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Introduction 

 
 
 
« Quand nous regardons au-delà des apparences, nous voyons des oppresseurs et des 
opprimés, dans toutes les sociétés, les ethnies, les sexes, les classes et les castes ; nous voyons 
un monde injuste et cruel. Nous devons inventer un autre monde parce que nous savons qu’un 
autre monde est possible. Mais il nous appartient de le construire de nos mains en entrant en 
scène, sur les planches et dans notre vie. 
 
Venez assister au spectacle qui va commencer; de retour chez vous, avec vos amis, jouez vos 
propres pièces et voyez ce que vous n’avez jamais pu voir : ce qui saute aux yeux. Le théâtre 
n’est pas seulement un événement, c’est un mode de vie ! 
 
Nous sommes tous des acteurs : être citoyen, ce n’est pas vivre en société, c’est la changer. » 
 
Augusto BOAL 
 
 
 
« Le projet Small is Beautiful  est né de mon expérience artistique réalisée depuis 15 ans en 
solo dans la rue. Il répond à l’urgence d’interroger notre mode de vie. Il fera également état de 
cette expérience vécue pendant six ans dans ce lieu d’utopie qu’était la Friche RVI 1. Imaginé  
en 2008 ce projet entre aujourd'hui en résonance avec les campements protestataires 
éphémères ou durables qui s'organisent partout dans le monde du mouvement des 
donquichottes aux occupants de wall-street en passant par les indignés d'Espagne et d'Israël ou 
encore les manifestations contre le projet de loi « LOPPSI 2 » en France. »… 
 
Bruno ROBERT 
 

                                                 
1  Friche RVI  : La friche RVI était à Lyon un site de 33 000 m² couvert, abritant plus d'une centaine d’artistes, toutes disciplines 
confondues. Il s’agissait d’un lieu de travail, mais aussi d’un lieu de vie où se côtoient les expériences les plus diverses et les plus 
farfelues.  Sur ce site, chacun a pu aménager un espace de travail à sa dimension, selon ses rêves et ses caprices. Sur ce site, 
cohabitent donc des modes de vie et des activités très diverses.  
 La structuration d’un espace aussi vaste, rassemblant des points de vue très divers, relevait du casse-tête chinois. Pourtant, 
si elle n’a pas toujours été facile, l’occupation de ce lieu et son observation a eu quelque chose de très intéressant et enrichissant. 
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Note d’intention 
 
"SMALL IS BEAUTIFUL "   
 
« Une des principales erreurs de notre temps est de  croire résolu le problème de la 
production. Pour éviter une catastrophe, nous devon s susciter un nouveau style de vie et 
de nouvelles habitudes de consommation. » 
Référence à l’ouvrage d’E.F. Schumacher 

 
 
Avec le projet Small Is Beautiful  nous souhaitons, de manière singulière, interroger notre monde. 
Ce projet propose une entrée en dissidence, une occupation de l'espace public, une réflexion sur 
notre mode de vie, une remise en question des valeurs qui font notre monde. Il n'y aura pas de 
spectacle au sens classique du terme, mais une forme originale branchée sur la vie réelle. Une 
sorte de camping-performance éco-citoyenne à durée indéterminée (12, 24, 72h & +...). 
 
Il est essentiel aujourd’hui de repenser notre rapport au monde. Les différentes crises 
énergétiques, immobilières, économiques et écologiques en sont une preuve formelle. Le mode 
de développement, le mode de vie que nous avons choisi ou que d'autres ont choisi pour nous 
n'est pas viable. Il n'est pas valable car il ne peut opérer de manière égalitaire sur l'ensemble de 
la planète. Nous vivons au dessus de nos moyens et nous n'avons pas d'autres alternatives qu'un 
retour au jardin potager ou la mise sous haute sécurité de nos archipels de vie.  
 
Une telle prise de position peut prêter à sourire, mais ce rictus est surtout révélateur d'une vérité 
que nous ne voulons pas entendre. Pourtant « il est temps d'organiser la palabre... 2» 
 
Alors: Comment faire 3 ?...  Comment ça marche? Comment rester en guerre sans perdre la 
tendresse?...  Comment déserter ?  
Pour ébranler notre monde, il faut déranger ce qui le fait tenir, faire un pas de coté pour 
entrer en sécession.  
C'est ce que propose le projet Small Is Beautiful , ne plus jouer le rôle de la victime, 
entrer dans une guérilla latente et pacifiste. « Acquérir collectivement cette faculté de 
secouer les familiarités.4» 

