le 20 décembre 2018, un
homme gilet jaune est
renversé par un poids lourd
à proximité d’un rond-point
fin
du
monde
fin
du
mois
même
combat
mêmes
coupables

une île

une femme gilet jaune
de 63 ans, les premiers
jours, éclatée par une
automobiliste à un rondpoint

c’est écrit burn-out général

c’est écrit on lâche rien
sous l’annonce de la Boucherie La Ferme

ces jours-là paraissaient
irréels

des arbres

du bitume sur lequel
de la mousse parvient à

un transformateur électrique?

une course qui ne s’arrête
jamais

et qui du coup y vivent un peu
des cabanes parfois où ils
pouvaient accueillir les
klaxons de soutien, les
klaxons de mécontentement,
faire de grands gestes de la
main.

un changement d’angle sur
Gooogle Street View, et
réapparaît ce que l’on ne
voit presque plus.

des pilônes géants

c’est écrit burn-out général
ce sont les traces d’un feu
c’est une vache atrophiée

tic tac
tic tac
tic tac
tictac

ne jamais voir les voitures de cette
manière quand on est soi-même en voiture
sur un rond-point.

sûrement
Tourner en rond
et en voiture, faire à la bouche le son des carrousel,
tututututuuuuu, tututututututututu.
(répéter tu sur le clavier, prendre le rythme du cheval
dans le manège)

persister à tourner vers la droite
ne regarder en arrière
que dans les rétros

le cirque s’est d’ailleurs installé près du rond point

on s’imagine mal qu’une photo de
rond-point puisse être
esthétique

mais y’a des gens qui s’y
battent pour vivre

A Paris, un rond-point
en bitume sur lequel des
arbres en pot peinent à
grandir. Des scooters, et
puis là une surprise, trois
personnes assises sur le
trottoir. Est-ce un trottoir?

résidents de la République

la mobilité, la fluidité, le
flux, ça a l’air cool.

et quelques arbres

il fait étonnemment beau

certains d’entre eux le
disaient eux-mêmes

point de rencontres improbables
certain et certaine se ont mariés
après s’être rencontrés lors de leur expérience gilets jaunes
certains et certaines se sont organisés en maison du peuple

Babou

les hangars carrés

de la zone industrielle
avant les arbres carrés de la ville

et derrière la palissade

tous les panneaux sont à l’envers

on n’y vit pas, sur le
rond-point

l’implantation des usines, centres commerciaux,
zones industrielles, en bordures de villes engendrent la circulation
de poids lourds, augmentation du trafic routier dans le secteur .

gilets jaunes occupés
gilets jaunes occupants

les vaches,

tout comme on
pense que
l’aménagement
urbain n’est pas
politique
ils disaient que les gilets jaunes
c’était apolitique

et ce qui ressemble
à un Buffalo Grill

prendre vie

un mur peint de taches

un homme gilet jaune de
23 ans le 13 décembre par
un poids lourd

aujourd’hui c’est le 56ème
samedi gilet jaune, depuis
le 17 novembre 2018.

aujourd’hui, souvent, le rond-point est décidé
pour des questions de sécurité et de fluidité de la circulation.
un espace publicitaire vide

Contrôler une ville,
c’est contrôler
les moyens de
circuler dans
la ville.

les cosmonautes en
polyester armé portent
les spécialités locales,
le muscadet, la fouace
et le petit-beurre LU, et
se tiennent à côté de la
soucoupe en aluminium
composite.
classé 5e rond-point le plus moche,
le rond-point de l’Espace
de La Haye-Fouassière

2019 Loïc Houguet,
du service des espaces
verts de la Ville de
Héric, a oeuvré pour
que le rond-point des
Tivaux rende hommage à
l’anniversaired’Apollo 11
et du Voyage sur la lune.
Les cosmonautes sont un
assemblage de dévidoirs
de papier essuie-mains
et de porte-savons. Un
panier de boulanger
récupéré dans un hangar
remplace la navette
spatiale.

mais il y a aussi l’art des
ronds-points, l’art giratoire
de Jean-Luc Plé, étranges
objets kitsch démesurés.

