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L’arbre à paons, les grandes feuilles-oreilles du canal, 
l’usine à pain, la passerelle bleue, le gros chien du 
café des III Maisons : voilà quelques-uns de mes 
repères nancéiens, depuis bientôt un an que j’apprends 
la ville. Ils ne parlent bien sûr qu’à mes proches, ceux 
qui partagent mes promenades, mes centres d’intérêt, 
jusqu’à sans doute ma vision du monde.
Nancy est une ville ambiguë, entre Simenon et Stanislas, 
le canal et la fontaine de Neptune, le patrimoine de 
l’Unesco et les terrains vagues. J’y ai donc inventé des 
sémaphores pour m’y reconnaître, m’y installer.

Sophie Bykovsky
Nancy, le 25 novembre 2003
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Hommes

Dans la rue des Dominicains, les belles boutiques s’exhibent.
Les vitrines brillent et moulent des sexes d’hommes dans des tissus couleur réglisse.
Du linge d’éponge, épais comme une mousse de forêt étreint la coquille d’un 
mannequin raide qui n’en fi nit pas d’aller.
Il y a aussi des livres qui écrivent la vie des bêtes, des savons doux comme des 
lampions et de jolis gâteaux, petits, avec des chapeaux, des plumes.

Nancy, rue des Dominicains, le 11 mai 2003

C’est un grand gaillard coiffé en pétard. Vêtu d’un long pull chocolat fait maison 
avec la manche droite remontée jusqu’au coude et d’une sorte de bermuda noir d’où 
émergent ses mollets joliment velus façon peluche d’ours. Il porte sac au dos qui 
lui tombe sur les fesses façon années lycée de ce début de deuxième millénaire. 
De lui, je dirais qu’il a environ 17 ans –âge mythique rebattu depuis Rimbaud qui 
lui va bien– et qu’il croque une pomme rouge tout en marchant d’un pas ferme et 
facile, à l’aise dans ses baskets larges avec ses chaussettes qui lui descendent sur les 
chevilles de manière synchrone, contrairement aux manches du chandail qu’il vient 
d’ailleurs d’ôter, offrant un court instant au monde la charmante vision de son ventre 
plat couleur pain d’épice.

Nancy, rue Virginie Mauvais, le 3 octobre 2003

Il sculpte avec ses pieds.
Ou plutôt, un de ses pieds épaule ses mains pour façonner un objet à venir sur 
un tour d’ébéniste qui tiendrait un peu du rouet. A l’aide d’une sorte de gouge, il 
évide, creuse, coupe, taille, crée quelque chose qui évolue sans cesse, se transforme 
à chaque seconde et s’enrichit. On croirait assister à l’éclosion d’une fl eur ou à la 
naissance d’un papillon présentée en accéléré.
Des copeaux rouges éclaboussent sa djellaba puis retombent au sol sur un tapis 
d’autres copeaux, blancs, pareils à des éclats de lait. Et c’est dans un parfum de cèdre 
et de thuya qu’il me tend un bougeoir unique presque aussi beau que lui.

Nancy, parc de la pépinière, le 3 juin 2003
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en forme

Sur le canal bossu, la Bergamote attend le client. Gainée de blanc qui brille, 
elle arbore à sa proue un drapeau français, en ces temps de paix cocardière. La 
Bergamote a la cuisse ample, elle sait accueillir et transporter. Les chalands la 
frôlent, se rêvent à son bord (à bord d’elle ?). Elle gagne sa vie, comme ça.

Nancy, quai Sainte-Catherine, le 9 avril 2003

Il s’étonne de découvrir le bleu des pervenches et la cire austère des feuilles de lierre. 
Alors, il ouvre un peu plus ses yeux d’enfant lune. Et on le voit mieux, le muguet de 
mai.

Plateau de Malzéville, le 4 mai 2003

Je marche le long du canal. Un quidam pisse sur le mur gris de Maurice couleurs. Un 
volet grince à la façade du bâtiment, dégingandée façon décor de fi lm d’atmosphère. 
Ancienne fabrique de peintures ? On se croirait projeté dans le cinéma de Carné, 
Prévert et un peu aussi le Fellini d’Amarcord.
Le festival de Cannes vient de s’ouvrir.

Nancy, quai Saint-Georges, le 16 mai 2003
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C’est un jardin abandonné, parmi d’autres comme lui, juste entourés de vagues 
clôtures désormais désuètes.
Ils se ressemblent tous un peu, mi-verger, mi-voyou, ébouriffés d’herbe jaune, 
de tiges sèches, de squelettes d’ombelles ; tachés de mousses, piqués de houille, 
hérissés d’églantiers et d’épine-vinette.
Celui-là borde le chemin et il serait presque accueillant si quelques ronces à mûres 
n’en protégeaient l’accès. Je m’y risque et je m’y enfonce. Bientôt, un petit pommier 
me masque le ciel, tapissant le beau bleu pur de ses jeunes feuilles étonnées.
Mon Dieu, j’avais douze ans et je rêvais ma vie au bord d’un fruitier comme ça, qui 
souriait.

Malzéville, quartier Trinité-Libremont, le 30 mai 2003

Un monsieur en bleu de travail repeint le bord du toit bleu marine du poste de 
manœuvre du pont bleu blanc de Malzéville, juché sur une échelle bleu roi frappée 
du sigle l’échelle bleue. La scène se déroule sur fond de ciel bleu azur. Non loin de 
là, un petit camion bleu lavande attend le feu vert.  

Nancy, pont de Malzéville, le 18 septembre 2003
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Cette odeur de sucre et de graisse évoque invariablement la foire de Bar-le-Duc. 
C’était alors un rendez-vous festif qu’il faisait bon retrouver chaque année. On y 
vendait de tout et ce tout-là n’inspirait pas ma mère. Elle n’y achetait rien. Ma sœur 
et moi avions toutefois le droit de déguster avec les doigts de belles barbes à papa 
roses qui laissaient la langue écarlate. Et c’est au même étal que crêpes, gaufres et 
chichis sentaient fort le sucre et la graisse.

Nancy, foire attractive, le 28 avril 2003

D’abord, cela frôle vaguement les narines, par courants légers qui s’évaporent 
presque aussitôt. Ensuite, des poches se forment, plus fréquentes et plus denses, un 
peu à la manière de ballons trop gonfl és qu’un simple effl eurement viendrait faire 
éclater. Alors, une espèce de bouffée odorante chatouille les papilles du nez jusqu’à 
réjouir totalement l’odorat. Enfi n, la grâce vous enveloppe soudain, tombée d’en 
haut du mur d’enceinte d’un vieux parc aux geais tapageurs : c’est une coulée de 
chèvrefeuille, elle sent divinement bon.

Malzéville, rue Pasteur, le 2 juin 2003

Je longe le boulevard, je fl âne. Les odeurs sont multiples, se heurtent, se mélangent. 
L’essence, les gaz, les senteurs lourdes de moteur se conjuguent au fond d’air qui 
évoque l’automne, la feuille sèche, la fi n d’un règne. Parfois, une poche chaude crève 
au nez qui empeste l’égout, les excréments. D’une fenêtre entrouverte s’échappe un 
fumet de rôti, porc bien sûr, agrémenté d’ail et d’échalote, champignons peut-être, 
carottes sûrement, vin blanc… Bouffée d’effl uves fl orales, au-dessus de moi une 
glycine avec ses grappes mauves comme les cheveux des vieilles dames d’antan. 
Lessive, les draps sèchent sur le balcon et lorsque je croise cette jeune femme 
pressée, elle m’enveloppe d’une brise tout emplie de pierres et de roses.

