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Tiens ils ont
encore 

repeint !
Aphorismes urbains 



le pouvoir aux travailleurs
Saint-Cloud, usine Dassault-Aviation, 

rouleau, fin mai 68 
Nous vouloNs uN paYs oÙ 
Nous serioNs À Ciel ouvert
Paris VI, rue Bonaparte, pinceau sur toit  
des Beaux-Arts, mai-juin 68

GetreNNt ! Wie laNGe NoCHe ?
sÉparÉ ! CoMBieN De teMps eNCore ?

Berlin, Mur de séparation, 
rouleau, août 68

DeMoNtoNs l’uNiversite iMperiale TR

la reBellioN est ratioNNelle TR

Tokyo, fac ZenKyoto occupée,
pinceau, novembre 68

MaiNteNaNt Nous soMMes etuDiaNts TR

la violeNCe est plus Forte Que l’iNtelliGeNCe TR

l’iNtelliGeNCe est plus Forte Que la violeNCe 
Tokyo, fac Nihon occupée, pinceau, janvier 69

GaY is Great
New York, Washington Park, bombage, 70 

15 ans de promesses 
À Quand nos HlM

Paris XX, Ménilmontant, pinceau, juin 71
les enfants ont un sexe 
Paris XIX, rue Compans, novembre 73

la liBertÀ È terapeutiCa

veNGa a preNDere 
l’ellettrosCHoCK Da Noi 

FirMato : piNoCHet
Trieste, hôpital San giovanni, 

«Ugo Guarino», rouleau, été 74

He Dear GreeN
eartH !

Londres, Elephant & Castle, pinceau, 75
soMetHiNG 
oriGiNal ?
Londres, Nunhead Lane, pinceau, 76 

Freedom
Fighters
are not

Criminals
Dublin, bombage, printemps 76

Qui 
vit 
DerriÈre 
Ce Mur ?
Paris III, rue Rambuteau, pinceau  
sur entrée murée, printemps 76

Mort
auX

iDÉoloGies
Pézenas, cimetière, 

bombage, automne 76

uNpluG
Your
tv
San Francisco, bombage, 
30 novembre 76

Je Flippe l’aveNir
Paris VI, Mabillon bombage, été 77

pour le 
Meilleur et 
pour le pire
Corse, Ajaccio, bombage, été 77

apHorisMes urBaiNs uNe suite saNs FiN



a

et encore 
quelques encres murales 

qu’on avait manqué dans le 
volume un

elvis lives iN our MeMories
[Groucho] [marc]
Londres, Brentford, pinceau, septembre 77

Claude François a volté !
Paris XII, près de la Mairie, 
bombage, 12 mars 78 

Fight for the right
to make life poetrY
Londres, Brixton, bombage, avril 78

DoN’t rusH
Londres, Tufnell Park, bombage, juin 78

suiCiDe ?
No ! MurDer !
Londres, Covent Garden, bombage, juin 78

Guilt is
tHe Cop iN Your
HeaD
Londres, Waterloo, bombage, automne 78

usine 
Machine 
à licencier 
Longwy, siège de l’Union Métallurgiste Lorraine,  
bombage, 16 février 79

lYCee siNistre
Fabrique de chômeurs
Aubervilliers, rouleau, printemps 79

We are as
riCH as our
aBilitY to
Do WitHout
Londres, Ealing, pinceau, printemps 79

leGaliZe
FreeDoM ?
Londres, Kennington, rouleau, printemps 80

FuCK tHe roYal WeDDiNG
Londres, Notting Hill, bombage, juillet 81 

reality is nothing more
than a series of illusion
Londres, Chalk Farm, bombage, printemps 81

la FraNCe auX FraNÇais 
la BourGoGNe auX esCarGots
Paris III, rue des Archives, bombage, décembre 83

ironique moi ?
Paris XII, bombage, 86
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Faut pas rever
Paris III, rue Quincampoix, pochoir, 87

Des MurMures
iMpatieNts
preNNeNt la parole
Paris XVIII, av de Clichy, pochoir, Miss.Tic, 87 

Donnez nous du soleil
vive demain
Clichy, pinceau, 89

NiKe les 
Crs
Vaulx-en-Velin, cité de la Soie, bombage, 90

saDDaM is a FaG
Koweit, Basra Road, sur tank irakien 
par soldat US homophobe, avril 91

l’algérie, ce n’est pas l’iran

l’algérie est démocratique TQ
Alger, Tunnel des Facultés, 93

Défense 
D’habiter ?
Paris XX, rue des Pyrénées, 95

eXCelle DaNs l’art
De Ne rieN Faire
Paris V, rue Clovis, bombage, 96

art BY all, 
or NoNe at all !
Londres, Trafalgar square, bombage, juin 97

NeW WorlD
DisorDer
Écosse, Édimbourg, printemps 99

ataQueZ
Moi !!!!
Paris XIX, rue des Alouettes, bombage sur boutique ATAC, 01

pas D’État pas De vote tQ

Alger, rue Didouche, bombage, 04

la CroissaNCe est uNe Folie !
Lausanne, bombage, après sommet Davos, mi-février 05 

Commission partouse et suicide
Nanterre, fac, mars 06

oN s’eN Fou
De vos
ÉleCtioNs
BaissÉ le
priX De
la BouFFe
Nanterre, chemin de Halage, avril 07

vive les subjectivités rebelles !

vive les espaces publics oppositionnels !
Nancy, ex-squat muré, 5 septembre 07
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Ne pas être ponctuel     
être conséquent
Montréal, Le Plateau, bombage, mi-novembre 07

iMpasse
CitY tQ
Alger, Ruisseau, pinceau, 08

plutôt que de rouler en
sabaru j’préfère rouler en
2cv avec un cadavre de flic
sous la roue
Nancy, bombage, 3 février 08

la violence
est un manque
de vocabulaire
Montréal, bombage, 09

la iNseGuriDaD
Ke te
GeNera este sileNCio
Cordoue, bombage, mi-février 09

pour uNe FaC
Qui triQue
et Copulaire

liBerte 
[se cherche
(sans boussole)]
Toulouse, fac du Mirail, bombage, juin 09

rich
nihilism
Prague, bombage, septembre 10

iNMiGraCias
Madrid, bombage, « Neorrabioso », 
mi-novembre 10

les enfants croient au père Noël
les adultes votent !
Maxéville (Meurthe-et-Moselle), 
bombage, mi-décembre 10

il potere È liGistiCo
BloCCHiaMo tutto !
Turin, bombage, 4 février 12

people are Not eXpeNDaBle
GoverNMeNt is
le peuple n’est pas superflu, le gouvernement si

New York, Brooklyn, Navy Yard, bombage, janvier 13

la leGalitÀ uCCiDe
Milan, via Camporgnago, 
Casa di Reclusione, rouleau, 1er avril 14

peNsare È Gratis
Florence, bombage, mi-mars 14

Dimanche est un jour pour se
venger des six autres
Chazay-d’Azergues (Rhônes-Alpes), 
bombage, mi-mars 14

i don’t want your sympathy
just give me your leather
jacket……
Melbourne, bombage, 4 avril 14
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CHaQue partiCule De MoN Corps
reFuse Cette torpeur sileNCieuse
Lausanne, 3 mai 14

l’essentiel est
pourris le reste
est pour eux
Bruxelles, 17 août 14

soyez prudents
emportez des livres
Arles, rue Saint Julien, peinture sur trottoir, mi-septembre 14

vite, est-il D’autres vies ?
Rennes, 29 novembre 14

DoNNeZ
Du
teMps
Nantes, rues Descartes, ex-prison, pinceau,  31 décembre 14

il nous
Faut arracher
la Joie
aux jours qui
FileNt
Rouen, pinceau, 27 avril 15

ceci n’est pas un banc
Reims, sur un banc, mai 15 

Not NorMal
to Be NorMal
Londres, Scalter street, bombage, mi-juin 15

Dreams
come
true !
Allemagne, Dinslaken, bombage, 24 décembre 15

i CaN’t BreatHe
Copenhague, Ahlefeldtsgade, rouleau, 6 février 16

MoiNs De KeuFs
plus De CaF
Marseille, près Cimetières anglais, 16 février 16

stop
MaKiNG
stupiD
people
FaMous
Londres, Shoreditch, pochoir, «Plastic Jesus», 28 mars 16

le HarCÈleMeNt De rue
Ça Casse les ovaires
Bourg-en-Bresse, La Vinaigrerie, bombage, 9 avril 16 

save tHe BaNKs
Kill tHe poor !
UK, Manchester, pochoir, 11 avril 16

l’humour est enfant de nos [c]haines
Marseille, l’Estaque, chemin du Marinier, bombage, 5 mai 16

GaGNer Du BlÉ pr Que
Mes rÊves CÉrÉaliseNt
Ancelle (Hautes-Alpes), bombage, juin 16
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travail Foot patrie
Toulouse, bord de Garonne, rouleau, 17 juin 16

t’es parti
Mais t’es
partout  ∞
Paris XVIII, escalier du Sacré-Cœur, 
bombage, mi-septembre 16

Je pense donc ?
Montréal, Plateau-Mont-Royal, bombage, 27 septembre 16

J’aime bien les trucs de vieux
Paris XX, rue du Transvaal, 29 septembre 16

je suis ton voyou
tu es ma voyelle
Saint-Ouen, bombage, 1er octobre 16

fear is a liar
Rome, bombage, 11 novembre 16

elle disait
Que je n’étais pas
CrÉatiF
Tunis, bombage, mi-décembre 16

DeatH is Free
Tokyo, 22 décembre 16

Mes mots sont trop
Brulant pour le papier
Paris VI, jardin du Luxembourg, janvier 17 

MaKe raCists
aFraiD aGaiN
Canada, Vancouver, bombage, 11 janvier 17 

par temps 
chaud 
pas de chien 
dans l’auto
Paris XX, passage des Soupirs, mi-janvier 17

live by phone
Die by phone
New York, bombage, 25 janvier 17

touCHer l’iNtÉrÊt
sur la MoNNaie
ÉMise GratuiteMeNt,
voila De Quoi les
HoMMes viveNt
Montréal, rue Saint-Jacques, 24 février 17

tHe MeaNiNG oF
liFe is
to Give it
MeaNiNG…
Londres, Shoreditch, 4 mars 17

supersticieux
passez
en Face…
Nantes, bombage sur trottoir, 15 avril 17

pour plus de shit à la cantine
Crest (Drôme), lycée Saint-Louis, bombage, 2 mai 17
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particule de l’univers
tu en es le reflet
Bordeaux, Saint-Michel, bombage, mi-mai 17

la démocratie
est
une blague de mauvais
goût tQ

Oran, bd Mohammed Khemisti, bombage, mi-mai 17

Dieu n’a pas d’argent
Paris VI, Beaux-Arts, juin 17

GaGNer Du BlÉ pr Que
Mes rÊves CÉrÉaliseNt
Ancelle (Hautes-Alpes), bombage, juin 17

Full communism
soon, ok ?
UK, Paul, bombage, mi-juin 17

travail Foot patrie
Toulouse, bord de Garonne, rouleau, 17 juin 16

quoi faire
après
l’orgie
Paris XX, 26 juin 17

les couilles
sa
s’achète
pas
Paris I, rue de Rivoli, mi-juillet 17

libérez 
mes 
pensées
Sète, Vieux port, bombage, 20 juillet 17

a défaut de changer le monde 
ne peut-on pas changer d’univers ?
Grenoble, rue Colbert, bombage, 29 juillet 17

Never GroW up ! ∞

Londres, Shoreditch, bombage, 8 août 17

“etes vous”
epistolere ?
Berlin, craie, 10 août 17

tourist :
Your luXurY trip
MY DailY MiserY
Barcelone, Park Güell, bombage, août 17

refugees lives
matter
Calais, bombage, 2 août 17

c’est quoi 
ton rêve ?
Montpellier, bombage, mi-août 17

ils vÉCureNt
HeureuX Mais
pas eNseMBle
Lagnieu (Ain), bombage, mi-août 17
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Mange
tes oreilles
Paris XX, impasse Popincourt, pochoir, mi-août 17

i aM tireD
oF Here
Libye, Zouia, Centre de détention 
pour migrants, mi-août 17

la rue est
Notre usiNe
signé : les coursiers
Paris xix, bombage, mi-août 17

vous allez 
tous mourir
Paris XIX, bassin de La Villette, 20 août 17

l’autre est 
un Je
Montréal, bombage, 25 août 17

Doubt
anger
Madness
Paris xx, rue de la Ferme de Savy, bombage, 28 août 17

prioritÉ auX peuples
Bruxelles, gare du Midi, bombage, 1er septembre 17

il est interdit
de lire ∞
Lyon, Croix-Rousse, sur trottoir, 2 septembre 17

la rÉvolutioN est uN Jeu D’eNFaNts
Paris XX, rue de la Mare, 5 septembre 17

si l’on ne se 
respecte pas
entres Nous pourquoi
est ce que les
GeNs nous
respecteraient ?
Paris XIII, bd Vincent Auriol,  
bombage, 7 septembre 17

Be KiND
(parCe Qu’euX)
Paris III, rue Turbigo, craie, 12 septembre 17

iF You WaNt to  
MaKe a revolutioN 
Do it For FuN
Bruxelles, rue des Mariniers, mi-septembre 17

J’irai boire ailleurs
si j’y suis
Montréal, bombage, mi-septembre 17

sucer des bites
rend immortel
Guéret (Creuse), av. Fayolle, près du théâtre 
La Fabrique, mi-septembre 17

l’uNioN
Fait le trait
Paris XX, rouleau, mi-septembre 17
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Je
serai
oÙ
tu seras

N’iMporte oÙ DeMaiN
Paris V, rue de la Clef, pinceau, mi-septembre 17

il n’y a rien de plus misérable
qu’économiser l’amour
Paris III, rue Montmorency, 16 septembre 17

Hurler DouCeMeNt ∞
Montréal, plateau Mont Royal, bombage, 17 septembre 17

la seule façon
de s’en sortir
c’est de plonger dedans
Lyon, Croix-Rousse, pochoir sur trottoir, 20 septembre 17

Des mots de passe
sous les mots d’ordre
Paris XIII, bd Auguste Blanqui, 21 septembre 17

les potes
eN Ciel
Paris XIX, qua de Loire, papier collé, 24 septembre 17

vivre n’est pas
évident
Colmar, bombage, 26 septembre 17

Nous soMMes
les
aCtriCes

De Notre
vie !
Paris X, rue Lucien Sampaix, 26 septembre 17

le MoNDe
est a tout
le MoNDe
[ et oui. 
Ça fait beaucoup de monde ]
Paris X, près hôpital Saint-Louis, 27 septembre 17

saNs toi, les
ÉMotioNs D’Hier
Ne seraieNt Que
la peau Morte Des
eMotioNs D’auJourD’Hui
Paris XVIII, rue La-Vieuville, pinceau, 
Hippolito, 29 septembre 17

J’emmerde pôle emploi
J’veux être astronaute
Nantes, av. Pacaud, bombage, 1er octobre 17

la FraNCe 
est uNe autre
Paris XVIII, rue d’Orsel, bombage, 1er octobre 17

etraNGer
sur terre
Paris XIX, bassin de La Villette, 
bombage, 2 octobre 17

et moi j’attends la Fin de leur monde…
Nantes, bombage, 2 octobre 17

deux mille dix-sept
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si ton cœur
est trop lourd
pose le et pars
[ oui quand je serai mort ]
Paris XVIII, rue Foyatier, TXY, 3 octobre 17

le Metro est
uNe BoÎte À
GeNs Qui va
trÈs vite
Paris IV, rue de Fourcy, 6 octobre 17

les riches ne
savent pas !
Paris XVIII, rue Marcadet, bombage, «txy», 7 octobre 17

GoDarD est 
a bout de souffle
Nantes, cours des Cinquante Otages, 9 octobre 17

MYtHo$
Paris XI, rue de Montreuil, bombage, 9 octobre 17

parDoN
GÉNÉratioNs
Futures
Montréal, Hochelaga, pochoir, 9 octobre 17

pas d’ordonnances
auto médication
Nantes, près Préfecture, bombage, 10 octobre 17

etatiQueMeNt 
CHiaNt
Nantes, bombage, 10 octobre 17

aH, Je t’ai / a Jeter / aCHeter
Belgique, Charleroi, rue de la Montagne, 
peinture, 10 octobre 17

vive l’isF

D comme DÉCHet
r comme ruBBisH
H comme HarsCHloCH !
Paris XIV, bombage, Denfert-Rochereau, 
bombage, 10 octobre 17

pas d’feelings
Montréal, Hochelaga, bombage, 11 octobre 17

NoN au CDi MiNute

FaiNÉaNt
Mais
DÉterMiNÉ
Marseille, pinceau sur autobus, 12 octobre 17

vive les GouiNes !!
Strasbourg, 12 octobre 17

reveillez
vous !! ∞
Paris III, rue Elzévir, bombage, mi-octobre 17

vivre
en
slip !
Paris XII, Bel Air, mi-octobre 17
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Paris XVIII, pinceau sur trottoir, 17 octobre 17

