utopies ferroviaires 08
ensan

atelier d’écriture

La description ethnographique, sans laquelle il n’y a pas d’anthropologie,
ne consiste pas seulement à voir, mais à faire voir, c’est-à-dire à écrire ce que l’on
voit. Procéder à la transformation du regard en langage exige une interrogation sur
les rapports du visible au dicible, du visible au lisible. ( François Laplantine)
A partir de la description d’un parcours familier ou choisi en lien avec le territoire
du projet, le travail d’écriture élaboré au cours d’un atelier de quatre séances de
quatre heures visait à établir des relations entre la vision, le regard, la mémoire,
l’image, l’imaginaire, le sens, la forme, le langage.

Elisabeth Pasquier

		

		
		
		
		
			
			
			
			
		
		
			
			
		
		
		
		
		
		
			
			
		
		
		
			
		
		
			
			
			
		
		
			
			
			
		
		
		

		
			

capitale mémoire

prague
septembre
premier jour
exploration aléatoire
			
nantes
			
vendredi
			
dix-huit heures vingt
			
ligne 1
ouvrir la périphérie
inconnu du touriste
			
quelques longueurs en prospective
			
objectif 70
cinq heures dix
ligne 18
Trojska
rude réveil
mais une volonté de faire
ou d’acier
			
s’accorder une pause dans le train-train quotidien
			
temps pour soi, temps pour penser, tant pour se dénouer l’esprit
une envie minérale de voir les choses à l’envers
l’envers du décors se pose comme une coquille chancelante
ce matin un incubateur roulant
			
fatigue accumulée
brouiller un paysage
incertain mais rapide
			
cet automatisme : masque porté, en devanture, seul, rotation du visage
			
étudier l’extérieur immédiat
			
avalé par cette parade, en être temporairement captif
un coup d’oeil collégial
signal de descente au « prochain arrêt »
			
vibrations douces
			
replonger dans ses souvenirs
			
murmures monotones
pieds à terre
la zone ou le renouveau
raser pour faire mieux
un graffe féminin suffit
redonner vie à des allures de ranch perdu
			

			
			
		
		
		
		
		
		
			

			
			
			
		
		
		
		

			
			
		
		
			
			
		
		
		
		
		
			
			
		
		
			
			
			
		

			
			

			
observer les gens, ces autochtones de l’ouest, portraits exotiques
			
apparats du copier/coller ambigu
pylônes électriques
étages démolis à même la tapisserie
un autochtone jette discrètement
«Marie-Juana»
une question récurente
déclencheur du point de non retour
			
se déplacer
flots, flux, flexions, extension, fluidité
			
chacun s’éparpille
			
rejoindre sa tanière
			
comme des fourmies qui sautent ou s’agrippent
Liboc-Mustek retour
nouvelle chenille
se déformer comme de la pâte à modeler sur le circuit de petites voitures
souplessse ou arthrose purement mécanique
les pavots soporifiques de Morphée m’effleurent
			
épuisement diurne : la douce voix de mademoiselle sursaute
			
alors que le wagon a trouvé son rythme
une voix uniforme claironne pin sec, erreur
sursaut en contre-plongée
			
la ville fuyante
			
ne pas se confondre
la buée prépare à l’atmosphère humide du dehors
temps gris
toutes les lumières sont belles
manquer de vivacité, trop tard
les couleurs fondent
			
les rails creusent le pavé
			
observer les gens, peu de gens, ces autochtones de l’est, portraits redondants
cette lassitude dans le regard de l’autre
croisement de tram au ralenti décroissant, croisement de regards vitrés, vitreux
			
glaner des gestes, le mouvement des lèvres
			
conversation mobile ce qu’il y a de plus intime
			
conversation incompréhensible
un pin sec passé
bande sonore vide, pas un souffle
			
écouter les gens se taire
			
deviner des caractères qui sommeillent

		
			
			
		
		
		
		
			
		
		
		
			
			
		
		
		
			
			
		
		
		
		
			
			
		
		
		

même plaqué or, pin sec est mort
			
position d’un corps, recroquevillé contre une barre glacée
			
réchauffée par des mains multiples
être en retard, prendre une longueur mentale d’avance
à quand une haluchère
attendre est redondant
découper le temps en l’espace physique du souvenir
			
qu’est ce qu’on a fait demain ?
damné à ne jamais vivre les trêves d’ailleurs
tant que la concordance des temps saoule encore
voyage en solo de l’ordinaire
			
rythmer le bruit comble
			
impulsions improbables, aléatoires, anarchiques, prévisibles
un pictogramme indécent
je me trompe de souvenirs
témoigner la trace appauvrie d’un personnel
			
friche : l’abandon faite ville
			
adoniser la pellicule négative par un cliché
voir trop de gens
pas assez pressés, stressés
rechercher une ombre omnisciente
bouder la théorie du champ lexical de ses semblables
			
fredonner des silhouettes laissez-passer
			
symphonie mécanique bercée des corps
venir à moi toutes ces choses, métabole simple
s’estompent indissolublement les deux villes

