
Brussels, Lundi 28 Oct 2019 

Je suis dans un petit jardin dans la commune de Saint Gilles, juste on de sous ou Alice exposée, il 
y a quelque mois.
Je suis sorti de un petit librerie que il y a peu de temp qui a changé gestion. Des livres sur gentrifi-
cation et décolonisation de l’esprit, e voyage produit de consommation et moyen de se roquer au-
trement. 
J’ai demandé s’il existe un traduction de “Esferas da insurreição” de Suley Rolnik.

Je suis dans le jardin. Je bouge près que en point de pied. Après long temp je vois la possibilité de 
me re- syntoniser avec cette énergie européenne. Je fume un clop et je sens que je devrais arrêter 
et que peut etre ca va déranger quelqu’un dans cette calme clôturé.
un petit escargot court le long d'un rocher au bord de l'eau d'une fontaine.
un homme blanc, de grandes lèvres, un chapeau de laine, un grand nez se promène en jeans et 
baskets. dans la quarantaine. Il est un habitué.
au fond du jardin avec un étang, une zone près que abandonnée.
de là, vous entrez à l’arrière. dans la zone de jeux pour enfants construite par la municipalité de 
Saint-Gilles.
Je travers la clôture avec les enfants et les mamans, je ferme la cigarette dans mon poing.
Une maman haute maigre belle me regarde.
Je la regarde.
Je quitte la clôture et le regarde à nouveau.
Elle ne tourne pas, mais bouge ses pupilles et me tient au bord de son champ de vision.
Je quitte la connexion et monte les escaliers à la recherche de la sortie.
Un groupe de garçons noirs entre 10 et 15 ans s'appuyant sur la rambarde.
Une jeune fille très blanche, aux cheveux roux d'environ 30 ans, est parmi eux, planté.
L'un d'eux manipule un appareil photo jetable, qui a été donné par la fille qui observe.
-donc doit-je faire comme ca?
oui- essaye de faire - dit elle.
Je continue, en passant parmi eux.
un jeune garçon du même âge que la fille, et bas comme elle, s’approche.
Alors? - il demande timidement.
Je ne comprends pas vraiment ce qu'elle répond.
Je marche, et l'un d’eux, du groupe de gamins,  un peu plus loin est détaché du groupe.
Je me rends compte qu'à côté de moi, il y a toujours l'homme avec le jean moulant.
Me dépasse quand je m'arrête pour regarder la scène des garçons se penchant sur la rambarde 
avec la caméra et la fille blanche basse aux cheveux roux.
quand je me retourne, l’homme dans la quarantaine parle au gamin détaché du groupe. 
-Alors tu viens a 16.20
il baisse la tête, regardant par terre.
il cherche de trouver son courage.
puis il lève de nouveau la tête et regarde l’homme rapidement et intensément et répond: oui je 
viens. Fier.
l'homme émette un gémissement et se lèche les grosses lèvres. Dans un gorge étranglé, il laisse 
sortir un “d’accord”. Avale.
Le gamin à deja quitté le regard et court vers le groupe.
l'homme sort tout droit du parc avec les mains dans les poches.
Je re-allume la cigarette, je regard l’heur. Il est 15.53
Je quitte le parc.



 

 

 




