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Révolution,
je chéris ton nom
L’aut’jour, dans l’poste, mes esgourdes ont 
capté dans l’discours d’une experte en j’sais 
plus quoi, le mot révolution. Oh, pas clamé 
haut et fort, non. Juste susurré, comme si 
la dame craignait d’avoir dit un gros mot. 
Mais, quand même, elle l’avait dit. Et j’en fus 
tout esbaudi. Y’aurait un frémissement ? On 
s’autoriserait des envisagements subversifs ? 
C’en serait trop de l’immonde aristocratie 
d’la finance, des scribes accroupis, du bas 
clergé vérolé ? On penserait à se mettre 
debout ? À refaire 89 ? J’étais vautré dans 
mon rêve insurrectionnel quand j’entendis 
monter les couinements apeurés des asservis 
volontaires : 
 — Mais la révolution, ça veut dire des 
morts. C’est trop violent.
 — Et alors ? Y’en a pas, des morts en 
c’moment ? C’est pas d’la violence, c’qui 
se passe à travers le monde? Vous voulez 
qu’on fasse le compte des machabs du 
néolibéralisme ?
 — Oui, mais de toute façon, c’est tou-
jours les puissants qui récupèrent et, pour 
finir, c’est nous qu’on l’a dans l’fion.
 Alors ça, c’est pas faux. Mais c’est pas une 
raison. Faudrait pas qu’ça soye toujours les 
mêmes qui morflent. Alors, de temps en 
temps faut renverser la vapeur, trucider du 
patron, d’l’arrogant, du planqué en para-
dis fiscal ; pendouiller par les couilles de 
l’évêque pédophile et du barbu salaphilisé; 
foutre la pétoche aux ceusses censés r’pré-
senter l’populo et qui s’en foutent plein les 
fouilles, s’gobergent en réseaux tandis qu’le 
èrémiste bouffe sa merde de chez Lidl. J’sais 
bien qu’on n’anéantira pas cette engeance 
d’un seul coup, mais si on lui fout bien la 
trouille, d’Espagne, de Grèce, de partout, 
ça nous fera un moment d’répit et bien du 
plaisir. Prêts ?

théodule √

Abonnez-vous & écrivez-nous !

Après « La guerre ? » et « la Révolution »… 
on se parle dans le prochain numéro de

« La méchanceté » et dans le numéro d’été 
du « Branle-bas de jouissance ».
Faites-donc ce qui vous plaira.

Courriel : lacanardesauvage@free.fr
http://lacanardesauvage.free.fr

Les « Porte Accueil » sont à bout !
Les salarié.es du groupement (GES-Re-
liance) qui gère Porte Accueil à Sainte-Tulle 
et la Ressourcerie de Haute-Provence sont 
tabous… Certains sont même en grève pour 
dénoncer l’envers du décor : les méthodes 
de management de la direction qui ont 
provoqué la souffrance et le départ de nom-
breuses personnes ces dernières années. 
Un collectif qui rassemble 34 salarié.es 
demande depuis 6 mois au conseil d’admi-
nistration de faire cesser les agissements du 
directeur général et que soient respectées 
les valeurs de l’association créée par Fran-
çois Amsler : solidarité et partage.
 Pour les aider, vous pouvez signer une 
pétition qui rassemble déjà près de 500 
signataires (dont 200 sur papier). Et inter-
peller les membres du CA (Charpy, Deransart, 
Teste…) responsables de ces abus et qui ne 
semblent pas pressés d’y mettre fin.

la canardeuse

https://www.change.org/p/conseil-d-aministration-de-porte-ac-
cueil-changement-de-la-direction-de-porte-accueil-à-sainte-tulle

nuit DEBOut : manOsquE, DignE, sistErOn & FOrcalquiEr…
« Nous ne pouvons accepter que des gens qui n’ont rien dans le cerveau viennent sur la 
place de la République donner des leçons à la démocratie française ». Voici la réponse 
d’un professionnel de la politique aux citoyens. Cet INTERDIT politique (vote et tais-toi !) 
est pourtant l’objet de la contestation de millions de gens qui manifestent, se réunissent 
en assemblées, convergent dans les luttes… Alors, on attend quoi pour faire tomber le 
masque des Sarkozy-Juppé-Le Pen-Hollande-Macron-Mélenchon dans la sciure ?
	 	 	 	 	 	 	 	 nique	la	france

