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Ce serait tout ce qui nous importe, ce qui nous rend vivant ou encore ce qui donne du sens.
Définir nos « essentiels » revient à rendre perceptible des choix à travers l’ensemble de
ce qui nous anime. À travers les réponses qu’on se donne et qu’on partage, des raisons
d’être et d’avoir s’agencent. Ce que nous disons de l’essentiel parle de nous-même avant
tout. Alors me concernant, c’est ce journal qui peut l’illustrer. Créer une brèche dans la répétition du quotidien en cherchant à nous étonner. Mon essentiel est d’essayer de générer des moments de partage surprenant, détourner ce qui semble convenu d’avance, mettre
en mouvement ce qui paraît figé, créer des espaces de vies en marge, inventifs, généreux...
C'est aussi la curiosité de découvrir les autres et tenter des formes de complicités ! La possibilité
d’imaginer des alternatives qui donnent un fort sentiment d’être en vie ensemble me motive.
Il y a tellement de choses qui sont essentielles, tellement de choses que nous devons protéger
actuellement... le vivant. Les essentiels sont politiques, sociaux, écologiques, écosophiques,...
Ils parlent de notre ethos, de l’éthique collective que nous souhaitons. Cette édition se fait le relais d’une collecte de réponses, posant souvent de nouvelles questions ! Bonnes lectures... M.V.
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LE SUPER FLUX - L’ ALARME A L’ŒIL
LA RAISON NAGE EN PLEIN
NAUFRAGE J-C.L.
rêver dans les transports / sourire aux esseulés / somnoler dans un port / se réveiller dans l’empyrée /s’attacher
à la beauté des choses / et décoller pour une apothéose
/ contempler pour respirer plus haut / formes etcouleurs
tombant à propos /un recueil absorbant pour voyager à
l’arrêt / des ondes oscillantes et une tête à baller / des
lancinament réguliers / des délicatesses sans duplicité /
acolytes / prendre son humour noir et subtil / tenir un
langage sobre et volubile / refuser la réussite pour mieux
échouer / soupçonner même les jolies vérités /avoir de
la richesse à revendre / être avare de toute sa solitude /
n’avoir personne à attendre / naître qu’un dans la foultitude / se lever pour ne plus ramper / mettre le feu sans
brûler les planches / être d’ambition plus dépouillé / que
l’est de sens ce monde qui calanche /souffler le contrevent
dans le vent / se foutre de leurs codes / saboter l’empire
du bien triomphant / ne pas suivre leur mode /
rire de tout avec personne / le pluriel ne vaut rien à
l’homme / tout pareil pour un tas de connes / la seule
vraie parité en somme /

Life is essential just that, LIFE... and the economy is at war with it.
To return to the essential we must desert the machines of extinction and refuse to
feed them anymore, we must rediscover the beauty of common life together with the
more than humans that we share these worlds with, and perhaps then we will remember what it means to be alive.J.J.

Crier, inspirer, lire / créer, expirer, écrire / exister, aspirer et jouir...
Crier, inspirer, lire / créer, expirer, écrire / exister, aspirer et jouir...
Crier, inspirer, lire / créer, expirer, écrire / exister, aspirer et jouir...
Crier, inspirer, lire / créer, expirer, écrire / exister, aspirer et jouir...
penser psychanalyser le système / plus difficile, penser jeu de dominos / merder à
agresser des phonèmes / bien plus facile que perdre un à zéro /
rallumer une âme en éteignant son écran / avertir ses amis pour qu’ils en valent
deux / exfiltrer du somme les autres en deux-deux / et ensemble admirer le bel
effondrement / ne pas confondre vivre et respirer / se mettre au vert pour régénérer /
le progrès est une bifurcation possible / rebrousser chemin n’est pas plus débile /
se faire adventice et pas se faire ruminer / ne pas les laisser se gaver de cadavres /
s’améliorer sans vice et pas espérer / nier ceux qui n’en seront qu’plus braves /
créer son propre régime culinaire / sauce libertaire, pas totalitaire / épicer ses plats pour délier
des langues / acidifier et dulcifier pour que ça
tangue / arriver sur le tard plutôt qu’en corbillard
/ mais jamais pour lever son verre à l’amitié /
avoir nulle part où est sommé de s’infiltrer / une
éthique grise et une morale de soiffard /
divertir le temps pour en gagner / et en toute hâte
s’en éloigner / prenant d’autres jambes à mon
cou / en provoquant et peu et prou.
émerger de vagues sécrétionnelles / aller en elle
sans problème existentiel / la laisser héler en
errant sans ordonnance / laids l’élan esseulé et le
ciel sans essence/ J.L.
His job is to stop tear gas cannister by putting them in the water
bottle, Plaza de la dignidad, Chili. M.C.

Justice et vérité !
V.D.
Pre mňa je pre
podstatné aby ľudia neprestali vnímať.
D.K.
Fräiheet...
F.W.

O.R.

4 Voyage Voyage
Essenziale per me sono i
legami affettivi nell’interezza del loro mistero
Essenziale per me è l’idea
di un luogo dove potersi
riparare e sentirsi al sicuro
Essenziale per me è uno
sguardo d’intesa senza
parole
E ancora le storie, i colori, i
pensieri, i fiori, i suoni.
C.B.
Ce qui est essentiel pour
moi est le silence car sans
silence la musique n’est
rien.
J. L.
To imagine other’s people’s
perspectives : reasons of
living, reason for living
M.M.
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LAMELLES EN COLIS
J-C.L.

What is essentiel to me,
I don’t really know
Hope, I think,
is the most essential thing.
Believing.
Believing, acting as if you
were already free.
Hoping your people believes,
with you, and that together
you can be an army.
Things can be transformed
by the strengh of hoping collectively.
That’s my essential belief
and hope, I would say.

I would add some words of
Gloria Anzaldua prior «May
the words and the spirits of
this book, our «giveaway»
to the world, take root in our
bodies, grow, sprout ears
that listen may it harm no
one, exclude none sabemos
que Podemos transformer
este mundo filled with hunger, pain, and war into a
sanctuary of beauty, redemption, and possibility sending
energy out into the universe
may the love we share inspire others to act».
Thank you
C.M.

Les connexions métaphysiques. E.P.

Savoir discriminer ce qui
est essentiel de ce qui ne
l’est pas – se poser les
bonnes questions dans des
circonstances données.
Y.K.
Liebe, Frieden, Familie,
Freunde, die Lust am Leben und vieles andere
mehr! H.S.
What a wonderful day!
how are you?
A.W.
Vivre en paix est essentiel.
J.B.
La musique, le cinéma
et la bière.
M.B.
L’amour
J.C.
Chocolat et fromage.
F.D.
RIEN.
S.M.

Qu’est-ce que l’essentiel pour
soi ? Je ne peux pas connaître
le monde au-delà de moimême et de cette conscience
du grand « Essentiel », de la
grande Possibilité de cet essentiel dont je fais partie. Il
y a les sens pour moi, il y a
l’essence, réelle. Si je prends
le mot l’essentiel, j’entends
du « silence » dedans.
Ce qui est de plus réel, ce qui
est permanent, ce qui est immortel, ce qui est depuis toujours, ce qui qui est l’extrait
du plus précieux, de plus
fort, de plus, ...
Le silence, c’est l’état pur de
ce qui est essentiel. Saisir,
comprendre via d’autres canaux, ce qui est essentiel.

L’acceptation aussi. J’aimerais arriver à faire vibrer cette
question.
En fait, il y a une histoire
racontée dans la tradition
soufie. C’est un oiseau qui a
entendu de son père, qui a
entendu de son père quelques
paroles à propos d’un oiseau
géant, tout beau, lumineux,
incroyable. L’existence de cet
oiseau est mystérieuse depuis
des générations. Et cet oiseau,
curieux et intéressé, part à sa
recherche. Il rencontre dans
son périple un autre oiseau.
Lui aussi cherche la même
chose. Ils se disent:«on y va
ensemble ». Après, ils rencontrent un perroquet qui se
demande où ils vont...

