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MONDE PARALLèLE – 

Dans un décor urbain rigoureux et 
géométrique, un homme marche. 
Il scrute l’espace qui l’entoure, 
palpe la jungle des matériaux, 
observe les êtres qu’il croise. Un 
monologue poétique et implacable 
d’un homme seul, arpentant avec 
acharnement un paysage qu’il 
tente de définir, un environnement 
périphérique qui l’a vu naître et 
dont il a renoncé à s’échapper.

Source : Babelio

LeS motS de L’aUteUr :
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Je suis tombée sur MONDE PARALLèLE par hasard (en janvier 2019 alors qu’il venait juste de paraître), dans une petite librairie à 
500 km de chez moi où je m’étais réfugiée par temps de pluie, en attendant que cela passe. 
À ce moment là, l’envie d’adapter un roman graphique à une écriture pour l’espace public était déjà bien présente. J’avais des pistes, 
des images, des photos plein la tête. Cette première de couverture s’est détachée de l’étal et ne me quitte plus depuis. 

Pour moi, MONDE PARALLèLE est une histoire de lignes. de lignes directrices, de lignes graphiques, verticales, horizontales. C’est 
ce qui m’a attiré l’œil au premier effeuillage. Il y a dans ces planches quelque chose de net, de précis, de véritable. tout comme cet 
homme qui avance droit devant lui, j’ai foulé cette marche page après page. 
d’autres lignes me sont alors apparues. des lignes de temps. des lignes d’espace. 

Ce roman graphique offre, par la sobriété de ses traits, un paysage rugueux, rempli d’interstices vibrants, miroir de ces lieux à la 
lisière des grandes agglomérations. Zone urbaine qui « stocke » ce(ux) que la ville rejette par manque de place, par manque de 
moyens, par manque de lien social ou tout simplement par manque d’humanité. Banlieue, dont il n’est jamais facile de s’extraire. 
Comme une cage familière pourtant sans barreaux, mais qui, lorsqu’on en franchit les limites offre une nouvelle perception de 
l’espace et des frontières, un inconnu qui souvent fait peur.
Une marche pour distordre le temps, pour anesthésier les pensées et le corps, pour combler des vides à l’intérieur. Une routine 
quotidienne pour ne pas se perdre.

À travers ces lignes, il est sans cesse question de matière. Celle du béton piétiné, de l’air respiré, des taules éparpillées, de l’herbe 
synthétisée. du petit objet que l’homme cache au creux de sa main pour continuer d’avancer. Celle plus abstraite, de ses cellules, de 
ses alvéoles qui l’amènent chaque jour à vivre son errance solitaire.

Et puis il y a les lignes qui forment les mots. Des mots impeccablement choisis, calés sur les coups de crayon, telle la cerise sur un 
gâteau. délicieusement bruts et justes. Une métronomie qui rythme le pas. Qui danse le pas. met en mouvement.

«tout texte est un intertexte ; d’autres textes sont présents en lui, à des niveaux variables, sous des formes plus ou moins 
reconnaissables : les textes de la culture antérieure et ceux de la culture environnante ; tout texte est un tissu nouveau de citations 
révolues. Passent dans le texte, redistribués en lui, des morceaux de codes, des formules, des modèles rythmiques, des fragments 
de langages sociaux, (...) car il y a toujours du langage avant le texte et autour de lui.» - Roland Barthes, Théorie du texte.



UNe ÉCrItUre PoUr L’eSPaCe PUBLIC

Apparu dans les années 1960, à la suite des travaux de Jürgen Habernas, 
le terme d’espace public prend plusieurs sens. Il désigne un espace à la fois 
métaphorique et matériel. Synonyme de sphère publique ou du débat public, il 
est aussi un espace de rencontres et d’interactions sociales, constitué de lieux 
de passages. théoriquement ouvert à l’usage de tous, un espace d’actions, de 
revendications qu’investissent bon nombre d’artistes.
Selon moi, écrire pour l’espace public, c’est prendre en compte les caractères 
sociologique, politique, architectural, urbanistique, historique de ces lieux 
chargés d’usages. Le paysage dessiné par l’usager est la scénographie des 
villes, des villages, des espaces moins anthropisés.
tout ce flux de passants est déjà acteur d’une pièce qui se vit au jour le jour. 
Pour peu que l’on prenne le temps de s’arrêter un moment, d’observer, des 
personnages apparaissent sous nos yeux. Théâtre à ciel ouvert.

