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la parenthèse

elle se tenait au milieu de la ligne au centre du texte
imprimé sur fond sable sous mes yeux, mes
paupières, énumération de pistes de recherche se
comptant sur les doigts d'une main, chacune
désignée d'un mot, parmi lesquelles un nom
présumé de tribu nord-amérindienne. Mon corps
sur cette parenthèse roulait, moins un rêve que
l'activité intense, réflexe de se ressaisir au réveil, se
rassembler. Il me fallait, la parenthèse, la rouvrir, à
développer, approfondir : je devais m'intéresser. Je
luttais. J'étais sous la pluie.

le bruit

je ne sais comment il se faisait, ni le qualifier ni le
dire. Dois-je m'y attarder ? Étaient-ce les passages
de vitesses, décélérations, accélérations, les
marquages successifs, le marquage répété du stop
en bas de chez nous, les moteurs qui cependant,
diversement tournent ? Ce que j'aurais dit c'est :
avec la pluie la route crie. J'aurais dit — si ma
présence d'esprit avait été de donner de la voix : un
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cri hérissé ou révulsé de la route. L'aurais-je décrit
tout haut et commenté et ainsi prolongé et
quasiment fait vivre, perdurer ? — Lui prêterais-je vie
?

la pluie

il pleuvait en effet. La pluie avait été annoncée. Elle
était donc venue. La perturbation pluvieuse, faible,
était là, sur le velux, sous notre toit — suis-je trop
perméable à ces choses, ces phénomènes,
météores, météorologies ? Sans qu'elle me mouillât,
sans que le fond sable du texte et de la parenthèse
en lui en fût aucunement marqué, sans qu'il ne
sentît rien car elle, tombait finement, elle
m'éclaboussait : j'entendais pleuvoir, ou plutôt
j'entendais rouler, les autos roulaient en pluie, j'étais
travaillé. Le temps était presque doux.

le sommeil

quelque chose en lui me chiffonnait. Je m'efforçais
de garder le contrôle sur le ruban déroulant et
glissant de la route. Je veux dire le sommeil : c'était
comme dormir sur un rail, ou un câble. Je
m'accrochais. Dans les premières autos je dormais.
Je dormais encore. Me tournais. Je roulais. Je
dormais comme auto roule sur route pluvieuse et
boueuse, roulais sans savoir, sans pouvoir me mettre
à l'abri de sa rumeur, de la confusion. J'entendais
frire. Oh ces odeurs de cuisine, on dort dedans, et
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que fait la VMC sinon froid dans le dos ?

la route

contre moi elle était, comme moi transpirante en
des draps froids, froissés, glaçants et qui collent et
qui aime ça ? Une plainte ? Un chant de poêle à frire
s'étirait en un frisson mouillé à me faire sur moi.
Vais-je décrire ? Non seulement cri dans l'air, mais
cri aérien, un cri de l'air saturé d'eau. Aérosol. L'oreille
toute éclaboussée, droite, gauche en me tournant,
c'est révulsant, entre ce qui ronfle et ce qui siffle, le
souffle d'un scratch aérien. Ainsi était-elle, venue,
trempée, transpirant jusqu'à moi. Sueur froide de la
route sur mon corps, dans mon dos, un hérissement
de tout son long sous les autos. Les premières autos
du jour qui vient.
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la blancheur

non que je fusse sur le point, où d'autres dans la
vallée m'avaient devancé, de prendre l'auto. C'est à
son bord que je me tenais et encore, pas à bord
mais au bord : à sa surface. Il flottait là comme une
insistance. Elle tenait à sa couleur. Blafarde avant
l'aube. Pâle à la place de la lune. N'était-elle pas
égale à elle-même ? À la blancheur de l'auto, à sa
pâleur de veilleuse ou de liseuse, à sa
phosphorescence d'amanite, sa luminescence,
comment dire, à son rétroéclairage, j'entrevis
pourquoi je n'avais pas, dans la maison, fait la
lumière.

la pluie

seulement j'étais debout et quoi faire à cette heure
avancée de la nuit d'autre qu'ouvrir une parenthèse
? Que tout grand ouvrir ? J'ai ouvert : les volets de la
rue. J'ai laissé ouvert les fenêtres. J'ai traversé le
séjour pied nus et silencieux, ouvert la porte-fenêtre
donnant dans le jardin. La pluie faisait chanter la
rue. Elle baignait de son haleine le jardin. Je
naviguai de l'un à l'autre. Elle n'était en rien une
précipitation. Il pleuvait comme on respire. Entre la
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pluie et la nuit, il régnait une douceur. La
perturbation annoncée était donc venue. Venue
dans la nuit ou avec elle. Je ne voulus faire aucune
lumière. On était avant le premier oiseau.

la nuit

ce n'était pas mon heure. La pluie m'avait fait sortir
de mon lit. Trop tard pour la veille, trop tôt pour le
jour. Il n'était l'heure de rien, ou de rien d'autre me
concernant, il était grandement, seulement temps.
La nuit touchait à sa fin comme les premières autos,
une à la fois, sous la pluie me l'indiquaient,
empruntant le même refrain criard. Brièvement elle
cessa, je n'entendis alors que l'eau couler dans le
regard. Les autos stationnées ruisselaient. Rien sous
elle ne bougeait, l'air entier semblait aise, à la
respirer comme moi. La pluie. La nuit. Elle n'en avait
plus pour longtemps mais la nuit n'est-elle que du
temps ? Existe-t-elle ? A-t-elle été ?

la route

mais où ? L'éclairage public n'avait pas rappelé le
quartier à l'ordre. Pas balayé la nuit encore, au
contraire des phares des autos des premiers
travailleurs jetés isolément dans leurs habitacles, sur
la route que les eaux du ruissellement sous les roues
rendaient criante. Car c'était la route qui descend du
fond de la vallée, c'étaient les premières autos du
jour qui vient. C'était sous nos fenêtres, nos corps, au
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débouché de notre rue, au panneau stop la route
que tout le monde prend, et est-ce que je ne
l'attendais pas là ? Je prenais juste une respiration —
j'avais mis le nez dehors, dans l'ouverture où
maintenant je me tenais, entre les murs du
lotissement. Je ne m'attendais pas à rencontrer
cette force de persuasion.

l'auto

heureusement qu'elle y était ! Je la vis. Je la vis dans
la nuit. Je la voyais de nuit. Elle était sous mes yeux.
Elle était là. Comme toujours. Comme jamais. Je
n'avais rien à y voir, qu'à m'en pénétrer, que dis-je,
qu'à en prendre acte : constater sa capacité à être
blanche dans la nuit — en concevoir la possibilité.
De toute son inertie elle était là. Là gisait, agissait sa
persuasion. Je me redis : elle était la possibilité d'être
blanche au sein de la nuit. Avant tout autour d'elle,
avant l'aube même. Blafarde. L'aube était levée là,
l'aube en l'auto, l'aube en germe sous mes yeux et
comme sous moi, mes fenêtres où chaque soir je la
laissais — où je la laisse sans un regard — où, dehors,
elle dort. J'étais en dehors de l'automobile, j'étais,
donc, exactement dans son aire d'influence et je ne
peux déjà plus me retenir — vous m’avez vue ? — de
passer au présent. Son stationnement m'interroge ?
Non, me stupéfie ? Me frappe. Sa station là dans la
nuit. M'appelle ? Elle ne m'avait pas jusque là fait cet
effet : elle m'attendait.
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l'auto

L'auto attend. Une auto attend. Elle dort dehors.
Stationnée. Mon auto dans ma rue. Est à m'attendre.
L'auto m'attend. Égale à elle-même. Elle est là pour
moi. M'attendre. Dans l'attente. Elle attend d'être
démarrée. Est-ce d'en avoir la jouissance ? Elle
attend de me conduire. À l'aube. À toute heure.
Stationnement résidentiel. L'auto est là. L'auto est
toujours là. Elle est sous mes fenêtres. Elle est à
notre porte. Est si précisément à ma porte que je
pourrais, passant côté passager, d'une enjambée y
prendre pied puis assise depuis la marche du seuil,
sans toucher le sol de ma rue. Si le revêtement est
emporté, si ma rue devient torrent. L'auto se fait
annexe. Mon auto est mon annexe. Attend
d'appareiller. Elle attend de démarrer. Une auto veut
démarrer. Elle est là pour me conduire. Conçue.
Vendue. Sa blancheur est son influx. L'auto est
l'aube. Sa couleur mon désinhibiteur. Elle est sous
mes yeux. Elle est dans ma tête. Quasi je l'ai sous la
main, je veux dire, elle est en ma possession. Je la
possède depuis des mois — je compte huit. Depuis
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huit mois je la laisse au seuil de la maison. Gare, on
dit. Je la fais dormir dehors. Elle ne fait pas
exception. Est assurée. L'auto a la condamnation
centralisée, rien de spécial — je le croyais. Sa couleur
? Passe-partout — et salissante. Et, oui : elle figure
sur la liste noire des dix voitures les plus volées en
France en 2020. Condamnée centralement et je ne
sais si c'est au dehors ou au dedans. L'auto est ce qui
m'attend.

