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Proverbe créole, la grenouille en sait plus sur la pluie que 
l’almanach.

Voici une histoire de grenouilles que Jean de La Fontaine 
n’exploita pas. Et pour cause, elle ne peut faire l’objet 
d’une fable puisqu’elle s’appuie sur une observation 
scientifique.

Jetez une grenouille dans l’eau bouillante, vous la verrez 
bondir hors du bac.
Même s’ils ont dû attendre longtemps, endurant des 
souffrances inouïes, c’est ce que firent à partir de 2011 
nombre de peuples du sud de la Méditerranée soumis 
à des régimes dictatoriaux qui ne prenaient guère de 
gants pour asseoir leur impitoyable domination. La 
nature coercitive des modes de gouvernance, que ce soit 
en Tunisie, en Égypte, en Syrie ou en Libye, était claire 
comme de l’eau de roche, les privations de liberté d’une 
monstruosité évidente. Restait donc à attendre l’heure où 
une convergence de faits objectifs et subjectifs fut telle, 
que des Printemps Arabes surgirent pour tenter de mettre 
un terme aux insoutenables brûlures endurées au fil du 
temps.

Jetez à présent une grenouille dans l’eau froide, elle 
ne réagira pas. Si vous augmentez progressivement 
la température, elle ne s’en rendra qu’à peine compte 
jusqu’au moment où il sera trop tard, alors des gourmets 
voraces pourront se délecter de ses cuisses.
Cette réalité là, c’est ce que vivent les femmes et les 
hommes de la plupart des pays dits « démocratiques ». 
Lentement, mais sûrement, à coup d’états d’urgences 
sécuritaires, sanitaires ou économiques, des lois ou 
décrets liberticides sont promulgués à titre provisoire. 
Provisoire ? Comme le sont les camps où nous parquons « 
humainement et démocratiquement » les réfugié-e-s qui, 
comme chacun sait, viennent chez nous pour v(i)oler nos 
femmes, prendre notre travail et jouir sans entrave de nos 
allocations…

Que font les grenouilles que nous sommes dans ce bain 
qui érode degré après degré nos libertés et notre devoir 
de solidarité ? Elles s’habituent. Elles se contentent des 
espaces qui leur restent pour s’indigner ici parce que 
l’hôpital public se meurt, ou là parce qu’un manifestant a 
perdu un œil car trop de gardiens de la paix sont devenus 
des forces de l’ordre avec la bénédiction de leur hiérarchie.
Parfois, nous assistons à quelques soubresauts 
contestataires (Nuit debout, Gilets jaunes, loi El Khomri, 
réforme des retraites, #MeToo …) qui nous réconfortent de 
toutes les mauvaises nouvelles entendues sur les ondes, 
des travailleurs qui se suicident dans leur entreprise, 
des services publics abandonnés (hôpitaux, éducation, 
transport…), de la politique européenne vis à vis des 
réfugiés, de la complaisance des États occidentaux vis à vis 
des tyrans qui maltraitent leur peuple en Syrie, en Algérie 
ou en Turquie, des désastres écologiques qui menacent 
la survie même de l’humanité à cause d’une course aux 
profits toujours plus exacerbée…
Mais ces élans sont de plus en plus réprimés, criminalisés, 
moqués… Si par exemple un individu ou une organisation 
porte assistance à un réfugié « clandestin », le voici 
sanctionné pour délit de solidarité.

Un ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, Serge 
Daney, disait que le cinéma et la télévision sont comme 
les vieux couples, à force de vivre ensemble, ils finissent 
par se ressembler. Nous pouvons dire la même chose des 
démocraties et des dictatures, d’ailleurs un néologisme 
incroyable est déjà entré dans notre vocabulaire sans que 
cela n'offusque grand monde, la « démocrature ». On aurait 
aimé que ce mot soit le fruit de l’imagination d’un George 
Orwell dans un roman d’anticipation tel que 1984, mais 
non, il est employé sans sourire par nos représentants 
politiques et par les médias. La science-fiction, c’est 
aujourd’hui.

