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banlieuedeparis / semaine 45 : lundi 5 novembre - dimanche 11 novembre
Mercredi 7 novembre 2007 - Saint-Cloud
Cf. CARTES > MICHELIN 17 et 21, I.G.N. TOP 25 "PARIS" 2314 OT.
SAINT-CLOUD - gare T2 "Saint-Cloud les Coteaux", avenue de Longchamp, place Santos-Dumont.

L'homme avec ses ailes accrochées dans son dos semble sur le point de s'envoler, il me fait penser à Wenders. Je suis passé là plusieurs fois sans vraiment lui porter intérêt. C'est un peu comme si il était presque invisible, discret, mais que les environs se trouvaient cependant sous son influence. 

Nous sommes exactement à la bonne hauteur pour avoir cette impression d'être dans le ciel au-dessus de Paris. Et ceci sans voir la capitale. On aperçois juste les deux tiers supérieurs de la tour Eiffel qui surgit du bois de Boulogne au milieu duquel ce fou volant à réalisé en 1906 le premier vol au monde d'un plus lourd que l'air sur soixante mètres de long.

Mais ce n'est pas à cause de lui que je commence à enregistrer des images. Je commence un peu avant à cause de cette solide maison en briques bâtie sur le flanc du coteau. Elle m'inspire un sentiment de stabilité instable. J'ai envie d'habiter là. C'est pour cela que je commence à enregistrer des images et que je fais attention ensuite à la présence de l'aviateur. Enfin plus exactement c'est parce que je me demande pourquoi, depuis le temps que je passe par là, je n'ai pas encore enregistré d'images de cet endroit sublime. Finalement je n'enregistre aujourd'hui que très peu d'images et pas d'image de la passerelle de l'Avre ni de la tour Eiffel en paillettes avec son phare qui ballait le ciel, pas d'image du petit quartier portugais en dessous et pas d'image des jardins ouvriers en terrasses sur le talus du tramway.

