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GRAFFITI, 
UNE ANTHOLOGIE

POUR LEUR FAIRE DES PETITS.

Les graffitis datent de l’âge des cavernes, paraît-il. Art rupes-
tre: «dessine-moi un bison». Et ça n’a pas cessé depuis, chan-
geant de forme et d’outil. Sur les murs des cachots d’ancien
régime, ou sur les tables en bois du moindre collège. À la craie,
au charbon, à la plume, au lipstick, à la mine de crayon, du bout
des ongles, au sang ultime des veines tranchées. Pour maudire
l’amour empêché ou encercler sa promise d’un cœur bien
rebondi, pour distraire l’ennui d’un chapelet de mots orduriers
ou escompter à rebours une évasion prochaine, pour s’enrager de
gribouillis sur place ou inscrire quelque adage passe muraille,
pour dialoguer avec l’au-delà par pierre tombale interposée ou
marquer le territoire d’une rencontre en vespasienne. 

Quant à la dimension politique, elle a mis du temps à émerger,
et encore, rarement de façon autonome, plutôt épisodique,
latente, hybride. Quelques «Mort aux vaches» libertaires autour
de 1900, des «Vive le roi» d’Action française après 14-18, de dis-
crets V de résistance pendant l’Occupation, puis des FLN contre
OAS et, sans débordement imaginatif, des sigles syndicaux ripoli-
nés aux portes des usines. Sur d’autres continents, la fresque
murale a joué un rôle plus manifeste. Dès 1910, au Mexique, où
textes & images dépeignaient aux coins des rues les motifs d’une
révolution en cours. Tradition populaire qui a essaimé en long en
large et en travers au cours du XXe siècle, de Chicago à Dakar en
passant par les armoiries combattantes sur les murs aveugles de
Belfast ou du Pays basque. 



Et ça n’a jamais cessé depuis… de faire des petits, avec des flux et
des reflux, des moments de crispation dogmatique et des états
d’expressivité massive. Sauf qu’à force de fétichiser le seul graffi-
tisme made in 68, de lui faire un sort si particulier que séparé et
réifié, on a manqué ses multi-diffusions ultérieures, ses subjecti-
vations protéiformes, sa vraie postérité vivace. Pas facile d’assurer le
lien, de tenir ensemble, de refaire émerger la permanence anonyme
& clandestine de la poésie subversive depuis quarante ans. Ces écri-
tures sauvages ont eu leur âge d’or, un défouloir autorisé sous une
étiquette désormais folklorique – soixantehuitarde –, à condition
qu’on les oublie par après, qu’on leur dénie la moindre suite dans
les idées.

Autre manière d’abolir cette Histoire du bombage, lui en oppo-
ser une autre, celle du graph et du tag, apparus au début des
années 70 à New York, qui, elle, se serait débarrassée de toute por-
tée politique avant d’accéder au statut de Street Art pour les uns,
de vandalisme pur et simple pour les autres. Du coup, il est aisé
d’expliquer la disparition du graffito rebelle – auto-dissout à force
de messages ringards – par le surgissement d’une nouvelle forme
d’inscription urbaine – sans autre contenu que l’auto-célébration
d’un pseudo perso ou d’un territoire collectif. D’un côté, un acti-
visme de langage arrivé à son point d’épuisement; de l’autre, des
actes calligraphiques presque gratuits réhabilités pour leur seul
colorisme abstrait. Là encore, c’est aller vite en besogne sociolo-
gique: couper, copier, remplacer. Les choses sont plus instables,
évolutives, indirectes. 

Sans conteste, au milieu des années 80, dépolitisation oblige, les
bombages subversifs se sont raréfiés tandis que les tags commen-
çaient à proliférer. Mais cette bascule n’est qu’apparente. À mi-che-
min de la décennie suivante, les deux formes d’inscriptions ont repris
d’autres formes de cohabitation. Par exemple, celle intermédiaire, du
pochoir, qui trouve ses adeptes parmi les grapheurs autant que dans
les squats radicaux. Mais justement, avant de décréter le déclin ou
l’essor de tel ou tel usage de l’inscription mural, il serait plus utile de
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En France, rien de tel, hors quelques artistes, à la fin des années
50, passionnés de support mural, palimpseste d’affiches ou d’art
brut graphomaniaque. Puis révolution technologique du feutre
indélébile et de la bombe aérosol aidant, les murs de la fac de
Nanterre ont «fleuri», en mars 68, et ceux du Quartier Latin l’espace
d’un printemps. La suite est moins connue, même si ça a repris de
plus belle. Dès septembre, les affiches publicitaires du métro ont
subi bien des correctifs sauvages, avant que la fièvre scripturale n’en-
vahisse tout l’espace urbain: palissades de chantier, façades d’im-
meubles abandonnés, enceintes scolaires, militaires, pénitentiaires.
Sur ce même élan, durant les années 70, chaque lutte, occupation,
grève, cortège a marqué son territoire à l’encre souvent noire,
côtoyant d’autres traces de révoltes loubardes, junkies, baba cool,
punk, sans oublier l’humour corrosif de l’anti-sexisme et la provoc
des pédés sortis du bois. Mais cette contagion-là n’a pas eu les hon-
neurs de l’édition commémorative. Et rarement droit de cité
puisque, selon une légende rétrospective, tout était déjà écrit en
mai-juin 68. Comme si l’imagination avait eu le pouvoir deux mois
durant, et puis plus rien d’intéressant. Ou alors de pâles copistes,
émules redondants, scribouilleurs sans fraîcheur. Bref, après la folle
spontanéité des premiers mots «d’ordre & de désordre», serait venu
l’âge mûr, vite faisandé, de la contestation stéréotypée. 

Et pourtant, c’est presque l’inverse. 
Chacun sait qu’on doit nombre des inscriptions de la Sorbonne à

une poignée d’enragés et situationnistes. Sur quelle banalité de base?
Réunifier l’amour, la révolution et la vie quotidienne. Le graffiti
avait, par l’histoire même de ses pratiques insoumises, infâmes, obs-
cènes, vocation à ça. Mais au-delà des aphorismes fétiches, inversions
rhétoriques, paradoxes implosifs, insultes ordurières, ce qui est mar-
quant dans les inscriptions de cette époque-là c’est qu’elles ont aussi-
tôt fait école – buissonnière. C’est que d’autres mains anonymes ont
osé s’en inspirer, trop fidèlement d’abord, puis chacune à leur façon
d’exister dans d’autres milieux, d’autres espaces, d’autres registres.
Bien au-delà du cénacle avant-gardiste suscité. 
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les remettre en perspective sur la durée. 
D’où ce petit livre numérique, comme un chantier à ciel ouvert,

qui voudrait recenser les bombages méconnus de nos quarante der-
nières années, retrouvés dans des livres, revues, albums de photos,
sites web ou, pour les plus contemporains, au coin des rues. Aucun
souci d’exhaustivité, la tâche est infinie par définition même.
Quelques points de méthode: dater, localiser et préciser une circons-
tance précise si nécessaire. Éviter tant que possible les redites, ne pas
privilégier la prose d’un groupe particulier, quels que soit ses charmes
stylistiques, au détriment d’élaborations plus maladroites, solitaires,
existentielles, hasardeuses. 

En espérant que ça donnera envie à quelques amateurs de me prê-
ter main forte, pour enrichir la liste de leurs récentes trouvailles. Pour
en inventer d’autres à faire soi-même. Jamais dans la droite ligne des
précédents, plutôt en pointillé.

Un dernier mot perso, je n’aurais sans doute pas eu l’idée de me
lancer dans ce labeur obsédant si ma mère, en mai 68, n’avait pas déjà
relevé systématiquement les graffitis de la Sorbonne et de Censier.
C’est ma manière de prendre le relais, d’être de son temps et du
mien, de faire mémoire commune. 

Montreuil, 
22 mars 2010

nos bombes prêchent
la paix

[Lyon, Croix-Rousse, 28 août 15 ]

le zboub
vaincra

je crains les
idylles con [ill.]

[Paris III, impasse Saint Claude, 28 août 15 ]

je spécule
sur le
bonheur

[Paris XI, impasse Saint Sébastien, 28 août 15 ]

qui a coupé nos nerfs?
[Aurillac, 23 août 15 ]

content
pour
rien

[Tours, 24 août 15 ]

jouie
encor!

j’adore ce que vous faites
[Paris XI, av. de la République, 22 août 15 ]

dévalisez-moi
[Aurillac, sur DAB Crédit Agricole, 21 août 15 ]

le pognon fait de vous
un peuple sans passion

[Saint-Étienne, cautoroute, sortie Terrenoire, mi-août 15 ]
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i love
penis

[Lessay, skate park, fin juillet 15 ]

je suis
sur
écoute

[Niort, 29  juillet 15 ]

migrants welcome
[UK, Londres, Shadwell district, 22 juillet 15 ]

ici ou la bas
sous le vent

[Lyon 1, Croix-Rousse, 18 juillet 15 ]

[plage naturiste] obligatoire?
textile voyeur non

[Seignosse, mi-juillet 15 ]

et nous les pauvres?
[Nantes, agence immobilière, 

rue de la Galissonnière. 13 juillet 15 ]

pour la moche du quartier
[Bagnolet, au pied des Mercuriales, 10 juillet 15 ]

devenu sec et dur
il meurt…

[Paris VI, rue hampollion, 9 juillet  15 ]

ne pas voir le verre à moitié
vide ou à moitié rempli… être déjà
reconnaissant de posséder un
putain de verre!

[Paris XI, rue Émile Lepeu, 4 juillet 15 ]

voyelles
&
consonnes. 
ta mère
mon père

[Nantes, rue Scribe, 3 juillet 15 ]
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longue vie
à la fin des
temps

[Rennes, mi-août 15 ]

mon cœur
entre sans
trembler

mêtraisse
de kiff

[Bourges, cour du Nord, 12 août 15 ]

je suis
ivre

[Besançon, 8 août 15 ]

fais et ris
[Hossegor, av. Paul Lahary, 4 août 15 ]

état
d’esprit
négatif

[Sèvres, sortie autoroute, 4 août 15 ]

l’escale
se dévoile

l’école nul
[Arcachon, quartier l’Aiguillon, 3 août 15 ]

faites des enfants
qui nous disent!!

[Pézenas, rue EmileZola, août 15 ]

devenir
libre?

[Marseille, rue Chateaubriand, août 15 ]

ce soir, je fume de la
weed

[Bazas, rue Mongin, août 15 ]
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observé
indexé

[Levallois-Perret, av Paul Vaillant Couturier, 
immeuble DCRI, sur trottoir, 21 juin 15 ]

vive
le
béton

[Saint-Étienne, 21 juin 15 ]

je suis
si seul
[tkt pas
moa
jesuis la!!]

[Paris IX, rue Choron, 19 juin 15 ]

[vivre de dram]
mourir d’amour

[Paris XI, place de la République, 17 juin 15 ]

so strange
to love so

[Paris VI, rue de Condé, à la craie, 17 juin 15 ]

les renards
sont des
loups

[Paris III, 16 juin 15 ]

better pisse
than chanel

police nulle part
(ou dans mon paquet de choco pop’s)

[Paris X, rue du Faubourg 
Saint-Denis, 16 juin 15 ]

daesh
supplétifs
us

[Paris VII, rue de l’Université, mi-juin 15 ]

ne l’écoutez pas

végétarien
=
criminel

[Marseille, 2 juillet 15 ]

l’amour, on est pour…
ps : banal

[Paris VI, rue Serpente, 1er juillet 15 ]

putin de graisse

think greek
[Paris X, rue Legouvé, 28 juin 15 ]

des bruits
qui restent

[Paris XX rue de Bagnolet, près de
la Flèche d’Or, 27 juin 15 ]

judas était un camarade
[Lyon 6, 26 juin 15 ]

de l'image à la magie
ou du chaos a l'harmonie

[Besançon, «Remed», 25 juin 15 ]

un bon a tout est un bon à rien...
[Lyon 2, place Bellecour, 22 juin 15 ]

dsk
au trou
(pas celui qu’il défonce)
com’ une bête

[Paris XX, métro Rue des Boulets, 21 juin 15 ]

fiché
numéroté
surveillé
ecouté
renseigné
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rêve

very
robot

[Lyon 1, rue de la Muette, à la craie, 10 juin 15 ]

tendresse et tetanos
[Nîmes, toilettes théâtre, 9 juin 15 ]

anéantir
le néant
[et les pédés]

tout à tous
vive le communisme
[rien n’est vrais]

[Paris XI, rue de la Fontaine au Roi, 8 juin 15 ]

revoluti
[wash?]

[Montreuil, rue Parmentier, 8 juin 15 ]

ta
mère
la…
princesse

[Paris XI, rue Delaitre, 6 juin 15 ]

fleur de poussière
[Paris XI, Angers, fac, resto U, 5 juin 15 ]

je t’aime
ou pas

[Paris XI, rue Sorbier, école, à la craie, 4 juin 15 ]

you’re
pretty

[Paris II, rue de Clery, 3 juin 15 ]

sdf
la putain
de ta maman

[Paris XI, rue de Malte, 2 juin 15 ]

ha ha
on rigole

[Rennes, rue de Quineleu, mi-juin 15 ]

tous
memteur

[Paris V, impasse Dauphine, mi-juin 15 ]

quand deviendrons
-nous ce que nous
sommes?

[Thorigné-Fouillard, domaine de Tizé, mi-juin 15 ]

ainsi
parlait
zahmartoustra

[Paris VI, impasse des deux anges, mi-juin 15 ]

quand le fou montre la lune
l’imbécile lui mord le doigt

[Marseille, au pochoir, 13 juin 15 ]

le monde est fait comme
ça, il fabrique des monstres
pour ensuite leurs jeter
des pierres

[Paris XII, rbd de Picpus, 12 juin 15 ]

all
fascists
are
targets

[Lyon 5, place de la Commanderie, 11 juin 15 ]

people
shit

[Paris XV, rrue du Commandant 
René Mouchotte, 10 juin 15 ]

tout
sa
n’est
qu’1
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un flic suicider
a moitier
pardonner

pas d problem
[Lyon 1, place Rouville, mi-mai 15 ]

la lutte
est
passionante

[Paris XX, rues des Couronnes, mi-mai 15 ]

reality is hard
time to be
a unicorn

[Grèce, Athènes, rue Valtetsiou, mi-mai 15 ]

l’art naît pas mort
[Bourges, abords Cathédrale, «INA», mi-mai 15 ]

on fera de
vos ruines
des palaces

faute d’amour & d’eau fraiche
on vit d’alcool & d’amis

ps : on a la fée
qu’on mérite

netoi
[Quimper, rue du Chapeau Rouge, 12 mai 15 ]

botanique
le système

[Vanves, 11 mai 15 ]

le financier
c’est ma
pâtisserie
préférée!
dysléxique

BOMBAGES À TRAVERS NOS ÂGES 16

l’amour est vivant
[Paris III, rue Roger Verlomme, 27 mai 15 ]

moin je
graf
plu je
bouf

[Paris XX, rue Madeleine Marzin, «Pö», 26 mai 15 ]

it’s a continuum!
[Paris XIX, rue de Charenton, 26 mai  15 ]

fuck sport
aveugler
comme un
mouton

[Paris XII, rue d’Aligre 25 mai 15 ]

attraction
maritime

[Paris XI, passage de la Main d’Or, 25 mai 15 ]

la nuit
porte
jartelles

[Paris XII, rue Théophile Roussel, 25 mai 15 ]

dans la mythologie
parisienne je suis
le dieu de l’amour

[Paris III, passage du Pont aux Biches, 
«JLB», 23 mai 15 ]

things i hate :
1. vandalism
2. irony
3. lists

[Rennes, Fac Rennes 2, toilettes BU, 22 mai 15 ]

la pire des race
c’est

[Paris XVIII, 16 mai 15 ]
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a[u]rtiste

l’amour est un fléau infini
la maladie qui donne des ailes

l’art est l’expression de soit-même

oui oui, j’achète
et je jouis

l’expression
tue

vendredi bombe usagé
[Lyon, Croix-Rousse, mai 15 ]

dur dur
de partir
travailler

quand ça
vous prend
ça vous lache

[Quimper, rue Saint-Nicolas, mai 15 ]

mars, de l'amour
en terre guerrière

[Lyon, Croix-Rousse, 29 avril 15 ]

surtout
l’énorme
suivre

[Bagnolet, av. de la République, 28 avril 15 ]

le monde va mal
[Paris XIV, rbd Edgar Quinet, 27 avril 15 ]

l’anesthésie
du cœur
est une grave
erreur

[Paris VI, rue Félibien, 27 avril 15 ]

qui ne se
plante jamais
n’a aucune
chance de
pousser

j’ai toujours
hose posé
mes trp sur
la musique

[Quimper, Esplanade François Mitterrand, 10 mai 15 ]

jem trop ma vie
[Paris XVIII, bd de la Chapelle, «Pö», 7 mai 15 ]

m valls aime lire vos sexto
[Toulouse, rue Lascrosses, 4 mai 15 ]

si on essayait l’athéisme?
[Saint-Ouen, 3 mai 15 ]

this is me
standing
and this is me
writting

[Paris XI, rue de l’Orillon, 1er mai 15 ]

seul sponsor
la souffrance

[Grèce, Athènes, 1er mai 15 ]

ta mere
la pub
[arrête
de bouder]

sex work
is
work

je suis
un
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smile
if today was perfect, there would be no need
for tomorrow

[Grèce, Athènes, rue Petsovou, mi-avril 15 ]

ya went to high school
… i went to school high

[Montreuil, rue Girard, 12 avril 15 ]

earth first!!
[Nantes, rue du Puits d'argent, 9 avril 15 ]

pour vivre heureux [hebreux]
vivons cacher [ensemble]

[Paris XI, passage Bullourde, 8 avril 15 ]

ta mère suce des ours

le sens de la vie
[Nantes, pont Saint-Mihiel, 7 avril 15 ]

je sais que j’ai
un servau qui est
différent d’un
animal, mais l’animal
qui est en moi me
pousse a tuer
le serveau que j’ai

[Paris III, passage Molière, 7 avril 15 ]

je te respire
[Niort, 6 avril 15 ]

security is a danger
[Brésil, Rio de Janeiro, «Sean Hart»,
place des Expedicionario, avril 15 ]

je suis une valeur sûre
j’investi dans la pierre

[Lyon 1, Croix-Rousse, «Jonnystyle», 31 mars 15 ]

marine, tu me fais de la pen…
[Lyon 1, Croix-Rousse, 30 mars 15 ]
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see a unicorn
is like
a terrorist!

what is
your
fight?

give me some substance
[Grèce, Athènes, rue Valtetsiou, 26 avril 15 ]

tout
va
mieu[s]

[Lyon 1, Croix-Rousse, 22 avril 15 ]

mangez
5 enfants
par jour

[Marseille, La Friche, 21 avril 15 ]

they have come
to take back
what was never
theirs to begin with…

[États-Unis, Californie, Oakland, 21 avril 15 ]

mojito ergo sum
[Angers, 21 avril 15 ]

célibatard
[Nangis, gare, 19 avril 15 ]

ma maman
m’a toujours
dit de ne pas
payer

[Lyon 1, Croix-Rousse, 18 avril 15 ]

si mon ciel était azur
je serai[s] riche comme aznavour

[Paris XX, ue de Belleville, «Seven», mi-avril 15 ]
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[Besançon, au pochoir, 17 mars 15 ]

rêver pour de vrai!
[Montreuil, avenue de la Résistance, mi-mars 15 ]

i’m sexy and i know it!*
[Milan, via Festa del Perdono, mi-mars 15 ]

assez d’élections
revolution

[Bagnolet, rue Franklin, mi-mars 15 ]

un jour on te donne la vie
le lendemain on te demande de
la gagner… ne travaillez jamais!

[Lille, mi-mars15 ]

police partout justice complice
[Bruxelles, rue des Minimes, 14 mars 15 ]

sans toi, je m’ennuivre!
[triste art que voilà]
[m. rêve]

[Paris X, rue du Paradis, «Hopper J», 12 mars 15 ]

des vents d'anges
[Nantes, rue du Calvaire, 10 mars 15 ]

ivana hoffman
est en martyr
à rajova contre
les barbares du
daesh

[Paris X, rue de la Fidélité, «Les femmes
du MLKP», 10 mars 15 ]

l’enuie
folle
mais la
vie file…

le temps
vole
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mars
de l’amour
en terre
guerrière

[Lyon 1, Croix-Rousse, 25 mars 15 ]

no pain
no fromage

[Marseille, 23 mars 15 ]

«quand
l’expression survient
le temps s’arrête»

contre tous les réacs
insurrection pour la liberté

ni de leurs guerres
ni de leur paix

[Bagnolet, avenue Pasteur, 23 mars 15 ]

peuple debout
peuple de boue

[Lyon, Croix-Rousse, 23 mars 15 ]

tu es chez toi
[ah! bon?]

[Paris XIX, Belleville, 19 mars 15 ]

prends
le temps
de saisir
l’instant

[PLyon, Croix-Rousse, 19 mars 15 ]

l’avenir
pour
tous

[Paris X, rue d’Aboukir, 18 mars 15 ]

humanity
is sick
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check your
white shadow

[Montreuil, rue de Rosny, 7 février15 ]

mur trempé
impossible
2
continuer

[Niort, février 15 ]

le diable s’habille en prado
[Marseille, rue Mermoz, février 15 ]

brest
in
peace

c’est au pieds
du mur qu’on le
voit le mieux

[Rennes, février 15 ]

va lire
un livre

[Paris X, métro Sentier, «JLB», 15 ]

c’est lait sans ciel non?
[Marseille, rue Mazenod, «Oms», février 15 ]

regarde
ta rolex…
c’est
l’heure de
la révolte!

[Lyon, Croix-Rousse, au pochoir, 30 janvier 15 ]

cut the dept
imf go home

[Grèce, Athènes, Exarchia, 26 janvier 15 ]
(c’est
trop
la fête)

[Saint-Etienne, 23 janvier 15 ]
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l’idée
fébrile…

[Lyon, Croix-Rousse, 9 mars 15 ]

merci de bien vouloir repeindre
[Lyon 1, rue Sève, 6 mars 15 ]

smoke
crack
be one

[Paris X, porte Saint-Denis, «JLB», 2 mars 15 ]

we are not history yet
we are happening now

[Chine, Shanghai, près de la 
«M50 art enclave», mars15 ]

old school
new school
là n’est pas la question

[Lyon 1, place Colbert, 21 février 15 ]

a plus tard
[Montréal, Promenade Saint-Bruno, 21 février 15 ]

je tag sur
ce mur car
je suis un artiste

[Niort, 15 février 15 ]

l’inutilité
c’est cette
phrase

[Marseille, Corniche, «Glop», mi-février 15 ]

je dégrade pas
j’ajoute de la matière

[Pons, 13 février 15 ]

quand la tortue
se pougne
il neige

[Paris XIX, 10 février15 ]

23 ANONYME & COLLECTIF



[Bourges, rue Bergonnoux, mi-janvier 15 ]

encre pas sang
[Paris VI, quai de Conti, mi-janvier 15 ]

les charognards pensent que
l’art n’est qu’un jeu

[Lyon 1, rue Burdeau, mi-janvier janvier 15 ]

allah, jesus
aucun respect
suce

[Saint-Jacques-de-la-lande, 
rue de la Pilate, mi- janvier 15 ]

pauvre
sapin…

[Paris XX, rue de la Mare, à côté 
sapin sur trottoir,14 janvier 15 ]

vous
n’êtes
pas charlie
antifa

[Paris XI, rue de Charonne, 
parcours manif, 11 janvier 15 ]

ni sang sur
ni censure

[Paris XI, rue de Malte, 10 janvier 15 ]

je suis
comopolite

[Montreuil, lycée Jean Jaurès, 9 janvier 15 ]

jamais dieu sans toi charlie…
[Paris XI, rue Legouvé, 8 janvier 15 ]

je suis charlie**

charliberté**
d’expression
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zombie
laches
ton iphone

[Paris XI, av. de la République, 22 janvier 15 ]

«l’enfant seul
je sais qu’c’est toi.»

[Paris I, rue des Bourdonnais, 21 janvier 15 ]

do you know
that muslims
finish their prayers
saying «amen», like
christians and jews

in france we have
50 000 soldiers
muslims who
protect our country

[Paris XIX, & XX, «Combo», 18 janvier 15 ]

mon crew
c’est le peuple

[Rouen, 17 janvier 15 ]

creation entravee
entrave creatrice

[Montreuil, rue Parmentier, au pochoir, 17 janvier 15 ]

maintenant
j’imagine

[Paris II, avenue de la République, 16 janvier 15 ]

le monde est à nous
les possédés
les possédants n’en ont
que les papiers

[Lyon 1, passage Mermet, mi-janvier 15 ]

lunivers
est
en chacun
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au milieu de tant
de couleur…

[Saint-Ouen, 30 décembre 14 ]

professionalization
is killing art

[Berlin, 23 décembre 14 ]

c’est des mots ça veut rien dire

avez-vous compris la question?

utopie sans avenir
[Paris XI, rue Pelée, 22 décembre 14 ]

andromaque
paie son beurre
sur le lapin
trois fois

[Rouen, 21 décembre 14 ]

la vie comme toujours
demain

graver
dans l’histoire

[Paris III, rue de Beauce, à la craie, 20 décembre 14 ]

vaisselle
pour tous

[Paris XVIII, rue Briquet, au pochoir, 19 décembre 14 ]

que je les vois briller
a travers ton sourire

[Paris III, place de la République, 
sur trottoir, 18 décembre 14 ]

on préfère les crachats au dialogue
[Lyon 1, rue de Sève, mi-décembre 14 ]

dedicated to
people who
chew gum
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fêtes l’humour**
pas la guerre

dieu est mort**

mourir pour des idées**
d’accord
mais de mort lente

intégristes de toutes les religions
caressez vous

rire est un acte
révolutionnaire!!!

les canards voleront
toujours plus haut
que les fusils

fraternité obligatoire!!
[Paris III, place de la République, 

statue de Marianne, 7-11 janvier 15 ]

vivaldi
plagieur confirmé

[Brest, 5 janvier 15 ]

crève adulte
[Paris XVIII, rue de l’Abreuvoir, 1er janvier 15 ]

decalotte toi!
[Rennes, cage d’escalier, 1er janvier 15 ]

c’est nous les voyoux
mais, qui est voleur?

tu as ton argent
j’ai mon art

fuck les politik!
[Cameroun, Douala, janvier 15 ]

je me sens seul
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not too
drunk
to fuck

oui futur

punk is dead
[Rouen, papier collé, 6 décembre 14 ]

rémy 21 ans tué par la police
[Marseille, rue Crudère, 6 décembre 14 ]

n’oublies
pas d’aimer

[Lyon 1, rue Sergent Blandan, 5 décembre 14 ]

babylon c’est caca
[Poitiers, 4 décembre 14 ]

i wanna
go to bed

[Paris XIX, avenue Bolivar, 3 décembre 14 ]

attends
l’humour

[Lyon 1, Montée Allouche, 3 décembre 14 ]

bien raides
but not dead!

[Pierrelatte, rue des Trives, 2 décembre 14 ]

fuck
capital

brigade rouge 2001
on tour

[Tunisie, Tunis, le long voie ferrée
vers La Marsa, 1er décembre 14 ]

la connerie c’est
comme ébola, oui
c’est contagieux
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[Paris III, rue Pastourelle, «Skki», mi-décembre 14 ]

zone dangereuse
humains
en liberté

[Lyon 1, montée du Perron, 
au pochoir, mi-décembre 14 ]

dis tu me chipes
une étoile filante?
s’il te plaît
[et gnagnagna
et gnagnagna]

[Paris XVIII, rue Androüet, mi-décembre 14 ]

j’aime kon me face mal
06…

[Dijon, 14 décembre 14 ]

sur les ailes
des oiseaux
j’écris ton nom
utopie

[Ivry, avenue Georges Gosnat, 13 décembre 14 ]

aujourd’hui poulet
demain nuggets

[Montreuil, 12 décembre 14 ]

cherazade
sort ta
braize
et paye
tes dettes

[Alès, 11 décembre 14 ]

nick la
gauche
plurielle

[Besançon, défraîchi, 7 décembre 14 ]

n’exagérons tout!
[Lyon, 7 décembre 14 ]
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««ta» jolie
[Paris XI, rue Saint-Maur, au pochoir 

sur macadam, 27 novembre 14 ]

qui suis-je?

cherche encore
tu n’es
pas mort

le mien
du tien
n’est pas
le tien
du mien

dans ton passé
j’envisage
un futur

[Lyon, Croix-Rousse, montée Saint-Sébastien, 
sur trottoir, 27 novembre 14 ]

on est
tous des
géants!

[Nantes, au pochoir, 26 novembre 14 ]

le vent, debout
s’assoit sur les tuiles du toit

[Paris XI, rue Tourtille, 25 novembre 14 ]

on reste à quai… non aux expulsions
huriyya!
[liberté!]

[Marseille, quartier Belle de Mai, 23 novembre 14 ]

réclamer parfois la lune
les étreintes folles
les brassées de grâce

[Paris II, rue de la Lune, 19 novembre 14 ]

hors zone ton ombre n’est plus
[Paris XX, ue Ramponeau, 17 novembre 14 ]
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[Marseille, rue Chateaubriand, décembre 14 ]

démocracide

démocratie
+ génocide
= ça veut dire plein
de trucks

[Toulouse, rue des Puits Clos, décembre 14 ]

qu’est
ce que
on attend
pour…

[Marseille, rue Dieudé, décembre 14 ]

laisse pas trainer
ton fist!

[Andrézieux Bouthéon, près de 
Saint-Etienne, 29 novembre 14 ]

1 papa ump
1 maman fn
= 1 enfer

ni gauche
ni droite
nitroglycerine

[Lyon, près place Gabriel Peri, 29 novembre 14 ]

seul on peut rien devant cat woman
[Paris IV, rue Charlemagne, 28 novembre 14 ]

je me
sens seul

[Paris XVIII, «Copec», 28 novembre 14 ]

je t’aime, toi passant qui lit ce message
[Lyon, Croix-Rousse, 

rue Neyret, 27 novembre 14 ]

je ne
suis pas
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des faux papiers pour tous
[Sète, 3 novembre 14 ]

nique [assume]
ton genre
queer the
system…

[Amiens, novembre 14 ]

we want jobs
not guns

[Kenya, Nairobi, bidonville de Kimera, novembre 14 ]

zad partout
[justice nulle part]

[Albi, place Jean Jaurès, 29 octobre 14 ]

flic
de
pute

[Rennes, 31 octobre 14 ]

mort aux sages
place aux singes

[Albi, place Jean Jaurès, 29 octobre 14 ]

silence is no
longer an option[Amsterdam, 28  octobre 14 ]

nous avons forgé nos
propre chaines

nombreux seront nos enemis
[Montréal, quartier Hochelaga, 28 octobre 14 ]

il nazionalismo e un illusione facile
[Italie, Rome, 28 octobre 14 ]

vive la vasectomie

plug anal pour tous
[Paris V, mur St-Nicolas-du-Chardonnet, 21 octobre 14 ]
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tout le monde
déteste la police

[Paris XX, rue d’Avron, mi-novembre 14 ]

la vie c’est énorme sandwich
à la merde
et tout le monde devra s’en taper
une bouchée

[Paris IX, près Folies Bergères, mi-novembre 14 ]

mais le vent
l’emportera!

[Quimper, esplanade Julien Gracq, mi-novembre 14 ]

laisse béton
pars a la
campagne

[Paris XX, rue Denoyez, mi-novembre 14 ]

arrette
de bouffé
de la
merde

[Forcalquier, 14 novembre  14 ]

demain
tout
ira
mieux

l’amour
et
la violence

[Nantes, 8 novembre 14 ]

procrastinator
[Toulouse, 5 novembre 14 ]

tiens
tes aggios

[Toulouse, rue des Changes, vitrine de
banque caillassée, 4 novembre 14 ]
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[Paris XIX, station Colonel Fabien, mi-octobre 14 ]

1dignation
1soumission
1surrection

[Mntpellier, au pochoir, mi-octobre  14 ]

compte sur nous pour danser sur tes cendres
quand ton reigne finira en flamme

[Saint-Nazaire, façade de l’Agora recevant
le Front National, mi-octobre 14 ]

«il fut un temps où
l’espoir était grand
mais la souris
sur mon oreille a
fait fuir ma mémoire
d’elephan»

[Besançon, mi-octobre 14 ]

réussis ton
bac biatch!

[Montpellier, 13 octobre 14 ]

i can resist anything…
except temptation

[Paris XVIII, 11 octobre 14 ]

riot in the city!!!
[Paris XI, cité Griset, 10 octobre 14 ]

réjouissons-nous de faire de l'art un commerce!
[Nantes, rue de la Rosière d’Artois, 

10 octobre  14 ]

guère
sociale

[Lyon, Croix-Rousse, 9 octobre 14 ]

tksim è
in ogni
città

[Bologne, 8 octobre  14 ]
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skysophrène passifiste
j’objecte ma double conscience

[Paris, 26 octobre 14 ]

ado, la manip pour tous
te préfère mort!

[Niort, 25 octobre 14 ]

vous
n’êtes pas un
fichier

[Paris VI, rue de l’École de Médecine, 
au pochoir, «Aliv», 24 octobre 14 ]

qui sème la hagra
recolte l’intifada!

[Lyon, Croix-Rousse, 23 octobre 14 ]

la beauté
la vie, dépend de ton regard

[Besançon, 22 octobre 14 ]

même les méchants rêvent d’amour**
[Paris XI, rue Robert Houdin, 21 octobre 14 ]

beuaté
[Paris X, rue des Récollets, 20 octobre 14 ]

t’as
du
feu

[Toulouse, au pochoir, 18 octobre 14 ]

donne moi de la haine
je t’en fais de l’amour**

[Paris X, cour des Petites Écuries, 
«JLB», 16 octobre 14 ]

les ramoneurs
de menhirs
emmerdent
la police
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attendez
regardez

[Paris X, rue Guy Patin, 22 septembre 14 ]

fais toi comprendre
apprends à te connaître!

[Marseille, rue Bussy l’Indien, 21 septembre 14 ]

armés de pluies
[Paris III, rue Rambuteau, 17 septembre 14 ]

quand tu n’es pas là, j’écris sur les murs
[Niort, mi-septembre 14 ]

je suis
tombée
amoureux
de mon
plan cul

[Marseille, quartier Cours Julien, mi-septembre 14 ]

sick
sad
world

[Paris II, rue du Croissant, très effacé, mi- septembre 14 ]

j’ai peur
des fille

[Paris XIX, rue Georges Thill, «Po», 12 septembre 14 ]

le jour de gloire
ne viendra pas

[La Roche-sur-Yon, rue Georges Clemenceau, 11 septembre 14 ]

t’as déjas fais
du latin?

[Rennes, 9 septembre 14 ]

exist
die
forget

[Canada, Toronto, 9 septembre 14 ]
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coupable
de delit
sentimental

[Paris XX, rue du Plâtre, au pochoir, 
«Perz», 6 octobre 14 ]

la circonscription mythomane
où est la cabine?

[Nantes, Marché de Talensac, à la craie 
sur macadam, 4 octobre 14 ]

insurrecion
permanente

[Argentine, Buenos Aires, près aéroport, octobre 14 ]

aime ton prochain
[Paris XI, quartier Bercy, 29 septembre 14 ]

l’art osé du matin
[Marseille, place Espercieux, 28 septembre 14 ]

ils se sont
partager
le monde

[Strasbourg, Krutenau-Bourse, 25 septembre 14 ]

mouche pas soit fada…
[Marseille, 25 septembre 14 ]

– la quoi?
tu cherches la quoi?
– la sortie

[Rennes, rue Legraverend, 
sur enseigne bar, 24 septembre 14 ]

j’ai la
blackard

confisquez
mon marqueur
mr le juge

[Avignon, 23 septembre 14 ]
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drogué
pas
prostitué
a ce jour
le
10-08-89
bonjour

[Nantes, gravé & barré, 
quartier Dobrée, 3 septembre 14 ]

bio
ou
chimio

[Bruxelles, au pochoir, 2 septembre 14 ]

i have…
…no love for this world!!

[Paris XX, bd Davout, 2 septembre 14 ]

marie
+
joseph
=
jesus

[Lyon, 2 septembre 14 ]

recherche
sur les
lèvres

[Paris XX, rue Jean-Baptiste Dumay, 1er septembre 14 ]

ah parce que
ici c’est
pas l’hp?

[Le Havre, 1er septembre 14 ]

arlette
chabot
ti amo

[Amiens, septembre 14 ]

la justice
est défini
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les hyènes ricanent
la rouille passe…

[Rennes, 8 septembre 14 ]

norman
fait des
sex tape

[Montreuil, rue Parmentier, 7 septembre 14 ]

nos regard de chiens usées
nous réchauffaient les […]

le mouton est un perroquet…
sinon il ferme sa gueule

[Paris XX, boulevard de Charonne, 
sur banc public, 7 septembre 14 ]

le rsa
a 1500€!!

[Saint-Étienne, 6 septembre 14 ]

la terre est
mon pays

[Paris XX, rue du Chemin Vert, 4 septembre 14 ]

attention
danger
prédateur
sentimental

[Paris XVIII, au pochoir, 5 septembre 14 ]

bien le
bon
jour

[Paris X, rue Legouvé, 4 septembre 14 ]

l’art est
immortel

[Paris IX, rue Ambroise Thomas, 3 septembre 14 ]

moi
27-11-66
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sur boîte aux lettres, 27 août 14 ]

je reviens [de loin]
[Paris XX, rue Auger, 27 août 14 ]

grazie di non
sostenere la
pace sociale

[Italie, Venise, 26 août 14 ]

arretez de retrecir paris
[Paris III, rue Ramburteau, sur panneau 
«Aménagement voierie», 26 août 14 ]

baise les psy
[Lyon 7, av. Jean Jaurès, à la craie, 25 août 14 ]

vague
impression
entropique

[Paris XX, rue Stendhal, 25 août 14 ]

la vie est 1 cauchemar…
mais qu’allé vous faire
avec vos cauchemar

[Lyon, Croix-Rousse, 24 août 14 ]

se tutto
aumenta
non pagare

[Italie, Rome, Campo Marzio, 24 août 14 ]

les femmes sont belles
les hommes à la poubelle
les deux sont à la rue!!!
c’est pas français ça!!!

[Vienne, rue Albert Thomas, 23 août 14 ] 

le fil du rasoir est bien étroit
[Lyon 5, pont de la Feuillée, 22 août 14 ] 

never kill me
[Lyon 5, quartier Saint-Paul, 19 août 14 ] 
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par ce
qui l’applique!

[Paris I, cour Palais de justice, septembre 14 ]

le funiculaire
on dirait
un camion de lait

[Suisse, Neuchâtel, abord Funiculaire, septembre 14 ]

griffer
l’amour
graffer
les murs

[Paris X, rue Legouvé, au pochoir, septembre 14 ]

i lie
[Prague, Nove Mesto, au pochoir, 30 août 14 ]

panik ta ville
[Marseille, 29 août 14 ]

taliban
=
satan
jesus rassoul allah

[Montreuil, rue de Paris, 29 août 14 ]

tu crois
qu’ont jouent?
2993

[Montreuil, boulevard de Chanzy, 28 août 14 ]

hem perdut la por
[on a perdu la peur]

[Espagne, Catalogne, Barcelone, 28 août 14 ]

god is love
but
love is blind

[Paris XVIII, 28 août 14 ]

fidèle au poste
[Paris XI, quartier Oberkampf, 

41 ANONYME & COLLECTIF



do more

l’alcool
tue
prené
du lsd*

[Berlin, Kreusberg, au pochoir, mi-août 14 ]

vive ton vagin
[Paris XX, rue Piat, mi-août 14 ]

le rsa à
5000€

[Paris XX, rue Boyer, 14 août 14 ]

jamais bossé
[Niort, 13 août 14 ]

je vais
devenir
fou

[Biarritz, rond-point de la Négresse, 12 août 14 ]

fuck les fakes
[Paris XX, 11 août 14 ]

je rêve parfois de me poser
de laisser tomber
le 100 000 projets dans lesquels je suis barré
mais compliqué de lutter
contre ce qui te fait vibrer
je ne veux pas
sombrer dans la facilité
être le salarié d’un patron qui te fait ramer

[Niort, ancienne caserne 
des pompiers, 10 août 14 ]

leffe-toi et marche
[Rouen, au pochoir, 9 août 14 ]

il y en a marre
de ces «tags» de merde
qui n’expriment rien!
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tous les chats
sont le roi
des chats

[Besançon, 18 août 14 ] 

o2vie
[Lyon 2, rue Adelaïde Perrin, 17 août 14 ]

pendant que tu regardes
le foot
nous on baise ta femme!

[Clermont-Ferrand, gare, porte d’un TER, 17 août 14 ]

autogestion nik frontex
[Villeurbanne, quartier Gratte-Ciel, 16 août 14 ]

plutôt
mourir
que pluto
mickey

[Paris V, rue du Faubourg Saint-Jacques, 16 août 14 ]

make love
not love locks

[Paris, pont des Arts, à côté cadenas 
accrochés par milliers, mi-août 14 ]

fumer
tiser
b##ser

[Paris I, place Joachim du Bellay, au pochoir, mi-août 14 ]

pourquoi repeindre
la ville est à nous!!!

[Lyon 2, pont Lafayette, mi-août 14 ]

inutile de t’indigner
des gens courageux
le feront à ta place

[Paris X, au pochoir, mi-août 14 ]

have less
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prenons le
cancer de vitesse!

[Paris V, rue des Irlandais, 1er août 14 ]

vrai love – illico presto
[Paris XI, rue Saint-Maur, 1er août 14 ]

dis donc toi?
[Paris V, rue Blainville, août 14 ]

manger des
cadavres
tue

[Paris, sur trottoir, août 14 ]

je te parle
comme si
tu étais
dans ma
tête…

c’est triste
tue n’as vécu
que
normalement

[Paris II, août 14 ]

sdf
un choix de
vivre

[Trouville, rue Saint-Germain, 31 juillet 14 ]
sauvez le monde
mangez un financier

[Paris X, rgare du Nord, 31 juillet 14 ]

tu vuex que jeux
t’aprene un truck

[Paris XX, rue Étienne Marey, 30 juillet 14 ]

lard con temps porc hein?
beau de l’ai

[Paris, 30 juillet 14 ]
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pauvres paumés!
[Massy-Palaiseau, gare RER, 8 août 14 ]

honte au maire qui expulse
[Bagnolet, Hôtel de Ville, 7 août 14 ]

en chacun de nous
il y a un pancréas

[Toulouse, port Saint-Sauveur, 5 août 14 ]

l’amour est :
• vrai
• faux
• mort
[• ici]

[Paris XVIII, 4 août 14 ]

et si le maire ne mettait pas hs à partir de 22h
les toilettes automatiques ou on peut uriner
comme un humain et non comme un chien

[Paris IX, rue de Rome, sur panneau 
«défense d’uriner…», 3 août 14 ]

le bouffon du
roi est le mieux
placé pour
le tuer

[Paris X, 3 août 14 ]

un oiseau né
dans une cage
pense que voler
est une maladie

[Paris, à la craie, 2 août 14 ]
bienvenu
o zoo

travailles
et crèves

[Paris IX, le long voies ferrées 
gare Saint-Lazare, 2 août 14 ]

ensemble
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[Paris VI, rue Saint-Paul, 24 juillet 14 ]

nous vous avons
joué de la flûte
et vous n’avez
pas dansé

[Brest, rue de Siam, 19 juillet 14 ]

ça manque de
clarinette par ici

[Paris, métro ligne 11, 
intérieur voiture, 18 juillet 14 ]

licite
et
l’ailleurs

[Montreuil, rue Désiré Préaux, 
«LapsOups», mi-juillet 14 ]

set the
controls
for the
heart
of the sun

[Paris IV, rue Neuve Saint-Pierre, mi-juillet 14 ]

gentrification
m’a tuer

[Paris XX, mi-juillet 14 ]

god’s
not
dead!

[Italie, Milan, 10 juillet 14 ]

le présent est condamné
achevons-le!

[Lyon, Croix-Rousse, 9 juillet 14 ]

et la guerre est à peine commencée
la fête aussi

[Lyon, Croix-Rousse, 7 juillet 14 ]
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je n’ai
pas de blaze?
j’écris quoi…?

[Paris XI, 29juillet 14 ]

if nothing else
beleive in art

[Londres, 29juillet 14 ]

veux-tu
m’épouser

[Paris III, rue Beaubourg, sur macadam, 28 juillet 14 ]

ni mossad
ni djihad

[Montreuil, centre commercial Croix-de-
Chavaux, «LapsOups», 27 juillet 14 ]

je suis
immuable

[Paris XII, avenue Ledru-Rollin, 
sur plot circulation, 26 juillet 14 ]

a nos tristes
pigeons
qui sans
destination
nous renvoient
nos messages

[Cancale, au pochoir, 26 juillet 14 ]

ici, on vous fait bien penser!
[Saint-Denis, université Paris-8, 25 juillet 14 ]

il faut foutre ça ds
un mini aquarium et que
le playmo dise
j'ai pas tout compris au silence
des agneaux! ou joyeux nomede!

[Paris II, bd de Sébastopol, «Yash“, juillet 14 ]

sous les pavés
l'amour [de la plage]
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amour à toi
mère qui gueule

[Marseille, Cours Julien, papier collé, juillet 14 ]

what you are
looking for
does not
exist

retourne
te coucher

[Paris XIII, bd du Général Simon, juillet 14 ]

être
humain
professionnel

[Paris VI,, rue de Nevers, au pochoir, juillet 14 ]

sortez
du trou!!

[Marseille, rue des Trois Rois, juillet 14 ]

si l’odrre est
le paiilsr de la
rioasn le
dsréorde est
le dlécie de
l’inaimaiotgn

[Paris XIII, les Halles, au pochoir sur macadam, 
«Kony», au pochoir,  juillet 14 ]

j’étais
au bord d’elle

[Marseille, Vieux Port, juillet 14 ]

chômons dès aujourd’hui
[Paris X, quai de Valmy, chiottes 
Point-Éphémère, 30 juin 14 ]

avenir
what?

[Paris III, rue Meslay, «Rem», 29 juin 14 ]
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on fait pas d’homeless
sans casser des œufs

l’injuste
l’autre pas

[Paris I, rue Berger, «LapsOup», 4 juillet 14 ]

vieillir?
c’est un
truc de
jeune!

[Paris XVIII, passage des Abbesses, 3 juillet 14 ]

suis mon regard et tu verra mon cœur
suis mon cœur et tu verra ton regard!

[Paris I, rue des Bourdonnais, 3  juillet 14 ]

now
or never

[Montreuil, rue Parmentier, 3 juillet 14 ]

mort de fin
[Paris VI, cours du Commerce Saint-André, 2 juillet 14 ]

l’amour est mort**
[il vit
libre à toi]
[il est temps de jouer au pmu]
[ben à ordure]

[Paris XVIII, rue Véron, 2 juillet 14 ]

entre les murs…
on s’impose

[Paris X, quai de Jemmapes, 1er juillet 14 ]

ceux qui luttent ne sont pas surs de gagner
mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu

[Marseille, bd de la Corderie, 
lettrages collés, juillet 14 ]

licorne
et revolver

[Paris X, juillet 14 ]
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women are half the sky
[Montréal, 22 juin 14 ]

merci de m’aider à me
retrouver

[Bagnolet, rue Victor Hugo, 21 juin 14 ]

tout le monde va mourir
[Lyon, Croix-Rousse, 20 juin 14 ]

le graffiti c’est une histoire d’
amour et m que c’est vernaculaire

[Saint-Étienne, «TMTC», 20 juin 14 ]

keep
calm
and
caddie
on

[Paris XI, passage Bullourde, 
au pochoir sur trottoir, 19 juin 14 ]

ça va péter
[Paris XX, bd Montparnasse, sur macadam, 
manif précaires & cheminots, 19 juin 14 ]

biche
oh
ma biche

[Paris X, cour des Petites Écuries, 18 juin 14 ]

aussitôt
dit
aussitôt

[Lyon, rue Burdeau, au pochoir 
sur macadam, 18 juin 14 ]

je m’appelle charlie
je mange dans les poubelles
de votre supermarché
et je ne fais pas la queue

[Paris XI, cité Beauharnais, jouxtant un 
Franprix, au pochoir, 17 juin 14 ]
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«l’enfer c’est
les autres»

[Paris XX, rue des Cascades, «Lust», 28 juin 14 ]

démocratie illusoire
= révolution

[Lyon, Croix-Rousse, 28 juin 14 ]

seuls les
poissons morts
suivent le courant!

[Paris XX, rue Sorbier, 27 juin 14 ]

… petit fumy est d’humeur palestinienne!!!
[Aulnay-sous-Bois, abord 
voies ferrées, 27 juin 14 ]

le réveil
des quartiers
sera la tombe
du régime

[Lyon, Croix-Rousse, 26 juin 14 ]

pas
de
loups

[Paris XI, boulevard du Temple, 26 juin 14 ]

pisse
ande
love

[Paris XI, rue des Trois Bornes, 25 juin 14 ]

hier rue des orteaux
un homme m’a dit «jolie poitrine»!

[Paris XX, rue des Orteaux, 
à la craie, 25 juin 14 ]

paf
le faf

[Paris VI, rue d’Assas, très effacé, 24 juin 14 ]
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wisdom listens
[Suisse, Lausanne, au pochoir, mi-juin 14 ]

coucou
toi!

[Paris XIV, rue Texel, mi-juin 14 ]

devinette
humanitaire :
question de riz
ou de nord

[Paris XIX, rue de Mazouïa, 
«LapsOups», mi-juin 14 ]

j’ai moins
peur de faire
un braquage
qu’un dépistage!!

