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I - LE CHIEN, LA MERE.  LA PISTE 

. 

_ de ce côté-là de la tôle il n’y a y rien, rien 

que toi et moi et toute notre montagne de 

choses et d’autres posés là quoi qu’il arrive. 

Rien d’humain que toi et moi et tous les 

objets qui sont bien arrivés un jour mais 

qu’on ne peut plus situer, que je ne peux 

pas dire comment ils y sont arrivés, qui a 

donné ceci ou a vendu cela qui. Comme les 

gens arrivent bien ici d’une manière ou 

d’une autre parfois juste l’impression qu’ils 

ont surgis, qu’ils sont sortis de derrière, 

juste là, derrière un bois sauf qu’il n’y a pas. 

Il y a juste l’arbre et la tôle et les objets 

arrivés et les amis surgit des bois.  

 

_ père pas connu inconnu parti elle a connu 
lui, pas moi. Lit vide, sans odeur froissé. 
Avant odeur il y avait. Père attrapé un jour 
de juillet comme sous une bonne pluie. 
Arrivé puis parti. Parti avant d’avoir 
commencé. Elle restée. Restée des jours 
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des jours de pluie alors que lui, parti. Mère 
dit oublies mais oublies qui, oublies celui 
qui, parti ? oublies quoi oublies qui ? Mère 
dit beaucoup. Lui pas dit, pas dit parti, pas 
dit pas dit, juste parti.  Mère dit, mère 
pleure mère n’oublie pas. Mère se rappelle 
et nous dit. Mère nous dit lui, nous dit lui 
un jour de juillet jour de pluie arrivé. Arrivé 
milieu de rien pas attendu pas désiré, mais 
lui arrivé. Arrivé puis parti. Aujourd’hui 
peut être arrivé ailleurs, autre jour de juillet, 
autre pluie. Ailleurs, pas ici. Ici pas lui.  
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Il y a toujours, quelque part, quelqu’un qui 
arrive. Il y en aussi qui partent plus qu’il ne 
faudrait et d’autres qui n’ont jamais bougé ; il y 
a toujours dans ces villes du nord de grandes 
places vides pour être seul quand on arrive 
même si autour c’est déjà grand comme une 
famille. Ces lieux pour d’autres gens qui 
comme lui, avant. Ces lieux que l’on traverse 
juste, sur lesquels on se retrouvera avec 
d’autres quand il sera vraiment là, une fois qu’il 
aura posé le sac et le reste, que des mots auront 
trouvés les autres pour lui répondre. Il y a 
toujours un air pour celui qui arrive, un air 
entendu, sifflé ou secrètement retenu là, en 
tête, tout en silence. La musique de celui qui 
arrive dépend des lieux et du temps, elle se 
modifie aussi au rythme où il vit. Celui qui 
arrive a toujours dans ses poches des tonnes de 
mal entendu, qu’il dispersera peut-être autour 
de lui. Il se peut qu’il ne croise personne, reste 
quelques jours à errer autour des docks et 
reparte comme il est venu sans que jamais 
personne ne se souvienne l’avoir croisé. Il peut 
parfois sourire et être remarqué ou courir les 
nuits le long de la jetée. Il se peut que celui qui 
arrive vous dérange, de sa présence, de son 
corps qui signifie que quelque chose advient, 
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que les routes sont là pour amener les gens et 
les pays faits pour être remplis. Mais les gens 
n’aiment pas souvent penser à ça. Alors celui 
qui arrive peut penser qu’il ne fera rien ici, 
parmi ces gens qui le regardent transparent. Il 
peut fuir, être chassé, il peut décider de rester, 
et d’installer ces cabanes éternelles de tôle et de 
tout sur les talus d’herbe qui bordent les 
autoroutes. Il peut décider de trouver d’autres 
comme lui qui arrivent, ou d’autres encore qui 
sont arrivés il y a longtemps. Celui qui arrive 
décide. Il n’a pas de famille au pied. Il n’a pas 
ouvert un œil un jour avec une femme et deux 
enfants pour lui faire des emmerdements. Il 
peut choisir de rester seul. Il peut choisir la 
chaleur et le froid, ce qu’il mange, ce qu’il boit. 
Il peut choisir d’écouter les bruits, de fermer les 
yeux, de parler un peu. Il peut choisir de se 
retirer de disparaitre un beau jour et décider 
que personne ne va pleurer.  

 

