
La Page
J’écris pour me parcourir.

Henri Michaux
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J’écris :
J’écris : J’écris …

J’écris : « J’écris …» 
J’écris que J’écris …

Etc. 
J’écris : je trace des mots sur une page. 
Lettre à lettre, un texte se forme, s’affirme, s’affermit, 
se fixe, se fige :
Une ligne assez strictement h 
                                      o 
                               r 
                                     i 
                                        z 
                                              o 
                                       n 
                                             t 
                                                  a 
                                                     l 
                                                            e 
se dépose Sur la feuille blanche, noircit l’espace vierge, 
lui donne un sens, le vectorise : 



De gauche            à droite
       

d
e

h
a
u
t

e
n

b
A
s

Avant, il n’y avait rien, ou presque rien ; après, il n’y 
a pas grand-chose, quelques signes, mais qui suffisent 
pour qu’il y ait un haut et un bas, un commencement 
et une fin, une droite et une gauche, un recto et un 
verso. 
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L’espace d’une feuille de papier (modèle règlementaire 
international, en usage dans les Administrations, en 
vente dans toutes les papeteries) mesure 623,7 cm². Il 
faut écrire un peu plus de seize pages pour occuper un 



mètre carré. En supposant que le format moyen d’un 
livre soit de 21 x 29.7 cm², on pourrait, en dépiautant 
tous les ouvrages imprimés imprimés conservés à la 
Bibliothèque nationale et en étalant soigneusement les 
pages les unes à coté des autres, couvrir entièrement, 
soit l’Île de Sainte-Hélène, soit le lac de Trasimène. 

On pourrait calculer aussi le nombre d’hectares de 
forets qu’il a fallu abattre pour produire le papier 
nécessaire à l’impression des ouvres d’Alexandre 
Dumas (Père) qui, rappelons-le, s’est fait construire 
une tour dont chaque pierre portait, gravé, le titre d’un 
de ses livres.
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J’écris : j’habite ma feuille de papier, je l’investis, je la 
parcours.
Je suscite des blancs, des espaces (sauts dans le sens : 
discontinuités, passages, transitions).

Je vais
à la ligne. Je renvoie à une note en bas de page.

Je change de feuille.

J’écris 
dans la 
marge…
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Il y a peu d’événements qui ne laissent au moins une 
trace écrite. Presque tout, à un moment ou à un autre, 
passe par une feuille de papier, une page de carnet,une 
feuillet d’agenda ou n’importe quell autre support de 
fortune ( un ticket de métro, une marge de journal, 
un paquet de cigarettes, le dos d’une enveloppe, etc.) 
sur le quel vient s’inscrire, à une vitesse variable et 
selon des techniques différents selon le lieu, l’heure 
ou l’humeur, l’un ou l’autre des divers éléments qui 
composent l’ordinaire de la vie : cela va, en ce qui 
me concerne (mais sans doute suis-je un exemple 
trop bien choisi, puisque l’une de mes activités 
principaux est précisément d’écrire), d’une adresse 
prise au vol, d’un rendez-vous noté à la hâte, du libellé 
d’un chèque, d’une enveloppe ou d’un paquet, à la 
rédaction laborieuse d’une lettre administrative, du 
remplissage fastidieux d’un formulaire ( déclaration-
impôts, feuille-de-maladie, demande-de-prélèvement-
automatique-des quittances-de-gaz-et-d’électricité, 
bulletin-d’abonnement, contrat, bail, avenant, 
récépissé, etc.) à la liste des emplettes à faire de toute 
urgence (café, sucre, sciure à chat, livre Baudrillard, 



ampoule 75 watts, piles, linge, etc.), de la résolution 
parfois plutôt coton des mots croisés de Robert 
Scipion à la copie d’un texte enfin mis au net, de notes 
prises à une quelconque conférence au gribouillage 
instantané d’un truc pouvant servir ( un jeu de mots, 
un jet de mots un jeu de lettre, ou ce que l’on appelle 
communément une « idée »), d’un « travail »littéraire 
( écrire, oui, se mettre à sa table et écrire, se mettre 
devant sa machine à écrire et écrire, écrire pendant 
toute une journée, ou pendant toute une nuit, 
esquisser un plan, mettre des grands I et des petits a, 
faire des ébauches, mettre un mot à côté d’un autre, 
regarder dans un dictionnaire, recopier, relier, raturer, 
jeter, réécrire, classer retouver, attendre que ça vienne, 
essayer d’arracher à quelque chose qui aura toujours 
l’air d’être un barbouillis inconsistant quelque 
chose qui ressemblera à un texte, y arriver, ne pas y 
arriver, sourire( parfois), etc.) à un travail tout court 
( élémentaire, alimentaire ) : cocher, dans une revue 
donnant, dans le domaine des sciences de la vie (life 
sciences), le sommaire de quasiment toutes les autres, 
les titres susceptibles d’intéresser les chercheurs dont je 
suis censé assurer la documentation bibliographique, 
rédiger des fiches, rassembler des références, corriger 
des épreuves, etc.
Et cætera.
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L’espace commence ainsi, avec seulement des mots, 
des signes traces sur la page blanche. Décrire l’espace : 
le nommer, le tracer, comme ces faiseurs de portulans 
qui saturaient les côtes de noms de ports, de noms 
de caps, de noms de criques, jusqu’à ce que la terre 
finisse par ne plus être séparée de la mer que par un 
ruban continu de texte. L’aleph, ce lieu borgésien ou 
le monde enter est simultanément visible, est-il autre 
chose qu’un alphabet?

