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Je me suis réveillé ici ce matin.

souvent jeunes. Ils déplacent des cartons,
sont à vélo. Les
seconds restent
dehors, s’assoient,
fument, promènent
leur chien.
Au loin les collines.

mais ici, personne ne m’a encore remplacé,
moi.
Chassepot 1866
FR F1
FSA - Mle 1917
FSA MAS 49
PA Modèle 1950

C’est étrange. Je ne pensais pas qu’ils
auraient laissé les choses telles quelles.
Il y a juste ce drôle de truc vert
que je ne comprends pas bien.

Je me promène.
Trois filles dansent devant un téléphone.

Le pas de la manu.
Je regarde à l’inté
rieur, qu’est ce qu’on
fait ici ? Avant le
FAMAS, avant les
armes, maintenant
ça n’a plus l’air de
marcher à la chaîne.
Il y a toujours
des machines mais les objets on reste
longtemps dessus. Et ils ne se ressemblent
pas toujours.

Tete de mickey

Un type promène un gros beagle.
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Tout à l’heure encore je marche et je vois
qu’ils enlèvent les pavés, des tas de pavés.
Le sol est irrégulier ; un transpalette
traverse vite et va becqueter tout ça.

Quand je regarde par
delà les verrières
parfois des ateliers,
parfois des grands espaces, vides. Les écha
faudages enveloppent
l’architecture, la rouille
et les fenêtres barrica
dées sont éblouies par les
barres de néons la nuit.
Sous les pavés, le ciment,
sous le ciment le sol,
sous les cinquante
ans de transformation
il y a moi.

Mon reflet dans la verrière :
mon trait est devenu plus fin

Pendant que les travaux
continuent, je m’interroge :
quelle est la qualité de mon
réveil ? Au cinéma, le motif
du réveil apparaît et le
personnage redécouvre tout
: le moment a changé, le
paysage est modifié, les

Je gigote moins. J’aimais bien mes bras,
et mes chaussures d’avant. Bon, mon
dessin fera l’affaire.
J’ai fait le tour de l’esplanade, et personne
ne m’a reconnu, c’est étrange. À l’époque
tout le monde savait qui j’étais. J’ai remar
qué qu’ici, il y a ceux qui rentrent et ceux
qui restent dehors. Ceux qui rentrent sont

relations transformées.
Je me réveille ici et je
n’ai pas envie de dire
que tout est moche que
tout à changé. C’est
arrivé d’un coup, je
comprends tout et tout
m’étonne. Le HK416
a remplacé le FAMAS,
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Mes repreneurs sont
venus me parler.
Je dois présenter leur
journal. la navette.
C’est ce que je ferai
dorénavant

ver car ils cherchaient une raison d’être là
où ils étaient. Comment trouver un meilleur
guide que celui qui est né dans le béton ?

apparement. Il s’agit de présenter
comment les transactions commerciales
changent et font évoluer les relations
humaines en même temps. Je dois avoir
l’air souriant et positif sur l’ensemble
de la mise en page.

Je dis repreneurs
par ce que si je suis
né ici, je découvre comment le lieu a évolué.
Entre temps j’ai passé quelques années
parmi des historiens et des liasses de docu
ments, aux archives départementales.

Mon premier
dessinateur faisait
des armes ici, pour
l’État... Il m’a tracé
pour la commission
des jeunes du
syndicat. On en
a passé des bons
moments ici, j’ai
été bien utile !

J’ai été donné par l’Institut aux archives
départementales mais je ne suis pas encore
indexé à l’heure de cette parution.
Des artistes ont déjà
racheté des personnages
copyrightés à des
entreprises, d’autres
ont déjà mis en scène
une mascotte cherchant
sa forme. Moi, je suis
réactivé, personne ne
me possède. Je viens de
la Commission des jeunes
de la CGT de la Manu
facture d’Armes de SaintÉtienne, j’ai fait un peu
dodo et maintenant fini la
sieste. Le travail continue
pour moi, j’ai de la chance je ne suis même
pas passé par pôle emploi.
Je suis là en intérim de toute façon.
Si le projet s’achève plus tôt que prévu,
je négocierait avec mes repreneurs pour
devenir un personnage crypto monétisé.
Mon contrat m’indique que c’est bientôt

J’étais rattaché
à toutes sortes de
missions : donner
un rendez-vous, annoncer une manif,
organiser un tournoi de pétanque ou
inviter les copines à un tournoi de foot

l’heure pour moi de
commencer à
présenter le contenu
de ce journal.
Je vais me prendre
un petit café avant
l’embauche.

