TENTATIVE D'ÉPUISEMENT D’UN LIEU PLANÉTAIRE

Un événement en hommage à Georges Perec, à l’occasion des 40 ans de sa mort,
imaginé et mis en place par Emmanuel Vaslin, Thomas Baumgartner, Hélène
Paumier et Pierre Ménard, le 3 mars 2022 sur Twitter, de 12h30 à 13h30 (heure de
Paris).
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12:30
eMMaNuel vasliN @emmanuel_vaslin
#Kinshasa
Le temps : chaud humide, 32°, ciel dégagé.
Esquisse d'un inventaire de quelques-unes des choses strictement visibles :
— de la carrosserie de véhicules avec une couleur qui domine, le jaune. Beaucoup de
marques japonaises.
Joachim Séné @joachimsene
On ne choisit pas forcément le lieu où l'on est quarante ans après pour écrire à midi et
demie
4e4 @44paulfeval
Le béton mouillé par la pluie.
Armelle Le Gall @Armelle_Le_Gall
1
Pont l'Abbé
Date : 03.03.2022
Heure : 9h30
Temps : doux, ciel gris Le printemps se lève dans le jardin Le camélia a subi la pluie et les
quelques belles fleurs, à peine écloses, commencent déjà à faner Chant des oiseaux
Silence de la rue Le forsythia débute. Renaissance

Pino Pace @onnivori
Il n'a pas plus depuis trois mois #Torino #turin

Armelle Le Gall @Armelle_Le_Gall
2
Pont L'Abbé
Date : 03.3.2022
Heure : 12h30
Temps : doux, dégradé de gris
Les oiseaux chantent encore
Une voiture passe dans la rue
Les élèves discutent sur le chemin du lycée, éclats de rire à la volée
Les chiens aboient, la rue est à eux
Odeur de soupe... Réminiscence

12:31
Pierre Ménard @liminaire
#Paris10
Un homme noir portant bonnet gris lit un journal gratuit sur le banc. Son masque bleu couvre
son visage. Un homme fume une cigarette en attendant son tour pour entrer dans la
sanisette du boulevard de la Villette. Le bus 26 passe. Je monte, je valide.
eMMaNuel vasliN @emmanuel_vaslin
[...] L’inscription en bleu sur fond blanc « CEE FRANÇAIS DE KSHASA », 4 lettres
dissimulées par la frondaison de 3 jeunes palmiers. La mention en gris R GOLA précédée et
suivie de deux flèches de la même couleur orientées vers 14 h 10 et son enclos de patates
douces.
Baudouin Van Humbeeck @somebaudy
Tentative d'épuisement littéraire d'un lieu. Le lieu : la place dite du Miroir à Jette. Au-dessus
de Venizi Bijoux, en blanc sur marine le nom officiel : Place Reine Astrid. Il y a du soleil, on
entend une sirène d'urgence à peu de distance.
Joachim Séné @joachimsene
Le feuilleté aux pommes est à 2,40 €, ou 7,20 € les 3 plus 1 offert.
Thomas Baumgartner @thbaumg
#Malakoff
Il y a beaucoup de choses place de la mairie à Malakoff. La mairie, le théâtre, le marché
couvert, trois restaurants, une boulangerie, une école maternelle, un coiffeur.
corsicapolar.eu @corsicapolareu

#Brando
Le lieu: Les rochers au nord d’Erbalunga. Le temps est clair et doux, la mer à peine agitée.
La chienne, comme moi, est à la recherche d’une différence.

ralouf @raloufpiston
#Tokyo
À côté, séparé par des cloisons de bois sur lesquelles sont écrits en noir des manifestes
stakhanovistes en signes idéo-morphématiques (dont un tampon rouge « service éternel »),
je vois un masque chirurgical blanc coincé entre un smartphone et son étui.
Jacques dpx @DpxJacques
#Paris6
Arrivé place St-Sulpice peu d'activité à cette heure-ci

brigitte celerier @brigetoun
#Avignon
De ma cuisine ai vu un triangle lumière descendre sur le mur face à moi pour jouer sous
deux laides rangées de parpaings sur les vieilles pierres

12:32
4e4 @44paulfeval
#DolDeBretagne
La cour est comme une gare de métro en heure de pointe.
Anne Savelli @athanorster
#Paris19
J'entame une tentative d'épuisement d'un lieu perecquien pour : du début de la rue de
l'Atlas, à #Paris où il est né, à la mairie du 19e arrondissement, où, j'imagine, son père l'a
peut-être déclaré.
brigitte celerier @brigetoun
#Avignon L’ombre des branches des lauriers danse avec langueur et le bleu qui surmonte
les dalles est ardent

An De Winter @AnMFG
#Oostende
De Panne. De tram vertrekt. 6150. De tram naar Knokke komt toe. Boon voor literatuur. Een
man passeert met een elektrische rolstoelfiets. Ma Osé. Er zitten letters verborgen achter
een verkeersbord. Een bord Verboden te parkeren ligt op de grond.
jan ducheyne @jan_ducheyne
#Oostende
Ik zit aan Hotel Du Parc, op het Marie Joséplein. Ik bestel een filterkoffie, steek een sigaret
op. De zon schijnt. Het terras zit vol. Rondom het aangrenzende bloemperk wapperen 12
rood-gele vlaggen. De vlag van Oostende. Er stopt een tram richting De Panne.
Je suis assis à l'Hôtel Du Parc, sur la place Marie José. Je commande un café filtre, allume
une cigarette. Le soleil brille. La terrasse est pleine. Autour du parterre de fleurs attenant,
12 drapeaux rouges et jaunes flottent. Le drapeau d'Ostende. Un tram s'arrête en direction
de De Panne.

Froux Lucie @LucieFroux
#Tours
Léger frémissement dans les branches du sapin, temps pas totalement figé sous le

couvercle nuageux. Ciel comme un voile de mousseline grise dont on ne distingue aucun
contour, à peine quelques variations de lumière dans l'uni gris sans textures et nuances.

12:33
Joachim Séné @joachimsene
Il y a des croissants bicolores, qui me font penser au mot zèbre, mais qui sont vendus sous
le nom duo cacao.
eMMaNuel vasliN @emmanuel_vaslin
#Kinshasa
En rouge, deux pancartes INTERDICTION DE JETER DES ORDURES plantées au milieu
de papiers, emballages et bouteilles vides en plastique. L’ordre est suivi de sa traduction en
lingala difficilement lisible de l’endroit où j’observe le lieu. [...]
Grant McGaheran @grantmcgaheran
#Tokyo
A mauve box for a tiny unuseable glass with an illustration of determined sailing cats,
oversized wooden cherries, 150 pink, orange and green sticky notes sold as a NEON
ASSORT, cat sitting on three books bookmark, spinning charcoal shark bookmark.
Une boîte mauve pour un minuscule verre inutilisable avec une illustration de chats marins
déterminés, des cerises en bois surdimensionnées, 150 notes autocollantes roses, orange
et vertes vendues sous la forme d'un ASSORTIMENT NEON, un chat assis sur trois livres,
un marque-page en forme de requin au charbon qui tourne.
Alice @AliceValdesDiaz
#Paris9
Deux fillettes dans le carrousel dans forme octogonale tourne très rapidement. #Paris

Éric Schulthess @ESchulthess
#Biarritz
Au café de la Grande Plage
Terrasse large face à l’océan.
Une barrière de sécurité en prévision de la grande marée ?
Mots écrits :
Vagues de submersion
Accès interdit
Un gros point d’exclamation
Petit déjeuner
Boisson chaude
Croissant
Jus d’orange
Pain
brigitte celerier @brigetoun
#Avignon sur mon écran ne vois que vous et c’est déjà bien

12:34
Anne Savelli @athanorster
La rue de l'Atlas naît de la rue Revebal et ne comporte pas, en son début, de panneau
indiquant son nom. Le temps de l'écrire et un passant, habillé en coureur, commence à
grimper cette rue pour l'instant sans nom. Il crache à plusieurs reprises.
eMMaNuel vasliN @emmanuel_vaslin
#Kinshasa
EPEKASAMI KO BWAKA … la fin de l’instruction, cachée par des feuilles, n’est pas lisible.
En amont, l’inscription dans la même police que son équivalent français LYCEE Prince de
Liège Kinshasa.
Joachim Séné @joachimsene
Maintenant assis, terrasse sur parking. Gobelet carton de café. Si je lève la tête, je vois un
supermarché Leclerc et son logo L' immense bleu dans un cercle de même, cachant
partiellement un rond orange.
ralouf @raloufpiston
#Tokyo
Produits d’entretien (étiquettes rouges et vertes sur bidons de plastique blanc) posés au sol,
barreaux de bois suspendant cintres de plastique noir, mon manteau rembourré accroché à
l’un d’eux. À ma droite, une autre bâche anti-pandémie.
jan ducheyne @jan_ducheyne
Er zijn veel appartementsgebouwen omheen het Marie-Joséplein. Er is de tramhalte met de
oude armaturen. En een borstbeeld van een historische figuur. Ik ben vergeten wie eigenlijk.
ER zijn tal van winkels en drie hotels. Ter Streep, Mercure en Prado. #Oostende
Il y a de nombreux immeubles d'habitation autour de la place Marie-José. Il y a l'arrêt de
tramway avec les anciennes installations. Et le buste d'un personnage historique. J'ai oublié
qui. Il y a beaucoup de magasins et trois hôtels. Ter Streep, Mercure et Prado.
Jacques dpx @DpxJacques
#Paris Arrivée du 86 deux personnes à bord

Pierre Ménard @liminaire
Une vieille femme noire tire péniblement son chariot. Elle demande à l'homme qui patiente
devant la sanisette si celle-ci est libre. Il répond : Non de la tête. Il entre à l'intérieur juste
après. Un camion SRD transports s'arrête au feu rouge. #Paris10

12:35
4e4 @44paulfeval
Quelques personnes courent ou se baladent dans les couloirs.
Un jeune homme rentre dans le hall avec des lunettes vertes fluo.
Il est 12h35.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Anne Savelli @athanorster

Baudouin Van Humbeeck @somebaudy
Des mioches à vélo, on sent bien que ce sont les vacances de Carnaval. Une voiture fait un
gros bruit de moteur. Quelqu'un de pas forcément sûr de soi veut que le passage de son
carrosse soit remarqué comme si c'était celui du roi.
Thomas Baumgartner @thbaumg
Le lieu : café L'hirondelle.
Le temps : froid sec. Ciel gris.
Je vois des affiches du festival de marionnettes Marto sur la façade du théâtre. Les mots
"Hôtel de ville" en grand et gras et "de Malakoff" en plus petit, sur la façade en verre de la
mairie. #Malakoff
Alice @AliceValdesDiaz
Un couple aux cheveux gris et manteaux marron discutent sourires aux lèvres. #Paris9
Jack Souvant @jacksouvant
La cheminée en zinc qui sort du garage a plié sous le vent, une torsion est visible au
sommet. Le ciel est gris lourd chargé. Un immeuble en face. Un homme fume à la fenêtre.
#montreuil
Les mots bousculés @AlNox5

#MonJardin
12h30. Les toupets d'une plante dont je n'ai jamais su le nom s'agitent légèrement puis se
fixent. Une branche de houx coupée il y a plusieurs mois gît à ses pieds. Les toupets
s'agitent à nouveau. Une pie vient se poser 13 secondes sur une branche (...)
𝙿𝚊𝚝𝚛𝚒𝚌𝚔 𝙻𝚎 𝚁𝚒𝚐𝚘𝚕𝚕𝚎𝚞𝚛 @Pattt974
Sainte-Marie, La Réunion, 30 degrés environ. L'air est moite. La table est ronde et un poil
bancale. Une autre table, ronde aussi. Le pied central est peint en rouge et s'ouvre sur
quatre pieds, rouges aussi.

12:36
Anne Savelli @athanorster
Au 6 de la rue, un vaste ensemble de logements remplace la villa Annette, maternité où
Perec est né, et qui a donc disparu.

helenepaumier @helenepaumier
3 mars
Date : 3 mars 2022
Heure : 12h30

Lieu : le long du Clain
Du ciel bleu, des nuages blancs
Un paysage coupé à l'horizontal
Des arbres aux formes tordues
Le "rempart" d'un parc urbain, une tour en coin
Des chants d'oiseaux
Le ronronnement lointain des voitures
#Poitiers

Christine Genin @cgenin
il y a déjà 40 ans que Georges Perec est mort et mon exemplaire tout neuf de l'édition
augmentée d'Espèces d'espaces perd déjà ses feuilles... ;)

Pierre Ménard @liminaire

Un livreur Just Eat passe en trombe sur la contre-allée du boulevard de la Villette. Une
vieille femme avec un bonnet noir sur la tête et cabas bleu vif au bras, téléphone avec son
smartphone accolée au réverbère de la contre-allée. #Paris10
Bastramu @Bastramu
Tentative d'épuisement d'un lieu planétaire, c'est parti ! Place de la République #Perpignan

12:37
clara beaudoux @clarabdx
Un homme doudoune bleu marine passe en mangeant un sandwich à même le sac Ekki
Une dame sur un banc en face sort le sandwich d’un papier alu
Deux filles blousons de cuir passe aussi en mangeant
Nombre de gens mangeant autour : au moins 14
#Bruxelles
Joachim Séné @joachimsene
Un peu à droite, un hamac fait la taille de l'entrepôt, un géant dort dedans, un bras posé
mollement sur le front.
Alice @AliceValdesDiaz
Un type visage fin peau foncée fait la gueule il tient au bout de sa laisse un chow-chow.
#Paris9
jan ducheyne @jan_ducheyne
Tegen het bloemperk aan de tramhalte staat er een huisachtige constructie met daarop
'boon voor literatuur'. Er staan gedichten op. Ernaast staat een elektriciteitskast en vier
brommers. Een vijfde bromfiets wordt geparkeerd. De man bergt zijn helm op. #Oostende
Contre le parterre de fleurs à l'arrêt de tram, il y a une construction ressemblant à une
maison avec l'inscription "haricot pour la littérature". Il y a des poèmes dessus. A côté, il y a
une armoire électrique et quatre cyclomoteurs. Un cinquième cyclomoteur est garé.
L'homme range son casque.
An De Winter @AnMFG
Aan de schade aan de voet onderaan te zien, lijkt het bord omvergereden. Een vrouw met
een pelsjas, ze lijkt wel een poolreiziger. 3 moto's, 1 Bluebike, een deelstep, een Vespa, 14
normale fietsen en een plooifiets. Het geluid van een cirkelzaag
À en juger par les dommages subis par la base en bas, le panneau semble avoir été
renversé. Une femme avec un manteau de fourrure, elle ressemble à un explorateur polaire.
3 motos, 1 Bluebike, un scooter partagé, une Vespa, 14 vélos normaux et un vélo pliant. Le
son d'une scie circulaire
#oostende
Anne Savelli @athanorster
Grimpe un coureur, descendent des passants masqués
Thomas Baumgartner @thbaumg

Cinq drapeaux ornent la façade de la mairie. De gauche à droite : un drapeau ukrainien, un
drapeau français, un autre drapeau français, un drapeau arc-en-ciel marqué "PAIX" (ou
PACE ?), un drapeau européen.
#Malakoff

12:38
Anne Savelli @athanorster
Et déjà, face à l'ancienne villa Annette, une déviation. Il faut donc traverser la rue,
s'approcher.

4e4 @44paulfeval
Un self rempli de personnes en train de prendre leur repas. #DolDeBretagne @CollegeDol
𝙿𝚊𝚝𝚛𝚒𝚌𝚔 𝙻𝚎 𝚁𝚒𝚐𝚘𝚕𝚕𝚎𝚞𝚛 @Pattt974
Autour des tables, on peut compter neuf chaises. Piétement en tubes de métal, peint en gris,
assise et dossier en bois clair d'un seul morceau. Six chaises ont neuf trous dans le dos,
trois seulement trois.
Éric Schulthess @ESchulthess
#Biarritz
Instantanés :
Calme est l’océan.
Les surfeurs en mode agachon.
Une mémé avec sa canne.
La dame finit son pâté.
Les enfants poussent leurs trottinettes.
Le saucisson tombe du sandwich de la dame à ma droite.
Deux verres de blanc sur la table de devant.

ralouf @raloufpiston
#Tokyo
Derrière moi, le mur de bois noir est partiellement recouvert de planches de longueur
irrégulière évoquant, au choix, un xylophone, une série de cheminée, un escalier
impraticable. Au-dessus de mon crâne, l’air con. souffle un air tiède : le printemps approche.
Christophe Thiebaud @cthiebaud
Une rangée de quatre arbres tout nus, sans feuilles, je confesse en ignorer le type. Derrière
les arbres, une haie, derrière la haie, une station service. Le toit de la station service peint
une longue bande bicolore, orange et bleue. #SanLazzaroDiSavena

Baudouin Van Humbeeck @somebaudy
La bâche du café Le Miroir proclame "Le Miroir sert de la bière en citerne de haute qualité.
Le miroir serveert tankbier van de hoogste klas" . Le café Le Miroir sert de la Cristal.
Bastramu @Bastramu
Deux hommes portant des lunettes de soleil et des mains dans les poches cherchent une
place en terrasse #Perpignan
Ovidiu Lorenz @ovidiulorenz
Nicio mișcare. Un tip înfofolit își scoate câinele la plimbare. O decapotabilă roșie printre
blocuri la vale. #Cluj
Aucun mouvement. Un gars emmitouflé emmène son chien en promenade. Une
décapotable rouge dévale parmi les blocs d'appartements.

12:39
4e4 @44paulfeval
A gauche, des vélos dont un orange fluo avec une tige de selle basse sur l’avant.
#DolDeBretagne @CollegeDol

Les mots bousculés @AlNox5
2
#MonJardin
12h35. Je viens d'envoyer un premier tweet évoquant les toupets d'une plante dont je n'ai
jamais su le nom, une branche de houx et une pie qui, maintenant, s'est envolée. Un vieux
carton ayant contenu une jante de vélo se désagrège au sol. L'étiquette (...)
Alice @AliceValdesDiaz
Un camion dont le rétroviseur droit est bande de scotch marron entreprend une manœuvre
complexe pour se garer. Il se gare. Le conducteur sort et traverse la place. Le camion est
blanc et poussiéreux. Il prend une bonne place dans le paysage. #Paris9
Jacques dpx @DpxJacques
#Paris Installé au café de la Mairie. Commandé une pinte de Hoegaarden. Le 96 passe
devant moi sans plus de façons tel un colimaçon asthmatique.
Bastramu @Bastramu
Passe une dame en noir accrochée à son sac violet #Perpignan
Pierre Ménard @liminaire
Devant l'entrée de la station de métro Colonel fabien, un vendeur à la sauvette tente d'attirer
l'attention des passants. Un homme à ses côtés répète Marlboro, Marlboro, Marlboro. Ce qui
attire un homme tout habillé en noir qui lui achète un paquet de cigarette. #Paris10

12:40
clara beaudoux @clarabdx
#Bruxelles
Une fille blonde avec un sweet bordeaux roule une cigarette
Un homme passe avec un masque rose et bleu sous le nez
Le bus 71
Une fillette fait des ronds en vélo avec un casque bleu
Une dame passe avec un tapis beige roulé débordant largement d’un caddie
Joachim Séné @joachimsene
D'autres entrepôts, mon regard continue de tourner. Interpsort. Jour de fête. Darty. Des
flèches orange sur un poteau marron surmonté d'une silhouette découpée d'écureuil
indiquent des directions. Chaussea à droite. Maison du monde à gauche, et Easy Cash.
𝙿𝚊𝚝𝚛𝚒𝚌𝚔 𝙻𝚎 𝚁𝚒𝚐𝚘𝚕𝚕𝚎𝚞𝚛 @Pattt974
Sur ma gauche ronronne le réfrigérateur d'une fontaine à eau filtrante. C'est un meuble gris
et noir, en métal et plastique dur. Dans la partie basse, on voit un système inutilisé pour
empiler des gobelets.
Noël Talipo @noel_talipo

3 mars 2022, 12h30. Devant moi le clavier avec pavé numérique. Sous l'écran, lunettes,
agrafeuse, diapason, mètre-ruban. Le mur me sépare du parc où pointent violettes,
primevères, jonquilles. Plainte d'une tronçonneuse. Un merle sautille, s'ébroue, s'envole.