Celui qui arrive ne sait pas. Le nom de la place, 
qui l’a construite et en quelle année. Il ne sait 
pas le nom de chaque personne qui l’a traversé, 
qui la traverse là en ce moment même. Il peut 
se concentrer mais il ne sait pas. Il ne sait pas 
que la femme assise à la table regarde son café 
en se disant qu’elle aurait préféré manger, mais 
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manger sans regretter, que si elle mange elle 
mangera beaucoup, d’une traite d’un coup et 
qu’elle rentrera en regrettant. Que le serveur 
n’a pas dormi. Hier, ni avant-hier, ni la semaine 
d’avant, que la nuit il s’agite en cherchant dans 
les tiroirs sa boite de médicament, et qu’hier se 
faisant il s’est tapé le pied, qu’il a gueulé mais 
que personne ne l’entend. Que le chien qui 
attend sagement au pied de la vieille dame est 
sourd depuis cent ans et qu’il en est bien 
content, et, que la vieille dame continue de lui 
parler tout le temps. Qu’à côté du café il y a un 
restaurant dont la devanture fermée laisse 
deviner que le patron a eu quelques 
emmerdements.  Qu’un jeune mec débarqué 
récemment dont la mère était serveuse et le 
père inexistant a commencé à mettre le feu à 
une poubelle quand il avait cinq ans. Que ce 
quartier calme connait parfois les dimanches 
une petite agitation quand la place se couvre de 
tentes blanches : la fête du vélo, le marché bio 
et italien, le village de noël, la fête foraine, les 
vides greniers, le cirque d’hiver, la grande 
braderie. Qu’en face de lui les mecs qui le 
toisent en biais viennent d’arriver. Dans leurs 
pas il y a de la neige de là-bas, mais leurs yeux 
eux sont resté au pays, il y faisait chaud et ils 
partaient encore pour ici. Qu’il y a un mois, à 
l’endroit exact où il se tient, assis sur la marche 
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en pierre grise, une adolescente a pleuré contre 
un grand mec mal embouché qui venait juste 
de la quitter. Que sous ses pieds il y a plusieurs 
kilomètres carrés de béton, mais aussi plus loin 
de la terre et des choses dedans qui ne trouvent 
plus comment sortir à la lumière. Qu’un mec 
vient tous les matins à cinq heure faire 
plusieurs fois le tour de la place en courant 
avant de repartir lentement en sachant que le 
café coule quelque part derrière une des 
façades plus loin et que quelqu’un l’attends.  

 

--- 

 

Dans la ville   de bord de mer vide on a mis de 
la musique sur les terrasses d’hiver. De la 
musique pour les verres, de la musique pour la 
poussière, qui danse et s’accumule partout sur 
les lattes de bois. On a mis de la musique pour 
faire venir les gens qui ne sont pas là, et qui ne 
viendront pas. On a dressé le couvert pour 
rassasier les ventres creux des absents.  Dans la 
ville de bord de mer vide on le penserait en 
vacances, touriste flânant les yeux rivés sur la 
mer, les pas inlassables des ruelles aux 
hauteurs, aux aguets des cliquetis des mats de 



LA PEAU DE LA VILLE 

7 

bateaux, plus bas dans le port. Ici, on le 
prendrait pour quelqu’un de bien, celui qui pas 
du coin, se fait rapidement quelques copains, 
qui va chercher des croissant le matin, sourit et 
achète toujours ces cigarettes en chemin. On 
pourrait se dire des choses sur lui, penser qu’il 
a pris un congé ou qu’il écrit un roman. En fin 
de journée sur les terrasses plus jamais habitées 
il peut boire de bières fraiches et croiser 
quelque fois les regards insistants des filles qui 
maquillent le temps. On pourrait penser que la 
fille brune qu’il ne parvient pas à dater, s’assoit 
un peu de biais deux soirs par semaines pour le 
regarder. Pour le regarder sans le regarder, 
comme certaines savent faire. On pourrait 
penser qu’il est flatté, un peu gêné, un peu 
discret un peu benêt. On se dit qu’il pourrait lui 
parler, aller l’aborder, mais il ne le fait pas. On 
pourrait penser qu’il prend son temps et que 
c’est presque aussi bon maintenant, que ce qui 
suivra. 

--- 

Et reviennent en chantant la litanie des mère 
abandonnées qui vont doucement susurrer la 
chanson éplorée des enfants qui ne seront 
jamais de qui ils sont nés. Maman est en haut 
qui pleure à gros sanglot, papa n’est pas là, papa 
n’est pas là papa n’est pas là. En chantant 
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reviennent les mères fatiguées dans la pièce 
sombre mais aérée le carreau trouble un peu 
frotté, en bas, sur le côté. Et reviennent les 
lambeaux les demain les cadeaux les presque 
rien les photos les absences de mots les dessert 
ratés les bus pas pris les nuits les cachets et les 
portes closes pallier. En chantant parfois on 
pense revenir de là-bas, de l’autre côté on pense 
s’en sortir en chantant on ne pense pas 
vraiment il faut dire. Et ça ne change rien de 
toute façon puisque, eux ne reviennent pas. Il 
faut alors remonter les pas, les leurs, remonter 
la file, les heures, remonter la bobine, l’histoire 
le trajet pour bien, bien se demander où tout ça 
à commencer. Il faut comme dans un film en 
accéléré remonter la rue en arrière, mener 
l’enquête à l’envers reprendre des bouts de vie, 
découpés, passer quelques pages et coller là la 
suite, parce que c’est là qu’on la voudrait. Il faut 
trouver cette place et cette ville dont on ignore 
même si elle a existé, il faut y être sans jamais y 
être allé il faut y avoir attendu comme lui et 
avoir senti à quel moment il s’est remis à 
marcher. Flairer le nez par terre comme une 
chienne trouver et remonter la trace qui nous y 
mène, à lui. Et se perdre en chemin. Suivre 
d’autres gens, d’autres vies. Et se perdre 
derrière une porte cochère où des cheveux 
blonds se désespèrent où un ventre creux crie 
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et se lacère où une bouche ne s’ouvre plus que 
pour plaire. Il faut sauter emboiter le pas de 
l’animal au ras du sol que plus rien ne trouble, 
le suivre le nez par terre en oubliant que les 
sons peuvent nous dire quelque chose de ce 
père. Faire semblant de ne plus rien entendre, 
faire semblant d’avoir pu gommer les sons. Et 
remonter la piste en remuant la queue. La piste 
qui mène aux amoureux, aux choix impossibles 
à faire de tous ceux qui embrassent trop, un 
peu sur élevé l’air de rien sur une marche une 
après-midi où tout allait bien, apparemment. 
Une après-midi où ce qui ne se dit pas se 
décide, et où tout de même on lui passe la main 
dans les cheveux, pauvre petite. Reprendre la 
route, le nez par terre, suivre le sang, et 
l’empilement extraordinaire des questions sans 
réponse.  
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II- LES FEMMES 