Et ainsi de suite, avec un corbeau, un merle, un traquet
rieur, une alouette, un butor
étoilé,.... Ils y sont allés tous
ensemble, ils sont devenus des
dizaines, des centaines, des
milliers, des milliards, ... en
train de chercher cet oiseau,
cette belle créature imaginaire
ou pas. Ils avaient tous envie
de la découvrir et le désir de
la rencontrer. Et après des années et des années de voyages
ensemble, des milliards et
des milliards d’oiseaux venant de partout, de toutes les
couleurs... ont vu cet oiseau
en train de boire dans un lac.
Il est là. Il est incroyable. Ils
se disent : « on l’a retrouvé ! »
Et ils s’approchent pour le

rencontrer. Donc ensemble
ils viennent jusqu’au lac et
ont touché la surface. À ce
moment, ils comprennent
que ce bel oiseau est leur
multitude. Dans ses diverses
couleurs et mouvements, cet
oiseau n’était que leur image
ensemble dans le ciel. Chacun d’eux fait partie de cet
oiseau, chacun d’eux a créé
l’existence de cet oiseau tout
lumineux. Il a été porté par
ces oiseaux. Dans ce voyage
et jusqu’à la concrétisation de
cette rencontre, on comprend
que son existence n’est que la
réflexion de cette expérience.
J’espère que j’ai pu un peu répondre à ce qu’est l’essentiel
pour moi. Y.O.

Mon lézard 5
Mai Bébé, main Hannah!
Schéinen Daach F.W.
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LENTEMENT
Expériences denses

Ma réponse : danser le Lindy-hop ! Et me connecter
avec les autres danseurs
tout en exprimant ma musicalité. V.B.
Être entourés, soutenus,
aimés. L’essentiel c’est partager de bons moments, apprendre ensemble, vaincre
les difficultés ensemble.
L’essentiel, c’est être ensemble ET s’aimer !
A.S., E.S., B.S. & S.S.
la nourriture. M.F.
la course. J.F.
ma maman. E.E.
Mon père. L.M.
Rien.
S.B.
Jouir.
S.T.
PUB

Ma famille et mes amis.
N.N.

Ma famille et mon chien.
L.G.

L’essentiel, c’est évidemment
l’amour, et il y a trois chemins
qui mènent à l’amour: dialogue, l’écoute et le respect.
Je crois qu’avec ces trois piliers, on peut tout dépasser,
tout comprendre et tout prévoir, pour vivre dans l’amour.
Cela fonctionne dans le
couple comme avec nos
quatre enfants. A tout âge,
on a le droit d’être fatigué,
d’être énervé, d’avoir besoin
d’air... Il suffit de savoir le
dire, et que l’entourage sache
l’accueillir sans émotions
négatives. On peut avoir des
problèmes d’argent, des maladies, des peines... Quand
on a les bonnes clés et la
bonne direction, tout peut
être surmonté.
N.C.

Mes parents.
J.K.

Mes parents et ma sœur.
L.P.
Ma mère et Alice.
M.F.
Ma famille,
mon grand-père.
S.D.

T.V.N.L.

Terre, seule maison que nous avons.

Mes amis, les jeux vidéos.
P.L.
Mes copines.
C.M.

V.K.
Moi je dirais apprendre,
c’est le plus important
de toujours apprendre.
C.C.

Euh... jouer !
P.C.
Mais aussi quand même
les manèges hein !
S.C.

Mes bébés lapins,
mon chien.
K.F.
Mon lézard et mon chat.
M.D.

6 Écologie
Le calme

Pas nécessairement celui
du silence complet,pas
nécessairement le calme
hermétique, pas nécessairement le calme romanesque, pas nécessairement le calme sociale, pas
nécessairement...
Peutêtre un calme similaire à
celui que Nietzsche décrit
ici dansPar-delà le Bien et
le Mal (1886).
Ayez autour de vous des
hommes qui soient semblables à un jardin, ou
qui soient comme de la
musique sur l’eau lorsque
vient le soir, alors que le
jour n’est déjà plus qu’un
souvenir. Choisissez labonnesolitude, la solitude
libre, légère et impétueuse, celle qui vous
donne le droit à vousmême de rester bons, dans
quelque sens que ce soit !
- Nietzsche

Love, Believing
C.M.
Connexions
C.E.
Les abeilles.
D.B.
Boire, Manger, dormir,
avoir un toit et partager des connaissances
dans un but néguentropique.
Et l’amour...
évidemment.
M.D.

Se dovessi immaginare l’essenza della mia persona, avrebbe
l’odore dell’estate.
Quando questa arriva, sento un bisogno misterioso e tutto naturale di essere semplicemente felice, senza ragioni precise.
Che sia la luce fino a tardi a provocare qualche sconosciuta reazione chimica del complesso sistema del mio corpo? Che sia il
clima piacevole che invita a stare fuori, ricordo lontano della dimora a cielo aperto delle origini?
Che sia il sole quando scurisce i touch screens e gli impone un
letargo non previsto dai programmatori informatici?
Che sia il diritto del lavoro con le ferie pagate che restituisce il
tempo dovuto alle relazioni umane?
La aspetto tutto l’anno, la penso, la spero, la evoco.
E’ sempre troppo corta ma non potrebbe essere altrimenti, é il
ciclo del tempo che la rende speciale, e anche la sua assenza la
rende presente.
C.C.

Offrir un espace
de liberté
à l’autre

L’accès à la connaissance et à l’information, qui est une des conditions
de la pensée libre.
F.C.

Empathy
B.P.
Léift
M.K.

Mon mouchoir en tissu.
J.C.

L’amour des plantes.
R.T.

L’amour.
L’honnêteté.
La confiance.
A.T.

La sosorité
M.V.
D’être vu et entendu le
calme
la communication
V.K.

Qu’est ce qui est essentiel ?
Qu’est ce qui vient,
qui arrive toujours en premier ?
Respirer.
Ouvrir les yeux...
Pour s’imprégner d’être là, juste là
saisir un moment
Se laisser porter par lui
Se laisser emporter même
C’est ressentir ce moment
Où le cœur s’entre coupe, la gorge palpite
Où les bras se nouent, le souffle frissonne
Où tout se mélange, même les mots
Et la pensée s’épuise en vain à décrire
Je vis pour ces moments
Ces moments impossibles à reproduire
M.L.

Un calme qui permet l’action et non la réaction, un calme qui
semble posé et qui, dans divers contextes trouve une place à s’exprimer ou même à se taire. Un calme. ou peut-être un équilibre,
toujours sur le fin fil. Et s’il devient difficile à avoir, alors quelques
m2 de solitude, au moins un moment, le temps qu’il faudra..
F.H.

Rire. L’humilité
Le respect
(de tout et toutesx)
et
personnellement,
écrire.
E.F.

La bienveillance
E.F.
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Se sentir connecté. W.T.
Un magazine luxembourgeois?
K.L.

Acceptance and mercy.
M.J.
Being present.
U.A.
L’art R.G.
Disco-drone V.A.
Les autres à commencer par les proches, les
mouvements,
la planète.
L.L.
Le dialogue, pouvoir échanger avec
quelqu’un. Sinon la vie
devient intérieure et silencieuse.
T.C.

