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Itinérance
Être inhérent
Errant.

Itinérance
Être né rance
En transe.

Il y a cet acte étrange inscrit au fond de nous, depuis les balbutiements de l’enfance, 

Ou bien.

Errant
Le nez rincé
D’absences.

En transe
Dans le néant

Tu penses.

Tu danses
Le nez pincé

Transit de froid.

Parti
Suivant le sens

Non sens
De ton itinérance.

depuis les premiers âges de l’humanité, cet acte de marche pédestre, 

itinérance n. f. 1. Mot long, décomposé, 
à étapes syllabiques, traçant son chemin de 
lettres
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où l’on délaisse l’appuie de nos mains, de nos coudes, de nos genoux, pour se hisser dans le monde, 

Un jour il prit la mer,
Un soir elle prit la route.

C’était un rafiot craquant,
Un sentier boueux.

Il était une fois, 
Iels partirent.

Au son des voiles qui claquent
Des portent qui grincent.

Sur les pas d’Ulysse et de Jeanne d’Arc,
De nos aïeuls et nos adelphes.

Il était une fois,
Iels partirent.

En oubliant de revenir.

itinérance n. f. 2. état nerveux 
du corps, en lévitation entre deux 
espaces
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où l’on donne à nos chevilles et nos orteils toute la responsabilité de nos allers et venus, dépliant vers le haut notre corps longiforme pour affronter l’espace 

Je sais ce que c’est que le vent.
Je sais les vagues qui s’entrechoquent.
Je sais le bruit du sel et le goût des rochers.
Je sais que l’horizon est large, infini, à ma porté.
Je sais l’immobilité.
Je sais le mouvement.
Je sais le va et vient incessant des choses.
Je sais qu’il n’y a pas de début, pas de fin, que tout va.
Je sais que marcher est un acte qui se fait pied nu sur du sable froid.
Je sais que les coquillages coupent, que la ferraille contamine.
Je sais la vie sous terre.
Je sais les racines qui creusent milles chemins entre les roches et les 
mousses en décomposition.
Je sais le magma, qui tout en bas bat, comme un cœur en colère.
Je sais le monde qui roule dans l’espace, dans le grand ballet des comètes et 
des météorites.
Je sais que tout change, se transforme, que tout finit et que tout commence.
Je sais que réduite en poussière j’irais danser dans le cosmos, microscopique, 
libre, complètement oubliée

vent sb. m. 1. passage brusque, 
vivant de quelque chose
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Sur l’épiderme, toute petite, je l’ai senti, ce souffle glacé arrivé là par hasard, 
par le velux de la maternité. C’était le vent. 
Plus tard, en apprenant à marcher, je l’ai découvert chaud, mordant, humide. 
Puis sec, violent, imperceptible. Et toujours, je l’appelai Vent.
Je dis vent comme une enfant, comme on dit Chien ou Chat. Parce que des 
vents, il y en a des milliers.
Est-ce Alizé, Bise ou Mistral? Zéphyr, Levant ou Aquilon ? Vent solaire ou 
vent spatial ? Celui-ci, a-t-il un nom ?
Chacun leur couleur ou leur histoire, sorte d’entités, de dieux malins décidant 
des orages et des averses, modelant les dunes et les montagnes. Chacun ayant 
son désert, son lac, son océan. On pourrait presque dire : moi, je viens du vent 
de Santa Anna, toi d’Harmattan et vous de Sirocco. Vivre ainsi dans des flux 
et non plus sur la terre, comme des pays qui bougent, qui nous emportent.  
On pourrait presque fermer les yeux et imaginer ce que ce vent a touché. 

Un iceberg craquelé.

Un pelage frissonnant.

La cime d’un sapin.

La main d’un enfant. 
Puis,

à la verticale, coupant en deux, comme une lame de rasoir, les bourrasques et les tempêtes, apprenant l’équilibre et la chute, 

imaginer ce qu’il caressera après nous. 

Du sable humide.

Des épices brûlés

Le pied fatigué d’un vieillard. 

