
Il faudra, un jour, bâtir le corps d’une ville. 
Non un corps humain et solitaire - celui-là une 
ville le possède déjà, c’est celui de ses habitants 
- mais son corps. Non le flou d’une foule ou la 
dureté d’une masse manifestante, mais un corps 
singulier qu’elle aura fait naître d’elle-même, comme 
un enfant sorti de sa chair et qui la prendrait dans 
ses bras, tentaculaire et nourricier. Comme un éclat 
d’histoire, sorti de quelque malle oubliée, et dont 
elle ferait ciel. 
La ville a la politesse de nous abriter et de nous 
réunir, il nous revient de la travailler tel le paysan 
travaille sa terre : jour après jour et avec amour. 
Parce que les corps n’y existent plus, il nous faut 
les rappeler. Soit dorment-ils, abandonnés, aux pieds 
de quelques immeubles ; soit vont-ils, affairés et 
invisibles. Soit sont-ils morts et oubliés. Un corps 
passe, puis disparaît. Il n’édifie rien dans l’espace 
qu’il a traversé, n’y laisse aucune forme, aucune 
trace, aucun trou, n’y crée aucun espace nouveau. 
Rien ne change après lui. Rien ne change lorsqu’il 
est là. 
Il suit ce que l’on a déterminé pour lui comme trajet 
à poursuivre, se laisse faire, a appris à seulement 
regarder où il va et passe sans matière. La ville ne 
le lui laisse pas le droit d’être ce qu’il est. Elle ne le 
laisse pas déambuler, cueillir et faire trace. 

« Aujourd’hui on protège les paysages mais on 
ne protège pas les hommes. Ils ne se protègent 
pas eux-mêmes. Ils se laissent tirer à hue et à dia 
comme des chevaux aveugles, sans s’interroger sur 
le prix de la trop lourde charge qu’ils traînent et 
qui les entraîne… » relevait l’écrivain Louis Guilloux 
en son temps. 

Tous les jours la ville change le message qu’elle 
adresse à ceux qui y réside et s’efforce de les 
distraire parce qu’elle s’est donnée pour but de ne 
pas les laisser se perdre. Peur, peut-être, qu’ils ne 
l’abandonnent. Peur absolue de les perdre.
Ainsi elle dénude ses habitants de ce qui leur 
appartient, et qu’ils ignorent. Elle les dissocie de la 
richesse qui les a immédiatement précédés.  

IL FAUDRA QU’UNE VILLE

PONT DU GOUEDIC, 1er MARS 2016, 17H43

Hier, avant-hier, la force de celles et ceux qui 
ont vécu ici, et qui y ont laissé une part d’eux. 
Ainsi il nous faut travailler à offrir à la ville un 
corps entier, habité et habitant, substance capable 
de dessiner des actes de grandeur et non des 
absences ; des actes qui espacent ; qui redonnent 
au Temps une activité journalière autre que celle 
de consommer, autre que celle d’acheter, autre 
que celle de gagner de l’argent pour consommer 
et acheter. Que le quotidien soit là, quelconque, 
jour après jour, identique et extraordinaire. En ce 
temps présent et répété, là où les villes ne sont que 
ciment, immeubles, commerces, parcs ou parkings, 
identités isolées, il nous faut faire naître un corps 
commun. Un corps poétique. Il nous faut faire surgir 
l’encre là où il n’y a que vide, imaginaire là où il n’y 
a que carence, virgules là où il n’y a que slogans.
 
Entrant dans une ville, il est possible d’entrer dans 
un chant. Un battement de cœur qui, à Saint-Brieuc, 
ne sera pas celui de Guingamp ou de Morlaix. Un 
battement personnel. Il nous faut reprendre aux murs 
l’espace de la parole. Il y a là des barbaries et des 
modernités, des spectres et des splendeurs. Il y a là 
des ombres et des esprits. Je réclame d’ouvrir les 
archives, les livres, les mémoires, les conversations, 
les écrits. D’affronter ce magma. Je réclame de 
reprendre aux réclames la puissance du verbe. Je 
la leur réclame de plein droit. Je réclame de venir 
inscrire de toutes parts l’espace de la littérature dans 
l’espace de la rue afin non de faire art mais de faire 
chair ; afin de faire ralentissement et présence. Je 
réclame de venir dessiner des points de suspension 
là où le béton se tient muet ; je réclame un corps 
public, hurbain, multiforme, multilingue ; je réclame 
les auteur-e-s, les vocabulaires, les imaginaires 
d’hier parce qu’ils nous habillent et nous interrogent. 
Je réclame de dire Nous, de dire Voici, de dire 
Maintenant, et de le dire avec eux. Et tout ceci, je 
le réclame avec urgence. 

Juin 2016.

 

Karelle Ménine
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