l'aube

Dehors commence là. Sur le seuil. Un seuil ? Un fil.
L'auto est l'aube. L'aube vient. L'aube n'attend pas.
L'aube est en avance d'une auto. Ou est-ce que
l'auto anticipe l'aube ? La prend de vitesse ? L'auto
prend l'aube de vitesse. Cela est sa force de
persuasion, et d'inertie. Sa blancheur est son appel,
l'appel de l'auto dans le noir, dans la nuit, une
insinuation. Ou pâleur. Est-elle une tache aveugle ?
Est-elle sous mes paupières ou dans le blanc de
mon œil ? Je ne sais pas ce que je fais là. Sans avoir
fini ma nuit, sans démarrer ma journée, entre
parenthèses. Dans la rue sans être dans l'auto, sans
rentrer à la maison, sans quitter en un instant la rue,
fermer la porte derrière moi. Que fais-je ? Sur un
seuil. Le fil. C'est l'aube. C'est l'auto. L'automobile.
Pas l'aube en personne : l'aube en une forme, une
auto. Elle est l'aube en auto dans la nuit sans
personne dans la rue. La rue vide, couloir désert
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permanent, où dehors commence, personne
d'autre que moi. Je me poste là. Je stationne là.
L'aube en quelqu'un. Elle me montre quelle
contenance avoir. Ma blanche auto, blafarde ou bien
plutôt spectrale ? Quelle contenance dans la nuit.
Ou quelle réserve ? De quoi ? L'aube en l'auto. De
l'aube en auto. En l'auto l'aube attend de venir. Je ne
sais pas ce que je dis. Elle est dans l'attente de venir.
Elle est mise en attente. Elle s'attend à venir. La
blancheur de l'aube. Le pays, la vie, laborieuse,
éclateront au grand jour — elle, en retarde le
moment.

le fil

je me dis : cette aube, si elle me faisait seulement
traverser le jour, je ne pensais pas aux suivants. — En
temps normal je suis tout entier au jour qui vient.
Comment, trois mois plus tard, y suis-je encore ?
C'est aujourd'hui la même aube qui me porte. Me
conduit. Un fil d'aube, j'ai pensé, au fil de l'aube,
l'aube sur un fil ou en auto, fil tiré ou tendu ou
flottant le long du jour, auto conduite, à une
conduite, à une histoire. Il était un fil qui traverse les
jours. L'aube ? Je prends. Pas l'auto. J'ai traversé les
jours à son bord, ou à sa lueur. Je n'ai plus quitté la
parenthèse. Je ne conduis plus l'auto : je l'écris. Elle
est là, en l'auto c'est l'aube, qui stationne là pour me
conduire. Me guider. J'écris : en dehors, tout au bord
de l'auto être conduit à bord de l'aube. Elle a son
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point du jour au sein de la nuit qui est son effet. Elle
fait nuit encore au milieu du jour et c'est comme un
fil, sa ligne, une ligne d'écriture en noir ou sombre
comme un tableau de bord, un intérieur, vitrages
teintés. C'est une aube qui est une auto. Je ne sais
pas. Je l'écris. Son écriture est sa prolongation.
L'écriture est le prolongement de son effet. Je suis le
fil. Qui suis-je ? Je n'ai plus de manière d'aller en
auto autre que de flotter à sa surface. M'y suis posée.
L'ai respirée. Fait de la buée. Auréole de
condensation. Mon inclusion. Moins dans l'auto que
dans les vitres de l'auto, le jour. Dans la laque auto la
nuit. La dame blanche apparaît à des hommes seuls
dans leur véhicule avant un virage ou un carrefour,
généralement une jeune femme vêtue de blanc,
parfois un homme ou une femme âgée.

le stop

Notre lotissement tourne dans les phares. D'abord
les pignons des maisons et les murs de clôture
autour de nous sont parcourus de lueurs.
Intérieurement, comme spectralement, elles ne se
laissent deviner que du coin, j'allais dire du blanc de
l'œil, avant que des ombres ne les précisent, s'y
dessinent. Ombres d'arbres, de poteaux, cheminées,
antennes, que les phares des autos de loin
projettent, les autos qui foncent vers nous, le souffle
sonore qui s'élève de la route, qui grossit ne laisse
plus planer aucune ambiguïté. Ce sont elles. Cela est
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leur heure. Chacune à la sienne, la vie laborieuse qui
passe, automobile. Le manège des maisons dans les
navettes des autos, fantôme, est mis en branle. Elles
ne font que passer, elles n'arrêtent pas. Ou bien si.
C'est au stop en bas, au bout de la rue où nous
sommes, installés ou échoués, le dernier stop avant
les premiers feux. Ça commence aujourd'hui. Sa
blancheur au milieu, entre.

le plongeon

M'avancé-je ? Le visage est comme rétroéclairé,
l'effet de l'écran du tableau de bord. À cet instant il
indique 0. Le temps de marquer l'arrêt, contrôle
visuel à droite, c'est en cette seconde que je capte
son regard. Pas plus de vingt pas à faire, déjà je suis
sur l'appui de fenêtre, les doigts dans le larmier. Le
fond de la rue est noir comme la nuit. Il ne vient
personne. Il n'y a personne. Sauf le stationnement
résidentiel d'une Renault Clio 4 blanche. C'est à ses
yeux que les yeux vont, à la fois éteints et ouverts,
yeux de chat, à son museau blanc. Dehors
commence là. Toujours la même. Stationnée
comme braquée — vous ne pouvez pas la manquer.
Sa blancheur seulement bondit — et frappe. Je ne
confonds pas sa blancheur et l'auto. Je double, je
me rabats. Sa blancheur est un rêve d'auto. Son
stationnement son surgissement : elle est au coin
de la rue. Moi juste derrière. À partir de là, je n'ai plus
à la conduire mais seulement comme la vie ou la
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France, à la rêver je veux dire à l'écrire. Qu'est-ce que
cette histoire ? Est-ce que je vais jusqu'à la bande
blanche, à la rejoindre ? Il faut imaginer les gens se
rendant au travail, dans leur automobilité. Pris
dedans. Il faut les voir avant l'aube. Les entendre. La
route crie sous les roues, tout le monde le sait, toute
la vallée, le lotissement. Et qu'elle crie mouillée plus
fort encore. C'est énorme, atmosphérique ce que la
route conduit le son et crie. Il faut être dehors.
L'auto-radio là-dedans. Isolément. On peut se croire
en dehors de tout en auto. Glisser. L'automobile suit
sa pente, est un plongeon. Pénétration. On peut se
croire pénétré de tout en auto, on a mis les infos. On
peut se tromper, ou s'illusionner. On peut être
abusé. Halluciner. Avancerai-je, irai-je dans les
phares ? Attention aux hommes en jaune. Dehors
commence là, le danger. À l'extrémité de leur
balayage, à la limite des cônes qu'ils dessinent ? Ou
le long d'eux comme sur un fil ? M'y tiendrai-je ?

la dame

Je passe. D'une aube dans une auto à la dame
blanche, de la dame blanche à l'auto-stoppeuse
fantôme, d'une auto-stoppeuse fantôme aux
hommes en jaune, d'Attention aux hommes en
jaune aux Gilets jaunes, aux premiers de corvée, aux
soutiers de la croissance, il y a un fil, je passe. De
laque en auto, d'auto en aube, d'aube en blancheur,
en dame blanche. De dame blanche en homme en
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jaune. De dames blanches en auto-stoppeuses
fantômes, en hommes seuls au volant, de l'auto à
l'accotement, en gilet jaune. En gyrophares, je passe.
Je pense aux patrouilleurs autoroutiers, aux ripeurs,
aux caristes, aux vigiles. Aux voisins. Agents
d'entretien, de maintenance, chauffeurs-livreurs,
magasiniers. Opérateurs de production. Aux
infirmières, brancardiers, aides-soignantes. Au fil de
l'aube ou de l'écriture j'ai pensé : traverser les jours
avec des histoires. Traverser la vie avec une histoire.
La vie ou la France. Florence Aubenas. Joseph
Ponthus. Eachers, stowers, pickers, packers. Aux
autres, aux autres. De la bande blanche aux
travailleurs de l'aube. De notre stop à la France des
ronds-points. À vous.
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le cri

criante sous les autos, micro-tempête entre
chaussée et châssis. La perturbation pluvieuse
n'était rien au-dessus. Imaginez : un ruban velcro
dont les boucles sont des gouttes d'eau. Il crie
quand les pneumatiques s'arrachent — cela est
comment ils se cramponnent, comment cela ne
glisse pas. Entendez la répercussion. Le sillage
sonore des autos sous la pluie dans la nuit sur la
route dans notre sommeil. Viscosité des eaux ? Le
bruit de révulsion de la chaussée ne finissait pas de
se dérouler dans la résonance de l'air — qui était l'air
du dehors — et que n'y faisais-je pas ? Que n'y
étais-je pas ?

la sortie

nous y replongeant, entendez-vous comme moi que
l'eau, la boue sur la route sont un facteur de perte
d'adhérence ? Est-elle rebutante la leçon, ce sont les
mêmes démonstrations cent fois reprises. Avec la
pluie sous les autos la route n'en finissait pas de
coller au contraire : à mon rêve — était-ce un rêve ou
un mourant ? J'entends Henri Bergson : je ne lutte
pas contre le réveil, mais pour lui. Pour moi, être
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sorti du lit devenait plus urgent que tiré du
sommeil. Cela advint en ces termes : comme les
idées viennent sous la douche, je me dis ? oui :
comme se dessinent sous la douche les solutions.

la route

La route crie. Elle n'a qu'un rêve, je le connais qui est
de redevenir muette. Ne plus être dérangée, plus
ces frissons ces fritures, les froissements aériens,
chiffonnée, n'être plus saisie à la première auto,
hérissée des gouttelettes en suspension des eaux
des ruissellements qu'elle soulève. Dans son rêve
elle est mauvaise, elle est criante et criant quoi ?
Criant le cri, criant l'air, le cri de l'eau, cri de l'eau
dans l'air, que la route, l'air, conduisent. La route rêve
— de retenir les autos dans le bruit, les inclure dans
la pluie, les y noyer, elle s'évapore et c'est fini. Les
enregistrer et c'est mort. Elle désire le silence.
Perdre l'adhérence enfin. Le quotidien.
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l'enfant