4e4 @44paulfeval
DATE: 03/03
L’HEURE : 12h40
LIEU: Collège Paul Féval
TEMPS : pluvieux
#DolDeBretagne @CollegeDo
Grant McGaheran @grantmcgaheran
A mug of exactly the right size, once white now scratched grey, naïve skyscraper motif and
cloud I took to be a plane until now, a scribble on it that reads "euws eu", A NOTE FROM
EVELYN floral card with a warm, self-deprecating greeting, printed in Exeter.
Un mug de la taille exacte, autrefois blanc, aujourd'hui gris rayé, un motif naïf de gratte-ciel
et un nuage que j'ai pris pour un avion jusqu'à aujourd'hui, un gribouillage sur lequel on peut
lire "euws eu", une carte florale NOTE FROM EVELYN avec une salutation chaleureuse et
pleine d'autodérision, imprimée à Exeter.
#tokyo
jan ducheyne @jan_ducheyne
Ik bestel een tweede koffie. En een Perrier. Auto's rijden af en aan. De meeste rijden richting
de zeedijk. Er is een taxistandplaats. Niemand neemt een taxi. Voorlopig toch niet. Er staan
7 appartementen te huur. Eén appartement is verhuurd. #Oostende
Je commande un deuxième café. Et un Perrier. Les voitures vont et viennent. La plupart
d'entre eux conduisent en direction de la digue. Il y a une station de taxis. Personne ne
prend de taxi. Pas pour l'instant en tout cas. Il y a sept appartements à louer. Un
appartement a été loué.

Anne Savelli @athanorster
Passe une femme qui parle dans une langue étrangère. Masque en main, elle s'arrête pour
régler le stationnement de sa voiture. Elle tousse un peu, range sa carte.
Margolilac @Margolilac
#Montélimar
date : 3.3.2022 - heure : 12h30 - lieu : Place de l'Europe - temps: ensoleillé
Une rue, des poteaux de chaque côté donnant sur un trottoir et des espaces libres. Trois
grands bacs à plantes, un banc à droite, vide.
Thomas Baumgartner @thbaumg
Sur le bâtiment en briques et en verre côté rue Raymond Fassin ont lit à deux endroits
"Point sud" dans une police futuriste qui fait penser à celle du film Robocop.
#Malakoff
Sébastien Bailly @sbailly
#rouen2028
temps : ciel moutonneux soleil fraîcheur vent léger
La Seine coule entre les bateaux de croisière

12:41
𝙿𝚊𝚝𝚛𝚒𝚌𝚔 𝙻𝚎 𝚁𝚒𝚐𝚘𝚕𝚕𝚎𝚞𝚛 @Pattt974
Au pied de la fontaine, un morceau de serpillière témoigne de la maladresse récurrente de
ceux qui viennent remplir leur bouteille d'eau. On peut avoir de l'eau réfrigérée ou chambrée.
On choisit le bouton.
4e4 @44paulfeval

Il y a beaucoup de monde autour de ce garçon qui chante, mais il reste cette fille seule qui
regarde ses chaussures. Elle parait triste.
#DolDeBretagne @CollegeDol
helenepaumier @helenepaumier
#Poitiers
Il y a du gris, du grège, de la briquets, ça grouille du vert naissant
des feuilles
Des volets, des fenêtres, des portes et des cheminées
Des fils électriques et des réverbères
Une maison vêtue d'une marinière ocre et blanche
Tout est stable sauf le ciel

Froux Lucie @LucieFroux
Côté rue, vagues du grondement des voitures en contrebas. Sirène de pompiers qui
s'épuise au loin. Côté parc, la broyeuse des élagueurs s'est enfin tue le temps d'une pause
repas.
#Tours
An De Winter @AnMFG
Het overstemt alle andere geluid: het gekuch van de gasten op het terras, het zachte geluid
van autobanden die over de tramsporen rijden, het zachte tikgeluid van Jan, gekeuvel van
een koppel links van ons. De meeste mensen die passeren, doen dat in stilte. #oostende
Il étouffe tous les autres bruits : la toux des invités sur la terrasse, le doux bruit des pneus de
voiture roulant sur les rails du tram, le doux tapotement de Jan, le bavardage d'un couple à
notre gauche. La plupart des gens qui passent par là le font en silence. #oostende
Bastramu @Bastramu

Une dame assez âgée, un cigarillo dans la bouche, cherche quelque chose dans un sac à
papier froissé #Perpignan
Jack Souvant @jacksouvant
Une femme passe avec un masque chirurgical bleu sur le visage elle a une écharpe leopard
à ses côté il ne porte pas de masque il est chauve elle le regarde. #montreuil
Margolilac @Margolilac
Le regard est attiré par une grande fresque murale, une fillette devant des pots de bonbons
et des morceaux de nougat.
Pierre Ménard @liminaire
Un jeune homme traverse le boulevard en tirant sur sa cigarette électronique et laisse
s'échapper une traînée de fumée derrière lui. La femme au téléphone portable fait les cent
pas tout en continuant sa conversation. Il fait gris. La circulation est intense. #Paris10
Hervé Le Crosnier @hervelc
Cours du Louvre
Passage des bus et des taxis
Le bruit du roulement est d’aujourd’hui
Je me souviens du bruit de la rue dans la version audio de la tentative d’épuisement d’un
lieu parisien
Qui garde la mémoire des sons de la ville ?
Les sons ne sont pas des choses.
EllaCréa @ella9366
Je tente "à la manière" Georges Perec
#Meaux
La date : 2 mars 2022
L'heure : 10h30
Le lieu : musée de la Grande Guerre
Le temps : froid sec. Ciel gris. Des éclaircies
Inventaire de quelques-unes des choses visibles :
Éric Schulthess @ESchulthess
#Biarritz
Sur la terrasse :
Le Monsieur de gauche mâche et parle en même temps.
La dame de gauche consulte la carte.
Le Monsieur le plus près de la mer est agité. Sans doute des tics.
La dame au pâté sort son téléphone en souriant.
Deux très grands parasols rouges.
Rebecca Armstrong @ongReb
Georges Perec est mort il y a 40 ans.
Hommage avec et une opération collective de "Tentative d’épuisement d’un lieu planétaire"
de 12h30 à 13h30
(c'est parti)

#Rouen

12:42
ralouf @raloufpiston
#Tokyo
Les serveurs (deux jeunes hommes et une jeune femme) sont vêtus de t-shirts, de tabliers
et de bandanas, noirs. Badge blancs, masques blancs. Gentils et bienveillants, ils m’ont
signalé une maladresse coûteuse faites lors ma commande précédente.
Anne Savelli @athanorster
Nous voilà déjà devant le centre de santé de la rue de l'Atlas, qu'Olivier Hodasava s'est
imaginé être la maternité de Perec.

4e4 @44paulfeval
Les feuilles tombent des arbres… les arbres qui épongent la pluie.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Jacques dpx @DpxJacques
Un couple âge sort de St Sulpice. Démarche dandinante. #Paris
Les Mémorables de Félicie Dubois @duboisfelicie
Le lieu : un jardin normand
Le temps : gris, il fait frette
Bastramu @Bastramu
Passe un sac rose accroché solidement à une dame au pull rouge vif #Perpignan
Stéphanie Estournet @StfEstournet

Saviez-vous que la grue couinait ? Je ne parle pas de l’oiseau gris mais de ces engins de
levage qui soudain surgissent dans la cacophonie du Grand Paris. Le soir venu, la grue
Bouygues pousse de petits cris. Pour un peu, on lui pardonnerait…
Stéphanie Estournet @StfEstournet
On lui pardonnerait son arrogance d’être venue s’installer là, avec ses comparses – vastes
oiseaux des terres. Face à la station-service (celle dans laquelle pénètre Auteuil sous le
regard de Haneke), voici sa cadette, une énervée qu’on voit tourner six jours par semaine
EllaCréa @ella9366
- des symboles conventionnels : des flèches au sol dans le sens de la visite
- des chiffres qui deviennent des dates : 1914-1918, 04 08 1914 date de la mobilisation
nationale
- des mannequins de taille moyenne habillés d'uniformes français, allemands, britanniques,
russes

12:43
Joachim Séné @joachimsene
Plus tôt dans la matinée, je voyais un ru, dans le creux d'une vallée qui rappelait sa
grandeur passée, temps plus glaciaires. À quelques kilomètres de ce centre commercial,
des chemins de terre et de boue martelé par des fers de chevaux.
EllaCréa @ella9366
- des couleurs : marron, vert, noir, bleu, rouge
- du bruit : le bruit des bombes, des cris
Les mots bousculés @AlNox5
3
#MonJardin
12h40. (...) n'est presque plus visible. Un nuage en forme de crabe avance dans le ciel en
direction du sud-ouest. Un bruit de tronçonneuse me parvient du quartier. Ou alors est-ce
une tondeuse très bruyante ? Deux jonquilles me tournent le dos. Hier, (...)
4e4 @44paulfeval
Dans le hall, couleurs vert pastel, blanc et orange.
Des poubelles et des casiers décorent les murs.
2 paillassons protègent le sol.
3 portes et 4 fenêtres illuminent le hall.
Les murs sont assortis au plafond.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Sébastien Bailly @sbailly
#rouen2028
La dame au petit sac à dos mauve s’arrête photographier la proue des navires.
Les noms des bateaux : Excellence royal, Amalyra, Adamante.
Rebecca Armstrong @ongReb

Une mouette sous un nuage, bleu
#Rouen
clara beaudoux @clarabdx
Sur cette place il y a des pompes funèbres, plus de dix restaurants/cafés, la mairie d’Ixelles,
une pharmacie, une peinture de street art, devant moi un dessin à la craie d’un bateau sur le
sol
#Bruxelles
Anne Savelli @athanorster
Et voilà, juste à côté, le bâtiment 17-19 où Perec dit être né. Au téléphone, une jeune femme
dit : "ok on fera comme ça".
Jack Souvant @jacksouvant
Lui il a une capuche noire il est tout en noir il tient dans la main droite un petit sac en papier
kraft peut-être son repas de midi. 5 scooters garés en épis. #montreuil
jan ducheyne @jan_ducheyne
Cijfers : op de verlichtingspaal tegenover het hotel : Z28, LP42. Verder enkel kleine cijfers,
op nummerplaten en zo. Verkeersborden. Vooral de P van Parking. Maar ook één bord dat
een wegversmalling aanduidt. En nog enkele borden. wit en rood.
Numéros : sur le poteau d'éclairage en face de l'hôtel : Z28, LP42. En dehors de cela,
seulement des petits numéros, sur les plaques d'immatriculation et ainsi de suite.
Signalisation routière. Surtout le P de Parking. Mais aussi un panneau indiquant un
rétrécissement de la route. Et d'autres signes. Blanc et rouge.
#Oostende
Thomas Baumgartner @thbaumg
Trois personnes remontent la rue Raymond Fassin et disparaissent sur ma droite. Une jeune
femme, petite taille, veste marine. Un jeune homme qui fume, petite moustache, moins de
30 ans, veste marine. Et un garçon corpulent, veste marine ouverte.
#malakoff

12:44
𝙿𝚊𝚝𝚛𝚒𝚌𝚔 𝙻𝚎 𝚁𝚒𝚐𝚘𝚕𝚕𝚎𝚞𝚛 @Pattt974
Si l'on suit le mur derrière la fontaine, peint en blanc, pas très lisse, vers la droite, on trouve
un tableau de liège rectangulaire, encadré de métal gris. Y sont punaisées des cartes de
visite, des affichettes publicitaires...
Rebecca Armstrong @ongReb
Bonnet avance masque au menton bras ballants
#Rouen
Alice @AliceValdesDiaz
Une petite fille et une vieille dame marchent ensemble. Leur façon de marcher se
ressemble.
Un camion sur lequel il est écrit "Aide respiratoire à domicile" passe.

Une femme au foulard rouge s'assied sur un banc. Elle suit du regard les enfants qui
passent. #Paris9
Pierre Ménard @liminaire
Une camionnette est garée le long du trottoir du Boulevard de la Villette. Plomberie
0613222113. L'homme qui attend devant les toilettes remarque ma présence au premier
étage de la @bibliovillon
et, les mains dans les poches de sa veste noir, semble interloqué. #Paris19
Bastramu @Bastramu
Un monsieur au chapeau marron, enveloppé dans une veste en cuir marron et des
chaussures marron aux pieds regarde très attentivement son téléphone portable #Perpignan
An De Winter @AnMFG
Blauw van de lucht, grijs van de straten en de gebouwen. Enkele rode accenten: een grote
SUV, een vrouw op de fiets, een bord van De Beus (geel: VERKOCHT), de rand van de
Boon voor literatuur stand, het rood in de vlaggen. Alcol food shopTabak lichtreclame.
#oostende
Bleu du ciel, gris des rues et des bâtiments. Quelques accents rouges : un grand SUV, une
femme à vélo, un panneau de De Beus (jaune : SOLD OUT), la bordure du stand de Boon
for literature, le rouge des drapeaux. Magasin d'alimentation AlcolPublicité lumineuse Tabak.
#oostende
Stéphanie Estournet @StfEstournet
Quelques pas vers la future station Serge-Gainsbourg, et c’est la petite nouvelle, toute
fluette, qui met du baume au cœur des riverains. Elle remplace la géante qui longtemps
domina ce chantier de plusieurs années, signe peut-être que tout ça pourrait finir

12:45
Anne Savelli @athanorster
Le 17-19, lieu de discussion. Deux petits groupes parlent. On entend "avion", "agression",
mais le bruit des voitures et d'une valise à roulettes empêche de reconstituer les phrases.
EllaCréa @ella9366
Trajectoires : un groupe vers la cafétéria, un couple vers le plafond-terrasse, une famille en
arrêt devant les armes allemandes
#Meaux
Sébastien Bailly @sbailly
#rouen2028
Trois coureurs. Une femme, deux hommes. Puis deux en sens inverse. Un homme, une
femme. Impossible de les compter tous.
Rebecca Armstrong @ongReb
rideaux tirés, Nicko cruises, attentes d'escales
#Rouen

eMMaNuel vasliN @emmanuel_vaslin
Le flux des voitures en bas de l'immeuble. L'inventaire se poursuit :
— Des symboles conventionnels : des flèches accompagnant la mention « R GOLA ». Le +
qui suit CANAL en blanc sur rectangle noir par dessus les toits et leurs antennes. En haut
oui.
Ovidiu Lorenz @ovidiulorenz
În curtea grădiniței copiii se dau în leagăn. Un porumbel zboară la mare înălțime deasupra.
Dans la cour de l'école maternelle, les enfants se balancent. Un pigeon vole haut au-dessus.
#Cluj
ralouf @raloufpiston
#Tokyo
Cris en chœur pour saluer un client. Du grill à brochettes s’échappe sporadiquement de la
fumée. Le routeur wifi au plafond darde ses antennes - semblables à des cigarettes blondes
ou à des jambes fluettes et sensuelles.
Bastramu @Bastramu
Passe un sifflement et un homme en shorts à la barbe blanche #Perpignan
Éric Schulthess @ESchulthess
#Biarritz
Sur les tables :
Une grosse carafe d’eau.
Une autre à côté des verres de vin blanc.
Des cartes enveloppées de plastique.
Des flacons de gel hydroalcoolique.
Une corbeille de pain pleine des tranches.
Deux pochettes de couverts.
Un verre de coca avec 2 pailles
Yaël BOUBLIL @yaelboublil
Tentative d’épuisement de la place Danube @CdiDiderot

12:46
Anne Savelli @athanorster
Le 17-19, lieu ou deux de mes amies habitent. L'une s'appelle Claire, l'autre Lya.
Baudouin Van Humbeeck @somebaudy
Devant la terrasse du Bodouin, défilé de grappes d'étudiants le masque en mentonnière.
Dans un bac de fleurs communa de 1m de haut, un feu clignotant jaune/orange se demande
comment il est arrivé là.
Rebecca Armstrong @ongReb
Transparence d'une poubelle vigipirate, Amsterdam n'est qu'une canette vide renversée
#Rouen
Stéphanie Estournet @StfEstournet
Place du 19-Mars-1962, une ancienne pérore de sa situation privilégiée en centre-ville.
Écrasant l’ancien petit marché, elle s’octroie le privilège de montrer la voie d’une
urbanisation voulue dense et prospère
4e4 @44paulfeval
Une dame passe avec des sacs. Il y a une cathédrale au loin.
@CollegeDol

#DolDeBretagne

4e4 @44paulfeval
Il pleut très peu, les voitures passent, il y a des panneaux rouges et bleus. #DolDeBretagne
@CollegeDol
Bastramu @Bastramu
Passe une dame aux cheveux poivre et sel et un chien couleur chocolat #Perpignan

Baudouin Van Humbeeck @somebaudy
Dans la vitrine "offres de service" de la papeterie De Boeck, un écrivain public propose ses
services. "Je vous aide à rédiger vos documents". 0486 668224. Je viens d'entendre "Viens,
on va au soleil".
Jacques dpx @DpxJacques
#Paris
Un bus dont le nom est 3703. Deux scooters s'etrangkent au feu de la rue
Bonaparte. Un service partiel du 86. Un croque-monsieur pour moi. Pas Poilane hein, pain
de mie. Klaxon impérieux d'un automobiliste qui accède au parking souterrain.
jan ducheyne @jan_ducheyne
ER zijn veel mesnen met honden. Momenteel tel ik er vier. Er rijdt een brandweerwagen
voorbij, zonder sirene. In de verte is er lawaai van verbouwingen. Er stopt andermaal een
tram richting de Panne. Er stapt weinig volk in, meer uit. De tram (6134) vertrekt.
#Oostende
Il y a beaucoup d'hommes avec des chiens. Pour l'instant, j'en compte quatre. Un camion de
pompiers passe, sans sirène. Au loin, on entend le bruit des rénovations. Un tram vers La
Panne s'arrête à nouveau. Peu de gens entrent, beaucoup sortent. Le tramway (6134) part.
Pierre Ménard @liminaire
Plusieurs Bus 26 passent. Un 46 traverse la place du Colonel Fabien. Un camion Seven
Transport file à vive allure. Le regard de l'homme devant la sanisette devient insistant. Une
voiture grise tente de se garer mais pressée par une autre voiture abandonne l'idée
#Paris10
Thomas Baumgartner @thbaumg
Une jeune femme traverse la place en direction de la rue Béranger. Longs cheveux noirs,
masque noir. Elle a une canne élégante, elle boîte légèrement. Elle porte un grand sac à
l'épaule, noir et blanc.
#Malakoff
JL95 @jlucchini95
#Villerssurmer
Soleil rouge puis doré sur bleu moutoné du ciel par le Velux
Une mouette en visite crie puis jette un œil
Je vais marcher pédaler face à la mer Marée basse 7h22 Marée haute 11h22 Marée basse
19h45 Marée haute 23h56 ou écouter mon éléphantard ne rien dire