Aurélie Averty

20.03.08
22h22
NANTES
Place du Commerce

Bus immatriculé 591 AJG 44
ligne D en direction de Gesvrine
Feux allumés
Portes fermées
Pas de chauffeur
10 personnes attendent le départ
Et deux jeunes femmes discutent
sans que je puisse comprendre
Chauffeur en noir et mallette noire
Portes ouvertes
Entrée et contrôle des billets
Installation
22h29
Le bus est pratiquement plein
Plus plein que vide
Mais nous ne sommes pas serrés
Je suis installé du côté du chauffeur lui tournant le dos
28 personnes et un chauffeur
Jeunes surtout

22h34
Appel radio indéchiffrable
Et départ
Remontée du cours des 50 Otages
Freins brusques
Ville allumée
Sonnette
3 femmes entrent une à une,
de la plus grande à la plus petite, de la plus jeune à la plus âgée et toutes en noir
Quelques pas à l’intérieur et la chaîne se défait
Seules à nouveau
2 autres jeunes filles montent
Et 4 autres
22h37
Rond point et rue Paul Bellamy
Conduite rapide et brutale
Inconfort
2 femmes montent 2 descendent
Lignes blanches façades blanches voitures blanches
Feu rouge
Nous sommes 38 et 6 jeunes filles descendent
Sonnette enseignes lumineuses volets clos voitures à l’arrêt
Montée de 2 jeunes filles et 2 garçons
Chemises noires jupes noires parlant fort et riant même
Fatigue inconfort barbouillé…
Echange de monnaie au poste de pilotage
Un jeune homme en tenue de sport
Passage piéton lattes des volets blancs feu vert « SPEEDY »
22h42
Boulevard Schumann
Trajet peu interrompu (la nuit, les feus sont-ils tous verts ?)
Discussions des jeunes fêtards Passablement soûls
Totalement euphoriques
Au fond du bus
Fenêtres éclairées et distributeurs de vidéos « SPECTRAL »

J’ai perdu le compte des entrées et sorties, combien sommes-nous ?
Deux femmes aux manteaux de sky noir identiques se font face
Effet miroir
Et mon image dans la vitre écrit aussi
Bureaux à louer meublé-équipé
Descente
Souvenirs :
Départs pour le collège dans la nuit et le froid de l’hiver
et le car de ramassage très tôt à travers les champs et le brouillard
Sonnette et arrêt brutal
A quelle vitesse roulons-nous en descendant le long du parc ?
Feu rouge
Repos…
Voiture grise voiture verte
Fumées soufflées des pots
Façade à colombages
Où suis-je ?
10 personnes descendent d’un seul coup
Et un homme en noir monte écouteurs aux oreilles
22h48
Nous sommes 9 et un chauffeur à la conduite énervée
Ville déserte, jaunie par les lampadaires
3 personnes descendent et un homme en gris se lève d’un strapontin gris
Un arrêt manqué
Freinage toujours plus brusque
on ralle autour du chauffeur
qui le leur rend bien
Longue grille blanche
Fatigue
Terre-plein rond point traversent les rails du tram

Changement de position
Face à la route
Anticipant
Feu rouge
Grincements couinements bruits de tôles Suspensions dures
Végétation à droite comme à gauche
Bouleaux au centre
Fatigue
Fourmis dans les mains
Demi-tour au rond point
Et nuit toujours plus noire et sombre autour
Parterre de fleur chien assis dos d’âne et gendarme couché
22h57
Seul avec le chauffeur
‘C’était le terminus’

18.05.08
17h59
PARIS
Gare Montparnasse
Appels sonores étouffés
Sifflets
Départ manqué
Terrasse du café l’Enzo
Niveau bas escaliers
Et plusieurs tables occupées
et très jeune fille en ‘trench’ rouge
4 guichets automatiques visibles
plus haut
tous libres
En mouvement :
Machinerie d’escalier mécanique
Manèges à chevaux de bois
Scintillement de néons
Rebonds des valises à roulettes contre les marches
Drapeau tricolore et feuilles et pigeons dans le vent
Équilibre du skateur
18h11
3 guichets occupés et un libre
Toujours plus de monde à l’arrivée
Par ondes
Peu au départ
Escalator bien monotone face au rythme chaotique des escaliers
Courte pause nécessaire à l’organisation des bagages
Avant d’entamer la descente
Homme noir en combinaison intégrale blanche
Blouse bleue au nettoyage des marches
Deux sacs militaires se croisent

18h19
Conversation en terrasse de joueurs de cartes
Organisation et précision des coups à jouer
Rendez-vous fixer samedi 15h
Partie triché ?
À l’étage deux des guichets sont occupés
Et l’un par un sac militaire
Poussette vide
Robe rouge enceinte
pause
18h36
Beaucoup trop de monde
Guichets invisibles
Départ proche
Je me lève et marche avec eux

Gabriel Lefevre

25 avril 2008 : 19h05…

Essouflé / Commerce / meilleure place /
Bouffay / vitrines connues /
château / busway / tram vide / terminus Hôpital Bellier
merde… /

