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Qui sommes-nous ?
Thursday, August 12, 2010
Les textes réunis sur ce site sont écrits par des élèves de collège et de lycée du Lycée
Français International de Bangkok et par leur professeur de français, que vous pouvez
contacter à l'adresse suivante : thibaud.saintin[arobase]personnels.lfib.ac.th.
Les noms utilisés par les élèves sont des pseudonymes, et si le niveau est indiqué, la
répartition par classes est volontairement occultée. On aurait aimé qu'ils aient chacun un
compte, mais Wordpress en accès gratuit est limité en nombre... On a finalement joué de
la contrainte et rappelé le pseudo de chacun, parfois variable, dans le titre de chaque
article.
Le blog cherche à mêler différentes voix par sa thématique, son but : interroger la ville où
nous vivons, à travers une écriture de type intégrant le multimédia et la réactivité, et
mettre cette recherche en relation avec les textes d'auteurs que nous sommes amenés à
lire, ainsi qu'avec le programme. Ce n'est donc pas un blog "perso" mais délibérément
collectif.
Pour plus de précisions sur l'approche et les finalités, voir la page Pourquoi ce blog.

Pourquoi ce blog ?
Friday, August 13, 2010
"Pour la première fois dans l’histoire, c’est la séduction qui opprime et non pas la
violence. Comment ne céderait-on pas à un spectacle dont le flux occupe votre intériorité
tout en vous procurant délassement et plaisir ? Ce flux n'a d’autre sens que son propre
mouvement, et ce mouvement est assez entraînant pour susciter une disponibilité
passive qui a reçu l’étiquette de "cerveau disponible". Cet organe immatériel (je n'ose
dire inorganique) est greffé sur nos corps comme une bouche dont l’avidité ne cesse
d’être excitée.
Cette avidité fonctionne sur la privation : il ne s’agit surtout pas de la satisfaire mais de la
leurrer encore et encore afin de la rendre insatiable. L’étrange est que cet appétit
ressemble à celui de la connaissance alors qu'il en est la caricature." (Bernard Noël, À
bas l'utile, 2010)
Ce blog part d'une envie de défendre, dans la profusion de nos écrans et de ceux des
"digital natives", une lecture dense, source de sens, de profondeur, de plaisir à plonger
dans la complexité du monde ou d'explorer la complexité des rapports qu'on tisse avec
lui, et ce dans la pratique hebdomadaire de la discipline "français".
Pour cela, contourner l'appareillage technique et les habitudes scolaires qui la rendent
peu attractive, notamment face aux nouveaux environnements numériques d'une part, et
face aux sollicitations mercantiles, désormais quasi-normes – parfois écrasantes pour
des individus en quête de repères.
Tenter aussi de répondre à une frustration permanente, à une détresse chaque année
ressentie : à 13 ou 14 ans, pour m'affirmer, je me retrouve seul devant mes 300 amis de
Facebook, sans pour autant savoir ce que dans ce monde là je "vaux" : comment me
6
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découvrir autrement que par une mise en scène d'un "profil", d'un "avatar", d'un "mode
ceci" ou "mode cela", qui ne vaut que par sa valeur d'échange (voire d'interchangeabilité
: par le seul fait que mon "profil" soit "personnalisable", par exemple) ?
Il est possible d'intégrer cette densité en intégrant les moyens d'écriture numérisée et les
écrans : tenter de concilier deux mondes qui tendent à être perçus comme de plus en
plus distants, plutôt que d'opposer l'un à l'autre ("tout ça c'est la faute au SMS, à
Facebook, à Internet, à... etc.) , de déplorer un "niveau qui baisse" et tenter d'inculquer
de force des "règles" que les pratiques sociales invalident quotidiennement. À l'heure des
blogs, beaucoup d'élèves ouvraient leur "Skyblog", et faute de savoir quoi y mettre,
finissaient par abandonner. Sur Facebook, la même envie d'avoir quelque chose à
dire/être finit par se réfugier dans l'accumulation de pseudo-tests, et la distraction a des
relents d'ennuis, comme si le vide et l'indifférenciation des informations laissaient
percevoir un vide à combler... Encore nous faut-il investir le terrain. Si circule un lien de
collégien invitant à aller parcourir le texte d'un autre, alors Facebook aura été très utile.
Pour cela, admettre qu'à l'école, on puisse commencer par écrire : ancrer régulièrement
l'écriture des élèves dans l'immédiat présent, dans les frictions de la grande ville, dans
les territoires qu'ils traversent, avec ce qu'ils sont/font (ou pas) à Bangkok : "écrire "avec
desoi".
La ville étouffante oblige à réfléchir à notre présence en son sein, pousse à nous
questionner sur la place qu'on y prend, sur ce qu'elle nous prend aussi. L'école s'y inscrit
au milieu d'une série de parcours : en une journée, qu'est-ce qu'elle me propose pour
parler (vraiment) de moi (non pas raconter ma petite journée, mais me découvrir : ouvrir
des portes sur ma profondeur, ma complexité, les rapports que je tisse avec les autres,
me mettre en situation d'avoir des bonnes questions plutôt que des réponses prévues ou
prévisibles) ?
Pour autant il ne s'agit absolument pas de favoriser un étalage sentimental, une mise en
scène de l'ego, du privé, de donner l'occasion de faire l'important : plutôt mettre en
contact direct avec l'exigence et le "décalage" que mettent en jeu des textes littéraires (la
"réflexion" non pas comme activité intellectuelle qui passerait par l'assimilation de
concepts abstraits, mais tactile, quasi au sens spéculaire — voir l'éclairage de Leslie
Kaplan, qu'on peut faire lire en lycée, sur la question de savoir à quoi sert la littérature :
"Qui a peur de la fiction", voir également son texte "Les mots").
Postuler en classe qu'écrire peut servir à autre chose que "faire passer un message" ou
"faire passer un bon moment" au lecteur agréablement distrait par une petite histoire bien
tournée ; faire éprouver qu'écrire est une recherche, une découverte, que l'activité en
elle-même génère son propre intérêt ; faire de la densité et de la difficulté du langage un
outil de travail de soi, autant qu'une arme contre les rhétoriques qui envahissent le
monde de la (dite) communication, contre l'étouffement dans des paroles (ou des
cours...) prévisibles, contre l'indifférence et la barbarie ("L'inertie seule est menaçante.
Poète est celui-là qui rompt pour nous l'accoutumance" - Saint-John Perse, Discours de
réception du Nobel).
S'il ne s'agit pas non plus de faire croire à chacun qu'il est poète à bon compte, on peut à
tout le moins l'inviter à en explorer quelques postures, à voir par quels chemins on peut
éventuellement, si on s'y met vraiment, le devenir, et s'y essayer, plutôt que de décréter
d'avance ce qu'est supposée être "la poésie" (voir aussi le texte de Francis Ponge dans
Le Parti pris des choses, où il est question de "secouer la suie des paroles"). En bref,
อยู่ที่ไหน — yù: thî: nǎy ?

7

plutôt que de l'expliquer en boucle, la littérature, et d'affronter quotidiennement la
question "c'est ça qu'il FAUT faire, m'sieur ?", essayer de "faire sentir" tout ce qu'elle
PEUT faire pour nous (si nous aussi on fait quelque chose pour elle).
Une des "réponses" au vide des distractions en boucle, ou plutôt l'un des outils privilégié
de ce questionnement, passe donc par l'exercice de la littérature, et par une prise de
risque délibérée, où c'est la langue elle-même qui nous sert de protection : "si on ne va
pas au plus haut lieu de risque, on n'aura fait qu'ajouter à la masse morte des mots"
(François Bon). Cet exercice de la langue aujourd'hui ne peut plus se limiter au papier
pour des élèves qui n'y consacrent qu'un temps très court, absorbés par le multimédia.
En somme, donner dans nos écrans une place à l'écriture créative :
• pour donner du sens à notre présence en un lieu qu'on apprend à reconsidérer ;
• pour apprendre à se connaître dans une relation attentive à la langue ("j'écris pour
me parcourir", Henri Michaux) ;
• pour tisser un lien entre "le cours" de français et l'immédiate présence des êtres et
des choses qui nous entourent,
• pour s'approprier des textes du répertoire, y compris moderne et contemporain, où
se joue la même curiosité d'être au monde que celle qu'on mobilise en se
concentrant sur ce qu'on a à écrire.
Faire régulièrement du cours de français un moyen plutôt qu'une fin, en y intégrant
l'écriture de type blog, à plusieurs voix, et exploiter les possibilités de "jeux" (au sens de
décalages) que permettent les apports multimédia et le monde du web dit "2.0".

Moi tout seul : présentation
Saturday, August 14, 2010
Pour démarrer l'année : moi tout seul, qu'est-ce que je fais, qu'est ce que je pense,
qu'est-ce qui me distingue de tous ces autres, ici ? Qu'est-ce que, moi tout seul, je suis le
seul à savoir de moi-même ?
Le risque de livrer un secret est vite contourné par le fait qu'il est tout à fait possible de
mentir (est-il d'ailleurs seulement possible de ne pas le faire ?) : seul celui qui écrit saura
si ce qu'il dit de lui-même est vrai ou non.
On n'oblige bien sûr pas à lire : on propose, et chacun choisit de lire ce qu'il veut de son
texte. On peut aussi, pour les volontaires, échanger, lire le texte d'un autre, une phrase
du texte de l'autre, etc.
Cette consigne de départ finit par créer sa propre dynamique, dans et par l'écriture, par
générer son propre rythme (c'était le but) : un "moi tout seul" initial en entraîne un autre,
les phrases entrent en écho, la phrase écrite génère des associations et des inventions
qu'on n'avait, au départ, pas prévues. Ce faisant, on s'échappe sans s'en rendre compte
de la sphère de l'intime, et ce qui paraissait prendre le risque d'être une séance
d'expression "déversoir" (pour peu qu'on exige l'utilisation du présent de l'indicatif et
l'anaphore), se mue en séance de projection dans la fiction, dans le plaisir poétique de la
profération. De sujet invité à parler de soi, on se fait "auteur" pour qui la langue était à la
fois un moyen de recherche et une protection. Lors de la lecture, les voix des autres qui
se mêlent, l'affirmation d'un "moi" qui se dissout dans le groupe, finit par donner une tout
8
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autre dimension à ce qu'on avait écrit.
L'enregistrement des voix permet de dématérialiser encore plus l'ancrage "intime" et lui
confère un statut symbolique : le tour est joué, précisément par la présence du groupe
qui en sort généralement intrigué, désireux d'une suite.
N.B. : cette consigne est suggérée par François Bon, dans Tous les mots sont adultes. Il
s'agit ici d'une reprise /adaptation.

Moi tout seul : les textes
Tuesday, September 07, 2010

Voici les propositions de Pépé le Neurone, Momo la
Saucisse, Sami la Truite, Mohamed le Poulet, Mirliton la
Spatule, Nina le Nuage, Mama la Réglo, Danube le Rat,
Blabla la Marmotte, Eddie le Zombie, Hercule Poirote,
Dinar le Verrou, El Muchacho del Mexico, Tony le Thon,
Mona Pure Haine, S.O.S. la Gélatine, La Dame du Lac,
Actéon le Cactus, Anna le Caniche, Chami Chmial le
Chime, Saleté de Rat et Gotu le Rebu.

Moi toute seule, je vois des choses ce que ceux qui ne sont pas à ma place ne voient
pas d'où ils sont assis.
Moi tout seul je connais la cachette pour gagner au cache-cache chez mes grandparents.
Moi tout seul me demande pourquoi Michelin avait fait Bibendum si gros.
Moi tout seul, je suis le seul à avoir un HP qui est tombé le 8 octobre 2012 à 1h11 et 11
secondes.
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Moi tout seul je me demande, à chaque fois que je vois une porte dans le nouveau
bâtiment du lycée, comment on appelle le mécanisme qui permet de ralentir la fermeture
de la porte.
Moi toute seule, je sais que j'avais cent-trente-et-un livres dans ma chambre le vendredi
3 septembre 2010.

Moi tout seul j'ai remarqué que les chiffres sur le ventilateur de la classe sont
respectivement le jour et le mois de naissance de mon frère aîné.
Moi toute seule, je me souviens que quand j'étais petite, je gardais mes bonbons dans
une cachette secrète.
Moi toute seule je mâchouille le bout de mes crayons en les faisant tourner.
Moi tout seul je me demande Mais-où-et-donc-or-ni-car.
Moi tout seul je me demande pourquoi la Bible s'appelle la Bible.
Moi toute seule je vois la petite plante qui ressort du pot de ma grosse plante sur mon
balcon.
Moi seul je sais qu'il y a une petite tache jaune sur mon ballon de foot.
Moi tout seul je me demande pourquoi on a construit les bouées avec un trou au milieu et
pourquoi pas plates.
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Moi tout seul connais le secret de la victoire à la belote.
Moi toute seule, j'imagine ce que serait le monde en paix.
Moi seul je sais que j'ai tapé 24 balles de golf en 2 minutes 46 hier soir à 18H14.
Moi tout seul je me demande combien il y a de numéros ISBN sur tous les livres.
Moi tout seul : une armoire.
Moi tout seul je connais le code du cadenas de mon casier.
Moi toute seule j'enlève les étiquettes des Bic en les grattant.
Moi toute seule, je vois les autres gesticuler sur leurs sièges en quête d'idées en ce
Lundi matin pluvieux et boueux
Moi tout seul je le sais !
Moi tout seul j’ai vu l’endroit où ma mère range sa clé USB, son argent et son téléphone
portable.

Moi tout seul, j'ai vu un bout de papier à côté de la poubelle de la salle 207 au L.F.I.B. le
vendredi à 17:47 et 15 secondes.
Moi tout seul pense à toute l'électricité par tout le monde.
Moi toute seule, je repense aux vacances de cet été.
Moi toute seule je sais où sont cachés mes bonbons.
Moi seul je sais en combien de temps j'ai écrit cette phrase (23 secondes).
Moi tout seul je vois que le professeur de français découpe le scotch avec ses dents.
Moi toute seule je colorie l'intérieur des lettres d'un mot quand je m'ennuie.
Moi toute seule j'ai installé tous les sites pas gratuits sur mon ordinateur.

อยู่ที่ไหน — yù: thî: nǎy ?

11

Moi toute seule, je remarque le petit soleil qui est le reflet du projecteur sur le tableau
alors que le professeur bouge sa souris dans cette zone.

Moi toute seule, à Bangkok, le 5 septembre 2010 a 8h33, je me demande si cette année
passera aussi vite que l'année dernière.
Moi toute seule, je me rappelle la couleur de tes yeux.
Moi tout seul j'écoutais Nickelback devant mon ordinateur portable le Dimanche 12
Septembre 2010 à 16 heures 43.
Moi toute seule je regarde le coin supérieur gauche d'une pièce quand je m'ennuie.
Moi seul je sais à quoi je suis en train de penser en ce moment.
Moi tout seul j'aimerais savoir pourquoi on porte des chaussures.
Moi toute seule me demande, à 18h38 le 5 septembre, si les gens du futur nous
étudieront comme on étudie les hommes de Cro-Magnon.
Moi tout seul me demande pourquoi le -e de DELL est incliné.