12:47
Anne Savelli @athanorster
Passe une jeune femme qui s'écrie : "la recherche !"
Yaël BOUBLIL @yaelboublil
Les élèves encerclent la place et sont encerclés… les élèves encerclent la place et sont
encerclés…

4e4 @44paulfeval
Voitures dansantes autour du rond-point rempli de fleurs. Parking et peinture, jaune et blanc.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Sébastien Bailly @sbailly
#rouen
Cris de mouette – tous les oiseaux ne chantent pas.
La circulation des camions sur le pont en chuintement presque continu.
𝙿𝚊𝚝𝚛𝚒𝚌𝚔 𝙻𝚎 𝚁𝚒𝚐𝚘𝚕𝚕𝚎𝚞𝚛 @Pattt974

..., une grille parodique d'évaluation de l'oral, un papier indiquant un "football au gymnase
chaque jeudi 17h00 - 18h30". Juste en dessous, on peut lire sur une feuille au format A5
"Amicale, cotisations 20 Euros. BONNE RENTRÉE" Sinon il y a des pubs...
Les Bouquinistes @ibuchinisti
Alla scrivania della libreria, davanti al pc, due vasetti di penne, matite, spillatrici; timbri;
stampante, reg di cassa; il retro dei libri esposti sul bancone: Caproni, il mio Enea, Whitman;
Foglie d'erba; Flann O'Brien, Cronache dubinesi; Kristov, Chiodi...
Au bureau de la librairie, devant le PC, deux bocaux de stylos, crayons, agrafeuses ; des
timbres ; une imprimante, une caisse enregistreuse ; les dos des livres exposés sur le
comptoir : Caproni, mon Énée ; Whitman, Leaves of Grass ; Flann O'Brien, Dublin
Chronicles ; Kristov, Chiodi...
#pistoia
Margolilac @Margolilac
#Montélimar
Très peu de circulation, beaucoup de piétons, la plupart avec des sacs en bandoulière. Un
cycliste s'arrête au banc et sort quelque chose de la poche de sa veste.
JL95 @jlucchini95
#Villerssurmer
Le vent efface les moutons blancs et lentement trace sur l'azur ce que les vagues dessinent
en variations de modenatures de leur mouvement sur la surface du sable submersible
Image éphémère de la fréquence de l'attraction lunaire et du vent sur l'eau...
visotopie @visotopie
Depuis ma fenêtre, l'enseigne rouge du traiteur asiatique ne bouge pas, les arbres non plus.
#Paris #pingpong
Bastramu @Bastramu
Passent trois dames, un enfant et deux pigeons pressés #Perpignan
Brachet Aline @alinebrachet
[Parenthèse littéraire au milieu du chaos]. Tentative d’épuisement d’un lieu planétaire. Foix,
jeudi 3 mars 2022.

Brachet Aline @alinebrachet
Foix. Jardin public, rue Pierre Bayle. 12h15-12h45.

An De Winter @AnMFG
Een meeuw. Ze lijkt voorlopig de enige. Net zoals dat ene vliegtuig in de lucht. De tram
steekt het plein over, een auto schiet er nog snel voor. 'Wow!' De vrouw naast mij verschiet.
Een knalgele vrachtwagen draait het plein op. En nog een. Levi Party Rental. #oostende
Une mouette. Elle semble être la seule pour l'instant. Comme ce seul avion dans le ciel. Le
tram traverse la place, une voiture roule devant lui. Wow ! La femme à côté de moi est
surprise. Un camion jaune vif entre sur la place. Et une autre. Levi Party Rental.
Jack Souvant @jacksouvant
Au pied d’un lampadaire une chaîne antivol pour moto.seule. Quelques autocollants sur le
lampadaires je ne peux pas lire. Sur la vitre d’un bureau un tag : anarcha féministe. Un
groupe de 4 personnes passe les mains dans les poches. #montreuil
Alice @AliceValdesDiaz
A la terrasse Junot des trentenaires tapent avec frénésie sur leurs claviers d'ordinateurs.
Tous devant la baie vitrée.
Un énorme camion de déménagement se gare derrière le camion blanc. Le champ de vision
se rétrécit.
#Paris9

Estelle Plaisant-Soler @eap_s
Tentative d’épuisement des lieux collectifs d’un collège breton avec les @44paulfeval
#DolDeBretagne

12:48
Anne Savelli @athanorster
Le 17-19. Bruit de soufflerie, en descente passent un camion, une camionnette. Un scooter
démarre.

Stéphanie Estournet @StfEstournet
Prenons à gauche, ou bien à droite : c’est égal. Elles nichent partout, piétinent les anciens
jardins ouvriers, les petites maisons années 20, les arbres. Clamant le progrès, les J.O., la
nouveauté
jan ducheyne @jan_ducheyne
ER rijden twee grote gele vrachtwagens van Levi Party Rental voorbij. Ergens is er dus een
feest op til. Zou het in Oostende zijn? Of vertrekken ze naar verder? In elk geval rijden ze
richting autosnelweg, weg vd zee. Er rijdt een bus 1 het plein op. 1 reiziger. #Oostende

Deux gros camions jaunes de Levi Party Rental passent devant nous. Quelque part, il y a
une fête en route. Ce serait à Ostende ? Ou bien partent-ils pour une destination plus
lointaine ? En tout cas, ils roulent vers l'autoroute, loin de la mer. Le bus 1 entre sur la place.
1 passager.
JL95 @jlucchini95
#Villersurmer
Alangui sur le sable ondulé et humide de la Marée descendue mon chien fait halte haletant
de sa course contre le vent et les mouettes boudeuses

Les mots bousculés @AlNox5
4
#MonJardin
12h45. (...) elles n'étaient pas encore tout à fait ouvertes. Les grandes feuilles d'artichauts
dépassent de presque 30 cm du carton dans lequel je les ai emballés pour l'hiver. Un brin de
ficelle marron entoure le carton marron qui ne touche plus (...)
clara beaudoux @clarabdx
Il y a un terre plein où de l’herbe essaye de pousser,
mais seulement par motte, avec autour des cailloux et des mégots,
au milieu un panneau en bois planté avec deux traces de pieds barrées, un chien en laisse
renifle les pierres.
#Bruxelles
Rebecca Armstrong @ongReb
Drapeaux et le vent, chorégraphie parallèle, hymne silencieux
#Rouen

12:49
clara beaudoux @clarabdx
La fille à côté dit qu’elle n’aime pas les « chiens japonais » elle cherche le nom en ligne sur
son téléphone « j’ai plus envie de fumer j’ai envie de regarder les chiens » elle écrase sa
cigarette
Le Bus 71 direction De Brouckère passe
#Bruxelles
Joachim Séné @joachimsene
Et puis il faut prendre la route, vers l'est, parce que c'est les vacances. Je verrai les
éoliennes au bord de la route. Les arbres encore nus où je ne pourrai pas distinguer les
bourgeons. Surtout, les camions, voitures, panneaux, glissières de sécurité de l'autoroute.
JL95 @jlucchini95
#Villersurmer Et dans le marais tout proche un cygne malarméen abolit son coup d'aile ivre
dans une sieste saline de sémiologue et le son amorti des plantes luxuriantes se ferme aux
brassées du vent comme la poésie l'est aux insanités sonores dans le clos du bocage
normand.
4e4 @44paulfeval
Arbres blonds et bruns. Cathédrale de Dol. Terre ressemblant au sable. #DolDeBretagne
@CollegeDol
Thomas Baumgartner @thbaumg
A ma gauche, j'aperçois les bancs en plastique, couleur bordeaux, disposés près de la
fontaine à l'arrêt. Un homme âgé, casquette vert délavé, est assis sur l'un d'eux. Il semble
reprendre son souffle. Il est seul.
#Malakoff

𝙿𝚊𝚝𝚛𝚒𝚌𝚔 𝙻𝚎 𝚁𝚒𝚐𝚘𝚕𝚕𝚎𝚞𝚛 @Pattt974
...pour un marchand de croquettes pour chiens et chats, un commerçant qui livre des
barquettes "Grill N Green" de repas, un guide de montagne qui fait du canyoning, un bar à
salade.
Les Bouquinistes @ibuchinisti
/2 Svevo, Lettere; usati: Christy Brown, Dal fondo della vita; Piero Chiara, L'uovo al cianuro;
Serao, Dal balcone. Stick di colla; segnalibri; scotch e portascotch; nastro per pacchi; fogli di
ordini e rese; telefono.
Svevo, Lettere ; utilisé : Christy Brown, Dal fondo della vita ; Piero Chiara, L'uovo al cianuro ;
Serao, Dal balcone. Bâtons de colle ; marque-pages ; scotch et porte-scotch ; ruban adhésif
d'emballage ; feuilles de commande et retours ; téléphone.
#pistoia
Bastramu @Bastramu
Passe un grand homme souriant à la casquette beige, il fait en passant un check à la
serveuse qui apporte un brownie au couple de personnes âgées assises au soleil devant
moi #Perpignan
Baudouin Van Humbeeck @somebaudy
Un type, casquette, lunettes de soleil vient de s'installer devant un gobelet vide, à la terrasse
orange et noir de O'Tacos où il n'y a personne d'autre. Il sort de Paris XL. Quelqu'un pourrait
bien recevoir du parfum ce soir.
4e4 @44paulfeval
Dans ce coin du hall des casiers colorés, bien rangés et numérotés. Un grand nombre des
cadenas accrochés. #DolDeBretagne @CollegeDol
Rebecca Armstrong @ongReb
Feuilles sèches et pourtant un bourgon pointe vers l'avenir
#Rouen

12:50
ralouf @raloufpiston
#Tokyo
Un indicateur lumineux affiche une flèche verte sur fond blanc. En bas à gauche, un petit
bonhomme stylisé, représenté de profil, court vers la sortie. Sur un poteau est accroché un
bouton pour appeler le serveur : je n’aime pas m’en servir. Spray désinfectant.
JL95 @jlucchini95

eMMaNuel vasliN @emmanuel_vaslin
— Peu de chiffres sinon ceux des véhicules empruntant l’avenue. IL faudrait les lister. Une
heure suffirait ?
— Un slogan publicitaire massif résolument non fugitif de plus de 6 mètres de haut : «
SANTÉ + MAYONNAISE Aux Œufs Frais ».
#Kinshasa
Une vie suffirait ?

Éric Schulthess @ESchulthess
#Biarritz
Sur les tables (suite) :
Une assiette rouge qui me semble vide.
Un sushi au saumon avec un zeste de verdure.
Une tasse blanche abandonnée.
Je ne vois pas de salière.
Des téléphones mobiles en coin de table.
Un cendrier en métal. Très laid.
Une tasse de café.
Ovidiu Lorenz @ovidiulorenz
Dinspre stânga vine un tril de păsări îndrăgostite, în dreapta cineva se răstește la telefon,
zumzetul mașinilor din fundal acoperă totul.
De gauche vient un trille d'oiseaux amoureux, à droite quelqu'un crie au téléphone, le
bourdonnement des voitures en arrière-plan couvre tout.
#Cluj
brigitte celerier @brigetoun
#Avignon ai vu passer sur l'écran une vieille femme avec un cigarillo qui n'était pas moi

Les mots bousculés @AlNox5
5
#MonJardin
12h50. (...) le sol. Les feuilles d'artichauts l'ont entraîné dans leur ascension vers la lumière.
A côté d'eux, un carton semblable maintenu par un tuteur en bambou d'où ne dépasse
aucune feuille d'artichaut (je crains qu'il n'ait pas bien supporté (...)
Pierre Ménard @liminaire
Plus personne sur le banc au milieu de la contre-allée. Un carton abandonné sous le banc.
La voiture grise, une 205 Peugeot, voiture auto-école revient après avoir fait le tour du
quartier et finit par se garer. Créneau réussi. Le conducteur reste à l'intérieur. #Paris10
Sébastien Bailly @sbailly
A ma gauche, @ongReb penchée sur l’écran note les figures du paysage pour . En face de
nous la même chose.
#Rouen
Rebecca Armstrong @ongReb
Marche arrière bleue métallisée ronflement qui s'éteint, bien s'aligner
#Rouen
Alice @AliceValdesDiaz
Un homme passe. Il porte un gilet jaune et un sac à dos. Sous son bras gauche un chevalet.
Dans sa main droite une valise. Il marche rapidement.
Une femme au manteau rouge chargée de sacs, dans son dos son tapis de yoga roulé.
#Paris9
An De Winter @AnMFG
Ergens wacht een groot feest op materiaal. Een kraai landt hoog in een boom. De
middagzon glanst in het kale hoofd van de jonge papa. Een man trekt zijn muts goed over
de oren. De zon schijnt maar de wind is nog koud. Een man met een wollen pet. Een hond
wacht #oostende
Quelque part, une grande fête attend du matériel. Un corbeau se pose en haut d'un arbre.
Le soleil de l'après-midi brille sur la tête chauve du jeune papa. Un homme tire son chapeau
sur ses oreilles. Le soleil brille mais le vent est encore froid. Un homme avec un bonnet de
laine. Un chien attend
Greg Devin @greg_devin_
La date : 3 mars 2022
L’heure : 12h49
Le lieu : @cherbourg, place du Général-de-Gaulle.
Pour être tout à fait précis : assis à la fenêtre d’un appartement dont la vue donne sur la
fontaine Mouchel, le théâtre, plusieurs commerces. Jour de marché.
#Cherbourg

12:51

Anne Savelli @athanorster
Face au 17-19, le passage de l'Atlas. Deux hommes fument et discutent. Un homme muni
d'un matériel de désinfection ouvre la porte, descend la rue.
𝙿𝚊𝚝𝚛𝚒𝚌𝚔 𝙻𝚎 𝚁𝚒𝚐𝚘𝚕𝚕𝚎𝚞𝚛 @Pattt974
Quand le regard est passé sur le tableau en liège, on voit plus loin des meubles gris et bleu
pâle, qui comportent chacun 12 casiers. Ceux-ci ferment à clé, la charnière est sur la partie
gauche de la porte. Il y a une étiquette en haut, au milieu, parfois avec un nom...
Joachim Séné @joachimsene
Peut-être que ce tweet aura été programmé à l'avance, et que j'y décris ce que je vois en
roulant, mon téléphone éteint quelque part dans mon sac. Une Megane grise. Une C4 noire.
Un semi-remorque Amazon. Une éolienne figée. Six autres tournent sous le ciel gris.
4e4 @44paulfeval
Deux lanières de sac pendent le long des casiers colorés.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Bastramu @Bastramu
Passe une brise légère qui agite le ticket de caisse posé sur la table #Perpignan
Teresa Rey @Teresarrey
#Madrid40
Llueve.
Pasa el autobús y huele a autobús mojado. Saltan gotas alrededor.
Una señora con paraguas azul se asoma al borde de la acera. Un taxi vacío frena a su lado.
La señora cambia de idea y vuelve sobre sus pasos.
Un anciano golpea con el bastón los charcos.
Il pleut.
Le bus passe et ça sent le bus mouillé. Des gouttes éclaboussent tout le monde.
Une dame avec un parapluie bleu regarde par-dessus le bord du trottoir. Un taxi vide s'arrête
à côté d'elle. La dame change d'avis et revient sur ses pas.
Un vieil homme frappe les flaques d'eau avec sa canne.
Froux Lucie @LucieFroux
Les immeubles en face n'ont pas 3 ans et déjà le temps laisse son empreinte. Une traînée
rousse trahit une pointe mal ajustée entre deux ardoises, elle suppure de rouille sous la
pluie. Ailleurs c'est un vert de mousse qui s'étale insidieusement.
#Tours

12:52
Anne Savelli @athanorster
La rue de l'Atlas est, globalement, une rue en pente qu'on descend plutôt qu'on ne la monte.
Passage de l'Atlas, chants d'oiseaux.
Rebecca Armstrong @ongReb
Presqu'île dit la pencarte au loin presque, jaune

#Rouen
4e4 @44paulfeval
Des grands tapis rectangles gris clair. A côté une vingtaine de cartables empilés.
#DolDeBretagne @CollegeDol
jan ducheyne @jan_ducheyne
Een bus 5, richting Stene Dorp, weg van het plein. Er zit vier man op. Er passeert een
camion blauwgeel met als opschrift '24 CARATS', richting autosnelweg. Een man met een
hond pauzeert voor het hotel, een border collie. Er stopt een tram richting Knokke.
Un bus 5, en direction de Stene Dorp, loin de la place. Il y a quatre personnes dessus. Une
camionnette bleue et jaune passe, avec l'inscription "24 CARATS", en direction de
l'autoroute. Un homme avec un chien fait une pause devant l'hôtel, un border collie. Un tram
s'arrête en direction de Knokke.
#Oostende
Jack Souvant @jacksouvant
Un van noir mercedes s’arrête, recule et entre dans le garage. Un camion benne rempli de
gravats passe. Un homme une pizza à la main passe.un homme le masque sous le menton
parle à un autre homme sans masque. Un jeune homme marche en pianotant sur son
portable. #montreuil
Jacques dpx @DpxJacques
#Paris
Un taxi Mercedes part sans bruit. Je me souviens que @schmidtiglesias est né dans une
ville qui porte également le nom de Mercedes. 3 Veligo passent en famille et une femme
parle une langue étrangère derrière moi que j'identifie comme du portugais du Brésil.
Bastramu @Bastramu
Passe une dame avec un gros chignon sur la tête et une démarche assurée #Perpignan

12:53
ralouf @raloufpiston
#Tokyo
Distributeur de sopalin sur le mur. Sur la table, oshibori : serviettes humidifiées à usage
unique. Lampes « normales » recouvertes d’un chapeau conique pointant leur lumière vers
le sol propre. Posters promotionnels au mur :
4e4 @44paulfeval
Deux rectangles rouges anti-fumée. Le beau paysage de la cour. Il pleut, les gens courent
vers les abris. #DolDeBretagne @CollegeDol
Thomas Baumgartner @thbaumg
Une jeune fille passe, venant de la gauche, elle est pressée. Elle marche vite tout en
recoiffant sa longue tresse de la main gauche à l'arrière de sa tête.Elle a des airpods dans
les oreilles, et tient son smartphone dans la main droite. Veste bleu gris.
#Malakoff

Sara Balbi Di Bernardo @SaraBDiBernardo
Tentative d’épuisement d’un open space
#Paris

𝙿𝚊𝚝𝚛𝚒𝚌𝚔 𝙻𝚎 𝚁𝚒𝚐𝚘𝚕𝚕𝚎𝚞𝚛 @Pattt974
... La porte du casier ne ferme pas complètement l'ouverture, ce qui permet de glisser des
documents par une fente qui doit faire 3 centimètres. Sur une de ces piles de casiers, un
casque de moto noir.
Pierre Ménard @liminaire
Un homme cheveux gris marche en consultant un catalogue de vente par correspondance.
Une femme et ses deux filles vont prendre le métro, la mère tient l'emballage en carton
d'une pizza. Une jeune asiatique sort de la voiture auto-école avec son moniteur. #Paris10
Les Mémorables de Félicie Dubois @duboisfelicie
Le lieu : un jardin normand
Le temps : gris, il fait frette
#Normandie

Les Mémorables de Félicie Dubois @duboisfelicie
Trois poules - une noire, deux rousses - picorent la terre en gloussant. Une brebis bêle de
l’autre côté du chemin. Je n’ai pas beaucoup de réseau au fond du jardin.
#Normandie
Greg Devin @greg_devin_
Deux hommes qui se saluent sur la place.
Bruits de désinstallation (fin du marché) : métaux qui s'entrechoquent, régulièrement.
Passants, rangement, on s'affaire, mais dans une certaine quiétude, tranquillité (fin de la
lutte ?).
#Cherbourg
Les Mémorables de Félicie Dubois @duboisfelicie
Une mare avec 22 poissons dedans. 5 pommiers 3 poiriers 2 pruniers. Un potager
#Normandie
Grant McGaheran @grantmcgaheran
A small blue goose bookmark and the white goose is perched in a G for goose, the deep
blue fades into an aurora green towards the bottom which is creased, a postcard of a
drawing of Scottish pop stars The Proclaimers, artist unknown but copyright Life In Context.
Un petit marque-page d'oie bleue et l'oie blanche est perchée dans un G pour oie, le bleu
profond s'estompe en un vert aurore vers le bas qui est froissé, une carte postale d'un
dessin des pop stars écossaises The Proclaimers, artiste inconnu mais copyright Life In
Context.
#tokyo
corsicapolar.eu @corsicapolareu
#Brando Sur la D54, temps clair et doux. La roche amiantifère supporte la vie politique. La
recherche d’une différence est une route étroite.

