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1 ELLE ARRIVE 
 
 

Épuisée — Mettre un pas dans un pas — Une chaussure 

devant l’autre — Épuisée par son trajet — Il fait encore 

chaud sur la place — Fourbue par ce voyage en train 

interminable — Des heures sont passées 

 

Épuisée — Complètement bouleversée par le 

rythme — Elle ne comprend que le rythme — Il 

s’impose — D’abord dans sa moelle épinière — Après 

qui se répand — Un flot qui coule de manière 

irrégulière — Mais qui la prend — Toute 

entière — Lessivée — Complètement par terre dans sa 

tête — Dans des flaques en mouvement — Son trajet est 

le rythme — Depuis qu’elle a décidé — De façon 
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impulsive — Rythmique — Contrainte tout de 

même — De quitter la grande ville — Quelle 

idée — Rejoindre cette bourgade — Qu’elle ne connaît 

pas — Où elle ne s’est jamais rendue — Prendre ce 

train — C’est le rythme — Ne pas réussir à 

dormir — C’est le flot qui l’a prise — La succession des 

petites et plus grandes gares — L’entraînement dans le 

flux strié — Segmenté — Qui la brinquebale — Qui la 

fatigue — Au plus haut — Au-delà de ses forces croit-

elle — Les arrêts — Plus ou moins prolongés — Avec 

jamais aucune annonce — Elle est dans le dedans du 

rythme — Emportée par la longueur du temps — Elle 

comprend douloureusement — Elle ne comprend que 

ça — Hachée — Mais vers où aller — Un point sur une 

carte — Un nom — Vaguement familier — Qu’elle ne 

peut qu’à peine imaginer — Le rythme des cahots — De 

la voie de chemin de fer — C’est quoi son nom déjà — À 

ce gros bourg — Les dizaines de kilomètres sont le 

rythme — Le constituent — Avec toutes les autres 

choses — La fatigue par exemple — Qui s’abat peu à 

peu — Entre les chuintements intermittents — Les 

sifflements rocailleux du train — Et puis ces deux 

personnes — Elles sont montées il y a maintenant un 

moment — Assises en face d’elle — Juste en face à la 
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regarder — Sans vouloir en avoir l’air — Leurs regards 

alternés sont le rythme — Sont part du rythme — Elle le 

déchiffre si mal — Elle l’éprouve si profond en elle — Sa 

conscience clignote — Sauts — De strate en 

strate — Avec le poids du corps — Qui pèse de plus en 

plus — La chaleur est le rythme — Degré après 

degré — La chaleur enfle et reflue — Elle est prise dans 

les mouvements de chaleur — Dans ce compartiment de 

train mal aéré — Le convoi ralentit — Coup de 

frein — Ça repart un peu — Ralentit de nouveau pour 

s’arrêter — C’est sa gare d’arrivée — Elle le sait — Elle 

a retrouvé le nom — Elle l’a déduit du nom de la gare 

précédente — Elle est sur le point d’arriver — Elle se 

lève — Ses os, ses tendons, ses articulations craquent en 

des petites figures rythmées — Rapides — Elle a 

mal — S’extraire du train — Se tenir sur le quai — Point 

d’orgue — Mettre un pas dans un pas — Une chaussure 

devant l’autre — Épuisée par le flot son 

trajet — Chercher l’escalier de la sortie — Elle se plie au 

rythme des marches — Degré après degré — La 

bandoulière de son sac lui scie l’épaule — Il fait aussi 

chaud dans la gare — Fourbue par ce voyage en train 

interminable — Des heures sont passées — Ont tout 

remué en tous sens — Abasourdie — Elle arrive sur 
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l’esplanade — Endolorie — Mettre un pied encore 

devant l’autre — Enfiler une rue — Elle se glisse au 

hasard — Vers le centre du bourg — La grande ville est 

bien éloignée maintenant — Son mauvais 

sommeil — Elle a mal partout — Surtout au dos et aux 

pieds — Épuisée dans ce nouveau lieu — Ses pas — Au 

rythme traînant — Cassé — Le raclement sec de ses 

chaussures — À la tombée chaude du jour — La terre 

battue par endroits — Elle débouche sur la place — Une 

posture de fatigue — Point d’orgue — Au croisement de 

la rue 

 