HPI rêvE D’unE ZaD Bas-alpinE ?
HPI (La Voix de son maître) relate un conseil municipal de Manosque et évoque la 
ZAC (zone d’aménagement concertée) contestée de Chanteprunier. Mais il écrit ZAD, 
comme ces zones à défendre contre les grands projets destructeurs d’espaces agricoles, 
naturels et de nos vies. On se dit que c’est un lapsus calami, mais deux lignes plus loin, 
il le répète. HPI se met à rêver d’espaces libérés du capitalisme ? Et d’une ZAD dans ses 
espaces publicitaires pour y placer des appels à la révolte ?
	 	 	 	 	 	 	 	 a.	crimed
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La révolution c’est lorsque des têtes 
tombent. Sinon, on appelle ça des 
réformes. Dans ce beau pays où triomphe 
sans la moindre pudeur la démocratie 
putassière je n’en connais qu’une, en 1789, 
à laquelle on reproche généralement et un 
peu exagérément de n’avoir été menée que 
par et pour la bourgeoisie, ce qui est, me 
semble-t-il, faire un peu vite fi de quelques 
progrès notables en termes de démocratie 
précisément, progrès que l’actuel libéral-
fascisme s’emploie à reprendre en main 
afin que l’aristocratie, vraie ou fausse, 
retrouve pleinement son droit à disposer 
et jouir de tout et que le peuple, comme 
on dit, n’ait rien. Ou juste ses yeux pour 
regarder la télé, car de larmes il n’a plus.
 Naturellement, on peut s’indigner, 
s’insurger et vouloir temporiser, prétendre 
que ce ne sont point là des méthodes 
de citoyens civilisés, qu’il faut avant 
tout négocier, transiger, rechercher le 
compromis – on pourrait même aller 
jusqu’à la compromission – et ce ne sont 
pas les exemples qui manquent. Eh bien 
justement, ces si nombreux exemples ne 
démontrent qu’une seule chose, à savoir 
que celui qui possède tout, ou presque, 
n’est en aucun cas disposé à le partager 
avec les gueux, que la seule ambition 
qui soit la sienne est précisément de 
s’approprier ce que détient son voisin 
afin d’avoir encore davantage que tout. 
L’individu sacré aujourd’hui l’homme le 
plus fortuné de la planète n’aspire à rien 
d’autre qu’à être demain encore plus 
fortuné, c’est en quelque sorte humain.
 La révolution, si elle devait se produire 
un jour, suppose, nécessite, exige la 
violence car ceux qui ont tout n’ont pas la 
moindre intention de renoncer : excusez-
moi, si vous y tenez, servez-vous, je 
m’efface ! Et c’est bien pour cette raison 
qu’ils se sont assuré la protection de 
bandits armés, policiers et militaires, qui 
sont prêts à mourir, éventuellement, afin 
que prospèrent et se reproduisent ceux qui 
les paient. Avec l’argent que leur rapporte 