Pierre Sansot a dit : « L’espace public se présente comme un lieu de l’humain 
et principalement des foules. Des hommes y tourbillonnent, effectuent des 
voltiges pour s’éviter. Ils entrecroisent leurs parcours sans se choquer. Quand 
ils se frôlent, ce qui est peu de choses, ils s’excusent. Ils y déploient cette 
adresse qui en général est réservée aux seuls athlètes. doués d’une perception 
frontale, mais aussi latérale, dorsale, ils entraperçoivent ce qui file à côté d’eux, 
ce qui s’avance derrière leur dos et ce qui déboule du lointain. »

Si je choisis l’espace public comme lieu d’expression, c’est pour toute la véracité 
dont il est imprégné. Parce qu’il est « public », il se doit a priori d’accueillir 
tout le monde sans jugement ou rejet. Il tolère la présence de tout un chacun. 
Sa gratuité (autant que possible) le rend accessible au plus grand nombre 
favorisant une hétérogénéité des publics. Il accueille également parfois du 
public non convoqué, passant par là, happé au hasard par une image, une 
personne, une situation incongrue, une effervescence.
en tant qu’artiste jouant dans l’espace public, je m’attache à me situer dans 
l’instant présent, là où il ne peut y avoir d’autre choix que de se laisser traverser 
par tous les stimuli de mon environnement proche. Cela nécessite une grande 
écoute et une capacité d’adaptation rapide. on ne peut pas tricher dans la rue.
J’ai également pour soucis premier de ne pas modifier (ou le moins possible) le 
paysage dans lequel je m’inscris. Il ne m’appartient pas à moi, il nous appartient 
à tous. Il s’agit de trouver le meilleur moyen d’être en coprésence.

mais alors quelle place pour le circassien dans l’espace public ?

La question du corps circassien dans l’espace public est omniprésente dans ma 
recherche artistique. des danseurs, des comédiens qui écrivent pour l’espace 
public, il y en a beaucoup et depuis un certain temps déjà. Des circassiens, 
peu.
Il me semble que nous n’avons pas encore tout à fait trouvé notre place, en 
tous cas dans une pratique plus contemporaine. On attend de nous que nous 



montions des chapiteaux ou des structures, que l’on réalise à coup sûr « des sauts périlleux ou des cascades ». C’est le code. mais 
je suis convaincue que cela peut être encore plus fin, plus subtil.

L’artiste circassien ne perd pas sa voix lorsque qu’il pousse les portes de l’extérieur. rappelons-nous qu’il est né dans la rue, dans 
un cercle de sable de 13m de diamètre certes, mais dehors tout de même.
Le corps circassien, avec ses compétences, dispose de multiples possibles pour exister sans pour autant être auteur d’exploits. Il 
peut avec aisance décaler des postures, des situations du quotidien et les rendre aussi évidentes et « normales » que possible. Il 
peut surgir là où on ne l’attend pas, l’air de rien.
La compétence rassure celui qui regarde : la personne étrange qui se retrouve sur les mains, tête en bas, les pieds en l’air sait ce 
qu’elle fait. Cela valide en quelque sorte la situation que le spectateur soit en accord ou pas. Il ne s’agit pas là de cautionner mais 
d’avoir une grille de lecture permettant de comprendre qu’il n’y a pas de danger.

Je m’interroge sur la façon que j’ai d’appréhender l’urbain avec mon corps. mon simple déplacement dans la marche est déjà, en soi, 
empreint du mouvement circassien. Lorsque je me prends communément les pieds dans un trottoir ou que je loupe une marche, j’ai 
pour réflexe de rouler afin d’éviter une trop lourde chute.
Je me dis que là est peut-être la clef. transformer le geste technique, l’adapter, l’amplifier ou le minimiser.
Je choisis de prendre la ville pour agrès. d’en détourner le mobilier, les usages. au même titre qu’un trapèze, une rambarde offre 
une possibilité de suspension. Certaines façades peuvent se grimper. des talus d’herbe, de terre ou de sable amortir les réceptions.

Survient le questionnement sur la prise de risque. Je le trouve fort intéressant, davantage encore aujourd’hui dans une société où 
la recherche d’un état sécuritaire est constante. Nous sommes de plus en plus conditionnés à la vigilance voire à la méfiance, à 
l’obtention de la sûreté et de la sécurité.
La prise de risque dans la pratique physique fait partie intégrante de l’activité circassienne. Bien sûr, l’objectif est de minimiser au 
maximum cette prise de risque.
C’est pour cela que l’on s’entraîne autant, que l’on sculpte notre corps de cette façon. Qu’on lui donne une endurance, une résistance, 
des repères.
C’est pour cela également qu’il y a des commissions de sécurité, des homologations, des agréments. mais nous travaillons avec un 
facteur humain prédominant et par essence cet humain est faillible. Des paramètres comme la fatigue, les émotions, les erreurs font 
que le risque zéro n’existe pas.
alors augmente t-on la prise de risque dans une pratique circassienne en espace public ? Je ne crois pas. Si les mesures nécessaires 
à assurer la sécurité de l’artiste et du public sont prises avec la même minutie que dans des théâtres ou des chapiteaux celle-ci est 
équivalente. des temps de repérage avec des personnes compétentes sont absolument indispensables. Le reste est à l’appréciation 
de l’artiste, maître de sa technique et responsable de sa maîtrise.