Espace inventaire, espace inventé : l’espace commence 
avec cette carte modèle qui, dans les anciennes 
éditions du Petit Larousse illustré représentait, sur 60 
cm2, quelque chose comme 65 termes géographiques, 
miraculeusement rassemblés, délibérément abstraits : 
voici le désert, avec son oasis, son oued et son chott, 
voici le désert et le ruisseau, le torrent, la rivière, le 
source et le ruisseau, le fleuve, le canal, le confluent, le 
fleuve, l’estuaire, l’emboucheur et le delta, voici la mer 
et ses îles, son archipel, ses îlots, ses récifs, ses écueils, 
ses brisants, son cordon littoral, et voici le détroit, 



et l’isthme, et la péninsule, et l’anse et le goulet, et 
le golfe et la baie, et le cap et la crique, et le bec, et 
le promontoire, et la presqu’île, voici la lagune et la 
falaise, voici les dunes, voici la plage, et les étangs, et 
les marais, voici le lac, et voici les montagnes, le pic, 
le glacier, le volcan, le contrefort, le versant, le col, 
le défilé, voici la plaine, et le plateau, et le coteau, et 
la colline; voici la ville et sa rade, et son port, et son 
phare…

Simulacre d’espace, simple prétexte à nomenclature : 
mais il n’est même pas nécessaire de fermer les yeux 
pour que cet espace suscité par les mots, ce seul espace 
de dictionnaire, ce seul espace de papier, s’anime, se 
peuple, se remplisse : un long train de marchandises 
tiré par un locomotive à vapeur passe sur un viaduc; 
des péniches chargées de gravier sillonnent les canaux; 
des petits voiliers manœuvrent sur le lac; un grand 
transatlantique escorté par des remorqueurs pénètre 
dans la rade; des enfants jouent au ballon sur la plage; 
dans les allées ombreuses de l’oasis, un Arabe coiffé 
d’un grand chapeau de paille trottine sur son âne…

Les rues de la ville sont pleines d’automobiles. Une 
ménagère enturbannée bat un tapis à sa fenêtre. Dans 
des jardinets de banlieue, des dizaines de pépiniéristes 
émondent des arbres fruitiers. Un détachement 
militaire présent les armes tandis qu’un officiel ceint 



d’une écharpe tricolore inaugure en la dévoilant la 
statue d’un général.

Il y a des vaches dans les prés, des vignerons dans 
les vignes, des bûcherons dans les forêts, des cordées 
d’alpinistes dans les montagnes. Il y a un facteur à 
bicyclette qui grimpe péniblement une petite route 
en Lancet. Il y a des lavandières au bord de la rivière, 
et des cantonniers au bord des chemins, et des 
fermières qui donnent à manger aux poules. Il y a des 
enfants qui sortent en range par deux dans la cour 
de l’école. Il y a une villa fine de siècle toute seule au 
milieu de grands building en verre, Il y a des petits 
rideaux de vichy aux fenêtres, des consommateurs 
aux terrasses des cafés, un chat qui se chauffe au 
soleil, une dame pleine de paquets qui hèle un taxi, 
un bâtiment public. Il y a des boueux qui remplissent 
des voitures-bennes, des ravaleurs de façades qui 
installent un échafaudage. Il y a des nounous dans les 
squares, des bouquinistes le long des quais ; il y a la 
queue devant la boulangerie, il y a un monsieur qui 
promène son chien, un autre qui lit son journal aussi 
sur un banc, un autre qui regarde des ouvriers qui 
démolissent un pâté de maisons. Il y a un agent qui 
règle la circulation. Il y a des oiseaux dans les arbres, 
des mariniers sur le fleuve, des pêcheurs au bord des 
berges. Il y a une mercière qui relève le rideau de fer 
de sa boutique. Il y a des marchands de marrons, des 



égoutiers, des vendeurs de journaux. Il y a des gens 
qui font leur marché.

Les lecteurs studieux lisent dans les bibliothèques. Les 
professeurs font leur cours. Les étudiants prennent 
des notes. Les comptables alignent des colonnes des 
chiffres. Les apprentis pâtissiers fourrent de crème 
au beurre des rangées de petits choux. Les pianistes 
font leur gammes. Aussi à leur table, méditatifs et 
concentrés, les écrivains alignent des mots.

Image d’Épinal. Espace rassurant.



La Lit
Longtemps je me suis couché par écrit.

Parcel Mroust



conserver : les huissiers n’ont pas le pouvoir de saisir 
votre lit; cela veut dire aussi – on le vérifie aisément 
dans la pratique – que nous n’avons qu’un lit, qui est 
notre lit; quand il y a d’autre lits dans la maison ou 
dans l’apprtement, on dit que ce sont des lits d’amis, 
ou des lits d’appoint. On ne dort bien, paraît-il, que 
dans son lit.
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Lit=île
Michel Leiris

C’est couché à plat ventre sur mon lit que j’ai lu vingt 
ans après, L’île mystérieuse et jerry dans l’île. Le lit 
devenait cabane de trappeurs, ou canot de sauvetage 
sur l’Océan en furie, ou baobab menacé par l’incendie, 
tente dressée dans le désert, anfractuosité propice 
à quelques centimètres de la quelle passaient des 
ennemis bredouilles.

J’ai beaucoup voyagé au fond de mon lit. J’emportais 
pour survivre des sucres que j’allais voler dans la 
cuisine et que je cachais ouso mon traversing ( ça 
grattait…). La peur – la terreur, même – était toujours 
présent, malgré la protection des couvertures et de 
l’Oreille.



Le lit: lieu de la menace informulée, lieu des 
contraires, espace du corps solitaire encombré de 
ses harems éphémères, espace forclos du désir, lieu 
improbable de l’enracinement, espace du rêve et de la 
nostalgie œdipienne :

Heureux qui peut dormir sans peur et sans remords
Dans le lit paternel, massif et vénérable
Ou tous les siens sont nés aussi bien qu’ils sont morts.

José Maria de Heredia,
Tropbées
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J’aime mon lit. Je l’ai depuis un petit peu plus de 
deux ans. Auparavant, il appartenait à une de mes 
amies qui, venant d’emménager dans un appartement 
tellement minuscule que son lit, de dimensions 
pourtant tout à fait orthodoxes, entrait à peine dans la 
pièce prévue pour le recevoir, l’a échangé contre celui 
que j’avais alors et qui était légèrement plus étroit.
(J’écrirai un jour -  voir le chapitre suivant – l’histoire, 
entre autres, de mes lits.)

