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On dit des murs qu’ils ont des oreilles, mais sait-on qu’ils 
murmurent ? Celles et ceux qui, depuis le milieu 
du xixe siècle, s’emploient illégalement à y laisser 
des traces – avec force craie, charbon, feutre, pinceau 
ou bombe aérosol – l’ont bien compris : les murs nous 
interpellent. Avec leur ironie revêche, leurs espoirs 
tronqués, leur fantaisie abrupte, ils font écho à des paroles 
enfouies au plus profond de nous. Ils portent les mots qui, 
inscrits là sans destination ni droit de cité, sont livrés à tous 
les regards et « contaminent » l’espace public, troublant ainsi 
l’ordre du discours.
La folle et jouissive collecte textuelle d’Yves Pagès  
– plus de 4000 graffitis urbains du monde entier des 
cinquante dernières années, fidèlement retranscrits, 
datés et localisés – forme une mémoire inédite. Une mémoire 
de la joie virale du bon mot, de l’énergie politique gratuite, 
de l’audace minuscule, de la poésie mineure et éphémère, 
des marges de la syntaxe, de l’invention maladroite, du plaisir 
de l’inachevé. On pourra dévorer ce livre en respectant son 
avancée chronologique, s’y perdre par associations flâneuses 
d’idées, en extraire à mesure son propre florilège ou, tout 
simplement, l’ouvrir n’importe où et se fier au seul hasard 
d’un cadavre exquis. 
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Les graffitis du printemps 68 au quartier Latin ont donné lieu à bien 

des publications, juste après les événements, puis chaque décennie 

suivante, rituel commémoratif oblige. Ils font désormais partie d’un 

folklore contestataire officiel, cantonné à cette seule parenthèse his-

torique. Et pourtant, des seventies à l’immédiat aujourd’hui, ces 

inscriptions sauvages n’ont cessé de proliférer, selon des techniques 

en perpétuelle mutation, des périodes fastes ou de raréfaction, n’en 

déplaise à ceux qui les traitent par le mépris ou au Kärcher, ne 

voyant là que gribouillis dégradants et vandalisme barbaresque. 

Vu la permanence clandestine de cette libre expression, j’ai pris 

l’obsédante habitude, il y a une douzaine d’années, de les photogra-

phier ou de les noter à mesure sur un carnet. Pour le plaisir d’abord, 

j’ai chiné ces mots d’esprit in situ, comme d’autres des bibelots de 

seconde main dans les vide-greniers. Puis j’ai commencé à compiler 

sur mon blog (archyves.net) les bribes de phrases traquées dans la 

rue (en région parisienne, mais aussi à Marseille, Lyon, Nantes, etc.) 

ou via Internet (élargissant le périmètre de Londres à Melbourne 

en passant par Buenos Aires, Varsovie ou Beyrouth). Quant aux 

pépites plus anciennes, tout au long du demi-siècle dernier, j’en ai 

dénichées dans des bouquins ou des journaux, des documentaires 

ou des fonds iconographiques. Et, peu à peu, la collecte a pris une 

ampleur affolante : plusieurs milliers de fragments textuels à ce 

jour. D’autant que, chemin faisant, d’autres comparses m’ont prêté 

main-forte – notamment les foutraques créateurs du Tumblr Graf-

fitivre – mais aussi deux pionniers en la matière : Roger Avau, ayant 

publié en Belgique son propre florilège Graffiti d’humour, d’amour, 

d’humeur dès 1996 (épuisé) et Régis Cany, photographe immergé 

dans l’underground parisien des années 1977-1982. 

Dans ce chantier à ciel ouvert, aucun souci d’exhaustivité, la tâche 

étant infinie par définition même, mais quelques critères sélectifs : 

ni propos délibérément racistes ni allusions homophobes ou sexistes 

GRAFFITEXTES 

MODE D’EMPLOI



Inachevé

Ajout

Tel quel (en français)

Traduit

Biffure

dépourvues de second degré. De même, se sont exclus du lot les 

pures redites, les « blazes » des tagueurs, les sigles militants et la plu-

part des détournements (de pub ou de plaques de rue) qui, hors sol, 

perdent leur sens accidentel. Parmi la masse des énoncés recueillis, 

il a surtout fallu préserver la diversité des humeurs d’écriture : mal-

habiles, séditieuses, potaches, absconses, satiriques, funèbres, lapi-

daires, fleur bleue, lacunaires, triviales, émeutières, aberrantes… 

Quant à leur agencement général – selon un classement théma-

tique ou un ordre chronologique ? –, c’est ce dernier principe qui 

s’est imposé : de juin 68 à nos jours. Il a permis de saisir les mues 

de l’air du temps et certains faits marquants (de la chute du mur de 

Berlin au Printemps arabe). Chaque graffiti est ainsi renseigné, avec 

mention de sa date et de sa localisation, sans négliger la nature du 

procédé employé (pinceau, bombage, craie… ou par défaut au 

marqueur), ainsi que les pseudo utilisés par les adeptes du Street Art 

qui refusent de jouer le jeu de l’anonymat. Autre point de méthode : 

chaque graffiti est retranscrit en respectant les minuscules et les 

majuscules, les fautes d’orthographe et, dans la mesure du possible, 

les césures originelles d’une ligne à l’autre, ainsi que la ponctuation 

souvent fantaisiste (à l’exception du point final, aboli d’office). Pour 

les messages en langues étrangères, ils ont été, si nécessaire, sous-ti-

trés en VF. Une signalétique imprimée en rouge (voir ci-contre) per-

met en outre de matérialiser les biffures, ajouts et commentaires 

ultérieurs, de distinguer les graffitis récurrents ou les inachevés et 

enfin d’indiquer, pour ceux glanés aux antipodes, s’il s’agit d’une 

traduction (sans libellé d’origine) ou d’un texte initialement écrit 

en français. 

Restait enfin à faire entrer cette foultitude d’aphorismes urbains 

dans l’espace contraint d’un livre. En toute complicité avec le gra-

phiste Philippe Bretelle, on a choisi d’en répartir la masse fragmen-

taire sur trois colonnes par page – en hommage au défunt bottin 

téléphonique – et d’intercaler, ici ou là, quelques photos et jeux 

typographiques extra-larges. Non sans espérer que ce catalogue rai-

sonné de nos déraisons collectives donnera à tout un chacun l’envie 

d’en inventer d’autres… à faire soi-même.

Un dernier mot perso, je n’aurais sans doute pas eu l’idée de me 

lancer dans cette aventure si ma mère, en mai 68, n’avait pas déjà initié 

un relevé systématique des graffitis de la Sorbonne. Façon de prendre 

le relais, d’être de son temps et du mien, de faire mémoire commune. 

Y. P.

Objet

Récurrent

Commentaire
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Freakology

We demand 
immortality
USA, New Haven, York street,   
rouleau & bombage, 1er mai 1970

SI ÇA CONTINUE 
FAUDRA QUE ÇA CESSE
Flins, usine Renault, bombage, juin 1970

FRIC EMPOCHÉ,  
FESTIVAL LOUPÉ 
ON VOUS AURA
Thonon-les-Bains, festival pop,  
bombage, juillet 1970 

on embauche psychiatre  
pas flichiatre
Lyon, hôpital Vinatier, bombage, automne 1970

BEBES FRANÇAIS, IMMIGRES
MEME BIBERON !!
Nanterre, fac, pinceau, novembre 1970

IL VIETNAM È IN FABBRICA 
LE VIETNAM EST DANS L’USINE

Turin, rouleau, 1970-72

DADA IS EVERYWHERE
Londres, Kentish Town, rouleau, 1971

BUT IS THERE LIFE  
BEFORE DEATH ? ∞
Irlande du Nord, Belfast, Bogside, rouleau, 1971

THE ROAD OF THE EXCESS 
LEADS TO THE PALACE  
OF WISDOM
LE CHEMIN DE L’EXCÈS CONDUIT 
AU ROYAUME DE LA SAGESSE

ALL YOU NEED IS 
DYNAMITE ∞
Londres, Powis Square, King Mob, bombage, 1971

Nous ne sommes pas  
contre les vieux 
ous sommes contre  
ce qui les fait vieillir
Paris, Front de Libération des Jeunes  
bombage, janvier 1971

La police vous surveille 
surveillez la police
Paris v, Quartier Latin, bombage, février 1971

Non à la dictature des normaux

A BAS LA SOCIÉTÉ-FRIC  
DES HÉTÉROS-FLICS

Arrêtons de raser les murs
Paris vi, Beaux-Arts, pro-FHAR, avril 1971

Je veux baiser, est-ce un crime 
que ressentir ce désir ?
tu es un pédé, DESIR n’est pas  
un verbe réfléchi. Se branler oui

Prolétariat ! Les gauchistes  
ont la cuisse sèche

Patrons jettez vos ouvriers  
aux fauves !  
signé : un réviso
Vive la guerre civile  
Ouvriers, dévorez vos patrons

Jeunes révolutionnaires ;  
faites la révolution, 
mais par pitié,  
surtout pas l’amour.  
Vous ne savez pas !  
signé : une enseignante

Dodo, métro, boulot à l’infini
Tu proposes autre chose ?

Je veux une fille nymphomane
Vive la télépathie  
Affreux petit-bourgeois

Les ilotes du pouvoir  
selon Jacques Lacan

Enculez-vous,  
masturbez-vous  
jusqu’à ce que le règne  
de Dieu arrive.
Et mon cul  
Confie-le, je fais le serment  
d’un prendre soin  
C’est déjà fait. Venez pissez  
chez nous. On vous invite

Et comme disait Staline :  
travail, famille, patrie !

Je pisse sur les théories  
des marxistes, fomenteurs  
de troubles, chiens de nature,  
vous êtes pouilleux, vermoulus.  
Vos emballements de haine  
contre la bourgeoisie  
n’ont pas de raison d’être,  
sales jaloux que vous êtes

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
Où est le sexe-vie ?
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La Révolution  
c’est quand  
l’extraordinaire  
devient quotidien
Bruxelles, été 1968 

NUEVO  
RECORD  
OLIMPICO  
1500 MUERTOS
Mexico, Instituto Politecnico,  
pinceau, 3 octobre 1968

ON VIT PEUT 
MAIS ON MEURT  
LONGTEMPS
Paris, pissotière, 1969

ALL PARTIES BETRAY
TOUS LES PARTIS TRAHISSENT

Londres, East End, 1969

Unitaires de tous les pays 
prolétez-vous
Genève, Policlinique de Médecine, 1969

BLACK IS BEAUTIFUL ∞
Manchester, Beresford Street, pinceau, 1969

Vivre la démesure 
Excéder les normes  
qui condamnent au silence, 
à la mort lente
Paris xii, fac de Vincennes, 1969

SALT KEVIN 
WAS 
HERE ∞
New York, bombage, 1969

PRUNES, PRUNES,  
EAT YOUR PRUNES
Londres, Chelsea, Raasay Street,  
rouleau, 1969

Anzieu, proxénète lacanien
Nanterre, fac, Département de psycho, 1969

LE POUVOIR EST AU BOUT  
DU FUSIL
Paris xii, fac de Vincennes, bombage,  
La Cause du Peuple, janvier 1969

GRACE À L’EXAMEN  
ET AUX PROFESSEURS 
L’ARRIVISME COMMENCE  
À 6 ANS
Banlieue parisienne, bombage, avril 1969

participez ils profitent 

LE POUVOIR EST DANS LA RUE 
PAS DANS LES URNES ∞

CREER  
OU  
CREVER

j’ai 10 ans laissez moi  
Partir S.V.P

NON A LA 
FASCISATION 

CONTRE L’EXPLOITATION 
HEHONTÉE 
ORGANISONS NOUS !
Aix-en-Provence, bombage, mai-juin 1969 

ÉTUDIANTS DE  
TOUS LES PAYS,  
ENCULEZ-VOUS  
ET TA SŒUR ! 

le Trostkiste 
est à la Révolution 
ce qu’est le Doryphore 
à la Pomme de terre

VIDANGEZ LA 
MERDE 
STALIENNE
Paris xii, fac de Vincennes, fin juin 1969

GAY 
PROHIBITION 
CORRUPT$ COPS 
FEED$ MAFIA
San Fransisco, Christopher Street,  
pinceau, 28 juin 1969 

Révolte toi cocu !