Moi tout seul je sais que dans chaque classe du collège il y a quelqu'un qui se balance
sur sa chaise.
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Moi toute seule, je me demande ce que font les voisins d'en-dessous.
Moi toute seule le matin je caresse toujours l'oreille gauche de mon chat.
Moi tout seul me demande combien il y a de -d dans cette phrase.
Moi tout seul connais le secret de mes meilleurs amis.
Moi tout seul je garde un billet de 20€ dans mon prote-feuille depuis bientôt 4 ans.
Moi tout seul me demande quel âge a Monsieur S.
Moi tout seul je me demande pourquoi le métal est gris et non pas rose ou bleu.

Moi tout seul j'aimerais savoir pourquoi pour le sport du sumo on est obligé de peser plus
de 120 kilos.
Moi toute seule, je regarde la pluie tomber par la fenêtre.
Moi toute seule, je sais que je vais mal dormir.
Moi toute seule, quand je regarde la télé, je mets toujours le coussin de travers.
Moi tout seul je sais à quoi je pense quand je suis aux toilettes.
Moi tout seul j'aimerais bien savoir ce que pensent les gens dans leur tête pendant que je
lis cette phrase.
Moi toute seule, j'observe mon stylo avec attention.
Moi seul connais mon mot de passe par coeur.
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Moi tout seul je connais mon pseudo.
Moi toute seule, je me rappelle qu'il y a longtemps, je montais sur les branches les plus
basses de l'olivier de mes grands-parents.
Moi toute seule, je garde jalousement un secret.
Moi tout seul ce matin je me suis réveillé à 5h58, deux minutes avant que le réveille ne
sonne.
Moi toute seule, je sais quelle chanson chanter pour que ma petite cousine arrête de
pleurer.
Moi tout seul je sais quand je veux manger des bananes.
Moi toute seule, je me demande combien il a fallu de tubes de peinture pour finir ce
tableau.

Moi toute seule, je mets toujours deux voyelles à la suite dans un mot quand j'écris à une
amie.
Moi toute seule, je sais qu'une des touches de mon piano est désaccordée.
Moi tout seul pense à la sucette que j'ai oubliée dans mon pantalon.

14
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Moi toute seule, je repense au bruit des vagues, qui m'a souvent bercé.
Moi tout seul je sais où je cache mon argent.
Moi toute seule me demande pourquoi les océans sont séparés par les océans et les
mers.
Moi toute seule sais quand je veux manger.
Moi tout seul je lis cette phrase, maintenant.

Ma trousse e(s)t moi : présentation
Wednesday, November 03, 2010

Georges Perec, dans L'Infraordinaire, nous invite à nous questionner sur nous-mêmes à
partir des éléments les plus ténus de notre quotidien : les gestes machinaux ou les objets
qui, dans les faits, en constituent la plus grande part, mais qu'on tient pour secondaires,
négligeables, qu'on exclut du champ de notre volonté (trop occupés à des projets qu'on
veut sérieux, à nous livrer à la « fièvre des tâches »), et sur lesquels on ne prend pour
ainsi dire jamais le temps de se questionner : (volontairement ?) distraits par
l'extraordinaire, on néglige l'infra-ordinaire. Ce dernier nous révèle pourtant, et se fait
écrivain celui qui s'arrête un moment sur le dérisoire pour le faire parler.
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Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos
ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir
cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons, certes, nous respirons, certes ; nous
marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers, nous nous
asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir.
Comment ? Où ? Quand ? Pourquoi ?

Décrivez votre rue. Décrivez-en une autre. Comparez.

Faites l'inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance,
l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez.

Questionnez vos petites cuillers.

Qu'y a-t-il sous votre papier peint ?

Combien de gestes faut-il pour composer un numéro de téléphone ? Pourquoi ?

Pourquoi ne trouve-t-on pas de cigarettes dans les épiceries ? Pourquoi pas ?

Il m'importe peu que ces questions soient, ici, fragmentaires, à peine indicatives d'une
méthode, tout au plus d'un projet. Il m'importe beaucoup qu'elles semblent triviales et
futiles: c'est précisément ce qui les rend tout aussi, sinon plus, essentielles que tant
d'autres au travers desquelles nous avons vainement tenté de capter notre vérité.
« À peine indicatives d'une méthode », dit Perec, mais méthode tout de même : l'idée
semble se suffire à elle-même, il ne reste que l'effort de prendre le temps de la mettre en
oeuvre, là où l'on est, et d'en déployer les modalités. Perec semble répondre à sa propre
invitation dans Penser/Classer, dans un texte intitulé « Note concernant les objets de ma
table de travail », où il projette un inventaire des objets qui semblent s'être retrouvés là
par le hasard des accumulations, mais dont il révèle à quel point ils constituent une sorte
d'histoire de ses goûts, de leurs changements. Cette note ressemble davantage à un
projet de livre, qui n'a pas été écrit, et c'est en ce sens qu'amener Penser/classer dans
une classe d'adolescents a de l'importance : parler de la question du « manque » que ne
sauraient combler ni la possession d'objets à forte valeur d'échange, ni une distraction
qui tourne en rond. Un manque d'autant plus crucial chez Perec qu'il trouve un
aboutissement (un écho, un pendant, un...) dans la langue.
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D'abord un constat : là où on écrit aujourd'hui, la table de travail des élèves commence
par changer toutes les heures. C'est à la fois une autre, et pourtant chaque fois la même.
Et surtout elle est obstinément étrangère, immaculée, voire "immaculable" (on fait
désormais des revêtements anti-graffiti, que j'aurais envie de comparer aux sièges des
stations de métro qui excluent toute station prolongée) : cet espace – qui semble
s'évertuer à gommer la gênante individualité de ses utilisateurs – tous les jours, dans
toutes les écoles, à renfort de blanco, de pointes de compas, de marqueurs indélébiles,
de chewing-gums, on le vandalise, on le martyrise, comme pour lui faire payer d'avoir
voulu à ce point nous reléguer dans l'anonymat, dans un statut de génération, comme si
on n'était que de passage, comme on n'était que la reproduction de ce que d'autres,
avant nous, ont déjà vécu et que vivront les suivants... Alors sans doute le souille-t-on
pour y faire surgir quoi que ce soit qui soit une trace d'individualité.
Mais le fait de « partir » de Perec nous situe dans une autre optique : on va graffiter,
certes, mais le prof a apporté du papier, il a montré le blog où l'on publie, etc. D'où
l'importance d'en lire ne serait-ce qu'un extrait et de montrer la matérialité du livre produit,
d'un des livres.

Ensuite, partir de notre espace de travail à nous : votre trousse en raconte beaucoup sur
vous-mêmes, pour peu que vous preniez la peine de l'ouvrir, d'isoler éventuellement
certains objets, de vous concentrer sur ce à quoi tel ou tel objet est associé. Non pas ce
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qu'il devrait y avoir, mais ce qu'il y a, en réalité, y compris les déchets, la poussière...
On compare rapidement les trousses sur les tables : rares sont celles qui ne sont pas
recouvertes de slogans, de petits mots, de traces laissées par un camarade. Des rires :
comme si on ne l'avait pas vu ? Tous les jours on tient ces graffiti portatifs comme part
négligeable, et d'un seul coup ils semblent avoir droit de cité. On ouvre quelques
trousses, on compare : pas un tube de colle, fût-il de la même marque que celui du
voisin, qui ait la même histoire que l'autre, et qui n'en porte les marques : traces de
blanco, d'encre, de stylo... Combien de minutes tel stylo a-t-il passé en votre compagnie
? De quoi ce stylo est-il porteur (ou pas) ? Quelles histoires successives le constituent ?
Quels instants de votre vie ?
Pour justifier l'acte d'écriture lui-même, on peut aussi l'ancrer dans l'idée d'héritage : si je
te fais disparaitre, maintenant, et qu'on n'a conservé de toi que les objets qui
t'appartiennent, comment ces objets raconteraient-ils ce qu'ils ont gardé de toi ? Et si on
vous faisait tous disparaître, et qu'alignait ensuite le contenu de vos trousses, comment
pourrait-on ignorer les différences ? On peut évoquer aussi certaines oeuvres de
Christian Boltanski qui mettent en scène des objets comme des reliques. À charge pour
nous, donc, de les faire parler pour nous-mêmes.

La difficulté, c'est de s'armer dans la langue : qu'est-ce qu'il faut écrire au juste ? La
langue doit devenir à la fois un instrument de recherche et de protection : comment éviter
d'avoir l'air d'être sûr de soi ?
D'abord les pseudos nous protègent, y compris au sein de la classe. Je suggère ensuite
qu'on n'aille surtout pas vers une explication, surtout pas vers un texte déjà abouti, léché,
fluide, mais qu'on aille d'abord cueillir des éclats, ce qui suppose une tout autre
concentration et une tout autre approche de ce qu'on a à écrire : non pas expliquer,
préparer pour autrui une idée acceptable, mais d'abord se souvenir (voire reconstruire un
souvenir) et recueillir quelques éclats : odeurs, sons, goûts, sensations physiques, qui
peuvent se passer d'un cadre explicatif (lequel trahirait l'expérience « réelle » qu'on doit
pouvoir garder intime). Non pas l'idée, non pas l'explication, non pas la chronologie, non
pas la raison d'être de l'objet, mais des bribes qui y sont attachées : cela permet d'aller
tout de suite à l'essentiel, sans se perdre dans la nécessité des phrases. Je donne un
exemple pour moi-même : ce tube de vitamine C, extrait de mon sac, est attaché à une
cause : réunions parents-profs tardives et mal de gorge, parcours hâtif à moto pour aller
l'acheter dans un supermarché climatisé, etc. Et alors ? Une fois que c'est dit, je n'ai rien
dit. Ce qui me demande une réelle concentration, c'est d'aller rechercher le « concret »
18
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qui s'associe à ces éléments :
« Un tube de vitamine de marque « Hicee », orange et vert. Une brûlure sur l'arrière de la
gorge, et la voix qu'il faut pourtant pousser encore, encore et encore. L'odeur
envahissante du client d'à côté, l'attente. L'humidité dans le bas des reins et le brusque
cahot d'un nid de poule imprévu, d'où gicle une eau tiède et boueuse qui traverse les
rainures de mes sandales ajourées... »
Importance, je crois, de cette « impro », qui me met devant eux dans la difficulté d'écrire :
j'ai le choix entre inventaire des objets, description qui peut aller chercher la précision,
développement des "souvenirs" qui s'associent à cet objet. Je suggère également que le
lecteur s'en trouve lui-même davantage sollicité, puisqu'il peut chercher pour lui-même à
partir de ces bribes. Il n'est bien entendu pas exclu par la suite de retravailler son texte,
mais nous en sommes avant tout au stade de la recherche.

Le lendemain je commence à recevoir dans l'email quelques textes, certains messages
se terminent par un petit « merci » inhabituel, ce qui me fait penser que la démarche a
abouti et que les textes recueillis ont en soi de la valeur. Certains ont réellement
développé, sans qu'il ait fallu l'écrire en rouge dans la marge : voilà qui réclame une
publication en plusieurs "billets".

Ma trousse e(s)t moi : première salve
Wednesday, November 03, 2010
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Mon stylo est un stylo à plume bleu. Il y a un petit bonhomme, des fleurs de couleur
blanche. Le capuchon est un peu abîmé par l'encre. Le bout a été mordu, par moi, quand
je suis en DST. Je l'ai depuis l'année dernière. J'aime beaucoup l'odeur de l'encre. La
marque, c'est du poivre blanc.

Un cordon qui servait à serrer ma pochette pour lunettes. Je me souviens du noeud qui
était au bout du cordon, qui s'est défait avant les vacances, que j'ai coupé avec mes
ciseaux. Je l'ai mis dans ma trousse, et hier, le 1er octobre, je l'ai détricoté en maths. La
sensation de le détricoter, de lui enlever sa forme précédente, de ragarder chaque fil se
séparer... et puis tout s'est arrêté : il n'y avait plus de fil à séparer, mon cordon était
détricoté. On se sent déçu que cela n'ait pas duré plus longtemps. Et maintenant je le
garde dans ma trousse, car j'aime bien jouer avec.

20
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Un stylo plume Parker bleu. Quand on tire le bouchon, c'est le tube d'encre qui apparaît,
et pas la plume. Cela m'a d'ailleurs beaucoup énervé, surtout que je l'ai acheté il y a deux
mois, et il fonctionne déjà mal depuis une semaine ; son encre déborde de la plume
lorsque j'écris, et parfois j'ai même envie de le jeter à la poubelle en sortant de classe.

Une paire de ciseaux IKEA bleu turquoise. La peur de la rentrée qui a lieu le lendemain,
la surprise de découvrir un véritable IKEA, la joie de voir passer une autre Française de
mon âge, peut-être une future amie ? L'odeur du plastique neuf et celle du shampoing de
ma mère.
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Le stylo des mauvaises notes. Un battement de coeur de plus en plus rapide. Le moment
attendu que l'on redoute le plus. La nouvelle de la mauvaise note. Ce stylo spécial
mauvaises notes, acheté au Japon, à Tokyo, à B2S, en 2004, dans ma classe de CE2.

C'est une vieille trousse que j'ai chaque année depuis le cours préparatoire. Elle est
vieille et sale, et porte l'inscription "Creeks". Elle s'est couverte de dessins, et au-dessus
de la fermeture est écrit ASM, l'équipe de rugby Clermontoise. Une tache de surligneur
violette, l'usure de ses bords la caractérise. Je me souviens de l'odeur de ma classe en
CP, âcre, et la fumée des craies stagnait en l'air. Ma trousse s'est imprégnée de cette
odeur. La classe était calme, comme endormie après le repas de midi. Seul le
chuchotement des bavards troublait le silence. Le contact avec le bois de la table me
reposait, et j'étais comme hypnotisé par tous les dessins, citations et doctrines des
élèves.

Ma clé USB que j'ai achetée à Central Rama III. Elle a coûté 200 bahts. J'ai accroché
une petite ficelle pour remplacer un porte-clé. Elle a un capuchon blanc. Elle était
blanche avec un trait vert. Il y a un mot dessus : "Apacer". Mon voisin a colorié ma
trousse avec mes Stabylos. Cette clé USB ne m'a pas beaucoup servi, car elle ne
marche pas. Ma sacrée clé USB. Je lui ai donné un nom : Bob.

22
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Ma gomme est sale. Je n'aime pas l'utiliser. Elle n'a pas la forme d'une gomme, elle est
déformée. Je l'ai trouvée par terre.

