Une épok formidable » Ronde de nuit

13/11/14 17:28

https:
Chercher...

Pour une publicité

Blog

Livres

Médias

Contact

Ronde de nuit
17 fév 2013

0

par anne

Dans les rues, la nuit, ça clope, ça papote. Que faire pour que ça chuchote ? Comment rendre la nuit
plus « respectueuse » ? Plus « harmonieuse » ? Ich&Kar et Clémence Farrell viennent d’imaginer
un « outil citoyen » destiné à inciter au calme, à la paix, à la tranquillité, au silence. Il s’agit de
bannières estampillées du mot « Chut ! » et de tout un tas de synonymes de « pause », « sourdine »,
« repos », « répit »… De drôles de drapeaux qui, pour l’heure, sont plantés devant plusieurs bars des
rues Saint-Maur et Jean-Pierre Timbaud, à Paris. Pour nous aider à « mieux vivre ensemble »,
explique-t-on. Parce que certains, il est vrai, ont besoin d’une piqûre de rappel de savoir-vivre, dans
notre époque si formidable. Mais Paris, déjà bien flinguée, dénaturée, ne risque-t-elle pas de devenir
encore plus aseptisée ? Dès 1988, la Mano Negra, dans sa « Ronde de nuit », tirait la sonnette d’alarme
: « Au cœur de la ville endormie / Reposent des millions d’gens soumis / Personne d’autre pour
hurler la nuit / Que l’vieux clochard sous l’pont Marie / Dans les rues y’a plus qu’des matons / Tous
les Apaches sont en prison / Tout est si calme qu’ca sent l’pourri / Paris va crever d’ennui »… Et puis,
est-ce parce que la RATP précise désormais « je monte, je valide », à la montée dans les bus, qu’il n’y
a moins de resquilleurs ?
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