Dominique Angelvy @DAngelvy
Tentative d'épuisement d'un lieu planétaire #LézignanCorbières
Date : 3 mars 2022
Heure : 12h39
Lieu : Place des Vosges
Un ciel bleu parsemé de quelques nuages. Un jeune chien poursuit des pigeons dans le
parc. Un patient masqué sort du cabinet médical.
An De Winter @AnMFG
op waar zijn baasje hem hierna meeneemt. Een vrouw met een looprek wandelt
behoedzaam het zebrapad over. Jonge hipsters met zonnebrillen. Een tram met bestemming
'rijschool'. Een knalroze broek en een knalroze jas, gaan ieder een andere kant uit.
#oostende
où son propriétaire l'emmènera ensuite. Une femme avec un déambulateur traverse
prudemment le passage piéton. Jeunes hipsters avec des lunettes de soleil. Un tramway à
destination de "Rijschool". Un pantalon rose vif et une veste rose vif, chacun allant dans une
direction différente.

12:54
Anne Savelli @athanorster

Anne Savelli @athanorster
Plus on monte la rue, plus elle est vide. Le bruit de circulation reprend au bout, avenue
Simon Bolivar.
Alice @AliceValdesDiaz
Guirlande d'ampoules jaunes éteintes dans ciel gris.
Voiture électrique roule sans bruit, surprend une passante qui s'arrête net.
Une adolescente visage radieux cheveux miel qui se balancent sur ses épaules discute au
téléphone.
#Paris9
Rebecca Armstrong @ongReb
À ma droite @sbailly
bordeaux le pull, regard vers Perec
#Rouen
Jack Souvant @jacksouvant
Elle passe s’arrête cherche dans son sac à main quelque chose. Elle a un manteau en sorte
de fourrure de couleur verte. Elle sort son tel portable rose. Jolie.
#Montreuil
Éric Schulthess @ESchulthess
#Biarritz
Les gens autour :
Mon épouse chérie, là.
La dame au pâté règle sa note.
Le Monsieur aux tics à mi ses lunettes en équilibre sur son front.
Une jeune femme boit son café en souriant à l’océan.
Deux travailleurs en fin de repas bavardent.

La gentille serveuse.
Bastramu @Bastramu
Passe un jeune en capuche et le téléphone portable à la main, le regard balayant la place
#Perpignan
Margolilac @Margolilac
#Montélimar
Deux femmes s'arrêtent devant une vitrine. Le cycliste poursuit sa route. Les deux femmes
aussi. L'une d'elles porte un masque. Elle le retire à moitié, de sorte qu'il pend à une oreille.
Elles rigolent.
clara beaudoux @clarabdx
En face un couple avec un bébé sur le banc
Sur un autre banc à droite trois femmes seules, chacune au téléphone,
Une femme passe avec un serre tête protège oreille blanc
Un tot bag Univ Brussels
Le 54 vers Trône passe (je suis en face de l’arrêt de bus)
#Bruxelles
lance @franckancel
L’avenue de cette république parisienne en travaux permanents vient enfin de libérer de
jeunes arbres qui poussent déjà vers un avenir printanier laissant derrière nous vos
aventures asiatiques du grand timonier, aussi une enseigne lumineuse qui attend vos mots
sous mes fenêtres.
12:55
Rebecca Armstrong @ongReb
Le pont s'entend plus qu'il ne se voit, filent ses courants par-dessus le fleuve
#Rouen
Stéphanie Estournet @StfEstournet
Et si la nuit, la grue Bouygues pousse au fond de mon jardin des petits cris, elle couvre en
journée le chant des oiseaux – ceux qui n’ont pas fuit. Difficile de lui pardonner d’avoir à ce
point piétiné ce qui fut un havre de paix
eMMaNuel vasliN @emmanuel_vaslin
— Peu de terre, beaucoup de sable et parfois un peu de gravier tassé, mêlés à des détritus
aux couleurs délavées par le soleil et la pluie.
"Tout #Kinshasa est délavé", écrivait David Van Reybrouck dans Congo.
#Kinshasa
Bastramu @Bastramu
Pasent un rire d'enfant, une bouteille d'eau en plastique et une maman blagueuse
#Perpignan
Amdwlln @amdwlln

Bd Picpus, un jeune couple, peut-être perdu, penché sur un téléphone portable. Attaché à
une poubelle, un vélo bleu - un ballon gonflable rose fluo calé dans le panier de devant. Une
femme en doudoune noire regarde attentivement la devanture d’un antiquaire. #Paris12
jan ducheyne @jan_ducheyne
Veel mensen kijken op hun telefoon. Mensen op het terras praten met elkaar.Andere
mensen lopen de Adolf Buylstraat uit met winkeltasjes.Weinigen zijn gehaast, ze flaneren
eerder. Andermaal iemand met een hond.Een kruising. Een bus 5 richting station
Beaucoup de gens regardent leur téléphone. Les gens sur la terrasse discutent entre eux.
D'autres personnes sortent de la rue Adolf Buylstraat avec des sacs à provisions. Une autre
personne avec un chien. Un croisement. Un bus 5 en direction de la gare.
Oostende. #Oostende
Jacques dpx @DpxJacques
#Paris Cloche impérieuse du 86 pour un couple rêvassant sur la chaussée. Une femme
accède à la terrasse. Les pans de son manteau frôlent mon pantalon.

12:56
Anne Savelli @athanorster
Le temps d'arriver en haut de la rue de l'Atlas, cinq voitures, venues de l'avenue, tournent
pour l'emprunter.
Les mots bousculés @AlNox5
6
#MonJardin
12h55. (...) les rigueurs de l'hiver. Mon ordinateur affiche un rectangle bleu indiquant que la
batterie est faible. J'attrape mon ordinateur et le conduit dans le bureau pour le brancher. Au
bureau, je reprends de mémoire (est-ce triché ?) la (...)
Baudouin Van Humbeeck @somebaudy
Tout près de la Friterie du Miroir, un carré de terre sans pavés. Les Nadars qui l'entourent
sont au couleurs de l'Ukraine ou de l'Union. De ce côté du Canal, on est plus près du
Daring. Un SEXAGÉNAIRE EN MOTO vient de faire taire son terrible engin.
Jack Souvant @jacksouvant
J’ai faim. Je me dis que je mangerais plus tard et cherche une indication valable sur les sacs
en papiers des passants. Un bon traiteur pas loin. #montreuil
jan ducheyne @jan_ducheyne
Even een pauze nemen. Ik moet naar het toilet. Ondertussen schrijft An De Winter, mijn lief
verder. Benieuwd wat zij heeft genoteerd, en of het veel gaat verschillen.
Je fais juste une pause. Je dois aller aux toilettes. En attendant, An De Winter, mon amour,
continue d'écrire. Je suis curieux de savoir ce qu'elle a écrit, et si cela sera très différent.
#Oostende #AnDeWinter
Juliette Derimay @JDerimay

Le vent fait vibrer les herbes jaunes qui protègent les herbes vertes encore toutes jeunes
#Queige
Pierre Ménard @liminaire
Allées et venues au Siège du Parti Communiste Français @EspaceNiemeyer. Sur l'herbe
devant le bâtiment de Niemeyer, des milliers de pâquerettes parsèment de boutons blancs le
sol herbeux. Une voiture rouge klaxonne une voiture blanche. #Paris19

12:57
Anne Savelli @athanorster
Avenue Simon Bolivar. Circulation plus dense, voitures, scooters, puis : rien.
4e4 @44paulfeval
Entrée du collège : vélos de couleur , mosaïque de couleur marron, beaucoup de voitures,
arrêts de bus, buissons, portail. #DolDeBretagne @CollegeDol
Greg Devin @greg_devin_
Un jeune homme en manteau beige qui porte un carton et se retourne plusieurs fois.
Goélands perchés sur la fontaine : semblent épier les commerçants, leurs va-et-vient,
attendant peut-être qu'un carton se rompe ou tombe.
Sentiment d'attente.
#Cherbourg
Rebecca Armstrong @ongReb
Une grue joue à la boussole, pointe rouge mais quoi une ville gourmande
#Rouen
Alice @AliceValdesDiaz
Un type au visage sec, yeux minuscules derrière grosses lunettes porte une veste à
carreaux épaisse. Il secoue légèrement la tête comme un animal en plastique à l'arrière
d'une voiture.
#Paris9
Cdi Lycée Diderot @CdiDiderot
Les élèves, en cercle d'écriture,emmènent Perec sur la place Danube..
CDML @BiblioConcours
Les passants et les gardiens, tous profitent de l’instant présent le temps d’une pause…
#Paris #Perec

visotopie @visotopie
Le dégustation sur place défile avec deux pompiers, un pigeon, une femme, un homme,
deux smartphones. L'abat-jour d'en face éclaire les plantes grasses qui attendent le
printemps. #Paris
helenepaumier @helenepaumier
#Poitiers
Je suis en contre plongée
L'espace m'écrase
Mon paysage est moins agité que ceux décrits en ce moment partout dans le monde avec le
Ça crée des rhizomes
Ici rien ne "passe" sauf les nuages et les oiseaux
Il n'y a pas de bus et d'automobiles
Ni d'humains

Sébastien Bailly @sbailly
#rouen2028
Casquette à l’envers.
Short noir.
Passe une benne à ordures sur camion.
Marche arrière.
Sweat-shirt à capuche.

12:58
ralouf @raloufpiston
#Tokyo
« Affectueusement, on prépare de la viande », « Soigneusement, pour que les clients disent
que c’est bon », « produits frais du Japon », « Obsession de la viande fraîche », « cocktail à
l’ananas », « on recherche du personnel », « frais de transport inclus »
clara beaudoux @clarabdx
Sweet gris léopard d’une petite fille avec écrit « be the change ».
Un panneau de signalisation « point de rassemblement » vert et blanc, avec un groupe
dessiné et des flèches, qui se donne rendez-vous à ces points de rassemblement ?
#Bruxelles
4e4 @44paulfeval
Entrée du collège : casiers de couleur verte, tables de ping-pong de couleur verte et bleue,
la pluie, fenêtres, murs de couleur très claire. #DolDeBretagne @CollegeDol
Les Mémorables de Félicie Dubois @duboisfelicie
Les jonquilles sont sorties, les crocus aussi. Les oiseaux confectionnent leurs nids. Yaura
bientôt des p’tits. #Normandie

An De Winter @AnMFG
De tram vertrekt naar het station. Honden. Veel. Groot, klein. Bruin, zwart en wit, spierwit,
een onbestemde kleur, met of zonder jasje. Een rugzak met rode pailletten schittert in de
zon. Een vrouw met fel oranje haar. Een oude man met leren loafers.
Le tramway part pour la gare. Les chiens. Beaucoup d'entre eux. Grand, petit. Marron, noir
et blanc, une couleur indéterminée, avec ou sans veste. Un sac à dos avec des paillettes
rouges brille au soleil. Une femme aux cheveux orange vif. Un vieil homme avec des
mocassins en cuir.
#oostende
Sébastien Bailly @sbailly
#rouen2028 Les arbustes bourgeonnent dans une absolue discrétion.
Une femme passe, manteau rouge, de gauche à droite.
Sébastien Bailly @sbailly
Évidence de l’hélicoptère dans le dos
#rouen2028
Bastramu @Bastramu
Passent quatre cafés sur un plateau et un jeune homme très musclé aux cheveux longs
attachés en chignon #Perpignan
Éric Schulthess @ESchulthess
#Biarritz
Les gens qui passent :
Un jeune ado filiforme avec doudoune.
Une mémé avec sa canne et son manteau de fourrure.
Deux demoiselles à sacs à main.
Un groupe de touristes rougeauds. Des américains ?
Un homme seul avec sachet en papier à la main.
Une fillette jolie
Thomas Baumgartner @thbaumg
Je compte 31 arbres dans mon champ de vision. Pas de feuilles. A vue de nez
essentiellement des platanes, mais je n'en suis pas sûr. Quatre d'entre eux, les plus proches
du marché couvert, sont entourés d'une protection en métal qui semble assez récente.
#Malakoff
Colia B. & John R. @colia_john
#95320 Ciel blanc. L'angle de la rue Denière (non il ne manque pas de R). L'arbre. Juste
en face: ses fleurs. (12H30) Loin: Tchernobyl. Personne ne marche dans cette rue à cette
heure. 12H43. vent 10KM/h visibilité 9,7KM. Une voiture passe...

Librairie Mollat @librairiemollat
#Bordeaux
des livres empilés sur une table de 1m sur 2m
littérature anglo-saxonne est-il écrit en lettres oranges sur fond blanc
étagères de bois vernies sur 10 étages, le dos des livres a un effet stroboscopique
l'homme juché sur l'échelle la fait grincer

12:59
Librairie Mollat @librairiemollat
il a une grosse barbe et range de la main droite 8 exemplaires d'un Camus
la main gauche s'accroche fermement à l'échelle
tandis qu'un manteau de fausse fourrure s'engouffre en coup de vent et fait tomber un livre
4e4 @44paulfeval
Couloir : portes, lumières orange, sortie de secours, flèches de couleur fluo
#DolDeBretagne @CollegeDol
Joachim Séné @joachimsene
Peut-être que ce tweet aura été dicté au téléphone fixé à son support pour servir de GPS. Et
que j'y lis la vitesse maintenue à 130. Le réservoir d'essence bientôt vide. Un coteau de
Marne où l'on pense le Champagne.
Dominique Angelvy @DAngelvy
#LézignanCorbières
Les chardonnerets, mésanges, verdiers s'en donnent à cœur joie et des mouches s'y
mettent. La police municipale passe. Une jeune personne blonde, avec un drapeau
ukrainien accroché à son sac entre dans le parc.

Margolilac @Margolilac
#Montélimar
Il est 12h50. Une personne s'est assise sur un banc, deux pigeons tournent autour de ses
pieds. Les fils électriques au-dessus des maisons projettent des ombres sur le sol.
Pierre Ménard @liminaire
Un bus 46 traverse la Place du Colonel Fabien. Direction Gare de l'Est. Une camionnette
Darty. Commandez, on se charge d'installer. Un taxi noir avec son passager à l'arrière.
Lumière rouge sur son enseigne. #Paris10
Cdi Lycée Diderot @CdiDiderot
Instantanés perecquiens...
@yaelboublil

Alice @AliceValdesDiaz
Le restaurant Le Paprika indique qu'il est "le seul resto hongrois" sur son ardoise devant la
terrasse, "le" est souligné.
#Paris9

13:00
Pierre Ménard @liminaire
Ce banc situé sur la contre-allée du Boulevard de la Villette, près de la sanisette, de l'entrée
du Métro de la @Ligne2_RATP de la @RATPgroup, entre @EspaceNiemeyer et
@BiblioVillon, garde les traces de tous ceux qui s'y sont assis, au fil des saisons. #Paris10
#Paris19
ralouf @raloufpiston
#Tokyo
« Grillades de nobles »
4e4 @44paulfeval
Des casiers qui sont bleus vert et orange.
2 tapis géants et 2 poubelles noires et grises.
Des portes et des fenêtres grises.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Bastramu @Bastramu
Passe un homme masqué avec des écouteurs dans les oreilles #Perpignan
Les mots bousculés @AlNox5
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#MonBureau

13h00. (...) description de mon jardin. Je pense au figuier mais je ne saurais dire de tête le
nombre de ses branches principales. Ce qui est sûr, c’est que de minuscules figues
atrophiées par l’hiver garnissent les fines branches. Il faudra bientôt (...)
Greg Devin @greg_devin_
Une femme, d'âge assez mûr, essaie de faire entrer un panneau vert olive à l'arrière d'une
camionnette blanche. Doit s'y reprendre à plusieurs reprises. Ne s'énerve pas : gestes
précis, malgré le problème, répétés, chorégraphiques.
Le panneau est entré.
#Cherbourg
Rebecca Armstrong @ongReb
Le soleil les reflets-ondes sur la coque d'un bateau tenu en laisse comme les autres
#Rouen
Baudouin Van Humbeeck @somebaudy
Ce n'est pas le marché du dimanche matin, c'est très loin du marché annuel et de ses
éléphants qui dansent mais trois commerçants en camionnette vendent notamment des
épinards (2,95€/kiloo)

13:01
eMMaNuel vasliN @emmanuel_vaslin
— De l'asphalte, mangée par les trous et fissures. La limite de la route est incertaine en
raison de l’absence de trottoir. Les frontières n’ont pas été tracées. Je repense à la
Conférence de Berlin, avant de demander un café. Il est 13 h. passé d'une minute.
#Kinshasa
Librairie Mollat @librairiemollat
passe une ombre indistincte dans la foule des badauds pressés
le ding ding du tram soudain me fait lever la tête
la porte claque et un enfant rit
#Bordeaux
4e4 @44paulfeval
Un mur blanc et des carrés blancs au plafond blanc.
Une mosaïque en carrelage avec plein de petits carreaux blancs et marrons.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Anne Savelli @athanorster
Camion camionnette voiture camion rien piétons moto voiture homme croisé dans un tunnel
sur le trottoir destiné à protéger (?) les passants des travaux (?) entrepris, dit un panneau,
pour l'aménagement d'un centre médical pluridisciplinaire de la fondation Rothschild
Sébastien Bailly @sbailly
Ils reviennent en marchant ceux qui courraient dans l’autre sens.
#rouen2028

Pecola Blueyes @BlueyesPecola
Les nouveaux pommiers sont en robe de chaux. Les bourgeons gonflent. Tapis de vert
détrempé par la pluie. Ciel plombé. La palissade moche de Mr Pichon. Le parpaing qui
menace ruine de Mme Moussion. Le chant inlassable de la grive musicienne. Il est 13h01 à
#Audierne

Bigre @notoriousbigre
#Lyon
sur le bureau en bois blanc le soleil éclaire deux tasses de café vides et tachées, deux
magazines couverts d'une fine couche de poussière, un cahier taché de café et une petite
lampe de bureau.
Bastramu @Bastramu
La cloche en haut du théâtre municipal sonne une fois et mon téléphone crie après la
batterie #Perpignan
Alice @AliceValdesDiaz
Un couple passe devant Le Paprika regarde l'ardoise, iels poursuivent leur chemin regarde
le menu de Season, reviennent sur leurs pas. Iels croisent le regard de la serveuse de
Paprika et entrent dans la salle. #Paris9
Anne Savelli @athanorster

Avenue Simon Bolivar, en descente. Le père de Perec a-t-il fait ce chemin pour déclarer son
fils à la mairie ?