NI OUI 
NI NON

concours pourris
Aix-en-Provence, bombage, juillet1969

BIDONVILLE VAINCRA

Le bidonville 
résistera jusqu’au bout
Argenteuil, bombage & rouleau,  
décembre 1969

SAME THING DAY AFTER DAY 
TUBE-WORK-DINNER-WORK 
TUBE-ARMCHAIR-TV-SLEEP-  
TUBE-WORK  
 
HOW MUCH MORE  
CAN YOU TAKE? 
Londres, tunnel entre stations  
Ladbroke Grove & Westbourne Park,  
King Mob, bombage, 1969-71

PEACE AND FREEDOM  
WELCOME HOME OF  
THE FREE INDIAN LAND
USA, San Fransisco Bay, Alcatraz island,  
pinceau sur château d’eau occupé, 1969-71

je te bonheur
Paris, métro, 1970

MAY DAY IS WORKER’S DAY
THE REST IS WHOSE?
LE 1er MAI C’EST LE JOUR DES TRAVAILLEURS 
LE REPOS C’EST POUR QUI ?

DO WHAT 
YOU’RE 
TOLD
FAIS CE QU'ON TE DIT

Londres, Cambridge Gardens,  
bombage, 1970

ENNUI 
MORT
Paris, bouche de métro Les Halles,  
bombage, 1970

SMASH 
PHALLIC 
IMPERIALISM

THE COST 
OF LIBERATION 
IS LESS THAN 
THE PRICE OF OPPRESSION
Californie, Berkeley, fac, pinceau, 1970

ICI LES CASSEURS  
CONSTRUISENT
Villeneuve-la-Garenne, Maison du peuple,  
VLR & étudiants des Beaux-arts, 1970

PEOPLE
BEFORE
PROFIT ∞
Londres, Fariggton road, pinceau, 1970

CASSONS LA LOI  
ANTI-CASSEURS

TOUT LE PEUPLE 
HORS LA LOI
Paris v, fac de Jussieu, pinceau, 1970

TOUT, ICI, MAINTENANT !
Sarcelles, sur immeuble neuf construit  
par J.-H. Labourdette, bombage, janvier 1970

DON’T PAY !
New York, couloir métro,  
bombage, 6 janvier 1970

FREE THE PANTHERS
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LA DEMOCRAZIA E IL FUCILE  
IN SPALLA AGLI OPERAI 
LA DÉMOCRATIE EST UN FUSIL  
DANS LE DOS DES OUVRIERS

Milan, usine Alfa Romeo de Portello, 
Potere Operaio, bombage, 1972

ON A FAIM
Toul, toit de la prison, sur drap, janvier 1972 

Que bergson ne bouge !
Paris xix, lycée Bergson, 1972

BURN YOUR BRA
BRÛLE TON SOUTIEN-GORGE

New York, 1972

Mme CHOLAIT 
propriétaire Raciste voleuse
“marchande de sommeil”

non aux expulsions ∞
Lyon, Croix-Rousse, bombage,  
Secours Rouge, 1971-73

VIVE LA DICTARIAT  
DU PROLETATURE
Rennes, fac Villejean, Bâtiment 2,  
rouleau, 1972-73

Le profit creuse notre tombe
mais notre mort ne se vend pas 
Bastia, février 1973

INCENDIE = LOI DU PROFIT

À bas le racisme anti-jeune

Nous sommes tous  
des cas difficiles
Paris xix, après incendie meurtrier  
du CES Pailleron, février 1973

GARDAREM  
LOU LARZAC

NON !! LES 
PAYSANS NE SONT  
PAS A VENDRE

LA TERRE 
À CEUX QUI 
LA CULTIVENT
Larzac (plateau du), pinceau, mars 1973

EXTENSION DU SURSIS 
A TOUS LES JEUNES

A BAS 
LA LOI 
DEBRÉ
Paris ix, rue du Havre, lycée Condorcet,  
bombage, mi-mars 1973

Mort aux organisateurs
Paris xiii, près fac Tolbiac,  
bombage, avril 1973

Travail, on va te faire ta fête ! 
Paris, Bastille, 1er mai 1973 

C’EST POSSIBLE,  
ON FABRIQUE, ON VEND,  
ON SE PAIE !
Besançon, usine LIP, pinceau, mi-juin 1973

Péter sans pisser 
c'est comme défiler 
sans fanfare
Argenton-l'Église, été 1973

Vous écrivez 
dans nos têtes 
Nous écrivons 
sur vos murs ! TR

Athènes, École Polytechnique,  
novembre 1973

WORDS 
DO NOT MEAN  
ANYTHING TODAY
Londres, Islington,  
Avon av., pinceau, 1974

VOLEM VIUR 
AL PAIS
NOUS VOULONS VIVRE AU PAYS

NON A L’EXODE !
Toulouse, bombage, 1974

USE YOUR BIRTH  
CERTIFICATE 
AS A CREDIT CARD

I FOUGHT THE LAW
Londres, Notting Hill Gate, 1974

Bureaucracy is an old  
invention of the STATE
Londres, Lancaster road,  
Meat Roxy squat, bombage, 1974

NO STANDING 
ONLY DANCING

CHILDREN UNITE  
AND MAKE LIFE A GAME
Australie, Melbourne sud, pinceau,1974 

Ni homo ni hétéro 
Tous sexuels
Paris, mai 1974 

CACHE TOI FLIC
Besançon, bombage, juillet 1974

L’imagerie tue le regard…
Paris, 1975

AUTO’S? OF MENS 
DES AUTOS OU DES HUMAINS

Amsterdam, Ferdinant Bolhstraat,  
bombage, 1975

Deleuze, où sont tes usines ?
Paris xii, fac de Vincennes, 
salle de cours de Gilles Deleuze, 1975 

BEWARE THE THUNDROUS 
TROWEL SURGEONS
ATTENTION AUX TONITRUANTES 
TRUELLES DES CHIRURGIENS

Londres, Ladbroke Grove, bombage, 1975

Le nouveau n’est plus nouveau
Paris, bombage, 1975

When I die I go to Heaven 
because I’ve spent my Time  
in Hell !
RFA, Berlin, Mur, bombage, 1975

Défense de ne pas rêver

Halte au nucleaire
Vincennes, fac, pinceau,1975

No one wants to be 
trapped inside  
a fantasy ! 
Personne n’a envie d’être piégé par une pub !

Australie, Fiztroy, bombage sur pub, 1975

À bas la famille 
avec ou sans équipements 
collectifs
Paris, bombage, mars 1975

CARE DONNE OBBEDIRE  
NON È PIU UNE VIRTÙ
CHÈRES FEMMES OBÉIR N'EST PLUS UNE VERTU

Italie, Trieste, rouleau, juin 1975

ON
FAIM
A

Et Fatah vaincra !
Quand El-Fatah libèrera-t-il   
les femmes des harems ?  
Oui, quand ?

W. C. mixtes
Arrêtez ! Halte !

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. Existe-toi

Vive les bourgeoises ! 
Baisez, baisez, baisez… 

Amants, faites-vous de plus 
en plus jouir

Droguez-vous !  
Mais pas avec de la politique, 
merde !

Explosez dans l’orgasme  
prolétarien

Les livres sont  
les torche-culs   
du révolutionnaire

La morale de cette histoire : 
soyez riches, diplomés   
et mangez-vous les uns  
les autres comme les ara 
gnées dans un pot  
de confiture bourgeoise : 
celui qui a gagné a été  
choisi par le dieu bourgeois

A bas la classification 
des objets homme-femme !

Vite, la vie !
La survie tue 

Le PCF est embourgeoisé,  
embaumons-le

À bas les chiens de garde  
du spectacle

Vive le marxisme-léninisme
Ta gueule ! 

A bas les sauveurs 
nous nous sauverons  
nous-mêmes

VINCENNES = PRISON

Je vous emmerde  
sales gauchistes

QUI ENCULE QUI ?

Pas de coexistence  
pacifique avec le Capital.

CGT = flics de la bourgeoisie
Israël = USA 

Vive Staline ! 
Crève ! Une dictature  
en vaut une autre.  
Assez d’esclavage 

J’ai un pahllus  
de 30 centimètre  
en érection.  
Est-ce Suffisant ?
Vive Reich ! 

Il paraît que Marx  
est un dieu, 
mais Dieu c’est de la merde
Vincennes, fac, murs des toilettes, avril 1971 

Nous ne LAISSERONS 
pas massacrer 
nos HALLES

respectez 
-nous 
VIVRE  
c’est pas  
SURVIVRE

nous  
voulons baiser 

DANS  
NOTRE  
MONDE 
LE BONHEUR 
SARRACHE

Nous voulons  
des locaux  
sans Flics  
pour VIVRE 
Paris, les Halles, maison occupée  
par le Front de Libération des Jeunes,  
bombage, juin 1971

VISITONS RÉSOLUMENT  
LE CHATEAU DE VERSAILLES
Versailles, près du Château, rouleau,  
centenaire de la Commune de Paris, mai 1971

Mao existe, je l’ai rencontré

Abattons les murs  
de l’université 
Paris xii, fac deVincennes, juin 1971

Futurs ancêtres
que vos os pourissent 
sous la lune
Paris, pro-MLF, juin 1971

Il est interdit de jeter  
des cacahuètes  
aux maîtres-assistants  
ou des quignons de pain 
Paris v, Jussieu, fac de Sciences, 1972
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PRESTO  
OCCUPEREMO 
IL PARADISO  
(e l’inferno)
NOUS OCCUPERONS  BIENTÔT LE PARADIS  
(et l’enfer)

LA FANTASIA UCCIDERA 
IL POTERE
L’IMAGINATION DETRUIRA LE POUVOIR

SARA UNE RISATA 
CHE VI SEPELLIRA ∞
UN ECLAT DE RIRE VOUS ENTERRERA 

Rome, San Lorenzo, fac  
La Sapienza, hiver 1977

Fin de la politique 
Toulouse, Internationale Nexialiste,  
bombage, février 1977

La migliore Università 
che io conosco 
è il letto
La meilleure fac que je connaisse c'est le lit 

Mettiamo il pessimismo 
al servizio dell utopia

IL DELITTO PAGA 
LE CRIME PAIE

Bologne, fac, bombage, février 1977

A bas 
le Fric
Paris ix, métro Le Peletier, bombage, février 1977

Je t’aime 
tu m’aimes
On sème la merde !
Paris, bombage, mars 1977 

DOPO MARX 
APRILE ∞

LAVORO ZERO  
E`REDDITO INTERO 
TUTTA LA PRODUZIONE 
ALL’AUTOMAZIONE
ZÉRO BOULOT, SALAIRE ENTIER 
TOUTE LA PRODUCTION AUTOMATISÉE

piu erba  
meno merda
plus de shit moins de merde

champagne molotov TQ

gastronimia operaia 
cannibalizzazione 
forchetta, coltello 
mangiamoco il padrone
Gastronomie ouvrière 
cannibalisation 
fourchette, couteau 
mangeons les patrons

decreto lo stato  
di felicita permanente
DÉCRÉTONS L’ÉTAT DE BONHEUR PERMANENT

LA CREATIVITA  
NON SI ORGANIZZA 

votez bien  
votez rien ! TQ ∞
Padoue, Milan & Venise,  
bombage, hiver-printemps 1977