Et le vent serait comme un lien, comme une corde, un foulard, qui sillonne 
le monde.
Je sais que j’ignore beaucoup sur le vent. Qu’il existe dans les manuels 
universitaires, toute une science de l’éolien, toute une littérature des
bourrasques. Mais au fond, tout au fond de moi, je sais que je sais, ce que 
c’est que le vent.
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oubliant les aspérités de la terre où se perdait jadis nos doigts de nourrissons, s’étirant, vulnérables dans l’espace, prenant pour habitude la hauteur,

Vent publié
26.63855116245471 N, 41.914423777192646 E

Vent gâteaux
49.24575207680524 N, 56.32928709517428 E

Vent ébréché
47.27611713794117 N, 50.6133807676084 E

Vent oublié
44.702777680800004 N, 46.025758261205034 EVent condensé

49.53929433126709 N, 21.9981089280419 E

Là-bas c’est tout humide.
Pas comme dans les vieilles maisons non.
Là-bas l’humidité respire, entre les arbres, les fougères, elle ruisselle sur les 
sentiers.
C’est une humidité qui vit.
Pas de moisissures mais des bolets et des chanterelles qui rissolent le soir 
venu dans la poêle du vieux druide.
Là-bas, ça prolifère.
Ça meurt aussi.
Les vieilles branches qui craquent.
Le vrombissement au loin des tronçonneuses.
Ça sent la sève qui coule.
Le bison qui détale.
Le tabac froid la nuit à l’entrée de la cabane.
Là-bas y a de l’humain, du non-humain, ça se détruit, ça se protège, ça se 
mélange.
On joue de la guitare avec les rapaces, du tracteur avec les buses.
Ça craque et ça respire.
C’est humide de sueur et c’est humide de pluie.
Là-bas dans la Nora.
Bout de zone à défendre.
Au fin fond de la Pologne.
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humidité n. f. 1. trace de l’eau qui 
passe

Krosno
49.67208422186558 N, 21.780943625422825 E

Tente par soleil sur goudron froid
52.22536875264153 N, 21.02685056568086 E

Gare ultra moderne, aseptisée 
50.06866661550324 N, 19.94720757295688 E

plus proche du cosmos, plus consciente de l’étendu des choses, 
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 Rzeszow
50.03201910837347 N, 21.992006963594726 E

Gare ultra moderne, aseptisée 
50.06866661550324 N, 19.94720757295688 E

Détour
52.21787943019194 N, 19.372174632480768 E

Chocolat enrobé d’aluminium
52.20053761504477 N, 18.675281534212285 ETemps au ralenti

52.30450651484603 N, 13.220022188044291 EBout de nostalgie
52.38960296634709 N, 9.93352314570602 E

Nœud de villes et de destinations
51.48629349133059 E, 7.4364029837454675 E

Gare en grève dans le noir de la nuit
51.18329599178178 N, 6.760529520108634 E Rues désertiques d’un nouveau pays

50.76732769420292 N, 6.090969133532736 E

Parquet humide
47.46103929635311 E, -0.5330096545600862 N

Cycliste retardataire
47.4096787751435 N, -0.627130939045333 EFragment de soleil automnale

47.4096787751435 N, -0.627130939045333 E

Océan Atlantique
47.290774069457576 N, -2.557609453533235 E

47.40860823121894 N, -0.8462199198597449 E

plus apte à enjamber les crevasses des chemins, 

Papi partit en guerre,
En Algérie,
A vingt ans.

Toi aussi tu es partie, il dit,
Partie en Pologne,
A vingt ans.

Mise en miroir étrange,
De deux vies décrochées,
Décalées,
Du nid de paille et de roseau.

