
Chateaubriand à la Cité du Midi 
 

David Dudoret habite et travaille à côté. Il vit dans un de ces lieux souvent à la une des 
grands media où éditorialistes et personnel politique se succèdent pour nous rebattre les oreilles 
avec leurs obsessions répressives et sécuritaires. Les animateurs et autres pensionnaires des 
chaînes d’infos en continu, mais aussi, de grandes chaînes généralistes à l’animosité un peu plus 
discrète, paniquent à l’idée d’être grand-remplacés. Ils pratiquent alors un grand détournement 
des regards. Rares sont les micros tendus vers les personnes concernées, les habitants des 
quartiers blâmés dont on s’efforce d’étouffer les subjectivités, les récits. A la parole confisquée, 
s’ajoutent le silence et la dissimulation volontaires de nombreuses personnes ainsi désignées. 
S’évertuer le plus consciencieusement possible à effacer toutes aspérités relatives à leur milieu 
d’origine, telle est la tâche à laquelle se plie la plupart des gens qui tentent d’enrayer la machine 
infernale de la répartition des places liée à la reproduction de l’ordre social.  
 

David, quant à lui, ne se cache pas. Il a décidé de montrer l’écartèlement qui le traverse. 
Dans la veine de la littérature de confrontation caractéristique des livres d’Édouard Louis, David a 
tenu un journal de confinement intitulé « Midi, “à côté” de la réalité ». Sa langue fluide, qui oscille 
entre écrit et oralité, dépeint avec crudité la condition de la classe à laquelle il appartient, et 
souligne, souvent en creux, les éléments qui séparent sa classe des classes dominantes. Par petites 
touches, il dissémine ses aspirations émancipatrices. Souvent d’un tranchant ouaté, tantôt 
lumineuses, parfois éblouissantes jusqu’à l’aveuglement, les phrases de ses textes diaristiques se 
colorent différemment en fonction de l’heure de la journée. Bien que, de sa fenêtre, le point de 
vue reste le même, Dudoret perçoit autrement son existence à la Cité du Midi à quatorze heures 
ou à dix-huit heures.  
 

Son témoignage nous éclaire sur les angles morts d’une offre culturelle qui, à l’instar de 
tous les autres champs de la vie citadine, ne s’affranchit pas de la pression immobilière. Projets 
d’urbanisation et offre culturelle s’entremêlent en des formules creuses, comme « le vivre-
ensemble », dont le but inavoué est bien évidemment de pacifier, neutraliser jusqu’à faire oublier 
tous rapports de classes. Le point suivant peut nous aider à comprendre ce phénomène. Quand 
tous les échanges économiques sont indexés sur le coût des loyers ou des traites des crédits 
immobiliers, difficile de proposer des œuvres qui, très probablement, susciteraient la 
désaffection d’un public dont il ne faudrait surtout pas freiner l’élan capital de consommation. A 
la musique d’ascenseur assortie à la coûteuse flânerie touristique des occupants des centres-villes, 
David préfère faire sa « déposition ». Et forcément, elle heurte, elle rompt, elle révèle le malaise 
des hyper-centres, lieux où la population détourne le regard de toutes ces voix d’ordinaires mises 
en sourdine. Cécité obstinée à tout ce que l’on veut fuir.  
 

A tout le moins, ne serait-ce que pour parler du quotidien de la classe (im)populaire, ne 
faut-il pas s’en extraire un peu ? Un motif jalonne les textes de l’artiste, mais pas seulement. Il 
s’agit d’une angoisse existentielle, entre volonté d’échapper à la fatalité des déterminismes et des 
destins sociaux et risque, une fois au contact de la classe dominante, de se sentir intrus, de susciter 
le mépris de classe, d’être rattrapé par son milieu d’origine, et ce, en dépit des efforts colossaux 
et constants accomplis pour s’adapter à un autre milieu social. Une analogie se décèle entre cette 
idée récurrente qui parcourt ses textes et sa pratique photographique. Par l’utilisation de 
pellicules Polaroïd, dispositif à tirage unique, sans possibilité de reproduction mécanique puisque 
dépourvu de négatifs, Dudoret semble, de prime abord, vouloir jeter un sort à l’inertie de la 
reproduction sociale. Cependant, lorsque ses instantanés sont numérisés pour être agrandis, c’est 
comme si l’ascension sociale se figeait. L’implacable loi du quadrillage orthonormé lié à la 