Que fait-il en forêt ? Que fais-tu seul en pleine forêt ?
Qu'est-ce qu'il fait là ? Que se passe-t-il ? J'entre
dans la clairière au carrefour en forêt sans personne
autour, sans un bruit, sans qu'il bouge en face de
moi j'approche de lui, qui n'avance pas, ne recule
pas, ne l'entends pas : sur mon chemin, n'ai pas le
choix. Qui t'a laissé ? J'en suis si près et je suis seule,
la forêt tout autour, loin autour, suis attirée, curieuse.
Suis aimantée. Comme il est noir au beau milieu des
bois, comme il brille. J'en suis tout près, à présent je
me vois dedans et vois qu'il est vide : personne côté
conducteur, côté passager. Soulagement, j'en fais le
tour. Je commence mon tour. Me sens joueuse, ne
me reconnais pas, fais jouer la poignée, prise d'un
scrupule, ou d'une peur qui sait ? pose mes doigts
sur le capot — qui est froid. Il n'y a, donc, à l'entour
que ce véhicule et moi, verrouillé et comme pour
moi. Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi si noir ? Je
fais aller mon doigt contre le luisant de sa forme, aile
avant gauche, pare-choc laqué dans la couleur de
carrosserie — je prends mon temps, puis droite,
peinture intégrale, noire jusques aux vitres teintées
à l'ombre des arbres, des hauts arbres de la forêt,
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des hêtres. Je suis si près, j'y vois tout en noir, mon
reflet se coule dedans, comme il coule, je m'y vois,
mon reflet est comme mon ombre. Les ombres des
hauts arbres avec moi s'y dessinent et s'y plient. Mon
doigt y glisse : de l'eau. L'ombre, c'est la pluie. Il pleut
côté passager. Une pluie froide, je sens le froid, dans
mon dos qui coule, je me tourne et te vois —
comment ça ? Dans une goutte à la vitre tu es là —
toi aussi ? Je ne t'entends pas derrière la vitre.
Dis-moi. Tu me regardes, ne me reconnais-tu pas ?
Que fais-tu, assise à l'arrière, petite dans la
banquette profonde et noire, dans l'ombre, ta
bombe sur les genoux, ma fille, entre tes mains ?
Quel est cet air contrit ? Qu'est-ce que tu as fait ?
C'est verrouillé... Cela fait mal, comme tu as mal mon
enfant, tu ne sais pas où. Attends, je suis là, maman
va t'emmener. Je te conduirai au docteur, ne pleure
pas, tes larmes au bout de mes doigts je finis le tour
de l'auto, mes doigts en larmes, passe de l'autre côté
: côté conducteur — il commence à pleuvoir, non ?
de plus en plus fort, sur le toit de l'auto, à ne plus
m'entendre, je te perds de vue, je t'appelle :
m'entends-tu ? mon enfant serre ma main, maman,
ne bouge pas je fais le tour. Je reviens.

la dame

Plus fort. Serre, serrez encore, comment est-ce qu'il
faut te le dire ? pardon, je ne trouve pas les mots, je
n'ai pas eu les mots, pardon. Pardon. C'est
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infranchissable la barrière de mots entre nous, ils
sont tous là, lequel choisir entre tous : ce n'est que le
début — vous ne voulez pas voir la fin ?
Réponds-moi — Regardez-moi : on est le
rond-point, je vous rappelle que vous êtes là — je me
rappelle : on est tous là, avec nous, je suis désolée,
vous ne partez pas comme ça, avec tout ce qu'il
nous reste à faire, à gagner, regardez-moi, on ne
lâche rien, serrez — qu'est-ce que je vais dire, moi, à
votre enfant ? — Je conduis ma fille au docteur, elle
a dit : elle est malade, c'est passé de bouche en
bouche, sa fille est malade, elle ne veut pas prendre
la déviation… On dit : l'automobiliste, la conductrice…
Comme si on n'en était pas, nous : elle est d'abord
une mère, je suis une mère, vous êtes une mère, à
votre âge et si vous êtes là — si tu t'étais sentie assez
concernée, en colère pour être là avec nous tous,
c'est pour nous et pour nos enfants surtout. Une
mère ? Comment c'est possible ? Je cherche
l'enchaînement, j'en rêve la nuit les mots me
viennent, plus qu'il n'en faut : un peuple de mots, le
rond-point en est plein et ils s'écoulent librement et
sans heurt et tu les comprends. J'avais tapé avec les
autres sur le toit de l'auto, sur son capot avec le
poing, peut-être ce n'était pas très malin, tout le
monde tapait, est-ce qu'elle a paniqué ? Elle a pris le
rond-point à l'envers — dans le sens des aiguilles
d'une montre, c'est ça. Je me réveille chaque nuit et
vous êtes là, je t'appelle : par ton prénom. À ce
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moment-là je ne le connaissais pas, c'est votre fille,
quand elle est venue, le prénom a circulé, votre
nom. On ne se connaissait pas, pas le temps,
n'est-ce pas ? occupées qu'on était à expliquer,
parlementer, faisant la circulation — on la perturbait
en fait : c'était nous la perturbation —, on n'a pas eu
le temps de se connaître. Le but au début était de
faire faire un détour aux autos pour qu’ils
consomment leur essence : qu'ils comprennent. On
leur montrait une déviation. On ralentissait. On
voyait que les gens avaient peur, nous on voulait les
encourager à soutenir le mouvement. Allez savoir ce
qui se passe dans la tête de quelqu'un. On peut être
transformée en auto. S'est-elle sentie piégée dans le
véhicule ? Avec la petite… C'est plein d'angles morts
dans ces boîtes… On ne réalisait pas. Tous les
alentours étaient hébétés, la zone bruissait, les
klaxons, ça criait… Maintenant personne, le silence.
Je n'entends que ma voix dans la pluie… — Serrez
bien, gardez mes mains. J'ai dit : — Madame…
Qu'est-ce qui se passe ? Comment on en arrive là ?
Attrapée par le pied par une des roues de la voiture
— je l'ai lu après dans le journal, je n'avais pas vu —,
puis renversée. J'ai lu : la dame décédée. La dame
morte. Je t'appelle. Je vous ai dit tu, je n'ose plus —
la honte, ou le poids : je porte un monument à votre
mémoire là, sur le cœur. Vous qui êtes la première à
me partir dans les bras, de ma vie — quasiment : ma
veste posée sur vous, tu ne seras pas, tu ne vas pas,
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vous en allez sur le rond-point, les mots me
manquent, quoi vous dire, tu n'es plus là, comment
te présenter ça, regardez : regarde, on est tous là,
tout autour, on fait barrage, plus de froid, plus de sol,
c'est entre nous, allez, ça reste entre nous, marche
arrière, on revient sur nos pas, quelques minutes en
arrière, les secondes, allez… Les mots pour te retenir,
on dit… On ira jusqu'au bout, allez... Je les revois les
gens en gilets jaunes autour de nous : de vous — les
yeux partir… On ne se connaissait pas, tous, avant
vous. — On se tutoie ? Tu ne réponds plus, vous ne
m'avez pas répondu.
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7

le cri

Un cri dans la nuit m'éveilla. Dans le lotissement, les
jardins, dans la rue. Un cri à la fenêtre ouverte ou
dans un rêve, bref. Puis plus rien, j'étais réveillé.
Féminin.

la réplique

Je me levai. Le lit était vide. Sa place, je veux dire,
était libre, je veux dire froide. Trempée. Et, comme
mon bras tendu en manière de sonde me le faisait
toucher, comme lissée, le drap, assez
incroyablement si j'y repense, retendu sous notre
couette. Je fus intriguée, ou surprise, ou inquiète, et
donc levée. Tout en même temps levait en moi.
L'avais-je entendu ? Je fis à tâtons le tour du lit, mon
autre main à la soupente en parade, attention à la
tête. J'allais ainsi nue mes deux mains prises dans le
noir, sans l'aide de mon mobile qui pendait à
charger à la prise près du seuil, attention à la
marche. N'avais-je pas comme tout le monde et
chacun sait les yeux fermés dans le noir —
comment le savoir ? Sur le palier le témoin
lumineux du détecteur de fumée me fit, au dessus
des yeux et sans éclairer rien, l'effet d'un orage
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éloigné, à l'éclair unique, noyé dans l'horizon, et
muet. Je descendais. Par degrés, doigts et museaux
de souris de la pluie sur le velux s'effacèrent et firent
chant : chant et haleine. Le volume gagnait. Au
tournant de l'escalier je vis de toutes parts les volets,
fenêtres et portes ouverts dans la nuit.
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5

la parenthèse

et que faire de sa nuit sinon profiter d'elle ? La nuit
n'est-elle que du temps ? De la météo passée en
contrebande ? Sera-t-elle autre chose qu'un temps
mort, pour moi ? Que vais-je faire de la fin de la nuit
? Je n'ai fait que pousser les volets. La parenthèse
s'est ouverte d'elle-même avec la nuit. Dans la nuit.
Ouverte et envolée. Avec moi. En moi. Elle ne se
refermera plus. Danger. Comme le vertige, une fois
rencontré, vous suit. Vous attend.