 

les feuilles et les écorces humides qui 
s’agrippent et qui collent et les jambes 
nues là étendues dans la nuit qui n’ont rien 
à y faire, qui auraient autre chose à faire 
que d’être là, nues et humides dans 
l’humus et les fougères surtout la nuit et le 
haut du corps redressé droit et raide qui ne 
peux faire que ça de se tenir là droit et raide 
et que ces jambes qui ne répondent pas, 
qui ne répondent plus, et le froid et cette 
sensation de mouillé là sur les jambes sur 
la peau nue, ça ne trompe pas. On sait que 
c’est le sol là en dessous, on sait parce que 
c’est humide, parce qu’il y a la lumière, là 
derrière, et ce bruit qui tourne à vide, là 
derrière, et toute cette nuit et le froid et les 
jambes nues et le torse raide redressé et le 
souffle qui siffle et les poumons qui 
hurlent. C’est quelque chose d’être là, 
d’être là et que personne n’entend que vous 
criez. 
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Elle oscille. Un pas après l’autre, la crête 
délicate du trottoir ne se dérobe pas. La pointe 
du pied glisse le talon claque et résiste. Un 
temps et reprends. Sous le collant, le mollet est 
contracté, il fait cette bosse discrète et 
charmante. Elle tangue, mais l’arrête de la ville 
la tiens, là sous les pieds le béton est droit, 
solide, il pourrait en porter deux. Elle est seule. 
Le corps se déporte, légèrement. Un peu à 
droite, redresse.  Un temps. Et reprends. Un 
peu à gauche. Un temps, et reprends.  Avance, 
glisse la pointe du pied, glisse le talon claque et 
résiste. Un temps et reprends. Une marche 
pour mouette balayée par les vents. Claque et 
résiste. L’aiguille du talon la porte si haut et 
pourtant. Rien ne vient dévier ce pied d’où il 
doit aller. Glisse la pointe du pied le talon 
claque et résiste. Un temps et reprends. Il fait 
noir, et il pleut. Mais elle, elle marche. Jusqu’à 
l’obstacle. Le corps a eu ce mouvement, il s’est 
comme rentré en dedans, il a absorbé le choc. 
La carrosserie a fait un petit bruit, pas la sienne, 
qui reprend son mouvement. D’un cercle le 
corps s’est décalé, un pas de côté et il a 
continué. Le plat du sol et toutes ses 
discontinuités soudain. Les pieds avancent, ils 
savent si bien. Elle oscille. La tête penche, la 
langue glisse, gout vodka. Un bras s’est soulevé, 
lentement vers la nuit. Il frotte l’air, cherche les 
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branches où se retenir pour continuer. Le 
mouvement lui suffit. Le corps n’oscille plus. 
Un temps et reprends. Il y a le bruit de ses pas 
et celui de la pluie. Et puis il y a les autres, il y 
en a qui sifflent. Ça arrive comme une 
bourrasque, et puis ça gratte l’oreille. Un 
mouvement de la tête comme une gifle et ça 
s’éloigne comme c’est venu. Le pas s’est arrêté. 
Un temps déstabilisé par la violence du geste. 
Immobile c’est pourtant le mouvement 
permanent. Il faut continuer d’avancer. Si elle 
veut que ça cesse. Que le cadre reste droit. Si 
elle veut arrêter la nausée. Il faut avancer. La 
pointe du pied glisse le talon claque et résiste. 
Un temps et reprends. Il faut une musique dans 
la tête pour continuer. Le bruit des pas ne suffit 
pas. Elle ferme les yeux. Les trottoirs qui 
dégueulent bercent, là au fond, clac clac clac les 
pas d’une autre pétasse, le cri des mecs d’ici qui 
fend la nuit, les guitares du camion poubelle qui 
la suit. Les rires. Et encore la pluie. On y est. 
Le ballet peut recommencer. Les cris, les rires. 
Ça va et vient, ça se rapproche comme des 
chiens. Il fait noir. C’est qu’elle a fermé les yeux 
maintenant. La crête du trottoir, elle connaît, il 
suffira de marcher. La tête est moins lourde si 
on supprime la vue. Un temps et reprends. 
Glisse le talon. Fait une boucle et atterrit plus 
loin. Soulève le pied, contracte le mollet, 