Mon grand ami Gianni Toti, n’ayant jamais voulu être la 
grenouille d’aucune eau froide de bénitier, qui consacra 
toute sa vie, avec les armes du journalisme d’investigation 
et de la poésie, à accompagner 
les luttes des peuples soucieux 
de leurs émancipations, 
s’exclama un jour : « Aux (l)armes 
planetoyens ! ». Formidable 
appel à non seulement penser 
et agir politiquement selon 
des principes rationnels et 
circonstanciés, mais aussi à 
s’appuyer sur les blessures 
que les injustices du monde 
infligent à notre chair et à notre 
conscience.

Que font les grenouilles 
que nous sommes dans 
ce bain qui érode degré 
après degré nos libertés 
et notre devoir de 
solidarité ? 
Elles s’habituent. 

MORT, LA VIE 
TE GUETTE !

Marc Mercier
Directeur artistique des Instants Vidéo Numériques et 
Poétiques, président du REF - Réseau Euromed France

Aujourd’hui, les États, les grandes institutions 
internationales, les partis politiques, les idéologies 
prêtes-à-porter, semblent bien impuissantes pour 
empêcher toutes les entraves aux libertés d’association, de 
manifestation et d’expression auxquelles nous assistons 
notamment autour de la Méditerranée, et bien incapables 
à être porteurs d’alternatives sociales, politiques et 
économiques. Ce que disait en son temps Anatole France 
me semble toujours d’actualité, le capitalisme porte en lui 
la guerre (militaire, économique, culturelle), comme les 
nuées l’orage. Il nous faut des météorologues des désirs 
d’émancipations pour relever la tête et échapper à la 
noyade promise aux grenouilles passives.
C’est là qu’entrent en jeu les sociétés civiles dans leur 
très grande diversité, car toujours elles naissent et se 
développent de l’expérience du terrain, d’une confrontation 
permanente avec la réalité. Elles seules sont en capacité 
à faire de la Méditerranée un espace d’unité-diversité 
qui n’a rien à voir avec l’uniformisation imposée par la 
mondialisation des économies de marché, des langues, 
des cultures, des pratiques gouvernementales…

Il y a donc en premier lieu, pour inventer un autre monde, 
à mener une bataille culturelle qui s’appuie sur la réalité 
du monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, avec une 
vision du futur qui soit plus un horizon qu’un objectif pré-
défini.
Le grand poète et penseur martiniquais Edouard Glissant, 
fort de l’expérience atroce de la colonisation subie par 
tant d’Africains, a introduit un concept qui pourrait 
devenir opérationnel, ne serait-ce que subjectivement, 
dans le contexte méditerranéen : la créolisation. Celle-ci 
ne concerne pas que la langue, mais l’ensemble de nos 
pratiques et pensées. Il nous invite à considérer la 
créolisation non pas comme un mélange des cultures qui 
formerait une sorte de culture saumâtre, agencement 
harmonieux d’eaux douce et salée, mais comme le fruit 
d’un conflit violent ou délicat entre différentes forces 
migratoires voulues ou forcées. Que nous le voulions ou pas, 
nous ne vivons plus aux temps des États-Nations comme 

objectif qui pourrait devenir 
commun à l’ensemble de la 
planète. Chaque peuple, chaque 
individu, se constitue à partir 
d’un mélange tumultueux de 
dépossessions (de son territoire 
natal, de sa langue maternelle, 
de ses rituels, de ses arts…), de 
traces qui perdurent malgré 
tout et qui sont plus ou moins 
consciemment réactivées dans 
le présent, et d’acquisitions de 
nouveaux savoirs (langues et 
cultures des autres). 

