reconduits d’office, 
avec leurs acquis et leurs salaires. Ils sont donc peu appréciés des 
entreprises, qui cherchent à réduire les coûts. Il a connu cinq employeurs 
en 28 ans et ses conditions de travail n’ont cessé de s’aggraver. Ils sont 
de moins en moins nombreux alors que les visiteurs le sont de plus en 
plus. Il se trouve souvent obligé de dire aux touristes de ne pas toucher 
aux tableaux, en l’absence de gardiens suffisants. Cependant, il affirme 
aimer son travail, et sentir quand même qu’il fait partie de la maison.



Dear Web Owner,
 
If you're trying to get noticed and rank 
organically on the first page then switch to SEO 
Services..
 
We understand your low search engine ranking 
frustration & have crafted our SEO Framework 
to produce the highest traffic results system.
If you are planning to increase your website 
visibility and traffic then simply reply with your 
 
lWebsite URL, 
lTarget location where you want traffic on your 
site.
 
Awaiting for your response.. 
 
Regards,
Marketing Executive
 
PREMIER Google adword Partner
Website Designing,Development & 
Maintenance/App Designing





PARC FERMÉ POUR
DÉRATISATION



SLOGANS DE TEE-SHIRTS PARISIENS N - Z :
Never too much
No limits
No photos please
No reward for the weak
No sex, no drugs, no rock ‘n roll
Optimism is a lifestyle
Pardon my French
Perfect gentleman
Positive attitude
Refugees welcome
Regret nothing
Rewrite history
Rules are meant to be broken
Santa is not real
Shut up and train
Sorry I am busy
Stronger than yesterday
Supermodel
Take me to nirvana
The key is motivation
The world is mine
There is no Planet B
Unemployed
Vegan impact
Watch me work it!
Wasted
We are eternal
We react
Whatever
Yeah, yeah, sure. Whatever
You are not famous. Get over it
Young actress

Un nouveau commentaire sur l’article « Ouzbekistan » 
attend votre approbation
http://nouvelles-du-monde.fr/ouzbekistan

Auteur : AlvariCeridge (adresse IP : 62.210.167.181, 62-
210-167-181.rev.poneytelecom.eu)
E-mail : ericc.son@bk.ru
URL : http://collectivecoin.io
Commentaire : 
РњС‹ Р¶РµР»Р°РµРј РѕСЂРіР°РЅРёР·РѕРІР°С‚СЊ 
Р»СЋРґРµР№ РґР»СЏ С‚РѕРіРѕ, С‡С‚РѕР±С‹ РґР°С‚СЊ 
РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚СЊ СЂР°Р·СЂРµС€Р°С‚СЊ 
РІРѕРїСЂРѕСЃС‹, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РІРѕР»РЅСѓСЋС‚ 
РїСЂРѕС„РµСЃСЃРёРѕРЅР°Р»РѕРІ РІ РёС… 
СЂР°Р±РѕС‚Рµ. РњС‹ РѕС‚РєСЂС‹РІР°РµРј 
beta РІРµСЂСЃРёСЋ РїСЂРѕРµРєС‚Р° 
Рё РїСЂРёРіР»Р°С€Р°РµРј РІСЃРµС… 
Р¶РµР»Р°СЋС‰РёС…, РєС‚Рѕ РєР°Рє Рё РјС‹ 
СЃС‡РёС‚Р°РµС‚, С‡С‚Рѕ РґР»СЏ СЂР°Р±РѕС‡РёС… 
РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёР№ РЅСѓР¶РЅР° СЃРїРµС†РёР
°Р»РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅР°СЏ РїР»РѕС‰Р°РґРєР°. 
Р’СЃРµРј РєС‚Рѕ РїСЂРёСЃРѕРµРґРёРЅРёС‚СЃСЏ Рє 
РЅР°Рј РјС‹ РіРѕС‚РѕРІС‹ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёС‚СЊ: 
РџРµСЂРІС‹Рµ 100 000 РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»РµР№ 
2000 collective coins; Р’С‚РѕСЂРѕР№ СЌС‚Р°Рї 
Р±СѓРґРµС‚ РґР»РёС‚СЊСЃСЏ РґРѕ 200 000 
РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»РµР№, РєР°Р¶РґРѕРјСѓ 
РёР· РєРѕС‚РѕСЂС‹С… Р±СѓРґРµС‚ 
РЅР°С‡РёСЃР»РµРЅРѕ РїРѕ 1000 Collective Coins 
Р—Р°РєР»СЋС‡РёС‚РµР»СЊРЅС‹Р№ СЌС‚Р°Рї, 
РІ РєРѕС‚РѕСЂРѕРј РІСЃРµ РїРѕР»СѓС‡Р°С‚ РїРѕ 
500 Collective Coins вЂ” РґРѕ РѕС‚РјРµС‚РєРё 
РІ 1 000 000 РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»РµР№; 
РџРµСЂРІРёС‡РЅР°СЏ РѕС†РµРЅРєР° Collective Coins 
0,1$. Р’



AUX ARMES, CITOYENS

Ma nationalisation a été accompagnée d’émotions inattendues. J’ai lu 
attentivement les pdf dans lesquels l’état français articule ses valeurs et 
j’adhérais à tout. J’aimais la partie consacrée à l’égalité des sexes. J’étais 
sure que les entretiens avec les candidats à la francisation serait assurés 
par des femmes : rien de mieux pour débusquer un sexiste que de donner 
un pouvoir décisionnaire le concernant à une femme. Effectivement, le 
jour où j’étais convoquée, les entretiens étaient essentiellement assurés 
par des fonctionnaires antillaises. Je me disais : vive la France.

