
#06 | PERSONNE D’AUTRE QUE MOI 

N’AURAIT REMARQUE QUE 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que cet homme 
silencieux habillé de noir indiquait l’horizon le large derrière la brume 
du Lido que la porte dérobée s’ouvrait au niveau de l’eau sur un 
souterrain inondé, que des notes de musique s’inscrivaient sur les 
parois humides qu’une jeune femme pleurait sous le porche qu’un 
enfant masqué traversait le pont. J’errais seule dans ces lieux je rêvais. 
HA. 

Un signe que personne d’autre que moi n’aurait remarqué. ChG. 

À force de trop, d’excès, de surenchère, il faut apprendre à s’arrêter. 
Dire non. Je suis pris en tension entre l’abondance d’idées de projets 
et le choix catégorique du refus, je tourne comme une petite toupie 
colorée sur le plancher de bois. J’ai beau le savoir, à chaque jour je 
l’oublie: le rien est salutaire. YSO. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que lorsque tu t’apprêtes 
à doubler une voiture, un camion ou une caravane sur l’autoroute, 
instinctivement, un des véhicules cités, accélère ? Tu t’apprêtes à 
doubler non pas pour être le premier mais parce que tu te maintiens à 
une allure plutôt rapide, que tu es sur la file de droite et que tu 
aimerais aller à gauche, parce que peut-être tu es quelque peu en 
retard sur ton emploi du temps de la journée et que devant, 
quelqu’un, que tu ne connais pas et à qui tu n’en veux pas, ne roule 
pas à la vitesse adaptée à la tienne. Et donc, tu mets ton clignotant 



 

pour indiquer derrière que tu vas dépasser quand soudain devant, ça 
accélère ! ça accélère comme si il était inconvenant que tu puisses 
passer devant, comme si de façon soudaine et inattendue, l’autre te 
disait Non	tu	ne	passes	pas	c’est	moi	qui	étais	là, comme si il y avait 
quelque chose à se prouver dans ce combat invisible, ridicule mais 
qui, malheureusement, j’ai bien remarqué, se vit à chaque fois que 
l’on tente de dépasser et qu’il faut alors appuyer sur l’accélérateur 
pour foncer à une vitesse bien au-delà de celle autorisée, jusqu’à en 
frôler l’accident, pour pouvoir se frayer un chemin et qu’il faut se 
retenir de ne pas lui foncer dedans parce que soudain la colère te fait 
bouillonner et que tu te retiens de l’insulter par la vitre fermée. 
Personne d’autre que moi ne l’aurait remarqué ? CM. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que ce hameau s’appelait 
Pinet sur la carte de Cassini (1754), ce hameau qui s’appelle 
désormais la Côte du mas, mais dont je sais (dont tout le monde sait) 
qu’il était habité autrefois par les Pinet de la côte du Mas, à ne pas 
confondre avec les Pinet du bourg. Tout le monde vous le dira, c’est 
même la première chose que l’on vous dit à propos des Pinet : il y a 
les Pinet du bourg et les Pinet de la côte du Mas. DGL. 

La peau est jaune cire, regard fixé sur le sol, la mâchoire crispée, tu 
forces le cou à tendre vers le devant de la marche, faut bien avancer, 
faut se forcer, les poings serrés tendus vers les pieds que tu devances 
de la tête, front en avant, heureusement le sac en bandoulière, te 
fabrique des anses pour les mains, ne sont plus à découvert, on y 
verrait des choses comme lignes de destruction, à devoir avancer, 
creuser des tranchées dans le couloir, lutter lutter contre toi. Je me 
souviens alors t’avoir croisée sous le soleil, un jour de confinement. 
Tu avais l’air si heureuse.  FBr. 



 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que jamais d’autre que 
toi n’aura plus compté PhL. 

Resté enfoui pourquoi, comment est-ce possible Ellis Island, il y a 
presque une semaine, dix fois j’ai raconté l’histoire de la statue 
Bartholdi, Eiffel, les photos incroyables de la rue de Chazelles, le 
transport en bateau, le socle, dix fois mais de l’île rien. Personne à 
part moi dans cette foule ne savait qu’on pouvait y penser et je n’y ai 
pensé qu’une semaine plus tard face au Potomac. Sorry Mr Perec, 
sorry Mr Bober, j’espère qu’une personne à part moi aura pensé à 
vos Récits	d’Ellis	Island en temps réel sur le bateau et l’aura vu c’est 
en ligne je l’ai vu. BD. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que, la maison une fois 
délaissée de ses habitants actifs en dehors de ses murs, des esprits et 
des corps invisibles s’y agitent, y pensent et puis se taisent.  
Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que, dans les grains de 
poussière virevoltant à la lumière de midi, sous les tentures opaques 
repliées pour le jour laisser entrer, sur chaque meuble, bricole posée 
sur la table ou vêtement accroché après une chaise, un univers entier 
se meut en silence.  
Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que, comme un jeu de 
cubes aux formes et couleurs multiples, il se construit, dans la maison 
vidée de ses protégés partis s’ouvrir au monde, une forteresse un îlot 
une halte qui dit une autre vie, des histoires ou des rêves, un monde 
et des chimères qui s’envoleront quand résonnera dans l’allée le pas 
du premier qui rentre, la journée terminée.  
Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que, dans un dernier 
fracas sans bruit, ne laissant de traces que sur quelques feuillets 
noircis à l’encre de mes neurones, la tour imaginaire, le labyrinthe 



 

hanté, l’odyssée fantasmée se sont désagrégées dans le courant d’air 
de la porte refermée.  
G. A-S. 

Personne d’autre que moi rien nuit personne vous lire animosité et 
nuages l’audace de les assembler welcome santé nature carbone 
innovations local emploi dialogue juxtaposés un café si tôt à la 
réception personne d’autre que moi. A.D. 

Madame, la vie est belle de Lancôme ? interroge-t-elle en me 
tendant une rose en papier parfumé. Ce sont les premiers mots que 
j’entends en arrivant à Charles de Gaulle. Le visage fatigué, les 
jambes lourdes, elle essuie mon refus en fermant les yeux et passant à 
la personne suivante. Sa phrase continue de résonner à mesure que 
mes pas s’éloignent le long du couloir. Le bonheur ? A côté, un 
gamin au regard absent, aussi mince qu’un trombone déplié, une 
pince de métal à la main, attrape des pâtisseries colorées pour les 
mettre dans des boîtes à bijoux. Encore du bonheur, celui qu’on 
achète pour le mettre dans une boîte pastelle qui va traverser l’océan. 
Je reste avec la question: est-ce que la vie est belle  à Charles-de-
Gaulle ?  IG. 