la confusion

je ne sais pas ce que ça m'a fait, de la voir comme
ça. Je ne saurais le dire. Je ne l'ai pas reconnue,
d'abord. D'abord je ne voulais pas émettre un son —
c'est une passion, chez moi, le silencieux —, pas plus
qu'aucune lumière. — Cela se fait sans moi ou sans
que je l'énonce : sans le dire. Me le dire à moi, dans
la confusion d'où je sortais, à peine, dans le mélange
des temps, inconcevable. Réveil n'est pas éveil.
Était-ce à cause de la pluie ? L'effet de la nuit ? Un
effet conjugué, la douceur ? N'étaient-ce que les
circonstances ? Les circonstances ont-elles des
pouvoirs ? Dans un lit seulement, la nuit règne
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confusément. Au dehors, au contraire, elle est tout
ce qu'il y a de tranché. Elle se détache sur son
propre fond. Ainsi la voix dans la clarté de
l'impression, écrit Alferi.

le temps

je l'ai recueillie : j'ai cueilli l'heure, elle était libre, dans
la rue vide, là pour personne, elle n'était à personne.
À moi, non plus. La nuit vivait sa dernière heure. Elle
en vivait. J'ai profité du temps libre, libéré là. Le
temps est-il une place ? Le temps est-il un endroit
où se mettre ? Se poser sur le temps ? Dans ma rue
il y a, il y avait soudain le temps. Est-il, elle, l'heure de
l'histoire ? Il est temps puisqu'il n'est l'heure de rien.
Temps de m'inventer.

l'hypothèse

d'une voix qui n'en est pas une. C'est l'inverse : la rue
chante dans la pluie. La nuit n'est plus seulement la
nuit, la pluie la pluie, la pluie et la nuit, ensemble
font autre chose. Une ambiance de voix plane. Elles
ne font qu'une. Persuasion ? Intuition ? Une force.
Quelqu'une. Quelqu'un me réveilla, moi : je me
réveillai. La maison fut traversée. J'étais debout.
J'étais à la fenêtre. J'étais dans l'air. J'émets
l'hypothèse suivante : échappée des jardins par la
maison ouvrants ouverts elle se retrouva, à la faveur
du courant d'air, dans la rue. En suspension. En
suspens là. Dans son accès à la rue, elle s'accroît.
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S'amplifie.

le delay

elle n'était alors pas couchée par écrit… Elle est
passée sur la tôle de l'auto. Sur la laque, cirée,
blanche. Dans la pluie qui y perle ; l'auto ruisselante ;
l'eau s'y divisant en gouttes : à la surface, soit. Elle
rôde aux bords des lèvres. Les deux mots, dame
blanche, arrivent là… Il y en eut, juste avant, deux
autres : quelqu'un. — Mon auto, c'est quelqu'un… La
pluie. La nuit. En même temps douce et forte… Elles
ne sont qu'une voix et je l'écris.

la nuit

La nuit est posée comme la voix. Et sinon claire,
nette. Oui, la nuit est claire et posée, nette et
tranchée comme est la voix dans le noir. Le noir de
l'encre. La plus sombre est la plus tranchée. La nuit
est claire malgré la perturbation faiblement
pluvieuse entrée en douce et sans nom sur le pays. Il
me faut cette fin de nuit, cette clarté de fin. Il me
faut du temps pour le savoir, l'épaisseur du temps,
l'écrire, je ne le sais pas sans. Elle est la nuit qu'il me
faut, claire et nette, où baigner la maison. En
renouveler l'air, laver avec la nuit notre intérieur, que
notre séjour s'en imprègne : de sa fraîcheur. De son
tact. La voix est cela : la voix pour le dire, s'écrit dans
le noir.
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la voix

Dans le cours de l'averse il y eut une parenthèse.
Chantante. Dès lors la pluie vint à moi en mots
plutôt qu'en gouttes. Des phrases avaient pris le
relai de cette perturbation pluvieuse, faible, sans
nom. Et qui n'est rien. Cela n'était rien ou ne tient à
rien. Seule la voix peut en dire l'effet : vous raconter.
Faire entendre. Cette voix n'est pas la mienne. Elle
n'est qu'une clarté et cette clarté, elle ne contrarie
pas la nuit : c'est dans la nuit qu'elle est claire. Elle
est la voix d'un silencieux. Ce chant, il n'est que du
silence en vie. En gestation ? Ce qui arrive, ce qui va
arriver maintenant, c'est à travers la voix seulement,
la voix se produisant, que cela se peut. Il n'y a qu'elle
pour produire de tels phénomènes. La voix est le
phénomène. Météore. Elle est la seule, l'entière
réalité de ce qui vient.

le séquençage

était-il l'heure — déjà — d'une histoire ? À la place
d'il était une fois, il y a une voix. Écoutez. Écoutez la
pluie et vous entendrez : la pluie de mes doigts sur
un clavier. Une voix non vocale est non sonore, on
est d'accord. Ce n'est qu'étendue qu'elle se percevra
: une fois écrite dans son étendue. Le texte. Un mot
en appela un autre à travers la nuit du texte. Je ne
voulais pas faire de lumière. Le cahier était ouvert,
inutile, fantomatique sur la table nocturne.
Luminosité au minimum, je m'envoyai un texto. Je
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lui répondis. Ainsi soufflées les bulles de mots, vont.
Une constellation de voix. Le texte n'enregistre pas
la voix. La voix n'est pas enregistrée : elle est
générée. Je dirais : séquencée. Elle n'est pas la
source de l'enregistrement, mais le produit d'un
séquençage. Une voix est émise à travers le texte.
Au-dessus, écrit Alferi, elle plane. Elle n'est pas une
chose que je sais alors je la dis. Elle est une chose
que j'écris, alors je la sais. D'abord j'étais sans voix.
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9

le regard / le parking / l'appel / le bassin

il n'y a bientôt plus que l'écoulement de l'eau dans
le regard. Tintement. Le nom que l'on donne à l'eau
de pluie après qu'elle a touché le sol ou une surface
construite ou naturelle, toiture, terrasse ou arbre,
susceptible de l'intercepter ou de la récupérer est
eau pluviale. Il n'y a que l'écoulement de l'eau dans
la rue à entendre. Il n'y a que le ruissellement à voir.
Le regard au milieu de la rue. Est un trou avec une
grille pour qu'on n'y tombe pas. Que n'y passe
personne. Un corps y tiendrait. Un regard ou une
bouche ? Le parking est une pente. Ça ne se voit
pas. Le parking sans bouger suit une pente. Est une
portion d'horizon, de l'horizon où stationner. Le
parking rend l'horizon irrémédiablement proche.
Zoom. Le parking est horizon. Mais le parking a une
pente : très faible, si peu sensible pente : une
déclivité, couverture imperméable du territoire par
où s'écoulent et se collectent les eaux pluviales : de
ruissellement. Faux plat. La pente du parking. C'est
insensible : le parking descend du ciel. Ça ne se sent
pas. Avec les eaux. Le parking est presque vide, à
cette heure. Le parking plein de cases vides. Le
regard est dans le vide. Un trou — de la taille d'un
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homme, debout — dans le parking. L'eau tombe —
pleut, ruisselle, coule puis tombe là. Ça s'appelle
regard aussi là. Bouche ? Ennui profond. Entends-tu
dans le ruissellement le chant des parkings ?
Entendez-vous l'appel des parkings dans la nuit ?
Appel d'air ou d'eau ? Est-ce en auto ou au fil de
l'écriture, ou sur le fil blanc de l'aube, blanc ou noir,
que vous, nous irons ? Si la nuit est un tunnel, une
conduite, une buse, un abouchement ou
emboîtement de buses, de tubes : une suite — un
enchaînement : une canalisation qui court sous les
jours. Si la vie est un égout ? Le bassin de rétention
est en face de l'enclos des autos d'occasion — de
l'autre coté. De la route. Le bassin de rétention à ciel
ouvert. Le bassin de récupération enclos. Bassin de
rétention compensatoire des effets de
l'imperméabilisation des sols. Bassin de limitation
des apports d'eau pluviales au réseau. Bassin
d'écrêtement des crues des eaux. Bassin
d'évitement de la saturation des réseaux
d'assainissement. Bassin de collecte du trop-plein
des déversoirs d'orages, bassin d'orage. Zone
humide. Bassin attenant à l'échangeur routier.
Bassin de décantation. Filtrant. Bassin pare-chocs
de pollutions vers le milieu naturel. Bassin versant.
Bassin d'emploi. Le ruissellement je n'y crois pas.
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6
le jardin / le thé