LA PEAU DE LA VILLE 

13 

respire saccadé. Elle ne marche plus elle court. 
Elle ne danse pas elle fuit. Le corps se déploie, 
la chemise ou les cheveux, on ne sait pas lequel 
des deux frotte dans l’air, se déploie. Ils 
s’enroulent langoureusement aux branches 
imaginaires, ils montent le long des réverbères 
en tournant, tournent, tout tourne. Mais 
bientôt le corps se heurte, formes molles et 
humides rencontrées au hasard, elles lui hurlent 
d’aller se faire foutre. Mais qu’est-ce qu’elle 
peut bien faire d’autre à leur avis, hein. Il est 
trois heures du matin, elle ne sait plus bien et 
elle est là dans ce coin de moins que rien. Alors 
quoi, hein. Les formes pensent quoi. Qu’elle 
s’éclate, qu’elle se la pète, qu’elle fait une petite 
fiesta là, toute seule dans sa tête, hein qu’elle 
danse peut-être ? Elle a voulu crier mais 
l’aiguille du talon a cédé. Cheville et mollet d’un 
coup tassé, dans une position que personne ne 
peut habiter. C’est le bras écorché, sur la crête 
du trottoir. C’est la tête renversée, le sang plein 
le nez. Un temps.  La pluie a juste continué.  

--- 

La fille ne mérite ni d’être décrite, ni située, ni 
même évoquée. Elle est des filles transparentes 
comme il y en a parfois, comme il en a croisé 
tellement déjà. Tellement fou toutes ces filles 
transparentes qui courent après le regard sans 
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jamais être vu, qui courent les rues, courent 
partout, mais que l’on oubliera la minute 
suivante, celles-là sont les gagnantes, les autres 
on ne les voit même pas. La fille transparente 
est arrivée en retard, c’était prévisible, elle est 
de celle que le retard occupe, épaissi, elle est de 
celle pour qui le retard dessine un contour, une 
contenance, si elle n’arrive pas on l’attend, si on 
l’attend elle existe, un moment au moins 
remplie par son absence, la fille transparente en 
retard a donc fini par arriver. Il le savait avant 
qu’elle apparaisse, comme savent toujours les 
gens qui eux sont en avance, comme une 
espèce de sens accru, aiguisé par la supériorité 
de celui qui ne peux pas, même s’il le voulait, 
arriver après l’autre. Il a deviné le regard qui 
serait fuyant, le pas pressé, la bouche qui se 
précipiterai pour parler, la teinte du visage 
échauffée la fille transparente décoiffée, 
l’apparence du retard déjà connu à l’avance et 
les mots qui sortiraient pour expliquer. Les 
excuses désolées et toutes les anecdotes inutiles 
dont il se fiche mais qu’il fera semblant 
d’écouter, qui sortiront de sa bouche à elle pour 
pénétrer de son cerveau à l’œil, les mots vides 
qui s’insinuent pourtant à l’intérieur pour ne 
rien raconter, le charabia incessant du banal 
quotidien, des bus en retard et des ascenseurs 
coincés, des portes automatiques déréglées, des 
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trains immobilisés, les racontars de toutes ces 
foutues choses que l’être humain à inventé 
pour aller d’un point a à un point b mais qui 
finissent toujours par ne pas tellement marcher 
et qu’on finit toujours par regretter d’avoir 
emprunté. La fille a le corps de toutes celles qui 
ne marchent pas, mais qui courent partout 
véhiculées, les corps mous qui se glissent de 
voiture en bus en taxi en train et qui doivent 
parcourir des kilomètres sans jamais ressentir 
ni muscle, ni fatigue, ni rien, qui se glissent de 
collants en robe en legging en jogging en short 
sans trop de différence et d’amusement. Les 
mains de la fille s’agitent quand elle parle pour 
ne rien dire, elle ne cesse de bouger ses doigts 
imparfaits pour tirer un pull qui lui ressemble 
tant, un pull sans forme et sans intérêt, un pull 
qu’on n’imagine pas avoir été pensé par 
quelqu’un, puis dessiné et mis en rayon, un pull 
qui pourrait ne pas exister, rien n’en serait 
vraiment changé. Et cette manie des mains qui 
ne peuvent pas s’arrêter de bouger autour de la 
tasse, qui grattent la table, qui dessinent des 
ronds sans fumée, qui plient des petits bouts de 
papier, qui prennent puis reposent le sachet de 
sucre sans jamais l’utiliser pour ce qu’il devrait, 
c’est-à-dire être ouvert et déversé dans le 
liquide chaud qui ne doit plus l’être, tant la fille 
parle plus qu’elle ne boit. Étonnant d’ailleurs ce 
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manque d’alcool chez elle, il se montre un peu 
surpris du coup et un peu attendri aussi. Elles 
sont rares celles qui ne remplacent pas le vide 
par le plein de liquides liqueurs et autres alcools 
lactés, qui ne font pas leur mine ravie alors que 
le verre minuscule contient à lui seul tellement 
d’aigreur qu’elles auraient déjà vomie, rien qu’à 
le regarder, rare celles qui ne font pas croire 
qu’elles peuvent enchainer la bière la vodka le 
gin et un rhum coca sans imaginer dégueuler 
après sur toi. Celle-là ne boit pas d’alcool en 
tout cas pas là et c’est assez rare pour qu’il le 
note et qu’il se mette à l’écouter cette fois. Il n’y 
a rien à dire sur la mort de la fille. Sa mort ne 
mérite ni d’être décrite, ni située, ni même 
évoquée. 