Nancy, boulevard Charles V, le 11 septembre 2003
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Un long sourcil broussailleux et d’humeur querelleuse ourle le ciel gris perle. Il est 
sombre, arrogant, pareil à une vague de gros temps toute frémissante de mauvais 
présage. Le vent secoue les tilleuls et les buissons de roses, les fruits verts du jeune 
pêcher. Les parapluies se retournent, les dames protègent leurs cheveux coiffés, 
les messieurs fendent l’air avec leurs têtes tendues, qui les précèdent comme des 
proues.
L’orage, le capricieux, va-t-il enfi n se déclarer ?

Nancy, par la fenêtre de la médiathèque, le 6 juin 2003

Il fait si chaud que les trilles des merles dégoulinent aux fenêtres. La lumière 
ressemble à une lame de couteau à viande, refl ets argentés de glacier.
Alors, on ferme les volets et l’ombre frappe soudain le cœur.

Nancy, boulevard Charles V, le 10 juin 2003

A un certain endroit, le long du canal, poussent ou plutôt rampent des feuilles 
dures et piquantes vert amande, comme celles que l’on trouve – chardons nains des 
embruns -, dans les dunes de l’Atlantique. Le port de pêche de La Rochelle et la 
plage de Royan de mes vacances d’enfant me rejoignent ici, dans mon pays de hauts 
fourneaux avec ses péniches à gueules noires. Et lorsque je croise un cycliste sur le 
chemin de halage, je me souviens de l’île de Ré.

Avant Champigneulles, le 23 juin 2003

Mon carré de fenêtre est strié de martinets. Y passent de longues traces noires et 
rapides, parfois lisses, parfois agitées de trépidations nerveuses accompagnées de 
cris brefs et aigus, coups de siffl et façon gendarmerie qui percent les oreilles.
Ma fenêtre est striée de martinets stridents.

Nancy, rue Philippe de Gueldres, le 25 juin 2003
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On l’appelle la rue gourmande. 
Ce n’est qu’un champ de restaurants, une artère vouée au culte de la marmite. Ainsi, 
l’on passe en trois coups de cuillère à pot et deux grandes enjambées d’une ambiance 
bouchère où la viande, le vin et les carreaux des nappes sont rouges, à l’atmosphère 
iodée presque transparente d’un bistro marin dans lequel l’algue bleue et le goémon 
caressent la queue de lotte.
Les parfums se mélangent : la choucroute au genièvre vient recouvrir la tomate et le 
basilic posés sur le blanc de poireau. (L’odeur qui prime est malgré tout celle de la 
frite.) 
En tout cas, la rue gourmande attire les gourmands. Et au cœur de cette soirée 
chaude d’été, entre la grande Rue et la rue d’Amerval, on mange et on boit sans 
discontinuer.

Nancy, rue des Maréchaux, le 17 juillet 2003

Au bord de la Meurthe, à hauteur d’un bouquet de saules et de myriades de liserons 
parfaitement blancs, un pêcheur moustachu et ventripotent asticote le poisson.
Est-ce l’homme qui a du génie ou bien les bêtes qui sont affamées ? Toujours 
est-il qu’une gigantesque friture se prépare, qui ne cesse de croître en direct, au fi l 
de la canne du gros monsieur plein de baraka. Il les sort si vite de l’eau qu’on a 
l’impression d’assister à un vol de goujons. 

Nancy, bords de Meurthe, le 18 juillet 2003

Par la fenêtre ouverte, un gros monsieur frais levé se penche. Son ventre blanc posé 
sur la rambarde, il regarde sa rue se réveiller dans le bleu de juillet qui l’avantage et 
qui l’exalte, comme si elle courait vers la mer, elle qui ne sait que la lame grise du 
canal.

Nancy, rue Jeanne d’Arc, le 19 juillet 2003
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Derrière la porte, on a l’impression d’entrevoir une brèche sur ailleurs. C’est une 
frontière magique : avant/après.
On quitte la ville d’un coup de rétine pour pénétrer dans le ventre frisé d’une haute 
colline, sillonnée par une route où des engins fi lent à la queue leu leu comme des 
chenilles processionnaires. 
On ne sait plus trop si le cours Léopold, avec ses bancs, ses gamins à rollers et ses 
massifs de tabac et de choux maigres appartient au même fi lm. 
De l’autre côté, le clocher de saint Fiacre mange un cône d’arbres, planté sur la 
croix, son coq nargue le ciel dans un silence d’océan, on dirait le grand Tarkovsky.

Nancy, cours Léopold, à travers la porte du mémorial Désilles, le 24 juillet 2003

Il traverse. On le klaxonne. Il râle. On l’oublie. Il traîne une bâche plastifi ée vert 
bouteille et une bouteille de rouge en plastique. Ses cheveux sont longs, il n’est pas 
rasé, un plâtre entoure son poignet droit – il est tombé d’une fenêtre -. Il est sale 
et sent mauvais, évolue au cœur d’une cuite éternelle, sourit quand on lui parle. Il 
caresse Crocus. Ses yeux sont bleus.

Nancy, rue Saint-Dizier, le 27 juillet 2003

Au cœur de cet été déjà mûrissant, je veux célébrer le bleu idéal de la chicorée et le 
blond astral de la tanaisie ; la douceur de jeune oiseau des toupets fuchsia des cirses, 
si près de leurs crânes d’épines ; le parfum de maquis de la marjolaine, grandie à 
l’orée du canal de la Marne au Rhin ; le goût chaud, paisible des mûres qui tachent 
en violet comme l’école ; le tout petit bruit de la brise dans l’herbe sèche et qui fait 
exister celle-ci autant que celle-là, alors qu’elles existent si peu.
Enfi n, je veux saluer ces arbres morts et furieux, dont l’énergie nue appelle au réveil 
de l’insurrection.

Nancy, le canal et les terrains vagues, Malzéville, le plateau, le 3 août 2003 
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C’est un nid, un nœud, un nourrain. Une foule de petits poissons attirés par un 
courant clair et léger, qui vient rafraîchir le court-bouillon de la rivière. Pour semer 
le chaos au sein de cette assemblée débonnaire, jetons un rien de mie de pain. 
Une effervescence en résulte, liée à la compétition pour gagner la miette que se 
livrent aussitôt les créatures déchaînées. Soudain, un gardon mieux doué s’en saisit. 
Ses congénères l’entourent, l’enferment. Alors, il disparaît comme un typhon, en 
tournoyant dans les abysses de la Meurthe, ne laissant derrière lui qu’un précipité 
gris et des petits poissons dépités.
Recommençons.

Nancy, bords de la Meurthe, le 16 août 2003

La ville est vide. A peine un pigeon pour troubler le bleu, un trait d’auto qui glisse 
au sol, trois phrases qui s’effacent tout en montant à ma fenêtre. Peut-être çà et 
là un siffl ement, un cri, une portière que l’on claque… Mais les plages de silence 
s’imposent et dans la cité aux mille maisons, elles surprennent, un peu comme un 
cadeau inattendu des fées.

Nancy, rue Philippe de Gueldres, le 18 août 2003

C’est une vieille dame bien mise et bien digne, avec un beau chignon comme on 
n’en voit plus, comme on ne sait plus les faire, comme on n’ose plus. Ce chignon 
est ample, haut et vaporeux mais pas frisé, non, juste souple, dressé sans arrogance 
comme le ventre d’une brioche avec quelques mèches légères qui caressent à peine 
les joues poudrées de rose. Le cheveu est fi n, lisse, un peu châtain, fatigué mais 
élégant. La vieille dame promène un gentil caniche propre et coiffé ainsi qu’un 
sourire aimable et bienveillant. Son chignon regarde le ciel en face et fait un pied de 
nez au temps qui passe.