Itinérances d’un autre temps,
Dans les crevasses de l’Histoire,
Dans les plaies de l’humanité.

plus consciente de l’étendu des choses, 
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les bourbiers des routes, un usage de nos pieds qui, étrangement, 

36.9739461643747 N, 2.9206806423707907 E

finit par nous donner de la vitesse, de l’élan, et qui d’un coup, comme ça, 

36.9739461643747 mains, 2.9206806423707907 vaisseaux sanguins

humidité n. f. 2. de ce qui vit encore
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De ton corps à son corps,
De ta barbe à son sein, 
Va et vient.
Je t’aime moi non plus.
Deux trajectoires en parallèles,
Deux vies qui se chevauchent,
En mal de linéarité,
En perte de repère.
De ta caresse à son soupir,
De ton sourire à ses lèvres,
En apesanteur,
Sans but.
Ou vais je ?
Pourquoi ?
De ton nez à sa narine,
De ta mèche à ses cheveux,
Flottante entre deux corps,
Sans perspective.
Attendant, 
Lâchement,
Que le cercle se brise.

36.9739461643747 orteilles, 2.9206806423707907 artères

47.40860823121894 sentiers, -0.8462199198597449 impasses

par habitude, nous propulse dans les sillons du monde.
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Errer
Errare
Être ici et là
De là ou d’ailleurs
Nulle part.

47.46103929635311 absences, -0.5330096545600862 détours

52.21787943019194 projets, 19.372174632480768 rebus

Nérrance

L’immobilité. L’errance au négatif, l’itinéraire circonscrite. Une sorte de 
passivité s’enfonçant à reculons en elle-même. Ne se projetant nul part, ne 
construisant rien, se laissant couler dans le grand siphon du monde. C’est-
à-dire un néant, une existence se niant elle-même, un non-être.
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Trop chargé,
Trop lourd,

Celui qui revient de loin.
A ras bord de rigoles,
De sentiers escarpés,

De couloirs de bitumes.
Engraine quelques mots,

Quelques morceaux de vie,
Incapable d’effacer,

Ce gouffre de paysages,
De langues ravalées,
D’odeurs refoulées,

Qui le tiennent à l’écart.

Le temps qui se dilate,
Par étape.

Les cartes qui s’effacent,
Les silences qui s’étirent,

Qui passent.
Le temps qui revient,

L’air de rien,
Que se dilate, 

Par étape.



2524

Raconter l’itinérance.
L’écrire,
Ou pas.

La romantiser.
Dans de grandes paraboles.

La taire,
Tout au fond de soi.

La réinventer,
Faire cheminer son récit,

De mots en mots,
D’oreilles en oreilles,

Encore et encore,
Pour l’enterrer,

Sous les phrases trop répétées,
Déformées,

Pour l’oublier.

Il pleut. Tout est gris. Enveloppé dans un 
manteau triste. Un bouc s’est allongé au 
sec dans une étable cabossée, Il regarde les 
gouttes tombées à l’extérieur. Nous, on a 
trouvé notre propre étable. Un arrêt de bus 
entouré de bitume. Tout est gris. Une voiture 
s’arrête. Une dame, toute de rose vêtue, nous 
conduit au super U de Paimboeuf.

Une jaguar s’arrête sur le rebord de la départementale.
Beige la jaguar.
A l’intérieur, François.
La première vie humaine avec laquelle notre errance entre 
en collision.
Dans le temps, François était viticulteur.
Dans le temps aussi, à Montsoreau, y avait un gars, le mari 
de Josette, qu’on appelait «petit pêcheur».
Il vivait dans une belle maison, sur les quais, celle un peu 
médiévale, avec les petits carreaux.
Petit pêcheur, il buvait pas mal.
Ça l’a tué d’ailleurs, un jour on l’a retrouvé comme ça, il 
avait atteint le dernier verre.



2726

Un homme seul, un commercial, voiture 
allemande. En route pour Karlsruhe. 
S’émerveille face à la campagne française : 
« On dirait qu’on a peigné les collines ».

Un couple de retour de Normandie, fin de vacances. 
Assises à l’arrière de la voiture, avec au milieu un gros 
chien endormi.

Ici, tout semble tourner autour du mal, des péchés. Des squelettes gardent 
les portes des églises.
Flânage sur les bords de rivière, sur les ponts de bois.
Peut-être Hitler a-t-il marché ici, avec ses bottes noires cirées. Peut-être 
s’est-il arrêté, et comme nous, a-t-il contemplé en silence l’eau qui coule.

