
C'est un homme avec une pancarte autour du cou. Vous le croisez tous les jours à Paris, sur 
la place de la République. Il se tient là du matin au soir, sous l'un des platanes qui bordent la 
statue de Marianne. Les cheveux mi-longs, un visage maigre, le regard intense. Difficile de lui 
donner un âge : quarante, cinquante ans. Impossible de deviner ce qu'il pense : cet homme 
semble étranger à tout ce qui l'entoure. 

Il n'est pas assis, contrairement à beaucoup d'autres qu'on croise dans les rues. Demande-
t-il quelque chose ? Ce n'est pas sûr : personne ne l'a jamais entendu parler. 

Vêtu d'une parka de couleur kaki, la tête parfois recouverte d'une capuche, on le remarque 
à peine ; il arrive même que les feuillages sous lesquels il se tient dissimulent son visage sans 
qu'il change de place. 

Car cette place est obstinément la même : qu'il pleuve, qu'il neige, il est toujours là. Le plus 
étrange est qu'il n'accorde aucune attention aux gens qui passent, comme s'il n 'attendait rien. 

Pourquoi donc viendrait-il chaque jour ici s'il n'attend rien ? Approchez-vous, regardez-le 
bien, il porte autour du cou une pancarte sur laquelle est écrit en lettres capitales : 

ON M'A TOUT VOLÉ 

Volé quoi ? Ce n'est pas difficile à deviner : son travail, son logement, son salaire bien sûr ; 
et puis son temps, sa liberté. Tout cela est logique : une fois qu'on perd son travail et son 
logement, le reste en découle, comme une dégringolade. Ensuite il a probablement perdu sa 
famille ; puis cette perte l'a dépouillé de ses désirs, de ses pensées, de son sommeil, de son 
langage. 

Ainsi l'homme à qui on a tout volé n'a-t-il plus d'identité : on lui a pris son âme. La spoliation 
est absolue ; le crime, parfait. 

Ils sont des milliers comme lui, et pourtant il n'a pas du tout l'air de Monsieur Tout-le-
Monde. Une étrangeté l'excepte de la population des malheureux : non pas qu'il paraisse plus 
épargné que les autres ; au contraire : il semble loger beaucoup plus loin, dans un lieu où 
répliquer à la détresse est impossible. 

À voir la détermination qu'il met à tenir sa place à côté de Marianne, on devine que ce n'est 
pas le genre à exagérer : s'il dit qu'on lui a tout volé, c'est qu'il n'a vraiment plus rien. 

Car pour qu'un homme en vienne à s'exposer ainsi, c'est qu'on lui a volé plus encore que 
son identité, bien plus que sa vie : on lui a pris le monde. Non seulement il n'a plus rien, mais 
le voici privé d'assise - autrement dit, il n'existe plus. 

Alors sa présence quotidienne sur la place de la République serait compréhensible s'il 
acceptait la charité, mais il s'y dérobe avec application. En effet, plusieurs fois par jour se 
déroule une scène qui peut paraître énigmatique à celui qui y assiste pour la première fois : 
tandis qu'on s'avance vers lui pour lui tendre une pièce de monnaie, l'homme à la pancarte se 
cabre. Non seulement il ne tend pas la main, mais si l'on dépose la pièce de monnaie à ses 
pieds, voici qu'il fait un pas de côté : l'argent, il n'en veut pas. 



Cette réaction est peu commune ; elle étonne - certains même s'en offusquent, se sentant 
humiliés par une telle rebuffade. Ainsi n'est-il pas rare que des gens l'insultent, ou ramassent 
leur pièce et la lui jettent au visage ; mais toujours l'homme à la pancarte reste impassible. 

Franchement, que veut-il s'il ne veut rien ? Que vient-il faire ici s'il n'attend aucune aide ? 
Est-ce une épreuve qu'il s'inflige ? C'est peu probable : on peut estimer qu'il a déjà subi trop 
d'épreuves pour encore s'en infliger une nouvelle. 

Alors, admettons qu'il ne fasse pas la manche ; et qu'il soit là pour rien. Après tout, il a bien le 
droit de se tenir sur cette place, et autant qu'il le désire : la rue est gratuite. 

Mais la pancarte ? N'a-t-il pas fait l'effort d'y tracer ces mots : « On m'a tout volé » ? N'a-t-
il pas fait ce qu'il fallait pour rendre lisible un énoncé (et pas n'importe lequel) ? Et puis n'est-
elle pas tournée vers les autres ? Qu'il le veuille ou non, il s'adresse à quelqu'un - mais à qui ? 

Quand on y pense, cette pancarte autour du cou semble l'entraver ; elle lui donne l'allure 
d'un proscrit obligé de porter autour du cou la sentence qui le condamne. Il serait donc au 
pilori : mais pour quelle faute ? Celle d'être tombé tout en bas de l'échelle ? 