Nancy, rue des chanoines, le 25 août 2003
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« Je dis toujours, faut pas aller là-bas pour se baigner ou alors, hein, juste comme 
ça… et pour madame, ce sera ? » 
La dame voudrait une baguette et
« Mais cette année, de toute façon, il faisait beau partout. Parce que hein, des fois, 
ça caille là-bas… voilà madame, 60 centimes. Enfi n maintenant, nous voilà rentrés 
et c’est reparti pour un an ! Ah, vous voulez autre chose ? »
La dame voudrait en effet un pain complet et une part de fl an, pas trop cuit, le 
pain…
« Les vacances, ça passe trop vite et la Bretagne… trop cuit ? Ah, je n’ai pas moins, 
madame, c’est tout ce qui me reste. Mon mari, lui, il préfère le Sud… votre monnaie, 
madame, ah ben voilà, elle est partie. Y’a des gens, on se demande où ils ont la 
tête…»

Nancy, dans une boulangerie rue de Malzéville, le 5 septembre 2003
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Sur la place Carnot chantent les coqs. Cela fait comme un petit concert de bonne 
humeur, un panier campagnard avec sa nappe à carreaux posé au milieu des scooters 
qui ronfl ent et pétaradent. En les entendant ce matin, j’ai soudain eu envie d’un bol 
de café chaud et de trois tartines de miel, façon pub Ricoré. Un chien s’est fi gé à 
l’arrêt, toute sa sauvagerie d’un coup retrouvée dans cette étonnante ambiance de 
basse-cour, prêt à bondir sur les petits poulets comme ses ancêtres sur le tétra-lyre 
(?). Lorsqu’un barrissement a submergé les cocoricos, il a fi lé. Quant à moi, j’ai 
continué ma route, la tête vide de petit déj mais pleine de baobabs.

Nancy, zoo du cirque place Carnot, le 3 novembre 2003

Contenu dans des lisières sombres, l’organe énorme palpite, vibre comme une lave 
prête à jaillir. Attisée par on ne sait quel souffl e puissant et régulier, sa braise jaune 
évolue, rosissant vaguement par nappes pour virer à l’orange ou soudain fl amboyer 
comme une gerbe de soleil couchant. Quelques corneilles tournent au-dessus du bois 
ardent, noires, comme des anges déchus.

La forêt aux environs de Lamarche (Vosges), le 4 novembre 2003

C’est un grand calme humide. Gris piqueté d’une buée de gouttes très fi nes comme 
un voile froid qui colle aux joues. Quelques croassements fi lent dans l’air, rires 
râpeux de fond de gorge. Un héron s’élève, comme un jet de fronde aigu, lent et ses 
longues ailes qui battent le ciel ressemblent aux robes des derviches.

Nancy, berges de la Meurthe, le 27 décembre 2003
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Gens du monde inquiet

C’est un petit papier bourré de mots d’injures, tombé au caniveau. On avait dû le 
coincer sous un balai d’essuie-glace, il évoque une automobile mal garée, des bruits 
de portières, du dérangement. C’est un petit papier haineux, plein de vertige, plein 
de vide, du malheur de n’être pas vu, de la peur du mépris. Il est là, face contre ciel, 
lâché dans un écho de rire aigu qui le rend poignant, gueulant son désespoir de moins 
que pas grand chose dans la solitude de la rue Déglin. Déglinguée.

Nancy, rue Henri Déglin, le 13 avril 2003

A la boulangerie-pâtisserie, la dame achète un petit pâté, une couronne bien cuite, un 
pain de seigle tranché. Et puis encore deux religieuses au café et un ardéchois. Oh ! 
et puis aussi un bon peu de friture, tiens, fourrée praliné. 
Puisqu’en ce lundi de Pâques, tous les magasins sont fermés, la dame s’offre un rien 
de relâche diététique, une petite prolongation de fête qu’elle dévorera seule à même 
le bastingage, les doigts poisseux et la bouche pleine.

Nancy, place Saint-Epvre, le 22 avril 2003

Cinq ou six grands gamins jouent au ballon en criant fort des noms d’oiseaux. Leurs 
parents ont étalé sur l’herbe une couverture vaguement beige qui leur sert pour 
l’instant de nappe. Dessus, ils ont posé le vin, le saucisson et deux gros pains à la 
croûte presque noire.
Juste un peu plus loin, un tank abandonné pointe son long nez kaki vers le pique-nique.

       Plateau de Malzéville, le 3 mai 2003

Il vend toujours le même journal aux mêmes gens qui ne lui achètent pas. Chaque 
jour, il se poste au même endroit, suivant les mêmes horaires, ceux du magasin qui 
le tolère. Sans toutefois lui permettre d’entrer, sous le même porche, à la même porte 
du même temple.
    

                   Nancy, rue Charles Keller, le 9 mai 2003
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Son âge n’a pas d’importance, il est vieux. 
Ses yeux clairs percent sa peau tannée tendue teigneuse. Ses cheveux couvrent son 
cou, presque jusqu’aux épaules étroites, osseuses. Ils sont sales, entre graisse et 
poussière et délavés par les embruns lorrains.
L’homme est assis sur un banc vert tout près de la Meurthe. Il a posé son kil de rouge 
premier prix à côté de lui et grogne dans sa barbe qui luit. Il crache, il rote, il pue. 
Il a renoncé, ne nous reconnaît plus. Juste un peu de haine qui lui remonte de temps 
en temps en temps.

Tomblaine, le 25 mai 2003

C’est un homme cramoisi.
Tous les matins je le croise, une bière à la main, avec dans ses yeux une sorte 
d’absence, un ailleurs fl ou, un voile - ou serait-ce une voile et qui vogue très loin ? 
Il est maigre, – l’alcool ne nourrit pas comme il faudrait - et jeune encore mais perdu, 
on le sent. Il est si dégradé qu’il effraie. Son être est insalubre. 
Il émane de lui un concentré de force brutale et sa fragilité violente rappelle la colère 
rentrée du malheur.
C’est un homme cramoisi, promis au naufrage. Bientôt.

Nancy, rue Sébastien Leclerc, le 29 mai 2003

Il est d’origine polonaise. Et du midi de la France et un rien tourangeau installé en 
Lorraine.
On ne sait pas trop par où le regarder parce que ses yeux sont deux étoiles fi lantes. 
Ses cheveux sont longs, façon Baudelaire, il n’en a plus beaucoup.
Il parle avec un léger zézaiement et une délicatesse presque maniérée. Avec cela, 
ses accents sont si nombreux et si variés qu’ils s’accumulent dans une espèce de 
musique d ‘eau, le cours assez souple d’une petite rivière.
C’est monsieur Joseph, qui aime tant la langue qu’il la chante.

Nancy, maison de retraite Notre Maison, le 7 juin 2003
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Chez le coiffeur, sa coupe achevée, un jeune homme s’ébroue et se frotte 
vigoureusement le crâne. Ses cheveux partent dans tous les sens, il a une tête de 
saut du lit. A ses côtés, un client qui va y passer lui tend un sourire fraternel et 
compréhensif, « ça fait drôle, hein ? ».
Un même genre –dans tous les sens du terme- de complicité  rapproche les  femmes 
après la teinture ou les bigoudis.

Nancy, rue du Faubourg des 3 Maisons, le 14 juin 2003

Il y avait là des marins-pompiers et deux voitures de police, gyrophares allumés. Au 
bord du canal, en plein après-midi, sous le soleil lourd de ce long mois de canicule. 
Il y avait aussi un cadavre en bermuda, tee-shirt et baskets, un cadavre sorti de l’eau, 
couché sur le dos avec ses coudes pliés et ses avant-bras tendus vers le ciel, avec ses 
mains fi gées à la manière d’un mannequin et une grosse montre dorée au poignet.