UNe adaPtatIoN eN QUeLQUeS LIGNeS

Soli pour le récit d’un homme seul.

J’ai « rencontré l’espace public » en « rencontrant Laure terrier », de la Cie Jeanne Simone, dans un stage à l’atelline à montpellier 
qui s’intitulait : « La ville à bras le corps ». Je crois que c’est à ce moment là que la ville a saisi mon corps et qu’il a su pour la première 
fois exister pleinement. Un corps pas tout à fait aux proportions communes bien que plus agile. Poreux aux bâtis, aux architectures, 
aux matières. Une tête assaillie chaque seconde par une multitude d’images aussi vives que l’influx nerveux, qui a pu enfin libérer 
sans filtre ce diaporama. traduire ces apparitions graphiques par le corps.
C’est ce petit truc au fond de moi qui me pousse aujourd’hui à vouloir adapter cette bande dessinée et incarner cet arpenteur de 
bitume. Un solo donc a priori. Une envie de vider mon sac tout comme lui. 

Tim Ingold a écrit (dans Une brève histoire des lignes) : « Le voyage à pied ne se limite jamais à un simple déplacement d’un endroit 
à un autre. (...) Quand je dessine à main levée, j’emmène ma ligne en promenade. Comme le voyageur itinérant qui , à travers  ses 
déambulations, trace un chemin sur le sol sous la forme d’empreintes de pas, de sentiers et de pistes. (...) L’histoire d’une route ne 
se raconte que si on la longe. or longer une route, c’est tisser un chemin dans le monde, et non traverser sa surface de point en 
point. (...)
Suivre un trajet est, je crois le mode fondamental que les êtres vivants, humains et non humains, adoptent pour habiter la terre. (...) 
Méme si ces lignes sont généralement sinueuses et irrégulières, leur entrecroisement forme un tissu uni aux liens serrés. »

J’aimerais être cette main levée qui dessine dans les villes. 
tracer des lignes. Proposer des trajectoires. tendre des fils. organiser un maillage. entre vous et moi. entre moi et eux. entre eux 
et vous. entre chacun de nous. Nous étant l’autre, le paysage, le vide, le plein. 
Je voudrais que mon corps écrive le bord des villes, horizontalement et verticalement.

Clément Charbonnier Bouet propose dans la préface, une citation de Samuel Beckett dans Molloy :
« mais j’avais toujours présent à l’esprit, qui fonctionnait toujours, quoique au ralenti, la nécessité de tourner, tourner sans cesse, et 
tous les trois ou quatre rétablissements je modifiais le cap, ce qui me faisait décrire, sinon un cercle, tout au moins un vaste polygone, 
on fait ce qu’on peut, et me permettait d’espérer que j’avançais droit devant moi, en ligne droite, jour et nuit (…) » 

La définition même de polygone en tant que figure géométrique plane formée d’une ligne brisée fermée, m’apparaît d’une grande 
poésie et m’invite grandement à un point de départ. J’aimerais que la trajectoire décrite par cette marche solitaire soit un polygone.

Il faudra alors trouver le bon, le polygone de sustentation. Cette zone au sol sur laquelle le corps se repose en équilibre là où le centre 
de gravité se trouve à sa verticale. 

trouver l’espace de jeu idéal sera tout le défi de cette écriture. traduire sans trahir le propos, le contenu. Se saisir des éléments 
graphiques de la bande dessinée et partir à leur recherche dans les villes (en périphérie, en banlieue, en zone délaissée, en 
épicentre...). estimer le juste milieu entre l’utopie et la réalité des besoins techniques et logistiques.

mais je crois qu’avant une quelconque prise de décision quant à l’adaptation de ce livre, j’ai pour désir et besoin d’en rencontrer 
l’auteur. d’écouter ses mots. de poser quelques pas dans la ville avec lui. Peut-être de voir à travers son regard ces lignes urbaines. 
De questionner son aventure. De récolter une multitude de points pour former mon propre trait.
de m’accorder avec lui sur mon envie de mettre en corps ses dessins et sa parole.



deS INtUItIoNS À eXPerImeNter

> Faudra t-il créer cette figure géométrique 
autour d’un public central qui regarde cela à 
360° ? Je ne sais pas encore. 

> Je sais par contre que j’aimerais rendre le 
trajet visible spatialement. Tracé à la craie 
blanche telles les bandes des terrains de sport, 
reconnaissable sur une vue aérienne ?