Épuisée — Elle arrive sur la place — Le soleil rase de 

très près les montagnes par les rues 

environnées — Endolorie — Douloureusement les 

derniers rayons — Mettre un pied encore devant 

l’autre — La ville est bien éloignée maintenant — Son 

mauvais sommeil — Elle a mal partout — Surtout au dos 

et aux pieds — Épuisée dans ce nouveau lieu — Ses 

pas — S’amener sur la place — Le raclement sec de ses 

chaussures — À la tombée du jour — La terre battue 

par endroits — Elle débouche sur la place — Une 

posture de fatigue — Au croisement de la rue — Elle se 
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découvre voyageuse éreintée — Jamais jusqu’à présent 

elle n’a vraiment quitté la ville — Il faut qu’elle 

cherche — Le jour se couche — Trouver une 

chambre — Penser à son corps — Son trajet 

l’obsède — fait sensation à l’intérieur et à l’extérieur 

 

Cette femme est belle en face de moi — On s’est installés en 

face d’elle — On dirait qu’elle dort — Mais moi je sais qu’elle 

a pas de sommeil — Que son sommeil est faux — Il est pas 

vrai — Elle fait pas semblant — Elle est juste prise entière 

par son manque de sommeil — C’est tout — C’est pas la 

question de faire semblant ou pas — Tout entière elle est 

prise et bien — D’ailleurs ses yeux s’entrouvrent — Par 

saccades — Avec les petits bonds durs du train — Son 

sommeil c’est pas du vrai — Je veux le dire à 

maman — Mais j’ai peur de lui parler — Elle va me dire tais-

toi — Laisse dormir la belle dame — Reste tranquille — Elle 

va m’empêcher de parler de la femme — Alors je ne peux 

que regarder — Et fermer et ouvrir les yeux — Par 

saccades — Moi aussi — Peut-être que la femme elle a envie 

de dormir — Moi je crois qu’elle se laisse pas aller — Elle va 

pas y arriver — Elle fait pas semblant de dormir — La belle 

femme est juste prisonnière du manque de sommeil — Moi 
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j’ai pas sommeil — Je suis tout à regarder — J’ai envie de 

desserrer mon col — Il fait trop chaud — Maman me 

laissera pas faire — Pas enlever ma cravate — J’ai envie de 

pleurer un peu — Je sens mes petits cris arriver — Je 

m’amuse pas serré dans mon veston — Trop de chaleur dans 

ce voyage — La belle femme a les cheveux en 

chignon — Relevés avec une barrette — Je veux les 

caresser — Les toucher comme la laine — Je vois qu’elle a 

gardé les yeux un peu ouverts — Des fois elle me 

voit — Avant de refermer les yeux — Je sais — Elle est 

fatiguée — Peut-être — Je veux demander à 

maman — Mais j’ai juste les gémissements — Je préfère ne 

pas dire — Cette femme est belle en face de moi — Je pense 

à la madone du livre d’images — Est-ce qu’elle va dormir à 

la fin — Non elle va rester prise — Je sais — Le train  

continue à rouler — On fait tous des petits bonds avec les 

roues qui crient et sautent — On dirait seulement qu’elle 

dort — Elle transpire un peu — On peut voir qu’elle est 

prise — Par un manque de sommeil 

 

Épuisée — Encore quelques pas — Arriver — et petit à 

petit elle ne peut plus renoncer — Progresser toujours 

douloureusement — pas après pas — Une fontaine sur 
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la place — À peu près au centre — S’y diriger avec 

effort — Déposer son bagage à ses pieds — Une posture 

de voyageuse épuisée — Mais oui elle s’abreuve — Son 

arrivée continue — Elle doit porter ses pas — Ne pas y 

arriver elle pense — Les sons tournent et s’amenuisent 

autour de la place —  Les mains sèchent — Des 

claquements étouffés à son oreille —  des bruits 

creusés — Rideaux de fer — Arriver à se diriger avec sa 

trace — Elle respire un peu — Comme dans une 

immobilité rapide — Sans aucune larme à 

l’œil — Retenue — Ses pas la traînent — La pancarte de 

l’hôtel s’incruste dans l’enduit — Elle arrive dans ce 

dispositif abîmée —  

 

On voit pas grand monde — De nouveau, je veux 

dire — Mes clients je les connais — Toujours les 

mêmes — Café le matin — Tartines — Calva — Œuf dur 

au casse-croûte — Un coup de rouquin — Des bières 

pression — Suze ou pastis à l’apéro — Un kil de rouge à 

table — Les ouvriers du chantier — Ils auront bientôt fini la 

rambarde — Les pochetrons du coin — Eux ils travaillent 

pas — Le chômage et la côte-du-rhône — Toujours 

fatigués — L’intello du bled — Chercheur il dit — À tout le 
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monde — Il cherche quoi — Il boit du thé dans la 