L’essentiel pour moi est une notion
liée à l’amour et proche du dévouement mutuel. C’est une sorte d’engagement envers l’autre de respect,
de bienveillance... une sorte de volonté de se sentir soi-même auprès
de l’autre, libre dans l’expression de
son ressenti et d’offrir le même espace de liberté à l’autre. L’essentiel
pour moi est en lien avec le ressenti,
les sentiments et la beauté. Il se révèle dans la possibilité de partager
avec l’autre, de sentir qu’il s’intéresse voire comprenne ou tente de
comprendre notre propre personne.
L’essentiel pour moi est au final désirer construire. Désirer pour continuer d’exister et construire pour
bâtir et maintenir un amour vrai,
sincère, profond et partagé qui n’enferme pas mais ouvre à l’autre, aux
autres, à soi, ... à la vie.
A.B.

Partager des moments d’émotion en famille ou avec des gens qu’on aime... .et savoir que les gens qu’on aime vont bien. L.L.

Happiness
Ecstasy
Honesty
Ecological
Sensitivity
Generosity
Critical thinking
Integrity, lucidity, kindness,
complexity, generosity, sense
of the sacred, sense of beauty,
poetic sensibility, playful
spirit, critical thinking and
joy to have an intellectual
requirement, the sens of eroticism, humility, dignity, serendipity, love, grace, peace,
happiness, ecstasy, honesty,
ecological sensitivity, ethical
intelligence and ethical sensitivity, spiritual maturity,
compassion towards animals
and all sentient beings...
M.G.

Solidarité

Pour moi la solidarité est essentielle,
car elle donne
consistance et
dignité à toutes les
relations humaines.
Que serions-nous
à tous les âges de
notre vie sans elle ?
Amicalement
A.R.

Many Letters 7
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L’essentiel : Me rappeler que je
fais partie de la nature.

Que la civilisation n’est qu’une tentative
de nous faire oublier notre statut d’animal. L’essentiel pour moi c’est ne pas
oublier que nous sommes juste des animaux qui n’ont pas supporté de l’être.
A.R.

Many essentials are the essential
The Essential is many
different Essentials.
My essential changes in
situations, in interactions, with who or whom,
how and why, when and
where...
Maybe the essential is to
be present... but what if
you are not? Being alive is
essential; being in love as
much as being in pain...
Sharing is essential, my
work is essential...sometimes...most of the time?
All of the time? Maybe?...

...The essential is not getting answers... The essential is asking questions!
The essential is being
curious... The curiosity...
The search... Constant
search... But the search
of what?...The essential
is to change, to adapt, to
discover, to observe, to
Question, to Question, to
Question...
The essential is the
Change... Maybe?
Many Essentials are the
Essential... E.D.

Instant T,
autre instant T, ...
Essentiel : n.m. du latin essentialis, contraire de :
inutile, superflu, secondaire. Infime mais vibrant,
comme une goutte de pluie.
Insaisissable mais indispensable à la vie, comme un
rayon de soleil. C.D.B.
Ce qui est essentiel pour
moi, à cet instant T, c’est de,
comprendre d’abord le mot,
cette question ouverte et
d’en choisir l’interprétation.
Autre instant T, si cet essentiel correspond à ce qui me
paraît être de la plus haute
importance, je n’arrive pas a
choisir : est ce qu’une seule
chose me semble essentielle
où si il y en a plusieurs en
fonction des situations :
PUB

pour moi dans ma vie professionnelle, pour moi dans
ma vie privée (moi par rapport à moi, moi par rapport
à mes relations sociales et
amoureuses, moi dans ma
routine), ou bien le moi dans
la projection, les espérances
futures, les expériences en
cours, ou encore en dehors
de moi et plus globalement,
ce qui me semble essentiel
dans le monde. Il y a trop de
composantes, de facteurs.
Autre instant T : Est-ce une
valeur éthique ? Spirituelle ?
Autre instant T : Mais en
même temps, je suis existentialiste, pour moi mes actions définissent qui je suis,
donc mon essence. Donc
peut être pour penser l’es-

sence, je peux regarder vers
le passé proche, et trouver
une actionque je viens de
faire et que j’ai terminé.
Comme répondre à cette
question ?
P.M.
Et as essentiel fir mech
no engem Ideal ze liewen
an ze striewn an trotzdem
d’Liewen am Alldaag mat
Liichtegkeet ze verdauen.
C.W.
C’est de ne pas perdre la
foi. Ne pas crouler sous les
doutes mais les laisser te
mener vers des nouvelles
lumières.
C.P.

8 My journal

la Bellezza
Je crois que je ne peux
pas le définir facilement.
Je crois que si je me posais la question demain
la réponse serait peutêtre différente. Peut-être
pas dans les propositions
mais dans mon besoin
d’elles sur le moment.
Disons que l’amour serait là évidemment. Avidement. Mais aussi l’air
et la vie.L’ eau! Bien sur
l’eau ! Avant tout l’eau
sans doute.
La conscience d’être là.
La liberté. Si tant est
qu’on sache la définir.
La capacité à s’émerveiller. Je ne sais pas si c’est
essentiel, mais c’est une
de mes choses préférées.
Chez moi et j’ai les autres:
l’aptitude au sensible.
Peut-être que demain
j’écrirai de nouveau et
j’aurai une autre réponse.
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etc.

F.C.

M.C.
Peut-être que je n’écrirai
pas car ça ne me semblera pas essentiel.
J’ai écrit ça au réveil. Je
me demande même ce
que j’en penserai ce soir.
L.B.

Si potrebbe pensare che
andando avanti con gli
anni le cose di cui abbiamo
necessità si riducono.
In effetti diminuiscono
i bisogni materiali, ma
aumentano quelli spirituali. Per me innanzitutto
è essenziale non avere
problemi di coscienza,
avere la consapevolezza di
aver fatto

Vivre en paix est essentiel. J.B.

al meglio delle mie possibilità . E’essenziale sapere
che i miei cari stanno bene.
E’essenziale essere circondata da persone leali e
trasparenti a cui potermi
affidare con fiducia.
E’ importante la generosità
e lâ E’altruismo.
L.B.

L’essentiel est pour moi,
le bonheur que je donne.
Dans ce monde, mise à part
la méchanceté de l’être humain, tout est essentiel, toute
chose a sa place et est donc
essentielle. A.S.

ça me vient alors je te
réponds directement,
ce qui est essentiel, c’est
l’eau, l’air, et l’environnement qui nous permet
de nous nourrir (par
essence gratuitement).
Mais je crois surtout,
que ce qui est le plus
essentiel pour moi, c’est
le temps. Le temps est
une bulle de mouvement par laquelle la vie
évolue. Ce qui m’attriste
est cette fuite du temps
que nous vivons dans
nos sociétés actuelles, le
temps, si précieux, nous
est dérobé dès notre
enfance, par politique,
l’argent, les écrans, etc.
M.C.
My journals. Moments in
time and space captured in
cursive script. Evidence
of my evolution, pain, and
joy, proof that we are all on
an arc of continual transformation.
L.O.

L’essentiel est dans ma
poche: un mouchoir pour
pleurer, des cigarettes pour
oublier et quelques pièces à
distribuer aux plus paumés
que moi ... S.L.
A.S.

Des infos journalières _._.
Le rire est vraiment pour moi quelque chose d’essentiel. S.T.

“za men nai-sa6testvenoto e 6tastieto”M.K.
Ce qui est essentiel pour
moi c’est d’être avec tous
mes amis et de pouvoir aller
avec eux dans un parc pour
jouer et caresser tous les
animaux. Et aussi mes doudous et mes jeux.
S.R.

Fir mech ass essentiell am
Lierwen nei Saachen dabei
ze leieren. Sief et Neies
auszeprobéieren,
vläicht
Feeler ze maachen, an doduerch nei Erfarungen ze
sammelen oder och einfach
säin

eegenen Horizont a Saache
Wëssenschaft, Kultur a
Welt ze erweideren.
K.W.

For me: Time - spent with
friends and family...
we all dont have time - it
seems. But we want to be
connected all the time - with
nonsense - so that we can
not have periods of boredom
to develop ourselves...
Kiss
E.S.
Se sentir libre,
respecté et aimé!
S.B.