--- 

 

Elle tourne. A l’angle toujours. Lentement, 
l’utilitaire blanc prends le virage, suit la courbe 
de la route, délimitée par le trottoir. Le véhicule 
tourne sans pencher pour autant, bien ancré 
droit debout. Elle tourne le volant, elle fait ce 
geste lentement, sans regarder ses mains. Elle 
tourne, regard par-dessus la vitre entrouverte, 
vent léger, jours de pluies, souvent la nuit. 
Regard qui accroche tout et survole tout. 
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Regard lent, véhicule lent, qui suit sans avoir ce 
qu’il cherche. Elle tourne à l’angle d’une autre 
rue. Blousons gris, jeans, basket kaki. Casquette 
rouge, chemise noire pas pressé. Bonnet, 
barbe, chaloupé. Short bleu, jambes arquées. 
Elle regarde leurs allures et leurs vêtements. 
Elle regarde de dos, elle prend le temps. Elle ne 
regarde jamais leur visage quand elle les a 
dépassés. Si elle en dépasse un c’est qu’il ne 
l’intéresse pas. Mains lisses. Fenêtre entre 
ouverte. Pas de musique, juste le véhicule qui 
glisse. Sac en bandoulière, veste marron, 
grosses chaussures noires. Elle ralentie.  

--- 
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III - L’HOMME 

 

_ l’envie de se lever, d’aller ailleurs, 
changer les heures les visages les lieux 
changer jusqu’à la lumière, la poussière, 
changer tout ce qui est vieux ce qui n’a pas 
bougé l’envie de se casser, de tout casser 
de prendre ses pieds à son cou c’est ce 
qu’on dit l’envie d’avancer sans plus jamais 
retourner l’envie parfois d’arrêter de 
bouger sans jamais pouvoir y arriver.  
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Il aurait aimé faire monter la fille là-haut, la 
faire monter, les faire monter pourquoi pas, si 
elles avaient pu être deux, ou même trois. Là-
haut dans son pas chez lui, la faire monter aux 
rideaux après minuit. Il aurait attendu cette 
heure-là oui, parce que c’est l’heure où les filles 
saoules lui sourient, la seule heure où un peu il 
oublie, l’heure où la peau et tout le reste se 
transforme, devient un peu beau un peu 
difforme, un peu rien mais on s’en fiche, parce 
que c’est l’heure où tu es dehors et t’es juste 
une biche. Plus jeune, il avait beaucoup regardé 
les filles, dans tous ces lieux où elles allaient 
seules ou souvent accompagnées. Il avait 
cherché ce qu’il y a derrière le mystère des 
nuques claires, des anoraks en fausse fourrure 
et des sourires de fer. Il avait attendu les 
regards inutiles qui comptent beaucoup, qu’on 
se raconte après coup, dans le lit quand on est 
un peu mou. Il avait attendu des choses jamais 
advenues et forgé dans son ventre les 
convictions dures de celui qui rattrape au 
poing. La fille d’aujourd’hui marche dans les 
pas de celles d’hier mais la place est inondée de 
fausses lumières. C’était cet endroit et pas un 
autre. C’était ce bar et pas un autre. C’était le 
bar de toujours, entre la rue vers la mer et celle 
vers le palais, le bar des portes de WC jamais 
fermées aux murs de dessins. C’était le bar des 
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presque rien, où le pastis se prenait dès cinq 
heures et où le patron en savait plus que toi sur 
tes sœurs. Il y avait dans les chaises de plastique 
vert comme l’âme de ta jeunesse, comme 
l’aimant pour filles belles qui cherchent les 
faiblesses. Il y avait à cette place et à n’importe 
quelle heure toute la ville sous les yeux des 
buveurs, des mecs en biais qui pissaient à tes 
pieds, et des anecdotes à remplir les journées, 
des problèmes pour bourrés, et la chaise vide 
en face de lui, qui se remplirait toujours ainsi.  