BraQuer
la peur
eNtre DeuX
respiratioNs
Paris XIII, bd de l’Hôpital, papier collé, 18 octobre 17

c’est nous 
les perturbateurs
du fond de la classe…

HaMoN
iNsu

respect du Désordre
Nantes, bombage, 19 octobre 17

Nos Nuits
N’oNt+ BesoiN
D’Étoiles pour Briller
Paris XIII, bd de l’Hôpital, bombage, 18 octobre 17

evolution ?
Chimp,
Chump,
trump,
extinction !!!
Lyon, près place Louis Chazette, 
pochoir, 20 octobre 17

la DÉMoCratie
C’est la MoitiÉ
Des cons + 1
Granville, bombage, 21 octobre 17

ŒDipe a Dit
la sortie
C’est parriCiDe ∞
Montreuil, rue Garibaldi, bombage, mi-octobre 17

aiMe ta reuM
Paris X, mi-octobre 17

Quand est-ce
qu’on casse
le schéma ?
Nantes, bombage, mi-octobre 17

déçu
des
sous
Paris V, rue Buffon, mi-octobre 17

C’est exactement ici que j’ai
appris que j’avais pas gagné au loto
Montreuil, Croix-de-Chavaux, mi-octobre 17

nous avons tous 
un loup 
en nous
[un chat noir]
Bruxelles, rue de Hennin, bombage, mi-octobre 17

Ma couleur est 
rouge 100
Paris XX, rue Albert Marquet, 17 octobre 17

et que fais-tu pour
les premiers de corvée ?
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We NeeD
respeCt
Paris XVIII, bd Ney, près camp sauvage 
de migrants, bombage, 21 octobre 17

l’avenir est cuit cuit
Paris XIX, rue du Rhin, 
près dessin d’oiseaux, 21 octobre 17

Ne te laisse pas
GouverNer
par Des Craies
Paris XIX, craie, 21 octobre 17

MoN aMour
oNlY You
Italie, Matera, bombage, 22 octobre 17

Je peNse a toi 
tout le teMps 
MÊMe QuaND J’ai 
pas le teMps
Paris V, pochoir, 24 octobre 17

Je me régale 
De toi
Montréal, Hochelaga, bombage, 24 octobre 17

libérez la liberté ∞

Nantes, bombage, «Kebab», 27 octobre 17

piège la joie en toi
Nourris-la
Lyon 2, rue des Archers, papier collé, 27 octobre 17

CHÔMaGe
FaMille
selFie
Clermont-Ferrand, bombage, 29 octobre 17

la palestine n’est pas 
votre planche à dessin TR

palestine 
is on Both sides TQ

Bethléem, Mur de séparation,  
sur fresques de l’artiste Lushsux, 31 octobre 17

«“tu montes prendre un verre ?
Je peux pas, j’ai cyprine”
Toulouse, 5 novembre 17

Nik
lé
Kour
Bordeaux, bombage, 6 novembre 17

tout le monde deteste les salades de salami
Brest, bombage, 6 novembre 17

Do-rÉ-Mi-Fa
sol(ituDe)
Paris III, rue du Vertbois, 6 novembre 17

No love
no problem
Maroc, Tanger, pinceau, 7 novembre 17
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Faire le trop plein de vide
Montréal, mi-novembre 18 

Je t’attends 
au tournant
Lyon, Croix-Rousse, 
pochoir, 16 novembre 17

Je me meurs 
de ton cou
Montréal, Hochelaga, bombage, 17 novembre 17

J’emmerde pôle
emploi moi je veux
etre pilote de pyrogue
Angers, bombage, 20 novembre 17

oMerta
tuer
Lyon, Croix-Rousse, bombage, fin novembre 17

aristo
CraDe
Perpignan, bombage, 2 décembre 17

tirez pas sur les  
papillons putain
Quimper, pochoir, 2 décembre 17

ses cils 
quelle 
miss 
terre
Paris VII, près Champ-de-Mars, 2 décembre 17

le jour ou les canards domineront 
le monde, ils se branleront avec 
des humains en plastique
Ile d’Oléron, bombage, 8 novembre 17

pas de chocos
pour les fachos
Clermont-Ferrand, 8 novembre 17

etre DaNs le veNt
C’est l’aMBitioN D’uNe
Feuille Morte
Rennes, 12 novembre 17

DÉCoupeZ iCi 
pour DÉCorer 
votre iNtÉrieur 
BourGeois
Bruxelles, rue du Cheval noir,  
dans un carré en pointillé, mi-novembre 17

sauF le pouvoir, tout est illusioN
Grenoble, Sciences-Po, bombage, mi-novembre 17

the creative adult
is a child who survived…
Sarrebruck, bombage, mi-novembre 17

sois le
whisky
de mon
coca
Metz, bombage sur trottoir, mi-novembre 17
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Que DevieNt le Mot 
DaNs l’espaCe puBliC ?
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 2 décembre 17

organise ton pessimisme
Bruxelles, rue du Page, bombage, 2 décembre 17

soYoNs des vivants 
et NoN pas des morts 
Qui respire[Nt] eNCore
Brest, pinceau, 4 décembre 17 

ZaF
Zone a
Fleurir

a Qui appartieNt Ce Mot ?
Lyon, Croix-Rousse, pinceau sur macadam, 6 décembre 17

on vise plus haut qu’la vie d’chateau

eteiNDs 
la luMiere
Nantes, bombage, 11 décembre 17 

je ne te connais pas 
mais je t’aime
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 11 décembre 17

l’enfance est notre 
seule patrie
Caen, bombage, 12 décembre 17

Boloss toN Boss ∞

Lyon, bombage, 8 décembre 17

et
moi c
moi
Paris XII, près banque LCL, 13 décembre 17

vive le pape
vive Ma MÈre
et les vaCHettes

oN a K 
saNG Foutre
Nantes, place du Commerce, bombage, 13 décembre 17

servile puBiQue
Montreuil, bombage, près horodateur, 14 décembre 17

Jr 
Was Here
[et alors ?!!!]
[oN s’eN Fout Grave]
Lyon, Croix-Rousse, pochoir, 14 décembre 17

pas asseZ 
De toi
Paris XII, passage du Chantier,  
bombage, 14 décembre 17

vive les Fous 
vive les chèvres
Montréal, Hochelaga, bombage, mi-décembre 17

rieN Ne 
vas BieN
Nantes, pochoir, mi-décembre 17
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Dépose tes molaires
Contre les miennes
Montréal, le Plateau Mont-Royal, mi-décembre 17

ils crève 
de froit 
c’est vide ici…
Lyon 6, rue Montgolfier, mi-décembre 17

estimes toi heureux de tes 
factures… 
Dit le s.D.F.
Toulouse, rue des Abeilles, bombage, mi-décembre 17

je broie du noir 
mais les jets de
pierre soulages
Paris XX, mi-décembre 17

stop
au paraitre
Paris V, passage des Patriarches, mi-décembre 17

reGarDeZ 
vous ∞

Lyon 6, 20 décembre 17

l’eFFet
Que tu
M’Fais
Paris XI, 23 décembre 17

Nous soMMes 
la DiversitÉ 

HuMaiNe 
Qui t’eMMerDe
Notre-Dame-des-Landes, pinceau s 
ur chaussée, 24 décembre 17

un jour
d’école 
par jour
Lyon 6, rue Montgolfier, 24 décembre 17

je ne sais pas taguer ∞
Paris V, rue Mouffetard, bombage, 25 décembre 17

affiche des idées 
au lieu de ton ego
Marseille, rue Pastoret, pinceau, 29 décembre 17

la vie est BelGe
Nantes, île Beaulieu, bombage, 30 décembre 17

laCHe ta routiNe 
Faut Qu’la roue tourNe
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 30 décembre 17

– tu fais quoi le soir du réveillon ? 
– je tente de franchir le col de l’echelle 
   sans doudoune, et toi ?
La Garde-Freinet (Var), Domaine Saint-Éloi, 
bombage, 31 décembre 17

un chien à poil n’en a 
pas l’air
Paris V, rue du Père Teilhard de Chardin, 
bombage, 2 janvier 18
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vous n’aurez pas nos mères 
Montreuil, bd Paul Vaillant Couturier, pinceau, 13 janvier 18

WaNt, BuY, ForGet :
repeat !
Amsterdam, bombage, 14 janvier 18

viens 
avec 
moi ∞
Metz, rue de la Gendarmerie,  
bombage sur trottoir, mi-janvier 18

sers Moi uN sHoot De MaNDela
Lyon, bombage, mi-janvier 18

asCeNCeur
C’est
MeNteur
esCaliers
C’est 
vÉritÉ !
Paris XIII, rue Régnault, bombage sur ascenseur, mi-janvier 18

Je t’aime banane !
Saint-Étienne, bombage, mi-janvier 18

NiK le DiaBle
MerCi MoN Dieu
Lille, bombage, mi-janvier 18

Buvez
de
l’eau
Rennes, rue de la Visitation, bombage, mi-janvier 18

rsa-CHoMaGe 
Qu’est c’que j’vais 
faire de tout cet oseille ?
Besançon, bombage, 3 janvier 18

oH GoD, please
tell me there’s
BaNaNas in
HeaveN
Londres, Shoreditch, pinceau, 3 janvier 18

Qu’est-Ce Qu’oN atteND ? tr

Tunis, bombage, 4 janvier 18

eNJoY Your
proBleMs
Tel-Aviv, Florentine, bombage, 6 janvier 18

le MoNDe est stoNe 
Y’a plus De CouCHe D’oZoNe 
et les seiNs Des MeuFs 
soNt eN siliCoNe
Paris XI, rue Charrière, « Soyons Fous», 8 janvier 18

uN CloWN au Milieu
Des CloNes ∞
Paris X, rue Poissonnière, bombage,  
« JLB », 9 janvier 18

l’amour n’est 
que du sucre 
avec de 
l’eau…
Paris XI, rue Godefroy Cavaignac, blanco, 12 janvier 18
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WHat is
riGHt ?
Chicago, bombage, mi-janvier 18

J’veux me droguer
aux aspirines
façon maryline 
Paris XIII, rue Régnault, « Soyons Fous », mi-janvier 18

À DeMi Mo[r]t
Lyon, Croix-Rousse, pochoir, mi-janvier 18

WaNt, BuY, ForGet :
repeat !
Amsterdam, bombage, mi-janvier 18

Fuir 
la hantise
du dehors
Montréal, Hochelaga, bombage, mi-janvier 18

Ne 
soyez 
jamais  
rentables
Lyon, Croix-Rousse, 18 janvier 18

alieNs
WelCoMe
Strasbourg, Krutenau-Bourse, pochoir, 19 janvier 18

CHaQue HoMMe 
est uN MoNDe
Lyon 3, cours Lafayette, bombage, 22 janvier 18, 

Je m’en tape de ce que tu penses
tu ne penses pas
Paris XI, av. de la République, 22 janvier 18

MWa etre tWa
en france

Je suis
1 n’1
et je pleure
Nantes, vers place du Commerce, bombage, 23 janvier 18

tHe little uNsaiD 
WaY ∞
Paris II, bd des Capucines, 27 janvier 18

love is a DoG
ForM Hell
Montreuil, bd Chanzy, 28 janvier 18

N’alleZ pas si Mal
Paris XIX, rouleau, 29 janvier 18

rien ne meurtsous les étoiles ∞
Paris IX, rue des Martyrs, blanco, 30 janvier 18 

la vierge
Marie en son
bec perché
vendait en son 
sein des rêves
évaporés
Paris X, rue Poissonnière, 31 janvier 18
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la seule façon 
de s’en sortir 
c’est de plonger dedans
Lyon, Croix-Rousse, pochoir, 31 janvier 18

le matin va tout changer tr

Serbie, Belgrade, bombage, 31 janvier 18

Mon quartier 
qui pue
Paris XIII, rue des Frigos, 31 janvier 18

ils ont peur de la
Mort, mais ne vivent
pas leur vie
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 1er février 18

ici c’est tous des criminels
qui vivent dans le crime
et en plus
ils sont ouf…
toi-Moi-Nous
Paris XVIII, rue Puget, 2 février 18

Monogamy 
is Dead
Rome, bombage, 5 février 18

pas De 
Mi-raGe
Brest, bombage, 5 février 18 

Mon clitoris est un poulpe
Genève, bombage, 5 février 18

ici c’est pas mal !!
Montpellier, rue Galavielle, bombage, 6 février 18

simple 
vie
Metz, place des Roches, bombage, 6 février 18

les assassins du mur 
(ceux qui s’enveloppent d’aurores)
Lyon, Croix-Rousse, 7 février 18

l’iNaCtivitÉ Ça preND 
uN teMps De MalaDe

en progrès constant 
comme le taux d’abstention !
Grenoble, bombage, 7 février 18

sell the house 
sell the car 
sell the kids
Venise, Mestre, bombage, 9 février 18

touJours 
Ça eXiste 
JaMais
Lyon, Croix-Rousse, pochoir, 11 février 18

anyways waiting for the sun to rise
De toute façon on attend que le soleil se lève
Kosovo, Pristina, bombage, mi février 18

l’ÉCole Nous
reND MalaDes
Paris XX, av. Gambetta, craie, mi-février
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leviataN Qui est
DaNs le triaNGle
Des BerMuDes
Paris X, station Strasbourg-St-Denis, mi-février 18

Crs eN ColÈre
le pastis est trop CHer ∞
Besançon, bombage, mi-février 18

Je ne suis rien !
(Monotonitude)
Paris XIII, passage, passage Sigaud, bombage, mi-février 18

CHoisir ta seCte
Autoroute A4, sortie Charenton, bombage, mi-février 18

i tHiNK 
aBout suiCiDe 
everY DaY
Bruxelles, Kunstberg, bombage, mi-février 18

Madeleine de prout
Montreuil, bombage, mi-février 18

en grêve jusqu’à
la fin du monde
Toulouse, fac Jean Jaurès, bombage, mi-février 18

plutôt mutins que matou !
Marseille, bombage, mi-février 18

il Ne suFFit plus D’atteNDre
[ il n’a jamais ]

Paris XIII, av. de la Porte de Vitry, mi février 18 

– de squash
+ de squatt
Montreuil, rue de Paris, bombage, mi-février 18 

temps libre !
Montréal, bombage, mi-février 18

tu repeiNDs
Mais Qui
s’oCCupe De
tes Gosses
peNDaNt Ce 
teMps ?
Grenoble, bombage, mi-février 18

on accelère puis on ralenti
on s’arrête puis on a son
CoDe wesh !
Marseille, rue Nau, bombage, mi-février 18

et N’useZ JaMais
Des Fruits Du travail
Paris VI, rue Mazarine, craie, mi-février 18

What will our
génération
be remembered
for ?
UK, Nottingham, 17 février 18

la joie est plus grande que la loi
Paris XX, rue Villiers de l’Isle Adam, 18 février 18
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Des l’MatiN DireCt
un joint, plus l’temps
pour les cornflakes
Palaiseau, bombage, 18 février 18

less
selFies
Paris IX, rue Saint-Lazare, craie, 20 février 18

C’est BieN 
l’oraNGe
aveC le Noir

Massava…
tassava ?
Lyon, Croix-Rousse, bombage fluo orange, 21 février 18

Je t’aiMe eNCore plus Qu’a 22H30
Paris XIII, Poterne des Peupliers, bombage, 21 février 18

BetoNNeZ
Moi
tout Ça
Nantes, place du commerce, palissade 
d’un chantier immobilier, 22 février 18

Don’t Come Back !!
Las Vegas, Fremont street, bombage, 22 février 18

trouve
toN
CalMe
Marseille, 22 février 18

on 
n’en peut 
pub ! ∞
Rennes, pinceau sur panneau pub, « Rap », 24 février 18

vive le roi
[Dagobert]
Paris VI, rue Grégoire de Tours, 24 février 18

Dinosaurs
are cool
Berkeley, Valley Life Sciences Building, WC, 24 février 18

Dimanche vous souhaite
un bon caca
Rennes, bombage, 25 février 18

uN Jour
les ananas
domineront
le monde
Bordeaux, bombage, 26 février 18

la vÉritiÉ est au
Corps À Corps

surtout aies Du teMps
et Fais Des Detours
Marseille, bombage sur trottoir, 26 février 18

tu as rendu
mon coeur
de pierre
précieuse
Lyon, Croix-Rousse, papier collé, 26 février 18
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le Mur
trop propre
Quoi !
Nantes, rue Marceau, bombage, 27 février 18

Je veuX Des
BriQues
sur votre 
eXisteNCe
Paris XII, rue du faubourg St-Antoine, 27 février 18