Il y a quelques temps
les vaches qui broutent,
les fausses vaches qui
broutent, sur un carré
d’herbe, de la vraie herbe.

Pas de street art,
mais de l’art de rue.

c’est un trottoir où
personne ne marche, le
rond-point ici mène à de
grands axes routiers.
les ronds-points s’appellent rond point de la liberté,
rond-point de l’avenir, rond-point des Français libres,
ronds-points aux noms d’idéaux.
rond-point des vaches, ou à coté de l’aire de covoiturage
au petit lapin.
Souvent sans nom aussi, sans titre, untitled
comme les oeuvres d’art.

Regarder une vidéo sur
Youtube où Francis Lalanne
chante avec conviction
sur le rond-point de la
vannerie. Des gilets jaunes
autour de lui reprennent le
refrain.

mais personne ne marche
vraiment sur les rondspoints, même quand ils
mènent au centre-ville
Parfois mordus par les
pneus, rarement par
les chaussures.

L’éditorialiste Bruno Jeudy
et Christophe Couderc, un
gilet jaune, dans la soirée
du 8 décembre 2018 sur le
plateau de BFMTV
Occupy, ou Nuit Debout,
se réapproprier la place,
porter sur la place publique
diffuser, divulguer, dire à tout le
monde, rendre public.
La France moche parle, la frange
amochée s’exprime.

à chaque saison, pour
décorer
les plantes installées à
la saison dernière sont
arrachées, sûrement
balancées.

être statique c’est être
suspect, c’est se donner la
possibiité du temps, c’est
pouvoir observer.
de pouvoir critiquer aussi.

nouvel arrangement de
couleur
avant que le sapin de Noël
ne débarque.
le voir couché sur le côté
quelques jours avant

« Les gilets jaunes que je
vois régulièrement,
ici-même, ils ne parlent
pas comme vous. Parce que
vous, vous êtes un faux
gilet jaune, je vais vous
dire. »

« Vous devriez avoir honte
[…] Vous ne servez pas la
cause de ceux qui, sur les
ronds-points, se battent
pour leurs fins de mois,
se battent sans réfléchir…
se battent sans penser...
sans remettre en cause la
démocratie. »

« Vous êtes un militant politique,
vous n’êtes pas un vrai gilet jaune
: vous parlez comme un militant
politique. Ecoutez, ça ne trompe aucun
téléspectateur. Vous êtes contre la
démocratie, vous voulez renverser le
pouvoir, vous n’êtes pas un vrai gilet
jaune. Vous devriez avoir honte, vous
n’êtes pas un vrai gilet jaune »

Les vaches ont disparu du rond-point.
Archéologie de l’aménagement urbain à travers Google Street View.
Le rond-point, pas tout à fait une rue, pas tout à fait une place, un moyen d’accès.
Pas un non-lieu pour Marc Augé, pas tiers-lieu non plus.
Restent des traces de feu sur le bitume autour, sur l’herbe.
Il mène à la France moche, aux marges, il est la marginalia du texte d’une France non écrite.
Mais les gilets jaunes ont propulsé le rond-point comme symbole, une place à reprendre, une place à se faire.
Point virgule du territoire comme texte, les propositions se suivent mais n’ont pas forcément à voir, en dehors de
la syntaxe qui les lie, le système qui les contient.
De la zone résidentielle à la quatre voies, de la sortie de l’autoroute à la zone industrielle, de la périphérie
urbaine au champ de céréales, de l’entrée de la ville, du parking à l’aire de covoiturage, de la place du marché
au Babou, de Gifi à La Foir’ Fouille, de l’escargot géant qui se reflète dans un miroir, au ballon crevé de Créteil,
du cyprès qui penche à la structure en métal qui porte des pots de fleurs.
Place de la république par millions, la Fance est championne de ronds-points, place de l’Etoile, boulevards
hausmanniens qui empêchent les révoltes, qui aident les forces de l’ordre à contraindre.
Les grands axes mènent au rond-point, fluidifiant ralentisseur.