J’aime mon lit. J’aime rester étendu sur mon lit et 



regarder le plafond d’un œil placide. J’y consacrerais 
volontiers l’essentiel de mon temps ( et principalement 
de mes matinées) si des occupations réputées plus 
urgentes ( la liste en serait fastidieuse à dresser) ne m’en 
empêchaient si souvent. J’aime les plafonds, j’aime 
les moulures et les rosaces : elles me tiennent souvent 
lieu de muse et l’enchevêtrement des fioritures de stuc 
me renvoie sans peine à ces autres labyrinthes que 
tissent les fantasmes, les idées et les mots. Mais on ne 
s’occupe plus des plafonds. On les fait désespérément 
rectilignes ou, pire encore, on les affuble de poutres 
soi-disant apparentes.

Une vaste planche m’a longtemps servi de chevet. A 
l’exception de nourriture solide (je n’ai généralement 
pas faim quand je reste au lit), il s’y trouvait rassemblé 
tout ce qui m’était indispensable, aussi bien dans 
le domaine du nécessaire que dans le domaine du 
futile : une bouteille d’eau minérale, un verre, une 
paire de ciseau à ongles (malheureusement ébréchés), 
un recueil de mots croisés du déjà cité Robert 
Scipion (je profite de l’occasion pour lui faire un 
minuscule reproche : dans la 43e grille dudit recueil, 
au demeurant excellent, il a – implicitement – écrit 
« néanmoins »  avec 2 “M”, ce qui, évidemment, 
faussait complètement l’horizontal correspondant (que 



l’on ne pouvait décemment pas écrit « assommoir ») et 
compromettait sensiblement la solution du problème), 
un paquet de mouchoirs en papier, une brosse à poils 
durs qui me permettait de donner au pelage de mon 
chat (qui était d’ailleurs une chatte) un l’lustre qui 
faisait l’admiration de tous, un téléphone, grâce auquel 
je pouvais, non seulement donner à mes amis des 
nouvelles de ma santé, mais répondre à d’innombrables 
correspondants que je n’étais pas la société Michelin, 
un poste de radio entièrement transistorisé diffusant à 
longueur de journées, si le Cœur m’en disait, diverses 
musques de genre entrecoupées d’informations 
susurrées concernant les embouteillages, quelques 
dizaines de livre ( certains que je me proposais de lire 
et que je ne lisais pas, d’autre que je relisais sans cesse), 
des albums de bandes dessinées, des piles de journaux, 
tout un attirail de fumeur, divers agendas, carnets, 
cahiers et feuilles volantes, un réveil, évidemment, 
un tube d’Alka-Seltzer(vide), un autre d’aspirine (à 
moitié plein, ou, si l’on préfère, à moitié vide), un 
autre, encore, de Céquinyl (médication anti-grippe : 
à peu près intact), une lampe, bien sûr, de nombreux 
prospectus que je négligeais de jeter, des lettres, des 
stylos-feutres, des stylos-billes (les une et les autres 
souvent taris…), des crayons, un taille-crayon, une 
gomme (ces trois derniers articles précisément destinés 



à la résolution desdits mots croisés), un galet ramassé 
sur la plage de Dieppe, quelques autres menus 
souvenirs en un calendrier des postes. 
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Encore quelques banalités :

- On passe plus du tiers de sa vie dans un lit. 

- Le lit est un des rares endroits ou l’on se tienne 
dans une position grosso modo horizontale, les autres 
sont d’un emploi beaucoup plus spécialisé : table 
d’opération, banquette de sauna, chaise longue, plage, 
divan de psychanalyste…

- Techniques du sommeil : la notion que le coucher 
est quelque chose de naturel est complètement 
inexacte (Marcel Mauss, « Les techniques du corps », 
in Sociologie et Anthropologie, P.378; la totalité du 
paragraphe, hélas. Trop succinct, serait à citer).

- Lire : FLUSSER, V. « Du lit », Cause commune 2, 
nO 5, 21-27(1973).

- Et le hamac ? Et la paillasse ? Et les châlits? Et les 



lits-armoires? Et les divans profonds comme les 
tombeaux? Et les grabats? Et les couchettes de chemin 
de fer? Et les lits de camps? Et les sacs de couchage 
posés sur des matelas pueumatiques eux-mêmes posés 
sur un tapis de sol?
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fragments d'un travail en cours

Je garde ne mémoire exceptionnelle la crois même assez 
prodigieuse, de tous les lieux où j'ai dormi, à l'exception 
de ceux de ma première enfance -  jusque vers a fin 
de la guerre - qui se confondent tous dans la grisaille 
indifférenciée d’un dortoir de collège. Pour les autres, il 
me suffit simplement . Lorsque je suis couche, de fermer 
les yeux et de penser avec un minimum d’application a 
un lieu donne pour que Presque instantanément tous les 
détails de la chambre, l’emplacement des portes et des 
fenêtres, la disposition des meubles, me reviennent en 
mémoire, pour que, plus précisément encore, je ressente 
la sensation Presque physique d’être a nouveau couche 
dans cette chambre. 
Ainsi :

ROCK (Cornouailles)
Été 1954.

Lorsque l’on ouvre la porte, le lit est Presque tout de 
suite a gauche. C’est un lit très étroit, et la chambre 



aussi est très étroite ( a quelques centimètres près, la 
largeur du lit plus la largeur de la porte, soit guère 
plus d’un mètre cinquante) et elle n’est pas beaucoup 
plus longue que large. Dans le prolongement du lit, il 
y a une petite armoire – penderie. Tout au fond une 
fenêtre a guillotine. A droite, une table de toilette a 
dessus de marbre, avec une cuvette et un pot a eau, 
dont je ne crois pas m’être beaucoup servi.

Je suis Presque sur qu’il y avait une reproduction 
encadrée sur le mur de gauche en face du lit: non pas 
n’importe quel chromo, mais peut-être un Renoir ou 
un Sisley.