[Versailles, mi-juin 14 ]

et la guerre de 100 ans
[Bourges, mi- juin 14 ]

le manque crèe
le désir…
[ça dépend
deux fois
lapsoups]

[Montreuil, boulevard de Chanzy, 14 juin 14 ]

your luxury
is our
displacment

gentrification
is the new
colonialism

art
for
whom

[USA, Brooklyn, Bushwick, au pochoir, 13 juin 14 ]
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on n’entre
pas dans un
monde meilleur
sans effraction

[Paris, sur pub, métro, 16 juin 14 ]

… and his vast
yahooing
enthusiasm
broke all
their charm

[Paris X, rue d’Aix, «Tragicoptimist», 16 juin 14 ]

ni narcotrafico
ni estado policial :
recuperar las calles

[Espagne, Bilbao, mi-juin 14 ]

taz
fuck da police

[Paris VI, rue Jules Chaplain, mi-juin 14 ]

ni keuf
ni crs

[Paris XX, rue Boyer, mi-juin 14 ]

respecte les lieux
ou va niquer ta mère

[Marseille 15, mi-juin 14 ]

queer riot

la démocratie c’est toujours
le capitalisme qui s’engraisse

[Bagnolet, rue Charles Graindorge, mi-juin 14 ]

i spit on
your grave

[Paris XX, rue des Pavillons, mi-juin 14 ]

knowledge
speaks, but
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[Rennes, Gare sortie Sud, «LapsOups», 3 juin 14 ]

buy your
happiness
today cheap
we’ll send
the bill
tomorrow

[Belgique, Gand, au pochoir, 3 juin 14 ]

la gauche
m’a tuer

[Lyon, Croix-Rousse, 3 juin 14 ]

the mind washer
[Paris XIV, passage Dareau, 2 juin 14 ]

mes durs
rêves formels
sauront te
chevaucher

[Paris XX, passage Boiton, 1er juin 14 ]

la france n’est pas
q’un punk à
chien

[Cognac, 1er juin 14 ]

l’école est la caserne de l’esprit
laissons la aux herbes folles

[Paris XX, rue de la Bidassoa, juin 14 ]

prout
[trop lol]

[Rennes, rue Jean-Marie Duhamel, juin 14 ]

vi belive
i can fly

[Paris XIII, rue de la Glacière, au pochoir, juin 14 ]

je transporte
mes couilles
dans une brouettes!![Éragny-sur-Oise,  juin 14 ]
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a tu le luxe
de porté plainte

[Paris IV, sur banque, rue de Rivoli, 12 juin 14 ]

pray
for
me

[Paris II, rue Greneta, 11 juin 14 ]

le guerrier ne meurt pas
il se repose

[Brésil, Rio de Janeiro, Complexons 
do Alemao, 10 juin 14 ]

sweet side
or
suicide

[Paris XX, au-dessus périphérique, 
porte de Bagnolet, 6 juin 14 ]

417€
c’est le
minimum

[Lyon, Croix-Rousse, 6 juin 14 ]

chassez le dahu
il revient au culot

[Paris XIII, rue de la Glacière, «LapsOups», 5 juin 14 ]

calaferte
dieu

[Paris III, rue Quincampoix, 4 juin 14 ]

barrez-vous y’a bayrou
[Pau, 4 juin 14 ]

lipstick
pour les hommes…

[Paris XX, rue Vitruve, «Kashink», 4 juin 14 ]

un rien
peut en cacher
un autre
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[Vincennes, couloir métro, 28 mai 14 ]

la pollution
salit
les batiment

[Belgique, Tournai, à la craie, 28 mai 14 ]

vdis-donc le bus
charrie tes bœufs
vers l’usinoir

ton
fil
amant
grillé

une pensée par marche
marche pour penser

[Lyon, Croix-Rousse, 27 mai 14 ]

n’est stupide que la
stupiditée

[Marseille, gare Saint-Charles, 27 mai 14 ]

god
is
watchin’

guignol
j’te trouve
j’te pète

[Lyon, rue des Épies, à la craie, 26 mai 14 ]

la propr[i]ete
est un
crime

[Paris XV, rue Héricart, 26 mai 14 ]

fashion slavery…

gun bless america
[Paris III, «Kidult», 25 mai 14 ]
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ont
se
reveil

[Paris XX, rue Boyer, effacé, juin 14 ]

elles disent qu’autant vaut
périr que vivre
en servitude

[Paris XIII, rue Corvisart, juin 14 ]

who are
you watching?

[Montréal, Centre-Sud, 31 mai 14 ]

nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin
avec de l'argent que nous n'avons pas
pour impressionner des gens que nous n'aimons pas

[Paris XIX, au pochoir, 30 mai 14 ]

hope
carrérisme
résignation

[Suisse, Lausanne, 30 mai 14 ]

le changement
c’est rien dedans

[Paris XX, rue Curial, «LapsOups», 
intérieur CentQuatre, 30 mai 14 ]

l’allusion
d’un devenir

[Paris VI, rue de Lille, «Chreel», 
ex- cabinet de J. Lacan, 29 mai 14 ]

laissons la peur
du rouge aux
bêtes à cornes et
la peur du noir
aux staliniens!!!

[Metz, au pochoir, 29 mai 14 ]

doze de lactoze…
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[Niort, à la craie, 25 mai 14 ]

occupe-toi
de tes enfers

[Montreuil, rue Parmentier, «LapsOups»,
sur affiche électorale PS, 24 mai 14 ]

vjeremia johnson
es evaso

[Italie, Sardaigne, Cagliari, 23 mai 14 ]

mur, mur, ô mur
[Paris X, rue Legouvé, 22 mai 14 ]

les miroirs
feraient bien
de réfléchir
davantage

pomme d’happy
[Paris V, rue Champolion, à la craie, 21 mai 14 ]

blablabla
[Paris XIII, rue Vergniaud, 20 mai 14 ]

ici on apprend à faire
travailler les autres

tenues de crétins
pour vie de larbins

[Nantes, Rue Crébillon, magasin costumes chics 
& école de Commerce, rue Crébillon 19 mai 14 ]

j’ai pas bu
m’empêcher

[Paris V, rue du Sommerrard, sur poubelle 
verre recyclable, «LapsOups», 19 mai 14 ]

j’fume tellement
de marie-jeanne
que mes yeux ressemble
a ceux de jackie chan

[Rennes, 19 mai 14 ]
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écoute ta mère
[Niort, à la craie, 25 mai 14 ]

occupe-toi
de tes enfers

[Montreuil, rue Parmentier, «LapsOups»,
sur affiche électorale PS, 24 mai 14 ]

vjeremia johnson
es evaso

[Italie, Sardaigne, Cagliari, 23 mai 14 ]

mur, mur, ô mur
[Paris X, rue Legouvé, 22 mai 14 ]

les miroirs
feraient bien
de réfléchir
davantage

pomme d’happy
[Paris V, rue Champolion, à la craie, 21 mai 14 ]

god
is
watchin’

guignol
j’te trouve
j’te pète

[Lyon, rue des Épies, à la craie, 26 mai 14 ]

la propr[i]ete
est un
crime

[Paris XV, rue Héricart, 26 mai 14 ]

fashion slavery…

gun bless america
[Paris III, «Kidult», 25 mai 14 ]

écoute ta mère
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l’humain
est divin

[Paris XIII, rue Martin Bernard, au pochoir 
sur porte Paroisse Saint-Anne, mi-mai 14 ]

this is you and i
always on the
verge of fears

[Portugal, Lisbonne, Alfama, mi-mai 14 ]

tête en l'air
[Paris XIX, rrue Petit, mi-mai 14 ]

facho, réac, tradi
dieu(donné)
pardonne
pas nous

[Bagnolet, rue Jules Ferry, au pochoir, mi-mai 14 ]

la peinture appartient à ceux qui la regardent

ils vivent comme si ils n’allaient jamais mourir
et meurent comme si ils n’avaient pas vécu

[Paris XX, place Fréhel, mi-mai 14 ]

need food
not football

fuck the world cup

fifa
go[l] home

[Brésil, Rio de Janeiro & Sao Paulo, mi-mai 14 ]

nous sommes
tous fous
ici

[Paris XIII, passage Boiton, au pochoir, mi-mai 14 ]

« je m’en voudrais
de prendre son
travail à une machine »

[Paris XX, 13 mai 14 ]
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j’adore ce que vous faites!
[moi aussi]

[Nantes, devanture pizzeria, 
quartier du château, 18 mai 14 ]

[le tiékar sans la frontière]
[le pinard sans apollinaire]
l’art sans la manière
[le lard sans la matière]
[le marc sans la cafetière]

[Paris IX, rue de Rochechouart, 17 mai 14 ]

la violence est un fait
l’amour est autre

[Nantes, rue du Calvaire, 16 mai 14 ]

anonymous
vous
surveille

[Saint-Brieux, 16 mai 14 ]

sauvez
les pauvres
svp

quittez les cavernes
de l’être, venez

lonely are the sufferers
[Lyon, Croix-Rousse, mi-mai 14 ]

la rue
mon musée favori

[Paris V, rue de la Clef, mi-mai 14 ]

que d’la zingue
[Lille, rue Jean Bart, mi-mai 14 ]

la nuit est jeune et
nous aussi

[Paris XI, rue du Chemin Vert, mi-mai 14 ]
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jusqu’au linceul et au cerceuil
comdamnés à marcher seul

[Suisse, Lausanne, 8 mai 14 ]

like a new day
but…

[Paris XX, 7 mai 14 ]

je n'espère plus rien
je n'ai peur de rien
je suis chômeuse

[Grèce, Athènes, 6 mai 14 ]

qu’on nous donne le pont
[Lyon 6, passerelle du Collège, 5 mai 14 ]

il a deux trous rouge
au côté droit

[Lyon, mur hôpital Édouard Herriot, 5 mai 14 ]

tueur
en syrie

[Rouen, au pochoir, 5 mai 14 ]

olivier bemer a les yeux
hyper rapprochés

[Paris II, rue Beauregard, 5 mai 14 ]

tout ce que tu feras sera dérisoire
mais il est essentiel que tu le fasses

[Lyon 1, place des Terreaux, 4 mai 14 ]

rêve ou crève**
[Paris III, rue Chapon, 3 mai 14 ]

ici
commence
l’enfer

[Paris XVIII, rue de Tombouctou, 3 mai 14 ]

[je fais un taff
de merde :
j’efface les tags
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in the land
made of rocks
every heart
is fertile*

o pai natal
esta a roubar
nos vida

como nao sabia
que era impossivel
o fiz

[Portugal, Lisbonne, Cruz de Santa Helena, 13 mai 14 ]

rimbaud goes everywhere!
[Paris V, rue Buffon, 12 mai 14 ]

e jour où toutes les bombes
ne seront que de peinture
ps : désolé pour le mur

[Lyon, Croix-Rousse, 12 mai 14 ]

boire pour oublier
mefie toi les chagrins
savent nager

[Toulon, 11 mai 14 ]

la pluie y’en a
marre

[Marseille, rue d’Aubagne, 11 mai 14 ]

reach the top :
…of the very bottom

[Portugal, Estoril, front de mer, 
«Kyls», 10 mai 14 ]

mort au natitions
[Lille, 9 mai 14 ]

consome
rend moi
riche
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vers l’infini et au delà…
[Marseille, rue Fort Notre-Dame, mai 14 ]

fuck off google!
[Rennes, mur aveugle, quartier de la gare, mai 14 ]

dansez
sinon
nous
sommes
perdus

[Paris XIII, rue Buot, au pochoir, mai 14 ]

que ceux qui ne
nous envient pas
nous craignent

[Marseille, Cours Lieutaud, mai 14 ]

nbre
de marches : 
442 [merci]

[Paris XX, Lyon, rue Joséphin Soulary, mai 14 ]

filhos da revoluçao
interior

viva liberdade
e o amore multi-racial

red skins

enquanto a arte
diverte
o dinhero age!

[Portugal, Cacilhas, rua do Ginjal, mai 14 ]

féministes partout
anti-sexisme nulle part…

[Montreuil, place Jacques Duclos, mai 14 ]

excuse pour la dérange*
[Italie, Venise, 30 avril 14 ]

love?
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[Rennes, rue de Quineleu, 2 mai 14 ]

étrangers…
ne nous laissez
pas seuls avec
les français!!

[Montreuil, rue Étienne Marcel, 2 mai 14 ]

m’aime pas peur
[Arras, rue Neuve des Ardents, «LapsOups», 

sur transfo haute tension, 1er mai 14 ]

it’s time for the
clash!…**

[Paris III, rue de l’Espérance, 1er mai 14 ]

mangeons avec les mains
[Rennes, 1er mai 14 ]

lève toit
[Lyon, place des Terreaux,  sur cheminée, 1er mai 14 ]

lutter ou crever
[Arras, rue du Vert Galant, 1er mai 14 ]

ce sont ces instants magiques
qui donnent à la vie tout son sel

once upon a time... 
[Lyon 5, effacé, rue François Vernay, 1er mai 14 ]

« qui a du fer a du pain »
[Rennes, rue Alphonse Guérin, mai 14 ]

avec mon r.s.a.
j’ai acheté de la peinture &
de la biere

[Paris XII, port de l’Arsenal, mai 14 ]

sois poli
et gentil

[Rennes, place du Parlement, mai 14 ]
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c’est pas la police
ici c’est nous
qui commande

[Paris XVIII, rue d’Orsel, sur trottoir, 22 avril 14 ]

why is it illegal
to feed the pigeon
but not the superstition?

[Hongrie, Budapest, «ProMo», 22 avril 14 ]

i love
hlm!

[Paris XVIII, rue Muller, 21 avril 14 ]

phoque
œuf!
na

[Besançon, 20 avril 14 ]

vive ton vaginne pas mettre
tous ses yeux
dans le même panier

[Montreuil, rue Jules Ferry, sur container 
verre recyclé, «LapsOups», 19 avril 14 ]

l’art sans la manière

je ne suis qu’un
misérable
peintre

[Paris X, rue Poissonnière, 17 avril 14 ]

à bas
la hiérarchie

[Paris VII, rue du Pré aux Clercs, 16 avril 14 ]

la vie
est
invincible

[Paris XI, allée Verte, à la craie, mi-avril 14 ]

rennes
capitale
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hate?
raclette

[Lyon, rue Joseph Sarlin, 30 avril 14 ]

vie
d’ange
toi!

[Plaine Saint-Denis, place du 21 avril 1944, 29 avril 14 ]

lavorare fa
cagare

[Italie, Vérone, 26 avril 14 ]

j’mange pas hallah
mais j’écoute doggy style

miséricorde
le ciel s’abat
sur nos têtes!

[Montreuil, sentier des Buttes, 26 avril 14 ]

peuple
françaiz
raciste &
indivualiste!!
[ouvert
et optimiste]

[Paris X, rue d’Hauteville, 25 avril 14 ]

love is to share
mine is for you

[Nantes, Fac, campus Lettres, sur trottoir, 25 avril 14 ]

haute
couture
is dead!

[Paris III, rue Vieille du Temple, «Skki», 24 avril 14 ]

un commerçant protege son magazin
de billards, avec une machette
bangui 2013 - centrafrique

[Paris III, bd Beaumarchais, «Dysturb», 23 avril 14 ]
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au goût du boulot
au bout du goulot

[Montreuil, rue de Beaune, sur vitrine 
Pôle-Emploi, «LapsOups», mi-avril 14 ]

preserves
tes
orifices

« je suis un poète et je t’encule »
picasso & matisse

[Marseille, rue Consolat et Isoard, mi-avril 14 ]

l’heure qui passe est a
nous seule et nul au
monde n’a davantage

[Paris XX, place Saint-Pierre, au pochoir 
sur trottoir, «M.L.», mi-avril 14 ]

ici
et
ailleurs

[Suisse, Lausanne, au pochoir 
sur container, mi-avril 14 ]

je t’attends
là-bas

[Montreuil, rue des Soucis, mi-avril 14 ]

(vous êtes) sans scrupules?
nous serons sans pitié!

[Paris XI, rue Saint-Maur, papier collé, 
«Fortino Samano», mi-avril 14 ]

qui est-tu?
[Paris III, rue Brantôme, 14 avril 14 ]

dodo
dormira
bientôt

les femmes sont
exceptionnelles…

BOMBAGES À TRAVERS NOS ÂGES 70

des punks
à chiens

[Rennes, mi-avril 14 ]

l’amour court les rues…**
[Paris XVIII, rue d’Orsel, mi-avril 14 ]

zoo project
on t’oublie pas

[Montreuil, rue de l’Église, mi-avril 14 ]

surveillance
partout

[Paris XX, rue Vitruve, au pochoir 
sur trottoir, mi-avril 14 ]

si vous
retrouver
ma licorne
alors aretez
la drogue

[Parcey, près de Dole, mi-avril 14 ]

systeme
degage

[Paris XVIII, Goutte d’Or, rue Jesseint, mi-avril 14 ]

ch’ui chiante!
[Montreuil, rue Désiré Chevalier, mi-avril 14 ]

ça prend
≠
ça s’apprend

[Paris X, rue de Lancry, mi-avril 14 ]

désolé
je t’aime
en corps

[Rennes, au pochoir, mi-avril 14 ]

never stop thinking
[Paris XVIII, mi-avril 14 ]
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née pour dmener ma part de progrès
[Bagnolet, avenue du Général de Gaulle, 

«Kamsy», 6 avril 14 ]

valls-free
zone

[Bordeaux, rue de la Fusterie, au pochoir, 5 avril 14 ]

jeux d’enfants
[Paris XX, porte Saint-Denis, avec un dessin
de «pendu» sur arc de triomphe, 4 avril 14 ]

la télépatie
existe

[Paris XII, 3 avril 14 ]

attendre…
(la réussite)
il y en a qui sont
morts comme ça

vi veri universum
vivus vici…
euh…?

[Lyon, Croix-Rousse, au pochoir, 3 avril 14 ]

jusqu’à ce
que chaque
cage soit vide

[Suisse, Lausanne, 3 avril 14 ]

non à la
gentrification

[Paris XI, avenue de la république, 2 avril 14 ]

on ne gagne rien à ne pas vouloir tout perdre
[Rennes, 2 avril 14 ]

mari charlotte me fait croire
qu’elle a quelques amis bazanés
mais se ne sont que pierre et louis
qui rentrent bronzés de l’ile de ré

[Paris III, passage du pont 
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mais la vie…
c’est mieu!
(louis felipe noe)

[Paris VI, rue Saint-Benoît, 13 avril 14 ]

artististe
artistes ou aristos??

[Nantes, quai Henri Barbusse, 12 avril 14 ]

tu cherche du travail demain?
– non, j’ai piscine!
[c’est bon pour le dos]

[Alès (Gard), 11 avril 14 ]

i like monet
like claude money

[Paris X, cour des Petites Écuries, 10 avril 14 ]

je
pensé
que
j’était
quelqu’un

[Marseille, 10 avril 14 ]

this is where
i get my books

[Paris IV, rue Pavé, sur ex-librairie 
Mona Lisait, 9 avril 14 ]

rien n’est vrai
[Paris X, avenue de Verdun, 8 avril 14 ]

baissez
le volume

[Bordeaux, quartier Saint-Michel, rue Beyssac, 
à la craie sur macadam, 7 avril 14 ]

bien venut
o roiyaume
des droguér

[Paris XVIII, 7 avril 14 ]
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all my
friends
are dead

je
déteste
paris

le pari
de la rencontre

to kill you?
i haven’t decided yet

[Paris XX, rue de Ménilmontant, 
la Miroiterie, fin mars 14 ]

warm your hearts and minds with words
[Paris XI, rrue Saint-Maur, 31 mars 14 ]

19h35
je t’appelle

[Paris VI, rue de l’Ave Maria, 
sur cabine téléphonique, 30 mars 14 ]

a quoi sert
de faire des
maths si on
peu pas
compter sur les autre

[Paris XX, quartier Ménilmontant, 30 mars 14 ]

quelle
œuvre
est titlt?

graff dictature
[Paris XX, rue Dénoyez, 29 mars 14 ]

le désordre des être
est dans l’ordre des choses
jacques prévert
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aux Biches, 1er avril 14 ]

hétéroparentalité :
ce douloureux problème!

[Périgueux, mur École catholique, 1er avril 14 ]

l’amour
centre du monde

[Lyon, Croix-Rousse, 1er avril 14 ]

eiste skata nas cosmos
[vous êtes un monde de merde]

[Grèce, Trikala, avril 14 ]

éprouver certaines
longueurs avec
ses pieds

un quatre
un deux

[Bordeaux, quartier Saint-Michel, 
rue Nerigean, avril 14 ]

métro boulot travelo
[Suisse, Genève, avril 14 ]

tfaraj bech tbadel
[observe, pour changer]

gultrah
[vas-y dis!]

sayeb el koffet el mouatin
[lâchez le panier du citoyen]

sayeb zatla
[je fume la zalta et je vous emmerde]

[Tunisie, Tunis, au pochoir, 
en dialecte derja, avril 14 ]

vandales &
associées

[Bordeaux, quartier Saint-Michel, rue Beyssac, avril 14 ]
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à Libération, «LapsOups», 19 mars 14 ]

en 2012 + de 2000 migrants
sont morts en méditerranée

[Paris XIII, près Bibliothèque Jeanne d’Arc, 
sur macadam, 19 mars 14 ]

soyez [v]ivres
[Paris XVIII, 18 mars 14 ]

la normalité n’a
pas plus de sens que
si tout était
different
proverbe chinois

[Rennes, 18 mars 14 ]

tu est
la poubelle

[Paris VI, carrefour de l’Odéon, sur container 
pour verre recyclable, à la craie, 18 mars 14 ]

pas besoin de me couper l’oreille pour
faire monter ma cote

[Paris IX, rue de Bellefond, 17 mars 14 ]

on l’aura notre
monde meilleur
j’te promet

[Tours, 16 mars 14 ]

passez-vous
à côté de
votre vie?

[Paris XI, rue du Faubourg du Temple, 
près Hôpital Saint-Louis, 16 mars 14 ]

crise… barbituriques…
…somnifères…

[Brest, mi-mars 14 ]

bidochon
is
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un pavé
dans l’urne

[Bagnolet, rue Girardot, 29 mars 14 ]

tech
no
logic!

you
can’t
log
out

[Suisse, Lausanne, au pochoir, 26 mars 14 ]

niort, j’ignore!!!
[Niort, près affiches municipales 
«Niort, j’adore», 24 mars 14 ]

revoter?
ou se
revolter?

[Paris XI, au pochoir, 23 mars 14 ]

peinture bio
part à l’eau

[Montreuil, Croix-de-Chavaux, sur trottoir, 22 mars 14 ]

sauvons
les fonds marins
halte
au chalutage profond

[Paris XII, boulevard Poniatowski, 21 mars 14 ]

le compte de la
masse social

j’aime ma femme
[Paris XX, rue Vaugirard, papier collé, 
«Geraud» & «Arrufat», 20 mars 14 ]

après july
august

[Paris III, rue Béranger, escalier de secours 
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[Toulouse, mi-mars 14 ]

fuck
ur system

[Portugal, Lisbonne, largo Conde-Barao, mi-mars 14 ]

j’aime
la pierre

[Paris XVIII, rue Durantin, mi-mars 14 ]

fuck tourism

allez debout les
grands chasseurs
d’étoiles

[Paris XVIII, entrée Sacré-Cœur, 14 mars 14 ]

libertatem loquendi

arte experiantia socialis

tabula rasa
[Paris X, rue Legouvé, 13 mars 14 ]

never kill
the inner
child

[Paris XX, rue des Cascades, 12 mars 14 ]

siami tutti imbrattamuri
agli occhi di cristo!!

[Turin, Murazzi Est, 12 mars 14 ]

il y a des trous
dans les frontières
vers l’impossible

[Paris XX, rue du Retrait, 11 mars 14 ]

j’aime la p1ture
une rue nous sépare

[Paris X, rue Legouvé, 10 mars 14 ]

haut les mains
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not dead
[Lyon, Croix-Rousse, mi-mars 14 ]

say yes
and do
more…

[Paris XI, rue de la Fontaine au Roi, mi-mars 14 ]

c’est à cette
heure qu’on
rentre?

[Pré-Saint-Gervais, sur pub, mi-mars 14 ]

du pinguoin
dans la flambi

[Paris XX, quartier Belleville, «Tagtical», mi-mars 14 ]

tuer un pigeon ça va être fun!
[Limoges, place de la Motte, mi-mars 14 ]

ne choisissons pas nos maî(t)res
renversons le système

[Bagnolet, rue Jules Ferry, mi-mars 14 ]

les transports c’est moins cher
surtout quand c’est gratuit

[Marseille, Centre Bourse, mi-mars 14 ]

insurrection
vaginale
généralisée

[Bagnolet, av de la République, au pochoir, mi-mars 14 ]

no sex
no fun

[Bordeaux, rue Neuve, «Samo», mi-mars 14 ]

don’t
stop lookin
[beautiful loosers]

[Portugal, Lisbonne, rua Dom Luis I, mi-mars 14 ]

je suis fatiguer patron
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vous
[La Réunion, au pochoir, 1er mars 14 ]

pourquoi suivre
la mode alors
qu’elle te démoderas?

[Marseille, rue Pierre Mouren, mars 14 ]

les borgnes
sont rois
au royaume
des aveugles*

[Grèce, Athènes Sud, mars 14 ]

create
to exist

[Paris X, rue Yves Toudic, au pochoir, mars 14 ]

mais les nuages sont noirs…
[Lyon, Croix-Rousse, 28 février 14 ]

sale
non

[Paris XX, porte de Bagnolet, arrière camion, 27 février 14 ]

je déclare
l’état de
bonheur
permanent

[Disneyland (Seine-et-Marne), 26 février 14 ]
l’unité
dans la
diversité

[Vienne, rue Dupré, 24 février 14 ]

sunday
funday

c moche
[Lyon, quai Tilsitt, 23 février 14 ]

j’ai mis du
baume à lèvres
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[Montreuil, rue Parmentier, 9 mars 14 ]

hasard
m’a tuer

[Montreuil, boulevard Rouget-de-Lisle,
sur pub Loto, «LapsOups», 8 mars 14 ]

un tag pour les mamans (il y en a peu)
[Marseille, 7 mars 14 ]

mourir d’amour
[Paris X, rue Poissonnières, 6 mars 14 ]

vite, est-il d’autres vies?
[Rennes, 6 mars 14 ]

exprime
toi**

[Paris II, rue de Cléry, 5 mars 14 ]

notre nord est le sud!

si le climat
était une banque
on le saurait

[Paris XX, rue Buzenval, 5 mars 14 ]

pas le temps…
faut aller au
travail

[Toulouse, sous pont du chemin de la loge, 
près ancien site AZF, 4 mars 14 ]

les belles âmes
de montreuil

[Montreuil, rue de l’Église, 3 mars 14 ]

dimanche est un jour pour se
venger des six autres

[Banlieue lyonnaise, usine désaffectée, 2 mars 14 ]

si vous voulez rêver
reveillez
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[Barcelonnette, proximité Carrefour Market, 
sur caddie, «LapsOups», 21 février 14 ]

blanc sur blanc
faux semblants

[Pra Loup, piste de ski, «LapsOups», 21 février 14 ]

la vie est une manif
la france est une vitre
et moi un pavé

[Paris XX, rue Dénoyez, 20 février 14 ]

veux-tu être
ma valentine?

[Marseille, La Plaine, 19 février 14 ]

nous forniquons
la maréchaussée

[Strasbourg, au pochoir, 17 février 14 ]

reste souple

alexandre = narcissique

f.l.t.c.
front de libération de ta chatte

[Lyon, rue de l’antiquaille, mi-février 14 ]

vive
les ar[a]b[r]es

[Barcelonnette, rue du Moulin, mi-février 14 ]

c’est pas
demain
la paye

une fois
n’est pas
costume

[Lyon, rue des Farges & rue des Macchabées, 
«LapsOups», mi-février 14 ]

police partout, comme la justice
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sur mon cœur
c’était stupide
et ça n’a pas
marché

[Paris V, au pochoir, 23 février 14 ]

bienvenue
dans le bourbier de nddl

toupie or not toupie
za is the question

le bal est ouvert

de l’audace
toujours de l’audace
no tav vaincra

calmes
comme des
bombes

vinci
dégage
nantes ma prison
citoyen maton

pétroleurse
rallume
toi!

crève la thune

on a tout à perdre à ne pas

on vole pas dans
vos avions mais
on chou-rave
tout le reste

[Nantes, centre-ville, pendant manif
anti-aéroport, 22 février 14 ]

qui c’est caddie?
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ressentir que l’on respire

faisons plus qu’essayer

réduire le vouloir d’achat

le début de la faim!
[Paris IV, rue des Francs-Bourgeois, 

sur algéco, 11 février 14 ]

a dream
is only real
as long as it lasts

[Pays-Bas, Maastricht, 11 février 14 ]

the sky turn
from grey
into
blue marine

[Paris XI, impasse Delaunay, 11 février 14 ]

pigeon
avec implant
dans l’oreille =
avec l’ancrage
de valeurs étrangères
à la france ou est la république!

[Paris VI, rue de Condé, 10 février 14 ]

ve
lo

[Paris XI, passage Josset, au pochoir, 9 février 14 ]

mort au nationalisme*

stop nacionalizmu!
[Bosnie, Tuzla, 7 février 14 ]

une frite
avec trop
de mayo
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[Bruxelles, mi-février 14 ]

c’est pas moi
zélui!!

[Paris XVIII, rue de l’évangile, mi-février 14 ]

la paix sociale est violente
tous les juges sont des bourreaux

[Montreuil, rue Marcel Sambat, mi-février 14 ]

ton miroir
ça mire
à rien

[TGV Paris-Lyon, miroir toilettes, 
«LapsOups», mi-février 14 ]

changeons
[Paris XIII, rue de Tolbiac, à la craie, 14 février 14 ]

pierre
qui roule

[Paris VI, rue Guénégaud, 13 février 14 ]

avant à montmartre, y'avait des pauvres
[Paris XVIII, rue Lepic, 12 février 14 ]

pas besoin de confirmation
ni de garantie
va et expérimente

l’homme descend
du songe

la carte n’est pas le territoire

il
faut
que
l’on
sème
tous

ralentir à tout vitesse
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de l’amour
et des
diplômes

[Toulouse, 4 février 14 ]

j’ai vu une île et des grosses vagues
et toi

[Rennes, 4février 14 ]

je t’aime odorante et désordonnée
[Marseille, février 14 ]

out
politica

[Algérie, Barbacha, février 14 ]

pour avoir
tchaté sur
facebook au lieu
de tachatcher au
bar… qu’on lui coupe
la tête!!!

[Paris IV, rue des Francs-Bourgeois, au pochoir, 
«pays des conseils selon décret n°1664», février 14 ]

i believe in sherlock holmes
i believe in wet dreams
i believe in pokemon evolving
i believe sex is a great cardiovascular workout

[Montréal, Concordia, février 14 ]

vive ton
vagin

[Paris XX, rue Piat, février 14 ]

je veut vivre
dans un camion
et écrir
des chansons

la réputation
ne fais pas
le style
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un jour
il feras
nuit

pour un
hip hop
gay et
bourgeois

come
la bite
la vie
est dur

je, je, je
toi, toi, toi
tue, tue, moi

[Marseille, «Ayku», 6 février 14 ]

yes si tu mdis
vouziete jexploz
de joi j’te préviens

[Paris XX, passage de Crimée, «Jiji», 6 février 14 ]

marche
doucement

[Paris XIX, rue des Bois, 6 février 14 ]

stop gentrification
[Besançon, passage Rambaud, 5 février 14 ]

c’est une belle nuit pour mourrir...
[Nantes, sous-sol du Lieu Unique, 5 février 14 ]

personne ne
décide
pour moi

[Bagnolet, rue de la Fraternité, 5 février 14 ]

insulter, c’est mal
[espèce de raclure de bidet]

nous vivons de nos métamorphoses
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moi peintre
[Paris X, rue Poissonnière, 23 janvier 14 ]

maman est musicienn aussi
[Paris IX, rue de Bellefond, «Ey», 23 janvier 14 ]

ya pas kelkun
ki veut tomber
amoureu
de moi?

[Paris XI, rue Saint-Bernard «Tö», 22 janvier 14 ]

flikon
les
politikar

[Paris III, rue Rambuteau, au tampon encreur, 21 janvier 14 ]

ne travaillez pas
[Niort, 20 janvier 14 ]

l’avenir appartient à ce qui reve trop
[Toulouse, 18 janvier 14 ]

es-tu
vraiment
libre?

[La Rochelle, au pochoir, 16 janvier 14 ]

pisse
de chiens

[Lyon, rue Vide Bourse, mi-janvier 14 ]

je veut
un pretexte
à mon
existance

ma vie
est triste
mais la
votre
est pire
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[Marseille, «Ayku», fin janvier 14 ]

psycho-
sexuellement
ras le bol

[Paris VI, rue Auguste Comte, 30 janvier 14 ]

use
de la
ru[s]e

[Paris XVIII, papiers collés, 30 janvier 14 ]

god is surely
gay

[Italie, Vérone, ponte Pietro, 29 janvier 14 ]

oui, je suis un
gros con
qui t’aime

[PLyon, Croix-Rousse, 28 janvier 14 ]

curé sale poukave
bouffe ta soutane et ta morale

la seule église qui illumine est celle qui brûle
[Paris XX, rue Fessart, 28 janvier 14 ]

no pride
in genocide

[Australie, Botany bay à l’occasion du 
«Anti-Australia day», 26 janvier 14 ]

trotski
tue le ski

[Paris XIX, métro Belleville, 26 janvier 14 ]

le rsa c’est bien
mais qu’est-ce que
ça se boit vite

[Marseille, «Piafo», 25 janvier 14 ]

papa voulait que
je sois avocat

87 ANONYME & COLLECTIF



l’amour est mort

faut consommer
pour se consoler

[Paris XVIII, rue de Clignancourt, 1er janvier 14 ]

je suis eboueur du monde occidental
et si parfois je pleure
c’est accidentel

[Rennes, rue Alphonse Guérin, janvier 14 ]

demain c’est loin
[Lyon, Croix-Rousse, janvier 14 ]

le train de tes
insultes n’a pas
de wagon-bar

[Limoges, janvier 14 ]

free
hugs!

[Montreuil, rue Désiré Préaux, janvier 14 ]

la fin du monde peut partout avoir lieu
[Rennes, rue Edmond Lailler, 

fin décembre 13 ]

lis
tes
ratures

[Paris XVIII, bd de Rochechouart, 31 décembre 13 ]

don’t grow up, it’s a trap
[Allemagne, Hambourg, 29 décembre 13 ]

t’es thon! arrête!
[Caen, «Oré», 29 décembre 13 ]

anche il papa
sbora

[Paris XVIII, rue Marcadet, 28 décembre 13 ]

réouverture
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ma maman
était
au centre
de ma
sexualité

mes journées
sont tellement
similaire

[Marseille, «Ayku», mi-janvier 14 ]

regarde devant toi
…avant?…

[Paris XI, rue Saint-Maur, «Ynok», mi-janvier 14 ]
joie môme éroné apotre!

[Paris X, rue du Faubourg Saint-Martin, 7 janvier 14 ]

mange ta
quenelle

[Tours, rue de Turones, 6 janvier 14 ]

j’ai 30 ans et chuis content
[Paris, métro ligne 1, 5 janvier 14 ]

never enough paint
[Lyon 1, vers Place Gabriel-Rambaud, 2 janvier 14 ]

dans un temps
qui attend son rythme
on se prend à espérer pour...?

[Lyon 2, place Bellecour, affiche Biennale 
d'art contemporain, 2 janvier 14 ]

de la douceur, de la douceur
de la douceur!

[Lyon, Croix-Rousse, 2 janvier 14 ]

des milliard dans les banques...
des milliard en famine...
médite!

[Lyon 6, place Maréchal Lyautey, sur la vitrine 
de la banque Barclays, 1er janvier 14 ]
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ou mourir?
les deux

écrire
c'est aussi ne pas
parler
c'est se taire
c'est hurler sans bruit

[Paris XIII, rue Marguerite Duras, papier collé, 
«Marguerite», 12 décembre 13 ]

anagram
marine le pen
=
amene le pire

[Paris X, passage des Petites Écuries, 10 décembre 13 ]

jouez au sudoku!
[Lyon 1, rue Burdeau, 9 décembre 13 ]

tout ce que tu ne peux donner…
te possède

[Lyon, Croix-Rousse, 8 décembre 13 ]
le temps n'a pas d'importance
seul la vie est importante

every body can to be
a hero!!!

[Paris X, bd de la Chapelle, 7 décembre 13 ]
défense de
défendre

[Paris XX, rue le Mare, 6 décembre 13 ]

all
one

[Paris IV, rue de Rivoli, mur aveugle, 5 décembre 13 ]

la vie c’est dur
c’est pour ça qu’on pleure
dès la naissance…

j’ai peur d’être sage
et d’aimer le monde
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du lidl!
[Nantes, 27 décembre 13 ]

penses
aux conséquences…

[Toulouse, 24 décembre 13 ]

personne m’écoute
alors j’écris

[Saint-Étienne, 22 décembre 13 ]

faites de la
lumière

dieu merci je suis lesbienne

jamais dans la tendance
toujours dans la bonne
direction

[Paris XX, rue Julien Lacroix, 21 décembre 13 ]

tout ira bien
[Lyon 7, rue Raulin, 20 décembre 13 ]

books love the kids
[États-Unis, Brooklyn, 20 décembre 13 ]

joyeux nouel!
[Paris XI, rue du chemin vert, 18 décembre 13 ]

stop speed smoke weed
[Lyon 6, cours de la Liberté,17 décembre 13 ]

la fin des haricots
[Paris IV, rue du Renard, 16 décembre 13 ]

qui ose triomphe
[Montreuil, rue Désiré Préaux, mi-décembre 13 ]

global civil war
[Lyon, Croix-Rousse, 13 décembre 13 ]

jouir des plaisirs d'ici-bas
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valls
franco
est fier
de toi…

[Troyes, siège de Parti Socialiste,
rue Gambey, 27 novembre 13 ]

la guerre n’est pas finie
[Besançon, «Molar», 26 novembre 13 ]

entretuez-vous
[Rouen, 24 novembre 13 ]

for your safety
you are
not being filmed

[Belgique, Gant, au pochoir, 24 novembre 13 ]

les automnes ont
comme des parfums

[Strasbourg, rue du Vieil Hôpital, 23 novembre 13 ]

[défense d’afficher]
pas d’écrire

[Saint-Ouen, avenue Michelet, 22 novembre 13 ]

nous tous
ce kon veu
c’est d’être heureux

[Niort, 20 novembre 13 ]

si tu veux être heureux
pends ton propriétaire
[et paie ta maison]
[j’ai pas d’argent]
[fabriques-en!]

[Bagnolet, avenue de la République, 
près Squat Transfo, 20 novembre 13 ]

et la syrie
peut crever
honte au
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[Lyon, Croix-Rousse, 4 décembre 13 ]

l’état nous baise
[Montreuil, avenue Pasteur, 4 décembre 13 ]

on rentre à la maison
[Nantes, quai de Versailles, 3 décembre 13 ]

qu’est-ce qu’on attend pour
[Niort, rue du Petit Banc, 

siège du Medef local, 2 décembre 13 ]

apprends à regarder en silence
même les étoiles s’éteignent

[Lausanne, papier collé, 2 décembre 13 ]

space
for your
mind

[Paris XVIII, dans un carré 
en pointillé, 1er décembre 13 ]

us drones
why did you kill my family

[Yemen, Sanaa, décembre 13 ]
hypocrisy
is
a culture

[Rennes, au pochoir sur macadam, décembre 13 ]

il transporto è un diritto
non fare il biglietto!

[Italie, Naples, 30 novembre 13 ]

écrire un truc!
[Paris IX, cité Bergère, 30 novembre 13 ]

humanité où est ton cœur?

est-il d’autres vies?

grivellerie
[Rennes, rue Vasselot, 28 novembre 13 ]
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les jours s’en vont, je demeure…
[Paris XX, à la craie, 

rue des Cascades, mi-novembre 13 ]

time does not exist
tic & tac are
two squirrel!

[Marseille, rue Mazagran, mi-novembre 13 ]

la nuit
j’crains plus
l’avenir

[Paris X, quai de Valmy, au pochoir 
sur macadam, mi-novembre 13 ]

quite a human portion of chaos

i am your pseudopersonnality
[Hongrie, Budapest, sur pub, 13 novembre 13 ]

may peace
prevail
#unoccupy

[Palestine, Cisjordanie, Bethléem, 12 novembre 13 ]

à bas les chefs
à la ramasse

[Paris III, rue Réaumur, 11 novembre 13 ]

ceux qui
s’échappent

[Paris XI, rue de la Folie-Regnault, 
au pochoir sur macadam, 11 novembre 13 ]

on a peine vu claire
que c’est déjà la fin

[Paris III, rue Quincampoix, 10 novembre 13 ]

front de libération
de ta chatte [ton âme]

[Saint-Étienne, 9 novembre 13 ]

votez
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pouvoir
[Paris XVIII, au pochoir, 19 novembre 13 ]

hey dude take a walk on the wild side
rip lou reed

[Paris XVIII, 18 novembre 13 ]

un corps inocent
dans 1 esprit fou

[Marseille, rue Consolat, «Ayku», 18 novembre 13 ]

des «papiers»
en double exemplaire

[Paris V, rue Descartes, 17 novembre 13 ]

vous
n’auriez
pas vu
une aorte?

tiens-toi droite
et relève ta jupe

[Paris XX, au pochoir, 
«Les Pisseuses», 16 novembre 13 ]

kid with nos eyes
[Paris XVIII, au pochoir 

sur macadam, mi-novembre 13 ]

c’était un
amour tropical

[Rennes, rue Vasselot, mi-novembre 13 ]

ne vole pas!
l’état ne veux pas
2 concurrence!

[Paris XI, mi-novembre 13 ]

wake me up
when i’m
famous

[Amsterdam, mi-novembre 13 ]
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amour je te dois
les plus beaux jours de ma vie

[Lyon 2, rue des Templiers, 30 octobre 13 ]

vers le futur
[Paris X, rue Michel le Comte, 29 octobre 13 ]

life is too short for soft porn!
[la vie est trop courte
pour être petite]

[Lyon 1, place Meissonier, 28 octobre 13 ]

souriez, vous êtes
une œuvre d’art

[Canada, Québec, au pochoir, 28 octobre 13 ]

l'homme criait dans la rue
en frappant rageusement à toutes les portes
«laissez moi sortir! laissez moi sortir!»

[Lyon 6, rue Godefroy, 27 octobre 13 ]

cantona
poule
slip

polar
chiasse
meudon

[Montreuil, rue François Debergue, 26 octobre 13 ]

j’adore les bêtises
et les friandises

[Rennes, plane de Baud, «Héol», 25 octobre 13 ]

les tunes sont à vous
les murs sont à nous...

[Nantes, rue François Bruneau, 24 octobre 13 ]

i love u
minnie
gaëlle

[Paris XIV, rue Émile Dubois, 23 octobre 13 ]
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oui non
[Agon-Coutainville, au pochoir, 8 novembre 13 ]

the crazy bitches
were nerver here

[Paris XI, quartier Oberkampf, 8 novembre 13 ]

do you have
pupose?

[États-Unis, New York, Brooklyn, 7 novembre 13 ]

la poésie est là
où on ne l’attend pas

[Paris XI, rue de la Roquette, 7 novembre 13 ]

teach me
what you
don’t know

[Italie, Milan, 5 novembre 13 ]

envies
désirs
faiblesses

[Canada, Montréal, quartier Hochelaga-
Maisonneuve, 4 novembre 13 ]

big google
is indexing you

[Metz, au pochoir, 4 novembre 13 ]

maman, poukoi
ça s’arrête là?

[Rennes, bd du Colombier, 
au pochoir, 3 novembre 13 ]

qu’est-ce qui compte le plus dans la vie?
je l’ignore, et toi?
[leurs anus
artificiels!]

[Paris II, rue la Fayette, 2 novembre 13 ]

brûlure tranquille
[Paris XI, rue Amelot, novembre 13 ]
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we are bastards
[Paris V, rue Rataud, 20 octobre 13 ]

fait la ssion

le soleil ne se couche jamais

le capitalisme formatte

plus 2 race
que du skouirrrt!!

1 squat expulsé
2,3 squats réoccupés

non à la traq
des roms

grève général
jusqu’à la fin
de ce monde pourri

[Marseille, La Plaine, rue de Bruys 
& environs, 20 octobre 13 ]

pour la police
tapez 17
pour les pompiers
tapez 18
pour un verre
tapes en 5!!

on est tous
le pigeon de
quelqu’un

comment vas-tu

on vous observe

si je t’attrappe
[Marseille, Le Panier, rue du Refuge, rue du Poirier 

& rue des Cartiers, 19 octobre 13 ]
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l’arrogance
tue
rampez!

je mangerais
bien
un os [ou une chatte]

feed the pigeons!

je marche colé
à la brume

[j’]eugène
[Marseille, rue Estelle, à la craie, 22 octobre 13 ]

le souffle de paris

follow my heart
[Paris XIII, rue des 5 diamants, 21 octobre 13 ]

le temp perdu
des vieux enfants

la fin du monde
le jour viendra

puisque mort politique
place aux reves utopiques

oma
colère gronde

pétain
coup!

tous on foie
en internet

[Marseille, rue de la Loubière
& rue Eydoux, 20 octobre 13 ]

valls dégage!
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[Marseille, rue de la Paix Marcel Paul, mi-octobre 13 ]

je veux mes cd [non]
[Paris VI, place Jacques Callot, mi-octobre 13 ]

essayez le yoga
c’est fait avec
du vrai fromage
frais

[Marseille, rue Grignan, à la craie, mi-octobre 13 ]

gifle
un contrôleur!

[Rennes, au pochoir, abord Gare, mi-octobre 13 ]

ça dejauge!

cantona
que l’amour…!

don’t panic
i’m psychotic

[Marseille, rue Neuve Sainte-Catherine, 
au pochoir, mi-octobre 13 ]

île ni ya de deiu que deui
ke dieu…

[Paris X, rue de Hauteville, mi-octobre 13 ]

personne n’est illégal
[Lausanne, mi-octobre 13 ]

some people feel the rain
others get wet…

[Marseille, rue Saint-Jacques, mi-octobre 13 ]

satan l’artiste
[Auvers-sur-Oise, 14 octobre 13 ]

les ennemies sont
des amours inconnus

[Besançon, 13 octobre 13 ]
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le sentiment généralisé
de la perte nous offre
le vertige des possibles
vive l’apocalypse!

[Dijon, 19 octobre 13 ]

y’a pas de quoi
être frère?!

[Marseille, rue Paradis, «LapsOups», 19 octobre 13 ]

super patron
a toujours raison

[Paris XX, rue de Bagnolet, 
papier collé, 17 octobre 13 ]

tag trop beau

fume avant que la vie te fume…

j’aime le dimanche
[Marseille, rue de la Bibliothèque 
& rue des 3 Mages, 16 octobre 13 ]

tant que les petits
resteront petits
les grands mangeront

[Canada, Montréal, quartier Hochelaga-
Maisonneuve, mi-octobre 13 ]

because
i’m worthless
parce que
je ne vaux rien

[Paris X, passage des Petites Écuries, mi-octobre 13 ]

je rêve
d’une pensée
acide

[Canada, Montréal, au pochoir, mi-octobre 13 ]

justice
nik ta mere
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pour des lanternes

si déçu dessous
[Montreuil, rue Marcel Sembat, 
«LapsOups», 4 octobre 13 ]

gros si ta des armes
on a les même en mieux

[Villetaneuse, avenue du Maroc, 4 octobre 13 ]

capitalismo è la malattia
[Italie, Vérone, 3 octobre 13 ]

no treez
no future

[Nantes, gare maritime, 2 octobre 13 ]

j’ai eu des amis décevants
m’empechant d’acé-vants
chui loin d’un passé blanc
mais le créateur et assez grand

[défense de déposer
des ordures
sous peine d’amende]
de cacahuète et de pistache

[Paris XI, quartier Oberkampf, 
sur panneau légal, 13 ]

l’âme
a la
dalle

[Lyon, Croix-Rousse, papier collé, 1er octobre 13 ]

j’prefaire habité
un quartier sensible
qu’un quartier insensible

[Paris XVIII, rue Marcadet, «Fatou», octobre 13 ]

let’s riot!
[Marseille, rue Fongate, octobre 13 ]

les plus belles pages

BOMBAGES À TRAVERS NOS ÂGES 104

« les choses qu’on possède
finissent par nous posséder »

[Arles, au pochoir, 13 octobre 13 ]

el amor
es mentira

[Espagne, Valence, Quart Carreres, 
à la craie, 12 octobre 13 ]

… rien ne vaut la vie …
[Lyon, Croix-Rousse, 11 octobre 13 ]

je t’aime
pour ton fric
conasse

[Paris XI, 10 octobre 13 ]

cortazar
vive

[Paris V, rue Rataud, au pochoir, 10 octobre 13 ]

ni prisons ni centres
fermés ni camps
détruisons
tous les murs

[Bruxelles, au pochoir, 9 octobre 13 ]

[become] something
[Montreuil, rue Léon Loiseau, 8 octobre 13 ]

la nuit je peins la vie
comme ça me chante

[Paris III, rue Debellyme, collage papier, 
«Le Festin des Barbares», 7 octobre 13 ]

thag life
[Paris X, rue Legouvé, 6 octobre 13 ]

je pense à l’homme
qui aime les femmes

[Paris V, passage du Clos Bruneau, 5 octobre 13 ]

ne pas prendre les messies
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«kid», 23 septembre 13 ]

meuble tes pensées
[Saint-Ouen, Marché aux puces, 23 septembre 13 ]

arretez le désastre!
[Paris XVI, pont de Grenelle, 19 septembre 13 ]

the dark side of the wall
[Rennes, rue Pierre-Jean Gineste, 

«War», 19 septembre 13 ]

# oubli
[Paris XI, rue du Faubourg du Temple, 

à la craie, 18 septembre 13 ]

quartiers riches
un jour vous n’existerez plus!

[Paris, 17 septembre 13 ]

est-tu heureux?
[oui et non]

[Paris VXIII, au pochoir, 16 septembre 13 ]

vive nous
[Paris III, rue André Messager, mi-septembre 13 ]

many river to cross
mississipi

scuzoim

les filles, en fait
elles aiment pas
trop les types
avec les cheveux
très courts

[Marseille, Vieux-Port, quai de Rive Neuve, 
à la craie, mi-septembre 13 ]

je m’fais mamourer
la chausette

[Paris III, rue des Gravilliers, «Etc.», mi-septembre 13 ]
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de nos vies
pas écrites
[pas encore ni déjà]

[Paris VI, rue du Faubourg Saint-Denis, 
papier collé, 1er octobre 13 ]

je pense
donc je gene

[Montreuil, près Collège Berthelot, fin septembre 13 ]

sous la plage
la peau

[Paris XVIII, rue Léon, 28 septembre 13 ]

i want you, don’t exist
[Montréal, 27 septembre 13 ]

ensemble
bâtissons un monde
sans brocoli

[Saint-Étienne, 26 septembre 13 ]

souriez, c’est gratuit
[Paris III, impasse Berthaud, 25 septembre 13 ]

marx aime ça
[Paris XIII, avec pouce «like»,

rue de la providence, 24 septembre 13 ]

ombilique
ta mère

à haute
et intelligible
joie

[Paris III, impasse Berthaud & rue Beaubourg, 
«LapsOups», 24 septembre 13 ]

god don’t forgive
them
they know what
theyre doing!!

