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à Belaid,
pour sa solidarité,
à mes enfants.

En chemin…
Lundi 1er mars 2010
RER de Paris à Roissy, aéroport CDG
Immense et blond et comme poussé trop vite, il frotte ses yeux
dans un geste d’enfant. Il frotte soigneusement, imprimant un
mouvement de rotation à ses index. Il ne laisse rien au hasard,
fouille les recoins, y revient, replie les doigts, retourne les paumes
vers l’extérieur, un peu comme au réveil on se préserve du soleil,
ou de la lumière du jour, menaçante intrusion au bord des rêves
encore tout près des rives des paupières. Il frotte, dans ce geste
d’enfant incongru dans ce grand corps. Il frotte, laborieux. Il a les
mains invraisemblablement longues et tendineuses, et les doigts
démesurément fins, étrangement recourbés, des vierges à l’enfant
du cinquecento. Ainsi décharné, il semble s’être aventuré chez les
travailleurs de la banlieue Nord que, dans le RER B, il dépasse
d’une tête.

Bologne, de l’aéroport à la gare
Je n’ai pas pu me retenir de flâner un peu dans le rayon des
guides touristiques de l’aéroport. J’ai donc dû courir un peu pour
prendre la navette qui vient de me passer sous le nez alors que je
vois partir la précédente. Temps magnifique. Montagnes à
l’horizon. J’ai écrit deux petits textes dans l’avion. Ils font suite
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aux quelques-uns que j’ai déjà écrits, commencement d’une
nouvelle velléité d’écriture, peut-être, intitulée pour le moment
« regards croisés ». Mon idée est de décrire différents regards
d’enfants sur leurs voisins, la maison d’à côté, et inversement,
autour des mêmes personnages clé, chaque enfant étant ou adossé,
ou suspendu, ou errant dans un milieu étranger à celui qu’il
regarde, dont toutes les différences le surprennent ; qui le
marquent donc. J’ai emporté le cahier entamé samedi, lors des
premiers instants de ce week-end d’écriture destiné à renouer avec
mon désir, sinon d’écrire, du moins de savoir si cela vaut la peine,
s’il y a quelque chose à dire. Les ateliers m’offrent des
propositions que j’accepte avec gratitude. Je m’y jette. J’ai appris
cette fois-ci que ma manière de faire était clairement
« proustienne », très descriptive que je suis, écrivant sans perdre
haleine, sans ménager le lecteur, sans lui laisser le temps de la
respiration. J’ai eu envie de continuer les textes commencés, l’un
sur les « portes », sur lesquelles il y a tant à dire, l’autre… Je ne
me souviens déjà plus… je l’ai terminé chez moi le soir plutôt que
de revenir tôt le lendemain matin pour écrire avant de lire…
Qu’ai-je donc lu… Ah oui… La description d’un objet qu’on ne
nomme pas autrement que par ses caractéristiques. Qu’on
désigne. Ou qu’on est supposé désigner. Et puis il y a eu cette
proposition de notations, que j’ai relevée, au pied levé, pourrais-je
dire, ce matin au lever du jour, dans le RER qui m’emmenait à
l’aéroport.
Par la fenêtre, premier magnifique immeuble. Briquettes
ouvragées. Une porte de ville en briques… puis soudain des
colonnades à chapiteaux. Les arcades qui continuent ne sont plus
que piliers de béton supportant des blocs d’immeubles pur béton,
mais il reste des surprises, on revient à plus classique, plus
travaillé, ocre rouge sur ocre jaune.
12 h 50
Je quitte la gare de Bologne pour Ferrare. Les trains sont
fréquents. Je me suis débrouillée avec un distributeur automatique
polyglotte. Et je laisse momentanément Marianne, le périodique