Maxéville, le 19 juin 2003

Je longe le canal.
Je ne peux m’empêcher d’y voir cet homme, fl ottant comme un tronc.
Je ne sais qui il est, ni même ce qui lui est arrivé, ou encore pourquoi j’ai croisé ainsi 
son dernier jour.
Mais de l’avoir regardé posé sur cette berge, raide et grotesque avec ses bras en l’air, 
de l’avoir connu mort en somme me l’a rendu étrangement fraternel.
Que ne nous rencontrons-nous vivants.

Nancy, rue des Meutes, le 22  juin 2003

Ça crépite, ça pète, ça bombarde, la ville est remplie d’explosions. 
On se croirait en période d’insurrection, avec des maquisards de cités HLM, des 
combattants de l’ombre qui ne se cachent pas pour balancer leurs bombes à la 
face d’un monde qui continue pourtant de prendre l’apéro. Sous le soleil et les 
merveilleuses orbites de craie des planeurs, la modernité bat son plein. C’est la 
révolte des pétards.

Nancy, rue des Tiercelins, le 14 juillet 2003
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Un petit Chinois plante des pétards dans un massif de pétunias, de sauge et de 
verveine qui embaume le bonbon et la femme fatale. Il allume la mèche d’un coup 
de briquet Bic pour lancer le feu d’artifi ce des coccinelles et des limaces. Lorsque 
tout explose, son sourire ressemble à ses yeux : horizontal et lumineux.

Nancy, porte de la Craffe, le 15 juillet 2003

Les pelouses de la Pépinière sont rougies de sang de pétards. 
Le long des berges du canal, gisent mille et un cadavres de bouteilles vidées.
Des éventrations en tout genre jonchent les rues et les pas de portes : des sachets 
de chips aux briques de jus de pomme en passant bien sûr par les maigres canettes 
métalliques de bière extra-forte, tout est piétiné, crevé, déchiré. 
Aucune révolution ne se fait sans terreur, aucun combat sans gueule de bois.

Nancy, en ville, le 16 juillet 2003

Le cours Léopold est vert et jaune de transplantés. Ce sont leurs couleurs, ils les 
arborent sur leurs tee-shirts, elle s’exposent aussi aux façades de certaines maisons, 
via des grappes de ballons accrochées aux fenêtres. Nancy reçoit les 14èmes 
jeux mondiaux des transplantés et cela commence par une petite course  de deux 
kilomètres en vieille ville ouverte à tous. Juste avant le départ, je me demande 
si c’est un cœur que l’on a greffé à ce monsieur qui piaffe, un foie à cette dame 
en queue de cheval, un nez – de mauvaise qualité -,  à cette autre qui ne cesse 
d’éternuer. Au coup de pistolet, tout le monde part et je me prends à rêver pour moi-
même d’un don de gambettes avec trente ans de moins.

Nancy, le 20 juillet 2003
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Les Australiennes sont belles et constellées de taches de son.
Les Japonais ont une couleur d’ivoire, leurs traits sont graves, ce sont des êtres 
tragiques. 
Les Américaines sont grandes et fortes, un peu molles de-ci de-là et joyeusement 
bruyantes. 
Sèches et pâles, les Hongroises courent vite.
Les Norvégiens sont blonds, avec des yeux de myosotis.
J’ai vu un petit Irlandais très roux dépasser en fl èche un Koweïtien à la peau tannée 
de vent de sable, aux boucles de jeune émir.
Tant de pays sur la place Carnot. Comment malgré tout ne pas y croire ?

Nancy, Jeux mondiaux des transplantés, place Carnot, le 21 juillet 2003

Sacs à dos au dos, bien peignés avec plus ou moins de fantaisie, baskets aux pieds, 
pincement au cœur, fi lles alignées, garçons en grappes, la jeunesse occupe la ville. 
Déjà, les marrons annoncent l’automne et les parents redoutent la reprise des grèves 
qui accompagne celle du travail. Les chiens ont le poil qui repousse, les voitures se 
garent en double fi le, il fait frais. C’est, une fois de plus, la rentrée.

Nancy, vers le collège de la Craffe, le 2 septembre 2003

Deux pêcheurs. Installés sur des pliants à rayures rouges et bleues, ils patientent côte 
à côte en observant leurs bouchons extraordinairement immobiles. Il fait gris, l’air 
sent vaguement les égouts, c’est bientôt l’automne. Le plus jeune tient un magazine 
ouvert sur ses genoux. Il donne un coup de coude à son voisin en pouffant comme 
à l’école et déplie un poster de fi lle presque toute nue, avec des gros lolos. L’autre 
commente :« Ah ça, dis donc, c’est pas du chiqué !». Et tous deux de s’esclaffer. A 
l’hameçon, ça ne mord toujours pas.

Nancy, bords du canal vers la rue des Meutes, le 10 septembre 2003
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Une grosse dame blonde, jupe grise et polo blanc balaie son pas de porte. Il n’y a 
pas grand chose à nettoyer, un rien de poussière qu’elle chasse dans le caniveau, 
quelques feuilles sèches tombées d’un platane invisible, un paquet de cigarettes 
FUMER TUE. Alors, elle prend une courte pause appuyée sur son manche, pour 
regarder juste un peu le temps qui passe.
Au bout d’une poignée de secondes, elle remonte d’un geste rapide, sec et précis 
l’élastique de sa culotte avant de reprendre son petit ouvrage.

Nancy, rue Charles Dusaulx, le 17 septembre 2003  

Il pisse sous le viaduc, contre un pilier de béton gris qui monte presque jusqu’au 
ciel. Son camion est juste à côté, estampillé Grand Nancy, avec la portière côté 
conducteur ouverte et l’autoradio qui beugle comme à la foire. C’est du rock années 
70, belle basse et batteur qui assure, chanteur très concerné. Led Zeppelin peut-être 
? En tout cas c’est un connaisseur qui pisse en rythme, comme le prouve la mesure 
qu’il bat nettement, avec son pied.
      

Nancy, sous le viaduc Louis Marin, le 23 septembre 2003

Pas encore formatés, les garçons se tiennent par la main et haussent les épaules 
lorsqu’on les embête. Les fi lles, couettes ou carré, piaillent et traînassent, toujours 
derrière, toujours en retard, obligées de courir pour rejoindre le groupe.
Un arbre à paons émerveille tout le monde. Et j’entends : « ils ne descendent jamais, 
il faut leur lancer du manger ! »

Nancy, parc de la Pépinière, le 26 septembre 2003
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A la fi n de la séance de relaxation, chacun retrouve ses esprits, ses chaussures et 
son rapport intime au monde. Aux murs de pierres de la haute pièce sont accrochées 
des affi ches présentant les diverses activités de l’association. On y trouve des 
informations autour du yoga, de la méditation, de conférences variées… A une dame 
qui s’interroge sur la technique du massage indien, un jeune participant, sans doute 
bien relaxé, répond :« ça se fait avec une plume dans le cul».

Maxéville, association Arc en ciel, le 1er octobre 2003

Rue du Grand-Verger, trois quidams cheminent à la queue leu leu. Le premier tient 
une baguette à la main, le deuxième s’est coincé le journal sous le bras et le troisième 
porte baguette et journal. Ils vont, chacun ignorant tout de l’autre, méconnaissant ces 
signes qui pourtant les relient, les arrangent en un groupe cohérent et uni, l’humanité 
neuve du début du jour. Et puis, le premier tourne à gauche et le bel équilibre 
s’effondre, laissant place à deux petits bonshommes pressés qui rentrent chez eux en 
courbant le dos.