[Paris XVIII, devanture bureau de change, 
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se tuent à la tâche
les patrons
se tuent à la hache »

[Paris X, passage des Panoramas, 7 septembre 13 ]

sommeil d’été
[Paris III, rue des Quatre Fils, 
au pochoir, 6 septembre 13 ]

louise michel
olympe de gouge
simone de beauvoir
solitude
au panthéon!

[Paris V, au pochoir, rue Cujas, 5 septembre 13 ]

j’existe
[Paris XI, rue de Malte, 4 septembre 13 ]

lucie c’est
une bonne cavalière

[Paris XI, rue du Chemin Vert, 3 septembre 13 ]

here waz paul american
little by little did pipe
and may be not?

[Paris III, rue Quincampoix, 3 septembre 13 ]

la même foutue humanité de race humaine
[Paris VI, rue de l’Échaudée, 

2 septembre 13 ]

bobos de tous les pays
désunissez-vous

où sont les tags?
[Paris X, rue du Caire, 1er septembre 13 ]

1+1=11 et alors
[Lyon 6, pont Morand, 1er septembre 13 ]

télétransportation
vers le bonheur
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every day is a blessing
[Angleterre, Manchester, papier collé, 14 septembre 13 ]

j’ai fais un rêve!
[Lyon, Croix-Rousse, au pochoir, 12 septembre 13 ]

don’t be too careful
u could hurt urself

[Paris, «Sean hart», 12 septembre 13 ]

quesk i resemble au matin...
une nuit sans fin

[Nantes, rue du Chapeau rouge, 11 septembre 13 ]

different
but not less

[Australie, Melbourne, au pochoir, 11 septembre 13 ]

si j’étais moi?
[Lyon, Croix-Rousse, puzzle en papier collé, 

«Bea Pyl», 10 septembre 13 ]

le comptoir est
le parlement du
peuple…

[Paris XVIII, 10 septembre 13 ]

rue des homophobes
[Paris VI, rue du Four, 9 septembre 13 ]

confirmez que
vous n’êtes pas
une machine

[Berlin, au pochoir, 9 septembre 13 ]

love is at your feet
[Paris XI, rue du Faubourg Saint-Antoine, 8 septembre 13 ]

vous êtes là où tout est encore possible
[Montréal, papier collé, 8 septembre 13 ]

«les ouvriers
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i had a job
a blow job

[Paris III, rue Beaubourg, 26 août 13 ]

homme qui pisse assis
à moitié dans mon lit

[Paris XX, rue Pelleport, 25 août 13 ]

find what you love
and let it kill you

[Nantes, au pochoir, 24 août 13 ]

rigole bourgeois
ta fille
est avec nous

[Paris XVIII, arrière camion, au pochoir, 23 août 13 ]

l’école
pour tousse!
[tu m’étonnes! lol]

[Paris XVIII, rue Pajol, 22 août 13 ]

l’amour, la mort et le plaisir

il vaut mieux arriver en retard
qu’en corbillard!!!

journée de merde
[Toulouse, 21 août 13 ]

on y repassera pas
[Rouen, passage des Anciens Moulins, 17 août 13 ]

le temps est une invention
des gens incapables d’aimer

[Belgique, Ixelles, rue Lesbroussart, mi-août 13 ]

la question
du pouvoir
et la seule
réponse

[Marseille, au pochoir, mi-août 13 ]
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[Paris XI, rue de la Fontaine au Roi, septembre 13 ]

parfois il vaut
mieux vomir

[Poitiers, Grande rue, septembre 13 ]

naque
la
bic!

[Département de l’Orne, aire d’autoroute, septembre 13 ]

dieu est un singe
et je suis sa cage

[Suisse, Lausanne, l’Hermitage, au pochoir, septembre 13 ]

hippie / hip hop / hop!
[Lyon 6, pont Morand, 30 août 13 ]

ceci
n’est pas
un graphe

[Nantes, quai de la Loire, sur macadam, 29 août 13 ]

si déçu
dessous

la fiction
crée l’orgasme

[Montreuil, «LapsOups», rue Parmentier, 29 août 13 ]

la pub nuit au grand jour
[Lyon 2, rue de la République, 28 août 13 ]

stanley lubrik
[Amiens, à côté dessin phallique, 28 août 13 ]

fuk school
let’s vandal!

efface
moi!!

[Belfort, «Fuk», 27 août 13 ]
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[États-Unis, Brooklyn, mi août 13 ]

moi c'est skate et discothèque
[Lyon 6, pont Morand, mi-août 13 ]

le blizzard?
[Nantes, rue Premion, mi-août 13 ]

neither sheep
not shepherd
open you eyes

[Montreuil, Nantes, quai des Antilles-toilettes,
Cantine du voyage, 14 août 13 ]

c’est aujourd’hui que je vous aime
[Strasbourg, 12 août 13 ]

occupy walls
[USA, New York, Brooklyn, 11 août 13 ]

je danse
dans les nuages
je cours nu!

[Lyon 2, rue de l'hôpital, au pochoir, 10 août 13 ]

a smile is the prettiest
thing you can wear

[Hollande, Amersfoot, «Rare»,10 août 13 ]

early this morning
with time to kill

[Paris XVIII, 9 août 13 ]

vivre en mar«geu»
pour pas crever
au milieu

[Lyon, Croix-Rousse, 8 août 13 ]

la voie de l’art
mène à l’art de la voie

[Montreuil, rue Parmentier, 7 août 13 ]

sexwork
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when angels
go postal
& prophets
become causes

[Canada, Toronto, au pochoir, mi-août 13 ]

ni dieu
ni méc
ni famille

[Niort, à la craie, mi-août 13 ]

hello world
game over

[Rezé, rue Éric Tabarly, en pointillé, 
au pochoir, mi-août 13 ]

z'en avez pas marre?
[Lyon 6, cours Vitton, mi-août 13 ]

whose
stories

can i p[l]ay
with your mind

trust the government
the government is your friend

[Autriche, Vienne, au pochoir, mi-août 13 ]

lorem ipsum
[Entre Nantes et Rennes, pont sur N137, mi-août 13 ]

la couleur c’est la vie
[Marseille, «Ask», mi-août 13 ]

le monde est à moi
[Montreuil, bd Rouget de Lisle, mi-août 13 ]

stop taking my book
so litterally – god

remember whatever
you believe imprisons you
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au pochoir, fin juillet 13 ]

que le mouton soit chèvre
[Marseille, au pochoir, 31 juillet 13 ]

aimez-vous
trop tard c’est demain

[Canada, Montréal, 
pont Jacques-Cartier, 31 juillet 13 ]

simo… io e te tre metri sopra il cielo

xtore
i can fly only with you…

[Italie, Arezzo, via Giosue Carducci, 29 juillet 13 ]

il n’y a pas une seule nuit d’ivresse
qui n’accuse pas les jours
d’avoir,tenu en laisse
mon cœur et mes troubles amours

[Bruxelles, papier collé, 28 juillet 13 ]

il nucleare ficcatlemelo in [culo]
[Italie, Arezzo, 27 juillet 13 ]

senza donne
non c’e rivoluzione

[Italie, Naples, 26 juillet 13 ]

pour faire du fric il faut du flic!
[Nantes, place du Commerce, 25 juillet 13 ]

à la vie
à la mort!

[Canada, Montréal, quartier Rosemont, 23 juillet 13 ]

ricordata che devi morire

oh sunflower
lay your head
on my chest

cosa +
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is work
[Lyon 6, pont Morand, au pochoir, 6 août 13 ]

le cochon
c’est de lard?

[Villeneuve-sur-Lot, à la craie, 5 août 13 ]

nietzsche avait raison
[Nantes, rue Mondésir, effacé au kärcher, 4 août 13 ]

la révolution
c’est tout p’tit

[Niort, 3 août 13 ]

life’s but a
walking shadow
a poor player

[Paris XIX, août 13 ]

un corps inocent
dans 1 esprit fou

[Marseille, «Ayku», août 13 ]

all your dreams
belong to us

[USA, Californie, Cerritos, au pcochoir, 
«DFace», août 13 ]

tous nés
d’un daron et
d’une daronne

[Paris XVIII, rue Ordener, au pochoir, août 13 ]

je veux baiser
avec claire chazal

[Lisbonne, Calçada do Lavra, août 13 ]

i dream awake
[Montreuil, rue Léon Loiseau, août 13 ]

u are now
in the jungle

[Portugal, Açores, Ponta del Gada, 
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[Paris XI, rue Saint-Sabin, 21 juillet 13 ]

le meilleur de tous les succès :
faire de sa vie
ce que vous voulez
h. d. thoreau

[Suisse, Lausanne, 20 juillet 13 ]

duplici orgasomo

quintupli orgasmo

settupli orgasmo
[Bologne, près du Museo Ebraico, 

sur piliers d’arcade, «:P», 20 juillet 13 ]

postez vos cahiers
de doléances

[Paris III, rue de Bretagne, 
sur boîte au lettres, 19 juillet 13 ]

on est passé par là
[Paris IV, rue Malher, 18 juillet 13 ]

quand les femmes s’aiment
le monde bouge

[Paris XI, rue du Chemin Vert, 17 juillet 13 ]

soyez réel
demandez
le virtuel

[Lyon, Croix-Rousse, au pochoir, 16 juillet 13 ]

follow youe bliss

ta mère
elle boit d’
la kro

[Paris XI, passage Saint-Pierre Amelot, 
au pochoir, mi-juillet 13 ]

tout est possible
[Paris VI, rue Xavier Privas, mi-juillet 13 ]

BOMBAGES À TRAVERS NOS ÂGES 116

caso =
caos

tendi ad essere piu veloce
per arrivare dove tu non vuoi
mentre i vagabondi tendono a essere piu lenti
per arrivare dove loro vogliono…

we love graffiti

senza stato
si sta bene!

se la vitati sorride…
è sotto effeto
di droghe sintetiche…

pensa come manganelli
meglio sotto un cipresso

killuminati
2ppac

non accettate
i sogni daglie sconosciuti!
[n’acceptez pas les rêves des inconnus!]

leave the past behind
just walk away…

la legge e illegale

arca della fattanza

la pena
di morte
existe!

kiss miss
bang bang

[Italie, Bologne, 22 juillet 13 ]

ciel mon mur moeur!
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au pochoir sur macadam, 12 juillet 13 ]

moins de biens
plus de liens

[Marseille, av des Chartreux, 
au pochoir, 12 juillet 13 ]

y’a du monde au balcon
[Montreuil, rue des Sorins, 12 juillet 13 ]

faites l’amour
pas les magazins

[Paris III, rue des 4 Fils, 11 juillet 13 ]

dieu
chèques ou
espèces

[Paris xVIII, 10 juillet 13 ]

dieu vaincra et
mangera des épinards

[Arles  8 juillet 13 ]

avant j’était un chien
aujourd’hui un chat

[Marseille, rue d’Aubagne, «Ayku», 7 juillet 13 ]

fuck les jaloux
[Paris VI, rue du Four, papier collé, 5 juillet 13 ]

soyez prudent
emportez des livres

[Arles, rue Saint-Julien, 4 juillet 13 ]

barbouiller
pour l’éternité

[Canada, Montréal, quartier Hochelaga-
Maisonneuve, 3 juillet 13 ]

ne jamais travailler
[Paris XI, rue de la Roquette, 3 juillet 13 ]

nique les clones
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faites l’amour
et recommencez

[Paris XI, rue du Chemin Vert, mi-juillet 13 ]

toi là! je t’aime!
[Saint-Malo, au pochoir, 

passage Jean Leray, mi-juillet 13 ]

danger gender

no more pain(t)
[Entre Rennes et Saint-Malo, voie rapide, mi-juillet 13 ]

créer la monnaie
avant l’état
c’est ça l’europe

[Paris IX, rue de Chantilly, mi-juillet 13 ]

en cada cabeza
hay un mundo

une conscience
minimal de travail

[Hossegor, mi-juillet 13 ]

mes yeux
registrez
la belle
tristesse
de la
cité

[Paris XI, Point-Ephémère, 
en lettrages scrable, 14 juillet 13 ]

la paresse ne nous est pas ennemie
free party

[Paris XII, rue Proudhon, 13 juillet 13 ]

dites-le
en langue
des signes

[Rennes, campus de Villejean, bulle BD 
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beyoncé
[Paris X, rue de la Grange-aux-Belles, 29 juin 13 ]

«je revendique le droit
à l’ignorance»

mais pourquois avez-vous
ri quand j’ai dit :
«l’homme est sans charme
pour moi»

[Paris V, rue Xavier Privas, 
«JJ», 28 juin 13 ]

anger
does not
help

[Berlin, Friedrichshain, 27 juin 13 ]

rien 2 tel
qu’un pigeon voyageur

par rapport à la nature
l’art, c’est de la merde

[Paris XVIII, 27 juin 13 ]

my vagina
is no origin
of any kind

gonna give satan
a blow-job tonight

[Berlin, Kreuzberg, au pochoir, 26 juin 13 ]

à nos vies perdues
merci

[Nantes, rue d'Orléans, 25 juin 13 ]

pan!

l’an 01
c’est pour bientôt…

je vis, donc je vois
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[Lyon, Croix-Rousse- 2 juillet 13 ]

1 gramme
1 trace

tu me manques
chérie coco

[Montreuil, rue Molière, 1er juillet 13 ]

siento como se acaba
la eternidad
modlov

la struttura
sorrasta il reale!

mañana no sera lo que dios quiera
a. g.

me pone cachonda tu anaconda
l. sabater

ama como a estrada começa
mario cesariny

[Bologne, à la craie, via Zamboni 
& alentour, juillet 13 ]

du swinging dans la vie

on refera toujours le monde
[Angers, rue Saumuroise & av. Maurice Tardat,

collage mousse végétale, juillet 13 ]

copa mata pobre
[la coupe tue les pauvres]

[Paris XI, Rio de Janeiro, fin juin 13 ]

o.p.a. 
ouvre porte automatique

[Paris XI, rue Saint-Sabin, 30 juin 13 ]

liberté
égalité
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[Nantes, quai de Versailles, mi-juin 13 ]

nous sommes
devenus
les bêtes féroces
de l’espoir

[Canada, Montréal, au pochoir, mi-juin 13 ]

le partisan du moindre est fort

je brûle de vous rencontrer

êtes-vous
sûr d’être
ici

[Lyon I, rue Flesselles, au pochoir 
sur macadam, mi-juin 13 ]

t’as vu? je suis ton ptit lapin!!
[Paris XX, rue des Cascades, 14 juin 13 ]

c’est bon de tagger
[Bagnolet, rue de la Fraternité, 14 juin 13 ]

un salaire à vie, c’est possible!
[Montreuil, place du Marché, 13 juin 13 ]

allèges ton sac!
[Paris XI, rue Édouard Lockroy, 12 juin 13 ]

por uma vida sem catracas
[pour une vie sans tourniquet]

[Brésil, Sao Paulo, « Movimento Passe livre » 
(Mouvement Transports gratuits), 11 juin 13 ]

fuckin’ature
[Paris XI, rue Léchevin, au pochoir, 10 juin 13 ]

the old king is dead

everyday i’m çapuling! [faire le voyou]

polis simit sat onurlu yasa

BOMBAGES À TRAVERS NOS ÂGES 122

donc je dis

alice sur un régional…
[Paris XVIII, rue Riquet, 22 juin 13 ]

look at the sky and smile

on m’avait dit…
[Nantes, 22 juin 13 ]

no bobos
no fachos

[Lyon, Croix-Rousse, 18 juin 13 ]

stop buying
the planet dying!

[Canada, Montréal, centre sud, 18 juin 13 ]

rien à foutre de leurs règles
tant que je respecte la vie
et la planète
keny arkana

[Saint-Ouen, 17 juin 13 ]

nike la societer

on vous a basé

nike les cathos
[Nantes, Institution Françoise d'Amboise-Chavagnes, 16 juin 13 ]

faisez n’importe quoi!
comme ça ce sera bien…

[Toulouse, papier collé, 16 juin 13 ]

pas de solution politique
une révolution métaphysique
est à prévoir

[Paris X, quai de Jemmapes, «Me We», mi-juin 13 ]

vive les gauchers!

what did you do today for the world?
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sur macadam, 2 juin 13 ]
indice
pensable

[Paris XIV, 2 juin 13
bienvenue au festival
des gaz lacrymogènes

nitimur in vetitum
nietzsche
[nous penchons vers ce qui est interdit]

la poésie dans la rue
[Paris III, Turquie, Istanbul, 
façade de l'Institut Français, 

près place Taksim, 1er juin 13 ]

god see you
[Paris XVIII, 1er juin 13 ]

or noir or bleu or blanc
mais que vaut l'or rouge sang
des êtres vivants
[le capital rit jaune]

[Genève, rue de la Confédération, 1er juin 13 ]

demain
arrive vite

[Angers, rue du Grand Montréjean, au pochoir, juin 13 ]

give me hope
not candy

stay on the
barricades

for a better
education

– polizia
+ pulizia

let’s strik
fuck austerity
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[policiers, vendez des pâtisseries
vivez honorablement]

fuck you system

regardez comme cette barricade est belle
[Turquie, Istanbul, 

place Taksim, 6-9 juin 13 ]

pas d’école pour moi
c’est tout les jours dimanche

[Paris XVIII, 8 juin 13 ]

même l’inerte est mis en cage
[Rennes, chemin de Halage, 7 juin 13 ]

clément méric
tué le 05/06/13
no pasaran!

[Lyon, La Guillotière, 6 juin 13 ]

j’ai envie de
serrer nité!

[Angers, 4 juin 13 ]

tu ne peux pas gagner
mon frère
si tu ne joues pas

[Turquie, Istanbul, place Taksim, 3 juin 13 ]

aucune entourloupe divine
n’apaise ma lucidité

je suis un artiste
sans œuvre

pas la peine de
finir ses phr

[Marseille, au pochoir, «FedDog», 2 juin 13 ]

la terre est plus belle
que le paradis

[Belgique, Ixelles, au pochoir 
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l'église Saint-Julien, 24 mai 13 ]

rien à dire
[Berlin, Friedrichshain, 23 mai 13 ]

dérangeons
dégenrons

c’est la vie
ça va passer

[Paris XI, rue Saint-Maur, au pochoir, 22 mai 13 ]

sue et tu seras sauvé
[Paris III, rue des Vertus, 21 mai 13 ]

il pleut
[Paris V, 19 mai 13 ]

44 = bzh
69 = sex

[Nantes, 18 mai 13 ]

l’amour c’est
une occupation
de l’espace

[Paris XX, rue Florian, 17 mai 13 ]

arrête le tch@t
parle à un chat

les oiseaux sifflent
mais ne polluent pas!

[Paris XVIII, rue du Chevalier-de-la-Barre, 16 mai 13 ]

dissidence
maintenant!

bouffe gratuite
pour tous stp!

ce système est moisi
[comme cette école]

[Canada, Montréal, quartier Hochelaga-
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que se vayan todos

la gioventu
e un forte…

altre cose
[Bologne, quartier universitaire, au pochoir, juin 13 ]

les angles morts
n’ont jamais été
aussi vivants

« mon cœur
est humain
avant d’être
le miens »

[Rennes, juin 13 ]

r.i.p.
ci-gît
la culture
1988-2013

[Paris XVIII, rue Chistiani, 
vitrine Virgin Megastore, juin 13 ]

emmerder les gens
avec le sourire

[Lyon, Croix-Rousse, 31 mai 13 ]

vous réalisez?

keufs passe ton chemin
zone 2 non droit!!

don’t copy that graffy!!
[La Rochelle, 30 mai 13 ]

revolution till infinity
[Égypte, Le Caire, 26 mai 13 ]

jésus avait deux pères
et marie était mère porteuse

[Tours, bâche couvrant 
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[où lassitutu?]
[Perpignan, au pochoir, sur distributeur 

bancaire de billet, 15 mai 13 ]

hypocrisy
is a culture

[Nantes, La Courrouze, au pochoir, 9 mai 13 ]

la merde
normale

[Paris XI, près rue Oberkampf, 
«Tagtical Media», 8 mai 13 ]

savoir aimer
est divin

pour aimer assez
il faut aimer trop

savoir aimer
c’est se surpasser

[Paris XX, av. Gambetta, rue des Partants 
& villa des Houseaux, 7 mai 13 ]

la manif
pour tous
les fachos

[Saint-Étienne, au pochoir, 6 mai 13 ]

au pied du mur
relève ta vraie nature

don’t be a sheep
be yourself!

[Paris VI, rue de l’Échaudée, «Likeabollos», 5 mai 13 ]

de monarchie is een soa
[la monarchie est une mst]

[Hollande, Amsterdam, 5 mai 13 ]

le cose belle
della mia vita
non sono cose
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Maisonneuve, 16 mai 13 ]

oh poder
vai-te foder

we are all mad here

i work to buy a car to go to work!
[Portugal, Lisbonne, mi-mai 13 ]

comme des cagoles
[Marseille, rue Guibal, mi-mai 13 ]

pisser sur la dette

pisser sur la déprime

pisser sur l’individualisme
[Paris XI, rue Candie, papier collé, mi-mai 13 ]

clean is boring

to buy or not to be
[Portugal, Lisbonne, au pochoir, mi-mai 13 ]

nous sommes
plusieurs

[Lyon, quartier Guillotière, 
au pochoir, mi-mai 13 ]

collective
mon amour

[Montreuil, place du Marché, 
au pochoir sur trottoir, mi-mai 13 ]

besoin d’argent?
découpez ici

[Paris XX, villa des Houseaux, mai 13 ]

faites l’amour et recommencez
ça vous fera du bien

où est-ce qu’elle est ta révolution
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chiedi al ‘77
se non sai come si fa

fuck u.e.

fascismo è ignoranza!

no more lager in my life

blocchiamo tutto!

le f€vole non finiscono cosi

movida anti queer

lo spectacolo illusitonistico
della realtà non ci
incanta più…

bla bla bla
bla bla bla

join the global
revolution

[Bologne, alentour piazza Verdi 
& via Zamboni, mai 13 ]

tant qu’on aura les crocs
ils seront rouges sang
[tann qu’il y aura du sang
sur les murs
continuera l’aventure]

[Marseille, rue Massena, 
Squat La Caserne, mai 13 ]

bien venu aux [cartier]
[Paris I, façade magasin Cartier, fin avril 13 ]

larmes à gauche

sous les pavés
la cuisine équipée
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[Italie, Pise, 1er mai 13 ]

va vers ton risque
[Paris XI, quai de Jemmapes, mai 13 ]

vive la qatar st germain
[Paris XX, villa des Houseaux, mai 13 ]

l’éducation
ne consiste pas
à gaver
mais à
donner faim

montons
à l’assaut
du ciel

[Marseille, Le Panier, rue Montée des Accoules, 
papiers collés, mai 13 ]

nahda dégage
[Tunisie, Tunis, mai 13 ]

il futuro
ce lo prendiamo
a spinte

disoccupate
le strade dai sogni

non ci rapresenta
nessuno

take your choice
be choosy!

vogliamo
spazi

comunque vada
autogestione

hobo vive
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des consanguins
[Tours, 28 avril 13 ]

le monde n’est habitable
qu’à la condition […]

les urbanistes au feu
les huissiers au milieu

grèves des loyers
crève les huissiers

nous voulons tout
nous brûlerons le reste!

rangez vos miettes
on veut le tiroir-caisse

face aux galères
j’occupe
ta résidence secondaire

hools du négatif

sauvages et prolos!
[Montreuil, place du Marché 
& rue de Paris, 26 avril 13 ]

autorité et servilisme marchent
toujours main dans la main

[Besançon, 26 avril 13 ]

i make monet
like claude money

[Paris II, papier collé, 
rue Saint-Sauveur, 22 avril 13 ]

résister
c’est créer!

il était une fois…
[Fontenay-sous-bois, 22 avril 13 ]

BOMBAGES À TRAVERS NOS ÂGES 132

foot kontacle

l’art a ses
raisons que
la prison ne
connaît point

l’affaire
bête en court

cot cot cot
menottes

dégénrévolte
mondiale

l’art de rue
survivra au
street art

[Paris XI, rue de la Roquette, rue Saint-Maur, 
rue de la Fontaine au Roi, rue de Ménilmontant, 
rue du Faubourg du Temple, rue Popincourt, 

«Tagtical Media», fin avril 13 ]

achète
ta vie

j’ai même pas manger!

rien ne dire
c’est déjà dire

magouille qui pourra

vivre ou
laisser mourire

pourfendre le malheur
pour mieux défendre le malheur

[Canada, Montréal, 29 avril 13 ]

avortons la france
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[Lyon, place de la Croix-Rousse, 14 avril 13 ]

hasta siempre
y viva la
playstation

soyons ingouvernables
[Paris XX, rue de la Bidassoa, 

«Tagtical Media», 13 avril 13 ]

notre civilisation
est un château de cartes

[Besançon, «Ber»,12 avril 13 ]

et si on faisais [fézé]
un pas de côté
l’an 1

goudou inch’allah
[Paris XX, rue Boyer, 12 avril 13 ]

catapultée ici?!
[Paris XI, rue des 3 Couronnes, 11 avril 13 ]

la révolution arrive
[Grèce, Athènes, 11 avril 13 ]

ne lisez plus
le 20 minutes

qui sont les terroristes?

quel rapport à l’ordre?
[Paris XX, place de Ménilmontant, 11 avril 13 ]

ha ha maggie thatcher

ding dong the witch is dead

rot in hell
maggie thatcher

iron lady? rust on peace
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nique les tags consensuels
vive le vandalisme

[Lyon, Croix-Rousse, 22 avril 13 ]

don't race on our blood
[Bahreïn, village de Diraz, veille du 

Grand Prix de Formule-1, 21 avril 13 ]

sans dec!?
j’ai une tête
à payer ta dette?

[Paris XVIII, au pochoir, 17 avril 13 ]

hang the rapist
[Inde, New Delhi, 17 avril 13 ]

île fée beau!!
[Lille, à la craie, 16 avril 13 ]

ma poésie is a tragedy
u always think about you

[Paris XX, rue des Solitaires, 16 avril 13 ]

un commentaire menteur [révolutionnaire]
sur comment taire les mots
le retourner ce beau?? langage…

[Canada, Montréal, Rosemont, mi-avril 13 ]

pero… como
no quererte?
[mais…comment
ne pas t'aimer?]

[Argentine, San Miguel, «Accion poetica 
Tucuman-AR», mi-avril 13 ]

il y a tant de choses
dans la vie
dont on avait peur
il ne fallait pas
il fallait vivre

[Paris V, sur macadam, mi-avril 13 ]

love does not exist
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[Saint-Ouen, «M. Chat», 1er avril 13 ]

putain de conflit
israélo
auvergnat

[Paris XX, rue des Cascades, «Tagtical», 1er avril 13 ]

l’enfer est un paradis
pour les incertains

[Romainville, place de l’Église, 1er avril 13 ]

cover me, i’m cold
[Budapest, «Project Modernity», sur pub, avril 13 ]

siamo tutti fuoriluogo

eat the hipsters [bobo]
like the chipsters
anti hipster zone
mange les bobos
comme des chips
anti bobo zone

noi facciamo la storia
mentre quelli fanno i piani
[nous faisons l’histoire
pendant que eux font des plans]
la movida é pace sociale

la natura é rivoluzionaria
il dolore é sordomuto
[la douleur est sourd-muette]

[Italie, Gênes, avril 13 ]

burning, love
[Nantes, rue Urvoy de Saint Bedan, 

à la craie, fin mars 13 ]

sans toit
rien survit

[Bagnolet, av. Gambetta, 
au pochoir, 31 mars 13 ]
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[dame de fer? rouille en paix]
[Irlande du Nord, Belfast-Ouest & Londonderry, 
après décès de Margaret Thatcher, 10 avril 13 ]

didn’t cross the desert
to live in a square

[Italie, Milan, 10 avril 13 ]

plus plat
pas moins
creux

[Rennes, écran TV au pochoir, 9 avril 13 ]

tu as les pieds froids
et la bouche noire
et tu n’es pas mort […]
vas-y
prend l’eau de la palace
et lave tes mains creuses

[Paris XX, rue Delaitre, 9 avril 13 ]

si tu me vires de chez moi
je dormirai devant ta porte

[Madrid, 8 avril 13 ]

les tas
souverain

[Paris XX, rue Panoyaux, 
«Tagtical Media», 7 avril 13 ]

minuit blanche
[Bordeaux, rue Sauvageau, 

au tampon encreur, 6 avril 13 ]

rêve
général

[Bordeaux, cours Pasteur, à la craie, 5 avril 13 ]

être ou avoir?
[Lyon, Croix-Rousse, au pochoir, 3 avril 13 ]

trop de toys
tuent le graffiti
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n’oublie pas ton créateur
[baise ton père]

as-tu bien obéi
aujourd’hui?
[non]

[Paris X, rue Saint-Maur, 28 mars 13 ]

bouches
murmurent

[Paris X, rue Marie et Louise, 28 mars 13 ]

ô femmes, que tous les tyrans
sortent de vos têtes
et de vos foyers

avant la fin du monde
un peu de poésie merci!

[Nantes, 27 mars 13 ]

attrapez-moi

i need a dollar

tout est caca
[Paris XVIII, rues Drevet & Chappe, 

au pochoir, 26 mars 13 ]

smell like shit
[Paris XX, rue Buzenval, 25 mars 13 ]

i’m a woman
just like your mother

[Bruxelles, à la craie, sur chaussée, 25 mars 13 ]

ménopause rebelle!
[Marseille, 24 mars 13 ]

non au spectacle de la contestation
oui à la contestation du spectacle

[Paris XX, boulevard de Ménilmontant, 
23 mars 13 ]
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les flateurs, on ne les voit pas
mais dès que tu en vois tu as compris
et après, tu en voit partout
les lunettes carréronde
les chaussette dysymétriques… 

[Paris X, cour des Petites Écuries, 31 mars 13 ]

canna
bis

[Romainville, rue de la République, 31 mars 13 ]

vaginocratie
real ya!

à partir de 30 ans
on perd 100 000 
neurones par an!

[Paris XI, passage Rochebrune, 31 mars 13 ]

brûlons l’argent
[Niort, 30 mars 13 ]

petit membre mou
[Paris XIX, rue de l’Égalité, 30 mars 13 ]

use soap!
[Romainville, rue Bossuet, 30 mars 13 ]

visons sonores
[Paris XIX, rue de l’Argonne, 30 mars 13 ]

dog is god
[Nantes, rue de la Verrerie, 30 mars 13 ]

quoiquoiquoiquoi
quoiquoiquoiquoi

aïe!
[Paris X, rue de la Fontaine au Roi, 29 mars 13 ]

to bee or not to bee
[Norvège, Oslo, abeille au pochoir, 28 mars 13 ]
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y’a pas d’heures
pour se faire plez

[Nantes, 18 mars 13 ]

les murs renversés sont des ponts
[Saint-Ouen, rue du Dr Bauer, 18 mars 13 ]

j'ai hat de te voir!!
[Nantes, rue Mondésir, sous chapeau 

au pochoir, 17 mars 13 ]

partout où je suis
j’écris un point de ma vie
entre guillemets

[Paris VI, rue de l’Échaudée, «Haiku», 17 mars 13 ]

toujours mal intentionnés!
[Paris XVIII, rue de la Goutte d’Or, 17 mars 13 ]

ou va t’ons?
[Paris X, rue de Bellefond, 16 mars 13 ]

devant la mer
je reste ébahie
(w. mouawad)

[Paris X, rue Juliette Dodu, 16 mars 13 ]

troika go home
[Chypre, Nicosie, 16 mars 13 ]

las mariposas son libres
[les papillons sont libres]

lo que se del olvido
lo aprendi de la luna

[Argentine, Buenos Aires, mi-mars 13 ]

crève derrière ce mur
[tout est possible]

[Paris XX, mur du Père-Lachaise, 
rue des Rondeaux, mi-mars 13 ]
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en attendant la suite...
[Lyon 2, rue Ménestrier, sur macadam, 23 mars 13 ]

baby i want you
like the roses want the rain

[Italie, Vérone, 22 mars 13 ]

wait, young man
you can't escape
unemployemenbt
by running away
nosferatu

[Espagne, Madrid, au pochoir, 21 mars 13 ]

pas sâge à l’acte!
[Paris XI, place d’Aligre, voiture taguée, 21 mars 13 ]

que vaut
une vie à la gagner

[Nantes, rue des Carmes, 20 mars 13 ]

je tuerais père et mère
pour avoir une famille

[Nantes, papier collé, 20 mars 13 ]

vote pour moi
[Niort, 19 mars 13 ]

ni argent ni talent
[Paris XVIII, rue du Ruisseau, papier collé, 19 mars 13 ]

tout est possible
[Rennes, rue Louis Guilloux, 19 mars 13 ]

si tu pisses
tu vas te faire mouillé

[Paris XVIII, rue Stephenson, 18 mars mars 13 ]

but i hope
someday

aimez-vous
s’il vous plait
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mon corps est libre
ne le siffle pas, ne l'insulte pas

ne me labellise pas

s'il n'est pas ton héros
montre-lui tes muscles

ne me touche pas
ou c'est la castration qui t'attend

sois un homme
protège-la
ne la touche pas

[Égypte, Le Caire, au pochoir, campagne 
anti-harcèlement sexuel, mi-mars 13 ]

parfois
la vie
est douce

[Paris XI, rue Muller, mi-mars mars13 ]

ne revendiquez pas
ne vous plaignez pas
apprenez à vous battre

[Saint-Denis, fac Paris-8, 14 mars13 ]

aux effusion[s]
sanguines
d’une trop
commun[e]
[routine]

[Paris XI, avenue Jean Aicart, 13 mars13 ]

love ça
[Montreuil, rue Victor Hugo, 12 mars13 ]

i really wanted to say
something smart an funy
but my friend alcohol
mont let me!

[Paris XI, boulevard de Ménilmontant, 12 mars13 ]
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like a boloss
[Paris VI, rue de l’Échaudée, au pochoir, mi-mars 13 ]

c’est la vie

deli j’te sodom!
fais pas l’bonhomme!

[Paris X, Cour de la Ferme Saint-Lazare, mi-mars 13 ]

une p’tite caiss
ça fait du bien

réveillez-vous
du caucheumar capitalist

un désert de soupirs
des lézardes de hasard

[Paris XIX, rue Botzaris, annexe 
Ambassade de Tunisie, mi-mars 13 ]

une maison d’expulsée
10 d’ouvertes

[Montreuil, rue Etienne Marcel, mi-mars 13 ]

un flic dort en
chacun de vous
tuez le!

[Paris IV, boulevard Henri IV, mi-mars 13 ]

hymne à la nuit
[Lyon, Croix-Rousse, «le mort joyeux», mi-mars 13 ]

sauves-toi
[Paris XI, rue de Charenton, mi-mars 13 ]

sail fast
live slow

[Paris XII, à la craie, 13 mars 13 ]

rentre! déchet va!
[Montreuil, rue Victor Hugo, s

ur poubelle, 11 mars13 ]
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la paresse
est un droit
et un crime
lutte!

[Paris XI, bd de Menilmontant, 7 mars13 ]

this is the end
et tous les morts
y sonnent

[Poitiers, papier collé, 6 mars13 ]

merci chavez
à nous de jouer

[Paris XI, rue de la Roquette, 6 mars13 ]

aux héritiers de la bonne étoile
j'offre le reste du ciel

[Lyon VI, rue Louis Blanc, 6 mars13 ]

allez là-bas voir si j’y suis

ils ne sont grands
que parce que nous sommes à genoux

[Paris XX, rue de Troutille, 5 mars13 ]

la mujer es un instrumento
de tortura diabólico

[Uruguay, Montevideo, 4 mars13 ]

cathos machos fachos
vous nous cassez le clito!

jdebute mais qu’est-ce que jdebitte

ce volatile
requiert sa pitance

celui-ci ne vole rien promis

wher is your smile?

comme le vizir

BOMBAGES À TRAVERS NOS ÂGES 144

la vraie vie est
• ici
• ailleurs

[Paris XX, rue du Retrait, 11 mars13 ]

life is a zoo
[Paris XI, rue Tallandiers, 11 mars13 ]

ça passera avec le temps
[et si le temps d’existait pas
alors il serait inutile
de passer quo que ce soit]

[Paris XVI, 10 mars13 ]

en tant qu’enfoiré
j’écrirais sur ce mur
à chaques nouvelles couches
de peinture [j’approuve?]

[Toulouse, sur trottoir, 10 mars13 ]

facile à faire
[Lyon VI, rue Crillon, 9 mars13 ]

j’ai failli perdre la tête
[Paris XVIII, place Suzanne Valadon, 

papier collé, 9 mars13 ]

j’écris sur les murs
car je suis sans papier

[Paris XVIII, rue Ronsard, 8 mars13 ]

pas de chance!
[Paris XIX, rue du Tunnel, 

sous plaque de rue, 7 mars13 ]

combien de temps encore?

refusez de grandir

et si on feser
la grasse’mat
au lieu de bosser:
c’est possible
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[Paris IV, rue du Renard, papier collé, mars13 ]

faites vos destins, âmes désordonnées
et fuyez l'infini que vous portez en vous
baudelaire

[Marseille, mars13 ]

la rue et batiment vide
pour les banques ou la gouache?

[Paris XV, rue Lecourbe, mars13 ]

je ne sais pas pourquoi je vis
[Besançon, rue Lecourbe, mars13 ]

domaine du fortuit
et de l’irrationnel

[Paris iii, rue du Bourg l’Abbé, 
Bains-Douche, «Skkki©», mars13 ]

i’m invaded
[Paris XX, rue de l’Ermitage, mars13 ]

les nostalgiques m’emmerdent
[Lyon, Croix-Rousse, 29 février 13 ]

au dodo
je dodeline
désormais sans dédire du tout
le doucereux délire
du dream délicat
doute…

la mécanique des larmes
dans l’instantanéité d’1 soupir

[Paris XX, rue des Envierges, 28 février 13 ]

zombieland
[USA, Detroit, 28 février13 ]

peux-tu
me refaire
une beauté

[Paris XX, porte de Bagnolet,
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j’aime m’abandonner à des plaisirs
[Paris XX, rue Julien Lacroix, 4 mars13 ]

soyez sage

wasted youth
[Lyon 2, rue de la République, 4 mars13 ]

merci à toi fil (le) rouge...
j'ai senti la main sur mes rouages...
réglant mes engrenages...
et j'ai compris pour un instant au moins
que j'étais moi aussi un robot cosmique

[Paris X, rue du Faubourg Poissonnières, 
«Skub», 3 mars mars13 ]

fume ton crack et adule satan
[Montreuil, rue Marcel Sembat, 

«1kult», 2 mars13 ]

legalize
medical
graffiti

[Besançon, au pochoir, 1er mars13 ]

washes me away…
[Paris XX, rue de la Mare, 

à la craie sur graffiti repeint, mars13 ]

once upon a time…

…a story appeared on a wall…

but it only progressed when

the wall was repainted

and so a strange harmony was founded
[Londres, Jerome street, entre divers
recouvrements successifs, mars13 ]

j’écoute du chopin
tard-pé en main
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trash trash all the nations
we are lesbian generation

[Montreuil, rue Marcel Sembat, 20 février13 ]

c’est dûre
dir 1000 foi
par jour
hamdoulilah [dieu merci]

[Algérie, Oran, à la craie, 19 février13 ]

lâches un peu de leste
laisse le soleil briller

[Belgique, Namur, à la craie, 18 février13 ]

amarcord
[Paris XVIII, rue Lepic, 18 février13 ]

je guide les regards
[Paris XVIII, «Dast», 

sur camion, 17 février13 ]

y’aura toujours une bonne raison
... de ne pas faire

[Nantes, Université, mi-février 13 ]

le monde appartient
à ceux qui rêvent trop!

[Paris XI, mi-février 13 ]

abre os olhos

ça va beau
gosse?

[Portugal, Lisbonne, Costa do Castelo, 
au pochoir, mi-février13 ]

ton père la cochonne
[Paris XVIII, rue Coustou, mi-février13 ]

toute vérité
est négociable

[Bruxelles, au pochoir, 14 février13 ]
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arrière de camion, 27 février13 ]

agir
c’est connaître
le repos

[Paris IX, rue de Rochechouart, 26 février13 ]

la fraternité
n’est pas un mythe

[Besançon, 25 février13 ]

adopter dans la nuit

larmes sèches ongles rongés
impatience de l’absence adieu

[Saint-Nazaire, 24 février13 ]

the fire does not burn us
the fire burns inside us

[USA, Californie, Oakland, 
Freya squat, 23 février13 ]

dur comme faire
[Paris V, à la craie, 23 février13 ]

désoler
ont est
défoncer

[Niort, 22 février 13 ]

personne
n’est
illégale

[Bruxelles, au pochoir, 21 février13 ]

les bourgeois sont
protégés par les flics

[Montpellier, 21 février13 ]

[welcome to los angeles]
lost ans jealous

[USA, Los Angeles, papier collé, 
«Common cents», 21 février13 ]
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les meutes!
[Paris III, rue des 4 fils, 3 février13 ]

meufs vénères!!!

les prisons sont
le bonet d’âne
de cette société

[Bagnolet, rue Girardot, 2 février13 ]

la vie sans fracas
ne vaut rien

j’ai ke 20 bale
[Rennes, rue Nantaise & 

rue de la Monnaie, 2 février13 ]

nos désirs sont désordres
[Paris XX, rue Malte Brun, 1er février13 ]

on met du cœur à l’ouvrage
mais l’art est long
et le temps est court

[Trouville, 1er février13 ]

je suis libre…
et je ne regrette pas

[Syrie, Sarabek, février13 ]

plutôt au smic
que flic

plutôt chômeuse
que contrôleuse

[Fontenay-sous-bois, sur pub, station RER, février13 ]

ici vie
un peuple
de boue

[Notre-Dame-des-Landes, quelque part 
dans la ZAD, février13 ]
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plein de glaçons rouges
[Paris XIII, Butte-aux-Cailles, 13 février13 ]

mi ange
mi démon

[Algérie, Alger, 12 février13 ]

monde mort
[Toulouse, près Jardin des Plantes, 11 février13 ]

les nuits
étant tabou

[Paris XI, rue Froment, 10 février13 ]

mon cul est
un lieu d’ébats
pas un sujet
de débats

assez de débats
égalité des droits

sauvez-moi
de ma famille

[Paris XI, rue de la roquette, 9 février13 ]

rip chris market
les mains fragiles

[Paris XX, rue Vitruve, 8 février13 ]

la vie est en nous
[Marseille, 6 février13 ]

flemme
[Annecy, place Marie Curie, au pochoir, 

avec pouce «dislike», 5 février13 ]

maudit maudet: 
des limes pour tes barreaux, 
des bombes pour tes bureaux!

[Suisse, Genève, bureau du magistrat 
chargé de la Sécurité, 4 février13 ]
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ne mordez plus
à l’hameçon

[Lyon, Croix-Rousse, 25 janvier 13 ]

bzh
breizh
zone
heureuse

[Paris XI, passage Louis Philippe, 24 janvier 13 ]

le monde
marche sur me […]

[Paris XI, passage des Tallandiers, sur macadam, 23 janvier 13 ]

si t’aimes pas
manges tes morts

[Paris XIX, papier collé, 22 janvier 13 ]

n’oublions jamais qui nous sommes
des bêtes de somme
ne traînez pas dans la rue
sinon on vous tue

[Paris III, rue du Petit Thouars, 21 janvier 13 ]

la vie
pour les nuls

[Lyon, 3 place des Capucins, 
église de scientologie, 20 janvier 13 ]

fume avant que la vie te fume…
[Marseille, 20 janvier 13 ]

le vis, c’est la vie
car du vis vient la vie,
et du jus de vis
au sein du fruit
naquit une graine d’autruit
[et vis versa]

[Paris VI, «Cal», rue Jacques Callot, janvier 13 ]

je te love
[Nantes, rue Copernic, 19 janvier 13 ]
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les riches parlent
pour rester riches

[Paris XVIII, métro Jules Joffrin, 
à la craie, fin janvier 13 ]

il y a le monde
et ses perceptions

[Bruxelles, au pochoir, fin janvier 13 ]

en solo
fait main sous la tempête
un peu comme ma vie

[Pantin, chemin Latéral 
au Chemin de Fer, 31 janvier 13 ]

crucifiez l’être
et le paraître

[Lyon, Croix-Rousse, au pochoir, 
«Saez», 30 janvier 13 ]

bouquine bien
[Paris VI, rue de Sèvres, 29 janvier 13 ]

pendant la crise
mangez des clous

la figure de proue
fait bonne figure

[Paris XIII, quartier Butte-aux-Cailles, 
papiers collés, 28 janvier 13 ]

lights
on gay rights

[Lyon, Croix-Rousse, 
au pochoir, 27 janvier 13 ]

one loves
[Paris III, rue des 4 fils, 26 janvier 13 ]

aimez-vous, bordel!
[Paris XIII, Butte-aux-Cailles, 
sur macadam, 26 janvier 13 ]
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l’humain es con
mais l’ignore

[Niort, mi-janvier 13 ]

be the change
you want to see

[Canada, Montréal, mi-janvier 13 ]

veuillez-nous excuser pour le désagrément…
nous mourons pour vous

[Syrie, Damas, «ALS», mi-janvier 13 ]

– de fachos
+ de libido!

[Paris IV, au pochoir, mi-janvier 13 ]

le silence et dors
nos paroles sont de chrome

[Paris X, spray doré & argenté, 
impasse Martini, 14 janvier 13 ]

souriez, vous êtes tous
des «ready made» cellulaires!

les surréalistes
sont des journalistes
centristes!!!

[Amiens, rue des Teinturiers, face à la fac 
d’Art & de Design, 10 janvier 13 ]

illuminati killed
michaël jackson

[Paris III, rue Charlot, «Skki©», 10 janvier 13 ]

travailleurs ou pas
rebellez-vous

[Besançon, 9 janvier 13 ]

... étranger mon frère barbare...
[Nantes, rue Scribe, 9 janvier 13 ]

j’ai pas attendu facebook
pour taguer sur un mur
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c’est déjà ça
[Lyon, Croix-Rousse, au pochoir 
sur trottoir, 18 janvier 13 ]

the future is now

life is coke
[Metz, au pochoir, 17 janvier 13 ]

nul si recouvert
[Sète, au pochoir, 17 janvier 13 ]

comme si tout en supsens,
rien ne me reste plus que toi
et rien

[Canada, Montréal, mi-janvier 13 ]

le crewdité
[Saint-Etienne, au pochoir, mi-janvier 13 ]

live
love
laugh!

[Londres, Greek street, mi-janvier 13 ]

75%? évadez-vous!
[Paris XVIII, rue Championnet, mi-janvier 13 ]

masturbating
with a flag
and a bible

[Portugal, Lisbonne, au pochoir, mi-janvier 13 ]

rien est vrai
tout est permis

[Bobigny, chemin latéral, mi-janvier 13 ]

le chaos contre l’injustice
[Egypte, La Caire, «Black Bloc», mi-janvier 13 ]

la street c’est chic
[Paris III, au pochoir, rue Chapon, mi-janvier 13 ]
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ex-squat Le Clinique,1er janvier 13 ]

los anjaurès
[Montreuil, place du Marché, 

ex-squat Le Clinique,1er janvier 13 ]

pas de compromis
[Amiens, rue Jean Jaurès, 1er janvier 13 ]

non votare
lotta!

sciopero del sapere
[grève du savoir]

happy new fighting year
[Bologne, janvier 13 ]

de deux
choses l’un
l’autre c’est
le soleil

[Bordeaux, quartier Saint-Michel, 
rue Carpenteyre, janvier 13 ]

die wirtschaft ist nicht
in der krise
sie ist die krise
[l’économie n’est pas en crise
elle est la crise]

[Suisse, Bottmingen, janvier 13 ]

strauss kahn hooligan$
[Paris XX, rue des Panoyaux, janvier 13 ]

save water
shower with me

[Saint-Étienne, «Ladamenrouge», 
au pochoir, janvier 13 ]

i hate monday morning
[Portugal, Lisbonne, janvier 13 ]
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[Paris I, impasse des Bourdonnais, 8 janvier 13 ]

demain dès l’aube
à l’heure où blanchit
la campagne

«non… 1 flocon qui fondrait
sur ta langue…»

[Paris XX, rue du Jourdain, 7 janvier 13 ]

à l’école étais-tu
déguisé en enfant?

[Paris I, rue des Bourdonnais, 
«Fred le Chevalier», 6 janvier 13 ]

si peu comprennent

mon cœur bat
[Montreuil, rue Etienne Marcel, 4 janvier 13 ]

haine de l’art
et de ses disciples

[Lyon 3, rue Chaponnay, 4 janvier 13 ]

ma patrie… elle est par le monde
et, puisque la planète est ronde,
je ne crains pas d’en voir le bout…
ma patrie est où je la plante :
terre ou mer, elle est sous la plante
de mes pieds – quand je suis debout

[Lyon, Croix-Rousse, 3 janvier 13 ]

si tu pense ce que veux
tu auras ce que peux

[Paris XX, rue Belgrand, 2 janvier 13 ]

standing on a streetcorner
doing nothing is power

[Allemagne, Hambourg, au pochoir, 2 janvier 13 ]

2012 : l’ayraultport s’écrase
2013 : la révolte s’embrase

[Montreuil, place du Marché, 
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droit à la biffe

vive les biffins
[Paris XX, place Gambetta, 

au pochoir, 20 décembre 12 ]

pas de chance
[Paris III, rue de Bretagne, 17 décembre 12 ]

occupation → expulsion → occupations →
expulsions → +d’occupations

[Bagnolet, rue Etienne Marcel, 
mi-décembre12 ]

ce frénétique
besoin
de (se)
vendre

[Paris XVIII, au pochoir sur macadam, 
mi-décembre 12 ]

ni fait ni a faire
[Rennes, pont de Nantes, 

«Mathieu Tremblin», mi-décembre 12 ]

la révolution continuera
sans les frères musulmans

[Le Caire, devant palais présidentiel, 
13 décembre 12 ]

publiminal

l’homme ne descend pas du singe
mais plutôt du mouton

[Strasbourg, 9 décembre 12 ]

pas d’avenir en surcis
du rêve pour toute la vie

[Lyon, Croix-Rousse, 7 décembre 12 ]

tuez-nous avant
qu’on autorise le clonage
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utilise ce qui t’arrive
[Paris XX, à la craie, 31 décembre 12 ]

joyeux mardi(s)
[Paris XIX, rue de Belleville, 30 décembre 12 ]

tout est
éphémère

[Paris XIII, quartier Butte-aux-Cailles, 
au pochoir, 29 décembre 12 ]

en + d’être moche
je suis très méchante

[Paris XI, rue Popincourt, au pochoir, décembre 12 ]

«si tu kiffes par renoi
tu lis pas et puis c’est tout…»

[Paris XX, quartier Oberkampf, 25 décembre 12 ]

obsolettre
[Paris XX, rue Buzenval, 24 décembre 12 ]

que le hip hop repose en paix

noël 2012
y’a rien

[Paris XX, rue Villiers de l’Isle Adam, 24 décembre 12 ]

je t’aime mon ange
[Pantin, chemin des vignes, 23 décembre 12 ]

i love you jesus
but you don’t care

[Lisbonne, au pochoir, 23 décembre 12 ]

oh là là
que d’amours splendides
j’ai rêvées

[Niort, 22 décembre 12 ]

life ends with
a lucid dream

[Strasbourg, 21 décembre 12 ]

157 ANONYME & COLLECTIF



[Le Caire, mi-décembre 12 ]

comment trouver
les mots qu’ils faut
pour émouvoir
un seul dollar?