Si je n’avais pas décroché ce tableau pour le changer de place 
personne d’autre que moi n’aurait remarqué 
que derrière une araignée y avait tissé son nid. 
S’il ne m’avait pas posé cette question 
personne d’autre que moi n’aurait remarqué 
qu’il n’écoutait pas la réponse. 
JCB 



 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que… 
il y a un truc—           —que j’arrive pas à choper— 
Personne d’autre n’aurait remarqué que…personne d’autre n’aurait  
remarqué que… 
Personne d’autre n’aurait remarqué que…personne d’autre n’aurait  
remarqué que… 
Personne d’autre n’aurait remarqué … 
A(H)M 

C’était dans le passage, à sa section la plus étroite, un peu avant la 
statue, exactement au milieu de la façade. C’était rond, ou, à 
postériori, peut-être légèrement oblongue. Gris, plutôt brut et 
uniforme, mais avec quelques pigmentations verdâtres. Le vert tirait 
plus sur le bleu minéral du lichen que sur la teinte plus charnelle de la 
mousse. Sans le petit « clic » je ne l’aurais probablement pas 
remarqué. Ensuite il a fait « pschitt ». Ensuite j’ai vu une palpitation. 
Une seule, j’en suis certaine. Tout est allé si vite. Le temps 
d’imprimer ma rétine et il n’était plus là. GQ. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué le froissement des 
feuilles et le ballet des branches au lever du jour ce matin lorsque 
Gaïa a effleuré de son manteau nuageux la forêt sur la colline encore 
humide des larmes de la nuit où elle a tant pleuré que le chagrin a 
ridé sa peau emportant jusqu’à la mer la couleur de ses yeux pour se 
perdre dans le bleu profond d’un océan de tristesse que le soleil levant 
jamais ne pourra assécher. JLC. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué qu’elle hantait l’écho de 
ma caverne. Je donnais le change, comme on dit, mais « elle était là, 
comme une grande bête morte qui aurait été autrefois, lorsqu’elle 



 

vivait encore, ma main ou mon bras ». L’odeur de ses courants d’air 
gonflait mes rideaux mais moi, j’acquiesçais en souriant. FL. 

Fenêtre jamais allumée, on a l’habitude, Ce jeune couple arrivé dans 
la rue depuis six ans, m’a dit « Personne ne nous parle ici ». Là ils ont 
dû partir quelques jours. Personne d’autre que moi n’aurait remarqué 
ce qui lui manquait aujourd’hui. Je l’ai vu sortir de chez elle, furtive 
toujours, sa chienne se précipite devant faisant sa folle. D’habitude 
oui, mais aujourd’hui, pas de chienne. Elle me parlait un peu, ils ont 
passé dix ans dans la rue à Paris avec elle, sa «Pépette» elle me disait. 
SW. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que la très grande 
araignée noire se tenait tapie dans l’interstice de la goulotte électrique 
vide à l’angle du plafond et de l’imposte de la porte. On distinguait à 
peine ses pattes repliées. Une excroissance foncée prête à se déplacer 
une fois la lumière éteinte. Personne d’autre que moi n’aurait vu la 
bête si bien dissimulée. Je dois avoir un sens spécial pour les repérer à 
tout coup. Mes poils sont hérissés et j’ai une suée froide. Personne 
d’autre que moi n’a voulu explorer les plus secrets recoins de la 
chambre et voilà le résultat. L’araignée est là qui n’attend plus que 
mon plongeon dans l’effroyable trou du sommeil sans repos pour se 
déplacer sur moi et pour mordre ma peau. PhB. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que ton reflet dans le 
grand miroir. De mon angle je te vois en double. Micro à la main 
devant l’assemblée. Tu es rompue. L’autre bouche dit-elle les mêmes 
mots ? J’aimerais approcher l’oreille. HG. 

C’est avec cette idée que je me suis levée ce matin. Personne d’autre 
que moi n’aurait remarqué, perchée tout là-haut, juste au dessus des 



 

choses, juste au dessus de tout, 
La voiture qui stoppe, moteur encore allumé, ses jambes à elle qui 
sautent dehors, comme si tout pouvait arriver à nouveau, elle doit 
sauver sa peau, je le sais, je le sens, je le vois. C’était une voiture 
blanche, insignifiante, comme il y en a tant. 
La vieille dame là, juste dans l’immeuble en face, déjà debout, si 
fragile devant son miroir, même si ses doigts restent agiles sur son 
cou décharné, sur ses paupières, sur son menton tiré vers le haut, elle 
peut à tout moment mourir. Elle se regarde sous tous les angles. Son 
acharnement me touche, personne d’autre que moi… 
Dans la rue, l’agitation de tous les matins, l’odeur du pain, les lauriers 
fuchsia, les bribes de conversation, 
Personne d’autre que moi à la fenêtre. 
MRe 

– Tu l’as vu ?  
– Non. C’est quoi ?  
– Mais tu l’as entendu? 
– Non. C’était un rouge-gorge ? une mésange? 
– Non, non. Il avait un manteau brun et la tête gris cendre, tiens 
comme le ciel hier. 
– Un peu comme un moineau alors? 
– Non… différent. Même taille, mais un bec plus fin. L’autre jour, il 
s’est posé dans l’olivier. J’ai enregistré son chant. Sur l’appli Birdnet 
ils disent que c’est un… attends, je cherche… un accenteur 
mouchet.  Il revient. Regarde vers la vigne. Tu l’as vu? 
– Non. 
FG. 



 

Hommage d’un célèbre inconnu à H.G Wells : « Sans vous, personne 
d’autre que moi n’aurait remarqué que je suis invisible, puisqu’ils ne 
me voient pas. » Ainsi l’auteur.e promène sa torche dans la nuit. LP. 

Personne	d’autre	que	moi	n’aurait	remarqué la fente qui court de 
plus en plus vite sur le carrelage. Personne n’y aurait prêté attention. 
Mais maintenant je l’ai vue. D’abord courte, elle a sillonné la carte 
des carreaux puis d’autres sont apparues. Les temps sont secs et les 
tensions dures. Les températures montent et les cours d’eau 
descendent dans les vallées. La carte des stromlängen s’étale à 
présent parterre, depuis la porte-fenêtre où les fleuves prennent leur 
source. Ils passent ensuite sous la table, rattrapés par tout un réseau 
de rivières et de ruisseaux. Par endroits, les trais sont justes esquissés, 
à peine ombrés ; à d’autres, ils creusent le grès. Ils prennent des 
directions inquiétantes. Marchant entre l’Oder et le Rhône, 
j’approche du Saint-Laurent et ne suis plus très loin de l’Amazone et 
du Missouri. A ce stade, les fentes auront rejoint l’évier et je me 
déplacerai entre rive droite et rive gauche, au bord des failles 
sismiques. Le sol s’éventrera peut-être. CeM. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué…  Il me suffit d’enlever 
mes lunettes,   et tout ce qui m’entoure devient délicatement flou… 
Et je remarque, ce que personne ne remarque… comme les infimes 
variations d’un paysage sonore… Être là mais aussi un peu ailleurs… 
AN. 

Personne d’autre que moi n’aurait su repérer l’eau où sombraient tes 
yeux, toi silencieuse, détachée, rejetée en arrière – nous savions tous 
cela, la surdité que t’infligeait ou t’accordait l’âge. Personne d’autre 
que moi je l’ai cru : cette tendresse que tu avais tous la connaissaient 



 

mais seule je pense j’ai senti la tendre et acharnée guerre qui n’était 
que de nous deux fondre dans cette faiblesse que tu masquais si bien 
d’habitude ; n’osant un baiser, ai gardé ton image. BC. 

… que contrairement à ce que peut laisser croire Dan Simmons au 
début du roman The	Fifth	Heart l’écrivain Henry James n’a jamais 
tenté de se suicider en se jetant dans la Seine à Paris le 15 avril 
1893… que ni Henry James, ni le détective Sherlock Holmes 
n’étaient ce jour-là sur le Pont Neuf… qu’il est faux de prétendre que 
Sherlock Holmes ait été déprimé d’apprendre qu’il n’était qu’une 
construction littéraire… qu’affirmer le contraire comme je persiste à 
le faire est tout aussi absurde… UP. 

