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Salut, 
 
Nous, les bouffons du bout du monde agissons dans les manifestations contre la 
réforme des retraites en proposant des formes artistiques, théâtrales, décalées qui 
revendiquent une volonté de changement de notre secteur le spectacle vivant et plus 
globalement de l’organisation actuelle du monde : capitaliste et libérale. 
 
Trois actions ont déjà eu lieu : Les évadés de l’Ephad, les danseuses de l’Opéra de 
Guilers ou les Degas et le chœur des bouffons. Comme lors des précédentes 
actions, nous invitons celles et ceux qui le souhaitent à nous rejoindre. 
 
Vendredi 24 Janvier prochain, nous envisageons une nouvelle action qui consistera 
à faire surgir dans la manifestation, un dragon 20 mètres, portés par une douzaine 
de personne et  une tête, géante, un peu à l’image de celles des dragons des nouvel 
ans chinois. Avec inscrit LE PEUPLE VAINCRA au-dessus. Le corps et la queue 
seront constitués de 10 draps rouge de 2 mètres de long cousus entre-eux. Sur ce 
corps des mots des inscriptions des slogans de notre lutte, qui dure depuis 10, 30, 
50 pour certaines et certains. 
 
Pour réaliser cette structure en 6 jours nous aurons besoin de l’aide de chacun pour 
récupérer le matériel et de petites mains pour venir le construire. Nous rêvons que 
50 personnes viennent donner une heure de leur temps, plutôt que l’inverse. 
 
Nous avons besoin de commun, de faire communauté, que ce projet collectif, 
réunisse par de là nos corporatismes, toutes les personnes qui se battent contre le 
projet de loi des retraites et plus largement contre ce monde qui marche sur la tête. 
 



Nous avons besoin de rêver et le dragon sera la métaphore de nos pulsions de 
révolte, de désir de changement. Ce dragon permettrait d’enrichir le regard sur la 
forme « classique » de la manifestation, apporter de la poésie, de la fureur, un 
enthousiasme débordant, du décalage, de la joie, c’est notre étendard. Il vient 
compléter toutes les autres formes de lutte déjà apparue dans les manifestations 
brestoises. 
 
Nos besoins humains, techniques et logistiques :  

 
- Un lieu ouvert et couvert pour nous réunir et le construire et permettre à un 
maximum de personne de venir y travailler, acheminer les matériaux sur ce 
chantier quand elle ou il le pourront durant la semaine. 
- 10 draps rouges de 2 mètres de long et large. 
- des draps jaunes, oranges, roses, blancs pour les écailles ainsi que des 
drapeaux qui accompagneraient le dragon dans sa déambulation. 
- des couturières et couturiers 
- des cartons 
- 10 arceaux flexibles d’au moins 2,20m, de type gaines électriques ou 
« frites » de piscine pour donner la forme arrondi au corps du dragon. 
- des décorations de Noel, des guirlandes, des paillettes pour lui donner de la 
brillance, de la lumière. 
- Des bricoleuses et bricoleurs pour trouver une solution pour la construction 
de la tête pour qu’elle soit manipulable et pas trop lourde pour être portée. 
- Nous prévoyons la construction de drapeaux de différentes formes à partir 
des tissus collectés. Ils seront fixés sur des bambous. 
- Etc. 
 

Les bouffons du bout du monde 
 

  



Esquisse 
 
 

 
 
 

  



Texte lu pendant la déambulation 
 
Voici un texte qui pourrait être lu collectivement pendant la déambulation. Texte paru 
sur le site LUNDI MATIN : Cléone #3 
 
Je suis Cléone et on ne me rattrapera jamais… [1] 
 
Je suis marronne, je suis le chœur du Bloc.  
 
Je suis le cortège qui bille en tête vous a renversé et vous renversera encore. 
 
Je suis la grève, celle que j’ai foulé il y a des siècles, le corps hagard, rompu et 
enchaîné, mais vivante. Je suis la fuite, l’échappée. Je suis la rapine, la ruse, 
l’incendie, le poison, la machette retournée contre vos gorges. Je suis la rumeur des 
soulèvements du passé parvenue jusqu’à vous. Les mornes, les oasis, les 
communes, les landes, les friches, les squats sont ma terre. Le monde qui vous 
survivra est un Quilombo. 
 
Je suis le spectre de la révolution. 
 
Mon esclavage, mon labeur, ma vie vous a nourri, soigné, blanchit et élevé, lavé, 
éduqué, transporté et diverti. Ma sueur, mon sang, mon sexe vous ont assez 
enrichis. A mon tour, je veux vous affamer. 
 
