
 
Cachez ce Saint-Martin que je ne saurais voir ! 

 
Dans les rues du Vieux Tours ou du quartier Cathédrale, des clous en l’honneur de 
Saint-Martin parsèment la chaussée. Ils ne sont visiblement pas du goût de tout le 
monde et, pour en savoir plus, nous avons fait notre petite enquête. Brève mais 
réjouissante ! 
 
Même à Lourdes, on s’interroge : que se passe-t-il donc dans la cité tourangelle ? 
 
Depuis des semaines, les clous portant un « M » en hommage à Saint-Martin sont 
régulièrement recouverts par des stickers politiques contre la loi Travail, en faveur du 
Parti de Gauche ou de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. 
 
Intrigués, nous avons mené l’enquête, mais sans véritable succès. Dans les milieux 
mélenchonistes, on nie toute responsabilité mais on sourit évidemment à cette 
campagne anticléricale. Un militant nous a déclaré : « c’est une bonne façon 
d’enfoncer un clou dans la connivence entre Babary et les milieux cathos les plus 
réactionnaires ». Également contactés, ces derniers sont ambivalents. D’un côté leur 
foi est bafouée, mais de l’autre, piétiner les pro-Mélenchon ou les opposants à la loi 
Travail a quelque chose de jubilatoire, confessent-ils en chœur ! 
 
Parmi les Tourangeaux sans étiquette politique, les réactions sont aussi contrastées, 
voire carrément baroques. « Cette initiative ne vaut pas un clou ! », nous a confié le 
responsable d’une grande chaîne de bricolage de la région, tandis qu’une libre-
penseuse nous faisait part de sa joie : « c’est une manière amusante et 
émancipatrice de clouer le bec aux culs-bénis ! » Plus sérieusement, nous sommes 
allés interviewer un sociologue, spécialiste de ces questions, qui nous a livré 
l’analyse suivante. « Dans cette action, l’important ce n’est pas tant le stickage que la 
marche. Personne n’ignore la fonction historique du pèlerin sur le chemin de Saint-
Jacques – ou de Saint-Martin – en quête de sens. Le recouvrement du clou, ici, est 
la traduction d’une lutte des champs politique et religieux ». Enfin nous avons 
rencontré un artiste tourangeau renommé qui, sous couvert de l’anonymat, nous a 
lancé cette heureuse formule : « si ce sticker peut laisser sceptique, il y a quand 
même dans ce geste une esthéstick indéniable ! » 
 
Bref, une initiative à suivre, pas à pas… 
 

Les enquêteurs du « M »  


