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Sur la rue Jean-Dolent. Le mur est très long, avec quelques stries verticales, des marques
Vers le bout le toit d'un bâtiment tout au bord du mur dépasse à peine.
De la rue, au pied, il vaudrait mieux parler de muraille imprenable, alors que 'mur'
conviendrait mieux de l'intérieur, vu que d'aucuns aimeraient bien se le faire, le mur.
Remarquable, le vide de la rue, aucune voiture en stationnement d'aucun côté, même des
maisons en face, tout à l'heure une voiture de police va débouler et les hommes en sortir
pour intimer aux occupants d'un véhicule qui s'était garé là de déguerpir sans tarder.
Ce jour-là, un samedi, et l'après-midi, la seule preuve de vie était des pissenlits qui, c'est
beaucoup dire, prospéraient juste au pied de la muraille, au joint avec l'asphalte du
trottoir.
Le long d'un tel mur on ne déambule pas, ne flâne pas, qu'y a-t-il à voir, rien, le vide de la
voie? en face il y a bien des immeubles mais personne aux fenêtres, et si je m'appuie contre
le mur, pour prendre le soleil, une voiture-pie va-t-elle débouler? Peut-on pique-niquer au
pied du mur de la Santé? la rue est calme, quand le soleil est au zénith la chaleur fera du
bien aux rhumatismes, éventuellement installer un parasol.
....
Voici Arago et le mur reprend et continue son tour. Le paysage est cependant tout différent.
La boulevard est large, de chaque côté de la chaussée à 4 voies plus deux files de
stationnement, deux rangées d'arbres séparées par une allée cavalière, puis le trottoir le
long du mur mitoyen. De l'autre côté il y a aussi un mur opaque, bien moins haut, enduit, il
n'est pas sombre ni terrible, sous le soleil, il entoure peut-être bien une institution
religieuse comme il y en a tant dans cet arrondissement, d'un côté du boulevard des
enfermés contre leur gré, de l'autre, des enfermés aussi mais de leur gré, du moins est-ce
supposé.
Ici le mur est rugueux. On marche tout contre, il n'y a point de distanciation, ce n'est pas un
mur monument, comme celui du Kremlin par exemple, en trouve-t-on d'ailleurs de
semblables dans Paris, c'est une ville si étroite si serrée, il faut faire attention, on pourrait
s'accrocher les vêtements.