Fatherfucker
Villeurbanne, rouleau, fin février 18

l’intimité est un trésor
pas un secret ∞
Paris X, rue Legouvé, papier collé, 
« Madame », fin février 18

on gravite 
Dans l’ombre 
Autoroute A4, sortie St Maur/Joinville, bombage, mars 18

le narcissisme de masse
est le goulag des temps modernes 
Venise, bombage, mars 2018

un égo
sans trique
Lyon, bombage, 2 mars 18

Boris partout
JustiNe Nulle part
Marseille, bombage, 2 mars 18

trust your struggle
Californie, Sacramento, peinture, 2 mars 18

eleCroCutioN
oFFerte
iCi
Paris XI, rue Chanzy, armoire EDF, 2 mars 18

le perturbations
sont la rÈGle
Marseille, bombage, 3 mars 18

Je CroQue
tes Fesses
Paris III, rue Saint-Martin, 4 mars 18

pro-Buducnost
[pro-Future]
Bosnie, Sanski Most , bombage, 4 mars 18

le système nous tape sur le système !
Marseille, 6 mars 18

learn to 
Fuck
Paris III, rue Beaubourg, 6 mars 18

aMour
aMour
Mort auX
MaCHiNes
Lyon 3, av. Georges Pompidou, 6 mars 18

si j’étais président…
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… je serais triste
Paris IX, rue Saint-Anne, 6 mars 18

la vie,
Cette Mort
[de chaque instants]
Paris XII, rue du Fg St-Antoine, 7 mars 18

tu me
Manques
Lyon, Croix-Rousse, craie, 8 mars 18

partaGeoNs les riCHes !
[Je prends les ailes !]
Marseille, 10 mars 18

les salaires
Bande de fumiers !
Paris XII, bd Soult, 10 mars 18

plus Bure sera votre CHute
Tournemire (Aveyron), bombage, 11 mars 18

MoNte
la Dessus
tu verras
MoNtMartre
Paris VI, rue Mazarine, 12 mars 18

Je suis dans mon anarchie
vous êtes dans la jalousie
Paris XII, bombage, 12 mars 18

GarDeZ votre ville propre
MaNGeZ Du piGeoN

Paris X, cour des Petites Écuries, 
bombage, mi-mars 18

pour une révolution
soCiale et poétique
Marseille, rue Horace Bertin, bombage, mi-mars 18

# ni vu ni connu ∞
Paris VI, cour du Commerce Saint-André, mi-mars 18

Je te reGarDe pisser
Villeneuve-Saint-Georges, bombage, mi-mars 18

mon cœur est à toi ∞
Paris X, impasse Martini, mi-mars 18

l’enfer 
résonne
Paris XIII, rue Barrault, pinceau, mi-mars 18

seNs À 
[quoi ?]
Rennes, bombage, mi-mars 18

lourd 
ce monde
Clermont-Ferrand, bombage, mi-mars 18

le roi s’en 
fou
Paris V, près du Lycée Henri IV, mi-mars 18

eyes-cream
Palerme, bombage, mi-mars 18
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68 
[Mais 
sans 
les Hippies]
Bordeaux, Cours d’Albret, bombage, 22 mars 18

la BaNQuise FoND 
CoMMe Mes apl

“pour le Coup la sÉleCtioN N’est 
pas Du tout Naturelle”
darwin

Nantes, fac, campus Tertre, bombage, 22 mars 18

avec l’amour, on peut 
tout créer 
[même des bébés]
Limoges, rue Charreyron, craie, 22 mars 18

la Musique
adoucit l’émeute
Nantes, bombage, 22 mars 18

sors de la Meute 
et mords le Maître
Besançon, bombage, 22 mars 18

Mai 68
ils CoMMÉMoreNt 
oN reCoMMeNCe ∞
Paris III, place de la République,  
socle statue, bombage, 22 mars 18

i keep 
wandering 
at night
Paris XIII, passage, passage Sigaud, bombage, 24 mars 18

suCe 
MoN 
Clito
Toulouse, bombage sur trottoir, 25 mars 18

occupassion ∞

Nantes, bombage, 26 mars 18

la peau 
HÉsite ∞

Paris IX, rue du Chemin Vert, 26 mars 18

elle 
avait 
11 ans
Paris III, rue Saint Claude, 26 mars 18

rêves + volts 
          = 
          ?
Grenoble, bombage, 27 mars 18

peaCe 
FroiD

DÉJÀ 
Mort
Paris XVIII, rue Muller, 27 mars 18
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FuCK 
NoBoDY
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 28 mars 18

BalaNCe toN roBot
Grenoble, bombage, 29 mars 18

tu subis ou tu sublimes
Marseille, 30 mars 18

la MisÈre
N’est pas un problème personnel 
c’est un délit public
Paris XI, place de la Bastille, 31 mars 18

les chevals hongrois, t’entends ?
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 1er avril 18

(1 + a) n ≤ 1 + n a 
résolvez
Paris XIII, rue Regnault, bombage, 1er avril 18

Normal 
people 
scare me
Suisse, Tessin, Giubiasco, bombage, 2 avril 18

Frauder 
c’est bon pour 
la santé !
Paris X, près gare du Nord, bombage, 3 avril 18

iNCulte 
HoMoFoB
Marseille, rue Baussenque, 3 avril 18

Corps À Corps 
et poÉsie ∞

Faire poÉsie & GrÈve
Paris XIII, fac de Tolbiac, bombage, 3 avril 18

j’aime tout 
ce qui aime
Montréal, avenue Benett, bombage, 3 avril18

le spectacle
est
terminé
Paris X, bd Magenta, bombage sur pub, 3 avril 18

arGeNt 
trop 
CHer
Lyon 2, place Bellecour, 3 avril 18

on pense, 
donc on ne vous 
suis plus ∞

tolBiaKistaN 
soutieNt 
KurDitaN

trans power 
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J’aDore 
la vie !
Paris XIII, fac de Tolbiac, bombage, 6 avril 18

pour uN CaliFat 
autoGÉrÉ
Saint-Denis, fac Paris-8, « Internationale 
Islamo Situ », bombage, 6 avril 18

e sull’orlo Del preCipiZio 
CHe l’eQuiliBrio e MassiMo
[C’est sur le bord du précipice qu’on a le meilleur équilibre]
Milan, pinceau, 6 avril 18

respect au mec qui va
repeindre demain. Bisous
Marseille, rue Saint-Pierre, bombage, 7 avril 18

libérez les exilé.e.s 
et la pilosité !
Grenoble, bombage, 7 avril 18

Ke de l’amour 
(envers les foteux d’ortaugrafeux)
Montreuil, passage du Gazomètre, bombage 8 avril 18

4 GÉNÉratioNs 
avaNt la FiN 
Du MoNDe

Brûle uN Billet

DJiHaD De Klass

uN MarX 
et Ça 
repart
Paris XIII, fac de Tolbiac, pinceau, 8 avril 18

Nous Mettre 
DeHors, C’est vous 
Mettre… DeDaNs !!
Rennes, fac, bombage, 11 avril 18

l’oisivetÉ C Notr proJet

il n’y a qu’une seule race qui existe
C’est celle qu’on se met ce soir
Paris XIII, fac de Tolbiac, 11 avril 18

rip 
Faroul Beloufa
Paris IV, rue Pierre au Lard, bombage, 11 avril 18

Burn your idols

Karl 
Marx 
hooligan

We’re the grandaughters of the witches 
you couldn’t burn

Ni Dieu, ni 
maître 
ni Mélenchon
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l’État 
te vole 
ta vie

par hasard 
est 
par ici
Paris XIII, fac de Tolbiac, bombage, 11 avril 18

plus de libido
Moins de lacrymo ∞ 
Paris VI, rue de la Sorbonne, fac, 12 avril 18

uNe DrÔle De 
FaÇoN De teNDre 
la MaiN…
ZAD Notre-Dame-des-Landes, bombage  
sur caravane détruite, 12 avril 18

Maman, quand je serai 
grand je veux être 
professionnel du désordre

J’aime la greviculture !
Nantes, bombage, 14 avril 18

QuaND oN veut 
tuer soN Beau FrÈre 
oN Dit Qu’il vote MaCroN
Besançon, bombage, mi-avril 18

Y’a des cons caves
pis des cons vexés

sauve
Nous
de toi

Quoi
De
NeuF ?
Montréal, bombage, mi-avril 18

libéréz
Michel
Collucci !
Tain-L’Hermitage, bombage, mi-avril 18

Mon père est mort ici
au pavillon militaire par
négligence de soins alors que
tous les frais ont été payés.
Fuck the system
Togo, Lomé, centre hospitalier, bombage, mi-avril 18

– de police
+ de clitoris
Nanterre, fac, bombage, mi-avril 18

HiBou CosMiQue
Paris XX, rue de Bagnolet, bombage, mi-avril 18

Génération 
dernière sommation
Nantes, bombage, 11 avril 18

et si vous pouvieZ 
tuer le teMps 
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saNs Blesser 
l’ÉterNitÉ ?

si les cons étaient  
fluorescents, 
c’est la terre qui 
éclaireraient le soleil
Paris XIII, Le Lavomatik, pochoir, mi-avril 18

fou de toi…
Bordeaux, impasse Sainte-Cadenne, bombage, mi-avril 18

save our sisters
Inde, Kathua, pinceau, après viol 
d’une fillette de 8 ans, mi-avril 18

Comment 
appelle-t-on 
un Flic 
raciste ? 
on fait le 
17
Paris X, bd de la Chapelle, pochoir, mi-avril 18

J’arrivais pas a DorMir
Millau (près de), rouleau, mi-avril 18

Nous soMMes De 
plus eN plus 
eNraGÉs
Paris X, rue Legouvé, mi-avril 18

la NuDitÉ est 

uN vilaiN 
DÉFaut…
Pessac, fac Bordeaux-Montaigne, pochoir, mi-avril 18
 
Nos rêves 
sont les 
racines de nos 
luttes

DÉsoBÉir 
est D’aBorD 
uN Mot 
D’aMour
Paris XIII, fac Tolbiac, bombage, 17 avril 18

zad is 
the 
rhizome  ∞

Toulouse, bombage, 17 avril 18

mais qui selectionne 
ceux qui selectionnent 
ceux qui sont selectionnés ?

eN MarCHe 
ou GrÈve ∞

la ZaD 
refleurira !  ∞

transports gratuits  
ou on fraude
Paris XIII, bd Blanqui, bombage, 19 avril 18
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merci d’exister
Paris III, passage du Pont aux Biches, pinceau, 19 avril 18

pas De Belles CaGes 
Que Des BoCaGes
Limoges, place du Présidial, bombage, 19 avril 18

auto-eNtrepreNeurs  
Du DÉsorDre

votre mémoire 
est 
seleCtive

le DÉsorDre 
uN seCteur D’aveNir

vous allez regretter 68 ∞

oN Ne Nait pas 
vivaNt 
oN le DevieNt

sous les 
KWaYs 
le hammam

Malheur au pays dont le prince est un enfant ∞

usHuaïa C’Était MieuX avaNt

Mécontents, coagulons 

arrêt 
vasculaire 
Quinquennal

alors Macron, 
tu fais ton bachar à la zad ? ∞

Paris XIV, av. Denfert-Rochereau, bombage, 19 avril 18

MerCi 
Dieu
Saint-Etienne, blanco, 23 avril 18

ils matraquent 
nos rêves, 
nous les  
réalisons
Paris XIX, quai de la Marne, bombage, 23 avril 18

Mais 
qui censure 
l’amour ?   ∞

Paris IX, place de l’Opéra, « JLB », bombage, 23 avril 18

répu-répu-répu 
rÉpuGNaNtes 
rÉpuBliQue

tous MalFaiteurs 
aDHÉroNs a l’assoCiatioN
Montpellier, place Giral, bombage, 24 avril 18

“songe que chaque jour 
est à lui seul une vie“
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Sénèque (Philosophe latin du 1er siècle)
Fumel, place de la Libération, bombage, 24 avril 18

elle était 
une fois…
Montreuil, rue du Capitaine Dreyfus, 26 avril 18

sous mes seins la grenade…
Paris XX, rue Clavel, bombage, 27 avril 18

Mes phrases font rêver 
les pauvres…car les riches n’ont pas le 
temps de les lire
Marseille, rue des Honneurs, bombage, 28 avril 18

BouFFe À CHier 
vie De MerDe
Paris XIII, bd de l’Hôpital, bombage 
sur MacDo saccagé, 1er mai 18

ta mer 
elle a 
la cher 
de poul
Arras, rue du Canon d’Or, 1er mai 18

oN travaillera QuaND 
oN sera Morts ∞

Que De…
se perDeNt 
De Ne pas 
avoir De BraNCHies

sMasH 
Data 
CeNter

C’est chaud minot
Ça va ptttt…

laCrYMo 
Cratie 
De MerDe

toi aussi 
t’as un 
crédit ?

Mai Be !

on va vous paver 
de bonnes intentions

pas De 4H 
pour les 
CoNtroleurs
Paris XIII, bd de l’Hôpital, bombage, 1er mai 18

Normal si je pleure 
je coupe des oignons
Paris X, rue des Petites-Écuries, 1er mai 18

parCe Que C’est 
Notre reJet

C’est l’aMour À la ZaD aHou aHou



aphorismes urbains – vol 2 deux mille dix-huit62 63

Nous NaissoNs De partout 
Nous soMMes saNs liMite ∞

MaCroN C’est ta DerNiÈre 
CroiZaD

retour  
au poiNt  
De DÉpart
Paris, pont d’Austerlitz, bombage, 1er mai 18

livreur d’amour 
de nuit comme de jour
Toulouse, 1er mai 18

el desorden natural de la juventud
[Determinara el orden del mundo]
Paris VI, bd Raspail, EHESS, 1er mai 18

Face au travail 
tout feux 
tout flemme
Paris XIX, Belleville, bombage, 2 mai 18

HaBeMus 
paNaMe

on a les revolutionerfs 
à viF
Paris XVIII, près Sacré-Cœur, bombage, 2 mai 18

BurN-out 

GÉNÉral!   ∞

Pessac, fac Bordeaux-Montaigne, bombage, 2 mai 18

faites la guerre 
pas la sieste
Paris II, rue Réaumur, craie, 2 mai 18

100 000 euros 
De  
DÉGraDatioNs

Mon rire réduira 
à néant 
ton image

Ma seule 
eNtÉlÉCHie…

occupons l’opinion publique

Démantelons 
l’impossible
Kiss

pas Desol Du 
DeGeNreMeNt

on est 
pas d’ici

FauX Cils 
et MarteauX
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du monde
Paris III, rue du Vertbois, 3 mai 18

tu noies
ta solitude
entre mes cuisses
Lyon, Croix-Rousse, 3 mai 18

persona non data

+ de pizza 
pas de patriarcat
Lyon, allée d’Italie, ENS occupée, 4 mai 18

l’amour dans 
les chaussettes
Marseille, Cours Julien, bombage, 4 mai 18

ClooNeY 
M’a raDiCalisÉ
Montpellier, bd du Jeu de Paume,  
bombage sur magasin Nespresso, 5 mai 18

BotoX 
oN t’eMMerDe
Lyon 2, place Bellecour, magasin Roche, 5 mai 18

DeMaiN 
Ça CoMMeNCe 
auJourD’Hui, 
et tous les jours 
ça recommence
Paris IV, rue Pierre au Lard, 4 mai 18

Mai alors !