Nancy, rue du Grand-Verger, le 13 octobre 2003

Le chauffage ne fonctionne plus dans l’immeuble. Soudain, les locataires frigorifi és 
s’interpellent, se parlent, échangent des avis sur l’air du temps et l’entretien des 
parties communes, émettent des commentaires sur l’évolution prévisible des choses, 
se sourient même, parfois. Le froid partagé rapproche les membres de notre colonie 
qui, unie dans l’adversité, reconnaît les siens dans l’épreuve. Un vent de fronde 
vivifi ant souffl e dans les couloirs qui ira crescendo jusqu’au retour des radiateurs 
chauds sonnant le glas de la révolte.

              Nancy, rue Philippe de Gueldres, le 10 novembre 2003

Le monsieur, imperméable sport vert forêt, pantalon de velours feuille morte, 
serviette de cuir fi n entre châtaigne et marron glacé, porte un béret en patchwork. On 
ne voit que lui comme un phare, tout d’éléments hétéroclites, morceaux disparates 
posés côte à côte qui forment un couvre-chef décalé, le comble du chic, peut-être. 
Bien sûr, le thème de cette fantaisie demeure sage et de saison : à part quelques 
pièces ornées de fl eurettes juste un peu naïves, l’automne est à l’honneur avec ses 
couleurs de sous-bois, de ciels, ses lignes. On sent pourtant que cela est important, 
que se situe là l’ultime refuge des années Woodstock, du love and peace, de la 
jeunesse.

  Nancy, rue de Malzéville, le 30 novembre 2003
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une fl eur à chaque doigt de leur main gauche

Ici, tout près du pont de Maxéville, elles poussent petites, sombres et dodues. Elles 
se balancent aussi, mais ont besoin d’un vent profond pour hocher de la tête car 
elles sont robustes et rustiques. Elles sont courtes sur pied, bien plus que celles que 
je connaissais d’avant, pour les avoir fréquentées pendant des années dans la forêt 
du Haut-Juré. Celles-ci sont élégantes et frêles avec des ailes fi nes et de grandes 
capuches de peau couleur prune. Elles montent haut et ressemblent aux clochettes 
qui sonnent l’heure de la messe pour les coccinelles.

Maxéville, au bord du canal, le 17 mai 2003

Ce sont de toutes petites cloches de liseron rayées en rose et blanc. Une véritable 
délicatesse, comme ces fl eurs de sucre pastel posées sur les gâteaux de fête. Elles 
ouvrent leurs yeux en cerceau, à la manière des enfants étonnés ou des clowns. Au 
fond de leur gorge très fi ne, pâle, se forment des lacs minuscules où les abeilles 
butineuses peuvent se désaltérer (et aussi les fées de taille adaptée). Elles vivent 
en myriades fraîches tapissant les calcaires et dessinent des ronds d’étoiles couleur 
guimauve.

Maxéville, le long du canal, le 22 juillet 2003

La chicorée aime les talus sans grâce, le calcaire, la poussière. Ses grands capitules 
s’ouvrent sous la lumière, elle a peur du noir. Sa tige est dure, ligneuse et anguleuse, 
elle évoque l’austérité du terrain conquis par une plante stoïque. 
A l’inverse, ses fl eurs offrent une célébration de la délicatesse. Fraîches, légères, 
elles éclaboussent leurs bras maigres d’une joyeuse vivacité qui les écarquille en 
couronnes ailées.
 Mais c’est leur couleur qui tient du chef-d’œuvre : à la fois douce et franche, elle 
vogue et vole et glisse, saute aux yeux sans les aveugler, émeut sans agiter, s’affi rme 
sans blesser. C’est une teinte de glace et d’air, une trace de papillon, une nuance 
stellaire. Un bleu immanent.

Plateau de Malzéville, le 31 juillet 2003
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Les pensées sont les fl eurs des époques incertaines, des saisons à surprises. Elles 
apparaissent dans les massifs lorsque tout est possible : gelées précoces ou surannées, 
averses tapageuses, coup de sec ou coup de grésil, neige. Oh, elles n’éblouissent 
certes pas le fl âneur, ne sont pas là pour impressionner, juste pour habiller occuper 
l’espace pendant l’ère des soupçons, quand la méfi ance est de rigueur à l’égard du 
ciel et de ses météores.

Nancy, dans un massif de la rue de Malzéville, le 19 novembre 2003

C’est un bouquet d’asters et de roseaux. Un bouquet d’automne, entre glace et feu, 
chagrin et espérance. 
Les asters sont mauves, mais d’une couleur si pleine, si aboutie, qu’elle paraît 
contenir toutes les autres et suscite chacune d’elles. Leur feuillage brûle d’un beau 
rubis avec des restes d’émeraude et un rien d’or jaune qui évoquent le vitrail –Saint-
Rouin et les hêtres qui respirent–.
L’aigrette des roseaux révèle leur part animale : poils de blaireau, soies de sanglier, 
cheveux poivre et sel de l’homme-novembre. Leurs tiges, d’une belle teinte de 
chaume un peu rose accueillent des feuilles pointues et longues comme des oreilles 
de lièvre. 

  Malzéville, bouquet cueilli sur le chemin de halage, le 22 novembre 2003
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Vive Nancy 

Ce sont des bateaux, des capsules, des soucoupes et des soupières.
Habillés de franges violettes, froncés de rideaux couleur tutu, hérissés de langues de 
serpents fourchues, noires, mauvaises.
Construits en carton, tôle et zinc et plumes d’autruche, en bois peint façon jeux et 
jouets.
Ce sont des fameux trois-mâts, des cargos d’enfer et des moulins à purée.
Cet après-midi, ils envahiront les eaux de tisane du port de plaisance, sous les yeux 
doux des jeunes canards et les ventres blancs des poissons crevés.

  Nancy, port de plaisance, le 10 mai 2003

C’est une audition dédiée à la voix dans la musique contemporaine. Des élèves 
du conservatoire y présentent des scènes musicales et théâtrales autour d’artistes 
d’aujourd’hui. Les plus petits, déguisés en lutins, sont charmants et ennuyeux. 
Longs. Les plus grandes – ce ne sont que jeunes fi lles -, sont plus inspirées, jouant 
des mots et des rythmes avec appétit et astuce jusqu’à parfois atteindre la grâce. 
Elles parviennent à intéresser là où l’extrême modernité risquerait d‘agacer. Entre 
ces deux pôles, un chœur d’enfants navigue, parfois dans le vent, parfois dans la 
vague, un peu à la manière des montagnes russes de la foire du cours Léopold.

Nancy, conservatoire, rue Baron Louis, le 23 mai 2003

Sur le trottoir d’en face, passe un monsieur à lunettes plongé dans un livre puis un 
jeune barbu en chemise à fl eurs qui glousse dans son portable suivi d’une cycliste 
plantureuse –belle blonde en culotte moulante-, qui a accroché à son guidon un sac 
aux couleurs d’une pâtisserie de la place Saint-Epvre.
Après un long blanc, juste interrompu par l’irruption du petit train à touristes sur la 
chaussée, surgit soudain un garçon barbu qui tient un livre en main tout en marchant 
à côté de son vélo, comme un condensé des trois précédents.

Nancy, boulevard Charles V, le 15 juin 2003
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Les murs de livres de la médiathèque créent une sorte d’isolation protectrice, un 
capitonnage accueillant bourré de spiritualité. Des fenêtres de la médiathèque, on 
voit la ville. La ville est tentaculaire, la ville est dangereuse. Mais la hauteur d’où on 
la regarde – la médiathèque a quatre étages -, tout comme la vitre derrière laquelle on 
s’abrite pour l’observer proposent là encore le calme et la sécurité. La médiathèque 
est un cocon rassurant, on s’y pose, on s’y repose, on n’y court aucun risque, sauf à 
prendre celui d’ouvrir un livre.