pixellisation se resserre jusque dans les fumeroles qui nimbent les paysages noir et blanc 
composés de tour HLM et d’objets du quotidien (une commode, un matelas, une baignoire, un 
containeur à ordures retourné…). L’absence d’être humain, en plus d’accentuer l’atmosphère 
mortifère des images, renvoie à un climat instillé par le « pouvoir », une ambiance lourde de 
chasse au pauvre. Par ses discours, le pouvoir entretient « une ligne de démarcation au sein de la 
communauté humaine afin d’y définir »1 ceux qui peuvent être chassés de ceux qui ne le seront 
pas. 
 

Tout dans la recherche et l’univers de l’artiste s’enveloppe d’un supplément de sens. Les 
meubles au pied des tours ne traduisent pas seulement l’absence d’une population invisibilisée ; 
ils traduisent une absence d’intimité. Ces agencements incongrus rappellent ô combien il demeure 
plus facile pour les autorités, et autres administrations, d’exiger des populations dominées 
toujours plus de transparence quand l’opacité règne en maître chez les grands patrons. De nos 
jours, la verticalité de la surveillance et du contrôle se double d’horizontalité. A cette grande 
diversion du regard que sont les injonctions de l’exécutif qui encourage tout un chacun à surveiller 
son voisin, à le voir comme un ennemi potentiel, à rester vigilant, à traquer et signaler tout colis 
ou comportement suspects émanant de populations préalablement ciblées, David dit non. Dans 
un recueil de BD détournées intitulé Le retour de l’idéologie propriétaire : la crise des communs !!, 
notre artiste a enfilé sa casquette de situationniste pour demander des comptes à son bailleur 
social, notamment sur l’état de délabrement des « Habitats Légalement Médiocres »2 dans 
lesquels l’artiste vit. Ce recueil résulte d’une intimidation du chargé de communication du bailleur 
social. Ce dernier opposa un droit à l’image lorsque David fut pris la main dans le sac en train de 
filmer les espaces verts de sa Cité. Ici, tout est litige. Dépossédés, le vol pourrait apparaître 
comme le meilleur moyen pour les habitants de faire effraction dans la vie. Pas d’appropriation 
sans expropriation. A la Cité du Midi, à la manière d’un Chateaubriand qui compose La vie de 
Rancé3 d’adaptations stylistiques de différentes sources littéraires nécessaires à l’écriture de la 
biographie sus-citée, Dudoret (ré)écrit des dialogues sur des planches de BD d’auteurs reconnus. 
Il y déroule, non sans humour, quelques fulgurances, y déverse aussi son fiel sur les excès de zèle 
de son Goliath de chargé de com’. Du droit à l’image aux droits d’auteurs, il en fallait peu pour 
vraiment enclencher l’engrenage du scandale. C'était sans compter sur le fait que David ne joue 
pas dans un film de Spike Lee. He does the right thing. Ne réduisons pas cet acte à une manière 
de se décharger de la frustration et de la violence accumulées tout comme on se défoulerait sur 
la première personne venue juste après une contrariété. Il s’agit avant tout d’un parler-vrai qui 
fait émerger tout un impensé, qui remet les rapports de dominations et la question de la pression 
immobilière au centre du conflit – artistique. C’est un acte mobilisateur qui nous mènera tous sur 
le chemin du sentier lumineux. 
 

David Dudoret habite en face. De Cumulus, à sa porte, chacun voit Midi – la Cité où j’ai 
passé de nombreux dimanches lorsque j’avais la vingtaine.  
 
 Clément Collet-Billon 
 

                                                        
1 in Les chasses à l’homme, de Grégoire Chamayou, La fabrique éditions, p. 8 
2 voir Le retour de l’idéologie propriétaire : la crise des communs !!, un recueil de BD détournées par David 
Dudoret 
3 voir le chapitre VI de Chateaubriand et la vie de Rancé, de Fernand Letessier, 
https://www.persee.fr/doc/bude_0004-5527_1951_num_1_3_4990#bude_0004-
5527_1951_num_1_3_T1_0073_0000  
 