Il claudique dans le couloir vers le service de radiologie. Je n’ai vu que 
son dos, sa calvitie et cette démarche incertaine. Patient anonyme 
comme il s’en déverse des milliers chaque jour au Grand Hôpital de 
Charleroi. L’aurais-je remarqué si ce matin j’avais été moi-même 
patient et non professeur visitant le stage d’une étudiante ? 
Probablement pas. Drame du siècle : on perçoit mieux ce qui nous 
sépare que ce qui nous réunit. JT. 

cette journée qui a commencé ressemble à celle d’hier, même ciel, 
même immobilité des aulnes, même flux doux de rivière alimenté par 
la pluie menue et continue, je tourne la tête vers la fenêtre, sans doute 
que dans ce dépli du temps ordonné par le déplacement du regard et 
par la rotation de la terre, personne d’autre que moi n’aurait 
remarqué le léger fléchissement de la couleur vers le jaune et le roux 
depuis hier, le tapis de feuilles au sol plus épais, le frémissement plus 
appuyé de l’eau, la vitalité plus criante des lichens griffant les 
branches du grand cerisier touché par l’âge, sans doute que personne 



 

d’autre que moi n’aurait remarqué l’air ragaillardi des fougères dans 
leur pot écaillé, le glissant des marches d’escalier (souvenir d’os 
rompus), les odeurs de terreau en fabrication, le rouge de l’érable en 
attente, toutes ces choses libres de vivre et sauvages qui frappent là au 
détour de l’instant, ouvrant le champ infini du réel bien loin de soi, le 
vivant si puissant tout autour. FR. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que je compte le nombre 
de stations qu’il reste avant de sortir de ce trou. RBV. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que… N’a remarqué 
que… Jusqu’à cet instant où, poussée par l’injonction du sixième jour, 
oui, je l’ai remarquée cette chose invisible cachée dans les veines de la 
porte de la cuisine. Assise à ma place habituelle, je laissais mes yeux 
errer à travers la pièce et, soudain, une évidence : sur le panneau 
inférieur de la porte, caracolaient deux sangliers, l’un imposant, 
fonçant à travers… À travers quoi ?… La forêt sans doute… Un 
groin menaçant, des petits yeux méchants, les oreilles dressées, le 
reste de son corps flouté par le vent de la course, l’autre tout jeune le 
suivant, à peine esquissé par les ridules du mélèze. Deux sangliers 
présents là depuis une trentaine d’années, invisibles, fuyant une 
battue de chasseurs, jusque là bien cachés, protégés, et visibles à huit 
heures, alors que je prenais mon petit déjeuner. Qu’est-ce	que	le	
regard	? interroge Jacottet. / un	dard…	Un	rapace. ChD. 

il semble bien que le lichen autour de la branche — là posée sur 
l’étagère — celle des petits bouts de nature qui reposent là — juste 
pour le plaisir des yeux — et bien ce lichen je crois — enfin il me 
semblerait — qu’il a grandi — qu’il recouvre davantage la branche — 
sur laquelle il est fixé — que ce gris a pris de l’ampleur — qu’il a pris 



 

du corps — non comme la lèpre — mais comme ces cristaux dans les 
flocons de neige — tous étrangement uniques — là ce lichen 
fruticuleux s’accroît — SV. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué qu’une peau de banane 
était laissée au coin de la fenêtre. Une fenêtre basse sur la rue, avec un 
rebord. La dépouille est pliée en deux, le pli rond de l’épluchure n’a 
pas été écrasé, sculpture éphémère gonflée de vie, bien jaune : trace 
d’une personne soigneuse qui s’assît sur le semblant de siège ou resta 
debout à proximité. Elle a été déposée, on sent le geste précis, peut-
être avec l’intention d’être emportée puis oubliée. CS. 

le temps s’écoule pour chacun selon une rythmique propre, ici il 
s’étend devant un café, là il trotte derrière un chien roux en laisse, 
plus loin il attend le client, d’écrire un humain depuis le temps qui 
s’enroule autour de lui. RA. 

Où m’entraînèrent les déchirures de la bande signalétique jaune de la 
chaussée à l’emplacement du tramway Plan Cabanes à Montpellier. 
La bande dit :  
– Validez votre titre et ça s’effrite…  
Je lis AQU et sous le U, je vois un pied qui cherche à se poser ou un 
pas vite retiré. Pied ou trace ? Présent brûlant ou passé furtif ? 
Qu’exiger d’une trace toute occupée à s’inventer ? 
Je remonte la piste, regarde ce qu’elle me donne à voir, l’ample bas 
manteau, le vide et comme à la sortie d’un tunnel, cette tête de 
samouraï ! 
Alors, mine de la saisir, je la photographie, je la dessine, je l’écris, 
comme enfant je plantais des forêts, des villages, des rivières pour 



 

faire passer le petit train, pour faire un chemin à l’invisible. 
CaB 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que le trafic aérien avait 
baissé d’intensité au-dessus de mon village. Moins d’avions viennent 
scruter le ciel depuis lundi. Les oiseaux peuvent circuler librement. 
Les pigeons ont élu domicile dans le cerisier pendant que les 
mésanges viennent manger des graines de tournesols dans l’arbre à 
oiseaux. Moins de traînées de kérosène dans le ciel blanc et laiteux. Il 
pleut. EV. 

Pendant qu’un jeune geai saute sur les branches du chêne du voisin, 
les mésanges ne picorent pas le chèvrefeuille. D’ailleurs, je n’en ai ni 
vu ni entendu depuis longtemps, et ce matin j’ai compris la raison 
d’un petit trou supplémentaire, tout rond, sur une feuille de /pilea 
peperomioides/, fraichement dépliée. Avec une fourchette j’ai gratté 
un peu la terre, et découvert trois minuscules vers blancs, tout agités. 
Les affaires du Monde sont si lourdes et les vers de terre si légers, si 
nécessaires. PS. 

Le bruit que fait la boule au bout de la canne blanche, dans l’eau des 
flaques, devient plus sourd, parfois même on entend comme une 
goutte qui tomberait dedans. Comme ça que les aveugles peuvent 
parfois éviter de marcher dans la rigole d’eau le long du trottoir, au 
feu, quand le bruit des moteurs de la ville ne couvre pas tout ? TD. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que cet homme donne 
des injonctions à sa fille de 20 mois qu’elle ne peut ignorer malgré ses 
tentatives de mener ses explorations à bien, ramasse ton doudou, ne 
sort pas, ne court pas, vient me faire un câlin, il est fini le câlin ? Elle 
tente de lui donner un livre pour l’occuper et qu’il la laisse aller à sa 



 

guise mais il ne comprend pas, ne sort pas, tu n’arrêtes pas de courir 
partout, c’est pour ça que tu tombes ! Allez viens mon petit chat. 
MTu. 

Alors elle était là ! J’ai enfin retrouvé ma rose de Noël, celle que 
j’avais plantée il y a des années, que j’avais changée de place tant de 
fois, soleil, ombre, chaud, froid, et qui ne voulait jamais fleurir, j’avais 
tout essayé, puis abandonné, oublié. Et ce matin, par hasard, je l’ai 
aperçue sous un bosquet sauvage aux branches démesurées. Personne 
d’autre que moi n’aurait pu remarquer qu’elle s’y était épanouie. 
Personne d’autre ne visite ce jardin, personne d’autre n’y travaille 
pour avoir des fleurs. Et malgré mon oubli, la fleur a résisté dans ce 
coin reculé et m’a fait cadeau d’un bouquet de roses blanches, éclat de 
lumière dans une journée de grisaille. MEs. 