disons le thé ; le gingembre ; la sauge. D'abord le thé
: un thé de petit-déjeuner acheté en supermarché,
conditionné en sachets individuels, Darjeeling ou
Ceylan. Le gingembre. Que dire du gingembre ?
C'est du gingembre en poudre. On l'achète. Le
jardin est à peu près un carré, de la taille d'un jardin
du souvenir. S'y déploie sans aucune retenue un
pied de romarin. Près de lui, quasiment dans son
ombre rampe, chétif mais infatigable, un pied de
thym. De multiples, solitaires et comme
ensauvagées tiges de menthe entre les pivoines, les
iris, l'oseille miraculeusement se dressent à la saison,
c'est-à-dire avant la sécheresse chronique et
préjudiciable à ce jardin de sables. De la verveine
citronnelle ou c'est de la mélisse, on n'est pas allé y
voir — dans le dictionnaire veut-on dire ; de l'origan.
Du fenouil sauvage au pied du mur des thuyas,
auquel le liseron qui année après année remplace
un peu plus le gazon grimpe et encore un persil
aussi aléatoire que frisé entre les pavés
autobloquants et couverts de lichens de la terrasse.
Mais pas de sauge. La sauge est lyophilisée et
distribuée également via la grande distribution
dans ces flacons de verre de la taille de deux pouces.
Pourquoi avoir acheté, un jour, de la sauge ?
Comme ça, ou bien pour le souvenir de ce
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magnifique bouquet de sauge officinale ramené du
jardin de lointains voisins — soit, vivant à deux ou
trois communes de là et qui avaient, ce lointain soir,
proposé de revenir, diviser, emporter une touffe
pour le transplant, sans concrétisation à ce jour —,
qui fit lui-même écho à la salade d'été si fraîche de
courgettes longues cuites à la sauge d'autres amis
comme perdus de vue ? Je ne voulus pas faire la
lumière, bouillir seulement l'eau du thé dans les
langues bleues du gaz. L'eau frémit. Je verse l'eau
juste frémissante dans la théière posée sur le bord
de l'évier, dans le noir, ce qui est faux : dans les halos
également bleutés de part et d'autre, du gaz qui
brûle encore et de l'écran d'accueil du mobile posé
contre l'égouttoir à couverts. Ce que j'appelle ne pas
faire la lumière. Sur la sauge, en saupoudrage, le
gingembre, une pincée, le sachet de thé, l'étiquette
individuelle passée de l'autre côté par la ficelle, un
fil. Pourquoi ? Pour voir. Pour ne rien faire d'autre.
Pour ne pas démarrer la journée. Et puis. J'ai hésité
entre le Ceylan et l'infusion digestion légère
badiane, anis et fenouil, j'avais déjà pris la veille une
infusion digestion légère badiane, anis et fenouil. À
peine étais-je allongé, les mots tournaient et me
relevaient.

le gavé

Qui a mangé s’est détourné de moi sans appel, le
ventre plein m’a perdue de vue, ne me reconnaît
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pas, m’oublie qui s’endort le ventre plein, m’a
quittée, débarrassé de moi n’a plus rien, rien à faire
avec moi, rien à voir qui a mangé et moi, nous
sommes séparés, ne vivons plus ensemble. De qui a
mangé, m’a nourrie je n’attends plus rien, rien à
attendre du ventre plein. Satiété est trahison. La
satisfaction d’avoir mangé, la sensation d’être
rassasié, le rassasié, le repus qui en a repris, s'est
resservi, qui en a pris deux fois, qui a mangé comme
deux, pour deux, d'être gavée, qui s’est gavé, qui a
assez a trop mangé, n’a pas compris, a pris ses aises,
a pris ses distances avec moi, m’a mise hors de sa
portée. Ventre plein ne me porte plus. Ne me
connais plus. Nourri je suis perdue. Nourrie je me
perds de vue. Qui m’a nourri m’a perdue. Sans appel,
sans retour. Définitivement. Irrémédiablement. Si
vous m’aimez ne me nourrissez pas. Qui m’aime ne
me donne pas à manger. Si vous tenez à moi. Si
vous voulez me garder auprès de vous. Vivre avec
moi. Qui a mangé m’a oubliée. N'attendez rien du
ventre plein. Ventre plein me perd de vue. Le ventre
plein me perd.

le thé / la cave / le printemps

juste bouillir l'eau du thé : à peine voir frémir — peu
infuser —, boire l'eau du thé — boire ? Il me semble
que non. Ne rien faire. Sauf respirer. Non boire. Je
respire. Le respire. À mon goût, le thé doit brûler. Ce
que je bois c'est la chaleur, de l'eau du thé, la vapeur.
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J'en laisserai le refroidi, le juste liquide, la flaque,
l'urine froide. Il est quatre heures et la perturbation
est là, il pleut à la fenêtre ouverte, la pluie annoncée,
je n'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir, ouvrir toutes
les fenêtres autour de moi, ensuite, l'index dans
l'anse du mug, les phalanges contre le brûlant du
mug et le portant à la bouche, ou ne le portant pas,
demeurant, alors, comme je navigue à travers le
séjour, le coude levé dans le courant d'air, suspendu,
le thé à hauteur de menton dans la vapeur qui me
baigne la face — quelle face, dans le noir ? Dans la
nuit de notre rue frappant à la fenêtre, aux volets
ouverts, le thé se respire comme les autres choses,
éléments. Les fortes pluies de l'hiver dernier se sont
infiltrées entre les pavés autobloquants de la
terrasse, l'affaissant, et écoulées dans les caves sous
la maison. En effet notre cave est divisée en deux
parties de surface égale. La première, à laquelle on
descend par un escalier de meunier depuis le
garage, est cimentée, La seconde, au fond de la
première et accessible par une simple ouverture,
sans porte, est de terre battue. L'eau pénètre par les
bouches d'aération, elle sourd par les joints entre les
parpaings de la maçonnerie et ruisselant le long des
murs, se répand à travers les caves. Depuis quand
ne sommes-nous pas allés y voir ? Nous le savons,
c'est tout. Oui. Depuis quand n'avons-nous pas
surpris les traces brillantes et séchées du mucus des
escargots à la lampe frontale et la surface laissée

36



brute des parpaings ? Depuis quelle date n'y
sommes-nous pas descendus, quel jour ? Pas le jour
où nous y avons entendu, et vu, toi, puis moi, une
grenouille, le lendemain elle a disparu, et comment
? Pas le jour où tu as sauvé à la louche un hérisson
tombé dans la bouche d'aération. Pas le jour où je
suis remonté les jambières lourdes, incroyablement,
de l'odeur de la terre battue de la cave que je me
suis pris à ratisser, content de moi ou satisfait de
mes lignes et de l'égalisation du terrain mais encore
plus surpris de l'effet produit sur toi, de la frayeur
dans tes yeux, ta voix. La force de cette odeur de
terre, de son imprégnation, sa charge émotionnelle,
je n'en reviens toujours pas. Elle demeure. Je ne me
l'explique toujours pas. Le printemps est venu, avec
lui l'air doux et les précipitations de, la perturbation
du printemps et quelque chose m'attire, en moi est
attirée vers la fenêtre là et ce n'est pas la lune,
j'avance avec le thé, passe le nez dehors, dans
l'encadrement. Un instant la pluie s'arrête,
suspendue au bruit de son écoulement, l'air doux
donc odorant. Est-ce qu'avec l'humidité de la nuit,
de la venue de la pluie dans la nuit, une odeur
reconnaissable entre mille de cave remonte, ce qui
veut dire dans les narines : les narines de qui est là ?
Sucrée, profonde, veloutée, écœurante ? Non, pas ce
jour-là, ce n'est pas la nuit de ce jour-là. Cette nuit-là,
je bois le thé à la fenêtre, à toute petite gorgée,
gorgées évaporées, d'un boire qui est un non-boire,
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qui est un aspirer, un inspirer, subtiliser, comme si
l'air se buvait. Le thé goût cave. Le mélange
gingembre et sauge dans le thé. L'eau de mon thé
comme suintés des parois d'une cave. Le thé
parfum fièvre, de lèpre des murs, la langue en feu
de lécher les murs, le goût subtil de langue râpée de
salpêtre et/ou empâtée de moisi comme d'une
sueur. Le thé et son eau, la date et son jour, le jour et
sa nuit, la pluie, son écoulement, l'instant, l'heure où
les deux se séparent. Le thé de cave. Notre cave.
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10

les parkings / le fond / la distance

le parking et ses cases à cocher ou remplir. Le
parking où l'on est pour une autre, auto. Si ce n'est
pas moi, ce sera une autre. Où tu te gares à l'aise. Le
parking à l'aise. La détente de l'espace du parking.
L'extension. L'extensivité. L'auto veut rejoindre les
parkings. L'auto veut se rassembler. Les autos
veulent se ressembler. Les autos sont de l'eau. L'eau
veut ruisseler, se rassembler, viscosité de l'eau.
Entends-tu le ruissellement des parkings, et le
concours immense ? La mobilisation infinie ? Le
grand emportement ou contournement des
parkings : les routes noires le jour, blanches la nuit
par réverbération de la couverture nuageuse, de la
pollution lumineuse, les routes vous conduisent aux
parkings comme les canalisations vont aux bassins
de rétention, de ruissellement. Les routes canalisent,
la circulation est flux, l'automobile est un fluide. Être
automobile est être fluide. Liquide, s’'écouler.
Descendre de l'auto. Toucher le fond. La vie est au
fond. On ne voit pas tellement. Elle est dans les
constructions. On connaît une zone d'activité.
Dehors c'est la circulation. Les gens sont dedans. La
fréquentation est dedans. Le travail. La socialisation.
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À l'intérieur des enceintes. Par delà les clôtures. Et
puis il y a les sorties d'établissements. Dehors c'est le
stationnement. Et la végétation. C'est le milieu du
jour. La vibration de la lumière est forte. Le dehors
est là. La vibration de l'air. La réverbération sur les
constructions. De la lumière. Sur la chaussée aussi.
Qui brille. C'est la lumière du jour. Elle tombe de
haut. Ce qui n'empêche pas une pluie fine. De
tomber. Il y a tout l'air qu'on veut dehors. C'est
devant. Toucher le fond. C'est imminent. Traverser le
rideau de bruine. La zone est inondée de soleil. C'est
tout un volume d'air montant du sol au ciel. Avec la
chaleur du jour. Qui fait pousser la végétation. Les
vapeurs montent. Et puis c'est aéré. La zone est bien
aérée. La zone de protection. Très espacée. C'est un
espace aéré. On vient pour l'animation. Toucher le
fond. Laisser vivre une zone d'activité. C'est beau la
distance. C'est le calme qui vient avec la distance. La
paix gagne avec la distance. La distance a de la
brume, la distance a de l'atmosphère. La
transparence de l'air se fait sentir quand les
gouttelettes d'eau innombrables la traversent, la
chargent, la manifestent. Le plateau et ses surfaces
commerciales couvertes et ses surfaces de parking
imperméables recelant des bassins de récupération
des eaux de ruissellement de plus en plus
volumineux à la surface ou à l'échelle du territoire
sont les enfants de l'atmosphère, sont les
réceptacles de la lumière qui finit là de traverser l'air
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en rebondissant dans les yeux, qui a traversé toute
l'atmosphère en finissant sur eux, en se finissant
dans les yeux, elle les bombarde doucement dans
un déluge d'atomes de lumière, à travers une pluie
diluvienne de simulacres et d'images.