MORT, LA VIE TE GUETTE
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Glissant nous incite à ne pas penser la créolisation comme 
une synthèse des contradictions, une unité, mais une 
diffraction. Le tout-monde d'Edouard Glissant n’est pas 
synonyme d’universalité, mais de diversités équivalentes 
en valeur, et conflictuelles comme dans les improvisations 
musicales d’un orchestre de free jazz.
La créolisation ne se prémédite pas, elle est imprévisible, 
contrairement aux métissages. La seule chose que nous 
pouvons faire, ce sont des mises en relation d’éléments 
(langue, musique, danse…) hétérogènes. C’est ce à quoi 
s’emploient la plupart du temps les organisations de la 
société civile quand elles mènent en toute indépendance 
des actions de coopération internationale respectueuses 
des diversités.
Cette idée de non-préméditation est à prendre très au 
sérieux, car elle se pose en contradiction avec la plupart 
des actions financées par des États ou les institutions 
européennes, avec une exigence de résultats pré-définis, 
laissant peu de place à l’improvisation qui nait toujours de 
l’écoute fragile des autres.
Edouard Glissant pour exprimer cela, pour montrer à quel 
point cette démarche nécessite pour nous (occidentaux) 
une profonde remise en cause de nos modes culturels, 
a comparé les paysages européens (en tant que symptôme 
de notre culture) qu’il trouve très réglés et minutés, à ceux 
de la Martinique pour lesquels il a dû inventer un mot : 
il parle de paysages « irrués ». Ce néologisme, précise-t-il, 
contient l’irruption, la ruade et l’éruption. Irruption dans 
le local, là où nous vivons par choix ou contraints, et ruade 
vers l’ailleurs, là où vivent les autres dont l’étrangeté est 
une richesse pour tous.

Revenons donc aux temps présents avec ce virus (Covid-19) 
qui survint en Chine avant de se répandre planétairement. 
Soudain, voilà que la majorité des Terriens se met à 
changer ses habitudes de vie, à prendre de la distance avec 
ses semblables, à ne plus se toucher, à ne plus se murmurer 
des mots doux car le masque et le mètre imposés nous 
obligent à lever la voix… Période terrifiante où soudain 
théâtres, cinémas, salles de concert, librairies, musées 
et galeries… ont fermé. Chacun peut alors imaginer 
que la société de demain pourrait se construire sur ce 
modèle, où les expressions artistiques n’auraient plus 
besoin d’être muselées par des États policiers ou je ne sais 
quelles commissions de censure officielles ou officieuses. 
La  fameuse servitude volontaire de La Boétie risquerait 
alors d’être durablement intégrée.
Ce monde sans arts vivants et critiques n’est plus 
impossible à imaginer puisque nous sommes en train de le 
vivre depuis plusieurs semaines (au moment où je rédige 
ce texte), et que nous ne savons pas encore combien de 
temps ces empêchements seront prolongés.
Situation assez bien acceptée sur les deux rives de la 
Méditerranée, car une menace invisible plane autour 
de nous. Situation laboratoire car une fois la pandémie 
maitrisée, les gouvernants brandiront d’autres menaces 
(l’arsenal n’en manque pas), crise économique menaçant 
nos emplois et nos conforts, terrorisme islamique ou 
d’ultra gauche… La gouvernance par la peur n’aura plus 
qu’un seul mot d’ordre pour faire de nous des morts en 
permission : « Vie, la mort te guette ! ».

À cette injonction mortifère, l’ensemble des sociétés civiles 
méditerranéennes aurait tout intérêt à faire converger la 
diversité de leurs pratiques sur le terrain autour de ce cri 
de joie inventé en 1965 par l’artiste surréaliste Jean Benoît 
qui se promenait dans les rues vêtu d’un costume dit 
«  du nécrophile », sur le dos duquel les badauds surpris 
pouvaient lire : « Mort, la vie te guette ! ».
Trois ans plus tard explosait Mai 68 où toute une jeunesse 
se mit à rêver un monde où l’on pourrait jouir sans 
entraves, où des travailleurs des deux sexes se mirent à 
espérer un monde où l’on pourrait produire sans se faire 
exploiter, où des femmes revendiquèrent leur souveraineté 
d’êtres humains, où des immigré-e-s voulurent mettre un 
terme au racisme, où des peuples colonisés exigèrent leur 
indépendance… La vraie vie était derrière les barricades 
comme au temps de la Commune de Paris.

