


 « Dans les années soixante, le centre de la ville 
américaine était dominé par des immeubles 

de bureaux, gratte-ciel fermés sur eux-mêmes. 
Vitrines ouvertes des sociétés, ils utilisaient 

l’image de l’ouverture sociale et de la transparence, 
véhiculée par les fenêtres en verre, pour mêler 

métaphori quement l’image de la technologie 
implicite de la construction du bâtiment à celle 

du travail performant, afin que le passant 
puisse observer à travers la vitre, les rouages 

de la société. »

« Certains beaux jours, il faisait si froid, on était en 
si large communication avec la rue qu’il semblait

qu’on eût disjoint les murs de la maison, et 
chaque fois que passait le tramway, son timbre 

résonnait comme eût fait un couteau d’argent 
frappant une maison de verre. »  Marcel Proust, 

La Prisonnière, 1923
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« Les atriums commencent à remplacer les parcs. 
Juste avant leur apparition à New York, de tout 

petits parcs, pas plus grands qu’un mouchoir 
de poche, situés entre d’immenses bâtiments 

de bureaux, avaient été construits par la ville 
et étaient utilisés par les employés pour la pause 

de midi. Beaucoup d’entre eux sont maintenant 
déplacés et bien installés dans les atriums 

des sociétés. »   Dan Graham, « L’espace public privé :
les jardins intérieurs des immeubles 

commerciaux », Faces, Genève, été 1992 
(traduction Catherine Quéloz)



Une lourde nuit d’été 
Par un temps incertain 
Les néons à peine allumés
Venir observer l’envie me vient 

Espace. Libre, sans doute. Ou censé  
l’être. L’espace ou chacun est libre 
de ses mouvements. Tu veux tourner 
à gauche ? Vas-y, tourne. C’est 
l’espace, le seul, tout le monde le 
partage.

Je contemplais mes pieds, quand 
soudain je vis une forme humaine ; 
elle longeait le pavé.



Ils ne savent pas où ils sont, ils 
ne savent pas où ils vont, mais ils 
y sont et ils y vont. Et toutes les 
ombres passent et repassent ; 
ils ne s’arrêtent pas. De toute façon, 
ils ne savent pas. Ils n’imaginent 
pas que je regarde, que j’observe. 
Derrière le plexiglas, barrière 
invisible entre les deux espaces, 
je les vois.

Une sorte de déguisement de 
chaque vie privée, une couverture, 
quoi. Les ombres des passants se 
dépêchent, elles se pressent, comme 
si l’espace ne leur appartenait pas 
vraiment. Les passants ne se sentent 
pas chez eux, en fait.



Dans la rue, les gens semblaient 
avancer au ralenti, luttant 
péniblement contre les bourrasques 
malignes qui les empêchaient de 
poursuivre leur route. Les voitures 
circulaient prudemment, telles 
des civières flottant sur nos rivières. 
En passant, elles m’apportaient 
les échos lointains d’une musique 
lancinante qui s’évanouissait 
au vent.

Regarde le ciel 
Des gouttelettes me frôlent
Les fleurs fanées de la veille
Par leur fragrance mortelle 
me contrôlent 



Heureusement que la rue est à sens 
unique. Pratique qu’elle se termine 
en impasse.

J’ai commencé à me questionner sur 
le pourquoi du comment j’ai fait 
pour atterrir dans un endroit pareil.

J’avais cruellement besoin de cet 
exil, loin, pour changer radicalement 
d’environnement et d’horizon.
Abandonner tous mes repères pour 
en construire d’autres ailleurs.
Soudain mes yeux se sont arrêtés 
sur un visage. Le fil de mes pensées 
se disloque, il n’y a plus que cette 
personne-là, qui me juge d’en bas.

Rien de travers, rien qui ne serait 
pas à sa place ou semblerait ne pas 
devoir se trouver là, tout l’inverse 
de la rue en somme, elle qui se 
transforme à chaque croisement et 
où l’on peut aussi bien croiser 
un clochard qu’un millionnaire.



Cris, klaxons, agitation, rythme 
binaire des chaussures qui claquent 
sur le pavé.

Le sol, véritable timbale urbaine, 
faisait résonner la démarche des 
passants comme s’ils défilaient en 
plein milieu du salon, incursion 
indirecte dans mon champ oratoire.

Il est tôt quand un rêve étrange 
m’ouvre les yeux sur un souvenir 
étroit.



Une voiture traverse le boulevard 
Nous nous sourions de plus belle 
Sans jamais percevoir 
Que la ville nous surveille

Nous étions dans le même espace, 
le nôtre, né de la fusion de celui 
qui s’échappe de nous et de celui 
qui s’échappe de l’autre.