[Canada, Montréal, au pochoir, mi-décembre 12 ]

rien n’arrête
un peuple qui danse

[Marseille, 12 décembre 12 ]

et ta citoyenneté
on en a rien à glander

[Paris XVI, métro Passy, sur pub, 7 décembre 12 ]

what we are are told
what we are tahght
what we become

[Canada, Toronto, décembre 12 ]

dieu c’est un
concept un peu
bizard quand même

[Paris IV, décembre 12 ]

la cravate
douloureuse
que tu portes
et qui t'orne
ô civilisé
ôte-la
si tu veux
bien
respirer

où naissent les étoiles
et les divinités

[Lille, rue Guillaume Apollinaire, décembre 12 ]

in case
of revolution :
break

BOMBAGES À TRAVERS NOS ÂGES 160

[Montbelliard, «Nose », 6 décembre 12 ]

il n’y a pas d’obligation
de résultats

être là
et laisser venir

une douleur qui ne sort pas
de l’ordinaire

je sais où je suis
mais parfois je ne sais plus
d’où j’en suis

il faut trouver
la ligne de crête

de l’extérieur vers l’intérieur
et inversement
la beauté s’oppose à l’usage

on a des outils
pas des solutions

ce qui dehors
paraît étrange
est ici bienvenu

se balader le soir pour voir
si les immeubles sont toujours
au même endroit

des aboutissements rarement, des moments

j’aime apporter
un peu de sauvagerie
dans ce monde rangé

[Rennes, hôpital Guillaume Régnier, 
«Frères Ripoulain», mi-décembre 12 ]

ce n'est pas la barbe
qui fait le musulman
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images mobiles
qui nous rendent deb

regardez-vous
cet écran librement?

[Paris, sur pubs dans métro, 27 novembre 12 ]

politiquement docile
économiquement rentable
… ta vie?

les curés au bûcher
les sorcières en liberté

[Besançon, 26 novembre 12 ]

ne passe pas ta vie à regarder…
[Perpignan, 25 novembre 12 ]

l’obligation de produire
aliène la passion de créer

[Paris XX, rue de Vitruve, 
au pochoir, 24 novembre 12 ]

bah oui!
[Paris III, rue des Jardins Saint-Paul, 23 novembre 12 ]

frissons, frissons
je veux écrire ton nom

[Cugnaux (Haute-Garonne), 22 novembre 12 ]

assombrissons les nuits
pour mieux s’y égarer…

[Lyon, Croix-Rousse, 22 novembre 12 ]

when you are gone?
[Montreuil, rue Raspail, 21 novembre 12 ]

squatt piégé

i’m watchning you
[Paris XX, Cité Aubry, 20 novembre 12 ]

la société est
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the asphalt
and throw

[New York, au pochoir sur macadam, 
«Martin Parker», décembre 12 ]

sex drugs cervoise and sanglier
[Niort, décembre 12 ]

nous sommes
notre seule limite

la production
industrielle aliénée
fait la pluie
la révolution
fait le beau temps

un monde d’ennui à perdre

étudier
mais à quel prix?

ça n’arrête plus d’y tenir

débordons absolument
[Canada, Montréal, Université du Québec, 
pavillons Judith-Jasmin, Hubert-Aquin 

& Sherbrooke, fin-novembre 12 ]

être dans le vent
c’est avoir l’ambition
d’une feuille morte

[Saint-Etienne, au pochoir, fin-novembre 12 ]

aux héritiers de la bonne étoile
j’offre le reste du ciel

ma vie sans
ma muse
m’ennuie à
mourir

[Lyon, Croix-Rousse, au pochoir, 30 novembre12 ]
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que tu t’es imaginée.» henry james
[Mulhouse, sur vitrine, 14 novembre 12 ]

les temps est maintenant
[Paris IX, rue Bergère, 13 novembre 12 ]

rien ne sert de rien
cependant tout arrive

[Paris XX, sur grilles square, 
rue des Couronnes, novembre 12 ]

projet ps/vinci
hors de nos vies

non à l’ayrault port
[Paris III, rue Beaubourg, 12 novembre 12 ]

les westerns ça saoule
et pourtant
un cowboy c’est décoratif

[Paris III, rue du Temple, collage papier, 
«béatrice myself», 11 novembre 12 ]

la nuit est notre moment
[Lyon, la Croix-Rousse, 10 novembre 12 ]

pose toi les bonnes questions
[Paris, 9 novembre 12 ]

c'est comme un flic
que cette planète est bleue

on est ce qu'on fait
pour changer ce qu'on est

[Nantes, Université, Bât. Tertre, 
Lettre & Sciences humaines, 7 novembre 12 ]

sorry for the wall stone!
demain j’arrête!

[Belgique, Louvain, 6 novembre 12 ]

j’aime beaucoup ce que vous êtes
veuillez merci

[Toulouse, sur panneaux pub, 5 novembre 12 ]
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une drogue extrême
il faut l’interdire

[Paris VII, rue de l’Université, 19 novembre 12 ]

lie et bassesses
[Paris X, rue du Colonel Combes, 

American University, 18 novembre 12 ]

fuck your job

yuppie world – eat shit

doe$ money make you rich?
why poverty a crime?

free energy is coming
embrace global consciousness

buy less
work less

[Australie, Melbourne, mi-novembre 12 ]

révolution de l’indignité
et sommeil des cimetières*

le pauvre est arrivé à la source
et il n’a pas pu boire*

jusqu’à quand les pauvres seront-ils piétinés?*

enterré vivant*

le pauvre a demandé et insisté
mais le jeu s’est avéré être un jeu de chaises*

votre constitution est au-dessus de tous
et vous montez sur le pauvre*

[Tunis, «Zwewla», mi-novembre 12 ]

earth is paradise
[New York, Chinatown, mi-novembre 12 ]

«il est temps de vivre la vie
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i was born
to love you

[Rome, quartier Pigneto 
& San Lorenzo, 31 octobre 12 ]

tu
ne
t’étonnes
peut-être
pas
assez
de
vivre

[Besançon, un mot par marche, 28 octobre 12 ]

le monde est une grande
mascarade

[Le Havre, porte Océane, 27 octobre 12 ]

tout vient à point
à qui sait le prendre…

[Reims, 26 octobre 12 ]

rien à déclarer, tout à faire sauter!
[Nantes, Université, 

Bâtiment Censive, 25 octobre 12 ]

autoritée douteuse
[Paris III, rue Beaubourg, 24 octobre 12 ]

lève-toi tôt!
sue et tu seras sauvé

attention suer tue

enfermez les sirènes
libérez les sardines

non à la pub neuronale!

monsieur propre
te nettoie le cerveau

[Paris XI, passage Saint-Pierre Amelot, 23 octobre 12 ]
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la nature a fait une planète
l’état en a fait une drogue

[Niort, 4 novembre 12 ]

le paranoie
limitano la vita

[Bologne, quartier Marconi, 3 novembre 12 ]

défense de s’afficher
[Alsace, bord d’autoroute, 2 novembre 12 ]

ils ont enterré les pauvres vivants*

le peuple veut des droits pour les pauvres*

les salariés et les chômeurs
sont contre l'injustice et l'exploitation*

[Tunisie, Sousse & Gabes, 
«Zwewla», 3 novembre 12 ]

chimère ou fortune
j’irai toucher la lune

[Paris XVIII, au pochoir, novembre 12 ]

dans quel monde vuitton?
[Paris XIII, Butte-aux-Cailles, novembre 12 ]

precarieta = schiavitu
pretendi e liberati

a love sta
tement cho
uld not be
readable

rivolta ora
non nella tomba

antifascisti sempre

an injury to one
is an injury to all
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regardez plutôt
devant vous

[Lyon, boulevard de la Croix-Rousse, 
sur chaussée, 15 octobre 12 ]

je ne suis
que de passage

fuck la vaisselle

la police n’apprécie pas tellement
mes fautes d’ortho-graff

[Besançon, «zoulette», 14 octobre 12 ]

on plaque tout
on se barre?
oui!

[Paris IV, rue des Barres, à la craie, 13 octobre 12 ]

garde espoir
[Paris X, au pochoir, rue du Fg Saint-Denis, 13 octobre 12 ]

l’amour est une surprise
[Paris I, quai de la Mégisserie, 
à la craie, 12 octobre 12 ]

grèves des soumissions!

vous pairez cher… 
vous payerais tout!!

[Montreuil, rue de la Fraternité, 
12 octobre 12 ]

moi aussi, un jour au terme de ma sombre vie
j’exploserai et j’illuminerai le monde
d’une flamme violente et brève
comme un éclair de magnésium
sartre [nul] [0/20][toi-même]

[Paris V, rue de Bièvre, 11 octobre 12 ]

who’s an artiste
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the first time you’ll see it
will also be the last one
capture the moment

armoni du nombr
you pervrs

[Paris VI, rue du Regard, 22 octobre 12 ]

efface connard!

pas de quartiers pour les spéculateurs
[Montreuil, rue du sergent Bobillot 

& Girard, 20 octobre 12 ]
on n’est pas là
pour être ici

pour votre sécurité
arrêtez de penser!

[Paris XIX, au pochoir, 17 octobre 12 ]

tu rêve petit… tu rêves
tu crève mon grand… tu crèves

[Paris X, impasse Martini, 16 octobre 12 ]

on pleure [rit], on pleure [rit], pour rien, 
pour ne pas rire [pleurer],
et peu à peu…
un vraie tristesse [gaieté] vous gagne
samuel beckett [docteur coué]

[Paris VI, rue Maître Albert, mi-octobre 12 ]

quand la bac est prie la main dans le sac
c’est tous les flics qui chient dans leurs frocs

[Marseille, mi-octobre 12 ]

expulsions zad et roms
solidarité et vangence

[Nantes, Université, Pôle étudiant, mi-octobre 12 ]

magne ton fœtus
si je veux, quand je veux

[Paris IV, rue des Lombards, 15 octobre 12 ]
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we are the people that rule the world
empire of the sun

[Paris IV, rue de Fourcy, 6 octobre 12 ]

attention, le destin t’attend
au coin du bois et de la prochaine rue…

[Paris IV, rue Rampon, 5 octobre 12 ]

si au lieu de vouloir
dépasser les montagnes
l’homme en appréciait
les hauteurs

[Paris xix, «Dast», 4 octobre 12 ]

l’âme a la dalle
[Lyon, Croix-Rousse, papier collé, 4 octobre 12 ]

la la la la la la!
[Paris III, rue des 4 fils, à la craie, 3 octobre 12 ]

la seine de théâtre
[Paris, Pont au change, 3 octobre 12 ]

qu’importe le véhicule
pourvu qu’il m’envoie en l’air

[Paris XX, rue Ménilmontant, papier collé, 
«madame», 2 octobre 12 ]

until debt
tear us apart

[Lisbonne, LX Factory, octobre 12 ]

qu’importe l’éternité de la damnation
à qui a trouvé dans une seconde
l’infini de la jouissance

[Dijon, rue de Bellevue, octobre 12 ]

i was
told i
could be
what i
want
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who’s noname tribe?
[Paris XX, rue Fernand Léger, 10 octobre 12 ]

le bonheur des uns
fait le malheur des autres

[Villeparisis, RN3, 9 octobre 12 ]

princesses
un jour
boniches
toujours

[Rennes, au pochoir sur macadam, 8 octobre 12 ]

j’aime t’aimer

i want new kind
of kink

tout pour tous [ta gueule]

je veux être un héros
[Lyon, Croix-Rousse, 8 octobre 12 ]

la fois où on a
perdu le contrôle?
toujours

[Canada, Montréal, «BoBo», 
au pochoir, 8 octobre 12 ]

ils veulent qu’on lise les petites annonces
ils liront nos faits divers

[Montreuil, rue Parmentier, 7 octobre 12 ]

sois rebelle
et t’es toi

[Paris XVIII, «Y», 6 octobre 12 ]

tes fesses c’est
l’orbite à’ronde

[Canada, Montréal, Hochelaga-Maisonneuve, 
au pochoir, 6 octobre 12 ]

ici et maintenant!
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even if you win
you’re still a rat

freedom ain’t free
[Nouvelle Zélande, Auckland, 

«Trollz b Trollin», papier collé, octobre 12 ]

[défense d’afficher]
à but non lucratif

[Paris IV, au pochoir, octobre 12 ]

sous la voute de lune,
les volutes volent
et me voilent

le liquide refroidit
ce que nous fûment

[Paris XX, rue des Gravilliers, papiers collés, 
«Ale Fonce Cartonne», octobre 12 ]

même nos mots
sont à la rue*

l’économie est blessée
j’espère qu’elle meurt*

nous sommes des enfants à problèmes*

fascistes
rentrez dans vos trous!*

pourquoi on ne passerait pas
en douceur à la non existence?*

[Grèce, Athènes, quartier Exarchia, automne 12 ]

i don’t forget
to be a lover

[Vitry, av. Paul Vaillant Coutrier, 29 septembre 12 ]

le cœur des gens
vous salue

[Lyon, Croix-Rousse, 28 septembre 12 ]
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[Etats-Unis, Pennsylvanie, Reading, octobre 12 ]

bitte lebn [vivez s'il vous plaît]
[Berlin, immeuble Alvaro Siza, Kreuzberg, 
à côté tag «bonjour tristesse», octobre 12 ]

sourions à la vie
c’est encore gratuit!

[Carcassonne, octobre 12 ]

la poesia no necesita
adeptos, sino amantes

no estamos ditantes
… estamos distintos

ayudame a no
pedir ayuda
[aide-moi à ne pas demander de l’aide]

el cielo a tus pies
[le ciel à tes pieds]

quiero ser libre
pero a tu lado

[j’aimerais être libre, mais à tes côtés]
[Argentine, Tucuman, 

«Accion Poetica Tucuman», octobre 12 ]

drug of true art
[Bagnolet, octobre 12 ]

tu t’entends bien avec le rêve
il ne te demande pas de preuves

[Besançon «Y.R.», octobre 12 ]

the best things
in life
aren’t things

consume
deplete
repeat
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sur panneau de signalisation, 
24 septembre 12 ]

ravaillac
fils de pute

[Paris V, rue Guénégaud, 23 septembre 12 ]

tous les chemins de la corruption
mènent au palais royal

[Maroc, Oujda & Tétouan, 23 septembre 12 ]

le futur
c’était mieux avant

[Toulouse, 22 septembre 12 ]

la pitié est
l’écho de
ton propre
malheur

[Paris IV, au pochoir sur macadam, 22 septembre 12 ]

alain: oïnt
avec le sperme
de félix

[Paris III, rue Montmorancy, 
21 septembre 12 ]

antisocial
behavior?

[Belgique, Antwerpen, au pochoir, 
21 septembre 12

tiens bon anarchopanda
un jour tu réveilleras le québec

j’ai posé le képi dans la cage
et j’ai mis l’oiseau sur ma tête…

[Paris XX, rue Juillet, 20 septembre 12 ]
ouvrez des portes!
le syndicat des serruriers

what the fuck
makes you happy cause
at the end who’s ther?
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les martyrs (de la révolution) sont en moi

faites gaffe, les murs sont ouverts (libres)

le ministère de l’intérieur
est une bande de bandits

l’égypte est un cimetière
pour les frères musulmans

ne t’avise pas d’effacer ce graffiti
fils de…

vous n’avez rien de mieux à faire
que de combattre les murs et de batailler
avec les lignes et les couleurs

[Le Caire, après nettoyage des censeurs,
rue Mohamad Mahmoud, 27 septembre 12 ]

la réalité
c’est ta fiction
ma belle

[Montréal, 26 septembre 12 ]

l’ordre mon cul
la liberté m’habite

[Besançon, 25 septembre 12 ]

le monde est trop petit
pour ne pas se rencontrer

mort ou vivant
nous pas mort-vivants

[Paris X, Cour des Petites-Écuries, 
24 septembre 12 ]

don't
[stop]
loving me

v[o]ie sans issue
[Onet-le-Château (Aveyron), 
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politici
parassiti

[Italie, Milan, mi-septembre 12 ]

suffit-il?
[Canada, Québec, mi-septembre 12 ]

kiff baudelaire
les préliminaires

[Lyon, Croix-Rousse, mi-septembre 12 ]

retro
graffitism

[Paris XI, rue Amelot, 13 septembre 12 ]

moi c’est kanal tso
[moi c’est ta mère]

[Paris XX, rue des Balkans, 12 septembre 12 ]

blablabli
blablablou

[Belgique, Bruxelles, au pochoir, 11 septembre 12 ]

ici cataplexie

…istes
tes intensités
sont tristes

[Paris XX, rue Galleron, 11 septembre 12 ]

bureaucrate, use ta cravate…
[Paris XX, rue Florian, 10 septembre 12 ]

ici un homme
a rigolé tout seul

[Paris IV, sur toile collée, «Noonie», 
9 septembre 12 ]

jeu de famine

pray the most high prada (kid)
[Paris IV, rue des Francs-Bourgeois, 

9 septembre 12 ]
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vampires non! jutice!
[Paris X, rue Gabriel Laumain, 1

9 septembre 12 ]

maison de la poésie
[Paris X, rue du Caire, 

sur poubelle, 18 septembre 12 ]

keke you never
walk alone

[Besançon, 17 septembre 12 ]

don’t panic
echo on

[Paris II, rue Saint-Denis, 16 septembre 12 ]

c’est pas le soleil
[Paris I, rue du colonel Driant, mi-septembre 12 ]

je pleure
je bois
j’écris
je peine
mais je crée

parce que
nous vous
volons bien

[Villefranche du Rouergue, mi-septembre 12 ]

ça ne
tourne
pas rond

condamnés
a errer en
attendant
que la pub
se termine

[Paris VI, Saint-André-des-Arts, 
au pochoir, mi-septembre 12 ]

175 ANONYME & COLLECTIF



je n’ai pas voté pour les banques
pourquoi elles gouvernent?

[Pluduno (Côte d’Armor), septembre 12 ]

talk but dont
actually say
anything

check your facebook
while drunk at work

[Danemark, «Above», 
papiers collés, septembre 12 ]

mon quotidien
est une part
de marché

on voudrait bien qu’on nous installe
des amoureux sur les bancs publics

[Besançon, septembre 12 ]

look mum i’m painting
walls legally now

[Londres, «Mobstr», septembre 12 ]

ni haine
ni arme
ni violence

[Oissel, bord de Seine, septembre 12 ]

l’art est mort!
vive l’art!!

[Ivry, rue Molière, septembre 12 ]

rip
chris marker
1921-2012

[Paris, rue de Seine & rue de Bretagne, fin-août 12 ]

monsters have no fun
[Rennes, rue de Lorient, 30 août 12 ]

le capitalisme ne passera pas
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kel loi?
[Paris XX, «fbs», porte de Bagnolet, 

6 septembre 12 ]

l’esquiss du mots
c’est l’ecar

[Paris II, «homot», rue de Damiette, 3 septembre 12 ]

fraternité = réseau

à l’avenir chacun
aura droit
à 15 minutes
de sobriété

[Paris VI, papier collé, rue Pierre au Lard, 2 septembre 12 ]

public disfunction

urban vietnam

qu’ils nous veulent esclaves
[Grèce, Athènes, septembre 12 ]

dans la nuit
tout les chats sont gris

je suis le locataire de ma vie
un être à part entière mais sans vie
et je sais qu’ici sur terre
vous n’aurez pas mon esprit
car je suis un locataire,
hanté par d’autres chimères que toi

[Niort, «Locat’ terre», septembre 12 ]

this is a war of words
[Liban, Beyrouth, «Atlas», septembre 12 ]

on nait
face tout

[Paris XII, av. du Gal Michel Bizot, 
au pochoir, septembre 12 ]
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je m’inscris
en faux

les racines des mots
sont-elles carrées?
ionesco

[Paris III, au pochoir, mi-août 12 ]

le savoir d’1 maman?

faux plan
[Anglet, digue, mi-août 12 ]

en moyenne l’amitié dure entre 5 et 7 ans
[Marseille, rue Frédéric Chevillon, 

«ABC», mi-août 12 ]

ici, quelqu'un a frappé! amour
[Lyon VI, rue Bugeaud, mi-août 12 ]

il n’y a pas de révolution
en vacances

[Marseille, rue des Bergers, mi-août 12 ]

quartier libre
[Paris XI, rue Moret, mi-août 12 ]

i’m tired of you

les anges sont partout
par terre

[Arles, rue des Carmes, mi-août 12 ]

la lucidité est la blessure
la plus rapprochée du soleil

[Marseille, «SLPNT»,
rue d’Aubagne, 13 août 12 ]

rêve d’un angle mou
[Paris XX, Quartier Menilmontant, 12 août 12 ]

drm rfid ogm
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[Port St-Louis du Rhône, 
usine abandonnée, 29 août 12 ]

à chaque fois que l’histoire se répète
le prix augmente

[Bordeaux, à la craie, 29 août 12 ]

plutôt le vertige
qu’1 vie
toute tracée

[Paris XX, au pochoir, 27 août 12 ]

les prisons sont des q 2 sac
[Rennes, La Courouze, 25 août 12 ]

c’est la fête dans ma tête
[Paris XI, avenue Jean Aicard, 24 août 12 ]

justice pour nooredin
noyé à calais par les keufs

mohamed bouazizi
ni oubli, ni pardon
la révolutionn’a pas eu lieu…

[Paris XIII, 23 août 12 ]

mangeons avec les mains
[Rennes, 17 août 12 ]

entrée libre
[Rennes, porte ancienne prison 
Jacques Cartier, mi-août 12 ]

je veux être un singe
qui mange ses poux

[Lyon VI, cours Vitton, mi-août 12 ]

this is this
and that is shit

[Arles, mi-août 12 ]

je ne m'en rappellerai pas demain
[Lyon, passerelle du Collège, mi-août 12 ]
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[Paris XV, au pochoir, 6  août 12 ]

vous êtes volés

donnez à un homme une arme à feu
il peut voler une banque
donnez-lui une banque
et il peut voler un pays

[USA, Easton, 
banque Well Fargo, 7 août 12 ]

the end is near
[Marseille, avenue de Mezargues, 7 août 12 ]

et une bouteille à la mer
[Finistère, pointe du Torche, 
sur Bunker, 7 août 12 ]

je penche
donc je suis

ça va aller
kom les gens disent

évolution
ou disparition

[Paris XX, rue du Transvaal, 6 août 12 ]

écris
moi
[moi] [moi] [moi]

[Marseille, rue Saint-Jacques, 5 août 12 ]

l’essentiel
n’est pas à vendre

[Toulouse, code-barre au pochoir, 4 août 12 ]

ma femme n’aimait pas les roses
j’ai égorgé ma femme

[Marseille, Pointe Rouge, 4 août 12 ]

l’art état
celui qui
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tracés fichés
nourris comme
du bétail

[Marseille, pochoir sur macadam, 12 août 12 ]

slavery has evolved
it’s called unpaid
internships

[États-Unis, Brooklyn, 11 août 12 ]

l’art n’a cœur
[Marseille, «Oma», 

rue des Bergers, 11 août 12 ]

le désert
est
partout

[Lyon 6, rue Tronchet, 10 août 12 ]

tel-
evil-
zion

[Paris XX, rue du Pressoir, 10 août 12 ]

un jour je serais riche
mais sans argent

[Marseille, «Ayku», rue Breteuil, 9 août 12 ]

le temps n’existe pas
quand on love

no porn
anymore!

[Paris XX, place de Menilmontant, 8 août 12 ]

on est tous
l’étranger
de qq’un

[Suisse, Lausanne, au pochoir, 8 août 12 ]

vivement demain
que tout soit
comme hier
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welcome to the jungle

tous passe avec le temps
mais pas mes sentiments

apauvrie, ok
mais comme de
l’uranium!

et y’a gilda
qu’y est belle
comme un soleil

qui est monsanto?

les chiens aboient
la caméra passe

ne vous laissez
pas uniformiser

zéro nik
les blazés

no way
just love

vivons sans la police

entre
êtres

merde à celui qui le lit…

autant te dire que je «t’aime»

rixe entre sosies
[Marseille, Quartier Cours Julien, août 12 ]

¿quién te dijo que esos son tus ojos?
[Argentine, Buenos Aires, 
Balvanera, fin juillet 12 ]
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veut le voir
[Marseille, «Oma», rue Stanislas Terrents, 3 août 12 ]

au milieu de tous
je reconnais les miens

je lutte la tête haute
et avec [hâte]

aïe! j’ai tombé…
[Lyon, Croix-Rousse, 2 août 12 ]

le temps détruit tout
pensée unique

[Clermont l’hérault, 2 août 12 ]

on n’est pas là
pour être ici

[Paris XIII, Butte-aux-Cailles, au pochoir, août 12 ]

mama can do
the street art

everyplace
has a mystery

[Indonésie, Jakarta, août 12 ]

fais l’amour
avec la bac

a’lock…

mais qu’on ne nous parle plus
du dimanche!

la plaine
sans caméra

marcheur, il n’y a pas de chemin
les chemins se font en marchant

en vie moi
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nous sommes partout!

l’amour est à réinventer

vivre en travaillant
ou
mourir en conspirant

mouille tes morts

funk you

les carottes sont cuites!!

feed the poor
eat the rich

[Lyon, Croix-Rousse, mi-juillet 12 ]

articule
quand tu cris

[Marseille, rue Terrusse, «1312», mi-juillet 12 ]

en passant
[Paris III, «Pecho», 

rue Charlot, mi-juillet 12 ]

this will be available on canvas later

tahrir still watching!

thank you for
your therapeutic simle

you are not a robot
youri phone is

not for sale

je suis rouennais
j’ai la couronne
et j’baise la reine
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an empty brain
is the devil’s shop

art is useless
please go home

[Vendée, Les Herbiers, au pochoir, fin juillet 12 ]

combien avez-vous dépensé aujourd’hui?
[Sisteron, 31 juillet 12 ]

parce que vos murs
le valent bien

[Besançon, «Tuco», 
au pochoir, le 30 juillet 12 ]

ja apagaram
o futura a 600!

[Portugal, Coimbra, 30 juillet 12 ]

libérons les salaires
[Drôme, Serres, 28 juillet 12 ]

produire moins
pour gagner plus
le porc à 1,75 le kg

[Lamballe, 22 juillet 12 ]

leve
les yeux

[Lyon, rue de l’Alma, au pochoir, 18 juillet 12 ]

nik ton genre
[Marseille, Vieux Port, 17 juillet 12 ]

œil pour œil
et le monde sera aveugle

[Avignon, papier collé, 17 juillet 12 ]

céleste ou terrestres,
nous détestons tous les chefs

[Dijon, rue Clément Janin, mi-juillet 12 ]

sauvez les sardines
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[Paris XX, 11 juillet 12 ]

la maison est à
celui qui l’habite

[Montreuil, avenue de Chanzy, 10 juillet 12 ]

quel est ton film
d’horreur préféré?

[Paris XX, rue Fessart, 9 juillet 12 ]

vous n’existez pas

où seras-tu dans 10 ans

it’s time to dance
[Paris III, impasse Saint-Claude, 8 juillet 12 ]

vive la fête!
vive la vie!
branlons la folie!

[Paris VIII, avenue Marceau, 8 juillet 12 ]

couilles partout
clito nulle part

[Paris III, rue des Archives, 
au pochoir, 7 juillet 12 ]

otto graff svp
[Paris IV, rue de Moussy, 6 juillet 12 ]

qui sont-ils
pour nous
surveiller?

[Canada, Montréal, au pochoir, 5 juillet 12 ]

nothingness is true

pink is not dead

fuir la mort
c’est s’en rapprocher

you can’t win
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please
wait here
until you
are usefull
thank you

fuck the system

long live the spirit
of a neighbourhood

don’t try this
at home

fail better

stone dis the way of the walk

windmills not yuppies

we scream in silence
[Londres, quartier Whitechapel, 14 juillet 12 ]

vous jouissez
là où on vous dit

[Paris III, papier collé, «Pællia», 
rue des 4 fils, 13 juillet 12 ]

streets are full of space
[Paris III, rue du Temple, 12 juillet 12 ]

los esencial
es invisible
a los ojos

[Espagne, Salamanque, 12 juillet 12 ]

support
your local
vandal

[Suisse, Zurich, 12 juillet 12 ]

nous sommes faits de l’étoffe
dont sont tissés les vents
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tu tumba
[Colombie, Bogota, au pochoir, juillet 12 ]

this will fall

remember only that i was innocent
and just like you, morta on that day,
i, too, had a face marked by rage
pity and joy, quite simply, a human face!
holocaust museum

[Palestine, Mur de séparation, juillet 12 ]

joyeuses dettes de fin d’année
[Annecy, au pochoir, «wbx», juillet 12 ]

phoque œuf
[Villeurbanne, sur macadam, juillet 12 ]

qu’est qui compte le plus dans ta vie?
[Paris X, agence bancaire, 
rue Lafayette, 29 juin 12 ]

la vi[lle]e est belle
[Paris III, rue de Normandie, 27 juin 12 ]

adieu rêves menteurs…
vous n'étiez vraiment rien…

[Paris XII, sur cheminée immeuble, 27 juin 12 ]

art hurts heart…
[Nantes, cours des Cinquante Otages, 26 juin 12 ]

qui verra les liasse
toucher le plafond

teushi land!
[Paris XX, rue Fessart, 26 juin 12 ]

vas ou tu veux
meurs ou tu dois

[Toulouse, 25 juin 12 ]

ce n’est qu’un combat
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[Paris XX, place Octave Chanute, 5 juillet 12 ]

la lutte est infini
[Canada, Montréal, quartier Hochelaga-

Maisonneuve, 5 juillet 12 ]

graffiti teaches nothing
except the significance
of freedom in a public space

[Paris III, «skki & lek+echo», 
rue des 4 fils, 4 juillet 12 ]

il poeta se tu che leggi
[Italie, Milan, 3 juillet 12 ]

nous sommes tous roi
d’un pays qui n’existe pas

[Paris X, «Fred le Chevalier», 
Cour des Petites-Écuries, 3 juillet 12 ]

cash rules ruins
everything around me

[Paris III, rue de Bretagne, 2 juillet 12 ]

fuck war
let’s love

[Paris X, rue du Faubourg Saint-Denis, 1er juillet 12 ]

l’art est une sottise

l’homme est abstrait
[Calvi, au pochoir, «JR. Lanzi», 

rue Clemenceau, juillet 12 ]

pardonnez-nous nos enfances
[Paris IV, juillet 12 ]

1 2 3 uribe
que esta detras
de los falsos positivos

bailare
sobre
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de liberté sur les lèvres
et qui ne sont pas nécessairement
des assassins

tentez de prendre l'air
[Nantes, Centre International 
des Langues, 18 juin 12 ]

des
centralisons
nos énergies
vers le cœur

ici ombre

legalize la hollande
and smoke it

illustrar
aumenta o mundo

[Paris XIX, au pochoir, 
rue du Gal Lassalle, 18 juin 12 ]

ça va être laid longtemps
en plus ça! c’est cher?!
ah bien tabernack!

ceux qui s’éveillent sont le cauchemar
de veux qui dorment encore!

la police contre les pauvres!
et hop aola!

[Canada, Québec,17e Rue (immeuble neuf ), 
chemin de la Canardière, 17 juin 12 ]

follow me

play a boy
[Montreuil, lapin au pochoir, 

bd Rouget-de Lisle, 17 juin 12 ]

l’heure est
venu de vous
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continuons le début

vous êtes
donc je suis

[Paris III, Centre Beaubourg, à la craie, 24 juin 12 ]

chasse aux sans voix
[Pantin, chemin de halage, 24 juin 12 ]

vous êtes, donc je suis

je suis donc je tague
[Paris I, piazza Beaubourg, 23 juin 12 ]

je ne peux pas
boire à l’extérieur

[Paris III, rue des Archives, 22 juin 12 ]

– burocracia
+ revolucion

[Equateur, Quito, 22 juin 12 ]

ceci n’est pas un tag
[Paris X, impasse Briare, 21 juin 12 ]

je peux faire plein de chose
mais pas me bouziller au boulot

[Paris, couloir métro, 20 juin 12 ]

j’aime travailler
[Paris XII, rue Beccaria, 20 juin 12 ]

real eyes
realise
real lies

[Allemagne, Hambourg, 19 juin 12 ]

paye ton bedo

lsd
libre sous défonce

[Belle-Île-en-mer, 19 juin 12 ]

il y a des gens qui ont un air
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si vous baissez les salaires
on brûle tout
[ok] [si si]

[Paris XX, rue Juillet, 14 juin 12 ]

so what else?
[Paris XX, rue des Plâtrières, 13 juin 12 ]

internet vous aliène

épingler l’instant
étendre le temps

[Paris XVIII, rue Lemercier, 12 juin 12 ]

parfois dans le béton
l’homme prend racine

[Niort, 11 juin 12 ]

no chains
around my
feet but
i’m not free

[Chypre, Nicosie, près de la Ligne Verte,
côté grec, au pochoir, 11 juin 12 ]

regardez-vous
[Besançon, 10 juin 12 ]

divorciado de la
dormalidad

[Espagne, Barcelone, 10 juin 12 ]

deviens
ce que
tu es

[Nantes, place des Volontaires 
de la Défense Passive, 10 juin 12 ]

le narcissisme nous fais penser
au lieu de créer l’égocentrisme
autour de tout ce nombrilisme
vit mon ami!

[Paris XI, rue Oberkampf, 9 juin 12 ]
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dire bonjour
[Marseille, rue Senac, 16 juin 12 ]

we are

dust and sands

niques tes poules
t’auras des oeufs

[Aubervilliers, mi-juin 12 ]

dans votre réalité normalisée
je suis une orgueilleuse complexée

[Grèce, Athènes, mi-juin 12 ]

banks
affa
meur

[Paris I, rue du Colonel Driant, mi-juin 12 ]

la dette
c’est du racket

[Paris IV, à la craie, banque, 
rue de Rivoli, mi-juin 12 ]

follow the leader
[Nantes, sous pochoir de fourmis, mi-juin 12 ]

la rutina
es el habito
de renunciar
a pensar

[Argentine, Buenos Aires, quartier San Telmo, 
au pochoir, mi-juin 12 ]

le savoir est une arme
[Montreuil, rue parmentier, mi-juin 12 ]

mort pour rien
vivant pour tout!
comme tous les pauvres!

[Paris XX, rue de la Réunion, mi-juin 12 ]
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give a
shit!

[Paris I, jardin du Palais-Royal, 4 juin 12 ]

pour que le monde
soit plus beau demain

[Paris X, rue Saint-Denis, 4 juin 12 ]

in the quest
of the holy graal

[Nantes, rue de la Verrerie, à la craie, juin 12 ]

dors moins, rêve plus
[Paris XVIII, «Peaner», 3 juin 12 ]

ôtez vos rosaires
de nos ovaires

jouir jouir
[Paris XX, au pochoir, rue Belgrand, 3 juin 12 ]

ratures ébauches
représentation indicielle
des mots songe?
source de l’échange

matrice de mes rêves
corridors de l’amour

boîte de pandore
corne d’abondance

opacité diaphane
iridescence

zones érogènes
dans tes fesses

lapidation savante

avalanche d’ersatz
monticule d’aura

[Toulouse, à la craie, 3 juin 12 ]
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the world is yours

meet-m
[Paris X, rue Jacques Bonsergent, 8 juin 12 ]

brutal simplicity of thought
[Genève, abord Université Uni-Mail, 8 juin 12 ]

ça sent la mer d’ici
[Paris XIX, rue Bozaris, 7 juin 12 ]

comme disait louis xiv
je suis fier de lettre

ho! rire de vos obéissances

bas les pieds

vos obéissances cerclées
(les instituteurs des années 30)
peau de lapin

[Paris XI, passage du Bureau, 6 juin 12 ]

allez travailler
bande de petits cons
que l’état suce ma bite

[Paris XIX, Canal de l’Ourcq, 6 juin 12 ]

il faut raison garder
tête froide conserver et sa

bouche ne point trop l'ouvrire

le désir rend possible l'impossible
[Nantes, Université, Bâtiment Tertre, 
toilettes de l'amphi D, 5 juin 12 ]

free your mind
& your ass will follow

[Lyon, Croix-Rousse, 5 juin 12 ]

we don’t
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who's coming with me
[Paris X, quai de Jemmapes, 

«Khwezi», papier collé, juin 12 ]

ask your imagination
to let us free

[Grèce, Athènes, rue Bekari, juin 12 ]

et le bleu de prusse alors?
[Paris XIX, juin 12 ]

happiness doesn’t
happen otherwise
it’d be called«happeness»

[USA, Baltimore, juin 12 ]

j’ai un soi
[Paris IV, rue Neuve Saint-Pierre, juin 12 ]

nike sa mère
la réinsertion

[Paris XX, rue Florian, juin 12 ]

love is ko
[Paris XVIII, rue de la Goutte d’Or, juin 12 ]

à bas la propriété

squattons la ville
[Paris XX, rue des Pyrénées, juin 12 ]

l’un solence
[Paris XIX, à la craie, rue de Vincennes, juin 12 ]

life i beautiful

nike l’amour

gare au swag
mort aux faux

[Paris XX, rue des couronnes, juin 12 ]

paix aux chomières
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va te faire
cuire un keuf

mot unique: je t’aime

mort aux flics
[Paris XX, rue de la Mare, 2 juin 12 ]

face à la police
me rendre?
hors de question

[Croix-Rousse, 1er juin 12 ]

que faire du vide?
[Paris XX, papier collé, 

rue Charles Renouvier, juin 12 ]

beauty
is everywhere

[Paris III, rue du Temple, juin 12 ]

au lieu de faire comme si
on devait faire comme ça

[Dijon, sur passage clouté, rue Berbisey, juin 12 ]

gimme money!
[Paris XX, rue de la Réunion, juin 12 ]

on ma dit :
le temps c’est de l’argent
trop cher d’expliquer

[Paris XX, rue Michel de Bourges, juin 12 ]

c’est toi le foie gras?
[Bordeaux, au pochoir, juin 12 ]

non à la démolition
de mon atelier

[Marseille, chemin du mauvais pas, 
«Fabienne Yvert», juin 12 ]

i'm going to hell
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doit-on se courber
encore et toujours
pour une ligne droite?

[Lyon, Croix-Rousse, 25 mai 12 ]

stop watchin’ 
make your own things

all in the game
yo all in the game

[Paris III, rue Commines, 24 mai 12 ]

la vie est une aventure
audacieuse

[Lyon, Croix-Rousse, 23 mai 12 ]

grek, sushi, couscous, 
mafé, ici on bouffe pas
de la raclette

chawarma falafel
ça le fait si ta la flemme

[Paris VI, rue Jacob, 22 mai 12 ]

– why sad?
– why not?

[Athènes, quartier Exarchia, au pochoir, 21 mai 12 ]

brûle ton auto
chourre un vélo

[Besançon, 19 mai 12 ]

la politique et la religion
c’est éveiller le désir
d’être trompé

[Paris XI, au pochoir sur macadam, 19 mai 12 ]

pensar e gratis

nos nao somos a grecia
nos nao somos a grecia
nos nao somos a grecia
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guerre au palais
autonomie & offensive

[Paris XIX, rue Voltaire, juin 12 ]

nous sommes des fautes de français
[Lyon, Croix-Rousse, juin 12 ]

chômage famine patrouille
[Paris XX, rue des Partants, juin 12 ]

la vie c’est cool!
[Paris XI, «samek», cité Beauharnais, juin 12 ]

chiens sans laisse
[Paris XVI, rue Delambre, 31 mai 12 ]

don’t try act!
[Paris X, rue d’Abbeville, 30 mai 12 ]

suprimer l’argent
c’est redevenir
des humai[ne!]

où sont les gens du voyage à nantes?
[Nantes, 28 mai 12 ]

l’excellence
rend con

[Paris V, rue d’Ulm, sur macadam, 28 mai 12 ]

to be / buy / been
[Paris IV, au pochoir sur trottoir, 27 mai 12 ]

coma idyllique
[Avignon, rue Pasteur, 26 mai 12 ]

vestige du temps
[pr]

[Metz, près rue d’Enfer, 26 mai 12 ]

to be / buy / been
[Paris, au pochoir sur macadam, 26 mai 12 ]
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vive demain!
[Angers, au pochoir, 14 mai 12 ]

etre la copie d'une copie
ou vivre au xix siècle

[Lausanne, escalier du Grand-Pont, 
à la craie, 14 mai 12 ]

nick batman
[Paris XX, Belleville, 13 mai 12 ]

al’ colique
[Montreuil, rue parmentier, 12 mai 12 ]

born into law. tempered to adhere

mechanized rusting marking time
clinging toxic at concrete

this poem is in its cage
each letter is a fence

bleeding the sum of my conditioning

to the border of yours

a sun’s wealth in a fortress

the weight of excess rests
on fragile clouds

[Californie, East Bay, « Gats», 
d’après poème de Roberto Miguel, 11 mai 12 ]

jésus vient!
[Paris III, rue Rambuteau, 10 mai 12 ]

pour vivre heureux
vivons caché

[Paris VI, rue de l’échaudé, 9 mai 12 ]

i am not me
[Canada, Montréal, 8 mai 12 ]
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to buy or not to be

i work to buy
a car to go
to work

[Portugal, Lisbonne, au pochoir, 18 mai 12 ]

sorry for the wall

les chroniques d’un fumeur

ne votez jamais
[Paris, avenue de la République, 17 mai 12 ]

emploi fictif pour tous

le malaisaise
est plus profond
que la marseillaise

[Lyon, Croix-Rousse, 16 mai 12 ]

brise ton quotidien
[Paris XVIII, rue Pierre Picard, mi-mai 12 ]

ceci n’est pas du vandalisme
[Paris VI, rue Bonaparte, mi-mai 12 ]

nique la peau lisse
[Paris XVIII, rue d’Orsel, mi-mai 12 ]

mohamed mehra est un leurre
[Paris VI, rue du Four, mi-mai 12 ]

d
salo
k

[Paris XVIII, passage de la défense, mi-mai 12 ]

confortisme
[Paris II, rue de la Banque, mi-mai 12 ]

ne changeons rien!
le monde s’écroule…
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ne changerons jamais

choisir nos maîtres
ne nous rends pas moins esclaves

[Canada, Montréal, quartier Hochelaga-
Maisonneuve, 3 mai 12 ]

tant va le prolo à l’usine
qu’à la fin il se lasse!

[Montpellier, 1er mai 12 ]

le temps viendra où notre silence
sera plus bruyant que les voix
que vous étranglez aujourd’hui

[Tours, au pochoir, mai 12 ]

ici c'est ta vue
qui est troublée

[Marseille, La Friche, papier collé, mai 12 ]

pas-
sages
en images

[Bagnolet, av de la République, au pochoir, mai 12 ]

syrie libre
[Paris XIII, rue de la Glacière, mai 12 ]

jacques chirac ou une gaufre?
[Paris VI, rue du Dragon, mai 12 ]

de l’école… à la prison
tout le monde dehors

lamine et tant d’autres
tués par la police

[Paris XX, au pochoir, rue du Soleillet, mai 12 ]

i see humans
but nos humanity

[Suède, Stockholm, périscope 
au pochoir, mai 12 ]
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green iote
la ville

[Paris VI, rue des Saints-Pères, 8 mai 12 ]

la normalita uccide
[la normalité tue]

[Italie, Vérone, 7 mai 12 ]

je te rends à toi…
aux lumières artificielles…

[Paris X, rue Dieu, 7 mai 12 ]

i believe
sherlock
holmes

qu’ils partagent ou
qu’ils dégagent

[Lyon, Croix-Rousse, au pochoir, 6 mai 12 ]
live your life
have fun and be happy

let’s suck down all
the secret maslow of life

fantox le clown qui fait peur
[Paris XI, passage St-Pierre 

Amelot, 6 mai 12 ]

lit moi

pour toi

poulet poulet poulet
[Paris XI, rue Charles Luizet, 5 mai 12 ]

arrête de réfléchir
tu finirais par penser

tu es inconjugable au passé
[Lyon, rue de sève, 4 mai 12 ]

certaines personnes
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merci
de ne pas lâcher

[Canada, Montréal, mai 12 ]

réinvente ton quotidient
[Paris XI, passage Saint Sébestien, mai 12 ]

we will ask nothing
we will demand nothing
we will take, occupy

[Londres, mai 12 ]

hiboux
choux
genoux
bisoux

[Paris XVI, escalier Palais de Tokyo, mai 12 ]

all different, all together
[Paris, place de la République, 1er mai 12 ]

dans un monde où de battre f
[Paris XX, rue Frédérick Lemaître, 27 avril 12 ]

je vous salis ma rue
pleine de crasse
les seniors sont tous à bout
vous êtes remplis de douces femmes
et j’ai cru au bruit de vos cannailles
j’me réjouis, esquinte ta mairie!
marre des vieux! brillez comme nous
tendres pochoirs! maintenant
et alors de notre mort, amen…

[Lyon, Croix-Rousse, 
«antasu», 26 avril 12 ]

vivre riche & mourir
[Paris I, rue Saint-Honoré, 
au pochoir, 25 avril 12 ]

somos
todos
grecos
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le sol’air
pour les feux rouge

no more lies
[Montreuil, rue Condorcet, mai 12 ]

sensible comme un feuille
[Paris XVII, au tampon, rue Madame, mai 12 ]

absence en abondance*

demain ce sera ton tour
fais pas le mort
révolte-toi*

je touche le fil à haute tension
mais la mort touche toute votre civilisation*

je ne veux pas rentrer chez moi*
[j’y suis déjà]*

fuck mai 68
fight now

c’est marrant
d’avoir des ailes*

te suicider?
n’est-ce pas déjà
ce que tu fais toute ta vie?*

travailleurs étrangers
nos frères*

nous ne sommes pas d'accord
nous sommes en guerre*

[Grèce, Athènes, au ôchoir, 2 mai 12 ]

l'art
gens
toujours

[Paris, «Oma», mai 12 ]

205 ANONYME & COLLECTIF



mort aux faux
[Paris XX, rue Menilmontant, «Grano», 19 avril 12 ]

my greatest regret is that
i woke up one morning and
i found the world
already made-up…

[Paris VI, rue Grégoire de Tours, 18 avril 12 ]

love takes hostages
[USA, Los Angeles, au pochoir, 

«Nomatter whatness», 17 avril 12 ]

versus de la morale
c’est l’étude de mode

faire l’amour
à 2 sur fr3

[Paris III, piazza Beaubourg, 17 avril 12 ]

être à l'ouest
[Pau, 16 avril 12 ]

crevez
non art

je préfère le mal que tu me fais
que le bien que me ferons les autres

[Paris III, rue de Venise, 16 avril 12 ]

j’ai tellement 2 visage ke mon
miroir ne veut plus reflechir

[Marseille, «huskie», mi-avril 12 ]

aimons la folie
pour elle-même

[Paris XIII, boulevard Massena, mi-avril 12 ]

je pense dont
je paie paix

rêvez bordel
[Canada, Québec, collège François-Xavier 
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[Portugal, Cacilhas, rua do Ginjal, au pochoir, 24 avril 12 ]

le monde est à [v] nous
[Paris XX, rue de la plaine, 24 avril 12 ]

si je te tire la langue
bah rigole
tu sais faire ha ha ha sans raison

tournez la tête à gauche
[Paris X, cour de la femme St-Lazare, 23 avril 12 ]

un jour j’irai a new-york
antifa bz

pirate dans l’âme
[Montreuil, rue Voltaire, 22 avril 12 ]

jamais dire jamais
[Montreuil, rue Lebour, 21 avril 12 ]

la lumière est la seule réalité
[Montreuil, impasse du Progrès, 20 avril 12 ]

tu me l’as fait
à l’envers

saoul de toi

infinie
solitude

encore une histoire
sans lendemain

[Marseille, au pochoir, 20 avril 12 ]

les imbéciles heureux
qui sont nés quelque part

xénophobie décomplexée
[Paris VI, rue d’Assas, sur affiches sarkozystes, 

au pochoir, 19 avril 12 ]
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you’re already the voice
inside my head

[Paris XIV, boulevard Raspail, 11 avril 12 ]

science peaux
une fabrique d’os
dans le cœur

[Paris VI, rue Saint-Guillaume, 11 avril 12 ]

bettencourt toujours
[Paris III, rue Turbigo, 10 avril 12 ]

climate criminal

class war
not climate change

shutdown russevale mine

no mine no masters

i smell a gujarat cant
[Paris XIX, Australie, Wollongong, 

villa du PDG d’une multinationale 
du charbon, 9 avril 12 ]

one’s trash
is another
1’s treasure

[Suisse, Zurich, papier collé, 9 avril 12 ]

nik l’oligarchie

existe encore des vrais
mais ils sont rares

[Saint-Etienne, 8 avril 12 ]

i am the awkward moment
you are the silence
i am living
you are not

i am pollution
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Garneau, mi-avril 12 ]

l’indifférence a les mains
imbibées de sang!

[Paris XI, rue de Charonne, mi-avril 12 ]

100% psyché
[Paris XIII, rue Domremy, mi-avril 12 ]

beau ciel, vrai ciel
regarde-moi qui change

[Paris VI, au pochoir, rue Mazarine, 
mi-avril 12 ]

art attack!
[Paris XIV, ravenue du Maine, 

«lambdsa»,14 avril 12 ]

es-tu
heureux?