Les Instants Vidéo Numériques et Poétiques, association 
membre du REF, ont décidé de se saisir de ce slogan 
vivifiant de Jean Benoît pour accompagner toutes ses 
actions artistiques de l’automne 2020, que ce soit à 
Marseille, au Maroc, en Italie, en Tunisie…, et ainsi re-
brandir le flambeau allumé par les surréalistes quand ils 
disaient vouloir marier le Changer le monde de Marx et 
le Changer la vie de Rimbaud, l’union du politique et du 
poétique.
Il est grand temps que sur les deux rives de la Méditerranée 
se mobilisent le monde des arts et les intellectuels pour 
prolonger et amplifier la seule véritable nouveauté politique 
qui répond à une situation d’urgence devenue de plus en 
plus intolérable et qui, selon son ampleur, constituera 
un profond séisme culturel : le féminisme intersectionnel1. 
En reconnaissant l’imbrication indissociable « genre, race 
et classe », une société civile totalement indépendante 
des États est en train de réactiver avec force les rêves 
complémentaires de Marx et Rimbaud. À l’heure où sur 
presque tous les continents prolifèrent des atteintes à la 
liberté ou à la vie de personnes du simple fait qu’elles sont 
des femmes, des racisé-e-s, des pauvres, des LGBTI+…, 
un grand espoir d’une révolution culturelle inédite est en 
train de naître. Sans être prophète, nous pouvons être 
convaincus que de nouvelles formes artistiques naîtront 
de ce chamboulement. Mais pas seulement, il convient 
aussi d’espérer que les enseignements artistiques, les 
organisations culturelles en charge de la diffusion des 
œuvres, ne seront plus régis selon les règles conscientes ou 
tacites du suprématisme mâle.

1  Le féminisme intersectionnel est une notion que l’on doit au féminisme noir américain et plus 
précisément à la juriste Kimberlé Crenshaw, qui permet de penser les dominations sociales (oppression 
de classe, de race, de sexualité) en termes de croisement. Elles doivent donc être analysées 
simultanément sans les hiérarchiser.
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Ainsi, nous pourrons bientôt entrevoir un élargissement 
conséquent des espaces des sociétés civiles autonomes 
et des libertés individuelles et collectives notamment en 
Méditerranée. N’en déplaise aux chiens de garde du vieux 
monde que nous nommerons plus tard à la direction 
des musées d’un machisme classiste et raciste révolu. 
Une culture intersectionnelle et créole est à l’œuvre. La 
Méditerranée sera multicolore. ◆
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théâtres, cinémas, salles de concert, librairies, musées 
et galeries… ont fermé. Chacun peut alors imaginer 
que la société de demain pourrait se construire sur ce 
modèle, où les expressions artistiques n’auraient plus 
besoin d’être muselées par des États policiers ou je ne sais 
quelles commissions de censure officielles ou officieuses. 
La  fameuse servitude volontaire de La Boétie risquerait 
alors d’être durablement intégrée.
Ce monde sans arts vivants et critiques n’est plus 
impossible à imaginer puisque nous sommes en train de le 
vivre depuis plusieurs semaines (au moment où je rédige 
ce texte), et que nous ne savons pas encore combien de 
temps ces empêchements seront prolongés.
Situation assez bien acceptée sur les deux rives de la 
Méditerranée, car une menace invisible plane autour 
de nous. Situation laboratoire car une fois la pandémie 
maitrisée, les gouvernants brandiront d’autres menaces 
(l’arsenal n’en manque pas), crise économique menaçant 
nos emplois et nos conforts, terrorisme islamique ou 
d’ultra gauche… La gouvernance par la peur n’aura plus 
qu’un seul mot d’ordre pour faire de nous des morts en 
permission : « Vie, la mort te guette ! ».