En dehors des choses vitales
telles que dormir, boire,
manger, marcher ou encore
respirer et expirer un air pas
trop pourri, ce qui est essentiel pour moi c’est le remueménage émotif et cérébral,
le grand chambardement
intérieur lié à toutes sortes
de rencontres.
E.C.
Reliance et authenticité.
A.M.

Monde 9
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« La véritable intimité est celle qui permet de rêver
coeur, des couleurs pleins
ensemble avec des rêves différents »
les yeux et devenir des
Ce qui est essentiel selon
moi. Ce qui est essentiel ou
les sens dans le ciel c’est de
continuer à rêver, d’avoir la
tête dans les nuages et dans
les étoiles. « I have a dream»
a t ‘il dit, et oui : c’est toujours un beau rêve Luther
King. Nous sommes dans
une époque où les contrastes
sociaux et les dissonances
signent encore notre quotidien. L’agressivité des médias, les vieux tyrex racistes,
patriarches, réactionnaires,
lobbyistes ne rêvent pas,

ils cauchemardent notre
monde. Difficile d’éviter
ces marchands de sables,
il en existe de toutes sortes.
Ils sont corrompus, ils
aveuglent notre existence
dans des divisions identitaires, sexuelles, religieuses et destructives de
notre nature, de la planète.
Ils habitent nos sommeils
avec leurs berceuses sur
l’insécurité, le progrès, l‘individualisme et la consommation. Ainsi ils nous
endorment, uniformisent

lance toi...
«Qu’est ce qui est essentiel
pour vous ?» Ta question
je la vois depuis plusieurs
semaines, te suivant sur les
réseaux. Et à chaque fois,
une multitudes de réponses
abondent dans ma tête, et
impossible de décortiquer
tout cela, de savoir si c’est ça
ou ça...
Alors je me suis dis
«lance toi, essaie de poser
ça».J’aborde ta question
sur plusieurs plans. Et c’est
la priorité de ces plans que
je n’arrive pas à trouver et à
détacher des uns des autres.
- J’ai d’abord tout l’aspect
«basique»
:
respirerPUB

manger-boire-dormir.
Sans cela, il n’y a rien, il
n’y a pas de nous, de je. Et
qui nous apporte cela ? La
Terre.
Je pourrais donc partir sur
un monologue de la place
de la planète mais les discours écologiques nombreux ces derniers temps
expriment bien mieux
que moi cet aspect. - Je
pense ensuite aux autres.
Notamment aux Hommes
qui partagent ma vie,
mon mari, mon fils, et aux
autres êtres humains, que
j’aime, qui partagent ma
vie.

nos nuits dans ce que
nous avons de plus secret
gouvernent en pensée nos
jours. « La véritable intimité
est celle qui permet de rêver
ensemble avec des rêves
différents » a dit Jacques
Salomé - Si c ‘est le cas nous
avons perdu « notre intimité » ? - Nous avons perdu l’essentiel le pouvoir
de s’imaginer ensemble.
«Chaque génération doit
dans une relative opacité
découvrir sa mission, la
remplir ou la trahir. » à

La vie serait différente
sans eux. Mon côté altruiste qui ressort,et qui
fait tout de suite appel
- à mon côté égoïste. Ce
qui est important pour
moi, c’est moi. Si je ne
vais pas bien, comment
accueillir les autres qui
m’entourent ? Si je ne
vais pas bien, comment
je peux aider les autres?
Changer le monde ? ...?
«Essentiel» pour moi
fait écho à la base, le
départ d’une chose. Et
pour moi, c’est moi.
Je vais arrêter là, j’ai coupé des parties entières,
c’est trop brouillon..!
Pour moi, ce qui est essentiel ceux sont donc
ces trois points qui s’articulent ensemble, s’emmêlent...
Je crois qu’il m’aurait
été plus facile de faire la
liste de ce qui n’est pas
essentiel pour moi !! Et
cette liste est tellement
le reflet de la journée qui
passe, de la période que
l’on vit (ma réponse aurait été si différente il y a
5 ans, 10 ans...).
R.M. S.P.

A.P.

écrit Frantz Fanon. Cette
mission nous sommes
nombreux à y perdre espoir au regard des défis
écologiques et du constat
de la violence sociales de
demain. C’est pourquoi si
le courage manque c’est
que le rêve se meurt. Notre
génération a le devoir de
rêver plus fort, plus beau,
plus librement que tout
ce que nous avons pu
connaitre ou apprendre.
Il nous faut des étoiles
pleins la tête, plein le

«indomptables rêveurs».
Il me plait d’imaginer
que notre aviateur poète
préféré Antoine de saint Exupéry serait sans doute
d’accord : « Fais de ta vie
un rêve et un rêve une réalité ». Qui n’as pas envie
de vivre dans un rêve ?
Pas pour leur échapper,
pas pour fuir mais au
contraire pour protéger
de toute urgence ce qui
nous paraît essentiel.
A.D.
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il serait essentiel
de n’oublier personne. A.D.
1-6

1/ la musique : pas de
pause sans musique. pas
de corvée sans musique.
pas de trajet sans musique.
pas d’année sans concert.
pas de coups durs sans les
exorciser en musique. pas
de grandes joies sans les
danser en musique.
2/ les fous rires avec ma
fille, surtout les plus idiots.
3/ une personne, parfois
un ami, parfois un amoureux, un frère ou une sœur,
bref quelqu’un qu’on sait
être là pour nous quoiqu’il
arrive et pour lequel on est
là aussi, quoiqu’il arrive.
4/ le sentiment de sécurité
intérieure, bien plus que
l’odeur de l’aventure.
5/ un ami avec qui débattre, surtout si il ou elle
parvient à me faire changer
d’avis
6/ un bon livre a portée de
main, tout le temps.
bref des gens aimés, de la
musique et des mots !
P.R.

Connecting with other people is essential for me. E.K.
Quand j’étais petit garçon, nous anéantira pas trop
on me disait “l’essentiel mal (car elle nous anéanest d’écouter la voix de sa tira, mais espérons qu’elle
conscience” et plus tard, ne le fera pas trop vite ou
approximativement),
j’appris que je vivais dans trop
un monde bâti par des gens qu’elle ne nous conduira
estimant qu’il est essentiel pas dans une prison trop
de “faire ce que l’on aime”. dégueulasse (tout ne peutaprès avoir compris que il pas devenir une prison?),
la voix de ma conscience qu’elle n’excitera pas la vinétait un écho de certaines dicte d’idiots désespérés
choses plus ou moins vraies (ou qu’elle ne suscitera pas
qu’on m’avait dites quand l’apathie de gens brillants),
j’étais petit garçon, et que qu’elle ne sera qu’un mautout le monde n’aime pas vais alibi pour nous vendre
bâtir de beaux ouvrages des bêtises (car vouloir en
salubres et durables, je société, n’est-ce pas être
me dis que l’essentiel est prêt à prendre?), et qu’elle
une balance harmonieuse nous permettra à nous tous
entre jouissance et excita- de mieux nous connaître
tion, faire ce que l’on ne (car l’empire le plus sympa,
peut pas s’empêcher de c’est quand même celui d’une
connaissance).
faire en espérant que cette meilleure
chose sera reconnue agréa- J.T.
blement par le monde qui
nous entoure, qu’elle ne

Life as
an ellipse.

Être soi, sans chercher à
correspondre à ce que les
autres attendent de nous.
Epistolary, chaotic but
Et ne pas imposer aux
linear I need multiple
autres ce que nous projeepiphanies to live my life tons sur elles-eux. G.G
as an ellipse. S.S.