[Paris XVIII, au pochoir, 13 avril 12 ]

je ne dois pas tagguer
je ne dois pas tagguer
je ne dois pas tagguer
je ne dois pas tagguer
je ne dois pas tagguer
je ne dois pas tagguer
je ne dois pas tagguer
je ne dois pas tagguer

[Paris XI, à la craie, 13 avril 12 ]

oceans of flesh
wild old ideas become
tumorous

[Hollande, Amsterdam, «Laser 3.14», 2 avril 12 ]

can i have some sexe please?
[Paris XVIII, rue Clignancourt, 12 avril 12 ]

welcome to my absurd world

don’t waste your time on me
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le fmi essaie toujours
de baiser les pauvres

[Paris XIII, rue des cinq diamands, 3 avril 12 ]

dream
but don’t sleep

[Paris X, passage Brady, 2 avril 12 ]

abat la taule
[Bagnolet, rue Adélaïde Lahaye, 1er avril 12 ]

perfection
is just a
dream away

[Allemagne, Heidelberg, gare, au pochoir, 1er avril 12 ]

entre un oui
et presque oui
il y a tout un monde

[Paris XX, au pochoir, «sweet a», 
rue Frédérick Lemaître, avril 12 ]

– de biens
+ de liens

[Suisse, Lausanne, avril 12 ]

libérer omar
c’est le s qui m’a tuer

[Paris XX, au pochoir, rue du Nil, avril 12 ]

pour spéculer svp
[Avignon, mendiant cravaté, au pochoir, avril 12 ]

l’indignation est l’arme
la plus redoutable du couillon

[Paris XIII, rue Bobillot, avril 12 ]

demain c’est loin
[Montreuil, rue Danton, avril 12 ]

anastrophe
[Berlin, près du buste de Ernst Thallman, 
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u are prostitution
whats the sollution?

some people
are so poor
all they have
is money

[Canada, Toronto, 7 avril 12 ]

tous les hommes som roi
[Montreuil, rue de Rosny, 7 avril 12 ]

con comme
un rabais

[Paris III, au pochoir, 7 avril 12 ]

notre guerre
n’est qu’informative

[Avignon, impasse Carreterie, 
au pochoir, 6 avril 12 ]

in trees we trust
[Lyon, rue de la République, 

«Guerilla gardeners», à la craie, 6 avril 12 ]

pétrole = mort
[Paris XX, avenue de la porte de Bagnolet, 

station service, 5 avril 12 ]

les nations
sont des
hallucinations!

[Lausanne, route Aloys-Fauquez, 5 avril 12 ]

où sont les hommes?
[Paris XIII, rue Berbier du Mets, 4 avril 12 ]

dio e grande (30 cm)
[Sardaigne, Caligari, 4 avril 12 ]

la révolution
sans en avoir l’r
c l’évolution
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[Marseille, au pochoir, 24 mars 12 ]

les yeux au ciel
pas vraiment
les pieds sur terre

[Paris X, rue du Chalet, 24 mars 12 ]

si tu ne t’occupes pas
de la politique
c’est la politique
qui s’occupera de toi

[Paris XX, rue Laurence Savart, 
au pochoir, 23 mars 12 ]

brûle l’art
puis les bourges!

[Paris XX, rue du Retrait, 22 mars 12 ]

pensé critique
[Québec, Gatineau, bd des Allumetières, 22 mars 12 ]

le soleil tape ici
comme à ton adresse
j’irais retrouver
tes caresses j’arrive

[Paris X, rue Jean Moinon, 21 mars 12 ]

et si c’était nous?
[Paris XX, passage Alexandrine, 20 mars 12 ]

pas de quartier
pour les spéculateurs

[Paris XIX, rue Pradier, 19 mars 12 ]

l’homme idéal c celui ke l’on choisi
avec ces défaut

stope la guèr

on est toujours l’ex
de quelqu’un

[Paris XI, rue Édouard Lockroy, 18 mars 12 ]
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au pochoir, avril 12 ]

pour que rien ne change
votez

[Sète, avenue Gilbert Martelli, avril 12 ]

dont believe hype
[Paris XIII, rue Gustave Geoffroy, avril 12 ]

the «earth» 
without «art»
is just «eh»

[Munich, au pochoir, 30 mars 12 ]

ouvrez la bouche
[Paris X, au pochoir, 

rue de la Grange-aux-Belles, 28 mars 12 ]

je consomme
tu consommes
nous sommes cons…

[Paris XIII, quartier Butte-aux-Cailles, 28 mars 12 ]

have you seen this, man?
[Paris VI, rue Jacob, 27 mars 12 ]

il n’y a pas d’artistes
il n’y a que des impuissants

[Paris XX, passage de l’Ermitage, 
26 mars 12 ]

déposer sa tache
[Toulouse, 25 mars 12 ]

lachen is gratis [rire ne coûte rien]

sans minarets
ça va clocher…

[Suisse, Genève, 25 mars 12 ]

vos lois
ne sont pas
nos règles
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sans panache

jusqu’ici tout va bien…
bien ou bien?
telle est la question

[Paris XX, rue des Envierges, mi-mars 12 ]

pour ceux qui font des fautes
sur les murs!

mort aux dieux
[Figuerolles, mi-mars 12 ]

jesus aurait voté blanc
[Rennes, rue de Paris, 

Cercle Paul Bert, mi-mars 12 ]

life?
just survive

[Lausanne, mi-mars 12 ]

madeleine
c’est mon noël

ce soir j’attends madeleine!
[c’est qui madeleine???]

[Paris XX, «Oss», rue Plachat 
& Vitruve, 13 mars 12 ]

nothing get what you deserve
[Paris XX, passage Alexandrine, 12 mars 12 ]

what, what in the but
[Paris III, boulevard Sébastopol, 11 mars 12 ]

another brick in the wall
[Ivry, rue J.-J. rousseau, 10 mars 12 ]

eurocrate
bouffe ta cravate

[Bruxelles, métro Schuman, 10 mars 12 ]

préférence
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grève des loyers

le plat pays!
[Paris XX, rue Buzenval, 17 mars 12 ]

bien avant les images et les couleurs
la source du chant s'imaginait
comme une chimère captive

[Paris, couloir métro St Augustin & 
St Lazare, papiers collés, 17 mars 12 ]

si ce soir, j’ai pas envie
de fermer ma gueule

[Paris I, rue du Colonel Driant, 16 mars 12 ]

fuck la puretée
[Paris XX, rue de Ménilmontant, mi-mars 12 ]

because we have
no fucking limits**

[Montreuil, rue des Messiers, mi-mars 12 ]

la rue a son langage animal
[Paris XX, rue du Transvaal, mi-mars 12 ]

dot it! kill yourself!
[Ivry, rue Pasteur, au pochoir, mi-mars 12 ]

non… 1 flocon
qui fondrait sur ta langue

[Paris XX, rue Jourdain, mi-mars 12 ]

aime-toi
aussi

[Belgique, Bruxelles, mi-mars 12 ]

forc / esdu
deso / rdre

[Montreuil, rue de la Fraternité, mi-mars 12 ]

visage de la différence, 
visage de la souffrance
il efface: lâche se cache
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élevez
vous

[Lyon, bibliothèque du 
4e arrondissement, 2 mars 12 ]

d.i.y. 
or die…

[Lyon, Croix-Rousse, 1er mars 12 ]

since i cannot change reality
let me change the eyes which
see reality

[Paris VI, au pochoir, 
rue Jacques Callot, mars 12 ]

self-righteaous machines
all quietly watching
over us

[Dubaï, panneau de chantier, mars 12 ]

c’est nous qu’on bosse
c’est nous qu’on décide!

[Paris, Belleville, au pochoir, mars 12 ]

the money
system will
not last

[New York Queens, Long Island City,  mars 12 ]

les amoureux sont hideux
les célibataires envieux

[Lyon, Croix-Rousse, mars 12 ]

être une victime de l’histoire
ne légitime pas d’être
le bourreau de demain!

[Canada, Montréal, couloir fac UQAM, mars 12 ]

my baby shot me down
[Paris XII, passage Brulon, au pochoir, mars 12 ]

mon identité
vous importe peu
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internationale
[Sables d’Olonne, au pochoir, 9 mars 12 ]

si tu as faim
mange ton nez

[Besançon, by «Rhodia», 9 mars 12 ]

jj rousseau is better
[Paris III, rue vieille du Temple, 

magasin Zadig & Voltaire, 8 mars 12 ]

buying reality?
[Paris IV, rue du marché 

des Blancs-Manteaux, 7 mars 12 ]

behind the mouvement not the desk
[derrière le mouvement
pas derrière un bureau]

[Australie, Melbourne, Northcote, 7 mars 12 ]

know yourself
before criticize
someone else

[Paris VI, rue du regard, 6 mars 12 ]

quand j’entends
parler d’«ordre»
ça sent la chair humaine

[Paris IV, rue Simon-le-Franc, 
au pochoir, 5 mars 12 ]

ya pas de stratégie
on va tout retourner

[Lyon, Coix-Rousse, 4 mars 12 ]

mes yeux sont des balances
qui pèsent la beauté des femmes

t.v.a.
tendre vers anarchisme

[Paris X, rue du Faubourg Saint-Denis, 
toilettes d’un bar, 3 mars 12 ]

217 ANONYME & COLLECTIF



[Los Angeles, Melrose av, «Insurgency Inc.», 
stencil, fin-février 12 ]

welcome to los angeles
lost and jealous

[Los Angeles, Echo Park, «Common Cents», 
stencil, fin-février 12 ]

my favourite winters game
is letting the wind chose away my shame

[Australie, Melbourne, 26  février 12 ]

o tempora! o mores
[Lyon 3, route de Genas, 25 février 12 ]

sous les pavés
y'a du ciment
d'toute façon!

[Paris, couloir métro, 24 février 12 ]

le jour s’est levé

copain copain
[Paris X, rue Dieu, 23 février 12 ]

bourdieu
ni maître

[Saint-Étienne, au pochoir, 21 février 12 ]

sers-toi
de ton ventre

[Lyon, Croix-Rousse, 20 février 12 ]

on a la liberté
qu’on prend…!

[Belgique, Bruxelles, 20 février 12 ]

ni maître
et avoir été

qui rira le dernier
ménage sa monture

[Montreuil, au tampon, 
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[Montreuil, au pochoir, 
rue du Sergent Godefroy, mars 12 ]

les murs murant paris
rendent paris murmurant

fumez du «zamal»
soutenez l’agriculture réunionnaise

charly tu ne verras
jamais ça mais…

flics violeurs assassins

des flocons, des flots de cons
des mots contre, des flots de rencontre

[Paris XX, rue des Cascades, mars 12 ]

un peuple sans la connaissance
de son passé et de sa culture
est comme un arbre sans racine

j’aime la saleté
[Paris X, passage de l’industrie, mars 12 ]

if i can make it there
i’ll make it anywhere

[Montreuil, rue de la fraternité, mars 12 ]

on s’enjaille mouah
[Paris XX, rue de Savies, mars 12 ]

résistez au 1984
[Paris X, rue de la Grande-aux-Belles, mars 12 ]

deuil pour deuil
dent pour dent

[
Lyon, Croix-Rousse, fin-février 12 ]

this is sonya judjng you
because you still have
a myspace account
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what are u worried about?
[my lack of concern]

[USA, New York, Galatin Building, 12 février 12 ]

i see freedom
[Paris, rue du Faubourg du Temple, 12 février 12 ]

anna, still thinking about you
amour!

[Paris, rue Cujas, 11 février 12 ]

avec 400 euros
tu ne vis pas
tu te soulèves

flic, 
ton propre enfant
te mangera

[Grèce, Athènes, 10 février 12 ]

on vous doit rien
même pas le respect

[Lyon, Croix-Rousse, 9 février 12 ]

univers
tu nous mets
à l’envers

[Paris, Cité de l’Ameublement, 
«Paella», 8 février 12 ]

obsolescence programmée
= déchets

15h je quitte mon boulot!
(et j’arrête d’acheter de la merde)
[tout le monde sait que
tu as juste le seum
parce que tu n’as pas de thunes]

[Paris, métro Saint-Michel, 
sur panneau pub, 7 février 12 ]

let’s burn police stations
and dance

[Australie, Melbourne, Murray street, 6 février 12 ]
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rue Parmentier, 19 février 12 ]

rien ne doit plus arriver
[Besançon, au pochoir, 18 février 12 ]

explosons les normes
[Marseille, Croix-Rousse, 17 février 12 ]

j’ai pas appris à lire
[Paris, rue René Boulanger, «Asme», 16 février 12 ]

sabote le monde
pour la gratuité

[Genève, distributeur de tickets de tramway, 16 février 12 ]

enjoy social control
[Toulouse, fac du Mirail, au pochoir, mi-février 12 ]

«no extasy
just ostie»
benoit xvi

[Paris XIX, allée Pernette du Guillet, mi-février 12 ]

graffiti m’a tuer!
[Saint-Étienne, mi-février 12 ]

ta la seum sa s’efface pas
[Montreuil, avenue Walwein, mi-février 12 ]

nord
[Lyon, enseigne restauration Paul,14 février 12 ]

fuck feburary 14th
make love &
class war

[Athènes, au pochoir, Saint-Vanlentin, 14 février 12 ]

moi non plus
[Paris, rue Charles Luizet, 14 février 12 ]

apri gli occhi…
[Italie, Naples, 13 février 12 ]
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mamafakinch
[nous ne lâcherons pas!]

[Maroc, Taza, porte de la prison, février 12 ]

aïe, j’ai tombé
mais elle était belle!!

[Lyon, Croix-Rousse, février 12 ]

rêve de révolte

des faux-papiers
pour toutes et tous

[Montreuil, rue Condorcet, février 12 ]

street art
is not
for gallery

[Londres, au pochoir, février 12 ]

indignes et vous?

il faut marcher
avant de courir

[Paris, Cité Griset, février 12 ]
nous sommes anonymous
nous sommes légion
nous ne parsonnons pas
nous n’oublions pas
préparez vous

[Toulouse, au pochoir, février 12 ]

write your fears
on this wall

[Liban, Beyrouth, février 12 ]

si t’as pas la capote
t’es pas mon pote!

[Niort, février 12 ]

la misère ne tombe
que sur les pauvres

[Montreuil, rue de l’Eglise, 
«Zoo project», février 12 ]
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you’re what you’ll try on
[Paris, rue Quincampoix, 

stencil, 5 février 12 ]

j’ai oublié mon blaze
[Montreuil, métro Croix de Chavaux, 

6 février 12 ]

est qui libre?
[Niort, «escif», 5 février 12 ]

je lutte la tête haute et avec hâte
[Lyon, Croix-Rousse, 4 février 12 ]

nous rions et nous rirons
car le sérieux est la vertu
des imposteurs

l’amour est toujours là
il est simplement voilé
par les sentiments
fabriqués par le mot
un amas de conneries

[Besançon, 3 février 12 ]

ceux qui ne méritaient pas de mourir
sont morts par la main
de ceux qui ne méritent pas de vivre

[Égypte, Le Caire, 3 février 12 ]

ou pas
[Paris, rue Pelleport, sur panneau pub, 2 février 12 ]

l’indifférence
des influents
m’insupporte

[Nantes, «les indignés», 1er février 12 ]

fée d’hiver
[Saint-Étienne, au pochoir, 

«Ladamenrouge», février 12 ]
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le truc des cadenas
ça n’a jamais marché

[Paris, pont des Arts, 27 janvier 12 ]

jeux thème trop
[Strasbourg, parc de la citadelle, 26 janvier 12 ]

la dignité d’une seul homme
ne s’aperçoit pas
mais la dignité de milliers
est un combat!

[Rennes, Pôle Emploi, route de Vezin, 
25 janvier 12 ]

soyez sages
[Montreuil, rue Voltaire, 24 janvier12 ]

ici je rêve de
[Paris, rue Saint-Martin, 23 janvier 12 ]

chôme et meurt
[Montreuil, rue Molière, 22 janvier 12 ]

rich or poor fuck you

identité national mon cul
[Paris, place du colonel Fabien, 21 janvier 12 ]

tu passes
ici autant que
tu me manques

mon cœur battait si fort
c’était l’île au trésor

je rêve encore du creux de tes bras
[Lyon, au pochoir, 20 janvier 12 ]

marre de parler à un mur
[Rennes, sur Pôle emploi muré, 
bd Albert 1er, 19 janvier 12 ]
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you got me in a
vendetta kind
of mood…

[New York, «Astrodub», 31 janvier 12 ]

nous rions et nous rirons
car le sérieux est la vertue
des imposteurs!

l’amour est toujours là
il est simplement voilé
par les sentiments fabriqués
par le mot, un amat de conneries

[Besançon, 31 janvier 12 ]

oui, on peut
[Paris XVIII, bd de La Chapelle, 31 janvier 12 ]

j’étais ici comme toi

tes mots viennent
de pensées que
tu aurais pu avoir

[Toulouse, 30 janvier 12 ]

meet me here
meet me anywhere

[Lyon, à la craie sur trottoir, 30 janvier 12 ]

we are legion
[Paris XIV, siège de HADOPI, rue du Texel,

«Anonymous», 30 janvier 12 ]

l’amour prime
[Paris XI, rue de Belfort, 29 janvier 12 ]

quand je suis parano je suis trash
[Lyon, 28 janvier 12 ]

aréva chier
tu pues du nuc

[Besançon, 27 janvier 12 ]
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[Paris XX, rue Bagnolet, 14 janvier 12 ]

bobo t’es pas beau

dans 2 ans ils vont repeindre
et dans 5 ils vont comprendre

feux aux prisons mentales
[Lyon, Croix-Rousse, 13 janvier 12 ]

j’aime bien quand ça glisse

quand l’amour fait mouche
[Paris, rue Saint-Sauveur, 
papier collé, 12 janvier 12 ]

anéantir le néant

d’incandes essences

dialogue avec
un produit de
consommation

stop gentrification
[Besançon, 11 janvier 12 ]

fuck toi!
[Paris, rue Beaubourg, 10 janvier 12 ]

2012 crise… de nerf
détruisons le capitalisme

[Montreuil, Croix de Chavaux, 
squat ex-Klinik, 9 janvier 12 ]

des mots d’amours
des mots de tous les jours

[Paris, rue des Francs-Bourgeois, 8 janvier 12 ]

blanchiment
suisse! 99%

[Genève, place de Cornavin, 7 janvier 12 ]
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tu t’en fish?
[Suisse, Lausanne, quartier du Flon, 

fresque poissons irradiés, 18 janvier 12 ]

euphoria
is you for me

[USA, Brooklyn, «Stephen ESPO Power», 
17 janvier 12 ]

l’adolescence c’est comme un art, 
tout le monde critique
personne comprend

[Paris, «T.M.», 16 janvier 12 ]

l’ouverture d’esprit n’est pas
une fracture du crâne

[Marseille, La Pointe Rouge, 
sur panneau pub, mi-janvier 12 ]

on veut des bancs
[Paris, gare Saint-Lazare, mi-janvier 12 ]

birth school
work death

[Nouvelle Zélande, Auckland, papier collé
« Trolls B Trollin’ », mi-janvier 12 ]

urbanistes
policiers de l’espace

nos vies sont durent
[Montreuil, métro Croix de Chavaux, 

mi-janvier 12 ]

«even the most rubbish quote
when put on the wall
can crab your attention.»

temporary point
less sign

[Londres, «mobstr», mi-janvier 12 ]

you invade me
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au pochoir, janvier 12 ]

ce n’est pas toujours
l’exploitation de l’homme
par l’homme c’est parfois
l’inverse

[Paris, bd de la Villette, «Zoo Project», 
janvier 12 ]

how long is now
[Berlin, Kreusberg, janvier 12 ]

elle a pas froid aux escalopes
[Paris XI, au pochoir, rue Léon Frot, janvier 12 ]

legalize o orgasmo!
[Brésil, Sao Paulo, janvier 12 ]

petite mise en bouche
[Paris xv, passage Ribet,

couple s’embrassant 
au pochoir, janvier 12 ]

art is
useless
please
fo home

[Les Herbiers, au pochoir, «Dinero», janvier 12 ]

i’ve never hated anyone
as much as i love you!

[Los Angeles, «Septerhed», janvier 12 ]

jsuis saoul et j’aime ça
[Gagny, janvier 12 ]

tantôt tu ne sera plus que ma femme
dans le nylon d’une inépuisable tendresse.
p. chamberland

[Canada, Montréal, «Esaü», 12 ]

dépêchez-vous
je dois finir avant
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la norme c’est la majorité
pas la vérité

[Montreuil, bd de Chanzy, 7 janvier 12 ]

je n’arrive plus à parler…
et vous comment faites-vous?

[Paris, rue Amelot, 6 janvier 12 ]

capitalism is over
[USA, Oakland, 5 janvier 12 ]

nous sommes tous au fond
d’un enfer dont chaque instant
est un miracle
cioran

[Paris, rue du chemin vert, au pochoir, 3 janvier 12 ]

les carottes sont cuites
[Lyon, Croix-Rousse, au pochoir, 2 janvier 12 ]

i hope… you hope
we fight

[Lyon, Croix-Rousse, 1er janvier 12 ]

des miettes sinon rien
[Arles, papier collé, 1er janvier 12 ]

i promise
never to make art again

[Melbourne, Chapel St Windsor, 
au pochoir, janvier 12 ]

grâce à tf1
je suis devenu con et obèse
grâce à closer
je suis devenu anorexique

sors toi les doigts du cul
et va bosser
ta banque a besoin de toi
elle vient de perdre des milliards
en jouant avec ton avenir

[Lyon, Croix-Rousse, «Urban», 
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vertige
[Paris XX, rue Gasnier, 27 janvier 11 ]

boys, boys, boys
i’m looking for the good time

non aux tomates en hiver
[Lyon, Croix-Rousse, 26 décembre 11 ]

memento mojito
souviens-toi que tu vas vomir

what do you do
with a drunken sailor?

[Paris, au pochoir, rue Ménilmontant, 
la Miroiterie, 25 décembre 11 ]

bonne route
vous foncez droit dans le mur

[Suisse, Pregny-chambésy, 
chemin de chambésy, 24 décembre 11 ]

il wish you a scary xmas
[Paris III, rue des 4 fils, 23 décembre 11 ]

jeune
sait
plus

[Paris XII, «Oma», 22  décembre 11 ]

l’interdit c’est nous

où est la limite?
[Paris, place Stalingrad, 

au pochoir, 21 décembre 11 ]

soyons réalistes
ne demandons rien

on ne rigole pas
avec l’architecture
de demain

[Nantes, au pochoir, 19 décembre 11 ]
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que la police arrive
[Quimper, «Mathieu Tremblin», 12 ]

maman
poukoi
ça s’arrête
là?

[Rennes, boulevard du Colombier, au pochoir, 12 ]

arrête de m'aimer si fort
ça m'étrangle

[Paris XX. rue des pavillons, fin décembre 11 ]

je voudrais aller voir la neige en afrique
[Metz, fin décembre 11 ]

casser du quotidien
[Bruxelles, 31 décembre 11 ]

??? pour tous
[Montreuil, rue Beaumarchais, 30 décembre 11 ]

regardez-vous!..
[Besançon, «Tuco», 30 décembre 11 ]

a mi edad
y sigo pagando mi educacion
[à mon âge, 
je paie encore mes études]

[Chili, Santiago, parc O Higgins, 
sur portrait de vieillard, 30 décembre 11 ]

on préfère les crachats
au dialogue

[Lyon, rue de Sève, 29 janvier 11 ]

rendons-les aveugles
[Marseille, La Plaine, 29 décembre 11 ]

ni puta ni princesa
solo mujer

[Equateur, Quito, calle Lizardo Garcia, 28 décembre 11 ]
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[Israël, Tel Aviv, 11 décembre 11

descartes les cuisses!
[Paris v, quartier Panthéon, 11 décembre 11 ]

le néant recrute
prenez contact
avec vos médecins, 
employeurs, banquiers

[Dijon, face Notre-Dame, 10 décembre 11 ]

payer plus
pour exclure plus? non!

[Suisse, gare de Morges, après sabotage 
distributeurs de billets, 10 décembre 11 ]

l’art est un commerce
et les artistes des putains!

[Montreuil, rue Valette, 10 décembre 11 ]

c’est pas que vous sentez l’ail
mais y faut qu’on s’en aille!

[Besançon, papier collé, 9 décembre 11 ]

la nature reprendra ses droits
[Besançon, au pochoir, 28 décembre 11 ]

le paradis
c’est les autres

[Paris XI, au pochoir, 5 décembre 11 ]

n’oubliez pas
la mémoire
est courte

[Paris XIII, rue Geoffroy, 4 décembre 11 ]

refugees are welcome
tourists gos home
patriots fuck off

[Suisse, Lausanne, passage des Saugettes, 
au pochoir, 4 décembre 11 ]

save the planet
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vive la franse
[Paris, place de la République, 18 décembre 11 ]

va niquer ta maire
[Rouen, 16 décembre 11 ]

last kind words
[Vancouver, mi-décembre 11 ]

je ne dois pas écrire sur le métro
[Paris, wagon du métro, 

mi-décembre 11 ]

je veux quitter
ce monde
et vous?

[Canada, Montréal, à la craie, mi-décembre 11 ]

la rue est le muséaume du peuple
[Montreuil, rue Edouard Vaillant, 

14 décembre 11 ]

ce que nous voulons: tout
[Paris XX, Porte de La Villette, 

13 décembre 11 ]

paris a le blues
[ouais gros!]

[Paris, Saint-Lazare, 12 décembre 11 ]

les avions
volent notre air

[Paris, au pochoir sur macadam, 12 décembre 11 ]

je ne veux pas
gagner ma vie,
je l’ai

[Paris XIV, rue Saint-Yves, 
au pochoir, 12 décembre 11 ]

you live
like you dream
alone
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marcheur, il n’y a pas de chemin
les chemins se foot en marchant

[Marseille, 30 novembre 11 ]

mi-figue mi-poussin

de rétentions aux cales de fond
j’en ai même oublié mon nom…

mathias: 
ditributeur de plaisir… 
[ou pas]

love in the jungle

les bobos dorment
pendant que les flics expulsent

o politico comme a carne
o povo roi o osso

[Lyon, Croix-Rousse, fin novembre 11 ]

between the signature
and the entitled work

[Venise, «Albin Ray», 30 novembre 11 ]

pas de quartier
pour les spéculateurs

[Montreuil, place de la Fraternité,
au pochoir, 28 novembre 11 ]

no somos comme ellos
no pensamos comme ellos
no vivomos comme ellos
y nos dicen ke hacer?
[nous ne sommes pas comme eux
nous ne pensons pas comme eux
nous ne vivons pas comme eux
et, ils nous disent quoi faire?]

el poder que ellos tienen
es la libertad que le damos
[le pouvoir qu’ils détiennent
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kill yourself
[Ivry, rue Victor Hugo, 

au pochoir, 4 décembre 11 ]

nobody for president
[USA, Portland, papier collé, 3 décembre 11 ]

it’s la life

y’a rien
[Montreuil, rue Victor Hugo, 2 décembre 11 ]

renta basica
de las iguales
ya!!!

[Madrid, au pochoir, décembre 11 ]

pour des siècles et des siècles
ta mère

[Montpellier, décembre 11 ] 
brûle ta cage
feu à ce monde

prisons en ruine
matons en feux

liberté pour tous
[Paris XI, décembre 11 ]

teuf des morts 2011
[Pantin, chemin des Vignes, décembre 11 ]

diy
or die

crevardes de tous les pays
unissez-vous

[Lyon, Croix-Rousse, décembre 11 ]

un pullover vert
est un pléonasme

[Suisse, Lausanne, au pochoir, décembre 11 ]
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[Nouvelle Zélande, Auckland, papier collé, 
«Trollz b Trollin», 16 novembre 11 ]

occupy your mind!
[Grande Bretagne, Exeter, mi-novembre 11 ]

benvenuta nel paesa dei balocchi [jouets]
dove e precariop tutto quello che tocchi…

[Italie, Rome, mi-novembre 11 ]

be your own fan

«accept whatever comes
regardless of the consequences
is to be unafraid»
john cage

[USA, Asheville, 14 novembre 11 ]

sans papiers?
écrivez sur les murs
[ma vie est un mur
j’écris ma vie]

l'âme est la richesse
[Genève, Sierre, 14 novembre 11 ]

ma tristesse
pue la vie

[Marseille, 13 novembre 11 ]

meuf,
take a gun
and fight!

[Lyon, Croix-Rousse, 12 novembre 11 ]

être de gauche c’est savoir
que la minorité c’est tout le monde
g. deleuze

[Montreuil, bd de Chanzy, 
11 novembre 11 ]

métro, boulot, dodo
dodo, vélo, disco
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c’est la marge de manœuvre
qu’on leur laisse]

[Chili, Santiago, Parc Baquenado, 25 novembre 11 ]

il faut vivre
dangereusement

nos somos de las
que abandonan

embrassons l’amour
sans lâcher ton fusil

nous sommes partout
mais n’allons nul part

[Lyon, Croix-Rousse, 24 novembre 11 ]

critique du pouvoir
pouvoir de la critique

[Saint-Denis, campus Université Paris-8, 
papier collé, 23 novembre 11 ]

wir fordern nichts!

burning all illusions tonight!
[Suisse, Bâle, 19 novembre 11 ]

on se tue comme on rêve
dans l’ignorance

[Lyon, place des Terreaux, 
à la craie, 16 novembre 11 ]

la cristallisation des éléments
ne peut que créer de l’envie
pourtant seul moyen d’expression
elle divulgue son impulsion

[Paris, piazza Beaubourg, 17 novembre 11 ]

cac(a) 40
me(r)def

[Besançon, 16 novembre 11 ]

key is nos the key
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[Paris III, papiers collés, 3 novembre 11 ]

give a wall street banker
enough rope and he will
hang himself

[USA, Miami, «Above», 2 novembre 11 ]

the sky is the limit
when there's foot prints
on the moon

[USA, Seattle, novembre 11 ]

réveille-toi
c'est l'heure de nourrir les banques!

des milliers de boîtes «ouvertes» 
maintiennent des milliers
de personnes «enfermées»

gloire a l'argent
on a un dieu

silence is violence

solidarité avec le combat des damnés

sabotage de la croissance industrielle

quiconque parle de la crise
sans mettre au centre
la baisse du temps de travail
et le prolétariat
a un ver idéologique
dans le cerveau

2012, banks burning again

les idées ne meurent pas

révolution arrive

fini les dettes!
[Grèce, Athènes, novembre 11 ]
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[Paris XI, «Mr.toulmonde», 
9 novembre 11 ]

des lignes, des murs, des frontières contre
nos délits démiurges aux fronts fiers

[Dijon, rue Condorcet, 
6 novembre 11 ]

des lignes, des murs, des frontières contre
nos délits démiurges aux fronts fiers

[Dijon, rue Condorcet, 
6 novembre 11 ]

occupy everything

we are the consequence

if you take one
you take us all!

no more
racists pigs

this is for the heart
still beating

[USA, Oakland, 4 novembre 11 ]

i refuse to join the cult of efficiency

love is radical

stop gamblin
with our lives

i’m not a commodity
can revolution be selfish

[Canada, Toronto, 4 novembre 11 ]

all you need is aaa+

la grèce
un pays en ruine
depuis l’antiquité
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you are the problem

we are watching back

i love chaos

who’s watching the watchers?
[Egypte, Le Caire, rue Saleh Selim, 
au pochoir, «keizer», 22 octobre 11 ]

ben laden, hussein, khadafi
who’s next

[Paris, 21 octobre 11 ]

le divertissement
est le fosse sceptique
de tes renoncements

[Paris XVIII, au pochoir, 19 octobre 11 ]

les travailleurs travaillent
les patrons patronnent… 
coluche

[Niort, 18 octobre 11 ]

i will show you
the place i’ve
been dreaming of

you can’t ignore
the animals
in your bones

[Écosse, Glasgow, au pochoir, 16 octobre 11 ]

voliono sognare

il dissenso non si arresta
valerio libero!

[Bologne, quartier universitaire, mi-octobre 11 ]

anonymous stateless
immigrants pavillon

[Venise, au pochoir, mi-octobre 11 ]
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trespassers
will be
googled

[Los Angeles, «Xvala», novembre 11 ]

avant la fin du monde
un peu de poésie merci!

ô femmes, que tous
les tyrans sortent
de vos têtes et de vos foyers

[Nantes, quai de la Loire, 30 octobre 11 ]

contre la chasse aux pauvres
solidarité de classe

[Montreuil, rue Robespierre, 30 octobre 11 ]

la chatte à maman
[Bordeaux, sous «Défense d’afficher», 29 octobre 11 ]

soy un bastardo

divorciado de la normalidad
viva los exiliados

poesia ininterrumpida
[Espagne, Algésiras & Barcelone, 
«Sean Hart», 27 octobre 11 ]

we will ask nothing
we will demand nothing
we will take
occupy

end the fed
[Boston, 25 octobre 11 ]

encore une journée à embellir
[Nantes, quai de Versailles, 23 octobre 11 ]

if you’re not part
of the solution
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art is not dead
je suis pas d’accord

[Montreuil, rue parmentier, 5 octobre 11 ]

where is my heart?
[Paris, rue du Renard, 2 octobre 11 ]

if not now
when?

freaky visions

what will you be
when you grow up?

make art you have an audience
[USA, Portland, début octobre 11 ]

fuck off
wikipedia

[Espagne, Grenade, octobre 11 ]

moi! toi!!

poëtiquement correct!!

chaque époque a son parfum
et l’avenir s’annonce âcre

remember
all those dreams

en france on ne meurt plus de faim
mais de vide et de rage

amour pour
ne jamais perdre

when you call my name
it’s like a little prayer

la fée verte emploie
un videur fasciste
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[dé]livrez-vous
[Paris,11 octobre 11 ]

on ne peut pas peindre
du blanc sur du blanc,
du noir sur du noir, 
chacun a besoin de l'autre
pour se révéler

pour garder un secret
il faut être deux
car le troisième
est souvent trop bavard

si tu es riche, point généreux
c’est comme si tu n’avais rien

[Toulon, rue Fougassière, 10 octobre 11 ]

sarko idiot mytho
booba sal sosie

[Pantin, 9 octobre 11 ]

solidaire de la folie
passagèredes frères

truquons le jeu
car il l’est déjà

le pouvoir
se fout de la loi
et nous aussi

todo es uno
[Montreuil, rue Dreyfus,papiers collés, 8 octobre 11 ]

comment avez-vous
pu laisser vos vies
se rétrécir?

[Paris, rue d’Hauteville, au pochoir, 7 octobre 11 ]

capitalisme
délire d’accumulation

[Paris, au pochoir, 6 octobre 11 ]
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[l’infini n’a pas d’accent]
[Uruguay, Montévidéo, 22 septembre 11 ]

30000 place de prisons en plus:
l’état s’engage pour votre avenir!

[Montreuil, métro Croix de Chavaux, 
18 septembre 11 ]

notre vie est
un perpétuel
entretien
d’embauche

[Paris XX, au pochoir, 16 septembre 11 ]

to be continued
(dimension variable)

new times
new blood

[Venise, près de l’Academia, 
«© Albin Ray», mi-septembre 11 ]

bordeldorado
[Bordeaux, Abattoirs, «Sainte Machine», mi-septembre 11 ]

all you need is love
[Paris, Havre-Caumartin, 5 septembre 11 ]

this is so illegal

you are freaking me out
[Paris, rue du Renard, papier collé, 

«konny», 2 septembre 11 ]

j'aurai oublié tout ça
quand j'aurai appris
tout le reste

[Suisse, Sierre, septembre 11 ]

pas de vibration sans piles
pas de sensation sans fille

ni dieu ni mec
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…but not the green fairy
[Lyon, Croix-Rousse, octobre 11 ]

je suis foule
confusion et
mouvement enragé
danse sur la révolution*

on persévère
à bas le régime militaire*

à bas les lois d’exceptions*
[Égypte, Le Caire, au pochoir, octobre 11 ]

d’andiner vous!
[Paris XVIII, rue Clauzelle, octobre 11 ]

pas de gouvernement?
profitons-en!!

[Bruxelles, octobre 11 ]

tu m’as pris pour un nounours?

tu croies que je joue aux billes

irradions de bonheur
[Marseille, au pochoir, 30 septembre 11 ]

elle est sympa la civilisation
en ce moment, hein?

[Rennes, rue Pierre Martin, 
au pochoir, 26 septembre 11 ]

the revolution will not be tweeted!

the best things in life are sprayed
[USA, San Fransisco, 24 septembre 11 ]

uno + uno
mille fa

[Scicile, Palerme, 23 septembre 11 ]

el infinito no tiene acento
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nem au porc! dis-le!
[Vincennes, métro, 21 août 11 ]

esse est pergipi
nosge te ipsum

[Paris XX, au pochoir, 18 août 11 ]

toute émeute est politique
[Lyon, place Bellecour, 13 août 11 ]

cannabiculteur
[Vitry, 11 août 11 ]

read me
[Menton, 10 août 11 ]

la polygamie
tu me paies le billet
j’y vais…

[Paris XX, rue Denoyez, au pochoir, 7 août 11 ]

l’ironie est le style
dont se pare
notre lâcheté

ce frénétique besoin
de (se) vendre

chimère… fortune
j’irais toucher la lune

ne pas sortir
pour ne pas avoir
à rentrer

[Paris, au pochoir, 6 août 11 ]

life’s but un
walking shadow,
a poor player

[Paris, 3 août 11 ]

silence on tourne en rond
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il pleut elles mouillent
faudrait pas que ça rouille

[Paris XX, quartier Jourdain, 
au pochoir, septembre 11 ]

tu vois c’qui s’passe…
[Paris VI, Pont des arts, septembre 11 ]

the best things
in life
are sprayed

[USA, San Fransisco, au pochoir, septembre 11 ]

6 mois, encore trois
et l’insurrection naîtra

[Niort, 31 août 11 ]

ici la nature ferme à 21h30
dépêche-toi!

[Paris, rue Turbigo, 29 août 11 ]

les têtes tombent

je prends soin de vous ok
[Paris, Canal Saint-Martin, 
papier collé, 26 août 11 ]

à qui profite le crime?
[Paris X, papier collé, 25 août 11 ]

inapte
toute la vie

[Genève, rue de l'École-de-Médecine, 24 août 11 ]

ceci n’est pas viable
[Paris, rue du temple, 

au pochoir, 23 août 11 ]

baise la justice de france
[Paris, rue Vaugirard, 22 août 11 ]

we have nothing 2 loose
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près de Hongik University, 22 juillet 11 ]

fais le, maintenant
[Paris XX, rue Desnoyez, 

papier collé, 20 juillet 11 ]

good try don’t like it
[Paris IV, rue des Francs-Bourgeois, 18 juillet 11 ]

la lumière est le premier
animal visible
de l’invisible

[Paris, rue Beaubourg, papier collé, 16 juillet 11 ]

violence means your boss
firing you when he wants

[Pologne, Cracovie, mi-juillet 11 ]
liberté
partage
respect

[Paris XX, place Gambetta, 
sur macadam, 14 juillet 11 ]

si dyeux est mort
kill le sait?

[Montreuil, rue des Roches, mi-juillet 11 ]

keep it irreal
[Rome, mi-juillet 11 ]

erreur de jeunesse
passivité de vieillesse

[Rouen, rue Saint-Lô, mi-juillet 11 ]

imagination
is more important
than knowledge

[Londres, Regents Canal, mi-juillet 11 ]

no usine waittin’ no more
[Paris, rue Volta, 13 juillet 11 ]

trop naïf naïf naïf
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[Pezenas, 2 août 11 ]

risque de
rêve

[Metz, au pochoir, 1er août 11 ]

on a frôlé la vie
[Lamotte Beuvron, mur du lycée, 
avenue Napoléon III, août 11 ]

toi le dégout
moi l’amertume
comment s’aimer

[Marseille, début août 11 ]

freedom isnt free at all

transgress
to progress

too busy with loving
dont have time to die

fuck immobility
[Strasbourg, «Sean Hart», fin juillet 11 ]

quand les rêves s’en vont
il faut vite les remplacer

dream is not dead
[Rennes, ruelle aux Chapeliers, au pochoir, 

«Karsher», 26 juillet 11 ]

it feels
like a sign

[Suède, Gothenburg, 24 juillet 11 ]

space invaders against sexism
[Berlin, au pochoir, 23 juillet 11 ]

nothing is constant but change
sometimes that shits sucks…

[Corée du Sud, Séoul, couloir métro, 
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only a rat
can win a rat race

[Australie, Sidney, 6 juillet 11 ]

honte aux riches
[Nantes, palissade chantier, 5 juillet 11 ]

i know that yout know
that nobody knows…

[Londres, Whitechapel, 
papiers collés, 4 juillet 11 ]

tv drogue pour le cerveau
stop misère pour les pauvres

[Paris, bd Saint-Michel, 
à la craie, 3 juillet 11 ]

ils ne savaient pas
que c’était impossible
alors ils l’ont fait

derrière ces mots
il y a du papier

rien rien rien
et c’est bien

[Toulouse, sur panneaux pub, juillet 11 ]

mieu vos taggueur
que procureur

[Paris, chiottes Palais de Justice, juillet 11 ]

j’ai mal à l’existence

le vide m’envahit

ni ni ni

si tu sais rêver, tu sais voler

l’on échappe au bas par la haut
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mais faut pas nous chercher
[Paris XX, intérieur métro 

Ménilmontant, 12 juillet 11 ]

i crisis
you crisis
he / she crisis
we crisis
you crisis
they laugh

[Berlin, 11 juillet 11 ]

notre poing de rencontre
c’est l’émeute

[Paris XX, passage Monplaisir, 11 juillet 11 ]

le jour du 14 juillet
je reste dans mon lit douillet

[Paris, quartier Bastille, 11 juillet 11 ]

on s’abuse bien
[Arles, papier collé, 10 juillet 11 ]

here is an escape
[Lyon, Croix-Rousse, 9 juillet 11 ]

ugly shit from the gutte
[Paris XX, rue Léon Frot, 8 juillet 11 ]

l'enfance est un voyage oublié…
[Montpellier, au pochoir, 
«Euka», 8 juillet 11 ]

my thoughtsescape me

more fire
[Londres, Whitechapel, 

papiers collés, 7 juillet 11 ]

respect existence or
expect resistance

[Egypte, Le Caire, au pochoir, 
«keizer», 6 juillet 11 ]
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il ne fait jamais nuit
[Besançon, 21 juin 11 ]

être au goût du jour
[Bulgarie, Sofia, bas-relief à la gloire de 
l’Armée Rouge repeint en super-héros

multicolores, 20 juin 11 ]

faceplouc
ta vie de merde
on s’en fou

[Paris xx, rue Desnoyez, 
au pochoir, 20 juin 11 ]

ma muse m’amuse

un spectre
hante l’europe
[…le monde]

[Paris XI, quai de Jemmape, 18 juin 11 ]

noir sur blanc
les mots les cris
aphones de l’esprit

t’as un problème?
[Lyon, la Croix-Rousse, au pochoir, mi-juin 11 ]

si le cercle est vicieux
le carré est chiant

[Marseille, mi-juin 11 ]

la géographie urbaine
est un instrument de pouvoir

[Tours, 15 juin 11 ]

on emmerde les moutons
du capitalisme

nous sommes tous anxieux
face à la grandeur
de l’horreur plausible
où la programmation
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la route de la soie
est parsemée d’épingles

[Paris, rue Saint-Merri, «Tristan des limbes», 
papiers collés, juillet 11 ]

les superherö ne meur pas
[Marseille, fin juin 11 ]

fêtes des films
[Paris XX, rue Belgrand, 26 juin 11 ]

time isn’t real
[Angleterre, Bristol, 27 juin 11 ]

arriver à tourner le dos
à son prochain

[Paris, passage Brady, 26 juin 11 ]

we don’t need no self control*
[Palestine, Ramallah, 25 juin 11 ]

osez le clito
[Paris, Forum des Halles, 

au pochoir sur trottoir, 24 juin 11 ]

qui est jacques robin?

pourquoi la relocalisation
de l’économie?

[Paris XX, «le net informe», 
place de la Réunion, 23 juin11 ]

sleep is commercial
life is just a dream
do u wanna wake up?

[Berlin, 22 juin 11 ]

camisole mentale
en diffusion

[Suisse, Lausanne, au pochoir, 
place de la Cathédrale, 21 juin 11 ]

là où l’on s’aime
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silence, discrétion
et tirage de gueule

[Genève, 5 juin 11 ]

join the resistance
fall in love

[New York, au pochoir, 4 juin 11 ]

je veux
[Paris, rue Bichat, à la craie, 4 juin 11 ]

la f[a]in justifie les moyens
[Paris, rue de la Roquette, 
papier collé, 3 juin 11 ]

écoute la nuit
[Paris, rue Michel Le Comte, à la craie, 2 juin 11 ]

love is metaphysical gravity
[Angleterre, Frome, 1er juin 11 ]

le squat n'est pas un problème
c'est une solution

cette ville est comme une prison
[Tchéquie, Prague, au pochoir, juin 11 ]

éléphant rose me guide
[Lyon, la Croix-Rousse, «Oréol», juin 11 ]

quand les corps tombent
les âmes rebondissent

[Montreuil, rue de la Demi-Lune, 
intérieur squat, juin 11 ]

j’ai toujours rêvé d’être un thon
[Paris X, papier collé, 

passage des Petites Écuries, juin 11 ]

besoin de rêver
avant de crever

[Paris XIX, rue Crespin du Gast, juin 11 ]
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incarne nos êtres
[Paris XI, rue Moret, 14 juin 11 ]

le bruit ne fait pas de bien
le bien ne fait pas de bruit

[Montreuil, 12 juin 11 ]

qui n’a pas d’imagination
n’a pas d’ailes

[Bruxelles, 12 juin 11 ]

tout est à tout le monde
[Paris XX, rue Buzenval, au pochoir, 10 juin 11 ]

et mon toy c la carot!
[Montreuil, façade arrière 

mairie de Montreuil, 9 juin 11 ]

rcd mort*

lève la tête, sois fier, 
tu es à kasserine*

où sont les médias?*

où sont les demandes
des jeunes de la révolution?*

nos martyrs ne sont pas à vendre*

l'emploi passe avant
les revendications politiques*

un emploi ou la révolution*
[Tunisie, Kasserine, 8 juin 11 ]

c’est de la daube!
[Paris, rue Lauzin, enseigne supermarché, 7 juin 11 ]

fais une pose, pas l’aéroport
[Près de Nantes, Orvault, 6 juin 11 ]

genève:

255 ANONYME & COLLECTIF



amour pour
ne jamais perdre

éloge de la folie

bleu transparent
[Lyon, Croix-Rousse, 27 mai 11 ]

essayer, c’est résister
[écoutez bandit… ©]

[Paris, rue de Bagnolet, papier collé, 26 mai 11 ]

te casse pas la tête
le g8 s’en occupe

[Paris XX, rue Duris, 25 mai 11 ]

démocratie réelle maintenant!

être humain
se conjugue
au présent

peuple de paris debout

people of europe rise up!
[Paris, place de la Bastille, 

à la craie sur trottoir, 23 mai 11 ]

y si antes de empezar loque hay que hacer
empezamos lo que tendriamos que haber hecho?
[et si avant de commencer ce qu'on doit faire
on commençait par ce que nous aurions dû faire?]

[Uruguay, Montevideo, 22 mai 11 ]

chats l’heureux
[Marseille, rue Longue, 22 mai 11 ]

politiquement docile
économiquement rentable… 
ta vie?!

[Montagnac, rue Jean Jaurès, 21 mai 11 ]

pourquoi pas?
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celui qui regarde
n'existe pas
[nombril!]

[Paris XVIII, papier, collé, juin 11 ]

ni côte de bœuf
ni botte de keuf

[Paris III, Centre Beaubourg, à la craie, juin 11 ]

pouvoir o peuple
[Paris X, rue René Boulanger, juin 11 ]

on veut la liberté
une réalité
pas des slogans

tunisie
to be or not to be

renoncer à la violence*
[Tunisie, Sousse, fin mai 11 ]

la loi du plus fort
[non, la loi c’est moi]

[Paris, bd de Charonne, 
papier collé, 31 mai 11 ]

chercher sans savoir qui elle est
et pourtant être certain
de la reconnaître

[Niort, 30 mai 11 ]

reality is non.sense
[New York, Soho, 30 mai 11 ]

laisse pas tomber ton sourire
[Paris, bd Ménilmontant, 
à la craie, 29 mai 11 ]

ça veut dire quoi
«être formater»?

[Marseille, 28 mai 11 ]
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lapin en liberté
[Paris XX, rue de la Chine, 5 mai 11 ]

dire ou se taire seulement
si le silence parle!

love évolution

la vie et trop courte
pour ne pas apprécier sa saveur!

poetic futur or not!
[Paris XX, Belleville, immeuble en chantier, 

«evolution poetic», 4 mai 11 ]

la révolution continue
en tunisie

[Paris XVIII, quartier Goutte d’Or, 3 mai 11 ]

david vincent les a vus
[Paris X, Hôpital Saint-Louis, 

au pochoir, 2 mai 11 ]

let there be light
[Montreuil, rue Victor Hugo, «judge», 1er mai 11 ]

don’t watch porn
use your
imagination

[Italie, Palerme, au pochoir, mai 11 ]

fuyons et ne mouillons
que notre gosier

mange un castor:
sauve un arbre
© europe écologie

[Paris XI, rue Oberkampf, mai 11 ]

this wall used to have art on it
now it has cocks

[Australie, Camperdown, mai 11 ]
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[Paris, rue des Panoyaux, 20 mai 11 ]

si no nos dejáis soñar
no os dejaremos dormir
[si vous ne nous laissez pas rêver
nous ne vous laisserons pas dormir]

[Espagne, Madrid, 
place Puerta del Sol, 17 mai 11 ]

survivre
est une loi
génétique

[Suisse, Lausanne, avenue du Tribunal Fédéral, 
au pochoir, 17 mai 11 ]

i love elles
[Paris, rue Francis Picabia, 16 mai 11 ]

maman
papa
je suis hétéro

[Rennes, au pochoir, mi-mai 11 ]

el pasado es la alegria
de las almas tristes

[Argentine, Buenos Aires, quartier Coghlan, 
av. Olazabal, mi-mai 11 ]

have sex
hate sexism

[Serbie, Novi Sad, au pochoir, 11 mai 11 ]

la fraternité
est dans l’illégalité

[Paris XX, rue Buzenval, au pochoir, 10 mai 11 ]

éloge à la folie

bleu transparent
[Lyon, Croix-Rousse, 9 mai 11 ]

retour à la terre
[Paris I, station métro, 9 mai 11 ]
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l’avenir n’est pas encore là
alors tout ce qu’on a
c’est ça le présent

du béton du béton du béton…
même dans les têtes

[Villeurbanne, campus Doua, 27 avril 11 ]

ton patron a besoin de toi…
tu n’as pas besoin de lui!

