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Le grand départ pour Berne, au salon du livre anarchiste. En train.

Chemin faisant, entre rêverie et excitation. Crac. Le sabotage que l'on craignait. Une porte bloquée 
pourrait nous contraindre à l'abandon.... Mais que nenni, l'a-propos vivace des techniciennes d'élite 
suggèrent un changement volant à Fribourg. Rien désormais ne pourrais nous détourner de nos 
desseins ni de notre destin. Berne nous voici!

Q-Hof, coopérative d'habitats autogérés. Cuisine et dépendances communes, tâches partagées et 
coûts réduits et sous contrôle des habitant·e·x·s. Pas mal pour un premier pas dans le coin.

En tout cas, l'on s'y délasse, l'on s'y prélasse en échangeant avec les primo-arrivant·e·x·s du festival. 
Grecs, Espagnoles, Italien·ne·s, Écossais·e·s, Bernois, Jurassien·ne·s, Genevois·e·s, la lie du monde 



cosmopolite quoi. Allez, en route pour la maison.

DenkMal, un bâtiment entier squatté de la cave au toit. Cours d'autodéfense et école autogérée en 
bas, parmi les enseignements, des cours d'espagnol et de français. Puis chambres et cuisines 
communes plus haut, pour en finir par la scène sur le toit, comme il se doit. Du toit vue sur le verger 
accolé, doté d'une salle commune pour les échanges, un magasin gratuit le borde, des panneaux 
solaires l'ombragent... On (y) est bien.





Sous le soleil de nos dedans, d'un pas jovial l'on se rend à la Mensa (cafétéria) de l'Uni, de Berne 
rejoindre la belle bande de collectifs, d’éditrices, d'auteures et humains complexes et composites.
Aux livres s'ajoutent des échanges tous azimuts, des rencontres amicales, des alliances complices.
Des ateliers ouverts et destinés à toutes et tous, petites et grandes. 

L'espace est astucieusement habité. La mezzanine contient le bar. Bières vegan. Espace Noir, 
Entremonde et SYFO l'habitent. Dehors un wigwam rassemble des roulants et jeux pour les enfants. 
Les plus grand tapissent les herbages. La cantine se déploie au soleil. Au rez, la radio siège à 
l'entrée. Le CIRA-Marseille, le CIRA-Lausanne, Les ateliers, Nada, La Baronata, et tant d'autres 
que l'on découvre et que l'on invite à venir en dire plus chez LibrAdio...





Le temps file. Trois heures de direct en public. Pour une première journée l'on s'en tire bien. La 
fatigue nous invite au calme et puis l'on veut déambuler dans Berne by night. Un dernier verre au 
lueurs d'une terrasse bucolique, en face quelques bernois qui causent. Les ours ont quitté les 
parages. Trop dangereux. Et pourtant rien qui n'écorche ou même ne brusque les tympans. Une sorte 
d'harmonie dans les basses tonne et le fracas se fait audible. Les autres gens autour de nous ; gentils. 
Gentils pour de vrai. Quel plaisir.

Allez un verre et puis dodo. Demain dès 11h... blablabla...

2h46, fin du billet de cette journée. Les bavardages discrets de la salle commune voisine bercent nos 
émois et nourrissent nos songes. Envie d'être demain pour continuer. Envie d'être maintenant pour 
profiter. Belle nuit camarade !