Il y avait du linoléum sur le sol. Il n’y avait ni table 
ni fauteuil, mais peut-être une chaise, sur le mur de 
gauche : j’y jetais mes vêtements avant de me coucher 
; je ne pense pas m’y être aussi : je ne venais dans cette 
chambre que pour dormir. Elle était au troisième et 
dernier étage de la maison, je devais faire attention en 
montant les escaliers quand je rentrais tard pour ne 
pas réveiller ma logeuse et sa famille.

J’étais en vacances, je venais de passer mon bac ; je 
devais, en principe, habiter dans une pension qui 
rassemblait des lycéens français dont les parents 
souhaitaient qu’i ls  se perfectionnent dans le 
maniement de la langue anglaise. Mais, la pension 
étant pleine, j’avais été logé chez l’habitant.



Tout les matins, ma logeuse ouvrait ma porte et 
déposait au pied de mon lit un bol fumant de 
morning tea qu’invariablement je buvais froid. Je me 
levais toujours trop tard, et je n’ai réussi qu’une ou 
deux fois a arriver a temps pour prendre le copieux 
breakfast qui était servi a la pension.

On se souvient sans doute que c’est cet été-là que, 
a la suite des accords de Genève et des négociations 
avec la Tunisie et le Maroc, la planète entière, pour 
la première fois depuis plusieurs décennies, connut 
la paix: cette situation ne se prolongea pas plus de 
quelques jours et je ne rois pas qu’elle se soit retrouvée 
depuis.

Les souvenirs s’accrochent a l’étroitesse de ce lit, a 
l’étroitesse de cette chambre, à l’âcreté tenace de ce 
the trop fort et trop froid: cet été-là, j’ai bu des pinks, 
rasades de gin agrémentées d’une goutte d’angustura, 
j’ai flirte récemment rentre d’Alexandrie, j’ai décidé 
de devenir écrivain, je me suis acharne a jouer, sur des 
harmoniums de champagne, le seul air que j’aie jamais 
réussi a apprendre: les 54 première notes -  a la main 



droite, la gauche renonçant le plus souvent a suivre -  
d’un prélude de Jean-Sébastien Bach…

L’espace ressuscite de la chambre suffit a ranimer, 
a ramener, a raviver les souvenirs les plus fugaces, 
les plus anodins comme les plus essentiels. La seule 
certitude coenesthésique de mon corps dans le 
lit, la seule certitude topographique du lit dans la 
chambre, réactive ma mémoire, lui donne une acuité, 
une précision qu’elle n’a presque jamais autrement. 
Comme un mot ramené d’un rêve restitue, à peine 
écrit, tout un souvenir de ce rêve, ici, le seul fait 
de savoir (sans presque même avoir eu besoin de le 
chercher, simplement en s’étant étendu quelques 
instants et en ayant ferme les yeux) que le mur était a 
ma droite, la porte a cote de moi a gauche (en levant 
le bras, je pouvais toucher la poignée), la fenêtre 
en face fait surgir, instantanément et pêle-mêle, un 
flot de détails dont la vivacité me laisse pantois : 
cette jeune fille aux manières de poupée, cet Anglais 
immensément long qui avait le nez légèrement de 
travers (je l’ai revu, a Londres, lorsque je suis allé y 
passer trois jours a la fin de ce jour pseudo-linguistique 
: il m’a emmené dans un pub noyé de verdure que, 
malheureusement, je n’ai jamais réussi a retrouver 
depuis, et a un concert-promenade a l’Albert Hall, 



ou j’ai été très fier d’entendre, peut-être bien sous 
la direction de Sir John Barbiroli, un concerto pour 
harmonica et orchestre spécialement écrit pour Larry 
Adler…), les marshmallows , les Rock rocks (sucres 
d’orge décorés, spécialités des stations balnéaires ; les 
plus connu est le Brighton Rock qui est, outre un jeu 
de mots – il y a un Rocker a Brighton comme il y a 
des falaises a Etretat -, le titre d’un roman de Graham 
Greene ; a Rock même, il était difficile d’y échapper), 
la plage grise, la mer froide, et les paysages de bocages, 
avec ses vieux ponts de pierre, propices à l’apparition 
des lutins ou des feux follets…

C’est sans doute parce que l’espace de la chambre 
fonct ionne chez moi comme une madele ine 
proustienne (sous l’invocation de qui tout ce projet 
est évidemment placé : il ne voudrait rien être d’autre 
que le strict développement des paragraphes 6 et 7 
du premier chapitre de la première partie (Combray) 
du premier volume (Du côté de chez Swann) de À la 
recherche du temps perdu, que j’ai entrepris, depuis 
plusieurs années déjà, de faire l’inventaire, aussi 
exhaustif et précis que possible, de tous les Lieux où 
j’ai dormi. À l’heure actuelle, je n’ai pratiquement 
pas commencé à les décrire ; par contre, je crois les 
avoir à peu près tous recensés : il y en a à peu près 



deux cents (il ne s’en ajoute guère plus d’une demi-
douzaine par an : je suis devenu plutôt casanier). Je 
ne suis pas encore définitivement fixé sur la manière 
dont je les classerai. Certainement pas par ordre 
chronologique. Sans doute pas par ordre alphabétique 
(encore que ce soit le seul ordre dont la pertinence n’a 
pas à être justifiée). Peut-être selon leur disposition 
géographique, ce qui accentuerait le côté « guide » de 
cet ouvrage. Ou bien, plutôt, selon une perspective 
thématique qui pourrait aboutir à une sorte de 
typologie des chambres à coucher :

1. Mes chambres 
2. Dortoirs et chambrées 
3. Chambres amies 
4. Chambres d’amis 
5. Couchages de fortune (divan, moquette + coussins, 
 tapis, chaise longue, etc.) 
6. Maisons de campagne 
7. Villas de location 
8. Chambres d’hôtel a) hôtels miteux, garnis, 
 meublés b) palaces 
9. Conditions inhabituelles : nuits en train, en avion, 
 en voiture ; nuits sur un bateau ; nuits de 
 garde nuits au poste de police ; nuits sous la 
 tente, nuits d’hôpital ; nuits blanches, etc.