Au lever du jour, les pieds dans l’herbe mouillée du jardin, j’ai vu la 
dernière tomate cerise trembloter au bout de sa tige, j’ai vu une feuille 
de l’érable chuter tranquillement et trois oiseaux se sont envolés du 
marronnier à mon approche, avec ce bruit d’ailes effrayées. IsC. 

Y aurait-il quoi que ce soit que personne d’autre que moi n’aurait 
remarqué ? La prétention qu’il faudrait. La singularité que cela 
poserait. Ce serait ton sourire, une tristesse en brume dans ton 
regard, un tremblement du coin de tes lèvres, un pétillement subtil, 
un éclat, un frémissement, le battement trop rapide d’un cil, un 
froncement, le déplacement vif de ta main. Et je saurais l’agacement 
ou la joie. Cette singularité, nous la partagerions. SeB. 

personne d’autre je crois n’aura vu la pâleur à peine sur la peau le sang 
gonflé dans la veine le battement dans le cou personne d’autre n’aura 
senti l’instant qui s’arrête n’aura senti le souffle retenu le cœur 



 

précipité ni les yeux qui ne voient que toi quand ils essaient de 
regarder ailleurs. 
Aujourd’hui	nous	voilà	8	milliards	et	personne	d’autre	que	moi	ne	
l’aurait	remarqué	? 
MuB. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué derrière la mort de son 
visage ou son visage mort dans la mort ce sourire du 20 décembre 
1963. Personne d’autre que moi n’aurait remarqué la béance derrière 
le sourire. MACM. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que lors du déjeuner de 
ce midi au restaurant et malgré la température assez fraîche qui y 
régnait, les salières de Vénus de la jeune patronne apparaissaient 
fugacement au détour de ses allées et venues. Nul ne paraissait 
s’intéresser à ce détail, préférant le contenu de l’assiette et la 
conversation insipide de rigueur dans ce type de circonstance. 
Pourquoi moi ? Et pourquoi ces salières, si discrètes que seul le 
hasard ou une intention divine pouvaient diriger mon regard, 
innocent mais subjugué, vers elles ? AB. 

Au collège ce soir — Conseil	des	Délégués	Parents — bilan, actions 
d’orientation, sorties pédagogiques ; du programme Phare, et de ses 
missions de sensibilisation ; action Devoirs faits de M. Rousseau ; 
réorganisation semestrielle des Conseils de classe, en petits groupes 
(sans parents délégués) — la parole tourne, les remarques, les 
questions, « Non mais attendez… », arguments, contre-arguments, 
on monopolise, on diabolise, il minimise, elle s’emporte, l’autre s’en 
va, « Moi j’aime bien la démarche… » — Sur le grand écran bleu : 
Source	:	Ordinateur	1	



 

Pas	de	Signal 
WL 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que, dans l’angle large 
que faisait le bateau pour entrer au port, sous la lumière morte du 
matin tandis que dehors je courrais – après quoi ? Sorti dès l’aube 
dans le froid –, c’est la ville soudain qui était le large et c’est la mer 
qui semblait le grand tout relié aux choses, il fallait être debout dès 
six heures pour le voir, dans une minute tout reprendrait, tout 
redeviendrait le monde lui-même alors je tâchais de retenir cet 
instant, ce secret bientôt évanoui. ArM 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que le robinet mitigeur 
de la baignoire est un cobra. JdeT. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué qu’il n’est pas un client. 
L’homme de l’ombre tourne depuis un bon moment autour de la 
terrasse du restaurant. Il garde ses distances, casquette vissée sur le 
regard, il attend patiemment, assis par terre, sous la devanture sans 
lumière d’une énième affaire en faillite. Qui d’autre que moi pour 
prêter attention aux invisibles de la nuit ? S’il savait que je l’observe, il 
partirait. Ainsi, je le scrute du coin de l’oeil, feignant une 
concentration extrême devant l’iPad ouvert. À ses yeux, je suis peut-
être un homme d’affaires occupé en train d’écrire des emails en 
mangeant. Étant l’unique client tout seul, je veux dissiper en lui toute 
défiance possible à mon égard, qu’il se sente à son aise et qu’il pense 
que j’ignore sa présence, comme tout le monde. Si je n’écrivais pas, je 
ne l’aurais pas vu jeter son dévolu sur la table située à l’extrémité de la 
terrasse. La famille qui y dinait vient de demander l’addition. Les 
enfants ont peu mangé passant leur temps à jouer sur le smartphone 



 

de maman. Devant eux, quelques plats à peine entamés. Les parents, 
cure-dent à la bouche, semblent plongés dans une conversation qui 
vu d’ici ressemble à une dispute. Une fois payé, la famille se dirige 
vers leur immense Range Rover flambant neuf. L’homme de l’ombre 
saisit sa chance et s’assoit discrètement à leur table, dans le dos du 
serveur occupé à prendre une commande. Qui d’autre que moi pour 
craindre qu’il se fasse prendre ? Il reste calme, les geste sûrs, il 
commence par la patte de poulet, la trempe dans le sel citronné, il 
continue avec le riz pas fini des enfants partis avant de faire 
descendre le tout d’une gorgée de bière diluée dans les glaçons 
fondus. Il finira tout ce qui s’apprêtait à être jeté. La casquette sur le 
visage, il ne tourne pas la tête vers les autres tables, comme si croiser 
le regard de quelqu’un risquerait de le démasquer. Et moi, je 
continue de l’écrire, homme de l’ombre affamé à l’insu de tous, sauf 
moi. AnM. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué ce changement 
d’humeur, les rougeurs à la base du cou, la goutte de sueur dévalant la 
tempe, la main passée et repassée sans cesse sur la bouche tordue par 
cette légère moue, de dépit ou de dégoût qu’allait confirmer la 
noirceur et la fixité du regard, personne d’autre que moi n’aurait 
remarqué les signes avant-coureurs de l’explosion. Inéluctable. CP. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué l’importance de l’arbre – 
non loin de la fenêtre – au moment de la danse matinale – centrée 
sur la présence immobile, colonne vertébrale qui délivre l’idée et la 
tension du geste. Proposition silencieuse. Les feuilles rougeoyantes 
restées accrochées cachent de moins en moins l’imploration des 
branches, la torsion, l’élan, l’inscription du jour. C’est là que se trouve 
l’intensité qui me sert de tronc chaque fois que je puise en lui la force 



 

de la danse, celle qui ouvre l’écriture. Je crois que c’est un sycomore. 
Jusqu’à maintenant : debout. Ch.E. 

Il n’y que moi qui vois la farce et qui l’abomine? Personne d’autre ne 
se rend compte à quel point on descend vers la traîtrise de soi pour 
une poignée de sous, un morceau rapetissé de temps, sans courage et 
sans rêves ? On se courbe au fil des ans les yeux fermés, la tête 
enfouie dans des à-quoi-bon.  Mouvement vers le bas, vers le ras, 
toutes franchies les barrières de l’acceptable, même pas digne, sauver 
la face sous des prétextes rafistolés par des fils d’une autre couleur, 
qui ne va avec rien. Par instants, tout semble aller bien.  Le piège, 
toujours le même, ne fait que changer de place. HB.  

