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iresMa rue n’a rien de spécial…

Au contraire, on pourrait 
dire qu’elle est très banale. 
D’ailleurs ce n’est pas une rue, 
c’est une allée. Et pourtant, ce 
chemin de traverse m’a permis de 
croiser des gens, de créer ces 
petits moments qui ponctuent 
une vie. 
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homme d'action
Une femme hurlait. J’ai d’abord cru à un 
viol, puis j’ai vu ladite femme accrochée 
désespérément à la jambe d’un homme. 
Une foule le bloque. Elle récupère 
son portable et il part en marchant...
tranquillement. Au loin je repère son 
uniforme. Je me précipite vers lui avec 
l’image de l’homme frappant la femme 
incessamment. Il prit une voix détachée, 
exaspéré. “Ah, mais ce n’est pas notre zone, 
nous on s’arrête juste devant la gare, au-
delà on n’est pas couvert par l’assurance”. 
Ah qu’est-ce qu’elle est belle la France. 



une jeune apeureeEncore 
Elle marchait le regard hagard, se retenant de courir, 
apeurée. Elle s’arrêta, les yeux embrumés, devant moi, luttant pour 
s’exprimer. Encore une qui assiste à des violences et à un vol. Elle veut que 
j’arrête le voleur mais je n’en ai pas le droit, je ne peux pas. Elle n’avait 
qu’à appuyer sur l’alarme et laisser la police faire leur travail. Je ne suis 
que vigil et ce n’est pas dans le deal. 

homme d'action
sans réaction



Ceux qui 
   sont debout

Installé sur les marches, il regarde les 

gens pressés, ignoré. Pourtant, il revient 

inlassablement, quérir les sans-sous que sont 

les étudiants, espérant que son verre se mette à 

tinter pour qu’il puisse quitter l’escalier. 



Le
 ca

mé
lé
on

Ils passent devant moi, sans un regard en bas. Des heures 

que j’attends, mais ils m’ignorent (con)sciemment. Je suis 

fatigué. Elle me regarde, me dit bonjour mais ça s’arrête là. 

Pourtant je la complimente, je lui fais signe qu’elle a un 

joli sourire, mais elle me répond qu’elle n’a rien pour moi. 

Ceux qui 
   sont debout



...DE MANèGE

1er t
our...

J’étais seule, entourée de tous ces bulletins 
de papiers et de ces personnes plutôt âgées. 
L’excitation de découvrir les coulisses d’un 
rouage quinquennal n’était pas noircie par mes 
gestes mécaniques. Tirer, ouvrir, passer. Au bout 
de la main tendue, prête à recevoir, un jeune. 
Il vient de loin cet israélien, mais la curiosité 
anime cet esprit malin. C’est ce que je découvris 
sur le retour du chemin. 

Elle rejoignit donc sa tour, 

sachant qu’on se reverrait 

pour un 2
ème tour. 



Il parlait littérature et de ses mots 
alambiqués qu’il avait du mal à capter. Mais 
il s’acharnait à lire et relire les pages 
sans arrêt. 

On se sépara, chacun 
rejoignant sa tour, 
sachant qu’on se 
reverrait pour un 
2ème tour. 

...DE MANèGE
J’étais seul, mais je n’étais pas le 
seul. Il y avait les habitués et de 
curieux néophytes un peu surexcités. 
C’était drôle à regarder. Rapidement 
les discussions vont bon train 
tandis que les résultats passent de 
main en main. Elle aussi venait de la 
cité. Un sourire enthousiaste. Elle 
me raconte des histoires incroyables 
qui me font passer pour un débutant. 
Mais la vie d’une “artiste” semble bien 
fatigante. Elle me dit qu’elle va 
retourner “travailler”, que c’était sa 
pause de la journée. 



PETITS CONS
LES RABATS FEU DE JOIE

- Ah...heureusement les 
collègues ont les choses 
en main. Il ne restera que le 
goudron fondu du matin. 

- Encore des cons qui ont 
voulu s’amuser, laissant 
derrière eux 3 carcasses 



4h du matin. La pluie tambourine à ma fenêtre 

mais c’est l’odeur qui m’extirpe de mon sommeil. 

Alerte, je me dirige vers l'embrasure et vis 3 

voitures toutes feu, toutes flamme en plein 

combat avec 3 soldats. La fumée me prit à la 

gorge et j’accourus aux nouvelles comme de 

nombreuses personnes. Ils étaient 10. 6 luttant 

contre le brasier et 4 protégeant les lieux en 

attendant d’enquêter.