Intuitive

Qu’est-ce qui est essentiel
pour vous? Ce qui est essentiel pour moi c’est de continuer. Continuer à chercher,
continuer à progresser,
continuer à rêver. Prendre
le temps de recommencer.
Décider d’accepter. Décider
de ne pas accepter. Décider
de s’écouter. Décider de
faire confiance. Décider de
s’accorder cette confiance
à soi-même. Ce qui est essentiel pour moi c’est de
suivre son intuition, où
qu’elle nous mène, car
même nulle part, c’est déjà
quelque part. Est-ce que
tout ça c’est déjà l’amour?
F.M.

respirer
boire
manger
ataraxia dormir Lucrèce
émotions ne pas dormir
liberté s’enivrer illusions
conscience arts transmettre
sel contradiction silence
s’échapper essayer home
café dire non exister aimer
lumière douceur coopération fragilité to kvetch
contrepoint
harmonique
exprimer extruder fluidité
lenteur danser contrer sérénité rébellion lunettes faire
un plan oublier le plan sentir perpetual indulgence rire
justice refuser lire pauses
écrire explorer non-binarité
être touché·e raturer contester allié·e·s sol ressentir
visibilité forme repousser
souffler ancrage subvertir
interrompre s’évader recommencer
C.O.

Mon essentiel est à la fois
immatériel, c’est aspirer
à la liberté, beaucoup de
créativité, et puis l’amour.
Plus de gentillesse que
j’aime beaucoup, comme
une attitude chaleureuse
qui n’a rien de benêt.
Mon essentiel est à la fois
immatériel, c’est aspirer
à la liberté, beaucoup de
créativité, et puis l’amour.
Vivre dans un lieu lumineux, et puis voir les couleurs des choses et des gens.
La
loyauté,
le
plaisir de vivre, la dignité.
Matériellement, un bon logement, bien se nourrir, et
puis comme artiste il devient
essentiel de pouvoir créer
sans être dans la précarité.
M.H.

La musique euphorique
La musique est essentielle
pour moi.
Elle a tout un tas de supers
pouvoirs comme te redonner du courage et de l’optim
isme dans les moments sans
ou même te rendre carrément euphorique dans les
moments déjà heureux.
J.P.
Pour moi l’essentiel est la
poésie, le pouvoir créateur
du verbe.
Et les noix les châtaignes et
les champignons
A.T.

L’essentiel....
Des arbres et des livres
Des rires et du ciel
Des pinceaux et des oiseaux
De la musique et du café
Aimer
E.C.
La joie de vivre
Johann Sebastian Bach
Onion
Garlic
Tristan & Isolde Ludwig van
Beethoven Golden Ratio
Banana
Q.U.

In the air everywhere...

my essentials are water, planting, sounds of birds
and stories. Z.T.

Ce qui est essentiel pour moi
est de développer la connaissance de soi, un chemin sur
lequel je suis engagée et qui
permet de s’ouvrir à l’autre
et au monde.
L.B.

Essayer dans la vie, de faire
des tentatives. Y.M.
Love is in the air everywhere
I look around Love is in the
air every sight and every
sound.
N.T.
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SE FAIRE
DU BIEN SANS
FAIRE DE MAL
E.P.
Transis dans des haillons
luisants,
Que leurs soeurs
aux chandails trop grands,
Parfois rapiècent,
Ils tendent,
tremblant sous la pluie,
Leurs pauvres mains aux
doigts bleuis,
Pour quelques pièces.
On devine à leurs joues
humides,

Les greniers froids,
les ventres vides,
les nuits si rudes
Lorsqu’on les voit sur
les trottoirs,
Conjuguer avec désespoir,
Leurs solitudes.
Les doux fumets des restaurants,
Les font rêver éperdument,
Les émerveillent,
Mais les yeux des passants

Être tranquille dans
ma maison, dans
mon jardin et voir
mes enfants.
A.B.

les brûlent,
Lorsque innocents,
ils déambulent,
Sous le soleil.
Ils longent
chaque devanture,
Comme naguère un autre
Arthur,
Fit avant eux,
Se reflétant, désemparés,
Dans les prunelles effarées,
Des plus chanceux.

Ils souffriront comme jadis,
Sans un soupir qui les
trahisse,
Sans une plainte,
Tous les chemins mènent à
Rome,
Mais les étoiles
pour les Roms,
Se sont éteintes.
J-M. S-E.

La tranquillité.
M.M.
L’ESSENTIEL C’EST
D’ESSAYER
J-J.D.
L’essentiel pour moi...
C’est l’instant présent
Le présent de tous
les instants.
V.M.

On shared corporeality and why performing via live
stream wasn’t an option
Since Covid19, society relies on
essential workers such as doctors,
and nurses who put their lives at
risk to save others. Many others,
including myself, are urged to stay
home to slow down the spread of
the virus and avoid the collapse of
our health care systems. This division between essential and non-essential workers is unquestionable
to survive the imminent crisis.
But how long can a body like our
society function with some of its

organs on hold and not risk to disintegrate in the long term? Put
on an artist emergency support
program, I can go on with my creative musings in a safe space. But
slowly, I start feeling like a parasite. At the same time, the fear of
becoming obsolete gets me stuck
on the term essential.How essential is my work in times of crisis, but
also, how can I keep the essence
of my work alive in confinement?
As a performance maker I ex-

For me the components that are essential for existence aren’t really essential. Breathing that allows
me to be changes as much and as little that I couldnot beat the same time. I’m far from appreciating
just a calm dignity of existence.
Therefore, for me, what is the most essential, is
the unessential. Everything additional, messy and
childlish that lifts me up and distracts me from my
organical mortality, from this pulsating flesh and a
constant, rythmical breathing.
K.L.

press myself by composing with my
breath, voice and movement. The
human psycho-physical fabric is my
raw material. Through touch or the
presence of others in the rehearsal
space, the magic happens. During a
performance, the dynamics on stage
get carried by the audience’s attention and fuels my performance in return. The laughter my words trigger,
the tears my melodies shake up, the
rhythm my dance infests in others’
hearts, transcends the individual to a
collectively meaningful experience.
Others form the essence of my work.
For over a month, online performances via live stream attempt to
maintain the bond between artists
and audiences.I respect all artists
embracing these new platforms resiliently and I can see how much their
performances have been appreciated
by locked down audiences all around
the world. But as I imagined myself
performing in this set-up, I couldn’t
help but feeling like I was landing
in a digital prison cell. With my eyes
staring into a void and my smile delayed by (dis)connection. I don’t want
to quickly replace something that
seems lost at the moment, but rather

ask myself what is the essence of this
thing that I am so scared of losing.
It is about shared corporeality.
Emotions are not emojis, reducible to facial expressions. They
are complex elements of connectivity. Spectators breathing the
same air, next to each other, focusing their gaze and emotionality
into one direction share the same
corporeality. This is the essence of
my work. And it is the very thing
that I have to live without right now.
Once this crisis is over, human touch
will still be accompanied by fear.
Fear that the other might carry an
invisible enemy, a real, life-endangering threat to all of us. To allow
our shared corporeality to heal, I
want to rethink my work and its
essence, in order to contribute to
the physical and intuitive rediscovery of the other, within 2 meters.
C.E. #ESCH22
L’innocence est pour moi l’essentiel,
mais je vais vous prouver en quelques
points que cela est une chimère.
A.D.
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L’essentiel n’est pas l’histoire,
mais le fait d’y croire. P.V.

Qu’est ce qui est essentiel pour vous? Ce qui est
essentiel semble ce type
de spontanéité créative
et collaborative soutenant solidairement des
investissements pour répondre à des humanités.
Essentiel: des idées, des
actes, des rencontres, des
paroles, des danses, des
expériences, des émotions, de l’authenticité,
du temps, de l’espace, des
luttes, des cabanes, des
respirations, des regards,
des hospitalités, replanter... des arbres, replanter des êtres à bascule.
M.V.

