Une géographie rêveuse de Nantes
a VI e
aux maison
ui enchent
..................

« DéI11S cette vi lle, le passé ne
cesse de colorer le présent.»
Cela, on pourrait le di re de bien

d'autres li eux que Nan tes. M'ais
iVIarî c-Helène Prouteau, qui en-

seigna longtemps les lettres au
lycée Clemenceau, convamc
q uand elle nous prend p êl f la
main pour no us gu ider et nous
égarer tou t il la fois dans les dédal es de la ville, celle d'hier ct
celle d'aujou rd'hui, celle bâtie
cie pierres et celle peuplée de
songes.

Ces «su ites nanta ises » so nt constituées de textes indépe ndan t.;; don t deux, « La croisière immobile" et « La
tristesse du magnol ia ». o nt d'~lbord été publiés cl ans Place
publique. S'y télescopent le violoniste de fU C rou ma in et
le viell e ur d e G eorges de La Tour conse rvé au lllusée,
la foul e du tram way et les passagers en parta nce pour le
va peur de Loi re, les Annea u x d e Buren et le fan tôme de
Turner. (( Ne vive nt-il s pas en nous, ces ge ns empl is de
soufAes ou de larm es q ui se son t affa irés ic i ? »
Qu'elles pe ignen t Trentemou lt ou le bac sur le fl euve,
q u'e ll es ca m pent Ricœu r au templ e protesta nt ou D e rr ida
lors d'un e mani festation d e sa ns-pap iers, q u'elles évoquen t
Li bertaire Ru tigliano d éporté à Dachau, Cocteau aux Floral ies, C ha illou, sa cri ni ère blanche et ses sou ven irs d'enfant, ces m in ia tures sont autan t d ' in vites à l'er rance dan s la
vi lle fam ili ère. Au tant de promesses que « les rêves pre ndront leur revanch e ».
Cet an l'i-manuel ci e géographi e rêve use a sa place clans
tou te bo nn e bibliothèque nan ta ise m ais, mi eux enco re,
clans la poche du passa nt pour ~I cco lllpagner sa dér ive au
fi l des ru es ctcles siècles. _
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