Dans un petit nombre de ces chambres, j’ai passé 
plusieurs mois, plusieurs années ; dans la plupart, je 
n’ai passé que quelques jours ou quelques heures ; il 
est peut-être téméraire de ma part de prétendre que 
je saurai me souvenir de chacune : quel était le motif 
du papier peint de cette chambre de l’Hôtel du Lion 
d’Or, à Saint Chely d’Apcher (le nom — beaucoup 
plus surprenant quand il est énoncé que lorsqu’il est 
écrit — de ce chef lieu de canton de la Lozère s’était, 
pour des raisons que j’ignore, ancré dans ma mémoire 
depuis ma classe de troisième et j’avais beaucoup 
insisté pour que nous nous y arrêtions). Mais c’est 
évidemment des souvenirs resurgis de ces chambres 
éphémères que j’attends les plus grandes révélations.

2

Petite problème

Lorsque, dans une chambre donnée, on change la 
place du lit, peut-on dire que l’on change de chambre, 
ou bien quoi ?
(Cf. topo-analyse.)
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Habiter une chambre, qu’est-ce que c’est ? Habiter un 
lieu, est-ce se l’approprier ? Qi ‘est-ce que s’approprier 
un lieu ? A partir de quand un lieu déviant-il vraiment 
votre ? Est-ce quand on a mis a tremper ses trois paires 
de chaussettes dans une dessine de matière plastique 
rose ? Est-ce quand on s’est fait réchauffer des 
spaghettis au-dessus d’un camping-gaz ? Est-ce quand 
on a utilisé tous les cintres dépareilles de l’armoire 
penderie ? Est-ce quand on a punaise au mur une 
vieille carte postale représentant le songe de sainte 
Ursule de Carpaccio ? Est-ce quand on y a éprouvé les 
affres de l’attente, ou les exaltations de la passion, ou 
les tourments de la rage de dents ? Est-ce quand on a 
tendu les fenêtres de rideaux a sa convenance, et pose 
les papiers peints, et pince les parquets ?

4

Petites pensée placide no 1

N’importe quel propriétaire de chat vous dira avec 
raison que les chats habitant les maison beaucoup 
mieux que les homes. Même dans les espaces les plus 



effroyablement carres, ils savent trouver les recoins 
propices.

Petite pensée placide no 2

Le temps qui passe (mon Histoire) dépose des résidus 
qui s’empilent: des photos, des dessins, des corps 
de stylos-feutres depuis longtemps dessèches, des 
chemises, des verres perdus et des verres consignes, 
des emballages de cigares, des boites, des gommes, 
des cartes postales, des livres, de la poussière et des 
bibelots: c’est ce que j’appelle ma fortune.
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1

Les immeubles sont a cote les uns des autres. Ils 
sont alignes. Il est prevu qu’ils soient alignes, 
c’est une faute grave pour eux quand ils ne sont 
pas al ignés :  on dit alors qu’i ls  sont frappes 
d’alignement, cela veut dire que l’on est en droit 
de les  démolir,  af in de les  reconstruire dans 
l’alignement des autres.

L’alignement parallèle de deux série d’immeubles 
détermine ce que l’on appelle une rue : la rue est 
un espace borde, généralement sur ses deux plus 
longs cotes, de maisons ; la rue est ce qui sépare les 
maisons les unes des autres, et aussi ce qui permet 
d’aller d’une maison a l’autre, soit en longeant, 
soit en traversant la rue. De plus, la rue est ce qui 
permet de repérer les maisons. II existe différents 
systèmes de repérage ; le plus répandu, de nos jours 
et sous nos climats, consiste a donner un nom a la 
rue et des numéros aux maisons : l’appellation des 
rues est un sujet extrêmement complexe, et souvent 
même épineux, a propos duquel on pourrait 
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écrire plusieurs ouvrages ; quant au numérotage, 
il n’est pas tellement plus simple : il a été décide 
premièrement, que l’on mettrait des numéros pairs 
d’un cote et des numéros impairs de l’autre (mais 
comme se le demande fort justement un personnage 
de Raymond Queneau, dans Le Vol d’Icare : « 13 
bis, est-ce un nombre pair ou un nombre impair 
? »), deuxièmement, que par rapport au sens de 
la rue les numéros pairs seraient a droite (et les 
numéros impairs a gauche) et, troisièmement, 
que ledit sens de la rue serait, généralement (mais 
on connaît beaucoup d’exceptions) détermine 
par la position de ladite rue par rapport a un axe 
fixe, en l’occurrence la Seine: les rues parallèles 
a la Seine sont numérotées d’amont en aval, les 
rues perpendiculaires partent de la Seine et s’en 
éloignent (ces explications concernent évidemment 
Paris; on peut supposer raisonnablement que des 
solutions analogues ont été imagines pour les autres 
villes).

A l’ inverse des immeubles qui appartiennent 
P r e s q u e  t o u j o u r s  a  q u e l q u ’ u n ,  l e s  r u e s 
n’appartiennent en principe a personne. Elles 
sont partagées assez équitablement, entre un zone 
réservée aux véhicules automobiles, et que l’on 
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appelé la chaussée, et deux zones, évidemment 
plus étroites ,  réserves  aux piétons,  que l ’on 
nomme les trottoirs. Un certain nombre de rues 
sont entièrement réserves aux piétons, soit d’une 
façon permanente, soit pour certaines occasions 
particulières. Les zones de contons entre la chaussée 
et les trottoirs permettent aux automobilistes qui 
désirent ne plus circuler de se garer. Le nombre de 
vehicule atotmobiles places disponibles, on a limite 
ces possibilités de stationnement, soit, a l’interner 
de certains périmètres appelés « zones bleues », 
en limitant le temps de stationnement, soit, plus 
généralement, en instaurant un stationnement 
payant.

