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   PLACE D’ARMES

   CHANGER DE PLACE

Que vois-je des passants, qui sont-ils ? Mamans avec leurs petits jouant à la place de jeux, pendulaires plus

ou moins pressés, automobilistes, qui sont ces gens que je croise tous les jours et que je vois sans les voir ?

Et eux, me voient-ils ?

  « Changer de place : la place d’Armes sous la plume de personnes toxicodépendantes »

Par des usagers de Zone–Bleue, lors d'un atelier de la Bibliothèque publique avec Renaud Schaffhauser. 
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Je traverse cette place journalièrement pour me rendre à la Coupole aller-retour encore et encore pour

assouvir mon besoin, mes besoins, sans jamais faire attention à ce qui m’entoure.

 PLACE D’ARMES

   CHACUN SA PLACE

                    PLACE DE PARC

     PLACE DE JEUX

PLACE DE LA GARE

  RESTER SUR PLACE

     CHANGER DE PLACE

Le moyen pour moi est de m’y ennuyer, d’observer ce qui gronde et sommeille. Encore aboutir à un jour de rien.
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La Place d’Armes vue du deuxième étage de la bibliothèque municipale, 14 heures

Citoyens d’un monde rêvé

Voiture, bulle humaine − des arbres porteurs de tristesse

en sommeil, trop neuve clarté −

antennes, échos de solitude,

bitume usé par l’éphémère

condition humaine, des trains, porteurs géographiques de liens obligés −

ironie africaine,

− acheter l’avantage −

tous ceux qui à la fois s’opposent et s’épousent 

UN SOL QUI PLEURE DES PAS ÉPHÉMÈRES
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Jardin japonais, 14 h 30

Le jet d’eau incessant les enfants qui parlent qui crient dans toutes les langues, bref ils s’amusent, 

Le bruit du vent dans les arbres, la circulation routière voitures scooters bus,

Certains moments d’un silence très bref

Promeneurs parlant tout seuls téléphone collé à l’oreille

Battements d’ailes des pigeons qui se font courser par les petits

Voiture vitre baissée musique à fond

Un bruit de roulette me fait lever la tête c’est une touriste et sa valise

Je suis à moins de 50 m de la gare et la seule chose que je n’entends pas ce sont les trains et les annonces,

MÊME LA BRISE LÉGÈRE QUI VIENT DE SE LEVER EST PLUS AUDIBLE
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Jardin japonais 15 h
Une dame lit 
des ados s’amusent avec leurs smartphones 
beaucoup de retraités avec leurs petits enfants 
des voitures s’arrêtent pour laisser passer les piétons
Un vieux monsieur pantalon de ville
sac-à-dos chemise verte à carreaux 
s’arrête un court instant sur un petit pont
pour admirer les canards
Gens en vélo qui passent
Revoilà ma touriste est-elle perdue ? elle retourne à la gare
Un vieux couple dépose des livres dans une caissette
Incessant va et vient de mères et d’enfants
UN PASSANT INTRIGUÉ PAR MON ATTITUDE MARQUE UN TEMPS D’ARRÊT ET

ME SALUE
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Place de la Gare, 16 heures

2014 année culturelle

Tournoi de pétanque en doublette vingt-deuxième fête de la Bonduelle 

Brasil 33 sur le T-shirt d’un jeune assis en face de moi

Pour voyager aux confins de votre imaginaire

Journées hors du temps pays propre inspiration 

Ce site est placé sous surveillance vidéo

CONNAISSEZ-VOUS L’ART DE VOTRE TEMPS ?
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