
jeudi 22 septembre 2011 

                      20h03 
Le minibus Toyota immatriculé GE150460,
manoeuvre sur le Parking 
à la hauteur de la Porte 2.



                                         
 jeudi 22 septembre 2011 

                        20h04 
Au-dessus de la Porte 4, 
deux fenêtres s’éteignent en même temps.

                        20h05 
Un habitant sort de la Porte 2 avec deux sacs.

                        20h06 
Trois cyclistes remontent le Parking 
de la Porte 2 à la Porte 20. 

                        20h07 
Coup de klaxon.

                        20h08 
Au-dessus de la Porte 4, 
deux fenêtres s’allument l’une après l’autre.

                        20h09
Au-dessus de la Porte 4, 
deux fenêtres s’éteignent l’une après l’autre.



 
vendredi 23 septembre 2011 

                      15h45 
Une fourgonnette de La Châtelaine-Saint Loup
se gare sur le Parking réservé, 
Porte 2, côté Pelouse.
Plusieurs pensionnaires de l’EMS en descendent.
Ils se dirigent vers la cour de l’école. 

                      15h50
Des parents attendent dans la cour,
d’autres arrivent.
Des sièges pliants bleus sont installés.

                      15h58
Un homme à casquette blanche
s’assied sur une table de ping-pong.
Les pliants sont occupés 
par des personnes âgées.

                      16h00
La cloche de l’école sonne.



vendredi 23 septembre 2011 

                        16h23

Escalier 12, 
une femme est assise sur la deuxième marche. 
Elle fouille dans un sac.



vendredi 23 septembre 2011

                     16h32

Escalier 8, 
quelqu’un chante en descendant les étages.



vendredi 23 septembre 2011

                        16h49

Une jeune femme en blouson bleu
pousse sa bicyclette
en direction de la Station-service
le long de l’avenue surplombant le Parking. 



vendredi 23 septembre 2011

                        17h00

Un cycliste débouche de la route de l’Usine-à gaz,
passe devant le café et les commerces.
Casque noir, maillot vert, gants blancs. 



vendredi 23 septembre 2011

                        17h07

Un sac d’oranges répandu sur le Parking.



vendredi 23 septembre 2011

                     17h16

Une femme est assise sur le banc 
en haut de la butte proche la Maison du peuple. 
Elle porte un manteau violet.

                     17h19

Une jeune fille la rejoint, vêtue de violet.

                     17h21

Toutes deux suivent côte à côte 
l’allée menant aux jardins potagers.



vendredi 23 septembre 2011

                        17h32

Un homme donne des coups de pieds 
dans un scooter non loin de la Porte 2.



vendredi 23 septembre 2011

                    17h45

Une femme et un homme
sur les rochers du Parking de l’école. 
Lui : barbe, lunettes, chapeau. 
Ils surveillent d’un oeil leur jeune fils.

                    17h50
Un cycliste quittant la route de l’Usine-à-Gaz 
remonte l’allée qui surplombe le stade 
en actionnant plusieurs fois sa sonnette.



vendredi 23 septembre 2011

                        18h10

Deux enfants font du toboggan 
sous le regard de leur maman
dans une des cours de l’école.
Tous trois sont vêtus de bleu.



vendredi 23 septembre 2011

                     18h19

Portant un sac lourd à deux,
ils descendent l’allée qui borde la Station-service
puis se dirigent en diagonale vers la Porte 14.

                     18h30

Le salon de coiffure Antoinette ferme.



vendredi 23 septembre 2011

                        18h41

Porte 14, côté Parking, 
un linge bleu est secoué à l’avant-dernier étage.

                        18h41

Porte 14, côté Pelouse, 
un linge rouge est secoué à l’avant-dernier étage.



vendredi 23 septembre 2011

                     18h55

Dernier autobus 51 en direction de Mervelet.

                     19h09

Dans le Passage souterrain, 
un individu donne des coups de pieds 
dans une boîte en aluminium.



vendredi 23 septembre 2011

                        19h19

Des poulets tournent à la broche
sur le parking de la Station-service
devant la camionnette du Roi du Poulet.