Parfois, cette pancarte, il la tient devant lui à la manière d'un bouclier, comme s'il la 
brandissait avec fierté : à la fois pour se protéger de ceux qui passent devant lui et pour leur 
faire absolument savoir ce qui lui est arrivé. On dirait alors qu'il nous défie, on dirait qu'il nous 
enjoint de déchiffrer vraiment cet énoncé, d'entendre dans ces quelques mots : « On m'a tout 
volé », une vérité qui ne saute pas aux yeux, mais qu'il faudrait rejoindre, peut-être même 
s'inoculer. Puis il se lasse, et de nouveau, la pancarte, il la laisse pendre autour de son cou. 

On lui remarque parfois un sourire, qu'il serait difficile de qualifier. Ce sourire est plus étrange 
que celui de la Joconde, plus imperceptible, plus fragile aussi, plus inquiétant ; il ne glisse pas 
vers la douceur réconfortante de l'ironie, ne manifeste aucun amusement, n'exprime aucune 
confiance, aucune empathie. Rien à voir avec le sourire fou de notre époque, celui qu'arborent 
les tueurs, les starlettes et les candidats à la présidentielle. Le sourire de l'homme à la pancarte 
dessine un pli discret sur son visage, comme le ferait la ligne d'une dune qui indique le désert. 
Le plus bizarre, c'est l'étrange liberté qui en émane. 

A la fin, on aimerait savoir : qui est cet homme ? Un cinglé ? Un handicapé ? Un incurable ? 
Un mystique involontaire ? 

Tout cela à la fois, sans doute - mais qui est cet homme ? 

Un chômeur en fin de droits ? Un migrant suicidaire ? Un clandestin qui n'en peut plus ? Un 
intellectuel précaire au bout du rouleau ? Un trader crucifié par son burn-out ? Ou bien un 
sociologue infiltré dans le réel ? Un journaliste qui est allé trop loin dans son enquête ? Un 
artiste en plein happening ? Un farceur piégé ? Un agitateur catatonique ? Un situationniste 
dépassé par la situation ? 

Soyons sérieux - qui est cet homme ? 

Extrait 1 (pp. 25-27). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



L'homme à la pancarte autour du cou est toujours là. Cela fait des années que vous 
traversez la place de la République pour aller à votre travail ; et vous avez toujours croisé cet 
homme. Vous ne sauriez dire à quoi il ressemble, vous n'avez jamais vraiment regardé son 
visage, mais il est clair que c'est un type étrange : il se tient sous son platane, immuablement, 
ne parle pas, ne fait qu'exhiber sa pancarte - sans rien demander. 

Depuis combien d'années, au juste ? On dirait que le temps n'a pas prise sur lui. Le monde 
vieillit ; pas lui. En tout cas, les mots écrits sur sa pancarte vous paraissent chaque matin de 
plus en plus neufs : « ON M'A TOUT VOLÉ », disent-ils. Non seulement la justesse de ces mots 
vous parle, mais elle porte le fer dans la plaie de l'époque, car qui échappe à cette confiscation 
générale ? Cet homme témoigne pour son malheur, mais un tel malheur n'est-il pas devenu la 
chose la mieux partagée ? 

À une époque, vous vous êtes posé des questions à son sujet, et puis vous n'y avez plus prêté 
attention. Vous êtes venu il y a longtemps sur cette place, un soir, allumer des bougies pour 
les victimes des attentats du Bataclan, et vous avez été surpris de l'apercevoir, là-bas, derrière 
la statue. Sa présence dans la foule était aussi bizarre que rassurante, comme si cet homme 
veillait sur nous tous. 

Un autre soir, plus fiévreux, après une manifestation contre la loi Travail qui avait tourné à 
l'affrontement avec les forces de police, alors que des prises de parole commençaient de 
s'organiser devant la bouche de métro - juste au début de ce qui allait s'appeler le mouvement 
Nuit debout -, vous avez vu une femme pointer son doigt vers lui, vous l'avez entendue dire : 
« C'est notre ange gardien. » 

Il se tenait sous son arbre, la pancarte autour du cou, et regardait le ciel : ça vous a fait 
sourire. 

Certains matins, pourtant, les mots qu'il brandit vous vrillent le cerveau, comme si, en 
jetant un regard machinal vers la pancarte, vous rencontriez votre image dans un miroir. Alors 
l'angoisse vous écrase, car si cet homme dit vrai - et dans ces moments-là, vous savez qu'il dit 
vrai pour tous —, plus personne n'est en vie. 

Si tout est volé en chacun, si à chaque instant et partout sur la Terre nous sommes 
intégralement dépouillés, si nous n'avons plus rien en propre et si plus rien de vif ne s'accroche 
à nos gestes, ni rien de personnel à nos actes ; si le langage nous abandonne jusqu'à ouvrir un 
trou en nous, si nos battements de cœur nous paraissent ceux d'un autre, alors l'invivable a 
pris la place de la vie : nous ne faisons plus que vivoter - nous survivons dans le non-vivable. 

Où est-on encore en vie ? Existe-t-il, à l'époque du Dispositif et de son ravage planétaire, 
un lieu qui échappe à son emprise ? Est-il possible qu'une étincelle en chacun de nous résiste 
à l'expropriation ? 

Extrait 2 (pp. 331-333). 