le travail de leurs esclaves. Toutes les 
précautions ont été prises, ils ne cèderont 
pas un bouton de culotte, rien, pas ça, 
vous pouvez crever ! Et si le pire devait 
arriver, ce qu’à Dieu ne plaise, l’essentiel 
de leurs avoirs est à l’abri, dans des 
paradis que l’on dit fiscaux, demandons 
leur avis aux Moubarak et autres Ben 
Ali, ou à ceux, plus près de nous peut-
être bien, qui auraient choisi Panama et 
l’opaque Mossack Fonseca pour planquer 
leurs économies. Et ce n’est pas parce 
que les démocrates scrupuleux se sont 
laissés déborder le jour de Noël 1989 au 
détriment de Nicolae et Elena Ceaucescu 
qu’il faudrait en déduire que cela pourrait 
se produire de nouveau avec d’autres 
escrocs, voleurs, crapules, menteurs dans 
leurs beaux costumes du dimanche.
 La révolution c’est lorsque des têtes 
tombent. Bien entendu, un tel bonheur 
n’est que momentané (ils le sont tous), 
d’autres candidats sont là qui attendaient 
le bon moment, la belle opportunité 
pour prendre le pouvoir et le partager 
entre associés de haut vol, car nul ne 
détient ledit pouvoir seul. Les complices 
sont indispensables, il suffit d’avoir les 
moyens de faire pression sur eux lorsqu’ils 
deviennent trop gourmands. C’est ce que 
l’on nomme entre gens de justice une 
association de malfaiteurs, or la justice 
c’est également eux. Ils sont un certain 
nombre aujourd’hui qui sont aux affaires, 
comme on dit dans cette société du profit 
maximum, dont on aurait plaisir à voir 
rouler la tête dans le panier de son mais 
nous sommes devenus inertes, apathiques 
et finalement complaisants vis-à-vis de ces 
margoulins arrogants, sûrs d’eux, qui nous 
pissent et nous chient dessus du haut de 
leur suffisance répugnante. Et puis l’état 
d’urgence vient à point !
 Ce qu’il y a de beau, de sincère et 
d’enthousiasmant dans la révolution c’est 
ce qui précède : la révolte. Ensuite, vient la 
routine et, trop vite, on oublie de rire.

charles novak √

Toujours il faut viser la tête 

La révolution ce n’est pas tourner autour 
d’un pot, ni tourner sur son nombril, ni 
faire la girouette autour de son rachis, ni 
tourner sur soi-même, ni faire le toton 
autour de son anus, ni pivoter sur son axe…
 C’est plutôt tourner en soi-même 
en vrillant, en une ellipse volontaire, 
sans hésitation, en un but bercé depuis 
tant de temps en son sein, en son 
for intérieur, en libérant les pulsions 
cachées, aléatoires, bégayées.
 Ce mouvement de circonvolution 
libèrera et révèlera enfin tout un fatras de 
concussions, d’inhibitions, de pessimisme, 
de frustration, de dépit et de dégoût.
 Cette spirale en forme de tornade 
trouvera en se libérant d’autres aspirations 
dans l’élan qui enfantera la Révolution !
 Le tourniquet de l’Histoire apportera 
des manèges enchanteurs, chatoyants 
en se saoûlant d’allégresse. La force 
centrifuge nous affichera aux murs en 
annonçant la couleur d’un changement 
radical dans une fierté enfin retrouvée !
 Dansons à s’en étourdir, cramiottons 
sur les crétins qui nous gouvernent, jouons 
notre musique entraînante et entonnons 
des chants pour la Révolution !
 Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira !

P$
Nos dirigeants socialauds sont ravis 
d’avoir vendu pour 34 milliards de 
brouzoufs de sous-marins militaires à 
l’Australie… on se branle comme on peut, 
surtout de la main gauche.

Castaner m’a tuer !
L’humour du tweet de Charlie Castaner 
approuvant la déchéance de nationalité (27 
décembre) n’a pas été bien perçu par ses 
électeurs et électrices fraîchement déchu.es. 
À une juriste qui lui disait qu’elle : « aurait 
espéré qu’un socialiste, au lieu de remettre 
en cause le droit du sol œuvre pour l’égalité 
des citoyens », il conseillait de : « revenir sur 
terre »… Et de relire comme lui le guide du 
Parfait Socialaud ?
https://mobile.twitter.com/CCastaner/
status/681222616422739968?p=v

Ah ! Ça ira !
Mérou pète la jugulaire
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LA RÉVOLUTION

© Siné - merci pour ce dessin !