Nancy, médiathèque rue Baron Louis, le 26 juillet 2003

Elle trône, magnifi que, au presque milieu du trottoir, dans une position à peine 
alanguie qui tient du presque génie. Pourtant, sa gauche rebique et se dresse, rebelle, 
tel un vigoureux bras d’honneur adressé au ciel plutôt bleu. Cela lui donne un aspect 
à la fois ferme et instable, très décalé, très moderne. Assurément, ce serait une œuvre 
d’art si ce n’était une crotte de chien.

 Nancy, rue du Faubourg des III Maisons, le 12 septembre 2003

Voilà environ une heure que, par bribes plus ou moins justes, plus ou moins sonores, 
plus ou moins harmonieuses montent des sons de fl ûtes à bec, plus ou moins 
ensemble. Je crois que c’est de l’Hymne à la joie qu’il s’agit. Heureusement, depuis 
l’Europe, Beethoven doit avoir l’habitude. En tout cas cette fois-ci, cela émane de la 
cour du collège de la Craffe, laquelle résonne généralement plutôt de cris stridents 
et de rires en mue. Ce mini-concert redondant sonne donc tout à fait insolite. J’ose 
espérer qu’il restera exceptionnel…

Nancy, par ma fenêtre, le 19 septembre 2003
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Le barbecue fume et sent la saucisse, la pêche n’a pas dû être miraculeuse… 
D’ailleurs, le pêcheur a quitté son poste, il n’y croit plus vraiment. Présentement, 
il est assis entre deux gamins, à siroter un verre avant d’attaquer le pâté. La table 
est constituée d’une porte de bois posée sur des parpaings, le banc d’une planche 
rugueuse qui a connu le ciment. L’ensemble du mobilier est posé au bord du canal, 
à peine en hauteur, à la faveur d’une petite trouée dans le taillis percée de main 
d’homme –sans doute toujours le même– et l’on y perçoit comme un relent de front 
populaire, de bon droit des masses laborieuses. Madame feuillette un magazine, 
c’est dimanche c’est repos, appuyée contre la voiture que l’on a réussi à garer juste 
au bord de la partie de campagne. Pratique et pas cher, le bon air en plus !

 Nancy, berge côté Malzéville, le 28 septembre 2003

Il y a un monsieur qui possède un balcon donnant sur le canal, rue Virginie Mauvais. 
Sur son balcon, ce monsieur a fi xé deux plaques, l’une marquée BUISSONNET et 
l’autre portant le numéro 1821047Z. Il a aussi suspendu à un système complexe de 
fi lins tendus deux lanternes jaunes à anses, qui ressemblent à celles utilisées par les 
mineurs et entourent une troisième, celle-ci noire, plus banale et sans poignée, pour 
éclairer un jardin ou un balcon… Il a posé des nains de jardin un peu en hauteur 
et aussi deux anges ailés assis l’un en face de l’autre, accroché des bacs à fl eurs et 
installé des antennes paraboliques. Est-ce bien une ancre de marine vert d’eau qu’il 
a en outre attachée aux barreaux métalliques de sa balustrade ? Je n’en vois qu’un 
morceau et soudain le doute m’envahit : qui se cache donc derrière cette mise en 
scène ? Un mineur, un artiste, un bricoleur, un marinier, un facteur Buissonnet ? Une 
espionne ?

Nancy, rue Virginie Mauvais, le 11 octobre 2003

J’ai rencontré pour la troisième fois la petite chèvre du cirque bleu. 
C’était hier soir. Elle se promenait dans les rues de Maxéville, tenue en laisse ou 
plutôt en corde par son maître, un jeune homme brun portant bonnet. Elle trottinait à 
son côté tout en lançant quelques gentils coups de cornes dans l’air très froid. 
Je me demande encore où pouvait bien se rendre ce couple étonnant, elle tout aussi 
barbue que lui, suivant ensemble prudemment dans la nuit naissante trottoirs et 
passages protégés. 

 Maxéville, le 23 octobre 2003
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C’est bientôt la Saint-Nicolas. De grandes affi ches l’annoncent en ville, couplée au 
marché de Noël qui prendra fi n avec l’année. Si le marché est plus récent, Saint-
Nicolas c’est mon enfance, là d’où je viens, de Lorraine, dans la Meuse, à Bar-le-
Duc. En ville basse, le grand saint rouge du 6 décembre arpentait à la nuit tombée 
le boulevard de la Rochelle, avec sa mitre ornée de gemmes et sa crosse en forme 
de berlingot. Il nous lançait des friandises avec un sourire bienveillant tandis que, 
jamais loin, le père fouettard noir comme le diable nous menaçait de ses baguettes. 
C’est grâce à cette coutume singulière qui ouvrait de façon précoce la période des 
fêtes que nous, gamins de l’Est tout étrangers de par nos origines, nous sommes 
forgés dans l’émerveillement une mémoire commune.

Nancy, en ville le 24 novembre 2003

Le clocher de Saint-Epvre ressemble à une lanterne découpée. La nuit, la lumière 
qui émane de sa dentelle à grands pans orangés domine la ville comme une tiare, un 
gâteau électrique, un phare d’artiste. 
Il y a aussi la porte de la Craffe qui, avant Noël, se met à changer de couleur lorsque 
le soir tombe selon la variation de spots qui la fi xent, blanc-bleuté comme la neige, 
le calcaire frais dont elle est faite, vert à la manière d’une rave menthe à l’eau, rouge 
révolution, violet de la passion, jaune, qui, l’exhibant tour à tour dans tous ses états, 
révèlent l’entière singularité d’un monument grave, d’un monument gai.

   Nancy, le 29 novembre 2003

Le jour se lève. Une frange de lumière épaisse couleur de perle vive monte derrière 
les toitures aiguës, étreint le chapeau de Saint-Epvre, estompe le halo citron des 
lampadaires cyclopes.
Huit heures sonnent, tout s’éteint. Ne reste soudain que la pâleur de gélatine de ce 
matin humide, le clapotis frais du canal dans son corset de pierre, le salut aigre des 
corneilles perchées aux zéniths urbains, le vent et quelques fenêtres qui brillent.

          Nancy, entre canal et Pépinière vers 7 heures 45, le 2 décembre 2003
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Les voitures fument dans l’air de glace et les bus aussi, place Carnot, qui attendent 
l’heure du départ. Ils dessinent de jolis nuages compacts, épais comme des balles de 
coton. Les cheminées fument aussi en panaches bien droits sur la transparence de ce 
jour tout bleu.
Tout cela vous décore l’espace mais lorsque tout cela vous arrive aux narines, tout 
cela pue. Nul besoin d’avoir fait des études scientifi ques compliquées pour affi rmer 
que cela n’est pas bon, que cela est dangereux : l’odeur parle d’elle-même. Je pense 
alors aux petits enfants précieux avec leurs bonnets à oreilles de lapin et leurs 
poumons qui noircissent déjà.

Nancy, cours Léopold et ailleurs, le 11 décembre 2003

Une simple guirlande entortillée autour de la barre d’appui d’une petite fenêtre, au 
niveau même du regard des passants. Une simple guirlande vert forêt avec des poils 
à pointes blanches, juste un brin de poudre au bout du nez. Rien ne vient agrémenter 
ce décor sobre, allusion discrète à la fête qui s’annonce, qui arrive, qui est presque 
là. Mais à bien y regarder, cette simple guirlande a pourtant du génie, qui évoque 
à la fois l’animal –serpent, hérisson, loutre de Sibérie–, le végétal –sapin, lierre 
rampant–, les éléments –où l’on reconnaît l’eau, contenue dans la neige légère des si 
blanches extrémités– et le grand talent de l’Homme, qui l’inventa.