Ma trousse e(s)t moi : Gugus la Puce
Wednesday, November 03, 2010

C’est un bracelet de perles marron et vert, ancien, cassé. Je l’ai fait en Malaisie, il s’est
cassé. Je l’ai refait en Thaïlande, il s’est recassé. L’ennui, et la flemme de le refaire. Il est
tombé en cours, je le ramasse et le fourre dans ma trousse. Il a l’odeur de mon ancienne
chambre. Il me rappelle des musiques. J’ai oublié de le refaire. Mais il me dit qu’il est
bien dans ma trousse.
C’est un Blanco orange, non liquide, qui marche mal et que je déteste. Il a des petites
roues, complètement inutiles. Dessus, le bonhomme de la marque Bic m’énerve. Il y a
marque SPEEDY en bas. J'ai colorié les lettres en cours de technologie. Il faisait froid,
tout le monde parlait. Je m’ennuyais. J’avais finis, j’attendais. Il me sert beaucoup, mais
je le déteste, ce Blanco.
Une très vieille clé USB grise et noire, sale, usée et cassée, petite et assez fine. Très
ancienne habitante de ma trousse, depuis la sixième au moins. L’odeur du plat que
อยู่ที่ไหน — yù: thî: nǎy ?
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Maman cuisine monte dans ma chambre, ma musique joue. Je sens la Malaisie à travers
la clé. Un après-midi, il ne fait pas beau, je transfère ma musique avec : « c’est long ! ».
Je saute sur mon vélo, dehors il pleut, je suis trempée. Je rentre, ce n’est toujours pas
finit de charger. Ça m’énerve, mais cette clé USB, maintenant je l’adore.
Mon compas est rose et noir, tout vieux et tout moche, mais moi je l’aime vraiment
beaucoup. Je l’ai eu avant le CP, mon nom est réécrit pleins de fois dessus. C’est le
compas avec lequel j’ai fait mes premiers cercles. Il m’a toujours fait penser à un robot.
Avant, avec mes amies, on s’enfonçait la mine dans la partie du doigt ou ca ne fait pas
mal, pour nous amuser. Du coup, il a l’odeur d’A.…
Un stylo noir, qui n’écrit pas. Très pressée, je l'ai pris dans un hôtel, avant de partir. Ciel
tout gris, une grosse odeur de bananes dans la chambre, le vent claque les fenêtres. Je
le jette dans ma trousse, j’enfile mon maillot de bain. Je suis en retard, je cours vers la
piscine. Il commence à pleuvoir. Je rentre, j’en ai marre.

Il y a plein de bouts de papier qui envahissent ma trousse. Des plus ou moins gros, avec,
ou pas, des inscriptions dessus. Je sais plus d’où ils viennent, mais ils font partie des
habitants de ma trousse que j’aime bien. Mon préféré, c’est un paquet de petits papiers
que j’ai agrafé, et colorié en Anglais pendant qu’un élève lisait « The Giver ». J’ai voulu
l’utiliser comme marque-page mais ca ne tenait pas. Dessus, les initiales MJ en
hommage a Michael Jackson. C’est pour ca que j’aime ces habitants.
Mon taille crayon vert, tout beau, tout neuf. Un soir, à Emporium – il en a gardé l’odeur ; il
fait froid, je me dépêche de rentrer, une musique thaïlandaise passe à la radio, inconnue.
Mon taille-crayon MAPED est toujours plein, alors que je ne l’utilise jamais. Il remplace
mon rouge, que je préférais.
Dans le fond de ma trousse, il y a pleins d’épluchures de gommes et de crayons. Elles
restent toujours là, je n’arrive pas à les enlever. Je déteste ces déchets parce qu’ils
salissent la trousse et ont une odeur atroce de chien mouillé. C’est comme des parasites,
quoi que tu fasses ils restent.
Un stylo bleu, tout fin, qui écrit très bien, sale et moche, jaune et vert. S l’a donné à A qui
me l’a donné en cours d’Education Civique, lors de l’élection des délégués. Le ventre
24
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plein, mangé trop vite, on parle beaucoup, c’est l’heure de midi. Il faisait chaud. Le stylo
m’a été donné cassé, un peu mâchouillé. Je ne l’utilise plus, il est trop clair.
J’ai un très beau stylo rouge PILOT. Je l’ai emprunté a mon frère, et je ne lui ai jamais
rendu. Il écrit super bien, et c’est mon seul stylo propre. Il se ferme bizarrement et a
l’odeur de mon frère. J’ai toujours peur qu’il se finisse.

Ma trousse e(s)t moi : Nina le Nuage et Rémi le
Rat
Wednesday, November 03, 2010

L’encre violette, dégoulinant de mon stylo préféré sur la feuille, qui seule pour moi sent
bon. Elle n’a rien de particulier, cette feuille, mais l’odeur me rend le cœur chaud, en
pensant que ma tante le saura aussi en lisant mes mot écrits avec de l’encre violette.
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Quand j’étais simplement ennuyé, j’ai décoré mon équerre avec des petit pois avec mon
feutre noir. Je les trouve beaux, ces petits pois. Même s'ils sont simples, et même très
simples, ils sont simplement beaux.

L’odeur de bougies reste toujours dans l’air. Le soleil entre par les fenêtres dont ma mère
vient de retirer les rideaux. En l’ouvrant, j’entends le bruit de papier qui se déchire. Dès
que je vois ce qu’il y a dedans, je souris. C’était exactement ce que je voulais : ma
trousse.
Nina le Nuage.
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Un stylo bleu qui est noir : je ne sais rien dessus, je ne sais même pas à qui il appartient.

Mon petit crayon à papier est très petit, car une amie l'a taillé, donc j'ai du mettre du
scotch pour que ça ne casse pas. Elle l'a taillé pendant deux heures.
Rémi le Rat
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Ma trousse e(s)t moi : Pépé le Neurone et Jolie
Comète
Tuesday, November 09, 2010
Ma gomme
Elle est noire, usée et pleine de petits trous (je pense qu'ils ont été faits avec un
compas). Ma gomme noire a été trouvée sur une table dans la salle de classe 305 , sur
la première table de la seconde rangée . Je l'ai gardée car elle n'était à "personne".
Cependant elle est pratique, car elle n'est jamais sale. Ses extrémités sont arrondies et
un peu bleuâtres, à cause du coloriage trop répandu de l'Union Européenne qui a
nécessité son usage ...

Mon crayon à papier
Mon crayon à papier préféré est le plus moche, mais celui qui a le plus d'histoire. Cela
commence en arts plastiques, où une copine a renversé son gobelet (par terre) : je
l'aidais à essuyer quand ce crayon a roulé et est tombé dans l'eau rosâtre. J'ai alors
décidé de le peindre en rose ; mes amies y ont apporté des touches de vert et de bleu,
puis des pictogrammes. Mon crayon est donc devenu une œuvre d'art.
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C'est un taille-crayon, pas n'importe lequel : c'est le taille-crayon d'un camarade. Ce
taille-crayon n'est pas vraiment comme les autres... Il est rempli d'auto-collants que j'ai
pu me procurer tout le long de mon année scolaire. Il pue la colle moisie par l'encre du
stylo de mon frère. Il était jaune, mais maintenant , il ne l'est plus : il est devenu bleu.

Ma trousse e(s)t moi : Eddie le Zombie
Tuesday, November 09, 2010

Mon stylo noir Uni-ball Signo est noir avec un peu de rouge. On peut voir une étiquette
argentée où il y a un code-barre et l'inscription ''Mitsubishi pencil CO., LTD''. Quelques
éclaboussures de correcteur liquide sont visibles. Ce stylo me rappelle mes cours de
français de l'année dernière, car le prof le prenait tout le temps et ne me le rendait
jamais.

Mon rapporteur Rotring est transparent et fabriqué en Allemagne. Il est usé, car je l'ai
énormément utilisé pour souligner des choses. Une cassure est visible. Je me demande
qui l'a faite.
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La pointe de mon feutre d'ardoise Artline 517 est très usée. L'étiquette est un peu
déchirée a cause mes ciseaux. J'ai du demander à plusieurs profs de me le rendre.

Mon crayon à papier HB Staedtler est fabriqué en Allemagne. Je ne peux pas vraiment
dire que c'est le mien, car il n'est pas censé être là. Je l'ai emprunté à quelqu'un dont je
ne me souviens pas. On ne peut pas lire le code-barre en entier, car il a été effacé.

Mon correcteur liquide Papermate est dans ma trousse depuis le mois de juin 2010. A
l'opposé du bouchon, on peut voir une tache de stylo bleu et de blanc. Il a été tellement
usé qu'on ne peut plus lire le nom de la marque en entier.
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Mon stylo a bille bleu Papermate est noir avec Trois U argentés. On peut voir deux
coeurs qui ont été coloriés en noir. Il a tellement été utilisé depuis le début de l'année que
j'ai dû changer son encre.

Ma trousse e(s)t moi : Ziva la Ziv
Tuesday, November 09, 2010

Ma trousse, ma grosse trousse, toujours la même depuis la 6e. "Trousse de toilette ou
sac à main" comme dirait Monsieur… Quelqu’ain. La numéro 85 ? Une trousse bien
remplie. Faut tout vider pour trouver quelque chose.
Un bâton de colle Uhu Stick jaune. « Oh m… ! », le bouchon de colle tombe par terre. «
Et en plus ça ne marche pas ». C’est quoi ces colles qui ne collent pas ? Encore un truc
d’occasion…
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La bande des stylos : ceux avec marques, ceux sans marques, les empruntés à long
terme, les trouvés par terre, les récupérés et les S.O.F. (Sans Origine Fixe), ceux qui
n’écrivent pas, les baveux, les dépressifs qui ne marchent que quand ils ont le moral.
Et un, deux, trois, quatre bouchons au fond de ma trousse. Mais où sont passés les
stylos ?

Ma trousse e(s)t moi : Zara la Gazelle
Tuesday, November 09, 2010

Un stylo bleu en plastique violet, emprunté et jamais rendu. La chaleur étouffante d'une
salle de classe en plein été. La table couverte de graffitis. L'envie de sortir dehors et
l'attente de la dernière sonnerie de l'année.
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Un rouleau de blanco avec le dessin d'un lapin bleu dans un coin. L'air glacial de la clim.
La lumière blanche et crue des néons. Les longues allées d'un magasin vide ou presque.
La liste interminable des fournitures scolaires. Le stress de ne pas avoir tout fini à temps.

Un crayon à papier mordillé. Le souvenir confus des révisions de dernière minute. La
feuille blanche devant soi. La déception du voisin qui essayait de copier et qui se rend
compte qu'il n'est pas le seul à bloquer. La voix du prof qui dit : "C'est fini ! Retournez
tous vos feuilles s'il vous plaît !"

Mes toponymes : présentation
Saturday, November 13, 2010
Piste ouverte par François Bon, une fois de plus, qui rend hommage à Novarina dans
Tous les mots sont adultes (« autobiographie aux noms propres »). Cette fois cependant
on n'a pas rouvert son livre pour démarrer, du moins pas tout de suite : c'est qu'en cours
de grammaire, puisqu'il était question de noms propres, l'idée est revenue toute seule...
L'homme aux as, dans Vous qui habitez le temps, de Novarina, déroute et intrigue à la
fois :

J’ai beaucoup vécu, j’ai pas été déçu : vendangeur à Vilivret, ausculteur à Trois-Chantier,
marchand d’idées à Mérignac, fermeur d’usine à Jean-Souffre, circulatorateur aux
Offrants, juge de touche en Losogne, tombeur en Val-d’Oise, îlotier aux Houffes, cloueur
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de stop à Lumigny, hésitateur à la patte d’oie, moutonnier aux bois de Chelles, rappeleur
de morts dans les Yvelines...
Surprise de ce personnage qui semble proclamer son existence à travers une série de
métiers incongrus, tous rattachés à un lieu, à un parcours, dans une sorte de parodie du
curriculum vitae ou du récit de ses hauts faits... On goûte une sorte de résistance à
l'ordre convenu du monde, par cette manière de s'y octroyer soi-même une place, une
fonction, sur le ton du bilan. Double résistance, par la langue : cette manière de se
nommer fait en même temps complètement échapper aux catégories existantes : le
personnage ne finit par proclamer sa singularité même.
C'est donc cette parole neuve qu'on va essayer de chercher pour parler de soi-même.
Cette problématique me paraît d'une grande importance à l'adolescence, et c'est de cela
qu'on va parler sans en avoir l'air. Parvenir à nommer une partie de soi, sans rentrer
dans les rhétoriques habituelles qui nous enfermeraient dans un schéma préconçu.
Une idée de procédure, donc. D'abord, on va partir d'une série d'événements qui
constituent partie de notre mémoire ; raconter son parcours, à travers les lieux qu'on a
traversés et où on s'est constitué. Mais pour utiliser cette envie de se raconter soi sans
tomber dans l'ostentation ou dans l'inventaire plat, on va volontairement introduire un
décalage, une légère distorsion dans la langue : le recours à un procédé systématisé qui
amène à tout relire (et à tout relier dans le même flux). Ainsi on on ne retiendra d'abord
des moments importants de son "parcours" qu'un toponyme, associé à une posture de
soi, transformée en fonction, qu'on aura pris soin de nommer comme un métier.
Par exemple : je pense d'abord aux lieux qui pour moi comptent : villes, mais aussi nom
de chemins ou de routes, noms de maisons, de régions, de pays... L'important est de
faire surgir telle quelle la singularité d'un toponyme, et d'établir une petite liste de tous
ceux qui comptent : en soi, il y aurait intérêt à se définir ainsi soi-même à travers une
série de lieux.
Mais on va aller plus loin et associer à chacun de ses lieux une image de soi. Se
demander, pour chacun, dans quel souvenir particulier de geste, de posture, d'activité,
d'action je parviens à me projeter : je me revois, à X, en train de faire quoi ? Associer
ainsi chaque toponyme une photographie mentale de soi en activité (même si c'est
attendre ou dormir). Cette étape-là de l'écriture restera secrète pour les autres, et si on
l'écrit, ce sera pour soi, comme support ; on peut même l'intérioriser et ne pas l'écrire du
tout. L'important, c'est de bien visualiser : en ce lieu, tel jour, ou bien plusieurs fois, ou
régulièrement, j'étais en train de faire quelque chose qui comptais ou a compté : ça peut
être un événement ponctuel, une habitude ou un événement qui s'est répété.
Par exemple : j'ai un souvenir d'un coup de téléphone désespéré qui pour moi compte
beaucoup, qui me revient très souvent quand je repense à Beaugency, et qui fait à mes
yeux partie des souvenirs importants, représentatifs de l'histoire de ma personnalité.
Autre souvenir : d'immenses potées au chou en famille à Saint-Denis des Coudrais. Ou
encore : construction de cabanes dans un chemin qu'on appelait "La Cure", souvenir qui
s'associe au souvenir d'un corps léger, porté par l'été. Aucune importance s'ils sont dans
le désordre : laisser faire la mémoire et venir les associations à partir des noms de lieux.
Une fois ces instants isolés, qui pourraient être une série de cartes postales de moimême, de moments qui, mis bout-à-bout, illustreraient des moments important de ma vie,
de ses étapes, on va détourner l'envie du développement autobiographique, de la petite
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histoire qui aplatirait le souvenir (le transformerait en banal récit de souvenir) : et pour
cela nommer ces instants à partir de l'activité elle-même, transformée en fonction (en
nom de métier) suivie du lieu où elle s'est exercée :
J'ai été téléphoneur à Beaugency,
mangeur de potées immenses à Saint-Denis des Coudrais,
constructeur de cabanes dans la Cure.
Essayer de varier et d'aller un peu plus loin dans la distorsion, en isolant un geste, un
des éléments de l'action évoquée :
J'ai été souleveur de combinés de téléphone public à Beaugency,
découpeur de morceaux de carottes à Saint-Denis des Coudrais,
ficeleur de chanvre aux branches dans La Cure.
La distorsion plus visible confère une dimension nouvelle au souvenir ainsi rapporté,
l'inscrit davantage dans une "langue".
Autre manière de jouer de la distorsion : introduire un des sentiments ou une des
particularités de la situation évoquée, et le raccrocher directement au métier, comme
complément du nom :
J'ai été téléphoneur de désespoir à Beaugency,
mangeur d'immensité à Saint-Denis des Coudrais,
constructeur de cabanes de légèreté dans la Cure.
etc.
L'important est qu'on finisse par goûter de cette distorsion et des variétés qu'elle permet,
de jouir à la fois de ce décalage pour soi-même, et pour l'effet qu'il aura forcément chez
les autres : décalage mi-comique mi-tragique (le passé composé semble tout reléguer à
l'accompli), surprise qu'une vie puisse se dire aussi indirectement que densément à
travers des toponymes : « Il ne peut être question de pasticher Novarina. Mais toucher à
la norme convenue du sens, de la grammaire et du vocabulaire permet de faire passer
avant tout le reste cette autonomie de la langue et son chant, même lorsqu’il s’agit des
choses les plus ordinaires » (Tous les mots sont adultes).

