
 
 

Split (Croatie), 22 mars 2016 
 
 
Chers Dear Pigs,, 
 
Nous avons bien reçu et étudié votre projet Au reTour, qui fait bien, de prime abord, écho à des 
réflexions et des préoccupations nôtres.	
 
Attendu que, dans notre Manifeste du dégagisme, nous avions décrit la nécessité du vide pour que le 
mouvement soit, celle des espaces et des durées nécessaires pour que l'événement advienne, qu'il 
faut donc fomenter, et non gentiment appeler de ses vœux. Ne pas écrire de manifeste, mais « rendre 
manifeste », à nous, qui manifestons pour rendre manifeste tout en produisant le manifeste et son 
dégagisme même, cela ne peut que nous parler. « Fuck manifestos - be manifesto! » est une jolie 
formule. Que le manifeste soit ! Bravo.	
 
Attendu que l’on devine, entre vos lignes, tout le poids et l'influence d'artistes et de penseurs de 
l’émotion et de l'événement, le lettrisme et les situs, Heidegger, Alain Badiou, et leurs ouailles en sous-
main.	
 
Attendu que vous proposez le réacteur dans lesquels les réactions devraient se produire 
spontanément, sans qu'un catalyseur ou un expérimentateur soient requis (ce qui est naïf, voire 
dangereux. Nous parlons d’expérience.)	
 
Attendu que vous proposez de créer un cadre, les conditions pour que puisse avoir lieu l'événement 
qu'on ne peut pas prévoir, pour qu'il ait lieu librement. Un cadre définit des limites. Elles peuvent 
certes servir pour la transgression, mais elles sont fâcheuses pour l'événement, voire contradictoires. 
Vous proposez mais la réalité dispose parfois autrement, ne vous en déplaise. 	
 
Attendu que l’événement doit advenir à l’intérieur de ces limites, pas en dehors, pas à côté, où on ne 
le verrait pas, ni à une heure indue, ni sous une forme ingérable. Comme la kermesse doit avoir lieu 
après la messe et en dehors de l’église, comme le temps du carnaval et de sa subversion est 
strictement contenu dans l'avant-carême. Fêtes et rites de la confusion ? Oui, mais le temps d'un 
round et dans l'espace délimité du ring. 
 



Attendu que le cadre que vous proposez, que vous instituez, ressemble davantage à un mirador qu'à 
une tour de Babel, ce qui ne laisse pas de nous intriguer, de nous fasciner, de nous stimuler:	
 
Nous, Collectif MANIFESTEMENT, vous proposons d’assurer le service d'ordre qui maintiendra 
l'événement dans son cadre idoine, qui évitera les coulures, les éclaboussures et autres 
débordements intempestifs ou tentatives de récupération malveillantes ou franchement de mauvais 
goût. Le passé l’a démontré avec éclat : point de mirador sans sentinelle. Nous serions la police de 
l'événement, le commando de la manifestation, la brigade de l’imprévisible spontanéité de la 
survenue… qu’un petit coup de pouce proactif peut canaliser dans la bonne direction, foi de nous. 	
	
N’arrivera certes que cela qui ne pouvait qu’arriver, mais puisque vous le contraignez en affirmant le 
libérer, nous le contingenterons pour qu'il soit conforme à toutes les exigences, y compris de beauté 
et de forme. Bref, rien de tel qu’un service spécialisé dans l’événementiel de l’Être pour que l’aventure 
soit au rendez-vous. C’est gênant de l’avouer et plus encore de l’écrire noir sur blanc (heureusement, 
le courage ne nous fait pas peur, au Collectif MANIFESTEMENT) : tout peut advenir mais il ne faudrait 
quand même pas que ce soit n’importe quoi. 	
 
Un filtrage des interventions / propositions / apparitions aux abords de la tour, selon qu’elles seront 
plus ou moins prometteuses, assurera la rentabilité poético-urbaine de l’investissement financier 
consenti par les pouvoirs subsidiants.	
 
Pour tout insigne de leur autorité, nos agents arboreront de discrets sigles CEP (Contemporary Event 
Police) cousus sur la manche gauche de leur veste noire de rigueur. L’usage de la force sera limité 
aux situations d’extrême incompréhension de la finalité événementielle du dispositif mis en place. 
 
Des bracelets, ou laissez-passer, seront délivrés, afin d’alléger les procédures de contrôle et de 
maintenir une ambiance familiale et bon enfant, ce dont, avec l’âge, l’Être raffole. Des certificats, ou 
diplômes d’événementialité, seront vendus − même l'Être se vend et s'achète − à la sortie, dûment 
numérotés, signés et cachetés. L’Être adore les médailles. 	
 
Nous garantissons professionnalisme, discrétion et efficacité.  
 
Ce faisant, nous n'ignorons pas que nous ferons partie de l'événement lui-même. Cette mise-en-
abyme est la preuve joyeuse de l’authenticité de notre démarche. Nous serons donc manifestes. 
MANIFESTEMENT.	
 
En option : système d’archivage en temps irréel de notre intervention. Prix à négocier. 
 
Offre valable pendant 2 mois à dater de ce jour.  
 
Il faut signer où ? 
 
 
 
 
 

Le Collectif MANIFESTEMENT	


