
J’ ai souvent été curieuse des conséquences d’une vie où tout serait  préétabli: 
répéter quotidiennement les mêmes gestes, placer chaque jour ses pas dans ceux de 
la veille. Inlassablement. Qu’est ce que cette stabilité provoquerait chez moi et dans 
ma perception du monde?
J’ ai choisi d’ effectuer une enquête qui intégrerait la notion de constance dans son 
élaboration. 
J’ ai donc défini la constance comme premier paramètre de ma propre démarche. 

Etablissement du protocole général de l’ expérience. 

Effectuer des observations tous les jours , à une même heure, pendant une 
même durée, dans un même lieu, dont le trajet pour s’y rendre serait identi-
que, jour après jour. 

Le type d’enquête.
 
C’ est une enquête ouverte, dans le sens où elle peut « rater »,  puisque j’accepte 
de laisser une place importante à l’aléatoire, et que je ne maîtrise pas à l’avance la 
réalité du terrain . Le choix de mon sujet laisse place à cette éventualité. ..

La constance de la démarche induit une immersion dans un milieu donné, une im-
mersion préconisée pour les études sociologiques, anthropologiques, ou autres. Je 
précise tout de suite que les remarques et observations de cette expérience sont tout 
à fait subjectives, personnelles, et même fantaisistes...La constatation de détails ré-
currents ou fortuits me permet d’ imaginer les causes de leur avènement, d’ émettre 
des hypothèses sur leurs secrets. 

Si je devais définir cette enquête, je dirais qu’il s’agit de « contemplations et rêveries 
autour du quotidien d’un lieu ».

Mon expérience de la constance. 
ou la constance coMMe déMarche. 

Selon la définition du Petit Larousse Illustré: 
« constance  n. f :(...) 2. Qualité de ce qui dure, de ce qui est stable, de  ce qui se reproduit. 

Constance d’un phénomène. »

C’ est une expérience personnelle, un « vécu » que je m’impose, qui agit  sur moi , et 
sur lequel je réagis.

De ce fait, la  place que j’ occupe dans ce quotidien est un peu particulière: comme 
un « détective », je travaille assez discrètement, puisqu’il s’agit de ne pas perturber 
l’ordre des choses, de les saisir  comme je les vois. Je me place donc un peu en dehors 
des choses.

Etablissement d’un parcours. 

Dans un deuxième temps, je me suis posée la question du choix du(des ) lieu(x) d’ ob-
servations. Un site que je ne choisirais pas pour ses caractéristiques propres,  l’enquête 
ne devant pas porter sur lui, mais plutôt sur le potentiel qu’il aurait  à me dévoiler ses 
secrets grâce à une observation constante. 

Ne sachant pas à l’avance ce qu’un lieu me réserverait,  j’ ai décidé d’établir un  par-
cours, qui me permettrait de découvrir différents environnements.

J’ ai choisi des lieux publics pour leur potentiel à brasser toutes sortes de personnes, 
mais également parce que je pense pouvoir y observer une constance dans les compor-
tements des usagers. 

J’ ai également fait le choix  d’effectuer ces observations entre 6h30 et 8h30, heures 
que j’imagine propices à l’observation des premiers  rituels matinaux des travailleurs, 
et qui me permettent aussi d’effectuer mes observations avec constance. 

J’ ai pensé effectuer l’enquête lors d’un trajet en train.  Ne sachant pas me décider à 
l’avance pour une destination plutôt qu’une autre, j’ai décidé de fixer mon parcours 
jusqu’à la gare la plus proche de chez moi, (gare du Midi, Bruxelles, Belgique.), et de 
laisser la suite du parcours se décider sur place. Faire confiance au hasard. on ne sait 
jamais... 
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J’ établis la règle suivante:  

Le parcours effectué le jour 1 devra être considéré com-
me base de la constance, et devra donc être répété les 
13 jours suivants, avec précision, suivant une série de 
repères pris au cours du trajet. 

JOUR 1. 

« 6h35. Départ de chez moi. (7ième étage). Ascen-
seur, sous-sol. Environ 8 minutes de trajet à pied. (en 
comptant la prise de photos). Arrivée à la station de mé-
tro « Porte de Hal ». Escalator. Tout droit. Quai. A droi-
te. Troisième siège. S’ asseoir (à chaque fois que ce sera 
possible). Photo. Prendre le premier tram qui arrive. 
Rester debout, face à la porte. Prochain arrêt : gare du 
Midi (Zuidstation), Escalator, photo, à droite, Escalator, 
tout droit. couloir central, repère carrelage. Photo. 

Là, je consulte les écrans de départ des trains, 6h58: un 
train en direction de l’aéroport de Zaventem. Envie de 
voyage ? Voie 17. 

Escalator, voie 17. Repère: se placer sous le panneau 
d’affichage lumineux, photo. Monter dans la première 
voiture, à droite du panneau. 

Dans ce train, presque plein, je me rends compte que la 
spatialité du train est trop contraignante  pour être un 
milieu d’observation intéressant sur la durée. Je décide 
de descendre au prochain arrêt: « Gare Centrale ». Du-
rée du trajet: trois minutes.    

7h02: Gare Centrale: Escalator, couloir. Photos. 

Je ne sais pas où aller, je me laisse emporter par la foule, 
elle monte des escaliers, je me retrouve dans un petit 
hall, une des sorties annexe de la gare. Là, une croissan-
terie, un peu en surplomb avec quelques tables et chai-
ses, qui offre un angle de vue tout à fait intéressant. Je 
décide d’y élire domicile. 

Monter les escaliers, prendre les marches à droite, ren-
trer dans le commerce, commander un café et un pain 
au chocolat. Sortir. Choisir la table de l’entrée , à droite, 
chaise face à la sortie. 7h07. Photos. 

Je reste une heure attablée, fascinée par le mouvement 
de la foule quittant la gare. Puis je continue à suivre son 
mouvement, curieuse d’apprendre où elle se dirige. Je 
remonte la rue Ravenstein,..je me laisse guider. 

8h07:Me lever de ma chaise,  descendre les marches, 
prendre la sortie centrale, et tourner à droite. Photo. Tra-
verser sur le passage piéton lorsque le feu est vert (mar-
cher sur les bandes blanches), et continuer tout droit. 
Arrivée au Bozar (Musée des Beaux-Arts), prendre le 
passage piéton sur ma gauche. Photo. Traverser lors-
que le feu est vert, marcher entre les bandes blanches. 
Continuer, monter l’escalier. Photo. Passer à droite de 
la statue et traverser ...au vert...). Entrer dans le parc 
royal. Photo. Continuer dans l’allée centrale jusqu’au 
troisième banc, s’y asseoir. 8h18. Photos.