Mes toponymes : série 1
Tuesday, December 14, 2010
J'ai été explorateur de liberté à Tourmignies, escalateur de fierté à La Branche,
constructeur d'histoire à la mer du nord, inventeur de gaieté ches les Couz, rêveur de
sommeil au LGP.
Zola Ola
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35

J'ai été mangeuse de lasagnes à Dieppe, tueuse d'araignées à Romilly-sur-Seine,
mangeuse de bonbons partout.
Nani le Chat
J'ai été mangeur de saucisses à Strasbourg. J'ai été un géant pour les fourmis de mon
jardin. J'ai été dégustateur de plaisir dans un restaurant.
Sami la Truite
J'ai été chasseuse de clowns à Bangkok, lanceuse de boue à Thai Wake Park,
mangeuse d'amitié en CP, tueuse de serpent au zoo, amoureuse des émissions de
télévision en Norvège.
Lasha la Vache
J'ai été caresseuse de bouclettes à Besançon, mangeuse de nougat à Saint-Cyr-sur-mer,
rêveuse de princesse à Saint-Tropez, perdeuse de chapeau à Carrefour, renifleuse de
parfums à Bangkok.
Mimi la fourmi

Mes toponymes : série 2
Tuesday, December 14, 2010
J'ai été envoyeur de noix au Toulet, casseur de maladresse à Clayette, tombeur de glace
aux fessiers, habilleur de maison à la Buissière, inspecteur de papier toilette à Bangkok,
grippeur de lit à Lyon, trousseur de Tip-Ex à Ste-Marie d'Alloix
Tipex le Sept
J'ai été éplucheur au scalpel de joie de patates à Saint Julien en Genevois, noyeur de
crocodiles en plastique à Grospierre, heureux détraqueur de canapé à Clermont-Ferrand,
dévoreur avide de calzone au Bar Club, chevaucheur d'effroi au-dessus de Nazc, sauteur
de sable à La Pointe.
Mohamed le Poulet
J'ai été poupée de diables à Toronto, sauveuse de fourmis à Bangkok, navigueuse de
l'eau à Fidji, balanceuse de céréales à Table, ramasseuse de crabes à Krabi, tombeuse
de bateaux à Muskaka, rateuse de contrôle à P'LFT.
Rémi le Rat
J'ai été mangeur d'huîtres gluantes à Locklerman, mineur de pierre dans la vallée du
Cian, jeune berger à Châtelard, militaire à Ubaye, emboîteur d'amusement, paysan de
rire aux Semboules.
El Muchacho de Mexico
J'ai été senteuse de puanteur à Berges, voyageuse de liberté à Singapour, porteuse
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d'immensité à Belfort, enfermeuse de terreur à Kuala Lumpur, tueuse de moustiques à
Rayong, pleureuse de tristesse à Bangkok, ouvreuse de joie à Paris.
Soja le Ninja

Mes toponymes : série 3
Tuesday, December 14, 2010
J'ai été expulseur de bouchons à Hors-la, annihilateur de mousse sur Brear, crocheteur
de mandibules sur un Grand-banks, décailleur de torture en basket Nike, avaleur
d'araignées en aspirateur à Cahors, planeur de poubelles en sac de liberté dans la piste
à Cahors, pommier de rossignol sur voleur électrique dans les Angles, flatuleur ambulant
avec aptitude "accroche collante" sur canapé marron confort à Cahors, designer d'afoumpapa à côté du potager, argileur de fronde en pente à Cahors, girolleur de champignons
sur le terrain de Damien à Arcambal.
S.O.S. la Gélatine
J'ai été utilisateur des toilettes d'Emporium, chercheur de pièces perdues dans le canapé
de mon salon, regardeur de films au cinéma de Central, mangeur des gâteaux de ma
grand-mère, acteur de ma vie, concurrent de la course des spermatozoïdes.
Zozo le Poète
J'ai été chasseuse de cruauté amicale à Bernard Grand Maître, mangeuse
d'appétissements juteux à la table.
Juno le Jus d'orange
J'ai été lanceur d'adrénaline à Villeret, exploseur de rigolade à Villeret, enfoureur de joie
à Lausanne, bouffeur de feintes à St-Imier, chasseur d'argent à Orant-la-ville.
???
J'ai été chasseuse de visquosités à Artigueloutan, sculpteuse de patience à Berlin,
gardeuse de terreurs humaines à Pau, rattrapeuse de mots à Cancùn, rêveuse de
plumes à Venise.
Blabla la Marmotte

Mes toponymes : série 4
Tuesday, December 14, 2010
J'ai été lugeuse de vol à Varsovie, catcheuse araignétique sous un buisson à Féricy,
concoureuse de rattrapage tomatier à Kuala Lumpur, preneuse d'amusement à Varsovie,
aventurière de Pâquoeufs à Féricy, malaxeuse et bidouilleuse de madeleines à Kuala
Lumpur, prisonnière des toilettes de la peur à Féricy, arracheuse de nerfs chez mes
grands-parents, macdoteuse de maladie à Villa Mont Kiara, malleuse de rires en
Thaïlande, ennuyeuse d'écolière à Bangkok.
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Gugus la Puce
J'ai été tapeur de fer à Monjalan, trottineur de rapidité, acheteur de douceurs sur la
langue, expulseur aux toilettes. J'ai été petit et pas grand.
???
J'ai été mordeuse de poussière à Deauville, occupeuse de chiantitude dans certaines
matières, calculeuse de calculs bêtes. J'ai été moi, un jour, une vie, pour toujours. J'ai été
qui de quoi de quand, parce que c'est comme ça et pas autrement.
Kypdrum
J'ai été constructeur de bonheur en bas des vignes beaujolaises, dégusteur de fraîcheur
dans la cour du Puis, attendeur de patience dans l'herbe grattante bangkokaise.
Pedrissimo le Blaireau
J'ai été regardeur de dégout à Nantes, tueur d'insectes à Bangkok. J'ai été un immense
déchireur de cahiers de vacances à Angers. J'ai été un gros fan de cartoons à Paris.
???

Mes toponymes : série 5
Tuesday, December 14, 2010
J'ai été constructrice de don en Irak, championne de mangeuse de réglisse en France,
directrice d'une usine de gelée à la Murfle, vendeuse de crêpes bretonnes à Rennes.
Saleté de Rat
J'ai été chercheur de Noël à la Sapinerie, mangeur de voyages à Damas, acheteur de
faim à Lèves, écrivain de cerveau chez les Classeurs, tireur de pollution sur la route des
Chapeaux, musicien d'aviation à Sednaya.
Dinar le Verrou
J'ai été fugitive rescapée à Toulouse, promeneuse habituée à Clermont-Ferrand,
visiteuse d'appartements fascinée à Paris, découvreuse ennuyée de la culture à
Bangkok, crotteuse de cheval dans le Limousin, assommeuse de branches douloureuses
dans les Deux-Sèvres.
Mama la Réglo
J'ai été mangeuse de diamants en Suisse, tueuse de livres mangeables à Fisherman's
Close.
Sabrina le Tacot
J'ai été partageur d'amitié à St-Pierre de Quiberon, rouleur de champ à St-Georges de
Reneins, cuisinier de grand-mère dans le Beaujolais, engueuleur de vélo à An Phu.
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Guizmo de Connor

Mes toponymes : série 6
Tuesday, December 14, 2010
J'ai été mangeuse de géométrie à Provin, dégouteuse de merveilles à Royan, oublieuse
de soleil à Hua-Hin, massacreuse de bestioles à Bangkok, chevaucheuse de
mouvements en Californie, acheteuse d'écailles à Tokyo.
Doby le Lama
J'ai été cultivateuse de sécheresse à Bangkok, présidente aux Pays-Bas, mineur excité à
l'école en Chine, prof d'impolitesse en France, gratteuse de poux à Singapour.
Sasou le Sourd
J'ai été chercheur de franc à Montaut, visiteur d'histoire aux grottes de Bétharam,
traverseur de mots sur le Gave, terminateur d'insectes à Ste-Foy-lès-Lyons, pétardeur de
gros bruits insolents sur Trousse-Chemise, acheteur de bistouilles sur le marché d'Ars.
Mirliton la Spatule
J'ai été constructeur de cité pour fourmis dans mon bahut à Paris, chipster pour Bamako
en SPL, mangeur de fantômes en chips sauce ketchup dans mon dormoir, devant ma
télé, mangeur de longs cylindres ronds, épais et bien gras, au porc, à Strasbourg. J'ai été
ami d'un volatile jaune gonflable qui fait "coin coin" dans ma baignoire en me lavant.
Momo la Saucisse.
J'ai été pêcheur de mollusques marins moisis pour chien à Koh Chang, vendeur de
smoothies (gratos) à l'épidoptère à Saint-Tropez.
Pépé le Neurone

Mes toponymes, série 7
Friday, January 07, 2011
J'ai été philosophe nostalgique à Toulon.
J'ai été chercheuse de gamin professionnel à Nîmes.
J'ai été amateuse maman à Aurillac.
J'ai été cheval d'un petit prince sur la colline.
J'ai été dévoreuse d'air à MaeSamRieb.
J'ai été crieuse infatigable à Pondichéry.
J'ai été chercheuse ratée de cloche de vache dans un champ au beau milieu de nulle
part.
Babar L'étrangleur
J'ai été chevaucheur de bonheur à M'Bozi.
J'ai été escaladeur de routes à koh Samed.
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J'ai été prisonnier de la tristesse à Koh Samed.
J'ai été écrivain du destin à Podgorica.
J'ai été spectateur de la joie à Zanzibar.
Tonic Plasmid
J'ai été informaticien à D-L-L.
J'ai été collégien à D-L-L.
J'ai été acheteur de baguette de pain à D-L-L.
J'ai été footballeur de banlieue à D-L-L.
J'ai été nageur à Pattaya.
J'ai été mangeur de spaghetti à D-L-L.
J'ai été joueur de handball à D-L-L.
J'ai été joueur de basketball à D-L-L.
Vin de Beau
J'ai été arnaqueuse de cartes Pokémon à Mont- Saint- Guibert.
J'ai été chercheuse de maman à la gare Ottignie.
J'ai été dormeuse marchante dans l'appartement de ma tante.
J'ai été (et suis toujours) fatiguée de service en salle de classe.
J'ai été monopoliseuse de lit chez... bah chez des gens.
J'ai été tireuse à gage à la fête foraine.
J'ai été pêcheuse de lunettes de natation à Pattaya.
Cooking Mama
J'ai été explorateur de frustration au Chatuchak park.
J'ai été mangeur ramen au restaurant japonais.
J'ai été chanteur de la mort au karaoké.
J'ai été acheteur de fou à Siam square.
J'ai été danseur de bonheur à Central World.
J'ai été regardeur d'excités au cinéma
Néokark Ivre
J'ai été dévoreuse de Galette à Dinan.
J'ai été avaleuse désabusée de Neige à Morgins.
J'ai été coureuse de boue heureuse dans Les Flaques.
J'ai été trottineuse ébahie au Vieux Lavoir.
J'ai été actrice soumise à Nuwara Eliya.
Hercule Poirote
J'ai été tortionnaire de limace.
J'ai été vendeuse d'amitié à Montpellier.
J'ai été Willy Wonka aux U.S.A.
J'ai été serial killer de star d'hollywood à Cannes.
J'ai été bodyguard Ashton Kucher à Bombay.
Actéon le cactus
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J'ai été profiteur de vacances à la rue des Tournesols.
J'ai été marcheur d'eau à Arcachon.
J'ai été gâteur à Dieppe.
J'ai été gamer à Troyes et à Saint André.
J'ai été dégustateur à Troyes.
J'ai été rouleur et baigneur à Lacanau Océan.
J'ai été geleur à Rizoul.
Tony le Thon
J'ai été photographeur amateur à Tokyo.
J'ai été voyageur de frustration à Beijing.
J'ai été surfeur d'Internet de désespoir à Abu Dhabi.
J'ai été explorateur de joie à Téhéran.
J'ai été escalateur de risque dans l'Himalaya.
J'ai été téléphoneur de désespoir à New York.
J'ai été parleur d'émotion à Bangkok.
J'ai été penseur sentimental à Istanbul.
Kanthmas
J'ai été taxeur malheureux à Bangkok.
J'ai été loleur à Bangkok.
J'ai été acheteur professionnel de dés à Paris.
J'ai été joueur de jeux de rôles de desespoir à Bois d'Arcy.
Val le Rat
J'ai été chevalier de légèreté.
J'ai été chevalier de campagne à Brest.
J'ai été ramasseuse d'herbe à Quimper.
J'ai été danseuse de crème fraîche à la Menthe-Sur-Fraise.
J'ai été joueuse de carotte dans mon jardin.
Justin Lover
J'ai été explorateur d'immense surface à Clillon.
J'ai été acheteur de lecture à Valpuisaux.
J'ai été visiteur de fauve à Paris.
J'ai été rattrapeur de joie à La Celle Saint-Cloud.
J'ai été mangeur de surprise à Bangkok.
La Dame du lac
J'ai été éplucheuse de gaieté sur la Prom'.
J'ai été tombeuse glacée de déception sur la Californie.
J'ai été jeteuse de liberté à la Baie des Anges.
J'ai été assoyeuse d'ennui sur la Descente Crottie.
J'ai été observatrice magique de fascination sur la Place.
Crotteuse la Rose
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J'ai écrabouilleuse de moustiques à Saint-Jean.
J'ai été vendeuse de pissenlits à Pékin.
J'ai été acrobate libre sur ma terrasse à Banneux.
J'ai été mangeuse d'épinards trop cuits à Cologne.
J'ai été diseuse de bonne aventure à Luxembourg.
Anna le Rat
J'ai été tapeur de douleur à Jossigny.
J'ai été mangeur de crêpes à Chanteloup.
J'ai été écrivain sur table à Lagny.
J'ai été exploseur de colère à Jossigny.
J'ai été joueur de neige à la Tourette.
J'ai été senteur de souvenir à grasse.
J'ai été explorateur dans un bouquin.
J'ai été acheteur de n'importe quoi à Chatuchak.
J'ai été campeur au milieu de nulle part.
J'ai été rêveur dans mes pensées.
J'ai été promeneur de mal au poignet dans un bois.
Mana le Stylo
J'ai été buveuse de bonheur au Bourg Saint-Léonard.
J'ai été prof pour grand-parents dans le Chemin de la Forêt.
J'ai été pleureuse traumatisée Rue Monseigneur Ratier.
J'ai été gonfleuse de cheville à Silly en Goufferne.
J'ai été traumatiseuse de cheveux un peu partout.
J'ai été lançeuse de sapin à Sai.
Cueilleur de Fraise
J'ai été boulanger à Paris.
J'ai été créateur de lol.
J'ai été pilote d'avion à Amsterdam.
J'ai été nageur à Pattaya.
J'ai été plongeur à Bangkok.
J'ai été footballeur à Real.
J'ai été rugby man à Lyon et à Chonburi RC.
J'ai été terroriste chez les bleus.
J'ai été skateur avec Kirikou à je sais plus où.
J'ai été navigateur partout.
J'ai été informaticien là-bas.
J'ai été créateur de voiture chez Porsche.
J'ai été président de France en 1995 à Paris...
J'ai été roi du monde à New York.
Moi le terroriste
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Fenêtres sur le monde : présentation
Friday, January 07, 2011
Dans ce cycle d'écriture créative à l'année, cette proposition d'écriture nous fait passer
d'un regard tourné vers l'intérieur (moi tout seul, ma trousse, mes toponymes) à un
regard vers l'extérieur. C'est désormais du monde qu'on va parler... C'est bien entendu
une autre façon de parler de soi, de ses perceptions, mais on va toutefois s'attacher à
gommer le "je" pour mieux laisser entendre ce qu'il a à dire.