[Besançon, 26 avril 11 ]

c'est comme ça
que je trompe l'ennui

[Paris XX, près place de la Réunion, 25 avril 11 ]

les italiens disent ti amo
et moi je t’aime

forever zone
[Paris XI, rue Keller, 24 avril 11 ]

et ève tua adam

hélas pourquoi ces choses
et non pas d'autres!

[Toulouse, 22 avril 11 ]

a country is not only what it does
it is also what it tolerates
kurt tucholsky 1933

[Israël, Mur de Séparation, 
près Bethléem, 21 avril 11 ]

«it was all a dream»
r.i.p. biggie

you are not what you own
[USA, Brooklyn, Gowanus Canal, 19 avril 11 ]

les radis
c'est sexy
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brule avec moi
[Paris, rue Buisson Saint-Louis, mai 11 ]

fuck le rouge fluo

et si on arrêtait les études?
2012 est proche

[Saint-Denis, fac Paris-8, mai 11 ]

nos yeux grands ouverts
[Paris XIX, rue Curial, au pochoir, mai 11 ]

reves de riches =
cauchemar de pauvre

[Marseille, quartier du Panier, mai 11 ]

la perche aux étoiles

un mec dans mon pieu
pas dans ma peau

[Paris XIII, rue Jeanne d’Arc, fin avril 11 ]

it’s good to livre your life as usual
when the other side of the world
is in complete devastation

[Paris, rue Réaumur, 
papier collé, fin avril 11 ]

1789 1830 1848 1871 
1917 1936 1968 2???
le hasard jamais n’abolira

[Paris XVIII, rue des Dames, 
au pochoir, 30 avril 11 ]

trotsky tue le ski
[Paris xx, Père-Lachaise, à la craie, 29 avril 11 ]

la résignation
est un suicide quotidien

[Belgique, Bruxelles, au pochoir, 28 avril 11 ]

le passé n’est plus là
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contaminons l’existant
propageons nos révoltes

[Paris, rue Vitruve, 12 avril 11 ]

tu te fous de ma gueule
[Paris, rue Saint-Martin, 11 avril 11 ]

bachar est un âne
et un chien de l’iran*

[Syrie, Deraa, 10 avril 11 ]

à l’école étais-tu
déguisé en enfant?

quel totem te guide?
[Paris, passage Bullourde, papier collé, 

«fred le chevalier», 9 avril 11 ]

vive l’arachide!
[Poitiers, près Médiathèque, 8 avril 11

areva
liquidation totale

[Rennes, pochage sur parpaings, 8 avril 11 ]

felix la pute
alors content?

haine haine haine haine
[Paris, rue Trousseau, 7 avril 11 ]

pigeon, oiseau à la grise robe, 
dans l’enfer, à mon regard tu te dérobes, 
tu es vraiment le plus agile!

blaireau, mammifère sympathique,
de noir et blanc vêtu
chaloupe: minet raté!

[Paris, Forum des Halles, 
à la craie, 5 avril 11 ]

bobo la nuit
rase les murs
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torche moi
le cœur

[Lille, au pochoir, «Tchiz Kate», 19 avril 11 ]

2012
même pas peur

[Paris, près Bibliothèque Nationale
de France, au pochoir, 17 avril 11 ]

peuples démocratomisés

un peu plus de couleur

résister c’est se créer
[Lyon, Croix-Rousse, 19 avril 11 ]

je est un autre
[Paris, passage Thière, au pochoir, 17 avril 11 ]

les plus grand artiste tapine

coincé dans nos certitude
et nos habitude

[Paris, rue Consolet, «Ayku», mi-avril 11 ]

if you stare at this
and stroke your chin
you may appear
intelligent and cultured…

[Londres, Brick Lane, 
au pochoir, mi-avril 11 ]

mandela nous voilà
en afrique du sud

[Alger, à la craie, mi-avril 11 ]

la vérité est une arme…
…le savoir j'en sais pas trop

[Suisse, Sierre, gare, «L.U.», mi-avril 11 ]

pour les vrais gars
[Paris, rue Charonne, 13 avril 11 ]
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revolutionised
[Grèce, Athènes, au pochoir, avril 11 ]

je me vomis moi-même

j’ai perdu la face

are you alone?
[Paris XI, rue Pelée, papiers collés, 
«Tristan des limbes», avril 11 ]

i decided
not to save
the world today

[Israël, Tel Aviv, quartier Florentine, 
«Gidi», avril 11 ]

si utiles
dans la préparation
de l’agonie

[Paris XI, rue Saint-Maur, papier collé, avril 11 ]

precarios nos querem
rebeldes nos terao!
[ils nous veulent précaires
ils nous auront rebelles]

[Portugal, Lisbonne, avril 11 ]

work is over
[Los Angeles, «X», papier collé, avril 11 ]

the future is
unwritten

je ne paie pas*

tu est plus belle
qu’un car de police en feu*

the world is yours

notre pire ennemie
c’est la morale du travail*

BOMBAGES À TRAVERS NOS ÂGES 266

nik les rageux
sassa la boss

[Marseille, 4 avril 11 ]

cachez ce vain
que je ne saurais voir

[Paris XI,, rue Amelot, papier collé, 
«fred le chevalier», 3 avril 11 ]

j’ai envie de penser
[Montreuil, rue Etienne Marcel, 

«mime», 2 avril 11 ]

help for japan
[Paris, rue Keller, au pochoir, 2 avril 11 ]

fais perdre sa dignité à
un con et tu as gagné

la rage
qui vit

[Paris V, campus Jussieu, 1er avril 11 ]

jesus
is a mistake

[Paris XI, rue Carrière Minguet & 
rue St-Maur, au pochoir, 1er avril 11 ]

dieu s’il existe
il exagère

je pense donc je fuis

esprit es-tu las?
[Avignon, au pochoir, avril 11 ]

it’s kadhafinished
[Saint-Étienne, papier collé, 
«Ladamenrouge», avril 11 ]

the television
will not be
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l’erba cattiva
non muore mai

[Padoue, 26 mars 11 ]

ni flic ni fric
[Bruxelles, 25 mars11 ]

sens de la visite: 
reflexion

ceci est un mouton

suivre le rang
mais être différent

tout est vrai
rien est permis

aimer tue

choisis ta mort
[Colombes, passerelle de la gare, 24 mars 11 ]

do you think
this is the end […]

[Rennes, rue Saint Hélier, 
au pochoir, 23 mars 11 ]

heureux soient les félés
ils laisseront passer la lumière

save the world
kill yourself

plus souvent les yeux au ciel,
que les pieds sur terre.
rêveur, attention à la chute!

nik le videur
[Paris, Point Éphémère, 

Canal Saint-Martin, 22 mars 11 ]

étrangers
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ne vis pas
la même journée
365 jours pas an*

steal that book!
m. foucault

pain ou fromage?*
[Grèce, Athènes, quartier Exarchia, printemps 11 ]

go sport nadège miller vous a tuer
et les vigiles massacrez-les
ils sont complices
sinon c’est la fin
pour tout le monde

[Paris, Forum des Halles, 
à la craie, fin mars 11 ]

à bas le libéralisme existentiel
[Marseille, 30 mars 11 ]

shakespeare aussi
était un touriste

[Paris V, quai Saint-Michel, 
boîte de bouquiniste, 30 mars 11

les politiques
tous pourris

[Rouen, 29 mars 11 ]

tu crées ta propre réalité

celui qui rêve mais n’agit pas
cultive le cauchemar

color your life
[Besançon, 28 mars 11 ]

spread anarchy
don’t tell me
what to do

[Berlin ou Londres, 27 mars 11 ]
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depuis quand n’y avez-vous pas pensé?
• votre naissance
• l’indépendance du guatemala
• l’apparition de l’argent

[Montreuil, rue Parmentier, 
«Mime» 17 mars 11 ]

les rêves poussent dans la rue
quand la dernière larme
fait déborder la rigole

[Lyon, Croix-Rousse, au pochoir, 16 mars 11 ]

no fear

exit

war of peace

go to hell
mouama

here we write our
history with our blood

[Lybie, Benghazi, mi-mars 11 ]

the gods of yesterday
are the devil of today

[Vancouver, 21 mars 11 ]

eat your
parents

[Australie, Adelaide, 16 mars 11 ]

le peuple veut la chute du régime
[Syrie, Deraa, mi-mars 11 ]

no art just vandalism
[Montreuil, rue Désiré Préau, 
«laika is back», 15 mars 11 ]

décime-moi un maton
[Marseille, gare SNCF, 14 mars 11 ]
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ne nous laissez pas seuls
avec les français

[Paris, 22 mars 11 ]

crache le pirate
marin de ta mère

[Paris, rue Maubeuge, 21 mars 11 ]

prière d’enlever son cerveau
avant d’entrer…
vous le récupérerez après 20h

[Paris, rue Bagnolet, 
papier collé, 20 mars 11 ]

the system works
because you work

[Berlin, papier collé, 20 mars 11 ]

because there’s no poetry
in your lectures

[Paris III, au pochoir, 19 mars 11 ]

en art
point trop n’en faut

au cul du veau
sent le troupeau

[Paris XVIII, au pochoir, 19 mars 11 ]

tous les racismes
mènent aux roms

[Lyon, panneau électoral, Croix-Rousse, 18 mars 11 ]

fais ce que tu veux
t'es pas un lépreux

timing
parallellllle
conscience

ce monde nous fait baader…
comme un schleyer [à mulhouse]

[Paris XX, 18 mars 11 ]
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[Ivry, 6 mars 11 ]

vous aurez beau
nourrir les loups
il regarderont
toujours vers la forêt

[Grenoble, au pochoir, 6 mars 11 ]

ici aussi la peur changera de camp!
préparons-nous à reconstruire…

[Toulouse, av. Léon Blum, 5 mars 11 ]

donne-moi ta main
pour entrer dans la neige

[Beaubourg, au pochoir, 4 mars 11 ]

copier coller
[Paris XVII, boulevard Ney, 3 mars 11 ]

la magie amère
mais la magie
oppère!

[Paris XVII, rue Lemercier, 3 mars 11 ]

pas assez d’apaches
[Nantes, 2 mars 11 ]

des coups de tazer
pour les traders

[Lyon, place des Terreaux, au pochoir, 2 mars 11 ]

on
révoluti

off
[Lille, à la craie, mars 11 ]

a country is not only what it does
it is also what it tolerates…
kurt tucholsky 1933

[Palestine, Bethléem, 
mur de séparation, mars 11 ]

fac fermée
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whay drink & drive?
when u can smoke & fly

[Paris, Bd de la République, 
«W. K.», 13 mars 11 ]

paris est un musée
admirez

[Paris, rue Léon Frot, à la craie, 12 mars 11 ]

le présent…
c'est maintenant

[Metz, 11 mars 11 ]

bouygues
en faire plus
pour vous enfermer

sncf
un train d’avance
sur la délation

[Paris XX, au pochoir, 11 mars 11 ]

marche sur le sool
le bitume s’allume

[Paris, rue des Envierges, 10 mars 11 ]

et si on partait
vers l’inconnu?

[Beaubourg, papier collé,«sales gosses», 9 mars 11 ]

abats le patriarcat
[Paris, place Léon Blum, 8 mars 11 ]

la honte de n’être plus rien
[Marseille, 8 mars 11 ]

une rivière de gens
où se noirait
les poisons

[Marseille, 7 mars 11 ]

mur muré
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non à la dérive sectaire
de l’art contemporain

[Paris, quai de Jemmapes, «kik» 24 février 11 ]

kadafils de pute

personne n’a le choit
de me hésiter

[Lyon, Croix-Rousse, 23 février 11 ]

non à l’est non à l’ouest

grève jusqu’à la chute du régime
[Libye, Benghazi, 22 février 11 ]

crs de tous les pays
rentrez chez vous

[Besançon, 21 février 11 ]

fuck everything
and become a pirate

[Paris, rue Cujas, 20 février 11 ]

si l’école rendait libre
il n’y en aurait pas

mords la main qui te nourrit

plutôt chômeur que professeur
[Grenoble, porte de l’IUFM, 19 février 11 ]

why did i write this
[Londres, Grafton street, 18 février 11 ]

ça fatigue
d’être jeune

[Paris XVIII, 17 février 11 ]

we are unstoppable
[New York, mi-février 11 ]

l’amour n’a rien de meetic
[Besançon, mi-février 11 ]
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pour cause de non rentabilité!!
[Reims, campus de la fac, mars 11 ]

moubarak dehors!
benali dehors!
sarkosy dehors!

laissez-nous écrire
notre histoire

gagner du temps
quand le temps dans perdre!

[Paris, quartier Goutte d’Or, mars 11 ]

et je danse…
[Lyon, Croix-Rousse, 28 février 11 ]

oui au sport
non au complexe

[Niort, 27 février 11 ]

faites confiance à l’homme
pour le désastre

[Grenoble, au pochoir, 27 février 11 ]

fuck mai 68 fight now!

t’as rien vu

l’état suce ma bite

en route vers la vie
[Paris, 26 février 11 ]

mal acquis sert aussi
[Genève, 26 février 11 ]

artsktakrat
[Paris, rue de Buci, 25 février 11 ]

il paraît que le monde va mal
donc le monde:
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fiché, fauché, fâché
[Toulouse, rue Jaurès, 
à la craie, 5 février 11 ]

art you happy?
[Lyon, au pochoir, 4 février 11 ]

la vie c’est un test
[Besançon, 4 février 11 ]

souriez
vous êtes vivants!

[Paris, bd Ménilmontant, 3 février 11 ]

les murs blancs
sont le reflet
du manque de vie

[Paris, rue du temple, 2 février 11 ]

soli[tu]de
[Bordeaux, au pochoir, février 11 ]

governo spasmo
rivolta orgasmo

[Italie, Rome, au pochoir, février 11

mort aux vaches

sous les pavésla boue

œuf [c’est qui ce ouf?]
[Genève, février 11 ]

c’est donc ça
nos vies

[Montreuil, avenue de Chanzy, février 11 ]

couilles qui grattent
morpions qui squattent

[Paris, extérieur wagon TGV, 
gare de Lyon, février 11 ]

what are you look in at
[Vancouver, mi-février 11 ]

que fais-tu de mes mots si
tu ne les lis pas,
tu les effaces avec tes pas?

[Lyon, au pochoir sur bitume, 14 février 11 ]

citoyen rassure-toi
l’état gère

[Caen, fac, 14 février 11 ]

j’oscille et vous?
[Paris XVIII, au pochoir, 13 février 11 ]

je frissone dans le vent…

marche et ça reparre
[Marseille 12 février 11 ]

le moi ne
[Paris, rue de l’Orillon, 11 février 11 ]

mort aux fous
crient les loups

[Paris, bd Masséna, 9 février 11 ]

2+2 = bleu (doublan?)
[Angers, 9 février 11 ]

amorte
[Paris, rue Chapon, 7 février 11 ]

le silence des espace vides m’effraie
[Paris, «skki©», 6 février 11 ]

ci siamo stancati
delle vostre spiegazione

[Italie, Milan, 6 février 11 ]

ne soyez plus esclave
de l'inertie
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this old dying stone
needs some colors

[Lyon, Croix-Rousse, 28 janvier 11 ]

i love your style
[Paris, rue Satin-Martin, 28 janvier 11 ]

nik toi
[Paris, passage des vieilles écuries,27 janvier 11 ]

leçon n°1
lui offrir un peu d’ivresse

leçon n°2
le mettre à genoux

leçon n°3
feindre l’indifférence

[Rennes, au pochoir, 26 janvier 11 ]

rendre à l’art
la simplicité
de ne pas l’être

[Paris, rue de Rennes, «WB», 
au pochoir, 26 janvier 11 ]

dictature ou démocratie
ils fliquent nos vies

[Strasbourg, 25 janvier 11 ]

sarko ben ali
ni pardon ni oubli

rangez vos miettes
on veut le tiroir caisse

ni dictature ni démocratie
que crèvent tous les états

la seule église qui illumine
est celle qui brûle

solidarité avec les révolté[e]s
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cherche laid
[Nantes, février 11 ]

algérie tunisie pouvoir assassin
on n’oubliera rien

[Paris, rue de Malte, fin février 11 ]

désolé pour votre mur
[Paris, bd Davout, «WTF», 31 janvier 11 ]

travailleurs de tous les pays
qui lave vos chaussettes?

[Marseille, au pochoir, 31 janvier 11 ]

nous voulons la liberté
nous voulons vivre
nous voulons du haschich

[Le Caire, 30 janvier 11 ]

mais un rien m’émois
[Paris, bd Masséna, 30 janvier 11 ]

don’t hate the players
hate the game

[Liban, Beyrouth, au pochoir, 29 janvier 11 ]

be more, need less
[Canada, Toronto, 28 janvier 11 ]

à bas le régime*

jusqu’à la fin de la tyrannie*

antique dictator 4 sale

fuck mubark

game over mubark

non au parti corrompu*
[Égypte, Le Caire, autour place Tahir, 

29 janvier 11 ]
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pour demain matin!
[Montreuil, rue Molière, à la craie, 21 janvier 11 ]

you breathe you live
you breathe you die
inhale / exhale

always have a
dillinger escape plan

sans maison, sans argent
sans retraite, sans peur

monsters never die

mon royaume n’est pas de ce monde
[Nantes, papiers collés, 

«J. the Antiproduct», 21 janvier 11 ]

bad wolf
[Paris, rue de Flandres, 20 janvier 11 ]

tracas
famine
patrouille

[Amiens, quartier Saint-Leu, 
au pochoir, 19 janvier 11 ]

à les vies dansent
[Paris, rue Maubeuge, 19 janvier 11 ]

chevreuil nucleair!
[Paris, rue du Faubourg Poissonnière, 

18 janvier 11 ]

vivre en enfant incomplet
nos aventures perdues

[Le Mans, 16 janvier 11 ]

tout a un prix, pas la vie

try again
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du maghreb et d'ailleurs

vous aurez beau nourrir les loups
ils regarderont toujours vers la forêt

algérie-tunisie
vive la révolte hérétique

[Paris XX, rue de Rennes, 24 janvier 11 ]

grève humaine
désertez vos fonctions

révollution
j’écris ton nom avec 2 ailes

artriste

nous vivons comme des morts
à bas le travail

[Lyon, Croix-Rousse, 20-26 janvier 11 ]

nik l’autorité
[Dijon, 23 janvier 11 ]

le peuple a libéré la police*

ben ali
la police te crache dessus*

revolution viva

vive le peuple

mort à la dictature

rcd dégage
[Tunis, av. Habibi Bourguiba, 22 janvier 11 ]

enfants, faites attention
aux baobabes!

[Avignon, 22 janvier 11 ]

mon pistolet
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[Paris XIII, 11 janvier 11 ]

quand fond la neige
où va le blanc?

[Paris XX, 10 janvier 11 ]

les sans papiers
volent pas notre travail
mais le travail vole nos vies

[Tours, 9 janvier 11 ]
stop à la bansky-sation

regarde le ciel

ceci est un acte épique: 
je t’aime

[Besançon, au pochoir, janvier 11 ]

c’est reculer que
d’être stationaire!

on change pas de pneu
on change le monde!

vous avez l’heure?
moi j’ai le temps…

que vive la volonté du mistral
…et que perisse le velouté sentimental

[Marseille, janvier 11

le but n’est pas de réussir
mais d’avoir des objectifs

[Paris, rue des Blancs-Manteaux, 
au pochoir, janvier 11 ]

ça fesait longtemps clean

fume une taffe
vide une carafe

tremblez
demain sera pire
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tu trimes toute ta vie
pour payer ta pierre tombale

[Laon, enceinte du cimetière, 16 janvier 11 ]

toujou couri pou ganié vi
quand tro courru vi lé foutu

[Suisse, Lausanne, mi-janvier 11

tourists are terrorist
[Portugal, quartier Afalma, mi-janvier 11 ]

le travail tue

la jeunesse meurt
de temps perdu

pour elle
je pourirais ton mur

[Marseille, La Plaine, mi- janvier 11 ]
je t’aime
dans les hauts et les bas
toujours

la place de la république svp
[Paris, rue Mouffetard, mi-janvier 11 ]

come to the dark side
we have cookies

[Hongrie, Budapest, mi-janvier 11 ]

le type qui a inventé les statistiques
manquai d’imagination

[Lyon, Croix-Rousse, mi-janvier 11 ]

curés boursiers même combat
[Lille, cathédrale la Treille, 13 janvier 11 ]

qu’attends-tu du ciel
il n’en vient que des bombes

[Paris IV, au pochoir, 12 janvier 11 ]

l’homme est un fou
qui ne se respecte pas
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et de la famille
[Rennes, La Courouze, janvier 11 ]

queremos color
[Barcelone, au pochoir, janvier 11 ]

expropriez! liberté

le système de l’enseignement
est l’enseignement du système

[Grève, Athènes, 11 ]

ni dictature, ni démocratie
nous portons dans le cœur
des mondes nouveaux

[Belgique, Ixelles, 11 ]

art missing
$500 rewards

[Canada, Montréal, 11 ]

je rêve que les poulets rôtissent
[Lille, fin décembre 10 ]

noël
c’est de la merde en plastique
made in china

j’aime mon quartier sous cellophane
[Brest, 31 décembre 10 ]

le pouvoir joue avec le feu
gare au retour de flammes

un squat qui brûle
des élu[e]s qui se frottent les mains

[Grenoble, après incendie du
squat La Friche, 27 décembre 10 ]

small brother
is watching you

[Lyon, Croix-Rousse au pochoir, 24 décembre 10 ]
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haïti 2010

ici on peut lire
guerre mieux que
ce qui a été écrit ailleurs

aimerai bien essayer
l’enfer des autres… 
c’est où?

[Genève, chiottes de bar, 
rue des Étuves, janvier 11 ]

le froid ne tue pas
c’est la misère…

[Besançon, janvier 11 ]

you will never be famous
[Los Angeles, «Xvala», janvier 11 ]

plus que 1 an!
[Paris, rue des Envierges, janvier 11 ]

lega-illegal-scheissegal!
space & freedom for all

[Amsterdam, janvier 11 ]

please disturb

quand l’appétit va tout va
[Toulouse, au pochoir, janvier 11 ]

what u got is this whole
miserable subculture

[Autralie, Melbourne, «Lush», janvier 11 ]

pourquoi?
[Paris, rue d’Orsel, janvier 11 ]

l’état est une maffia
qui a réussi!!!

[Lyon, Croix-Rousse, janvier 11 ]

à la santé du feu
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hâtons de vivre
avant que la
mort nous rattrappe

[Paris XX, cimetière du Père-Lachaise, 
sur caveau à la craie, 2 décembre 10 ]

l’illicite a ses raisons
que la loi ne connaît pas

un bon flic est un flic qui démissionne
[Grenoble, quartier Saint-Bruno, 

1er décembre 10 ]

la meilleure des polices
est dans vos
têtes

[Genève, bd Gorges-Favon, 1er décembre 10 ]

on sait bien que orai préféré
des portes jaretelles
mais le graff c’est mieux

[Rennes, la Courouze, décembre 10 ]

yes we cash
blogspot.org

[Bologne, quartier universitaire, décembre 10 ]

lay down and lie again

the right to remain silent

the narcissism of small differences
[Autriche, Vienne, 

«© Albin Ray», décembre 10 ]

world is yours but
government takes 40% back!

[Berlin, «Tagtical Media», décembre 10 ]

tu dois réaliser tes rêves
ne t’en fée pas
la réalité suivra
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ma banque
m’a tuer

[Marseille, 24 décembre 10 ]

pas de souverain

la religion nie l’individu
[Saint-Lys, église Saint-Julien, 

21 décembre 10 ]

late night love
[Paris XI, rue de la Roquette, «Leigh», 20 décembre 10 ]

quand je sera grand
je sera chômeur

[Lyon, Croix-Rousse, papier collé, 10 décembre 10 ]

on veut des locaux
pas des mac do

[Besançon, 7 décembre 10 ]

je suis amoureuse
d’un étranger
sans papier

travail
famille
pâtes-riz

squatte le monde

sarko des bois
il vole les pauvres
pour donner aux riches

[Lyon, début décembre 10 ]
avec les maux passant

nous avons tout mélangé
c’est un fait
les jours et les années
les désirs et les regrets

[Montreuil, Croix de Chavaux, 
escalier métro, 4 décembre 10 ]
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[Marseille, Cours Julien,
«Zoo project», fin novembre 10 ]

les petites filles sages vont au paradis
les autres vont où elles veulent

ne me libère pas je m’en charge
[Paris, bd Magenta, au pochoir 

avec sigle féministe, 27 novembre 10 ]

architecture nécrogène
[Bruxelles, chaussée d'Etterbeek, 26 novembre 10 ]

vote for maître

enclenche le clash
[Lyon, Croix Rousse, au pochoir, 25 novembre 10 ]

retrait du travail
[Montreuil, Croix de Chavaux, 16 novembre 10 ]

les crèmes solaires détruisent
la barrière de corail

[Belleville, sous sérigraphe 
«lilianebettencourtmonamour», 

15 novembre 10 ]

crs animals crs criminals
[Calais, 15 novembre 10 ]

murs violets
peuple muet

la bourgeoisie nous asphixie

discipliner ne veut pas dire se taire

poubelle la vie
[Lyon, Croix-Rousse, mi-novembre 10 ]

dieu c’est un mito
[Paris, 14 novembre 10 ]
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[Mulhouse, «Alsacherie», décembre 10 ]

marre des banalités
en grand format

[République, quai de métro, 
sur pub, fin novembre 10 ]

pour ne pas crever au travail
grève!

[Nanterre, fin novembre 10 ]

je ne me laisserai pas endormir
dans ma cité dortoir

[Paris XIX, «Zoo project», 
fin novembre 10 ]

désertons les urnes
occupons la [g]rue

le travail c’est la santé
ne rien faire c’est la conserver

les patrons mangent mieux que toi

flics, patrons, politiciens, 
militaires, juges…
qu’ils s’en aillent tous!

moutons
[Nantes, campus fac de Lettres, 

octobre-décembre 10 ]

faites le mur
[Paris, République, au pochoir, 30 novembre 10 ]

nos rêves ne s’écrivent pas
sur un bulletin de vote

pour une vie sans papier ni états
[Zürich, 29 novembre 10 ]

qui promène son chien
est au bout de sa laisse
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crs = animal
[Calais, novembre 10 ]

geneve ville propre…
…pleine d’argent sale!

[Genève, quartier Plainpalais, 
au pochoir, 27 octobre 10 ]

isreal?
[Israël, Tel-Aviv, au pochoir, 24 octobre 10 ]

la nature se jacasse
suce les visages
frôle les enfants

[Canada, Montréal, 
à la craie, 24 octobre 10 ]

pendant la crise
suite durable!

une balle perdu
dans l’espoir

pas de retraite
à l’attaque

un crédit? oui, mais a vie!

papy fait d’la résistance
mamie aussi

[Marseille, 23 octobre 10 ]

each morning i wake from slumber
shouting i’m the fastest thin alive

[Londres, extérieur National Gallery, 
«Alpe», 22 octobre 10 ]

tu l’as veux ma barre à bouche?
[Bagnolet, 22 octobre 10 ]

instinct d’révolution
[Lyon, place Bellecourt, 22 octobre 10 ]
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pôle emploi
t’as de beaux yeux tu sais

mourir au travail
plutôt crever
[en luttant]

[Dijon, fac, 10 novembre10 ]

prenez le temps de voir

why so serious?

pendant la crise
cuite durable

[Paris, «Tiga», 4 novembre 10 ]

grève géniale

ni croissance
ni plein emploi
autonomie!

[Grenoble, fac, 2 novembre 10 ]

réveillez les morts
[Cimetière de Terre-Cabade, 

1er novembre 10

je cours derrière rien
mais rien me suis

[Marseille, novembre 10 ]

remember that u’re not doing it
for money

i have nothing to write
[USA, Miami, «escif», novembre 10 ]

a new world is on her way
[Pittsburgh, novembre 10 ]

liberté pour tous

droits humains
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[Nantes, papier collé, 11 octobre 10 ]

«allah is dead like me» 
nietzsche

[Bruxelles, 8 octobre10 ]

pendant la crise
suite durable!

[Paris XI, rue de la Roquette, 7 octobre 10 ]

le poppers est de nouveau
en vente libre!

[Marseille, au pochoir, 5 octobre 10 ]

je crois en dieu
et lui en moi?

[Avignon, Notre-Dame de la Conversion, 
rue Paul Saïn, 2 octobre 10 ]

les anges
s’habillent
en caillera

[Saint-Denis, fac Paris-8, au pochoir, octobre 10 ]

hello soviet

my body is your body

iggin art buysa ses ver!
sen de yoksun biz variz

life is not complete
without self!

[Istanbul, octobre 10 ]

je ne fais que passer
[Paris, au pochoir, octobre 10 ]

aboyez et taisez-vous!
[Marseille, marché des Capucins, 

sur papier collé, octobre 10 ]

ni taf ni cotine
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sark off
[Nation, 19 octobre 10 ]

demain on remet ça?!

marre de perdre
notre vie au turbin

rien à négocier
tout à renverser

les banquiers doivent banquer
contre l’exploitation
bloquons l’économie

à l’époque des l’esclavage
les syndicats auraient négocié
la longueur de la chaîne

[Paris, Bastille-Nation,16 octobre 10 ]

don’t mind me

drink… drank… drunk…
[Berlin au pochoir, «DotDotDot», mi-octobre 10 ]

préavis de guerre
[Toulouse, 12 octobre 10 ]

en grève jusqu’à la retraite
ha ha ha!

[Quartier latin, 12 octobre 10 ]

sous france doux leurres

soyons désinvoltes
n’ayons l’air de rien

on s’arme de patience
mais pas seulement

[Le Mans, 12 octobre 10 ]

je suis éphémère et vous?

291 ANONYME & COLLECTIF



je perd mon temps
tout le temps

[Grèce, Athènes, quartier Exarchia, automne 10 ]

assombrissons les nuits
pour mieux s’y égarer

say yes!

té hasch cé

j’aime le mot genou
et la ketamine
[moi aussi!]

[Lyon, Croix-Rousse, fin septembre 10 ]

600 euros
es violencia

[Barcelone, 29 septembre 10 ]

construire des prisons
plutôt que de bâtir des hommes

[Le Havre, 26 septembre 10 ]

syndicats responsables =
grèves reconductibles

[Bastille, 23 septembre 10 ]

toute force créatrice
est menacée
par ce qui l’apaise

[Belgique, Ixelles, école de la Cambre, 
22 septembre 10 ]

noi la crisi ve la creiamo

basta delegare
prindi posizione

il mondo e da rifare
siamo troppo giovano

se non cambiera
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[Paris, quartier Saint-Blaise, octobre 10 ]

what
now?

destroy this memory
[USA, Louisane, Nouvelle Orleans, octobre 10 ]

ils ont le chiffre
on a le nombre

[Bordeaux, octobre 10 ]

i love banksy
but i prefer
my grilfriend
because
she give me sex

[Paris, au pochoir, «Nabsk», octobre 10 ]

tourists: respect
the portuguese silence
or go to spain

i had an abortion
daddy paid

reality
makes me sick

[Istanbul, au pochoir, octobre 10 ]

le maron j’adore
[Bagnolet, avenue de Chanzy, octobre 10 ]

bored? fatigued? depressed
why not try
revolution

riots not diets

on est en guerre, baby*

what happened to home sweet home

293 ANONYME & COLLECTIF



pink is not red

dire adieu à dieu
[Bordeaux, papier collé, 8 septembre 10 ]

je
nous
tu[e]

[Paris, Bastille, 9 septembre 10 ]

éjacule tes désirs

à mauvaise paie
mauvais travail

mur blanc peuple muet

le spectacle réduit l’homme
à une absence rentable

[Tour, 7 septembre 10 ]

babylon system is a vampire
[Lausanne, 2 septembre 10 ]

fais le chat
[Paris, rue du Temple, septembre 10 ]

because now
i’lm worth it

[Paris, «Above», au pochoir, septembre 10 ]

ceci n’est pas un mouton
[Paris, Beaubourg, septembre10 ]

à mort la mort
[Montreuil, bd Chanzy, septembre 10 ]

la consommation d’oxygène
est différente d’un individu
à l’autre

[Rennes, campus Beaulieu,
«Jocelin Cottencin», septembre 10 ]
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rapiremo la carra

onda sur onda
qui non lotta affonda

[Gênes, via Baldi, 15 septembre10 ]

la lavande ça pue
on veut plus de roms
dans nos soirées

[Forcalquier, place du Bourguet, 
13 septembre 10 ]

face aux chiens
fais-toi loup

quelque part au-dessus de la ville

casse ton quotidien

l’enfer c les autres

faut pas pousser mémé
dans le vieux singe

on doit créer du vide
de l’espace

[Lyon, Croix-Rousse, 9 septembre 10 ]

expulsons
les exilés fiscaux

[Paris, République, 7 septembre 10 ]

métro, boulot, caveau
[Paris, Nation, 7 septembre 10 ]

j’ai froid
je pleure
de la neige

tu penses
quoi
tu dis rien

[Avignon, au pochoir, 6 septembre 10 ]
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[Paris, quartier Oberkampf, 
pochoir de PITR, fin août10 ]

fascisme équitable
[Paris, rue de l’université, fin août 10 ]

ah j’ai haine
[Paris, rue Sébastien Bottin, fin août 10 ]

utopian ends
are achieved by
practical means

[États-Unis, Nouvelle Orléans, 
au pochoir, 29 août 10 ]

tenemos memoria
tenemos futuro

[Argentine, Buenos Aires, au pochoir, 
près Université catholique, 23 août 10 ]

laugh now, cry later
[Ukraine, Lviv, 21 août 10 ]

osare l’impossibile!

vogliamo tutto
[Rome, 17 août 10 ]

je suis ici ou là
[Saint-Ouen, 16 août 10 ]

habiter
c’est laisser des traces

[Paris XX, 15 août 10 ]

tous asthmatiques
comme che guevara

[Paris xi, rue Alibert, 14 août 10 ]

nous avons à être
notre propre passé

vous parfumez-vous
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tout vient aux mains
qui savent s’étendre

[La Baule, septembre 10 ]

bp a tuer le homard
[Paris, Hôpital Lariboisière, septembre 10 ]

identité nationale =
chimère raciste

la meilleure des polices
c’est ton taf, ta télé, tes crédits

[Grenoble, septembre 10 ]

une histoire folle c’est quoi??
[Paris, bassin La Villette, septembre 10 ]

i wanna be your dog

all you need is love
[Marseille, papiers collés, septembre 10 ]

l’omerta
la plus monstrueuse
de tous les temps

[Pantin, septembre 10 ]

sociedad argentina
es anagrama de
nació desintegrada

[Argentine, Buenos Aires, Chacarita, 
au pochoir, septembre 10 ]

j’baiserai la rue [france]
jusqu’à ce qu’elle m’aime

[Plaine Saint-Denis, septembre 10 ]

emploi du temps perdu
[Le Mans, septembre 10 ]

un présent
fait défaut
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être absolument moderne
[Paris, au pochoir, 8 août 10 ]

les forêts précèdent les peuples
des déserts les suivent

[Canada, Montréal, 7 août 10 ]

à poil
everybody

[Foix, 6 août 10 ]

aristocratas sin rey
[aristocrates sans roi]

[Uruguay, Montevideo, 5 août 10 ]

baissez d’un thon
les sardines dorment!

love is in the air

laisse-moi verser une larme

bientôt sur ta peau
[Paris, quartier Bellevile, 4 août 10 ]

where did
it all go
wrong?

[UK, Île de Wight, au pochoir, août 10 ]

une balle perdue dans l’espoir

comme 1 ortie
parmi les roses

[Marseille, rue Bussy l’Indien, août 10 ]

nothing ever is
as it used to be

[Australie, Sidney, août 10 ]

ne demandez jamais votre chemin
à quelqu’un qui le connaît
vous risqueriez de ne pas vous perdre
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à l’érotine?

à l’image d’une bille d’acier
dur, impénétrable et incompressible

[Paris XVIII, 13 août 10 ]

s’éprouver
un petit peu

[Paris XX, au tampon encreur, 12 août10 ]

dès fois on a plus
de contact avec
un chien pauvre
qu’avec un homme
riche

[Paris XII,, «Zoo project», 11août10 ]

rien de ce qui m’arrive
n’a la moindre importance

[Paris, papier collé, 10 août 10 ]

la sagesse ne viendra pas
[Besançon, placard publicitaire, 9 août 10 ]

why so alone?
[Ukraine, Kharkiv, 9 août 10 ]

bien trop de femmes
dans bien trop de pays
parlent la même langue
le silence

dire que la beauté
ne tient parfois
qu’à un grain

je baiserai l’art
jusqu’à ce qu’il m’aime

on n’a jamais vu
un aveugle dans
un camp de nudistes
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[Paris XX, rue Denoyez, 22 juillet 10 ]

101 personnes aiments ça!
[Caen, avec pouce levé Facebook

au pochoir, 12 juillet 10 ]

nous nous en allerons
[Paris X, quai de Valmy, 9 juillet 10 ]

l’espace
mort ou vif

l’art comme un résistance
aux feux urbains

[Montreuil, Croix de Chavaux, 5 juillet 10 ]

quotidien
aliéné

[Paris III, métro Rambuteau, sur panneau 
Numéri-Flash vandalisé, 4 juillet 10 ]

hadopi m’as tuer

on se pose
on compose
on se décompose

si tu veux progresser
oublie pas tes concours

[Nantes, 4 juillet 10 ]
do the riot thing

muri puliti
popoli muti

la legalita non ci appartiene

eroina = polizzia
[Italie, Naples, fin juillet 10 ]

au début j’avais une idée
pour mon premier tag… pardon.
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[Paris XIII, bd Vincent Auriol, 
«Zoo Project», août 10 ]

interim = esclavage
[Tarascon, enceinte usine, août 10 ]

j’ai hurlé des mots
j’ai crié sur les toits
société, tu m’auras pas

c’est assez bien d’être fou
[Paris XIX, «Zoo project», août 10 ]

welcome to the world
of aids

[Afrique du Sud, Soweto, à la craie, août 10 ]

donne-moi tout
[Bayonne, tirette bancaire, août 10 ]

la loi c’est le fouet
le droite c’est la laisse

[Pont du Drac, août 10 ]

masque télépathique
à vendre

mickey [sarko] a tué bambi

oui aux ours
oui aux cons

mort aux cons

vive les femmes [c’est pas faux]
[Saint-Girons, août10 ]

please stand by
[Crépy en Valois, «VBNC», 30 juillet 10 ]

«fake a picture»
[New York, 23 juillet 10 ]

frichez-nous la paix
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[Bagnolet, au pochoir, «Jef Aérosol», juillet 10 ]

voix
voie
vois!

[Rezé-Nantes, rue du Docteur Nogues, juillet 10 ]

le savoir est une perversion
[Marseille, juillet 10 ]

ce monde n’irait pas si vite
s’il n’était pas poursuivi
par la proximité
de son effondrement

[Paris, bd Beaumarchais, fin juin 10 ]

ne plus en pouvoir [d’achat]
[Paris XIX, «Zoo project», fin juin 10 ]

dynamite et oxygène

l’ombre ne nous quittera plus

je crois à l’infinité de nos possibles

christine arrête de rire
ta vie c’est de la merde

[Lyon, Croix-rousse, fin juin 10 ]

rendez-vous les encombrants
bande d’ordures irrécupérables

[Montreuil, pochage, fin juin 10 ]

gouine banale
fem fatale
butch brutal
dyke géniale
t'as le choix chaque jour

[Paris XIX, 26 juin 10 ]

l’infini attaque
mais un nuage sauve

[Paris x, «R.C.», 25 juin 10
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jesus was here

green pisse
[Rouen, juillet 10 ]

l’état tire dans le tas
qu’est-ce que la paix sociale sinon
une guerre de basse intensité?

o. scalzone

la clinique = des chambres, une maison
des repas, des projections, des fêtes
de longues assemblées, des rencontres…

la police a tiré sur nos gueules,
nos visages, nos yeux, nos bouches
c’est bien nos gueules qu’ils voulaient casser

5 d’entre nous ont été touchés
et moi j’ai perdu mon œil…
mais il m’en reste un
et avec lui une détermination à continuer

[Montreuil, ex-squat 
La Clinique, juillet10 ]

death is the road to awe
xibalba

[Belleville, juillet 10 ]

voir l’invisible
[Paris, Butte aux Cailles, juillet 10 ]

oublie la vie
[Lyon, rue pareille, juillet 10 ]

un peu de couleurs
dans un monde de putes

pas de place
pour les fa[i]bles

[Aubervilliers, juillet 10 ]

life is a pain in the neck
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[Genève, au pochoir, 5 juin 10 ]

ne vous déplaise
[Paris XI, 3 juin 10 ]

l’art rend l’argent intelligent
[Paris III, marché des Enfants-Rouges, 

skki©, juin 10 ]

on apprend plus en une nuit blanche
que durant dix ans de sommeil

[Ménilmontant, Zoo project, juin10 ]

soumission au savoir préfabriqué

nos rêves ne vivent plus

œdipe… ta mère
[Déville-les-Rouen, Lycée Vallée de Cailly, 

1er juin 10]
je rêve d’amour
mais je ne vois que marchandise

think about something eslse

make love not money

police is everywhere
but love makes us invisible

[Athènes, juin 10 ]

je vis de toi, ne meurs pas
prinsece

le vieux port c’est à eux
la plaine c’est à nous

[Marseille, juin 10 ]

contemporary fine celebration of nothing
[Allemagne, Hambourg, 
«Albin Ray», juin 10 ]

là où ça sent la merde
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anarchistas con elegancia
[Argentine, Buenos Aires, 
Lavalle, 24 juin 10 ]

j’ai des papillons dans le ventre

faites la teuf

libertée
[Paris XI, bd Magenta, sur asphalte, 

après Free-Party, 20 juin 10 ]

mercredi 16 juin – 22h21
rue gambetta
six scooters eat sushi
stationnent côte à côte.
un seul n’est pas dans le
même sens que les autres

jeudi 17 juin – 13h56
rue aux arènes
un homme muni d’une
disqueuse rabote les vis
d’un pylône

[Metz, au tampon encreur, mi-juin 10 ]

be mindful
even if your
mind is full

your mind has the amazing ability
to organize chaos

[New York, East Village, 
«James De La Vega», à la craie, 8 juin 10 ]

welcome to gattaca

god bless the child
[Marseille, papiers collés, 7 juin 10 ]

penser peut entraîner
des troubles sociaux graves
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ne vous déplaise…
[Paris, rue Keller, 31 mai 10 ]

tout neuf t’es mort
[Pantin, 24 mai 10 ]

sur 30000 expulsions de sans papiers
6500 ont été assurés par air france
transporteur officiel

isabel, porque me de dajaste de escribir?
[Marseille, au pochoir, 20 mai 10 ]

vous aurez notre sueur
pas notre peau

[Paris XX, local CGT, 17 mai 10 ]

sans pap ou sans taf
refusons l’exploitation

[Paris, rue du Moulin-joly, Pôle-emploi, 17 mai 10 ]

minds are tired =
politicians are happy

[Espagne, Madrid, 15 mai 10 ]

anti tout!
[Suisse, Vevey, 10 mai 10 ]

who is killer
[Bangkok, 10 mai 10 ]

souriez vous êtes fliqués
[Caen, 5 mai 10 ]

trust your dissatisfaction

les paroles peuvent être des pierres
mais la reflexion une sulfateuse

[Montreuil, Croix de Chavaux, 5 mai 10 ]

vive le travail de nuit
[Bruxelles, mur agence service emploi Atciris, 
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ça sent l’être

la police tue dans la rue
la justice tue en cellule
solidarité avec villiers le bel

[Montreuil, ex-squat La Clinique, juin 10 ]

pas content
[Porte de la Chapelle, juin 10 ]

je crois à l'infinité
de nos possibles!

dynamite et
oxygène

[Lyon, Croix-Rousse, juin 10 ]

discharge
[Paris XV, quai Citroën, juin 10 ]

you can’t buy happiness
steal it

[Frankfort, au pochoir, juin 10 ]

que se passe-t-il quand vous dormez?

je ris de mes excès

«définir c’est limiter»

plus de clitos
dans les pogos

nique ton genre

stay pure
be primitive

un sourire c’est gratuit

flatulence d’un cas sous-laid
apologie d’une rue trop vivante

[Lyon, Croix-rousse, fin mai 10 ]
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the same color

make love not wall
[Israël-Palestine, mur de séparation, mai 10 ]

tout le monde se montre
les yeux sur la montre

un escalier sans fin
[Marseille, mai 10 ]

tu aimes tellement la vie

y’a pareil de l’autre quoté
[Paris X, quai de Jemmapes, 

des deux côtés d’un pont, fin avril 10 ]

trust no faces
[Allemagne, Hambourg, au pochoir, 

«Alias», 28 avril 10 ]

dans les pays des patrons
nous sommes toutes étrangers

[Lille, préfecture, 26 avril 10 ]

resistance is not the work
of specialists

[Allemagne, Hambourg, 
au pochoir, 23 avril 10 ]

i promise
never
to make art again

[Australie, Melbourne, au pochoir, 21 avril 10 ]

bourgeois j'ai la dalle
je deviens canibale

[Paris XI, passage Courtois, 22 avril 10 ]

dès le début
il n’y avait pas
de commencement
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aux vitres nuitemment brisées, 4 mai 10 ]

tout neuf t’es mort
[Aubervilliers, début mai 10 ]

sous les pavés
… le métro

[Paris III, début mai 10 ]

vivre les possibles
[Bruxelles, début mai 10 ]

we are all buddhas
[USA, Brooklyn, 2 mai 10 ]

pauline partout
justine nulle part

[Rennes, 1er mai 10 ]

change-toi les idées achète!
[Paris, place de la Bastille, 1er mai 10 ]

il tue ce mur
[Clermont-Ferrand, mai 10 ]

éteignez la télé
allumez la cervelle

sans-culottes avant-hier
communards hier
casseurs aujourd’hui

[Toulouse, mai 10 ]

l’aliénation est sur votre visage
[Belgique, Bruxelles, mai 10 ]

jesus cries
[Marseille, mai 10 ]

un voyageur sans bagages
n’a pas forcément la tête vide

[Paris XIX, «Zoo project», mai 10 ]
our blood is
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trop d’hétéros
protegeons nos enfants

nous sommes toutes des salopes avortées

oh! une gouine qui graff!
[Lyon, tags roses, 10 avril 10 ]

another victory
for hysteria

[Irlande, Dublin, 9 avril 10 ] 

quand le chat n’est pas là
les souris dansent

[Rio, main gauche de la statue du 
Christ rédempteur, 7 avril 10 ]

à défaut d’être au dessus
de tout le monde, on veut
être comme tout le monde,
par peur d’être en dessous.

[Paris IV, «Zoo Project», 
rue de Rivoli, 4 avril 10 ]

un flic recule
un homme avance

[Marseille, 1er avril 10 ]

tout baigne… la mer monte
[Paris XIII, 1er avril 10 ]

i’m my own cadaverer
[Berlin, au pochoir, avril 10 ]

je ferais mieux de
chercher un boulot
au lieu de peindre
comme un con

[Roubaix, «Lem», avril 10 ]

everyday consensus
is no counter power
to the psychopaths
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la pensée
du profit
obscurcit
nos émotions

[Bruxelles, rue des Chartreux, 19 avril 10 ]

vive les évadée-e-s
[Paris XVII, rue Stephenson, 18 avril 10 ]

6/7 jours je ne vis plus
je travaille

la crise
c’est chaque fin de mois

[Asnières-sur-Seine, 16 avril 10 ]

yes future
[Brésil, Rio de Janeiro, 

«Sean Hart», mi-avril 10 ]
pense que tu n’existes pas
et sois libres!

autogère
ingère
digère

ils vont
m’effacer
alors
protège-moi

nique le systheme
bureaucrates dehors!!

[Saint-Denis, université Paris-8, mi-avril 10 ]

rien est possible
tout est probable

[Belgique, Ixelles, 14 avril 10 ]

la sodomie ouvre l’esprit

nos identités ne sont pas nationales
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les résignations d’aujourd’hui
font les cages de demain

[Montreuil, rue de Paris, fin mars10 ]

l’amour c’est des mots
les mots c’est des choses
des choses c’est la vie

vive le cosmos et l’univers
dans sa réalité tangible

panopticum

carpe diem

autodestruction
des têtes de cons

[Lyon, Croix-Rousse, 24 mars 10 ]

juliette
is my art

[Paris IV, piazza Beaubourg, 23 mars 10 ]

détention rétention
une seule lettre change
et la france est dépeuplée!

[Paris, «piéton 6.2.9.», 22 mars 10 ]

détruis les rôles
détruis la pensée unique
détruis ce que je suis

[Rouen, 21 mars 10 ]

do you believe
in happy endings?

[Amsterdam, 18 mars 10 ]

ceux qui causent des guerres
ne meurent jamais

[Lille, statue du Général Foch, 
rue Nationale, mi-mars 10 ]

y’a t-il autre chose
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of everyday rule
[Melbourne, Collingwood, au pochoir, avril 10 ]

une frite avec trop de mayo

de nos rêves
naissent vos cauchemars

un pipi debout

ici s’arrête la france
[Marseille, avril 10 ]

capitalism is so gay
[USA, San Fransisco, 
au pochoir, avril 10 ]

get bitch or die
[Suisse, Berne, avril 10 ]

on ne sera jamais libre
à l’ombre du campus

[Vienne, fac, avril 10 ]

we are animals
we are all aliens

when you read this
we are faraway

[Istanbul, au pochoir, avril 10 ]

wake up and dream
[Belgique, Louvain, avril 10 ]

arrêtons de s’espionner
[Paris XVIII, Bd de La Chapelle, 
«zoo project», fin mars 10 ]

l’autorité visuelle de
ce texte est provisoire
[ha ha, un étudiant]

[Paris X, skki©, fin mars 10 ]
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autodestruction des têtes de cons
[Lyon, Croix-Rousse, mars 10 ]

détruis les rôles
détruis la pensée unique
détruis ce que je suis

y’a-t-il autre chose
que des barreaux

surveille et punis
[Rouen, mars 10 ]

ce n’est pas un signe
de bonne santé
que dêtre bien intégré
à une société malade

[Marseille, mars 10 ]

liberté, égalité
si t’ya du blé!