/ et

Arrivée aux abords de la gare : sexshop, 15bis, hôtels et
compagnie. J’ai le regard fixé à gauche, je suis assis du même côté.
Les gens se baladent autour du tram, mais personne ne monte, c’est
le calme plat. Effet « terminus Hôpital Bellier ». Pas un bruit, ce que
je trouve dingue à cette heure-ci, surtout en comparaison du bordel de
Commerce.
Accélération juste après la gare : son de fusée. Ca fait longtemps
que je n’ai pas pris ce tram pour aller jusqu’à là-bas. Bizarre…
Manufacture. Je n’ai jamais bien compris à quoi servait cet
endroit, jamais personne, rien à faire, rien à voir.
Moutonnerie. Ca commence à s’activer, les gens descendent.
Je crois que je me retrouve seul dans le tram, c’est étonnant. Seul…
C’est flippant. J’ai l’impression d’aller au bout du monde alors que je
me trouvais au centre du monde à peine dix minutes auparavant.
Rangée d’arbres. Il me manque du son. Merde… Hôpital
Bellier, enfin. Zone de stockage des trams. Ca me fait bizarre de les
voir comme ça, arrêtés sans personne à l’intérieur. Véhicule fantôme.
J’étais effectivement seul et quand le tram s’arrête je me
retrouve comme un con sur le quai, deux personnes en face ont l’air
aussi perdu que moi. Un tram passe… « ne prend pas de voyageurs».
Pourquoi ce con s’arrête devant moi ? Il n’a pourtant qu’à aller se
garer. Tant pis.

Passerelle passant au-dessus des voies de tram et de train
pour rejoindre les deux rives. Cette station est un véritable enclos,
une frange fermée par grillage et talus. Impossibilité de partir,
obligation d’attendre.
Manœuvre délicate pour le tram sensé aller se garer, il doit
faire son demi-tour sans qu’aucun autre tram n’arrive. A ne pas rater.
Je m’emmerde.
Un train passe à une vingtaine de mètres derrière moi. Ce
foutu tram finit par arriver au même moment. Changement de
chauffeur et je monte.

Tram pas plein mais bien rempli, compliqué de trouver la
même place que tout à l’heure. Tant pis, ce sera la même un wagon
plus loin mais cette fois tourné vers l’arrière.
Le point de vue est fermé, j’ai l’impression que les gens sont
en cage, je vois le « bout du tunnel ». C’est parti. Je n’avais jamais
remarqué que le tram s’arrêtait plus longtemps ici.
Où est-ce qu’on arrive ? Boulevard de Doulon, je le savais.
Tout le monde a l’air crevé de sa journée, le regard dans le vide ou
par la fenêtre. Il n’y a pourtant rien à voir, ou presque (heureusement
que cette brune s’est assise en face de moi).
Mairie de Doulon, je reconnais la fresque sur ce grand mur,
Landreau, je connais cet arrêt par cœur : monter ce chemin étroit les
yeux fermés à 8h, rouler des pelles sous ces arbres à 18h, se lancer
à pied le long des rails pour rejoindre Haluchère en cas de grève…
Retour au lycée.
Souillarderie. Cet arrêt est à part, perché en hauteur, La
Bottière reléguée plus bas que terre. Des branleurs entrent.
Forcément, des bières, des « casse-moi pas les couilles »… Ils me
font marrer, se forcent à picoler, une vieille dame semble flipper. Le
tram commence doucement à se vider. Je change de place pour
l’arrivée à Haluchère.
J’adore cette arrivée : petits pavillons, hôpital, piscine, au
loin Paridis. J’ai l’impression d’arriver à la maison. Pour moi
véritable point central il n’y a encore pas si longtemps : 85/95/23/52/
L1… Je m’arrêterai fumer une clope au retour.

Le tram se retrouve à présent coincé entre deux grillages.
Zone des Batignolles. Passage du périphérique que je n’avais jamais
remarqué avant d’arriver à la Halvêque. Pourtant j’ai pris ce putain
de tram tous les matins pendant trois ans…
20h02. Halvêque. J’ai fait la fête dans cette maison (je crois).
Carrefour du Carrefour. Je me rapproche de chez Stéphane, pas le
temps de passer, ce sera pour une prochaine fois. Le tram s’est vidé
petit à petit. Beaujoire. Terminus, tout le monde descend.
J’allume un joint, me rappelle des matins à attendre le
tramway ici avant d’aller au lycée. Le stade, les voitures qui vont et
qui viennent dans ce parking ou direction périphérique, les 72 et 76,
direction Gachet, les seuls que je repère ici parce que les autres je
m’en fous. A peine le temps de finir, demi-tour, je suis déjà reparti,
aucune idée de l’heure.

re-place parfaite / Halvêque / virage /
Haluchère / Paridis / nuit / lampadaires / fantomatique /

Pin Sec. Le tram se remplit. Il y a de plus en plus de bruit,
les téléphones sonnent, les gens discutent. Retour à la réalité pendant
quelques instants. J’ai oublié de m’arrêter à Haluchère.