Ce taG 
rÉNovera les 
lieuX

le département 
d’économie est 
dirigé par un banquier

« ça chie, ça baise » 
DeleuZe
Paris V, rue d’Ulm, ENS occupé, 
bombage & feutre, 3 mai 18

Que le 
vomie 
soit avec toi !
Marseille, rue du Chantier, 3 mai 18

survoltez-vous
Paris XX, rue Lassus, « LFI », bombage, 3 mai 18

regarde, la vie est Belle
Saint-Malo, place Gasnier-Duparc, bombage, 3 mai 18

M’en 
Ballecouille 
J’suis MaJeur
Marseille, bombage, 3 mai 18

Crier toujours 
jusqu’à la fin 
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seX
Paris X, rue Lucien Sampaix, 10 mai 18

rend visite
à 
ta mère
Montréal, Hochelaga, bombage, 12 mai 18

Detruire , Dit-elle
Paris X, rue de Lancry, 12 mai 18

Nul Ne peut Être arBritereMeNt 
[bourrée]
Marseille, rue de Tilsit, bombage, 13 mai 18

vive riMBauD
Paris X, bd Saint Martin, mi-mai 18

Ce taG 
sera 
lÉGitiMe 
DaNs 50 aNs
Nanterre, fac, bombage, mi-mai 18

restons sages comme des sauvages
Gap (près de), pinceau, mi-mai 18

la luNe
ou rieN
Marseille, fac Saint-Charles, pochoir, mi-mai 18

Je me rappelle des banques qui brulaient…
Poitiers, bombage, mi-mai 18

1 jour on 
ira…
Marseille, 4 mai 18

eNFerMer  
DeHors !
Montpellier, 5 mai 18

la vita É troppo straNa
Naples, bombage, 5 mai 18

i will not control myself

Je zad 
donc 
je suis
Rennes, fac Rennes-2, bombage, 6 mai 18

reMets 
uNe CouCHe 
FrÈre !
Marseille, Le Panier, 9 mai 18

CoNtre  
l’iNDiviDu MoDerNe
Albi (près de’), bombage, 9 mai 18

BruloNs Nos Forets  
pour Faire Du proFit
Tulle, rue de la barrière,  bombage, 10 mai 18

aDiCt 
au 



aphorismes urbains – vol 2 deux mille dix-huit68 69

iCi a ete
eCrite
la plus Belle
lettre De MotivatioN
Paris V, rue Edouard Quenu, papier collé, mi-mai 18

Ça pue
la
Défète
Lille, rue Fontaine del Saulx, bombage, mi mai 18

You Never 
listeN to 
Me
Sarajevo, mi-mai 18

les mouvments
son faits 
pour mourir 
vive rieN

MeleNCHoN le plus CoN 
Des FraNÇais pro-Bolivar

Califat Queer

pour uNe CHaria 
iNClusive
BaBouCHe Molotov

Dictature 
ClitoriDieNNe

Nous soMMes Des 
terroristes 
saNs Causes…

aYatollaHaHaa !
Saint-Denis, fac Paris-8, bombage, 
« Internationale Islamo-Situ », mi-mai 18

Belle 
persoNNe
Saint-Malo, près de la gare, pochoir, mi-mai 18

iDÉaliste CHerCHe CoMpliCe
Paris X, rue de Maubeuge, bombage, mi-mai 18

a Bas la hiérarchie !
Marseille, fac Saint-Charles, bombage, mi-mai 18

je t’aime dans tous mes états   ∞

Paris X, rue des Récollets, mi-mai 18 

va te 
Faire iNtÉGrer 
toi-MÊMe   ∞

toutes nos luttes 
comme unique

rÉveurs proFessioNNels

si toN art est 
Hors-NorMes 
BieNveNue
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GeNDer 
is 
DoMestiCatioN
Saint-Denis, fac Paris-8, bombage, mi-mai 18

longue vie 
à la planète
Pessac, fac Bordeaux-Montaigne, bombage, mi-mai 18

J’haïs les hommes !
[moi aussi]
Montréal, Hochelaga, bombage, mi-mai 18

pas D’proJet 
Que Des 
proJeCtiles

t’eN piNCe-MoNseiGNeur 
pour uNe Belle 
au pieD De-BiCHe
Paris V, place de la Sorbonne, mi-mai 18

je suis un platane
Paris XI, bd Jules Ferry, blanco sur platane, mi-mai 18

on est les 
erreurs de 
votre usine  
à cerveaux
Marseille, près de La Cannebière, bombage, 16 mai 18

crois en toi
[qui peut t’en n’empêcher]

l’imagination est puissante
Paris III, passage du Pont aux Biches, bombage, 19 mai 18

God is alive 
He lives inside my 
GameBoyColor
Paris IV, rue du Renard, papier collé, 19 mai 18

vous ditent 
que se sont des 
nuissances mais 
c’est le bruit de 
notre libertée
Cheix-en-Retz, 20 mai 18

on est pas Méchant juste conscient
Montpellier, rue Urbain V, bombage, 20 mai 18

la viDa es
toMBola
Paris III, rue Quincampoix, 20 mai 18

oui
au 
“Ni”
Sète, bombage, 20 mai 18

supprimer 
l’agonie

Mai 68 on s’en  
fout. on veut 
1871
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JlG 
avec la 
ZaD

penser, 
Casser ∞

pace
amor 
y 
Molotov
Paris XII, rue de Lyon, bombage, 22 mai 18

ils font pousser les barbelés 
cultivons les tenailles
Clavière (Hautes-Alpes), bombage, 22 mai 18

freed  
from 
Desire

MaCroN 
MaNGe tes 
Morts  ∞
Paris XII, rue Beccaria, bombage, 22 mai 18

J’en ai laissées des plumes 
a t’aimer pendant des plombes

soyez Magiques 
Messieurs, Ciel 
la Médiocrité est 

tellement terre à 
taire…
Marseille 2, montée St Esprit, « Artusa » , 22 mai 18

sous les K-WaYs – le rouGe a levre

la grève est un  
sacrifice au soleil

vers de terre 
DÉtÈres

plus de caresses moins de Crs
Paris XII, bd Diderot, bombage, 22 mai 18

certains sont
des esclaves 
d’autres 
pic-niquent
Paris IX, rue de Bellefond, pochoir, 24 mai 18

un écureuil 
ça trompe 
énormémeuil !
Lyon, Croix-Rousse, 25 mai 18

en plein vol 
taille la cloche
Paris X, rue Taylor, 26 mai 18

NiKe 
le 
CistesMe 
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[l’aurtaugraf 
c pour lé 
Faschots]
Paris V, rue du Pot, 26 mai 18

please sir, 
CaN i Have soMe More ?
Londres, Shoreditch, bombage, 26 mai 18

people Get
eviCteD
For Your
eNJoYeMeNt
Barcelone, pochoir, 27 mai 18

J’aiMe 
BieN la vie 
Ça reMplit 
Mes JourNÉes
Paris XIII, rue Esquirol, bombage, 28 mai 18

l’insécurité 
c’est 
l’aventure
Lyon, Croix-Rousse, pochoir, 28 mai 18

rêve pas, 
vole de tes ailes
Paris III, rue de Bretagne, pochoir, 30 mai 18

ou est mon fils
Paris XVIII, rue de Chartres, 1er juin 18

la rue 
est vers 
l’or

l’amour court après ta mère
Toulouse, impasse Marcel Paul, usine Cnarep, 2 juin 18

#balance ta banque
Paris XI, bd Beaumarchais, bombage, 2 juin 18

J’aurais aiMÉ  
Ne JaMais 
voir Ça
Lyon, 4 juin 18

tout le MoNDe 
aDore la
MiÈvrerie 
pseuDo-suBversiv

mise en scène 
de la vie 
quotidienne
Bordeaux, rue des Vignes & Planterose, bombage, 5 juin 18 

Check 
l’angle
Mort

ôte tes  
peurs 
lèche mon 
aisselle
Toulouse, 5 juin 18 
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la ForCe
viDe Des
visaGes
Avignon, rue Soguette, craie, 5 juin 18

Je me
sens
chaos

Je me sens sûre
Nantes-Lyon, TGV, toilettes, 6 juin 18

save ourselves
FroM ourselves
Hongrie, Budapest, bombage, 6 juin 18

élève tes 
mots, pas 
ta voix
Nantes, bombage, 7 juin 18

Norm-mâle 
île des-êtres
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 7 juin 18

le rÉalisMe 
C’est rÊver
Paris X, rue René Boulanger, 8 juin 18

“Je suis 4127eme 

sur liste D’atteNte 
et toi?”
Paris XI, av. de la République,  
lycée Voltaire, pochoir, 8 juin 18

MoN eMploi 
Du teMps 
est MoN seul 
eMploi
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 9 juin 18

…a propos De la tHÉorie Du tout…
…et De l’illusioN D’optiQue…
Bordeaux, rue des Allamandiers, bombage, 12 juin 18

vous avez du 
saNG sur 
les mains
Lille, rue Lavoisier, commissariat, 
bombage, 13 juin 18

la perle est  
l’autoBio [graphie] De 
l’Huitre
Nantes, bombage, 15 juin 18

on cherche 
de l’espace
[va dans la creuse]
Marseille, rue Benoit Malon, bombage, mi-juin 18

Hulot !!!
eColo ?
+ souveNt
vu eN HeliCo
Qu’eN velo
Simiane (Haute-Provence), bombage, 15 juin 18 
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turbin 
chaque 
seum haine
Paris IX, rue Brochart de Sardon, bombage, mi-juin 18

a Bas la  
DiCtatures 
Des  
NorMauX
[oh nonmes poils]
Bar-le-Duc, bombage, 16 juin 18

les opposés 
satyres
Paris XX, rue des amandiers, pochoir,  
« L’arty Chaud », 17 juin 18

range ta bite et ton 
couteau, j’sors ma 
chatte et mon  
marteau
Paris III, passage Vendôme, sur pub, 18 juin 18

CHieNNe De vie
Grenoble, bombage, 18 juin 18

je suis impèrfectiste
Paris X, rue Legouvé, bombage, 20 juin 18

les fleurs 
c’est pour les 
emmerdeuses 
Je t’aime !

Paris X, cité Riverin, bombage, 21 juin 18

eNNui Caresse
Marseille, rue Saint-Sylvestre, bombage, 22 juin 18

du MaloX 
pas du BotoX
Paris V, rue Clovis, 23 juin 18

les intermythos 
du smecta
Lyon, rue Sainte Clotilde, bombage, 23 juin 18

dommage que les gens imbuvables
arrivent à boire de l’eau
Paris XI, rue Saint-Maur, bombage, « Biboule », 25 juin 18

va Falloir 
NettoYer
Dsl pr 
ces Fôtes
Saint-Just-Saint-Rambert, bombage, 25 juin 18

Ma Nuit  
te CHerCHe 
partout
Paris XIX, 25 juin 18

comment rester 
immobile lorsqu’on 
est en feu ?
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GÉNÉratioN insuportable
Grenoble, bombage, 26 juin 18

+ de shit 
à la cantine
Marseille, Noailles, bombage, 26 juin 18

saiNte BiFle
Cachan, impasse du Bon Air, bombage, 26 juin 18

la vie n’est pas une start up !
Rennes, fac Rennes-2, bombage, 27 juin 18

l’art est un premier choix pris après le second
Paris V, rue Edouard Quenu, bombage, 28 juin 18

poMpe À l’Huile 
De CouDe
Marseille, 29 juin 18

nique dieu 
nique maître
Toulouse, craie, 1er juillet 18

lire. partout. 
tout le temps
Montreuil, rue Colbert, bombage, 2 juillet 18

Ce Qui sort De ta BouCHe 
Fait ta persoNNe
Marseille, Le Panier, « Mal Saint », 2 juillet 18

all We 
Have is 
NoW
Montréal, pochoir, 3 juillet 18

uN JeuNe aBattu À NaNtes 
la poliCe reveNDiQue l’atteNtat !
Dijon, bombage, 4 juillet 18

Ne MeureNt 
Que CeuX 
Qui 
oNt vÉCu
Paris VI, rue Suger, bombage, 5 juillet 18

Je déteste le mot homophobie. 
Ce n’est pas une phobie.  
vous n’avez pas peur. 
vous êtes juste des CoNNarDs !
Lyon, bombage, 5 juillet 18

s’arrêter et [s]débattre
Marseille, rue Saint-Sylvestre, bombage, 5 juillet 18

la canicule
Ça ne me fait 
ni froid, ni froid
Paris XVIII, pinceau sur trottoir, 5 juillet 18

love Your 
traNs KiDs
Irlande du Nord, Belfast, bombage, 6 juillet 18
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Que dire ?
Paris III, rue Beaubourg, 6 juillet 18

Ceci n’est 
pas un Mur  ∞

Arles, bombage, 8 juillet 18

oups Je Me suis troMpÉ.e De Mur !
Grenoble, bombage, 8 juillet 18

NoN CaNCellate la storia
Italie, Matera, pinceau, 10 juillet 18

Jesus aNarCHiste
Bordeaux, bombage, mi-juillet 18

au-delà de la Mer
il existe un pays 
presque aussi beau que la  
Folie
Montréal, Le Plateau Mont-Royal, 
bombage, mi-juillet 18

si la jeunesse est impolie
C’est qu’elle fréquente trop la police
Romainville, bombage, mi-juillet 18

alieN 
NatioN
Barcelone, pinceau, mi-juillet 18

Ma psy m’a dit d’arreter 

décrire de la merde sur 
facebook
Lyon, Croix-Rousse, mi-juillet 18

antoine 
n’est qu’une 
contradiction 
Suisse, Morges, bombage, mi-juillet 18

suCe 
toi !
Saint-Etienne, blanco, mi-juillet 18
appelle Moi CHiraC
Clisson (près de), bombage, mi-juillet 18.

Dwell in 
the place 
of exile
Paris X, rue de Lancry, bombage, 17 juillet 18

le brouilly est  
bof bof… 
…mais je suis 
quand même  
pété !!
Paris X, rue des Petites Écuries, 19 juillet 18

l’art est Mort.
vous CoNsoMMeZ 
soN CaDavre
Arles, rue du 4 septembre, papier collé, 20 juillet 18
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Faut-il 
encore 
du chaos 
en soi ?
Lyon 6, rue Bossuet, 21 juillet 18

préserves 
tes 
orifices
Marseille, rue Saint-Pierre, bombage, 21 juillet 18

le travail 
c’est bien 
mais je n’en 
ferais pas 
mon métier
Prélenfrey-du-Gua (Isère), bombage, 30 juillet 18

la Corse
auX
BretoNs
Marseille. Rue Hoxa. bombage. 31 juillet 18

Je peux te
rechoisir ?
Rennes, bombage, 1er août 18

si la nuit est noire, 
devient plus noire encore
Bruxelles, Parc du Cinquantenaire, 1er août 18

aime toi… ∞

Lyon, Croix-Rousse, 3 août 18

la sapel porte De l’aNFer
Paris XVIII, Porte de la Chapelle, bombage, 8 août 18

pars  
avec 
moi
[où ?]
[quand ?]
Metz, bombage sur trottoir, 8 août 18

Je suis 
au rsa
Paris III, passage Vendôme, sur pub, 11 août 18

1 petite action 
vaut bien 1000 
pensées
Marseille, bombage, 12 août 18

Ma liBertÉ CoMMeNCe 
aveC Celle Des autres
Nîmes, bombage, 12 août 18

CHut 
Je reve…
Tunisie, Jerba, bombage, 13 août 18

si j’étais un 
sens dans la  
nuit, je serai 
l’oubli
Nantes, pochoir, mi-août 18
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esprit et corps ne font qu’1 
nos actes sont nos mots
Marseille, Le Panier, bombage, mi-août 18

NiCHoN 
Ni MaÎtre !
Toulouse, gare Matabiau, bombage, mi-août 18

partout 
Chez 
Nous !
Paris III, rue Beaubourg, mi-août 18

tu es mes petits globules rouges
Lyon, Croix-Rousse, mi-août 18

love DouDou 
Hate Cops !
Sète, Grand Rue Haute, mi-août 18

J’ai mangé 
tout le Chocolat

DaNs la vie 
Faut 
GarDer la patate
Lille, rue Fontaine del Saulx, bombage, mi-août 18

maman 
je suis fou
Paris XVIII, rue Montcalm, craie, mi-août 18

Je t’aime 
enculé ∞

ils rieNt DaNs Nos BouCHes
[leurs rires nous étouffent]
Marseille, Le Panier, bombage, mi-août 18

liGNe De Fuit€…
Paris IX, rue Saint-Sabin, pinceau, mi-août 18

Je n’ai que l’essence pour te déclarer ma flamme !
Grenoble, bombage, mi-août 18

puB = HYpNose
taG = rÉveil
Nantes, bombage, mi-août 18 

Mieux vaut une 
conscience tranquille 
qu’une destinée prospère
Besançon, pinceau, 18 août 18

les salauDs DorMeNt eN paiX
La Rochelle, pinceau, 23 août 18

Jr 
Was Here ∞
[on s’en  
fout 
grave]
Lyon, place du Forez, pochoir, 24 août 18
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liFe is paiN
[au chocolat]
Marseille, cours Julien, bombage, 24 août 18

les chagrins d’amour 
sont un beau cadeau 
au final
Montréal, Hochelaga, 23 août 18

CeCi vaut Cela
Nantes, blanco, 25 août 18

a bas le mariage gay 
vive la mariage sad[e]
Paris IV, rue François Miron, 26 août 18

DessiNe 
Moi uN 
Clitoris
Narbonne, pochoir, 27 août 18

un livre doit être 
la hache pour la
mer gelée en nous
F. Kafka
Uzeste, rue de Préchac, 28 août 18

un jour, 
j’ai lu un livre 
et toute ma vie en, 
a été changée
Paris XX, Père-Lachaise, tombe de  
Marcel Proust, sur galet, 29 août 18

DeatH is 
spoKe iNto 
eXisteNCe
Paris III, rue de la perle, bombage,  
« Liger Prince », 30 août 18

Je te faune 
tu me flore 
je te peau, te porte et te fenêtre 
tu m’océan, tu m’audace 
tu me météorite
Lyon 7, cours Gambetta, 31 août 18 

Cette  
planète
pars en 
cettesu

prends ton vélo 
et bouffe du quinoa, putain
Nantes, fac, bombage, 31 août 18
elle 
ta Mis 
[de la cyprine 
partout !]
Toulouse, fin août 18

stop Wars 
on 
migration
Berlin, Karl Marx allée, rouleau 
sur immeuble désaffecté, 2 septembre 18
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élèves dociles, adultes serviles

les riCHes tueNt le 
teMps, le teMps tue les 
pauvres
Grenoble, bombage, 4 septembre 18

Comment on va 
se satisfaire 
avec si peu 
 de deniers… ?
[Gimme 500 € 
right now]
Toulouse, 5 septembre 18