Ils m’ont dit qu’ils
m’avaient trouvé en
allant questionner
les membres d’une
association, l’Institut
d’Histoire Sociale.
Puis qu’ils avaient
recomposé mon par
cours par fragments,

en cherchant parmi les bulletins de
la fédération et les journaux nationaux
de la CGT. Ils étaient heureux de me trou

Et vous, mes
repreneurs,
d’ailleurs, c’est
quoi vos missions ?
Vous faites quoi
de vos journées ?

Un container
résonne : le bruit d’une carcasse de ciment
jetée à la benne encore. La situation est
particulière : je suis presque une archive.
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« Où suis-je !? J'ai pas signé pour ça ! »,
̶ Manu dans la navette no1
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GRAEBER, David. DETTE : 5000 ans d’histoire. Paris ; Les liens qui libèrent éditions, 2013. 624 p.

p.36. Les humains auraient eu besoin d’objets symboliques pour faire
office de monnaie : coquillages, morue sèche, tabac, clous…

p.32. Les économistes créent le mythe du troc.

p.8. Gogo banking : pratique d’encouragement à l’emprunt menée
par les États-Unis à l’égard des pays pauvres, avec un taux
d’intérêt au démarrage très bas, augmentant au fur et à mesure.

p.14. Quelle différence y-a-t-il entre un gangster qui sort un pistolet et exige
qu’on lui donne mille dollars comme « prix de sa protection » et le même
gangster qui sort un pistolet et exige qu’on lui « prête » mille dollars ?

p.37. Les métaux précieux sont apparus : plus
transportables, conservables, standardisables.

p.39. À ce jour, personne n’aurait vraiment pu trouver d’endroit dans le
monde où l’on troque aussi facilement vingt poulets contre une vache.
p.31. Pour la plupart des économistes, la monnaie, c’est trois choses : un
moyen d’échange, une unité de compte et un moyen de stocker de la valeur.

p.81. Les cités-états sumériennes étaient organisées
comme de gigantesques temples industrialisés.

p.51. Les sumériens divisent la journée en vingt-quatre heures,
créent le sicle (shekel) et l’annexent sur le boisseau d’orge. Les ouvriers
en recevaient deux par jour, la monnaie était donc un outil
de fonctionnaire pour garder trace des ressources.

p.81-102. Leurs rois, lors des crises économiques, annulaient parfois
les dettes privées pour éviter l’effondrement de l’ordre social. Dans
ce sillage, les premiers juifs, sous Néhémie, instaurèrent la loi du Jubilé :
tous les septs ans, les dettes sont annulées lors du Sabbath.

p.50. En réalité, payer en morue séchée à Terre-Neuve ou en clous dans
un village écossais impliquait que ces objets soient indexés sur le shilling
qui servait de véritable unité de mesure.

p.137. Dans certains cas, il existe des systèmes de redistribution hiérarchique : certaines
pop-stars nigérianes se voient lancer des pièces sur scène qu’il redistribuent lors de leurs
passages en limousine dans les quartiers de leurs fans.
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p.62. Sous Henri II en Angleterre, on utilise des bâtons de noisetier
pour indiquer un montant dû, puis on le coupe en deux : le créancier
garde la souche « the stock » (ce qui est à l’origine du mot « sotckholder »,
actionnaire), et le débiteur garde l’autre bout : « the stub ».

p.117. Graeber théorise le communisme fondamental : pour lui, tout
le monde est pragmatiquement communiste lors d’un projet commun :
plus il est nécessaire d’improviser, plus la coopération se démocratise.

