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le jour d'après
Au moment où “c’est” arrivé, l’ensemble de l’équipe de Mix fêtait 
Noël dans sa cantine préférée du centre-ville. Les rires se sont 
éteints et les mines décomposées quand les portables donnèrent 
un terrible requiem pour sonneries et vibrations annonçant qu’un 
type était en train de tirer sur les passants dans les rues strasbour-
geoises. À deux pas… Confinés le mardi, consternés le mercredi. 
Dès le lendemain, envoûtés par un gourou en gilet jaune fluo, 
certains se mettent à hurler au complot macroniste tandis que les 
“experts” des chaînes d’info en continu y vont de leurs analyses 
au bazooka, confondant sage parole cathodique et café du com-
merce un soir d’apéro trop arrosé au Riesling. Drôle d’impression 

de vivre dans un monde de m… La mort du terroriste nous soulage 
mais ne parvient pas à nous consoler. Ce fou a finalement obtenu 
ce qu’il souhaitait : finir en martyr, à Neudorf, son quartier. 2018 
se termine dans l’obscurité et l’incompréhension, la tristesse et la 
colère. Nous continuerons la résistance en 2019 qui sera une belle 
année, au théâtre, à l’opéra, dans les musées, les salles de concert 
ou de ciné, au resto ou au bistrot. Nous avons cette chance, cette 
richesse, à Strasbourg, et n’allons pas nous en priver ! 

# Emmanuel Dosda

Faust de Mathieu Boisadan / 
huile sur bois (18 x 14cm) © 
Galerie Patricia Dorfmann
patriciadorfmann.com