matinée — Ça fait un bail que j’ai pas vu de nouveaux 

clients — À part des voyageurs de commerce — Toujours 

pressés — Hop sur le pouce — Pas causants —  Les taiseux 

moi je supporte — Un jour ici — Un jour ici — Un jour 

là — Un jour là — Une chambre s’il vous 

plaît — Simple — Ça prend pas racine — Cette 

engeance — Avant la nuit, il va faire encore 

chaud — J’attendrai pas longtemps — Mes clients du 

soir — Bières — Pastis ou Suze — Il y a eu plus de 

monde — Dans le temps — Perroquets tomates feuilles 

mortes — Celle-là c’est pour moi — J’ai parlé trop 

vite — Qui est cette femme qui approche — Vers la 

fontaine — Elle va s’abreuver — Se rafraîchir peut-

être — Qu’est-ce qu’elle avance doucement — Elle dépose 

ses sacs — Contre un des bas-reliefs du bassin — Un long 

mouvement fatigué — On dirait — Oui elle met ses mains en 

coupe — Elle boit l’eau — Non potable il paraît —  Ferait 

mieux de venir par ici — Elle a repris ses bagages — On 

dirait qu’elle vient par ici — Une chambre peut-être — Elle a 

l’air fatiguée — Elle traîne des pattes — Racle le 

sol — Oui — Elle vient par ici — Elle cherche une 

chambre — Moi je veux bien — J’en ai moi des 

chambres — Pour la nuit — Pour plusieurs — Pourquoi pas 



PREMIER ESSAI DE MONTAGE 

9 

Épuisée — Les tables sur l’estrade qui attendent — Faire 

sa trace lente — Dans un arrachement — Les petits pas 

se réenchaînent — Se diriger inlassablement  — Être 

encore une fois la plus forte — Les vitrines s’allument 

l’une après l’autre — S’arrimer à l’îlot à 

l’hôtel — Rescousse — Pas un mot — Rien qui ne 

sourde — Épuisée — Comme si on avait hurlé dans sa 

tête — Elle arrive vers l’hôtel — Quelques pas de plus à 

s’approcher — A-t-elle eu raison de voyager 

maintenant ?  — Atteindre le perron — Elle veut 

reprendre pied — À travers la place elle 

regarde — Allonger les bras vers la porte — Ensuite 

l’entrée — Le comptoir de teck — Un calme 

chuinte — Se noyer enfin dedans — Elle prend la 

clé — Sensation de tenace soulagement — Arriver en 

haut des marches — Épuisée elle est arrivée quelque 

part — Gagner le lit — Elle tire le rideau s’allonge et 

s’endort — Les couloirs murmurent des ondes 

imperceptibles 

 

Épuisée — Les ondes murmurées par les couloirs de 

l’hôtel lui sont imperceptibles — Elle ne sait pas ce 

qu’elles murmurent — Des manières d’incantations 
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minuscules — Des soupirs de connivences 

adultères — Quelques délires insoupçonnés de voyages 

à rêver — Quelques résonances — D’un mur à l’autre 

des rebonds d’amertumes survivantes — Spectres de 

représentants de commerce — Des traces de sommeils 

lourds, mauvais, agités, vifs, superficiels — Pénibles 

digestions  de type stomato-cérébrales — Ruminations 

confidentielles — Elle ne sait pas ces murmures 

d’ondes — Elle s’est endormie très vite — Surtout, ne 

pas rêver — Sa  chambre dont elle ne sait rien est de 

celles qu’on oublie — Hier encore et naguère la chambre 

utile et partagée — Ne pas imprimer le 

souvenir — Chez quiconque l’a occupée — Sa 

caractéristique première — Ne pas imprimer les 

mémoires de passage — Une chambre qui voit passer 

tant d’inintérêts sûrs d’eux-mêmes — Sa chambre 

semblable aux autres — Recevoir les destins 

incongrus — Accumuler les « quelqu’uns » de piètre 

importance — De cela elle ne sait rien — Se prendre de 

sommeil dans une de ces chambres — Elle se 

repose — Sans savoir ce qui dans ces pièces est 

advenu — Tout ce fatras d’insignifiance — Qui fait 

hôtel — Ne rien savoir de cet hôtel — Qui l’a placé 

là — Comment le propriétaire a voulu un 
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perron — Faire une entrée surélevée — Donner du 

