En 2017 la loi sur l’architecture a 40 ans !
En 2017, les CAUE ont 40 ans !

"L’architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse
dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi
que du patrimoine sont d’intérêt public. […] En conséquence, […]
des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont institués"
loi sur l’architecture du 3 janvier 1977

Il y a quarante ans tout était à réinventer : la première crise pétrolière était passée
par là balisant la fin des trente glorieuses. Le pays portait un regard sans concession sur les grands ensembles, sur la reconstruction et sur les atteintes portées aux
paysages urbains et ruraux. Du rejet de cette modernité a prospéré l’idée d’impulser un renouveau de l’architecture en reconnaissant son importance culturelle. Cette ambition, conduite avec constance, se concrétisera par une réforme
de l’enseignement de l’architecture, par une redéfinition du cadre d’exercice des
architectes, par le positionnement des équipements publics à l’avant-garde de la
qualité architecturale et par la création des Conseils d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement.
Le développement soutenu de la Haute-Savoie s’est installé durablement à partir
des années 50. L’architecture est l’expression de cette dynamique. Le travail photographique présenté dans ce livret rend compte de la créativité des concepteurs
et fait prendre conscience que les constructions matérialisent un moment de
notre société. Ces bâtiments sont tous utilisés et leurs espaces sont parcourus
par les habitants qui expérimentent leurs volumes, leurs matières, leurs couleurs.
Chacun d’entre nous établit une relation avec son environnement en fonction de
son histoire, de sa sensibilité et les instantanés littéraires proposés à notre lecture
confrontent une tranche de vie avec le regard du photographe. Ce croisement
ne peut pas nous laisser indifférents. Il fait apparaître à quel point l’architecture
est le vêtement de nos émotions, de nos sentiments. Il revalorise une évidence :
l’architecture est un lieu de vie.
Joël Baud-Grasset
Président du CAUE de Haute-savoie

12 photographies.
12 lieux.
12 écrivains.
12 textes.
12 points de vue.
Une grille de jeu en commun :
Question : Qui sommes-nous ?
Réponse : Cet enfant qui va dans l’inconscient de la lumière.
Question : Qu’avons-nous à faire ?
Réponse : Plus qu’à faire la morte, si
je sens que ma cause est perdue dans
vos regards.
Question : Où en sommes-nous ?
Réponse : Parlons de l’horizon, mes
amis, de quoi pourrions-nous parler
d’autre ?
La Coopérative d’Ecriture existe
depuis une douzaine d’années. À son
origine, elle rassemblait 13 écrivains
fondateurs : Marion Aubert, Christophe Pellet, Nathalie Fillion, Enzo
Cormann, Yves Nilly, Paulines Sales,
Samuel Gallet, Eddy Pallaro, Mathieu
Bertholet, David Lescot, Rémi De
Vos, Natacha de Poncharra et Fabrice
Melquiot. Aujourd’hui, ils sont plus
d’une trentaine à collaborer régulièrement dans le cadre de performances

d’écriture collective mises au point par
le groupe : Emmanuelle Destremau,
Laura Tirandaz, Jean-Marie Clairambault, Sylvain Prudhomme, Odile
Cornuz, Domenico Carli, Antoinette
Rychner, Bokar N’Diaye, Pauline
Peyrade, Guillaume Poix, etc.
La Coopérative s’est construite à la
Comédie de Reims, quand Fabrice
Melquiot en était l’auteur associé,
puis au CDDB de Lorient sous l’impulsion de Rémi De Vos, à l’ENSATT
ensuite, dans le cadre du Département
d’écriture dramatique créé par Enzo
Cormann.
La Coopérative d’écriture, ce sont
des écrivains qui ne veulent pas faire
cavalier seul. Qui ne veulent pas
qu’on les range du côté des fantômes
de chambre, des auteurs en pyjamas,
coupés du monde, repliés sur euxmêmes. Des auteurs qui souhaitent
(re)prendre une place active au sein
des maisons de théâtre, place à re
(définir) dans un esprit collégial ;
faire rhizome, faire mouvement, faire
ensemble, telle était l’ambition de
départ, qui demeure intacte.