Mother Nature is a lesbian 
Paris, Printemps, 1977

POTERE AI PITTORI
LE POUVOIR AUX PEINTRES

IL VENTO SI ALZA
E ORA DI VIVERE ! ∞
LE VENT SE LÈVE, IL EST TEMPS DE VIVRE

Italie, Varèse & Milan,  
bombage, printemps 1977

New feeling
Paris xx, rue des Envierges, automne 1977

A bas les spécialistes  
de la pensée
Paris, Libé occupé, bombage, octobre 1977

LA PSYCHANALYSE  
ÉTUDIE LES RÊVES,  
NOUS VOULONS  
LES RÉALISER 
Paris v, fac Jussieu, 
bombage, novembre 1977

LE JOUR EST UN  
GRAND BATEAU  
A AUBES
Paris xi, craie, 1977-78

PAS DE FUTUR

Fuck art, let’s dance
Paris, 1978

MOI J’AIME QUE  
MA MORT FINE
Paris, 1978

NO MORE  
HEROES
Paris v, rue l’Épée de bois, 
bombage, 1978

Les sorcières sont de retour
Toulouse, bombage, 1978

10 ans c’est trop
Paris, bombage, 1978 Di

sc
ov

er
 yo

ur
 c

lit
or

isToutes nos excuses 
pour cette démocratie 
passagère 
la dictature suit 
dans quelques instants TR

AUJOURD’HUI NOUS SOMMES  
PEU NOMBREUX 
DEMAIN NOUS SERONS  
MOINS ENCORE TR

La terre appartient  
à ceux qui la travaillent TR

Debout paresseux 
Lisbonne, août 1975

NIXON HAS MET HIS FINISH  
IN THE MAD HOUSE
NIXON A FINI DANS UN ASILE DE FOU

New York, bombage, 1976

NO SUPRIMIR  
LA IMAGINACION  
DE ESTE LUGAR
NE PAS SUPPRIMER L’IMAGINATION DE CE LIEU

Barcelone, Marché El Born, pinceau, 1976

La vie, c’est une entrée  
et une sortie
Bruxelles, 1976

L’UTERO È MOI 
ET LO GESTISCO IO !
C'EST MON UTÉRUS 
ET JE LE DOIGTE MOI-MÊME !

Milan, bombage, 1976

BORN TO SUFFER…
Afrique du Sud, Johannesburg,  
pinceau, 1976

A BAS 
la science

VIVE LES 
FLEURS
Paris vii, Ministère de l’Éducation  
nationale, bombage, mi-avril 1976

SECTARIANISM 
KILLS 
WORKERS
Irlande du Nord, Belfast,  
pinceau, 19 avril 1976

Un homme de parti 
n’est qu’une partie d’homme
Paris iii, mai 1976

Si l’école vous fait chier 
ne vous génez pas
Paris iv, WC lycée Charlemagne 
Comité de Lutte Contre l’Ennui, mai 1976 

BLACK 
POWER ∞
Afrique du Sud, Soweto, pinceau, juin 1976

Ras le viol

Un homme sur deux  
est une femme
Paris iii, vers République, 25 juin 1976 

george davis 
is innocent ∞
Londres, East End, à propos d’un  
supposé cambrioleur, rouleau, août 1976

LA POLLUTION C’EST LE  
SALARIAT
Paris iv, bombage, automne 1976

RISATE ROSSE 
ÉCLATS DE RIRES ROUGES

Rome, bombage, novembre 1976

à franchement 
parler le travail  
ne nous  
intéresse 
pas
Paris v, bombage, Marge, fin 1976

OUR PAIN 
IS 
YOUR PROFIT
Australie, Brisbane (south),  
usine BEX, rouleau, 1977

I want to kill
Paris xx, Père-Lachaise,  
tombe de Jim Morisson, 1977

Tel un chien qui hurle  
à la mort 
dans la ville déserte 
je hurle à la tendresse
Strasbourg, 1977 

YIPPIES 
JESUS FREAKS 
AND MOONIES  
ARE GOVERNMENT
OPERATED
New York, Greenwich Village,  
Washington Square Park, pochoir, 1977

Je danse de vent du rêve

A bas l’organisation  
de la misère
Paris xi, vers Bastille, bombage, 1977

eat the rich ∞
BOUFFE DU RICHE

Londres, Notting Hill, Golborne bridge,  
bombage, 1977

NOUS VIVONS  
DE MORT LENTE

Insoumission, rébellion, vie

NOUS AVONS DROIT  
À LA LUMIÈRE

Punks raclures  
de villes sombres
Paris xi, maison occupée,  
impasse Saint-Sébastien, bombage, 1977

SAMO© AS AN END TO  
INDWASH RELIGION,  
NOWHERE POLITICS  
AND BOGUS PHILOSOPHY 

SAMO© DOES 
NOT CAUSE 
CANCER 
IN LABORATARY 
ANIMALS…

SAMO© AS AN END  
TO PLAYING ART
New York, Manhattan, Basquiat,  
alias SAMO©, bombage, 1976-78

RICH
BOUFFE DU RICHE

THE
EAT

DELITTO
PAGA

IL LE CRIME PAIE
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NOUS SOMMES  
TOUS DU GIBIER  
A FLICS
Chatenay-Malabry, bombage, février 1983

WAHLURNEN 
GEHÖREN AUF DEN FRIEDHOF
LES URNES, C’EST POUR LES CIMETIÈRES
Hambourg, bombage, février 1983

ABA LES 
FLICS
La Courneuve, après meurtre policier 
de Toufik, bombage, 13 juillet 1983

COSMOPOLITIK

MÉTISSEZ-VOUS

MULTIPLIEZ VOS RACES
DIVISEZ VOS GÈNES
Paris iv, Mouvement Extrême  
Centre, bombage, décembre 1983

A BAS NOËL
Clermont-Ferrand, bombage, décembre 1983

L’amour est une 
2ème mémoire
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 1983-84

pourquoi pas 
les fleurs bleues
Chamalières, Banque de France, 1983-85

SEX – TAK
SOCJALIZM – NIE !
OUI AU SEXE, NON AU SOIALISME !

WOLNOSCI NIE
MIERZY SIE
PROCENTACH
LA LIBERTE NE SE MESURE PAS EN POURCENTAGE

MAMO !
KUP MO
CZOTG !
MAMAN ! ACHETE-MOI UN TANK !
Pologne, bombage, 1983-86

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, 1984 

SOVAJ DAI VIL ATAK BOBOUR
Paris iii, centre Beaubourg, papier collé,  
Vive La Peinture, 1984 

Les passions impatientes 
roulent à un train d’enfer
Paris x, gare du Nord, 1984 

1984 
is now 
Berlin, pochoir, 1984

GAUCHE/DROITE 

On ne marche plus 

QUE CRÈVE L’ÉCOLE !
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 1984

BONJOUR  
TRISTESSE TQ

Berlin, immeuble Alvaro Siza,  
Kreuzberg, rouleau, 1984

GRISE ROMANCE
Marseille, bombage, 1984

RAS-LE BOL DE MOURIR  
SA VIE !

LES FLEURS SONT À CEUX  
QUI LES PRENNENT

A BAS LA CONSTIPATION
Clermont-Ferrand, rue de l’Oratoire  
& rue Antoine Menat, bombage, mai 1984

Vous qui entrez ici 
abandonnez 
toute espérance
Le Havre, hall ANPE, juin 1984

LA SAINTE QUEUE 
EST EN ——
Montréal, durant visite du Pape,  
bombage, septembre 1984

BOMBE HASCH !

AY que dolor !

Nationalisez  
la kro
Paris v, Mouffetard, bombage, 1981-82

WOMEN SAY NO TO MALE 
VIOLENCE
Londres, pinceau, 1981-82

Gratos Révolte

CRIMINAL CLASS
Paris xiii, rue du Chevaleret,  
bombage, 1981-82

tête perdue cœur errant
Paris v, rue Censier, pinceau, 1981-82

Varsovidons les étalages
Paris iii, rue des Francs-Bourgeois,  
bombage, 1982

bla bla bla je t’aime bla bla
Paris, métro, bombage sur pub, 1982

FWANÇAIS FOULKAN
Guadeloupe, Point-à-Pitre, aéroport,  
rouleau, 1982

ça carbure
Paris xiv, bombage, 1982 

WHY 
FUCK IN HELL 

WHEN THERE IS A BED  
IN HEAVEN
UK, Coventry, pinceau, mai 1982

Aux rodéos-boys emprisonnés

Les flics nous exterminent  
en banlieue

FEU ! CONTRE LA ROUILLE

Nous ne travaillerons jamais
Villeurbanne, après émeute, commerces  
& ANPE, bombage, 27 juin 1982 

des mots des 
mots des mots 
des mots des 
mots des mots 
des mots des 
mots des mots
ça vous éco  
nomise un 
journal
Paris iii, rue Quincampoix,  
bombage, juillet 1982

NON A L’INTIMIDATION 
POLICIÈRE
Bron, bombage, septembre 1982 

CETTE RUE  
EST INTERDITE  
AUX FLICS
Paris xx, rue de l’Est, bombage, octobre 1982 

MONDE SANS MÉLANCOLIE
À ROTER
Paris xiii, bombage, 1982-83

Wake up 
and dream ! ∞
Londres, bombage, 1983 

VOUS ÊTES DANS LA MERDE
RÉAGISSEZ
Nanterre, Cité de transit Gutenberg,  
bombage, 1983

SADE,  
ENCORE À LA BASTILLE ?
Paris xi, rue de la Roquette, bombage, 1983 

Le thon c’est bon 
La tôle c’est du bidon
Le Havre, Église Saint-Michel, bombage, 1983

AIDS IS NOT  
A GAY DISEASE
San Fransisco, bombage, 1983

LA GUERRE COÛTE CHAIR
Paris iii, Blek-le-rat, pochoir, 1983 

YOUR 
WALKING 
ON ABORIGINALAND
Australie, Sidney, Redfern,  
bombage, janvier 1983 
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LA MELANCOLIA  
ES UNE STILO DE VIDA

LA PATRIA ME CHUPA  
UN GUEVO
LA PATRIE ME CASSE LES COUILLES

Uruguay, Montévideo, bombage, 1989 

TOUT POUR DEMAIN 
TOUT POUR HIER 
RIEN POUR AUJOURD’HUI∞
Berlin, Mur, bombage, JPB, 1989 

too many causes  
without a rebel
Montréal, bombage, 1989

Punk’s not Dead
Prague, Hradcany, février1989 

FREE THINKERS 
MAKE UP THEIR 
OWN SLOGANS
Melbourne, Brunswick,  
Henry street, bombage, février 1989

«Freiheit ist immer  
auch die freiheit  
der andersdenkenden» 
Rosa Luxemburg
La liberté est aussi celle de penser autrement

Leipzig, février 1989

LIDI ! JSTE SVNE ! 
LES GENS ! QUE DES PORCS !

A KDO MILUJE MNE ?TR 
ET QUI M’AIME, MOI ?