 
Nous pouvons vivre dans un monde où 

tout le monde a tout, mais en petite 
quantité, pas beaucoup.  
« Small is beautiful » 

 
 
Bruno ROBERT 
 

                                                 
2 Voir les écris de Jean-michel Lucas « Culture et développement durable » IRMA. 
3  Tiqqun N°2 Organe de liaison au sein du Parti Imaginaire - Zone d'Opacité Offensive , Les Belles-Lettres. 
4  Tiqqun N°2 octobre 2001. 
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�SmallSmallSmallSmall    IsIsIsIs    BeautifulBeautifulBeautifulBeautiful� 
 
 

Présent ation du Pro jet  
 

« Une minorité est sans pouvoir tant qu'elle se 
conforme à la majorité; ce n'est même pas alors 
une minorité; mais elle est irrésistible 
lorsqu'elle fait obstruction de tout son poids 5».  
 
H-D Thoreau 
 

 
« Thoreau avait encore la forêt de Walden... Mais o ù est maintenant la forêt où l'être 
humain puisse prouver qu'il est possible de vivre e n liberté en dehors des formes figées 
de la société? 
Je suis obligé de répondre: nulle part. Si je veux vivre libre, il faut pour l'instant que je le 
fasse à l'intérieur de ces formes. Le monde est don c plus fort que moi. A son pouvoir je 
n'ai rien à opposer que moi-même – mais, d'un autre  coté, c'est considérable. Car, tant que 
je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance. Et mon 
pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde, car 
celui qui construit des prisons s'exprime moins bie n que celui qui bâtit la liberté. Mais ma 
puissance ne connaîtra plus de bornes le jour où je  n'aurai plus que mon silence pour 
défendre mon inviolabilité, car aucune hache ne peu t avoir de prise sur le silence vivant. 6 »  
 
Stig Dagerman 

Spectacle de Rue tout public 
Durée approximative…12h, 24h, 48h ou plus. 

 
Le projet Small is beautiful , est en cours d'écriture. Les idées avancées ici sont données à titre 
indicatif, si parfois nous affirmons c'est pour questionner.  
 
Small is beautiful , ne sera pas un spectacle dans le sens d'une représentation répétée et 
toujours semblable. Il s’agira d’une performance visuelle et sans parole, d'une installation 
plastique vivante et interactive. 
 
Nous souhaitons, par le biais d’une recherche sur une forme artistique à la fois impertinente et 
philosophique, ouvrir une réflexion sociétale. Sortir le clown de l'image mercantile et bon enfant 
qui lui a été assigné pour lui redonner son outrecuidance. 
 
Jetez votre télé par la fenêtre et sortez respirer pendant que cela est encore possible. Stoppez 
tout et prenez le temps d’observer, rien de spectaculaire, rien à consommer, arrêtez-vous pour 
déplier votre table de camping, restez en vacance en bas de chez vous. L’heure est au temps 
libéré. Il ne s’agit pas de revenir en arrière mais de s’émanciper, de vivre simplement et de 
s’émerveiller de rien. Et n'oubliez pas Small is beautiful...  
 
 

                                                 
5  Thoreau - la désobéissance civile - Utovie & robin des bois 
6  Stig Dagerman - Notre besoin de consolation est impossible à rassasier -Actes sud 
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L’ idée :  
 
Buno , clown vagabond, installe son campement de gitan des temps modernes dans votre ville. 
Mini éolienne, panneaux solaires, radio sur dynamo, café réchauffé au méthane fécal, en silence 
mais avec humour, Buno prouve qu’un autre monde est possible. 
 
N’attendez pas de lui qu’il vous donne des leçons de bonne conduite. Il vit à sa guise à l'intérieur 
de notre monde. Ici, aucune démonstration, pas de prouesses, mais la vie simple d’un 
saltimbanque nomade et écolo déployé sous vos yeux incrédules... 
 
Notre protagoniste est solitaire mais il n’hésite pas à entrer en contact, à sa manière, avec le 
milieu environnant. Son campement interpelle et attire les passants. Nous pouvons imaginer que 
cette installation provoquera des rencontres fortuites, il pourra inviter des gens à sa table, 
partager des moments privilégiés avec les autochtones… Se noueront ou non des histoires dont 
la spontanéité naturelle fera la force. Après tout, notre personnage est seul et il a une couchette 
deux places… 
 
 

L’esthé tique  :  
 
Une vespa 400 de 1957, le seul véhicule à 4 roues réalisé par vespa, véritable objet de collection 
qui à l'allure d'un jouet, tractera une mini-caravane « tear Drop » réalisée sur commande par 
Mathieu Rousseau et la Coolfabrik.  
 