La foule continue tout droit, je me désolidarise du grou-
pe afin de prendre le recul qui m’est nécessaire. 

8h 32: fin des observations.»

Le parcours étant défini, il ne me reste plus qu’à recom-
mencer, encore et encore, et voir ce que la constance 
m’apprend... 

J’ai fait cette expérience pendant 14 jours consécutifs. 
J’ ai pris beaucoup de notes et plus de 1500 photos.  

Dans la régularité de mon entreprise, j’ai observé autant 
de constantes que de singularités. Certains événements et 
comportements se sont répétés au fil des jours, d’autres 
se sont manifestés ponctuellement, parfois par accident, 
brisant le rythme. 

Je partage donc ici ces instants de chaque matin. 
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Entre 6h37 et 6h45, je remarque surtout les changements 
de luminosité. 
Chaque jour, il fait un peu plus clair quand je sors de chez 
moi. 

Jusqu’au jour 6, les lampadaires restent allumés.

Le jour 3, je remarque un réverbère de l’avenue  dont 
la  lumière est verte. Quelqu’un aurait-il déposé un filtre 
autour? 
En observant un peu plus ce réverbère, je me rends compte 
que les éclairages de part et d’autre de l’ avenue sont dis-
parates. En réalité, trois modèles de lampadaires coexis-
tent, dont les qualités de lumière différent.(Ah, l’ éclectis-
me bruxellois...) Il y a les candélabres à trois branches, au 
mat mouluré,  un de ces modèles 19ième qui s’allumaient 
autrefois au gaz. Leur lumière est très jaune. 
D’ autres  lampadaires au mat renflé n’ont qu’une branche 
et une tête arrondie et dégagent une lumière tout à fait 
blanche.(lampe au sodium?) 
Puis il y a ceux  au long mat fin et rectiligne, élancés, 
qui surplombent les précédents, et dont la lumière est plus 
intense. 

 Le jour 7 et 8, je  vois l’ éclairage public s’éteindre sur 
mon trajet. (Le jour 7 je suis arrivée à la hauteur de la 
bouche de métro, alors que je le jour 8, je suis au milieu 
de mon parcours. ) 

Jour 9. Quand je sors, l’avenue n’est déjà plus éclairée. 
Il fait presque plein jour. Une fois arrivée à la bouche de 
métro, je vois qu’une rue adjacente est encore éclairée. 

Trajet « Maison-Bouche de métro ». 
LE POINT DU JOUR et l’éclairage 

public. 
Jour 11. Il fait désormais tout à fait jour. 

Jour 12. Les lampadaires sont maintenant tous éteints, 
même ceux des rues avoisinantes. A 6h45, le jour est 
levé. 

Jour 14. Le temps est maussade. De ce fait, même s’il 
fait jour, il y a peu de lumière.  Le ciel pèse sur la ville, 
comme c’est souvent le cas ici. 
Pour la première fois, l’ Escalator de la station de mé-
tro est cassé, et  j’ ai cette drôle de sensation. Le corps, 
conditionné au mouvement en avant, est surpris par cette 
inhabituelle immobilité. 
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Jour 7.  C’ est un dimanche.  « 99 luftballoons » de Néna 
en fond sonore. On voit que la station a vécu un samedi 
soir. Elle en porte encore les stigmates : poubelles rem-
plies, canettes vides qui traînent sur les escaliers. Devant 
les sièges, Le sol est jonché de ces petites cosses de grai-
nes de tournesol salées (que l’on appelle pipas).  Le tram-
way met plus de temps à arriver. J’oublie mon sac sur 
un des sièges rouges, un homme dans le tram me dit en 
anglais : HEY, you forget your bag! »

Jour 8. Lundi. Trois hommes baillent sur le quai, c’est 
contagieux, je baille aussi. 

Jour 14. C’ est un dimanche. « I’m loosing my religion » 
en fond sonore. J’ observe sur le sol les mêmes cosses 
de graines... Je ne me serais jamais doutée que ce serait 
une constante de mes observations dominicales....indice 
de quelle habitude ? Que cela fait partie de certains ri-
tuels du samedi soir ? Manger des pipas avant d’aller en 
ville ? J’imagine bien deux copines, discutant de leur vie 
amoureuse, laissant passer les trams, jusqu’à ce qu’elles 
n’aient plus rien à se dire, ou plus rien à manger. Une fois 
le paquet vide, elles quittent le quai, laissant là derrière 
elles leur trace, marque de leur passage  sur le sol...

LES PIPAS. DANS LE TRAM.

Le trajet du tram dure environ deux minutes.  Je n’ai pas 
observé d’événements récurrents, ni même reconnu des 
personnes au fil des jours. Je pourrai juste dire que chaque 
matin, la rame compte à peu près le même nombre de per-
sonnes, c’est-à-dire un nombre suffisamment convenable 
pour que tous ceux qui souhaiteraient s’asseoir en aient la 
possibilité. 

Jour 9. Dans le tram,  je vois une amie. Elle s’apprête 
à prendre le train en direction de Namur, pour y donner 
des cours. Cela m’est étrange de croiser une connaissance 
pendant cette investigation solitaire, laquelle, je réalise, 
est restée assez secrète. Ainsi démasquée, je me sens prise 
en flagrant délit d’indiscrétion , de si bonne heure avec 
mon appareil photo en main; l’oeil  éveillé, prêt à capter, 
fixer, figer « le moindre battement de cil de la réalité qui 
passe ou se tient là ». Comme si, à cause de cette ren-
contre, ces instants précieux devenaient la réalité plate et 
insipide d’un lundi matin. 
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DéPLAcEMENT DU MOBILIER ... 

Le jour 1, j’ ai pris une photo « repère » du couloir central 
de la Gare du Midi. Au milieu du champ, il y a deux  blocs 
de trois sièges rouges, placés dos à dos. A droite se trouve 
un stand qui vend les beautés de la Vendée aux flamands 
(certainement la future destination des camping-cars hol-
landais). 

Jour 3. Les sièges ont disparu. Ils ne sont plus là, laissant 
un vide au milieu de ma photo. 
   
Je prendrai désormais leur absence comme repère. 

Jour 5. « De Vendée-Toerism.nl » a disparu, cette portion 
d’espace est désormais vide d’éléments de mobilier. Qu’à 
cela ne tienne, j’immortalise le vide. 

Jour 6. Je m’ aperçois qu’un peu plus loin dans le couloir, 
tous les sièges ont été accolés, formant ainsi des grands 
blocs de 12. Il y a donc désormais une petite concentra-
tion de personnes, perdues  dans le vide du couloir...