>  J’envisage d’être accompagnée d’une 
plasticienne pour accentuer ou créer le cas 
échéant des lignes, support d’une partition. 
Peut-être pour dessiner ou encoller des bulles 
de texte à des endroits.

> Mettre en corps les mots de cette histoire 
contée par une voix d’homme et la présence 
de ce comédien comme signe d’une récurrence 
spatiale.

> L’intuition d’un quatuor ou de 4 soli : 1 de 
corps, 1 de mots, 1 de musique et 1 expression 
plastique.

> explorer le temps, le temps de l’espace, le 
temps des mots, le temps sonore.

> Pourquoi pas proposer a posteriori au public 
des parcours qui pourraient être définis par 
le choix d’un petit objet à loger dans le creux 
de sa main. Balades à travers la ville à l’aide 
d’une carte qui pourrait permettre d’observer 
un monde parallèle, un monde que l’on ne voit 
habituellement pas sous cet angle, changer de 
point de vue.

> Choisir moi-même aléatoirement un petit objet 
à glisser au fond de ma poche qui définit le point 
de départ du polygone ou la partition qui sera 
jouée.

Voici toutes sortes de choses à tester, de jeux 
à éprouver.



UN CaLeNdrIer eN PrÉVISION

> Juillet / août 2019 : rencontre avec l’auteur Clément Charbonnier Bouet.
> Janvier 2020 : un temps de travail et d’échange autour de l’adaptation d’oeuvres graphiques avec la présence de plusieurs auteurs 
et dessinateurs lors du Festival Internationnal de la Bande dessinnée d’angoulême (2 jours).
> du 17 au 21 février 2020 : résidence d’écriture en intérieur / le texte en corps, tracer de grandes lignes - Le Lieu à Gambais (78).
> du 16 au 18 mars 2020 : résidence «3 jours à l’hôtel des postes» à L’atelline à Juvignac (34) -> report du 20 au 22 juillet 2020.
> Octobre 2020 : résidence d’écriture intérieur et extérieur / marcher, boucler, tracer à Hameka à Louhossoa (64) (date à affiner 
possible report en avril 2021). 
> Novembre 2020 : résidence d’écriture scénographique / création et tests avec la plasticienne (10 jours). 
> Décembre 2020 : résidence d’écriture intérieur de l’image graphique au corps en mouvement  Théâtre Paris-Villette (1 
semaine) -> en attente de confirmation.
> Janvier 2021 : monstration des avancées et maquettes de l’adaptation de monde Parallèle lors du Festival Internationnal de la 
Bande dessinnée d’angoulême.
> du 15 au 19 Mars 2021 : résidence d’écriture intérieur et extérieur / prendre le temps / recherche acro-danse, Circa à auch (32). 
> Avril 2021 : résidence d’écriture en extérieur / lecture de paysage urbain / souligner les traits de la ville au Polau à Saint Pierre des 
Corps -> en attente de confirmation.
> Mai 2021 : résidence en extérieur / filer, filer, filer au théâtre le Liburnia à Libourne (33) - > en attente de confirmation.
> Octobre 2021 : résidence d’écriture en extérieur / polygone de sustentation, trouver le bon équilibre / tester le protocole 
d’écriture (1 semaine).
> Mars 2022 : écrire l’espace corps, voix, son, travail plastique (1semaine).
> Avril 2022 : résidence dernière ligne droite, expérimentation public et avant-première au théâtre le Liburnia à Libourne (33) - > en 
attente de confirmation.
> Mai 2022 : comme une envie de sortie... lieu à confirmer.

*Les périodes en gras sont encore à pourvoir...

L’ÉQUIPe rÉvÉe

> Adaptation, écriture et performance : Camille Fauchier.

> accompagnement à l’écriture, mise en espace et mise en corps : Laëtitia Andrieu, Céline Kerrec.

> Plasticienne, scénographe : Stéphanie Saquet.

> Voix : Jérôme Benest.

> Création sonore et régie son : Soslan Cavadore.

> Régie technique : Fanny Véron.



UN PetIt mot / QUI SUIS-Je ?

Je suis née avec tout ce qu’il me fallait pour m’aventurer 
dans des lieux parfois hors de portée. Deux bras, deux 
jambes avec de bonnes extrémités.
Alors que les aires de jeux étaient pensées pour stimuler 
et amuser pleinement les enfants, j’ai toujours préféré 
les espaces non dédiés. Je me suis bien souvent 
contentée d’un arbre ou d’un muret pour m’inventer de 
nouveaux mondes, de nouveaux territoires.

Le vide m’attire. Loin de moi l’envie de m’y jeter 
(quoique), il me fascine tout simplement. Que je sois 
en train de l’estimer, le regard au loin ou posé sur les 
hauteurs, ou la tête penchée par dessus un parapet, il 
me fait me sentir infiniment petite.