L'objet de ce spectacle n'est pas de se larmoyer sur la précarisation d'une majorité au profit d'une 
minorité 7 mais de proposer un changement radical, une remise en cause de notre société, de 
son mode d'organisation et de pensée. Ainsi nous avons imaginé un dispositif dans lequel notre 
protagoniste a décidé seul de sortir de la torpeur, à l'instar d'un Donquichotte, pour inventer un 
vivre autrement sur un mode situationniste.  
 
L'équipement utilisé par notre personnage sera réalisé avec des matières solides et durables. 
Nous essayerons de faire que cet ensemble soit énergétiquement et techniquement autonome. 
Le dispositif devra à terme ne nécessiter aucun raccordement électrique (combinaison panneau 
solaire et éolienne).  
 
Chaque objet, ustensile, sera dimensionné sur le mode « mini (small) » avec dans la mesure du 
possible des matériaux écologiques et économiques. L'ensemble aura une esthétique et une 
finition soignée à l'apparence rétro qui donnera 
un effet intemporel. 
 
Dans un premier temps et pour ouvrir le travail 
d'écriture et de réflexion, nous réaliserons une 
caravane en carton, maquette grandeur nature. 
Celle-ci nous permettra de réaliser des tests 
avec le réel et d'organiser des rencontres 
autour du projet avant d'entrer dans la phase 
d'écriture véritable.  

                                                 
7  CF les 21 ans de rapport mondial sur le développement humain PNUD 
 



SMALL  IS BEAUTIFUL  

 - 6 - 

 
Déroul ement  

 
 
 

« 24h dans la vie de Buno »  
 
 

« C’est ainsi qu’un individu peu ordinaire a décidé de vivre l’expérience du 
plus petit habitat mobile au monde : the Teardrop 8. » 

 
 

D’abord, il y a le voyage , l’itinérance et l’arrivée dans la cité de l’étranger, ce « type » différent, 
un peu farfelu, qui traîne sa maison comme le fait l’escargot. 
 
Après le repérage du site, s’opère l’installation du campement, le déballage du cirque... 
 
…puis, se met en place la vie sur le lieu  au quotidien avec ses différents temps forts :  
 
 

- L’arrivée en Fanfare 
- L’installation du campement 
- Les repas 
- Déambulation  dans le village à la recherche de 

produits locaux de préférence Bio et végétariens 
pour se préparer un repas 

- Se laver avec « la valise douche »  (mini douche 
pliante équipée d’un système de récupération 
d’eau fonctionnant à l’aide d’un moteur de machine 
à laver…) 

- Ecouter de la musique grâce à un poste radio 
alimenté par une dynamo de vélo  

- Chanter & jouer du piano à pédale  (clavier 
électrique sur une machine à coudre à pédale) 

- Fabrication de gaz méthane  à partir des différents déchets (compost, excréments...)  
- Faire un petit tour aux toilettes sèches (construites sur place) 
- Projection du film « Small Is Beautiful » (temps fort de la journée) Il s’agit d’une sorte 

de document fiction à écrire retraçant la vie de Buno lorsqu'il n'est pas en représentation.  
- Aller se coucher et se réveiller au petit matin pour un petit déjeuner en terrasse … 

- Enfin, c’est le départ , il faut ranger, tout 
replier, dire au revoir et partir pour un ailleurs 
inconnu… 

                                                 
8  Teardrop  : terme utilisé aux Etats-Unis pour désigner ce type de mini caravane en forme de larme. 
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Caracté ristiques tech niques  
Présentation du mobil home… 
 
Pour se déplacer de ville en ville et établir son campement, notre protagoniste ne manque pas 
d’audace et d’ingéniosité. Tel l’escargot et sa coquille, son « mini » équipement de voyage lui 
confère une autonomie à 100%.  
 
 
La Tear Drop :  
 
Apparue pour la première fois aux Etats-Unis en 
1930, la « Teardrop »  est une petite caravane en 
forme de larme. 
 
La Teardrop est un moyen agréable, économique 
et ludique de voyager dont les principaux attraits 
sont la liberté et l’autonomie. 
 
A l’intérieur, on y trouve une pièce de la taille d’un lit 
deux personnes. 
A l’extérieur, sous le panneau mobile arrière appelé 
aussi "le couvercle de galère" se déplie un « mini » 
espace de cuisine. 
 