[Dordogne (Aquitaine), 
stade Saint-Astier, mars 10 ]

art to the street
cars to the museum

[New York, au pochoir, mars 10 ]

j’ai oublier de vivreeeeeeeeee
[Paris III, mars 10 ]

notre monde est en sommeil
faute d’imprudence

[Paris, rue des Francs-Bourgeois, 
à la craie, mars 10 ]

ni déesse
ni maîtresse
ni mère noël

l’afg[h]an, je préfère le fumer
plutôt que de l’expulser
[ça se vérifie avec un h]
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que des barreaux?
[Rouen, mi-mars 10 ]

women at work
for no pay

corporate wealth games
[Inde, New Dehli, 11 mars 10 ]

et si votre fils était hétérosexuel?

rien ne sert de courir
il faut jouir à point

[Toulouse, marche nocturne 
des femmes, 7 mars 10 ]

la paix sociale est violente
[Genève, au pochoir, 4 mars 10 ]

tu n’es rien
[Paris, abord Samaritaine, mars 10 ]

en raison de l’indifférence générale
demain est annulé

[Lille, rue de Cambrai, mars 10 ]

ptet demain
j’irais voter
non vraiment

vort aux maches
[Bagnolet, mars 10 ]

main dans la main on tombe moins
[Marseille, mars 10 ]

laissez-vous surprendre
[Paris X, mars 10 ]

l’état vous vole
pillez-le

[Périgeux, mars 10 ]
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les flics sont
partout mais l’amour
nous rend invisibles*

capitalism
kills

ton visage
une fenêtre sur le chaos*

[Grèce, Athènes, quartier Exarchia, printemps 10 ]

i don’t wanna
be u’re friend
on face-book

[Berlin, papier collé, février 10 ]

god is good
[Paris XVIII, cimetière 

de Montmartre, février 10 ]

per ritrovarsi, bisogna perdersi…
[Italie, Caserta, février 10 ]

je suis un être demunis
[Marseille, «Ayku», février 10 ]

je débute dans le tag
alors repeins

[Montreuil, février 10 ]

ta mère
c’est ta sœur

[Nantes, papier collé, février 10 ]

no ball game on this wall
[Londres, Brixton, février 10 ]

soumet toi
à l’ordre et
survis heureux

l’économie se meurt
vive la crise [et ta mère]
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[Paris, belleville, mars 10 ]

le salariat nous achète
[Belgique, Ixelles, 

rue Dautzenberg, 26 février 10

harcellement et discrimination
[Ajaccio, wc d’un Pôle-Emploi, 
avec le sang d’un employé venant 
de s’ouvrir les veines, 16 février10 ]

nik l’ortaugraf

c’est parce que nous sommes a genoux
qu’ils nous sont supérieurs

antimonde vaincra

nationalisme est la vertu des brutes… 
oscar wilde

solidarité avec tous les engeôlés

stop la grève… ou pas!!
[Reims, campus Croix-Rouge, 
UFR de lettres, mi-février 10 ]

ici bientôt,
de charmantes ruines

le béton éduque
l’indifférence

[Roumanie, Bucarest, «révolution je t’aime», 
7 février 10 ]

il n’y a pas d’ailleurs où guérir d’ici
[Montreuil, à la craie, février 10 ]

no more
heroes

ils nous bouffent le cerveau*
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we can’t breathe in space
they just don’t want us to escape

[Italie, Rome, janvier 10 ]

la fessée c’est pas pour la marmaille
c’est pour les adultes soumis

[Marseille, Saint-Julien, janvier 10 ]

toute personne portant une cagoule
n’est pas forcément stupide!!!

[Paris, square Saint-Laurent, 
«XPArsi», janvier 10 ]

genève ville propre…
pleine d’argent sale!

don’t worry just buy
[Genève, au pochoir, janvier 10 ]

the moon belongs to nobody

dream without consensus
[Paris, «Sean Hart», janvier 10 ]

l’histoire ne fait que commencer…
[Marseille, au pochoir,
«ride», janvier 10 ]

je suis roumain. 
je n’aime pas les chiens. 
mais j’aime vous appitoyer.

j’aime vous appitoyer
pour vos sous

[Paris IX, place de Budapest, janvier 10 ]

and when we’re broken enough
we turn transparent and becom
our surroudings
(a)part and interwined

[Angleterre, Farnham, 
«Know Hope», janvier 10 ]
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[Rouen, au pochoir, 28 janvier 10 ]

nowhere
interesting

[UK, Winchester, au pochoir, 28 janvier 10 ]

1 maison vide
ne sert à rien

[Lyon, Croix-Rousse, 21 janvier 10 ]

enfermer ça rapporte
bouygues construit des prisons
pour sans-papiers

[Lyon, Croix-Rousse, 
Club Bouygues, 19 janvier10 ]

si le capitalisme ne respect pas les
frontières pour quoi les exploités devraient
ils le faire?

[Lyon 1, Croix-Rousse, mi-janvier 10 ]

défense d’uriner
souriez vous êtes filmé

[Douai, janvier 10 ]

exister n’est pas une choses facile
[Marseille, La Plaine, «Aÿku», janvier 10 ]

pouvoir aux fous
[Paris, rue vieille du temple, 

à la craie, janvier 10 ]

ne dites plus urbanisme
mais police préventive

[Rennes, janvier 10 ]

mothers
fear your children

[Melbourne, au pochoir, janvier 10 ]

la fin est de leur monde
la liberté est dans nos cœurs

[Rouen, janvier 10 ]
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un autre monde existe
il est dans celui-là

y’a des cigales
dans la fourmilière

rendre l’âme d’accord
mais à qui?

avouez-le
[Lyon, Croix-Rousse, fin 09 ]

life is just
time to fill

[Suisse, Lausanne, au pochoir, 
30 décembre 09 ]

make it
until you
fake it

only we can save us
[Paris, près Centre Beaubourg, 
au pochoir, 27 décembre 09 ]

what the
foucault?

[Turquie, Istanbul, quartier Kadikoï, 
au pochoir19  décembre 09 ]

100 papiers 1000 feux

bnp
balance des sans-papiers

[Paris, Belleville, mi-décembre 09 ]

c’est pas nous, c’est œuf!
[Rennes, suite jet d’œufs, 

manif précaires, 15 décembre 09 ]

no one is illegal
[Copenhague, 15 décembre 09 ]
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ton ego me colle à la peau
[Marseille, janvier 10 ]

sky is the limit
[Paris, rue Ledru-Rollin, janvier 10 ]

trop d’images tue!... l’imaginaire
[Montpellier, 10 ]

let's commit the perfect crime
i'll steal your heart and you'll steal mine

[Montréal, 10 ]
puce rfid
atteinte à nos libertés
réagissez

[Apt, 10 ]

greece is the
next world

pas de solution
ce soir*

nous sommes tout
de mauvais artistes*

no life to live

agis symboliquement
cours pragmatiquement

le début de la fin approche*
[Grèce, Athènes, quartier Exarchia, fin 09 ]

l’école n’est pas obligatoire

le suicide
vaut mieux tard que jamais

barbie aime se masturber
pas besoin d’ken pour s’amuser
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laissez moa vivre

mal ëtre d’animal
[Marseille, décembre 09 ]

i don’t believe
in global warming

[Bristol, Bansky, décembre 09 ]

ce rêve-là je veux le faire ici
[Fontenay-sous-Bois, 10 novembre 09 ]

il faut beaucoup de fils en soie
pour tisser une révolution
mur blanc, toujours impec

[Lyon, Croix-Rousse, fin novembre 09 ]

il est facile de frapper
un oiseau au vol uniforme

[Belgique, Bruxelles, au pochoir, 
27 novembre 09 ]

you upraised hands
hold nothing up

[New York, Union Square, 
«elbotoe», 23 novembre 09 ]

nostra generacion grita
no mas dictatores

[Argentine, Santa Fe, 
au pochoir, 20 novembre 09 ]

fais que ton rêve
soit plus long que la nuit

[Paris, quai de Jemmapes, 
«skii©», 18 novembre 09 ]

fuck the
norm

[Allemagne, Hambourg, 8 novembre 09 ]

on nage pas assez dans la peur?
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les oreilles ont des murs
[Paris XX, «Zoo Project», 

rue Oberkampf, 14 décembre 09 ]

la cabeza es redonda
para qie ele pensiamento
pueda cambiar de dierezia

[Espagne, Madrid, 13 décembre 09 ]

tous suspects
[Paris, Goutte d’or, au pochoir, 9 décembre 09 ]

grrrrrêve des chômeurs
[Rennes, 5 décembre 09 ]

bienvennue au pays de fin de droits
cette année, vous serez 1 million de plus

[Barbès, vitrine marchand 
de biens, décembre 09 ]

c’est pitoyable
c’est triste
c’est l’humanité

are you that blind?
don’t you see the sadness?
the despair?

[Paris, la Butte-aux-Cailles, décembre 09 ]

stop destroying your heritage
[Liban, Beyrouth, décembre 09 ]

je lutte pour ma chappelle militante
ma cause s’appelle limitante

[Toulouse, local CGT, décembre 09 ]

myour job
is not
your life

[USA, New York, Williamsburg bridge, 
au pochoir, décembre 09 ]

make some fucking noise
[Belleville, au feutre, décembre 09 ]
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maton, tu vendrais ta mère pour le smic

détunu de l’intérieur

game over

consommer bio
pour toujours consommer

on va faire du lèche-vitrine

la police
c’est dans la tête

détruisons ce qui nous détruit

beau comme une taule qui brule

sabotons le train-train

la plus belle jeunesse
meurt en prison

rien d’eux, tout de nous!

argent gratuit

une bonne émeute?

mort à ce monde

omnia sunt communia
[Poitiers, suite cortège anti-carcéral,

centre-ville et baptistère,10 octobre 09 ]

no line on
the horizon

[Irlande, Dublin, Docklands, octobre 09 ]

la musique adoucit les murs
[Montreuil, octobre 09 ]

free vole

BOMBAGES À TRAVERS NOS ÂGES 326

[Paris, pub métro Châtelet, 
«Paella», 7 novembre 09 ]

le silence est d’or
le bruit est de béton

[Pont d’Ivry, Zoo project, novembre 09 ]

il y a tant de mots

je vends ma merde

nie dieu nie maître
[Porte de Montreuil, novembre 09 ]

je t’aime
mon p’tit poussin

[Strasbourg, novembre 09 ]

qui me regrette?
[Rouen, novembre 09 ]

le maton te guette

saccage ta cage
[Paris XII, lycée-pro Théophile Gauthier,
«métiers de la sécurité», novembre 09 ]

pourquoi pas là?!
[Genève, quartier Saint-Gernaix, 

au pochoir, 28 octobre 09 ]

météo
du jour:
insolente

[Lyon, Croix-Rousse, au pochoir, 20 octobre 09 ]

trop de chefs, pas assez d’indiens
[Besançon, place Pasteur, 16 octobre 09 ]

j’aime beaucoup cette annonce publicitaire
merci

[Paris, métro, 15 octobre 09 ]
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these are beautifully
tearkearking times
and this rain smell of memories

[Israël, Tel-Aviv, «Know Hope», 
2 septembre 09 ]

crisis?
[USA, Detroit, septembre 09 ]

felice, il popolo
che non ha bisognia di eroi

[Pise, septembre 09 ]

la bourse ou la vie?
[Marseille, septembre 09 ]

le contrôle c’est pas drôle
[Genève, septembre 09 ]

pourquoi êtes-vous résignés?
[Lyon, Croix-Rousse, septembre 09 ]

joy diversion
[UK, Manchester, septembre 09]

j’ai toujours rêvé
d’être un groupe de rock

[Paris XX, Ménilmontant, 
au pochoir, septembre 09]

life deluxe
for all!

[Grèce, camp no border,
île de Lesbos, août 09 ]

l’orage
rajeunit
les fleurs

[Paris X, au pochoir sur trottoir, mi-août 09 ]

guerre à l’ennui
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[Rouen, octobre 09 ]

good morning lemmings
[USA, CAroline du Sud, Charleston, 

pont autoroutier, octobre 09 ]
eat the rich(*)
(*) with our new 2 for 1 offer
includin a choice of wine

[Londres, Deptford, au pochoir, 
by «Banksy», 29  septembre 09 ]

dans mon kartier
soit on grandit trop vite
soit on reste des mômes

être dans les statistiques
faire 1 bébé et demi

[Paris XI, avenue Jean Aicard, 
«Zoo Project», 24 septembre 09 ]

le temps passe
rien a changé
votons encore

ainsi squat-il
[Belgique, Bruxelles, au pochoir, 14 septembre 09 ]

thank you for
your suffering

[Lyon, faux panneau de circulation, «Cody Hudson», 
rue de la République, 8 septembre 09 ]

trabajo = esclavitud
disversion = trabajo

el futuroes mentira
[Espagne, Madrid, 4 septembre 09 ]

le rap ne vaux rien
[Paris XVIII, rue Ordener, 3 septembre 09 ]

love me till
my heart stops

[USA, San Fransisco, au pochoir, 2 septembre 09 ]
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nihilist antipatik zone
[Saint-Nazaire, 14 juillet 09 ]

l’état tire dans le tas
[Montreuil, après éborgnement de

Joachim Gatti par flash-ball, 13 juillet 09 ]

let me put you
in the picture…

[Paris XII, rue de Charenton, 9 juillet 09 ]

je veux une suite
et pas une fin

[France, grotte de Pech-Merle, 
au pochoir, 7 juillet 09 ]

yes we camp!
[Italie, Aquila, suite séisme, juillet 09 ]

traboule ton corps

nébuleux toxic
[Lyon, Croix-Rousse juillet 09 ]

je dépense
donc je suis!

[Auch, juillet 09 ]

si tu as la peur du lendemain
[Sète, juillet 09 ]

j’ai envie de penser

je termine ma bombe
[Paris, Palais de Tokyo, fin juin, 09 ]

l’amour est
un sens unique

vous allez désirer
le coup de grâce!

[Lyon, au pochoir, 28 juin 09 ]
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la vie ne vaut pas d’être vécue
si on ne la vit pas comme un rêve

[Lyon Croix-Rousse, août 09 ]

toi aussi
tu peux voler

[Barcelone, août 09 ]

you want more
but more aint enough

apathy tears
a hole in the heart
tradition can be
a raison

you broke my wings
so i can’t fly after you

[Amsterdam, «Laser 3.14», août 09 ]

la liberté rase les murs
[Rouen, août 09 ]

you know,
you are almost killed
by your wealth

[Hong kong, août 09 ]

on est rarement
ce que l’on croit être

[Paris, «Zoo project», août 09 ]

je ti amo
[Italie, Gênes, 30 juillet 09 ]

je cherche mon cœur
[Paris, bd Raspail, en face expo Graffitistes
à la Fondation Cartier, 23 juillet 09 ]

je suis la femme
de ma vie

[Le Bourget, près du Musée de l’Air, 27 juillet 09 ]
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je tag trop et toi?
[Paris, juin 09 ]

sur les pavés
la grève

[Marseille, juin 09 ]

l’envie de s’envoler
pour ne plus planer

[Bruxelles, au pochoir, juin 09 ]

chères nos biles
[Bruxelles, juin 09 ]

je veux t’aimer tous les jours
[Espagne, Murcia, calle Traperia, 29 mai 09 ]

atheism is a non prophet
organisation

[Australie, Melbourne, 24 mai 09 ]

l’odeur de l’ordre
dure où l’or dort

[Poitiers, Fac de droit, 22 mai 09 ]

bonsoir bonom
[Bruxelles, 20 mai 09 ]

abolition du travail aliéné

illisible
[Metz, 18 mai 09 ]

la lutte c’est classe… contre classe

viens qu’on te séquestre

séquestre ton patron

rsa, rmi, smic
vous vous foutez de notre gueule ou quoi?

on va nous faire payer la crise
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nous danserons
sur les cendres de rétentions

esquive comme le papillon
pique comme la guèpe

[Calais, action no border, 27 juin 09 ]

le pont-levis est relevé
mais les murailles sont lézardées

[Nantes, face expo au château, 
18 juin 09 ]

l’essenziale è
invisibile agli occhi

[Italie, Palerme, 16 juin 09 ]

il paraît que la jeunesse
part en vrille?!

[Bron, 11 juin 09 ]

mon sperme
ses larmes
nos mouchoirs

[Paris, rue Quincampoix, 
au tampon encreur, 10 juin 09

je veux mourir vivant
[Nantes, quartier des Olivettes, 

au pochoir, 3 juin 09 ]

don’t hate the player
hate the game

[Liban, Beyrouth, au pochoir, juin 09 ]

cessons d’amasser
[Vincennes, toit immeuble, juin 09 ]

ma copine
peut pas s’impecher
de me tromper

[Lyon, juin 09 ]

331 ANONYME & COLLECTIF



ne demandes ton chemin à personne
tu risquerais de ne plus pouvoir te perdre

les fantômes, la nuit…

la porte des rêves
[Lyon, Croix-Rousse, 7 mai 09 ]

résistance = terrorisme?
[Bagnolet, 6 mai 09 ]

tu veux vraiment
continuer sur ce chemin

[Lyon, rue de l'Alma, 5 mai 09 ]

le jour les filles se rasent les jambes
la nuit elles rasent les murs
[comme du lichen]

[Lyon, Croix-Rousse, 3 mai 09 ]

escrocs voleurs

société canibale
viens prendre tes miettes

[Bastille, Société Générale, 
au feutre, 1er mai 09 ]

en mai bloque ce qu’il te plaît
[Paris, bd Saint-Michel, 1er mai 09 ]

les psys à l’asile
les fous à la vie

[Rennes, 1er mai 09 ]

vie tes reves
ne reve pas ta vie!

politik
ment
seul

[Marseille, mai 09 ]

leur réalisme est un chaos
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pauvre en colère
capital dans la galère

[Montreuil, Croix de Chavaux,16 mai 09 ]
sourions
pour un oui
pour un non

[Paris XX, rue de la mare,
au pochoir, mi-mai 09 ]

contrôleurs
marchands d’esclaves

le chômage rend libre

rsa m’a tuer

travailler tue
[et puis ça pue]

[Montreuil, Pôle Emploi, 16 mai 09 ]

entend-tu
où hais tue

[Paris XX, au pochoir, 16 mai09 ]

vivons [f] curieux
[Lyon, au pochoir sur macadam, mi-mai09 ]

faire l’amour ou
botter le cul de la mort… en direct
rien de mieux

[Paris, intérieur wagon métro, mi-mai09 ]

question
the answers

[UK, Brighton, 12 mai 09 ]

aujourd’hui
je n’irai pas travailler

demain non plus
[Genève, les Grottes, au pochoir, 8 mai 09 ]
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vous êtes creux

n’ayons l’air de rien
[Paris XIX, Stalingrad, 7 avril 09 ]

les barricades bloquent la route
mais ouvrent la voie

[Strasbourg, contre-sommet OTAN, 6 avril 09 ]

on lâche rien
je t’aime

[Marseille, quartier du Panier, 3 avril 09 ]

go to work, send your kids to school
follow fashion, act normal
walk on the pavement, watch t.v.
save your old age, obey the law
repeat after me: i am free

one can write
on almost any surface

eat the bankers

enjoy your spectacle

the governement lies
the bank steals
the rich laughs

[Londres, contre-sommet G-20, 
2 avril 09 ]

prendr
le temp

[Marseille, «Ayku», 2 avril 09 ]

penser les plaies

fermez avant d’entrer

perdre la raison
[Rouen, papiers collés, avril 09 ]
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osons nos utopies
osons nos «rêvolutions»

un humain de se construit pas
du bas vers le haut
mais de l’intérieur vers l’extérieur

[Paris, passage des Récollets,
«Rue meurt d’art, mai 09 ]

art cru contre
propagande incroyable!

[Paris XX, rue des couronnes, 27 avril 09 ]

à mort l’artiste
[Marseille, friche Belle de Mai, 24 avril 09 ]

enjoy subprime lending
[profitez bien des subprimes]

[New York, papier collé, 23 avril 09 ]

l’infini n’est jamais loin
[Nantes, 22 avril 09 ]

communiquer
avec du vent!

[Poitiers, 22 avril 09 ]

j’ai acheté une pelle chez ikéa
pour creuser la tombe
du capitalisme

[Lyon, 21 avril 09 ]

jusqu’ici
tout va mal

[Strasbourg, à la craie sur trottoir, 21 avril 09 ]

god is not the king
[Chili, Valparaiso, papier collé, 20 avril 09 ]

just bombin’ a wall
[USA, San Fransisco, « Suestionmarc », 

avec l’icône «oiseau» de twitter, mi-avril 09 ]
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le gouvernement nous pisse dessus
les medias nous disent qu’il pleut

[Paris, Bastille, manif & grève 
interprofessionnelle, 19 mars 09 ]

down with empire
up the spring

[Zurich, quartier Flunterne, 18 mars 09 ]

tuvoisc
equejev
euxdire

[Nantes, au pochoir, 4 mars 09 ]

je revois la ville en fête et en délire…
[Paris XX, cité du Labyrinthe, 

3 mars 09 ]

little sister
beats
big brother

[Irlande, Dublin, Fifi Brindacier 
au pochoir, 2 mars 09 ]

ne suis-je pas vivant?
[Paris, Fbg Saint-Martin, au pochoir, mars 09

le ventre de paris est devenu
le nombril du monde beurk!

[Paris, forum des Halles, mars 09 ]

le béton fait naître des larmes
[Paris, Canal de l’Ourcq, mars 09 ]

a tue vue ton paire

j’étais là il y a 5 minutes
[Rouen, mars 09 ]

love conquers
[w]all

[Palestine, mur de séparation, mars 09 ]
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ni mafia ni gia
pas de vote

[Alger, à la craie, avril 09 ]

défense d’afficher [sauf les girafes]
[Paris X, avril 09 ]

1/g
[Surgères & Poitiers, avril 09 ]

on ne se bat bien que pour les causes
qu’on modèle soi-mêmeet avec lesquelles
on se brûle en s’identifiant

[Montreuil, squat Demi-Lune, 
avril 09 ]

paris is not a dream
[Paris, Goutte d’or, au pochoir, avril 09 ]

arrêtons de payer
[Nantes, 29 mars 09 ]

la cultura fa paura
[Italie, Naples, 22 mars 09 ]

keep on lookin’
keep on listenin’
kepp on learnin’
keep on lovin’
keep on livin’
keep on fightin’

[Paris XI, «Sean Hart», 21 mars 09 ]

ouf! vive la crise

pas contents

il y a une guerre de classe, c’est un fait
mais c’est ma classe, 
la classe des riches,qui la mène

les beaux souvenirs
ne meurent jamais
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gouttes de soleil
dans la cité des spectres

[Paris, quai de Loire, mi-février 09 ]

it’s cool being the only one…
but it’s lonely

[Londres, près de Oxford Circus, 14 février 09 ]

lavorare stanca!
[travailler fatigue]

[Venise, San Croce, 13 février 09 ]

incarcérez incarcérez
vos prisons seront
nos universités
comité invisible

[Nantes, papier collé, 12 février 09 ]

ils investissent
nous aussi

[Montreuil, squat La Clinique, 5 février 09 ]

existe en propre
[Paris, cul d’un camion, 3 février 09 ]

nous sommes tous
des schizophrènes dangereux!

le train-train du quotidien
va bientôt dérailler

malfaiteurs de tous les pays
associons-nous

11 novembre
fin de l’armistice

gouvernement nihiliste
jeunesse terroriste

insurrection qui vient
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in my previous life
i was the berlin wall
the beer was better there

[Palestine, le long du mur 
de séparation, mars 09 ]

défense d’haïr
[Bernerville, blockhaus sur plage, 

«Karl Lagasse», mars 09 ]

dedans / dehors
feu aux centres

attaquons les centres fermés

fleurisent les enfers
[Bruxelles, gare centrale, mars 09 ]

petanque
is not a crime

[Suisse, Versoix, ex-pouponnière La Providence, 
chemin Jean-Baptiste Vandelle mars 09 ]

to do is to be
to be is to do
dobedobedo
socrate satre sinatra

[Italie, Rome, au pochoir, mars 09 ]

bloquons tout

qui consent suce!
[Rennes, fac Rennes 2, 20 février 09 ]

la femme
est le prolétaire
du prolétaire

acheter
la ptite maison
ds la vrai vie!

[Poitiers, mi-février 09 ]
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[Rouen, au pochoir, 28 janvier 09 ]

to be free or not to be?

sois citoyen
dénonce ton voisin
[ou pas]

«quand la déraison reprend ses droits…
l'art trouve son sens»

[Paris V, passage du Patriarche, 23 janvier 09 ]

j’ai la foi en… crise
[Lyon I, montée des Carmélites, 19 janvier 09 ]

le travail est ce que l’homme
à inventer de mieux
pour ne rien faire

[Poitiers, 18 janvier 09 ]

smic ta mère
[Lyon I, rue Neyret, 17 janvier 09 ]

tu? imagina?
[Portugal, Lisbonne, 10 janvier 09 ]

brûle-moi! je bois ton sang!
[Athènes, sur banque, 9 janvier 09 ]

let’s all be quiet for a while

everybody thinks
that it means something

allow your children to be evil
[Belgique, Gand, au pochoir, janvier 09 ]

je travaille + ma police
que la police travaille

[Neuilly, «skeaz», sur un camion, 1er janvier 09 ]

la jeunesse n’a plus rien à perdre
[Rennes, janvier 09 ]
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peuplons notre révolte

que la crise s’aggrave
[Paris, abords prison de la Santé, 
manif erroriste, 2 février 09 ]

tout doit disparaître

les années passent
les profs trépassent

avenir en grève
[Les Ulis, (Hauts-de-Seine), 

lycée de l’Essourian, 2 février 09 ]

j’emmerde la bienséance
quand elle encule l’innocence

les banques se foutent de nous

mais? et blabla?

bonesprit

braque ta banque

la neige tombe
les flux s’arrêtent
la vie commence

[Marseille, février 09 ]

j’aurais pas dû sécher
mes cours de vie

[Paris, papier collé, février 09 ]

104 = guerre aux pauvres
[Parisx XIX, rue Riquet, 29 janvier 09 ]

soumet toi à l’ordre
et survis heureux

l’économie se meurt
vive la crise
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j’ai tellement 2 visages
ke mon miroir ne veut plus reflechir

[Marseille, rue de la République,
«Ayku», janvier 09 ]

l’école ça pique les yeux
[Bruxelles, au pochoir, 09 ]

nous avons fini par échouer
[Paris XX, 09 ]

bon courage
pour effacer

[Paris, wagon RER B, 09 ]

leave no trace
hide your face

[Paris, catacombes, 09 ]

la culture coûte cher?
essayez de vous en passer

[Nantes, bd de la liberté, 09 ]

non e colpa mia!
sonon solo comunista!

[Venise, quartier San Paolo, 09 ]

vas-tu bien obéir aujourd’hui
[Nantes, quatre voies, direction Rennes, 09 ]

depuis que je travaille
je n’ai plus d’idée

rien ne ressemble plus
à la liberté
que l’illusion
d’avoir fait un choix

expulser l’étranger
n’abolira jamais
l’étrangeté
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riez-riez de vos réussites personnelles
avant de pleurer de notre échec collectif

la neige tombe
la bourse s’écroule
athenes s’enflamme
et je revis

tant qu’il y aura des frases
sur les murs on sera
dans un pay libre…

[Marseille, janvier 09 ]

die ddr
hat’s nie
begeben
[la rda n’a jamais existé]

[Berlin, bord de Spree, janvier 09 ]

j’ai la foi en… crise
[Lyon 1, Montée des Carmélites, 18  janvier 09 ]

pute vie
2000 neuf

n’aitre esclave
2 rien du tout

métro bedot dodo
3 fois pire

[Paris, janvier 09 ]

reading rebel

psychodrama

les lois sont faites par les hommes
et l’erreur est humaine*

l’action
plutôt que les larmes*

[Grèce, Athènes, quartier Exarchia, janvier 09 ]
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[Paris, 09 ]

give me a new new
[Bruxelles, au pochoir, 31 décembre 08 ]

il y avait une princesse amoureuse
d’une super héroïne

t’as pas 1 ou 2 milliards?

ici sur terre
l’art ne change
rien à la vie…

[Nantes, fin décembre 08 ]

ctrl+alt+delete
[Palestine, Ramallah, 25 décembre 08 ]

how can peace
be so violent

your utopia
my dystopia

[Londres, «Laser 3.14», 24 décembre 08 ]

ninos: papa noel son los padres!
[les enfants: le père noël
c’est tes parents!]

[Uruguay, Montevideo, 
mur d’une école, 23 décembre 08 ]

t’as pas
1 ou 2
milliards?

[Nantes, 22 décembre 08 ]

merry crisis
and a happy new fear

nous n’oublions pas
flics cochons assassins

quand les jeunes sont assassinés
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life is a transmitted illness

ce monde fait de nous des putes
nous ferons de ce monde un bordel

ça ira mieux un jour

réveillons les loups
antisociaux

que crève
le meilleur des [nano]monde

à chaque être
d’autres vie me
semblent dues

le futur triomphe
mais nous n’avons pas d’avenir

pourquoi désirer le plaisir
alors que l’on peut
prendre plaisir à désirer
[je nique jacques lacan]

[Paris, 14 quai de Charente, 
toilettes de la Coordination 

des Intermittents & Précaires, 09 ]

this is not a photo opportunity
[Londres, Borough Market, 09 ]

euthanasie
pour les rockers

[Sète, 09 ]

look
busy
jesus
is coming

[UK, Île de Wight, au ,  09 ]

l’action est une suite d’actes
désespérés qui permet de gagner l’espoir
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you can cage the singer
but nerver the song

[Suède, Gothenburg, Kommersen 
Loppmarknad, 20 novembre 08 ]

trickle is a triceratops who’s locked behind this wall
trickle wishes to be let out by this coming fall
but the only way to guarantee the trickle is set free
is to paint this wall until its torn to rubble and debris…

[Pittsburgh, novembre 08 ]

i’m dancing with myself
[Paris, papier collé, novembre 08 ]

a tout ceux
kine croit plus
allez rêver ailleurs

la guerre tue…
[Nantes, 19 octobre 08 ]

ta mère l’halogène
[Paris, 12 octobre 08 ]

kel belle odeur le sable!

je m’appelle haïckie
je raconte ma vie…

mes amis n’en ont pas

pour 1 vie de defons

certaine fleur
ne bourgeone jamais plus

la vie est une phrase
avec un cod pas un cdi

[Marseille, «Aÿku», septembre-octobre 08 ]

la beauté
c’est ta tête

[Châtellerault, 26 septembre 08 ]
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les vieux ne doivent pas dormir
[Grèce, Athènes, mi-décembre 08 ]

malavita 4 ever
[Italie, Bari, via Imbriani, décembre 08 ]

mozart la pute
[Marseille, décembre 08 ]

justice not just tests

ja soy lesbiana y tu
por que eres heterosexual?

resistancia visual

justicia para nuestros muertos [asar-o appo]

todo el poder al pueblo
todo l’amor al pueblo

revolucion no sera televisada
[Maxique, Oaxaca, 

au pochoir, décembre 08 ]

le mensonge est roi
l’érotomanie universelle

[Poitiers, décembre 08 ]

petit pou sais
[Rouen, décembre 08 ]

la mente e une paracadute
funziona sola quando e aperta

[Italie, Cagliari, décembre 08 ]

vivre le commun
[Rouen, décembre 08 ]

chômons sans entraves
[Paris XIX, papier collé, 

«Spliff gâchette», 24 novembre 08 ]
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politic backstabber
[Malaisie, Kuala Lumpur, 
au pochoir, 29 août 08 ]

les frontières
sont dans vos têtes

[Grenoble, au pochoir, 28 août 08 ]

ma cité va à craquer

it’ all your fault

non parlare
con nessuno

[Italie, Gênes, abords 
gare Principe, 18 août 08 ]

cesse de parler
comme un homme qui rêve

[Marseille, au pochoir, 13 août 08 ]

en tiempos de crisis
mantener la sonrisa
es un acto
revolucionario

[Espagne, Barcelone, août 08 ]

robots don’t cry
[Ukraine, Kiev, août 08 ]

célibataires
à l’intérieur

[Poitiers, boutique en travaux, fin-juillet 08 ]

if i had a hammer…
i’d smash patriarchy

[Marseille, fin-juillet 08 ]

le travail
c'est la santé
des patrons

[Paris, au pochoir sur macadam, 23 juillet 08 ]

BOMBAGES À TRAVERS NOS ÂGES 350

allez rêver ailleurs
au lieu de rêver d’ailleurs.

obéissez aux lois des hommes
entretuez-vous

[Nantes, 19 septembre 08 ]

connu
comme
le soldat
inconnu

tout vient
aux mains
qui savent
s’etendre

[La Baule, marché du Pouliguen, mi-septembre 08 ]

let’s do crimes

today i hired a detective
to track me down

[Londres, Rivington street, 14 septembre 08 ]

l’amour est 1 mensonge
réciprok remplis d’interet

[Marseille, «Ayku», 12 septembre 08 ]

la neutralité n’est qu’un
confortable mythe

[Rouen, au pochoir, septembre 08 ]

tout disparaîtra à jamais
bon débarras

qui a peur du trou noir
[Genève, au pochoir, septembre 08 ]

no more corporate bullshit!
fuck wall st

[USA, Brooklyn, Gowanus, septembre 08 ]
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libre de circuler

on n’a qu’une seule chance

émeutez-vous
[Marseille, au pochoir, juin 08 ]

copyright
is for loosers©

[Brooklin, au pochoir, juin 08 ]

des fois on parle
et n’écoute personne

maman, je veut
ëtre un gangster

je suis toi
et tu es moi

[Marseille, mai-juin 08 ]

vous n’êtes pas heureux
[Canada, Montréal, juin 08 ]

it’s not ironic
when it’s
all the time

[Canada, Edmonton, quartier Strathcona, 
au pochoir, 22 mai 08 ]

el revolucionario activa
[se deconstruye]
no habla!

[Mexique, Chiapas, San Cristobal, 21 mai 08 ]

l’art est une brute puissante
[Poitiers, 20 mai 08 ]

l’impertinance nous envahi

ce qui n’est pas donné est perdu
[Montréal, mi-mai 08 ]
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karl beaudelere

bosser rend bossu!
[Bordeaux, au pochoir, 20 juillet 08 ]

ser pobre no es delito

l’oignon fait la farce
[Bruxelles, place de Brouckère, 15 juillet 08 ]

ce monde
nous détruit

[Paris III, rue du Temple, juillet 08 ]

mas poesia
menos policia

[Buenos Aires, juillet 08 ]

moi je. moi je.
[Lyon, Croix-Rousse, 29 juin 08 ]

lisez
kafka

[Bordeaux, au pochoir, 26 juin 08 ]

soyons désinvoltes
n’ayons l’air de rien…

[Nantes, 23 juin 08 ]

aux échecs comme dans la vie
il faut compter sur les fous

[Paris, mi-juin 08 ]

cogito… ergo curva sud!
[Italie, Rome, 9 juin 08 ]

tant de p’tites mains
pour transformer
notre monde et si
peu de regards pour
les admirer

[Marseille, au pochoir, 2 juin 08 ]
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extrm et droate rembourse!!
[Paris, 21 avril 08 ]

la vie est belle!*
*offre soumise à condition

soyez heureux!*
*jeux gratuit sans obligation d’achat

[Avignon, au pochoir, 20 avril 08 ]

m’entends-tu?
ou
haie tue

[Paris, 19 avril 08 ]

nous voulons des jardins
pas des champs de batailles

[IItalie, Trévise, 15 avril 08 ]

pour l’ether d’une robe
sous mes pas de nouveau
les terres se dérobent

[Lyon, rue d’Anvers, 20 mars 08 ]

jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus que la rue

prudence
mon cœur

voter blanc
n’est pas un tort

[Poitiers, 19 mars 08 ]

join the revolution
fall in love

[Islande, Rekiavik, 17 mars 08 ]

toutes les lumières
du monde n’effaceront
pas l’ombre

[Bruxelles, 3 mars 08 ]
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lie back
think of england

[Londres, Brockley railway bridge, 13 mai 08 ]

drm rfid ogm
tracés fichés nourris
comme du bétail

[Marseille, au pochoir, mai 08 ]

la fourrure
est portée par
des animaux

[Paris III, rue Eugène Spuller, 
au pochoir sur trottoir, mai 08

creemos ser pais
y a penas somos paisaje
[nous croyons être un pays
et à peine sommes-nous un paysage]

[Bolivie, La Paz, mai 08 ]

merci
d'être là

[Paris XIX, au pochoir sur trottoir, mai 08

mangez un roux
[Rouen, à la craie, mai 08 ]

le capitalisme
est voué
à les chèques

[Lyon, Croix-Rousse, papier collé, mai 08

travailler plus
pour gagner quoi?

[Nantes, 1er mai 08 ]

abolissons l’ennui
[Paris, au pochoir, 23 avril 08 ]

touche
moi pas

[Nantes, au pochoir, 22 avril 08 ]

353 ANONYME & COLLECTIF



[Angoulème, enceinte prison, mars 08 ]

no raila no peace
no school no food no job
no movement no chopping
peace wanted alive

nous sommes à genoux
[Nantes, 25 février 08 ]

travail
=
tripalium
objet de torture
à trois pieux
(en latin)

[Poitiers, 13 février 08 ]

aimer les inconnus
[Lyon, 10 février 08 ]

i livre in the woods
my intentions are good

[Londres, Redchurch Street, 
papier collé, 7 février 08 ]

tribal war can’t solve the problem
keep peace fellow

[Kenya, Nairobi, 8 février 08 ]

el fin dela rutin
es el comiezo de tu vida

[Pérou, Cusco, 7 février 08 ]

recycle your animals
[Poitiers, 6 février 08 ]

l’1 t laid tue elle
[Rouen, février 08 ]

poésie en guerre
la société du spectacle
vend du vide
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a little rebellion
now ans then
is a good thing

[USA, Berkeley, 2 mars 08 ]

le travail est à l’individu
ce que la cigarette
est aux poumons
dites non au patron

[Paris, couloir métro, mars 08 ]

who watch the watchmen
[Australie, Sidney, mars 08 ]

la poésie nik la police

lorsque le brouillard tombe
les vitrines aussi

[Lyon, métro, mars 08 ]

l’égoût et les couleurs

liberté vérité sécurité

combien avez-vous
dépensé aujourd’hui?

[Paris XIX, au pochoir, mars 08 ]

vive l'illusion
et le rire du clown

[France, Essonne, friche industrielle, mars 08 ]
tu es partout
même dans mes rêves

heureusementqu’il y a l’amour
[Marseille, mars 08 ]

leave the legacy
to be unknown

[USA, Californie, Marin city, à la craie, 08 ]

si t’as envie t’es en vie
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[Paris XVIII, au tampon, 08 ]

plante des choux
ou ton banquier

[Rennes, 08 ]

juif, tu me manques
[Pologne, Varsovie, 

«Rafal Betlejewski», 08 ]

ni vasco ni espanol
obrero!

[Pays basque espagnol, 08 ]

vous êtes dans une salle
de torture intellectuelle

j'aime taguer les murs

on ne dégrade pas
on ajoute de la matière

je ne serai pas libre
tant qu'un seul homme sera asservi!!!

le mobilier est payé par nos impôts,
les flics aussi, tant qu’on pourra pas
écrire sur les flics, on écrira sur le mobilier!

[Perpignan, fac, après grève
contre LRU, fin 07 ]

if building walls secure freedom
who is really free
ireland / palest […]

[Palestine, Mur de séparation, 
près de de Ramallah, 18 décembre 07 ]

money is the worst drug of all

freedom time is now
know now time is now
wake up!
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[Lyon, Croix-Rousse, 08 ]

la culture
c’est la mort de la subversion

[Avignon, Ateliers 
d’Amphoux, février 08 ]

la pensée peut s’envoyer en l’expirant
[Marseille, février 08 ]

pétition
piège à cons

[Bruxelles, 7 janvier 08 ]

mari-maison-bébé
y’en a marre

[Suisse, Lausanne, 1er janvier 08 ]

the joy of not being sold anything
[Manchester, sur pub, janvier 08 ]

je pulse ma pensée avec mes poings

coller pour décoller

changer la vie
pas d’avis

retour des murs vivants
[Paris XI, Vive La Peinture, 

sur papier collé, 08 ]

à bas la vie
quotidienne

[Canada, Montréal, au pochoir, 08 ]

les proverbes de vieux
font mourir de faim les jeunes

[Rennes, papier collé, 
«Mathieu Tremblin», 08 ]

la pente pallie
mon peu d’allant

357 ANONYME & COLLECTIF



se converte en une verdad» 
joseph goebbels
[«un mensonge répété mille fois
se convertit en vérité»]

[Madrid, au pochoir, novembre 07 ]

liberalism is a mental disorder
[New York, novembre 07 ]

i never want to find
the exit to the maze
of her love

[Bruxelles, place de Brouckère, 31 octobre 07 ]

les yogis
vous
emmerdent

[Paris XIII, 20 octobre 07 ]

this fence around your garden
won't keep the sky from falling

you’re living all over me

someone is waiting to swallw
all the halos out of you

[Belgique, Antewerpen, 
au pochoir, 19 octobre 07 ]

on yorkshire slavery they built
the old empire
beware the new empire
its words & your desire

[Angleterre, West Yorkshire, 
Bradford interchange, 11 octobre 07 ]

à bas les élites

les ayant-droits prospèrent

don’t worry, be funky

les planqués vivent dans la crainte, ils ont raison
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the moon belongs to nobody
freedom now

i’m out of all yourboxes
[Paris XI, «Sean Hart», 15 décembre 07 ]

qu’elle crève
[Bruxelles, rue Royale, fin novembre 07

domaine du mystère
de l’imaginaire

[Paris III, «skki©, 25 novembre 07 ]

la poésie est hors
du poème

«…»
— m. tout le monde

révolte esthético-politique!

parole muette…

sois damné monde
où le sang sert de rosée

je ne suis plus sûr de moi
je n’ai plus de surmoi

[Montréal, le Plateau, mi-novembre 07

copier n’est pas jouer
[Nantes, 15 novembre 07

trottoir propre:
mangez du chien!

[Bordeaux, au pochoir, 2 novembre 07

ils reproduisent les mêmes fêtes
que ces bourgeois qu’ils prétendent critiquer…
m’enfin!

[Montpellier, squat, novembre 07 ]

«una mentira repetida mil veces
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on ne discute pas avec un voleur
on le cambriole

[Nantes, au pochoir, 11 août 07 ]

vive les conduites dangereuses

soyez raisonables
demandez l’impossible

la mauvaise herbe repousse toujours

le vrai rêveur est celui
qui rêve de l’impossible
la parole n’a pas été donné

douce rumeur qui les caresse
lorsqu’ils perdent
le pouvoir du sommeil

[Nantes, 3 août 07 ]

à l’homme il l’a prise
[Noisy-le-sec, rue du Progrès, août 07 ]

plus que 48 h pour travailler
et si on arrêtait maintenant

[Genève, près gare, au pochoir, août 07 ]
douce rumeur
qui les caresse
lorsqu’ils perdent
le pouvoir du sommeil

[Nantes, août 07 ]

ça serait trop triste sinon
[Rouen, août 07 ]

1. contextual trivialization
2. cultural warholization
3. value-based postmoernization
4. semantic linguinization
5. legal suicide gumpization
6. social inspectorization
7. street cameraization
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critiquez, vous êtes bons

au passage j’aime pas les flics

insurrection
etudiantes
prolongée

[Lyon, 14 Av. Berthelot, IEP –Sciences Po, 21 septembre 07 ]

peur je t’aime
[Montréal, 12 septembre 07 ]

serrons nous les coudes
au lieu de se casser les couilles

aiguille sur une chenille
poils sur un chiens
la vie vaut la peine

[Niort, 3 septembre 07 ]

caisse qui vous a rive
[Rouen, septembre 07 ]

echaab himar
[le peuple est un âne]

bac pour les riches
[Algérie, grande Kabylie, 

Tizi-Ouzou, septembre 07 ]

vivre est un art
qui se pratique libre

[Bagnolet, septembre 07 ]

l’art est un crime
le crime est une art… h.b.

[Poitiers, 24 août 07 ]

on cherche a vivre libre
d'une manière ou d'une autre
mais vu ke ce monde est une prison
on aura tjs les menotes

[Belgique, gare de Namur, 14 août 07 ]
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consume obey
be silent
die

[Kansas City, juillet 07 ]

religion is what keeps
the poor from
murdering the rich
napoleon

[USA, San Fransisco, 20 juin 07 ]

baise la police
[normalement]

[Poitiers, 13 juin 07 ]

sous le béton les pavés
[Paris, au pochoir, 21 mai 07 ]

on fait l’amour pour
les sens mais c’est
pour l’essence
qu’on fait la guerre

le fric nous ruine!

ta fête
est de voir
double

[Paris, au pochoir, mi-mai 07 ]

mordre et tenir
[Nantes, 11 mai 07 ]

la ville n’est pas
une jungle
c’est un zoo

[Belgique, Ixelles, 2 mai 07
vivre d’erreurs
et de parfums

[Marseille, au pochoir, mai 07 ]

tous ensemble
tous en cendres
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8. institutional rip-offerization
9. institutional vadalization
10. economic globalisation

[Tchéquie, Prague, au pochoir, 29 juillet 07 ]

ni maman
ni objet
ni putain
mais femmes

[Marseille 6e, rue de la Loubière, 
au pochoir, 24 juillet 07 ]

where is my mind?
[Niort, 22 juillet 07 ]

je pensais à une révolution
en épuisant le mot solitude

[Portugal, coimbra, 21 juillet 07 ]

you can’t marketmy message
[Angleterre, Bristol, 19 juillet 07

«avant-garde» 
is the french word for shit

[New York, «skki©», 7 juillet 07 ]

nella nebbia
c’e encora la forma del tuo corpa

[Italie, Milan, 5 juillet 07 ]

nous n’avons pas peur des ruines… 
nous portons dans nos cœurs
un monde nouveau
et ce monde grandit
en ce moment-même

[Argentine, Rosario, juillet 07 ]

ces potelets sont
comme les aiguilles
d'un acupuncteur
plantées dans le corps de la ville

[Paris VI, rue de Condé, papier collé, juillet 07 ]
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ne croient plus
au père noël
ils votent

[Belgique, Ixelles, 1er avril 07 ]

penis envy
vagina friendly

[USA, New York, 
180 Bowery, 30 mars 07 ]

why stop
dreaming
when you
wake up?

[Londres, au pochoir, 20 mars 07 ]

prozac
erreur de
bonnes consciences

finalement
on voit de moins en moins
de personnes que l’on
rencontre réellement

[Bruxelles, mi-mars 07 ]

je néant vide rien
[Montpellier, au pochoir, 5 mars 07 ]

je t’écris
tu t’écries

[Paris, wagon métro, 2 mars 07 ]

anarco
satanismo!
yeah!

[Chili, Valparaiso, mars 07 ]

auto
psy
si toi
hyène

[Paris X, au pochoir, 11 avril 07 ]
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[Paris, mai 07 ]

vive l’ump
société géniale

[Paris, République, lendemain élection,
Société Générale, 8 mai 07 ]

my hut in spring
true, there is nothing in,
there is everything! sodo

the usually hateful crow:
he, too — this morning,
on the snow! matsu bashu

[Canada, Kitchener, Union bvd, 29 avril 07 ]

arrêtez le monde
je veux descendre

[Bruxelles, au pochoir, 27 avril 07 ]

sabes como empiezo
pero no como termino

sentir o saber

sobrevivo a la
muerte y tendo
alergica a la vida

vivir es elegir
asi que piensa

mil maquinas jams
podran hacer une flor
[mille machines ne pourront
jamais fabriquer une fleur]

[Espagne, Grenade, 23 avril 07 ]

travaillé pour vivre
pas l’inverse

[Nantes, 9 avril 07 ]

les gens
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o essere seduti?
[Italie, Milan, 07 ]

liberez les
pietons
enfermes dans
les voitures

[Lyon, Croix-Rousse, au pochoir, sur arbre, 10 juin 06 ]

merry $ickness
[Pays-Bas, Amsterdam, au pochoir, 30 décembre 06 ]

étrangèr(e)s
ne nous laissez pas seule(e)s
avec les suisses

enfin consanguins

votation:
après le silence des pantoufles
le bruit des bottes

si un fachiste dort en toi
tue-le

[Genève, décembre 06 ]

la loi est illégale

noël pue l’ennui

pensons à réfléchir
[Nantes, décembre 06 ]

i live in a world of fantasy
so keep your reality away from me
i see what i want
i want what i see
and that is all okay by me
itzah c. cret

[USA, Washington, sur camion, 
24 novembre 06]

il futuro non e più quello di una volta

BOMBAGES À TRAVERS NOS ÂGES 368

se méfier des cons
et se confier aux mots

y’a du mieux
dans le moins bien

[Paris, 21 février 07 ]

y’a du mieux
dans le moins bien

[Paris, 21 février 07 ]

identifier un doute
avec certitude
grâce à son ombre

[Paris XX, rue Denoyez, au pochoir, 
«Pedrô», 20 février 07 ]

suis le lapin blanc
[Paris XIV, métro Duroc, sur miroir, 14 février 07 ]

je vote anus, il est plus
sérieux que trou du cul

[Grenoble, février 07 ]

silence kills
the revolution

[USA, Philadelphie, 7 janvier 07 ]

people are people
[Norvège, janvier 07 ]

servitude volontaire?

squat
faut bien qu’on s’occupe

[Genève, janvier 07 ]

on est tous les 1er

à avancer en même temps
[Paris III, janvier 07 ]

é meglio sedurre
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notre passé est abject
notre présent est invivable
mais heureusement
nous n'avons pas d'avenir

[Paris V, rue Champollion, 19 septembre 06 ]

l’envie de s’envoler
pour ne plus planer

je fume ma mort
[Belgique, Ixelles, rue Élise, 
au pochoir, 9 septembre 06 ]

dada is not dead
check your undercoat

[Prague, 8 septembre 06 ]

la vie ne suffit pas
[Bruxelles, sur macadam, 26 août 06 ]

respire machine
productrice et désirante
je suis des rails invisibles
je vens – me vends
suis dépossédé

[Bruxelles, sur baies vitrées immeuble, 
22 août 06 ]

they still live
[Belgique, Hour-Havenne, 

tunnel ferrovière, 19 août 06 ]

les fantômes ne s’expulsent pas
nous sommes partout

la survie, c’est la vie
réduite aux impératifs économiques

[Bruxelles, au pochoir, août 06 ]

represent
yourself

[Amsterdam, Vondelpark, au pochoir, 31 juillet 06 ]
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[Italie, Milan, 19 novembre 06 ]

pour que l’art
éphémère demeure!