Prague, rue Italska, bombage, 9 avril 1989

GIVE ME A WALL 
SO I CAN ESCAPE∞
DONNE MOI UN MUR 
QUE JE PUISSE M'ÉCHAPPER

Berlin, ex-mur, bombage, été 1989

ADIEU 
LES DINOSAURES 
BONJOUR 
LES CROCODILES TR

Bulgarie, Sofia, bombage, mi-novembre 1989

WIR 
BLEIBEN 
HIER
NOUS, ON RESTE ICI

Weimar (ex-RDA), statue de Goethe  
& Shiller, pinceau, mi-novembe 1989

VIVENT  
LES GROS NAINS BLEUX ?!?
Clermont-Ferrand, rue de la Boucherie,  
& rue Sainte-Rose, bombage, octobre 1984

Notre amour contre l’algèbre
Paris, 1985

IF THEY CAN PUT A MAN  
ON THE MOON 
WHY DON’T THEY PUT THEM 
ALL THERE ?
SI ON PEUT ENVOYER UN MEC SUR LA LUNE 
POURQUOI NE PAS TOUS LES Y ENVOYER

Londres, Tufnell park, pinceau, 1985

[V]IVRE
Nantes, 1985

ALLEZ  
FAIRE  
LE  
MÂLE 
AILLEURS

J’ENFILE L’ART MUR 
POUR BOMBARDER  
DES MOTS CŒURS
Paris xviii & iii, pochoir, Miss.Tic, 1985

Ihr habt die Macht  
doch wir haben die Nacht 
Vous avez le pouvoir nous avons la nuit

Berlin, Mur, bombage, 1985

JE 
PARMI 
VOUS
Bruxelles, bombage, 1985

We are doomed
Nous sommes voués à l’échec

UK, vestiaire d’une mine en grève, janvier 1985

WE DON’T WANT
YOU BORING 
YUPPIES
New York, East Village, bombage, 1986

BOURVIL’S NOT DEAD
Lyon, entrée fac Lyon II, pinceau, 1986 

BETON  
PUZZLE ?
Berlin, Mur, près Potsdamer Platz,  
rouleau, John Fekner, 1986

j’offre 10 carambars 
à qui tuera Le Pen
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 25 février 1986 

CET ÉTÉ ON BRONZE MIEUX 
A TCHERNOBYL
Montréal, bombage, juillet 1986

nucléaire  
= bébé  
mongol
Clermont-Ferrand, av. Vercingétorix,  
pochoir, novembre 1986

FLICS FAFS UN ÉCLAT DE RIRE 
VOUS TUERA !
Paris v, quartier Latin, bombage,  
décembre 1986

4.12.86 
du SANG sur 
les étudiants
Clermont-Ferrand, en hommage à  
Malik Oussekine, 5 décembre 1986

La masturbation produit  
de l’amnésie et je ne me 
souviens plus quoi d’autre TR

L’église est un commerce 
tellement fructueux  
qu’elle a une sucursale  
dans chaque quartier TR

Il est nécessaire  
que tu continues à rêver TR

Buenos Aires, bombage, 1985-87

Y’A T’IL UNE 
VIE 
AVANT LA MORT ? ∞

MOVIE-VOUS,  
FAITES UN FILM !
Montréal, bombage, hiver 1986-87

LES MURS SONT 
L’EXPRESSION 
DE VOS COMPLEXES
Toulon, bombage, 1987

du riz et des jeux
Arles, 1987

NOS YEUX ESCLAVES 
DE L’ORDINAIRE

Quand les hommes vivront 
d’amour

RECRÉER LE RÉEL SOUS  
UN MÊME SOLEIL

Ma vitre est  
un jardin de givre

Quesque le spasme de vivre
Montréal, janvier 1987

L’hiver est à nous 
Préparons le printemps
Paris, gare Montparnasse,  
bombage, février 1987

UNE SEULE SOLUTION 
MANGEONS 
DU LION

la revolution frappe  
a ta porte 
ouvre tes oreille  
mon ami pierrot

WATERLOO 
= 
MORNE LE PEN
Clermont-Ferrand, rue des Hauts  
de Chanturge, bombage, mars 1987

DÉFONCE D’AFFICHER
Paris, pochoir, 1987-89

Mongo 
loid
Tchécoslovaquie, Prague, bombage, 1988

UN DRAPEAU NOIR 
UN VASTE ESPOIR

DEUX GUERRES LASSENT

POTEMKINE 
SOUVIENS-TOI  
PROLET’ART

KEUF KEUF !

NOUS SOMMES SI JEUNES 
NOUS NE POUVONS  
PAS ATTENDRE
Paris v, rue Mouffetard, pochoir, 1988

Mac Bête est méchant
Paris, 1988

Heureux qui communique
Bruxelles, 1989

liberter
Aix-en-Provence, 1989

VIVE 
LA JEUNESSE 
DELINQUANTE…
Lausanne, bombage, 1989

YO SOY MESSTIZO, Y USTED ?
JE SUIS MÉTIS, ET VOUS ?
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rien ne dire 
c’est déjà dire 

VIVRE ou 
laisser mourire 

magouille qui pourra
Montréal, bombage, 29 avril 2013 

LARMES À GAUCHE 

SOUS LES PAVES 
LA CUISINE EQUIPEE 

COT COT COT 
MENOTTES
Paris xi, rue de la Roquette, rue Saint-Maur,  
rue de la Fontaine au Roi, Tagtical, fin avril 2013 

BIENVENUE AUX 
Paris i, sur enseigne cartier, fin avril 2013 

TANT QU’ON AURA LES CROCS 
ILS SERONT ROUGES SANG
TANT QU’IL Y AURA DU SANG  
SUR LES MURS 
CONTINUERA L’AVENTURE
Marseille, rue Massena, Squat  
La Caserne, bombage, mai 2013 

DISOCCUPATE LE STRADE  
DAI SOGNI
LES CHELINS INEMPLOYÉS DES RÊVES

comunque vada 
autogestione 

lo spectacolo illusionistico 
della realtà non ci
incanta più… 

BLA BLA BLA 
BLA BLA BLA
Bologne, alentour piazza Verdi  
& via Zamboni, bombage, mai 2013 

Vive le Qatar St Germain
Paris xx, villa des Houseaux, mai 2013 

L’éducation  
ne consiste pas  
à gaver 
mais à  
donner faim 

Montons 
à l’assaut 
du ciel
Marseille, Le Panier, Montée  
des Accoules, papier collé, mai 2013 

LE COSE BELLE 
DELLA MIA VITA 
NON SONO COSE
LES BELLES CHOSES DE LA VIE  
NE SONT PAS DES CHOSES

Pise, bombage, 1er mai 2013 

Va vers ton risque
Paris xi, quai de Valmy, mai 2013 

CRISE ETERNEL 
D’ADOLESCANCE
Marseille, près Cours Julien, Ayku,  
bombage, 2 mai 2013

je veux t’aimer tous 
les jours TR

Espagne, Murcia, San Lorenzo,  
bombage, 2 mai 2013

Nahda dégage TQ

Tunis, Carthage,  
bombage, 4 mai 2013

De monarchie is een SOA
La monarchie est une MST

Pays-Bas, Amsterdam, 5 mai 2013 

AU PIED DU MUR 
RELÈVE TA VRAIE NATURE !!
Paris vi, rue de l’Échaudée,  
Likeabollos, 5 mai 2013 

HYPOCRISY 
IS 
A CULTURE
Rennes, rue Poullain-Duparcau  
pochoir, 7 mai 2013

LES TAS  
SOUVERAIN
Paris xx, rue Panoyaux,  
Tagtical, bombage, 8 avril 2013 

tu as les pieds froids 
et la bouche noire 
et tu n’es pas mort 

…

vas-y 
prend l’eau de la place 
et lave tes mains creuses
Paris xx, rue Delaitre,  
bombage, 9 avril 2013 

IRON LADY? 
RUST IN  
PEACE
DAME DE FER ? ROUILLE EN PAIX

DING DONG  
THE WITCH IS DEAD 

ROT IN HELL  
MAGGIE THATCHER
Irlande du Nord, Belfast-Ouest  
& Londonderry, après le décès  
de Margaret Thatcher, 10 avril 2013 

NE LISEZ 
PLUS LE
20 minutes 
Paris xx, place de Ménilmontant,  
11 avril 2013 

GOUDOU INCH’ALLAH
Paris xx, rue Boyer, bombage,  
Tagtical, 12 avril 2013 

NOTRE CIVILISATION  
EST UN CHATEAU 
DE CARTES
Besançon, Ber, bombage,  
12 avril 2013

HASTA SIEMPRE 
Y VIVA LA 
PLAYSTATION
Paris xx, rue de la Bidassoa,  
Tagtical, bombage, 13 avril 2013

LOVE  
DOES  
NOT  
EXIST
Lyon, place de la Croix-Rousse,  
14 avril 2013 

il y a tant de choses  
dans la vie 
dont on avait peur 
il ne fallait pas 
Il fallait vivre
Paris v, pinceau sur trottoir, mi-avril 2013 

UN COMMENTAIRE MENTEUR 
[révolutionnaire] 
SUR COMMENT TAIRE  
LES MOTS 
LE RETOURNER CE BEAU [?] 
LANGAGE…
Montréal, Rosemont, bombage, mi-avril 2013 

MA POÉSIE IS A TRAGEDY 
I ALWAYS THINK ABOUT YOU
Paris xx, rue des Solitaires, bombage,  
16 avril 2013 

île fée beau !!
Lille, craie, 16 avril 2013 

HANG  
THE 
RAPISTS
PENDEZ LES VIOLEURS

Inde, New Delhi,  
bombage, 17 avril 2013 

SANS DEC !? 
J’AI UNE TETE 
A PAYER  
TA DETTE?
Paris xviii, pochoir, 17 avril 2013 

Stop racing 
on our blood
Bahreïn, Diraz, veille du Grand Prix  
de Formule-1,bombage, 21 avril 2013

LE MONDE N’EST HABITABLE  
qu’à la condition 

…

Montreuil, av. de la Résistance,  
bombage, 21 avril 2013

Nique les tags consensuels 
Vive le vandalisme
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 22 avril 2013 

résister 
c’est créer ! ∞
Fontenay-sous-bois, 22 avril 2013 

I MAKE MONET 
LIKE CLAUDE MONEY ∞
Paris ii, rue Saint-Sauveur, papier collé, 
JLB, 22 avril 2013 

Les urbanistes au feu 
Les huissiers au milieu 

FACE AUX GALERES 
J’OCCUPE  
TA RESIDENCE  
SECONDAIRE
Montreuil, place du Marché &  
rue de Paris, bombage, 26 avril 2013 

le prince 
il parle patois
Paris xx, rue de Pékin,  
28 avril 2013

chomage 
ta mère
Lyon, 28 avril 2013 

Avortons la france 
des consanguins
Tours, 28 avril 2013 
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QUIT 
YOUR 
JOB
Londres, Shoreditch,  
bombage, 27 octobre 2013

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 2013 

Life is too  
short for soft  
porn ! 

