
Je suis à Marseille, je suis allé voir un match de foot au stade vélodrome en plein match.
Heureusement Marseille a gagné 40-0.
Bougainville. Quand je sors pour aller en ville je rencontre énormément de personnes 
qui attendent le métro. Personne ne parle à qui que ce soit. Tout le monde se presse. La 
présence de la foule. C'est peut-être dû au terminus.
Je te parle de Notre-Dame, c'est bien on peux visiter et y a des touristes qui vont là-bas 
pour visiter. Même qu'il y a des élèves qui vont là-bas aussi. Le petit François y était  
allé avec sa classe une après-midi. Il y a sa peluche qui a été retrouvée dans du béton, il 
l'avait  oublié  sur  un  chantier.  Ses  parents  avaient  décidé  de  partir  à  la  plage  des 
Calanques,  il  avait  donc été obligé de partir  plus vite que ce qu'il  pensait.  On peut 
seulement y aller en bateau, c'est rempli de sable, l'eau est claire, transparente, quand on 
est allongé on peut voir au loin Notre-Dame, les cargos arrêtés à quai, et derrière nous 
on observe les falaises, le chemin de fer déserté, et des bateaux stoppés au milieu de la 
méditerranée. Quand on rentre des calanques on arrive au Vieux-Port. Le Vieux-Port il y 
a beaucoup de touristes & beaucoup de voleurs. Les vieux vendent du poisson. 
Les gens devant le métro. Passer d'un à l'autre en essayant le plus possible de ne pas se 
cogner.  Tomber  pour  plus  se  faire  mal.  La  vie  est  pleine  d'obstacles  mais  le  plus 
important c'est de savoir les éviter pour ne pas se cogner. Hier je suis parti travailler au 
chantier, on était KO car on a trop fumé des bétons. On commence à éduquer les enfants 
très tôt sinon s'ils deviennent grands ça va être difficile, c'est comme le béton quand 
c'est  mouillé,  on veut  construire  ce qu'on veut  mais une fois  séché ça ne sera plus 
possible.

La rencontre amoureuse d'une dinde & un dindon interpelés par le FBI & les policiers 
ont découvert hier matin la robe de Margo cachée sous une couche de béton coulée 
derrière cet immeuble et raconté dans le journal de 20 heures sur France 3, France 2 et  
BFM TV, TF1.
& Les policiers ont découvert hier matin la robe de Margo, cachée sous une couche de 
béton coulé derrière cet immeuble 
& on squate le béton 
sacoche Louis Vuitton 
on fuck les matons

Un jour j'ai fait un coup franc dans un match de foot, le mur était en béton mais je l'ai  
mis en pleine lucarne. Mais j'ai tiré tellement fort que le mur de béton est tombé après. 
Ce matin en partant de chez moi, j'ai vu un monsieur qui était en train de construire une 
voiture.

Maison en béton. Le béton c'est dur.

Les horloges et les ordinateurs et les montres et les pendules et les téléphones et les 
télés et les mp3 & les tablettes ne sont rien d'autre que l'apparence du temps qui change 
et qui avance au fil des secondes, minutes, heures, mois, années, des siècles. Chaque 
ville se transforme de génération en génération dans chaque ville il y a pas le même 
temps comme Marseille, Paris… là-bas la rentrée c'est le 4 et à Marseille c'est le 11…

En marchant les cercles me font penser à des ronds-points. Les formes des pyramides 
qui  sont  triangulaires.  Beaucoup  de  toits  des  maisons  sont  aussi  d'une  forme 
triangulaire. Un triangle me fait penser à un panneau de route.

1



Alonzo le 6 juin à Marseille à quelle heure ?

Il  y a quelque chose en dessous du béton frais,  c'est  une souris  qui est  en train de 
manger mon fromage, c'est un jouet de jeux video pour enfants de quatre ans. 

Tu est là Inesta du 13 ?

J'aime pas me lever le matin. Dès que j'ouvre mes volets, je vois un triangle me fait 
penser à un panneau de danger. Mais il y a aussi plein d'autres panneaux comme un rond 
me fait penser à un panneau de stop. Un panneau bleu me fait penser à un panneau 
d'autoroute. Un cercle me fait penser à un bracelet. Un rond me fait penser à un ballon 
de foot. Les rectangles sont des cheminées de maisons, les triangles sont des panneaux 
cédez  le  passage,  les  ronds  sont  des  panneaux  de  stop,  les  carrés  des  fenêtres 
d'immeubles. Si on regarde par la fenêtre on peux voir plusieurs formes comme les 
cylindres qui représentent une tour d'une église et au bout elle est pointue.

Je me lève et déjeune tous les matins je me bats pour ne pas me cogner et je me bats  
pour pas me cogner. Et je me cogne. Je me tuais. Tout d'un coup devant moi : béton, 
grand, beau.

Le métro j'aime parce qu'il y a beaucoup de gens et j'aime là-bas parce que c'est beau 
Marseille.

Terminer la coulée du béton pour François Hollande et pour aussi Nicolas Sarkozy.

Un triangle me fait penser à un morceau de pizza.
J'ai faim.
Fin.

Texte collectif
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