


NPPV c’est une sorte de label qui est né  
pour aider à en finir avec les mauvais jours.

Label ? Ouaip. Label. Parce qu’on ne souhaite 
pas s’arrêter à un seul média. À chaque nouvelle 
livraison il y a : une vidéo, un enregistrement 

sonore et une publication comme celle-ci.

Puisque vous avez déjà l’édition dans les mains,  
voilà où vous pourrez trouver le reste de cette  

seconde livraison:

nppv.noblogs.org
On est aussi présent sur facebook et youtube  

(pages éponymes)
Vous pouvez enfin nous écrire à nppv@riseup.net

V i s a g e  1 0 0  V i s a g e s
« Ne me demandez pas qui je suis

et ne me dites pas de rester le même :
c’est une morale d’état civil. »

Michel Foucault

sous le feu des caméras de surveillance
de I-TV, BFM & France-public
sous les regards des greffiers et des flics
sous l’œil de l’hélico
sous la menace des barreaux
des gaz et des matraques
des lanceurs de balles, des grenades
et des témoignages assermenteurs
nous allions masqués pour éviter le pire
à l’avant des manifs
au contact des cognes
entre camarades sans visage
nous avancions ensemble et anonymes
d’une seule force distribuée en élans multiples
d’un seul refus de ce monde qui nous est fait
d’un seul message résolu
un message vieux comme les grèves
et le combat organisé
la révolte et l’insurrection :
« À bas l’État, la loi et le travail ! »

derrière nos masques noirs
nos sourires impavides
masque contre casque
mutilés par dizaines
assassinés par les BAC
à Maurepas et n’importe où
ceux qui à ce moment fatal
retrouvent un nom dans vos fiches
dans la presse à la une
couleur de sang, couleur d’écran
car vous arrachez la pudeur
la pudeur de nos cœurs
la pudeur de vos proies
elles n’ont pourtant qu’un seul nom :
« victimes de la police
de la terreur d’État
et des racailles patentées
sénateurs et députés
jocrisses faisandés
pour lesquels, au passage, vous voudriez que nous allions voter »
vous rigolez !
vous rigolez !

et vous cherchez des chefs à nos actions
des inspirateurs à nos mouvements
des maîtres à nos idées
– pourquoi pas des Coupat, des Blanqui ?
pourtant nous allons sans leaders
n’obéissant qu’à nos masques aléatoires
qui sont des voilettes sensibles
et nous évoluons au gré de coups de vent intempestifs
des blizzards chatouilleux, des typhons de hasard !

mais quelles que soient la météo
la rondeur des tyrannies
les balles des miliciens
ou l’odeur des lacrymos
ce visage que nous portons
noir miroir de votre morgue
visage 100 visages
sous nos masques de carnaval,
dans les émeutes ou dans les frasques
visage indocile
visage réfléchi
visage du refus
ce visage n’a qu’un seul nom
qui s’écrit n-o-n
ce visage n’est qu’un seul NON
un NON qui s’affirme
à hauteur de désir
à hauteur de respir
et porteur de OUI diaphanes
et prolifiques
porteur de OUI multiples…
insoupçonnables… 
oui.