Que le ciel est plus grand sur un parking d’hyper ; que le ciel y est 
entier ; 
qu’un parking tend un miroir au ciel — un parking de la taille du ciel 
comme est un parking d’hyper ; 
un parking présente ses pistes d’atterrissage, ses voies au ciel ; 
est disposé en vue d’un atterrissage du ciel — dans son entier ; 
du débarquement du ciel — le ciel n’étant pas seul : tout le monde y 
atterrit ; 
que les nuages sont les stationnements du ciel ; 
que les places de parking sont des auréoles : des auréoles libres, et 
qu’il y a toujours une place libre sur le parking comme au ciel ; 
qu’on est sur un parking comme au ciel — non, personne d’autre que 
moi ne le pense. 
CT. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué ce chewing-gum écrasé 
sur un pavé du port de Sète, j’y ai vu un vaillant moudjahidine 



 

enturbanné, une seule fente pour les yeux, une brindille  au coin de la 
bouche, une fine plume sur le haut du front (petite fantaisie) CB. 

Voici : 
Personne n’a vu dans la fenêtre remonter les pétales du grand cerisier, 
et le vent passer vertical.  
Personne n’a vu dans la fenêtre le ventre d’un nuage qui traverse le 
ciel en oiseau énorme. 
Personne n’a vu qu’au bas de la fenêtre et dans le flou des nuages, 
l’appareil photo ne savait plus faire, et que j’aimais ça.  
Personne n’a vu la musique sortir de l’enceinte, et pourtant c’était 
doux, un bleu tendre.  
Personne n’a vu que tu étais parti, que tu étais revenu.  
Personne n’a vu les mains de la mère dans les cheveux d’un autre 
homme. 
Personne n’a vu derrière les rideaux, personne n’a su.  
Personne n’a vu ce qu’il y avait dans la voiture.  
Personne n’a vu que le salon s’était vidé. 
Personne n’a vu la valse, la note perdue sur le tapis. 
JCo 

personne d’autre que moi n’aurait remarqué la petite sono des 
paysagistes en train d’installer une nouvelle clôture à l’entrée d’un 
lotissement, petit cube bleu diffusant de quoi faire passer le temps 
plus vite, donner l’illusion qu’un peu de soi encore dans ce qui 
confisqué par le travail mb 

Personne d’autre que moi ne l’aura remarqué, alors que j’enfonce 
rapidement (taper vite me confère une certaine fierté), les touches du 
clavier pour écrire cette phrase : mes doigts sont imprégnés d’une 



 

odeur de poisson. J’ai observé les restes de légumes laissés sur la place 
après le marché : des morceaux de fenouils, de feuilles de carottes, 
des pelures de clémentines, peaux de bananes, des cagettes en bois et 
en carton, au centre un groupe d’une dizaine de mouettes de ville se 
disputent les boyaux des poissons vidés laissés par les poissonniers. 
J’ai observé des détritus, comme si je cherchais de la nourriture. Je 
venais pour observer et j’ai récupéré une pallette de bois qui va servir 
pour le jardin partagé. NE. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que grandit cette tache 
au plafond, grise comme mon oubli dans la chambre d’hôpital. 
CLG.  

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué ce regard qui se décale, 
ce visage qui se perd dans l’ombre (même sans ombre). Personne 
n’aurait identifié ce fin liseré sous l’œil ni ce vide dans la pupille (qui 
ne dit rien sinon le vide). Personne n’aurait compris que quelque 
chose s’était immiscé quelque part sous la boîte crânienne qui 
cherchait à s’évader par la fente mince, étroite de la paupière. 
Quelque chose comme un désarroi, l’impression d’une fuite, d’une 
fonte de l’être. PV. 

L’homme qui tape sur son clavier qui parle comme une machine 
devant d’autres machines n’a pas pu remarquer qu’elle ne comprend 
rien aux machines avec des écrans et des claviers et des câbles partout 
parce que ne lui vient pas à l’esprit que quand on est dans sa 87ème 
année on n’est pas nécessairement au faîte des machines et des 
claviers et des lecteurs de carte et des codes à retenir et à encoder. 
Une machine ne remarque pas.  Moi je la regardais perdue dans sa 
mort en vue. ClE 



 

Il avait fallu l’inexplicable pour que tu guides mon regard, 
sinon personne d’autre que moi n’aurait remarqué que sur ton bureau 
se trouvait ce petit carnet bleu pâle. Glissé sous un grand calendrier 
tout élimé par tes mains posées si souvent là, tu y notais tes 
impressions de lecture. Membre assidu du club de la bibliothèque 
Geneviève Fauconnier, tu me parlais souvent de cette écrivaine, prix 
Femina 1938. MM. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué la porte à moitié ouverte 
envahie de sauge sauvage, poussées d’arbres à papillons, canettes 
écrasées contre lesquelles s’échouent les feuilles tombées des platanes. 
Par l’entrebâillement glisse une lumière trop forte pour un dedans qui 
ne peut sourdre que d’un autre dehors, l’unique pièce aux murs clos 
mais au toit manquant, personne d’autre que moi n’aurait remarqué 
la disparition de la porte avec le reste autour. JK. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que ses jambes aux 
veines bleutées, aux genoux gonflés d’avoir trop poncé les parquets, 
aux cicatrices rougeâtres, étaient les mêmes que celles de son père. 
Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que le bois battait en 
silence au creux des jambes du père et du fils. MC. 

Personne n’aurait remarqué que le chat blanc aux taches marrons et 
noires, posté derrière un buisson dégarni, attendait depuis vingt 
minutes que la mésange charbonnière descende une branche de 
l’arbuste sur lequel elle piaillait. Pas même le passereau si je n’avais 
claqué des mains et provoqué un frisson dans la chênaie – d’un coup 
volière géante – attirant également l’attention du voisin penché sur 
son potager. XW. 



 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué qu’elle pâlit qu’elle va 
s’éteindre que le fil qui la retient va se rompre personne puisqu’il n’y a 
personne d’autre ni le cri loin d’une délivrance personne qu’elle 
penche qu’il faut la redresser que quelques millimètres feront la 
différence ni que le mot fait un trou dans la page à part moi personne 
cette couche de poussière d’une douceur de fruit personne sa 
silhouette repoussant la foule triste à pleurer ou gaie selon ni qu’il 
manque du pain et du ciel mais qu’en se serrant un peu ça ira 
personne le bruit du feu sans fumée et qu’elle ment pour respirer 
personne que le jaune des fleurs va à la terre caillou comme une robe 
et qu’elle chante avec le hibou pour la rime personne d’autre n’aurait 
remarqué… personne qu’ils sont venus pour ajouter un peu de terre 
et repartis sans faire de bruit… NH. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que je n’étais pas 
nécessairement le mieux placé pour pouvoir l’apercevoir, l’estimer ou 
le confondre, dans tous les sens du terme. JMG. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que … Les averses 
scandent cette journée, les bourrasques finissent de déchiqueter en 
lamelles les feuilles de bananiers. Décor posé, mais je ne réponds pas 
à la consigne. Ça résiste. Je vois de la prétention dans le « Personne 
d’autre que moi ». En quoi serais-je plus perspicace que les autres, 
plus affûtée ? Je bute. Refus de saut d’obstacle. Fausse modestie. 
Combat de multiples « je ». S’en dépouiller, ne pas se mentir. René 
Char comme guide : « La lucidité est la blessure la plus rapprochée 
du soleil. »  C.G. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que la chienne nous 
regardait. Si je n’avais rien dit. La chienne nous regarde. C’est ce que 



 

j’ai murmuré. La chienne. La louve. Sur le mur derrière les rails. La 
louve. On la voit encore même si elle s’éloigne déjà. Emportée par le 
ressac du train. Image furtive qui disparaît derrière les arrières-cours 
aux teintes grises.  La louve. La chienne. Garde fièrement l’entrée du 
hangar. Comme autant de passages secrets, de sanctuaires, de grottes 
à explorer. CelB. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué qu’il allait faire nuit, que 
ça deviendrait plus dangereux, que les pas seraient plus hasardeux, 
que la peur – peut-être – allait surgir au détour d’un virage, d’une 
exclamation ou d’une glissade, qu’à un moment quelqu’un dirait ‘Il va 
falloir se dépêcher si on veut arriver avant l’obscurité’. Dans la 
plénitude du moment de partage, personne d’autre que moi ne se 
souviendrait que le passage à l’heure d’hiver avait raccourci le jour. 
Était-ce déjà trop tard ? B.F. 