chic — Un comptoir de teck — Dieu sait quel 

âge — Quelle ambition première — Hôtel — Rescousse 

à prix abordable — Havre où se loger pour quelques 

nuits — Pour quelques heures — Une bâtisse 

nécessaire — Comme d’autres — C’est pour ça qu’il a 

été construit — Il n’a pas eu son heure de gloire — Mais 

elle ne le sait pas — Passagère épuisée du 

bâtiment — L’hôtel vers où convergent toutes 

traces — Où des personnes ont repris des 

forces — D’autres en ont perdu — Accueillir des 

amours transitoires et pressés — Attirer les voyageurs 

égarés — Avec sa pancarte délibérément incrustée dans 

l’enduit — L’hôtel a sa place choisie — Elle n’a pas idée 

des ambitions qui ont présidé à l’érection de ce 

dispositif — Elle dort profondément et ne sait pas — Elle 

n’entend plus les bruits creusés — Descendre les 

rideaux de fer des boutiques — Chaque boutiquier 

veillant — L’un à ses salaisons — L’autre à sa 

quincaille — Elle ne connaît pas le contenu des 

échoppes — Pas eu le temps — Déjà trop tard — À son 

arrivée les vitrines s’allumaient — Elle n’a fait 

qu’entrevoir 
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J’en ai ma claque de bosser dans cette étude — Je vois jamais 

rentrer les gosses de l’école — Je sais qu’ils font leurs 

devoirs — Mais c’est pas pareil — Je m’occupe mal 

d’eux — Je sors toujours à pas d’heure — Un bail de location 

à six heures du soir — J’ai pas pu refuser — C’était trop 

tard — J’avais déjà quasi dit oui — Je l’ai fait — Maintenant 

il est sept heures — Bientôt passées — Ils abusent les 

patrons — Ils me prennent pour une bête de somme — Plus 

bête tu meurs — Je dis toujours oui — Et c’est qui la dernière 

partie — Toujours moi pour fermer — Il a fait chaud 

aujourd’hui — Encore — Ça fait un moment que ça 

dure — Au moins une semaine — Ce week-end, c’est 

montagne pour tout le monde — Au moins avec les 

gamins — Il ne voudra sûrement pas venir — Si au moins il 

s’occupait de la maison — Toujours fourré au bar de 

l’hôtel — Toujours de beaux prétextes — Bon, il faut que je 

ferme la boutique — C’est pas tout ça — D’abord les 

fenêtres du fond — Finir par la vitrine à allumer — Pour la 

nuit — Pour chaque nuit — Les annonces notariales —  Les 

immobilières — Qui va s’arrêter pour les lire après sept 

heures — Pas un chat — Ça y est je ferme la 

porte — Lourde — Là-bas une femme — Elle vient de la 

fontaine — Elle va vers l’hôtel — Pas la terrasse — Le 

perron — Elle est chargée — Je ne l’ai jamais vue — Elle est 
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nouvelle dans le bourg — A dû arriver à la gare — Tout à 

l’heure — L’hôtelier la reçoit sur le perron — Ils parlent 

brièvement — Elle est courbée sous ses sacs — Elle suit le 

taulier dans le hall — Je rentre à la maison — C’est pas trop 

tôt 

 

Épuisée — Elle a entendu vaguement — S’amenuiser le 

brouhaha — En entonnoir vers le centre et la 

fontaine — Elle ne connaît pas cette fontaine — Bien 

qu’elle s’y soit rafraîchie tout à l’heure — Un point d’eau 

ancien — Dix-septième siècle rénové courant dix-

neuvième — Le même maçon que celui du perron de 

l’hôtel — Orientée selon les points cardinaux — Quatre 

jets — Des figures allégoriques en bas-relief — Couler 

doucement — Leur eau claire — Elle ne sait pas si elle 

est potable — Bien qu’elle en ait bu — Un 

peu — Maintenant on peut entendre le son. L’eau claire 

dans le bassin — Mais pas elle — Qui dort 

lourdement — Le bassin au centre de la place — Elle 

ignore presque tout de cette place — Elle ne comprend 

pas sa position — En fonction des rues qui 

débouchent — Elle est arrivée par le hasard de ses 

pas — Traînants — Ne pas connaître le plan de cette 
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ville — Toute petite ville — Ne sait pas s’il se trouve 

d’autres places — Elle a seulement aperçu des 

montagnes — Par l’ouverture des rues — Rasées par le 

soleil encore chaud 

 