 
La Vespa 400 :  
 
Pour tracter la Tear Drop, notre protagoniste utilise une « Vespa 400 » .  

 
A l’origine, ce petit véhicule né en 
1957 était doté d’un moteur de 400 
cm3 situé à l'arrière.  
 
Dans le cadre de « Small is 
Beautiful » , le véhicule sera 
équipé de moteurs électriques.  
 
En mode conduite, ils seront 

alimentés, par des panneaux solaires  placés sur le toit de la caravane et, en mode 
campement, par des éoliennes . 
 
Les moteurs électriques doivent pouvoir lui conférer une vitesse de croisière n’excédant pas les 
50 km/h pour une autonomie de 50 km. Recharge intégrale estimée en 5h. 
 
Ainsi, l’ensemble véhicule et 
habitation pourra être 
électriquement autonome. 
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�Les Intervenants� 
 

B(r)uno ROBERT - Auteur & Interprète  
 
Autodidacte élevé� à l’école de la rue, Bruno Robert découvre le clown 
en 1994 grâce à Edmond Morsilli et la Cie des clowns du Léger 
Bagage. 
 
C’est ainsi que Bruno est devenu ”BUNO” !  
 
Il élargit ses capacités d’expression en se formant dans différentes 
disciplines corporelles (acrobatie, cascade, danse, chant et musique) 
sous le regard de différents clowns professionnels tels que Michel 

Dallaire , Philippe Hottier , Philippe Gaulier , Tom Roos , Carina Bonan , Jean Claude Cotillard , 
Gilles Defacque , Paul André Sagel ... En 1997, il fonde Aruspice Circus Cie et se consacre 
depuis exclusivement à la recherche d’un langage théâtral singulier au travers du personnage de 
Buno et de ses multiples facettes… 
 
« Bricoleur de génie et cascadeur de poche...Lui ne cherche pas à décrocher la lune : il fonce 
dedans tête baissée, kamikaze obstiné et fou furieux, prêt à tout pour voir ce qu’elle a dans le 
ventre. » F. D. Coulisses Aurillac 

 

Raphaël SARFATI -  Illustrateur  
 
Auteur BD, infographiste, mais aussi cuistot, Raphael Sarfati, aime toucher à 
tout. Il collabore régulièrement avec Aruspice Circus notamment dans la 
réalisation des visuels de la compagnie et de son site internet.  
Dans le cadre de Small Is Beautiful , son intervention se fera sous la forme 
d’une bande dessinée relative à la phase d’écriture du projet. 
 
 
 

Aur élie JOURDAN - Vidéaste  
 
Réalisatrice et monteuse vidéo pour la télévision (France 3 Rhône alpes, Cité 
télévision, Lyon TV), Aurélie connaît particulièrement bien l’univers de Buno 
et ses allégories. En avril 2006, à l’occasion de la tournée en Colombie de 
Buno, elle s’envole avec lui pour réaliser son 5ème film documentaire 
« Buno, Algo de Payaso ».  
Son intervention sur Small aura pour but de mettre en image les rêves 
oniriques de notre protagoniste. 
 

 
 

Chris tina FIR MINO – Videaste  
 
"Vidéaste autodidacte depuis 2006, elle tente de donner de la voix aux 
visages qui la touche. (http://christinaetcblog.wordpress.com/). En 2009, 
avec ses outils, elle intègre le collectif Item (www.collectifitem.com). Et en 
2010, portée par les rencontres, elle réalise un court métrage burlesque 
avec Buno et l'atelier vélo du Chat Perché. 
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Mathieu ROUSSEAU - Constructeur  
 
Infographiste, webmaster, technicien, constructeur, décorateur 
et machineur, il investit ses talents dans les arts de la rue depuis 
de nombreuses années (KompleXkapharnaum, Portez vous 
bien Cie, l’Orchestre du buisson, Chercheurs d’air, Ilotopie, 
CoolFabrik…).  
Pour Aruspice Circus, il intervient dans l’élaboration 
d’accessoires pour les spectacles mais aussi autour de certains 
supports de communication. 

 
 
 

Fox CASCADIA - Mécanique Vélo  
 
Américain installé à Lyon depuis une dizaine d’années, il voue 
une passion certaine aux vélos. En 2007, il crée au Boulon de 
Villeurbanne « l’Atelier du Chat perché ». Son atelier est 
devenu un espace de mécanique vélo autogéré, reposant sur 
le prix libre et le bénévolat. Il est possible de venir y réparer 
son vélo, mais aussi d’y construire toute sorte de « machine 
cyclable », vélos couchés, remorques, triporteurs, etc. 
 