Il n’est pas fréquent qu’il y ait des arbres dans les 
rues. Quand il y en a, ils sont entoures de filles. 
Par contre, la plupart des rues sont équipées 
d’aménagements spécifiques correspondant a 
divers services: il y a ainsi des lampadaires qui 
s’allument automatiquement des que la lumière du 
jour commence a décroitre de façon significative; 
des arrêts auprès desquels les usagers peuvent 
attendre l’arrivée des autobus ou des taxis; des 
cabines techniques, des bancs publics; des boites 
dans lesquelles des citadins peuvent déposer des 
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lettres que le service des postes viendra collecter 
a heures fixes; des mécanismes a horloge destines 
a recevoir l’argent nécessaire a un stationnement 
de durée limitée ; des paniers réserves aux papiers 
usage et autres détritus, et dans les quels ne nombre 
de personnes jettent compulsivement, en passant, 
un regard furtif ; des feux de circulation. Il y a 
également des panneaux de signalisation routière 
indiquant, par exemple, qu’il convient de se garer 
de tel ou tel côté de la rue selon que l’on est ou 
non dans la première ou dans la seconde quinzaine 
du mois (ce que l’on appelle un stationnement 
unilatéral alterné), ou que le silence est de rigueur 
vu la proximité d’un hôpital, ou, enfin et surtout, 
que la rue est en sens unique: l’affluence des 
véhicules automobiles est en effet telle que la 
circulation serait a peu près impossible si l’on avait 
pas, depuis quelques années, pris l’habitude, dans la 
plupart des agglomérations urbaines, d’imposer aux 
automobilistes de ne circuler que dans une seule 
direction, ce qui, évidemment, les oblige parfois a 
de longs détours.
A certains carrefours, juges particulièrement 
dangereux, la communication entre les trottoirs 
et la chaussée, normalement libre, est interdite au 
moyen de pieux métalliques réunis par des chaines; 



L'immeuble

des pieux identiques, plantes sur les trottoirs 
mêmes servent parfois a empêcher les véhicules 
automobiles de venir se garer sur le trottoirs, ce 
qu’ils auraient souvent tendance a faire si on ne les 
en empêchait pas. Enfin en certaines circonstances 
– défiles militaires, passages de chefs d’Etat, etc. – 
des portions entières de la chaussée peuvent être 
interdites au moyen barries métalliques légères 
s’imbriquant les unes dans les autres.
En certains endroits des trottoirs, des dénivellations 
en arc de cercle, familièrement appelles bateaux 
indiquent que des véhicules automobiles peuvent 
être gares a l’intérieur même des immeubles et qu’il 
convient de leur laisser en tous temps un possibilité 
de sortir; en d’autres endroits des petits carreaux 
de faïence encastres dans le rebord des trottoirs 
indiquent que cette portion de trottoir est réserve 
au stationnement des voitures de louage.

La jonction de la chaussée et des trottoirs porte le 
nom de caniveau: c’est une zone très légèrement 
incline, grâce a laquelle les eaux de pluie peuvent 
s’écouler dans le système d’égout qui se trouve 
au-dessous de la  rue,  au l ieu de s’éta ler  sur 
toute la largeur de la chaussée, ce qui gênerait 
considérablement la circulation automobile. 
Pendant plusieurs siècles, il n’y eut qu’un seul 
caniveau et il se trouvait au milieu de la chaussée, 
mais l’on considère que le système actuel est mieux 
adapte. A défaut d’eau de pluie, l’entretien des 
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chausses et des trottoirs peut et réassure grâce a 
des arrives d’eau qui sont installées a Presque tous 
les croisements de rues et qui s’ouvrent a l’aide de 
clés en forme de T dont sont munis des employés 
municipaux charges du nettoiement des rues.

Il est, en principe, toujours possible de passer d’un 
côté de la rue a l’autre, en utilisant des passages 
protées que les véhicules automobiles ne doivent 
franchir qu’avec la plus extrême attention. Ces 
passages protèges sont signales, soit par deux séries 
parallèles, perpendiculaires a l’axe de la rue, de clous 
métalliques, dont la tête a un diamètre d’environ 
douze centimètres, d’ou le nom de passages cloutes 
donne a ces zones protégées, soit par de larges 
bandes de peinture blanches dispose obliquement 
sur toute la largeur de la rue (les passages sont dits 
alors matérialisés). Les système des passage cloutes 
ou matérialisés ne semble plus avoir l’efficacité qu’il 
eut sans doute jadis, et il est souvent nécessaire de 
le doubler par un système de feux de signalisation 
a trois couleur (rouge, organe et vert) qui, en se 
multipliant, ont fini par susciter des problèmes 
de synchronisation extraordinairement complexes 
que certains des plus gros ordinateur du monde 
et certains des esprits mathématiques considères 
comme les plus brillants de notre époque travaillent 
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sans relâche a résoudre.
En différents endroits, des cameras télécommandées 
surveillent ce qui se sapasse : il y en a une au 
sommet de la chambre des députés, juste sous le 
grand drapeau tricolore; une autre, place Edmond-
Rostand dans l’axe du boulevard Saint-Michel; 
d’autres encore a Alesia, place Clichy, au Chatelet, 
place de la Bastille, etc.

2

J ’a i  vu deux aveugles  dans la  rue Linné.  I l s 
marchaient en se tenant par les bras. Ils avaient 
tous deux de longues cannes extrêmement flexibles. 
L’un des deux était un femme d’une cinquantaine 
d’années, l’autre un tout jeune homme. La femme 
effleurait de l’extrémité de sa canne tous les 
obstacles verticaux qui se dressaient le long du 
trottoir et , guidant la canne du jeune homme, les 
lui faisait toucher également en lui indiquant, très 
vite, et sans jamais se tromper, de quels obstacles il 
s’agissait : un lampadaire, un arrêt d’autobus, une 
cabine téléphonique, une corbeille a papier, une 
boite aux lettres, un panneau de signalisation (elle 
n’a évidemment pas pu préciser ce que signalait ce 
panneau), un feu rouge…
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Travaux pratiques

Observer la rue, de temps en temps, peut-être avec 
un souci un peu systématique.
S'appliquer. Prendre son temps.
Noter le lieu : la terrasse d'un café près du carre-
  four Bac-Saint-Germain
           l'heure  : sept heures du soir
           la date  15 mai 1973
           le temps : beau fixe
Noter ce que l'on voit. Ce qui se passe de notable. 
Sait-on voir ce qui est notable ? Y a-t-il quelque 
chose qui nous frappe ?
Rien ne nous frappe. Nous ne savons pas voir.

