Notations
Dans l'S, à une heure d'affluence. Un type dans les vingt-six ans, chapeau mou avec cordon remplaçant le
ruban, cou trop long comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type en question s'irrite
contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Ton pleurnichard qui se
veut méchant. Comme il voit une place libre, se précipite dessus.
Deux heures plus tard, je le rencontre cour de Rome, devant la gare Saint- Lazare. Il est avec un
camarade qui lui dit : « tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton pardessus.» il lui montre où (à
l'échancrure) et pourquoi.

Métaphoriquement
Au centre du jour, jeté dans le tas des sardines voyageuses d'un coléoptère à grosse carapace blanche,
un poulet au grand cou déplumé harangua soudain l'une, paisible, d'entre elles et son langage se déploya
dans les airs, humide d'une protestation. Puis attiré par un vide, l'oisillon s'y précipita.
Dans un morne désert urbain, je le revis le jour même se faisant moucher l'arrogance pour un quelconque
bouton.

Rétrograde
Tu devrais ajouter un bouton à ton pardessus, lui dit son ami. Je le rencontrai au milieu de la cour de
Rome, après l'avoir quitté se précipitant avec avidité vers une place assise. Il venait de protester contre la
poussée d'un autre voyageur, qui, disait-il, le bousculait chaque fois qu'il descendait quelqu'un. Ce jeune
homme décharné était porteur d'un chapeau ridicule. Cela se passa sur la plate-forme d'un S complet ce
midi-là.

Hésitations
Je ne sais pas très bien où ça se passait… dans une église, une poubelle, un charnier ? Un autobus peutêtre ? Il y avait là… mais qu'est-ce qu'il y avait donc là ? Des œufs, des tapis, des radis ? Des squelettes ?
Oui, mais avec encore leur chair autour, et vivants. Je crois bien que c'est ça. Des gens dans un autobus.
Mais il y en avait un (ou deux ?) qui se faisait remarquer, je ne sais plus très bien par quoi. Par sa
mégalomanie ? Par son adiposité ? Par sa mélancolie ? Mieux… plus exactement… par sa jeunesse ornée
d'un long… nez ? Menton ? Pouce ? Non : cou, et d'un chapeau étrange, étrange, étrange. Il se prit de
querelle, oui c'est ça, avec sans doute un autre voyageur (homme ou femme ? enfant ou vieillard ?) Cela se
termina, cela finit bien par se terminer d'une façon quelconque, probablement par la fuite de l'un des deux
adversaires.
Je crois bien que c'est le même personnage que je rencontrai, mais où ? Devant une église ? Devant un
charnier ? Devant une poubelle ? Avec un camarade qui devait lui parler de quelque chose, mais de quoi ?
De quoi ? De quoi ?

Négativités
Ce n'était ni un bateau, ni un avion, mais un moyen de transport terrestre. Ce n'était ni le matin, ni le soir,
mais midi. Ce n'était ni un bébé, ni un vieillard, mais un homme jeune. Ce n'était ni un ruban, ni une ficelle,
mais du galon tressé. Ce n'était ni une procession, ni une bagarre, mais une bousculade. Ce n'était ni un
aimable, ni un méchant, mais un rageur. Ce n'était ni une vérité, ni un mensonge, mais un prétexte. Ce n'était
ni un debout, ni un gisant, mais un voulant-être assis.
Ce n'était ni la veille, ni le lendemain, mais le jour même. Ce n'était ni la gare du nord, ni la gare de Lyon
mais la gare Saint-Lazare. Ce n'était ni un parent, ni un inconnu, mais un ami. Ce n'était ni une injure, ni une
moquerie, mais un conseil vestimentaire.

Poor lay Zanglay
Ung joor vare meedee ger preelotobus poor la port Changparay. Eel aytay congplay, praysk. Jer mongtay
kang maym ay lar jer ay ger vee ung ohm ahvayk ung long coo ay ung chahrpo hangtooray dunn saughrt der
feessel trayssay. Sir mirssyer sir mee ang caughlayr contrer ung ingdeeveeduh kee luhee marshay suhr lay
peehay, puhee eel arlah sarsswar.
Ung per plus tarh jer ler rervee dervang lahr Garsinglahzahr ang congparhrgnee d'ung dangdee kee luhee
congsayhiay der fare rermongtay d'ung crang ler bootong der song pahrdessuh.

Botanique
Après avoir fait le poireau sous un tournesol merveilleusement épanoui, je me greffai sur une citrouille en
route vers le champ Perret. Là, je déterre une courge dont la tige était montée en graine et le citron surmonté
d'une capsule entourée d'une liane. Ce cornichon se met à enguirlander un navet qui piétinait ses platesbandes et lui écrasait les oignons. Mais, des dattes! Fuyant une récolte de châtaignes et de marrons, il alla se
planter en terrain vierge.
Plus tard je le revis devant la Serre des Banlieusards. Il envisageait une bouture de pois chiche en haut de
sa corolle.

Alors
Alors l'autobus est arrivé. Alors j'ai monté dedans. Alors j'ai vu un citoyen qui m'a saisi l'oeil. Alors j'ai vu
son long cou et j'ai vu la tresse qu'il y avait autour de son chapeau. Alors il s'est mis à pester contre son
voisin qui lui marchait alors sur les pieds. Alors il est allé s'asseoir.
Alors, plus tard, je l'ai revu Cour de Rome. Alors il était avec un copain. Alors, il lui disait, le copain: tu
devrais faire mettre un autre bouton à ton pardessus. Alors.

Litotes
Nous étions quelques-uns à nous déplacer de conserve. Un jeune homme, qui n'avait pas l'air très
intelligent, parla quelques instants avec un monsieur qui se trouvait à côté de lui, puis il alla s'asseoir. Deux
heures plus tard, je le rencontrai de nouveau ; il était en compagnie d'un camarade et parlait chiffons.