La consigne avait été mise en ligne et largement commentée par François Bon à
l'occasion de l'atelier d'écriture "Ecrire la ville", organisé par la BNF. Elle est développée
dans cette page : http://classes.bnf.fr/ecrirelaville/propos/01_1.htm
On peut y regarder notamment une entretien vidéo avec l'auteur du texte qui inspire cet
atelier, Raymond Bozier. Il fait une analogie entre la tête humaine, dotée d'ouvertures sur
le monde, et les maisons qu'on construit sur ce modèle (une intériorité avec des
ouvertures sur l'extérieur). C'est de cette image qu'on s'est servi au départ pour amorcer
la thématique en classe.
On trouvera par ailleurs une présentation de l’œuvre de référence, les Fenêtres sur le
monde, avec des extraits déclencheurs en classe, notamment la série "Impresses" qui
induit une écriture sous forme de phrases nominales :
http://classes.bnf.fr/ecrirelaville/textes/01.htm
Enfin, en 2009, d'autres élèves de 3e du LFIB s'étaient déjà essayés à cette consigne, et
avaient aussi proposé un enregistrement de leurs textes, lus par eux, bruités avec des
sons de Bangkok. Le résultat est visible (et audible) ici :
http://www.asiecast.net/spip.php?article12
La publication des textes sur ce blog induit une lecture "croisée" : celle des textes des
élèves, d'une part, et celles des images d'autre part (un parcours aléatoire parmi les
fenêtres de l'endroit d'où ils écrivent, le LFIB). L'idée est de jouer du contraste dans
lequel ils se trouvent eux-mêmes au moment de l'écriture : évoquer par des mots ce
qu'on a en tête, tout en ayant vue sur le dehors, des fenêtres du lycée (principalement du
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nouveau bâtiment). Seule exception à cette règle : la photo proposée par Gugus la Puce,
que je lui ai volée pour illustrer cet article.

Les fenêtres de Pépé le Neurone
Saturday, January 15, 2011
Le reflet blanc qui cache le panneau de publicité situé au milieu d'une mégalopole.
L'entassement de briques marron peintes en blanc, alignées horizontalement vues du
ciel et clonées.
La lumière chaleureuse du soleil qui s'en va en laissant un peuple seul face au noir froid
de la lune.

Les voix des marchands qui résonnent dans les oreilles pour informer les passants en
quête d'objets pas chèrs.
La lumière étourdissante d'une mégalopole d'un côté, et de l'autre, de belles forêt, des
lacs enchantés et des rivières cachée spar la lumière sombre de la lune.
Le reflet de lune sur le lac qui donne un effet de conte de fées.
Le bruit ronflant des chantiers en action fait pleurer les oiseaux.
Les fenêtres voisines, blanches et identiques les unes aux autres, laissent le passage au
vent de la liberté.
Les routes, surchargées de voitures qui polluent l'atmosphère, font penser au chaos.
L'esprit des arbres dit non au CO2.
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Le marché bondé d'humains marchant entre les stands, cherchant des objets inventés
par les humains.
Le lac glacé sans mouvement sert de patin à glace.
Le reflet du soleil sur la fenêtre rend aveugle la personne qui regarde la forêt de
bâtiments.
L'écume blanche des vagues donnent des effets de douceur de la mer.
La Grande Vague, plus haute que les tours qui sont à l'horizon.
Les gymnases intégrés aux tours d'une très grande mégalopole donne une vision de la
vie des gens.
Deux chiots mourants sont ramassés pour être soignés et nourris par des personnes
sympathiques.

Un ciel gris, plus gris qu'un grizzly, me fait pleurer d'envie de rentrer chez moi.
Les personnes tenant des panneaux s'opposent à la politique du maire ou du
gouvernement.
Les fils conducteurs d'électricité gâchent le paysage.
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Un palmier tend un peu vers la droite, du sable bien chaud, des coquillages sans
coquilles, une tempête de sable, des poissons, des calamars et des crabes vivent ici.
Des lampadaires rouillés ont besoin d'huile, des feux qui ne fonctionnent plus, des
trottoirs a moitié défoncés.
Une chambre à moitié rangée, des peluches dépeluchées et des livres pas livrés.
Le drapeau d'une nation flotte, le vent de la liberté souffle sur le drapeau et donne une
particularité à cette nation, la Thaïlande.

Les fenêtres de Blabla la Marmotte
Saturday, January 15, 2011

Un arbre centenaire
Un panneau publicitaire
Des immeubles délavés
Un ciel très lumineux
Un parc, petite portion de verdure
46

อยู่ที่ไหน — yù: thî: nǎy ?

Une piscine bien vivante
Des oiseaux et un chat qui les observe
Des tas de personnes, minuscules
Des voitures ressemblant à des jouets

Les Fenêtres d'Ovélasi Bono
Saturday, January 15, 2011

1- Bruit des gens qui parlent au téléphone
2- Bruit des voitures et moto qui accélère
3- Le bus et des gens
4- Un grand paysage vert et la piste d'atterrissage
5- Un grand jardin vert avec plein de moustiques et un vélo
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Les fenêtres de Sasou le sourd
Saturday, January 15, 2011
1) Les immeubles bleus avec des petites fenêtres.
Le ciel bleu et des nuages blancs.
Les fils de courant électrique.
Les feuilles mortes de l'arbre.
2) Des rideaux blancs de la maison des voisines.
Une maison à la peinture verte.
Une petite forêt aux feuilles abîmées.
Des moustiques volant dehors.
3) Une publicité de Pepsi avec Kaka, Drogba, Torres, Messi.
Des publicités de voitures BMW.

Les fenêtres de Gugus la Puce
Saturday, January 15, 2011

1- Au Travail [PUBLIC]
•
Les immeubles vus à moitié, de couleurs bleue, rouge ou grise.
•
48
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La lumière grise, éblouissante illuminant la ville, renvoyant une luminosité puissante
aux yeux.
•
Le haut d'un lampadaire noir ; devant un panneau publicitaire rouge flamboyant.
•
Le reflet heurtant et puissant de la climatisation extérieure grise et sale de
l'immeuble d'en face.
•
La pancarte en fer d'un hôtel pauvre et peu séduisant.
•
Le cri répétitif d'un oiseau invisible.

2- Fenêtre “intime”
•
La luminosité extrêmement puissante, traversant un “mur” de verre trouble.
•
Le devinement de présences, grâce aux couinements continuels d'oiseaux invisibles.
•
Le son d' un claquement d'un marteau immense sur une construction, non loin.
•
La chute brusque de briques et de pierres.
•
L'ombre bougeante d'un arbuste de mandarines chinoises
•
Le bruissement de ses feuilles.
•
Le tirage du moment intime par un “toc-ment” sur la porte.
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3- Fenêtre en mouvement
•
L'arrêt à côté d'un bus semblable au mien
•
La vue trouble d'une série d'arbustes défilant à une grande vitesse, presque
étonnante
•
L'air frappant mon visage
•
L'arrêt devant une porte fermée, un escalier et une armoire à chaussures pleine de
souliers de toutes tailles.
•
Le voyage dans un parking puant.
•
L'arrêt sur le portail d'entré de mon appartement, me sortant de mon rêve.
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Les fenêtres de Guizmo de Connor
Saturday, January 15, 2011
Les grands immeubles, et le soleil qui les éblouit, et le ciel blanc.
Les lumières filtrées des grand lampadaires, le va-et-vient des voitures qui klaxonnent.
Le contraste entre les maisons, les tours, les gens qui marchent sans savoir où ils vont.
Le paysage monotone de la campagne, la vitesse qui brouille les détails.
L'alignement d'une liste de prénoms et de photos, comme une ouverture sur le monde.

Les fenêtres du Roi des Banas
Saturday, January 15, 2011

Fenêtre de travail
Un alignement de poteaux en métal rouillé, coupés par le bord bas de la fenêtre.
Des maison identiques, blanche et un peu moisies.
Et un le ciel grisé, près à pleuvoir.
Fenêtre intime
Du goudron, des poteaux électriques avec des ouvriers sous le soleil...
Fenêtre en mouvement
Le bruit des réacteurs, mon champ des vision sur le sol augmente.

อยู่ที่ไหน — yù: thî: nǎy ?

51

Et un léger haut-le-cœur.

Les fenêtres de Jusu le Beatbox
Saturday, January 15, 2011

L'autoroute remplie de voitures
Des immeubles immenses
Un poteau en plein milieu de la nature
Des arbres riches en feuilles
Des hauts lampadaires qui illuminent tout le quartier
Le reflet du soleil sur la vitre du bâtiment en face
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Un parc caché par l'ombre du panneau de publicité
Des chiens en liberté qui marchent
Des nuages cachés par des avions
Un temple illuminé par les bougies

Les Fenêtres de Rémi le Rat
Saturday, January 15, 2011

Le soleil qui brille dans le ciel et éclaire les bâtiments, l'autoroute qui traverse la ville avec
les voiture passant et les fils électriques qui bougent dans le vent.
Les collines de vert, la couleur de la terre, les arbres qui nous entourent, la lumière du
jour.
Le monde qui passe ; la pauvresse et la richesse, les gens qui parlent, les gens qui
mangent, les gens qui marchent et les gens qui attendent.
La mer calme et bleue comme le ciel, les bateaux vont doucement et calmement, les
couleurs de l'arc-en-ciel et le rien du bout du monde à l'horizon.
Le blanc des nuages qui passent à toute vitesse, ce sentiment, tu voles.

Les fenêtres de Doby le Lama
Saturday, January 15, 2011
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1. En classe
Un arbre avec des feuilles mortes.
Des immeubles avec des fenêtres noires.
Un hôtel.
Des lumières blanches.
Un panneau publicitaire rouge avec des lettres blanches.

2. Chambre
Deux grandes maisons.
Deux gros vases remplis d'eau.
Des poissons.
Des tortues.
Des chiens errants.

54

อยู่ที่ไหน — yù: thî: nǎy ?

Des feuilles mortes.
Un gros arbre avec des longues et grandes branches.

3. Une fenêtre d'un transport
Des immeubles.
Des êtres humains.
Des arbres.
Des passages piéton.
Des feux.
Des piétons.

4. Fenêtre de mon enfance
La vitre glacée.
Des arbres avec les branches toutes blanches.
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La balançoire recouverte par la neige.
Les oiseaux qui volent.
L'herbe à moitié verte.

Les fenêtres de Dinar le Verrou
Saturday, January 15, 2011

Fenêtre de travail
Le reflet du soleil sur les voitures, les feuilles de palmier qui dansent, les câbles
électriques accrochés de façon approximative ; un poteau en fer relié à un toit par
d'autres câbles.
Fenêtre intime
Des écureuils sur des câbles électriques ; des pick-ups garés sur le bord du trottoir,
pleins de boue, une sorte de cour, la voix d'un vendeur qui passe sur son vélo rouillé en
hurlant.
Fenêtre mobile
L'ennui. Un feu tricolore, un carrefour, un embouteillage.
La fatigue. La musique des autres, le baladeur sans batterie.
La sueur, le bruit de la climatisation qui ne marche plus.
« Ma » fenêtre sur le monde
Deux barres, en haut et en bas, grises. Un navigateur Internet, une page d'accueil. Un
“gadget” Le Monde. Le 20 heures consultable tout le temps. La guerre, la souffrance, les
épidémies, la politique, les manifestations. La Terre.
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Fenêtre d'enfance
De grand pins, des écureuils, un petit parc en bas de l'immeuble. Une bonne température
ambiante. Une chambre dérangée. Une peluche “Winnie l'Ourson” sur le lit, des feuilles
sur un bureau.