Nancy, rue Notre-Dame des anges, le 22 décembre 2003

La porte de la Craffe est rouge. La porte de la Craffe est bleue. La porte de la Craffe 
passe chaque soir par toutes les teintes de l’arc-en-ciel. La petite vierge à l’enfant 
Jésus qui niche dans la pierre, surmontée par le chardon lorrain qui pique qui s’y 
frotte, brille d’un beau miel clair tandis que Jean II coiffé de sa tête de bélier et 
Raoul avec son aigle sur le crâne se toisent en indigo. Quant aux deux tours pointues, 
plantées sur le ciel tout noir, elles ont comme des airs de minarets, couleur turquoise 
puis grenadine.

Nancy, porte de la Craffe, le 28 décembre 2003
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Zoobizarre

Encore un héron.
Celui-ci est posé entre les eaux, sur un rocher braillant de remous et d’écumes. 
Cette agitation brutale n’émeut pas l’oiseau. Parfaitement immobile, il évoque une 
émanation solide, un totem émergeant du gros fl ot de plomb, lequel, soumis à 
d’autres manières de la nature, ne s’arrête jamais.
 

Barrage sur la Meurthe, à hauteur de Lay Saint-Christophe, le 24 avril 2003

Le camion des pompiers rutile sur le gazon frais tondu d’une des pelouses du parc 
de la Pépinière. Des gyrophares cobalt clignotent sur son front et aussi de petites 
ampoules orangées, qui animent en cadence ses fl ancs écarlates.
Peu à peu, les promeneurs s’approchent de cette belle lumière et s’y agglutinent 
pour vérifi er ce qu’elle annonce. Pourtant, rien ne vient expliquer cette présence 
incongrue. Brillant de tous ses feux sous les grands marronniers, elle semble 
indépendante de toute volonté.

Nancy, parc de la Pépinière, le 6 mai 2003

Des poissons crevés fl ottent sur le canal. Leurs ventres clairs ballottent au gré des 
clapotis soulevés par la brise ou par le passage d’un petit yacht printanier. De quoi 
sont-ils morts ? De vieillesse –à quel âge une brème devient-elle sénile ?-, d’un coup 
de coup de chaud, du trop plein de saloperies déversées dans l’eau ?
Au niveau de la rue Henri Bazin, un cadavre de chat roux, tout près d’exploser, 
cabote sur le dos en heurtant régulièrement un des piliers du pont levant. Sa gueule 
légèrement ouverte laisse apparaître ses dents pointues de bête carnassière. Ses 
moustaches raides semblent amidonnées, tirées perpendiculairement à son museau 
pelé. Il pue si fort que je me retiens de respirer.

           Nancy, pont levant, le 28 mai 2003
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humides de sa caverne en tournant le dos aux voyeurs. Au-dessus de lui, perché 
juste au bord d’une corniche en ciment travaillé rondin façon Buttes-Chaumont, un 
paon s’égosille de “ léoon ” claironnants qui n’émeuvent personne. Sauf pourtant 
une grappe de collégiennes en couettes et sacs à dos, qui semblent y percevoir un cri 
de ralliement et s’époumonent à y répondre en chœur.

Nancy, parc de la Pépinière, le 11 juin 2003

C’est un planeur. Il tourne lentement, régulièrement, comme un oiseau de proie. 
Son mouvement circulaire l’amène à se dissoudre dans l’effervescence brumeuse du 
ciel pour réapparaître au sortir de son arc tout étincelant de blancheur. Il est pur et 
coupant comme une croix de glace. On ne l’entend pas et ce silence majeur le rend 
plus émouvant encore, plus imposant aussi.

Nancy, rue Philippe de Gueldres, le 28 juin 2003

J’étends quelques draps au soleil brûlant qui fait se pâmer les framboises fi nes. La 
chatte me regarde, posée sur une margelle haute, grise comme elle et partiellement 
recouverte de feuillages de lierre et de chèvrefeuille dans lesquels Mimine se 
dissimule pour trouver la paix et la fraîcheur. 
Lorsque je m’approche, elle ne bouge pas et si je l’appelle, demeure immobile 
comme un sphinx, totalement indifférente, absente au monde de mes désirs. Je tends 
la main vers elle qui donne un coup de patte, mais gentil. C’est quand même un coup 
de patte et je la laisse, pour retourner à mon linge. Le temps de cette caresse perdue, 
il est déjà presque sec.

La maison de Vandoeuvre, le 13 juillet 2003

Le Hua-Hua arbore pavillon allemand.
Il est tout de métal peint en bleu, jaune et rouge basque. C’est une sorte de boîte de 
conserve rectangulaire et sympathique, une grosse boîte de sardines bariolée. Deux 
balais sont plantés sur son pont avant. Il possède une barre à roue comme les bateaux 
pirates et une roue à aube comme ceux du Mississipi. Des jardinières de pétunias 
et de sauge le fl eurissent. Un conduit de cheminée en acier brillant surmonté d’un 
chapeau breton sort de son ventre. Une grosse cloche, une toute petite bouée délavée 
et un canot de sauvetage plein d’étoiles le protègent du mauvais sort.
  

Nancy, juste après le port de plaisance vers Jarville, le 25 juillet 2003
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 Le Bar du Faubourg abrite un gros chien. C’est un genre de berger allemand fatigué, 
ronchon et un peu mité. L’après-midi, lorsqu’il fait bon, il s’allonge devant son 
bistro, juste après les trois tables rondes réservées aux clients, sur la portion de 
trottoir où les passants cheminent et où le soleil tape. Là et quoi qu’il arrive, il ne 
bouge plus, qu’on le contourne ou qu’on l’enjambe l’indiffère, du moment que sa 
sieste n’en pâtit pas. Confi t dans sa paresse, il peut ignorer jusqu’à ses congénères, à 
moins bien sûr que ceux-ci le renifl ent sans retenue, auquel cas il grogne.

Nancy, rue du Faubourg des III Maisons, le 15 août 2003

Je suis pressée. Il trottine. 
Je suis en retard. Il s’arrête. 
Je me retourne, l’œil mauvais. Il renifl e un bouquet de liseron des champs.
Je l’appelle. Sa truffe a disparu, enfouie dans les corolles vanille fraise et les grands 
roseaux vert amande. 
Je l’appelle plus fort. Il s’en fi che.
Je m’énerve. Il me regarde, deux boutons chocolat d’ours en peluche à l’ancienne 
mode. 
Je le gronde. Il lève la patte sur une galaxie de tanaisie. Puis fi le tel une comète vers 
sa patronne, qu’il convient tout de même de ménager, si l’on veut pouvoir continuer 
à humer la grenouille et le salicaire.

Nancy, bords de Meurthe, le 15 septembre 2003

Ça pétarade comme un feu d’artifi ce, comme un percheron qui rue. Agacée et 
curieuse, je me penche par la fenêtre. C’est un motard sur sa Harley et les deux 
collent à leur légende. Lui d’abord, qui ôte son casque noir pour se recoiffer 
nonchalamment à l’aide d’un peigne tout droit sorti de la poche intérieure de son 
perfecto patiné. Elle ensuite, étincelante, avec ses sacoches de cuir cloutées et des 
bouquets de franges pendant à son guidon.
Lui éteint le moteur. Elle se tait.
Lui installe la béquille. Elle l’attend.
Lui ramène sa fi ancée, secrétaire chez Pernod, bienvenue à bord. Elle, bonne fi lle, 
redémarre au quart de tour et, sur un simple coup de poignet de son homme, s’en va 
rouler les mécaniques vers le carrefour des III Maisons

Nancy, boulevard Charles V, le 16 septembre 2003
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Un vrac de tripes blanches lui sort du ventre, écarlate. Sa blessure est profonde et 
remonte jusqu’au cou. Tombé sur le fl anc gauche au milieu de la chaussée, sa tête est 
tournée vers l’arrière, avec ses yeux ouverts largement, tant que l’on craint qu’il vive 
encore, sans y croire. Amas de chair ravagée, bête à caresses au regard transparent, 
ce mélange brutal donne la nausée et fait monter au cœur une vraie colère. Au sein du 
chaos creux de ce monde pressé plein de rendez-vous et d’automobiles, la vie d’un 
chat, la vie en général ne vaut pas qu’on s’arrête. Pas le temps.