Pourquoi lui parmi les trente ? Tous à leur table écrivent. 
Mouvement du pied fait tressauter jambe gauche verticalement, puis 
les voilà qui se rapprochent, s’éloignent, les deux jambes, en une 
danse discrète, silencieuse, petite, invisible, dos plié, visage tout près 
de la feuille, nez qu’un revers de main essuie quand goutte menace, 
frange tombante en guise de rideau ferme chambre à soi, main 
gauche vient par devant se poser sur épaule droite, corps devenu 
clôture, sanctuaire. S’enlace lui-même l’enfant orphelin. Ce geste 
l’aurais-je remarqué si je n’avais dû l’écrire ? BG. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué ces irrégularités de peau. 
Poils naissants, coccinelles et cicatrices. MCG. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué la couleur du pull que 
portait la jeune femme assise sur le banc de pierre, en face de la 



 

maternelle. Un bleu turquoise clair, plus du tout à la mode je pense, 
une couleur qui revient, hors des vitrines, sur les gens. Oui un bleu 
tellement démodé que le pull lui-même en est contaminé. Chandail ? 
D’autres mots pas encore détachés de la pellicule de temps que fait se 
soulever cette couleur. R.C. 

Le bruit du corps qui tombe. D’abord le petit bruit, étouffé, comme 
dans la modestie du peu qui reste après la vie, cessant plus que 
tombant, sans heurt (avant la seconde attaque en piqué du rapace, 
avant le dépeçage et la nuée de piaulements sur le toit de l’église, 
avant l’événement tout entier). Le petit bruit du corps vaincu. De la 
chute de l’oiseau. MRi. 

Le vieil ampli sur la bibliothèque, quelques livres ont déménagé pour 
lui laisser la place, lui qu’on n’avait pas revu depuis des années, 
calfeutré qu’il était dans une armoire, relégué, pas d’enceintes de 
toute façon. Aujourd’hui la musique c’est ce qu’on veut, quand on 
veut, aujourd’hui, la musique c’est les portables qui tournent, se 
souviennent de tes goûts et les agencent, avec au mieux un bel objet 
design qui crache les titres sur un plateau. Alors, les CD et le vieil 
ampli pioneer des années 90, sentimentalisme, retour vers ce qu’on a 
été, on s’accroche aux branches… Qui d’autre, qui d’autre que moi la 
relèvera cette différence sensible ? Le bloc métal brossé à gauche des 
livres d’art, son témoin lumineux rouge. Qui parle de détail ?  ESM. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que tu te trouvais là, à 
l’abri du tiroir, des regards moqueurs, des regards voyeurs. Je me suis 
réveillée avec l’image de ce que je cherchais sans en avoir conscience. 
Je me suis levée, suis allée regarder et tu étais bien là, je t’avais oublié. 
Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que le théâtre Poche 



 

Ruelle niché dans un bâtiment de zinc aux couleurs pastels, avec sur 
sa façade le nom d’hommes prestigieux (Molière Racine Anouilh 
Shakespeare Goldoni Schiller Brecht Marivaux… ) n’affiche celui 
d’aucune femme. 
ES 

Un jeune homme avance vers moi d’un pas assuré. J’entends la voix 
rauque d’un homme caché par le pan de mur en briques qui fait 
l’angle. Il appelle quelqu’un que je ne vois pas : Mademoiselle, 
mademoiselle ! Le jeune homme aux cheveux longs bouclés détourne 
le visage à ma hauteur, regardant derrière lui, attiré par ces cris 
insistants. Le vieil homme demande qu’on lui ouvre la grille d’entrée 
en sonnant à l’interphone situé hors de sa portée. Le jeune homme 
me dépasse. Je comprends qu’il est vexé qu’on l’ait confondu, de dos, 
avec une jeune fille. Visage fermé, il s’éloigne. PM. 

… personne d’autre que moi n’aurait remarqué que je suis resté 
couché tandis que je m’affairais dans le deux-pièces et personne 
d’autre que moi n’aurait remarqué que j’étais encore couché quand je 
suis sorti faire les courses matinales et personne d’autre que moi 
n’aurait remarqué que demain je serais encore levé… levé déjà lavé… 
tandis que je resterais encore couché… couché pas douché… 
personne d’autre n’aurait… XGu. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que le CPE du lycée 
avait balayé d’une main l’ennui de la tâche administrative pour réciter 
au milieu du bureau de la vie scolaire des vers de Corneille et de 
Racine. Et quel plaisir vif il y prenait. Personne d’autre que moi ne le 
voyait sur la scène de ce théâtre antique à Lyon où il avait créé la 
surprise au milieu des visiteurs et de ses cousins amusés. Personne 



 

d’autre que moi n’entendait l’éclat de rire, la joie de la réminiscence, 
dans ces vers noirs de la vengeance tragique / Filles d’enfer vos mains 
sont-elles prêtes ? / Que le courroux du ciel allumé par mes vœux 
fasse pleuvoir sur elle un déluge de feux/. OS . 

Personne d’autre que moi n’a remarqué ce minuscule accroc dans le 
débit de parole un petit ralentissement qui parle de tout de rien une 
brève hésitation microscopique quasi inexistante petit grain de sable 
dans une parole fluide qui accroche qui s’accroche qui bégaie 
insensiblement peut-être qui brutalise légèrement un mot le fragilise 
le déstabilise insinue un quelque chose de ternaire ou même plus 
rythmique si légèrement bancale qu’elle semble ne pas être et 
pourtant CeC 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué que le nombre 327 
correspond à la fois au nombre de pages de mon édition Wordsworth 
Classics de Dracula achetée en août dernier à Dublin chez Hodges 
Figgis ainsi qu’aux vingt-septième, vingt-huitième et vingt-neuvième 
décimales de pi écrites à la suite. FT. 

Personne d’autre que moi ne remarque ce morceau de phrase que 
j’ajoute chaque fois que je confesse une faiblesse. Il est devenu 
ponctuation. Je n’ai pas une tare sans que l’humanité tout entière la 
partage. Ce qui était /moi/ devient /nous/ par commodité, par 
lâcheté oui, si vous préférez. C’est vrai, je manque de courage. Pas si 
souvent que ça, non, il m’arrive parfois d’être plus audacieux que 
d’habitude enfin, /comme tout le monde/, j’imagine. JH. 