Être compris et me comprendre. Comprendre ce qui
m’entoure m’est important,
mais je côtoie beaucoup de
choses et de gens que je ne
comprends pas complètement... et ça me dérange beaucoup moins, ça laisse une
légèreté, une liberté à ma vie.
Alors que d’être incompris me
donne la sensation d’être en
prison. C’est donc pour moi la
chose la plus essentielle.
Me sentir bien, être en paix,
sentiments qui découlent
souvent de moments passés
où j’ai complètement compris et vécu un moment en
parfait échange avec moimême et/ou avec les autres.
Être compris permet également d’effacer le sentiment
de solitude qui peut m’envelopper parfois, ou d’effacer la folie qui se construit
en moi, puisqu’elle a pour
fondation
ma
solitude.

Être compris c’est aussi
l’amour. Une extension de
nous-même que l’on tisse
un peu partout. Un écho
que l’on déchiffre et que
l’on renvoie aux autres.
Je n’ai pas réfléchi avant
d’écrire, je me suis lancé

spontanément. Et je pense
qu’il y a encore la sincérité.
On ne peut pas se comprendre
sans sincérité. Être honnête
avec soi-même et les autres.
Lutter contre nos mirages
personnels et/ou collectifs.
Pour mieux nous comprendre

F .W.
et être vivant et libre. En
paix. Donc oui mon essentiel c’est de me comprendre et d’être compris.
Cela me semble un peu autocentré formulé ainsi, mais c’est
les outils nécessaires pour
vivre le monde. (je pense). M.B.

Je suis essentielle à moi-même. J.D.

LA POSSIBILITE DE L’INATTENDU
D’EN DOUTER OU DE S’EN DOUTER J-C.L.

Ce qui m’apparaît essentiel aujourd’hui, dans
l’actualité de mon expérience sociale, professionnelle et surtout
émotionnelle, c’est la bienveillance. J’ai récemment
rencontré quelqu’un de
réellement malveillant, qu

Ce qui est essentiel pour
moi c’est l’amour et la compagnie. J’aime me sentir
entourée : cela me rassure et cela me donne de
la force.
L.H.S.

souhaitais voir les gens
descendre très bas. J’ai
pu découvrir un milieu
professionnel où cette
bienveillance est trop
souvent absente. Et j’ai
aussi découvert des partenaires de travail et des
amis qui, grâce à cette

bienveillance, m’ont aidée à avancer sur bien
des aspects, en me donnant envie, à mon tour, de
transmettre cette attention et cette générosité.
«Plus nous nous faisons
face et testons-partageons
ensemble, plus nous prenons confiance et enrichissons l’expérience en allant
plus loin. Plus on va loin,
plus on se met à nu et plus
il faut se faire confiance
(au sein du projet) on se retrouve à envoyer et recevoir
beaucoup d’intentions.
C’est un rapport frontal
et émotionnel avec l’expérience : Il n’y a que le
filtre de la spontanéité
entre nous et les autres.»

Vivre la vie et avoir exprimé l’essentiel de la vie
de
manière
artistique!
H.B.

La Famille, l’amour entre
proches et bien aimés, et en
fin la santé. Si tous ces éléConnecting
with
other ments sont au complet, cela
people is essential for me. nous permet de bien vivre.
I.K.
E.K.

M.V.
A.D.
H.S.
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L’essentiel est absent de toute œuvre

ne peut être essentielle que dans

tique du lieu dans lequel l’art existe.

Même si elle a intitulé un de ses

d’art. L’essentiel est impossible à

ce même milieu. La seule dimen-

Cet espace peut être un Musée, une

albums L’essentiel, Ginette Reno

toute œuvre d’art qui existe et qui est.

sion essentielle (et non-essentia-

galerie, le secteur d’une infrastruc-

est une chanteuse populaire qui

L’œuvre d’art, dès sa concrétisation,

liste) d’une œuvre d’art pourrait se

ture, un espace public non dédié

ne travaille jamais simplement

devient de facto une plus-value non

manifester à travers son non-être.

à l’art, un espace virtuel, etc. L’es-

avec l’essentiel. Comme la plupart

essentielle à la réalité et à ses décli-

L’œuvre doit ne pas être, pour lais-

sentiel, c’est que l’art propose de

des chanteuses populaires, elle

naisons, qu’elles soient physiques,

ser place à l’essentiel.

nouvelles herméneutiques de nos

orne ses mélodies de surcharges

propres modes d’existence.

émotives, de gestes mélodiques et

spirituelles,

financières,

symbo-

liques ou réputationelles.

Ainsi, l’essentiel de l’existence

de virtuosité non essentielle. Elle

d’art n’est pas de produire du sens

En faisant exploser le cadre de

s’inscrit, tout comme Jeff Koons

Dès que l’art s’échappe de son mode

en réalisant un objet, une œuvre ou

l’oeuvre, - ou le cadre de l’art, - on

ou Picasso peuvent le faire, dans

de non-être, il échappe à l’essentiel.

une action. L’essentiel de l’œuvre,

s’ouvre à l’essentiel. Touteper-

la notion d’œuvre, qui entraîne

Car l’objet de convoitise, une fois

du geste ou de l’objet d’art se trouve

sonne peut être, potentiellement,

inexorablement

possédé, semble rarement essentiel.

dans son non-essentialité. L’intérêt de

« agent d’art ». L’essentiel se trouve

non essentiel. Rien n’est essentiel

L’œuvre d’art, dépendante de son

l’œuvre, du geste ou de l’objet d’art,

en chacun de ces «agents», ceux- ci

chez Paul McCarthy, pas plus que

milieu associé, et ne trouvant pas de

c’est de proposer une nouvelle lecture

se répliquant comme lecteurs de

chez Santiago Sierra ou dans un

mode d’existence hors de ce milieu,

de l’espace, de faire dévier l’herméneu-

l’espace. Ce processus constitue

poème dada. C’est le saisissement,

l’essentiel de l’art.

l’absorption et l’interprétation que

l’apparition

du

chaque agent d’art réalise de ses
L’essentiel, c’est l’essentiel au cadre

expériences qui révèlent «l’essen-

de la vie, pas au cadre prédéter-

tiel».

miné de l’art (qui rend l’art moins
intéressant que la vie). Quand on

L’essentiel, c’est l’antimatière ca-

confond vie et art, on peut parfois

chée au-delà des œuvres d’art. Ré-

se rapprocher de l’essentiel. Par sa

approprié dans le cadre de la vie,

capacité à collecter, à emmagasi-

l’essentiel réside dans le non-être

ner les expériences, l’art peut deve-

de l’oeuvre d’art. Car l’essentiel est

nir un outil permettant l’évolution

une perversion de l’essence.

d’une herméneutique qui multiplie

E.L.

les lectures possibles d’espaces
aussi disparates que le Siège des
Nations unies, les toilettes d’un
Darty, un magasin de disques rastafari ou l’espace psychique d’une
individuation.

Vivre la vie et avoir exprimé l’essentiel de la vie
de manière artistique!
H.B.
Essentiel,
C’est le Ciel
Ce sont la Terre
et la Mer,
S’y genère la Chair
Ce sont les nuages,
vagues et les plages
Le vent et les sables
Le Soleil aussi lui
Est indispensable
Les Plantes, les animaux
Infinitésimaux

Ont pris des ères
Le son, les oscillations
Se superposent
La naissance
N’a du sens
Mais prend lieu
Grâce à eux
N.G.
La peinture.
_._.