Landreau / lycée / mur tagé / mur repeint / chemin de 		
fer / grillage /
Mairie de Doulon / accélération / fusée /
Boulevard de Doulon / …

Zone intermédiaire où il ne se passe pas grand-chose jusqu’à
la gare. Passages à niveaux, voitures, tous les feux sont rouges pour
laisser la place au tram.

Hôpital Bellier. Une femme lit son journal à côté de moi, de
jeunes mecs sapés discutent avec une dame plus âgée qu’eux,
apparemment la mère d’un pote, ils ont l’air de se marrer, me font
marrer, ils sortent, un mec écoute son walkman derrière moi. Merde,
je n’ai toujours pas de son…
Barre HLM avec ce panneau de basket où je n’ai jamais vu
personne jouer. La ligne de chemin de fer qui longeait la ligne de
tram jusqu’à présent commence à monter. Les voitures passent
pendant que les portes s’ouvrent. Ensuite, silence. Reflet du tram
dans la vitre de l’arrêt au moment du départ.
Manufacture. Un train est arrêté sur la voie d’à côté, de
retour au même niveau. Jamais vu un train aussi long, plus le tram
accélère et plus j’ai l’impression qu’il grandit.
8h25. Je longe maintenant les bâtiments administratifs de la
gare, puis la gare elle-même. Ca va rentrer en force. Il y a déjà un peu
de monde, ça gueule déjà. Forcément, un boulet arrive avec un sac
énorme qu’il a du mal à porter. Ca gueule encore plus. Je m’en fous,
je suis assis tranquillement, une jolie fille assise juste devant moi sur
les rambardes-sièges métalliques.
A gauche, la route qui sort du tunnel en contrebas, le parking
de la gare, le remorqueur, le LU, le château, le point info busway,
étonnamment brillant dans la nuit qui est maintenant bel et bien
tombée.
J’arrive bientôt. Toujours à gauche, le parc aux mecs bizarres
où l’on croise toujours les flics… Beaucoup trop risqué et à éviter.
Bouffay. Je boirais bien une bière. Vivement Commerce, ça se
remplit méchamment et ça pousse et ça frotte et c’est chiant.
Commerce. STOP. Echange de passagers. Changement de
lieu. Clope.
Clément Ledys

valentine suite

Toujours la ligne détermine deux flancs, parfois simple suture dans un paysage
homogène qu’elle vient sectionner,
ici ligne de crête séparant deux étendues disjointes,
le parcours orienté, l’attention portée vers la Loire, sa lumière. Intensité du vide,
la berge opposée au loin,
plus souvent on ne la voit.
Matin, départ Nantes, brume sur Mauves.
Depuis Paris le pont de Mauves est attendu.
Après le dernier tunnel, montagnes qui n’ont jamais été, on longe la Loire
presque sans discontinuité depuis Angers, elle ou son lit ;
coulées herbeuses en attente d’être recouvertes. ; moment étrange,
la voie s’oriente tant vers la finalité du trajet que vers ce versant
plan continu.
Avant la Loire séquence départ.
Boulevard de Stalingrad, train urbain : train tramway et voitures s’accompagnent,
les dernières s’éloignent à Dalby, le tram un peu plus loin.
Bureaux contemporains,
la manufacture, trace néomoderne, entrée de Nantes,
le boulevard Stalingrad le long,
le tramway, les voitures alignées.
Chantier du stade Marcel Saupin, le bâtiment dentelle laisse percer la lumière.
Poste de contrôle, mirador sur voies « NANTES », capitales rouge sur blanc,
terminus trams, s’arrêtent ici ; grande muraille, voie en tranchée, au loin le mur,
enfin.
TRADIMAR, CEIM
Wagons trancéréales, train si long, entendu souvent à Nantes, souvenirs des silos de
Chantenay, souvenirs d’un doux matin anxieux,
partout ceux-là.
Centrale des déchets, Doulon triage, paysage voies.
Un pont.
Entrepôts, la tan, chantiers, entrepôts. Passage sous pont, la déchetterie route de
Mauves, cheminée, bardage métal vert et blanc, repère, assurément ; ordures à la
marge, rejetées hors la ville. Vite la gare de triage, trains au repos, larges espaces
de voies, respiration du rail. Paysage rouille.

Thouaré gare, en tranchée, aplomb pierreux, talutage dur,
l’effet de vitesse s’en trouve exagéré ; la ville au dessus, gares effleurées,
le tgv ne s’en soucie, voitures stationnées,
les gens à Nantes pour la journée, je ne fais que passer.
Ici en terre, la Loire est loin, pas si loin pourtant, la tranchée s’impose.
Désaffectés, marais, du voyage, ce sont eux qui restent.
Bois, sauvage, sous pont.
Plan d’eau.
Des plans d’eau.
Maisons.
La Loire, loin.
De l’eau, encore, les arbres y tiennent leurs pieds, saisis à peine à grande vitesse.
Thouaré, parking, gare effacée. Voie en contrebas, homme bleu dans la douve,
peupliers,
sols stables.
Serres, au loin, étendues comme l’eau, vert devant.
Au dernier plan lumière de Loire, invisible ressentie.
Lumière, une certaine suspension du reste, Loire absente.
Serres, plus étendues encore.
Ile de Loire, monde séparé,
Loire haute, barques sans pêcheurs, le pont, loin déjà.
Remuée.
La berge en face, le vignoble, station d’eau de Mauves, berges sauvages, talus haut,
éléments de falaise, toute l’attention vers l’haut, et le tunnel, court.
Maintenant la longue Loire, vers Angers, nouvelle et monotone.