J’aime bien cette heure-là — Le soleil beau quand il rase les 

monts — De près — Se laisser prendre par les 

rayons — Par la lumière qui a déjà baissé peu à 

peu — Encore un peu de la grosse chaleur du jour — Si 

j’allais au bar de l’hôtel — Tout à l’heure — Boire un 

pastis — Une mauresque plutôt — Mais j’aime bien les 

rayons —  Juste là — qui s’enfournent dans les rues — Je 

vais rester encore un peu — Là où je suis — À la porte de 

ma maison — À côté de mes pots de fleurs — Géraniums 

assoiffés — Pieds d’alouette — Gueules de loup — Lavande 

desséchée — Faudrait un peu d’eau — Quand j’aurai bu un 

coup moi — Moi j’aime vraiment ce moment — Du 

soir — Je suis bien placé — Au coin des deux rues et de la 

place — J’irai boire avec un ou deux potes — J’attends la 

baisse des rayons — C’est beau ces monts autour de la 

bourgade — C’est chez moi — Je partirais pas 

Se réveiller enfin — Elle ne sort pas bien de sa 

léthargie — Pas tout à fait — Il lui reste encore 
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beaucoup de sommeil dans les yeux — Dans le 

dos — Dans les articulations — Derrière le 

front — Seule — Ne pas se lever encore — Elle reste 

blottie dans ce petit bout de lieu sur la Terre — Son 

regard va accrocher une tapisserie jaune pâle — ou bleu 

délavé — Ou quelque autre couleur entre les 

deux — Faite des deux —  Elle fixe flou un ou plusieurs 

motifs — Le papier-peint — Elle effleure au passage une 

croûte pendue au mur de droite — À la va-vite — Une 

chasse à courre — Ou un paysage de forêt — Elle ne sait 

pas décider — Changer de position — Elle se met à 

genoux sur le lit — Voir le sol — Moquette passée 

beige — Ou lino gris perle — Ou quelque autres matière 

et couleur — Se demander où elle se tient — En cette 

matinée commençant voilée — Avec ses courbatures qui 

s’obstinent — Elle croit entrevoir les éléments de sa 

chambre — Persister dans un demi-réveil — Elle 

regarde le rideau de plastique neutre — À gauche de la 

fenêtre — Il sépare le coin lavabo du reste de la 

chambre — Rideau entrouvert — Laisse compter seize 

carreaux de faïence mal jointoyés — Elle ne distingue pas 

de bac à douche — Se rallonge — Tente d’atteindre les 

deux bords du lit — Avec ses bras écartés — Deux 

tables de nuit — Une avec la lampe — Au plafond une 
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coupelle ancienne — Le plafonnier — Sur les murs 

latéraux deux appliques du même verre dépoli — Elle a 

probablement bien dormi — Elle n’a pas fermé les 

volets — Ne pas se souvenir d’aucun cauchemar — Se 

souvenir de rien — Pas encore — Le sommier est à 

ressorts — Inconfortable — Grinçant — Rude et trop 

mou à la fois — Sur quel partie du bourg donne sa 

croisée — Elle n’en sait encore rien — Rue 

triste — Sombre cour — Elle ne veut pas y 

penser — S’asseoir au bord du lit — Poser les pieds 

douloureux sur le sol — Elle est seule — Elle n’entend 

pas les ondes murmurées par les couloirs de 

l’hôtel — Commencer à imprimer sa nouvelle 

réalité — Tapisser sa boîte crânienne — De tout ce qui 

est neuf pour elle — Cette chambre ancienne et sans 

rien — Inspirer profondément — Se tenir sur ses 

jambes — Pas à pas longer la lisière de la courtepointe 

non défaite — Gagner le jour — Jeter un œil — Sa 

chambre donne sur la place — Peu animée à cette 

heure — Pas un bruit — Pas de rumeur — Rien — Elle 

s’étire — Elle va rester — Déballer ses sacs dans 

l’armoire faux rustique — Rester en attendant de savoir 

si elle a eu raison de partir tant précipitée — Rester pour 

se débarrasser de son épuisement 
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À peine éveillée — Le rideau verdâtre de la fenêtre est 

tiré presque entièrement — Quasi ouvert — Elle 

aperçoit la place et la fontaine — Pas grand monde par 

ce matin qui se lève — Ses yeux se fixent sur la fontaine 

vers le centre de la place — Une vieille fontaine qui a été 

rénovée au cours des siècles par de nombreux 

plombiers, maçons, artisans de toutes sortes, sculpteurs 

sûrement, ferronniers, soudeurs, terrassiers — Elle 

énumère sans trop y penser — Fixée — Fait une 

approximative liste — Fixée sur l’un des quatre bas-

reliefs du bassin — Celui qu’elle voit le plus 

précisément — Un dragon — Une salamandre plutôt 

zigzagant — Sa vitesse immobile — Le petit dragon des 

rivières d’ici — Quelles rivières à inventer sans 

connaître — Un ruisseau sans doute — Avec du débit et 

un gué — Quel débit par ce temps chaud — Des 

buissons de genêts — Des couleuvres dans les piscines-

flaques naturelles du riou — Non — La salamandre que 

les sculpteurs ont ramenée de leurs vagabondages — Par 

le gué — Pour la fixer comme dragon de pierre sur le 

côté de la fontaine —  Elle la voit bouger — Un zigzag 

s’échappe — Des maçons vont le rattraper avant qu’il 

leur échappe de nouveau — Dans les feuilles sculptées 

tout autour du dragon tout à coup  singulièrement 
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animé — Acanthes — Lierre — De la mousse qui 