p.59. La théorie monétaire du crédit apparait en Grande-Bretagne :
dans ce cadre, la monnaie n’est pas une chose et il est impossible
de la toucher comme il est impossible de toucher une heure.
p.76. Les impôts ne pourraient être selon les rois qu’une minuscule
portion du remboursement que les êtres doivent à la société.

p.12. En 1895, la France envahit Madagascar et fait payer à la
population malgache l’installation de ponts, routes et chemins de fer.

p.68. La théorie de l’état producteur de monnaie manquait
d’un récit exaltant. Des monarques créant de nouveaux impôts pour
faire advenir de nouveaux marchés : cela n’avait rien de palpitant.
Keynes affirma que les banques créent la monnaie et que
les emprunteurs n’ont d’autre choix que de rembourser et que donc,
les crédits et débits sont condamnés à s’annuler.

p.128. Laura Bohannan rapporte que chez les Tiv — une communauté
du Nigéria rural — lors de chaque visite on échange des cadeaux de petite
valeur, et que chaque transaction ne doit jamais être parfaitement égale :
les redevabilités viennent stimuler des échanges sociaux très dynamiques.

p.133. On trouve dans certaines sociétés une pratique qui peut faire
penser à un dérivé de la charité philanthropique : le don furtif.
Il s’agit d’une infiltration dans un domicile en y opérant l’inverse
d’un cambriolage. Une effraction bienveillante en somme.

p.112. Pour Graeber, cette histoire pousse au bout le sens
de l’expression « régler ses comptes » : les personnages
se séparent définitivement en ne se devant plus rien.
p.112. Margaret Atwood écrit que le naturaliste Ernest Thompson
s’était fait facturer par son père le compte de toutes les dépenses
liées à son éducation le jour de ses 21 ans.
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p.19. Il n’existe que peu ou pas d’image positive
d’un usurier dans la littérature mondiale.

C’était un dimanche...

J’avais des provisions dans
mon sac : du paté par exemple.

je rentrais en marchant
dans ma ville pour
me confiner.

… Je
continue de
marcher
et là je
me rends
compte qu’il
y a un mec
qui me suit
d’un peu
trop près…

… Puis au moment de faire le code
sur l’immeuble, je sursaute !
Il était collé-serré contre moi !
… Au moment de mettre mon
manteau je tâte mes poches
et je ne trouve plus mon porte
monnaie…

… Là je me rends compte que le boug a
profité du baillement de ma poche pour me
siffler ma bourse !!! Je fais opposition …

… Une heure
après, je pense
à compléter
mes courses car
j’avais pas pris
de légumes…

… Lundi je regarde mes comptes et je vois environ 90 €
de dépenses dans des kebabs et bureaux de tabac…
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… Je vais à la
police…

... La dame qui mâchait trop fort le chewing-gum
me raconte qu’il faut faire toutes les démarches
en ligne...

… Quand même je suis déçue de cette histoire :
le type n’a rien acheté d’exceptionnel avec
ma thune !…

… Au même
kebab je vais
me prendre une
petite assiette…
... Après je vais au flambard, le tabac
où il y a toujours plein de mecs qui
font la queue. Le patron il me dit qu’il
faudrait retourner à la police pour
voir les caméras de surveillances et
identifier l’auteur du larcin…
… Alors je me
dis : je vais aller
faire le même
circuit que lui…

... Mais moi je n’ai pas envie d’entendre
à nouveau les bruits de chewing-gum...
... Je préfère penser : « mais qu’est ce qu’il
a bien pu s’acheter avec mon argent ? »…

... Des cigarettes ?
Des chuppachupps ?
Des lotos ?…

Il y a juste le kebab qui m’est
un peu resté sur l’estomac,
mais je sais pas si c’est par
ce que c’était trop gras ou
par ce que je me suis rendue
compte que le temps que
je venais de passer à régler
toute cette histoire équivalait
exactement à la somme que
le type m’avait dépouilléesi
je compte en heures au smic.
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