la vie / la nappe / la lune

toutes les nouvelles saveurs de la vie. La zone attire
toute la vie là. Toute la vie qu'il y a à la surface du
territoire un jour se retrouve là. Drainée. Drainage de
la vie. Le ruissellement ? La vie liquide ? La vie
automobile — la condition ? Vie flexible. C'est pour
fuir l'insipidité de la vie. La vie a de moins en moins
de goût. Ou bien ? Il y a de moins en moins de goût
à la vie, à la surface du territoire. Le goût à la vie se
retrouve là. En fuite. Tous les nouveaux départs. Tout
le nouveau. Les arrivages. Les liquidations. Tout doit
disparaître là. Tout vient là. Les raisons de ne pas
vivre, toutes là. Le temps passé là. Tout. Le cumul
des temps de vie. L'accumulation énorme des vies,
des ciels sur le parking, les amoncellements de
nuages et de ciels, bleus, gris, de ciels variables, tous
les vents. De tout le territoire ça vient, on vient là
comme s'il en pleuvait, la vie pleuvait des autos. Le
dynamisme des territoires est de la violence routière
et la violence là vient se poser, zone protégée. Elle
tourne là gentiment. Sensiblement. Elle se jette là
follement. Il n'y a quand même que la lumière du
jour. Il n'y a rien de tel. Heureusement qu'il y a les
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parkings. Un trou avec une grille pour qu'on, un
corps n'y tombe, ne passe pas. L'eau seule et les
sédiments qu'elle charrie. Les regards sont des
égouts ? Aller du regard, aller de nuit en nuit ou
dans la nuit se couler, couler puis saillir, jaillir d'où un
corps tient, soulever la grille, dans la nuit d'une autre
rue, autre zone, à combien de rues ou d'échangeurs
routiers, carrefours giratoires, s'élever, flotter, nappe
au dessus des revêtements : nappe blanche. Table
rase. Le principe d'évacuation est premier. Là le
principe d'évacuation est partout. La prochaine
sortie. L'on ne s'y rend et vous ne vous y rendez que
dans la perspective de s'en échapper. L'évacuation
est la perspective. Disparaître. Escamoter. Rien, il ne
s'agit de rien, d'autre que vider les lieux. Le ciel lave
les parkings. Écoper. Ou faire durer ? Prolonger son
temps sur le parking ? Attendre la nuit, d'être à la
surface de la lune. Voir se faire et se défaire là tout le
jour. Rien. Venir. Venir voir venir. Attendre tout le jour
sur zone qu'elle se vide, que la nuit s'y fasse. Voir
comme la terre est loin, loin, alors, mesurer comme
on est éloigné de la terre et de la vie. Voir la vie de la
lune. Stationner. Que la nuit s'y pose. Jusqu'à ce que
la nuit de tout le ciel afflue sur zone. Jusqu'à ce que
le ciel se soit complètement déposé sur la zone.
Vous ne m'avez jamais entendu parler de
ruissellement.
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16

les glissements

Le vallonnement artificiel, les écrans végétaux, les
lampadaires, les enseignes. Les reliefs rapportés, les
glissIères de sécurité, les marguerites, les tapis de
marguerites. Les panneaux, les arrières des
panneaux, les bruits des camions, des transports, le
ciel. Les champs, les horizons, les immeubles, les
glissements. Tout ce qui glisse, se glisse, s'insère,
s'efface. Les taupinières, les éclats de conversation,
les oiseaux, tous les verts. Les personnes qui
attendent le bus, la paroi de verre de l'abribus,
l'homme qui sort des buissons, de pisser. Des
mouchoirs, des masques, du liseron, le goudron du
chemin piéton. Quelqu'un au téléphone, quelqu'un
sur son smartphone, quelqu'un avec quelqu'un,
quelqu'un. Le glissement du bus, la hauteur des
soucis, l'odeur de chaud, le chant de l'oiseau. Le
vent, le coup de vent, le courant d'air, le massif, les
massifs. Le paillage, les panneaux, les directions, les
enseignes. Les lignes, bordures, bandes blanches, la
lumière. Les nuages, les cédez-le-passage, les
mamelons, les îlots, les nuages. Les nuages, les
nuages, les nuages, les nuages. Les autos, les autos,
les autos, les autos. Les remorques, les cages de foot,
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les tentes, les autos. L'éclaircie, le bruit de chaîne (les
remorques), les rochers, les brouillards de lave-auto.
La portière, la ceinture, le contact, clignotant. Le
parking, rond-point, la bretelle, voie rapide. Les
raccords de la route, les bandes vibrantes, les
bouteilles d'eau, les masques. Le tilleul, pin, prunus,
bouleau, l'aulne. Le robinier, le noisetier, le robinier,
le noisetier. Le peuplier, le noisetier, le robinier, le
peuplier. Les nuages, les autos, les autos, les nuages.
La circulation, la fluidité, l'écoulement, le temps.

le temps

le temps. Le temps sera humide et doux, une zone
pluvieuse aborde les côtes. Elle se décale
rapidement vers l'est et gagne jusqu'aux frontières.
Les précipitations peuvent être soutenues sur les
littoraux et les façades ouest du relief. Ce temps
perturbé s'accompagne d'un vent de sud-ouest
sensible, parfois assez fort y compris dans l'intérieur.
Le redoux se poursuit au long de la nuit. Doux mais
encore gris et humide sur une grande moitié nord,
le temps est gris et humide avec par moments un
peu de crachin, et le vent de sud-ouest soutenu et
très doux s'accompagne d'un temps nuageux et
instable. Des averses orageuses seront possibles, les
orages les plus forts donnant des précipitations
abondantes avec de la grêle. Ce temps
pluvio-instable gagne le nord en journée. Le temps
est généralement plus frais et bien ensoleillé entre
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deux perturbations. À l'arrière, l'amélioration gagne
la plupart des régions avec un ciel le plus souvent
peu nuageux à voilé, après la dissipation de
quelques grisailles matinales, dans la nuit une
nouvelle dégradation approche des côtes. Des
nuages d'altitude plus nombreux et épais se
présentent par le nord-ouest et gagnent peu à peu
tout l'ouest. Le ciel se charge à la mi-journée et des
pluies débuteront sur l'ouest et les côtes. Plus tard,
devenant plus soutenues les pluies s'étendent
jusque sur le centre. Le temps instable se décale
peu à peu vers l'est au cours de la nuit. L'orage peut
encore tonner sur tout le quart nord-est et de la
grêle est toujours possible. En journée ce mauvais
temps continue à se décaler, faisant apparaître de
belles éclaircies, temporaires car les nuages
reviennent en cours de journée et donneront
quelques gouttes ici et là. À l'arrière le soleil revient
mais l'atmosphère se rafraîchit. Les nuages font un
peu de résistance, lâchant leurs dernières gouttes
avant de se morceler peu à peu et laisser place à des
embellies, de plus en plus larges, parfois
entrecoupées d'averses seulement. Plus à l'ouest le
soleil brille déjà à l'aube. Quelques averses se
produisent ici et là mais restent rares, dans les
régions allant du nord aux frontières de l'est le
temps se dissipant peu à peu. Ailleurs et sur une
large moitié nord-ouest, le soleil présent entre
quelques nuages sous des vents de nord-ouest

45



modérés, quelques plaques nuageuses ou des
nappes de grisailles viennent flirter avec la pointe
ouest et le littoral nord-ouest, sans dégrader
l'impression de beau temps alors que le temps
nuageux apporte quelques pluies sur les côtes
orientales qui s'estompent ensuite et dans la
journée. Des averses localement abondantes sont
possibles sur tout le quart ouest, le soleil s'impose à
la mi-journée dans un ciel temporairement variable
mais le fond de l'air est nettement rafraîchi. Le vent
souffle modérément accentuant notablement la
sensation de fraîcheur. Pour le reste le ciel est
parfois nuageux avec de belles éclaircies au nord. Le
ciel est variable avec nuages et éclaircies. Le ciel
reste bien encombré et le fond de l'air frais. À
l'arrière jusqu'aux frontières du nord, l'ambiance est
plus calme, mais aussi plus fraîche, sous un ciel
partagé entre nuages et moments ensoleillés, les
périodes ensoleillées sont plus fréquentes mais le
risque de pluie se maintient dans la moitié nord. Les
nuages saturés se délestent le long des côtes le vent
de sud-ouest soufflera en rafales. Partout ailleurs ciel
plus changeant avec des passages nuageux
entrecoupés d'éclaircies au nord, quelques averses
se produisent localement. Dans le courant de la
journée ces nuages se déchirent et laissent
s'imposer des éclaircies. La perturbation entrée par
le nord-ouest s'enfonce un peu plus sur le pays mais
avec une activité de plus en plus faible et des
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nuages se morcelant au fil de la journée. Le matin
quelques gouttes sont encore possibles.
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14