« Ni à droite, ni à gauche » : Emmanuel Macron



Chapitre 1
Christian possède un grand terrain où 
il voudrait construire une maison. Pour 
cela, il faut faire des plans, déposer un 
permis de construire, viabiliser le terrain, 
construire la maison… et Christian ne sait 
pas le faire. Il connait bien un architecte 
qui habite le même village que lui. Il 
existe, à proximité, plusieurs maçons 
et entrepreneurs, dont il connaît les 
compétences. Mais tout cela lui paraît 
trop simple. Il cherche l’erreur, il se 
torture l’esprit…

 Alors Christian en parle avec des 
amis qui comme lui aimeraient bien 
construire leur maison. Il décide de 
partager son terrain avec ses amis et 
de fonder ensemble une communauté 
dotée de tous les moyens techniques 
et administratifs leur permettant de 
mener à bien les constructions. Cela 
coûtera peut-être même un peu moins 
cher à chacun… Et puis, c’est un choix 
tellement plus sérieux et rassurant, la 
responsabilité du projet étant désormais 
assumée par la communauté.

Chapitre 2
La communauté se met en place et nomme 
un président, Paul, qui doit embaucher 
le personnel compétent. Mais comme 
Christian cela lui parait trop simple. Il 
cherche l’erreur, il se torture l’esprit…
 Paul a entendu parler d’une société 
RARE qui propose de s’occuper de 
tout, mais cela a un coût, cette société 
est basée à plus de 100 km et facturera 
évidemment ses innombrables 
déplacements indispensables au bon 
déroulement du chantier, et bien sûr ses 
propres frais de fonctionnement.
 Il propose quand même cette société à 
la communauté qui accepte.
 Une concession est donc passée avec 
la société RARE. Dans le cadre de cette 
concession, les terrains de Christian 
seront apportés gratuitement, à charge de 
la société RARE de les viabiliser. Ensuite 
chacun achètera une partie de son terrain 
pour construire sa maison.
 Pour couvrir l’ensemble des frais 
engagés par la société RARE, il est 
fait appel à toutes les subventions 
et financements publics disponibles 
qui pèseront sur les impôts et taxes 
futures de Christian et ses amis mais 
permettront la réalisation des études. De 
plus en achetant leurs terrains respectifs 

un peu plus cher que le prix du marché 
et en mettant en vente les terrains 
restants via la société RARE chacun est 
persuadé de pouvoir réaliser un bénéfice 
sur l’opération.
 Ce montage est de l’avis de tous un 
peu compliqué, lourd à contrôler et 
onéreux, mais il présente au moins un 
avantage, c’est que plus personne ne 
comprend rien ni n’en contrôle le coût. Et 
puis, c’est un choix sérieux et rassurant, et 
le seul responsable, en cas de problème, 
c’est la société RARE.

Chapitre 3
La société RARE lance les études auprès 
des mêmes bureaux d’études qu’auraient 
pu consulter Christian, ses amis ou Paul. 
Ces bureaux d’étude fleurissent et ont un 
prix qui paraît souvent exorbitant. Mais 
c’est l’usage, il ne faut surtout pas faire 
appel au bon sens qui a pourtant fait 
ses preuves depuis le début du monde. 
Régler une lourde facture est sûrement 
un gage de sérieux et de sécurité.
 Une communication entre les 
diférentes parties se met en place. 
Christian, ses amis, la société RARE, 
les architectes et tous les membres des 
services administratifs impliqués dans 
la réalisation de la construction : une 
véritable usine à gaz.
 Les travaux n’ont toujours pas 
commencé, mais avec un tel outil chacun 
est assuré au moins d’une chose, c’est que 
le coût final sera à la hauteur des attentes.
Chapitre 4
Christian change son projet de 
construction et voudrait positionner 
son portail autrement, il en parle à son 
architecte, qui convoque celui de la 
société RARE, qui convoque celui qui 
conseille tout le monde, qui consulte un 
bureau d’étude, qui envisage de faire une 
réunion entre toutes les parties…
 Plusieurs mois passent, Christian 
n’obtient toujours pas son autorisation 
de modification. Il ne sait plus très bien 
à qui en faire grief et comprend mais un 
peu tard que la qualité première d’une 
usine à gaz n’est pas la réactivité.
 Un acquéreur potentiel se présente 
pour acquérir un des terrains restants. 
Il demande quels avantages il pourrait 
avoir à acquérir ce terrain qui lui semble 
plus cher qu’ailleurs. Il n’obtient pas de 
réponse rapide, claire et concise, plusieurs 
intervenants devant être consultés. 