Fabrice Melquiot
Membre fondateur de la Coopérative d’Écriture

Parce qu’il y a toujours une porte à passer.
Tu passes une porte et tu penses à ta vie
comme au trottoir dont te séparent trois
marches glissantes en ce jour de pluie.
Tu regardes sans le voir ton reflet dans la
porte vitrée, le bâtiment te gobe comme
le grand poisson goba Jonas. En déposant le contenu de tes poches dans le bac
en plastique du portique de sécurité, tu
ne fais que répéter, comme l’acteur que
tu n’es pas, que tu ne seras jamais, les
gestes du taulard qu’au fond tu as toujours été, depuis qu’enfant mort tu t’es
efforcé d’endosser le costume trop grand
pour toi de l’homme-sans-histoires. Sauf
que les histoires se passent de l’autorisation de ceux à qui elles arrivent. Les
histoires surviennent sans prévenir, et te
voilà embringué. Tu penses aux jours qui
viennent, aux quelques jours qui les suivront. Au-delà, le travelling bute sur un
mur. L’avenir est comme un générique
de fin en boucle, tout s’est joué avant,
dans l’interstice merdique entre le dédébut but
et laet fin,
le letemps
la fin,
tempsd’un
d’un plan
plan foireux,
d’une virgule entre deux répliques. Dans
le couloir du 2e étage, l’avocate feuillette
le dossier. Elle te tend une main molle
et te donne du "monsieur". Tu lui demandes ce qui va se passer. Elle te répond qu’elle va faire le maximum pour
t’éviter le pire. Elle te conseille de dire
"Monsieur le juge", de ne pas t’énerver, de faire valoir que tu aspires à une
vie meilleure, à une vie utile. La porte
s’ouvre, tu repenses au trottoir mouillé, à
ta vie de béton, étale et glissante.
1978,
Palais de justice, Annecy,
Maurice Novarina architecte

Enzo Cormann
Auteur
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Nous ne comprenons pas tout.
Nous avançons tout de même, fouettés
par le temps.
Nous esquissons un pas puis un autre et
c’est une danse.
Nous n’y pensons plus et voici l’envol.
Nous esquissons un geste pour saluer
l’esprit.
Nous sommes en pointes.
Nous sommes en creux.
Nous nous cachons dans les bois.
Nous aimons le lierre et les tapis de
mousse.
Ne plus y penser. Entrer dans la musique. Fermer les yeux.
Peut-être entendre le pic, la chute d’une
feuille, puis plus rien.
Nous estimons le silence.
Nous estimons la chute des corps et la
résistance des esprits.

Que faire sinon l’amour ?
L’amour en pointes, l’amour en creux,
l’amour musique.
S’accrocher au lierre, se rouler dans les
feuilles, loin de l’innocence.
Brume au dehors et d’intérieur ; dans la
fatigue ; un œil pleure, un œil rit.
Pas si loin les uns des autres.
Nous tournons autour.
Nous écorçons l’arbre.
Nous nous blessons aux angles droits.
Les planches tendent vers leur point de
fuite.
Sur les plaies nous appliquons la musique.
Nous flottons sur des lignes.
Nous évoluons à diverses altitudes.
Tout est trop grand, trop haut pour
nos corps finis, peu portés vers l’état de
flamme.
Nous mangeons des noisettes.
Nous nous recroquevillons.
Les esprits fuient mieux que les corps.
Nous sommes dans la lenteur mieux
qu’ailleurs.
Nous alignons les oublis.
Nous gravons le bois sans en suivre les
veines.

Odile Cornuz

Scénariste et écrivain

1993,
La Grange au lac, Neuvecelle,
Patrick Bouchain architecte
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Quand nous aurons fait tomber la majeure partie des murs qui interdisent l’accès à l’autre et qui défigurent les visages
et l’horizon, quand nous aurons gardé
juste ce qu’il faut de béton pour conserver la chaleur ou pour pouvoir y écrire
quelques poèmes, légendes, déclarations
d’amour ou exorcismes, quand nous aurons cherché et trouvé d’autres usages
pour les murs, d’autres usages pour
l’horizon, une plus grande attention aux
visages, quand nous aurons construit ce
gros théâtre, ce gros théâtre bien gros
et bien inachevé, en cours, toujours en
mouvement, avec juste ce qu’il faut de
murs pour conserver la chaleur, un très
gros théâtre où l’on récoltera les histoires
inconnues ou silencieuses ou maudites
ou dissimulées ou hérétiques du monde
actuel - batailles perdues – mondes
possibles bâillonnés dans les sous-sols
- gamins torturés dans des geôles amoursmerveilleux
merveilleux- -amants
amants en
en fuite irréparables entassés dans nos mémoires - -amours
vaincus assaillants de l’histoire en friche
- quand nous serons parvenus à faire cela
ensemble, en nous confrontant à l’autre
et à l’horizon, en nous disputant juste
ce qu’il faut pour conserver la chaleur,
pour que les histoires, les mémoires et
nos poèmes soient des signes à l’usage du
présent, alors nous pourrons disparaître
tranquillement dans le temps-matière
nous laisser couler dans le temps-matière, devenir imperceptible mon ami
dans le temps- matière. Bientôt. Très
bientôt peut-être. Demain matin.
1981,
Centre Bonlieu, Annecy,
Maurice Novarina architecte