Les fenêtres de Nina le Nuage
Saturday, January 15, 2011

Fenêtre 1 :
Un ciel bleu sans nuages, dont une partie bloquée par de nombreux fils électriques qui
décorent la ville.
Fenêtre 2 :
Les lumières brillantes attachés à des fils invisibles, suspendus sur des arbres, touchant
les étoiles pétillantes, qui baignent la rue dans de la lumière avec l'aide de la lune.
Fenêtre 3 :
Le reflet du soleil sur la fenêtre, rendant aveugle la personne qui regarde la forêt de
bâtiments qui cache la vue sur l'horizon.
Fenêtre 4 :
Le visage content de celui attendant derrière la barrière, attendant pour être invité dans
notre maison extravagante mais réchauffante.
Fenêtre 5 :
En regardant, je voyais les lumières de la cité avec d'immenses bâtiments et leurs
habitants toujours en mouvement.
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Les fenêtres de Rolex le Moche
Saturday, January 15, 2011

Le drapeau thaï qui flotte dans l'air est reflété sur une fenêtre à vitres teintées.
La fontaine qui est à côté de la cabine téléphonique, derrière la route principale, cachée
du soleil par un grand arbre.
La neige qui tape sur la voiture et le chien qui court après.

Les fenêtres de S.O.S.-la-Gélatine
Saturday, January 15, 2011

Le toit d'un immeuble, des arbres, des paraboles et des câbles électriques.
Des écureuils dans des palmiers avec un building.
Des nuages formant des collines et d'autres formes imaginaires, un soleil proche et
puissant.
Un chêne proportionné et équilibré, de l'herbe bien verte, de la terre, une forêt, des
plumeaux, des biches et des sangliers.
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Les fenêtres de Momo la Saucisse
Saturday, January 15, 2011

Les bruitages du vent
L'éclairage naturel de NOTRE étoile
Le goudron se dégradant de jour en jour
Les ouvriers en train de se dissoudre sous la chaleur
La mort et l'infâmie de la verdure

Le bâtiment d'en face noirci par la pollution et construit en escalier
Les toits sales des autres immeubles et maisons
Les nuages de plus en plus rares
L' horizon, infini, immobile
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Le hublot de l'avion rempli de buée due au changement climatique
L'infini, le ciel bleu, dans l'avion volant à pleine allure
Les nuages qui avancent très vite, par la fenêtre de ma voiture
Derrière l' ordinateur, je suis informé tous les jours, de ce qui se passe

Les fenêtres de Sabrina le tacot
Saturday, January 15, 2011

Des voitures sur l'autoroute
Des petits trous sur un poteau
Un poteau avec le drapeau de la Thaïlande.
Deux voitures noires
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Des bâtiments marrons
Un balcon avec pleins d'arbres

Les voitures se pressant de passer avant la lumière rouge
Les enfants qui prennent les mains de leurs parents pour traverser la rue
Des touristes sur un tuk-tuk
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Mon grand-père dans le jardin
Mon frère en train de nager avec mes parents

Les fenêtres de Soja la Ninja
Saturday, January 15, 2011

Les couleurs des fauteuils de la plateforme flottante à Marina Bay.
Le mouvement des oiseaux volant au dessus du Merlion à Singapour.
La lumière blanche illuminant les panneaux publicitaires dans les rues.

Le blanc qui couvre le paysage.
Le lac glacé, sans mouvement.
Les skieurs descendant à grande vitesse les pistes.
Les personnes sortant du magasin avec plein de choses.
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La maison beige de mon amie R.
Les deux labradors beige courant en aboyant dès qu'une personne passe.

Les fenêtres de Kiki la fourmi
Saturday, January 15, 2011

Un immeuble avec des fenêtres
Un arbre vert
Un panneau publicitaire
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Des briques au sol
La piscine avec personne qui nage dedans
Des arbres et des galets

Le BTS
La voix des passants
La marchande de Phat Thaï
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De la neige et des sapins
Des routes verglacées
Des moutons pas tondus sur le pré à côté
Vue sur une rue avec des gens qui passent et des enfants qui jouent en faisant du bruit

Les fenêtres de Lashalavasoh
Saturday, January 15, 2011

Des maisons l'une devant l'autre, une école thaïe avec des élèves qui courent pour aller
chercher un goûter, un restaurant italien fermé, une station d’essence,

Une piscine bleue de vingt-cinq degrés, des plantes bien vertes autour, des feuilles
mortes par terre, un passage de cailloux gris sur le sol, une table ronde en plastique avec
cinq chaises bleu clair aussi faites avec du plastique autour, un vieil arbre avec des
feuilles vertes, un super vieux garage tout rouillé, le ciel bleu avec plein de nuages
blancs et les oiseaux qui volent...
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Les fenêtres de Mama la Réglo
Saturday, January 15, 2011

Des poteaux et des fils électriques
Le haut d'un arbre vert
Un rideau à moitié levé
Un vieil immeuble blanc abimé
L'impression d'abandon
Un drapeau de la Thaïlande flottant dans le vent

Une petite jungle prisonnière de la ville
Des écureuils agiles se poursuivant dans les arbres
Une odeur de plantes et d'humidité
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Impression de faire du sport et d'avancer
Couleurs variées
Des petits magasins

Les fenêtres de Danube le Rat
Saturday, January 15, 2011

Fenêtre de travail
Une publicité sur un panneau orange
La moitié de 2 bâtiments identiques
Des arbres avec des feuilles vertes
Des fils électroniques entremêlés
Des lampadaires rouillés
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Un ciel bleu avec quelques nuages égarés

Fenêtre en mouvement
Des visages de piétons, fatigués de marcher au travail
Des immeubles abandonnées, dégradés par le temps
Des marchands de fruits ambulants
Des fils électriques entremêlés
Un magasin ouvert 24 heures sur 24

La fenêtre de Sami la Truite
Saturday, January 15, 2011

Une fenêtre permet d'ouvrir une porte sur le monde, de l’extérieur, un monde où l'on peut
juste entrer avec les yeux.
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Les fenêtres de Juno le Jus d'orange
Saturday, January 15, 2011

1
six immeubles blancs identiques ;
des voitures roulant continuellement sur un autoroute sale ;
un long poteau avec plusieurs petits trous ;
quelques arbres avec des feuilles vert foncé ;
un toit de couleur rouge pâle, presque rose.

2
le ciel d'une couleur rosée et violette ;
les lumières des fenêtres d'immeubles se donnant des clins d'oeil en ouvrant et se
fermant ;
le bruit des voitures et des camions dans la rue.
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3
les motos-taxis dépassant toutes les voitures
les marchands sur le trottoir essayant de vendre de la nourriture pour bien commencer la
journée
les taxis de couleur différentes
la fumée noire émise par un vieux camion

4
le soleil se couchant derrière les maisons ;
mon frère et mon père qui jouent au hockey dans la rue avec des amis
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5
l'écran rectangulaire avec le petit signe YouTube en haut à gauche
les commentaires sous chaque vidéo

Les fenêtres de Zola Ola
Saturday, January 15, 2011

Les feuilles mortes sur le trampoline de la maison d'en face.
L'écume blanche des vagues.

Les fenêtres d'El Muchacho de Mexico
Saturday, January 15, 2011
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Les bâtiments immenses et modernes
Le reflet sur les murs blancs
Les rayons de soleil brillants
Un océan de nuages
Le va-et-vient assommant des tuk-tuk
L'engin immense motorisé flottant au-dessus des nuages avec l'aide de ses ailes
Une route large, la piste d'atterrissage
Le vent souffle et les plantes s'agitent
Le réveil de la « DIANE »
L'aboiement des chiens affamés
Le plouf d'un plongeon
Le paysage de la campagne remue dans toute sa beauté
La cloche du marchand de glace, l'appel
Un poirier pourri dans un jardin triste et monotone
Un soï calme et peu éclairé

Les fenêtres d'Eddie le Zombie
Saturday, January 15, 2011
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Les vols des oiseaux
Le passage rapide des voitures
Le ciel bleu dégagé
Les immeubles aux façades bleues
Les câbles électriques de longueur infinie
Le peu de végétation s'élevant par dessus les câbles

Les aboiements des chiens
Les cris des servantes de basse caste chez le voisin
Le mur séparant deux maisons
La cage des Saint-Berhnardt
Le jardin vert, rempli d'arbres
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Les voitures pressées
Le son du moteur
Les autoroutes usées
La musique à fond dans les oreilles
Les feux tricolores à chaque boulevard
Les panneaux de circulation rouges, blancs, bleus, noirs et jaunes
La végétation séchée par le soleil luisant

La ville illuminée par les lampes à décharges
La suite des gratte-ciels infinis
Le ciel noir/gris reflétant la lumière éblouissante de la ville
Les passants rentrant chez eux
Le bruit assommant des voitures
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Les feux des avions lointains
Les lumières des pistes d'atterrissage et de décollage
Le bourdonnement du moteur
Les champs vides
Les villes endormies
Les nuages blancs ou gris
La glace sur la vitre

Seul(e) dans la ville : présentation
Tuesday, May 03, 2011

Rares sont les années où on n'aura pas tenté, pour parler de poésie, d'utiliser cette
consigne à partir de Zone de Guillaume Apollinaire, largement commentée et explicitée
dans Tous les mots sont adultes : parce que la ville étouffante, tentaculaire, où jamais
rien ne s'arrête, tenue à distance derrière un marais et une vitre – et dont on s'extrait ici,
dans une salle climatisée –, implique une tension permanente, ne serait-ce que parce
qu'une fois levé, dans cette salle où l'on ne fait que parler ou écrire, par la fenêtre on voit
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tant de voitures passer... Tant de gens que des tâches, des histoires, des décisions et
des rencontres précipitent sur l'autoroute surélevée, à quelques centaines de mètres, et
qu'on observe sans autre son que le ronronnement de l'extracteur et de nos paroles... Un
simple regard sur le dehors suffit à faire qu'on cherche mentalement à le rejoindre.
On demande alors de nommer les désirs, les tensions que la ville contribue (a contribué)
à faire naître en nous : autant d'autres partout, tout le temps, et de soi justement parler
quand même, lorsque à toutes ces personnes on se confronte mentalement.
Les parcours dans Bangkok de tous ceux qui sont réunis dans la salle se limitent souvent
à quelques territoires connus, plus ou moins circonscrits par le commerce et les néons :
on se sera d'ailleurs croisés le matin, entre deux tôles, l'un dans un bus, l'autre sur un
moto-taxi, l'autre en voiture, pour venir ; mais il n'y aura pas eu une journée où on n'aura
pas, ne serait-ce qu'un instant, entraperçu d'autres vies, d'autres façons de faire, d'avoir
un avenir ou se l'imaginer... Et ces fois si nombreuses où on aurait pu, finalement, tenter
d'avancer un peu plus dans un rayon, une ruelle, s'extirper et être devenu une autre
personne, avoir échappé à ce que les autres savent de nous : c'est ce matériau qu'on a
envie de convoquer.
D'où l'importance d'insister, au moment où on demande d'écrire, sur le fait qu'on parle de
soi seul dans la ville, comme si la ville constituait à la fois la toile de fond et la teneur du
destin qu'on se choisit : de ces instants où l'on s'arrête (et pas de ce qu'on a fait) et où le
regard sur les autres est un regard sur soi – et d'où l'importance de recourir dès le départ
au texte d'Apollinaire, dont les résonances autobiographiques constituent un appui : de
soi qu'est-ce qu'on retient au milieu de cette ville-là, et quels frictions avec ce qui pourrait
nous faire devenir autres ? Question-clé à l'adolescence, surtout dans une ville où
chaque ruelle porte la trace de la trépidation et de la violence de la nuit (une ville aux
noms multiples, sur laquelle le Crépuscule du soir et les Tableaux parisiens semblent
avoir prise).
L'appui pour écrire, la protection aussi, c'est ce décalage induit par la deuxième
personne et par le présent de l'indicatif : à la fois une manière de se saisir de soi-même,
de s'apostropher, et de suspendre un moment où l'on se sent dépossédé, attiré par
l'envie de faire céder, ne serait-ce qu'un instant, quelques barrières.
Pour cette série, on expérimente une mise en ligne progressive, par ordre alphabétique :
un texte par jour, jusqu'à ce que les 26 aient été publiés ; c'est une invitation directe à
prendre le temps de lire et de commenter. On intercale les textes avec des images de la
rue, prises pour la plupart entre la maison et l'école, espérant ainsi établir une continuité
d'un texte à l'autre, une sorte de contrepoint, comme pour la série des "fenêtres" on avait
intercalé celles de l'école où on écrit.

Blabla la Marmotte, seule dans la ville
Thursday, May 05, 2011
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Tu es à Paris, au dernier étage de la tour Eiffel et tu vois tous les noms gravés sur la
rambarde.
Tu es dans l'avion Bangkok-Sydney et tu fixes les petites lumières sur les ailes en te
demandant si elles utilisent des ampoules comme les autres.
Tu es dans le bus sur Ekkamai et comme tous les matins, tu ris en regardant le chien du
coiffeur avec son palmier sur la tête.

Tu es au beau milieu du quartier chinois par une chaleur infernale et tu regardes avec
envie de jeunes enfants manger de la pastèque.
Tu es sur l'une des artères les plus vivantes de Londres et tu fixes la tache blonde que
fait la chevelure de ta mère pour ne pas perdre sa trace.
Tu es dans la chambre d'un lodge nature à Bornéo et tu regardes avec désolation les
marques de sangsues qui restent sur tes jambes.
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Tu es sur le bateau pour voir les baleines en Nouvelle Zélande, la mer est assez agitée,
et tu te demandes si l'étrange couleur jaunâtre sur le visage de ton père va tenir encore
longtemps.
Tu es dans Old Delhi, et ton regard est irrésistiblement attiré par le pied d'un vieillard, qui
est le seul mécanisme d'une machine à coudre locale.

Danube le rat, seul dans la ville
Friday, May 06, 2011

Tu es sur le trottoir, tu es devant le cinéma
Tu entres, tu regardes les horaires
Tu attends dans la file, c'est ton tour, tu achètes un ticket
Tu achètes de quoi boire et à manger
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Après le film tu sors
Tu attends le prochain bus
Les gens te poussent pour prendre une chaise
Arrivé chez toi, tu cherches tes clefs et tu rentres

Dobby le lama, seul dans la ville
Sunday, May 08, 2011

Tu es dans le jardin, tu sautes et tu ramasse des fruits.
Tu marches dans la rue la nuit, seul, tu regardes les étoiles bien lumineuses.
Tu regardes par la fenêtre les papillons qui volent dans tous les sens.
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Tu regardes l'écran de ton ordinateur dans ta chambre ; tu tombes sur un site où ils
vendent des peluches d'elfes.

Tu es seul sur ton lit à penser à lui.
Tu tombes de fatigue sur ton canapé mou et vieux.
Tu marches sur le sable, la nuit à Hua-Hin ; tu entends les cris des ivrognes.
Tu écoutes les voix de tes parents qui se disputent au rez-de-chaussée, alors que toi, tu
es dans ta chambre, seule, à attendre que tout cela cesse.