Au fil des jours, les publicités du fond du champ ont été 
remplacées. 

Jour 10. Les décorations de Pâques sont accrochées...

... ET LE L’ hOMME AU  JOURNAL.

Jour 3. En regardant mes photos prises le matin, je 
m’ aperçois qu’un homme, au milieu du champ, se dis-
tingue des autres : c’est le seul que je vois nettement. Les 
autres voyageurs, en mouvement,  sont tous flous. Cette 
présence me rappelle quelque chose... je constate alors 
que cet homme paraît également sur mes clichés du
jour 1. EXACTEMENT A LA MEME PLACE ...

Et puis les jours suivants je ne l’ai plus vu. Peut-être ne 
vient-il pas tous les jours, peut être n’est-il pas constant 
dans l’horaire de sa lecture. Ou peut-être qu’il reste trop 
peu de temps sur place,et que, moi, je ne suis pas aussi  
ponctuelle que lui pour être au rendez-vous.  

Jour 10. Il est là, fidèle à lui même, plongé dans sa lec-
ture. 

Jour 11. Il n’ a pas bougé. 

Jour 14. Je l’aperçois de dos, quelques mètres devant moi, 
dans le même flux d’arrivants. Sa démarche est tranquille, 
sa trajectoire dévie, il s’arrête net, déplie le journal...il se 
poste au BON endroit. La raison de ce repère est connue 
de lui seul. Il n’y a sûrement pas de raison à cela d’ailleurs. 
Il s’agit de son appropriation personnelle de l’espace. 
Alors, moi aussi, je me pose sur mon carrelage, face à lui, 
sur mon repère, au bon endroit, et prend le cliché journa-
lier...

GARE DU MIDI.
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Jour 3. Sur le quai, je reconnais une femme qui avait pris 
le train le  jour 1. Elle a les dents en avant et a un petit air 
d’Isabella Rosselini. La première fois que je l’ai vue, elle 
était accompagnée d’un homme vêtu d’un coupe-vent 
rouge. Aujourd’hui, elle est accompagnée d’une petite 
femme. Elle me reconnaît, mais ne semble pas se réjouir 
de la présence de mon appareil photo, comme beaucoup 
de voyageurs sur ce quai. C ‘est l’endroit de mon par-
cours où je sens constamment que ma présence dérange. 
Peut être parce que les gens sont statiques, en situation 
d’attente et j’ ai finalement assez peu de recul. 
  
Altercation entre un voyageur et le chef de gare. Ce der-
nier a sifflé le départ du train, alors que l’homme était 
en train de descendre. Il dit qu’il a déjà vu des gens se 
casser une jambe comme ça, qu’il va porter plainte contre 
la SNCB si ça continue. Les deux contrôleurs à côté de 
moi se moquent de lui, lui rétorquent qu’il avait encore 
du temps avant de descendre, que la porte n’ allait pas le 
couper en deux. Et ils rient.  Le train part, ils discutent 
entre eux « il n’avait pas un accent flamand celui là? » 

Jour 5. Je ne reconnais personne, ni l’homme en rouge, ni 
Isabella Rossellini. 

Jour 6. Isabella Rosselini et Derrick (oui, l’homme en 
rouge a, lui, un petit air à ce personnage...) sont déjà dans 
le train quand j’ arrive sur le quai, compartiment du bas 
(il s’agit d’un train à deux étages). Ils sont assis l’un en 
face de l’autre.

Jour 7. Derrick est là, avec la deuxième femme, à qui, je 
ne trouve pas de surnom. Je dirai « la petite femme à la 
doudoune blanche. »

SUR LE QUAI, DERRIcK.

Je prends le temps de détailler Derrick, il porte des lunet-
tes à monture fine, métallique et dorée. Ses verres sont 
légèrement teintés. Il porte un pantalon coupe treillis en 
toile, des chaussures de ville noires, et une valisette. 

Jour 8. Le chef de gare : « Comment ça va ? Et toi ? Com-
me un lundi ! Comme à la nouvelle année ! Et oui, on n’ a 
plus vingt ans !...Allez, bonne journée ! » 
Il tourne la clef, fait signe de la main. Les portes se fer-
ment, et c’est parti.
Dans le train : un couple se sépare, un « bisou mon 
amour! », elle descend Gare Centrale, lui...je ne sais pas. 

Jour 11. Le train a cinq minutes de retard. Derrick est là, 
regarde sa montre. 
Le chef de gare est une femme, une blonde. 

jour 14. Derrick est là. Aujourd’hui,il porte un coupe-vent 
beige.  Mais le reste n’ a pas changé. « La petite femme à 
la doudoune blanche », (à qui, décidément je ne sais pas 
donner de surnom... ) le rejoint presque aussitôt. 
 
LE DécOR.

A travers la vitre du train, je vois tous les jours le même 
paysage, sauf les dimanches,  je surplombe le marché du 
midi. Les tentes de toile envahissent l’espace jouxtant la 
gare. C’est un marché auquel je me suis souvent rendue. 
C’est étonnant de l’observer de ce nouveau point de vue.  
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Je m’ arrête dans un hall de cette gare de 7h07 à 8h07.
Après quelques jours, je me suis mise à tracer une to-
pographie du lieu, en y intégrant les comportements 
devenus récurrents de certains voyageurs.  
 Au fil des jours, j’ ai complété ce schéma, créant ainsi 
« la carte de l’utilisation de l’espace -sortie Putterie- 
par ses usagers ». Ce dessin reprend les grands thèmes 
de mes observations dans cet espace. 

Je distingue les personnes qui me remarquent de celles 
qui foncent vers leur journée.
Tout le monde va dans le même sens. Rares sont ceux 
dont le chemin dévie. 

Il y en a pourtant dont le mouvement s’arrête. L’im-
mobilisme au milieu de cette foule fait naître en moi 
une émotion. 
Ce sont pour la plupart ceux qui regardent les écrans 
de départ des trains.  Mais de là où je suis je ne vois 
pas ces écrans, je vois juste des gens qui arrivent, s’ 
arrêtent net, et regardent en l’air, alors qu’une foule 
déferle sur eux.... Le hasard de ce cadrage rend la si-
tuation comique...

Jour 8. Un homme lit son journal en plein milieu de 
la sortie de droite. La plupart des gens attendent près 
des poteaux, mais lui, non, il lit son journal en plein 
milieu. Il mâche un chewing-gum. Les voyageurs doi-
vent le contourner pour sortir. A 8h05, la foule devient 
de plus en plus dense. Je devrais la rejoindre, mais je

LE RYTHME ET 
LA MUSICALITE.