13:02
4e4 @44paulfeval
Le paysage de la cour, des élèves qui circulent dans les couloirs, plein d’escaliers pour
monter dans les étages.
#DolDeBretagne @CollegeDol
clara beaudoux @clarabdx
Une femme a fait tomber un papier blanc sur les dalles de la place, un homme semble
hésiter à lui dire et le ramasser pour elle,
mais il observe / jauge le papier et se dit que finalement non et passe son chemin, la dame
le ramasse finalement
#Bruxelles
Jack Souvant @jacksouvant
Une femme pantalon mauve avance le bras tendu devant elle avec son tel visio ? Un
scooter passe. Lui il a froid, petite veste fine, pantalon de jogging. Une voiture passe le
chauffeur mange un sandwich. Lui réajuste le col de son manteau.
#Montreuil
Enzo Tempesta @EnzoTempesta
4 x 4 snapshots of a place
#TEMPTED_TO_EXHAUST_A_GLOBAL_PLACE
#Bari #largoadua

Thomas Baumgartner @thbaumg
Face à la terrasse du restaurant, une bande de terre avec plusieurs plantes, début de haies,
d'un parterre vert. Tout est soigneusement entouré par un grillage fin et par une série de
protections en bois.
#Malakoff
Rebecca Armstrong @ongReb
Un camion aux roues grises, un homme aux joues rouges, l'un court l'autre part
#Rouen
jan ducheyne @jan_ducheyne
We bestellen nog een perrier en een witte wijn, en allebei ook garnaalkroketten. Zij twee, ik
drie. Er passeert een 214 richting Brussel Noord. (dat wist ik niet dat hier bussen rijden naar
Brussel) En een tram richting Westende.
Nous commandons un autre Perrier et un vin blanc, ainsi que des croquettes de crevettes.
Elle deux, moi trois. Un 214 passe en direction de Bruxelles Nord. (Je ne savais pas qu'il y
avait des bus pour Bruxelles ici) Et un tram pour Westende.
#Oostende

13:03
Les mots bousculés @AlNox5
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#MonBureau

13h05. (...) les tailler pour qu'ils repartent. L'écran de mon ordinateur s'est éteint. J'ai oublié
de le brancher. Je le branche mais je sais qu'il va mettre plusieurs minutes à refonctionner.
Je me demande si le tweet que j'étais en train d'écrire (...)
Joachim Séné @joachimsene
Peut-être que je suis chez moi, dans mon garage. Sous trois pulls en train de me demander
quoi inventer pour ce le regard perdu dans les dos de livres devant moi, illisibles car situés
à peine trop loin. Jaune Verdier. Blanc Minuit. Un Quarto.
Éric Schulthess @ESchulthess
#Biarritz
Les gens qui passent (suite) :
Une femme tout en noir qui marche vite.
Des ados à casquette New York.
Un homme à sweat-shirt à capuche lie de vin avec un sac à dos à la main.
Une enfant à trottinette mauve avec son casque rose.
Des enfants à pantalons jaunes.
Bigre @notoriousbigre
On peut entendre dans la pièce voisine le bruit de la vaisselle et celui d'un chien qui ronfle.
Rebecca Armstrong @ongReb
Trois mégots un caillou ne s'affairent pas ils sont là, être là.
#Rouen
Karen Cayrat | Dérivations @KCayrat
Je débute l'expérience avec un léger retard principalement parce que je limite le temps que
je passe sur les réseaux sociaux et parce que je refuse toute application de ce type sur
smartphone. #Jarny
Greg Devin @greg_devin_
Départ de la camionnette blanche. La femme est assise côté passager. Brève pensée
coupable à l'idée que je l'espionne et décrit en ce moment son activité, et qu'elle ne le saura
sans doute jamais.
Les goélands ne se trouvent plus sur la fontaine.
#Cherbourg
An De Winter @AnMFG
Foodsavers op de zijkant van een witte bestelbus. Een vrouw met een mosterdgroene sjaal,
verzonken in gedachten. Mondmaskers in alle kleuren. Een jas met het motief van
behangpapier. Een bus vertrekt naar Brussel-Noord. 214. Een tram naar Westende.
Foodsavers sur le côté d'un van blanc. Une femme avec un foulard vert moutarde, perdue
dans ses pensées. Masques buccaux de toutes les couleurs. Un manteau avec le motif d'un
papier peint. Un bus part pour Bruxelles-Nord. 214. Un tramway pour Westende.
#oostende
Les Mémorables de Félicie Dubois @duboisfelicie

Plusieurs stères de bois en tas qu’il va falloir ranger. Moineaux, mésanges, chardonnerets
élégants, merles, un couple de pic épeiche. Pigeons & tourterelles. Un rayon de soleil
#Normandie
lance @franckancel
À défaut d’un plat du jour avec vous au métro Parmentier, quel froid sur cette terrasse au
pied de mon immeuble non loin de cette station, ce sera donc un café seul, mais en direct
pour 13h00, tout en repensant à ce jeu vidéo d’un autre temps #pingpong de ma jeunesse
épuisée.

13:04
clara beaudoux @clarabdx
Le bus 71 arrive, une femme aux cheveux rouge monte, une femme avec un béquille
descend.
Sur une borne électrique à gauche : street art deux renards peints et indiqué « je ne suis pas
un nuisible »
#Bruxelles
Anne Savelli @athanorster
Ambulance, sirène. On croise la rue Burnouf et la rue Henri Turot où MHD tourna un de ses
premiers clips.
Bastramu @Bastramu
Quatre drapeaux (deux catalans, un français et un de pirate) s'agitent devant le magasin
Toiles du Nord à ma droite #Perpignan
Sébastien Bailly @sbailly
#rouen
Bâtiments de briques rouge. Portuaire réhabilité de l’autre rive. Au dessus arbres nus.
Franpi Barriaux @franpisunship
Le soleil est lointain, le repas proche. Entre deux piquets délimitant une file clairsemée, un
homme trapu croque dans un sandwich épais en regardant vaguement les employés sortir
en grappes des bureau. Il a un casque orange de chantier et de la peinture au genou
#Rouen
Margolilac @Margolilac
#Montélimar
Mode de locomotion : à pied (nombreux), à vélo (deux).
Une moto est garée sur le trottoir.
Aucune voiture n'est encore passée.
Kozlika @Kozlika
La date : 3 mars 2022
L’heure : 12h58
Le lieu : Montrouge

Les fenêtres de l’immeuble au crépi jaune sont encadrées de blanc. Depuis mon canapé
elles ne sont visibles qu’en cette période hivernale, à travers les arbres dénudés du square.
Alice @AliceValdesDiaz
Homme au beret rouge ouvre la porte du camion blanc prene quelque chose et remonte à
l'avant.
Un banc qui parait être avalé par le bitume.
Le soleil qui tente de percer entre les épais nuages et les branches nues des arbres.
#Paris9
Juliette Derimay@JDerimay
Un papillon passe, trajectoire fantasque, vol titubant, ivresse des débuts #Queige

13:05
Christine Simon @c_simondebergen
Rue du Châtellier, j’ai vu passer à 12h un groupe de marcheurs, tous hommes, vêtus de noir
et pour certains de parkas au logo blanc, le camion de blanchisserie de l’EHPAD, un tracteur
enjambeur de vignes et deux groupes d’enfants rentrant de l’école. #LYSHAUTTLAYON
visotopie @visotopie
Autres éclairages : la peau de la fille nue qui vient d'ouvrir sa fenêtre, la chemise rose du
chinois, le t-shirt orange fluo du coureur. Sinon, grisaille à partager @franckancel
#Paris #pingpong
Thomas Baumgartner @thbaumg
La terrasse s'est remplie, malgré le froid. A ma gauche trois jeunes hommes trentenaires ont
commandé leur 2e demi, à ma droite 2 femmes manifestement collègues ont commandé le
poisson du jour. La maire de la ville vient d'entrer dans l'établissement.
#Malakoff
Pierre Ménard @liminaire
Sur les vitrines du kiosque à journaux une publicité Balenciaga et la une du dernier numéro
de l'@LEXPRESS : Qui pour arrêter Poutine ? Un homme à casquette attend devant le
métro. Une femme et ses deux enfants, l'un en poussette, l'autre court devant en criant.
#Paris19
jan ducheyne @jan_ducheyne
Er passeert een vrouw met twee kinderen. Er zijn meer oude mensen dan kinderen,
alhoewel, terwijl ik het schrijf zie ik een moeder met vier kinderen in de verte. Een man
passeert met een hond, andermaal een collie. Bruin-wit. Nog drie kinderen !
Une femme avec deux enfants passe par là. Il y a plus de personnes âgées que d'enfants,
même si, au moment où j'écris ces lignes, je vois au loin une mère avec quatre enfants. Un
homme passe avec un chien, à nouveau un colley. Marron et blanc. Trois enfants de plus !
#Oostende

13:06

Anne Savelli @athanorster
Passage devant la Cité rouge, en travaux depuis plusieurs années. Passants masqués, non
masqués. Bips. Bus 75, bus 26, porte ouverte de Paradise pizza.
4e4 @44paulfeval
Un élève fait un rap. #DolDeBretagne @CollegeDol
Bastramu @Bastramu
Un petit garçon rit aux éclats et court dans les bras de son papa #Perpignan
Loïk Stalker @reedsandbirches
Les chats (Bitume et Grisou) allongés sur la table jardin, les oiseaux pépient, peu de
circulation dans la rue, nuages blancs laiteux, tout va bien.
Rebecca Armstrong @ongReb
Un bâtiment arrondi caché en partie rangée d'arbres d'hiver jusqu'à lui marches jusqu'aux
cimes pour l'atteindre
#Rouen
Jacques dpx @DpxJacques
#Paris
Le 70 à destination de @radiofrance marque l'arrêt devant moi. Une jeune femme sermonne
son jeune compagnon en traversant la chaussée. Les taxis G7 au nombre de 4. Un loulou
passe le nez à la vitre de la voiture minuscule de sa maîtresse. Une femme à vélo.
Greg Devin @greg_devin_
Camion blanc qui a pris la place de la camionnette blanche. Etrange impression de déjà-vu.
Existe-t-il des tours de passage pour la fin du marché, des ordres, une hiérarchie ?
Retour des goélands à leur point d'observation.
#Cherbourg

13:07
Anne Savelli @athanorster
Avenue Mathurin Moreau. On passe devant "la liseuse", immeuble en fin de construction.
Gros bruit de circulation.
4e4 @44paulfeval
Sur les toits un ballet d’oiseaux. #DolDeBretagne @CollegeDol
Éric Schulthess @ESchulthess
#Biarritz
Les gens autour (suite) :
Un enfant a doudoune rouge avec une serviette de bains enveloppant ses jambes.
Son papa à côté concentré sur son téléphone.
Trois retraités espagnols bedonnants.
Quatre femmes bottées et masquées sauf deux.

Un homme barbu avec chien.
Rebecca Armstrong @ongReb
Homme sur son téléphone entre dans le cadre puis sort. Peut-être épuise-t-il le monde lui
aussi.
#Rouen
brigitte celerier @brigetoun
accroché au volet de bois intérieur de ma fenêtre un manteau écossais de demi-saison et
un. grand chapeau de paille noire
Thomas Baumgartner @thbaumg
7 étudiants traversent la place en groupe. Quelques touches de rouge dans leurs vêtements
et sacs à dos. Ils viennent de la rue Eugène Varlin, derrière la place. Ils se dirigent vers la
boulangerie.
#Malakoff
Jack Souvant @jacksouvant
Echarpe jaune casque sur les oreilles elle avance, elle passe la main dans ses cheveux. Un
groupe de 3 personnes , 2 hommes devant une femme derrière. Un homme son masque à
la main. Un masque à main quoi ! #montreuil
Anne Savelli @athanorster

13:08

13:08
4e4 @44paulfeval

Le bruit des voitures résonne sur les routes de la ville. #DolDeBretagne @CollegeDol
clara beaudoux @clarabdx
Un ballon multicolore
Un homme avec un chapeau, il pose son attaché case sur un bloc en attendant le bus et
téléphonant (faudra pas l’oublier)
L’ombre des pigeons sur les bâtiments quand ils s’envolent en groupe et font un tour de
place
#Bruxelles
Joachim Séné @joachimsene
Peut-être que je lève encore les yeux de ma terrasse commerciale, dizaine de milliers de m²
de bitume, que le soleil se lève à travers les nuages sur le concessionnaire Volvo et les
arbres nus du bois voisin et qu'il est temps de se rapprocher de L'Ornain pour de bon.
Joachim Séné @joachimsene
Disant au-revoir au visage d'une géante qui médite sur le pignon du magasin Picard, sous
les cris des vols de perruches francilliennes qui pirouettent en nuée d'un champ à l'autre, en
concurrence des corneilles.
Les Mémorables de Félicie Dubois @duboisfelicie
Un camélia, 9 rosiers dont un très ancien (il est plus vieux que moi). Et bientôt des pivoines
(les tiges commencent à sortir de terre). Un pic vert.
Les mots bousculés @AlNox5
9
#MonBureau
13h08. (...) sauvegardé. J'essaie de me souvenir de chaque mot. J'ai le temps d'aller
chercher ma tasse de café restée à la cuisine. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu mon voisin
tailler un arbre à papillon dans la haie. Sa terrasse est de nouveau (...)
jan ducheyne @jan_ducheyne
Twee mensen met honden, een Duitse herder en een mopshond. Er passeert een
cambio-auto. De eerste. Twee windhonden met jasjes. Blauw en rood. Dames met sjaals.
Ineens zijn er ook meer fietsers. Een bus 5richting station, afgeladen vol.
Deux personnes avec des chiens, un berger allemand et un carlin. Une voiture cambio
passe. Le premier. Deux lévriers avec des vestes. Bleu et rouge. Des dames avec des
écharpes. Tout à coup, il y a plus de cyclistes. Un bus 5 à la gare, bondé.
#Oostende
Bastramu @Bastramu
Dans une camionnette blanche des hommes en gilets vert fluo chargent des palettes en bois
#Perpignan
oe G. @invisibleuh
Date : 3.3.22
Heure : 13.06 CET
Lieu : Villeneuve d'Ascq (59)

Le soleil me brûle à travers la vitre de la voiture. Seule une partie de ma main, à l'abri, est
encore fraîche.
De l'autre côté de la vitre, des graminées sèches plantées dans des éclats de bois
tremblent.
Froux Lucie @LucieFroux
Confinée, ne reste que l'horizon depuis les baies vitrées et balcons d'un dernier deuxième
étage. La cloche du tram et la flèche béton d'une église à l'architecture improbable comme
seuls indices. C'est bien Tours, d'où je ne peux voir, d'ici, aucun des trésors.
#Tours
Alice @AliceValdesDiaz
Dans l’indifférence générale le vent fait se redresser le drapeau francais.
Le facteur du quartier passe. Démarche tranquille et tête haute.
Une femme sort du numéro 30. Elle ferme sa veste avec difficulté, son écharpe se coince
dans la fermeture.
#Paris9

13:09
Sébastien Bailly @sbailly
Bonnet rayé bleu à pompon
Manteau trois-quarts
Cheveux rares
Plus personne
#rouen
4e4 @44paulfeval
Une feuille de chêne tombe dans l’herbe verte où la rosée n’a pas encore séché.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Bigre @notoriousbigre
Sur l'écran de l'ordinateur, un article sur le rouge à lèvres Guerlain "Ne m'oubliez pas" en
train d'être mis en page. Le curseur palpite au milieu d'une phrase en cours de correction. Je
me souviens de Georges Perec et du rouge baiser, le rouge qui permet le baiser.
Pierre Ménard @liminaire
Deux hommes noirs assis sur le banc se tournent le dos. L'un boit une canette de bière et
l'autre téléphone. Le carton sous le banc n'a pas bougé. Un homme demande son chemin à
des passants. Ils discutent un moment ensemble comme s'ils se connaissaient. Un vélo.
#Paris10
Bastramu @Bastramu
Une famille de trois regardé dubitativement le menu du midi #Perpignan
Xavier Waechter @XavierWaechter
sur la terrasse, un grand soleil, en face un bois
#CastanetTolosan

An De Winter @AnMFG
Een kleine jongen met een blauwe, reflecterende zonnebril. Een meisje in zalmroze jas en
bijpassende step. Een man die fronsend kijkt naar Jan die verwoed verder typt. Twee
windhonden met jasjes aan. Een rood en een blauw. Het zaaggeluid blijft verder loeien.
Un petit garçon portant des lunettes de soleil bleues réfléchissantes. Une fille avec un
manteau rose saumon et un scooter assorti. Un homme fronce les sourcils en regardant
John qui continue frénétiquement à taper. Deux lévriers portant des vestes. Un rouge et un
bleu. Le bruit de la scie continue.
#oostende

13:10
Anne Savelli @athanorster
Passage devant la butte Bergeyre. Petit groupe de touristes qui viennent de la visiter.
Ambulance arrêtée qui clignote. Sur la civière, un jeune homme tremblant.
Greg Devin @greg_devin_
Nombreux pigeons qui sillonnent les étals, déambulent comiquement en-dessous, mais
aucun n'ose s'approcher de la fontaine (forteresse des goélands).
Un chien noir, basset peut-être, renifle chaque banc de la place.
#Cherbourg
4e4 @44paulfeval
Couloir vide rouge, vert, bleu, noir et les portes grises.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Xavier Waechter @XavierWaechter
Deux geais sur une branche #CastanetTolosan
jan ducheyne @jan_ducheyne
Weinig mensen dragen nog mondmaskers. Toch passeren er nu twee. Ook het mondmasker
van de serveuse hangt op haar kin. Er kruisen twee bussen aan de bushalte, ik kan de
nummers niet lezen. Een man met een vinnig wit hondje en een andere man met een bruine
poedel.
Peu de gens portent encore des masques. Pourtant deux passent maintenant. Le masque
de bouche de la serveuse est également sur son menton. Deux bus se croisent à l'arrêt de
bus ; je ne peux pas lire les numéros. Un homme avec un chien blanc mordant et un autre
avec un caniche brun.
#Oostende
Karen Cayrat | Dérivations @KCayrat
03/03/22 - Le ciel est totalement dégagé. D'un bleu azur. Il souffle une légère brise un peu
fraîche. Je déambule d'un pas souple jusqu'à ma destination. L'itinéraire n'a pas vraiment
d'importance. Seul compte le voyage, la capacité à s' émerveiller du trajet. #Jarny