 
 

Clémentine CADORET - Décoration  
 
Après avoir suivi trois ans de formation en trompe l'œil, 
Clémentine multiplie les expériences dans le spectacle vivant. 
Peintre, décoratrice pour la Compagnie Prise de Pied, 3 dans la 
poêle et la compagnie du Hoquet, scénographe pour La 
compagnie Bélouga, le festival Rencontres entre les Mondes.... 
En parallèle, elle créée ses propres peintures qu'elle expose dans 
différents lieux ainsi que lors d’interventions plastiques (MJC, 
Ferme du Vinatier, Biennale de la Danse 2010 et 2012). Pour le 
projet "Small is beautiful", Clémentine interviendra sur la 
décoration de la caravane. 

 
 
 

Ghis laine  DUCREF - Costumes  
 
Fondatrice avec Maurice Galland du Théâtre Libre de St Etienne et 
costumière depuis de nombreuses années dans le théâtre, la danse, 
le cinéma, l’opéra… elle est aujourd’hui responsable de l’atelier 
costume du Théâtre Libre. 
Dans le cadre du projet Small is Beautiful, elle apporte son savoir 
faire dans la réalisation des costumes de notre protagoniste. 
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* A* A* A* Arusrusrusruspice pice pice pice CCCCiririrircuscuscuscus    [[[[ciecieciecie] *] *] *] *    
 

 
 
 
 
 
 
 
Créée en 1997 et localisée à Lyon, la compagnie Aruspice Circus  entend faire des “recherches 
universelles en pataphysique imaginaire, sur les cl owns et les excentriques” . 
 
L’activité principale de la compagnie est de produire et diffuser les spectacles du clown BUNO.  
 
Elle défend une forme théâtrale loufoque engagée et populaire qui s’adresse à tous quelque soit 
son origine, sa culture ou sa catégorie sociale.  
Son univers prend racine dans le cirque et les arts de la rue. Elle s’inspire du burlesque visuel 
pour rejoindre l’essence magique pure et éternelle de l’art clownesque. 
 
« Le clown est là pour renverser les chaises, botter les fesses aux consensus. Il est un guerrier 
dont l’arme est le rire. Il ne fait pas semblant, il ne joue pas de rôle, il est tel qu’il est et c’est cela 
qui dérange l’entendement. L’hilarité� qu’il provoque n’est pas cérébrale, elle est viscérale. Il rejoint 
ainsi le prophète des viscères, le cirque (cercle) des (H)Aruspices. »  
Bruno ROBERT 
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RESIDENCES & partenaires 
 
 
 

LA VACHE QUI RUE – Théâtre Group’ – Moirans en Montagne  
 
Résidence de création en coproduction avec la « Vache Qui Rue »  Lieu de Fabrique des Arts de 
la Rue à Moirans en Montagne (39) du 05 au 13 mai 2012. 
 
 

THEATRE LIBRE - St Etienne  
 

Sous le regard de Maurice Galland, plusieurs phases de travail autour du 
personnage sont prévues. Formé au théâtre dans les années 70 par Jean 
Dasté à la Comédie de Saint-Étienne, Maurice Galland s’est vu confier un 
grand nombre de responsabilités au sein de différentes structures dans le 
cinéma, la télévision, l’opéra, la danse et le théâtre. Il sera, entre autres, 
directeur technique du centre dramatique national Théâtre du Campagnol. 
En mai 1999, fort d’une envie de prolonger l’esprit de la décentralisation et 
l’éthique envers les cultures populaires, il fonde le Théâtre Libre de St 
Etienne et en prend la direction. Première phase du 19 au 23 mars 2012. 

 
 

TRAVAIL ET CUL TURE – St Maurice l’Exil (38)  
Coproducteur du projet. 
 
 

VILLE DE LYON 
 
 

DEPARTEMENT DU RHONE  
Tournée dans la cadre du dispositif Rhône en scène 
 
 

ASSOCIATION HELIOSE / Espace Info Energie de la Loire / www.heliose42.org/ 
L’association HELIOSE a pour objet, depuis 30 ans, de développer et promouvoir l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables sur le département de la Loire. Raphaël JACQUIN /  
 
 

SEPR / Premier centre de formation professionnelle initiale de la région Rhône-Alpes 
Thierry PERNOUD, propose de monter un projet de construction pédagogique avec ses élèves 
en carrosserie. 
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ILLUSTRATIONS 
(D’après Raphaël Sarfati) 
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Annexes 
 
 

" Nous y voilà, nous y sommes"" Nous y voilà, nous y sommes"" Nous y voilà, nous y sommes"" Nous y voilà, nous y sommes"    
 
 
Depuis cinquante ans que cette tourmente menace dans les hauts-fourneaux de l’incurie de l’humanité, nous y 
sommes. Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l’homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la réalité que 
lorsqu’elle lui fait mal. Telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d’insouciance.  
Nous avons chanté, dansé. 
 