Errances entres les stickers antifascistes et 
les lieux alternatifs.
Test antigénique.
Bretzel.
Juste le temps de s’imprégner, de ressentir. 
Ne pas se poser tout à fait. Repartir, comme 
le vent. Traverser les banlieues, les forêts de 
bord d’autoroute. S’y perdre un peu. Lever le 
pouce. Et s’envoler.

Chauffeur de camion en voiture de civile. Roumain. On 
parle un peu, en jonglant avec cinq langues différentes. Il 
a un hôtel au sommet d’une montagne. Il a fait la guerre. 
Il a arpenté toute l’Italie en moto. Il a deux enfants, 
iels ont toustes les deux fait de longues études. Il nous 
montre une photo.

Aire d’autoroute de Plzen. 
République Tchèque. 
Plus que l’anglais comme moyen de communication. 
Pays complètement inconnu. 
Benzina.

Le soleil tape sur la station d’autoroute.
Un camion s’arrête.
Roumain ventripotent. Une croix en argent attachée 
au rétroviseur.
On ne parle pas beaucoup. Le paysage défile. Des 
gants de boxe miniatures sont pendus avec la croix. 
Un souvenir peut-être.

Cette fois-ci on prend le train. Le vieux train grinçant des pays 
de l’est. On regarde les paysages défiler en renforçant nos sacs 
de toile. Les heures passent. On descend sur le quai.

Katowice.
Ville étudiante.
Ravioles polonaises. Pommes de 
terre, oignons, épinards. Digestion 
difficile.
Vieille église protestante. Croquis 
de l’autel, des vitraux, des statues. 
Entrée d’autoroute.
Stop.
Direction Cracovie.

Une ancienne baroudeuse s’arrête. Les cheveux blancs 
serrés dans un chignon. Elle a le temps. Elle fait des 
détours, nous montre un vieux château en ruine sur 
une colline, passe par le centre de Krosnos, sa ville. 
Des flânions ont été accrochés un peu partout, une 
fête se prépare.
Elle nous dépose à la sortie. Nous souhaite bonne 
chance.
On se poste face à la route, le soleil se couche sur la 
ville, des nuées d’oiseaux dansent dans le ciel.

Roman. 
Papa polonais parapentiste. 
Papa pêcheur enfoui sous les parpaings. 
Direction Sanok. 
Il revient de Cracovie, de l’aéroport où il a déposé sa femme et ses enfants. 
Le confinement, le covid, tout ça, ça lui a permis d’avoir du temps pour 
construire sa maison. De A à Z. Sans rien connaître avant. École auto-
didacte de la construction, des tutos youtube à la  main. Il nous propose 
d’y passer la nuit. Il nous laisse les clés. On se retrouve là comme dans un 
rêve. Au milieu du chantier presque fini. La peinture vient d’être faite. Il y 
a l’électricité, l’eau courante. Dans le frigo on trouve des cornichons fait 
maison, du fromage, des petits pains au graine, de la vodka à la cerise.
On s’assoit sur la terrasse, des culottes d’enfants sèchent sur un fil à linge. 
Le soleil se couche derrière les montagnes.

Des vieux polonais, qui parlent un 
allemand approximatif, des restes 
lointain de l’école secondaire. Un 
cycliste du dimanche.
Une famille en vacance partant 
randonner dans la montagne.

On prend un vieux métro jaune, qui grince à chaque virage.
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Départ huit heure.
Je quitte le lit chaud d’Ivy.
Au revoir entre deux rêves.
Bus covidé vers le parc des expositions. 
Stop.

Il porte une casquette rose.
Il fait de l’electro pop.
Boîte de production.
Trampoline pour jeunes artistes.
Il va à saint Etienne.

Tours.

Il fait gris.

Blabla dodo.
Poitiers.
Stop.