J’ai fêté l’heureux évènement un an plus tard. Chaque mercredi, les 
cérémonies de naturalisation d’une heure réunissent une centaine de 
personnes dans un bureau sur l’Ile de la Cité. On fait la queue dehors 
en attendant son tour. C’est aussi solennel que possible dans le cadre 
: une petite pièce basse de plafond, surpeuplée et éclairée au néon. On 
revient sur les valeurs de la France évoquées dans les pdf avec quelques 
variantes. On ne mentionne plus la polygamie mais on soulève, pour la 
première fois, la question militaire.

Dans une vidéo consacrée aux droits et aux devoirs, on voit des images 
de soldats de l’opération Sentinelle qui patrouillent dans une gare. On 
comprend qu’il faut être du bon côté de la lutte antiterroriste, ce qui me 
semble une attente raisonnable. Puis, il y a une succession d’images de 
guerre et une voix off pose l’obligation de verser son sang pour la patrie. 
Or, ce devoir a été soigneusement occulté jusque là. Je trouvais mon 
nouveau pays un peu cavalier de poser une condition aussi grave quand 
il est trop tard pour changer d’avis. Personne ne semblait s’en émouvoir. 
Nous avons chanté La Marseillaise. Certains se sont pris en selfie avec 
la Marianne. Puis il fallait céder la place à la fournée suivante.



Madame, Monsieur,

 La France s’est construite au fil de l’histoire par la volonté de 
plusieurs générations de femmes et d’hommes qui ont toutes, chacune 
à leur manière, contribué à lui donner son identité d’aujourd’hui : une 
nation accueillante et protectrice des valeurs humaines, à la fois fière 
de son histoire et tournée vers l’avenir.

 Je tiens à vous féliciter chaleureusement d’avoir fait le choix 
de vous inscrire dans ce projet d’une France sans cesse en mouvement. 
En devenant français, vous rejoignez cette communauté qui partage les 
mêmes idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité.

 Vous disposez désormais de la plénitude des droits qui 
s’attachent à la citoyenneté française et européenne et devez en assumer 
pleinement tous les devoirs. Notre République et l’Union européenne 
ont besoin de votre participation active pour faire vivre la démocratie.

 Aujourd’hui, la France est fière et heureuse de vous accueillir.

 Je vous adresse, en ce moment si important pour vous-même 
et tous vos proches, et aussi pour notre pays, mon salut républicain et 
mes sentiments les meilleurs.

    Le Président de la République

    Emmanuel MACRON

Ferdinand Humbert
(1842 – 1934)

Le Languedoc

1889

Crayon graphite et pastel sur papier collé sur toile
Petit Palais, don de l’artiste en 1915 pour la tombola organisée par la Ville 
de Paris au profit des gens de lettres, des artistes et des œuvres de solidarité 
artistiques françaises et belges au Petit Palais : entré dans les collections 
municipales à la suite du tirage de la tombola.



SANG IMPUR

Quand j’ai chanté la Marseillaise en compagnie bigarrée lors de ma 
cérémonie de naturalisation, j’ai rechigné à prononcer les mots « qu’un 
sang impur abreuve nos sillons ». En sortant, j’ai regardé « sillons » dans 
le dictionnaire et j’ai cru comprendre que, selon ce chant guerrier qui 
sert d’hymne national, le sang d’étrangers comme moi aurait vocation à 
servir d’engrais.

Or, ce couplet fait débat et le comprendre ainsi serait avoir l’esprit mal 
tourné. Le sang impur, tel que l’on le concevait en 1792, serait celui 
du peuple, fier de nourrir la terre agricole pour défendre des valeurs 
républicaines. Il se distinguerait du sang pur des nobles. Ainsi, pour 
adhérer aux valeurs de la France, il suffit de faire un petit travail de 
contextualisation historique.



DROITS ET DEVOIRS ATTACHÉS À LA NATIONALITÉ 
FRANÇAISE

Dès lors que vous avez obtenu la nationalité française, vous vous 
trouvez en possession de tous les droits attachés à la qualité de Français 
et vous devenez parallèlement assujetti aux obligations attachées à 
cette qualité.

Les droits attachés à la qualité de Français sont de deux ordres selon 
qu’ils se situent sur le territoire national ou à l’extérieur.

Sur le territoire national, ce sont essentiellement les droits civiques : 
droit de vote mais aussi droit d’être éligible à des fonctions électives (au 
niveau municipal, départemental, régional et national), droit d’accès à 
la fonction publique, etc. Pour exercer votre droit de vote, vous devez 
vous inscrire sur les listes électorales à la mairie de votre domicile.