Samuel Gallet
Écrivain, metteur en scène et interprète
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Et tu voûtes les épaules comme un chat
qui s’étire bientôt avalé par la branche
de l’arbre, bientôt digéré par la sève, au
cœur de l’écorce et là tu entendras encore les pulsations de la ville, les battements des cils, les soupirs des parents et
encore l’écho d’une béquille. Tous ces
petits riens d’une fin d’après-midi. Sans
oublier bien sûr la chute d’une petite
danseuse en collant blanc, et tous les
sons qui l’accompagnent, les pleurs, le
bruit des tissus qu’on ramasse. Tout ça
au coin d’une rue à laquelle tu prends à
peine garde. Il n’y a jamais eu de fait-divers ici, encore moins de plaque métallique nous rappelant une histoire honteuse. Rien ne s’approchant d’un titre
sanglant ou d’une date marquante. Il n’y

a jamais eu aucune occasion de s’arrêter
ici, à moins d’être accompagné, comme
tu l’es aujourd’hui. Et si l’autre, celle qui
t’accompagne, se tourne vers toi et te dit,
il va falloir qu’on parle ou il faut que je te
dise quelque chose, des phrases de films,
alors oui tu t’arrêteras et la branche de
l’arbre au-dessus de vous se balancera
doucement. Et tu attendras les paroles
qu’on redoute et qu’on connaît avant de
les entendre. Ce ne sera pas le meilleur
paysage pour une rupture ou un drame.
Tu continueras à entendre les enfants
qui comptent les pas de danse, le professeur qui les accompagne, et tu verras
sur le sol la branche bouger et changer la
forme de son ombre.

Laura Tirandaz

Auteure, metteur en scène et actrice

2003,
Château Rouge, Annemasse,
Richard Plottier architecte
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On marchait, je me rappelle, depuis six
bonnes heures on marchait, la lumière
le froid sur le glacier faisaient plisser les
yeux et tu avançais en refusant de faire
halte, tu haletais, tes poumons sifflaient,
je renais, disais-tu, après toutes ces années de fumée urbaine je renais, l’espace
se rouvre, je reprends souffle, je redeviens
vaste. Et puis arrivé au col tu as vu cette
cabane suspendue au-dessus d’un torrent et tu l’as montrée du doigt, tu as
dit voilà, d’un ton euphorique tu t’es
exclamé voilà ce que je veux, vivre désormais au-dessus du gouffre, dans le rappel
jour et nuit sous mes pieds du gouffre.
Nous avons cassé la croûte dans le fracas de l’eau et poussant du couteau le
fromage entre tes dents tu as parlé des
jeunes dépressifs coréens auxquels on
redonne joie en les faisant dormir dans
leur cercueil, tu as raconté la fausse lettre
d’adieu qu’on leur fait écrire à ceux qu’ils
aiment avant de les mettre en boîte et
tu as ri, tu as dit pas besoin de cercueil
crois-moi, la fréquentation quotidienne
de l’abîme suffit. Nous sommes redescendus et avant de t’en retourner à la
ville tu m’as demandé un gouffre, un
gouffre as-tu dit et demain je m’installe
au bord, et maintenant l’endroit est là,
et les chiens aussi sont là pour t’acculer
au vide, j’ai choisi des chiens-loups des
bêtes sûres dont les crocs te feront passer
même l’idée de te dérober et qu’as-tu,
quelle est cette tête que tu fais, allons
debout, debout et monte, ne vois-tu pas
que la falaise t’attend que son à-pic te
réclame ?