Il faut y aller plus doucement, presque bêtement. 
Se forcer à écrire ce qui n'a pas d'intérêt, ce qui est 
le plus évident, le plus commun, le plus terne.

La rue : essayer de décrire la rue, de quoi c'est 
fait, à quoi ça sert. Les gens dans les rues. Les 
voitures. Quel genre de voitures ? Les immeubles : 
noter qu'ils sont plutôt confortables, plutôt cossus 
; distinguer les immeubles d'habitation et les 
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bâtiments officiels.
Les magasins. Que vend-on dans les magasins ? 
Il n'y a pas de magasins d'alimentation. Ah ! si, il 
y a une boulangerie. Se demander où les gens du 
quartier font leur marché.
Les cafés. Combien y a-t-il de cafés ? Un, deux, 
trois, quatre. Pourquoi avoir choisi celui-là ? Parce 
qu'on le connaît, parce qu'il est au soleil, parce que 
c'est un tabac. Les autres magasins : des antiquaires, 
habillement, hi-fi, etc. Ne dire, ne pas écrire « etc. 
». Se forcer à épuiser le sujet même si ça a l'air 
grotesque, ou futile, ou stupide. On n'a encore rien 
regardé, on n'a fait que repérer ce que l'on avait 
depuis longtemps repéré.

S'obliger à voir plus platement.

Déceler un rythme : le passage des voitures : les 
voitures arrivent par paquets parce que, plus haut 
ou plus bas da la rue, elles ont été arrêtées par des 
feux rouges. Compter les voitures.
Regarder les plaques des voitures. Distinguer les 
voitures immatriculées à Paris et les autres.
Noter l'absence des taxis alors que, précisément, il 
semé qu'il y ait de nombreuses personnes qui en 
attendent.
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Lire  ce  qui  es t  écr i t  dans  la  rue  :  co lonnes 
Morris, kiosque à journaux, affiches, panneaux 
de circulation, graffiti prospectus jetés à terre, 
enseignes des magasins.

Beauté des femmes.
La mode est aux talons trop hauts.

Déchiffrer un morceau de ville, en déduire des 
évidences : la hantise de la propriété, par exemple. 
Décrire le nombre des opérations auxquelles se livre 
le conducteur d'un véhicule automobile lorsqu'il 
se gare à seule fin d'aller faire l'emplette de cent 
grammes de pâtes de fruits :
    — se garer au moyen d'un certain nombre de 
         manœuvres     
    — couper le contact
    — retirer la clé, déclenchant ainsi un premier 
         dispositif antivol
    — s'extirper du véhicule
    — relever la glace de la portière avant gauche
    — la verrouiller
    — vérifier que la portière arrière gauche est 
         verrouillée ; sinon : l'ouvrir 

                               relever la poignée de 
l'intérieur 

claquer la portière
                               vérifier qu'elle est effec-

tivement verrouillée.
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    — faire le tour de la voiture ; le cas échéant, 
        vérifier que le coffre est bien fermé à clé
    — vérifier que la portière arrière droite est 
        verrouillée ; sinon, recommencer l'ensemble 
        des opérations déjà effectué sur la portière 
        arrière gauche)
    — relever la glace de la portière avant droite
    — fermer la portière avant droite
    — la verrouiller
    — jeter, avant de s'éloigner, un regard circulaire 
        comme pour s'assurer que la voiture est encore 
        là et que nul ne viendra la prendre. 

Déchiffrer un morceau de ville. Ses circuits : 
pourquoi les autobus vont-ils de tel endroit à tel 
autre ? Qui choisit les itinéraires, et en fonction 
de quoi ? Se souvenir que le trajet d'un autobus 
parisien intra-muros est défini par un nombre de 
deux chiffres dont le premier décrit le terminus 
central et le second le terminus périphérique. 
Trouver des exemples, trouver des exceptions : tous 
les autobus dont le numéro commence par le chiffre 
2 partent de la gare Saint-Lazare, par le chiffre 3 de 
la gare de l'Est ; tous les autobus dont le numéro se 
termine par un 2 aboutissent grosso modo dans le 
16e arrondissement ou à Boulogne.
(Avant, c'était des lettres : l'S, cher à Queneau, est 
devenu, le 84 ; s'attendrir au souvenir des autobus 
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à plate-forme, la forme des tickets, le receveur avec 
sa petite machine accrochée à sa ceinture...)

Les gens dans les rues : d'où qu'ils viennent ? Où 
qu'ils vont ? Qui qu'ils sont ?

Gens pressés. Gens lents. Paquets. Gens prudents 
qui ont pris leur imperméable. Chiens : ce sont les 
seuls animaux visibles. On ne voit pas d'oiseaux — 
on sait pourtant qu'il y a des oiseaux — on ne les 
entend pas non plus. On pourrait apercevoir un 
chat en train de se glisser sous une voiture mais cela 
ne se produit pas.

Il ne se passe rien, en somme.

Essayer de classer les gens : ceux qui sont du 
quartier et ceux qui ne sont pas du quartier. Il 
ne semble pas y avoir de touristes. L'époque ne 
s'y prête pas, et d'ailleurs le quartier n'est pas 
spécialement touristique. Quelles sont les curiosités 
du quartier ? L'hôtel de Salomon Bernard ? L'église 
Saint Thomas-d'Aquin ? Le n° 5 de la rue Sébastien-
Bottin ?

Du temps passe. Boire son demi. Attendre.
Noter que les arbres sont loin (là-bas, sur le 
boulevard Saint-Germain et sur le boulevard 
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Raspail), qu'il n'y a pas de cinémas, ni de théâtres, 
qu'on ne voit aucun chantier visible, que la plupart 
des maisons semblent avoir obéi aux prescriptions 
de ravalement.

Un chien, d'une espèce rare (lévrier afghan ? 
sloughi ?)