Ça vulve 
et toi ?
Paris XX, métro Porte des Lilas, bombage, 6 septembre 18

touriste, tu Fait Mal À la vie
Lyon, Croix-Rousse, 7 septembre 18

au paYs Des aveuGles 
les Cris se perDeNt 
DaNs les YeuX Des MÉDias
Toulouse, blanco, 7 septembre 18

reproGraMa 
tu CereBro
Barcelone, bombage, 9 septembre 18

pleureur Des rivieres 
Ne Fera JaMais 

NauFraGer 
le MalHeur
Paris XX, rue Bouvier, papier collé, 9 septembre 18

love is telepatHiC
New York, Soho, rouleau, 9 septembre 18

lisez Duras 
[proust]
Paris I, rue des Petits Champs, 10 septembre 18

CoNsoMMer est
uN Devoir 
Y’eN a Qui se 
soNt Battu 
pour Ça
Bergerac, blanco, 10 septembre 18

“rien derrière 
et tout, comme 
toujours sur la 
route”
Paris III, rue des Blancs-Manteaux, blanco, 12 septembre 18

l’amour n’est que du sucre 
avec de l’eau…
Lyon, Croix-Rousse, craie, 12 septembre 18

Mon dieu aide moi 
pour ma réussite 
et santé
Paris VI, église Saint-Germain-des-Prés, 
statue Saint-Antoine-de-Padoue, mi-septembre 18
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soYeZ 
ireNistes, 
BorrDel !
Lyon, Croix-Rousse, bombage, mi-septembre 18

FuCK 
eMirates
Paris XIV, av. Denfert-Rochereau,  
pochoir, mi-septembre 18

un autre matin 
sans réveil 
pcq pas besoin 
quant on dors pas…
Montréal, bombage, mi-septembre 18

la Fureur 
ÉNoNCiative 
est uN MusCle
Paris I, av. de l’Opéra, pochoir, mi-septembre 18

il n’est point d’éloge flatteur 
sans être un délateur 
trompettes de la mort 
et décérébré(e)s
Lyon 2, pont Lafayette, mi-septembre 18

je fume 
tu fumes 
il /elle fume
nous fûmes
Paris XI, passage Saint-Anne  
Popincourt, 28 septembre 18

Je Ne peuX pas 
toMBer
aMoureuse… 
Je suis DÉJÀ 
À terre !
Lyon, Croix-Rousse, pochoir, « Adelsa », mi-septembre 18

Fl[u]NC[H]
Corse, Ajaccio, bombage 24 septembre 18

J’aimerais 
t’aimer
Paris XI, bd Voltaire, 24 septembre 18

arseNiC l’etat
Lyon, bombage, 24 septembre 18

4 + 4 = Huitres
Toulouse, 24 septembre 18

Je ne te connais pas 
mais je t’aime
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 26 septembre 2018

Nous soMMes la 
JeuNesse Qui reFuse 
De traverser la rue ∞

Nantes, fac, pôle étudiant, bombage, 27 septembre 18

Noyez-vous dans l’pétrole !
Montréal, rue Lafontaine, bombage, 28 septembre 18
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il voyagea
il connut la 
mélancolie 
des paquebots
Paris XI, passage Saint-Anne  
Popincourt, craie, 28 septembre 18

il Faut 
sauver 
BatMaN
Lyon, bombage, 28 septembre 2018

Je suis obnubilé
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 4 octobre 2018

ici y’avait une 
carte du turfu 
Mais ils ont 
préféré la 
Censurer
Nantes, fac, bombage sur macadam, 5 octobre 18

la vie auGMeNte 
preNDs-la
Montréal, Hochelaga, bombage, 6 octobre 18

un jour 
je suis né 
depuis 
j’improvise !
Paris, métro, 8 octobre 18

on veut 
le Beurre 
l’$$$ 
du beurre et 
nos 5 € d’apl
Marseille, bd Garibaldi, pochoir, 13 octobre 18

l’amour 
juska 
la Mort
[l’Âme-or]
Paris IV, rue Neuve Saint-Pierre, mi-octobre 18

Moi veuX arGeNt 
toi JaYNe
Montreuil, rue Parmentier, mi-octobre 18

Donnez nous la pMa 
on vous laisse le pMu
Paris III, bombage mi-octobre 18

t’es BoNNe 
QuaND tu 
DeCoNNes 
mes mots disparaissent 
dans ta bouche…
Paris XI, passage Saint-Anne Popincourt,  
bombage, mi-octobre 18

Notre plan d’immanence 
vomit vos dividendes !
Paris XX, rue de Belleville, 18 octobre 18
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femme voilée 
femme conne 
[et ta maman ?]
Paris XIX, quai de la Marne, 20 octobre 18

Combattons le chomage 
soyons moins productifs !
Lyon, Croix-Rousse, 22 octobre 18

Qui Nous 
protÈGe De 
la poliCe ?  ∞

Paris XI, rue Sainte-Marthe, pochoir, 22 octobre 18

Dieu a aussi 
inventé 
la 
merde !
Bayonne, 22 octobre 18

Ni ta mère Ni ta pute
Lille, rue Fontaine del Saulx, bombage, 23 octobre 18

on rentre à 
l’école pour apprendre 
qu’il faut s’en sortir
Paris XI, rue du Chemin Vert, bombage,  
« Biboule », 23 octobre 18

sors de ton moule ! 
ton futur s’écroule !

attendre c’est se rendre

Nantes, fac de Lettres, bombage  
sur macadam, 24 octobre 18

si le monde n’a aucun  
sens, qui nous empêche d’en 
inventer un ?
Paris, métro, bombage, 24 octobre 18

Metro 
Boulot 
Caveau

Bieres gratos pour les travailleurs…
Arbois, rue de Bourgogne & des Taurillons,  
bombage 25 octobre 18

Dévoile le
Brouillard
Lyon 2, rue de Quatre Chapeaux, , 25 octobre 18

la realite 
plus Forte Que le Doute
Montreuil, rue Parmentier, bombage, 25 octobre 18

les yeux 
de ma chèvre
Paris V, place de la Sorbonne, 26 octobre 18

oN Ne Nait pas FliC oN le DevieNt

– de flics 
+ de frites ∞

Marseille, La Plaine, bombage, 26 octobre 18
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# balance ton toy
Paris III, rue de Thorigny, 28 octobre 18

Grandir,
au puéril de nos vies
Lyon, Croix-Rousse, papier collé, 31 octobre 18

Mort auX travauX
Paris X, rue Albert Thomas, près chantier, bombage, novembre 18

ton respect est suspect
Paris III, rue des Gravilliers, 1er novembre 18

Y a t’il eu des
injustices sociales ?
ou pas ?
Montreuil, rue Jules Ferry, pinceau, 2 novembre 18

l’amour court les rues ∞ 
[les connards aussi]
Paris XVIII, place Clichy, 2 novembre 18

BuilD, Create, DestroY, eNJoï
Paris XVII, rue des Dames, 4 novembre 18

pouss les Murs
il y a des petits espaces
de liBertÉ
Montreuil, rue de la Solidarité, bombage, 4 novembre 18 

J’en ai marre, il 
est tard, il est 

tan de me 
repauser dans 
un plumart
Nantes, pochoir, 4 novembre 18

tu subis ou tu sublimes
Marseille, 4 novembre 18

vivre c’est 
écrire sur les murs 
sans raisons 
valables
Paris XVIII, rue Pierre Picard, 4 novembre 19

liBerer les saNGliers
Orléans, bombage, 4 novembre 18

enfants 
riches 
Déprimés  ∞

Paris VI, bd Saint-Germain, 5 novembre 18

Carcasse 
errante 
ame en 
dilettante
Marseille, rue Colbert, 5 novembre 18

CYCliste
&
sataNiste
Paris II, rue de Clery, 5 novembre 18
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preND 
Moi 
DaNs  
tes Draps
Marseille, rue du Poirier, bombage, 5 novembre 18

tu vois ske j’veux dire ?!
Paris XVIII, rue Paul Albert, 6 novembre 18

assieDs 
toi sur 
ta Bite
Lille, bombage, 6 novembre 18

paris est triste
Paris VI, rue du Four, 9 novembre 18

parce que quand on aime comme ça… 
on n’aime qu’une fois !
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 11 novembre 18

l’autre…
c’est
toi !
Paris X, rue Fénelon, pochoir, 13novembre 18

Japal morale

Japal la place pour toi chez moi
Marseille, rue Lafayette, bombage, 14 novembre 18

tout est CalMe

trop… ?
Douarnenez, bombage, mi-novembre 18

HeureuX 
CeuX Qui 
CroieNt 
saNs avoir vu
Paris III, rue de Franche Comté, mi-novembre 18

la vie 
Ne M’appreND 
rieN
Marseille, rue des Muettes, mi-novembre 18

peur = paix sociale
Montreuil, rue des Messiers, bombage, mi-novembre 18

la vie est 
Courte, le 
MoNDe est 
[trop De GraFF 
pas asseZ De Baise]
Paris XVIII, rue Briquet, bombage, mi-novembre 18

luttez sans relâche
Jusqu’a ce que les agneaux 
deviennent des lions. 
oui, ok, mais que vont donc  
bouffer les lions... 
Nantes, quai de Versailles, « Vegan Gamer », mi-novembre 18

horizone
Marseille, rue Navarin, bombage, mi-novembre 18
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Nous avons l’ivresse, l’amour, la jeunesse…
Paris XVII, passage Geoffry Didelot, craie, mi-novembre 18

QuaND 
J’Étais
patite
J’Étais
uN JeDi
Marseille, rue Levat, pinceau, mi-novembre 18

Bienvenue 
dans un monde 
où le voleur de 
nouilles est plus 
puni que le violeur 
de femmes
Paris XVIII, rue Paul Albert, craie, 17 novembre 18

il y a les être humains 
et les ressources humaines
et toi t’es où ?
Nantes, fac, Bât. Censive, bombage, 17 novembre 18

Beau
CoMMe uNe 
iNsureCtioN 
iMpure
Paris VIII, av des Champs-Élysées,  
bombage, 17 novembre 18

vivre liBre !
[ou conduire]
Concarneau, bombage, 18 novembre 18

Ce n’était 
pas la pluie ∞
Marseille, rue d’Aubagne, près d’immeubles  
effondrés, bombage, 18 novembre 18

Nous N’avoNs 
pas eNCore 
asseZ soiF
Paris III, rue des Oiseaux, 19 novembre 18

partaGeoNs 
les riCHes  ∞
Marseille, rue Parmentier, 20 novembre 18

a 2 degrés de la fin,
et on déracine des arbres !
Marseille, L Plaine, bombage, 21 novembre 18

CraiNt 
Ma Joie
Poitiers, 21 novembre 18

GeNtriFuCK Me ∞

Lisbonne, 22 novembre 18

« eH BieN,
DoNNeZ-leur
Du Bio-CarBuraNt ! »
Brigitte Macron

a ForCe De tirer sur la CorDe !!
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tous Cassos, tous Casseurs !
Paris VIII, av. des Champs-Élysées, bombage, 24 novembre 18

Faites 
l’aMour 
pas la
GalÈre
Paris VIII, rue Balzac, bombage, 24 novembre 18

Mi FriC 
Mi raisoN
Marseille, rue Henri Barbusse, bombage, 24 novembre 18

No BorDers 
oNlY sisters   ∞

Paris X, bd de Bonne Nouvelle, bombage, 24 novembre 18

arrêtons la recherche, 
démarrons l’av […]
Paris V, place de la Sorbonne, 26 novembre 18

lÉCHeZ 
vous les uNes 
les autres
Marseille, Cours Julien, pochoir, 28 novembre 18

au Bout Du rouleau, la revolte !
Saillans (Drôme), rouleau, 28 novembre 18

la liBertÉ Meurt 
eN sÉCuritÉ
Marseille, rue Chateauredon, 28 novembre 18

ta mère suce des ours
Paris XX, près Père-Lachaise, bombage, 29 novembre 18

reNDs 
l’isF ∞
Paris XVII, av. de la Grande Armée, 
bombage, 1er décembre 18

il vero amore dura per sempre !
Marseille, av. Saint-Just, Conseil Départemental,  
bombage, 1er décembre 18

les peuples veulent 
la chute des régimes ∞

Paris I, jardin des Tuileries, bombage, 1er décembre 18

la poliCe DÉteste 
tout le MoNDe   ∞

Dijon, bombage, 1er décembre 18

pas De Noel 
pour les BourGeois
Paris IX, rue Scribe, bombage, 1er décembre 18

on emmerde 
votre écologie de droite
Bruxelles, bd du Jardin Botanique,  
Finance Tower, bombage, 1er décembre 18

les Gilets JauNes 
trioMpHeroNt !
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on a coupé des têtes 
pour moins que ça

auGMeNter
le rsa

MaCroN eN prisoN ∞

on veut un président 
des pauvres !  ∞

MaNu 
M’a tuer

Justice  
pour 
aDaMa ∞

l’ultra-droite 
perdra

MaCroN
si haut que  
l’on soit placé 
on n’est jamais assis que sur 
son cul (MoNtaiGNe)
Paris VIII, Arc de Triomphe, bombage, 1er décembre 18

sors de  
ta cage  
intime !
Marseille, bombage, 1er décembre 18

Je ne crois ni 
au père Noël ni 
au ruissellement
Nantes, bombage, 1er décembre 18

tout se dérègle
Paris I, rue de Rivoli, pinceau, 1er décembre 18

oN vire 
les vaMpires

all Cops are Benalla ∞

Paris VIII, bd Haussman, bombage, 1er décembre 18

Qu’est-ce qu’il y a juste après ?
Paris XIII, rue Watt, pochoir, 3 décembre 18

soCial 
NetWorKs 
are Not 
soCial
Strasbourg, gare, 4 décembre 18

l’argent ça va 
ça vient mai 
quand ça vient 
ça va
Paris XI, rue de la Roquette, 4 décembre 18

Commander 
est aussi 
répugnant 
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qu’obéir
Toulouse, 4 décembre 18

Comment se passe votre séance 
d’essai de la réalité ?
Paris IV, bombage, 6 décembre 18

sous pull et col roulé 
réinventent la pensée 
inductive
Ivry, rue Louis Fablet, bombage, 6 décembre 18

CoMBieN tu 
paYes pour 
repeiNDre ?
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 7 décembre 18

a Bas le 
Caviar 
vive le KeBaB  ∞

Paris X, porte Saint-Denis, bombage, 8 décembre 18

enfin les ronds 
points servent 
à quelque chose

pour noel 
ne faites pas les vitrines 
Cassez les

un peu plus de monde 
déteste la police

il était une [deux] fois la révolution 
Dijon, bombage, 8 décembre 18

Ni Macron Ni personne
Paris X, rue Yves Toudic, 8 décembre 18

le Bruit 
et la fureur
Paris II, bd des Italiens, bombage, 8 décembre 18

DeMaiN, 
C’est 1871 ∞

Saint-Ouen, pinceau, 8 décembre 18

on veut des 
tHuNes eN
attendant le 
CoMMuNisMe
Paris VIII, place Saint-Augustin, bombage, 8 décembre 18

GÉNÉratioN eFFoNDreMeNt
Paris XIX, rue Rouvet, bombage, 8 décembre 18

avec la montée des eaux 
l’humanité ne fera 
pas de vieux os
Toulouse, 8 décembre 18

oN N’a rieN 
saNs rieN
Paris viii, av. Friedman, bombage, 8 décembre 18



aphorismes urbains – vol 2 deux mille dix-neuf110 111

+ de banquise
– de banquiers ∞

Paris VIII, place de la Madeleine, bombage , 8 décembre 18

BFMtv 
is the 
new ortF

rien n’est 
acquis, tout 
est à nous !
Nantes, bombage, 8 décembre 18

Faites 
l’aMour 
pas la 
GalÈre
Paris VIII, rue Balzac, bombage, 8 décembre 18

Macron ! ton contrat est terminé !
La Courneuve, bombage, 8 décembre 18

le nouveau monde 
perlinpinpin
Paris XI, rue Oberkampf, craie, 8 décembre 18

il est la 
le pognon
Paris II, rue Louis le Grand, bombage sur BNP, 8 décembre 18

violence gratuite contre un monde paYaNt
Lyon, bombage, 8 décembre 18

NiQue poleeMplois 
JveuX etre pilote De piroGue

soyez 
écoresponsable 
Bouffez du riche !

vive la  
traNCe

Bah alors ?