                        19h32

Coucher du Soleil.



samedi 24 septembre 2011

                    15h01

Une motocycliste à casque bordeaux
fait deux fois le tour du Parking 
avant de garer l’engin immatriculé GE 34203
près de la porte 6.



samedi 24 septembre 2011

                        15h12

Entre les Portes 2 et 8, côté Pelouse,
un homme manoeuvre un tracteur.



samedi 24 septembre 2011

                    15h20

Une personne court 
en baskets rouges et blanches : 
au départ de la Station-service, 
elle longe l’Avenue de l’Ain, 
descend sur le Parking, 
traverse le passage clouté, 
contourne l’immeuble des Libellules, 
emprunte l’allée 
en direction des jardins potagers 
puis remonte la route de l’Usine-à-Gaz.



samedi 24 septembre 2011

                        15h30

Un homme poussant une contrebasse 
longe l’immeuble côté Parking 
en direction du Pont-Butin.



samedi 24 septembre 2011

             de 15h35 à 15h45

Escalier 14, couloirs de la coursive C3,
quelqu’un écoute du yodel dans un appartement.



samedi 24 septembre 2011

                        15h50 

Sami et Youri, portant casquette, 
passent en trottinette devant le café.
Ils traversent l’immeuble Porte 12
en direction des cours de l’école.



samedi 24 septembre 2011

                     15h55

L’ascenseur du 10 
reste bloqué au dernier étage 
pendant 3 minutes.



samedi 24 septembre 2011

                        16h03

Derrière la Station-service
un homme fume une cigarette
en consultant les horaires du Car-Wash.
Il porte une casquette rouge.



samedi 24 septembre 2011

                     16h17

Dans les Jardins potagers,
une femme en rouge
remplit alternativement 
un arrosoir jaune 
et un arrosoir vert.
Musique malgache.



samedi 24 septembre 2011

                        16h20

Un vêtement abandonné sur la clôture du Stade.

                        16h25

En contrebas de la Maison du peuple,  
une femme et un homme conversent,
debout entre trois bancs.
Lui, en costume cravate.
Elle, un journal roulé à la main. 



samedi 24 septembre 2011

                     16h35

Quittant la route de l’Usine-à-Gaz
une cycliste en rouge 
remonte l’allée surplombant le Stade 
en direction de la Maison du peuple.



samedi 24 septembre 2011

                        16h52

Au-dessus de la Porte 4, côté Parking,
deux fenêtres s’ouvrent en même temps.



samedi 24 septembre 2011

                     16h54

Venant de la Porte 4, 
le maillot numéro 5 
se rend à la Porte 6.

                     16h56

Venant de la Porte 6, 
le maillot numéro 5 
se rend à la Porte 4.



samedi 24 septembre 2011

                        17h03

K-Way rouge attend le bus 51 de 17h07.
Il a une casquette rouge. 



samedi 24 septembre 2011

                     17h14

Sur l’allée surplombant le Stade
une femme est debout entre deux bancs.
Elle porte une veste verte.
Un avion passe,
puis un second.



samedi 24 septembre 2011

                        17h30

Mickey sur le tee-shirt de la jeune femme 
qui mange une glace devant l’épicerie.



samedi 24 septembre 2011

                     17h40

Dans la cour de l’école, près des balançoires,
un jeune garçon joue avec son ballon,
sa soeur se balance sur le portail vert, 
tous deux coiffés d’une casquette.
Sur l’une d’elle est inscrit le mot RESPECT.
Leur maman n’est pas loin.



samedi 24 septembre 2011

                        17h55

Adossée à la sculpture 
qui enjambe la clôture du Stade,
une blonde en robe rouge téléphone.



samedi 24 septembre 2011

                     18h00

Transport d’instruments de musique
devant l’immeuble.



dimanche 25 septembre 2011

                        14h27

Un cycliste à bob vert et blanc
passe sur le Parking.
Il marque une pause devant la Porte 10.