L’eau s’est emparée du paysage, hiver, brume.
Juillet, mauves sur plage
-il me l’avait dit qu’on y trouvait des cabanes comme sur la côte,
fous d’Artaud, souvenirs de chocs, la Loire au près, sables alluvions,
baignade en vase,
pont de Mauves, bruit de l’eau ;
distinct, juste là, le train à grande vitesse rythme l’espace lent.
Le rythme long du lieu, la fracture ferroviaire, ce qui reste, ceux qui passent, Paris ici.
Lentes et constantes modifications du lieu, son devenir lié à l’eau, forte et douce,
le train n’a pas la même patience.
Effet de renvoi, ce que je vois, là où je suis, là où j’étais ou serais,
un autre moi présent ici.
Mélancolie, au plus près, pas fini, déjà autre chose, chute continue, fil égaré,
tristesse diffuse,
et toujours ce train, lien parisien, tant emprunté. Demain la crise, juste un temps,
l’eau dessine les devenirs.
Retour, ici, ce bord de Loire, le pont métallique, la langue sablonneuse, celle-là qui
repère le moment, l’eau haute ou basse la dessine ; uniquement orienté vers l’eau,
adossé à la butte, celle-ci est couverte.
Au bord de l’eau, au près la Loire est calme, l’épi à droite, le chenal est plus au fond.
A droite les îles.
La plage est coupée de la ville, en haut et derrière la voie. Voies ferrée et routière font
coupure,
espace d’une durée comme suspendue.
Voitures en continu, train rupture.
Vague sentiment du seul, pourtant non, pas encore. Lieu des séparations.
Mélange des eaux et de la berge, l’une modelée par l’autre qui oriente ses flux, la digue,
les dépôts stabilisés qu’elle engendre ;
parce que l’eau tourbillonne derrière elle, captive,
elle ne porte plus le sable au delà, le pont métallique ;
une fabrication de la berge,
ces dépôts indices du niveau de l’eau.
Et ces phrases animales ‘depuis le pont, clin d’œil vers vous,
je voudrais être l’eau, mes mouvements sculptent la terre, je voudrais être eau,
glisser dans votre gorge, vous faire vivre.’
Le train, pas si loin.

Gare d’Angers, la voie en tranchée, forts murs hauts sombres, arches murées,
la ville dessus.
Souvenirs de saint Lazare, rail tranchée dans la ville,
ou s’est-elle hissée à distance ?
Angers, ces flancs comme des falaises finissent par vaincre le ciel,
la gare est souterraine.
En partie.
Sol devient flancs puis ciel, celui-ci disparaît ainsi.
La lumière est pour après.
Murs hauts, arcades pleines, jamais ne furent évidées, d’ailleurs meurtrières.
Gare couverte pour le franchissement de cette tranchée.
Desserte et dialogue à distance,
la gare fait lien.
Peut-être la ville s’abaisse elle là où la gare s’installe.
Angers saint Laud.
Dernière séquence avant Nantes.
GR,
des sheds, ne reste que la coupe.
Train taggé brûlé,
dépôt ‘’la poste’’,
ce qui semble être une institution privée, strict édifice triste comme ce qui y prend
place
(déjà la lumière de Loire, si particulière, diffuse en tout).
‘’SMOKA DIPSER’’,
paysage sortie de ville, la ville offre le verso du relégué à ceux qui la quittent.
Gare de triage, respiration, Doulon sera identique.
La tranchée,
raide, rochers, talus, ronces sur le crâne.
Grandes serres, plans d’eau ,
la Loire.

Pont, métallique, pont de Loire
(ici c’est celle de Pierrot, Belmondo et Karina en fuite vers le sud,
traversant le fleuve larges, grandes grèves).
Grande vitesse.
Loire presque monotone, la même jusqu’à Mauves, plus ou moins proche,
derrière un écran végétal alterné,
nappes herbeuses, haies,
l’eau revient ; petit bras, la Loire n’est pas si étroite,
des champs, inondables, peupliers,
vieux mur,
hameau.
L’eau n’est plus vue, mais sa lumière s’impose, sa présence ensuite
par la distance à l’autre berge, dont on devine qu’elle est séparée d’ici par elle.
Lumière, diffuse et dense, champs inondés.
Retour de l’eau
Terrains inondés,
plans d’eau,
La Loire.
Les îles.
Talus au près tout file ;
les plans visibles sont ceux au loin, je connais mieux ce qui de moi n’est proche,
filant mon contact se perd.
Déjà toute l’attention vers Mauves, reste Ancenis, qui passera vite et décevant,
gare extérieure, loin de la berge.
Pont de Loire, métal, église en face sur le coteau, fierté religieuse, pas de quoi,
haut perchée.
Peupliers réguliers, toujours.
Maison seule au bord.
Hameaux.
Grise limoneuse, impose au ciel sa couleur.
Juste au près les îles font qu’elle se trouve ainsi bien serrée, le reste en arrière,
arbres pieds dans l’eau.
Ici toute largeur.
Pont d’Ancenis, caché vite, une île, encore.