LA VIE EST TROP COURTE 

POUR ETRE PETITE

Lyon 1, place Meissonier,  
bombage, 28 octobre 2013 

brûlure tranquille ∞
Paris xi, rue Amelot, bombage,  
novembre 2013 

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 2013 

MAMAN, POUKOI 
ÇA S’ARRETE LA ?
Rennes, bd du Colombier,  
pochoir, 3 novembre 2013 

BIG  
GOOGLE 
IS INDEXING YOU
Metz, pochoir, 4 novembre 2013 

envies 
desirs 
faiblesses
Montréal, Hochelaga, 
bombage, 4 novembre 2013 

LA POESIE EST  
LA 
OU ON NE  
L’ATTEND PAS
Paris xi, rue de la Roquette,  
7 novembre 2013 

EXERCISE 
YOUR 
3RD EYE 

What we do echos in now 
Hong-Kong, Sheung Wan,  
bombage, 5 novembre 2013

VOTEZ 
OUI NON
Agon-Coutainville,  
pochoir, 8 novembre 2013 

FRONT DE LIBERATION  
DE TA CHATTE [TON AME]
Saint-Étienne, bombage, 9 novembre 2013 

Hasta siempre Marivaux !
Nantes, pinceau, 11 novembre 2013

May peace 
prevail 
#unoccupy
Palestine, Mur, Bethléem,  
11 novembre 2013 

A BAS LES CHEFS  
A LA RAMASSE ∞
Paris iii, rue Réaumur, bombage,  
11 novembre 2013 

QUITE A HUMAN PORTION  
OF CHAOS 

I AM YOUR 
PSEUDOPERSONNALITY
Hongrie, Budapest, bombage sur pub,  
13 novembre 2013 

LA NUIT 
J’ 
CRAINS  
PLUS 
L’AVENIR
Paris x, quai de Valmy, pochoir  
sur macadam, mi-novembre 2013 

time does not exist 
tic & tac are 
two squirre l!
Marseille, rue Mazagran,  
mi-novembre 2013 

Les jours s’en vont,  
je demeure…
Paris xx, rue des Cascades,  
craie, mi-novembre 2013 

Je depense 
donc je suis 
DESCARTES 
(DE CREDIT) ∞
Marseille, rue Saint-Sylvestre,  
mi-octobre 2013

PARCE  
QUE JE  
NE VAUX  
RIEN
Paris x, passage des Petites Écuries,  
bombage, mi-octobre 2013 

Fume avant que la vie  
te fume… ∞

J’aime  
le  
dimanche
Marseille, rue de la Bibliothèque  
& rue des 3 Mages, pinceau,  
mi-octobre 2013 

tant que les petits 
resteront petits 
les grands mangeront
Montréal, Hochelaga, 
pinceau, mi-octobre 2013 

ON EST  
TOUS 
LE PIGEON 
DE 
QUELQU’UN
Marseille, Le Panier,  
bombage, 19 octobre 2013

we are  
bastards !
Paris v, rue Rataud, mi-octobre 2013 

Y’a pas de quoi 
être frère ?!
Marseille, rue Paradis, agence immobilière, 
LapsOups, 16 octobre 2013 

Le sentiment généralisé  
de la Perte nous offre 
le vertige des possibles 
vive l’apocalypse !
Dijon, bombage, 19 octobre 2013 

pour la police  
tapez 17 
pour les pompiers 
tapez 18 
pour un verre 
tapes en 5 !!
Marseille, Le Panier, rue du Refuge, 
bombage, 19 octobre 2013 

VALLS DEGAGE !
Paris v, rue Rataud, 20 octobre 2013 

Fait la ssion 

Le soleil ne se couche jamais !!
Marseille, La Plaine, rue de Bruys  
bombage, 20 octobre 2013 

j’baise 
l’autorité
Suisse, Sierre, 20 octobre 2013 

TOUS ON FOIE EN 
INTERNET
Marseille, rue Eydoux,  
20 octobre 2013 

Follow My Heart
Paris xiii, rue des 5 diamants,  
pochoir, 21 octobre 2013 

L’ARROGANCE 
TUE 

FEED THE PIGEONS !
Marseille, rue Estelle, craie,  
22 octobre 2013 

nos tunes sont à vous 
les murs sont à nous...
Nantes, rue François Bruneau,  
bombage, 24 octobre 2013 

j’adore  
les Bêtises 
et les  
friandises
Rennes, plaine de Baud, Héol, 
bombage, 25 octobre 2013 

cantona 
poule  
slip 

polar 
chiasse 
meudon
Montreuil, rue François Debergue,  
blanco, 26 octobre 2013 
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Tenues de crétins pour 
vie de larbin 

ici on apprend 
à faire travailler  
les Autres
Nantes, Rue Crébillon, magasin chic  
& école de commerce, 19 mai 2014 

Blablabla∞
Paris xiii, rue Vergniaud, 20 mai 2014 

les miroirs 
feraient bien 
de réfléchir 
davantage
Paris v, rue Champolion,  
craie, 21 mai 2014 

mur, mur, ô mur
Paris x, rue Legouvé,  
bombage, 22 mai 2014 

PLUS 
JAMAIS  
ESCLAVE
Grenoble, rue Millet,  
craie, 23 mai 2014

Occupe-toi 
de tes enfers
Montreuil, rue Parmentier,  
affiche électorale, 24 mai 2014 

écoute ta mère
Niort, craie, 25 mai 2014 

FASHION SLAVERY… 

GUN BLESS AMERICA
Paris iii, Kidult, bombage, 25 mai 2014 

LA PROPR[I]ETE 
EST UN 
CRIME
Paris xv, rue Héricart,  
 bombage, 26 mai 2014 

GUIGNOL 
J’TE TROUVE 
J’TE PETE
Lyon, rue des Épies,  
craie, 26 mai 2014 

n’est stupide que la 
stupiditée
Marseille, gare Saint-Charles,  
27 mai 2014 

DIS-DONC LE BUS 
CHARRIE TES BOEUFS 
VERS L’USINOIR 

UNE PENSEE PAR MARCHE 
MARCHE POUR PENSER
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 27 mai 2014 

Partir c’est un peu comme 
rester…
Paris iii, 28 mai 2014

LAISSONS LA PEUR 
DU ROUGE AUX 
BETES A CORNES ET 
LA PEUR DU NOIR 
AUX STALINIENS !!!
Metz, pochoir, 29 mai 2014 

L’ALLUSION 
D’UN DEVENIR
Paris vi, rue de Lille, Chreel,  
ex-cabinet de J. Lacan, 29 mai 2014 

Le changement 
c’est rien dedans
Paris xx, rue Curial, CentQuatre,  
LapsOups, 30 mai 2014 

HOPE 
CARRIERISME 
RESIGNATION
Lausanne, bombage, 3 
0 mai 2014 

who are 
you watching ?
Montréal, Centre-Sud,  
bombage, 31 mai 2014 

BOIRE POUR OUBLIER 
MEFIE TOI LES CHAGRINS
SAVENT NAGER ∞
Toulon, bombage, 11 mai 2014 

LE JOUR OU TOUTES  
LES BOMBES 
NE SERONT QUE  
DE PEINTURE 
PS : DESOLE POUR LE MUR
Lyon, Croix-Rousse, bombage, 12 mai 2014 

“Je m’en voudrais 
de prendre son 
travail à une machine”
Paris xx, 13 mai 2014 

LA VIE est un[e] scène  
choisie ton rôle
Genève, rue du Stand, bombage, 14 mai 2014

nous sommes 
TOUS FOUS 
ICI
Paris xiii, passage Boiton,  
pochoir, mi-mai 2014 

NEED FOOD
NOT FOOTBALL∞

FIFA  
GO[AL] HOME
Rio de Janeiro & Sao Paulo,  
pinceau & bombage, mi-mai 2014 

LA PEINTURE APPARTIENT  
A 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 2014 

Facho, réac, Tradi 
Dieu(donné) 
Pardonne 
PAS NOUS
Bagnolet, rue Jules Ferry, pochoir,  
mi-mai 2014 

GOD  
IS  
WATCHIN’
Lyon, rue des Épies, mi-mai 2014 

tête en l’air
Paris xix, rue Petit, mi-mai 2014 

la nuit est jeune et 
nous aussi
Paris xi, rue du Chemin Vert,  
bombage, mi-mai 2014 

SAUVEZ 
LES PAUVRES 
SVP
Lyon, Croix-Rousse,  
bombage, mi-mai 2014

la rue 
mon musée favori
Paris v, rue de la Clef, mi-mai 2014 

Quittez les cavernes 
de l’être. Venez
Lyon, Croix-Rousse, bombage, mi-mai 2014 

IMPOSSIBLE IS NOTHING
Crimée, Sebastopol, pochoir, mi-mai 2014

anonymous 
vous surveille
Saint-Brieux, 16 mai 2014 

La violence 
EST UN FAIT 
L’Amour  
est autre
Nantes, rue du Calvaire, 16 mai 2014 

L’ART SANS LA MANIERE ∞

LE TIEKAR SANS LA FRONTIERE

le pinard sans Apollinaire

LE LARD SANS LA MATIERE

LE MARC SANS LA CAFETIERE
Paris ix, rue de Rochechouart,  
Wbombage,17 mai 2014 

J’ai pas bu 
m’empêcher
Paris v, rue du Sommerrard, container  
verre recyclable, LapsOups, 19 mai 2014 

J’FUME TELLEMENT 
DE MARIE-JEANNE 
QUE MES YEUX RESSEMBLE 
A CEUX DE JACKIE CHAN
Rennes, bombage, 19 mai 2014 

L’ART SANS LA MANIÈRE

LE TIEKAR SANS LA FRONTIÈRE

le pinard sans Apollinaire
LE LARD SANS LA MATIÈRE !

LE MARC
SANS LA CAFETIÈRE
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TIENS 
TES AGIOS ! ∞

ON NE FAIT D’OMELETTES 
SANS CASSER  
DES BANQUES ∞

Le travail  
est cassé 
jetons-le !
Paris xi, bd Voltaire,  
bombage sur banques & mairie,  
manif contre Loi Travail, 9 mars 2016

ANTIFA
pro Si-bémol
Toulouse, fac Le Mirail,  
9 mars 2016

DANS GREVE 
IL Y A 
GRRR !

CETTE PRISON 
N’EST PAS 
NOTRE SEULE 
ISSUE 
HISSONS 
NOUS !

SÉPARATION 
DU MEDEF 
ET 
DE L’ÉTAT ∞

C’EST QUAND  
QU’ON 
RENVERSE 
LE GOUT 
VERT 
NOUS 
MENT ? 
ET QU’ON  
PUISSE SUCRER 
NOS CRÊPES 
TRANQUILLES !
Paris xi, place de la Nation,  
craie sur trottoir, manif anti-Loi Travail,  
9 mars 2016

Attention  
aux ministres 
et aux banquiers 
radicalisés !
Paris xi, bd Voltaire, sur pub,  
9 mars 2016

5 fruits et légumes  
par jour ∞ 

Grenoble, bombage, 14 mars 2016

VIVE LE SCOOTER LIBRE 
JE SUIS LIVREUR
Saint-Étienne, bombage, 14 mars 2016

IL 
Y 
AURA 
TOUJOURS 
LES 
ETOILES
Bruxelles, rue des Drapiers,  
pochoir, mi-mars 2016

BOMB GRAFF 
NOT PEOPLE 
!!!!!!!!!!!!!!
Paris iii, rue du Temple,  
bombage, mi-mars 2016

MARS  
A L’OMBRE !
Marseille, pochoir,  
mi-mars 2016

fausse 
democratie
Paris xx, place Gambetta,  
pochoir, mi-mars 2016

EAT PUSSY 
NOT ANIMALS ∞ 

MANGE UNE CHATTE  
PAS DES ANIMAUX

Islande, Reyjavik,  
mi-mars 2016

L’HOMME LAISSE 
L’HOMELESS 
EN DÉTRESSE
Paris xi, passage de la Petite Voirie,  
Bombage, mi-mars 2016

URNE 
BURNE 
NOCTURNE
Montreuil, rue des Papillons,  
bombage, mi-mars 2016

+ d’  
– d’ €
Montpellier, rue d’Obilion,  
bombage, mi-mars 2016

enivrez vous sans trèves
Paris iv, rue du Roi de Sicile,  
bombage, mi-mars 2016

C’est VRAI 
Je parler français,  
aussi
Bruxelles, rue Saint-Jean,  
craie, mi-mars 2016

NON A LA 
DÉSHUMANISATION
Tours, rue Nationale, bombage,  
16 mars 2016

1917 
2017 
ON EST 
CHAUDS ∞ 

Paris xi, bd Voltaire,  
bombage, 17 mars 2016

2+2 = tout ce je que veux
Paris xviii, Montmartre, bombage, mars 2016

Le  
Jeudi 
c’est 
ravioli

CONTINUONS LE DÉBUT !