MaCroN, le peN 
MeleNCHoN : 
DÉGaGeZ tous !
Paris VIII, bd Haussman, bombage, 8 décembre 18

Noel N’aura
pas lieu  ∞

Paris IX, rue Rougemont, bombage, 8 décembre 18

Fins de Mois 
cherchent 
Fin du Monde ∞

revolution en solde
Nantes, Allée d’Orléans, bombage, 8 décembre 18

ville luMiÈre 
saMeDi Noir ∞

Paris IX, Métro Grands Boulevards, bombage, 8 décembre 18
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Quand allez-vous 
réfléchir ? 
[quand on sera des miroirs]
Marseille,  9 décembre 18

je vous 
hais 
compris
Paris XIX, craie, 9 décembre 18

on a caressé l’utopie, 
ça nous suffit pour lutter
Toulouse, bombage, 12 décembre 18

Multinationales et Cac 40, 
Mafia légale
Frontignan (Hérault), McDonald’s, bombage, 13 décembre 18

Noël est annulé
Saint-Etienne, place de l’Hôtel de Ville, bombage, 14 décembre 18

zéro + zéro = love
Paris IX, rue Papillon, mi-décembre 18

Faut pas se Faire 
D’illusioN 
oN va GaGNer
Saint-Victor (Aveyron), Zad de l’Ammassada, 
pinceau sur caravane, mi-décembre 18

Faim de moi
Paris X, rue A. Grouvier, bombage, mi-décembre 18

oN est JeuNe 
et aMBitieuX 
parFois viCieuX
Grenoble, rue Mozart, bombage, mi-décembre 18

Macron : game over !
Paris X, rue Sainte Marthe, bombage, mi-décembre 18

J’aime ta présence
un peu labas
un peu ici
Montreuil, La Parole Errante, toilettes, mi-décembre 18

moins de marseillaise 
plus de Marx et de baise

yellow is the new Black Blok ∞

plutot Karl Marx 
Que 100 balles et un mars
Dijon, bombage, mi-décembre 18

les gilets jaunes 
sommes verts 
de rage

on aimerait voir la vie en rose
Paris III, place de la République, bombage, mi-décembre 18
 
ils ont la police, on a la peau dure ! ∞

Perpignan, 18 décembre 18
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J
ésus
sauve ∞
[sataN
se rÉvolte]
Paris IX, rue Poissonnière, bombage, 19 décembre 18

J’aiMe pas les 
GeNs NorMauX
Marseille, bombage, 20 décembre 18

i liKe tHe pope 
tHe pope 
soMoKe[s] 
Dope
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 20 décembre 18

on ne voit bien qu’avec le cœur
Paris III, rue du Temple, blanco, 20 décembre 18

tout va Mal
Bandol, bombage, 22 décembre 18

Non aux émissions de gaz 
lacrymo 
un geste pour la planète
Dijon, bombage, 22 décembre 18

Des primes ! 
pas la déprime
écologiletjaunes
Nantes, bombage, 22 décembre 18

oN DeBattra 
QuaND oN vous 
aura tous virÉs
Paris IV, rue de Rivoli, 22 décembre 18

tabasser n’est pas aimer
Lyon, bombage, 22 décembre 18

Nique le béton,
vivent les moutons
Marseille, bombage, 22 décembre 18

le fleurs c’est démodé 
on préfère les pavés
Paris, métro, sur pub Interflora, 22 décembre 18

oh, mon beau sapin, en feu
Toulouse, bombage, 22 décembre 18

soyez aux aguets 
ils enterrent les oiseaux qui 
se couchent sur le sol

Contre le monde 
et son monde !
Marseille, rue Benoît Malon, bombage, 27 décembre 18

traitoNs
le MÂle 
par  
le Mal
Toulouse, Saint-Aubin, bombage, mi-décembre 18
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J’avais une citation de KaNt 
mais je l’ai oubliée
Paris VIII, rue de Miromesnil, 24 décembre 18

eN Fait
il Faut
reNtrer DaNs
le CerCle
Rennes, bombage, 27 décembre 18

pas le teMps 
pour Faire Œuvre
Marseille, Malmousque, bombage, 27 décembre 18

vot’ liberté d’bosser 
tue mes grass’ matinées
Grenoble, bombage, 30 décembre 18

trop D’eNtrepreNeurs 
pas asseZ se poetes
Paris VIII, av. des Champs-Elysées,  
bombage, 31 décembre 18

poésie 
sans  
fin
Marseille, pinceau, 31 décembre 18

l’aMore 
NoN Ha 
GeNere
Palerme, pochoir, 31 décembre 18

Jesus est seiGNeur 
aiMeZ-vous les uNs les autres ∞

Paris XX, porte de Bagnolet, bombage, 31 décembre 18

JoYeuses Miettes
[DeMaiN oN s’Gave !]
Paris XX, rue Bellegrand, bombage, 1er janvier 19

la « Foule HaiNeuse » 
porte l’uNiForMe…
Saint-Nazaire, bombage, 5 janvier 19

BFMerDe
Paris VI, quai Malaquais, bombage, 5 janvier 19 

Moins de rois 
plus de galettes

trop de revendications 
CHaNGeoNs tout
Rouen, bombage, 5 janvier 19

DrH grosse tache

sauvez un panda 
augmentez le rsa
Paris VI & VII,  bd Saint-Germain, 5 janvier 19 

on peut rire de tout 
mais pas en mangeant 
de la semoule !
Lyon, blanco, 5 janvier 19
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plus CHou Que sCHlaG
Paris XI, av. Ledru-Rollin, craie, 6 janvier 19

Make empathy great 
aGaiN
Palestine, Bethléem, bombage, 6 janvier 19, 

les déchets sont des cordes
Qui strangulent la planète
Paris IX, rue Hippolyte Lebas, 
bombage, « Biboule », 6 janvier 19

Full Metal Yellow Jacket
Rennes, bombage, 7 janvier 19

longue vie
à la fin
des temps
La Réunion, Saint-Pierre, rue de l’Amiral Lacaze, 
bombage, 7 janvier 19

s’en fout du riC 
on veut que ça raque
Montreuil, Croix-de-Chavaux, 7 janvier 19

la répression ça casse l’ambiance
Toulouse, bombage, 7 janvier 19

Décrocher la thune
Paris XX, bombage, 9 janvier 19

French riots get results !

u are instagram zzzombies ! 
Londres, Euston Road, bombage, 10 janvier 19

Je t’embrasse 
Je savoure 
Je dévore 
Dans ma tête
Quoique 
le rêve devient tangible  
Dans mon pantalon
Montréal, Hochelaga, bombage, 11 janvier 19

Nous 
sommes 
une 
génération 
jetable
Paris XI, impasse des Primevères, 11 janvier 19

vaginale 
vendetta
Rennes, craie, 11 janvier 19

benalla sparadrap ∞

Paris XI, av. Ledru-Rollin, craie, 11 janvier 19

le premier 
chagrin du jour
Lyon, Croix-Rousse, pochoir, 11 janvier 19

liBertÉ ÉGalitÉ FlasHBall ∞

Paris I, pont Royal, bombage, 12 janvier 19
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eMeute 
Frite 
CHiCHa ∞

Lille, bombage, 12 janvier 19

Fin du mois 
Début du nous ∞ 

l’iNFauX 
C’est 
vrai ?

l’enfer c’est les 
actionnaires

iCi et MaiNteNaNt 
CoMMeNCe l’Histoire

Macron & les 
CaC 40 voleurs  ∞

Gilet JauNe 
arrete l’auMoNe 
repreNDs toN Dû 
le teMps veCu
Paris VIII, av. Friedland, bombage, 12 janvier 19

pouvoir auX survets
Bourge, bombage, 12 janvier 19

Middle class tu peux flipper 
c’est le retour du refoulé
Paris XX, rue des Cascades, pinceau, 12 janvier 19

toN ruisselleMeNt 
C’est Notre  
saNG Qui Coule

Des retraites De 
MiNistre pour 
Nos GraND Meres !

vivement le grand
DeGÂt NatioNal !
Nantes, bombage, 12 janvier 19

sCulpte toN Cri ∞

Paris IV, rue Saint-Antoine, bombage, 12 janvier 19

WHat are 
You DoiNG 
Here ?
Urbex (Rhône Alpes), pinceau, mi-janvier 19

# tire pas 
la Gueule 
[si je veux !]
Paris XVIII, rue Danrémont, pochoir, mi-janvier 18

C’est maintenant ou jamais !
Montreuil, rue Parmentier, mi-janvier 19

« ceux qui ne sont rien » 
sont partout
Paris II, rue du Caire, Maison du Bitcoin, mi-janvier 19
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De Que te sirve 
ser eGoísta 
si toDos 
vaMos al 
CeMeNterio
Buenos Aires, bombage, mi-janvier 19

J’ai peur de 
l’élite…
Paris XI, rue Saint-Sébastien, bombage, 16 janvier 19

on veut du beurre 
dans les épinards
Nantes, fac, bombage, 16 janvier 19

5 FliCs pour 1 MaNiFestaNt
1 iNFirMiÈre pour 30 patieNts

iCi MÊMe les arBres 
MetteNt le Gilet JauNe !
Plateau des Millevaches (Limousin),  
bombage, 16 janvier 19

Moins de chefs 
plus d’isF !
Paris II, rue du 4 septembre, 16 janvier 19

tout le MoNDe 
DÉteste 
le Beurre DouX
Douarnenez, rue du Quartier Maître Guillou, bombage, 16 janvier 19

# une putaindépoquemonpote
Paris IX, rue Papillon, 17 janvier 19

i am the sea and nobody owns me
Sarrebruck, bombage, 18 janvier 19

suiCiDe 
paYsaN
Rennes, sur vitrine Crédit Agricole,  
bombage, 19 janvier 19

oh ! et gaz à tous les étages

les teCHNoCrates 
a la laNterNe !

Guy Yotine président !

FliCaille BFM 
aDMiNistratioN 
Du DÉsastre

pas d’isF, pas de paix !

Gilets JauNes 
ColÈre Noire ∞

Paris VII, bd des Invalides, bombage, 19 janvier 19

partiCipoNs tous 
au GraND 
DÉGÂt NatioNal
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Jfais des efforts 
pourtant !

pavÉ FootBal CluB  ∞

Juppé,
et les tutsis ?

si vous transformez les rues en stades 
vous étonnez pas 
qu’on tire sur les gardiens !
Bordeaux, bombage, 19 janvier 19

l’écologie avance à petits pas 
pourtant elle n’est pas gerés par des enfants
Paris IX, rue de Châteaudun, bombage, 19 janvier 19

+ De CoMtÉ – De CoNDÉs
Arbois, route de Lyon, gendarmerie  
en construction, rouleau, 19 janvier 19

la retraite au berceau 
le travail c’est pour les masos
Avignon, bombage, 19 janvier 19

tout cela 
m’émeut(e) bcp
Marseille, Place Alexandre Labadie,  
bombage, 19 janvier 19

ils relancent l’économie 
on relance les lacrymos

Ce n’est qu’un débat, 
 le combat CoNtiNue…

Des saMeDis  
tous les Jours
Toulouse, rue de l’Hirondelle &  
bd d’Arcole, bombage, 19 janvier 19 

Do re Mi 
Fa sol  
la CrYMo

les proFiteurs FlippeNt 
le peuple s’eMaNCipe
Nantes, carré Feydeau, bombage, 20 janvier 19

la solitude
rend secret
Paris XIX, Belleville, 21 janvier 19 

J’avais 
D’BeauX 
YeuX 
tu sais…
Toulouse, bombage, 21 janvier 19

Je suis uN 
uN BourGeois et pourtaNt 
Je taGue
Paris V, rue Jean Calvin, bombage, 22 janvier 19

la poliCe Ne tue pas
l’État Ne vole pas 
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et Moi Je N’ÉCris pas sur 
les Murs
Lille, bombage, 25 janvier 19

piétiner les certitudes !
Nantes, bombage, 25 janvier 19

Monsieur Castaner avait promis 
de faire éborgner tout paris
Paris XI, place de la Bastille, bombage, 26 janvier 19

“Nous n’avons pas inventé la violence 
Nous l’avons rencontrée”

Gilets au bout de mes rêves ∞

Toulouse, bombage, 26 janvier 19

l’aurore Fera sCaNDale
Paris XIX, Belleville, pochoir, 26 janvier 19

Hier j’ai regardé 
la tv 
J’ai vomi !

opeN 
Bar 
De la 
revolte

Détruire  
tout ce qui nous 
rend plus 
pauvre

oN veut plus 
travailler

ils oNt le strass 
et les paillettes 
on a le stress et 
le transpalette
Bordeaux, près place de la Victoire,  
bombage, 26 janvier 19

la semaine des 7 samedis vite
Paris XI, près République, 26 janvier 19

la sYpHillis oui 
la poliCe NoN
Caen, bombage, 26 janvier 19

j’aime les femmes
Paris VII, rue Allent, blanco, 26 janvier19

oN s’eN 
Fout Des 
solDes
[on veut 
pas payer 
Du tout]

oN Joue 
a Casse Casse
Bordeaux, rue Sainte-Catherine, 
bombage, 26 janvier 19
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une étincelle brille entre 2 explosions
Rouen, bombage, 26 janvier 19

plus de louise 
Moins de Michel
Clermont-Ferrand, craie, 26 janvier 19

rosa luxembourg
on t’aime 
on t’oublies pas
Poitiers, bombage, 26 janvier 19

CoMuNisMe 
saNs patrie 
[oK mais avec 2 “M”]
Paris XIX, rue d’Aubervilliers, bombage, 26 janvier 19

le pouvoir par le pinard
Marseille, bombage, 28 janvier 19

Grève jaunirale
Paris XX, métro Nation, 28 janvier 19

a vous les Monuments 
a nous l’histoire TQ

Alger, Chevalley, bombage, 28 janvier 19

le sommeil 
appartient 
À ceux 
Qui se touchent 
trop

eNFaNtillaGes 
et 
aDultÈres
Paris XX, Père-Lachaise, blanco, 28 janvier 19

BiG Data 
is WatCHiNG You…

… iCi, MÊMe les 
MÉMÉs aiMeNt 
la CastaGNe…
Toulouse, bombage, 30 janvier 19

libre du passé, affranchi du Futur
Montréal, bombage, 30 janvier 19

vous repreNDreZ 
BieN uN peu  
De GlYpHosate ?

rien, 
il n’y a plus rien…
Bordeaux, bombage, 30 janvier 19

la santé nuit 
gravement à la 
santé
Paris XIV, près prison de la Santé, 
pochoir sur macadam, 1er février 19

MaCroN J’ai 
la Dalle Je 
DevieNs CaNNiBale
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retrouvons le goût 
de l’effort de lancer 
des pavés !

DeMaiN 
Meurt DeJa
Nantes, bombage, 2 février 19

Ni D’YeuX 
Ni Maitre !
Tours, bombage, 2 février 19

sauve uNe liBertÉ 
pÈte uNe CaMÉra

sous la CaGoule 
priNCesse 
MoNoNoKÉ
Toulouse, bombage, 2 février 19

la revolutioN 
Ne sera pas 
autorisÉe

uN peuple  
Qui vit 
Ne roND-poiNt
Paris, av. Daumesnil et bd Beaumarchais, 
sur emplacement pub, bombage, 2 février 19

si y’avait pas de lois 
y’aurait pas de hors la loi

À QuaND uNe loi 
aNti-Cassos ?

Civilisation d’mes couilles

1 FliC se suiCiDe 
toute les 48H

la victoire est 
Merveilleuse qui 
entraine la ruine des 
puissaNts

“si eux se  
taisent, ce sont  
les pierres
Qui hurleront”
luc, XiX

le MartYre est uNe piÈGe 
seule la victoire CoMpte

Casser 
avaNt 
D’eNtrer
Bordeaux, bombage, 2 février 19

Nous sommes borgnes 
vous êtes aveugles ∞

Des maisons du peuple partout
Paris III, bd Beaumarchais, 2 février 19
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Je DaNse 
le MiasMe
Nantes, bombage, 2 février 19

MaNGe ! 
MaiGris ! 
la puB 
reND 
sCHiZopHrÈNe
Paris XII, av. Daumesnil, sur pub, 2 février  19

MoN roND- 
poiNG DaNs 
ta Gueule ∞ 
Rennes, bombage, 2 février 19

like a shadow…
i am and i am not
Sarrebruck, craie, 3 février 19

liMitatioN Du FlasHBall à 80 km/h
Toulouse, bombage, 3 février 19

pour qui sonne le glas 
Quand l’alarme vient du cœur
Paris III, rue Pastourelle, 3 février 19

lBD 40 
CaC 40
MeMe CoMBat
Nantes, cours des Cinquante Otages, bombage, 3 février 19

FleMMe
aCtuelle
Brest, pinceau, 3 février 19

aGoNie 
& 
DÉsolatioN
Marseille, craie, 4 février 19
 
FiNi De 
perDre
Saint-Étienne, 4 février 19

Condés saNG 
DeNts

– 2N 
+ 2Q

Nous, tout ce qu’on veut c’est 
être heureux 
etre heureux avant d’être vieux !

sur la plaGe 
aBaNDoNNÉe 
MatraQuaGes 
et CerNes BrisÉs
Nantes, bombage, 5 février 19

fin de cycle 
reconstruisons 
sans macron
Paris VIII, place de la Concorde,bombage, 5 février 19 
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a arles il ne pleut 
que sur les cons
Arles, 5 février 19

sous les Kways le FHar (symbole cœur)
Paris I, place du Palais-Royal, bombage, 5 février 19

plutot Gilet-Jaune 
Que Bleu de travail !
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 5 février 19

Collabos 
demain 
on tond 
gratis
Paris X, rue Albert Thomas, 5 février 19

MeMe MoN pere NiQue la poliCe
Marseille, bombage, 5 février 19

la liBertÉ se vit 
À visaGe MasQuÉ

rsa 
À
19140 €
Paris I, rue de Rivoli, bombage, 5 février 19

voteZ 
stiCule
Marseille, Belsunce, 6 février 19

salement 
romantique
Montréal, bombage, 6 février 19

le CaptalisMe 
C’est le 
vol
Nantes, bombage, 9 février 19

il y a ceux qui  
lisent Houellebecq 
et ceux qui se révoltent

HoMo eCoNoMiCus 
viveMeNt l’eXtiNCtioN !