recouvre la margelle ébréchée, laissée comme ça, pas 

réparée en même temps que le reste ou cassée par la 

suite — Elle ne sait pas — La mousse ne retient pas 

l’eau — Mais le bassin ne déborde pas de toute façon, il 

est fabriqué comme ça pour que rien ne déborde — Elle 

s’absorbe — Elle le sait et se laisse s’absorber 

consciemment dans sa rêverie qu’elle sait à moitié 

consciente — Revenir à la fontaine moussue — Et ses 

coulures d’eau — Elle en voit deux — Des tuyaux 

horizontaux fichés dans la haute pierre du centre du 

bassin — Il doit y en avoir quatre — Avec des 

extrémités en forme de bec — Autant que les côtés avec 

bas-reliefs du bassin carré — Ça ne coule pas 

fort — Sûrement comme la rivière des salamandres, des 

couleuvres, des sculpteurs par ce temps chaud — Trop 

chaud — Qui tant tarit le débit des eaux — Hier elle a 

eu chaud — Épouvantablement chaud dans ce 

train — Tout ce dérangement qui lui a fait mal — Pour 

arriver — Et se retrouver au bout du compte à fixer la 

fontaine de la place — Et ses tuyaux de ferraille 

fichés — Qu’elle fixe d’un regard pourtant 

flottant — Comme si elle avait encore des penchants 

pour le sommeil — Il y a d’autres bas-reliefs à 
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découvrir — Il faudrait qu’elle sorte voir — Trop 

endormie encore — Trop dans un coton de 

fatigue — Tout à l’heure les quatre tuyaux se seront-ils 

arrêtés de couler — Non — Elle ne pense pas — Des 

enfants s’approchent de la fontaine — Elle les a sentis 

approcher — Elle n’est pas surprise dans sa rêverie — Ils 

effleurent la surface du bassin — Ça se ride à l’intérieur 

de son crâne — Ils jouent avec l’eau — En 

passant — Sourde à leurs rires elle laisse filer — La place 

qui tout à l’heure dormait commence à bouger — Ne la 

sort pas pour autant de son doux coma — Suivre les 

gens qui apparaissent ici et là — Des ombres — Figures 

en carton tracent des lignes — S’affairent à rien — À 

relever des rideaux de fer qu’elle n’entend pas — Juste 

un sentiment de bruit d’articulations de fer — Bientôt 

elle va ouvrir la fenêtre mais pour le moment reste dans 

son coton — La fontaine — Elle se souvient qu’elle s’y 

est abreuvée — L’eau est fraîche — Frisson d’aise qui la 

traverse — On distingue des oiseaux sur les toits en 

face — Le patron sort les tables — Les sons 

s’entrechoquent en silence — Elle ne rêve plus — Sort 

de sa léthargie — Ouvrir la fenêtre dans l’instant qui 

suit — Réveillée peu à peu par le réveil progressif de la 

place 
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2 CONSIDÉRATIONS 
 
 

Une place presque carrée 

C’est très rare, une place absolument carrée — Il faut 

pour qu’elle soit aussi parfaite qu’elle ait été conçue par 

un grand architecte urbaniste (on disait pas encore ce 

mot) du XVIIe siècle — On trouve un exemple (mais est-

ce le seul ?) avec la place des Vosges à Paris — Les places 

dites carrées sont bien plus spécifiquement « presque » 

carrées — Il y a toujours un voire deux côtés de la place 

qui sont plus longs que les autres — Si ce n’est pas que 

la place forme plutôt un trapèze qu’un carré — On a 

cependant l’impression la plupart du temps qu’une place 

est carrée quand elle est assez « trapue », de dimensions 
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raisonnables, régulièrement tracée — On trouvera des 

places absolument carrées dans des villes, des ensembles 

architecturaux sophistiqués — Pas tellement dans des 

grosses bourgades entourées de montagnes. 