 



C'est pour cette raison que les quatre mots de l'homme à la pancarte vous troublent : « On 
m'a tout volé » décrit exactement le point où vous en êtes, c'est-à-dire nulle part. Et à chaque 
fois que cette petite phrase vous assaille, une autre se déclenche dans votre esprit, sans que 
vous sachiez d'où elle vient. Cette autre phrase, on dirait qu'elle traduit celle de l'homme à la 
pancarte, on dirait qu'elle en est la solution, elle file vers vous comme une bouée qu'on lance 
au naufragé : 

« VA VERS TOI. » 

N'est-ce pas cette phrase qu'entend Abraham sous les chênes de Mambré : un ordre divin 
qui le pousse à sortir de l'exil ? En tout cas, c'est une phrase de réveil, comme nous l'appelons 
à Ligne de risque. 

Mais la plupart du temps, on dirait bien qu'elle ne réveille personne en vous : vous l'oubliez 
aussi vite qu'elle est venue, vous n'attrapez pas la bouée. Après tout, s'éloigner de son être 
n'est-il pas le lot commun ? Vous avez autre chose à penser ; ou plutôt : il n'y aurait que ça à 
penser, mais vous n'en avez ni le temps ni la force - vous préférez vous éviter. 

Car « aller vers soi » implique de prendre des décisions qui renverseraient vos habitudes ; 
il vous faudrait rompre avec vos occupations et renoncer à vous-même. 

Comme l'a dit superbement Maître Eckhart : « Va à ta recherche ; et là où tu te trouves, 
quitte-toi. » 

Autrement dit, il s'agirait, comme Abraham - mais à votre manière - d'aller vers le désert. 
Celui-ci n'est pas nécessairement un lieu aride et éprouvant ; et il n'existe peut-être même sur 
aucune carte : il s'ouvre à ce point où chacun de nous se sépare de l'inessentiel ; où nous 
accédons à ce qui nous libère. 

Et si la pancarte de l'homme n'exprimait pas une demande, mais une offre ? Si elle ne mettait 
pas chacun de ceux qui la lisent, même le plus démuni, le plus misérable, le plus aveuglé, face 
à une chance de reprendre vie ? En tout cas, voici que se produit en vous une chose étrange : 
la phrase de la pancarte - « ON M'A TOUT VOLÉ » - et la parole reçue par Abraham - « VA VERS 
TOI » - se confondent et vous ouvrent à ce lieu qui n'est pas de ce monde et qui, en même 
temps, est au-dedans de vous. 

En un éclair, traversant cette place au beau milieu de Paris, vous comprenez que l'homme 
à la pancarte, immobile dans son désert et silencieux au cœur de sa parole, vous convie au 
Royaume. Cet homme qui n'a l'air de rien est un prophète : vous pensez aux « deux témoins » 
dont parle l'Apocalypse, ceux qui prophétisent « revêtus de sacs », et qui échappent à la mort. 
D'abord Hénoch, celui qui dans un déluge de feu blanc a vu le monde qui vient : « Ne crains 
pas, Hénoch, va, annonce le message », lui dit la voix de Dieu, avant qu'il ne soit emporté dans 
les deux, mais sans connaître la mort. Puis Elie, qui fut enlevé lui aussi dans un chariot de feu, 
et dont le retour témoigne pour les temps messianiques. 

Oui, cet homme à la pancarte est venu annoncer une vérité, il s'adresse à ceux qui trouvent le 
temps de déchiffrer son message - à vous, peut-être. Comme Dieu à Adam, après la faute, il 
demande à chacun d'eux : « Où es-tu ? » Pas sûr que ce soit pour connaître sa demeure dans 



la vérité, ni pour évaluer la capacité spirituelle de chacun, mais pour lui tendre la main. Après 
tout, le cœur des rois est dans la main. Oui, rien qu'une main et de nouveau vous serez vivant. 
La plupart des gens se sont tellement égarés qu'il n'y a plus aucun retour possible : ils sont 
morts de leur vivant. Mais vous ? Vous qui lisez ce livre, vous portez comme tout un chacun 
une part des deux, votre cœur a soif. Les prophètes parlent pour la parole qui scintille dans le 
cœur de chacun. 

Si l'homme à la pancarte est l'un des deux témoins, où est donc passé le second ? Où se 
tient-il dans la parole ? Le dernier témoin n'aura peut-être plus de pancarte. Il témoignera 
pour l'entièreté de cette expérience. Il rejoindra le lieu depuis lequel ce livre s'écrit. Le 
deuxième témoin, c'est vous - lecteur, lectrice. 

Ecoutez, voici que s'allume un passage en vous. Quelque chose s'ouvre et respire : c'est un 
endroit que vous ne connaissiez pas, aussi ténu qu'une brise entre deux fleurs des champs, et 
c'est extraordinaire, vous sentez que rien encore n'est venu toucher ce lieu, que la société n'y 
a aucune part. Il y a en vous un endroit indemne, absolument séparé, vers lequel vous vous 
mettez à marcher : c'est le Royaume. Voici qu'en traversant la place, vous pensez pour la 
première fois : il y a encore quelqu 'un en moi. 

Extrait 3 (pp. 336-339). 

 

 

 

 

 


