
cb
@

cb
u
rd

in
.c

o
m

de C.burdin notre envoyée spéciale à barceloneà barcelooooooooonnnnneeee

« IL ÉTAIT UNE FOIS »



 Ces inscriptions taggées sur les murs de Barcelone 
me laissent perplexes. Chacune m’a occasionné quelques 
réflexions plus ou moins métaphysiques. 
 Les murs parlent. 
 Ça rappelle la chanson de Demis Roussos (‘’On écrit 
sur les murs le nom de ceux qu’on aime’’. … etc) 
 Qu’est-ce qui motive des anonymes (car même 
ceux qui signent ne sont sans doute connus que par un 
minuscule groupuscule d’initiés) à exprimer des pensées plus 
ou moins sibyllines sur les murs de la ville ? 
 Sont-ce des pensées tellement spontanément si 
importantes que ça nécessite un état d’urgence tel, que sans 
papier sur soi, le mur restât le seul support ?
 Ou des messages adressés à des personnes aussi 
anonymes que leurs auteurs ?… Ou le prolongement de 
dialogues précédemment engagés et inachevés ?
 Ou des rêves ou des mots pour ne pas oublier ? Des 
pense-bêtes ?
 Ou encore des slogans d’un nouveau genre ?… 
destinés à… l’incompréhension !!… ou à l’interprétation 
subjective ?

 Alors ces textes, de par leur apparition impromptue, 
deviennent une sorte de poésie. Hermétique souvent… 
Comme le sont certains poèmes exprimant les sentiments 
profonds d’un individu inconnu aux motivations obscures.
 
 La ville de Barcelone a bien besoin de cette 
poésie-là… la poésie des murs qui parlent…

 Voici l’apparition récurrente d’une illustration sur les 
murs de Barcelone :  Bill Murray :

 Il n’y a pas qu’à Barcelone : c’est dans le monde entier 
qu’est taggé sur les murs des villes : « Post No Bills » :
 La phrase «Post No Bills» (Défense d’afficher) se 
réfère à la législation de nombreuses villes qui interdisent 
l'affichage de tracts, ou tout type de signes sur la voie 
publique. Habituellement, dans les petites et grandes villes du 
monde, la meilleure façon de retrouver un objet ou un animal  
perdu ou d’annoncer quelque chose (comme une vente d'un 
garage ou d’un appartement) est de le signifier par affichettes 
collées sur les murs extérieurs où les gens peuvent les voir en 
marchant. Cependant, cela peut, disent les autorités, endom-
mager les lieux, enlaidir  les murs, ainsi que de nuire à la vue 
des panneaux officiels d'affichages urbains. 
 Souvent, ces lois ont été contestées par ceux qui 
considèrent qu’on doit pouvoir afficher tout ce qu’on a à dire. 
« Post No Bills », répété en graffitis sur les murs des villes du 
monde est une ironie contre  les autorités, bien qu’il y ait 
souvent des pénalités encore plus fortes pour ces graffs-là .

 Certains, pour détourner quelque peu le sujet 
accompagnent ce slogan (car c’est devenu un slogan dont il 
faut lire le message à l’envers de sa signification) par des 
représentations des Bill célèbres : Clinton,  Gates, Cosby et 
Murray, donc. Et souvent sans le slogan vu que le symbole est 
maintenant célèbre !



 La plupart des textes écrits sur les murs sont à but 
de protestations.
 Comme, par exemple, sur ceux longeant l’Ágora 
Juan Benítez dans le Raval dénonçant la brutalité et 
l’impunité de la police et réclamant un pays libre (comme le 
papillons) et qui témoignent  de la violence ressentie dans le 
quartier et des difficultés rencontrées par de nombreux 
habitants face à de multiples nuisances

 Les écrits dur les murs se renvoient souvent les uns 
aux autres. Les slogans des uns sont les dénonciations des 
autres. Le premier degré s’efface parfois au profit de la poésie 
ou, visuellement peut  le devenir  lorsqu’ils utilisent une 
langue majoritairement parlée dans un quartier comme ici :

 Éphémères, taggés et re-taggés, peints et détruits, ils 
ne sont pas destinés à la postérité. Ils sont simplement le 
reflet de la vie quotidienne et du parler du peuple.







 Pour une fois ils ont 
raison de s’exprimer en 
anglais : c’est plus sûr pour 
être compris par les touristes 
qui, comme 99,99 % de la 
population mondiale ne 
comprend pas le catalan, 
quoi que le souhaite une 
poignée de Catalans !



