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« Quelle est votre mémoire d’une ville que vous avez bâtie et que 
vous avez détruite ? / Que vous bâtissez et détruisez, rebâtissez et 
redétruisez et re ? »
« Y a-t-il un lieu, un temps, une opportunité / Pour poser ensemble 
quelques questions / Qui demanderaient mémoire / Qui feraient 
mémoire et fondement d’une ville / D’une ville du langage, du langage 
dans la ville / D’un partage des voix dans la vie de la ville ? »
Questions auxquelles s’efforce ce poème documentaire, qui, pendant 
deux ans, a installé sa sonde dans un quartier sensible de Rouen, 
faisant l’objet, comme maintes banlieues de France, d’un programme 
intensif de rénovation urbaine. Habité, irrigué par celles et ceux qui y 
vivent et y travaillent, élaboré avec eux dans une longue conversation 
créative, ce poème fait remonter une clameur insistante :
« Je demande mémoire-reconnaissance que nous avons été 
vivants ici / Je demande miroir qui m’embellisse / Qui me sorte de 
la mouise / De l’image de merde que je me trimbale. »
Mais il ne maquille rien. Il accueille, restitue, traduit, ouvre et 
aménage une tentative d’écoute des mondes réels et disjoints qui 
habitent la ville. Ce poème, écrit par temps de mutation du monde, 
« fait écho de quatre quartiers qui ne font pas / Une / Ville / Qui ne 
font pas la ville à eux seuls mais appellent en elle / Le monde entier », 
France, Afriques, Orients…

Après des livres coécrits dans un Centre de Détention (Val-de-Reuil), avec 
des ex-Moulinex à Caen, ou écrits dans la compagnie d’un centre social à 
Pitres, Philippe Ripoll poursuit ici son écriture de la coexistence, en tissant 
entretiens, groupes de parole, ateliers d’écriture et performances, sur son 
métier solitaire.
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