ACPL, BRAUD, SOS, BRAUD Faucheux.
Lycée saint joseph.
La voie retrouve le fleuve, comme si cela devait durer long.
Eglise, château, sur le flanc opposé.
Pont, football,
Grande courbe sur la gauche, le train semble cueillir le fleuve,
ne veut pas être distancé.
Tunnel, court,
juste un rythme.
Tunnel.
Tunnel.
Suspension.
Comme une attente.
Quai, courts,
Tunnel, plus long,
Barque, coup d’œil, fondu au bleu.
Toutes attentions vers l’eau, attente du surgissement du pont.
Champs, trous d’eau,
en face le vignoble, plat.
Pierres à parapet.
Eau capturée, Mauves sur Loire, déjà le pont, disparu.
.
Matthieu Miclot

Face à face

Ligne 2, voir défiler par la fenêtre objets, couleurs, et matière dans un rapport
d’alternance entre un personnage et le paysage…

« Commerce »
Jeune fille, environ 17 ans, grandes boucles d’oreilles argentées
Assise de côté, sac en cuir à la main.
Hautes façades blanches lumineuses sur fond de ciel bleu électrique.
Un balcon de fer sur angle rond surplombe le de café la Mayenne.
Elle ne porte pas de sourire.
Des marronniers par quatre, encore, puis encore.
« Place du cirque »
2 hommes montent, Horloge type 50 otages, indique 18h32
Les larges pavés gris défilent entrecoupés par une série plus claire, accélération.
Hôtel la Pérouse épuration de formes et mimétisme de couleurs.
Elle regarde ses ongles vernis puis les portes à sa bouche.
« 50 Otages »
Nouvelle rangée d’arbre, conique, plus prêt, rythme le paysage
voitures qui passent, bus 32 de la Tan.
Elle crispe les mains sur son sac.
Coquelicots fraîchement plantés entre un face à face de balcons à ornementation
Parfum de ruralité dans un court bien dessiné.
Croisement avec le boulevard, sculpture au bout de l’Erdre
le Sillon du Navibus vient frapper les berges.
Esplanade de pavés ronds sertis de brindille verte tendre.
Les écouteurs aux oreilles elle balance légèrement la tête.
Les bateaux se suivent, amarrés.
Premier pont, barrière en fer forgé, vert oxydé
« St Mihiel »
Elle m’estime du regard, se lève, droite, et descend.
Suivre la rivière s’en éloigner
Cerisier en fleur sur fond d’eau verte, lourde, profonde, opaque.
Jardin île, petit pont de bois et cascade
Un héron

« Motte rouge »
Une nouvelle fille monte et s’assoit, plus âgée
Lunettes, yeux et cheveux clairs
Cathédrale, émergence à l’horizon,
Minéralité pâle sur ciel sombre
Un homme descend.
Elle consulte, sévère, son répondeur.
Deuxième pont, plus grand, plus large.
Toujours barrière en fer forgé du même vert oxydé.
Changement de direction.
Ça monte.
« St Felix »
Chat tigré, poubelle de plastique bleue. t
Défilé inégal de parois
Appareillage de pierre, brique, béton brut, enduit terne, sablé.
Boite aux lettres écaillées dans vieille porte en bois.
Elle reste immobile, le regard dans ses pensées.
Elle voit les choses à l’envers, en marche arrière
Glycine parme sur muret gris
Deux poubelles encore. Jour de ramassage.
Voitures alignés sur les pavés, garés
Un homme, debout me regarde.
« Michelet science »
Interminable rempart marron en pierre homogène
Abrite en creux des camions blanc immaculés
Puis grand bâtiment, la fac.
Elle jette un coup d’œil à sa montre, impatiente
Plus de mur mais grillage vert.
« Morronière, petit port »
Pas de port, mais beaucoup d’arbres
Préfabriqué gris pourvus d’une porte de secours, acier brossé
Grande pelouse fraîchement tondue, piquet de bois
Démonstration de clôtures, superposition
Grillage vert, palissade blanche, portail métallique
Comme le palimpseste de la délimitation

La jeune fille est toujours là.
Deux personnes descendent, deux autres montent.
Elle porte une bague en argent à son annulaire, qu’elle fait tourner entre ses doigts
« Résidence le Master », « Piscine, patinoire bowling »
Réfléchir et se détendre.
Arbre pelouse parking toujours clos
« Faculté »
Bâtiment d’une modernité altérée : bleu, jaune, vert, de travers.
Entre self vitré et théâtre universitaire, affiche de l’UNEF
La jeune fille se lève me sourit et descend.
Elle avait un étui de violon avec elle.
Pas remarqué jusqu’ alors.
Chaussure vernis, pantalon noir et chemisier blanc.
Plus de grillage, un petit banc de pierre fait office de barrière.
« Ecole centrale Auden Cia »
Personne ne monte.
Personne ne descend.
Personne face à moi non plus.
Nouveau bâtiment gris.
Portail électrifié, béton sérigraphié, vitrage sablé.
Changement de direction
Première maison.
Véranda et rideau crème, poussièreux
Toitures ardoises maison de nord Loire
Petit portail de bois, jonquille
Maison encore, portail encore.
Place arborées, conteneur de trie, parking
« Recteur Schmitt »…