Lorsque je regarde les façades des immeubles, je ne vois 
pas des blocs de béton bardés de fenêtres mais bien un 
plan avec des chemins à créer. Le nez au vent, c’est la 
cime des bâtiments qui m’interpelle. Je descends avec 
les yeux les étages un à un et trouve leur prolongement 
dans les rues. Ce dessine alors ma trajectoire. Un corps 
mouvant, grimpant, sautant, dansant... 

Le vide est mon partenaire, qu’il soit au-dessus, en 
dessous ou tout autour de moi.

Le cirque, comme une évidence, m’a prise très tôt. J’ai 
traversé l’océan pour rejoindre le Québec et me former 
techniquement en aérien (avec Victor Fomine en corde 
volante à montréal puis à l’école de cirque de Québec). 
J’ai choisi par la suite d’enrichir ma recherche artistique 
en travaillant la suspension avec Chloé Moglia et le 
mouvement avec Mathurin Bolze et des chorégraphes 
telles que Karine Noël, Lauriane Chamming’s et Kitsou 
Dubois. 
Je découvre le travail en espace public grâce à des 
stages avec Pierre Pilatte (Cie 1watt) et Laure terrier 
(Cie Jeanne Simone). 

J’ai créé début 2013 la Cie Née d’un doute et écrit 
plusieurs spectacles : mains vives (2013), Comme 
des moutons (2014), orIKaÏ (2016), duo d’escalier 
(2018). J’oriente complètement aujourd’hui mon travail 
sur la question de la place de l’artiste  circassien dans 
l’espace public, d’où mon désir d’adaptation de monde 
Parallèle (2021).

Je participe également à la nouvelle création de la Cie 
Jeanne Simone, Sensibles quartiers (2018) et jouerais 
dans Le Grand divertissement de la Cie Brounïak en 
mai 2020.



La ComPaGNIe

2018 a été pour la Cie Née d’un doute l’année de la sortie de sa troisième création « duo d’escalier » et l’ancrage fort de son goût 
pour l’espace public. Ce spectacle y est pleinement dédié, forme hybride, cherchant à donner une nouvelle forme à la pratique 
circassienne. Le public est invité à se questionner sur la notion du point de vue et de la prise de risque, le tout guidé par une bande 
sonore live, émise par ondes radio au creux de leurs oreilles via un casque et un Pod FM. Cette création se réécrit in situ dans chaque 
nouveau lieu à investir.

Nous travaillons depuis quelques années à développer notre vocabulaire de portés circassiens et nous retrouvons souvent face à 
un constat simple : nous sommes toujours forcées d’aménager nos corps pour répondre aux contraintes propres à notre duo, et ces 
contraintes varient avec le temps, l’humeur, le poids, les blessures, l’envie, la peur… autant d’états traversés par tout un chacun au 
long de sa vie.

Qu’en est-il du mouvement quand l’âge commence à nous rattraper ? Quel rapport les personnes âgées, ou vieillissantes, entretiennent-
elles avec leur enveloppe charnelle, leur poids, leur souplesse, leurs peurs ? Sommes-nous capables, en tant qu’artistes physiques, 
de nous adapter à des corps « empêchés » dans leur mouvement ? Pouvons-nous accompagner une grand-mère vers le lâcher-prise 
qui permet le porté ? Comment reprendre confiance, se rencontrer, alors qu’un étrange fossé nous sépare ?

Ces questionnements nous ont menées à imaginer « Le poids des aînés », expérimentation pour 6 artistes (danseurs, comédiens, 
circassiens), 6 adolescents et 6 personnes âgées. Le rapport physique que l’on a avec les personnes âgées est bien complexe. Il 
existe une sorte d’entité, de bulle, de barrière les entourant. Considérées comme des êtres fragiles parfois repoussants (la beauté de 
la vieillesse étant une notion plus que relative) le touché devient compliqué et nous n’osons plus les enserrer. Le positionnement de 
la jeunesse est maladroit à leur égard, parfois peu respectueux. Pourquoi ? Probablement parce qu’on ne se met pas assez à leur 
place, parce qu’on ne prend pas suffisamment le temps de les comprendre. de comprendre l’enjeu d’être « coincé » dans un corps 
qui ne répond plus tout à fait aux indications qui lui sont données.