La vie.
M.M.
Les communs.
P.M.D.
Ce qui est essentiel pour moi c’est d’être dans l’amour sous toutes
ses formes l’amour de la vie de la terre des êtres qui la peuplent
l’amour Eros philia agapè
P.M.
Pour moi, l’essentiel c’est de pouvoir se poser pour apprécier le
moment présent.
Ce petit poussin au creux de mon épaule l’a bien compris.
J.C.
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dawn alignment touch stimulate correspondence cultivation exchange formation inversion adoration homage variation flexibility reciprocity fluorescence
elevation improvisation brilliance congeal constant historicize annihilate
With love,
C.H.
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«Imaginer les gestes
barrières contre le retour
à la production d’avantcrise _ par Bruno Latour
Si tout est arrêté, tout peut être
remis en cause, infléchi, sélectionné, trié, interrompu pour de bon ou
au contraire accéléré. L’inventaire
annuel, c’est maintenant qu’il faut
le faire. A la demande de bon sens:
« Relançons le plus rapidement
possible la production », il faut répondre par un cri : « Surtout pas !».
La dernière des choses à faire serait de reprendre à l’identique tout
ce que nous faisions avant.
Il y a peut-être quelque chose
d’inconvenant à se projeter dans
l’après-crise alors que le personnel de santé est, comme on dit, «
sur le front », que des millions de
gens perdent leur emploi et que
beaucoup de familles endeuillées
ne peuvent même pas enterrer
leurs morts. Et pourtant, c’est bien
maintenant qu’il faut se battre
pour que la reprise économique,
une fois la crise passée, ne ramène
pas le même ancien régime climatique contre lequel nous essayions
jusqu’ici, assez vainement, de lutter.
En effet, la crise sanitaire est enchâssée dans ce qui n’est pas une
crise – toujours passagère – mais
une mutation écologique durable
et irréversible. Si nous avons de
bonne chance de « sortir » de la
première, nous n’en avons aucune
de « sortir » de la seconde. Les deux
situations ne sont pas à la même
échelle, mais il est très éclairant
de les articuler l’une sur l’autre. En
tous cas, ce serait dommage de ne
pas se servir de la crise sanitaire
pour découvrir d’autres moyens
d’entrer dans la mutation écologique autrement qu’à l’aveugle.
La première leçon du coronavirus
est aussi la plus stupéfiante : la
preuve est faite, en effet, qu’il est
possible, en quelques semaines, de
suspendre partout dans le monde
et au même moment, un système
économique dont on nous disait
jusqu’ici qu’il était impossible à
ralentir ou à rediriger. À tous les arguments des écologiques sur l’infléchissement de nos modes de vie,
on opposait toujours l’argument
de la force irréversible du « train
du progrès » que rien ne pouvait
faire sortir de ses rails, « à cause
», disait- on, « de la globalisation
». Or, c’est justement son caractère globalisé qui rend si fragile ce
fameux développement, susceptible au contraire de freiner puis
de s’arrêter d’un coup. En effet, il
n’y a pas que les multinationales
ou les accords commerciaux ou
internet ou les tour operators pour
globaliser la planète : chaque entité de cette même planète possède
une façon bien à elle d’accrocher
ensemble les autres éléments qui
composent, à un moment donné,
le collectif.
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Cela est vrai du CO2 qui réchauffe
l’atmosphère globale par sa diffusion
dans l’air ; des oiseaux migrateurs
qui transportent de nouvelles formes
de grippe ; mais cela est vrai aussi,
nous le réapprenons douloureusement, du coronavirus dont la capacité à relier « tous les humains » passe
par le truchement apparemment
inoffensif de nos divers crachotis. A
globalisateur, globalisateur et demi :
question de resocialiser des milliards
d’humains, les microbes se posent
un peu là !
Cette pause soudaine dans le système de production globalisée, il n’y
a pas que les écologistes pour y voir
une occasion formidable d’avancer
leur programme d’atterrissage.
D’où cette découverte incroyable : il
y avait bien dans le système économique mondial, caché de tous, un
signal d’alarme rouge vif avec une
bonne grosse poignée d’acier trempée que les chefs d’État, chacun a
son tour, pouvaient tirer d’un coup
pour stopper « le train du progrès »
dans un grand crissement de freins.
Si la demande de virer de bord à 90
degrés pour atterrir sur terre paraissait encore en janvier une douce
illusion, elle devient beaucoup plus
réaliste : tout automobiliste sait que
pour avoir une chance de donner un
grand coup de volant salvateur sans
aller dans le décor, il vaut mieux avoir
d’abord ralenti...
Malheureusement, cette pause soudaine dans le système de production
globalisée, il n’y a pas que les écologistes pour y voir une occasion formidable d’avancer leur programme
d’atterrissage. Les globalisateurs,
ceux qui depuis le mitan du XXe
siècle ont inventé l’idée de s’échapper des contraintes planétaires, eux
aussi, y voient une chance formidable de rompre encore plus radicalement avec ce qui reste d’obstacles
à leur fuite hors du monde. L’occasion est trop belle, pour eux, de se
défaire du reste de l’État providence,
du filet de sécurité des plus pauvres,
de ce qui demeure encore des réglementations contre la pollution, et,
plus cyniquement, de se débarrasser
de tous ces gens surnuméraires qui
encombrent la planète.
N’oublions pas, en effet, que l’on doit
faire l’hypothèse que ces globalisateurs sont conscients de la mutation
écologique et que tous leurs efforts,
depuis cinquante ans, consistent en
même temps à nier l’importance du
changement climatique, mais aussi
à échapper à ses conséquences en
constituant des bastions fortifiés de
privilèges qui doivent rester inaccessibles à tous ceux qu’il va bien falloir
laisser en plan.
Le grand rêve moderniste du partage
universel des « fruits du progrès », ils
ne sont pas assez naïfs pour y croire,
mais, ce qui est nouveau, ils sont assez francs pour ne même pas en donner l’illusion. Ce sont eux qui s’expriment chaque jour sur Fox News
et qui gouvernent tous les États
climato-sceptiques de la planète de
Moscou à Brasilia et de New Delhi à
Washington en passant par Londres.
Si tout est arrêté, tout peut être remis en cause.

Ce qui rend la situation actuelle
tellement dangereuse, ce n’est pas
seulement les morts qui s’accumulent chaque jour davantage, c’est
la suspension générale d’un système
économique qui donne donc à ceux
qui veulent aller beaucoup plus loin
dans la fuite hors du monde planétaire, une occasion merveilleuse de
« tout remettre en cause ». Il ne faut
pas oublier que ce qui rend les globalisateurs tellement dangereux, c’est
qu’ils savent forcément qu’ils ont
perdu, que le déni de la mutation climatique ne peut pas durer indéfiniment, qu’il n’y a plus aucune chance
de réconcilier leur « développement
» avec les diverses enveloppes de la
planète dans laquelle il faudra bien
finir par insérer l’économie. C’est
ce qui les rend prêts à tout tenter
pour extraire une dernière fois les
conditions qui vont leur permettre
de durer un peu plus longtemps et
de se mettre à l’abri eux et leurs enfants. « L’arrêt de monde », ce coup
de frein, cette pause imprévue, leur
donne une occasion de fuir plus vite
et plus loin qu’ils ne l’auraient jamais
imaginé. Les révolutionnaires, pour le
moment, ce sont eux.
C’est là que nous devons agir. Si
l’occasion s’ouvre à eux, elle s’ouvre
à nous aussi. Si tout est arrêté, tout
peut être remis en cause, infléchi,
sélectionné, trié, interrompu pour
de bon ou au contraire accéléré.
L’inventaire annuel, c’est maintenant
qu’il faut le faire. A la demande de
bon sens : « Relançons le plus rapidement possible la production », il
faut répondre par un cri : « Surtout
pas !». La dernière des choses à faire
serait de reprendre à l’identique tout
ce que nous faisions avant.
Par exemple, l’autre jour, on présentait à la télévision un fleuriste hollandais, les larmes aux yeux, obligé de
jeter des tonnes de tulipes prête à
l’envoi qu’il ne pouvait plus expédier
par avion dans le monde entier faute
de client. On ne peut que le plaindre,
bien sûr ; il est juste qu’il soit indemnisé. Mais ensuite la caméra reculait
montrant que ses tulipes, il les fait
pousser hors sol sous lumière artificielle avant de les livrer aux avions
cargo de Schiphol dans une pluie de
kérosène ; de là, l’expression d’un
doute : « Mais est-il bien utile de prolonger cette façon de produire et de
vendre ce type de fleurs ? ».
Nous devenons d’efficaces interrupteurs de globalisation.
De fil en aiguille, si nous commençons, chacun pour notre compte, à
poser de telles questions sur tous
les aspects de notre système de
production, nous devenons d’efficaces interrupteurs de globalisation
– aussi efficaces, millions que nous
sommes, que le fameux coronavirus
dans sa façon bien à lui de globaliser
la planète. Ce que le virus obtient par
d’humbles crachotis de bouches en
bouches – la suspension de l’économie mondiale –, nous commençons
à l’imaginer par nos petits gestes
insignifiants mis, eux aussi, bout à
bout : à savoir la suspension du système de production.