TU VEUX 
QU’ON 
TAFF POUR 
LE SMIC ?  
GARDE LA PECHE ∞

L’AVENTURE : LES 
YEUX OUVERTS

CECI EST UN EXERCICE

NE PENSEZ 
PAS TROP FORT ∞

NI LOI TRAVAIL,  
NI TRAVAIL, NI LOI ∞

2017 :  
LES.URNES.EN.MIETTES !! ∞ 

Paris xiii, rue de Tolbiac, fac, autour &  
dans Amphi N, bombage, jeudi 17 mars 2016

JE VOUS DIS :  
“BONJOUR”  
ENFIN J’ESSAIS 
BISOUS

bonsoir, comment tu vas ?  
en tout cas, bisous ∞
Montreuil, rue Parmentier, près sonnette  
ou interphone, 17 mars 2016

MANGEZ 
LES RICHES ∞ 

Paris xi, bd Voltaire, vitrine Naturalia,  
bombage, 17 mars 2016

je vous êmme 
menuisier Philippe
Villejuif, rue Jean Jaurès, pinceau,  
20 mars 2016

TARTA 
Gueule 
A LA RÉCRÉ

PLUS DE 
+ TRIBUS 
– DE TRIBUNES !
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Je cherche midi 
à 
quatorze heures TQ

Berlin, 1er mai 2016 

NASSONE [S] LA POLICE 

NOUS NAISSONS DE 
PARTOUT, SANS  
LIMITE

MA PROPRIÉTÉ 
NE SENT PAS 
LA DOULEUR

NUIRE DEBOUT

FILME UN FLIC 
SAUVE DES VIES∞

IL N’Y AURA 
PAS DE 
PRESIDENTIELLES∞

FRANCE ANNULÉE 
jusqu’à nouvel ordre…
Paris xi, bd Diderot, bombage, 1er mai 2016

#love #hic et nunc
Paris iv, rue Pierre au Lard,  
bombage, 1er mai 2016

le casseur respecte  
ses acquis sociaux 
il ne travaille par le 1er mai

COMMENT VAINCRE 
L’INSURRECTION ?  
FAITES CONFIANCE 
AUX SYNDICATS
Nantes, quai Turenne, bombage,  
1er mai 2016

C’est pas les lundis que  
tu detestes 
C’est le Capitalisme ! ∞ 

Paris x, station Jacques Bonsergent,  
bombage, 1er mai 2016

“des erreurs,  
on en a fait 
gros !!”
Valence, place des Clercs,  
local PS, bombage, 2 mai 2016

DAUCHE & GROITE
Paris iii, place de la République,  
bombage au sol, mai 2016

LA VOIX 
EST 
LIBRE
Montreuil, rue des Roulettes,  
Mime, 2 mai 2016

# Pipi Debout
Paris x, rue Yves Toudic,  
bombage, 2 mai 2016

Quel loup nouriras-tu ?
Marseille, La Plaine, bombage, 2 mai 2016

Street tarte 
dans ta gueule… ∞
Lyon, Croix-Rousse, bombage,  
3 mai 2016

BA OUI 
MON PTIT 
POTE
Montreuil, rue Marcel Sembat,  
3 mai 2016

BLOQUONS  
LA RENTRÉE
Paris xix, rue de Belleville,  
pochoir, 3 mai 2016

PANAMA PAPERS 
POUR TOUS !

on a rien 
et on en veut 
encore !
Lyon, bombage, 3 mai 2016

VIVEZ
Paris xi, av. de la République,  
Services Funéraires, bombage, 5 mai 2016

NE CROYEZ PAS  
A L’IMPUNITÉ DE VOS VICES 
SOUS PRETEXTE QUE 
PARIS LES ARBORE
et qui nous 
punira ????
Paris i, rue du Pélican, 5 mai 2016

l’intelligence  
collective 
c’est  
sain
Lyon 2, place de la République,  
5 mai 2016

fissurez ! surgissez !
Nantes, pont Morand, 5 mai 2016

Ce monde nous fait BAADER ∞ 

Paris xx, Ménilmontant, bombage, 6 mai 2016

j’ai le cœur 
qui perd la tête ∞ 

Paris i, rue de Richelieu, craie, 7 mai 2016

OCCUPY 
LES MURS
Bruxelles, rue Edmond Picard,  
bombage, 22 avril 2016

“LE SOLEIL A FERME  
LA PAUPIÈRE 
AU JOUR DOIT SUCCEDER  
LA NUIT”
Paris i, place Colette, craie, 23 avril 2016

GAUCHE 
À 
CAVIARDER

Finies 
Les  
Khomri
Malakoff, Permanence du PS, 
bombage, 23-24 avril 2016

La chatte c’est fat
La touffe c’est ouf
Paris iii, rue des Vertus, 24 avril 2016

CE TAG EST DÉMOCRATIQUE :  
IL A ÉTÉ VOTÉ EN AG 
Nanterre, fac, bombage, 24 avril 2016

Ouvrez les yeux,  
l’Amour est là ∞ 

Paris xiii, rue Simonet, 24 avril 2016

Dans la vie j’ai eu le choix 
entre l’art, la mort, la drogue 
j’ai choisi les 2 premières  
et c’est la 3 qui m’accroche
Paris xiii, rue Émille Deslandres, 26 avril 2016

LA NUIT DEBOUT PLUTOT  
QUE LE JOUR A GENOUX !!
Paris xii, voie Mazas, papier collé,  
26 avril 2016

A Marseille, on trouve 
plus facilement du 
bon shit que du travail ∞ 

Marseille, 26 avril 2016

bidoche ?
Paris v, rue Mouffetard, sur camion  
frigorifique, 27 avril 2016

MIEUX VAUT 
PARLER DES ÉTOILES 
QUE DU TEMPS 
QU’IL FAIT
Paris xi, place de la République,  
sur cabane mobile, 27 avril 2016

REVE-TOI 
ET MARCHE

LA DÉMOCRATIE 
ME [NOUS] MANQUE

LES MOUETTTES  
MUETTES
Paris vi, rue de Condé,  
près Odéon occupé, 27 avril 2016

L’amour, la jeunesse
Rennes, abords Préfecture, derrière Porsche  
en feu, bombage, 28 avril 2016

MANGE TA BAC D’ABORD !
Paris xi, bd Diderot, manif anti- 
Loi Travail, bombage, 28 avril 2016

il avait  
avalé 
ma carte !
Nantes, sur distributeur de billets 
vandalisé, bombage, 28 avril 2016 

RESTE 
COOL
Paris iii, rue Turbigo,  
bombage au sol, 28 avril 2016

La fac c’est chiant,  
la vie c’est mieux

FUCK OFF FACEBOOK! 
Dijon, rue Chabot-Charny, fac,  
bombage, 28 avril 2016

PENSE
Paris xi, bd Diderot, pub fracassée,  
bombage, 28 avril 2016

Ne soit plus un passagé 
clandestin 
Mais Maître de ton destin
Marseille, la Plaine,  
Olson, bombage, 29 avril 2016

ABRI ATOMIQUE
Bruxelles, rue Ravenstein, papier collé  
sur abribus vandalisé, 29 avril 2016

Oui oui et pourquoi point ?…
Paris iii, parvis Beaubourg, 29 avril 2016

LAISSE TOI VIVRE
Lyon, Croix-Rousse, bombage,  
30 avril 2016

j’ai pas le temps
Bruxelles, rue du Berger,  
pochoir, 30 avril 2016

RACIZM 
IN THE AIR 
DON’T  
BREATHE
USA, Madison, Wisconsin University,  
bombage, God, mai 2016

Chercher l’horizon 
En soi 
Dans le rétro 
Du bus 91
Paris ix, rue de Budapest,  
bombage, mai 2016
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Le soleil me comble
Paris xviii, rue Colaincourt,  
17 mai 2016

SI LA FAC ÉTAIT 
UNE BANQUE 
ELLE SERAIT DÉJÀ 
BRULÉE
Nanterre, fac, bombage, 17 mai 2016

vous êtes la nuit 
nous sommes le jour
Paris x, rue Legouvé, bombage,  
18 mai 2016

APAISE 
LE CONFLIT  
DE TON 
RIRE
Besançon, pochoir,  
18 mai 2016

CAPITALISM 
WHAT ELSE ?
Paris iii, rue des 4 fils,  
18 mai 2016

nous ne 
sommes 
pas  
“en marge”

PUB 
EN 
GRÈVE

LA VIE 
OU 
RIEN ∞

Tout le 
monde 
déteste 
le  
travail ∞

nos casseurs 
ont du 
talent ! ∞ 

Paris xiii, bd de l’Hopital,  
sur pub, bombage,  
19 mai 16

I am always game
Paris xi, rue de la Folie-Méricourt,  
craie, 19 mai 2016

aux chiottes 
le capitalisme
Paris xiii, bd de l’Hopital, toilettes  
Decaux, bombage, 19 mai 16

KASS KASS 
BANK BANK
Paris xii, bd Diderot, caisse d’épargne,  
bombage, 19 mai 2016

On m’a dit 
Ne désespérez pas 
Nous ouvrons ce magasin 
qui vendra des lueurs 
Pour les yeux
Paris xiii, rue Watteau, bombage,  
19 mai 16

vive les  
plugs 
anals !
Paris xiii, bd de l’Hopital,  
sex-shop, bombage, 19 mai 2016

plutôt 
VANDALES 
que 
VENDUS
Rouen, banque, bombage, 19 mai 2016

L’aventure 
c’est dans la  
RUE !  
et c’est gratuit
Nantes, cours des 50 Otages,  
bombage sur pub, 21 mai 2016

N’OUBLIEZ JAMAIS D’ERRER
Paris xx, 22 mai 2016

NOUS SOMMES  
DE CEUX QUI 
FONT L’AMOUR  
L’APRÈS-MIDI !