Alicia Montreuil

‘Le train numéro… partira voie E’…
Dans quatre heures et quinze minutes, une voix enregistrée me souhaitera la
bienvenue à Nantes.
‘Attention à la fermeture automatique’…
Brest, assis à droite, côté rade. Meilleure position pour évaluer l’inactivité du
port qui va défiler en contrebas juste après que l’aile sud de cette gare terminus gare
n’en découvre la vue.
‘Attention au départ’…
Flottante inattention sans doute plus tard, mais d’abord l’autorail annonce son
éveil par une vocalise diesel. Il y a un instant, quelques uns ont aspiré leur dernier
centimètre de clope un pied dans le train et l’autre pas, juste avant qu’un long coup de
sifflet ne mette fin à quelques embrassades humidifiées par un fin crachin. Dans quatre
heures, un cliquetis m’annoncera… Mais déjà le TER se meut, avec une souplesse qui
dénote du sourd gémissement du moteur.
‘L’étiquetage des bagages est’…
Dans son costume gris et fushia, le contrôleur énonce au micro un protocole
que personne ne semble écouter dans l’unique wagon de ce train vers l’est. Le port
attendu débute son long défilement : grues, silos et quelques boîtes de tôle blanche, et
de récurrents passages de la voie dans une tranchée taillée dans le roc qui défile flou. Sur
la rade, dont l’autre rive est masquée par la brume, aucun bateau. Inactivité apparente
alors que les monuments de métal immobilisés dans les radoubs laissent imaginer un
labeur acharné et inattendu caché au fond des cales sèches. Entre le port et le pied de
la falaise qui soutient le train, une voie rapide. Trafic fluide, station service en rouge et
blanc, avec en contrebas un vague terrain sur lequel sont entreposés quelques objets à
l’allure industrieuse. Mais déjà, le paysage change à l’approche du Relecq, à mesure
que l’autorail prend son accélération. Entre nous et une fausse plage verdie par quelques
algues, de larges toitures isolées couvrent de cossues maisons, avec vue sur mer et accès
direct au port de plaisance. Quasi illisible, un panneau en lettres blanches sur bleu nuit
parallèle à la voie prétend furtivement qu’une halte existait auparavant à l’endroit que
nous venons de franchir. Un peu plus loin, c’est un petit bâtiment de gare aux baies
murées qui réitère la remarque, entouré de quelques murs graffités qui la séparent de
pavillons régulièrement disposés dont on ne voit que les toits. Annonce enregistrée par
une voix désormais familière.

‘Ce train desservira les gares’…
Dans une heure à Quimper, un café avec en fond sonore une station de radio
diffusant un flux musical par-dessus des tables en formica vert et en arrière-plan une
télé branchée sur une chaîne musicale en play-back, mais pour le moment c’est une ria
que l’on suit. Marée basse : en face quelques vagues bateaux de pêche du dimanche
envasés. Plus loin encore, sur le coteau qui nous fait face, maisons néo-bretonnes
enduites blanches avec probablement quelques faux linteaux de granite rose, garage au
sous-sol et grand jardin autour. Laurier palme derrière grillage vert et palissade PVC
blanc sur muret en parpaings enduits - épaisseur vingt centimètres - accordés portail.
Dans quatre heures, un enduit saumon puis un agréable cliquetis m’annonceront, mais
déjà ça décélère…
‘Dans quelques minutes, Landerneau… 2 minutes d’arrêt’…
Nous sommes lundi matin. Parmi la quinzaine que nous sommes à bord, dix
se lèvent, cinq semblent travailler ici, quatre ados sac à dos y sont vraisemblablement
au lycée, une vieille dame y visite amies ou famille, huit enfilent un blouson et deux
ne craignent pas la pluie. Sur le quai, humide, une douzaine symétrique attend avec
impatience de récupérer les fauteuils laissés vacants.
‘Landerneau… ici, Landerneau. Assurez-vous de’…
Restent quatre heures qui me séparent de Nantes et du cliquetis des rails qui
m’éveillera au sortir du tunnel. Quatorze pour Paris, vingt-deux puis Orly, vingt-quatre
heures avant ailleurs…
‘Attention à la fermeture automatique’…
Contrôleur siffle. Retardataires courent. Fumeurs inspirent, inquiets. Je
m’endors.