GARE cENTRALE.
. 

Le jour 10 s’ajoute à cela une  alarme, en continu, très 
aiguë, ne signalant visiblement pas un danger. 7h50,      
l’alarme s’arrête. 
                  
Les dimanches, le hall est silencieux,  et  je remarque 
alors l’importance de la réverbération sonore. Le ryth-
me est différent de celui de la semaine : Escalators qui 
s’arrêtent et se remettent en route. Leur son avertit plu-
sieurs secondes à l’avance l’arrivée d’une personne. Le 
plus souvent, il s’agit d’un voyageur, esseulé, avec une 
valise à roulettes, race rarement visible en semaine.
Certaines personnes, à la démarche tranquille, arrivent 
en observant les panneaux de départ de train, et descen-
dent les marches sans se presser. 
Le jour 14, trois personnes restent dans le hall. Elles 
parlent espagnol, et leurs voix emplissent l’espace, sur 
fond de ronronnement d’ escalier mécanique.

Ici, dans cette ville, les hommes s’habillent toujours 
de couleurs sombres. Quelques-uns en imper beige 
classique impriment quelques taches claires dans ma 
rétine. 

Parfois, deux personnes arrivant à la même hauteur mar-
chent en cadence. Ils sont ensemble pour quelques se-
condes, puis leur marche se désynchronise, et chacune 
repart à son propre rythme. 

De temps en temps, un couple s’embrasse, un baiser fur-
tif, presque sans y penser, puis se sépare. Ils ponctuent 
ainsi le mouvement comme un refrain rébarbatif. 

Des cyclistes sortent leur vélo du train, et leur passage 
toutes les deux, trois , cinq minutes présente l’ établisse-
ment d’un tempo. Il y a le rythme des pas, qui s’ajoute 
au cliquetis métallique des chaînes de vélos, comme un 
nouvel instrument. 
Cela dure quelques secondes, s’éloigne et puis s’éteint.

Quand un bus s’ arrête en face de la gare, les gens se 
mettent à courir, comme si ce bus modifiait la vitesse 
de défilement de la réalité. 

Le rythme des arrivées et des départs de ces voyageurs 
s’établit en fonction des arrivés des trains, et des bus 
qui partent. Le hall s’emplit et se désemplit, comme une 
respiration. 
A partir de 7h45, le flux se densifie. Je me demande si 
les gens ont le sentiment d’appartenir au  mouvement 
de cette foule, à un mouvement plus grand qu’eux, qui 
les dépasse.

En semaine, la musique d’un accordéon  se mêle aux 
vibrations que provoque le passage des trains et métros, 
ainsi qu’au son des perceuses, visseuses, meuleuses des 
travaux

suis curieuse de savoir ce que l’homme si désinvolte 
peut bien attendre.
je ne le saurai jamais: la foule détourne mon attention 
quelques secondes de trop, lui permettant de disparaî-
tre...

Je me rends compte que d’autres paramètres influent 
aussi sur le rythme du passage. 
-Le mauvais temps par exemple: 
Jour 8. Il pleut très fort et l’espace ne désemplit pas. 
Tout le monde s’amasse dans le hall, et hésite à sortir...
Un attroupement s’est formé devant la sortie de gau-
che. Celui-ci se déplace groupé, lorsque le bus est sta-
tionné, laissant par intermittence un grand vide dans le 
hall, jusqu’à ce qu’un autre le remplace. 
- les personnes qui distribuent des flyers, présentes de 
temps en temps, forment une sorte de barrière qui ré-
gule le flux, lui donne de la régularité, puisque chacun 
part après avoir eu son petit papier....
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Jour 1. En visionnant une petite vidéo que je viens de 
prendre de la foule, je remarque un phénomène intrigant: 
deux personnes dont les trajectoires sont étranges. Une 
femme est debout, immobile. Subitement, elle avance 
dans ma direction. Un homme rentre dans le champ, suit 
un parcours parallèle à celui de la femme. Puis en même 
temps, chacun  pivote sur lui-même, et ils arrivent qua-
siment face à face sans se regarder. Elle bifurque alors 
vers la sortie. Il la suit. Après quelques pas, elle tourne 
brusquement la tête, et ils échangent quelques mots. Se 
connaissent-ils ? Essaient-ils de se parler incognito ?  On 
dirait une situation mise en scène pour moi, à mon insu. 
Comme un indice de quelque chose. Je reste perplexe.
Cette situation me fait alors penser au roman  « Cosmos » 
de Witold Gombrowicz (cf Gombrovitwicz  W, (1965,  pp 
9-11)):

Je pose deux ponts de départ, deux anomalies très 
éloignées l’une de l’autre (...). Ces deux problèmes 
se mettent à réclamer un sens. L’un pénètre l’autre 
en tendant vers la totalité. Ainsi commence un pro-
cessus de suppositions, d’associations, d’investiga-
tions, quelque chose va se créer, mais c’est un em-
bryon plutôt monstrueux, un avorton...et ce rébus 
obscur, incompréhensible, va exiger sa solution...
Chercher une idée qui explique, qui mette de l’or-
dre. (...). Dans l’infinité des phénomènes qui se pas-
sent autour de moi, j’ en isole un. J’ aperçois, par 
exemple, un cendrier sur ma table. (Le reste s’efface 
dans l’ombre). Si cette perception se justifie, tout est 
parfait. Si j’ai aperçu le cendrier par hasard et ne 
reviens pas là-dessus, tout va bien aussi. 

            

BIZARRE...

Mais si, après avoir remarqué ce phénomène sans 
but précis, vous y revenez, malheur ! Pourquoi y 
êtes-vous revenu, s’il est sans signification ?Ah 
ah ! ainsi il signifiait quelque chose pour vous, 
puisque vous y êtes revenu ? Voilà comment, par 
le simple fait que vous vous êtes concentré sans 
raison une seconde de trop sur ce phénomène, 
la chose commence à être un peu à part, à deve-
nir chargée de sens... 

                                              
Je les ai cherchés dans la foule les jours suivants, je 
ne les ai jamais revus. Je n’ai jamais eu de réponse 
à cette énigme.
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Au début de mon initiative, j’ avais émis la possibilité 
qu’il serait intéressant d’établir avec quelques person-
nes, bien choisies, un contact direct, de tisser un lien, qui 
se nourrirait de la constance de nos présences.  