que j’ai acheté à Roissy autant pour me rapprocher ainsi de mon
oncle Paul que par curiosité pour le gros titre : « Pourquoi les
Français détestent les Parisiens. ». Je veux regarder un peu le
paysage. Pour le moment, je ne jette encore qu’un coup d’œil de
temps en temps pour vérifier si je rate un peu d’Italie. Les
entrepôts de sortie de gare, les usines, tout cela n’a rien de bien
original. Avant d’entamer la lecture de cet article sur les Parisiens
vus par le reste de la France, je suis tombée sur un article sur
Alain Badiou, fondateur en son temps de l’union des
communistes de France marxistes léninistes. Je crois que c’est le
groupuscule auquel a longtemps appartenu un ancien collègue,
ingénieur des Ponts, architecte, tendre au gentil sourire et aux
propos obsessionnellement militants pour un « peuple »
insaisissable ; il déroulait toujours le planning serré des occasions
de se joindre à la cause, mais ne convainquait personne d’autre
que lui. Son aptitude à argumenter pour la dictature de Pol Pot
m’avait laissée sans voix. Où puisait-il cette distorsion de
l’entendement ? D’où venait le biais ? Il est resté dans ce groupe
au-delà du raisonnable pour un grand garçon comme lui.
En tout cas, m’est enfin révélé le visage cet Alain Badiou, et je
découvre qu’il n’a rien à voir avec Ali Baddou, le chroniqueur
auquel, chaque matin, Radio France donne la parole. Ali
Baddou… Une proximité inoffensive avec Ali Baba…

FERRARE
16 h 45, Ferrare
Voilà presque deux heures que je marche. Je ressens la fatigue.
J’ai fait un tel trajet déjà ! Je craignais que la ville soit toute
petite, à cause de l’avis du guide du routard. J’ai choisi pour
m’asseoir une pasticceria gelateria fréquentée et la douceur du
temps me permet de m’installer en terrasse.
Pour identifier toutes les photos que j’ai déjà prises, j’essaie de
me souvenir de toutes les étapes de mon itinéraire.
Sortant de la Contrada della Rosa où débouche la ruelle du bed
and breakfast « l’Elite », j’ai tourné sur la Viale Cavour où, en
arrivant de la gare, j’ai vu une belle et grande maison Art nouveau
(1re photo). J’ai pris ma deuxième photo en m’arrêtant Viale
Cavour un tout petit peu plus loin, devant le siège d’une
compagnie d’assurances dont je ne sais si elle « offre », comme
elles disent, un produit sérénité, comme le fait la mienne, mais qui
pourrait s’inspirer du lieu, qui ressemble à un cloître, pour en
avoir l’idée.

Maison Art nouveau de la Viale Cavour.

Siège de compagnie d’assurance Viale Cavour

Au fil du chemin, à chaque angle de rue, des cornières sculptées…

Je suis très vite arrivée devant le château Estense et ses douves.
Quantité de personnes s’y acheminaient, de sorte que je leur ai
laissé la place, décidant de consacrer ces premières heures au
repérage général. À cette heure, il est très loin d’être terminé, et
les découvertes n’appartiennent pas encore au passé.

Château d’Estense d’Este, ou Castelvecchio, édifié en 1385

J’ai pris un chocolat, beaucoup trop épais à mon goût. Les
spécialités pâtissières d’ici sont aussi au chocolat… Délicieux
pour qui fond devant le chocolat noir, mais moi je préfère que ce
soit lui qui fonde…
J’ai emprunté à ma gauche le Corso Ercole d’Este. Un homme
à quelques pas, parfois derrière, parfois devant, faisait la même
chose que moi : il contemplait. S’arrêtait. Prenait une photo. Les
couleurs, les briques travaillées, les linteaux ornés.

L’angle de la rue Ercole d’Este…

A ce que j’ai supposé devant les plaques annonçant autant de
« studio legale », je suis passée devant le palais de justice, avec
une multitude de cabinets d’avocats…

Très joli petit palais de justice avec sa cour intérieure…

Plus loin le musée de la résistance et du Risorgimento,
comment traduirait-on… « Résurgence » ou « Résurrection » ? Le
routard ne m’éclaire guère, il explique juste que c’était le nom du
journal créé par Cavour en 1 847 et parle d’unité italienne. Alors
peut-être faudrait-il dire réunification ? Résurrection de l’Italie
romaine réunifiée ? Il se trouve aussi que Garibaldi et Cavour
vont permettre d’expulser les Autrichiens du pays. Alors
résurgence de l’autonomie ? Bon… Je demanderai…