 Ils semblaient épuisés, exaspérés par la connerie mais la nuit n’était pas encore finie.

ENCORE DES
PETITS CONS

- 3
ème

 intervention de la nuit

- Ils sont agglutinés, 
abasourdis, mais 
silencieux face au 
spectacle 

- 6
ème

 intervention de la nuit. 
Un feu d’artifice qui a mal 
tourné, c’est ce que pensent les 
étudiants hébétés. 



LE VOISIN 
D'À CÔTÉ

Réveillée, motivée, voilà le début 

d’une nouvelle journée. Je trottine 

dans la douceur d’une cité vide et 

endormie, accompagnée d’un zombie. 

LA ROUSSE D'EN FACE



Il ponctue notre conversation de 
quelques “Grrr” jusqu’à ce qu’on 
arrive à évoquer l’envie d’un café. 
L’idée le contamine et son pas 
traînant s’accélère jusqu’à une 
marche militaire, pressé de s’en 
défaire. 

Le monde paraît soudainement 
lent et nous voilà filant jusqu’à 
notre prison temp...horaire. 

Il soupire déjà à l’idée de 

prendre le métro si tôt alors 

qu’il n’a pas de cerveau...

tout du moins éveillé. 

Y’a que depuis 5 minutes que je suis réveillé et elle est déjà 
touT Agitée. Je sais pas comment elle fait pour être motivée, 
la rouquine, pour aller bosser. On n’est pas dans un film. 
Elle m’exaspère, surtout qu’elle accélère. Dormir. Finir. La 
journée. Qui n’a pas, encore commencé. Travailler. Un café. 
Bien corsé. Voilà le but de ma journée. Il faut y aller ! 
Blyat



Enfin les jours heureux 
chassaient le gris de Paris, 
lorsque j’aperçue, au milieu du 
Campus, une bête blanche et 
touffu. Un second coton sorti 
du fond vert, suivi par un 3ème 
et bien d’autres derrière. 

FAIRE CAMPAGNE

LE GARDIEN
DES BARBAPAPA



Un peu à l’écart, il dominait les bêtes de son regard, sûrement amusé par les coups 
d’oeil d’étudiants fascinés. Imperturbable, 
il me vit s’approcher et commencer à dessiner un de ses nouveaux-nés. Il semblait usé mais heureux de voir se fendre 

sur tous les visages, un sourire émerveillé, 
même sur ceux des bad boys du quartier. 

Tout autour de moi, les étudiants se mêlent à mes 
enfants. Ils les regardent, se prennent en photO. 
Certains élaborent les plans des plus farfelus 
pour les ramener dans leur studio. Moi je suis 
l’homme de l’ombre et ils sont la curiosité sur 
laquelle je dois veiller. C’est fou à quel point 
les moutons peuvent être une telle attraction. 

FAIRE CAMPAGNE
EN VILLE



Le donneur 
de sourire

Encore un matin en rouge. \À 
chaque minute j’ai mes habitués 
avec qui je commence des 
discussions entre 2 RER. 

7h50, voilà ma prochaine 
“cliente” qui arrive 
le pas pressé, 

7h40 : celle qui aime les 
cookies. 7h45 : le vieux prof.

toujours le sourire aux lèvres, 
me saluant de son chantant 
bonjour. Je sais déjà que dans 
quelques minutes, elle regardera 
son portable, attrapera un 
journal et s’excusera “désolé, je 
dois y aller. Bon courage pour ce 
matin et à demain”. Mais sa bonne 
humeur ramène un peu de douceur.



Pourtant, chaque matin il était 
là. Bravant la météo capricieuse, 
affrontant son flot quotidien 
aux vagues incessantes et 
distribuant gratuitement ses 
sourires au passage. Comme un 
second réveil pour affronter ce 
voyage.

Le donneur 
de sourire

Je ne connais même pas son nom. 

LE SOLEIL 
DU MATIN



merci à tous les acteurs

innocents de ces histoires et 

aux résidents de Nanterre
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aux résidents de Nanterre





Ce livre est bizarre

Il parlerait d’histoires

A l’envers à l’endroit 

Je ne comprends pas 

C’est ton point de vue 

Mon cher lecteur 

Découvre celui d’une rue

Et de ses acteurs

Tiphaine Breton
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