Les couleurs… Dis-moi les couleurs 
que tu vois.





Chaque conversation, chaque 
mélodie fredonnée depuis la rue 
devenait nôtre et s’ajoutait à l’écho 
de notre cœur. Même température, 
même ambiance. La symbiose 
était parfaite.

Ce paysage que l’on connaît par cœur
Qui ne change pas durant plusieurs heures 
Puis 
Tu ne reconnais plus rien
Le trou où passait la lumière est plein
Ils ont rajouté du gris sur le tableau 
Cette couleur est de trop
Je n’ai plus qu’à rajouter un rideau 



Parfois je me demande si tous ces 
gens savent que je les entends, 
invisible derrière les volets clos de 
ma fenêtre ouverte.

En regardant par la fenêtre, on 
assiste presque toujours au petit 
théâtre de la rue, celui qui nous 
fait repousser nos devoirs, le plus 
longtemps possible.



Incapable de rester plus longtemps 
immobile, victime de la foule 
invisible, il préférait sortir, errer 
dans les rues, capturer les visages 
de ces voyageurs anonymes, se 
familiariser avec la masse terrifiante. 
Il enfilait alors son manteau,
dévalait les marches grinçantes de 
la maison quatre à quatre, et une 
fois dehors jetait un regard au 
bâtiment, comme s’il avait voulu 
s’assurer de la solidité de l’édifice,
avant de se perdre dans la cohue.

D’un côté la vie grouillait dans 
chaque recoin, mouvementée 
et bruyante, et de l’autre, le temps 
semblait s’être arrêté.



J’avoue que la forme de 
l’encadrement des fenêtres 
a été décisive pour m’installer 
dans cet appartement. 

En attente du sommeil 
je construisais alors 
un rêve.

La plupart du temps 
je bâtissais un château 
de cartes ou un mur de 
sucre, peu  importait 
du moment qu’il me 
permettait de me 
rendormir jusqu’au 
prochain train. Une 
fois dans mes songes,
mon inconscient se 
transformait.

Je me voyais centaure, 
galopant sur des 
plaines interminables 
et gagnant les plus 
grandes batailles.

Gris gris gris, partout !



Il se peut que certaines choses 
puissent changer le quotidien, c’est 
ce que je veux montrer.
Les gens ont souvent une vue 
négative de l’espace urbain... mais 
c’est vrai qu’un paysage exotique 
serait préférable.

Petite note : je ne suis pas là pour 
rabaisser le paysage urbain, hein ! 
Je l’aime bien moi…
Je n’en vise pas un en particulier, 
je traduis juste ce que quelqu’un 
peut penser en en voyant un.



Toutes ces petites 
scènes colorées,
animées et agréable-
ment humaines, 
faisaient du dimanche 
sa journée favorite.

– Et autour ? Il n’y a 
rien autour du parc ?

Depuis la fenêtre de 
ma chambre, un 
monde tout mou et 
silencieux s’offrait à 
moi comme s’il était 
couvert d’une épaisse 
couche de neige bien 
molle. De nombreux 
gros ballons difformes 
étaient suspendus 
aux nuages. 



Envisager l’espace public dans son rapport à 
l’espace privé (et vice-versa) : tel était le fil 

conducteur de cet atelier photographique, qui eut 
pour cadre le quartier réaménagé des Grands 

Moulins, dans le XIII e arrondissement de Paris. 
Un texte où l’artiste américain Dan Graham aborde 

la notion d’« espace public privé » a tout d’abord 
précisé la question : comment s’articulent ces deux 

types d’espace ? Leur rapport est-il d’opposition, 
ou de porosité mutuelle ? 

Attentifs à la manière dont les individus investissent 
l’espace urbain, repérant les détournements 

et réappropriations dont il peut faire l’objet, 
les lycéens interrogent ici la place du regardeur : 

qui regarde ? Et surtout depuis quelle place ?
Par les jeux de distance et de transparence, 

le recours au close-up ou à l’obstacle visuel, 
ils rendent sensible la malléabilité, et parfois 

l’ambiguïté de la ville contemporaine, qu’aucun 
code ne parvient totalement à ordonner, 

délimiter. Second temps de l’atelier, la pratique 
de l’écriture puis, collectivement, du cut-up, 

a permis de développer selon un nouveau point 
de vue la thématique initiale, avec, comme 

point de départ, une phrase de Proust 
également traversée par le jeu entre 

espace intime et vie de la rue.
—

Benoît Grimbert
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