A l’extérieur du territoire national, c’est le droit de la protection 
diplomatique du national par les consuls (sauf en ce qui concerne les 
doubles nationaux, dans le pays de leur autre nationalité).

L’acquisition de la nationalité française vous soumet aux lois françaises, 
notamment en ce qui concerne les actes de votre vie privée (mariage, 
divorce…) ou les contributions au fonctionnement des institutions 
nationales (impôts, défense, etc.).



Bonjour,

Suite au mail de la présidente, l’Université sera fermée cette 
après-midi (à partir de 15h) et ce jusqu’à dimanche 11 février 
pour des raisons climatiques et suite à la panne de chauffage 
au sein de l’établissement.

Reprise des cours lundi 12 février 2018.

Merci de votre compréhension.
Bonne journée.

Dear Friend,

I came across your e-mail contact prior a 
private search while in need of your assistance. 
My name is Mr.Kal N, and I am the only 
biological son of my late father.

I have investment funds worth Five Million 
Five Hundred Thousand United State 
Dollar ($5.500.000.00 ) and I need a trusted 
investment Manager/Partner because of my 
current situation, however, I am interested 
in you for investment project assistance in 
your country, may be from there, we can build 
business relationship in the nearest future. (ass.
moo@bk.ru)

I am willing to negotiate investment/business 
profit sharing ratio with you base on the future 
investment earning profits. If you are willing 
to handle this project on my behalf kindly 
reply urgent to enable me provide you more 
information about the investment funds.

Your Urgent Reply Will Be Appreciated

Best Regards (ass.moo@bk.ru)
Mr.Kal N



DES CHOSES CONCRETES

Ayant renoncé à animer un comité de divertissement pour les exilés, 
je me contente de leur apporter des vivres quand je passe à la fac. Je 
me renseigne sur leurs besoins. Une femme s’occupent d’organiser les 
repas pour la centaine de personnes qui habitent là. Elle me dit ce qui 
manque : du coulis de tomate, du sucre, du thé et du café.

Je passe à la cuisine un samedi matin. Il y a peu de monde debout et 
je parle avec un homme dans un anglais haché. Il se dit stressé. Je lui 
demande s’il sort des fois. Il dit qu’il n’a pas de tickets de métro. Je lui en 
donne deux, pour un aller-retour.

La fois suivante, je le revois et on échange quelques mots. Je lui demande 
s’il est sorti. Il dit que oui. Je lui conseille d’aller voir la Tour Eiffel. Il 
répond, avec vous ? Je suis un peu surprise. Je lui demande : ça vous 
dirait ? Il dit oui. Je dois aller à un cours mais je promets de revenir. Je 
vais donc divertir en tête à tête. 

Voilà en gros ce que je pense, de manière assez courte 
finalement, car je ne vote plus, je ne veux plus vivre en 
France, j'ai un travail utilitaire et je suis tout juste capable, 
un coup dans le nez, de dire à qui voudra que je suis prêt 
pour le tirage au sort des revenus, perdu pour perdu. Mais 
je ne suis pas si cynique que cela non plus, je vois bien ton 
enthousiasme à devenir française, et j'admire au moins la 
performance.



MICRO-MILITANCE

Je rencontre une jeune femme à une fête. Elle a fait une grande école, 
puis a décidé que ses convictions politiques lui interdisaient de 
participer à l’économie capitaliste. Elle a réduit sa consommation au 
strict minimum et vit dans une chambre de bonne sans chauffage. Pour 
financer cette vie austère, elle travaille ponctuellement au parlement 
européen à Strasbourg où elle distribue le thé aux parlementaires. Elle 
dessine sur des tee-shirts à ses heures perdues.

J’ai une amie italienne qui a été élevée par une mère syndicaliste dans 
le foisonnement d’une vie communautaire aux années 70 à Bologna. 
Je lui fais part de mon incapacité à admirer le choix de vie de cette 
jeune femme. Elle dit, exaspérée : Depuis la nuit des temps, la lutte a été 
collective !

- Hi.
- Hello.
- Do you want to go out tomorrow?
- Today.
- Not today. I have a class. Tomorrow?
- We take a bus, a train, a Flixbus. To Brussels.
- All of you?
- Yes. Tomorrow. Maybe today.
- Are you coming back?
- Yes.
- Do you want to go to the Eiffel Tower on Friday?
- No… I have no time.
- Okay.
- Thank you.
- No problem.



INFORMATION IMPORTANTE

Dans le cadre du grand froid, le Carreau du Temple fait partie 
des établissements mobilisés par l’État pour accueillir des 
personnes sans-abris la nuit et verra le gymnase occupé par 
une cinquantaine de personnes dès ce soir.
Aussi, il ne sera pas possible d’accéder au gymnase du mardi 
20 mars au samedi 24 mars inclus.
Le Studio du Flore et le Studio du Pou Volant restent également 
exceptionnellement fermés cette semaine. 
Nous sommes conscients de l’aspect tardif de cette nouvelle, 
inhérent à l’urgence de la situation, et vous prions de nous 
excuser pour la gêne suscitée.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et 
votre solidarité.

L’équipe du Carreau du Temple



Heidi Wood
2018