Jour 2.  Un petit monsieur, à la tête et aux lunettes ron-
des, moustache fine, vieil imper brun et casquette motif 
pied-de-poule. Costume cravate. Seule tache au tableau: 
son sac à dos en toile défraîchi, presque un sac d’écolier. 
Il s’installe à la table la plus proche de la mienne, et lit le 
journal. Au premier abord, je le trouve sympathique. Je 
prends mon courage à deux mains, me lève et lui deman-
de si je peux discuter avec lui. Il me jette un coup d’oeil, 
voit mon carnet, et  me répond agacé qu’il n’ a que cinq 
minutes de répit avant sa journée de travail, qu’il aime-
rait, si je le permets, lire son journal tranquillement. Puis 
il maugrée tout seul. Etonnée de sa réponse, je m’excuse, 
me rassois. 
Je renonce alors à forcer l’établissement d’un lien qui 
ne serait pas « naturel » avec les personnes qui m’en-
tourent. 
Mais le journal de cet homme me donne une idée. 
Je pourrais emprunter un chemin détourné, par l’inter-
médiaire du journal « Métro ».
Dans ce quotidien gratuit, il y a une rubrique intitulée 
« Kiss and Ride ». Les usagers des transports en com-
muns, particulièrement des trains, y laissent des mes-
sages à d’autres usagers (pour exprimer leur attirance, 
chose qu’ils n’osent visiblement pas dévoiler ou qu’ils 
estiment plus excitant de divulguer par l’intermédiaire de 
ce journal, ou bien pour nous annoncer qu’ils ont oublié 
leur parapluie, sans valeur pécuniaire, mais d’une portée 
sentimentale inestimable. 

Soit. Je choisis d’y déposer une annonce. Chaque jour, 
j’ envoie mon annonce sur le site du quotidien. Elle ne 
sera jamais publiée. Je n’intéresse pas les responsables 
de la rubrique...

J ‘ai très vite abandonné l’idée de me familiariser par la 
parole avec les personnes observées. Cette autre appro-
che, délicate à réaliser dans les conditions ainsi définies 
(effectivement, le matin, les quelques personnes qui 
prennent le temps de s’arrêter dans ce hall ne veulent 
pas être dérangées, ni entrer en contact avec qui que ce 
soit. C’est un moment de calme avant leur journée de 
travail). De plus, cette démarche m’aurait empêché de 
pouvoir « rêver » sur la vie de ces gens, et aurait enlevé 
de la qualité à mon observation visuelle. 

Dès le deuxième jour, certaines personnes se détachent 
de la foule pour devenir des individus, à part entière. 
Mon intérêt pour eux ira grandissant au fil des jours. En 
voici quelques portraits...

LE JOURNAL ou ma tentative 
d’interférer avec le quotidien. 
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L’HOMME DU 
FOND DU CHAMP.

Jour 1. Parmi les personnes qui restent « immobiles », 
il y a dans l’espace du fond un homme, sûrement sans 
domicile, qui reste près d’un appui de fenêtre. Il porte 
une veste avec de la « fourrure » au col. Un jeans. Et 
une moustache. 

Jour 2. Le « monsieur du fond » (je l’appellerai ainsi 
désormais ), est assis à la même place aujourd’hui en-
core. Il boit du Coca Cola en canette. 
Il se lève de l’appui de fenêtre sur lequel il était assis 
et sort. Il revient quelques secondes plus tard, avec des 
cartons; les pose sur le rebord et s’ assoit dessus. Il es-
saie ainsi de s’isoler du froid. 

Jour 3. Il arrive à 7h40 et mange un sandwich en lisant 
le journal.

Jour 4. Il lit le journal et déambule par intermittence. 

jour 5. Quand j’arrive, il est devant la sortie de gauche 
du hall. Un homme vient livrer les boissons au Panos et 
fait tomber un paquet de Cécemel (boisson chocolatée). 
Monsieur du fond du cadre, le ramasse, je le regarde, il 
me voit, et on se sourit. 

Jour 6. Il est déjà là quand j’arrive, il dort assis...7h49, 
il se réveille, se lève de sa fenêtre, et observe l’exté-
rieur. 

Jour 7. Il n’ est pas là...Il arrive finalement à 7h53.
Aujourd’hui, c’est un peu lui et moi dans une curieuse 
intimité. Il occupe l’espace différemment en utilisant 
l’espace pris habituellement par la foule. Comme si 
aujourd’hui, la gare lui appartenait. Il fume une ciga-
rette  devant l’ entrée principale.

Comme j’ ai peu de choses à observer,  je vais voir où mène 
le passage situé à l’opposé de mon campement...C’est 
un petit couloir qui mène au hall principal. Il sert de 
« dortoir » de fortune à une dizaine de sans-abris. Je me 
dis que « le monsieur du fond du champ » dort proba-
blement là. 

Jour 8. Il lit le journal....

Jour 9. Il n’ est pas là...
Deux pompiers passent avec une mallette de secours, et 
empruntent le passage qui mène au hall principal. Je me 
demande si cette arrivée a un lien avec sa disparition. 

Jour 10. Un autre homme, blond roux, au teint rouge, a 
pris sa place. Il ne reste pas longtemps en place. 

Jour 11. Le même homme. Je pense que c’est désormais 
sa nouvelle place. 

Jour 12. Absence. 

Jour 13. Quelqu’un dort là, mais je ne vois que ses jam-
bes, je ne sais pas l’identifier. 

Jour 14. Absence.

LE PETIT GARçON 
EN CULOTTE 

COURTE. 

Jour 5. Je remarque une petite fille parce qu’elle a un 
sac à dos jaune, avec des yeux cousus dessus. Elle est 
accompagnée d’un petit garçon en culotte courte. Son 
habillement me surprend, il semble venir d’un autre 
temps. 

Jour 8. Je revois le petit garçon. Il court, zigzague li-
brement entre les adultes, sans respecter la linéarité de 
leurs trajectoires. 

Jour 10. 7h56. Une vague très dense amène avec elle 
le petit garçon et sa soeur. Ils disent au revoir à une 
femme blonde. 

Jour 11. Je regarde ces inconnus passer. Pour la pre-
mière fois, je me surprends à scruter les visages dans 
l’espoir de retrouver les personnes qui me sont deve-
nues familières, et pour qui j’ ai quelque part de l’atta-
chement. C‘est le cas du petit garçon en culotte courte...
Je l’ attends comme à un rendez-vous que l’on ne s’est 
pas donné. 

Jour 12. 8h00. Il passe avec une vivacité qui dénote 
dans l’ énergie de la foule. Il se cache derrière un des 
poteaux de la sortie centrale. Il cherche malicieusement 
sa mère du regard, puis court de nouveau vers elle, lui 
donne la main. J’ ai une certaine tendresse pour cette 
petite personne.
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LA DAME AU SAc à 
fLEURS.