1985,
Quartier de la Falaise, Avoriaz,
Jacques Labro architecte

Sylvain Prudhomme

Écrivain
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Mais le silence se brise : une voix, puis
une autre… Dehors, des enfants s’interpellent. Alors l’enfant n’est plus seul dans
l’immeuble neuf accolé à la montagne.
Les barreaux de lumière s’évanouissent
sur le sol de la chambre, en même temps
que le silence.
L’enfant ouvre la fenêtre et les volets. Il
se penche au-dessus de l’esplanade où
jouent d’autres enfants. Il se penche
au-dessus d’un avenir qui lui fait le plus
beau des sourires.
Au quatrième étage, l’enfant est seul
dans sa chambre. L’immeuble fait corps
avec la montagne, le soleil pénètre dans
la chambre aux volets clos, il forme des
stries sur le sol carrelé et sombre.
Pour l’enfant, ce sont les barreaux d’une
prison.
L’immeuble n’est pas encore occupé et
le silence est un reproche : en ces lieux
fonctionnels, mais inhabités, il accentue
la tristesse et solitude de l’enfant. C’est
comme si cet enfant portait déjà en lui,
en cet après midi de juillet, toute une
morne perspective de jours et d’années
à venir, délimitée par des chambres aux
murs bétonnés, condamnée à se déployer
dans des couloirs sans fin et des chambres
closes sur elles-mêmes.
L’enfant pressent que les hommes pourraient rester ainsi, étrangers les uns pour
les autres, captifs de sombres entrailles de
béton.

Et c’est comme s’il sortait d’un mystère pour entrer dans un autre, penché
au-dessus d’un puzzle de sensations, dont
aucune pièce, jamais, ne se raccorderait.

Christophe Pellet

Auteur et réalisateur

2013,
Le Centaure, Flaine,
Hauvette & R architecture
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Tu pourrais peut-être essayer de simplement écouter.
Écouter le claquement des drisses le
clapotis du soir dans la brise le ressac léger du fond de la baie l’herbe haute qui
frôle la musique du rivage.
Tu devrais peut-être t’arrêter quelques
secondes ici entre les esquifs t’aplatir sur
le ponton.
Enfouir ton téléphone dans le sable et
jeter à l’eau tes vêtements.
Jeter à l’eau tes histoires.
Les lacs gardent toutes les histoires
toutes les crevasses et toutes les traces.
Jeter à l’eau ce n’est pas détruire.
C’est le recyclage le plus efficace le programme court avec essorage la grande
lessive.
Jeter dans l’eau des lacs comme les armes
de la seconde guerre mondiale dans les
lacs suisses.
- On les met où ?
Ben on les jette à l’eau.
Comme ça on les voit plus.
Pratique.
Tu devrais peut-être faire ça et marcher
nu dans les fougères ça te calmerait.

Cracher tes miasmes et dégueuler un
bon coup dans la vase.
Et prendre un bain de boue dans cette
eau aux reflets de tourbe.
Ça te nettoierait.
Ça serait pratique pour toi.
Glisser quelques heures au grand large,
le ventre collé à la coque du bateau.
Tu pourrais repartir à zéro.
Revenir à l’intérieur de toi-même.
Dans tes liquidités profondes dans les
entrailles de ta conscience.
Tu laisserais toute ta mélasse dans la
flotte et basta.
Elle est plus à ça près.
La flotte.
Tu serais pas le premier.
A prendre la nature pour une agence de
thérapie-minute.
Ça te ferait du bien.
Tu rentrerais chez toi excavé de haut en
bas.
Tu aurais tout oublié mais t’inquiète.
La flotte elle.
Elle oublie pas.