«La chance est facile à accepter quand elle est en ta faveur, sinon elle se dénomme injustice» (traduit à peu près du catalan)

 Ou contre les puissants : 

«À ceux qui veulent dominer le monde, le monde répond : Résistance»

    Petite remarque d’ordre linguistique, au passage :  le verbe ‘’répondre’’ en français correspond à ‘’contestar’’ en espagnol !
Voilà une façon de dire qui n’aurait pas manqué de nous plaire en 68 !

 Ecrits à la main, à la bombe ; collages, pochoirs, affichettes… tous les moyens sont bons pour s’exprimer. Sur les murs, 
les portes, les vitrines, les trottoirs, le sol des rues, et même le tronc des arbres et des canettes accrochées aux murs… tous 
les supports sont bons pour exploiter au maximum les surfaces libres de la ville.



 La protestation, ici, contre le projet de construction d’un hôtel n’a pas été couronnée de succès… Le bâtiment 
a été construit carrément contre ou presque les fenêtres de l’immeuble derrière (à droite de la photo).
Puis tout s’est arrêté en 2017. L’hôtel est inachevé… les nuisances persistent…



 Cette organisation politique anti-fasciste demande 
la libération du Camarade Manuel Perez Martinez alias 
Arenas (Sables, en français) qui fut Secrétaire Général du 
PCE, devenu aveugle en prison.



 Ça se passe de traduction, n’est-ce-pas ?!







*
 «Tout ce qui n’est pas interdit sera obligatoire»…

*



«À bas les cadences infernales»



« Une vie d’oppression n’est pas une vie » 



 Un Fran-
çais est passé 
par là ! 
Car ce n’est pas 
un catalan s’en 
voudrait  de 
s’exprimer dans 
la langue de 
Molière…
La citation est 
d ’ E m m a n u e l 
Cabut, dit Mano 
Solo, chanteur 
français engagé 
(1963-2010).



«Il faut apprendre à sourire»

Et quand les murs sont à court de slogan, la poésie s’installe (sinon la fantaisie ou l’incongru)





«Il faut beaucoup de force pour soutenir quelques ailes»

«NE TE SAUVE PAS»



Sur l’écorce d’un arbre : 
« Il est interdit de faire l’amour avec ses collants ».

C’est sûr !!





« Je trouve

dans ton regard

une portion

de la terre

promise.»





(ATTENTION AU CHIEN ET AU MAÎTRE AUSSI)



Même en français !!



«NOUS SOMMES LES CHEMISES BLEUES ET NOUS ALLONS CHANGER LE MONDE»

Ben oui, les pt’its gars, allez-y ! On n’attend plus que vous…



Même en français !!

«La vie n’est q’une illusion»

 Même sur une boîte aux lettres (comme une borne-
dodue !) : «Penser est une bonne idée» :

« Ne regarde pas ici »

«Un bisou tue le génie»



Ici on est invité à s’embrasser… dans toutes les langues !



«Je suis à l’angle du bien et du mal»



«VIVE LA MÈRE QUI M’A ENFANTÉ»



«LES GENS NE

 SE RENDENT PAS COMPTE

DU POUVOIR

 QU’ILS ONT»

 Monstruo Espagueti est l’alter ego de Anatasia 
Bengoechea. Licenciée en publicité, elle se définit elle-même 
comme «Humorista Gráfica». 
 Son travail est le reflet de nombreuses facettes de la 
vie moderne : misères, insécurités, angoisses, problèmes 
existentialistes, amours, cœurs brisés… Mais exprimés par 
elle toujours avec un humour et une ironie mordants.



« Je viendrai après

avoir avalé

de l’eau salée.

Tu me trouveras

dans les dunes »



Des fois que 
vous auriez perdu 
et la boule et le 
nord… et en cata-
lan (!) dans le 
texte, sachez que : 

VOUS
ÊTES
ICI



En voilà un qui doit souffrir…

«NOTRE CORPS EST UN
CHAMPS DE BATAILLE»

(traduit du catalan)



«J’AIME ALLER CHEZ UN OPTICIEN

PARCE QU’ON ME PARLE EN ME REGARDANT 

DANS LES YEUX»

Quelle façon d’exprimer sa solitude…
Écrit à la craie, après la dernière pluie, il faudra bien qu’il l’exprime à nouveau !!