---- 

Le nez collé tout près qui frotte presque la 
peinture abimée. L’odeur qui revient, mélange 
de toutes ces odeurs de porte :  bois de pin, 
peinture, poussière, odeur d’haleine pleine, 
haleine d’épice et de fumée, de femmes 
grossières et jetées, une haleine de soirée. Les 
mains ne sont pas appuyées contre la porte, les 
mains ne font rien, elles attendent aussi. La 
rugosité du bois, et les bruit que cela fait quand 
on s’y appui. Le bruit qui part à une vitesse 
folle, qui traverse la pièce, qui se glisse sous le 
lit et finalement la réveille ?  Non, il faut 
attendre. Connaitre cette pièce sans jamais y 
être rentré, savoir que le lit est de ces modèles 
standard un peu bas dont les pieds cylindré 
sont couleur bois, deviner le petit tabouret à 
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côté de la fenêtre et le cendrier posé par terre 
de l’autre côté. Combien de temps encore, 
comme ça, immobile. Attendre un signal. Le 
vent serait un signal, le vent qui ne s’arrête 
jamais, prend des formes éphémères et court 
dans toute dans la pièce. La lumière serait un 
signal, elle projette des ombres de plantes 
immenses qui s’agitent et s’étirent au passage 
des voitures. La respiration du corps chaud qui 
attend dans le lit serait un signal. Le 
mouvement de la boucle de cheveux, la 
découpe du sein sur le côté. Les pieds qui 
amorcent un mouvement et le genou sur la 
porte qui a presque finalement cogné. L’objet 
froid dans la main serait déjà un bon début. 

--- 

Il y en a qui vont au ski comme on tue des 
dames voyez-vous, des gens comme vous dans 
des occupations saines et des ventres mous, il 
y en a aussi qui ferment les portes, posent 
verrou et partent en vacances sur les routes, 
accumulent les étapes et les outrances, et 
finissent par rentrer il y en a qui sautent en 
parachute depuis des points tellement haut et 
ne peuvent pas comprendre pourquoi oh, 
certains soirs il faudrait pouvoir tenir une lame 
et arracher par poignées quelques-unes de leurs 
larmes il y en a qui, la nuit, guettent inquiets les 
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papillons sous les flammes de quelque ville de 
bruit il y en a d’autres qui vont au travail aussi, 
voyez-vous, ils mettent des cravates et des 
costumes fous quand il faudrait plutôt 
remonter les allées mal éclairées ils vont de 
métro en boulot en dodo et ne sautent pas d’un 
mur à un autre comme les chats le faisaient 
autre fois, ils parcourent la ville de jour et suent 
dans leurs chemises fours, serrés – de moi ils 
ne verront jamais odeur jamais trace- il y en a 
qui carte blanche, casino tous les soirs et 
alcools selon avoirs il y en a qui traquent -disant 
plutôt qu’ils draguent- pour rendre les trous de 
la nuit moins profonds mais qui ne se diront 
pas, qui ne se demandent pas. Moi je sais que 
la lumière de la peau blanche me fait décoller et 
qu’il vaut mieux pour vous que vous ne m’ayez 
jamais croisé. 
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NOTES SUR CE QUI S ECRIT ICI 
 
 

1 /Il n’y a à priori pas de projet mais parfois au 
détour d’un certain hasard, on prend 
conscience qu’il y en a peut-être un. Entre ce 
qui s’écrit ici, et d’autres démarches amorcées 
ailleurs. Est-ce que ce sont des points 
communs, le mot me parait trop… évident ? 
trop descriptif. Trop quelque chose en tout cas, 
et je n’en suis peut-être pas encore là.  
 
2/Quelqu’un arrive quelque part, il y a dans 
cette scène de départ peut être juste ça. On ne 
rentre pas dedans, on reste en surface, on 
utilise des pronoms qui dépersonnalise. Celui 
qui arrive n’est pas nommé, ni contextualisé. Il 
arrive. Mais j’ai dans l’idée en même temps que 
je l’écris – tout en me défendant d’avoir une 
idée de qui il serait- qu’il peut être un vagabond. 
Parce que, ce que j’écris sur lui à ce moment-là, 
l’évoque pour moi. Ces trajets dans la ville et la 
trace qu’il laissera ou pas à d’autres qu’il 
rencontre, et surtout cette mention des abris de 
tôle en lisière des autoroutes.  
 
3/Il y a quinze ans j’ai écrit une nouvelle, ma 
première nouvelle pensée comme telle de ma 
vie de petit adulte. Les abandonnés du périphérique.  
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Et je l’ai perdu. J’ai souvent cherché à la 
retrouver car j’avais la mémoire d’une phrase, 
de la phrase parfaite pour décrire un des 
personnages. Je n’ai jamais retrouvé le fichier, 
je n’ai jamais retrouvé la phrase. Mais ça m’a 
pas mal poursuivi cette histoire, cette histoire 
de phrase parfaite qui ne reviendras pas. De 
texte perdu. De quelque chose perdu pour du 
bon.  
 
4/Mon personnage serait donc un vagabond. 
Terme générique ne désignant rien, il faut 
creuser. Ou préciser. Il serait à la marge mais 
pas complétement fucked up ; il ne serait pas de 
ces vieux hommes clochardisés qui sont dehors 
mais sédentaires, il ne serait pas comme  les 
abandonnés du périphérique de joyeux 
compagnons crasseux de rue, joyeux ou pas 
mais solidaires. Il serait un poil plus propre et 
adapté, en apparence en tout cas je crois. Son 
truc à lui ce serait qu’il ne peut pas rester, là, à 
un endroit, construire une vie. Son truc serait 
d’aller d’un endroit à un autre, en fonction des 
rencontres ou d’un je ne sais quoi que lui seul 
peut comprendre. (Et encore ?). C’est tout ce 
que je sais de lui pour l’instant. Et peut-être 
aussi qu’il serait inquiétant.  
 