2012,
Base nautique, Sevrier,
Poncet & Ferré architectes

Emmanuelle Destremau

Auteure, chanteuse, actrice et réalisatrice
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Nos fenêtres donnaient sur le manège, et
de notre étage, nous pouvions distinguer
à travers la barrière, sa claire-voie et sous
la main-courante les planches brutes de
la plateforme – mais qui avait décidé
que leurs joints ne seraient point alignés
mais disposés en quinconce ? Tour à tour
passaient la voiture de pompier, le poney
pommelé ou l’hippocampe. Leur harnachement, les pistons qui les faisaient
monter et redescendre, les lumières tournantes : tu aimais, mon frère, que je te
les raconte.
Le jour où tu as cessé d’y croire, j’ai perdu
mes pouvoirs. Bouger, parler est devenu
difficile, je ne sentais plus rien, même si
je continuais de tout voir et de tout entendre. Tu étais devenu un étranger qui
affichait brusquement sa haine de maman, de moi, de notre enfance, de tout
ce que nous connaissions et avions aimé
ensemble. Au lieu du manège, était-ce la
fadeur de l’immeuble, la limite de la haie
qui t’apparaissaient désormais, comme à
distance, de la plateforme que tu aurais
rejointe ?
J’ignore si je vais te le demander tout à
l’heure. Je déteste les appels vidéo, les
appels tout court, on s’est peu écrit et je
redoute ce face-à-face. Si j’évoque le manège, seras-tu offensé, humilié comme
tu te sens peut-être encore d’avoir été le
petit, l’assez crédule pour gober tout un
monde ? Et si tu préférais l’évoquer en
premier ? Qui sait, peut-être me remercieras-tu d’avoir tant créé avec et pour
toi ? J’attendrai. Si tu ne réveilles rien
je renonce tout à fait, je parle d’autre
chose.

1991,
L’ENILV, La Roche-sur-Foron,
Wolff & Graff architectes

Antoinette Rychner
Auteure
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Tu étais au milieu de ta vie (ou peut-être
à la fin - l’horizon est parfois si proche,
une seconde d’inattention, ou la vue,
peut-être - la vue seule coupable !! des
aiguilles, sublimes, à l’horizon, flash
d’enfance, quand on était inconscient,
et qu’on fonçait dans la poudreuse, tout
schuss, les bras en croix, avec des bâtons
immenses !! peut-être ce souvenir de
quand nous faisions les vivantes pour
qu’on nous regarde,

et tu penses à toutes les causes venues se
perdre ici, ou, peut-être, se faire un dernier shoot - une ligne de chemin de fer
dans le nez, ça dégage
- et pour ne pas penser à ta propre vie,
prise, elle aussi, dans des goulots, tu
t’obstinais : "Il faut ouvrir les paysages,
percer la vallée elle-même, et même ses
habitants, et la Suisse !"
il te vint cette idée d’ouvrir la montagne,
et d’envahir la Suisse (avec toutes ses
banques) et comme il fallait bien commencer par quelque chose, tu ouvris la
fenêtre.

et hop, c’est déjà la fin, on dérape, on
chute d’un viaduc en Haute-Savoie, le
train pile - les usagers ragent !)
non, tu étais au milieu de ta vie, et tout
s’ouvrait encore : "Tout s’ouvre !!" tu
te dis ça, en passant par le viaduc des
Egratz à Passy, Haute-Savoie, tu te dis :
"Il faut ouvrir encore les paysages !" (tu
venais de lire un article sur une femme
de 45 ans qui s’était justement jetée du
viaduc) - "Ouvrir ! Les écarter !" et malgré toutes les preuves (tu venais de lire
un autre article sur un homme jeté)

C’était pollué.

Marion Aubert
Autrice

1981,
Viaduc des Égratz, Passy,
GTM construction
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Tu es arrivée tôt, beaucoup trop tôt.
Toute ta nuit passée à rêver, yeux grands
ouverts, à un tremblement de terre, un
immense incendie, qui avaleraient tout,
ne laisseraient pas pierre sur pierre.
Et maintenant tu es là avec une heure
d’avance. Tu te maudis de t’être livrée
toi-même, si tôt, pâle et sans sommeil,
aux trajets empressés et à l’indifférence
des regards. Ton œil heurte sans fin les
carreaux. Tu scrutes la vie obscure qui
se déroule derrière les fenêtres, comme
s’il s’agissait d’une énigme et que tu
pouvais, en la résolvant, sauver ta peau.
Il fait froid. Il va peut-être pleuvoir. Le
temps est mauvais comme il faut, fraternel et sans ironie. Est-ce que derrière
la pierre, de l’autre côté d’une de ces
fenêtres, quelque chose se prépare pour
toi ? Est-ce que dans le secret d’un
dossier s’apprête un destin ? Le tien ?
Ta vraie vie est là-dedans, inaccessible
chemisesblanches
blanchesetetde
de robes
robes noires aux
comme toujours, portée
portée par
parun
unballet
balletdede chemises
plis impeccables. Elle passe de main en
main, propres comme des mains d’enfants. On la coince sous une aisselle, on
l’oublie devant une machine à café. Le
tribunal est un fruit fermé que tu voudrais éclater au sol pour lui faire rendre
son jus. Tu voudrais l’aide des pierres.
Qu’elles soient innocentes des vies que
l’on broie, à l’abri derrière elles. Tu voudrais qu’elles soient cariées, les dents de
pierre qui s’apprêtent à te broyer, toi.
Faire la morte dans une dent creuse. Il y
a encore une heure. Il n’y a plus qu’une
2006,
heure.
Extension du TGI,
Thonon-les-Bains,
Jean-Marie Clairambault
Antoine Stinco architecte
Auteur
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Elle ne va pas nager, finalement. Elle va
fumer sous la passerelle. C’est bien, la
passerelle. Mieux que les panneaux de
verre de la façade. Et toutes ces flèches
qui plongent vers le haut dont le reflet
plonge dans l’eau, plus haut dans l’eau
que dans l’air, plus profondes. Tous ces
trucs qui la réfléchissent et qui la font
trop réfléchir. Ligne d’eau. Ligne d’horizon. Des conneries comme ça.
Elle s’est garée rue du Miroir. Là, elle
s’allume une clope, baisse les yeux sur
son rétroviseur où elle aussi s’allume une
clope. Tassée, rapetissée par le rectangle
du cadre, mais c’est elle. C’est elle aussi.
Trois cents mètres d’ici à la piscine. Elle
ira à pied.

