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Solutions à la détresse estudiantine :
un colis alimentaire ;
un coupon pour voir un.e psy (une fois) ;
une vague promesse de quelques cours en présentiel
un jour peut-être à condition d’être répertorié.e.s
comme étant particulièrement fragile.s ;
une enquête sur l’adhésion à la pensée islamo-gauchiste
de leurs profs ;
des distributeurs gratuits de protections périodiques 
dans les facultés où elles ne se rendent pas pour prévenir 
la précarité menstruelle des étudiantes.
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ABSURDISTAN
En plein hiver il y a 25 ans, je suis allée dessiner les arbres 
aux Tuileries. Il faisait un temps glacial. Il n’y avait personne. 
Assise sur un banc, je faisais péniblement des croquis sur 
un carnet. Un gardien s’est approché pour me demander si 
j’avais l’autorisation du Ministère de la Culture pour cette 
activité. J’ai expliqué que j’étais étudiante aux Beaux-arts.
Il m’a sommée d’arrêter.



Tout récemment, j’ai voulu savoir où ils en étaient de cette 
politique. Je me suis adressée à un groupe de gardiens et 
j’ai posé la question : est-ce que j’ai le droit de dessiner 
les arbres aux Tuileries ? Les réactions étaient diverses. 
Ils étaient tous d’accord que je n’avais pas le droit de 
proposer mes dessins à la vente sans permis. Pour l’une, 
c’était non parce que cela pourrait déranger le flux des 
visiteurs. Pour une autre c’était possible parce qu’ils 
recevaient bien des groupes scolaires (je n’ai pas bien 
compris si ces groupes dessinaient).

Pour un troisième, c’était contraire au droit à l’image. Pour 
clarifier, j’ai dit : Je ne dessine pas les visiteurs. Vous parlez 
du droit à l’image des arbres ? C’était bien ça. D’après lui, 
tant que cela restait dans le domaine privé, ce n’était pas 
un problème mais si je pensais exposer ou vendre mes 
dessins, il fallait consulter le département juridique du 
Louvre pour en avoir la permission. Perplexe, j’ai demandé 
si les juristes du Louvre étaient réellement capables de 
distinguer un dessin d’arbre patrimoine d’un dessin d’arbre 
quelconque. Il a répondu : C’est plus prudent. Après, vous 
faites comme vous voulez.

C’est moi qui te le 
propose et après,

tu me fais des 
reproches.

C’est hallucinant !



Solutions à la détresse planétaire :
l’arrivée de 28.500 doses du vaccin Pfizer-BioNtech au Liban ;
le réengagement américain auprès de l’Otan ;
l’envoi du robot Perserverence sur Mars.
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40%
des salariés disent que cette crise leur a fait prendre 

conscience que leur emploi n’a aucun sens.

Cabinet Empreinte humaine
cité par Le Monde, le 3 février 2021



Et là… truc de ouf,
elle m’appelle quand je 

suis avec Anaïs.



Une cellule d’écoute…
tu parles.
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