la perturbation

Les roses trémières. Les tomates cerises. La
clématite des haies. Un groseillier. Un tuyau
d'incendie ou un film d'emballage. La ronce, les
mûres. Déroulé ou vrillé. Un pneu ou une courroie,
ou un morceau de pneu ou de courroie. Ombelles.
Toutes choses qui brillent. La renouée du Japon. Un
capot ou un carter. Noir. Une bouteille d'eau. Une
bouteille d'elle ne sait pas quoi. Quelque chose qui
ressemble à un rétro, un rétroviseur. Un hérisson, ou
un écureuil. Il y a des choses non reconnaissables
sur le bord de la route. Tout ce qui brille. D'abord il y
a la vitesse, même si elle n'aime pas la vitesse. Des
morceaux de gaine, de chaussée, de pare-choc, un
t-shirt ou tout autre chose. Des surprises. Les
tomates cerises. En fleurs. Cette espèce de feuille
noire qui ressemble à, elle ne se rappelle pas le nom,
comme du plastique. Fait un angle sur la bande
blanche. Continue là. Un cache. Dans la courbe à
n'en pas finir, avec la lenteur depuis peu, depuis
assez de temps pour qu'elle se demande pourquoi
la circulation ralentie. Le jaune des fleurs, des
genêts, ou cela y ressemble. Le rose des roses. Le
bleu des yeux dans le rétro. Chaque couleur fait une
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tache, tranche sur le temps gris. Le temps est
sombre. La perturbation est pluvieuse, est faible, est
annoncée depuis la veille. On est le matin, elle est là.
La circulation s'est densifiée, comme rétrécie,
autour de son auto. Elle est sans arrêt, seulement, ça
ne roule plus. Cela coule. Le temps. Des clochettes,
orchidées sauvages, des coquelicots orange, ou
saumon, les carottes sauvages. Avec la lenteur, elle
peut faire un bouquet, ce n'est pas un bouquet, un
bouquet du regard. Toute chose qui brille. L'éclat
des choses. Du regard qui ne sait, ne trouve où se
poser. Se pose, sans savoir. Elle n'a pas de visibilité.
Seulement le rouge des feux, les stops du véhicule
devant elle, type utilitaire à travers le pare-brise et
qui l'éblouissent, dans les yeux, non, pas bleus dans
l'ombre du rétro, baissés, de côté, alors, sur le duvet
de son avant-bras, gauche, une vague chair de
poule et en coulant le grain, granulé du goudron, de
la chaussée qui, elle dirait qu'elle transpire,
secondes, s'irise et remontant, battement de cils, le
rail, les fleurs, les tiges, les feuilles des tiges, jusques
aux fleurs, blanches, rouges, bleues, le feu d'artifice,
la fête nationale là, sur le, comment il s'appelle.
Toutes choses qui brillent avec la pluie. Le tout
début de la pluie. La pluie fine. Le début de la pluie
qui s'installe. Qui pleut à peine. Ne pleut plus. Le
temps. La perturbation est là, elle est à la radio, elle
écoute la radio, éteint avant les infos, elle ne prend
des nouvelles que du temps. Pourquoi est-ce
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aujourd'hui précisément, qu'elle a le temps ? Elle ne
reconnaît pas l'impression. Il y a ce ralentissement. Il
tombe mal. Ou pas à l'endroit. Ce n'est pas l'endroit.
Ou ce n'est pas le moment, et elle ne voit pas
pourquoi à cause du virage à droite, des talus, de
l'utilitaire, elle ne voit pas ce qui se passe devant, du
temps, elle met encore du temps à faire le rapport.
Elle subodore. Elle commence à se dire que c'est
peut être ça. Le rapport avec elle. Sa venue ? Un rail.
Un rail tout du long. Une glissière de sécurité.
Pourquoi elle appelle ça un rail ? Avec le temps, ou
d'être comme hors de lui, maintenant, le regard ne
fait plus qu'un avec le rail. Le rail est couleur du ciel.
C'est l'inverse. L'air doux. Doux mais humide. Le
temps bas. La vitre baissée. Le côté conducteur. Il y a
des choses indéfinissables sur le bord de la route.
Choses qui tiennent en deux, trois mots. Des mots
qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Un
séparateur ? Une bande de terre quoi. Les fleurs,
mauves, non, blanches, délavées, des ronces. Les
mûres à venir. L'avenir dans le ciel. Rien d'autre à
faire à travers le pare-brise que regarder le ciel, pour
elle. Pour le moment. L'encadrement du ciel par le
pare-brise, son intégration graphique quasi dans les
lignes et les cernes et à travers les pointillés
pare-soleil. La perturbation. La perturbation est
comme en gestation. Pas née. Pas sortie. Elle est là
dessus comme dans un ventre et c'est le ciel. Elle
point. Le ciel ne se décide pas à tomber. Le temps
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est si bas que cela se ferait sans mal, ne ferait pas de
mal. Le ciel. Le ciel se présente gonflé de lumière. Le
soleil n'est pas si loin dans le brouillard de pluie, sa
suspension au-dessus de la circulation. Sa chaleur
point ou irradie, comme d'une piqûre, sensible sur le
bras, bras gauche, l'avant-bras posé sur la portière, le
duvet, le duvet blond. Ou. Enjoliveur, ou passoire,
enjoliveur, chaussure de sécurité, une seule,
enjoliveur. Le ciel est indécidable. Finalement. Le
temps va-t-il se lever, ou fondre ? Les prévisions ?
Elle se sent un peu nulle part. Se demande ce
qu'elle fait là. Ce qu'elle va faire. Où elle va. Où va la
mener son allure maintenant, tellement réduite. Et
ce n'est pas comme si elle n'était jamais venue, ou
jamais passée par là. Au contraire. Elle commence à
entendre des voix, éclats de voix par dessus les
bruits de moteurs, dans l'air. Elle voit. Elle voit se
profiler ce qui l'attend. Un peu partout, autour, des
grappes, des gens, des gens debout, d'attendre, qui
sont dehors, c'est-à-dire, pas dans des autos, dans
leur auto, c'est-à-dire les pieds posés sur le sol, sur la
chaussée, d'attendre, des bras ballants, quand
d'autres font des signes, bras en l'air, énergiques, la
circulation, et des paroles en l'air, palabres,
pourparlers, par dessus la circulation. C'est ça, au
bout du bouchon l'espace s'ouvre d'un coup, la
lumière, comme d'une baie, en sortie de courbe, au
moment où elle se serre, d'un coup, cela s'ouvre sur
le ciel encore plus vaste, moins décidé. C'est comme

51



en une fois qu'elle y est, l'espace qu'il y a là, la
décharge d'espace, et si elle finit par avoir des gens,
ces gens en vue, et bien que l'endroit lui soit, lui
devrait être, familier, des visages qu'elle peut
distinguer, elle n'en reconnaît aucun. Il y a des
choses méconnaissables sur le bord de la route. Les
ombelles. Le fauchage tardif. La verveine ou la
mélisse, elle ne sait jamais. Maintenant le ciel prend
un blanc d'huître. Se fige, elle dirait. Cela arrive plus
vite qu'elle n'aurait dit, oui, elle est arrivée. La vitre
baissée, comme en prévision. Elle se présente. Elle
sourit.

52



12

la vague

Elle me tient dans son reflet, son eau noire, sous sa
coupe. Comme une barrière ni debout ni dressée,
de ma hauteur cependant, qui avance, fermée, à ma
hauteur maintenant. Son mascaret ? Elle est une
seule vague en effet et à elle seule à se noyer. Elle
m'inclut dans son environnement, indifféremment.
Je suis avec lui inclusion à sa surface, dans sa forme.
Cascade qui ne chute pas, avance. Elle a à peine un
ronron, je pense qu'elle roule sur moi, elle s'arrête,
va, elle m'arrête là. Aveuglement : je ne vois qu'elle.
Évanouissement. Un ralentissement mortel. La
chute y est suspendue. C'est la morgue qu'elle
communique au portail coulissant — quelque part
— s'ébranlant à son approche. Eau imbue.

la glisse

comme un portail se ferme, écran noir lui-même, ou
un voile me vient, elle glisse devant moi, comme
pour moi ou un mur sa coulisse au-devant de moi,
les fluidités, quasi lignes de fuite et en même temps
tout le contenu, le ramassé, les raccourcis, le massif
de sa forme, sa cascade horizontale d'un bloc ou
d'un pan, sur un rail, dans la retenue tellement
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digne, qui dit noble, et sportive, toute intimité
préservée. Comme elle sait s'isoler, se démarquer,
individuer, atomiser. Comme elle plonge sous la
pluie. Son ralenti… Sa prétention… Quelles
prétentions elle a — quelles préventions. Toute
sécurité, elle est à étouffer. Elle me digérera.