13:11

Anne Savelli @athanorster
Jeunes joggeuses mi-masquées, touristes qui découvrent maintenant le jardin intérieur du
50 de l'avenue (résidence de Picardie) et s'y arrêtent pour le contempler.
Rebecca Armstrong @ongReb
Un lieu plein de choses immobiles en béton en acier de choses qui bruissent de carbone
derrière à côté tout autour
#Rouen
4e4 @44paulfeval
Préau inondé, préau abrité.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Dominique Angelvy @DAngelvy
#LézignanCorbîères
J'aperçois la plaque d'immatriculation d'une voiture, une peugeot 308 break, immatriculée
DQ 173 AT. La police municipale repasse. Un jeune migrant d'à côté prend le sens interdit
en vélo.
Yaël BOUBLIL @yaelboublil
Une voiture noire s’engage sur le rond-point de la place, elle aborde une étiquette noire sur
laquelle est écrit 8559 en rouge pourpre, le soleil cache le dernier chiffre qui succède au 9
me laissant interrogatif face au dernier chiffre de cette étiquette.
Pierre Ménard @liminaire
Une voiture de police s'arrête au feu rouge. Un homme attend le bus à l'arrêt Place du
Colonel Fabien. Il a gardé son masque sur son menton. Dans les branches nues des
platanes des corbeaux croassent. Une femme vient rejoindre les deux hommes sur le banc.
Trio. #Paris19
Xavier Waechter @XavierWaechter
Une clôture en bois, une balançoire, des chênes #Castanet-Tolosan
SamCoryan @SamCoryan
Date : 3 mars 2022
Heure : 13h13
Lieu : @acnantes
Les marteaux-piqueurs tonitruent et la jeunesse, repue de poulet-frites, bavarde en suivant
des allées de béton clair serpentant sous des branches de caducs dénudées et oscillantes,
tendues vers un ciel de coton cérusé.
An De Winter @AnMFG
Een man met een uitpuilende pistachekleurige trui en broek stapt moeizaam de tramsporen
over. Een vrouw met een donkerbruine berenmuts, arm in arm met een andere vrouw met
een bontjas. Een vrouw die luistert naar haar horloge.
Un homme vêtu d'un pull et d'un pantalon bombés couleur pistache traverse avec difficulté
les voies du tram. Une femme portant un chapeau en peau d'ours brun foncé, bras dessus

bras dessous avec une autre femme portant un manteau de fourrure. Une femme qui écoute
sa montre.
#oostende
Bastramu @Bastramu
Passent une chanson des années '60, un "salut ma belle" et un "bon courage" #Perpignan

13:12
4e4 @44paulfeval
Le hall avec des portes ouvertes et un escalier qui emmène dans des salles de sciences et
vie de la terre etdes salles de physique-chimie.
#DolDeBretagne @CollegeDol
lance @franckancel
antre du silence les bruits de la ville n’atteignent plus le dispositif de nos paroles au 3ème
étage de ma ou de mon cabine(t) genre d’espace pour redonner du souffle ensoleillé comme
un pari(s) qui n’en finit jamais dixit l’ange Shandy passe et vole vers @visotopie dans la ville
Ovidiu Lorenz @ovidiulorenz
Două femei trec strada pe zebră cu un cărucior. În urma lor, vântul aduce niște bonuri de
casă.
Deux femmes traversent la rue sur le zèbre avec une poussette. À leur suite, le vent apporte
quelques recettes.
#Cluj
Jacques dpx @DpxJacques
#Paris
Une élégante traverse la chaussée. La terrasse du café s'emplit lentement. Les
conversations emplissent doucement l'air. Un 4x4 Land-Rover blanc. La fontaine en eaux
chuchote. 96 véhicule 100% électrique. Aucun piéton n'emprunte le passage protégé.
Aventuriers ?
jan ducheyne @jan_ducheyne
Voor het eerst stopt er iemand aan de constructie waar 'Boon voor literatuur' op staat. Hij
leest alles geconcentreerd. Er passeert een vrouw met een rose mondmasker en een
bijpassende rose broek. Ze heeft er misschien over nagedacht. Misschien ook niet.
Pour la première fois, quelqu'un s'arrête sur la construction où il est écrit "Boon for
literature". Il lit tout avec concentration. Une femme avec un masque buccal rose et un
pantalon rose assorti passe par là. Peut-être qu'elle y a pensé. Peut-être pas.
#Oostende

13:13
clara beaudoux @clarabdx
Une femme lunette de soleil pioche dans un sac de pois chiche grillés
Un vieux monsieur bonnet de travers assis et ses deux mains appuyées sur sa canne

Un homme avec un écharpe aux couleurs de l’Ukraine
Femme poussette, bruit de ses talons sur les dalles
#Bruxelles
4e4 @44paulfeval
Arbre inondé avec des plantes, parking mouillé avec des flaques d’eau.
#DolDeBretagne @CollegeDol
eMMaNuel vasliN @emmanuel_vaslin
L'asphalte encore et :
- Quelques petits arbres le long de la rivière Gombe.
- Pas de nuée de pigeons pour s’abattre soudain sur le terre-plein central, entre l'église et la
fontaine, toutes deux absentes de mon champ de vision mais non de ma mémoire.
#Kinshasa
Annabelle Allouch @annabellallouch
13h11 sur l’autoroute A6. Des camions immatriculés 65 roulent vers Lyon quasiment au pas.
Le paysage de la Bourgogne se situe entre la desolation de l’hiver et la magnificence du
printemps. Le bébé refuse de dormir et préfère jouer avec une boîte vide de Pringles.
Alice @AliceValdesDiaz
Manteau beige cheveux qui tirent sur le gris pantalon bleu électrique sourire malicieux et
dans sa main droite un paquet de cigarette vide.
Type qui a l'air de chevaucher sa moto bleue. Il descend, air maintenant d'un cosmonaute
avec casque et démarche lente.
#Paris
Éric Schulthess @ESchulthess
#Biarritz
Les sons :
L’océan déroule son tempo.
Les vagues approchent et se brisent paisiblement.
Ce bruit de fond fait du bien.
Un petit bébé pleure.
Les cris de jeu de la petite fille à la trottinette.
Le Monsieur au verre de Coca vient de dire « si tu veux ».
Les mots bousculés @AlNox5
10
#MaCuisine
13h12 (...) visible depuis mon poste de vaisselle. Deux chaises blanches en plastique se
font face à côté d'une petite table basse du même plastique. Le voisin repart. Apparemment,
il ne taillera pas le reste de la haie. Les entailles aux branches de (...)
Rebecca Armstrong @ongReb
Un humain derrière un chariot un objet dessus le tire vers où
#Rouen

Margi Trémazan @Tremargi
Lieu : Bordeaux
Heure : 13h13
Jardin. Sur un buisson où renaissent quelques fleurs jaunes vient de se poser un oiseau à
tête rouge. Reflet d'un merle dans la vitre de la porte-fenêtre. Trille d'oiseau. Un chat blanc,
qui ronflait jusqu'alors, surgit dans le cadre
Anne Savelli @athanorster
Deux bus 75 de suite montent vers les Buttes Chaumont. Descend l'avenue un couple
masqué à lunettes noires. On approche de la clinique de l'œil.
Pierre Ménard @liminaire
Depuis cinq minutes déjà, une jeune femme brune portant un long manteau de couleur
moutarde consulte le plan à l'entrée du métro Colonel Fabien. Elle cherche son chemin mais
peine à le trouver sur la carte. Une jeune femme blonde fouille dans son sac en cuir.
#Paris10
Thomas Baumgartner @thbaumg
Je vois 6 volets fermés (3 rideaux de fer sur les portes du marché couvert, l'entrée de la
mairie, deux fenêtres du 5e étage d'un immeuble au loin). Je vois des lumières derrière la
porte vitrée du Théâtre 71.
#Malakoff
mixmikoki @marcmoissa
#A64

Bastramu @Bastramu
Passent un sandwich, une petite bouteille de coca et une canette de red bull dans les mains
d'un homme en noir #Perpignan

13:14
Rebecca Armstrong @ongReb

Un groupe d'humain va et vient marées contre marées.
#Rouen
4e4 @44paulfeval
Au sol il y a des lettres et des chiffres.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Les Mémorables de Félicie Dubois@duboisfelicie
Le vent se lève, j’ai faim. Un parasol replié, une table de jardin. Un laurier-sauce, des
bambous, un sapin. Le soleil, à 13h13 est éblouissant.
#Normandie
4e4 @44paulfeval
Un couloir envahi de personnes. La vie scolaire. Le réfectoire, l’endroit intérieur le plus
bruyant.
#DolDeBretagne @CollegeDol
visotopie @visotopie
Un jean mauve croise un manteau violet foncé. Chemise rose attend, écharpe corail ne
s'arrête pas, chemise bordeaux hésite. Qui est au rendez-vous ? Qui le rate ? @franckancel
#Paris #pingpong
Sébastien Bailly @sbailly
#Rouen
Logo Nicko cruises
Drapeaux français
Tags : CHA (bleu), ZOTE (blanc)
Panneau vertical : Presqu’île Rollet (lettres jaunes).
Greg Devin @greg_devin_
Un homme âgé, lunettes et calvitie, en grande conversation téléphonique près de la
fontaine.
Puis il se met à ranger des pots de fleur.
Le chien noir vient de le frôler : il ne l'a pas remarqué (ou bien il s'agit du sien).
#Cherbourg
CDML @BiblioConcours
Derrière le jardin des simples, le manège tourne et emporte avec lui le sourire des enfants
qu’il contient… la grisaille du ciel n’est pas dans leur regard émerveillé. #Paris
![](https://pbs.twimg.com/media/FM7JqPrX0AItA9z?format=jpg&name=900x900)
13:15
Anne Savelli @athanorster
Près de la clinique, groupe semi-masqué qui fume et discute. "Pour changer la vie des
patients, ensemble bâtissons l'hôpital du futur !" (Fondation Rothschild).
Rebecca Armstrong @ongReb

Du bleu et du jaune flotte comme un lointain ici sous les yeux
#Rouen
4e4 @44paulfeval
Il y avait une surveillante qui avait un parapluie.
#DolDeBretagne @CollegeDol
4e4 @44paulfeval
Les bancs de la cour des cinquièmes et des troisièmes sont jaunes et rouges.
#DolDeBretagne @CollegeDol
jan ducheyne @jan_ducheyne
Een man levert dozen vol koffie aan het naburig koffiehuis. Er stopt een tram richting de
Panne. Redelijk goed vol. Veel mensen hebben een trolley. Nog twee mannen met een
mondmasker. De tram vertrekt en kruist voor onze neus met een tram richting Knokke.
Un homme livre des caisses pleines de café au café voisin. Un tram s'arrête en direction de
De Panne. Assez plein. Beaucoup de gens ont un chariot. Deux autres hommes avec des
masques de bouche. Le tram part et croise devant nous un tram direction Knokke.
#Oostende
Jack Souvant @jacksouvant
Une femme passe en vélo cheveux gris manteau noir gants roses un panier en osier sur le
guidon. Une autre femme marche bonnet noir enfoncé jusqu’aux lunettes masque bleu au
tel. Un livreur en scooter tourne cherche une adresse. Je commande aussi ? #montreuil
Ovidiu Lorenz @ovidiulorenz
Soarele e tot mai puternic. Un biciclist Food Panda, cu glugă și mănuși, coboară în viteză.
Le soleil se fait de plus en plus fort. Un cycliste Foodpanda, avec une cagoule et des gants,
descend en vitesse.
#Cluj
Jacques dpx @DpxJacques
#Paris
Ce n'est pas moi votre serveur Madame, c'est mon collègue ! Un taxi, puis une kyrielle de
G7. Un chien jappe. Une femme téléphone avec un ton véhément sur le parvis. Un homme
mâche un sandwich en marchant. Déjà 13h15 le temps fuit si vite que ça ?
Alice @AliceValdesDiaz
Dans l'angle des vitres de deux terrasses des silhouettes se croisent. Dans les rues, iels
empruntent des chemins opposés.
#Paris9
Thomas Baumgartner @thbaumg
Sur une fenêtre, au 2e étage au dessus du salon de coiffure, j'aperçois le mot MERCI en
lettres capitales, en blanc sur fond orange.
#Malakoff
Bastramu @Bastramu

Passent un scooter, un homme portant un chapeau de cow-boy et une petite dame à la
démarche mal assurée #Perpignan

13:16
Anne Savelli @athanorster
Arrivée aux Buttes-Chaumont, rue Manin. Voiture de police, taxi, une femme parle au
téléphone dans une langue étrangère, un homme tousse. Entrée dans le parc.
4e4 @44paulfeval
Il y avait des gars et des filles qui avaient leurs capuches parce qu’il pleuvait.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Karen Cayrat | Dérivations @KCayrat
Un avion passe, ravivant des pensées que je m'emploie à fuir. Je lève la tête et l'aperçoit au
loin s'échappant de mon champ de vision, esquissant un sillage de coton dans un coin du
ciel.
#Jarny
BibHavel @BibHavel
La trottinette sous son arbre postée. Attente fixe pour un mouvement possible #Paris
#Paris18

Bastramu @Bastramu
Hurle quelque part un klaxon de voiture têtue #Perpignan
An De Winter @AnMFG
De hipsters passeren weer. Tim Van Laere gallery totebag. Een man met een ijsje. Ik gok
aardbei en vanille. West-Vlaams. Frans. Antwerps. Zaaggeluid. Een sirene komt steeds
dichterbij, maar slaat dan af en verstomt in de verte. Nog een ijsje. Zwarte sandalen.
Les hipsters sont de nouveau de passage. Tim Van Laere galerie totebag. Un homme avec
une glace. Je suppose fraise et vanille. Flamand occidental. Français. Anvers. Bruit de scie.
Une sirène se rapproche de plus en plus, puis s'éteint et s'estompe au loin. Une autre glace.
Des sandales noires.
#oostende

13:17
4e4 @44paulfeval
Il y avait des élèves qui avaient leur sac sur le dos.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Anne Savelli @athanorster
Senteurs fleuries, multiplication des joggeurs.
Éric Schulthess @ESchulthess
#Biarritz
Les sons (suite) :
Le pépiement de quelques moineaux.
Le raclement des chaussures des passants sur les dalles.
« On peut encore dîner ? » vient de demander un client chauve.
Deux bambins passent en courant et en criant.
« Bonjour » vient de dire la serveuse.
Sébastien Bailly @sbailly
#rouen
La température baisse. Incise du vent qui se lève. Bruit des feuilles qui roulent au sol.
clara beaudoux @clarabdx
Vieille dame avance avec canne et un sac en papier dessus des roses multicolores
Le couple fait la lecture au bébé en face
Le bus 71 frotte un peu trop le trottoir en arrivant ça fait « scrouuuuucht »
Trace blanche d’avion dans ciel bleu bleu
#Bruxelles
Pierre Ménard @liminaire
Sirène d'une ambulance ATSUS 75. Coups de klaxon d'un bus 26. La circulation devient
soudain plus dense. La sirène se propage dans tout l'espace. Un homme portant son
instrument de musique sur le dos remonte le boulevard de la Villette. Voix d'ouvriers.
#Paris10
Cecile Bouillot @BouillotCecile
75019 au loin le son d'une scie sauteuse, une voiture avec sirène (police ou ambulance?)
file, dans l'appartement au dessus une porte claque,
Mathieu Billière @mathieubil
3/03/22, 13h16. La place du village digère. Des arbres nus récemment taillés, la boulangerie
vient de fermer, l’école bruit de la cantine pleine, l’abribus est vide, la route déserte et le seul
relief est le château d’eau au fond.
Margolilac @Margolilac
@liminaire @emmanuel_vaslin @thbaumg @helenepaumier Merci beaucoup pour cette
incroyable initiative perecquienne !

Annabelle Allouch @annabellallouch
13h17. Autoroute A6. Le panneau autoroutier dans un camaïeu jaune/marron annonce qu’on
entre dans un espace où se trouvent des « Climats de Bourgogne ». Il y a une image (pour
ceux qui ne connaîtraient pas ce qu’est un climat) et le panneau précise « patrimoine
mondial. »

13:18
Anne Savelli @athanorster
Avenue Alphand, qui longe la ville dans le parc : femme sur un banc, femme à poussette,
joggeurs, oiseaux, scooters de l'autre côté de la grille.
4e4 @44paulfeval
Sous le préau il y a des casiers des bancs et des tables de ping-pong.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Mathieu Billière @mathieubil
13h18 : une voiture blanche prend la chicane qui mène de Charmont à Châtillon. #Beauce
Jack Souvant @jacksouvant
L’immeuble de bureau en face comporte 57 fenêtres. 4 arbres dénudés probablement des
érables.3 voitures garées. Une blanche. Une grise. Une noire. Une rouge. Un coup de
klaxon.
#montreuil
Ovidiu Lorenz @ovidiulorenz
Un alt cărucior, albastru, plimbat de un bărbat cu glugă. Copilul pare să dea din mâini.
Une autre poussette, bleue, promenée par un homme avec une cagoule. L'enfant semble
secouer ses mains.
#Cluj
Bastramu @Bastramu
Un pigeon gris se balade entre les tables grises et blanches d'une terrasse #Perpignan
Les mots bousculés @AlNox5
11
#MaCuisine
13h18 (...) l'arbuste sont presque jaunes. Mon café est presque froid. Je tente de détacher
de la tablette un morceau de chocolat noir de la marque Vivani. Le carreau se rompt un
demi-centimètre plus loin l'encoche prévue. Je me réjouis de ce cadeau (...)
lance @franckancel
il ne se passe rien à part l’imprimante blanche qui veille encore à côté de quelques affiches
rouges toutes proches sur la tablette qui sert de bureau pour ce masque, et mes clefs,
contre tous les virus sauf celui du langage dont nous jouons entre nos lèvres distantes en
des mots

13:19
clara beaudoux @clarabdx
Fille sweat vert avec au dos « You rent a lot more than a car »
Le rideau de fer du « night shop alimentation générale » est baissé, tag bleu ciel dessus
On est de plus en plus serré sur ces bancs au soleil, the place to be #Bruxelles
Rebecca Armstrong @ongReb
Le banc gris kaki vert se prend pour un rocher océan, lui manque l'algue et l'embrun
#Rouen
Xavier Waechter @XavierWaechter
Des feuilles mortes partout sur l'herbe couvrent la pente du coteau #CastanetTolosan
Froux Lucie @LucieFroux
Un rayon de soleil réveille la pièce et la vieille chatte. Elle laisse tomber lourdement sa peau
et ses os, elle n'a plus que ça. Une portière claque. Se hisser hors du canapé, jeter un oeil à
la fenêtre. Véhicule utilitaire mal garé, redémarre, tourne au coin.
#Tours
4e4 @44paulfeval
Le logo du collège est un hibou.
#DolDeBretagne @CollegeDol
An De Winter @AnMFG
De sirene is daar weer. Het geluid komt nu recht op ons af, verdwijnt achter ons, richting
zee. Twee jongetjes die lachen. Een vrouw met VIRUSS op een papieren tas. Een jongen
met POLICE op zijn helm. Vier steps, waarvan een elektrisch. Bus 5. Stene Dorp.
La sirène est encore là. Le son vient droit sur nous maintenant, disparaissant derrière nous
vers la mer. Deux petits garçons qui rient. Une femme avec VIRUSS sur un sac en papier.
Un garçon avec POLICE sur son casque. Quatre scooters, dont un électrique. Bus 5. Stone
Village.
#oostende
Thomas Baumgartner @thbaumg
Une petite citadine, comme on dit, passe rue Raymond Fassin, sur ma droite, depuis la rue
Pierre Larrousse vers le bd Charles De Gaulle. Couleur bleu gris, elle est immatriculée 57.
Une petite sportive bleu pétrole brillant la suit peu après, immatriculée 92.
#Malakoff
Pierre Ménard @liminaire
Un nouvel étal vient de s'installer devant l'entrée du métro. Le vendeur installe les mangues,
les clémentines sur la table en bois improvisée. Un ouvrier prend ses collègues en photo
devant leur camionnette avec son smartphone. #Paris10
Jacques dpx @DpxJacques