 



LA PEAU DE LA VILLE 

26 

5/ A la re lecture, étonnée de voir la présence 
de l’odeur et du nez, dans l’enchainé entre les 
deux derniers fragments : l’odeur termine L#5 
reprendre la route, le nez par terre et ouvre L#6 Le 
nez collé tout près…C’est assez fou parce ces deux 
textes ont été écrits avec au moins une semaine 
d’intervalles et sur un dossier dans lequel ils ne 
se suivent pas. Le dossier sur lequel je travaille 
avant de tout mettre sous forme du pdf, le 
dossier ou je réécris en note synthétiques ce 
que je pense avoir compris de la proposition à 
chaque fois - 
Etonnée aussi à cette première lecture 
complète du document de voir son propre 
processus de création se dérouler. Voir 
comment le chien à peine cite dans L#3 (parce 
que dans une scène de rue il doit bien y en avoir 
un, de chien) vient percuter l’idée de l’enquête à 
l’envers tiré de ma senthimenthèque et entraine 
cette idée de remonter la piste. Et d’un coup, là 
dans mon écriture tout ce qui a lien avec 
l’odorat, flairer le nez par terre comme une chienne 
trouver et remonter la trace qui mène à lui –  
 
6/ Quand il s’agit de qualifier l’attente, me 
reviens toujours les yeux vide et le corps creux, 
l’attente de rien dans laquelle il peut se placer 
plusieurs heures durant. Juste interrompu par 
une quinte de toux.  
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7/ J’écoute le Zoom de cette semaine en différé 
et d’un coup ça me saute dessus, sans prévenir 
et sans aucun rapport à priori avec ce que les 
petites têtes se partagent à l’écran. La question 
des voix et monologues de personnages. 
Personnages au pluriel ; car avec L#3 il a fallu 
en créer d’autres, en tout cas leur donner la 
possibilité de s’exprimer. Il y a celui qui arrive, 
ok, mais il y a deux autres voix, la voix du naïf, 
de l’enfant et la voix du compagnon de galère, 
de rue que le personnage aura peut-être juste 
croiser sur un temps court puisque lui s’en va 
toujours là où les autres ne peuvent plus partir. 
Et d’un coup, je me dis que ces personnages-
là, dont je n’arrive pas trop à savoir comment 
je vais les faire exister dans le récit, ce n’est pas 
eux que j’ai envie de faire entendre. Il y a 
d’autres personnages que j’ai commencé à faire 
parler, dans un autre projet commencé courant 
mars 2021, un projet qui prend forme dans un 
travail de groupe aussi. La voix des monstres. 
Les monstres de ce projet là se sont imposés 
comme ça, ce sont des voix de femme. Et dans 
ce qui s’écrit ici, il est question de femmes aussi, 
mais je les avais jusque là reléguées au second 
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plan, comme s’ils elles n’existaient que pour lui 
permettre à lui d’exister. Et du coup je me dis 
qu’une possibilité de poursuite ou 
d’exploration du récit, serait de faire s’entendre 
ces voix-là. Sa voix à lui, et leurs voix à elles. Et 
est ce que lui, est si seul que ça, est ce qu’il ne 
charrie pas, lui aussi d’autres voix ? Est-ce que 
le projet du livre pourrait se résumer à ça ? Les 
monologues des agresseurs et les monologues 
des victimes ?  
 
 
8/ l’animal est fascinant. Sa lenteur et son 
attente interminables. Le temps pris pour faire 
le moindre mouvement, pour prendre la 
moindre décision qui engendre le mouvement. 
L’attente qu’il impose aux autres, qui attendent 
le moment où il va agir. Celui qui arrive serait-
il un caméléon ?  
 
9/ ce qu’il se passe : 
 
Un homme arrive quelque part  
 
Et puis plus rien, je suis incapable là, à l’instant 
où j’écris de synthétiser ce qu’il se passe dans 
ces fragments regroupés. Pourquoi j’en suis 
incapable, ça pourrait être intéressant.  
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Parce que je bascule, de la tranquillité 
merveilleuse de la vacance sans projet au retour 
et au nouveau départ à préparer ? Parce que je 
suis énervée, en colère contre moi-même pour 
ce foutu billet ? Qui dit colère contre soi dit 
peut-être dévalorisation et abandon -
momentané-  
Parce qu’il est tard et que je suis fatiguée, que 
je suis paresseuse lessivée ennuyeuse épuisée ? 
Parce que j’ai trop lu trop regarder l’écran et 
pas assez vaquer. 
 
Essaye encore, un peu avant d’abdiquer.  
 
Ce qu’il se passe : 
 
Un homme arrive quelque part. Les mots ont 
décidé que ce serait au Nord. Il es vagabond, 
sans accroche et ne restera pas – il côtoie un 
temps un vieux clochard qui le tien en estime, 
voir en grand amitié – Un enfant, peut être 
l’enfant de cet homme et une femme peut être 
la femme de cet homme ( mais peut être pas) 
subissent son départ/ son absence / sa 
disparition – une autre femme elle, subit sa 
présence, son apparition.  
 