Paillettes et 
barres à mines

LA POLICE 
EN TUTU

NE SOYONS PAS SPECTATEUR 
DU DÉSESPOIR
Toulouse, fac, bombage, 23 mai 2016

chaque voyage 
commence par une empreinte
Nantes près du Lieu Unique, 23 mai 2016

POUVOIR AUX NAINS
Lille, bombage, 25 mai 2016

Love  
Undeniably
Paris xviii, rue de l’Abbé Patureau,  
bombage, 25 mai 2016

DES POTAGERS 
DANS LA VILLE 
SORTONS DE 
L’ABSTRACTION  
DESTRUCTRICE

C’EST DANS LES BOIS
QUE J’AIMERAIS TROUVER 
L’HOMME
Montpellier, rue de l’École 
de Pharmacie, craie, 26 mai 2016

J’vous aime 
Liberta !
Paris xii, passage du Trône,  
bombage, 26 mai 2016

8,6 BAVARIA 
C’EST MON 
UNIQUE LOI

Si on se jette dehors  
avec le diable au corps 
c’est qu’on refuse  
de vivre comme des Morts !
Nantes, quai André Rhuis,  
bombage, 26 mai 2016

Mais ou sont 
passées les baleine ?
Dans l’assiette 
d’un Japonais
Montpellier, rue de l’École  
de Pharmacie, 26 mai 2016

RIEN : CE QUI ATTEND 
CEUX QUI ATTENDENT

LA LOI TRAVAIL 
ON LUI NUIT DEBOUT
Paris xii, bd diderot, marqueur, 26 mai 2016

mon frigo 
est vide 
Aider moi 
à le remplir 
simple minds
Paris x, rue Saint-Denis, résidence  
d’insertion Coallia, 8 mai 2016

sous les casseurs 
ta soeur ! ∞

les sans-dents 
ont les crocs
Paris vii, bd des Invalides,  
bombage, 12 mai 16

Ta guELLE
Toulon, 10 mai 2016

VIVANTS ?
Paris xix, rue Rébeval, cité HLM,  
bombage, 10 mai 2016

T’es encore là ?
Rouen, local du PS, bombage,  
11 mai 2016

tu as déjà souri[s]  
aujourd’hui ? 
si tu savais
Strasbourg, rue de la Chaine, 11 mai 2016

NI PARTI 
NI PARTI

UNE COCOTTE 
MINUTE
Dijon, rue Pierre Palliot, local du PS,  
11 mai 2016

L’ART EST UNE 
IMPOSTURE 
DÉNUÉE DE 
TOUT POTENTIEL SUBVERSIF

NI ARTS 
NI BEAUX

MOI 
AUSSI 
JE SAIS DESSINER
Paris vi, Beaux-Arts, esc. de service,  
13 mai 2016

pour ta santé, casse 5  
vitrines par jour
Rennes, bombage, 14 mai 2016

Vive la  
Révolte ∞ 

au-dessus c’est l’soleil
Bagnolet, bombage, mi-mai 2016

VOILÀ OÙ ON EN EST ARRIVÉ !
Paris ix, square Maubeuge, panneau  
jeux interdits, blanco, mi-mai 2016

Vers 
Les lumières qui  
s’alimentent à peine 
Les révolutions de rêves :  
Plus larges que le systèmes 
solaire
Paris vii, passage de la Vierge,  
bombage, mi-mai 2016

Peace n’ Weed
piss and shit
Montreuil, rue des Messiers,  
bombage, mi-mai 2016

MACRON 
PAYE 
1 CANON
Paris iii, place de la République,  
tronc d’arbre, mi-mai 2016

Je m’aime
Montpellier, rue d’Obilion,  
craie, mi-mai 2016

IF YOU REPEAT A 
LIE OFTEN ENOUGN
IT BECOMES TRUTH
politics
Liban, Beyrouth, rue Huvelin,  
pochoir & bombage, mai 2016

Le monde 
sinon rien !
Montreuil, bd Chanzy,  
bombage, mi-mai 2016

les dinosaures ont aussi  
vécu la même chose...

et ils ont rien fait non plus...
Lyon, Croix-Rousse, Montée Hoche,  
bombage, mi-mai 2016

NIQUE LA PICOLE [LA POLICE]
Paris iii, place de la République,  
statue Marianne, bombage, mi-mai 2016

I want  
to break 
FREE
Rouen, boutique Free,  
bombage, mi-mai 2016

puisque, alors !
Paris xi, rue Amelot, mi-mai 2016

OUI-OUI’S 
NOT DEAD
Marseille 2, rue du Panier,  
pinceau, mi-mai 2016

Le vrai est  
un moment  
du feu ∞ 

Paris xx, Ménilmontant,  
bombage, mi-mai 2016

NE LISEZ JAMAIS
Berlin, Invaliden Strasse,  
bombage, 16 mai 2016

PLAN A : rester digne 
PLAN B : tout démonter ∞ 

Paris iii, rue Brantôme, Petite Poissone,  
16 mai 2016

Demain 
c’est 
plus 
très  
loin
Rouen, bombage,  
17 mai 2016

Une pensée  
aux familles 
des vitrines… ∞

OÙ EST L’HELICO ?
Nantes, bombage, 17 mai 2016
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Les graffitis datent de l’âge des cavernes, du moins les premiers 
pochoirs de « mains négatives », à l’heure où les bisons de l’art 
rupestre devançaient le b.a.-ba de l’écriture. Dès lors, ça n’a jamais 
cessé de changer de forme, d’outil et de fonction, comme les ins-
criptions de l’antique Pompeï en témoignent : obscènes, injurieuses, 
électorales, poétiques, funéraires, etc. D’un siècle à l’autre, au char-
bon, à la plume, au stylet, à la craie, au pinceau ou du bout des 
ongles… ces graffitis ont servi à regretter un mariage impossible ou 
à encercler sa promise d’un cœur rebondi ; conspuer l’ennemi d’un 
chapelet de mots orduriers ou compter à rebours une promesse de 
libération ; s’enrager de gribouillis sur un banc d’école ou inscrire en 
touriste la trace de son passage ; dialoguer avec l’au-delà par pierre 
tombale interposée ou proposer une rencontre furtive dans une ves-
pasienne. 

Il a fallu attendre le milieu du xx
e siècle pour que certains 

esprits non conformes prennent le phénomène au sérieux. Parmi 
eux, le photographe et compagnon de route du surréalisme Bras-
saï 1, prompt à saisir les traces laissées dans le décor parisien par des 
mains enfantines ou d’amoureux transis, l’écrivain-reporter Henri 
Calet qui a consacré un ouvrage 2 aux messages gravés par les pri-
sonniers de Fresnes pendant l’Occupation, l’initiateur de l’art brut 
Jean Dubuffet dont l’œuvre entière marque un attachement pro-
fond aux textures murales et enfin le documentaliste sous pseudo 
Ernest Ernest, ayant fait paraître à la fin des années 70 une mono-
graphie 3 dévolue aux notations et propositions scabreuses glanées 
dans les toilettes. Ces graffitis de square, de prison, de cimetières ou 
de chiottes constituent en effet des genres à part entière, comme plus 
récemment, ceux des supporters de football (en Italie, par exemple). 
Ils mériteraient chacun leur ouvrage, mais notre collecte, résolu-
ment hybride et non sectorisée, ne donne de ces univers d’écriture 
singuliers qu’un aperçu résiduel. Avis aux amateurs, qui voudraient 
s’y pencher. 

1.  Brassaï, Graffiti, Les édi-
tions du Temps, 1961.
2.  Henri Calet, Les Murs  
de Fresnes, Éditions des quatre 
vents, 1945.
3.  Ernest Ernest, Sexe & 
Graffiti, ed. Alain Moreau, 
1979

QUAND LE LANGAGE  

PASSE A L’ACTE



Quant à la dimension politique, elle a mis du temps à émerger 
dans l’hexagone. Quelques Mort aux vaches libertaires pendant la 
Belle Époque, des Vive le Roi d’Action Française après 14-18, de 
discrets V de résistance pendant l’Occupation, puis durant la guerre 
d’Algérie des FLN versus OAS ainsi que des mots d’ordre syndicaux 
ripolinés aux portes des usines. Sur d’autres continents, la fresque 
murale a joué un rôle plus manifeste. Dès 1910, au Mexique, textes 
& imageries associés dépeignaient aux coins des rues les motifs d’une 
révolution en cours. Cette tradition populaire a essaimé en long en 
large et en travers au cours du siècle, de Chicago à Dakar en passant 
par les armoiries combattantes de Belfast ou du Pays basque. En 
France, rien de comparable, hormis l’intérêt porté, dès 1960, par les 
artistes du « Nouveau Réalisme » à la peinture aphoristique sur tout 
support (Ben Vautier) ou au palimpseste d’affiches lacérées (Jacques 
Villeglé), même si ce regain d’intérêt pour la matérialité urbaine 
demeure prisonnière d’une logique muséale. 

Révolution technologique aidant – du stylo-feutre à la bombe 
aérosol –, les murs de la fac de Nanterre ont « fleuri » dès mars 68, 
puis ceux du quartier latin lors du « joli mois de mai », puis l’été 
venu, les affiches publicitaires du métro subissant bien des correctifs 
sauvages, etc. Dans ce même désordre d’idées, une décennie durant, 
chaque grève étudiante, grève locale ou fin de manif a marqué son 
territoire à l’encre indélébile, côtoyant d’autres traces des sensibilités 
loubarde, junkie, baba cool, punk… sans oublier l’humour corro-
sif du féminisme. Mais cette contagion-là a rarement eu droit de 
cité puisque, selon une légende rétrospective, tout était revenu à la 
normale. Comme si l’imagination avait eu le pouvoir, l’espace d’un 
printemps, et puis plus rien d’intéressant à dire. Ce livre voudrait 
faire le lien entre le renouveau du graffitisme contemporain et l’ef-
fervescence scripturale des seventies, mettre au jour une continuité, 
fut-elle en pointillé. 

Chacun sait qu’on doit nombre des inscriptions de la Sorbonne 
occupée à une poignée d’enragés. Selon quelle banalité de base ? 
Réunifier l’amour, la révolution et la vie quotidienne, dixit Raoul 
Vaneigem. Ça tombe bien puisque le graffiti a toujours eu cette 
vocation transversale. Il a suffi que la rhétorique détonante des 
situationnistes donne le mauvais exemple pour que ça fasse aus-
sitôt école buissonnière, essaimant bien au-delà de leur cénacle 
avant-gardiste, via d’autres mains anonymes, et donnant corps à 
une pratique infra-ordinaire durable, avec des flux et des reflux, des 
moments de quasi disparition et des regains d’expressivité. Si notre 
relevé fait l’impasse sur les écritures sauvages du mai 68 parisien 4, 
c’est à dessein, afin de redonner toute sa place à ses mues ultérieures, 
ses subjectivations protéiformes, bref, à la permanence de ses usages 
au cours du demi-siècle suivant. 

Il est une autre légende trompeuse à propos de l’histoire récente 
du graffiti. Une fois révolu l’éphémère âge d’or des slogans contesta-
taires, une autre vogue, made in USA, l’aurait ringardisé, submergé 
et, à moyen terme, éradiqué, celle des Graff et Tag apparus à l’orée 
des années 70 sur la côte Est des États-Unis – de Philadelphie à 
New York –, avant d’atteindre la Californie… puis Paris, Berlin et 
l’Europe entière. Du coup, tout s’expliquerait par le surgissement 
outre-Atlantique d’une nouvelle forme d’inscription urbaine : ces 
noms de gangs ou « blazes » perso démultipliés à l’aérosol sur les 
rames de métro et le long des voies ferrées 5. Sur le vieux conti-
nent, l’activisme subversif des graffiteurs serait arrivé à son point 
d’épuisement, alors que, par pur mimétisme, les jeunes banlieusards 
auraient adopté le colorisme calligraphique à l’américaine pour 
marquer leur territoire ghettoïsé et se venger sous un pseudo crypté 
d’une ségrégation ethnico-sociale. On serait passé d’une profusion 
d’aphorismes ludiques & critiques aux logos dupliqués à l’infini 
de singularités fantoches – d’adresses publiques dérangeantes aux 
marques déposées d’un signifiant sans contenu –, mais là encore, 
c’est aller un peu vite en besogne socio-esthétique : couper, copier, 
remplacer. Les choses sont plus instables, évolutives, indirectes. 