[Bruxelles, 1er novembre 06]

je suis l’enterrement des cœurs
comme un vase brisé

[Paris, Goutte d’or, au pochoir, novembre 06]

ils veulent nous obliger à gouverner
nous n’allons pas tomber
dans cette provocation

[Mexique, Oaxaca, insurgé,novembre 06 ]

délit
2 fuite

rebel your heart
in ghosts we trust

[Poitiers, près de la gare,19 octobre 06 ]

la haine c’est pour
les gens faiblent

[Bruxelles, au pochoir, 28 octobre 06 ]

«les consommateurs
sont comme des cafards
on les asperge, on les asperge
et au bout d'un moment
ils sont immunisés.» 

le publicitaire david lubars
[Rennes, rue du Champ, papier collé, 

collectif antipub, octobre 06 ]

don’t watch porn
use your imagination

[Lituanie, Vilnius, 

attentat
poétique

[Lyon 1, montée de la grande côte, 
au pochoir, 22 septembre 06 ]
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sos jeunesse en détresse

la vie c chaud
[Niort, 12 mai 06 ]

i desire a person
not a gender

[USA, New York, à la craie, mai 06 ]

your existence
give me hope

you existence
give me diarrhea

crying is okay here

you’re the one
i wanted to fine

[USA, San Francisco, au pochoir, mai 06 ]

tchernobyl
ce n’est qu’un début

[Suisse, Lausanne, école polytechnique, 
26 avril 06 ]

donde esta?
[Nantes, mi-avril 06 ]

je fume ma mort

inspire expire

je veux faire des folies

nous sommes
aussi grand
que lui!

[Belgique, Ixelle, au pochoir, mi-avril 06 ]

vive la commune
[Montmartre, Sacré-cœur, 1er avril 06 ]
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cache-toi image!

grève éternelle
[Bruxelles, 14 juillet 06 ]

– internet
+ cabernet

[Italie, Lecce, 20 juin 06 ]

dans nos nuit
y’adn
dans nos ébats
y’a d bb
dans nos étreintes
on zygote
dans tous les k
ma – sutra
dans gynécée xx
dans andros xy
je mets le points
sur le y

1936
+68
– 2 villepin
(je retiens 1971)
--------------------------
= 2006

[Lyon, au pochoir, 25 mai 06 ]

next time we are to vote
for somebody who cares

[USA, New Orleans 
après inondation, 20 mai 06 ]

together we can
profit from this tragedy

[USA, Oakland, «Adam infanticide», 
papier collé, 20 mai 06 ]

ce n’est pas le monde qui change
mais toi
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que rien ne soit plus comme avant

je vais décapsuler la fac
car je suis un palindrome
le clown est

[Rennes, université, 
mvt anti-CPE, avril 06 ]

they’re buying your happyness from u!
steal it back

[Oslo, au pochoir, avril 06 ]

love is just
an excuse
to get hurt

[Londres, au pochoir, avril 06 ]

le travail est fini
finissons-le!

[Paris, place de la Bastille, avril 06 ]

ya pas de méchants casseurs
ya pas de gentils manifestants
ya que des jeunes qui ont la rage

[Lyon, université, mvt anti-CPE, avril 06 ]

sovon les fotes!
[Niort, 26 mars 06 ]

i can’t taste
your dreams

[Royaume-Uni, Cambridge, au pochoir, 25 mars 06 ]

ici platon a vécu
[Belgique, Ixelles, rue Sans Souci, 19 mars 06 ]

détruire la forme et agiter le fond

quand le sommeil passe
et que l’oubli arrive
soit on boit la tasse
soit on atteint la rive
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ici toutes les palabres
parisiennes se noient
dans le vieux-port

[Marseille, le Panier, au pochoir, 1er avril 06 ]

plus de caresse
moins de crs

pour un monde à poil…

cpe on s’en fout
pas de taf et puis c’est tout

ici on s’aime simplement

1 plein de vide

réveillons nos colères d’enfants

riot not diet!

rien à perdre
tout à gagner
étudiant non violent
ramasse tes dents et va bosser!

salut sois serein

treuzdougen digoust
transports gratuits

[Nantes, université, 
mvt anti-CPE, avril 06 ]

nier le dogme c’est être fou
y croire c’est être imbécile

nous ne pouvions rien attendre
de ce que nous n ‘aurions pas
modifié nous-mêmes

les barricades n’ont que 2 côtés

l’âme de ce lieu est au-delà du spectacle
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dehors les
économistes
politiquares

coktail
pavé
emeute

l’utopie ou la mort

plus de manif sans masque

mort à la valeur

le travail, c’est le goulag plus la clim’ 

nique sa mère l’intégration

travailler pour quoi faire?

contre la grippe aviaire, sacrifions les poulets

démobilisation générale

on n’est pas contents

si tous désobéissent
plus personne ne commande

aide la police tape-toi dessus
[Paris, lycée Saint-Louis & Sorbonne, 

mvt anti-CPE,16-18 mars 06 ]

if there is no struggle
there is no progress

[New York, Harlem, 116th street, mi-mars 06 ]

consommer c’est être considéré
[Belgique, Ixelles, mi-mars 06 ]

i am this poem
[Australie, Perth, 14 mars 06 ]
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mars mois de la guerre

on a pas besoin de deux ans pour comprendre

aujourd’hui dans la rue
demain en garde à vue

ce lui qui refuse d’être un maître
ne sera jamais un esclave

plus de caresses moins de crs

section nike tout
anti ortograf

coulez mes larmes

les eaux tumultueuses d’une révolte enragée
ne peuvent qu’emporter le barrage spirituel
d’une pensée uniforme

ce que la conscience ne saisit pas
lui retombe sur la gueule

la valeur d’usage de la marchandise est la soumission

rien de ce qui est dégradant n’est dégradable

vivre tue

prière de laisser l’état dans les wc
où il aurait déjà dû se trouver

un flic en civil est un citoyen comme les autres
[Paris, EHESS occupée, 

mvt anti-CPE, 25 mars 06 ]

détruire
rajeunit

destituer tous les
politiques
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[Béziers, 06 ]

«jesus had a moostash»
[Paris XX, au pochoir, 1er décembre 05 ]

qui brûle qui?
[Paris XX, novembre 05 ]

i want to be a saint

art
makes
us
human

[USA, Ann Arbord, Université du Michigan,
au pochoir, 16 octobre 05 ]

une école où la vie s’ennuie
n’enseigne que la barabrie

[Paris XX, école primaire, octobre 05 ]

octobre
ouverture de la chasse aux bobos

[Paris, Pigalle, octobre 05 ]

all we have to loose
is our chainstores

[New York, octobre 05 ]

i will not
draw as
i am told

[Belgique, Antewerpen, 
au pochoir, 11 septembre 05 ]

si criminel il y a
il n’est pas celui qu’on croit
je te parle pas des supermarchés
qui vendent l’alcool et le tabacs
mais de l’état qui vend le cancer et la sirrosse
et juge nos fumeurs de weed!

[Valence, 10 septembre 05 ]
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you are not what you own
[Floride, New Tempa, mars 06 ]

to turn right
turn left twice

[Irlande, Dublin, au pochoir, 18 février 06 ]

rebel your heart
in ghost we trust

yuppie
mange ta cravate

[Belgique, Ixelle, au pochoir, mi-février 06 ]

your children
already have cancer

[USA, Louisiane, Nouvelle Orléans, 27 février 06 ]

tiens, t’es radié!
[Lens, mur de l’antenne Assedic

incendiée la veille, 17 janvier 06 ]

in a coma you d’on’t dream
you just hope that
someone sits with you

[Oslo, janvier 06 ]

sauvons les pots rouges

usine à rêves
conte à rebours

[Rennes, friche industrielle, «Frères Ripoulain», 06 ]

la sueur entre les briques
n’est pas celle de ta famille

[Montréal, abords voies ferrées, 06 ]

est-ce que je suis un ready made?
[Paris IV, Vive La Peinture, sur papier collé, 06 ]

défense d’afficher
d’éléphant
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nous sommes partout

ils souffrent de ne pas
savoir souffrir

[Belgique, Ixelle, au pochoir, mai-juin 05 ]

this sentence no verb. 
[USA, Texas, Austin, , 29 mai 05 ]

le monde n’est que fumer
[Normandie, Sottevast, 27 mai 05 ]

armez votre mal-être
tout doit arriver

[Rouen, fac, mai 05 ]

paintless vandalism
[New York, mai 05 ]

t’as pas honte, sale mur!
sécurité hors de nos vies

[Nanterre, fac, mai 05 ]

brique
a brac

[Toulouse, 24 avril 05 ]

la dictature c’est ferme ta gueule
la démocratie c’est cause toujours

[Bruxelles, au pochoir, avril 05 ]

un pajaro sale a buscar la inocencia
y vuelve muerto bajo sus alas

[Espagne, Grenade, au pochoir, avril 05 ]

suer comme un âne
pour
consommer comme un porc

[Belgique, Ixelle, au pochoir, mi-mars 05 ]

camilo, marx, lenin, mao, che, 
trotsky, bolivar, bateman [jaime] : 
perdonenos porque nos sabemos
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dream more
work less

[USA, New York, 15th av and W Streets, 7 juillet 05 ]

les rêves de l’état
sont nos cauchemars

[Saint-Ouen, au pochoir, 2 juillet 05 ]

les humains…
à nourrir de rire!

[Paris, au pochoir, 
«l’amer noël», 7 août 05 ]

zone de
harcèlement
publicitaire

pour le train de vie occidental
exploitation et pillage planétaire

[Paris VIII, métro Madeleine, 
au pochoir, 5 août 05 ]

douce torpeur post prandiale

anche se sei un alien
est invisible à l’œil

quitte à bouffer de la merde
bouffons du cul

[Paris, au pochoir, 3 août 05 ]

civilization is
only chaos
taking a rest

[Belgique, Gand, au pochoir, 20 juillet 05 ]

pour le train de vie occidental
exploitation et pillage planétaire

[Paris, au pochoir sur macadam, 
21 juin 05 ]

les fantômes
ne s’expulsent pas
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un omosexuelle
rode dan le quartier

[Arles, 05 ]

tv
weapoof mass distraction

[Barcelone, au pochoir, 05 ]

être ange
[Montreuil, rue du Sergent Bobillot, 

«Popof», 05 ]

eu aborto tu abortas
ela aborta
um direito
uma escolha
marias

[Lisbonne, au pochoir, 05 ]

vous allez regretter la grève

nos actions ne connaîtront pas de pause
[Paris, 14 quai de Charente, 

Coordination des Intermittents, 05 ]

les femmes
font
la bouffe

[Bagnolet, avenue de la République, juin 04 ]

soyons désinvoltes
[Nantes, au pochoir, 6 mai 04 ]

just undo it

pickpockets love tourists

diy or die

cous cous clän
[Barcelone, au pochoir, 9 avril 04 ]

BOMBAGES À TRAVERS NOS ÂGES 382

loque hacemos…
[pardonnez-nous car nous ne savons pas
ce que nous faisons…]

se busca
si lo ve siga su ejempla
[il est recherché
si tu le vois, suis son exemple]

libros
no les colecciones
le elos
[les livres
ne les collectionne pas les livres
lis-les]

por la unidad : revendicamos las orgias
m.p.t.q.t.a. 
[movimiento porque te quiero te amo / 
mouvement parce ue je t'aime je t'aime],
[pour l'unité : revendiquons les orgies]

[Colombie, Bogotá, 
Université Nationale, mars-avril 05 ]

this is low budget graffiti

question everything
[why]

[UK, Manchester, 5 février 05 ]

new mexico: it’s glory like
the wind blows as chariots race toward
the infinite

[Espagne, Grenade, février 05 ]

œdipe ta mère

ni fées
ni affaires

à lacan
ses lacunes

[Paris III, IV et XIII, «Miss.Tic», 05 ]
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le faux dieu
s’appelle en allemand: ondimba

[Gabon, Libreville, «Ondo Mba», 03-05 ]

8 mars: marre d’être belles
on est rebelles

[Paris, 8 mars 03 ]

légaliser la carotte
[Paris, avril 03 ]

si tu ne trouves plus rien
cherche autre chose

[Liège, agence intérim, avril 03 ]

le bonheur n’est pas dans la con-soumission!
[Paris, Stalingrad, mai 03 ]

l’architecture est publique
on en sera bientôt privé

[Paris, quai de Jemmapes, juillet 03 ]

inhibons les distracteurs
cornichons les écornifleurs

[Nantes, 25 novembre 03 ]

don’t say like

robin hood lives
[USA, San Fransico, Page street, 

sur ciment trottoir, mi-novembre 03 ]

travaille
emprunte
consomme
rembourse

+ de prix – d’esprit

artiste? vendue?

pauvre d’elle = marchandise
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guillotine
the queen

[Angleterre, Norwich, University Hospital, 4 février 04 ]

eye contact is the
extractor of rapport

[USA, San Fransisco, sur ciment
du trottoir, 16 janvier 04 ]

allumer
l’extremité
de la mèche
et
se retirer
vivement!

franc tireurs
pochoiristes

[Paris X, «Spliff Gâchette», au pochoir, 04 ]

las putas al poder
[sus hijos ya estan enel]

[Buenos Aires, 04 ]

trop de peines
[Bordeaux, 04 ]

faisons
des
doléances
d’utopie

[Paris XIII, quai François Mauriac, au pochoir, 04 ]

nois beijo a pedra autes de atira
[nous embrassons la pierre
avant de la lancer]

[Brésil, Sao Paulo, «os gemeos», 04 ]

5 dieux, sont morts

président à mort

bongo zéro
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je suis tunisienne
je suis palestinienne
je suis marocaine
je suis seule
je suis pieds nus
ne sois pas si loin

[Paris, au pochoir, 03 ]

otan en emporte le sang

g8
g mal

marche ou rêve
[Genève, 03 ]

le mur appartient aux demeurés
aux inadaptés, au révoltés, aux simples
à tous ceux qui ont le cœur gros
il est le tableau noir
de l’école buissonnière

[Paris XX, rue Mazarine, «Spliff Gachette», 03 ]

enjoy absurdity
[Avignon, 03 ]

le travail est à la vie
ce que le pétrole est à la mer

[Paris XIX, rue Haxo, 03 ]

silence is not offended
by your consistand dreams of sound

[Nouvelle Zélande, Auckland, juillet 02 ]

que venga lo que nunca ha sido
[Buenos Aires, avril 02 ]

souriez
vous n’êtes plus filmés

[Paris, métro, mars 02 ]

t.v. 
droga dura
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je pub
tu pub
il pub
nous puons
ils putent
ils polluent

descendons les pubelles

puber tue
[Paris, métro, action anti-pub,

7 novembre 03 ]

e peggio costruire certe case
o scriverci sopra?

[Italie, Lecco, 18 octobre 03 ]

interluttants
[Avignon, juillet 03 ]

allez tous vous
faire connecter

[Bruxelles, Waterloosesteenweg, 27 février 03 ]

la crisis
en boca de todos
en mano de nadie

[Uruguay, Montevideo, 7 février 03 ]

trop de rien
pas assez de tout

[Paris, 03 ]

le sk8 nuit à tes études
alors arrête tes études

on est tous dans le caniveau
mais certains regardent les étoiles

[Isle-sur-Sorgue, 03 ]

je suis française
je suis algérienne
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vivi comodo, vivi muerto
vivir solo cuesta vida
deje de sufri [piense]
todo la que me gustas
ilegal, immoralo engorda

cual es la politica de aburrimiento?

miernme, no me resigno
a ser pared

[Uruguay, Montevideo, 01 ]

consumo
ergo sum

[Pologne, Varsovie, au pochoir, 01 ]

for ever fo rêver
[Saint-Ouen, Puces, 

marché Jules Vallès, janvier 00 ]

jesus est mort!
t'inquiètes pas!
il est aussi ressuscité!

[Genève, rue de Berne, 00 ]

give violence a chance
[Angleterre, Leamington Spa, warwieshired, 00 ]

j’ai perdu un gant
[Genève, 00 ]

aux mains de l’état
la force s’appelle droit
aux mains de l’individu
elle se nomme crime

[Paris, au pochoir, juillet 99 ]

une île…
un bateau…
vont de paire
et de mers
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[Espagne, Cadix, 02 ]

momo repose en paix
on t’aime jusqu’à la mort

pas de justice pas de paix
[Dammarie-les-lys, suite à deux morts 

par bavures poliècres, mai 02 ]

le retour des salades mixtes

découpez
selon les pointillés!

nous ne sommes pas des marchandises!
libérez-les!

[Plaine-Saint-Denis, mur d’enceinte 
studio Loft Story, 19 mai 01 ]

les pauvres sont-ils pauvres
parce que leur nous alimente
et leur nudité nous habille?

le seul poisson qui nage
dans le sens du courant
est le poisson mort

[Buenos Aires, au pochoir, NAZZA STENCIL, 01 ]

ce mur n’est pas de berlin
mais il va tomber aussi

[Montreuil, 01 ]

plus de morts
moins d’ennemis

[Belgique, Bruxelles, au pochoir, «speed», 01 ]

arbeit macht daewoo
[Pologne, Varsovie, au pochoir, 01 ]

badiou
platonisme pour branchés

[Paris, face au domiciledu philosophe suscité, 01 ]
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tant qu’on boulonnera
on se fera serrer les vices

[Paris, bd Magenta, mvt chômeurs 
& précaires, 7 &13 mars 98 ]

qui vole qui?

cé çui kidi kiyé

si les prisons ont des murs si hauts
c’est pour les petits voleurs
qui sont dedans
ne voient pas les gros
qui sont dehors

[Paris, métro Bourse, 24 février 98 ]

cassez-dick

pas besoin d’anpe
pour trouver une occupation

[Paris, mur d’une ANPE, 
24 février 98 ]

laure m’a tuer
[Paris, toilettes de Radio-France,

suite au suicide de Michel Bydlowski, 
animateur du Panorama, 23 février 98 ]

nous ne voulons pas une part du gâteau
nous voulons la boulangerie!

[Paris, centre de tri, La Chapelle, 
15 janvier 98 ]

nous voulons toutmais pas ça
[Paris, Beaux-Arts, 23 janvier 98 ]

nous voulons tout…
et nous prendrons le reste

l’économie se passe de nous
passons-nous de l’économie

pas de plein emploi
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[Paris XI, passage Thiéré, au pochoir, 
«Le Bateleur», 99 ]

le temps n’est plus
aux beaufs fixes

[Belgique, Ixelles, au pochoir, 99 ]

résistance poétique
[Paris, au pochoir, 99 ]

i wonder if heaven got a ghetto
[USA, Baltimore, 99 ]

le béton est armé
et vous?

[Lyon, 99 ]

éros
et rosse

fendue
défendue

tout achever
sauf le désir

[Paris III, IV & XIII, «Miss.Tic», 99 ]

regarde mon art
je te dévoilerai
mon sexe

[Paris IV, «Guérilla girls», 30 avril 98 ]

écoles ex-centriques
pour un monde
exempt de triques

[Bruxelles, au pochoir, 14 décembre 98 ]

intérim tu nous brimes
interim on te crime

la débauche
pas l’embauche
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deleuze est mort
tout est permis

[Paris, fac Jussieu, 13 décembre 95 ]

protégez la couche de zone

morbacks
come back

[Strasbourg, au pochoir, 8 mars 95 ]

miss tic?…
mistake!…

[Paris XI, impasse Charière, «Yarps», 95 ]

à bas le bleu de travail
vive le rouge de la grève

[Lyon, 95 ]

who is
christian goldman?**

[Londres, Ladgroke Grove, Kerigton Court, 95 ]

marinez-vous mille sabords
[Strasbourg, au pochoir,

«capitaine Haddock», 95 ]

pas la peine de sonner
il n’y a plus personne

[Belgique, Bruxelles, au pochoir, 95 ]

le graffiti doit rester un mot merdeux
une insulte aux constipés de l’esprit. [dali]

[Paris XI, rue Gaby Sylvia, 95 ]

ici personne n’est normal
[Sarajevo, 95 ]

tes dessous chics!!!
[Paris III, rue des 4 fils, août 94 ]

500 000 
sans-abri
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une vie bien remplie
[Paris, fac Jussieu, 15 janvier 98 ]

mai encore
[Lyon, 98 ]

nous restons couchés
signé des chômeurs heureux

[Berlin, marche contre précarité, 3 mai 97 ]

attention!
vous êtes
télé-guidés

[Belgique, Bruxelles, au pochoir, 97 ]

sous les pavés l’alpage
[Genève, 97 ]

hoy es dia
de besarte

no esperes que te olvide
no olvides que te espero
[ne t’attends pas à ce que je t’oublie
n’oublie pas que je t’attends]

[Mexique, Monterrey, «Accion Poetica», 
alias Armando Alanis Pulido, 96 ]

étudiants
recrues pour
la faillite

[Belgique, Bruxelles, au pochoir, 96 ]

ils ont des décideurs, nous avons les machines
ils ont le mensonge, nous avons le scandale
ils ont l’argent, nous avons la dignité
ils ont le pouvoir, nous avons l’énergie
ils ont l’économie, nous avons la communauté
ils restent de glace et nous on leur met de feu
ils sont une puissance abstraite
nous sommes la societe

néant copyright
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la rue secoue
les tyrans

au point où on en est
autant s’éclater

kid sans abri
ce n’est pas
que du cinéma!

[Paris, abords Ménilmontant, rue des Tallandiers, 
rue Beaubourg et rue de Lappe, «Le Bateleur», 94 ]

no exit

la révolution avorte ici

art = cul

honte aux lasses moyennes
artistes et fainéantes

les corbeaux voleront sur le dos
pour ne plus voir la misère des travailleurs

[Longwy, 94 ]

le peuple est muet
[Lyon, Croix-Rousse, 94 ]

demain il fera jour!
[Belgique, Bruxelles, au pochoir, juillet 93 ]

ché, jésus
même barbe même combat

louez l’éternel

je suis contre
[Genève, 93 ]

fear itself
[Canada, Montréal, au pochoir, 93
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pourtant ici
c’est vide

[Nantes, au pochoir, hiver 94 ]

fln
les
voleurs

le pouvoir
gere
la fortune
le peuple
gere
la misere

[Algérie, Alger, 29 janvier, 94 ]

je suis nègre
et fier de l’être

halte aux rebelles
à temps partiel

[Belgique, Bruxelles, au pochoir, «Tas», 94 ]

pensar es altamente femenino

detrás de una mujer felíz
hay un machista abandonado

nuestros sueños son sus pesadillas

los micrófonos no tapan los hechos!
las tecnócratas de género no son feministas

[Bolivie, La Paz,
collectif mujeres creando, 93-98 ]

eux= aime c’est deux

rêve
révolu…
révolution!

une note de blues
contre l’ère du blues
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legalizar el graffiti

yo soy mestizo yud?
[Uruguay, Montevideo, 90-94 ]

la geurre
[Chanteloup-les-Vignes, après émeutes, 17 novembre 90 ]

you die you pay rent

no work today
[Afrique du Sud, Soweto, septembre 90 ]

à bas le règne des hommes
[ex-Berlin-Est, Mainzestasse, 

squat «Maison des tapettes», été 90 ]

stasi dehors*

nous reviendrons*

je veux mon dossier*
[Berlin, siège de la Stasi, janvier 90 ]

être et durer
[Paris, prison de la Santé,

cellule d’Olivier Aubert, 90 ]

c’est contre la mort que j’écrit
comme on écrit contre un mur
alain borne

[Paris XI, rue de l’Asile Popincourt, 90 ]

casse
toi olga
ou j’tebute

[Paris XI, passage des Tallandiers, 90 ]

sans honte
et sans emploi

le cri d’un clown
[Canada, Montréal, 90 ]
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ici git
tnt
mort pour le mur
mûr pour la mort
que son nom
soit effacé

[Paris XI, rue des Tallandiers, 92 ]

vagues incessantes
de joie

[Canada, Montréal, 91 ]

séropos, ici, l’état investit
pour votre avenir

sida, préparez les tombes
c’est lhécatombe

[Paris, entrée Père-Lachaise, action Act Up, avril 92 ]

j’aime pas la soupe
[Canada, Montréal, 91 ]

vichy pirate
[Rennes, 91 ]

la cumbia no mato al rock…
el rock se suicido

acordate
que te vas
a morir

tanta casa sin gente
tanta gente sin casa

pedro: 
los ninos no nacen asesinos,
si no preguntale a tu papa!

si hay futuro, subversion

juan:
me deves une puesta de sol
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ne nous quitte pas
[grafi tô]

deux guerres lassent

potemkine
souviens-toi
[prolet’art]

votez destroy fuckers

keuf keuf!

casse-toi olga
ou j’te bute

nous sommes si jeunes
nous ne pouvons pas attendre

[Paris V, rue Mouffetard, au pochoir, 88 ]

défonce d’afficher
[Paris, au pochoir, 87-89 ]

l’hiver est à nous
préparons le printemps

[Paris, gare Montparnasse, février 87 ]

quand les hommes vivront d’amour

faisons pays les riches

ma vitre est un jardin de givre
quesque le spasme de vivre

[Montréal, janvier 87 ]

la masturbation produit de l’amnésie
et je ne me souviens plus quoi d’autre
il est strictement interdit d’interdire

l’église est un commerce
tellement fructueux qu’elle a sucursale

dans chaque quartier
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chirac s’il te plaît
arrête de prendre de la coke

[Paris, 90 ]

give me a wall
so i can escape

[Berlin, ex-mur chu, été 89 ]

«freiheit ist immer auch die freiheit
der andersdenkenden»
rosa luxemburg
[«la liberté est aussi celle
de penser autrement»]

[Leipzig, février 89 ]

free thinkers
make up their
own slogans

[Australie, Melbourne, 89 ]

too many causes
without a rebel

[Canada, Montréal, 89 ]

tout pour demain
tout pour hier
rien pour aujourd’hui

[Berlin, «JPB», Mur de séparation, 89 ]

la melancolia es
une stilo de vida

nietzsche, entrega el super hombre

nosotros no nos realismos

la patria me chupa un guevo

yo soy messtizo, y usted?
[Uruguay, Montevideo, «leyenda ingeniosa», 89 ]

un drapeau noir, un vaste espoirt
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vous qui entrez ici
abandonnez
toute espérance

[Le Havre, hall ANPE, juin 84 ]

bonjour tristesse
[Berlin, immeuble Alvaro Siza, 

Kreuzberg, 84 ]

l’amour est une deuxième mémoire

gauche/droite
on ne marche plus

[Lyon, 84 ]

1984
is now

[Berlin, au pochoir, 84 ]

sovaj dai vil atak bobour
[Paris, centre Beaubourg, 

action Vive La Peinture, 84 ]

les passions impatientes
roulent à un train d’enfer

[Paris, gare du Nord, 84 ]

pub hors de prix
récupération gratuite

[Paris, abord du Louvre, 
Bleklerat, 84 ]

vous vous méfiez des bassets
vous aimez les plafonds
vous louez les cabas
vous coloriez les cactus
vous pleurez roland barthes
vous aussi, écrivez-nous
amicales des témoins

[Paris VI, rue d’Ulm, 84 ]

cosmopolitik
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il est nécessaire
que tu continues à rêver

[Argentine, Buenos Aires, 
«leyenda ingeniosa» en V.F., 85-87 ]

j’offre 10 carambars
à qui tuera le pen

[Lyon, Croix-Rousse, 25 février 86 ]

beton puzzle?
[Berlin, Mur de séparation, «John Fekner», 86 ]

bourvil’s not dead
[Lyon, entrée fac Lyon II, 86 ]

16 octobre 1984
gregory est mort. 
16 octobre 1986
le corbeau vole encore.

[Paris, au pochoir, 86 ]

we are doomed
[nous sommes voués à l’échec]

[Angleterre, casier vestiaire 
d’une mine en grève, janvier 85 ]

ihr habt die macht
doch wir haben die nacht
[vous avez le pouvoir
nous avons la nuit]

[Berlin, Mur, 85 ]

allez faire le
le mâle
ailleurs

j’enfile l’art mur
pour bombarder des mots cœurs

[Paris XVIII & III, «Miss.Tic», 85 ]

[v]ivre
[Nantes, 85 ]
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policière
[Bron, septembre 82 ]

aux rodéos-boys emprisonnés

les flics nous exterminent en banlieue
soyons cruels

ça va saigner

feu! contre la rouille

nous ne travaillerons jamais
[Villeurbanne, après émeute, centre commercial 

& ANPE, 27 juin 82 ]

nous sommes à bout de souffle,
ça va être notre dernière campagne

[Paris XVI, rue Campagne Première,
chez Belmondo dans le film

À bout de souffle, 82 ]

allez coucher
[Paris XV, 82 ]

ça carbure
[Paris XVIe, 82 ]

dodo à la rigueur
[Paris XIe, bd Voltaire, 82 ]

graffiti blues
[Paris XIIIe, rue Broca, 82 ]

aux images nous sommes condamnés

fwançais foulkan
[Guadeloupe, Point-à-Pitre, aéroport, 82 ]

bla bla bla je t’aime bla bla
[Paris, station métro, encart de pub, 82 ]

varsovidons
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métissez-vous

rouge-blanc-bleu
inversez vos gènes

multipliez vos races
divisez vos gènes

[Paris III, «mouvement extrême centre»,
décembre 83 ]

nous sommes tous du gibier à flics
[Chatenay-Malabry, février 83 ]

your
walking
on aboriginaland

[Australie, Sidney, Redfern, janvier 83 ]

aids is not
a gay disease

[USA, San Fransisco, 83 ]

la guerre coûte chair
[Paris III, au pochoir, Blek le rat, 83 ]

sade, encore à la bastille?
[Paris XI, rue de la Roquette, 83 ]

vous êtes dans la merde
réagissez

[Nanterre, Cité de transit Gutenberg, 83 ]

wake up and dream!
[London, 83 ]

monde sans mélancolie
[Paris XIII, 83 ]

cette rue est interdite aux flics
[Paris XX, rue de l’Est, oct. 82 ]

non a l’intimation
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sous le béton, l’amiante
[Paris XIII, Université de Tolbiac, 

rue de Tolbiac, octobre 80 ]

rasez les alpes
qu’on voit la mer

nous ne voulons pas d’un monde
où la garantie de ne pas mourir de faim
se paie par le risque de mourir d’ennui

[Lausanne, Lôsane Bouge, été 80 ]

défense de la navale
= défense du capital

[Saint-Nazaire, Chantiers de l’Atlantique, après 
recentrage sur les navires de croisière, 19 février 80 ]

bristol yesterday
brixton today!

[UK, Londres, Brixton, 4 août 80 ]

ich libido
[Lyon, 80 ]

falsas promesas
broken promises

soft brains
watch the screen
and buy the jeans

[USA, New York, South Bronx, Charlotte street et 
Grand Central Terminal Park Avenue at 47th St., 

«John Fekner», août 80 ]

ni a plogoff
ni a varsovie

[Paris, 80 ]

vos mots
nos maux

je reviens de suite
jésus
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les étalages
[Paris III, rues des francs-bourgeois, 82 ]

ay que dolor
[Paris V, 82 ]

le rodéo, du tonus pour le corps
du tonus pour l’esprit
à bas la vie quotidienne

[Lyon, septembre 81 ]

tutto il potere alle
chierichette armate
[tout le pouvoir
aux enfants de chœur armés]

[Italie, Milan, 81 ]

le bus a tué ma grand-mère
[Paris XIX, mai 81 ]

we want to riot
not to work

[Brixton, avril 81 ]

burnt
out
stars

[UK, Londres, Soho, janvier 81 ]

chiez sur les cadres
tapez dans le décor

[Paris XX, passage Stendhal, 81 ]

chômage volontaire
[Boussens, pont sur Garonne, 81 ]

0%
[Paris, métro, 81 ]

vive la commune

nique la police
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pas le chômage

conre le chômage
et la vie chère
vol, pillage
et sabotage!

tout!
tout de suite

allez au boulot
bande de robots

[Paris, «Aut. Prol.», 79-81 ]

non uccidete il sole
[Italie, Rome, via Vaglia, maison occupée, 79-81 ]

post no
dreams

de-emphasize
advertisements

[New York, Madison Avenue & 57th St., 
«John Fekner», janvier-février, 79

nous les non-syndiqués
sommes tous des autonomes

[Caen, janvier 79 ]

pouquoi sommes-nous ici?
[Paris XIe, rue Popincourt, 79 ]

les gonds sautent les cons restent

architectes, tremblez!
[Paris, rue Francs-bourgeois, 79 ]

mesrine n’est pas un danger public
les flics si

[Paris XIXe, rue Mathis, 79 ]

déraille mon œil
[Paris XIVe, rue du Ct Mouchotte, 79 ]
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[Avignon, rue Mignard, 80 ]

travail famine pastis
[Toulouse, quartier Saint-Cyprien, 80 ]

le travail rend sourd
[Montreuil, 80 ]

fermons le parking
ouvrons un jardin!
la folie musicale

[Paris XIe, 80 ]

hommage à moi
[Paris IIIe, rue Turennes, 80 ]

travaillez plus
gagnez moins!!

[Suisse, Lausanne, 80 ]

bordel, foutez la paix
aux immigrés!

[Paris, quartier des Halles, 80 ]

vive les nains

pornographie ist theorie
vergewaltigung die praxis
[la pornographie est le théorie
le viol la pratique]

[Allemagne, 80 ]

on n’ira pas à l’usine
autonomie
[on croupira dans nos taudis]

de la vie
nous ne connaissons
que la misère

pas de travail
du fric!

le partage
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d’intérim Omeifra, 15 décembre 78 ]

parler de drogue sans avoir jamais fumé un joint
c’est comme une bonne sœur qui ferait sa thèse
sur l’orgasme

nous sommes des fleurs
surgies des boîtes à ordures

la désagrégation, c’est beau!
[Paris, abords trou des Halles

novembre 78 ]

dormez tranquille, un flic est né ce soir!
[Paris XX, grand ensemble HLM, 

octobre 78 ]
autoflicage

la révolte est comme le sel dans la mer
on ne la voit nulle part
mais elle est partout présente

[Paris, composteur automatique 
& parvis gare Montparnasse,

septembre 78 ]

toi, tu dors
et moi j’écris
dans le silence de la nuit

[Banlieue parisienne, juillet 78 ]

transport payant =
vol sur le salaire

on ne paie plus
[Paris, stations de métro après 

sabotage des composteurs, juin 78 ]

no future
[Coutances, hall du Lycée agricole, 20 mai 78 ]

ce magasin a-t-il déjà été pillé?
[Nantes, vitrine supermarché, février 78 ]
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il n’y a pas de crime de droit commun
[Paris XVIe, impasse Florimont, 79 ]

marchez noir
[Paris Ve, quai de Seine, 79 ]

ne tirez plus sur alain le joint
il est mort

[Paris Ve, rue Larrey, 79 ]

pour s’éclairer dans la triste nuit
brûlons les usines
avec ses staliniens

un syndicaliste
un lynchage

[Saint-Nazaire, usine Alsthom, octobre 79 ]

1979 année de l’enfance =
10 lycéens en prison

[Paris, 79 ]

paris piétonne
[Paris XVIe, gare Montparnasse, 79 ]

si les flics ne suffisent pas
les syndicats y pourvoieront

[Paris XXe, rue des Rigoles, 79 ]

syndicats drogue dure
[Paris IIIe, 79 ]

discover your clitoris
[Australie, Carlton, 79 ]

rejoignez l’armée du crime
[Paris, 79 ]

le parti du refus du travail
vous dit merde

[Toulouse, après saccage de l’agence 
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[Nice, mars 78 ]

ce magasin a-t-il déjà été pillé?
[Nantes, vitrine supermarché, février 78 ]

dépensez moins
volez plus

pour chaque aliéné qui tombe
un autre prend sa place

après marx avril
[Paris, janvier 78 ]

growth
decay
[croissance déclin]

[USA, New York, Grand Central Terminal 
Park Avenue at 42nd St, «John Fekner», 78 ]

les sorcières sont de retour
[Toulouse, 78 ]

no more heroes
[Paris Ve, rue l’Épée de bois, 78 ]

ennui et mort

pas de futur

fuck art, let’s dance
[Paris, 78 ]

la psychanalyse étudie les rêves, 
nous voulons les réaliser

[Jussieu, novembre 1977 ]

a bas les spécialistes de la pensée
[Paris, locaux occupés 

de Libération, octobre 77 ]

si croissant extradé, boum!
[Paris, octobre 77 ]
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dépensez moins
volez plus

pour chaque aliéné qui tombe
un autre prend sa place

après marx avril
[Paris, janvier 78 ]

growth
decay
[croissance déclin]

[USA, New York, Grand Central Terminal 
Park Avenue at 42nd St, «John Fekner», 78 ]

les sorcières sont de retour
[Toulouse, 78 ]

no more heroes
[Paris Ve, rue l’Épée de bois, 78 ]

ennui et mort

pas de futur

fuck art, let’s dance
[Paris, 78 ]

la psychanalyse étudie les rêves, 
nous voulons les réaliser

[Jussieu, novembre 1977 ]

a bas les spécialistes de la pensée
[Paris, locaux occupés 

de Libération, octobre 77 ]

si croissant extradé, boum!
[Paris, octobre 77 ]

il y a des traces de pas au plafond
[Paris, métro Maubert-Mutualité, avril 78 ]

votez les visions
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presto occuperemo
il paradiso (et l’inferno)

decreto lo stato
di felicita permanente

non maltrattate
i pinguini

[Padoue, Milan & Venise, hiver-printemps 77 ]

l’imagination détruira le pouvoir
et un éclat de rire vous enterrera

[Rome, fronton Université 
La Sapienza, hiver 77 ]

fin de la politique
[Toulouse, «Internationale Nexialiste», février 77 ]

pendant le commune de paris les communards avant de tirer sur les gens
tiraient sur les horloges et les détruisaient ils voulaient arrêter le temps
des autres des patrons aujourd’hui face à moi au-delà de vos visages je vois
une mer d’horloges cassées.
tel est je crois notre temps

il delitto paga
[Bologne, février 77 ]

le jour est un
grand bateau à aubes

[Paris XIe, 77 ]

a pin drops like a pungent odor

the indirectly involved, 
the easily convinced
& the baffled

samo© as an end to to mindwash religion, 
nowhere politics and bogus philosophy

samo© as an end to bogus pseudo intellectual
my mouth, therefore an error
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mother nature is a lesbian
[Paris, 25 juin 77 ]

potere ai pittori

il vento si alza
e ora di vivere!

l’oppio e il paadre dei vippi

dopo marx
aprile

[Italie, Varèse & Milan, printemps 77 ]

piu erba meno merda

la creativita
non si organizza

gastronimia operaia
cannibalizzazione
forchetta, ccltello
mangiamoco il padrone

champagne molotov

pasta e faggio gratis

votez bien votez rien!

e vietato sporgersi
dal finestrino

w la stupidita

portare l’attacco
al culo del stato

el cielo e troppo azzurro
per lavorare
vieni ti aspetto a giocare
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[Rome, novembre 76 ]

la pollution
c’est le salariat

[Paris IVe, automne 76 ]

george davis
is innocent**

[UK, Londres, East End, à propos 
d’un supposé cambrioleur, août 76 ]

join the army
meet intersting people
and kill them

[Londres, juillet 76 ]

ras le viol

un homme sur deux est une femme
[Paris, vers République, 25 juin 76 ]

un homme de parti
n’est qu’une partie d’homme

si l’école vous fait chier
ne vous génez pas

[Paris, WC lycée Charlemagne
comité de lutte contre l’ennui, mai 76 ]

visitons résolument versailles
[Paris IIIe, mai 76 ]

sectarianism
kills
workers

[Irlande du Nord, Belfast, 19 avril 76 ]

toutes nos excuses
pour cette démocratie passagère
la dictature suit
dans quelques instants

aujourd’hui nous sommes peu nombreux
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samo© as an escape clause

samo© as an end to playing art
[USA, Manhattan, Basquiat, 

alias «SAMO©», 77 ]

nous vivons de mort lente

nous avons droit à la lumière

punks raclures de villes sombres

a bas l’organisation de la misère

insoumission, rébellion, vie
[Paris XI, maison occupée, 

impasse Saint-Sébastien, 77 ]

eat the richl
[UK, Londres, Notting Hill, Golborne bridge, 77 ]

tel un chien qui hurle à la mort
dans la ville déserte
je hurle à la tendresse

[Strasbourg, 77 ]

yippies
jesus freaks
and moonies
are government
operated

[USA, New York, Greenwich Village, 
Washington Square Park, au pochoir, 77 ]

i want to kill
[Père-Lachaise, tombe Jim Morisson, 77 ]

à franchement parler
le travail ne nous
intéresse pas

[Paris, «Marge», quartier Latin, fin 76 ]

risate rosse [éclats de rires rouges]

413 ANONYME & COLLECTIF



[attention aux tonitruantes
truelles des chirurgiens (sic)]

[UK, Londres, Ladbroke Grove, 75 ]
cache toi flic

[Besançon, juillet 74 ]

ni homo ni hétéro
tous sexuels

[Paris, mai 74 ]

no standing only dancing

children unite
and make life a game

[Australie, Melbourne sud, 74 ]

bureaucratcy is an old invention of the state
[Londres, Lancaster road, 
Meat Roxy squat, 74 ]

vous écrivez dans nos têtes
nous écrivons sur vos murs

[Grèce, Athènes, novembre 73 ]

travail, on va te faire ta fête!
[Paris, Bastille, 1er mai 73 ]

extention du sursis à tous les jeunes

a bas la loi debré

si tous les cons volaient
le ciel serait kaki

[Paris, lycée Condorcet, mars 73 ]

incendie = loi du profit

pas de lycée sans feu

à bas le racisme anti-jeune

nous sommes tous des cas difficiles
[Paris XIX, après incedie meurtrier 
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demain nous serons moins encore

la terre appartient
à ceux qui la travaillent
[debout paresseux ]

[Lisbonne, août 75 ]

care donne
obbedire non è piu une virtu

[Italie, Trieste, juin 75 ]

je t’aime
tu m’aimes
on sème la merde!

à bas la famille
avec ou sans équipements collectifs

[Paris, mars 75 ]

princess anne
is already married
to valerie singleton

[UK, Londres, Notting Hill,  75 ]

deleuze, où sont tes usines?
[Vincennes, univesité, salle de cours 

de Gilles Deleuze, 75 ]

no one wants to be trapped
inside a fantasy

[Australie, Fiztroy, sur pub, 75 ]

défense de ne pas rêver

halte au nucleraire
[Vincennes, université, 75 ]

when i die i go to heaven
because i’ve spent my time in hell

[RFA, Berlin, Mur de démarcation, 75 ]

beware the thundrous
trowel surgeons
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les halles ne seront pas un nouveau seizième

nous voulons des locaux
sans flics pour vivre

[Paris, les Halles, juin 71 ]

dodo, métro, boulot à l’infini
[tu proposes autres choses?]
w.c. mixtes

et comme disait staline: 
travail, famille, patrie!

la morale de cette histoire: soyez riches, diplomés
et mangez-vous les uns les autres
comme les araignées dans un pot de confiture bourgeoise.

écrire sur le mur des chiottes est une forme de jouissance
issue de la répression, en le faisant je me cache et j’ai peur. 
je suis donc un bourgeois et un con

tous ceux qui écrivent sur les murs
sont des refoulés et moi aussi.
nous, g. et s., non! on a baisé et joui ici

venez salle 217, bâtiment c.
on fait des films pornos

le rêve du pro-chinois
et autres militants
est de recréer la hiérarchie
du vieux monde existant

lsd vaincra

jeune fille très mignone, 19 ans, brune aux yeux verts, 
cherche garçon très mignon également, assez grand, 
ayant moyens financiers assez larges pour subvenir
à ses vieux jours. si vous arrivez à me trouver, 
suis à vous. sinon j’errerais encore comme une âme
en peine dans le désert

ni dieu ni maître, 
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du CES Pailleron, février 73 ]
le profit creuse notre tombe
mais notre mort ne se vend pas

[Bastia, février 73 ]

cats like
plain crisps

[UK, Londres, quartier Richmond, 73 ]

syphilus is free
[Australie, Carlton, 73 ]

vive la dictariat du proletature

poirier, moustaches assymétric
= sale flic

Rennes, fac Villejean, Bâtiment 2, 72-73 ]

on a faim
[Toul, toit de la prison, janvier 72 ]

il est interdit de jeter des cacahuètes
aux maîtres-assistants ou des quignons de pain

[Paris, Jussieu, 
Facultés des sciences, 72 ]

que bergson ne bouge!
[Paris XIX, lycée Bergson, 72 ]

mao existe, je l’ai rencontré

abattons les murs de l’université
[Vincennes, université, mai 71 ]

futurs ancêtres
que vos os pourissent sous la lune

[Paris, pro MLF, juin 71 ]

respectez-nous
vivre c’est pas survivre

nous voulons baiser
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non à la dictature des normaux

a bas la société-fric
des hétéros-flics

arrêtons de raser les murs
[Paris, Beaux-Arts, pro-FHAR, avril 71 ]

le repos du guerrier, une autre fois
signé une nana

[Grenoble, mars 71 ]

la police vous surveille
surveillez la police

[Paris, Quartier Latin, février 71 ]

nous ne sommes contre les vieux
nous sommes contre ce qui les fait vieillir

[Paris, Front de Libération
de la Jeunesse, janvier 71 ]

the road of the excess
leads to the palace of wisdom

dynamite is freedom

mind how you go
[Londres, Powis square, «King Mob», 71 ]

y a-t-il une vie avant la mort
[Belfast, Bogside, 71 ]

dada is
everywhere

[Londres, Kentish Town, 71 ]

il vitnam e in fabbrica
[le vitnam est dans l’usine]

[Italie, Turin, 70-72 ]

bébés français, immigrés
même biberon!!
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existe-toi

amants
faites-vous de plus en plus jouir

droguez-vous
mais pas avec de la politique, merde!

les livres sont les torche-culs du révolutionnaire

il n’y a pas d’avant-garde.
il n’y a que des gens en retard

tant que la société bourgeoise
ne sera pas foutue en l’air
nous serons tous paranaoïaques

à bas la classification
des objets homme-femme

la survie tue

le pcf est embourgeoisé
embaumons-le.

vive le marxisme-léninisme
ta gueule!

à bas les sauveurs
nous nous sauverons nous-mêmes

vincennes = prison

pas de coexistence pacifique avec le capital.

cgt = flic de la bourgeoisie

une dictature en vaut une autre
assez d’esclavage

vive reich
[Vincennes, université,

relevé dans WC, avril 71 ]
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may day is worker’s day
the rest is whose?

do what
you’re
told

[Londres, Cambridge Gardens, 70 ]

je te bonheur
[Paris, métro, 70 ]

same thing day after day
tube - work - dinner - work - tube
armchair - tv - sleep - tube - work
how much more can you take?
one in ten go mad, one in five cracks up

[Londres, tunnel entre station Ladbroke Grove 
& Westbourne Park, «King Mob», 69-71 ]

bidonville vaincra
[Argenteuil, 69-71 ]

j’ai 10 ans
laissez moi sortir s.v.p.

le bidonville
résistera jusqu’au bout

vive la lutte du bidonville
[Argenteuil, décembre 69 ]

gay
prohibition
corrupt$ cops
feed$ mafia

[USA, San Fransisco, Christopher Street, 28 juin 69 ]

ni oui ni non

créer ou crever

révolte toi cocu!
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[Nanterre, Fac Paris X, novembre 70 ]

sleep out
[Amsterdam, août 70 ]

fric empoché, festival loupé
on vous aura

[Thonon-les-Bains, festival pop, juillet 70 ]

ici les casseurs construisent
[Paris, rue Mademoiselle, juin 70 ]

si ça continue
faudra que ça cesse

[Flins, usine Renault, juin 70 ]

free the panthers
we demand immortality

[USA, New York, mai70 ]

tout, ici, maintenant!
[Sarcelles, sur immeubles neufs construits 

par J.-H. Labourdette, janvier 70 ]

cassons la loi anti-casseurs

tout le peuple hors la loi

france-prison
[Paris, tour de la fac Jussieu, 70 ]

les grandes femmes meurent jeunes
c'est pour ça qu'il ne reste plus
que des petites vieilles

ici les casseurs construisent
[Villeneuve-la-Garenne, Maison du peuple, 
«VLR» & étudiants des Beaux-arts, 70 ]

ennui
mort

[Paris, les Halles, 70 ]

421 ANONYME & COLLECTIF



du graffiti
il va bientôt fermer

révolutionnons l’ortografe
[ce n’est pas primordial]

nous sommes
zun groupuscule
na

la pratique de la joie
devant la mort

la culture
c’est le morale du travail

la faim justifie les doyens

assez de discours
des actes!

autogestion
autodéfense
autographitti

voter, c’est la liberté de choisir son flic

l’uneffe est une pute
la seggetté ossih

le capital est un péché
qui ne manque pas d’intérêt

politesse = hypocrisie sociale

aucune contestation partielle
n’est tolérée ici

comment va la révolution?
elle s’ennurne

[Lyon, murs de la Faculté de Lettres, 
juin-juillet 68 ]
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participez ils profitent
[Aix-en-Provence, juin 69 ]

grâce à l’examen et aux professeurs
l’arrivisme commence à 6 ans

[Banlieue parisienne, avril 69 ]

anzieu, proxénète lacanien
[Nanterre, Département de psychologie, 69 ]

salt kevin
was
here

[New York, 69 ]

vivre la démesure
excéder les normes
qui condamnent au silence,
à la mort lente

[Vincennes, université, 69 ]

black is beautiful
[UK, Manchester, Beresford Street, 69 ]

unitaires de tous les pays
prolétez-vous

[Genève, ascenceur de la Policlinique de Médecine, 69 ]

all parties betray
[Londres, East End, 69 ]

on vit peut
mais on meurt longtemps

[Paris, pissotière, 69 ]

avec l’union soviétique pour l’éternité
mais pas un seul jour de plus!

lénine, réveille-toi!
ils sont devenus fous!

[Prague, août 68 ]

visitez le musée
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cours… cours… cours… 
conard, ton patron t’attend

[Paris, métro Tuilerie, 
sur pub bière Porter 39, juin 68 ]

la société est une fleur carnivore

volez planez jouissez
[Paris, Quartier Latin, fin mai 68 ]

gilda je t’aime
à bas le travail

[Sochaux, mur d’usine, en vert, fin mai 68 ]

the only race is the rat race

look the wall is white again

hashish is the opium of the people

all you need is dynamite

the tigers of wrath
are wiser than the
horses of instruction

rent revolt

gatecrash your own fantasy

beware of art

i don't believe in nothing

i feel like they ought to burn down the world

just let it burn down baby
[Londres, Notting Hill & Portobello street, 

«King Mob», mai 68 ]

etc.
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