Gael Augustin

Cadences
/

pause courte

//		

pause moyenne

///		

pause longue

> 		

rythme soutenu

Rendez vous à Landreau

14 heures à la Beaujoire vous vous laissez aspirer par la porte la
plus en arrière du tram et vous asseyez sur la banquette libre côté
voie à gauche// devant vous dans l’espace vide deux jeunes gens
que vous estimez frères se chamaillent// à l’extérieur la proximité
du stade vous fait réaliser son échelle démesurée/ derrière/ vous
apercevez deux hommes vêtus de vestes bleu marine sur lesquelles
vous distinguez à peine le logo TAN// une furtive vérification dans
votre poche/// le ticket composté s’y trouve toujours// les deux
contrôleurs descendent il est 14 heures et deux minutes/ le paysage
se met à défiler/ vitesse du tram + rythme des pavés au sol altèrent
les repères//
>printemps en avance
>bourgeons rouges aux arbres
>toit quatre pentes sur l’église St Georges
>plan schématique identique à la croix verte des pharmacies/
>chalet de bois à l’usage inconnu
>jeune fille pressée rattrapant le temps perdu
>passage dérobé entre les buissons//
« Ding ! Halvéque » la rame ralenti sur une centaine de mètres/
pour se figer complètement// de petites maisons ouvrières
couvertes de tuiles orange/ aux jardinets bien proprets très
organisés> trop organisés voilent l’horizon// l’une d’entre elles aux
volets écaillés bleu lavande (référence Leroy Merlin) vous permet
d’imaginer le discours de l’habitant// « Nantais et fier d’être
breton» //vous avez tout juste le temps de relever le numéro (97)/
vous repartez//
>auto école créneau difficile
>quatre voitures françaises à suivre quartier chauvin
>cyclistes sur un tandem équipés tour du monde/
>périph derrière ses barrières bleues

>spécimen fluo derrière le grillage de la déchetterie
>redondance des maisons ouvrières alignées/
>algéco émergeants des palissades béton
>« cassez vous » « dirigeant cassez vous et vite »
>sur le mur de la SOGEA/
>ralentissement amorce le tournant
>rubans rouillés non passage du train/
>vitesse modérée devant Batignolles
>hauts faits/ ouvriers/ historique/ nantais/
>quartier gris pansement colori graffitique
>P+R à moitié plein/ l’autre vide//
Ralenti « Ding ! Haluchère » au croisement les voitures vous
cèdent la place/ perspective sur la rue de Paris/ arrêt au repère//
chassé croisé des passagers qui en souvenir de leur éducation
laissent descendre avant de monter// certains qui viennent de
descendre allant s’ajouter immédiatement aux nombreux usagers
perchés sur les quais pour y attendre leurs bus/ le 23 part pour
Mendès-France/ le 85 ou 95 destination Carquefou/ 77, 78 pour St
Luce et Thouaré/ 52 jusqu’à Beaulieu 83 fac de droit vous repartez/
>back stage quartier calme et résidentiel un piéton sinon rien
>balcon transparent expose la vie des habitants/
>pelouse parsemée
>marguerites et autres pissenlits parmis les déchets/
>bois mort et arbres nus attendant l’été
>potager aux sillons réguliers/
« Ding ! Pin Sec » deux trois personnes descendent dont un ado/
lacet défait qui à faillit chuter à vos pieds// rentre une petite dame
flanquée d’une écharpe violette qui vous frole au point de
reconnaître son parfum/ mais que vous rappelle cette fragrance ?
« tac—tac—tac—tac—tac--tac ! » / sans vous retourner vous savez
qu’elle n’est pas loin/ vous repartez/
>l’ado rattache son lacet appuyé sur un banc
>sur le suivant un jeune homme tue le temps MP3 à la main/
>une fois le quai dépassé la rame accélère
>voiture blanche quatre mètres en contrebas essaye de vous
doubler/

>couettes débordant les fenêtres
>interdiction de stationner sous le lampadaire/
>R5 bleu ciel réformée EDF
>cônes oranges, sacs de sable jaune fluo, encerclent des ouvriers
sur le bord de la route/
Ralenti « Ding ! Souillarderie » le petit square encerclé par les
tours est désert/ normal on est mardi les enfants sont à l’école// au
travers d’un sac translucide ED vous remarquez le repas de ce soir
hachis parmentier surgelé// le peu d’usagers à composter atteste
l’importance des abonnements/ ou de la fraude// trois jeunes
montés à la station d’avant/ descendent precipitemment devant
vous// une odeur de sueur « Ding>Ding » vous repartez/
>sortie noir sur blanc fléchée vers la gauche
>collectif neuf déjà habité posé sur un champ de boue/
>pont sur l’envers du décor
>succession de fond de jardin/
>haie, trou, tiers paysage, haie, pelouse entretenue, clôture/
>petite tonnelle aux montants métallique violet
>piscine abandonnée pour l’hiver
>jardins décharges, plus vous les cotoyez moins vous les voyez/
>végétation sauvage, muret, haies, mur béton tagué/
« Ding ! Landreau » un casier en plastique mauve traîne sur le
quai/ vous le retrouverez plus tard abandonné par son propriétaire
il n’a pas fait long feu// le quartier est calme peu de voitures, la
forte présence de la jeunesse vous rappel la proximité du lycée
collège de la Collinière. un regard rapide à votre montre/ 14 heures
et 10 minutes/ vous êtes en avance…

Quentin Vantroys
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