#Paris Un pigeon devant un poids lourd. Une femme âgée élégante traverse devant moi
vers le parvis. Un vélo cargo. Un scooter. Trois touristes au milieu de la chaussée. Des G7
encore plus nombreux. Un Veligo bleu.
Yaël BOUBLIL @yaelboublil
Le bus 75 va direction Porte de Pantin, un vélo est conduit par une quadragénaire et des
taxis parisiens de marques différentes, ce qui m’a surpris, est un black cab en pleine rue
parisienne
13:20
Rebecca Armstrong @ongReb
Bloc immense empêche le passage trois majuscules lettres dessus C puis H puis A disent
CHA en violet, c'est bien dit
#Rouen
Sébastien Bailly @sbailly
Sur camion « The art Of », les mots dessous illisibles. Passé trop vite sur le pont. On a l’art
de quoi, là ?
#Rouen
4e4 @44paulfeval
A l’entrée du collège des fenêtres et des parterres de fleurs #DolDeBretagne @CollegeDol
Bastramu @Bastramu
Passe une jeune femme en béquilles accompagnée de trois jeunes femmes en baskets
#Perpignan
jan ducheyne @jan_ducheyne
We zitten nog steeds op het terras van Hotel Du Parc. Er passeert andermaal een bus 5
Stene Dorp. Mensen kijken of er plaats vrij is op het terras. Het zit uiteraard vol nu de zon
schijnt. Een tram passeert, 'Rijschool' staat erop. Er zit dan ook geen volk in.
Nous sommes toujours assis sur la terrasse de l'Hôtel Du Parc. Un bus passe à nouveau
devant 5 Stene Dorp. Les gens regardent s'il y a un siège libre sur la terrasse. Elle est bien
sûr pleine maintenant que le soleil brille. Un tram passe, il y a écrit "Rijschool" dessus. Il n'y
a pas de gens dedans.
#Oostende
Alice @AliceValdesDiaz
Un homme robuste veste FINTA déménagement porte petit bouquet de fleurs couleurs
chaudes il tape contre la porte avant du camion FINTA une femme lui ouvre. Il lui tend le
bouquet elle est un peu déconcerté elle sourit elle le prend. L'homme contourne le camion.
#Paris9
Cecile Bouillot @BouillotCecile
75019 je regarde par ma fenêtre les volets des appartements d'en face sont remontés à part
quelques uns qui ne sont ouverts qu'à moitié, peu de rideaux voilage blanc, la mode ou
l'habitude semble être passée

Karen Cayrat | Dérivations @KCayrat
Je suis assise sur un banc sur le parvis de l'hôtel de ville. De là où je suis située et pour peu
que je pivote un peu sur moi-même, je jouis d'une vue 360°.
Mathieu Billière @mathieubil
13h20 : un oiseau vient de plonger du poteau d’alimentation électrique pour attraper quelque
chose, un mulot apparemment, en face de la maison du cheminot retraité. #Beauce
Greg Devin @greg_devin_
Groupe de quatre jeunes filles qui traversent la place, contournent la fontaine, disparaissent
de ma vue. On dirait mes élèves, mais c'est impossible.
Apparition du soleil qui fait miroiter les pavés.
Une femme fait pivoter une petite remorque.
#Cherbourg

13:21
Anne Savelli @athanorster
Bruit de cascade, femme qui lit sur un banc, chien qui court dans l'herbe, chien qui rapporte
un bâton, couple qui regarde au loin, arbres qui commencent à fleurir, gens qui marchent,
bébé qui dort, corneille qui graille, groupe d'enfants qui lance : salut, corbeau !
4e4 @44paulfeval
A droite des vélos colorés, à gauche des panneaux
#DolDeBretagne @CollegeDol
Rebecca Armstrong @ongReb
Un vélo de l'autre côté de l'eau dessus du jaune fluo s'active disparaît derrière Nicko cruises
#Rouen
corsicapolar.eu @corsicapolareu
#Bastia La plage de l’Arinella, le temps est doux et clair, la ville au loin dans la lumière. A la
recherche d’une différence et d’une absence.

Juliette Derimay @JDerimay
Des primevères ont sorti leurs jolies robes tandis que dans le creux à l’ombre, la neige
résiste encore un peu en écoutant l’eau qui sautille et emmène d’autres flocons réduits à
l’état de gouttes. #Queige
𝑦𝑢𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑖𝑟 (dragon des forêts) @mamafidjar
Des gens se traînent sur le quai de la gare, cliquetis métalliques de vieux cabas et des
regards qui se balancent de gauche à droite comme l'aiguille d'une pendule #Paris
Xavier Waechter @XavierWaechter
Quelques nuages cotonneux suspendus dans un grand ciel bleu #CastanetTolosan
Corinne Atlan @atco_edu
#Arles
Du bout du jardin, savourer l’instant.
13:13
Toc toc M. Perec !
Vous réenchantez toujours notre quotidien.

13:22
Les mots bousculés @AlNox5
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#MonBureau
13h22 (...) du hasard. J'en croque un petit bout et me dis qu'il m'en reste encore plus d'un
carreau dans la main. Je retourne au bureau où l'ordinateur a redémarré. Je n'ose le
débrancher et reprends mon tweet à la manière de Perec : Tentative (...)
Mathieu Billière @mathieubil
13h22, c’est jeudi, Véro, la voisine d’en face, sort ses poubelles : le bac jaune pour le
recyclable, le noir pour tous les autres déchets. Bien présenter les poignées vers la rue pour
faciliter le travail des éboueurs. #Beauce
4e4 @44paulfeval
A droite et à gauche, deux cours avec les classes dispersées.
#DolDeBretagne @CollegeDol
4e4 @44paulfeval
A droite et à gauche, deux cours avec les classes dispersées.
#DolDeBretagne @CollegeDol

mixmikoki @marcmoissa
La cabine du Scania survole moelleusement l'asphalte. Un chauffeur à ma gauche,
bedonnant roublard. L'habitacle sent le sapin magique; il y en a deux. Une auto garée sous
un ouvrage d'art. Les pins nous toisent de tous côtés. Les lignes sont discontinues. A63
km144 à 139
Pierre Ménard @liminaire
Sur les installations sportives de la contre-allée, trois hommes assis sur les plots attendent
on ne sait quoi, lorsqu'un 4ème, un sportif, vient faire des exercices de traction quelques
minutes avant de partir. Une affiche pour le film Balthazar sur le bus 26. #Paris10
Les Mémorables de Félicie Dubois @duboisfelicie
Une cabane en bois, une terrasse en planches, un poulailler en briques, un puits en pierres.
Trois hortensias, un lilas. Un tuyau d’arrosage jaune.
#Normandie
An De Winter @AnMFG
Weer een L tram 'Rijschool'. Een vrouw met haar dat vettig is. Of net gewassen. Of speciaal
gestyled. Een man werpt een vluchtige blik op Jan en mij. Een vrouw met twee hondjes
neemt plaats naast ons en knikt mij toe. Scampi fritti en fluorode saus.
Un autre L tram "Driving School". Une femme avec des cheveux gras. Ou juste lavée. Ou
spécialement stylé. Un homme jette un regard fugitif sur Jan et moi. Une femme avec deux
chiens prend place à côté de nous et me fait un signe de tête. Scampi fritti et sauce fluorée.
#oostende
Éric Schulthess @ESchulthess
#Biarritz
Les sons (encore) :
« Tu vas avec maman » demande un homme barbu à sa fille.
Le tic tic des fourchettes sur les assiettes.
« Y a-t-il un plan ? » demande un client à sa femme.
Le rire des enfants sur la plage.
Un monsieur tousse.
Un pigeon roucoule.
Pecola Blueyes @BlueyesPecola
Le vieux pommier cache les erreurs d'urbanisme de Mr P et de Mme M tolérées par la
mairie. Paquerettes dans le tapis de vert détrempé. Poussif disque blanc du soleil sur fond
gris. 2 choucas volent bas. Rougegorge et merle ont rejoint la grive. Il est 13h22 à
#Audierne

jan ducheyne @jan_ducheyne
De vrouwen naast ons praten over de zee. De andere vrouw naast ons vertrekt. Een andere
vrouw met twee mopshondjes, ze neemt de plaats in van de vrouw die vertrekt. Goeie timing
is alles. Nog een vrouw met een windhond, zonder jasje deze keer.
Les femmes à côté de nous parlent de la mer. L'autre femme à côté de nous part. Une autre
femme avec deux carlins, elle prend la place de la femme qui part. Le bon timing est tout.
Une autre femme avec un lévrier, sans veste cette fois.
#Oostende
Dominique Angelvy @DAngelvy
#LézignanCorbières
Ça s'active sur la place, masques sous le menton des jeunes jouent avec une canette, un
autre fume. J'aperçois deux chaussures associées à des mollets près du container dédié au
recyclage. Au loin,de l'autre côté du parc, un groupe sort du restaurant
visotopie @visotopie
Nuances dans la rue. Femme brune, la cinquantaine, aurait pu rassembler les autres : pull
fuchsia, sac orange. Ils sont déjà partis. Retour du rouge avec sac Franprix. Une blonde
exhale un petit nuage. Sac vert apparaît comme un rayon pour @franckancel
#Paris #pingpong

Dikastep @Dikastep1
À la maison, 13h23
Crachin
J’ai faim
Trois salsifis farcis au curry
Un risotto aux champignons
Un Bandol blanc
Un tiramisu pour finir
Plus faim
#Pacé
Thomas Baumgartner @thbaumg
Froid aux mains. J'entends cette phrase : "Je vais me reconvertir dare-dare". Une femme
passe sur la place, poussant des petits rires-cris. Elle a des chaussures dépareillées, un
gros bonnet de laine. J'entends un bébé au loin.
#Malakoff

13:23
Rebecca Armstrong @ongReb
Mouettes éparses referment le ciel dans leur sillage s'efface le bleu
#Rouen
Alice @AliceValdesDiaz
Dans camion FINTA déménagement la femme pose le bouquet dans un coin de la portière.
Elle passe une main sur son visage. Elle regarde la terrasse du Paprika.
#Paris9
13:23
wordsandpeace @wordsandpeace
Aujourd’hui, il fait pas trop froid à #Chicago, alors on sort. On conduit. On lit aussi !
clara beaudoux @clarabdx
Couple en face dit « coucou » « coucou » au bébé
Panneau « interdiction de nourrir les pigeons »
Homme sac à dos Basic Fit attend le bus
Groupe de 5 jeunes en jogging attendent le bus
Le ballon multicolore passe
Le bus 71 vers Delta arrive
#Bruxelles

13:24
Anne Savelli @athanorster
Canards qui cancanent dans le lac, femme qui dit "et là il lui a tapé la tête par terre", enfants
près du pont dit des suicidés, chant d'oiseaux, circulation à nouveau plus dense. Mairie en
vue.

BibHavel @BibHavel
Rue Pajol. 2 bonhommes en rouge. 1 salade verte en attente. Une femme se prépare pour
le déjeuner. #Paris #Paris18

Jacques dpx @DpxJacques
#Paris La conversation en portugais continue avec passion derrière moi. Un vélo à
contre-sens. Des pigeons assemblés devant le parvis. Un 86 béant crache un maigre butin.
Un 70 vide passe. Je vois le nom de Pierre Binet sur une affiche. Un livreur à scooter
crachote.
Annabelle Allouch@annabellallouch
A6. Nouveau panneau autoroutier qui annonce qu’on se trouve sur la « Ligne de partage
des eaux » avec un petit drapeau rouge
pour indiquer notre position. Je Google « ligne
de partage des eaux ».
Le bébé s’endort avec un petit bout de Pringles sur la joue.

🚩

13:25
Les mots bousculés @AlNox5
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#MonBureau
13h25 (...) d'épuisement de mon bureau : la lumière filtrant à travers les volets se reflètent
dans le cadre contenant le célèbre poster de Brel - Ferré et Brassens. Brel, les cheveux
longs rejetés en arrière tient une cigarette entre l'index et le(...)
Alice @AliceValdesDiaz
Un couple mange au Paprika. Leurs plats sont différents mais iels ont des frites piquées
tantôt de leurs fourchettes tantôt de leurs doigts.
#Paris9
Pierre Ménard @liminaire
Du monde en terrasse du Café des Dames sur la Place du Colonel Fabien. Une jeune
femme sur un velib bleu consulte son téléphone tout en pédalant. La voiture auto-école
accueille un nouvel élève. La voiture s'éloigne pour la leçon du jour. Place de parking vide.
#Paris10

Alphonsine @nolwenn_pamart
#Chartres
Du dehors je ne devine qu'un outil qui serine - perceuse, scie électrique ? Quelque chose
qui vibre aigu. Les deux clochers de la cathédrale, dépassant à peine des toits. De l'ardoise
et des murs jaunes, coulures anciennes sur le clair.
Jack Souvant @jacksouvant
Quatre personnes fument ensemble mais séparées ça doit être le fumoir du bureau à
l’extérieur sur le trottoir. Chacun dans sa clope. Plus de monde tout d’un coup par petits
groupes. Un homme court. #montreuil
Karen Cayrat | Dérivations @KCayrat
Un homme passe. Il se dirige vers la rue Gambetta. Il porte un masque chirurgical malgré la
levée de certaines mesures. Jeans, veste noire. #Jarny

13:26
Rebecca Armstrong @ongReb
mizuno adidas kalenji panoplie en petites foulées
#Rouen
Thomas Baumgartner @thbaumg
Du rose : une doudoune, la devanture d'un salon d'une boutique au loin, le masque d'une
passante.
#Malakoff
4e4 @44paulfeval
Il y a une chaise dans le hall.
#DolDeBretagne @CollegeDol
jan ducheyne @jan_ducheyne
De lucht is blauw. De wind is mild. In de verte komt nog maar eens een tram aangereden.
Het uur is bijna voorbij. Perec is 40 jaar dood. Het is oorlog in een niet zo ver land. Dit was
een mooi moment. Schrijven wat je ziet. Maar de inventaris is nooit compleet.
Le ciel est bleu. Le vent est doux. Au loin, un autre tramway arrive. L'heure est presque
écoulée. Perec est mort depuis 40 ans. C'est la guerre dans un pays pas si lointain. C'était
un beau moment. Écrire ce que vous voyez. Mais l'inventaire n'est jamais complet.
#Oostende
Pr. Aísthêsis @Pr_Aisthesis
Le hameau des Noues est vide. Au delà de la terrasse en piquets de schiste, une étendue
herbeuse avec quelques crocus, les premières jonquilles, des primevères et les pervenches
qui pointent au milieu des derniers perce-neiges.
Derrière un cornouiller mâle en fleurs.
Anne Savelli @athanorster

Vol de pigeons, enfants en gilets jaunes courant sur la pelouse, couples et gens seuls sur
des bancs, femme qui fume assise dans l'herbe, sortie du parc.
Mathieu Billière @mathieubil
13h26. Le même oiseau se prélasse maintenant dans un des arbres récemment taillés, il
digère aussi. #Beauce
Rebecca Armstrong @ongReb
Chien truffe curieuse l'humain au sachet noir se balance donne la cadence
#Rouen

13:27
eMMaNuel vasliN @emmanuel_vaslin
— Des véhicules (leur inventaire reste à faire ; ce n'est pas possible aujourd'hui, en
seulement une heure, dans un tel architexte empêchant de déployer ses phrases au delà de
280 caractères. Espaces compris ? Oui, Monsieur, 280 caractères espaces compris.)
#Kinshasa
Fanny H. Salmon @whereisfanny
Colonne Maurice devant la mairie annonce les hirondelles de Kaboul. Les gens se
démasquent, mines tristes, défaites ou impassibles. Guerre et paix se tiennent par la main.
Le spectre des anciens tourne sur lui-même. #deauville @Lecercle_poetes
Éric Schulthess @ESchulthess
#Biarritz
Au loin :
Un bateau blanc et rouge crise au large.
Le phare en pause en attendant la tombée du jour.
Du gris-bleu partout dans le ciel et l’océan bleu vert pâle.
Un surfeur égaré, en arrière de ses copains.
Deux goélands en route vers le Rocher de la Vierge.
Karen Cayrat | Dérivations @KCayrat
Le parking adossé à la mairie est plein. Les véhicules stationnés sont pour ainsi dire tous les
mêmes. Mêmes couleurs, mêmes modèles. #jarny
Alice @AliceValdesDiaz
Un trio. Un homme au téléphone une femme qui vapote avec une certaine gourmandise (?)
Un homme qui fume et époussette son jean foncé. Gens qui fument avancent. Autre homme
rejoint les fumeurs. Celui qui appelle presse le pas, au téléphone il dit qu'il est désolé.
#Paris9
CDML @BiblioConcours
Les vacances… ce temps où les jeudis ressemblent à des dimanches… #Paris

Froux Lucie @LucieFroux
Tiens, le prunus a fleuri. Une heure bientôt écoulée, tout semblait s'être figé et va reprendre
vie maintenant : les mésanges qui à l'instant reprennent leurs vols et chants interrompus, la
trop vieille chatte qui sort de sa sieste et réclame mon attention.
#Tours
Thomas Baumgartner @thbaumg
Devant moi un gros cube en bois d'où sort un arbuste nu, à son pied une dizaine de fleurs
jeunes et une boîte de conserve qui servit jadis à contenir du café et qui a été recyclé en
cendrier.
#Malakoff

13:28
Anne Savelli @athanorster
Arrivée devant la mairie. Camion vert Animaponey chargé des poneys du parc, arrêté
devant les grilles. Deux dames cherchent leur chemin carte de la ville en main. Ou plutôt
une conseille l'autre. "Moi j'ai un point de côté" dit un petit garçon en traversant la rue.
4e4 @44paulfeval
Il pleuvait aujourd’hui à 13h28 ce midi. On aperçoit une grande cathédrale au loin, elle est
cachée avec le brouillard. Quelques voitures circulent.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Greg Devin @greg_devin_
Une camionnette jaune quitte la place.
Un homme vient de jeter deux palettes au sol.
Sirène de police qui retentit au loin, puis s'arrête.
Sur l'étal en face de moi, il y a, de gauche à droite : ananas, oranges, concombres, radis,
haricots, endives.
#Cherbourg
eMMaNuel vasliN @emmanuel_vaslin

— Des êtres humains se rendant à pied vers l’ouest ou bien vers l’est, se faufilant entre les
véhicules, les terre-pleins latéraux envahis – pas de trottoirs - par la troisième ou quatrième
files de voitures, souvent des tout-terrain.
#Kinshasa
Pr. Aísthêsis @Pr_Aisthesis
Derrière encore, la haie de forsythia, toute en éclats jaune vif.
Le balai des mésanges huppées, bleues, charbonnières entre les branches du Lilas et le
porte-bouteille où des graines de tournesol leur ont été offertes — une cage à l'envers, elles
dehors, nous dedans.
Jacques dpx@DpxJacques
#Paris
Le temps imparti arrive à sa fin. Première voiture de police. Odeur de gaz chaud. La fête des
grand-mères annoncée sur un 86. Je vous embrasse tou•te•s sur ce dernier tweet-hommage
à Perec.
Dominique Angelvy @DAngelvy
#LézignanCorbières
Bientôt 13h30, René Depestre, n'est pas passé place des Vosges, peut-être rend-il
hommage à Pérec rue Pablo Picasso ou est-il sur sa terrasse, Villa Hadriana à
Lézignan-Corbières ?
jan ducheyne @jan_ducheyne
Een tram richting De Panne. De zoveelste. Vrij vol. Uit de andere richting een tram richting
Knokke. Even vol. Nog steeds nam niemand een taxi. Iedereen in de tram heeft nog steeds
zijn of haar mondmasker aan. Een oud koppel ziet er gelukkig uit.
Un tramway direction De Panne. La énième. Assez plein. De l'autre côté, un tramway
direction Knokke. Tout aussi complet. Pourtant, personne n'a pris de taxi. Tout le monde
dans le tram a encore son masque buccal. Un vieux couple a l'air heureux.
#Oostende
Les mots bousculés @AlNox5
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#MonBureau
13h28 (...) majeur. On ne sait pas s'il vient de tirer dessus où s'il va le faire. Ses yeux sont
dirigés vers Brassens qui tient une pipe à la main. Son regard semble être posé sur la main
de Ferré. Ferré regarde Brassens avec un sourire d'enfant (...)
Jack Souvant @jacksouvant
Une femme arrive au bout de la rue blonde cheveux foin. Grande très grande. Elle
s’agrandit. S’arrête devant ma fenêtre au premier étage. Elle m’embrasse ! Avance et
retrouve sa taille normale. Grande. Très grande…Je ne vois plus rien. #montreuil
Les Mémorables de Félicie Dubois @duboisfelicie
Des odeurs d’embruns, la mer n’est pas loin. Les oiseaux piaillent à tour de rôle, soudain
c’est la cacophonie. Les poules s’y mettent aussi. La cloche du portillon a sonné… « C’est
Véro ! » dit-elle (la ouazine).