Jour 2. Une femme porte un sac vert en feutrine avec 
des fleurs cousues. Elle se poste devant la sortie de 
gauche. Elle sort un livre, et se plonge dedans. Je ne 
sais pas si je la remarque parce que son sac est voyant 
ou parce qu’elle semble totalement absorbée par sa 
lecture. 

Jour 3. Elle est exactement à la même place que la 
veille, sauf qu’aujourd’hui elle ne lit pas, elle attend 
juste l’arrivée du bus. 

Jour 5. Elle passe, ne s’arrête pas, et se dirige vers le 
bus, elle porte une écharpe orange. 

Jour 7. Elle ressort son livre et grâce au ZOOM de 
mon appareil photo, j’ arrive à lire le titre de son livre; 
« Mauvaise Pente ».

Je vais dans une librairie l’ après midi et me  renseigne 
sur ce livre, écrit par Keith Ridgway. 
En voici le résumé par l’éditeur:

« Grace Quinn exploitait hier encore une ferme dans 
la campagne irlandaise, aux côtés de son mari. Mais 
Grace a tué son mari. Avec préméditation peut-être, 
mais non point froidement : rien n’est froid dans son 
histoire. Et elle s’en va à Dublin rejoindre Martin, son 
grand fils, qu’elle n’a pas su aimer comme il aurait 
fallu... 
Prisonnière d’un passé qui refuse de se laisser oublier, 
Grace ne cesse de se faire violence à elle-même : elle 
joue au chat et à la souris avec la police mais vou-
drait avouer son crime à tous ceux qu’elle rencontre. 
Elle apprendra, au fil d’un itinéraire mouvementé, que 
l’aveu est une terrible épreuve : de toutes la plus pé-
rilleuse. » 

Jour 8. 8h05. Elle arrive, prend exactement la même po-
sition, mais ne sort pas son livre. Elle porte son sac dans 
l’ autre main. Son regard est triste, ou fatigué, je ne sais 
pas comment l’interpréter.

Jour 11. 8h05. Elle arrive. Des gens sont placés devant 
« sa » place, elle se faufile, essaie d’atteindre le mur afin 
d’ adopter exactement la même position que les autres 
jours. Cette fois, elle a l’ air vraiment triste. Je me de-
mande si l’histoire de Grace y est pour quelque chose...

LA fUMEUSE.
Jour 2. Une femme dévie de sa trajectoire, se place juste 
sous la main courante, à quelque centimètres de moi, 
sort une cigarette, l’allume, et continue son chemin. 
Ce geste m’ étonne, car il est le signe d’une habitude : 
aucune hésitation dans le choix de l’endroit pour pro-
téger la flamme du briquet d’un potentiel courant d’air. 
Il s’agit de l’endroit le plus sûr qui l’éloigne le moins 
de son chemin. Un geste réfléchi, qui ne laisse aucune 
place au hasard. 

Jour 3. La femme dévie de sa trajectoire, se place juste 
sous la main courante, à quelques centimètres de moi, 
sort une cigarette, l’allume, et repart. 

Jour 6. Idem
Jour 9. De même
Jour 12. Pareillement.
Jour 14. Pas de fumeuse. Je prends son absence en 
              photo.

LES ADOS.
Jour 5. Un adolescent vient réviser sur les marches qui 
mènent au Panos, classeur ouvert, des notes prises à 
l’encre bleue, à l’écriture très serrée. 
Quelques minutes plus tard,  un autre adolescent lui sert 
la main, puis un troisième...Ils attendent visiblement le 
bus avant d’aller en cours...
Ils sont les seuls ados dans ce hall, le public étant prin-
cipalement constitué de travailleurs. J’entends une par-
tie de leur conversation «Tu sais pas quoi ? Il a envoyé 
un message à Chamai, genre Chamia Je t’aime... Moi 
je lui faisais confiance. »

Jour 8, 9, 10, 11, 12. Même place, même classeur rouge 
souple ouvert, même calligraphie ramassée. 

L’hOMME AU
 BONNET.

Il est présent tous les jours devant la pente qui mène au 
métro. Comme moi, il observe la foule. Sauf que moi,  
je suis au café et lui à la bière. Il m’ observe aussi. Par 
son regard, je me sens pour la première fois intégrée à 
cette foule.  
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LES TRAVAUX
Les travaux et aménagements qui s’effectuent dans la 
gare modifient mon milieu d’observation. 
Une camionnette blanche est garée devant la sortie 
centrale afin de  faciliter les transports d’outillage et 
de matériaux pour les travaux.  
Des ouvriers font des allers et retours, camionnette 
blanche, couloir...

CHORéGRAPHIE à 
L’éCHAFAUDAGE. 

Jour 10. En arrivant en haut des escaliers, je décou-
vre un échafaudage en plein milieu du hall. Deux 
ouvriers travaillent dessus, ils changent un des lumi-
naires du plafond. Ils surplombent tout ce petit monde 
pressé,sont les rois du lieu, chantent et parlent d’une 
voix forte. Les mouvements qu’ils effectuent ensem-
ble sur cette plate-forme, qui leur laisse peu de marche 
de manoeuvre, semblent être minutieusement choré-
graphiés.

LE NOUVEAU 
PANNEAU

Jour 7: Un nouveau panneau d’ affichage est installé 
dans le hall. Il permet la création d’ un nouvel espace 
d’attente. Les gens maintenant se placent devant, der-
rière, sur le côté.
Mais il n’affiche rien. Du blanc.  

Jour 10: Ce panneau a véritablement transformé l’es-
pace, les gens l’ont complètement adopté. Il est révé-
lateur de nouvelles habitudes. 
Jour 12: Un homme vient changer l’affiche dans le 
présentoir, il y a désormais un plan de la circulation 
dans la gare.

  
7h45. Il repart avec son échelle.

LES HORLOGES
Jusqu’au jour 6, toutes les horloges du hall nous font 
croire qu’il est invariablement midi. 
Le jour 6, je découvre les cadrans du couloir recouverts 
d’une croix de scotch brun. Le temps est nié ....

Le jour 10, les horloges du couloir central sont toutes 
mises à l’heure, en état de marche...mise à part celle du 
hall. Peut-être est-elle trop inaccessible? 

Jour 12. Elle est aussi remise dans la course!!

LES ESCALIERS
Jour 5. Dans ces escaliers, je vois un bouton noir. Tom-
bé d’une veste ou d’un manteau, je m’arrête net pour le 
prendre en photo. J’ ai des difficultés à faire la mise au 
point, car la couleur du bouton se confond avec celle 
des marches. Je gêne le mouvement général ascendant: 
les gens doivent changer brutalement leur trajectoire, 
cognant leurs voisins de part et d’autre. Je ne suis alors 
plus qu’un point statique et incommode, au milieu de 
cette foule qui tente d’atteindre la cime des escaliers...