 

Un costume-cravate étriqué 

Seuls les beaux gosses aux plastiques parfaites portent 

bien le costume-cravate — Ce vêtement, ou plutôt ce 

combiné vestimentaire ne se prête pas à toutes les 

morphologies — Il suffit qu’on soit un peu 

difforme — Ce qui arrive à l’écrasante majorité d’entre 

les humains — Pour que ledit vêtement tombe soit 

comme un sac de pommes de terre sur un épouvantail 

maigrichon — Bâillant à qui-mieux-mieux — Ou soit, 

pire, qu’il soit étriqué — Ce qui semble être le cas le plus 

fréquent — Compte tenu de la propension à se rêver 

moins grassouillet qu’on ne l’est en réalité — Ainsi, on 

achètera plus volontiers la taille en dessous — Et 

voilà —  Gêné aux entournures — Ne penser qu’à 

desserrer le nœud de la cravate — Prisonnier de sa 

pauvre parure — Redoutant la chaleur comme le pire 

fléau. 



PREMIER ESSAI DE MONTAGE 

23 

Agencer au mieux des tables de bar 

Les tables de bar sont rondes ou carrées — Plus, 

beaucoup plus, rarement rectangulaires — Elles sont 

conçues pour accueillir, par unité, jusqu’à quatre 

personnes au maximum — En se serrant bien — Quand 

on est quatre consommateurs, ou plus d’ailleurs, il est 

courant qu’on se saisisse de deux, voire plus d’ailleurs, 

unités et qu’on les rapproche — Qu’on les accole — en 

raclant les lourds pieds sur le sol — Et en bousculant un 

peu les chaises qui sont autour — Une fois cette 

opération souvent un peu gênante accomplie — On 

s’aperçoit mais tant pis qu’on a déstructuré le bel 

agencement en quinconce — Organisé le matin — Par le 

patron ou le serveur du bar — Comme tous les matins. 

 

Quels affaires emporter précipitamment ? 

Il peut arriver qu’on doive partir de chez soi de manière 

précipitée — On ne sait jamais quelles affaires 

prendre — Dans l’urgence de lever le camp — Préparer 

un sac — Deux au maximum si on doit prendre les 

transports en commun — Un sac à dos — Assez 

volumineux pour contenir le plus de choses 
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possibles — Le dos se débrouillera avec le poids — Un 

autre sac — À bandoulière pour avoir les mains assez 

libres — Dans lequel on pourra garder les papiers, un 

peu d’argent, etc. à portée — Ne choisir que des 

vêtements pratiques — De type T-shirts et 

pantalons — Pas trop — Des sous-vêtements pour une 

semaine — Une ou deux petites serviettes de 

douche — Une trousse de toilette — Sans 

superflu — Savon shampoing dentifrice brosse à dents 

peigne ciseaux et autres accessoires d’hygiène — Un 

livre n’est pas indispensable — Ni de quoi écrire un 

roman — Ne pas oublier les lunettes de soleil — Retirer 

pas mal d’argent — Le cacher un peu au fond des deux 

sacs — Si, prendre un livre, mais lequel — Une lampe de 

poche ou, mieux, frontale — Il se peut d’aventure qu’on 

se retrouve isolé en pleine nuit. 

 

À quelle fin on allume des vitrines 

Les boutiques et les échoppes ont soit un rideau de fer, 

plein ou en forme de grille ondulée, soit une simple 

vitrine — Le plus souvent blindée — Pour ce qui 

concerne les échoppes à vitrine — Dépourvues de 

rideaux de fer — Il se trouve que bien souvent elles sont 
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éclairées — Depuis la fermeture du magasin le soir 

jusqu’à l’ouverture le lendemain — Les vitrines mettent 

en valeur les marchandises vendues dans la 

boutique — Ça marche très bien durant la 

journée — Les badauds regardent les choses à 

contempler à travers — On dit qu’ils les 

lèchent — Parfois ils se voient et se regardent dans leur 

reflet — Mais la nuit — Il arrive très fréquemment que 

les vitrines soient éclairées par un dispositif 

intérieur — À part quand la nuit tombe tôt — En 

automne et en hiver — Qui va admirer leur 

contenu — En plein milieu de la nuit — Fort peu de 

monde — Ça brûle bien de l’énergie pour pas grand-

chose —  Il y a même des études de notaires qui 

illuminent leurs vitrines — Comme si leurs annonces 

officielles à tampons et leurs offres immobilières allaient 

intéresser les très rares promeneurs nocturnes. 