 
 



LA PEAU DE LA VILLE 

30 

personnages : 
 
Un homme qui arrive – et donc je le sais 
maintenant, un vagabond 
 
Un chien errant 
 
Un enfant dont le père est parti 
 
Une femme – une victime – une accidentée – 
une apparition d’un de mes rêves récents et 
effrayant 
 
Ce qu’il reste à écrire : 
 
Tout  
 
Et surtout trouver un angle. Je n’ai pas l’angle 
pour l’instant, à défaut d’histoire j’ai parfois un 
angle, et là je ne l’ai pas. Sûrement provoqué 
par le fait d’avancer d’ilots en ilots, d’avoir 
accepté le jeu que propose l’atelier, ne pas avoir 
d’idée préconçue et avancer à partir de la 
matière qui s’écrit dans l’atelier. Apprécier la 
régularité de l’écriture induite par l’atelier, mais 
accrocher un moment de doute quand au 
projet qui se dessine là – ne pas trop savoir où 
tout ça va.  
Mais se rendre compte que les deux derniers 
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mots de la phrase précédente disent « ça va ». 
 
 
 
10/ Se rappeler que Paris est une ville qu’il faut 
traverser seule.  
 
 
11/ Exposition photo Shomei TOMATSU 
« épouser le point de vue du chien errant »  
 
 
12/ se rendre compte que le voyage ne fait pas 
plus écrire, au contraire, et que le manque de 
sommeil est un réel problème pour mon 
humeur.  
 
13/ La proposition sur le lyrisme m’a permis 
d’assumer mon personnage, en tout cas de le 
dévoiler en ce qu’il a de particulier, il tue des 
gens, 
 
14/ la piste du chien errant ; d’un coup au 
réveil, seule dans le camion, après une nuit où 
je n’ai pas super bien dormi, je l’ai ma piste 
d’organisation d’écriture. Il pourrait y avoir 
trois partie, trois points de vue, et toujours 
basée sur la question de la piste.  
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1- Le chien errant, par lui on rentre dans 
le livre : quelqu’un arrive quelque part + il 
ne sait pas à developper ++++ en 
allant partout dans la ville et croquant 
plein de personnages, de lieux 
différents 

2- La femme à la recherche de son 
conjoint disparu / père de l’enfant Et 
reviennent en chantant … 

3- L’homme, le tueur qui traque ses 
victimes : l’attente + la continuité du 
meurtre 

Garder l’idée et donc la forme dans l’écriture 
de la traque, de la piste que l’on suit pour 
chacun des points de vue. Voir comment on 
fait exister cette notion de traque par l’écriture.  
 
 
15/ la réorganisation aide à voir où je vais mais 
ne règle pas le problème des trois petits 
monologues + trois attentes de personnages, à 
voir comment on peut les réintégrer au reste… 
 
16/ a la relecture de l’ensemble, me vient l’idée 
d’un 4eme point de vue : la victime, une des 
victimes, qui elle aussi pourrait être traité sous 
l’angle de la piste à suivre, celle de la survie et 
ça pourrait s’introduire avec l’attente n3. Et 
aussi me vient le fait qu’on pourrait 
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commencer par le narrateur femme et la 
recherche de l’homme. 
 
Ca donnerait donc : 

1- Et reviennent en chantant + voix enfant 
= à poursuivre 

2- Celui qui arrive + il ne sait pas à 
développer +++ = narrateur chien 

3- L’attente n3 la victime :  
4- L’homme, le tueur : l’attente n1 + la 

continuité du meurtrier 
 
 
17/ comme je n’aime pas enlever et perdre je 
colle ici une des attentes dont je ne sais encore 
que faire :  
 
La toux qui reprend toujours, tout le temps. Le 

corps un peu ramassé, un peu de travers mais 

appuyé. Sur ce qu’il y a, contre la tôle ou le bois. 

Les lingues qui protègent du froid, les linges 

empilés et salis. L’odeur qui tient compagnie. 

Et la toux, encore. Et les yeux dans le vide vers 

le haut, vers rien là-bas, que le vide plat et calme 

de l’esprit qui s’en va.  

 

18/ mettre des titres aux parties, testé, pas 
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approuvé  
 
19/ Si je me demande pourquoi me viens l’idée 
d’écrire sur un meurtrier, et je me le demande 
beaucoup en ce moment, me revient forcément 
deux références fictions vidéo qui m’ont 
marqué récemment : le film Vaurien de Peter 
Dourountzis (que je n’ai même pas vu) et la 
série The Fall d’Allan Cubitt. Mais qu’est ce que 
j’ai à dire de plus sur le sujet ? Je n’ai pas envie 
de psychologiser et d’expliquer les raisons du 
passage à l’acte – je n’ai pas envie d’écrire des 
polars dont je peux me régaler par ailleurs en 
tant que spectatrice – mais alors quoi, je 
cherche quoi là avec mon personnage ?  
 
20/ aujourd’hui que je me remets (très) 
difficilement devant le texte, me vient l’image 
de la femme qui traque, l’inversion du rapport 
de la peur, me revient Under the skin et ces 
trajets incessant et cette musique là 
 
 

 
 
 

 