Eddie le Zombie, seul dans la ville
Monday, May 09, 2011

Tu sens l'odeur de l'herbe d'Amsterdam,
tu te retournes et tu vois le Bulldog.
Tu entends les Ja ! et les Nee !
Provenant des gens assis côte à côte,
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sur les marches de la porte principale.
-Tu écoutes les ploc ploc des gouttes
provenant de la forte pluie orageuse dehors.
Ton chien aboie. Il a peur.
Tu sens la pluie. Tu regardes le plafond et
attends l'heure de t'endormir.
-Tu es dans ta chambre. Tu as faim.
Tu entends le dernier tube entraînant
de ta comédie musicale française préférée :
Mozart l'Opéra Rock. Des posters de
Green Day et d'Iron Maiden te guettent,
pendant que tu regardes la photo de classe,
sur laquelle tu peux voir M. Saintin
nous observant faire les fous.
-Tu es en plein concert à IMPACT.
Le son t'enveloppe et tu entends une
chanson de Nickelback.
Tu te retournes. L'odeur dérangeante
de la bière Singha remonte dans tes narines.
Les gens commencent à danser et à chanter,
lorsque la voix du génie résonne.
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Tu es en train d'explorer un tunnel sombre.
L'odeur des cadavres est omniprésente.
Tu lèves la tête. L'inscription
“Arrête ! C'est ici l'empire de la mort”
est gravée dans la pierre située au dessus
du passage. Les catacombes.
La tombe engloutie sous Paris.
-Tu es en répétition en salle de musique.
Tu as mal aux épaules à cause du poids de
ta guitare, suspendue à ta sangle.
Les sons du piano, de la grosse caisse, de la basse
et de la voix t'entourent. Tu regardes
par la fenêtre. La batterie accélère.
Mince ! C'est l'heure de ton solo.
Tu attrapes ton médiator Dunlop
jaune et tu fais résonner les cordes.
-Tu sors de l'avion, ça sent la neige fraîche
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et l'aube. Tu as froid. Tu enfiles une veste
et te dépêches dans le couloir rejoignant
l'aéroport de Vienne.
-Cours d'Histoire/Géo. Tu as fini
ton paragraphe argumenté et tu t'ennuies.
En attendant tes camarades, tu feuillettes ton manuel.
Tu apprends de nombreuses choses. Tu entends des bavardages.
Tu te dis “on ne peut pas lire tranquillement dans cette classe !
Mais en fait... c'est pareil dans tous les cours...”
Tu continues ta lecture dans cette cacophonie.
Tout d'un coup, le prof crie d'un ton révolutionnaire
“1789, la Révolution française !” Tu sursautes et
te revoilà dans la réalité, après un voyage dans le passé...

El Muchacho, seul dans la ville
Tuesday, May 10, 2011

Tu entends un bruit de fond, qui à la fin t'assourdit. Tu es assommé de bruit dans cette
salle immense. Tu es seul et tu deviens fou !
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Tu es dans un avion et une personne fait des grimaces à ses enfants jeunes pour les
divertir, tandis qu'un autre se cure le nez. Un bébé pleure à l'avant. Tu regardes par le
hublot, tu admires une mer de nuages, c'est magnifique.
Tu marches à Barcelone sur les “Remblas”. La foule fait du bruit, Tu en fais partie. Tu
vois des personnes rigolotes déguisées ; tu ressens un sentiment de joie.
Tu es seul et tu marches dans la rue. Il fait chaud, tu transpires beaucoup, il fait chaud
comme pas possible. Un monsieur te regarde droit dans les yeux alors qu'il est en
mobylette.

Tu regardes des hommes accrochés à des cordes en train de laver des vitres de gratteciel.
Tu es en ville, le va-et-vient des voitures s'accumule alors que tu es fixé sur les hommes
courageux.
Tu es au bord de l'Océan Indien, couché sur du sable blanc brûlant. Le soleil tape fort sur
ton dos, son reflet sur la mer éblouit.

Gugus la puce, seule dans la ville
Wednesday, May 11, 2011
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Tu es dans ta chambre.
Tu cherches un déguisement. Aujourd'hui, tu es extrêmement active, comme tous les
autres jours. Tu sens que ton t-shirt va bientôt te coller le dos ; tu as envie d'allumer la
clim, mais quelque chose t'en empêche. La flemme ? Sûrement pas !
Tu te tiens devant ton armoire en cherchant, sans chercher, un déguisement de
sauvetage pour le lendemain.
Tu t'arrêtes de penser ; ces bruitages de fond, produits par les travaux, te bercent tout en
t'horripilant.
Tu te réveilles enfin, et trouves une idée médiocre de déguisement.
Tu es au Lycée, dans la cour.
Tu es entourée de bruits.
Tu cherches des yeux, mais déjà, tu ne sais plus qui.
Tu t'arrêtes pour observer les autres.
Tous, ou presque, sont déguisés étrangement.
Tu les compares, les uns et les autres.
À la vitesse de la lumière tu souris aux élèves passant, sans les voir vraiment, mais juste
pour ne pas avoir l'air seule et perdue.
Heureusement, tu les retrouves, tu cours vers elles.
Vous riez, elles te charrient sur tes moments, perdue et seule au monde.
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Tu es toute seule au milieu d'une foule pressée et lente.
Tu attends quelqu'un, et pendant un millième de seconde, tu ne sais plus qui.
Tu t'arrêtes, on te bouscule.
Tu avances, on te rentre dedans.
Puis, tu arrives à un point fixe, la rambarde.
Tu te penches et observes des thaïs chanter avec un étrange accent en anglais.
Ça y est, ta pêche te revient, tu retrouves la personne de ton rendez-vous.
Tu pars seule de chez toi.
Le tuk-tuk est en retard, tu stresses car tu risques d'être en retard à ton rendez-vous.
Finalement tu es partie.
Les cheveux dans le vent, tu écoutes les chansons de Michael Jackson passer et tu le
chantes.
Tu les connais par cœur, tu les admires.
Tu retiens le sourire d'une enfant thaï, qui pleurait de solitude.
Le bruit des klaxons t'énerve, tu veux juste aider la petite fille.
Lorsque tu descends, après avoir remercié le chauffeur du tuk-tuk, tu vas la voir.
Ce n'est pas la première fois que tu vas voir cette jeune mendiante.
Tu lui donnes un billet, sa maman te remercie en te voyant arriver.
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La jeune mendiante t'offre le plus beau sourire du monde.
Tu le lui rends, mais tu gardes le tien profondément dans ta mémoire.
Tu t'en vas, mais ce n'est que pour de nouveau, la revoir.

Tu es dans ton collège préféré.
Tu es seule, le théâtre est fini, les autres sont rentrés.
Tu attends ton chauffeur.
Fatiguée, tu t'assieds par terre, ton sac tombe.
Tu connais son contenu, mais pourtant, tu as une grosse envie de le découvrir, comme
pour la première fois.
Tu zyeutes partout, autour de toi, mais non, tu es bien seule.
Tu portes un gilet, ton préféré, alors qu'il fait plus de 35°C.
Tu t'en fiches, tu le gardes, tu trouves ton débardeur horrible sans.
Tu regardes ton portable vibrer.
Tu souris, un petit rire coquin s'échappe de tes lèvres. Pourquoi ?
Parce que tu sais qui t'as écris.
Ça vous énerve hein, de pas savoir !
Et bien oui, c'est bien lui, celui que tu aimes et que bientôt, pourtant, tu ne verras plus.
Tu lis son message mignon ; c'est chou !
Mais ça te saoule, tu devras quand même partir à la fin de l'année, tu ne le verras sans
doute pas de sitôt.
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Comme pour remuer le couteau dans la plaie, tu regardes ses autres messages.
Et tu te dis...
Rien...
Un blanc.
Ton chauffeur est arrivé.
Tu montes, tu lui souris et le remercies, mais au fond, tu es vraiment triste.
Ça y est, t'es rentrée, tu vas pouvoir l'appeler, et l'entendre parler...

Tu l'attends, comme souvent.
Ce soir, vous avez rendez-vous dans votre restaurant préféré, à tous les deux.
Il n'arrive pas.
Tu descends acheter des stylos.
Une jeune fille anglaise te montre du doigt, elle veut te parler.
Elle a l'air sympa, mais tu descends déjà.
Tu te retournes depuis l'escalator, un beau mec te souris, c'est un ami de l'anglaise.
Il a ton âge, t'aimerais bien le revoir.
T'es arrivée en bas, tu reçois un message, qui ne te donnes plus envie de rien.
T'es énervée, tu hésites à rentrer.
Et puis, tu restes, jusqu'à la fin de la soirée.
88
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Guizmo de Connor, seul dans la ville
Thursday, May 12, 2011

Tu es au cinéma, en plein dans le film, et là tu redescends et tu te demandes ce que tu
fais là.
Tu marches pour aller chercher une moto et tu touches ce panneau, puis tu te dis que la
prochaine fois que tu passeras, tu le retoucheras au même endroit.
Tu es sur une moto-taxi ; le bruit des klaxons des voitures et l'odeur de la pollution te font
mal à la tête, et puis la tu vois une scène insolite et tu oublies tout ; tu n'entends plus
rien.
Tu te réveilles la nuit et tu ne sais pas où tu es ; tu transpires, tu te lèves et tu n'arrives
pas à te situer.

Tu rentres de vacances ; tu es dans la voiture. Ta ceinture te pince le ventre, et puis tu
sens cette odeur si particulière qui te rappelle les bons moment passés pendant cet été.
Tu marches sans vraiment savoir où tu veux aller, et là, tu vois cette petite fille, assise
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sur le trottoir, qui mendie, mais sur ses lèvres se trouve un grand sourire.
Tu es sur une balançoire à St-Georges et tu vois cette branche. Entrainée par le
mouvement de la balançoire, tu oublies tout et contemples cet objet pendant plusieurs
secondes.

Gigi la Trésorière : seule dans la ville
Friday, May 13, 2011

Tu t'impatientes au croisement de Rama 9, avide du vent qui fera un peu sécher ta
chemise. Tu aperçois le visage d'une femme endormie dans un bus immobile, à vingt
mètres au-dessus de toi, par l'interstice laissé entre deux passerelles de béton
suspendues ; tu t'étonnes de pouvoir regarder aussi fixement, par en-dessous,
impunément, dans l'accumulation des échappements, ce visage endormi de trois quart,
d'accéder au milieu des crachats des moteurs à l'intime abandon qu'elle n'offre sans
doute qu'à la personne qui partage sa vie et son lit.

Juno le jus d'orange, seul dans la ville
Sunday, May 15, 2011

Tu es dans le bus, fatigué de cette nuit de trois heures de sommeil. Tu as tes écouteurs
dans les oreilles or tu entends toujours la musique trop forte de ton frère. Tu sens le bus
sauter à chaque petite bosse sur la route. Tu regardes par la fenêtre et tu croises le
regard d'un homme qui est sur une moto-taxi. Lui aussi a l'air fatigué. Ce moment n'a
90
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duré qu'une seconde mais tu penses à ce que fera cet homme aujourd'hui. Fera-t-il une
journée de travail de 9 à 5 ? Et d'où vient-il ? Sa famille lui manque-t-elle ?

Kiki la fourmi, seule dans la ville
Tuesday, May 17, 2011

Tu es dans le BTS la nuit et tu vois des lignées de phares blancs.
Tu es dans les rues de Bangkok et tu sens la pollution qui rentre dans tes poumons.

Tu es dans une salle de cinéma, tu dois te lever, et tu fais tomber tous tes popcorns.
Tu vois une femme à la sortie d'un bâtiment, tu te demandes quel est son problème.

Line la chinoise, seule dans la ville
Thursday, May 19, 2011
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Tu restes perchée sur un arbre, en attendant le vent qui souffle sur ton visage et qui
balaye tes cheveux vers l'arrière, tu es seule, au calme, cachée derrière les feuilles d'un
arbre sans que personne te voie, tu entends une petite voix qui vient d'en bas, tu te
demandes qui c'est, mais c'était simplement ta mère qui t'appelle.

Tu as la tête posée sur la vitre, en te demandant ce qui va se passer plus tard, tu restes
bouche-bée devant la vitre, à travers tu entends les oiseaux qui gazouillent, tu vois des
passants qui jouent et qui traversent, ils ont l'air heureux mais tu ne l'es pas, tu es triste à
l'idée de partir, en te demandant ce qui va te manquer, tes amis ou ta ville natale. Ta
chambre se vide sous tes yeux. Tu cherches le bonheur mais tu ne l'as pas, tu voudrais
rester mais tu es obligée de partir.
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Tu manges dans la salle à manger avec ta famille, tu en a marre de ce vacarme qui est
dans ta tête, tu voudrais partir loin d'ici, sans entendre les cris de tes petits frères et du
bruit de la télé. Tu regardes par la fenêtre le mauvais temps qui t'empêche de sortir.

Tu marches dans la rue, avec un groupe d'amis, tu as l'air heureuse, tu souris et tu ris, tu
te sens bien avec eux, tu n'as pas envie de rentrer chez toi, tu te dis que tu es mieux
dehors qu'avec tes parents qui sont toujours en train de se disputer, tu ne peux plus
supporter cette tempête, tu veux rester un peu plus longtemps, respirer du bon air au lieu
de rester enfermée dans ta chambre.

Mama la réglo, seule dans la ville
Friday, May 20, 2011
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Tu éteins ton ipod et descends du bus, et là tu vois toute l'agitation dans l'école. Tout à
coup, la chaleur t'agresse et tu te retrouves en sueur.

Tu te promènes dans la rue et tu vois une mendiante très maigre. Les gens passent
devant elle sans la regarder. Ayant pitié, tu lui donnes une pièce et lui parles un peu. Elle
te fait un sourire magnifique qui reste gravé dans ta mémoire.

Tu es assis dehors sur un banc, le regard dans le vague, en train de réfléchir, sans
t'apercevoir que des dizaines de voitures passent devant toi.
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Tu es dans ta voiture, à un feu rouge. Tu te perds dans tes pensées et reviens
brusquement à la réalité en entendant des klaxons : le feu est passé au vert.

Rabo le sumo, seul dans la ville
Saturday, May 21, 2011

Tu ouvres la porte d'entrée et découvres vite en face de toi
la lumière filtrée à travers les rideaux,
qui donne une lueur dorée à la pièce, envahie par le silence.

Mohamed le poulet, seul dans la ville
Monday, May 23, 2011
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Tu vois des cochons d'Inde se battre. Ils courent, de débattent, s'amusent. Un vieil
homme en saisit un, le tue, l'embroche et le fait griller. Dans ce village, le hamster est
une spécialité culinaire.
Tu es sous l'eau. Cet univers froid et non-accueillant t'offre des trésors inestimables.
Tu regardes par la fenêtre du bus. Un homme se gratte la joue (très) mal rasée.

Tu es dans la rue. Un vendeur fait du hoola-hop près de sa boutique.
Tu vérifies, chaque soir, à 22 heures 30 minutes 15 secondes précises si ton réveil est
allumé.

