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Nous faisons l'histoire, mais nous ne savons pas l'histoire que nous 
faisons, écrivait Hegel. C'est pourquoi l'histoire en ses balbutiements 
perpétuels est sans cesse écrite – réécrite et donne lieu parfois à de 
saisissants glissements.

C'est ainsi qu'en ces jours de février, l'actualité nous livre l'étrange histoire d'un tag inattendu, crypté de cinq 
mots et lettres : "AE911" qui a été apposé en bas du célèbre tableau de Delacroix : La liberté guidant le peuple, 
installé depuis peu dans le musée Louvre-Lens. 

La jeune tagueuse, surprise et arrêtée, a été placée dans les heures qui ont suivi en hôpital psychiatrique par 
l'arrêt conjugué de la justice et de l'expertise médicale, en attendant un dénouement. Tandis que le tag fait en 
léger feutre noir fut effacé sans dommage pour le chef d'œuvre, qu'on se rassure quand même !

Mais alors de quoi ce tag jugé assassin –"La liberté vandalisée", titra la presse régionale – peut-il bien être le 
symptôme ? Situons le théâtre de la perpétration : le nouveau musée qui accueille des collections décentralisées 
du Louvre vient juste d'être inauguré par le président de la République qui souligna doctement que le tableau de 
Delacroix "avait bien ici toute sa place".

Tandis que le président socialiste du conseil régional du Nord Pas-de-Calais expliqua pour sa part que :  "Ce 
n'est que justice faite à ceux qui ont travaillé pour l'extraction du charbon, une  population qui a tellement  
besoin de relever la tête et de se fixer un horizon nouveau."

Et voilà que la culture, comme ce n'est que trop dans l'air du temps, est chargée de racheter les plaies du passé, 
de "ceux qui se sont vidés de leur sang". Au pays noir, la culture laverait-elle plus blanc et faudrait-il se taire 
pour "ce blanchiment de mémoire" ? 

"LUTTER CONTRE LA MANIPULATION DE L'OPINION"

C'est peut-être ce que n'a pu supporter la jeune femme tagueuse, (titulaire d'un master, nous dit-on, et petite-fille 
de mineur), comme en témoigne le dialogue qu'elle eut avec le procureur de la République qui l'interrogea 
d'abord :  "Elle  revendique  son  geste,  dit  l'homme  de  la  justice. Son  discours  est  cohérent,  même  si  son  
cheminement intellectuel est parfois curieux."

Et de citer ce passage du procès verbal de l'impétrante : "J'explique mon geste par la volonté de lutter contre la  
manipulation de l'opinion et par souci d'élever le niveau de conscience du peuple."

On ne s'attardera pas sur le sens crypté de son tag à peine lisible, qui a quand même suffisamment heurté "le  
cartésianisme" du procureur selon son dire pour que la psychiatrie prenne le relais.

Car voilà bien le point critique. Faut-il s'étonner qu'un jour il s'en trouve un ou une pour rappeler à sa façon que 
l'histoire  du  peuple  minier  a  été  celle  d'une  dépossession,  d'un  enfermement,  et  non  pas  celle  d'une 
émancipation ou libération, comme on voudrait le faire croire.

Admirable  de  convergence  fut  le  système  d'exploitation  et  d'enfermement  des  mineurs  de  la  part  des 
compagnies minières d'abord, puis des Houillères nationalisées après la guerre qui ont repris pour l'essentiel  
l'héritage du capitalisme minier, avec le relais des édiles socialistes pour la plupart et même aussi de la majorité  
du syndicalisme minier, complice de cet enfermement du mineur, qui dit et répéta comme les autres que le  
mineur, "aimait son travail comme le marin aime la mer", toujours prêt à la tâche, au rendement, prêt aussi à se 
sacrifier, "héros du travail", "avant garde du prolétariat".



Malgré  des  voix  dissidentes  du  moins  en  certains  moments  (catastrophes  minières,  grandes  grèves).  "Aux 
images serions-nous condamnés" ! dit l'un de ces dissidents.

C'est  ce  passé justement  qui  n'a  jamais  été  entendu,  reconnu et  travaillé  qui  a  "troublé" les  mémoires,  et 
notamment celle de fils de mineurs dont beaucoup ont fui.

Que le Louvre Lens soit un très beau "mausolée" architectural, muséification du passé, installé sur le carreau 
d'une ancienne mine, "paysage ravissant et fragile" (sic), cela ne fait pas de doute.

Mais si le tag ravissant et fragile lui aussi, avait voulu dire par un ultime glissement de signes, de signifiants 
recomposés, comme une sorte de signature à la Magritte que, vu de Lens, la célèbre "liberté guidant le peuple", 
s'énoncerait bien mieux en "liberté vandalisant le peuple"...
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