Je suis la grève face à vous, la colère partout, ruinée mais déchaînée. Je suis 
désespoir, joie et fureur. Je suis la pénurie, le blocage, le sabot dans le rouage de la 
machine, je suis le train arrêté en pleine voie, le piquet de grève, le bateau à quai, 
l’occupation, l’amoncellement de palettes, de pneus, la barricades de chaises, le 
fumigène, le bris de verre… je suis l’obscurité du courant coupé. 
 
Je suis lucidité. 
 
Je suis nue ; sans robe noire, sans blouse blanche, sans cartable et sans livre, sans 
outils et sans arme… Je vous les jette à la gueule. Je suis combattante : danseuse, 
chanteuse et musicienne aux marches de vos palais, je suis solidarité. 
 
Je suis celle qui t’aide à te relever en pleine embuscade, à t’échapper de la nasse, à 
revenir ensemble à la charge. Je suis Street Medic. 
 
Je suis réalité. 
 
Je suis le butin, la caisse de grève, le nerf de la guerre. Je suis condition d’existence. 
Je reprends corps. Vous allez battre en retraite. 
 
Je suis sans boulot. Exploitée, dépouillée, endettée, édentée, je suis celle qui dort 
dans sa voiture, qui roupille dans la rue, qui vole dans vos poubelles ; celle qui crève 
en EPHAD. Je suis votre bilan politique. 
 
Des lustres à ingurgiter vos éléments de langage, vos flux d’images, vos insultes, 
vos imaginaires, vos dénis, vos trahisons, vos comptages, vos indignations, vos 
mépris, vos manipulations, vos compassions. Vous êtes nauséabonds. 
 
Je vomis votre pouvoir d’achat, votre Etat de droit, votre rétablissement de l’ordre, 
votre universel, vos politiques d’égalité, votre épouvantail d’âge pivot, vos coupes 
budgétaires, vos fonds de pension, vos dividendes, votre PIB, votre société de 



consommation, votre plastique sur vos produits bio, vos RIO, vos tribunaux, votre 
Europe, vos privatisations, vos armées, vos pillages, vos saccages, votre morale, 
votre humanisme, vos humanitaires, vos égouts et vos décharges. Je suis lutte des 
classes. 
 
Je suis la lutte idéologique même. 
 
Je suis notre rencontre funeste. J’ai trébuché, ployé… Je suis ensanglantée, je suis 
assassinée. J’ai succombé sous la charge de votre brutalité meurtrière. Je suis l’eau 
dans les poumons de Steve Maia Caniço dans Nantes insurgée. Au milieu de la cour 
de la gendarmerie de Persan, je suis l’air qui manque dans les poumons d’Adama 
Traoré qui vous implore. Je suis le cœur qui cesse de battre de Cédric Chouviat au 
pieds de la Tour Eiffel. Partout vos genoux sur mon dos, je suis nos morts, je suis 
votre crime. 
 
Dans les yeux endeuillés des familles : Cléone-Antigone est vérité. Je suis justice. 
Je suis le bras fantôme qui ne cessera plus de vous renvoyer vos bombes et vos 
grenades assassines. Je suis Rémi Fraisse. Je suis Zineb Redouane. 
 
Je suis la mémoire de la main coupée des esclaves en fuite repris par les colons et 
leurs chiens au nom du Code Noir. Je suis la main arrachée au nom de la 
République du peuple des ronds-points, monté à Paris pour fracasser vos fétiches 
de plâtres, piller vos boutiques de luxe et saccager vos immeubles haussmanniens. 
N’oubliez pas, d’un œil je vous vois encore. 
 
Je souris à vos profilages ; je suis le pire cauchemar de vos sociétés de contrôle. Je 
suis notre Joker. 
 
Du fin fond de ma geôle, des cales du néolibéralisme, je continue à hacker vos 
datas. Dans vos conseils au sommet, dans vos CA d’actionnaires, dans vos bureaux, 
dans vos réunions de crise… Je suis pirate. 
 
Jusque dans vos abattoirs implantés à l’abri des regards, je vous filme. Vous savez 
que nous savons : nous savons que vous saviez. 
 
L’information est mon Pharmakon, elle me gave, me sidère, m’épuise. Je suis 
désorientée, tétanisée, lobotomisée. Je voudrais oublier. Ne plus regarder, ne plus 
entendre l’insupportable, l’inexorable. Je suis folie. 
 
Et l’intranquillité tapie dans mon intimité atomisée rencontre l’écho du soulèvement : 
ils sont les 1%, je suis les 99%. Je suis l’affrontement inévitable. 
 