l'œil

le vent dans les arbres... les arbres dans le noir, sa
présence, son attrait et j'y touche, son calme, ou
repos, j'y passe le doigt, c'est de l'eau, c'est mouillé,
j'ai le doigt mouillé, mouillée, je m'écoule… deviens
de l'eau, prends l'eau, prends toute l'eau… je baigne…
fais sur moi, c'est chaud, c'est froid, le liquide coule,
ruisselle, forme nappe, entraîne faines, brous, débris
noirs des feuilles des hêtres hauts, hauts, liquide
froid, je sens le froid… entends le vent dans les
arbres, un vent froid me vient du haut des hêtres,
qui tombe, je tombe… tombe dans l'eau… je tombe
comme de l'eau, un rideau, cascade, ça tourbillonne
aspirée, je traverse l'eau… croise son œil, rejoins son
œil… l'œil de l'eau, je me vois dedans… suis… je m'y
vois… tiens debout là, dedans… je suis debout, je suis
en dehors… mare debout, eau noire… me vois à sa
surface, de tout son long, allongée, je m'écoule,
ruisselle, inondée, inonder l'œil, prend l'eau, se gorge
d'eau, sombre, je le noie, nappe, lape, je la respire, je
tombe…
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l'eau

sans s'arrêter. À m'emporter. C'est maintenant : je
me vois dedans. Figée comme la photo et la photo
glisse, couvre le monde, la photo Voici, photo Closer,
le monde c'est le people. Teintée dans la masse, la
nasse, sa moire, est noire funèbre ou cafard laqué,
noir officiels, noire VTC. Je pense qu'elle roule sur
moi, prise dans sa coulisse. Dans les coulisses de la
téléréalité — entrez. Je dis : — Vous m'avez vue ? Je
dis : — Les autos sont de l'eau. Parce que je le dis,
parle de l'auto comme d'une eau elle en devient.
Parce que je la vois comme de l'eau, dans l'eau, elle
me submerge. Se change en plongeon. Nous
sombrons. Elle a l'eau des pierres. Bijou automobile
et son écrin. Elle me dévorera. Elle est l'eau de l'auto.
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15

les bandes blanches

on l'appelle ligne de rive. Une ligne de rive continue
à gauche de la chaussée informe que celle-ci est à
sens unique. On ne parle plus d'elle. Elle est dans le
décor, ou, non, elle fait partie du décor. Ça continue
sans elle. Avec elle, sans elle, on ne voit pas la
différence. Elle ne se voit pas. Le décor ici, là,
escamote, elle se fond dans, elle appartient au
décor. Ou, non, elle est le décor. Elle l'est. Ça peut
être partout, on. À tous les ronds-points.
Constellation des ronds-points. Au premier
rond-point. Le premier venu. Un rond-point l'attend
à la sortie de chez elle. En sortie de commune,
d'agglomération. En entrée de zone. Ou le contraire.
Elle peut être partout. Cela l'attend. Est ce qui
l'attend. L'attente au rond-point. C'est tout ce qui
l'attend. C'est tout. Tout ce que l'on, elle, ne sait pas.
En l'absence d'histoire. L'infrastructure, les. Les
réglementations, les codes, la législation. Les textes.
Ce qui ne fait pas d'histoire, l'arrière-plan. L'immense
corpus textuel, océan. Le sans histoire a une histoire.
Ou non. A une administration. Discontinuités des
bandes blanches. La ligne discontinue peut être
chevauchée ou franchie, dans le cadre des

56



dépassements ou des changements de voie.
Chaque ligne mesure 3 mètres, séparée par un
espace de 10 mètres, ou 1,50 mètre, séparée de 5
mètres en agglomération. La ligne de dissuasion. La
ligne de dissuasion est mise en place dans une zone
dangereuse, où les dépassements seraient risqués à
cause du manque de visibilité ou de la présence de
nombreuses intersections. Chaque ligne mesure 3
mètres, séparée par un espace de 1,33 mètre. Si la
chaussée est à sens unique, une ligne de dissuasion
interdit d'emprunter une sortie à moins d'être dans
la voie de droite. Mais elle n'interdit pas de
commencer un dépassement ou de se rabattre
dans la voie de droite, si la situation le permet. Je
double, je me rabats. Ce qu'elle ne sait pas sur un
carrefour à sens giratoire. Le saviez-vous ? Que
sais-je ? La France réputée premier pays au monde
pour son nombre de carrefours giratoires. Le jour
tourne autour. Tout le jour. Tout ce que vous, elle, ne
savez pas du jour. À l'instant. Tout ce qu'à cet instant
vous avez oublié que vous savez. Toutes les choses
que je sais sans qu'à l'instant j'y pense. L'entonnoir,
la cagoule de l'instant. La gueule de l'instant. Ce
qu'elle ne sait pas, c'est que ce n'est pas elle, c'est
moi. Ce n'est pas, plus, elle. C'est vous. C'est moi.
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le pignon

il est gris. Il a pris des traînées grises. Avec le temps.
Il est le pan de mur derrière la porte du garage.
Quand elle est ouverte. Il est le coin de mur. Je lève
la tête. Nous nous faisons face. Il est le temps. J'ai le
temps. (Je suis presque en avance. Je suis en avance
sur la maisonnée. Pour une fois je ne cours pas
derrière : est-ce que tout est fermé ? est-ce que tout
est bien éteint, avez-vous tout ? je suis sorti et je suis
dans la rue.) Je suis avec le temps. (L'autre jour j'ai
lessivé l'intérieur de ce battant-là de la porte du
garage, le seul que l'on ouvre, nous ouvrons, l'auto
n'entre pas dans le garage, le garage déborde,
jamais dans la maison, elle dort dehors, j'ai effacé les
traces du mucus des limaces, mais ce sont des
escargots, je ne les ai jamais vus, brillantes,
sinueuses dans le noir de suie ou de poussière, ou s'il
est le noir d'échappement, il est l'échappement des
véhicules, nombreux véhicules, quotidiens, qui
s'arrêtent au stop, il est l'échappement de l'auto du
voisin, par exemple, un Captur, démarrant chaque
matin, qu'il stationne quasiment devant, c'est-à-dire
: devant sa porte d'entrée, comme nous, moi : sous
le lampadaire devant notre sortie de garage, le
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lampadaire de la rue qui fait une lampe de chevet à
notre chambre, à notre sommeil, extinction des feux
à minuit, pas avant, je me suis escrimé plusieurs
minutes contre la porte, le battant, le tenant à bout
de bras gauche au niveau du loquet tandis que la
main de mon bras droit frottait, maintenant la
pression et afin qu'elle ne recule pas sous elle, de
l'inconvénient d'être droitier, les bras ainsi croisés
devant moi dans cet acharnement à faire
disparaître, à ne laisser aucune trace de, de mon,
passage, ainsi assujetti au battant gauche, si on la
considère de l'intérieur, de la porte, sans avoir un
regard pour le mur, le haut pan du mur derrière,
sans un regard non plus, d'ailleurs, ni même une
pensée, pour l'extérieur de ladite porte, je porte des
œillères, tel est l'uniforme du quotidien.) Il s'est grisé.
(Le temps non. Le temps est clair. Le temps s'est
éclairci avec le jour qui penche vers sa fin, comme il
est fréquent.) J'ai le temps et avec lui, la vision du
pignon sud de la maison. On est hier (avant-hier du
coup). Le temps l'a grisé, il est sale, se couvre de
traînées grises, de coulures qui s'étalent, que le mur
boit, ou absorbe, le crépi grisé, il a noirci, des
salissures noires, à noirâtres quand j'ouvre la porte, il
se cache derrière la porte, l'ouverture de la porte du
garage le cache, me le cache, à moi, le gris, le sale
est incrusté, il est dans le crépi (que je ne fais pas
nettoyer parce que je ne suis pas le propriétaire,
parce que je n'aurai jamais de maison, parce que je
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suis à la porte, là, à la porte du garage, à la place des
poubelles, quand je les sors, et que je lève la tête, je
ne lève jamais la tête, j'ai les yeux sur l'herbe, les
mêmes herbes qui poussent, repoussent dans les
fissures, dans les bas des murs quand je sors, pour
les arracher). Je m'attarde sur le pignon sud côté
garage dans la rue, seul, la rue vide, le temps, la
salissure sur un mur, celui que les automobilistes, les
conducteurs, conductrices et conducteurs, celui que
les usagers de la route quittant la vallée, qui
s'arrêtent au stop pour quitter la vallée voient,
peuvent voir au passage, au stop, celui que je
pourrais voir, à la surface duquel je pourrais me
perdre si je me penchais (dans la position la plus
inconfortable : comme dans un échafaud) par le
velux de notre chambre qui se trouve au-dessus du
garage contre ce pignon que les phares des autos
éclairent quand le ballet, le balayage des phares
dans la nuit et dès avant l'aube fait tourner le
lotissement sur lui-même, glisser les ombres
pointues des maisons sur les toits, les façades des
maisons voisines comme des draps glissent, comme
des couettes tombent dans le sommeil ou
l'insomnie (ce qui sans doute me réveille à cette
heure avancée de la nuit avec le mal de mer, de
terre), parce que j'attends près de l'auto, parce que
je suis prêt, parce que je suis le seul qui le soit, parce
que j'aime : j'aime la sensation, non, l'état, comme
un plateau, d'être prêt, de m'être préparé, de n'avoir,
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n'avoir eu, que ça à faire (pour une fois) : me
préparer, j'aime attendre et voir venir et (être
soudain vidé par l'attente, sentir l'air passer et) être
planté là (sentir l'aventure. L'aventure qu'il y a à être
planté) au milieu de la rue et regarder ce que la rue
voit, la rue seule, ce que la route qui dessert la rue
voit, ce qui se voit de ma vie, de mon habitat, de
mon milieu de la route, de mes conditions
d'apparition (et par un infime déplacement, à un
pas près, c'est à deux pas, pas de côté me retrouver)
debout sur la bande blanche de signalisation du
stop, de l'obligation faite à tout véhicule de s'arrêter,
marquer l'arrêt afin d'effectuer les contrôles visuels
qui permettent de s'assurer de la possibilité de
poursuivre, avancer, imaginer sur chaque bande
blanche quelqu'un debout, à la surface du territoire,
sur chaque segment blanc des matérialisations au
sol de l'obligation faite à tout conducteur de céder le
passage quelqu'un, imaginer des grilles de gens,
que des gens poussent sur les bandes blanches, des
barrages filtrants.
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