«PLANTATION DES IDÉES, 
PLUIE DE LA PENSÉE CRITIQUE, 

DÉVELOPPEMENT DES ALTERNATIVES

PLANTATION DE LA PENSÉE CRITIQUE, 
PLEUVENT LES ALTERNATIVES,  LES IDÉES SE DÉVELOPPENT»

(c’est de l’intello catalan)
 

On dirait du Monsieur Jourdain !



Lui, il dit qu’il ne vend pas d’escargots !



Littéralement  : «L’art de la lassitude du lever»
harto : fatigué, malade, las
orto : le lever (du soleil par exemple)

orto en langage populaire :
abréviation d’orthopédiste
abréviation du cul de la femme…





«LE BONHEUR, C’EST REGARDER L’AUTRE»…

Dans le cageot posé là, j’ai ajouté ma fleur fanée et mes 
lunettes aux verres cassés. (symbole qui pourra…)



même les Portugais s’en mêlent !



Oh! la la, quel gagne-petit ! Moi je vais jusqu’en 2054 !



… Quand même !





"AVEC LA LÈVRE DÉCHIRÉE, L'IRONIE, MAINTENANT UN 
HOMME A BLOQUÉ".
 Ce visuel est le symbole des deux bras tendus pour 
recevoir le ballon, qui est lui-même «l’ironie» du texte, écrit 
en arrondi.
 Calligramme du journaliste Carles Sindreu en 
l’honneur du gardien de but hongrois, Franz Platko du Barça. 
Platko, le 20 mai 1928 , lors d’un match de finale du cham-
pionnat d'Espagne, était tombé à quelques mètres du but 
avec les bras levés pour attraper le ballon.  Blessé à la tête , il 
revint sur le terrain et a terminé le match. Son exploit a 
tellement impressionné Sindreu et les aficionados du Barça 
que cette phrase a été écrite sur ce mur pour la postérité. 



Attention Peinture fraiche (en catalan)



 En 1989, Keith Haring avait peint ce mural à 
Barcelone, dans le Raval «TOUS ENSEMBLE, LUTTONS 
CONTRE LE SIDA». Sur la place où a été construite la 
Filmoteca. 
 Ce mural s’était beaucoup dégradé lorsqu’on a 
supprimé le mur sur lequel il était peint, après en avoir 
sauvegardé les dimensions (30 m de long) et le tracé.
 Depuis fin février 2014, il a été reconstitué sur 
un mur à côté du MACBA.

Ici a été joint, le geste à la parole !! : 



(Un jeu de mots comme je les aime !)



«LA CLARTÉ DES MUSÉES EST LA DÉMONSTRATION QUE L’ART EST DEVENU INOFFENSIF»



traduction… des mots mais pas des jeux de mots :

« UNE ARCHITECTURE DESSINÉE POUR DES MENDIANTS

 TRÈS GRANDS,

ET DES GENS APPAUVRIS

ET DÉPOUILLÉS

ET INDIGNÉS »



“LE LOG ART EST UN MOYEN COMMERCIAL
ENVAHISSANT PAR MANQUE DE CRÉATIVITÉ

ET EXCÈS DE VANITÉ”

 J’avoue mon ignorance quant au Log Art ici évoqué. Pour 
moi le log Art concerne la création d’objets en bois, brut de 
coupe d’arbre… Je suppose qu’ici ça rejoint une considération 
plus «cyber»… Un abrégé de loggin érigé à l’état d’art ?! Donc il 
s’agirait d’art ! ?



«Malgré vous, demain sera un autre jour»
ainsi s’exprime un Portugais espagnolisé !!



Qu’en dirait Pablo ?



Un «autre jour», un peu plus loin, il insiste !



Et si les murs ont des oreilles
c’est bien pour qu’on leur parle.

Et qui peut mieux parler
aux oreilles des murs

que les murs eux-mêmes ?
Ils connaissent le langage

et la manière de dire 
des secrets 
en plein jour.

Et la nuit aussi
les écrits sur les murs 

parlent aux murs 
et aux hommes

obscurcis par la nuit.

Les paroles s’envolent,
même celles des murs.

L’ écriture aussi,
fragile armure des murs,

s’efface,
de murmure 
en murmure.

Murmures de murs…

Même en silence,
les cris des hommes

sont pourtant destinés
à d’autres hommes

… et non aux murs !