                        14h30

Jamilaï sort de la Porte 10,
un lion en peluche dans les bras.



dimanche 25 septembre 2011

                     14h40

Un cycliste au coupe-vent orange
passe avenue des Libellules.
Il marque une pause 
devant le panneau horaire de l’autobus 51.

                     15h07

Devant la porte 8,
un homme sort des bouteilles d’eau
du coffre de la Clio 6528 YE 22.



dimanche 25 septembre 2011

                        15h15

Près du transformateur, en face de la Porte 2,
un homme joue avec ses clés.

                        15h25

A la borne Air-Eau-Aspirateur 
de la Station-service,
quelqu’un bat un tapis de voiture contre un arbre.



dimanche 25 septembre 2011

          entre 15h15 et 15h45

Sept avions passent d’est en ouest
au dessus du Stade.

                     15h42

Deux spectateurs du match 
déroulent une banderole.



dimanche 25 septembre 2011

                        15h50

Un chien habillé en jaune dans l’herbe,
à côté de la Station-service.

                        15h55

Un homme en gris, assis à la terrasse du café,
remplit une grille de mots fléchés ou de Sudoku.
Sur la table sont visibles : 
un sac rouge à carreaux noirs,
un paquet de cigarettes de marque Parisienne,
un cendrier, un briquet,
un trousseau de clés,
Les mots sous les mots de Jean Starobinski.
Il boit un renversé. 



dimanche 25 septembre 2011

                       16h00

Une femme seule longe l’immeuble côté Pelouse.

                       16h05

Dans l’aire de jeu, derrière le Parking de l’école, 
un garçon est assis sur une table de picnic, 
sa petite soeur et sa mère à proximité. 
Chacun des trois est vêtu d’une couleur différente.



dimanche 25 septembre 2011

                        16h10
Manteau bleu, casquette, 
sac rouge en bandoulière, 
une femme attend l’autobus 27 de 16h18,
route de l’Usine-à-Gaz.

                        16h16

Le maillot numéro 16 posté devant la Porte 16.



dimanche 25 septembre 2011

                     16h32
De l’autobus 27 descend une brune à lunettes 
habillée en noir.
Elle s’immobilise près du panneau STOP,
fouille dans son sac,
s’éloigne en longeant l’immeuble.



dimanche 25 septembre 2011

                        16h38
Une couverture rouge et blanche est étendue 
à une fenêtre du quatrième, 
Porte 14, côté Parking. 

                        16h44
Une femme portant une écharpe 
sort de la Porte 16 
pour un aller-retour à la Station-service.

                        16h50
Descendant l’allée qui borde la Station-service
deux personnes marchent côte à côte
l’oeil rivé sur leur téléphone portable.



dimanche 25 septembre 2011

                     16h58
Côté Pelouse, au deuxième étage du 10, 
quelqu’un nettoie une fenêtre.

                     17h01
Toujours au 10, côté Pelouse, un peu plus haut,
un store se baisse, se relève, se baisse.

                     17h03
Toujours côté Pelouse, mais au 14
un objet tombe de l’avant dernier étage.



dimanche 25 septembre 2011

                        17h08
Au deuxième étage, Porte 12, côté Parking,
un store se lève, se baisse, se relève.



dimanche 25 septembre 2011

            de 17h08 à 17h20
Sur le Parking, devant la Porte 8,
l’une des cabines téléphoniques est occupée.



dimanche 25 septembre 2011

                        17h30
Aller-retour d’un tandem
sur l’Avenue des Libellules.



dimanche 25 septembre 2011

                     17h46
Chapeau noir, casquette noire, poussette
passent devant le café
puis longent l’immeuble en direction du 2.
Ils marquent un arrêt au 8 
devant l’épave de bateau.



dimanche 25 septembre 2011

                        18h03
A l’angle de la route de l’Usine-à-Gaz 
et du chemin de Buren, 
le feu de signalisation passe au rouge.
Une femme blonde traverse.