Jour 12. Dans les escaliers, du scotch de masquage est 
posé dans le coin des marches...Que vont-ils repein-
dre?
Jour 13. Quand j’ arrive devant l’escalier, je remarque 
que les bandes jaunes qui marquent les différents paliers 
ont été repeintes en blanc. Je prends une photo de cette 
métamorphose, alors qu’une femme descend ces esca-
liers. Réalisant la situation, elle dévale les marches qui 
la sépare de moi, et essaie de m’arracher mon appareil 
des mains. C’est une petite brune à la peau mate. Elle 
me parle en allemand,et veut voir les photos. Je lui mon-
tre la photo où elle apparaît, et l’efface devant elle.

J’en ai malheureusement 248 sur ma carte mémoire. 
Toutes prises à la gare centrale. Je refuse. Elle me dit 
« OK, nach der Polizei. »(ok, allons à la police), et 
avance en me tenant le bras. Je sais que je n’ai pas le 
droit de photographier ces espaces publics sans auto-
risation. Après une dizaine de mètres elle s’arrête, et 
essaie à nouveau de m’arracher l’appareil des mains. Je 
cède, et nous visionnons ensemble toutes les photos...
Elle scrute chacune des petites vignettes. Arrivent les 
clichés de la veille du même escalier. 
« -warum die Treppen  photographieren?
   -Ich mache was ich will !! 
   -Nein, nicht mit mir !!! Du hast kein Recht ! » 
(-pourquoi photographier les escaliers ?  
 -Je fais ce que je veux !!
 -Non, pas avec moi !!Tu n’as pas le droit !)
Après quelques photos: « Warum hier ? Nicht draus-
sen...oder zu Hause ? » (Pourquoi ici ? Pas dehors ou 
chez toi ?)
Alors je lui explique comme je peux en allemand la rai-
son de tout cela, et que je ne m’intéresse pas du tout à 
elle... Elle est sceptique. Alors je lui montre les lignes 
jaunes sur la photo, et sur l’escalier les lignes blanches, 
je lui dis que c’est ça qui m’intéresse. Là, je sens qu’elle 
réalise que je ne suis pas un détective à ses trousses, et 
que je suis peut être assez folle pour réellement trouver 
un intérêt à ces bandes peintes sur cet escalier. Mais 
elle s’acharne à visionner toutes les photos. On revient 
à celles prises ce jour-là. L’ heure d’été étant restée pro-
grammée dans mon appareil, la photo indique 8h03, 
alors qu’il est 7h03...Elle me demande comment ça se 
fait. Là je perds patience,  je lui dis: « ich kom’ nicht 
aus der Zukunft !» (je ne viens pas du futur !), J’ essaie 
de lui expliquer le concept heure d’été/heure d’hiver. 
Elle finit par se lasser de mon mauvais allemand et s’en 
va, sans un mot. J’ ai perdu vingt minutes, et je suis 
très agacée...Je monte l’ escalier, et le redescends: j’en 
aurais oublié de prendre la photo...
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LA PORTE ROYALE
Jour 7. Juste avant d’emprunter les escaliers, je remar-
que que le marchand de glace (oui, un marchand de 
glace, sitôt... ) est fermé. De ce fait, j’analyse l’espace 
autrement... Mon regard se pose sur une porte conti-
guë au commerce, qui m’apparaît comme un anachro-
nisme dans ce milieu. Son esthétique jure avec le reste 
du couloir. Il s’agit d’ une double porte en bois massif 
très sombre. Au-dessus du linteau, en doré, se trouve 
le sigle royal, un lion et une inscription: « l’union fait 
la force ». Sur les poignées dorées, les motifs d’une 
couronne. J’essaie de l’ouvrir, je prends le risque, mais 
comme je m’y attendais, elle est fermée à clef. 
Quand je monte l’escalier, le hall est vide. 
Le Panos est fermé, aucune table, aucune chaise.
L’ absence de cette foule me fait regarder ailleurs, 
d’autres choses, d’autres détails. L’espace lui-même 
me semble différent. Juste au dessus de ma tête, une 
caméra de surveillance filme ce que j’ observe depuis 
maintenant une semaine... C’ est drôle qu’une caméra 
prenne des images dont le cadre est quasiment identi-
que au mien.

Je pense alors à ce meurtre, qui a eu lieu à la gare cen-
trale il y a deux ans, et dont les caméras de surveillance 
ont permis de reconnaître les meurtriers. 

Jour 8. Arrivée Gare Centrale, beaucoup de personnes 
descendent du train, pressées. Près de la porte étrange, 
le petit vendeur de glaces est là. je me demande s’il 
sait où mène cette porte qui jouxte le commerce où il 
travaille. 

Jour 9. Le vendeur de glace est en train d’ouvrir son 
commerce. J’ en profite pour lui demander s’il sait où 
mène cette porte. il me répond que c’est un accès privé 
pour le roi à son quai personnel, dont les rails vont de 
son palais à Laeken jusqu’à Ostende. 

LA VITRE
Jour 4. Des hommes viennent mesurer la fenêtre qui 
me fait face. Hauteur. Largeur. Je demande à un des 
ouvriers, qui ne parle que le flamand, ce qu’ils vont 
faire avec la fenêtre. Il m’ explique qu’il vont la chan-
ger, mettre une nouvelle vitre, avec du plastique pour 
l’isolation (un double vitrage ?) Mais ils vont l’enlever 
vers dix heures, j’ aurai la surprise le lendemain, et ins-
talleront la nouvelle un autre jour. 

Jour 5. La nouvelle vitre est posée à droite de la sor-
tie, les coins sont protégés. L’ouverture de la fenêtre n’ 
a plus que ses barreaux, et dans le bas, des planches 
d’o.s.b posées. 

Jour 6. Pas de trace des ouvriers, aujourd’hui, la vitre 
est toujours posée au même endroit.  je sens d’ailleurs 
de ma place qu’il fait plus froid...que le vent passe. 
 
Jour 9. La nouvelle vitre est posée. Tout est bien qui 
finit bien.