En lisant le règlement applicable à la 
construction qu’il envisage, il constate de 
nombreuses contraintes et obligations 
qui risquent de lui coûter très cher. Il 
comprend qu’il risque d’entrer dans une 
usine à gaz et part en courant.

CONCLUSION
Ainsi va le monde, pourquoi faire simple 
lorsque l’on peut faire compliqué ?
 Le projet de Christian au final 
aura fait travailler plus de conseillers, 
d’organisateurs, de vendeurs en tout 
genre derrière leurs écrans (fournissant 
et consultant des études contradictoires), 
que d’ouvriers avec truelle, tournevis 
ou marteau. Faut-il s’étonner dans ces 
conditions du marasme actuel de la 
construction ?

simplicissimus √

LA MAISON DES MÉTIERS 
DU LIVRE À FORCALQUIER
Parfait exemple d’usine à gaz, l’idée de ce projet 
lancé par quelques éditeurs locaux fin 2005 a vu 
très vite fondre sur lui l’appétit des élus. Le maire 
de Forcalquier, Charlie Castaner, alors président 
de la communauté de communes, prenait en 
main le dossier. On allait voir ce qu’on allait voir !
 Si le projet était défini en détail (et tout à fait 
gratuitement) dans ses usages et ses développe-
ment dès 2005 par l’association Éditer en haute 
Provence et notamment son président Pierre 
Coste (éditeur durant 30 ans de la revue Les 
Alpes de lumière et à l’origine de la restauration 
du musée de Salagon). Il s’accompagnait d’une 
labellisation institutionnelle en 2006 (pôle 
d’excellence rurale) et d’une reconnaissance des 
acteurs du livre liée à l’organisation en 2007 de 
rencontres de l’édition indépendante qui faisait 
date (mais échouait à se pérenniser).
 Estimé à un peu plus de 600 000 roubles 
européens en 2007, le budget de restauration du 
bâtiment allait être multiplié par 3 en 2 ans par 
la maîtrise d’ouvrage pour atteindre la coquette 
somme de 1,8 million ! Questionné sur cette aug-
mentation et le fonctionnement locatif du futur 
« Hôtel d’entreprises », Pierre Garcin, pas encore 
président de la Com-Com, bottait en touche et se 
défendait de « magouiller » tandis que le chargé 
de mission et futur concierge du lieu Thomas 
Narcy noyait son chagrin dans le rock alternatif !
 Après 2 ans de travaux, la maison des 
métiers du livre (MML) était inaugurée en 
fanfare en septembre 2010 et pouvait accueillir 
ses premiers locataires…
 Le prix excessif des loyers créait des tensions 
et les premiers départs en 2011 de Marginales et 
Nykta mettaient en difficulté le projet collectif 
d’Éditer en haute Provence… On apprenait offi-
cieusement que 3 ateliers de production (Rapid 
Compo, Archétype et un studio de musique 
jamais réalisé) avaient permis d’obtenir (et de 
dépenser !) près de 450 000 balles européennes 
sans que ces ateliers ne soient même au courant… 
Pire, la Com-Com mise à l’amende par l’Europe 
à ce sujet (150 000 dans les dents !) ne daignait 
pas entendre les demandes de Rapid Compo 
privé d’accès par des travaux de voirie pendant 
l’année 2012-2013 et d’Archétype dans l’incapa-
cité de payer son loyer (lire La Canarde numéro 8 
d’octobre 2015 et n°2 de février 2016)…
 Au final, la MML serait reconvertie en biblio-
thèque et autres services municipaux (après de 
nouveaux travaux !). Elle garderait quelques 
rescapés de l’aventure (C’est-à-dire, Jean Proal, 
Joseph Michalski), un bureau dédié au « co-
working », une agence de voyage, etc.
 On n’arrête pas le progrès !

la canardeuse √
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Il est de fait que pendant les années désastreuses de la Révolution, il n’est pas arrivé un seul beau turbot à la halle. Grimod de la Reynière

Les mots pour le dire L’usine à gaz !
Christian, ses amis, Paul et la société RARE. Une fiction accompagnée d’un exemple (Maison des métiers du livre) choisi par la rédaction…

Avis à la population !
La Canarde sauvage n’est pas Elle ni Lui. Elle 
ne reçoit ni publicité ni subvention, si vous 
souhaitez continuer à vous faire rire, aidez-la 
en vous abonnant ou en nous écrivant.