#Normandie14
Pr. Aísthêsis @Pr_Aisthesis
Derrière encore, la haie de forsythia, toute en éclats jaune vif.
Le balai des mésanges huppées, bleues, charbonnières entre les branches du Lilas et le
porte-bouteille où des graines de tournesol leur ont été offertes — une cage à l'envers, elles
dehors, nous dedans.
Margi Trémazan @Tremargi
13h28 #Bordeaux
Irruption du drame, interruption par le réel : le chat qui filait dans le jardin au tweet précédent
est un redoutable chasseur d'oiseaux. J'ai entendu un choc, et smartphone en main, ai
bondi à mon tour à la porte-fenêtre donnant sur le jardin.

13:29
Rebecca Armstrong @ongReb
Silhouettes blanches figées bordées de bleu bande rouge large diagonale raconte que
l'humain n'a pas place au-delà de ce point
#Rouen
Alphonsine @nolwenn_pamart
Bientôt la cloche retentira pour sonner la demie.
J'aurais voulu sortir pour observer la rue, toujours passante, les gens qui se pressent parmi
les petits commerçants.
#Chartres
Alphonsine @nolwenn_pamart
Je compte mes grains de riz jaunes car les chiffres étaient trop bas, et que je vis sous la
dictature d'une autre horloge qui est la mienne.
Dans la pièce, le son vibre d'une autre cloche encore, sortie d'un écran et d'enceintes.
#Chartres
eMMaNuel vasliN @emmanuel_vaslin
Ces êtres ne me sont pas encore connus ; juste de passage dans ce lieu commun. Ils font
partie des 15 à 20 millions d’habitants de cette capitale #Kinshasa. Les décrire. Les
rencontrer. Parler d'eux, avec eux. Il en faudrait des tweets, des caractères, espace compris.
An De Winter @AnMFG
Een man met een sigaret in zijn mond. Onaangestoken. Een camper. Twee chowchows, een
zwarte en een bruine. Hun baasjes nemen plaats naast ons. De vrouw met de 2 hondjes
was meteen weer weg. De tram naar 'e Panne'. Een man die lijkt op Stalin.
Un homme avec une cigarette à la bouche. Non éclairé. Un camping-car. Deux chowchows,
un noir et un marron. Leurs propriétaires sont assis à côté de nous. La femme avec les deux
chiens est partie immédiatement. Le tram vers 'e Panne'. Un homme qui ressemble à
Staline.
#oostende

Alice @AliceValdesDiaz
Camion FINTA déménagement s'en va. Terrasse Junot remplie. Camion de la poste monte.
#Paris9
Corinne Atlan @atco_edu
Date : 3 mars 2022
Heure : 13h29
Lieu : Raphèle les Arles
Ça gazouille
Tapis de violettes
Premièrs bourgeons dans le prunier
Les abeilles s’affairent
Au loin les enfants dans la cour de récré
Je relis Georges Perec
#Arles

Cecile Bouillot @BouillotCecile
75019
dans l'immeuble sur la droite qui donne sur la cour de recréation de l'école primaire il y a des
balcons, sur celui du 6ème étage il y a un vélo de ville qui se replie mais qui est déplié, des
sacs empilés, un pouf rouge, une table à repasser repliée adossée au mur
4e4 @44paulfeval
Le nounours est au plafond.
#DolDeBretagne @CollegeDol
Gᴜɪʟʟᴀᴜᴍᴇ Cɪɴɢᴀʟ @GuillaumeCingal

Tours, rue des Tanneurs. Par la vitre sale j'observe trois autos blanches qui se suivent, et,
sur le trottoir, huit jeunes hommes, dont trois portent des sacs à dos. Plus haut, ballet
constant sur la passerelle. Plus loin, les six magnolias ondulent faiblement.

13:30
clara beaudoux @clarabdx
Une homme avec une casquette jaune
13h28 et 19 degrés selon la croix verte clignotante de la pharmacie au coin
Elle retarde
Et je m’arrête là, tous ces gens m’ont donné faim, merci @thbaumg and co pour l’initiative !
#Bruxelles
Alphonsine @nolwenn_pamart
Il y a trois temps, trois sonneries qui se superposent.
Il reste 2 minutes.
Une camionnette blanche arrêtée dans la rue. Face à la fenêtre des volets clos. Le petit
courant d'air froid qu'on devine en s'approchant et en tirant les rideaux.
#Chartres
mixmikoki @marcmoissa
Un panneau pour la sortie Vielle-saint-girons, un rail d'arrêt d'urgence, un panonceau vert
"telecom 125,600“, un beige "HTA 123,560“, un marron "les chemins de Compostelle",
prochaine sortie Linxte
Karen Cayrat | Dérivations @KCayrat
Furtivement je me dirige vers la boîte à livre et l'ouvre, micro cabane en bois bleu et blanc.
Elle est pleine, j'y glisse quelques flyers imprimés plus tôt notamment de @Proprose_mag
#Jarny
Franpi Barriaux @franpisunship
Le monument aux morts est entouré de pelouse graisseuse et de voitures oublieuses des
piétons alentours. Le ciel s'est refermé sur des mouettes affamées, à peine plus grise que la
lumière
#Rouen
Pierre Ménard @liminaire
Nuages gris dans le ciel. Circulation dense. Passants fugitifs, quelques sportifs. Oiseaux
dans les arbres. Personnes dans l'attente. Dans la rue en contrebas j'entends quelqu'un
prononcer cette phrase : "Il est bientôt 13h30, vite dépêche-toi !" Trop tard ! C'est fini.
Ovidiu Lorenz @ovidiulorenz
O pungă de plastic purtată de vânt, pe mijlocul drumului, apoi pe trotuar, în sus, lipită pe un
trunchi de arbust.
Un sac plastique emporté par le vent, au milieu de la route, puis sur le trottoir, en haut, collé
à un tronc de buisson.
#Cluj

Thomas Baumgartner @thbaumg
Les gens parlent plus fort qu'il y a une heure, une valise à roulettes se fait entendre sur les
petits pavés qui mènent à la rue Varlin, le serveur marmonne en passant devant ma table.
Des talons résonnent. Un pigeon bat des ailes un peu plus loin. Il est 13h30
#Malakoff
BibHavel @BibHavel
Verticalité. 16 pattes, 6 jambes, 4 plots.
#Paris #Paris18

BibHavel @BibHavel
13h30. Un pont sur des rails invisibles, du vert jusqu'au bleu. Immeubles gris sur ciel
couvert. 10t prohibés. #Paris #Paris18

Sébastien Bailly @sbailly
L’homme au chien jette dans la poubelle translucide le petit sac contenant, peut-on
supposer, les déjections de l’animal.
#Rouen

13:31
Sébastien Bailly @sbailly

Alphonsine @nolwenn_pamart
Devant l'épicerie bio, une palette où gisent un carton abandonné et un paquet de bouteilles
blanches.
Pas assez d'oiseaux dans le ciel pour que le chat veuille se pencher avec moi.
#Chartres
Mathieu Billière @mathieubil
En face de moi, gros chat dort sur le petit canapé qui jouxte perpendiculairement la grande
fenêtre à trois battants. Son ventre noir fait des vagues molles comme la houle du soir.
#Beauce
Mathieu Billière @mathieubil
13h31 le trafic s’intensifie : les gens qui rentrent manger depuis Pithiviers ou Neuville, les
parents qui commencent à ramener leurs enfants à l’école.
#Beauce
Les mots bousculés @AlNox5
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#MonBureau
13h30 (...) Un cendrier, six bouteilles de bières sur le poster. Une tasse à café, un morceau
de chocolat mal rompu et mille choses encore en fatras sur mon bureau. Pourra-t-on un jour
épuiser quoi que ce soit du monde ?
FIN.
Anne Savelli @athanorster
Devant la mairie, juste à l'heure. Bannière Solidarité avec le peuple urkrainien bleue et jaune
au fronton. Apparition d'une fête foraine qui n'était pas là hier : auto-tamponneuses, pêche
au canard, manège, La petite maison gourmande (gaufres beignets crêpes). Et fin de

13:32
jan ducheyne @jan_ducheyne
Er neemt een man plaats naast ons met een Huskey. Een bus 5, vijf man. Iemand met een
rolstoel. Drie mensen eten een ijsje. Voor het eerst merk ik een Nederlandse auto op die
passeert. Voor het eerst zie ik een man die ik ken. Hij ziet mij niet. Ik vertrek.
Un homme s'assoit à côté de nous avec un Huskey. Un bus 5, cinq personnes. Quelqu'un en
fauteuil roulant. Trois personnes mangent une glace. Pour la première fois, je remarque une
voiture néerlandaise qui passe. Pour la première fois, je vois un homme que je connais. Il ne
me voit pas. Je m'en vais.
#Oostende
Anne Savelli @athanorster

An De Winter @AnMFG
Twee taxi's. Een meisje met een lege rolstoel komt samen met haar moeder voorbij. Drie
mensen met ijsjes. De rolstoel geraakt niet door de deur van het café. Een bestelwagen met
rode en witte strepen. Acht afgeknabbelde scampistaarten.
Deux taxis. Une fille avec un fauteuil roulant vide passe avec sa mère. Trois personnes avec
des glaces. Le fauteuil roulant ne peut pas passer la porte du café. Un van avec des rayures
rouges et blanches. Huit gâteaux de langoustines grignotés.
#oostende
BibHavel @BibHavel
Inventaire avant liquidation. 1 briquet 1 téléphone 1 bière 1 totoro. 2 cuillères 2 soucoupes 2
tasses. 3 sucres. 6 clés. #Paris #Paris18

Éric Schulthess @ESchulthess
#Biarritz
Les couleurs :
Dalles gris beige.
Tables blanches.
La plage caramel.
Les rochers bruns et noirs.
Le blanc de l’écume.
Un chapeau noir.
Un monsieur au nez tout rouge.
Une tentative laiteuse de trouée du soleil.
Taches noires sur la mer : les patients surfeurs.
pbeneforti @paolobitwo
Alla scrivania della libreria: pc, due vasetti di penne, matite, spillatrici; timbri; stampante, reg
di cassa; il retro dei libri sul bancone: Caproni, il mio Enea, Whitman; Foglie d'erba; Flann
O'Brien, Cronache dubinesi; Svevo, Lettere; Kristov, Chiodi /1
Au bureau de la librairie : PC, deux pots de stylos, crayons, agrafeuses ; timbres ;
imprimante, caisse enregistreuse ; le dos des livres sur le comptoir : Caproni, mon Énée ;
Whitman, Feuilles d'herbe ; Flann O'Brien, Chroniques dubinoises ; Svevo, Lettres ; Kristov,
Chiodi /1
#pistoia

13:33
BibHavel @BibHavel
Jolie figure du cygne blanc avec la fumée blanche. #paris #paris18

Karen Cayrat | Dérivations @KCayrat
Le vent sur mes joues redouble. Sensation de froid. Baisse d'attention. Trop de bruits. Une
femme passe avec son chien, un petit jack Russell. Des pigeons avancent vers lui puis
s'envolent.
#Jarny
Laure MEUNIER @LaureMeunier
#parisladefense #derniereminute tentative d’épuisement d’un quartier planétaire <un jeudi
midi ordinaire sans horizon dans un grand quartier d’affaires, les hommes tels des fourmis
industrieuses s’agitent, vont, viennent et reviennent >

Greg Devin @greg_devin_
Deux hommes plient une toile immense, rouge.
Puis l'un des deux, portant un blouson imperméable jaune, fait basculer une table en
plastique. C'est l'autre qui replient les pieds métalliques et la rangent dans la camionnette.
To be continued.
#Cherbourg
pbeneforti @paolobitwo
libri usati: Christy Brown, Dal fondo della vita; Piero Chiara, L'uovo al cianuro; Serao, Dal
balcone. Stick di colla; segnalibri; scotch e portascotch; nastro per pacchi; fogli di ordini e
rese; telefono. /2
livres d'occasion : Christy Brown, From the Bottom of Life ; Piero Chiara, The Cyanide Egg ;
Serao, From the Balcony. Bâtons de colle ; marque-pages ; scotch et porte-scotch ; ruban
d'emballage ; feuilles de commande et retours ; téléphone. /2
#pistoia
Alice @AliceValdesDiaz
Chien noir laisse rouge trottine fait s'envoler les pigeons dans lumière plus forte depuis que
le camion FINTA est parti.
Entre 12h30-13h30 jeudi 3 mars 2022
Terrasse du Paprika à Paris dans le 9ème arrondissement.
#Paris9

13:34
pbeneforti @paolobitwo
In alto, ritratto di Georges Perec; a terra: sagoma di Perec. A lato: tavolino dedicato ai libri di
Perec, tra cui "Tentativo di esaurimento di un luogo parigino" /3fine

En haut : portrait de Georges Perec ; au sol : silhouette de Perec. Sur le côté : petite table
consacrée aux livres de Perec, dont "Tentative d'épuisement d'un lieu parisien" /3fine
#Pistoia
Anne Savelli @athanorster
Merci d'avoir suivi mes pas dans ceux du père de Perec (enfin peut-être)!

13:35
Margi Trémazan @Tremargi
#Bordeaux
Le chat, sur la terrasse, tenait dans sa gueule une proie, dont je voyais la tête rouge.
L'oiseau du début. Faire lâcher le chat, l'éloigner. Reste, sur la terrasse, un petit volatile
palpitant, couché sur le flanc droit dont l'aile ne se déplie plus.
Bertrand Formet @bertrandformet
#Besancon des femmes et des hommes qui rejoignent, souvent souriants, leur lieu de
travail, provisoire ou habituel, sous les premiers rayons et les premiers gazouillis persistants
après un déjeuner au soleil ou au cœur de la ville…
BibHavel @BibHavel
14 fenêtres et 2 abris. #Paris #Paris18

Greg Devin @greg_devin_
"Reste à ta table et écoute. N’écoute même pas, attends seulement. N’attends même pas,
sois absolument silencieux et seul. Le monde viendra s’offrir à toi pour que tu le démasques,
il ne peut faire autrement, extasié, il se tordra devant toi."

13:36

Karen Cayrat | Dérivations @KCayrat
Il ne se passe pas grand-chose. L'endroit d'où j'écris n'est peut-être pas le bon. Mais
comment savoir ce qui d'un jour à l'autre change ? L'infra-ordinaire est peut-être davantage
un regard, une sensation, des traces furtives appelées à s'effacer #jarny
BibHavel @BibHavel
Héros sans limite sous la voûte plombée des nuages. 2 bras et tout ce qu’il faut entre les
oreilles. Des rails qui se rejoignent à l’horizon. Blanc, bleu, rouge. #paris #paris18

13:37
Éric Schulthess @ESchulthess
#Biarritz
J’ai un peu débordé…
Réjouissant et nullement épuisant de tenter d’épuiser un lieu qui nous est cher.
Grand merci à @liminaire @thbaumg @HlnPaumier et @emmanuel_vaslin pour l’invitation à
cette performance en hommage à
Ce fut de la régalade !

13:39
Mathieu Mallet @MathieuMallet
Une table basse ronde en metal doré vaguement piquée. Un vieux Nikon posé dessus de
manière faussement négligée. Un portefeuille et une carte de bibliothèque. Un verre vide et
un chiffon gris à force d'être lavé. Les clés de la maison.

13:40

Joachim Séné @joachimsene

Karen Cayrat | Dérivations @KCayrat
La circulation reprend un peu sur la route. Des femmes passent. Difficile de supposer leur
destination. Je les perds de vue en glissant malencontreusement sur l'application le Monde
d'un geste de la main.
#Jarny

13:42
Bastramu @Bastramu
S'envolent un pigeon et un papier froissé poursuivis par un garçon en veste à carreaux
#Perpignan

13:43
Bastramu @Bastramu
Passent une odeur de cigarillo, une jeune femme à vélo et deux filles à qui le serveur
adresse un cordial "salut les filles" #Perpignan
Karen Cayrat | Dérivations @KCayrat
Bruits de pas. Bruits de moteur. Conversations. Portes qui se claquent sur le parking. Je ne
resterai pas longtemps. Une voiture rouge longe la mairie, poursuit en direction du cinéma.
L'impression de l'avoir déjà vu.
#Jarny
myriam @myriam
#twitter, 2 mars 2022, deux heures bientôt vingt.
Dehors il pleut mais pas sur internet.

J'effectue un tour du monde de l'infraordinaire en hashtag .
Les tweets défilent au rythme d'une centaine par heure. Je les lis en écrivant celui-ci.
Les lettres noires courent sur