Momo la saucisse, seul dans la ville
Tuesday, May 24, 2011
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Tu es dans le bus, à un feu rouge, en train de regarder une fourmi.
Tu es dans un endroit public, où il y a du monde, tu lâches un pet puis POUF ! Tout le
monde s'endort.

Tu te sens seul, c'est normal, tu es seul.
Tu es dans ton lit en train de rêver que tu fais pipi sur un arbre. En te réveillant tu
remarques que ton lit est mouillé. Tu comprends enfin que l'arbre est ton lit.

Mona pure haine, seule dans la ville
Wednesday, May 25, 2011
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Tu es seule dans ta chambre, tu regardes le plafond. Sur celui-ci il y a des toutes petites
taches crème : traces de colle pour coller des étoiles en plastiques dans la chambre des
petits enfants.

Tu es assis en tailleur au milieu de ton jardin, un vent léger te caresse les joues. Tu lèves
les yeux au ciel et regardes les nuages blancs se déplacer. Ils ont toutes sortes de
formes : des coeurs, des étoiles, des animaux – et sont pourtant informes.

98

อยู่ที่ไหน — yù: thî: nǎy ?

Tu es dans un centre commercial, les gens te bousculent, crient. Les enfants pleurent ou
jouent. De la musique trop forte sortant des magasins bondés. Tu poses des questions à
la vendeuse incapable de te répondre. Tu es oppressée par les gens, les immeubles trop
grands, les bruits incessants et insupportables des klaxons.

Nina le chat, seule dans la ville
Thursday, May 26, 2011

Un matin ton réveil sonne et tu l'éteins ; je me recouche et mon réveil re-sonne. Et cette
fois, si tu te levais ? Mais tu reste assise, et tu te demandais ce que tu allais faire
(prendre ma douche, préparer mes affaire de classe, choisir mes vêtements...). Tu t'es
levée pour de bon, tu as regardé par la fenêtre, puis tu es allée prendre une bonne
douche.

Un beau jour tu veux te balader, tu prends le bus, et une fois dans le bus, dix minutes
après, tu te poses la question : « attends, je vais où, là ? » Puis tu réfléchis à où tu vas
aller te promener, et tu trouves ta destination, et puis tu avais oublié que ton amie
t'attendait dans ce parc là où tu es... Ah ben c'est tout est bien tout qui finit bien :p …
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Pedrissimo le blaireau, seul dans la ville
Friday, May 27, 2011

Tu es dans la rue et tu entends les voitures qui passent. Une sonnette retentit, dingdong, c'est une vieille femme qui sort du seven-eleven. Une idée te vient, tu t'empresses
d'y aller, tu achètes une boisson. Tu sors, le soleil se reflète sur ta peau, tu bois une
gorgée, tu souris, c'est bon !

Tu participes a une compétition de skateboard, tu attends en haut d'une rampe, tu as le
trac. Il y a du bruit, beaucoup, mais malgré tout, ton esprit s'égare et tu te renfermes une
dizaines de secondes. Tu aperçois de jeunes enfants jouant derrière à l'ombre, ils te
voient et rigolent. Puis ils repartent...
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Tu es dans ton bus, ta journée s'est bien passée et tu rentres chez toi. Tu regardes par la
fenêtre pendant que ton amie te raconte quelque chose. Soudain tu aperçois une femme
qui conduit à moto avec un petit chien en cage derrière, tu les suis du regard mais hop,
ils disparaissent derrière un pont. Tu retournes la tête et tu reprends la conversation.

Pépé le neurone, seul dans la ville
Saturday, May 28, 2011

Tu marches sur un trottoir.
Tu attends des amis.
Tu transpires tellement que tu sens la chaleur de la ville. Des foules de gens passent et
reviennent. La vie est longue. Chaque fois que tu regardes l'heure, tu penses au rendezvous. Tu jettes des coups d’œil par-là, par-ci.
Tu penses à ce que tu aurais fait si elle était déjà là. Tu cours aux toilettes, tu attends
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que les personnes qui sont dans les toilettes sortent. L'odeur te donne envie de vomir. La
nuit tombe, les gens rentrent chez eux, tu attends la personne. Elle ne vient pas, tu ne
l'aimes plus.

Tu es dans un marché. Tu achètes des frites froides.
Tu ne les as même pas mangées que tu les jettes déjà.
La chaleur te fait transpirer.
Les marchands ambulants te font mal aux oreilles.
Les enfants des mendiants jouent à la console.
Le sol dégueulassé par les poubelles des marchands.
Tu t'arrêtes et tu manges à 5 marchands différents.

Tu marches dans les toilettes publiques.
Tu attends que quelqu'un sorte des toilettes.
Cette odeur qui tue le nez.
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L'odeur du pipi et le caca te donne envie de vomir.
Le sol mouillé te fait glisser et te salis de taches noires.
Tu regardes par dessus les toilettes pour voir s'il y a vraiment quelqu'un.

Saleté de rat, seul dans la ville
Sunday, May 29, 2011

Tu es dans la voiture sur une autoroute de Bangkok, tu regardes à travers la fenêtre, tu
vois des millions de bâtiments en ruine, habités, les balcons recouverts de lingeries.

Tu es en classe, en cours de français, tu restes immobile sur une chaise, tu écoutes tes
camarades parler, chuchoter, rigoler, tu penses, et repenses, tu penses ce que tu
penses, puis tu repenses à ce que tu pensais avant.
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Sami la truite, seul dans la ville
Monday, May 30, 2011

Tu es face à un tigre en liberté. Tu fais semblant de regarder tes chaussures pour ne pas
dévisager son regard.

Tu as la main dans la gueule d'un crocodile et tu attends désespérément que ton père
prenne une photo.
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Tu es dans ton salon le soir, tu regardes derrière la fenêtre et tu mets vite la moustiquaire
avant qu'ils rentrent.

Sasou le sourd, seul dans la ville
Tuesday, May 31, 2011

Tu fais caca aux toilettes.
Tu achètes une brosse à dents à carrefour.
Tu écoutes de la musique, tu danses et tu te reposes pendant quelques minutes.

Tu écris à ton petit copain, il répond, et tu es contente.
Tu rentres dans un taxi et tu t'endors, car l'odeur qui t'as frappée est meilleure que celle
de dehors.
Tu es dans un jardin pendant la nuit, tu es allongée pour regarder le beau ciel bleu.
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Je rentre dans une chambre et je vois deux personnes couchées.
Tu es assise seule sur ton balcon, et commence à fumer.

Soja le ninja, seul dans la ville
Friday, June 03, 2011

Dans la cuisine, tu entends du bruit. Un rire, de plus en plus fort, de l'autre côté de la
porte. Tu te demandes qui c'est. Tu as peur, mais es excitée de savoir qui c'est. Tu
ouvres la porte et là, tu vois deux femmes de ménage qui lavent le meuble de l'entrée.
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Tu es dans l'ascenseur qui monte au 23ème étage. Tu es contente de voir ton amie,
même si c'est pour faire un exposé. Tu te demandes si elle est là, si elle va t'ouvrir la
porte. En même temps que tu penses à tout ça , tu te regardes dans le miroir de
l'ascenseur.

Tu es dans la voiture. La fenêtre ouverte, le vent te souffle dans tes cheveux. Une moto
s'arrête à côté de ta portière. Cette personne enlève son casque pour te dire bonjour car
tu la connais.

อยู่ที่ไหน — yù: thî: nǎy ?

107

Tu es chez le coiffeur de l'amie de ta mère. Cette coiffeuse garde un enfant ; il te montre
son doudou. Il paraît usé, mouillé. Les yeux de cette peluche te fixent à tel point que ça
te touche au fond du cœur, cela te rappelle une centaine de souvenirs d'enfance.

Zaza la gazelle, seule dans la ville
Friday, June 03, 2011

Tu es assise en boule sur une place arrière de la voiture. Tu regardes par la fenêtre et
regardes l'autoroute défiler, les voitures en sens inverse, presque arrêtées par les
bouchons. Tu entends les bruits produits par la console de ta sœur et ceux produits par
ton frère qui, lui aussi, veut jouer.
Un voyage comme les autres.
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Tu es dans un grand magasin, la vendeuse te suit partout et te demande pour la
troisième fois ta taille de vêtements, t'empêchant de réfléchir, de regarder vraiment, les
néons t'aveuglent, une musique trop forte, désagréable, embrouille tes pensées, te
provoquant une migraine qui te scie la tête. Tu n'as qu'une envie, qu'un seul besoin :
sortir, et respirer un grand coup.

Ziva la ziv, seule dans la ville
Friday, June 03, 2011

Tu marches, tu rentres dans le bus, tu sens l'horrible odeur du parfum de la dame du
bus, accompagnée du chauffeur se plaignant de ton retard, et la fraîcheur saisissante de
la climatisation.
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Tu attends tes parents devant un café, tu écoutes la conversation des autres personnes
accompagnée de la musique mise à fond qui te perce les tympans.

Zola Ola, seule dans la ville
Saturday, June 04, 2011

Tu attends une boisson au BCB, tu sens l'odeur peu agréable de ta transpiration.
Heureusement tu es sous un ventilateur. Tu découvres soudain qu'il manque une pale à
celui d'à côté qui ne tourne pas.

110

อยู่ที่ไหน — yù: thî: nǎy ?

Tu es quelque part sur Sathorn road, l'air sent la pollution ; tu as chaud, tu aurais dû
prendre le taxi pour changer un peu la routine ; tu as un air de piano dans la tête car tu
reviens de ton cours ; tu attends le moment de traverser une rue perpendiculaire, quand
tu remarques que le phare arrière droit d'un tuk-tuk ne fonctionne pas.

Zozo le poète, seul dans la ville
Sunday, June 05, 2011

Tu es au Seven Eleven et tu es sous la clim', et ne sachant pas pourquoi, tu fixes sans
bouger un paquet de bonbons. Tu ne sais lequel acheter, alors tu en prends un au
hasard et te diriges vers le rayon des boissons. Tu sens le froid quand tu ouvres le frigo
et prends un Oishi jaune en regardant son prix, même si tu le connais déjà. Tu vas vers
la caissière pour payer, tu penses que tu as oublié quelque chose en sortant ton portemonnaie. En sortant du Seven Eleven, tu as de la buée plein les lunettes.

อยู่ที่ไหน — yù: thî: nǎy ?
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Tu es au parc à côté de Chatuchak. Tu te soulages par les chants des oiseaux et
l’absence des klaxons ou des moteurs des voitures. Tu es à côté du lac avec la fontaine,
tu regardes les gens en train de piqueniquer et de nourrir les pigeons atterrissant près
d'eux.
Tu es dans la voiture, en train d'aller à l'école, et tu t'énerves contre la personne
changeant les feux d'une façon complètement irrégulière. Le feu rouge dure souvent cinq
minutes et le feu vert, quinze secondes. En attendant, tu essaies de voir la tête des
voisins, à travers la fenêtre sombre qui les cache.

Tu vas aux toilettes de Central, et même si tu sais pourquoi ça sent si mauvais, tu es
dégoûté par l'odeur infecte qui rôde dans les WC. Tu entres dans une des cabines,
vérifies s'il n'y a pas des îles flottantes, et tu prends des papiers toilettes pour nettoyer la
cuvette.
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Tu es sur un pont, tu ne peux pas t'empêcher de voir ce qu'il y a en-dessous, ou voir si
c'est haut. Tu t'imagines en train de sauter du haut pour plonger dans l'eau. Tu te
rappelles d'un film ou d'une vidéo montrant quelqu'un faire du bungie-jump, soudain,
retour sur Terre. Tu es toujours sur le pont, les mains sur les barres, fixant l'eau et les
bateaux.

เสร็จ – set le:w – c'est fini
Wednesday, June 08, 2011
Voilà, c'est fini, l'expérience "Yuthinay".
Ou plutôt : il faut bien décider d'en finir.
On espère toutefois que ça continuera un peu à mûrir dans les têtes des uns et des
autres. Ça pourrait continuer avec la lecture des auteurs qui auront servi de
déclencheurs...
Pour laisser une trace concrète, voici ce qu'on voudrait être la cerise sur le gâteau :
l'ensemble du blog, dans l'ordre chronologique, sous forme de "ebook" au format pdf,
qu'on peut éventuellement imprimer (il y aura sans doute un exemplaire au CDI...). Le
site qui permet d'obtenir cette version impose un format de type "ebook", avec couverture
et nom d'auteur calqué sur le nom utilisé sous Wordpress... Tout n'est pas parfait, il y a
des coquilles, mais l'ensemble, en 166 pages (eh oui !) donne la mesure de ce qu'on a
constitué sans vraiment s'en rendre compte :
อยู่ที่ไหน — yù: thî: nǎy ?
Cet accès plus classique à l'ensemble du travail de l'année, sous une forme qui intègre
table des matières et pagination, donne une autre vision de la trace qu'on a laissée, et le
blog, en attendant, reste en ligne, ouvert aux commentaires, mais on sait bien que les
premiers lecteurs sont ceux qui l'ont écrit.
Si toutefois, un peu plus tard, à l'âge où une année suppose tant de changements, un
élève tombe presque par hasard sur un texte qu'il avait écrit quelques années
auparavant, s'étonne de ce qu'il avait écrit alors, et trouve encore la place de le dire dans
les commentaires, ça suffira comme justification a posteriori du travail entrepris.
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Merci à tous les commentateurs et contributeurs, et à l'an prochain si on redémarre un
autre atelier...
En guise de conclusion, un extrait d'Espèces d'espaces, de Georges Perec :

J’aimerais qu’il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque
intouchables, immuables, enracinés ; des lieux qui seraient des références, des points de
départ, des sources :
Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serais né, l’arbre que j’aurais
vu grandir (que mon père aurait planté le jour de ma naissance), le grenier de mon
enfance empli de souvenirs intacts…
De tels lieux n’existent pas, et c’est parce qu’ils n’existent pas que l’espace devient
question, cesse d’être évidence, cesse d’être incorporé, cesse d’être approprié. L’espace
est un doute : il me faut sans cesse le marquer, le désigner ; il n’est jamais à moi, il ne
m’est jamais donné, il faut que j’en fasse la conquête.
Mes espaces sont fragiles : le temps va les user, va les détruire : rien ne ressemblera
plus à ce qui était, mes souvenirs me trahiront, l’oubli s’infiltrera dans ma mémoire, je
regarderai sans les reconnaître quelques photos jaunies aux bords tout cassés. Il n’y
aura plus écrit en lettres de porcelaine blanche collées en arc de cercle sur la glace du
petit café de la rue Coquillière : “Ici, on consulte le Bottin” et “Casse-croûte à toute
heure”.
L’espace fond comme le sable coule entre les doigts. Le temps l’emporte et ne m’en
laisse que des lambeaux informes :
Ecrire : essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque
chose : arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser, quelque part, un
sillon, une trace, une marque ou quelques signes.
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