les pauvres 
font l’histoire 
les autres 
la commentent

échec 
et Mattraque

au poubelles de 
l’histoire 
et sans tri selectif
Paris VII, Assemblée nationale & 
bd Saint-Germain, bombage, 9 février 19

Je connais le secret du succès
mais le secret de l’échec
c’est de plaire à tout le monde TR 
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Alger, Birkhadem, 9 février 19 

les miettes, 
c’est pour 
les pigeons

aCte 82 
les BourGes QuitteNt 
le CeNtre ville
Toulouse, bombage, 9 février 19

Fin du Grand Débat 
Début du grand 
DÉBarras ! ∞
Paris VI, rue de Rennes, bombage, 9 février 19

pas si FliCs

la belle endormie 
se réveille…

pour GaGNer 
Nous DevoNs perDre
Bordeaux, bombage, 9 février 19

il n’y a 
pas de 
révolte 
légale

plutÔt MasQuÉs 
Qu’iNCarCÉrÉs

refuser la lutte 
C’est refuserla vie

MaiN arraCHÉe 
= 
prise Du troCaDÉro

vous pétiez dans la soie 
[désormais vous allez la tacher]
Paris VIII, Trocadéro & Tour Eiffel, bombage, 9 février 19

rien ne ruisselle, 
pourtant, tout s’effondre…

ce quartier est nul
Grenoble, Arts et Métiers, bombage, 9 février 19

statue du
casseur 
inconnu
Paris V, av. Georges Bernanos,  
socle statue Bernanos, 9 février 19

spectateurs, 
vos enfants 
vous cracheront 
à la gueule

on veut des 
thunes avant 
le communisme
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ortoGraF
=
BourJois

parisiens votre 
vie c’est de 
la merde aussi
Paris VI, bd du Montparnasse & Saint-Michel, bombage, 9 février 19

Dans cette rue 
pour 1 sMiC 
on peut 
avoir 1 stylo
Bordeaux, rue Sainte-Catherine, 
bombage sur trottoir, 9 février 19

rendez 
nous 
José 
Corti
Paris VI, 11 rue de Médicis, librairie fasciste, 
ex-librairie Corti, 9 février 19

vive 
la 
sieste
Lille, craie, 11 février 19

trust Zombies
Paris VII, rue Allent, 11 février 19

etat mère ?
Toulouse, 11 février 19

Bienvenue nulle part

la FaiM JustiFie les MoYeNs
Nantes, fac, bombage, 12 février 19

a DeDiCateD FolloWer 
oF NotHiNG
Paris III, rue du Parc Royal, bombage,  
« Lasen 3.14 », 13 février 19

BaKouNiNe 
reviens !
Ivry, chemin Saint Frambourg, bombage, 13 février 19

oN se Fait 
la Belle
Marseille, rue de Trois Frères Cassaro, 
bombage, 14 février 19

Mais
le soleil
Ne la voit
pas
Paris XX, rue Laurence Savart, 
pinceau sur trottoir, mi-février 19

le peuple est tJrs le seul Hero TQ

Alger, lycée Omar Racem, mi-février 19

te prend 
pas pour 
ton selfie
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Du coq 
à l’âne 
il n’y a 
qu’un pas !
Paris X, rue Lyon Schwartzenberg, papier collé, mi-février 19

Éteint 
de 
certitudes
[se rencontrer ?]
Montréal, bombage, mi-février 19

les CHieNs tireNt 
le CorteGe passe

– de caméras 
+ de camélias

oN Ne GouverNe 
pas eN JouaNt 
auX MoNopolY

plus De Clitos 
MoiNs De MaC Do
Nantes, préfecture, bombage, 16 février 19

pouvoir 
d’achatte !
Marseille, bombage, 16 février 19

la liberté, des pas s’ensuivent
Arles, rue des Carmes, craie, 16 février 19

MaKe proletariat 
Great aGaiN
Rouen, bombage, 16 février 19

borgne 
to be 
free ∞

Rennes, bombage, 16 février 19

être un 
chien n’existe pas
Genève, place des Grottes, 16 février 19

BourGeois, Nous soMMes la 
CoNCrÉtuDe Qui eN FiNira 
aveC votre aBstraCtioN
Bordeaux, bombage, 16 février 19

demain est un autre toujours
Paris III, rue des Quatre Fils, craie, 16 février 19

Journalistes, après vérification 
et recoupement des sources 
vous êtes bien des ordures
Toulouse, bd Lazare Carnot, bombage, 16 février 19

Douce 
attirance 
révolutionnaire
Angers, 17 février 19

attaquer 
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ou subir
Paris X, rue Yves Toudic, pinceau, 18 février 19

tagueur amateur 
au grand cœur
Bordeaux, fac Montaigne, bombage, 18 février 19

Bonjour ? / Bonsoir
Paris III, rue du Parc Royal, bombage, 19 février 19

MasturBatioN 
autoGestioN ∞

Lyon, Croix-Rousse, bombage, 19 février 19

attention ! 
les particules  
mystiques nous  
envahissent !
Porto, 20 février 19

evaCuatioN 
d’une lateNte 
proCrastiNatioN

oN Ne sert 
a rieN 
autaNt BieN 
le Faire
Marseille, pochoir, 22 février 19

overDose De FliCs
Nancy, bombage, 23 février 19

CaHiers De CoNDoleaNCes ∞

Nos enfants visent le bac 
la bac vise la tête
Nantes, bombage, 23 février 19

refuse ce monde égoïste

Nous aussi 
on veux 
des hélicos !
Toulouse, allée Jean Jaurès, 23 février 19

puliZia 
is the new 
poliZia
[la propretÉ est le nouvelle poliCe]
Bologne, pochoir, 23 février 19

vous eN aveZ pas Marre D’avoir 
uNe.e CHeF.Fe

libertaire 
Égalitaire 
Fraternitaire
Poitiers, 24 février 19

raseZ la sCieNCe 
[on comprend jamais 
tes trucs !]
Marseille, bombage, 26 février 19
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Mieux vaut une paire de mères 
qu’un père de merde
Paris XIII, fac Tolbiac, 27 février 19

pas De CliMat
pas De CHoColat

seul le rHuM
Doit faire monter la
teMpÉrature
Nantes, fac, craie sur macadam, 1er mars

reste  
tranquille
Montréal, Hochelaga, bombage, 2 mars 19

j’aime quand
on m’enduit
d’huile
Marseille, rue des Cartiers, 3 mars 19

l’arteNt est uNe utopie Qui 
a Fait eXCeptioN
Montreuil, rue du Capitaine Dreyfus, 3 mars 19

vivre ivre 
ou Mourir
Lyon, craie, 7 mars 19

prison pour rêveurs
Marseille, rue Saint-Vincent de Paul,  
bombage sur Maternelle, 8 mars 19

pour la 1ere fois j’ai 
pas envie de te 
quitter mon 
algérie TQ

Alger, bombage, 8 mars 19

les rêves doux sont faits de 
CoNseNteMeNt
Genève, place des Grottes, 8 mars 19

FraNZ FaNoN 
FraNZ KaFKa 
FraNZ Koultour
Paris V, rue Censier, bombage, 9 mars 19

sCieNCes porN
Marseille, bombage, 9 mars 19

acheter 
pour 
remplir 
sa vide
Nantes, bombage, 9 mars 19

l’etat est uN etat 
leNteMeNt letal
Angoulême, près Musée du Papier, pinceau, 8 mars 19

les Murs 
oNt Des orteils
Marseille, La Plaine, 12 mars 19
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éteignez vos télés… 
la vérité est à travers 
vos fenêtres tQ

Alger, Béjaia, Toujda, bombage, mi-mars 19

viens sans 
ton nez 
ils ont pissé
Arles, près de la gare, mi-mars 19

le monde brûle,
tu penses à tes notes
Paris V, rue de la Sorbonne, mi-mars 19

l’alacool ça rend kong
Marseille, craie, mi- mars 19

Ceux qui s’échappent
Paris XX, rue de l’Élysée Ménilmontant, pochoir, mi-mars 19

Creve comme 
tu meurs dans 
mes rêves
Grenoble, craie, mi-mars 19

la république en
Marche arrière
Lorient, rue Gobert, mi-mars 19

une chaine reste 
une chaine méme en or TQ

Alger, Birkhadem, bombage, mi-mars 19

Je suis
un 
Zombie
Douarnenez, mi-mars 19

le plaisir
c’est comme
lécher du
miel sur une
lame de rasoir
Lorient, pochoir, 
rue du Bout du Monde, mi-mars 19

reNDeZ 
l’eNFaNCe

Douce France 
Frousse dense

CoNCept 
vs 
rÉalitÉ
pas d’pitié pour 
la croissance !

pas De 
WHat 
else ?

l’insolation 
qui vient
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Nous sommes  
des  
pacificasseurs !!
Paris VIII, av. des Champs-Élysées, bombage, 16 mars 19

Des fois je sais plus trop  
[alors j’improvise]
Lyon, Croix-Rousse, 17 mars 19

– de riches
+ de ruches
Paris III, rue du temple, 18 mars 19

everY
rapper
a toXiC
CloWN
Paris IX, rue de Rochechouart, bombage, 19 mars 19

tu 
MeNDiras 
taNt
Paris XI, 20 mars 19

l’amour coule du haut des plafonds
Marseille, 21 mars 19 

toute poÉsie est
aNtiMarQuetiNGue
Paris XVIII, bombage, 22 mars 19

– de sentinelles 

+ d’hirondelles !
La Rochelle, bombage, 23 mars 19

tous les jours 
sont des 
dimanche 
[sauf le lundi]
Paris VI, rue Monsieur le Prince, 23 mars 19

votre métropole 
a des allures de 
taule

la survie disciplinée a remplacé 
la vie
Toulouse, bd Lazare Carnot, bombage, 23 mars 19

Dieu est 
atHÉe
Paris XIX, bombage, 23 mars 19

DoN’t Hate ! 
MasturBate
San Francisco, pochoir, 24 mars 19

il Y a 
plus De BaleiNes
DaNs MoN soutiF
Que DaNs les oCÉaNs
Lyon 3, rue Paul Bert, la Métropole, 
« collectif Plein la vue », 24 mars 19
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a Bas les 
CapriCorNes
Bruxelles, Forest, bombage, 26 mars 19

la plaNete 
a ses saisoNs 
Que Nos eNFaNts  
iGNoreNt
La Rochelle, pochoir, 26 mars 19

i DoN’t Miss You 
liKe i useD to
Lyon, quai de Saône, 26 mars 19

À quand
Montréal, Hochelaga, bombage, 26 mars 19

le discours amoureux est 
un virus technologique

les sentiments sont
étrangers à la
pensée académique

Des angoisses sous mon enveloppe
aggrave l’état de mal être

la rareté des biens
affectifs est une illusion
Contre l’amour
Nantes, fac, bât. Censive, amphi 2, 27 mars 19

sabot’ ton réveil-matin 
v’là l’an 01
Grenoble, bombage, 27 mars 19

a cause que !
Lille, 29 mars 19

100 rêves 
[sans]
Alger, Cheraga, 29 mars 19

le soleil se lÈve 
pour tout le MoNDe 
[et la BaC se lève 
que pour Nous]
Toulouse, bombage, 30 mars

iNsereZ 
votre 
eNFaNt
Lorient, rue de l’Assemblée Nationale, 
bombage sur boutique de fringue ado, 1er avril 19

les patroNs
C’est utile
poisson d’avril
Paris XX, rue Boyer, 1er avril

… et ta mère trompe ton père…
Arles, quai de la Roquette, craie, 2 avril 19
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taNt Qu’Y a Des Mots
Y’a D’l’espoir
Paris XX, rue des Envierges, bombage, 3 avril 19

ils ont voulu nous enterrer 
sans se douter qu’on est des graines TR

Alger, Bologhine, bombage, 5 avril 19

j’ai mis les doigts dans la 
mousse et c’était super
Lausanne, 5 avril 19

vivre de vague 
et d’amour
Quimper, bombage, 5 avril 19

iMaKulÉ
Paris IX, rue de Bellfond, sur mur repeint, 5 avril 19

et spinoza, alors ? 
Bordel…
Arles, rue Jean Gorodiche, 6 avril 19

Nique 
les papa
Paris IX, rue du Fg Poissonnière, 6 avril 19

reCHerCHe 
plaN tÊte 
saNs prise  
De Q
Paris X, canal de l’Ourcq, pinceau, « Selor », 8 avril 19

la vie est uNe
CoproDuCtioN
Montréal, Hochelaga, bombage, 20 avril 19

oN est
eN Corps lÀ

Nothing to loose
Toulouse, bombage, 13 avril 19

WHeN i’M soule
u are MY soul
Paris XI, rue Jean-Pierre Timbaud, mi-avril 19

suis-je un peintre réaliste
si j’fais une nature morte ?
Marseille, mi-avril 19

oN veut Être liBre
Mais oN veut Être CHarGÉ
Paris XVIIII, rue André del Sarte, mi-avril 19

tHis WaY to save tHe plaNet
Londres, Waterloo bridge, bombage, mi-avril 19

tu CHaNGes
CoMMe touJours
Paris, rue Sainte-Marthe, mi-avril 19

Halte auX
terroriCHes ***
Montpellier, mi-avril 19
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au CreuX De toi, les Nuits soNt DouCes
Paris V, rue d’Orléans, 18 avril 19

arGeNt sale
plaNete sale
CHaussures propres
et la CoNsCieNCe ?
La Défense, pinceau sur parvis, 19 avril 19

souvient toi
la beauté
ne te la laisse
pas arracher
Paris XX, rue Boyer, sur affiche déchirée, 19 avril 19

reMoNtaDa
du
proletariat
Poitiers, bombage, 19 avril 19

j’en ai marre
Alger, El-Harrach, bombage, 19 avril 19

MaCroN
Notre DraMe
Des pas riCHes
Toulouse, bombage, 20 avril 19

Cette histoire
manque de
Montréal, Hochelaga, bombage, 20 avril 19

je
parle,
j’écris 
plus
Paris XX, rue de l’Élysée Ménilmontant, 20 avril 19

Demain il
fera jouir
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 23 avril 19

plus de bourgeons, moins de bourgeois
Dijon, bombage, 24 avril 19

oN prÉpare le CalMe 
avaNt la teMpÊte !
Grenoble, bombage, 26 avril 19

Diesel Caisses-toi !
Paris II, rue Turbigo, pinceau, 26 avril 19

Que l’effondrement 
rapproche les amours  
qui se perdent…
Saint-Denis, rue Ambroise Croizat, bombage, 27 avril 19

si ton corps 
pouvait parler 
Qu’est-ce qu’il 
dirait ?
Paris II, rue Greneta, pochoir, 27 avril 19
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taNDis Que 
les ForÊts 
se CHaNGeNt 
eN HoloGraMMe
Québec, pochoir, 30 avril 19

Je ne 
t’écrirais 
plus de 
Kéroman
Lorient, rue du Bout du Monde, bombage, 1er mai 19

artificiel 
partout 
intelligence 
nulle 
part
Paris V, bd Saint-Marcel, bombage, 1er mai 19

sei l’errorre più bello 
della mia vita…
Venosa (Basilicate), bombage, 1er mai 19

« voir des 
êtres se 
déconstuire »
Bordeaux, pochoir sur macadam, 1er mai 19

l’état 
dicte 
à 
tort
Paris V, place du Panthéon, papier collé, 1er mai 19

reNDeZ Nous 
Nos YeuX
Lille, pochoir, 1er mai 19

Consumation 
responsable

Même Dieu 
met le feu
Paris X, rue des Vinaigriers, bombage, 2 mai 19

l’oiseau ne chante plus
Quand les cartouches sifflent
Marseille, bombage, 2 mai 19

DoNNeZ-Nous 
les MoYeNs 
D’Être HuMaiNs

#urGeNCes 
eN 
souFFraNCes
Paris XII, rue de Citeaux, pochoir, mi-mai 19 

infinity 
atmosphere
Pontivy, rue Jeahan de Rohan, bombage, mi-mai 19

vive 
Ce rot
Paris VI, rue Vaugirard, bombage, 7 mai 19
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pillules 
Gratuites
Paris XI, bd de Belleville, sur rideau de fer  
d’une Pharmacie, bombage, 8 mai 19

si la vie ne te sourit pas 
chatouille la TR

Alger, Elharach, bombage, 8 mai 19

la terre t’enterre 
attention
a ne pas rentrer chez ta mère
Paris III, passage du Pont-au-Biche, 8 mai 19

