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Ça y est les 
gars, le v’là !

Je suis bien à la Tour Octroi ?

Bon, fais-le 
quand même 
monter boire 
un café. 
Soyons cools.

Si j’avais su que ma venue allait 
être accueillie si chaleureusement... 
Et quelle propreté ici !

Ce serait vraiment 
dommage de devoir 
laisser à l’abandon 
autant de temps 
et d’efforts 
dépensés.

Menti et moi, ça fait sept piges qu’on 
se connaît. Il y a un an, en septembre, 
j’étais hébergé par un pote.

Et moi, en revenant du 
Pérou où j’ai de la famille, 
je m’étais incrusté avec 
Léon chez son pote.

Mais quand le locataire a dû 
partir, on n’avait pas vraiment 
le choix : fallait trouver un 
endroit où crécher, et vite.

Venez constater par 
vous-même.

TOC
TOC

TOC
CLAP

CLAP

CLAP

LA MAISON 
DU SQUATTEUR

Menti : Une nuit on s’est dit « tant qu’on trouve 
pas une maison vide, on n’arrête pas de mar-
cher ».

Léon : Et on a marché, marché... Mais quand 
le jour commençait à se lever, on s’est rési-
gnés. C’était foutu.

Menti : Puis, sur le chemin du retour, on 
s’est arrêtés. C’est là qu’on a levé les yeux...

Léon : On a vu cette maison grande 
comme un château !

Trouver la maison était une chose. Mais 
encore fallait-il la remettre en état.

Des squatteurs avaient déjà marqué 
leur passage. Mais jamais ne leur était 
venue à l’esprit l’idée d’en faire un lieu 
de vie digne de ce nom.

Inspiré d’histoires vraies



D’accord.
Mais vous êtes tout de même 
des profiteurs. Vos meubles, par 
exemple, je serai bien curieux de 
savoir où vous les avez dénichés...

Nous, profiter !? Parlez 
plutôt de limiter le gâchis. On 
les a trouvés dans la rue, ces 
meubles. Tout simplement.

J’entends bien, mais cela ne peut 
pas suffire pour vivre. Comment 
faites-vous pour manger ?

Vous pourriez pas 
me passer l’eau ?

Notre or, on préfère l’avoir 
dans nos mains plutôt que 
dans notre portefeuille.

Cette prise d’initiatives et tout ce 
travail fourni me laissent pantois.

Attendez, vous n’avez 
encore rien vu.

Suivez les guides.

Des jeunes comme 
vous mériteraient 
un poste au service 
habitat du Grand 
Nancy. C’est édifiant, 
vraiment. Vous vous 
réappropriez votre 
force de travail à 
l’heure où on le vide 
de plus en plus de 
son sens. Et vous 
prenez un tel plaisir 
pour votre projet. C’est 
si rare aujourd’hui.

Et dire que j’ai failli 
expulser des gens avec 
autant de savoir vivre...

Salle des fêtes Salle de bainsChambre

Comme tout le 
monde, on fait nos 
courses une fois par 
semaine.

Sauf que nous, à la 
fin, nous ne pouvons 
pas payer.

Merci pour votre visite, 
Monsieur Rossinot. Ça a été 
un plaisir de vous accueillir 
chez nous. Repassez quand 
vous le souhaitez.

Réalisation :
Dédé Porcinot, Rouge Gorge, 
Charles Le Magne et Sylvain 
Bourdaire.

Vous pouvez même 
passer la nuit ici. Vous 
serez comme un roi.

Je fais un peu de couture, 
la journée. Un damier en 
cuir, en l’occurence. Pour 
la matière première, 
j’anticipe votre question: 
elle vient des poubelles.

En réalité, André Rossinot n’est jamais venu boire un café à la tour Octroi. Il cherche plutôt à expulser ses 
occupants qui se feraient pourtant une joie de le recevoir. Alors que le Tribunal d’instance de Nancy avait 
accordé un sursis à l’expulsion pour une durée de six mois en juillet dernier, la Ville de Nancy a décidé 
d’interjeter appel de cette décision.

Atelier
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