C’est en Occident que les choses se délitent. C’est en s’oxydant que 
les choses s’effritent. Je dois être le seul, avec les fourmis, à avoir 
remarqué l’œuvre corruptrice de la rouille sur le bas de mon portail 



 

métallique. Le grignotage brun a commencé subrepticement, puis 
s’est élargi en ocelles évidées, me laissant là interdit et accroupi, à me 
demander ce qu’il était advenu de tous ces atomes de fer. PhP. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué le long soupir qui 
interrompt parfois le souffle acharné de l’usine, la respiration forcée 
un instant suspendue, la vibration des tuyaux annelés qui circulent 
au-dessus de nos têtes à peine assourdie. AC. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué qu’un nom a été effacé 
d’une façade, un nom hommage à un Monsieur du passé. Je me 
souviens de ce moment où on s’est dit : « Je croyais que son nom était 
sur la plaque à côté de la porte » et maintenant, je sais que 
l’effacement a déjà pris dans nos mémoires, que le doute glisse 
lentement vers la certitude que ce nom n’a jamais été sur la 
devanture. IsB. 

Seule et l’océan ce matin  
la lumière dans les vagues  
diffractée éclatée  
friselis de soleil à travers l’eau 
vert opale bleu opaque 

Personne d’autre. 
VP 

La lèvre basse à peine un rictus l’impatience voix rattraper par un 
sourire l’œil tendu à peine un visage dévoilé le frémissement presque 
innocent presque pas. 
personne personne 
sommes-nous le gouffre entre ce que l’on pense être les seuls à, et 



 

ceux qui partage l’écueil du vide 
JenH 

Personne que moi n’aurait remarqué que dans cette lecture si fluide 
une lutte contre des accrocs de voix était imperceptiblintensément 
menée, que le regard qui balayait l’assistance avec une telle 
assuranceregularité se chargeait de petites particules qui picotaient la 
pupille et pailletaient l’iris, le mycelium des mots tus, emberlificote ce 
qui doit rester secret. SG. 

Personne d’autre que moi n’aurait vu le dessin des taches de rousseur 
sur ses avant-bras, ni remarqué, je crois, que le ménage (“ne faites pas 
attention au désordre”, après cinq heures de ménage cachées et la 
chose impossible à finir) n’était pas tout à fait impeccable, et comme, 
j’ai pu voir ses lèvres s’étirer dans la nuit, seule lumière découpant 
l’ombre, de l’autre côté de la table, d’un dialogue que j’aimerais voir 
se renouveler – peut-être atteindre ses yeux, en espérant que, eux, me 
remarquent, me distinguent, avec une rencontre proche de ces 
coïncidences de rue, un nom bien choisi, des courses insolites entre 
les mains, l’envie de le raconter pour rire – mais sans me moquer, 
juste pour dire que c’est drôle, quand même, ce qu’on remarque, 
parfois, et ce qu’on rate. AF 

Moi seule aurait remarqué qu’aujourd’hui jour était le jour sans fin. 
Les autres ne voient pas le temps. SyS. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué la précision des mots qui 
se dessinent, suivent la courbe du petit chef d’oeuvre désespéré, 
griffonné comme ça au stylo bille, sur de minuscules papiers repliés. 
L.DP. 



 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué qu’il y a encore des 
taches rouges sur la corniche de briques ; il y a plus de quinze ans, 
alors que nous marchions le long du quai, Bobondiŋ et moi, un 
poids-lourd a écrasé une boite de concentré de tomate sur la 
chaussée, tachant nos vêtements et jusqu’à la corniche, que personne 
n’a nettoyée depuis ; Bobondin, lui, n’a pas pu rester. PhS. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué qu’il faudrait écrire dans 
les grands espaces, plein de vent et de vide, chaque mot pèserait son 
juste poids. Les mots seraient économisés, utilisés avec prudence, car 
pour les écrire il faudrait sortir son carnet, s’agenouiller, pour 
s’épargner le vent, et dans cette position modeste les noter 
rapidement. L.S. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué les insectes qui sont 
sortis du composteur de la rue de l’Emaillerie à 14h34 ? Ni la coque 
de noix sur le bord du bac. Ni les deux équipes d’enfants qui 
s’affrontent sur le terrain de foot, ni l’homme qui manœuvre le bras 
élévateur d’un camion, ni le petit camion jaune du livreur, ni le chien 
qui traverse la rue. Personne d’autre que moi ? Pas sûr. Mais ce qui 
est sûr c’est que personne n’a rassemblé ces événements minuscules 
dans un texte. IVa. 

Vingt après, j’ai trouvé la clé sous le paillasson. Personne d’autre que 
moi n’aurait remarqué que rien n’avait changé. La même odeur de 
bois et de poussière. Le même silence au fond de la cour. Les mêmes 
persiennes fermées. La même théière, la même table ronde, le même 
couloir bordé de bibliothèques en pin. Les mêmes livres, un peu 
jaunis, un peu penchés, toujours à la même place, les mêmes affiches 
sur les murs, la même chambre dans la pénombre, le même matelas 



 

par terre. J’étais là, debout, dans cet appartement identique à celui de 
nos soirées d’étudiantes, à nos rires, à nos angoisses les veilles de 
partiels. Je me suis assise et je l’attendais, car durant vingt ans, elle 
avait vécu dans ce lieu sans âge, et je l’attendais. TdeP. 

Devant le palier, deux fois ce matin, le regard tombe sur ce carré 
blanc de la taille d’un ongle d’enfant, juste contre la paroi, un 
symbole imprimé, il faudrait, il aurait fallu se baisser mais le pied est 
retombé, le pas a été accompli. J’ai seulement su qu’il y avait une 
forme. Il a fallu fabriquer le papier, choisir la forme, l’imprimer, le 
découper, le coller, l’insérer dans un conteneur, le transporter, le 
jeter, le faire voler jusqu’à ce qu’il s’immobilise et frôle l’invisibilité. 
TM. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué ce regard. Ce type parle, 
ne cesse de parler, il accapare la parole, faire tout se taire alentour, 
mais elle jette un œil sur moi, à la dérobée. Puis la nuit (une 
passante ?). Ce regard, est-ce moi qui le lui ai dérobé ou est-ce que je 
l’ai inventé ? Toi qui le savais, ce regard ? VF. 

Lorsque je fais une visite guidée, les gens me suivent. M’écoutent. Ils 
s’étonnent de ce qu’ils voient. Me font confiance. Ils apprécient qu’on 
leur explique. Et ils ont l’impression d’avoir tout vu. Personne d’autre 
que moi n’aurait remarqué qu’une multitude de pièces et d’objets 
restent encore à découvrir. Et que je suis là, gardienne d’un savoir qui 
ne leur sera jamais transmis. Comme un mystère préservé d’un 
intérêt éphémère. S. L. 

 
cet après midi au cimetière de Montmartre — l’enduit humide de la 
façade ouvrière — la fenêtre dans les étages — le motif jacquard du 



 

rideau synthétique derrière — les lézardes et traînées noires coulent 
sous l’appui — jardinière d’herbe à chat — les ondulations du linge 
qui pend sous la pluie fine — le rose délavé d’une serviette éponge — 
le ciel immobile — une croix tombale en contrejour  CD 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué cette histoire. 
Tout semblait si petit, incrusté dans la radio, comme éternel. 
Les mots, les actes, les destructions. 
Le temps d’une guerre et tout était oublié. 
AL 

Dans cette réunion personne d’autre que moi n’aura remarqué que la 
ville est là, omniprésente, par la fenêtre elle nous regarde,  nous 
happe, nous englobe, nous faisons partie d’elle comme elle fait partie 
de nous, on n’échappe pas à la trame du tissu urbain qui s’insinue en 
nous jusque dans nos cellules, même ceux qui la fuient. CK. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué qu’en-dessous ça 
grondait à ce point, vraiment ? VB. 