Je suis nécessité. 
Je suis le marteau de la philosophie du Nous, l’accoucheuse de l’histoire d’un 
Commun. 
 
Je suis l’éminence de la fin du monde. Je suis les trente, les vingt prochaines 
années. 
 
Je ne suis pas encore morte et plus tout à fait vivante, je suis zombi. 
 
Je suis les forêts et les arbres, les océans, les rivières, les oiseaux et les insectes, 
les mammifères et les poissons, je suis l’air, la terre et l’eau… j’agonise. Je suis 
l’espèce intoxiquée, chassée, massacrée, décimée. Vous êtes DDT, chlordécone, 
mercure, chlore, glyphosate, nitrite, E120, E129, E150, E250, E407, E621… 



 
Je suis cendres, ruines, déchets. Je suis devenue votre vermine, votre parasite, je 
suis nuisible. 
 
Vous êtes jetables. Vous puez la mort, le cramé, le roussi. 
 
J’entends ici les craquements des glaciers et des forêts primaires, les hurlements 
assourdissants des bêtes brûlées vives sous les flammes. Tout flambe autour de 
moi, je me consume. Tout succombe à grande échelle… Vous êtes des colons, des 
bourgeois, des nationalistes, des fascistes, des pentecôtistes, des thatchéristes, des 
impérialistes, vous êtes les terroristes. Vous êtes le cœur radioactif de la centrale 
incendiaire, je suis immolée sur l’autel du Capitalocène. 
 
Je suis feu de joie. Comme j’ai brûlé vos habitations, je brûlerai vos palais, vos 
centres commerciaux, vos bourses et vos banques. 
 
Je suis vengeance. 
 
Je suis l’urgence de la révolte, la carte globale des soulèvements, des exils, des 
replis, des zones à prendre et à défendre pour s’y sauver. Ici, je suis humble, locale, 
solidaire, là je suis massive, compacte et jusqu’au-boutiste ; partout je suis là pour 
renverser votre régime de mort. Je suis l’insurrection qui revient des basfonds de la 
terre, des faubourgs de la Modernité. Je suis damnation. 
 
Je suis la lutte à la vie à la mort. Je suis adresse et prière à Hong Kong, à Beyrouth, 
à Santiago, à Port-au-Prince, à Alger et Oran, aux 480 districts en grève en Inde, … 
Je suis le silence, le cri et la parole contre vos mains au cul, vos coups de poing, vos 
mains sur nos bouches et vos bites criminelles. Je lance des alertes, des pierres, 
des conques et des pavés pour me défendre et je garde des minutions pour les 
bouffons du Flore et de la Closerie des Lilas. A la mémoire des viols que j’ai subis, 
moi, toi, nous ; nos mères, nos sœurs, nos filles et nos fils des empires et des 
colonies, du Jardin du Luxembourg, de Megève, de Cannes, de Marrakech ou de 
Thaïlande, … du confessionnal : le prochain saccage sera celui des vies impunies, 
de vos genoux fragiles, de vos larynx littéraires. Je suis corps-arme. 
 
Je suis résistante. 
 
Je suis l’archive inconsolée des féminicides. Je suis Zapatiste, Indienne, Argentine, 
Espagnole… Je suis les noms qui recouvrent les murs de France. Je suis passée 
depuis des siècles à l’autodéfense – je suis la chronique continue, foisonnante, des 
résistances sans mythologie ; ma rage est grimoire de sorcellerie, journal intime, 
manifeste. Je suis déclaration de guerre, puisque guerre il y a. 
Je suis le linceul de mes entrailles qui périssent en méditerranée, dans vos checks 
points de Lybie, dans les déserts, les montagnes, les jungles urbaines, sur les 
barbelés de vos murs et sous vos fenêtres. Je suis l’hôte de Cédric Herrou, votre 
mauvaise conscience. 
 
Je suis l’enfant né dans la rue. 
 
Je suis cette puanteur de la vie destituée, exilée, harcelée. Le tremblement des 
corps apeurés, les gargouillis obscènes des ventres affamés, la crasse des 
vêtements mouillés, souillés. Je suis la taule, le carton des bidonvilles, le tissu des 
tentes lacéré dans l’ignominie des expulsions au petit matin. Je suis les regards 
adressés, les paroles, les histoires, les rires échangés, les vivres partagés autour de 
nos foyers de fortune. Je suis rencontre. 



 
Je suis le miroir dans lequel se reflète le futur immédiat de nos vies traquées. 
 
Alors, je suis l’offrande de la mémoire des combats remportés hier aux luttes 
d’aujourd’hui. 
 
Je suis victoire. 
 
Je suis Cléone, je suis violence. 
 