Je t’aime 
ou…
QQch qui ressemble  
au même champ lexical
Montréal, 8 mai 19

vivre en France 
vous coûteras  
un bras, vous plaindre… 
uN Œil !
Lyon, quai sous pont Pasteur, bombage, 10 mai 19

si l’oiseau est rare 
C’est que 
les ciel 
est haut
Paris XI, rue Saint-Bernard, craie, 10 mai 19

vous ne mentirez plus en paix

Nantes, bombage, 11 mai 19

“la terre 
N’est plus 
plate !”
Paris XVIII, Montmartre, 11 mai 19

sors De ta Croute
Nantes, Passage des Oberles, bombage, 11 mai 19

26 types possèdent la moitié 
des richesses de l’humanité 
mais te serre ta ceinture
Rennes, bombage, 12 mai 19

pose 
toN 
luNDi
Paris XI, rue Rochebrune doigt sur vitrine sale, mi-mai 19

si la beauté menait au trône 
seuls les fous seraient rois

toi qui court…
toi qui court…
au pas !… ? 
ou pas !
Douarnenez, rue de Pors Laouen, bombage, mi-mai 19

CirQue 
saNs  
aNiMauX
Paris XX, rue Julien Lacroix, lettres végétales, mi-mai 19
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on crie tout notre amour à ceux qui n’entendent pas
Lorient, bd Louis Nail, bombage, mi-mai 19

tous les nuits 
je fume du cannbis 
maman
Alger, Beb Ezzouar, bombage, mi-mai 19

NiQue pas  
ta Mer
Paris VI, bd Saint-Michel, mi-mai 19

Ceci est une 
société en phase 
terminale
Lyon 5, place des Minimes, sur panneau électoral, mi-mai 19

Diesel Caisses-toi
Paris III, rue de Turbigo, pinceau, mi-mai 19

airBNB NiK l’aMBiaNCe
Marseille, rue Colbert, mi-mai 19

À la FiN tu es las  
De Ce MoNDe aNCieN…
alors BouGe !
Paris X, rue Sainte-Marthe, mi-mai 19

politique = dillétantisme légitime
Nantes, fac Lettres, Amphi E, mi-mai 19

FÉDÉratioN 

FraNCaise des 
DiaBÉtiQues
Paris XI, rue de la Roquette, pochoir, mi-mai 19

au chaud, au bistrot
Strasbourg, bombage, mi-mai 19

Je ne veux pas des choses, 
je veux des moments
Nice, mi-mai 19

ulysse, 
reviens ! 
pénélope
Paris VI, quai de Conti, mi-mai 19

son corps est son monde et sa prison
Montréal, Hochelaga, bombage, mi-mai 19

rester 
extra 
ordinaire
Paris XII, passage Abel Leblanc, bombage mi-mai 19

les ours ils oNt 
pÔ-laire D’alleZ BieN
Nantes, craie, mi-mai 19

toujours et à jamais 
se roulent des 
pelles depuis l’éternité
Paris XI, bd de Ménilmontant, blanco, mi-mai 19
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MoN DeNtier 
est uN CaCtus
Grenoble, rue Aimé Berey, bombage, 17 mai 19

la ruÉe 
vers l’orDre  ∞
Montreuil, rue de Vincennes, 18 mai 19

pense 
l’art de 
rien
Bordeaux, pinceau, 18 mai 19

auGMeNtoNs  
le Goût 
De la vie
Paris XIX, place des Fêtes, 18 mai 19

i miss your voice 
Call don’t text
Thessalonique, bombage, 18 mai 19

en guerre contre les démons déguisés TR

Oum Bouagi, Aïn El-Beida, bombage, 21 mai 19

Cî-gît 
Je t’aime
Nantes, mi-mai 19

ivre, il vote encore en 2019
Montreuil, rue Berthelot, bombage, 21 mai 19

(… 
C’est beau comme ça… 
si tu veux bien, je ne 
referme pas ma parenthèse…
Paris IX, rue Pierre Semard, 21 mai 19

le Monde est higher
Paris XX, rue de la Duée, craie, 22 mai 19

jsuis pas inspirée
Montréal, plateau Mont-Royal, bombage, 22 mai 19

DÉtruire la soMMet
par la Base
Paris XIX, place des Fêtes, 23 mai 19

siamo tutti 
pour les pissentlits
Nantes, bombage, 25 mai 19

a 2° 
De la FiN
Rennes, bombage, 26 mai 19

Quel hargne faut-il
pour sortir une 
Bombe marron ?
Marseille, rue Puits-Saint-Antoine, bombage marron, 27 mai 19

– d’amazon 
+ d’amazonie
Paris XX, passage de Pékin, 27 mai 19
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liBereZ les murs
Nanterre, fac, bombage, 28 mai 19

JarDiNaGe, 
MÉDitatioNs, 
CurliNG, 
et J’ai touJours 
eNvie De GiFler 
QuelQu’uN…
Paris XX,rue de la Ferme de Savy, bombage, 29 mai 19

Matraque partout 
Jouissance nulle 
part
Nantes, bombage, 1er juin19

oN est +
pNl Que BHl
Paris IX, rue de Chateaudun, bombage, 1er juin 19

si la justice n’est que violence
alors la violence n’est que justice
Toulouse, bombage, 1er juin 19

vol au Dessus D’uN NiD 
de coucouilles
Grenoble, bombage, 2 juin 19

Y’a assez 
d’argent pour 
repeindre 
les murs ?
Paris VI, rue Monsieur-le-Prince, 2 juin 19

J’en ai marre d’aimer 
des mecs pas aimables…
Marseille, rue des Belles Écuelles, 3 juin 19

sauve 
ta Mer !
Lyon 6, rue tronchet, bombage, 3 juin 19

elle brille dans sa 
robe de soirée
Qui suis-je ?
Montreuil, passage du Gazomètre, bombage, 5 juin 19

pas besoin de frics 
Quand t’a l’oseille  
et les radis
Dijon, Les Lentillères, bombage, 5 juin 19

toujours et à jamais 
se roulent des 
pelles depuis l’éternité
Paris XVIII, pinceau, 6 juin 19

paris M’a tuer
Marseille, montée des Accoules, bombage, 6 juin 19

rage againste the machist
Nantes, bombage, 8 juin 19

Que DiJ tu ?
Lyon 6, rue Montgolfier, bombage, 8 juin 19
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Du gaz, de l’eau, la vie
Clermont-Ferrand, 8 juin 19

Boulot 
Mc’Do 
porno ?
Caen, bombage, 9 juin 19

staline 
pour  
Halloween

Je te pleure
La Rochelle, pinceau, 9 juin 19

en réalité parfois je rêve !
Marseille, rue des Mauvestis, 10 juin 19

No reliGioN 
But GraFFiti
Barcelone, carrer de la rosa, bombage, 11 juin 19

rater sa vie 
C’est DÉJÀ Ça
Paris XIX, pochoir, 11 juin19

le gouvernement 
se fait Kafka 
dessus
Montpellier, bd Victor HJugo,11 juin 19

KropotKiNe 
4 ever
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 11 juin 19

poulet partout 
CurrY Nulle part
Paris III, rue Turbigo, bombage, 12 juin 19

récréation 
permanente
Québec, Saint-Sauveur, craie, 12 juin 19

il y a mystère 
dans l’horizon
Paris VI, quai Malaquais, bombage, 13 juin 19

MoiNs De veau 
plus De Bio
Rennes, bombage, mi-juin 19

si notre bonne étoile 
ne vient pas 
on ira la charcher
Paris XI, rue du Chemin Vert, craie, mi-juin 19

espèce d’atypique
Lyon, Croix-Rousse, collage papier, mi-juin 19

Dormir à sa faim
Paris III, rue de Franche Comté, 
collage papier, mi-juin 19
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el infierno 
son los ostros ! 
Goethe
El Prat de Llobregat (Catalogne), mi-juin 19

i don’t 
eat 
human  
feelings
Douarnenez, rampe de Rosmeur, pochoir, mi-juin 19

BoN aNNiv 
papa 
Lyon, Croix-Rousse, bombage, mi-juin 19

la révolution ne peut 
pas aboutir avec 
des ignares
Paris IV, rue du Prévost, craie, mi-juin 19

souovieNs toi 
D’ouBlier…
Hossegor, av. du Tourign-Club, bombage, « Ox », mi juin 19

être et mais 
Lyon 6, rue Tronchet, craie, mi-juin 19

la police a mauvais caractère
Paris XI, passage de l’Asile, collage papier, mi-juin 19

C’qui  n’a pas 
peur ne  

s’casse pas
Paris XII, rue Joseph Kessel, 17 juin 19

l’art à vendre 
est un art de 
veNDu…
Paris VI, rue Bonaparte, entrée des Beaux-Arts,  
bombage, 20 juin 19

Ne JaMais se reNDre ! TR

Hong Kong, Wan Chai, Quartier général  
de la Police, collage papier, 21 juin 19

Droite ou GauCHe ?
Paris XX, rue Olivier Métra, pinceau, 21 juin 19

la  
roue 
tourne
Nantes, rue enrouleur de câbles, 22 juin 19

JaCQues 
riGaut 
is alive
Paris VI, rue Crébillon, doigt sur vitrine sale, 24 juin 19

si ça passe tout passe !
Paris X, rue du Château Landon, bombage, 26 juin 19  

apportez vos bombes de peintures
C’est un remède contre la rage de ces chiens de flics
Hong Kong, route de l’Amirauté, bombage, 28 juin 19
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eMaNCipate
Youselves 
FroM MeNtal 
slaverY
Paris X, passage du Marais, 28 juin 19

all Canicules are Bastards
Dijon, bombage, 29 juin 19

Ni dieu (du stade) 
Ni maître (de stage)
La Rochelle, bombage, 29 juin 19

tHis is 
Not a love 
MessaGe
Paris X, rue Taylor, bombage, 30 juin 19

sous l’occupation l’art est con, con-art
Paris III, rue de Franche Comté, 1er juillet 19

terroristes 
BieNveillaNts
Lorient, place Artstide Briand, pochoir, 1er juillet 19

NiQue les 
CHauve eN 
trot eleCtriQues
Île de Ré, 2 juillet 19

Ce que j’ai vu 
dans les beaux quartiers 
de paris ? 

C’est que souvent 
les hommes ne se parlent
qu’après le communion secrète 
de leurs chiens en laisse
Paris VI, rue Mazarine, 2 juillet 19

M’en  Ballecouille 
J’suis Majeur
Marseille, bombage, 8 juillet 19

écoute  
ta mère
Paris X, rue des Petites Écuries, bombage, 9 juillet 19

uN poÈte Mort 
N’ÉCrit plus. 
D’oÙ  
l’iMportaNCe De 
rester vivaNt
Lyon 1, rue louis Vitet, pochoir, 8 juillet 19

viens on s’apprend
Marseille, bombage, 13 juillet 19

N°9 : tarte  
à la framboise 

N¨17 : beurre de marrakech
Lorient, rues de l’Enclos du Port  
& Étienne Perault, bombage, mi-juillet 19

le détail fait vivre
Lausanne, bombage, mi-juillet 19
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pédiluve à endorphines
Lyon, 7, Guillotière, collage papier, mi-juillet 19

Ma couleur 
préféré 
est le 
transparent
Douarnenez, rue Jean Jaurès, mi-juillet 19

la police nous prothèse ∞
Saint-Vincent-d-Tyrosse, près de la gare,  
bombage, mi juillet 19

eNter 
paraDise
Vienne, près musée Stadtschrift, pochoir effacé, mi-juillet 19

laisse tomber 
la neige, ça 
fait pas de 
bruit
Nantes, pochoir, 18 juillet 19

Dieu est un gilet jaune
Lorient, cour Massé, bombage, 20 juillet 19

eteins la nuit 
c’est pas versailles
Paris III, rue de Sévigné, à côté boutique, 22 juillet 19 

Forever Young 
[Nan pCQ

niqués par  
le climat 
qu’on a niqué !]
Paris IX, rue Pierre Sémard, 26 juillet 19

tHe BullCHitters 
Diaspora 
riCHes saNs arGeNt
Lorient, rue Florian Laporte, bombage, 26 juillet 19

10% du peuple est sobre 
les autres sont sur la planète mars TR

Algérie, Jijel, bombage, 26 juillet 19

le banc-quai
Saint-Jacut-de-la-mer, bd des Dunes, craie sur banc, 31 juillet 19

la vie sans 
(chim)ique
Lorient, quai des Indes, pinceau, 2 août 19

Je te souhaite de demeurer 
dans un cimetière TR

Algérie, Khenchla, lycée Khaldi Mamoune, bombage, 4 août 19

prière de tout déranger TQ

Lisbonne, bombage, 4 août 19

le monde n’est pas si pourri
Lorient, rue Auguste Nayel, 5 août 19

J’ai parFois l’iMpressioN 
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De parler À uN Mur
Brignoles (Var), bombage, « La cigale », mi-août 19

la puB tue
tuoNs la puB
Paris XI, rue de la Fontaine au Roi, bombage, mi-août 19

si la pauvreté était un être humain 
je l’aurais tuée TR

t. aZiZ
Alger, Belcourt, pinceau, 20 août 19

on veut de l’eau 
pas la 5G
Eymoutiers (plateau des Millevaches), bombage, 21 août 19

la DiversitÉ 
CoMMe CritÈre 
De JuGeMeNt 
STARHAWK
Douarnenez, rue Victor Hugo, blanco, 21 août 19

J’passe ma vie à la foutre en l’air
Paris XX, 21 août 19

alaiN JuppÉ 
eXiste 
vraiMeNt
Bordeaux, près Mairie, 22 août 19

le paCiFisMe 
CollaBore

Bayonne, bombage, anti-G7 de Biarritz, 24 août 19, 

t’es pas liBre 
t’es Juste eN 
vaCaNCes
Nantes, sur poubelle, 29 août 19

i Have No WorDs
Paris XIX, rue des Alouettes, 29 août 19

la misère ne finira jamais…? TR

Sérif, Chouf el Kdad, bombage, 6 septembre 19

Demain 
il pleut
Nantes, bombage, 6 septembre 19

selon l’iGpN
CeCi N’est pas uN 
taG
Lyon, 6 septembre 19

Croquez le mâle Croquez le bien
Marseille, 6 septembre 19

violeNte ∞ 
paiX
Grenoble, Saint-Bruno, 8 septembre

GeNtriFi
CaCa
Bordeaux, doigt sur vitrine sale, 8 septembre 19
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N’étudie pas, c’est un piège TR

Algérie, Mostaganem, Aïn Nouïssy, bombage, 11 septembre 19

scie tue croix que
2 + 3 = 4
tu finiras à la BaC
Nantes, bombage, 14 septembre 19

BieNveilleZ
Paris XIV, av. de l’Observatoire, mi-septembre 19

salut vieuX Clou
Rennes, mi-septembre 19

le Mardi c’est
ravie au lit
Paris X, porte Saint-Martin, pochoir, mi-septembre 19

pas d’mine
Grenoble, rue Sappey, bombage, mi-septembre 19

MoiNs De CostarDs
plus De HoMarDs
Nantes, bombage, 16 septembre 19

Highway
to elle
Paris XX, impasse Satan, 17 septembre 19

FlY us
to tHe
MooN

Lyon, Croix-Rousse, craie, 18 septembre 19

Même les méchants
rêvent d’amour  ∞
Montpellier, 18 septembre 19

QuaND oN sera
tous eN slip au pole NorD
vous CoMpreNDreZ
Paris V, bd Saint-Michel, bombage sur macadam, 21 septembre19

99,9% Der MeNCsCHeN
WisseN NiCHt, Dass
Du eXistiertst
99,9% de l’espèce humaine ne sait pas que tu existes
Autriche, Baden, pochoir, 22 septembre 19

“arrêtez de nous faire
chier avec les
palindromes !”
un kayak qui parle
Lyon, Croix-Rousse, pochoir, 24 septembre 19

si tu n’as pas
d’amant
do it
youself
Paris XVIII, rue Paul Albert, craie 
sur trottoir, 24 septembre 19

eColoGY 0
eXtiNCtioN 1 ∞

Paris III, rue Pavé, bombage, 28 septembre 19
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# Mdoculé
Marseille, bombage près 
d’un McDonald’s, 24 septembre 19

Faites des bêtises, mais
Faites les avec
enthousiasme
Paris XIX, craie, 27 septembre 19

tv to oBlivioN ?
or, Do Your oWN aCtiNG
Australie, Melbourne, Victoria,
bombage, 27 septembre 19

le MoNDe
est Beau[F]
Paris XX, 27 septembre 219

all Chirac are Bernadette
Rennes, bombage, 27 septembre 19

J’irai dans un désir avide
de vie, d’intensité,
m’asseoir devant le vide
saisir l’immensité !
Manosque, bombage, 28 septembre 19

Nos machines sont + humaines
que nous !

la France est une construction
médiatico-policière
Grenoble, bombage, 2 octobre 19

J’ai mis du crépi
dans le garage
et du lino sur la 
moquette
Marseille 4, rue Chape, bombage, 2 octobre 19

essaiMer ses
MÉGots partout
N’a JaMais Fait
pousser D’Clopes
Lyon, Croix-Rousse, pochoir, 3 octobre 19

60 ans déjà, ça suffit tr

tes yeux sont comme l’État
ni justice ni paix ni égalité tr

Sétif, Cité des 300 logements, bombage, 4 octobre 19

Nous respiroNs les GaZ
D’uN sYstÈMe Qui s’essouFle
Rouen, bombage, 5 octobre 19

etc.C.