LES OBSERVATEURS
L’ emplacement de cette vitre offre à certains un point 
de vue rêvé : voir arriver le bus depuis l’avenue de 
l’Impératrice. 
Certaines personnes ont pris l’habitude de se placer 
face à cette vitre, et d’observer l’extérieur. De ma pla-
ce, je ne vois pas ce qu’elles regardent. Je vois unique-
ment l’expression de leur visage, l’air pensif qu’elles 
arborent. En prenant des photos de leurs silhouettes à 
contre-jour, j’ ai l’impression d’une faille temporelle, 
d’instants figés , en opposition au mouvement de la 
foule située à ma droite. Ce cadre me fait penser à un 
tableau de Hopper, « Morning in a City » (1944). Une 
femme nue regarde par la fenêtre d’une chambre, avec 
cette même expression sur le visage. Le cadre est com-
posé de la même manière. 
Ces présences, émouvantes, face à cette fenêtre, chan-
gent le statut de cet espace impersonnel. Elles créent 
subitement une bulle d’intimité. 

Parmi ces observateurs, je retrouve régulièrement un 
homme avec un sac à dos gris. Un détail chez lui m’im-
pressionne : la bretelle gauche de son sac à dos est mal 
mise, tournée sur elle-même, exactement de la même 
manière chaque fois. 
J’ émets mes hypothèses : soit il n’ a pas enlevé son 
sac de son dos pendant 24 heures, soit le geste qu’il 
effectue pour porter le sac à ses épaules est tellement 
machinal qu’il a intégré un défaut récurrent, celui de 
tourner la bretelle gauche. 
 Une autre habituée, « la femme en rouge » : manteau 
vermillon, sac grenat, écharpe bordeaux. Je pense que 
je la repère grâce à cette combinaison audacieuse de 
valeurs de rouges. 

Il me dit fièrement qu’il a déjà vu le roi sortir de là, mais 
qu’il n’ a jamais vu à l’intérieur... Des clients arrivent, je 
le remercie, et monte les escaliers qui mène au hall.
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LA fIN DU
 PARcOURS,

 LE PARc ROyAL. 

A 8h07, je quitte le hall par la sortie principale, re-
monte une rue, traverse un passage piéton, monte des 
escaliers et pénètre dans le parc. 

En semaine, pendant tout ce parcours, je suis portée 
par le mouvement d’une horde de travailleurs en cos-
tumes qui s’apprêtent à rejoindre le quartier européen. 
Dans le parc, je me désolidarise de ce groupe et m’ar-
rête sur un banc. Je les observe, ils continuent leur rou-
te. D’autres arrivent, de plus en plus massivement. Ils 
marchent tous vers le soleil levant, comme une belle 
métaphore de ce renouveau perpétuel. 

Le week-end, je fais le trajet seule, et dans le parc, 
seuls les corbeaux sont fidèles au rendez-vous, et quel-
ques joggeurs, avec ou sans chien.

Je sais qu’il est délicat de parler de constance sur si peu 
de jours. Je considère plutôt cette expérience comme une 
tentative d’ appréhension des effets de la constance. 
Je suis rentrée pendant deux semaines dans une habi-
tude de vie qui n’est pas la mienne.

En sirotant ce mauvais café chaque matin, j’étais LA 
spectatrice privilégiée de ces microcosmes. Seule la 
constance pouvait m’offrir cette vision des choses. 
Elle m’ a donné une rigueur dans l’ observation, m’ a 
permis d’acquérir une certaine forme de connaissance 
des choses qui m’entourent. Au départ, je me suis inté-
ressée aux mouvements et rythmes principaux, et puis 
au fur et à mesure de mon appropriation de ces espaces, 
je me suis attachée aux menus détails.  

J’ ai réalisé qu’il est totalement impossible d’être vigi-
lante à tout ce qui se passe, surtout dans le hall, et mon 
regard a eu tendance à se perdre dans le flux de la foule. 
J’ ai arbitrairement fait le choix d’observer certaines 
choses plutôt que d’autres. Il est impossible d’avoir une 
observation constante à 100%, pure, car l’ attention sera 
toujours sélective (contrairement aux caméras de sur-
veillance d’ailleurs).
Il y a donc eu une modification dans ma démarche, 
dans ma manière d’observer, ma méthode a évolué car 
la constance m’a permis de focaliser mon attention sur 
d’autres choses, parfois plus détaillées. 

D’ autre part, j’ai développé dans cette aventure une très 
grande familiarité avec ces espaces, et avec les person-
nes qui les occupaient. Il m’est arrivé durant ces deux 
semaines de passer par un ou plusieurs des sites obser-
vés à d’autres moments de la journée. 

J’avais le sentiment de partager avec eux un secret, tant 
je les connaissais intimement dans leurs premières heu-
res. Cette très grande familiarité a entraîné un sentiment 
de réconfort. Ces lieux sont devenus miens. D’ailleurs, 
dans mes notes, le jour 4, j’écris : « des hommes mesu-
rent MA fenêtre... »
Au fur et à mesure, ce sentiment d’appartenance s’est 
intensifié. 
J’ ai toutefois eu envie par moment, je l’avoue, de sortir 
de mon cadre, d’aller voir ce qui se passait autour...de 
découvrir de nouveaux espaces. Je pense que si l’expé-
rience avait duré plus longtemps, un sentiment de frus-
tration et d’emprisonnement aurait pu s’installer. 

Et même si mon annonce n’a jamais été publiée dans 
le journal, une certaine relation s’est installée entre ma 
constance matinale et celle de mon environnement. 
Pour une courte période, j’ai fait partie du quotidien de 
ces gens, qui ont peut-être ces petites habitudes depuis 
6 mois, 5 ans, 15 ans... Certains m’ont reconnue; et je 
suis aussi devenue objet d’observation, d’interrogation 
de ceux que j’ai  observés. (« Mais qu’est-ce qu’elle 
fait là, celle-là tous les jours avec son appareil 
photo ? ») 
Je me suis brièvement demandé si certaines personnes 
ne se jouaient pas de moi, pour perturber les récurren-
ces que j’ observais...Le jeu entre l’aléatoire, le hasard 
et la constance, la répétition, donne l’impression d’une 
réalité ambiguë...

«Jour 12. Je perds la notion du temps, j’ ai l’im-
pression que ce que j’observe avec constance 
est là depuis toujours, l’instantanéité se pare 
d’infini....»

 

LA cONSTANcE 
...et ses limites. 
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  Notes : 

(1), images retravaillées obtenues sur Google Maps.
(2), «plan-La gare de Bruxelles-Midi» obtenu sur le 
site www.socialsecurity.fgov.be. 

(1) et (2) permettent de visualiser mon parcours dans la 
ville. 

(3), Morning In A City, Edward Hopper, 1944, 
Williams College Museum of art, Massachussets, USA.

Je fais un rapprochement entre ma série de photos «les 
observateurs» et cette peinture. (composition générale, 
attitude du personnage.) 