 

Le coin lavabo à l’hôtel 

Quand la chambre d’un vieil hôtel sans étoile est bon 

marché elle ne comprend pas de salle d’eau —  Tout au 

plus un étroit bac de douche dans le coin 

toilettes — Mais c’est rare — Le plus souvent — Séparé 
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du reste de la chambre par un rideau — De coton ou de 

plastique — On doit se contenter d’un coin 

lavabo — Ce petit espace — Au revêtement de sol 

imperméable — Du lino par exemple — Ce petit espace 

comprend le lavabo — Comme son nom 

l’indique — Mais aussi parfois un petit bidet — Dans les 

hôtels vraiment vieux —  Sinon un porte-serviette et une 

tablette sous le miroir — De temps en temps, une 

étagère est accrochée au mur à droite ou à gauche du 

lavabo — Ce coin ne comporte pas de fenêtre pour 

l’aération — Si la chambre est tout à fait bon marché, les 

W.-C. sont sur le palier — Dans le couloir — Il peut 

cependant arriver — Et c’est funeste — Qu’ils soient 

eux aussi dans le coin lavabo. 

 

Une esplanade de gare 

Dans les petites villes — Ou dans les gros bourgs — On 

trouve encore une gare — Avec son petit hall — Avec 

ses deux ou quatre quais —  Avec sa passerelle et ses 

escaliers — souterrains ou pas — Avec son 

guichet — Souvent unique — Mais surtout avec son 

esplanade — Modeste à l’unisson de la gare elle-

même — Mais bel et bien là — L’esplanade devant la 
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sortie de la petite gare va de soi — Elle commence par 

un large trottoir qui dépasse un peu la longueur de la 

façade — Avec ou sans escalier — Elle continue par un 

dispositif en U bétonné qui permet un dépôt minute — Il 

peut y avoir dans un coin un parking raisonnable — Ou 

bien un mini terrain vague près des rails les plus 

proches — Dans les plus grosses bourgades on trouve 

également un ou deux grands emplacements pour une 

humble et convenable gare des cars. 

. 
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À PROPOS DE L’AUTEUR 
 
 

voisinages indiscernables 

Gilles Deleuze - The Stooges - Claudio Monteverdi 
- Fred Frith - Sechs Bagatellen - Bulle Ogier - 
Guignol’s Band - Mozart - Le Neutre - L’abolition du 
travail salarié - Blasé - Paul Klee - A la recherche du 
temps perdu - Louis Feuillade - Au-dessous du volcan 
- Phonostatics - Robert Bresson - Le Maître et 
Marguerite - Les conseils ouvriers - Hiéronimus 
Bosch - Alice dans les villes - Patrick Dewaere - La 
Grande Bouffe - la lumière - Anna Halprin - Three 
Men Walking - Jean Eustache - Ornette Coleman – 
Le Discours aux animaux - William Faulkner - 
Immigrant Song - L’aube - La Jetée - Morton Feldman 
- Permanent Vacation - le Tanztheater de Wuppertal 
- O Death, rock me asleep - Charles Fourier - 
Eraserhead - Brion Gysin - Jean-Pierre Brisset - John 
Cage - Les Naufragés et les Rescapés - Tony Gatlif - 
Steve Marriott - Friedrich Nietzsche - Sally go round 
the roses - Barre Philips - Locus Solus - Gustave 
Moreau - Wilson Pickett - Steve Dwoskin - le quai 
au Sable - Rauque la ville - Jacques Rivette - Une 
bouffée d’air pur - Germaine Montero - Who’s Next 
- la psychogéographie - Critique de la séparation - 
Eric Dolphy - Comme à la radio - l’alcool - Abbey 
Road - Nick Drake - Long Long Long - Kathleen 
Ferrier - Band of Gypsies - le délié - Rumble Fish - 
Sylvia Plath - La Maman et la Putain - The Last Poets 
- Chants du goulag - les telecaster - Cien años de 
soledad - Schumann - Out 1 – Lili Drop - Cy 
Twombly - Lonely Woman - Steve Lacy - L’Anthologie 
de l’humour noir - Belleville en 77 - The Clash - 
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Chrysler rose - Marianne Oswald - Francis Bacon - La 
Nuit des morts-vivants - Derek Bailey - Moby Dick - 
Louise Bourgeois - A l’ombre de la canaille bleue - la 
dérive - Londres-Express - Juliet Berto - Rock n’ roll 
Station - McLaughlin chez Miles - Pour en finir avec le 
travail - Gimme Shelter - Gaston Bachelard - The 
Nihilist Spasm Band - Die Kindertotenlieder - 
Catalogue - Bartleby - Der Tod der Maria Malibran - 
Fréhel - Radio Gnome Invisible - Jean Oury - le 
Beyerdynamic M 160 - … - … - … 

an uncertain system 

 
 

 