À cette injonction mortifère, l’ensemble des sociétés civiles 
méditerranéennes aurait tout intérêt à faire converger la 
diversité de leurs pratiques sur le terrain autour de ce cri 
de joie inventé en 1965 par l’artiste surréaliste Jean Benoît 
qui se promenait dans les rues vêtu d’un costume dit 
«  du nécrophile », sur le dos duquel les badauds surpris 
pouvaient lire : « Mort, la vie te guette ! ».
Trois ans plus tard explosait Mai 68 où toute une jeunesse 
se mit à rêver un monde où l’on pourrait jouir sans 
entraves, où des travailleurs des deux sexes se mirent à 
espérer un monde où l’on pourrait produire sans se faire 
exploiter, où des femmes revendiquèrent leur souveraineté 
d’êtres humains, où des immigré-e-s voulurent mettre un 
terme au racisme, où des peuples colonisés exigèrent leur 
indépendance… La vraie vie était derrière les barricades 
comme au temps de la Commune de Paris.

Les Instants Vidéo Numériques et Poétiques, association 
membre du REF, ont décidé de se saisir de ce slogan 
vivifiant de Jean Benoît pour accompagner toutes ses 
actions artistiques de l’automne 2020, que ce soit à 
Marseille, au Maroc, en Italie, en Tunisie…, et ainsi re-
brandir le flambeau allumé par les surréalistes quand ils 
disaient vouloir marier le Changer le monde de Marx et 
le Changer la vie de Rimbaud, l’union du politique et du 
poétique.
Il est grand temps que sur les deux rives de la Méditerranée 
se mobilisent le monde des arts et les intellectuels pour 
prolonger et amplifier la seule véritable nouveauté politique 
qui répond à une situation d’urgence devenue de plus en 
plus intolérable et qui, selon son ampleur, constituera 
un profond séisme culturel : le féminisme intersectionnel1. 
En reconnaissant l’imbrication indissociable « genre, race 
et classe », une société civile totalement indépendante 
des États est en train de réactiver avec force les rêves 
complémentaires de Marx et Rimbaud. À l’heure où sur 
presque tous les continents prolifèrent des atteintes à la 
liberté ou à la vie de personnes du simple fait qu’elles sont 
des femmes, des racisé-e-s, des pauvres, des LGBTI+…, 
un grand espoir d’une révolution culturelle inédite est en 
train de naître. Sans être prophète, nous pouvons être 
convaincus que de nouvelles formes artistiques naîtront 
de ce chamboulement. Mais pas seulement, il convient 
aussi d’espérer que les enseignements artistiques, les 
organisations culturelles en charge de la diffusion des 
œuvres, ne seront plus régis selon les règles conscientes ou 
tacites du suprématisme mâle.

1  Le féminisme intersectionnel est une notion que l’on doit au féminisme noir américain et plus 
précisément à la juriste Kimberlé Crenshaw, qui permet de penser les dominations sociales (oppression 
de classe, de race, de sexualité) en termes de croisement. Elles doivent donc être analysées 
simultanément sans les hiérarchiser.
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Ainsi, nous pourrons bientôt entrevoir un élargissement 
conséquent des espaces des sociétés civiles autonomes 
et des libertés individuelles et collectives notamment en 
Méditerranée. N’en déplaise aux chiens de garde du vieux 
monde que nous nommerons plus tard à la direction 
des musées d’un machisme classiste et raciste révolu. 
Une culture intersectionnelle et créole est à l’œuvre. La 
Méditerranée sera multicolore. ◆

Ce que disait en son 
temps Anatole France 
me semble toujours 
d’actualité, le capitalisme 
porte en lui la guerre 
(militaire, économique, 
culturelle), comme les 
nuées l’orage. 
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