En parallèle, nous menons depuis maintenant 5 ans des ateliers de médiation auprès de jeunes, et principalement de collégiens. 
Âge charnière, des grands chamboulements physiques et des émotions à fleur de peau, l’adolescence est elle aussi le théâtre de 
nouvelles expériences. Nous avons assisté à des éclosions, des envols, des questions… des mises en corps, des audaces, des 
replis. et toujours, le mouvement dénoue. Il permet la rencontre, le contact, la confiance. Le porté quant à lui permet de sortir un peu 
de soi-même, de se projeter avec l’autre. Nous avons vérifié cela de nombreuses fois, et c’est ce qui nous a poussé à l’essayer avec 
des personnes âgées. Nous leur avons fait vivre des expériences similaires. Posé un cadre dans lequel tout est permis. La seule 
limite : l’imagination.

avec 2019 naît l’envie d’une création jeune public : « am Stram Gram ». Complètement autonome et itinérante, pour les salles de 
motricité, les cours d’écoles, les grands couloirs, les parcs. Un format court à destination des petits, dans les écoles ou en famille 
dans toute autre structure. Ce spectacle sera à nouveau un duo féminin, le même que celui qui dévale les escaliers, la paire Camille 
Fauchier et Laëtitia vieceli. Un travail autour d’un grand cube métallique, des formes géométriques et de l’éternel « c’est toi le chat », 
saupoudré d’acrobaties, de portés et de suspensions.

et parce qu’il faut se projeter, la Cie jette sa ligne en entamant la production de « Monde Parallèle », adaptation du roman graphique 
homonyme de Clément Charbonnier Bouet aux éditions l’association. Cette création est envisagée pour 2022.

www.cieneedundoute.com



UN avaNt-GoÛt

Texte extrait du livre MONDE PARALLèLe (mais l’idéal serait de se le procurer pour en goûter la totalité...)

« Je sors par la porte. Je rentre par la porte.
J’ai peu de certitudes. J’ai quelques possessions.
J’use principalement la semelle. J’entame le caoutchouc. mon pied cogne plus que je ne le souhaiterais mais chaque jour je poursuis.
Je crains le froid car je dois sortir coûte que coûte.
Souvent je circule sous les auvents qui garantissent les passants de la pluie. mais moi je ne m’arrête pas. Je ne peux pas.
Je sors par la porte et je distance. Surtout les idées déplaisantes.
Le chemin que j’ai choisi me ramène chargée d’une fatigue qui trompe le découragement. Il me faut tourner, tourner à grands pas.
J’évite les connaissances mais je serre dans la poche quelques pièces, parfois un petit objet qui me tient compagnie. avec le couteau je suis moins solide alors plutôt un 
marron, un bouchon de liège ou un coupe-ongles nacré, un mouchoir en papier.
Je peux descendre, je peux monter, cela me laisse indifférent. 
Je garde une cadence constante.
J’habite le même zonage bien que j’ai changé d’habitation.
Un terrain d’angles droits, des immeubles implantés en peigne, des cellules en cascade, des sols artificiels, du béton armé, de ferraille, la mosaïque en plaque, les surfaces 
lézardées.
Petit, je butais déjà sur les angles, les plans, les structures tubulaires. Le ballon roulait peu sur l’herbe.
Mes mains, mes coudes, mes genoux frottés aux matériaux composites. La bosse du front sur le ciment, du gravier dans la paume. Derrière le crâne aussi, les cheveux qui 
ne repoussent plus après la rencontre avec un muret.
alors c’était le football entre les poteaux, contre le pilier, frapper sur la pile.
avec un ballon de mousse, un ballon de plastique trop léger ou une balle en croûte de cuir, on se massait chaque jour sur le synthétique. Un rectangle cerné de grilles, pauvre 
terrain de sport de pauvre.