Nancy, rue Joseph Florentin, le 24 septembre 2003

Elle est perchée sur le toit d’e.g.f, entreprise générale de fumisterie. Ça lui va bien, 
avec son habit charbonneux de corvus corone corone ou plus simplement corneille 
noire. Sur son rebord jaune citron –joli contraste–, elle s’exprime sans complexes. 
Bien campée sur ses deux bâtons de réglisse, elle pousse des cris rauques par séries 
de quatre ou cinq, sur un ton très désapprobateur. Et comme elle est tournée vers 
moi, je me pose des questions, me remets en cause, me vexe un peu…Soudain, elle 
s’envole sans même un regard pour aller se poser plus loin, sur le crâne en ciment 
d’un poteau des rues. D’où elle se remet aussitôt à croasser, alors même qu’elle ne 
me voit plus, qu’elle m’a oubliée, me plantant là pour me laisser un peu plus seule 
au monde.

Maxéville, rue Lafayette, le 30 septembre 2003

Régulièrement, l’un d’entre eux jaillit comme propulsé par la croix dans le grand 
ciel gris. Il semble bondir hors de la tour d’échafaudages qui ceint le clocher, à la 
façon d’un projectile de fronde ou d’un sauteur à l’élastique lorsqu’il remonte après 
son premier plongeon. Ses ailes battent et sa tête ronde est levée avec son bec aigu 
pointé au zénith. Autour de lui, ses congénères planent et piquent, ils sont nombreux 
et vifs comme des fl èches de suie. Et le ballet ne cesse pas, marée ondulante aux 
chutes abyssales, rythmée par le trait vertical d’une étoile noire.

        Les corneilles au-dessus de Saint-Epvre, Nancy, le 1er novembre 2003

Sophie Bykovsky
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Sophie Bykovsky

Sophie Bykovsky est née à Paris 
et c’est à Nancy qu’elle habite 

maintenant ; une ville qui se découvre en 
elle, en même temps qu’elle la découvre 
avec les mots de sa rue. 
‘Chroniques’, ainsi désigne-t-elle dans 
son carnet de signes nomades ce qu’elle 
perçoit ici et là, entre paysages urbains et 
paysages ruraux. Sens alors, de femme : 
l’analogie faisant appel au plus lointain 
entrechoc des mots, la campagne avec 
sa végétation, la ville avec ses passages, 
isotopies que Bykovsky rapproche, 
conjugue, loin de montrer la nature et 
la civilisation selon les vieux shèmes 
d’Arcadie et de progrès. En Sophie 
Bykovsky se joue je crois un autre 
dessein, une autre stratégie : son langage 
ne cherche pas l’unité familière avec 
le monde et elle ne revivifi e aucun 
« réalisme » au contraire, son jeu de 
langage, intelligemment escamoté entre 
forme prose et forme poème, de la même 
façon que se brouillent les frontières «des 
genres» entre journal intime (langage 
privé) et chronique (langage public), 
s’en va à la rencontre d’autres jeux : 

la collection d’un ensemble d’images 
(objets) dont l’essence n’est pas leur 
poids sémantique, mais leur grâce 
d’expression dans la discontinuité.
Ainsi dans les environs de Nancy, au 
barrage sur la Meurthe, le 24 avril 
2003 :

Encore un héron.
Celui-ci est posé entre les eaux, sur un 
rocher braillant de remous et d’écumes. 
Cette agitation brutale n’émeut pas 
l’oiseau. Parfaitement immobile, il 
évoque une émanation solide, un totem 
émergeant du gros fl ot de plomb, lequel, 
soumis à d’autres manières de la 
nature, ne s’arrête jamais.

La Nature a ses charmes et ses sortilèges : 
les saisons, la canicule, les fi ns 
d’automne, la pluie et la grisaille de 
mi-décembre. La ville aussi avec ses 
bicyclettes, ses buveurs de bière, les 
trottoirs païens des jours de fête. Le 
monde rural est aussi enchevêtré que le 
monde urbain : la jungle de Wilfredo Lam 
avançant au milieu des constructions de 
Fernand Léger.

Si la description semble dominante 
dans la poésie de Sophie Bykovsky, les 
correspondances, anaphores, analogies, 
ne sont pas la règle pour construire le 
texte, l’énoncé n’est pas du tout achevé 
par avance, mais se fait dans un concert 
d’allées et venues à travers le couloir 
du discours, par entrecroisements dans 
la mise en scène du texte. L’emploi 
de la conjonction comme (principale 
manivelle de la machine à décrire), n’est 
pas seulement cette « petite clef qui 
ouvre la porte de l’imagination », ainsi 
que l’a suggéré Breton, mais c’est plutôt 
un outil effi cace pour le travail scriptural 
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de l’incontrôlable fl euve de l’écriture 
automatique. Le comme de notre auteure 
est là pour tordre le fi l de la toile…,  nœud 
des fi leuses de Velázquez…, confi antes 
seulement en leur oeil…, afi n que 
le lissage soit parfait ; comme, outil 
qui noue les possibles du dire. Je pense 
aux jeux de langage de Wittgenstein, le 
comme étant l’échantillon d’une couleur 
grâce auquel on reconnaît d’autres 
couleurs, et ainsi défi nissant le jeu par 
son usage. Ressemblance de famille en 
tout cas, poème ou poème en prose, 
journal intime ou chronique, à chacun 
de donner le la.

Astuces de carrousel d’une certaine 
poésie contemporaine, « épuisement 
d’un lieu » que la pérécomanie continue 
de proclamer comme étant le plus chic 
de la nouveauté, ou bien emprise d’une 
textocratie d’étalagiste de concepts de 
vitrine, tous ces « post » et ces « trans 
», ou bien encore poésie-jouet qui se fait 
éloge du « quotidien transcendantal », 
delermiades prises au pied de la lettre de 
ce qu’Hofmannsthal désignait comme 
la profondeur de la surface, voilà des 
procédés qu’on ne retrouve pas dans 
cette lecture. 
En Sophie Bykovsky existe une sobre 
insistance à poser son discours sur les 
choses, n’importe quelle chose, avec la 
sérénité des marcheurs et des pèlerins. 
L’espace de sa poésie me fait penser 
au lieu, exigu et immense, que Robert 
Walser assigne à chaque chose du monde. 
Le vagabond d’Hérisau disait que 
quelque chose d’important naît souvent 
de la chose la plus insignifi ante…,  une 
phrase à laquelle notre amie semble 
répondre :

«  Aujourd’hui, l’été était à l’honneur 
grâce à une grosse courgette longue 

et sombre, mûre à point, voguant 
nonchalamment entre un pain blanc 
bouffi  et un poisson mort, comme un 
appel à la soupe »

Bykovsky aime fl âner. Dans la campagne 
elle cueille le nom d’un fruit pour 
notre corbeille intime. Dans la ville elle 
compte les pigeons des places avec les 
grains de notre mémoire. 

Partons et lisons avec elle. O saisons, 
ô châteaux, quelle promenade est sans 
détours.

Santiago Molina
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