Enfant, pour elle tous les miroirs étaient
de l’eau, de l’eau très calme et très solide.

Personne n’a jamais pu lui prouver
qu’elle ressemblait à son reflet. Elle l’a
déjà vu mille fois son reflet, mais le sien ?
Qu’est-ce qu’elle sait d’elle-même ? Des
conneries comme ça.

Au moment où elle se croise, elle pense
la même chose, toujours : je ne remonterai pas.

Elle plonge. Même des yeux. Elle plonge
au sommet du fond, elle plonge au fond
de la lumière. Elle coule, toujours plus
haut.

Bokar N’Diaye

Enfant, elle jetait des galets dans l’eau parfois les vitres - Souvent. Maintenant ?
Maintenant, elle plonge. C’est le seul
moyen de casser la ligne. Ou de garder
la ligne. Une ligne ou l’autre. Les deux.
Mais même une fois dans le bassin, c’est
la ligne, la ligne qui l’exaspère, la ligne
parallèle et transversale aux lignes d’eau.

Auteur et poète

1998,
La Cité de l’eau, Publier,
R. Butler et Ligne 7 architectes
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Enfant / j’ai fait tous les lieux / sans quitter le gouffre que j’étais / j’ai fait les villes /
j’ai fait les champs / les lacs et l’océan /
j’ai fait les places et les rues / les caves et
les toits / j’ai fait la rue de la soif de haut
en bas / et pourtant la chambre était
close sur elle-même / j’avais ce masque
de Goldorak et j’étais clos sur / contrôle
de la poitrine / incidence sur la cadence
de mon cœur / incernable tandis que /
reprise de volée dans la lucarne /
d’un film dont j’ai oublié le titre dans
le temps-matière / j’étais cet enfant qui
voulait écrire sur le mur des villes / en
suspens / sur le parvis du monde / la tête
farcie de phrases de films / et d’hippocampes fabuleux / j’étais Jonas ou son
vengeur / plat du pied dans le petit filet /
de pêche / et je gobais de gros poissons /
était-ce un cauchemar quand je rêvais
de robots plus intelligents que moi ? /
était-ce un cauchemar les nuits où j’étais
mouette à distance des pontons / livrée
à des ailes trop grandes / qu’est-ce qu’on

donne en ce moment au cinéma ? / ça /
ce film-là / cette série Z / le cauchemar
de mes rêves d’enfant devenus moteur
à combustion externe / à ce stade / surchauffé / je veux écrire encore / sur les
murs de la ville / et qu’on n’interdise
plus d’afficher / plus de rêver / plus de
cracher / nos causes cent fois perdues /
mille fois / dix-mille fois / qu’on les rejoue / pour que je frappe encore / du
haut de mes sept ans / ce n’est pas un
ballon / c’est un boulet de canon / une
montgolfière / but / quel but ? / l’amour
c’est fait / puisque je te dis que c’est fait /
maintenant je voudrais faire la mort
comme j’ai fait les lieux / puis l’amour /
pouvoir dire / j’ai fait la mort / c’est fait /
je peux passer à la suite.
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