Une Land-Rover que l'on dirait équipée pour 
t raverser  l e  Sahara  (malgré  so i ,  on ne  note 
que l'insolite, le particulier le misérablement 
exceptionnel : c'est le contraire qu'il faudrait faire)

Continuer
Jusqu'à ce que le lieu devienne improbable
jusqu'à ressentir, pendant un très bref instant, 
l'impression d'être dans une ville étrangère, ou, 
mieux encore, jusqu'à ne plus comprendre ce 
qui se passe ou ce qui ne se passe pas, que le lieu 
tout entier devienne étranger, que l'on ne sache 
même plus que ça s'appelle une ville, une rue, des 
immeubles, des trottoirs...

Faire pleuvoir des pluies diluviennes, tout casser, 
faire pousser de l'herbe, remplacer les gens par des 
vaches, voir apparaître, au croisement de la rue du 
Bac et du boulevard Saint-Germain, dépassant de 
cent mètres les toits des immeubles, King-Kong, ou 
la souris fortifiée de Tex Avery !



Espèces d'espaces

Ou bien encore : s'efforcer de se représenter, avec le 
plus de précision possible, sous le réseau des rues, 
l'enchevêtrement des égouts, le passage des lignes 
de métro, la prolifération invisible et souterraine 
des conduits (électricité, gaz, lignes téléphoniques, 
conduites d'eau, réseau des pneumatiques) sans 
laquelle nulle vie ne serait possible à la surface.

En dessous, juste en dessous, ressusciter l'éocène : 
le calcaire à meulières, les marnes et les caillasses, le 
gypse, le calcaire lacustre de Saint-Ouen, les sables 
de Beauchamp, le calcaire grossier, les sables et les 
lignites du Soissonnais, l'argile plastique, la craie.

4

Ou bien :
Brouillon de lettre

Je pense a toi, souvent
Parfois je rentre dans un café, je m’assieds près de la 
porte, 
Je commande un café
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Je dispose sur le guéridon de faux marbre mon 
paquet de cigarettes, une boite d’allumettes, un 
bloc de papier, mon stylo-feutre
Je remue longtemps la petite cuiller dans la tasse de 
café (pourtant je ne sucre pas mon café, je le bois 
en laissant fondre le sucre dans ma bouche, comme 
les gens du Nord, comme les Russes et les polonais 
quand ils boivent du the)
Je fais semblant d’être préoccupe, de réfléchir 
comme si j’avais une décision a prendre 
En haut et a droite de la feuille de papier, j’inscris la 
date, parfois le lieu, parfois l’heure, je fais semblant 
d’écrire une lettre

J’écris lentement, très lentement, le plus lentement 
possible, je trace, je dessine chaque lettre, chaque 
accent, je vérifie les signes de ponctuation

Je regarde attentivement une affichette, le tarif 
des glaces et mystères, une ferrure, une store, le 
cendrier jaune, hexagonal (en fait, c’est un triangle 
équilatéral, dans les angles coupes duquel ont 
été aménagées les dépressions en demi-cercle ou 
peuvent être posées les cigarettes)

Dehors il y a un peu de soleil
Le cade est presque vide
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Deux ravaleur de façades boivent un rhume au 
comptoir, le patron somnole derrière sa caisse, la 
serveuse nettoie la machine a café

Je pense a toi
Tu marches dans ta rue, c’est l’hiver, tu as relevé 
le col de tom manteau de loup, tu es souriante et 
lointaine
(...)

5

Les lieux
(Notes sur un travail en cours)

En 1691, j’ai choisi, dans paris, 12 lieux (des rues, 
des places, des carrefours, un passage). Ou bien 
dans lesquels j’avais vécu, ou bien auxquels me 
rattachaient des souvenirs particuliers.
J’ai entrepris de faire, chaque mois, la description 
de deux de ces lieux. L’une de ces descriptions se fait 
sur le lieu même et se veut la plus neutre possible 
: assis dans un café, ou marchant dans la rue, un 
carnet et un stylo a la main, je m’efforce de décrire 
les maisons, les magasins, les gens que je rencontre, 
les affiches, et d’une manière générale, tous les 
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détails qui attirent mon regard. L’autre description 
se fait dans un endroit diffèrent du lieu : j’efforce 
alors de décrire le lieu de mémoire, et d’encoquer 
a son propos tous les souvenirs qui me viennent, 
soit des évènements qui s’y sont déroules, soit des 
gens qui j’y ai rencontres. Lorsque ces descriptions 
sont terminées, je les glisse dans une enveloppe 
que je scelle a la cire. Plusieurs reprises, je me suis 
fait accompagner sur les lieux que je décrivais par 
un ou une ami(e) photographe qui, soit librement, 
soit sur mes indications, a pris des photos que j’ai 
alors glissées, sans les regarder (a l’exception d’une 
seule) dans les enveloppes correspondantes ; il m’est 
arrive également délisser dans ces enveloppes divers 
élément susceptibles de faire plus tard office de 
témoignages, par exemple des tickets de métro ou 
bien des tickets de consommation, ou des billet de 
cinéma, ou des prospectus, etc.
Je recommence chaque année ces descriptions en 
prenant soin, grâce a un algorithme auquel, celui-
ci étant d’ordre 12), premièrement, de décrire 
chacun de ces lieux en un mois diffèrent de l’année, 
deuxièmement, de ne jamais décrire le même mois 
le même couple de lieux.
Cette entreprise, qui n’est pas sans rappeler dans 
son principe les « bombes du temps », durera donc 
douze ans, jusqu'à ce que tous les lieux aient été 
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décrits deux fois douze fois. Trop préoccupe, l’année 
dernière, par le tournage d’Un homme qui dort 
(dans lequel apparaissent, d’ailleurs, la plupart de 
ces lieux), j’ai en fait sauté l’année 73 et c’est donc 
seulement en 1981 que je serai en possession (si 
toutefois je ne prends pas d’autre retard…) des 288 
textes issus de cette expérience. Je saurai alors si elle 
en valait la peine : ce que j’en attends, en effet, n’est 
rien d’autre que la trace d’un triple vieillissement : 
celui des lieux eux-mêmes, celui de mes souvenirs, 
et celui de mon écriture.