Sans conteste, à partir du milieu des années 80 – la révolution 
libérale battant son plein –, les mots d’esprit inventifs et rebelles 
ont cédé du terrain face aux tags répétitifs qui se sont mis à proli-
férer. Mais cette bascule n’est qu’apparente, les deux formes d’ins-
cription ayant connu très tôt des zones d’hybridation. C’est le cas 
du pochoir, mixant des dessins issus de la pop culture à des messages 
drôlatico-poético-radicaux (comme chez Miss.Tic et Bleck-le-rat 
dès 1985 ou, quinze ans plus tard, chez Banksy), avant de devenir 
dans les années 2000 un moyen d’expression massif du graffiti tex-
tuel, des milieux arty aux franges altermondialistes en passant par 
les farfelus de tous poils. 

4.  Parmi tous les ouvrages 
consacrés aux inscriptions 
murales de cette période, on 
citera Les murs ont la Parole, 
Tchou, juin 1968, L’imagina-
tion au pouvoir, Éric Losfeld 
éditeur, juin 1968 et celui 
plus tardif, préfacé par mes 
soins, Sorbonne 68 graffiti, 
éditions Verticales, 1998.  

5.  À ce sujet, voir le 
documentaire de référence 
Style Wars (1983), de Henry 
Chalfant et Tony Silver, tandis 
qu’à la même époque, dans 
son documentaire, Mur, murs 
(1982), Agnès Varda rendait 
hommage à la tradition mura-
liste importé en Californie par 
les immigrés mexicains.

Parano déchaîné, il peut peanuts contre alien.
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Quant à l’émergence du Street Art en tant que tel, il faut dis-
tinguer entre plusieurs types d’attitudes. Celle d’un Basquiat qui, 
sous sa griffe clandestine – samo© (Same Old Shit) –, a fait précé-
der son fulgurant parcours de peintre d’une série de bombages aux 
accents prophético-paranoïaques dans le quartier de l’East Village.
Celle d’un Keith Haring, ayant banni toute expression verbale au 
profit d’un graf décoratif dit de « figuration libre », œuvrant d’abord 
illégalement dans le métro new-yorkais avant de vendre son aura 
aux galeristes officiels. Ou encore celle du muraliste franco-algé-
rien Bilal Berreni, alias Zoo Project, qui a toujours accompagné ses 
fresques animalières d’un fragment de texte incisif et refusé expo-
sitions et commandes institutionnelles, avant de finir assassiné lors 
de son dernier raid graphique à Détroit en juillet 2014 à l’âge de 
23 ans. Plutôt que de rejeter en bloc la visée égotique de certains 
« artivistes » professionnels, sous prétexte de s’en tenir aux seuls graf-
fitis spontanés, illégaux et sans auteur attitré, on a choisi d’inclure 
dans ce relevé toutes les bribes de phrases inscrites dans le paysage 
urbain, y compris celles relevant parfois d’un carriérisme douteux. Il 
aurait été d’autant plus difficile de les tenir à l’écart qu’aujourd’hui 
un nombre grandissant de graffitistes amateurs signent leur forfait 
d’un sobriquet de leur cru. C’est ainsi, la pseudonymie tend à se 
substituer aux anciennes coutumes de l’anonymat, tout comme les 
emprunts à la langue anglaise se généralisent, sans que cela ne déna-
ture en rien la vitalité de ces words in progress. 

Aussi partielle et partiale soit notre collecte, elle entend consti-
tuer une véritable base de données mettant en perspective sur près 
de cinquante ans la pluralité des contenus graffitextuels. Et si l’on 
a élargi ce corpus bien au-delà des frontières franco-françaises, en 
y intégrant des graffitis repérés sur les cinq continents, ce n’est pas 
seulement pour rendre compte de la mondialisation du phéno-
mène. On a aussi voulu mettre en perspective les séismes historiques 
de ces cinquante dernières années et en saisir chaque fois la réplique 
ou l’écho scriptural. Ainsi, le lecteur attentif verra-t-il apparaître 
au fil des pages la trace ironique, décalée, rageuse ou endeuillée, 
d’épisodes mémorables : les sanglants jeux olympiques de Mexico, la 
répression de Black Panthers aux USA, les mouvements autonomes 
en Italie, les émeutes dans les banlieues lyonnaises ou londoniennes, 
l’État de siège en Pologne, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, 
la chute du mur de Berlin, la guerre fratricide dans l’ex-Yougoslavie, 
les grèves étudiantes contre le CPE, l’éclatement de la bulle finan-
cière des subprimes, les Printemps arabes en cascade (de la Tunisie à 
l’Égypte en passant par la Syrie), la ZAD potagère de Notre-Dame-
des-Landes, les attaques djihadistes contre Charlie Hebdo, les cor-
tèges offensifs anti-« Loi Travail », etc.   

La masse des graffitis ici recueillis ne vise en rien à constituer 
un sondage représentatif de qui ou de quoi que ce soit. Ce n’est 
pas un « mental mapping » avec son « nuage » significatif de « mots-
clés » censés ausculter les arrière-pensées d’une quelconque opinion 
publique, d’autant que la plupart des scripteurs muraux feraient 
plutôt partie de ceux qui d’ordinaire « ne se prononcent pas » ou 
s’abstiennent de voter. Cet ouvrage se veut une caisse de dissonance 
donnant à entendre les marges insondablement réfractaires ou invi-
siblement désobéissantes de la société. On ne s’étonnera pas d’y 
trouver trace d’une irrévérence envers toutes les normes socio-po-
litico-éthico-religieuse, en des termes qui se parent de tournures 
langagières nouvelles, mais changent peu de cible décennie après 
décennie. De la révolte explicite à l’ironie désenchantée, toutes les 
formes de dissidence verbale s’y expriment, sans négliger la fibre 
sentimentale ou humanitaire, la punch-line scandaleuse ou l’adage 
absurdiste, mais on laissera à d’autres le soin de dégager parmi ces 
innombrables sensibilités des lignes invariantes ou des tendances 
inédites.

Quant aux styles à l’œuvre dans ces brèves de trottoir, un trait 
fondamental les unit : le graffiti, par essence même, demeure sur le 
fil du rasoir du langage parler et de la culture écrite. Il épouse les 
fluctuations inventives d’une oralité rétive au corset grammatical 
et orthographique. Et le plus souvent, ça renâcle, ça coince, ça fait 
des entorses. Ce livre est, à cet égard, incorrigiblement fautif de 
bout en bout : un abrégé de dyslexie collective, et c’est tant mieux. 
À l’inverse, on remarquera que, pour ce qui concerne les graffitis 
francophones, l’art séculaire du jeu de mots et du calambour n’a 
rien perdu de son attrait parmi les jeunes générations. De même, le 
goût des citations se porte à merveille, à ceci près que la plupart des 
phrases empruntées à tel livre, telle chanson ou tel film ne portent 
pas mention de leur auteur, comme si en éludant ce copyright, en 
l’anonymisant, les pirates textuels libéraient l’énoncé d’un poids 
mort référentiel, lui redonnaient une évidence première, un sens 
commun. 

Reste que chaque graffiti prend tout son sel dans un certain voi-
sinage. S’il fait tache, c’est dans environnement particulier. Une 
fois inscrit dans le décor, il devient littéralement un lieu-dit. Or, en 
extrayant tous ces phrases de leur contexte, on les a dépossédées de 
leur impact immédiat, c’est indéniable. Et les quelques photos qui 
figurent dans ce livre n’y pourront rien changer. Hors sol, le sens 
de ces inscriptions est comme tronqué. En revanche, le fait de les 
ranger à la queue leu leu sur la page, de les lister à l’unisson, produit 
un autre effet : de coq à l’âne. Et la chambre d’échos qui en résulte, 
ce dialogue impromptu entre énoncés discordants leur donne une 
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seconde vie interactive, mutuelle, contrastée. À la manière du 
cadavre exquis surréaliste ou des Cent mille milliards de poèmes chers 
à Raymond Queneau. De fait, tout en respectant l’ordre chronolo-
gique de leur datation, on les a alternés selon un insidieux désordre, 
selon notre arbitraire goût du moment. Aux lecteurs de piocher à 
leur tour, intervertir tel ou tel, feuilleter l’ensemble en diagonal, 
pour créer au fur et à mesure d’autres collisions hasardeuses. Ce 
recueil – idiot & illogique plutôt qu’idéo-logique – devrait au moins 
servir à ça : rajeunir à vue d’œil entre les lignes et faire la nique à 
l’esprit de sérieux dominant. 

On aurait peut-être dû commencer pas là : les graffitis relèvent 
plus que jamais du vandalisme aux yeux de la Loi, et la France n’est 
pas en reste du point de vue répressif 6. Au nom de la salubrité 
publique et de la civilité urbaine, la lutte anti-tags bénéficie désor-
mais d’un large éventail de procédés destinés à ravaler les façades, 
en ôtant les souillures infâmes qui dévaluent le capital immobilier et 
l’essence spéculative de la pierre. Finie la biffure élémentaire qui per-
mettait encore aux passants de déchiffrer le message antérieur : « Lis 
tes ratures », comme aurait dit le dadaïste Marcel Duchamp. Parmi 
les nouvelles méthodes, il en est des préventives (vernis, films plas-
tique ou fibres de verre anti-adhésives) et des réparatrices (sablage, 
hydro / aéro-gommage ou ajout de dissolvants). Et si, comme pour 
la « tolérance zéro » envers la fumette cannabique ou la fraude dans 
les transports en commun, cette guerre aux inscriptions sauvages ne 
saurait connaître de victoire définitive, elle a récemment gagné du 
terrain, du moins en centre-ville gentrifié. 

Du côté des nettoyeurs municipaux ou des sous-traitants privés 
occupés à parfaire l’immaculation générale de nos murs, on semble 

délaisser le Karchër pour en revenir au ripolinage à l’ancienne des 
blazes parasites, bombages honnis et fresques dégradantes. Mais 
attention au syndrome de l’arroseur arrosé, les nettoyeurs au rou-
leau ne font que réinventer bien malgré eux les agencements géomé-
triques qui ont vu naître l’art abstrait au début du xx

e siècle, dont 
cet illustre Quadrangle exposé par Kasimir Malevitch à Petrograd 
en décembre 1915 et consistant en un « carré noir sur fond blanc ».

Pris à son propre piège, l’hygiénisme anti-graffiti (par ailleurs 
indifférent à la pollution visuelles pubarde), fait œuvre à son insu. 
Ces tâcherons de l’anti-tache renouent avec la peinture suprématiste 
en exposant des petits tableaux monochromes. Même si, chaque 
fois qu’ils en remettent une couche, ils ne font que préparer l’aplat 
qu’un scribouilleur viendra vandaliser, lui-même recouvert le lende-
main d’un rectangle grisâtre servant de support au prochain graffeur 
qui… et ainsi de suite. Trêve de plaisanterie, c’est par le biais de cette 
censure ubuesque que les neuf dixième des énoncés ici collectés ont 
disparu à tout jamais de nos villes. D’où l’ultime visée de ce livre : 
créer un espace protégé où les graffitis, ces bêtes noires de l’ordre éta-
bli, échappe aux effaceurs d’encre. Les archiver sur le papier, faute de 
mieux, pour que leur espèce idiomatique continue à faire des petits 
ici ou là, l’air de rien, à semer leurs objections dans les consciences. 

6.  À ce sujet, on trouvera  
sur le Net l’excellent article  
de Guillaume Normand  
& Grégoire Vilanova : 
« Le nouvel ordre mural » paru 
dans la revue Jef Klak.  
Ces deux auteurs étant par 
ailleurs les animateurs  
du Tumblr Graffitivre.

Y. P.   Montreuil, juillet 2017
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