Personne d’autre que moi n’aurait remarqué ce minuscule insecte se 
débattant dans mon verre de vin rouge. 
Personne d’autre que moi n’aurait pensé à écrire ça. 
SyB 

Le délégué syndical a le parler de Sartrouville. Pas l’accent des jeunes 
du 9-3, ni même du 7-8, pas celui de l’arrière-cousine de Rosny. 
Celui de Sartrouville, nasal et d’arrière-gorge. Qui d’autre que moi a 
remarqué comme il est difficile de décrire une élocution ? LH. 

Conseil de classe : le tour de table : Ouhai bah moi sympas, yapad 
soucis avec cette classe /Totalement d’accord… pour moi c’est bien je 



 

les ai en demi- groupes/ Je les trouve chouettes/ Y a des petits 
mignons… le gamin là, celui -là il est gamin ah ouhai / Ils sont 
chiants, Non? avec Mourad en tête / Ouhai ben comme a dit ma 
collègue Blablablablabla … /Oh la dégaine ! non mais t’as vu ses 
faux- ongles, c’est pas possible / … Ben moi c’est comme ont dit les 
autres … Blablablabla…globalement ils ont une attitude positive/. 
Le sachet 1kg de bonbons Régal’ad circule dans notre petite 
assemblée, bruits de papiers, rires, du Kréma plein les bouches, / 
Chhhuuuuttt crie l’adjointe de Dir., Chuuuutt allez on poursuit / : 
Lecture des appréciations bulletins : /Bien dans l’ensemble/ Peut 
mieux faire/Réagissez !/ Un début d’année en dents de scie mais 
élève sympatique /Résultats en chute libre/Persévérez pour réussir/ 
Gardez le cap / et l’inénarrable /Accrochez-vous !/. 
Il y a quelques mois, voulant alerter les collègues sur l’état d’un élève 
arrivé à mon cours dans un piteux état, j’ai utilisé l’expression/loque 
humaine/ r cet élève me paraissait déraisonnablement défait, et j’ai vu 
dans des yeux que je n’avais pas été compris, j’aurais pu être raillé, j’ai 
donc dû expliquer. 
Bilans intermédiaires, conseils de profs ou de classe, bulletins…suis-
je le seul à avoir remarqué le moindre effort, le vau-l’eau,   le petit 
peu de mots ? 
SMR 

Il n’y a que moi qui ai remarqué qu’elle a un petit chariot de course 
avec imprimés, un chapeau de pluie, un par-dessus de pluie et des 
papiers à dessin format… Raisin. 
Il n’ y a que moi qui les voit transporter leur plaques lourdes et je 
cherche à savoir si c’est un écrivain : il a un jean qui tombe sous la 
taille. 



 

Celui qui marche avec un sac à dos sur l’épaule, comme si c’est déjà 
toute sa vie ?  

Il n’y a que moi qui voit des passants, j’ai envie de leur inventer une 
vie, mais quoi bon ? La vie ici-bas ne nous suffit pas ? et cet instant, 
cette marche pressée ou au contraire tranquille… je n’ose pas les 
déranger 
Il n’y a que moi qui l’ai remarqué… 
IdeM 

Non personne n’aurait pu imaginer que tout ce qui s’est passé, toutes 
ces paroles, ces disputes, ces mots lâchés criés hurlés même parfois, 
personne n’aurait pu se rendre compte et comprendre combien ces 
cris, ces plaintes, ces rugissements même, ces gestes déplacés et ces 
invectives, ces regards meurtriers et enfin ces pleurs et ces 
gémissements, personne n’aurait pu imaginer, sinon moi, calme et 
presque quiet, personne n’aurait pu sinon toi. PCH. 

…verticalité sert de témoin, les mains appuient, les mains tâtonnent, 
les mains cherchent, à peine caressent, le corps bascule, les mains 
supportent le poids, les doigts s’écartent, les phalanges s’agrippent, 
les jambes s’assurent des mains, debout, continuer d’avancer, effleurer 
la paume ouverte pour disperser la peur, la crainte de tomber, le 
regard au sol, se rattraper, vouloir rester vertical, danser avec 
l’attraction, les deux pieds au sol, les doigts de pied se rétractent, les 
genoux vacillent, le bassin flanche…secousse. MS. 

Mon visage est mon premier tableau de la journée. Comme une 
peintre, se maquiller, ce n’est pas pénible. Je commence avec des 
sourcils. Avec le pinceau carré, la poudre est plus claire que la couleur 
des cheveux. Au bout des sourcils, je change un crayon foncé précis 



 

afin de consolider la courbe et les confins. Ensuite, j’appuie sur la 
poudre de rose sèche avec un index, qui est délicatement frotter sur 
les paupières mobiles. Mais ce n’est pas assez. Sur le coin interne de 
l’oeil, un petit peu de paillettes dorées, comme la libellule qui rase la 
surface de l’eau, sera préférable. 

相 Xiang ( Physiognomonie ), est l’un des cinq arts de taoïsme 
traditionnel chinois. Elle juge principalement des traits faciaux afin 
de spéculer sur le sort d’une personne. Mais la modification 
extérieure ne change pas l’essentielle dans cette théorie. 
Au métro parisien, un berceau de l’imbrication des divers cultures, le 
fard à joues des filles japonaises est le plus évident; les filles coréennes 
ont mis le fond de teint le plus clair; Si vous rencontrez une fille 
asiatique non maquillé, c’est probablement du chinois. Et une figure 
asiatique qui rend les yeux foncée et fumées sur une peau bronzée, 
elle est française. En fait, ce n’est pas comme ça. Je ne compte pas sur 
eux, je me fié à l’intuition, difficile à décrire. 
De là où je vis depuis 2015, Neuilly-sur-Seine, une femme asiatique 
est plutôt rare, que sinon à mon observation être femme de chambre 
ou baby-sister. Dès le début, j’avais compris que porter bien 
maquillages à Neuilly, me permettre plus de respect et les choses 
seraient plus facile à dérouler. Parfois, quand je retour dans le métro 
parisien, dans la voiture vacillante, mes yeux tombent sur une fille 
asiatique, parallèle à ma figure. D’où j’imagine notre vie en commun, 
maquillée ou non, une fleur épanouie insoumise. 
LW 

Des ongles bleu lagon      le paysage défile trop vite      le 
détachement s’installe      l’envie d’autres      à petits pas      ça prend 
le corps      envahit l’esprit      personne, non personne d’autre que 



 

moi n’aurait remarqué      une échappée      des absences      trouver la 
voix      en prose      en poésie      par rythme      par touches      une 
couleur à venir      pas encore saisie       personne, personne d’autre 
que moi… FbS. 

Il a ce regard de paupières, yeux bleus entre éveil et somnolence. 
Comme s’il se tenait au bord de nos mouvements. On pourrait le 
penser concentré, attentif. Je vérifie, ses pupilles restent immobiles 
malgré mes gestes. On pourrait le croire intéressé par nos vies. Il 
trône, figé dans son semblant de présence comme statue à honorer. Je 
me garde de trahir le secret de mon grand-père, de peur de voir son 
visage s’effacer. GB. 

personne d’autre que moi n’aurait remarqué ce dessin, mon tout petit, 
à la racine de tes cheveux de lait 
le même exactement que celui de ma fille jadis si petite aussi 
spirale fine et claire cachée sous la tignasse de ta mère aujourd’hui 
CdeC 

Dormi plus tard que d’habitude. ÉL. 

 