En nous posant ce genre de questions, chacun d’entre nous se met
à imaginer des gestes barrières
mais pas seulement contre le virus
: contre chaque élément d’un mode
de production dont nous ne souhaitons pas la reprise.
C’est qu’il ne s’agit plus de reprendre
ou d’infléchir un système de production, mais de sortir de la production
comme principe unique de rapport
au monde. Il ne s’agit pas de révolution, mais de dissolution, pixel après
pixel. Comme le montre Pierre Charbonnier, après cent ans de socialisme limité à la seule redistribution
des bienfaits de l’économie, il serait
peut-être temps d’inventer un socialisme qui conteste la production
elle-même. C’est que l’injustice ne
se limite pas à la seule redistribution
des fruits du progrès, mais à la façon
même de faire fructifier la planète.
Ce qui ne veut pas dire décroître ou
vivre d’amour ou d’eau fraîche, mais
apprendre à sélectionner chaque
segment de ce fameux système prétendument irréversible, de mettre en
cause chacune des connections soidisant indispensable, et d’éprouver
de proche en proche ce qui est désirable et ce qui a cessé de l’être.
D’où l’importance capitale d’utiliser
ce temps de confinement imposé
pour décrire, d’abord chacun pour
soi, puis en groupe, ce à quoi nous
sommes attachés ; ce dont nous
sommes prêts à nous libérer ; les
chaînes que nous sommes prêts à
reconstituer et celles que, par notre
comportement, nous sommes décidés à interrompre. Les globalisateurs, eux, semblent avoir une idée
très précise de ce qu’ils veulent voir
renaître après la reprise : la même
chose en pire, industries pétrolières
et bateaux de croisière géants en
prime. C’est à nous de leur opposer
un contre- inventaire. Si en un mois
ou deux, des milliards d’humains
sont capables, sur un coup de sifflet,
d’apprendre la nouvelle « distance
sociale », de s’éloigner pour être plus
solidaires, de rester chez soi pour
ne pas encombrer les hôpitaux, on
imagine assez bien la puissance de
transformation de ces nouveaux
gestes barrières dressés contre la
reprise à l’identique, ou pire, contre
un nouveau coup de butoir de ceux
qui veulent échapper pour de bon à
l’attraction terrestre.
Un outil pour aider au discernement
Comme il est toujours bon de lier un
argument à des exercices pratiques,
proposons aux lecteurs d’essayer
de répondre à ce petit inventaire. Il
sera d’autant plus utile qu’il portera sur une expérience personnelle
directement vécue. Il ne s’agit pas
seulement d’exprimer une opinion
qui vous viendrait à l’esprit, mais de
décrire une situation et peut-être de
la prolonger par une petite enquête.
C’est seulement par la suite, si vous
vous donnez les moyens de combiner les réponses pour composer le
paysage créé par la superposition
des descriptions, que vous déboucherez sur une expression politique
incarnée et concrète — mais pas
avant.

Attention : ceci n’est pas un questionnaire, il ne s’agit pas d’un sondage. C’est une aide à l’auto- description*.
Il s’agit de faire la liste des activités
dont vous vous sentez privées par
la crise actuelle et qui vous donne la
sensation d’une atteinte à vos conditions essentielles de subsistance.
Pour chaque activité, pouvez-vous
indiquer si vous aimeriez que cellesci reprennent à l’identique (comme
avant), mieux, ou qu’elles ne reprennent pas du tout. Répondez aux
questions suivantes :
Question 1 : Quelles sont les activités maintenant suspendues dont
vous souhaiteriez qu’elles ne reprennent pas ?
Question 2 : Décrivez a) pourquoi
cette activité vous apparaît nuisible/
superflue/ dangereuse/ incohérente ; b) en quoi sa disparition/
mise en veilleuse/ substitution
rendrait d’autres activités que vous
favorisez plus facile/ plus cohérente
? (Faire un paragraphe distinct pour
chacune des réponses listées à la
question 1.)
Question 3 : Quelles mesures préconisez- vous pour que les ouvriers/
employés/ agents/ entrepreneurs
qui ne pourront plus continuer dans
les activités que vous supprimez
se voient faciliter la transition vers
d’autres activités ?
Question 4 : Quelles sont les activités maintenant suspendues dont
vous souhaiteriez qu’elles se développent/ reprennent ou celles qui
devraient être inventées en remplacement ?
Question 5 : Décrivez a) pourquoi
cette activité vous apparaît positive;
b) comment elle rend plus faciles/
harmonieuses/ cohérentes d’autres
activités que vous favorisez ; et c)
permettent de lutter contre celles
que vous jugez défavorables ? (Faire
un paragraphe distinct pour chacune des réponses listées à la question 4.)
Question 6 : Quelles mesures préconisez- vous pour aider les ouvriers/
employés/ agents/ entrepreneurs
à acquérir les capacités/ moyens/
revenus/ instruments permettant la
reprise/ le développement/ la création de cette activité ?
(Trouvez ensuite un moyen pour
comparer votre description avec
celle d’autres participants. La compilation puis la superposition des réponses devraient dessiner peu à peu
un paysage composé de lignes de
conflits, d’alliances, de controverses
et d’oppositions.)» _ P.L-C.
------------------------------------L’essentiel dans ce temps qui passe
de plus en plus vite. Sauvez la vie
sous toutes ses formes, la vie de mes
enfants, de mes proches et leur bien
être, la vie de la planète, ... l’amitié
aussi qui me sauve chaque jour de
l’ennui et du désespoir.
M.M.
Le bonheur de ceux que j’aime.
S.I.
Famille Amis Passions
N.G.
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A poem or a haiku?
What is essential for you?
For some it is flowers and rain
For others a life without strain
Breakfast, lunch and dinner Expert,
skilled or beginner
From outer space to inner peace
Weʼre almost twins - weʼre
Siamese! (We all have things we
must release)

So, what is your primary thing?
Some people dance and others
can sing While mountains are
climbed and few reach the moon,
Most of us people just wait for
noon
So, find yourself someone to love
It will really help to keep you
above
That line beyond the clouds a far
Will always remind you of who
you are. N.V.

PUB

ENIVREZ-VOUS
Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique
question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du
Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la
terre, il faut vous enivrer sans trêve.
Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre
guise. Mais enivrez-vous.
Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur
l’herbe verte d’un fossé, dans la solitude morne de
votre chambre, vous vous réveillez, l’ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague,
à l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge, à tout ce qui fuit, à
tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui
chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure
il est ; et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous répondront : « Il est l’heure de s’enivrer
! Pour n’être pas les esclaves martyrisés du Temps,
enivrez-vous ; enivrez-vous sans cesse ! De vin, de
poésie ou de vertu, à votre guise. »
Baudelaire, Le Spleen de Paris, XXXIII

à colorier
R.P.

Jusqu’à épuisement du stock