Le football, je ne l’ai jamais bien joué, toujours une épaule plus forte contre la mienne, un pied plus adroit que le mien.
d’autres jeux au milieu des parcelles à construire. Se faufiler derrière les palissades, sauter dans des rouleaux d’isolant, courir sur des plateaux sans cloison, patauger dans 
la terre retournée par les engins, le jogging maculé de boue jaune.
C’est ainsi que j’ai rencontré mon environnement.
aussi loin que je me souvienne, toujours les lignes. elles sont bien noires et bien épaisses, tracées avec la règle et l’équerre.
Je vois des lignes murs, des lignes cellules, des lignes tableaux, des lignes grilles.
Je ne sais pas d’où elles viennent mais je sens à quoi elles servent.
Partout je regarde et ça coupe. J’écoute et ça coupe. Je pense et ça coupe. alors je tourne dans la grille.
Je supporte la grille quand j’évite les pensées amères. J’évite les pensées amères quand je marche. toujours dans les lignes.
Je trouve de l’occupation. Je tire sur les journées pour réduire encore l’espace. Plus de lignes, moins d’espace.
moins j’ai d’espace et plus mon esprit reste à l’abri. tous les jours je répète.
La bonne ligne est droite. La bonne pensée est droite. On peut la décrire numériquement.
Isoler les points. Comptabiliser. mesurer. Fixer. tracer. Le trait c’est tout.
Je reste dans le même périmètre. Celui pensé pour les hommes-clous quand on avait besoin d’assembler les planches.
On tapait bien sur la tête et ça restait en place.
maintenant qu’on assemble ailleurs, on reste ici sans ouvrage.
Un paquet de clous dont on n’a plus besoin, sans destination.
Que le couvercle reste en place et tout semble aller de soi mais lorsqu’un des clous roule de la boîte et crève un pneu on raconte que les clous sont dangereux, on découvre 
qu’un clou pique.
Alors on renvoie les matériaux. On est des clous, il faut faire son trou et baisser la tête.
Les murs s’empilent sur une trame unique dans différents matériaux. La construction livrée à elle-même. du béton qui pousse. des brique aussi, des parpaings. du placo. 
Heureusement, l’abandon charge la grille de mousse. Le quadrillage devient si dense qu’il disparaît.
Segments courts et lignes brisées amoncelés en jungle. Une ville épaisse, une masse chaotique de fils entremêlés.
Une architecture en tas avec des dunes de ciment mouvantes. des lignes qui tissent un filet à la dérive.
Chaque nouvelle construction suit une logique magique. Comme un hiver humide, ou un vent chaud.
Je suis né ici mais je ne connais personne qui sache pourquoi le sol ou les murs poussent.
J’ai pourtant poli toutes les surfaces avec mes pieds, avec mes mains.
J’ai lustré tous les bancs, tassé tous les murets, tenu tous les murs, gratté tous les crépis, goûté tous les revêtements bitumeux.
La rue par le corps. Le corps par la rue. tout est un. tout est fini. Je tourne en rond.
est-ce que je connais d’autres paysages ? Je ne crois pas. J’ai observé quelques variations, une maille plus ou moins dense, plus ou moins fine.
mais rien d’autre que les mêmes successions de coffrages.
alors je poursuis là où on m’a laissé. Les couches de goudron recouvrent toutes les traces. aucun courant à remonter, aucune ramification pour se creuser une sortie.
Je ne rêve pas d’une île, je ne rêve pas d’une colline, je ne rêve pas d’un plateau. tout est là, à sa place dans mon circuit.
Les grands-pères ont eu beaucoup trop d’ouvrage, à enfumer le pourtour avant les longs chômages.
Massés là tout contre la grande ville.
Je n’ai pas hérité d’un terrain, je n’ai pas hérité d’un métier, je n’ai pas hérité d’un chant, je n’ai pas hérité d’une odeur, je n’ai pas hérité d’un costume, je n’ai pas hérité d’une 