Bourru.
A fait ses premiers pas dans un abattoir.
Six mois.
La boîte du village.
Eux, ils trouvent toujours des gens pour piquer le cochon.
Y en a toujours un prêt à faire ça.
Lui, il était au bout de la chaîne, dans le sanitaire.
Mais il les voyait les gars, le soir.
Le visage entouré de sang.
Sûrement qu’on s’habitue.
Lui, après, il était dans le bâtiment.
Maintenant la retraite.
Il a un petit gars au collège.
Qui dessine des mangas.
Il a de très bonnes notes.
Il aimerait faire des BD plus tard. 
Un peu paumé le gars.
Je me reconnais.
Il a une fille aussi.
Eco-anarchiste.
Qui vit dans un camion avec son copain.
Des festivaliers.
Un mode de vie.
Iels font les abricots, les vendanges, les oignions.
Elle a fait le muguet aussi.

On se penche sur notre GPS. On ne sait pas exacte-
ment comment rejoindre la croix. On a les coordonnées 
exactes. 49.12642° N, 22.71411° E. On s’aventure dans 
le parc à bison, on fait demi-tour. On finit par trouver 
un chemin forestier qui monte sur le mont du Bieszcze 
que l’on veut atteindre. C’est un sentier de terre boueux, 
un peu accidenté. Il y a des traces de pas, des grosses 
chaussures de chantier, et là, dans une crevasse ensablée, 
comme une empreinte de pied nu.
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Elle est passée à la télé pour ça.
Elle était à la fête en Bretagne d’ailleurs.
Qu’a mal tourné.
Elle se vantait d’avoir réussi à fuir avec son camion.
Son camion est cassé d’ailleurs.
Elle pense, elle va arrêter.
C’est un mode de vie qui devient trop dur, trop instable.
Limoges.
Stop.

Commercial.
Sillonne la France en voiture depuis vingt ans.
A tout vu, mais sans joie.
Faut bien gagner sa vie.
Son patron, c’est un con.
Il veut le virer parce qu’il est trop vieux,
Il est périmé dans ses manières il dit,
Il est trop cher.
Il s’en fout.
Dans un an il se casse.
La retraite.
Il pourra faire ce qu’il veut.
Tout ce qu’on peut faire dans la campagne limousine.
La pêche, la chasse, le jardin, ces trucs là.
Il a une fille aussi.
Elle était à la Sorbonne en lettre.
Et puis un jour comme ça, elle a dit qu’elle en avait marre.
Elle avait eut très bien au bac et tout.
Elle est partie en camion avec ses copaines.

Des gens comme elle.
Au début, iels ont eut plein de thune.
Le chien d’un des gars punk a joué dans un film.
Un film d’auteur.
C’est pas bien ça pour les jeunes de commencer comme ça.
Après les jobs mal payés, ils ont du mal.
On s’engueule souvent avec ma fille.
Toujours.
Y a toujours un truc pour crier.
Vous vous entendez bien avec votre père vous ?

Moi.

Sac à dos pour un mois.
Premier jour.
Les histoires bourdonnent.
Sous mes yeux défilent les villages déserts qui bordent la départementale.
Où seuls les routiers s’arrêtent.
Pour une douche.
Un sandwich.
Stop.
J’arrive à Eymeriau.
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écrire v. 1. aller d’un point A à un 
point B par un chemin de mot

Bout de papier rectangulaire
Voyage de phrases resserrées,
De lettres mal terminées.
Itinérance d’un jour, d’une semaine ou d’un mois.
Pas le mot instantané,
Jeté comme un spectre,
Dans les ondes du monde.
Mais le mot physique, baveux, tordu,
Qui traverse chaque frontières,
Les unes après les autres,
Au risque de s’égarer.
Dresde, mercredi 20 octobre
Me voici enfin assise à ma table pour t’écrire.
2 Novembre 2021
Je t’écris depuis ma tente au nord d’Istanbul.
Ici,
Face à mon écran,
Achevant ce tas de mots,
A destination d’un lecteur quelconque.
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lecteur sb. m. 1. individu suivant 
l’itinéraire des phrases d’une page à 
une autre