M. ou Mme .........................................................
Adresse ............................................................
....................................................................…...
Code postal .....................................................
Ville ..................................................................

souhaite m’abonner à La Canarde sauvage à 
compter du numéro ......... pour dix numéros 
(un an). J’adresse ce bulletin d’abonnement, 
accompagné du règlement de 25 kopecks (ou 
plus) en chèque ou en espèces à « La Canarde 
sauvage, Mérou » c/o Gouttard, rue Daniel 
Reynaud, 04110 Reillanne.

Numéro quatre de la deuxième année, im-
primé à environ 510 ex. sur les barricades… 
Ours enragé : Sébastien Thebault, un pavé 
dans ta gueule. Imprimerie clandestine c/o 
Gouttard rue Daniel Reynaud à Reillanne.

Rendons à César !
Alors même que nous nous préparons, 
enfin, à faire la Révolution, il est 
souhaitable de ne point nous égarer dans 
les approximations auxquelles nous ont 
habitués de vils professeurs d’histoire. 
Rétablissons donc la vérité au moment 
où la guillotine va de nouveau reprendre 
son office, car l’engin n’est nullement 
l’œuvre de Joseph-Ignace Guillotin 
(1738-1814), médecin, humaniste et 
homme politique français.
 C’est Tobias Schmidt, artisan facteur 
de clavecins assisté de Charles-Henri 
Sanson qui réalise le grand rasoir national 
sur les plans d’Antoine Louis, vaguement 
aidé de Guillotin. En fait, il ne s’agit que 
d’adaptations et perfectionnements d’une 
machine qui a déjà fait ses preuves en 
Italie, en Allemagne et en Angleterre. 
La grande trouvaille aura été d’installer 
le tranchoir sur un échafaud, puis de 
remplacer la forme en croissant du 
couperet par le tranchant oblique de la 
forme en trapèze, infiniment plus efficace.
 Le 25 mars 1792 c’est Louis XVI 
lui-même (hi, hi, hi !) qui signe la loi 
permettant l’adoption de la machine à 
décapiter les condamnés. Et le 27 avril 
de la même année a lieu la première 
exécution publique, ce qui démontre 
combien la perte de temps est grande 
aujourd’hui lorsqu’il s’agit de passer de 
l’écrit à l’acte.
 Sachons nous en souvenir quand 
viendra la Révolution !

robert heym √

Révolutions 2016
La révolution me rêve dans les plumes, 
me revient en arrière, m’offre l’évolution 
d’un nouveau départ.
 RRR… volution comme une scansion ;
 Rêve, ô Lution, comme des lampions 
de fêtes la nuit d’août ;
 Révolu-tion comme un temps lointain...

La révolution.
 Pour quoi faire ? 
 Et pour qui ?
 Foutre en l’air l’assujettissement, dont 
le a est privatif du sujet, un-justement-.
 La révolution comme un battement d’ailes.
 Tous ceux qui l’attendent, l’appellent, 
la provoquent n’y peuvent rien.
 Car c’est les grands soirs et les petits 
matins, les sous le seuil de pauvreté et 
les presque richards !
 Les opprimés rêvent de révolution.
 Et de quoi rêvent les autres ?

Les révolutions ne se font pas sans que 
presque tous y participent.
 Elles dépassent les querelles de 
chapelle, partisanes.
 Collées aux basques de l’humain, elles 
s’adaptent à tout, surgissent quand enfin 
c’est possible, quand enfin c’est trop 
insupportable, et pourrissent finissantes 
en des dictatures.

Les révolutions d’aujourd’hui réclament 
des formes nouvelles.
 Et les trouvent.
 À bas celles du XIXe, que vivent celles 
du XXIe ! Ouvrez les imaginaires !

cru cru des montagnes √

Dans
les révolutions,

il n’y a que deux
sortes de gens :
ceux qui les font

et ceux qui
en profitent.

Napoléon
(qui savait

de quoi il parlait)