Quand je dis « nous », entendons un quart de l’humanité tandis que le reste était à la peine. Nous avons construit la vie 
meilleure, nous avons jeté nos pesticides à l’eau, nos fumées dans l’air, nous avons conduit trois voitures, nous avons 
vidé les mines, nous avons mangé des fraises du bout monde, nous avons voyagé en tous sens, nous avons éclairé les 
nuits, nous avons chaussé des tennis qui clignotent quand on marche, nous avons grossi, nous avons mouillé le désert, 
acidifié la pluie, créé des clones, franchement on peut dire qu’on s’est bien amusé. 
 
On a réussi des trucs carrément épatants, très difficiles, comme faire fondre la banquise, glisser des bestioles 
génétiquement modifiées sous la terre, déplacer le Gulf Stream, détruire un tiers des espèces vivantes, faire péter 
l’atome, enfoncer des déchets radioactifs dans le sol, ni vu ni connu. 
 
Franchement on s’est marré. Franchement on a bien profité. Et on aimerait bien continuer, tant il va de soi qu’il est plus 
rigolo de sauter dans un avion avec des tennis lumineuses que de biner des pommes de terre.  
Certes. 
 
Mais nous y sommes. A la Troisième Révolution.  
Qui a ceci de très différent des deux premières (la Révolution néolithique et la Révolution industrielle, pour mémoire) 
qu’on ne l’a pas choisie.  
« On est obligé de la faire, la Troisième Révolution ? » demanderont quelques esprits réticents et chagrins. Oui ! 
 
On n’a pas le choix, elle a déjà commencé, elle ne nous a pas demandé notre avis. C’est la mère Nature qui l’a décidé, 
après nous avoir aimablement laissés jouer avec elle depuis des décennies. La mère Nature, épuisée, souillée, 
exsangue, nous ferme les robinets. De pétrole, de gaz, d’uranium, d’air, d’eau.  
Son ultimatum est clair et sans pitié : Sauvez-moi, ou crevez avec moi (à l’exception des fourmis et des araignées qui 
nous survivront, car très résistantes, et d’ailleurs peu portées sur la danse). 
 
Sauvez-moi, ou crevez avec moi.  
Evidemment, dit comme ça, on comprend qu’on n’a pas le choix, on s’exécute illico et, même, si on a le temps, on 
s’excuse, affolés et honteux.  
D’aucuns, un brin rêveurs, tentent d’obtenir un délai, de s’amuser encore avec la croissance. Peine perdue. 
 
Il y a du boulot, plus que l’humanité n’en eut jama is.  
Nettoyer le ciel, laver l’eau, décrasser la terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser les ours blancs, 
éteindre en partant, veiller à la paix, contenir l’avidité, trouver des fraises à côté de chez soi, ne pas sortir la nuit pour 
les cueillir toutes, en laisser au voisin, relancer la marine à voile, laisser le charbon là où il est – attention, ne nous 
laissons pas tenter, laissons ce charbon tranquille - récupérer le crottin, pisser dans les champs (pour le phosphore, on 
n’en a plus, on a tout pris dans les mines, on s’est quand même bien marré).  
S’efforcer. Réfléchir, même. 
Et, sans vouloir offenser avec un terme tombé en désuétude, être solidaire. Avec le voisin, avec l’Europe, avec le 
monde. 
 
Colossal programme que celui de la Troisième Révolution. Pas d’échappatoire, allons-y. Encore qu’il faut noter que 
récupérer du crottin, et tous ceux qui l’ont fait le savent, est une activité foncièrement satisfaisante. Qui n’empêche en 
rien de danser le soir venu, ce n’est pas incompatible. 
A condition que la paix soit là, à condition que nous contenions le retour de la barbarie – une autre des grandes 
spécialités de l’homme, sa plus aboutie peut-être. 
A ce prix, nous réussirons la Troisième révolution. 
 
A ce prix nous danserons, autrement sans doute, mai s nous danserons encore".  

Fred Vargas - 7 novembre 2008  
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