ruine, je n’ai pas hérité d’un corps.
Une histoire coulée dans le béton. J’utilise mes jambes car son adhérence est grande. Je tourne comme la bétonnière avant qu’il ne fige. Cela me demande beaucoup d’effort.
Je regarde les barres, je regarde les tours, je regarde les plots, je regarde les blocs.
Des escaliers numérotés, des classements alphanumériques.
Comme tout un chacun, j’ai bien essayé de quitter. Cela m’a passé.
Je pense que j’ai appris à rester à ma place. est-ce que j’ai le loisir de tenter ? Je ne le pense pas. mon sac est trop chargé pour que des chemins inexplorés me fassent 
encore envie. Je dois aller droit.
du reste, je me contente de faire face. de tenir bon quoi qu’il advienne.
Les dents serrées, le menton dans la poitrine, la garde haute je tiens. J’endure bien.
Nous sommes peu à arpenter ces trottoirs. Je suis pour ainsi dire le seul à tourner avec un tel acharnement.
Bien que je croise souvent la grosse dame à l’enfant ou cet homme au chapeau dépourvu de bord. mais nous n’avons pas le loisir d’échanger. mon chemin n’attend pas.
Nous avançons puisqu’il s’agit de vivre là. dans notre paysage. Les particules d’un gaufrier dense et répétitif. Une série d’unités, de rangées, de sections.
Je vois aussi tout ce qui se refuse au plan en dérogeant aux principes élémentaires de l’alignement.
Un ruban en plastique rayé qui pend à un banc municipal, les variations hasardeuses d’une trame de tuiles mécaniques, une bâche noire, lâche et bouffante sur un fibrociment 
frais, un parpaings en surplus, abandonné le long du mur constitué de ses semblables, déjà travaillé par le chiendent, une plaque de tôle ondulée qui bouche une approximation 
de métrage, un tuyau en pvc, perçant une meulière pour goutter sur une flaque mousseuse.
Le gain le gain le gain. Je cherche le gain mais je patine, je patauge dans la bourbe grise. Je me maintiens au ras de la ville, ni dedans, ni dehors.
Je suis ce bidon de lessive, brûlé par le sel et le soleil, reflué par la marée au milieu des algues en décomposition et des os de seiche, qui n’a jamais appartenu à la mer et 
n’appartient déjà plus à la terre.
J’ai marché pour trouver du travail, j’ai marché pour travailler, j’ai marché pour gagner de l’argent, j’ai marché pour ne pas en perdre maintenant je marche pour rien.
aucun tronçon n’est accueillant. Certains sont hostiles.
La nationale ne doit pas être abordée sans véhicule motorisé. Je la longe.
elle rejoint la grande ville qui n’est pas loin. Je regarde le flot des voitures, je reste sur la berge.
Pas très loin de l’embouchure que je ne vois jamais.
Les trottoirs reçoivent uniquement les rébus de la route.
Un enjoliveur sport, l’aile rouillée d’un Ford transit, la peau d’une orange coupée en deux, une flaque irisée…
Une poussette couchée sur le flanc, des trognons de maïs, un rétroviseur brisé en étoile et déposé sur un muret, des carreaux de faïence amassés, des touffes végétales, du 
verre en morceaux…
des boîtes métalliques compressées, une serviette hygiénique, l’aile d’un oiseau gris, le tuyau en velours pourpre d’un narguilé, des barquettes souillés de polystyrène jaune…
Une demi-baguette sur un compteur électrique, les restes d’un matelas en mousse couleur moutarde, imbibé d’eau, du film étirable déroulé sur plusieurs mètres.
Les pas de portes s’adressent aux conducteurs. on ne pénètre dans les commerces qu’à travers des portiques et des parkings.
Il faut pourtant bien vivre dans les étages noircis.
Les volets toujours clos, les rideaux poisseux, les vitres encrassées par les fumées graisseuses des géraniums, des paraboles.
Je presse le pas sur la ligne droite.
rien ne s’arrête ici à part quelques garçons refoulés par le courant autour des bars-tabac.
on y récupère tout ce qui échoue pour le ramener plus profond dans la ville. Il n’y a certainement rien d’autre à espérer en restant ici.
Attendre. Des longues journées à attendre que ça morde.
Chacun sur un segment de nationale, aux aguets, à se gonfler de paroles.
Crapulerie, vol à la tire, vol à la roulotte, escroquerie, jeu d’argent, filon, baroudeurs, gros terrains, pare-choc, montre suisse, racket, timbrés, nunchaku, canon scié…
… cuir vachette, balafre, 25G, fusil de chasse, rapido, tiercé, femmes de l’est, tête à tête, G.a.v., règlement de comptes, bureaux de poste, barça, rixes, carton plein, charbon.
on parade en se faisant peur, on se chauffe la tête. Le monde est flou. Un brouillard épais, on ne voit pas ses pieds.
on se touche, on se cogne aux autres pour essayer de se situer dans la purée. on ne parle pas d’amour.
Bien sûr j’ai été tenté par la boisson.
Mon chemin croise de multiples débits.
Le balto, le bon coin, le jean bart, les Pyrénées, l’aqueduc. Nombre d’anciens compagnons y ont établi leurs quartiers ou leur négoce.
Je pense à Ficelle ou Modeste, à Didouche et Carton. Mais une addition de verres « 33 » records et on se vide bien vite les poches aux dés, sur un cheval ou devant les 
écrans de jeux hasardeux.
J’ai une bonne connaissance du terrain qui m’évite certains pièges. ramer toujours : la pagaie – le pied – pénètre le béton gras, pivote d’un quart de tour et tire lourdement.
Pourtant je sens la fatigue me gagner.
Le pas qui se disloque dans la chaussure en plastique. La fibre synthétique de la chaussette qui glisse sur ma cheville, la ceinture qui me presse le bas-ventre, la transpiration 
sous les bras, dans le cou, la peau qui se tend sur les joues, ma propre odeur qui remonte par le col.
Comprimé, compressé. Contre le sol si dur je sens que je peux mourir. Le poids, la densité, l’épaisseur de la construction contre mon corps.
Plus je marche et plus la rue mange.
La graisse, les muscles, les poils, les dents, la salive, la sueur puis les organes engloutis un par un. Un bas morceau sur le billot, attendri à coups de masse.
Je résiste, je tiens, un dur, je suis vivant. tout le monde s’en fout. Chacun mène sa carcasse d’un trou à un autre avec plus ou moins d’ennuis.
Je dois remplir toutes les journées sans perspective. Alors le jour se présente comme un sac de sable à vider dans une benne. Le poids des sacs varie selon mon humeur, 
tout comme la quantité de travail déjà effectué et de travail à abattre un sac reste tout de même un sac.
Qui doit être vidé. »
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