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Un texte de pola-k, trouvé au hasard de pérégrinations sur le net, en commentaire d’un post sur la repentance, dans un blog qui 
venait de stopper.
Ce texte, je l’ai d’abord lu lors d’une soirée slam à Caen, façon prêche apocalyptique : ça a glacé les gens !
Je faisais depuis quelques temps déjà des afFiches pour la rue avec des phylactères présentant des phrases façon leïtmotiv, voire 
façon bourrage de crâne ; et avec Karine ( ma femme) nous avions réalisé des installations où l’esprit de 1984 d’Orwell, planait 
fortement. C’est donc naturellement que m’est venue l’envie d’illustrer et de donner une seconde vie à ce texte cauchemardesque, 
perdu dans le monde virtuel.
Les idées se sont vite imposées d’elles-mêmes :
- le peuple zombie, mais mal formaté, bourré d’imperfections, et dont la vraie nature n’attend qu’un poing levé pour faire craquer 
la coque de convention et de pseudo-uniformité ;
- la milice au masque de pieuvre dont les tentacules sont un réseau meurtrier lié à l’argent, à la communication et au pouvoir ;
- le dictateur, que j’ai d’abord vu propre et jeune, sourire carnassier et costard-cravate, et que j’ai Finalement fait vieux, pitoya-
ble, mais effrayant par son absence de repentance : un Papon ou un Pinochet de cauchemar, un monstre humain sans état d’âme...

Voilà le drame qui nous guette si nous oublions notre histoire, si rien n’est entrepris contre ces phrases déjà trop répandues et 
banalisées -  ces phrases que l’on n’ose croire avoir réellement entendues...

HubbubHum
http://hubbubhum.free.fr



Pour plus de détails 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/legalcode

Livre distribué sous licence CreativeCommons by-nc-sa

Selon les conditions suivantes :

Paternité.

Pas d’Utilisation Commerciale.

Partage des Conditions Initiales à 
l’Identique.

Vous êtes libres :

de reproduire, distribuer et communiquer 
cette création au public,

de modiFier cette création.

Merci à pola-k d’avoir créé ce texte et de m’avoir permis de diffuser ces illustrations qui l’accompagnent.

Pour mes enfants chéris, Ézékiel & Arthur, 
en leur espérant un futur où des phrases telles que celles-ci ne seront plus prononcées

Pour Karine, 
que j’aime.
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