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Dialoghi tra città - Dialoguri intre 
orase - Villes en dialogue est un 
voyage par étapes, un projet qui relie 
des pays, des passants, des bancs pu-
blics, des arts de faire, des manières de 
dire, de voir et de vivre la ville.   
 
De la marionnette, du dessin, de la pho-
tographie, de l’écriture: nous avons uni 
nos langages et parcouru ensemble un 
chemin de mise en dialogue des villes et 
de leurs habitants, qui nous a mené, en 
cet été 2009, de l’Italie à la Roumanie.  
 
Les personnes que nous avons ren-
contrées au cours de ce voyage parlent 
des langues différentes, ont des accents 
bien à eux. Mais leur attachement aux 
rues, aux places, aux monuments, aux 
maisons, tout comme leurs préoccupa-
tions pour les autres habitants, sont 
souvent partagés.  
 
Qu’il s’agissent d’un grand village comme 
Pinerolo, d’une ville moyenne de pro-
vince comme Reggio Emilia ou bien 
d’une capitale d’Europe comme Buca-
rest, les citadins se questionnent, se 
répondent les uns aux autres, et dres-
sent le portrait d’une ville universelle, en 
perpétuelle transformation, où l’histoire 
des hommes et des femmes se confond 
toujours avec celle des lieux. 
 
Nous remercions ici toutes les person-
nes qui se sont prêtées au jeu de nos 
questions, qui nous ont offert des mots, 
un visage, un sourire, un regard.  
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Une vieille dame assise 
sur un banc, dans un 
parc, jette des miettes 
aux petits oiseaux.  
 
« Moi je viens du quartier du 
Peuple Juste. Ceux qui habi-
taient là étaient considérés 
comme des voleurs de pou-
les. C’est vrai qu’on volait 
parfois, mais c’était parce 
qu’on n’avait rien à manger. 
Et puis un jour, c’était en 
1958, les assesseurs sont 
venus et ils ont dit : « Vous 
allez tous déménager ». Ils 
ont détruit le quartier du 
Peuple Juste et nous ils nous 
ont mis dans des gratte-ciels, 
à la sortie de la ville, en 
pleine campagne. Nous on se 
sentait pas offensés, parce 
que c’était des gratte-ciels 
immenses pour de pauvres 
gens comme nous. Et dedans, 
on avait l’ascenseur. Imaginez 
ce que pouvait représenter 
l’ascenseur pour nous. Nous 
on était tellement ignorants 
qu’au lieu de dire, « Bonjour 
Monsieur l’assesseur », on 
disait « Bonjour Monsieur 
l’ascenseur ».  

La vieille dame regarde 
s’approcher dans une 
nuée d’oiseaux un jeune 
homme avec une cas-
quette qui entre dans le 
parc d’un pas pressé. 
 
« Pendant trois ans, j’ai habi-
té dans une maison abandon-
née. Je n’avais pas le choix. 
Sans permis de séjour, tu ne 
peux pas travailler. Sans 
travail, tu ne peux pas louer 
un appartement. Et pourtant, 
moi je travaille au noir dans 
le bâtiment. C’est nous qui 
construisons la ville… Va 
comprendre.   » 

Alors que le jeune homme 
disparaît, une jeune femme 
en sueur vient faire des 
étirements sur le banc.  
 
« Moi j’ai beaucoup voyagé, 
mais je suis toujours revenue 
ici. J’ai déjà essayé d’aller 
habiter ailleurs, mais j’ai 
toujours fini par revenir ici. 
Mais bon le soir, c’est mort. Il 
n’y a personne dans les rues. 
Il n’y a pas d’endroits pour 
les jeunes, et après on s’é-
tonne qu’ils font des bêtises. 
Je pense que la ville aurait 
besoin d’un peu plus d’éner-
gie. Oui, c’est ça, cette ville a 
besoin qu’on la secoue un 
peu. » 
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Avant de reprendre son 
jogging, la jeune femme en 
sueur achète de l’eau au 
petit kiosque d’à coté, où un 
vendeur de boissons attend 
les derniers clients. 
 
« C’était une belle ville avant. 
Avant, parce que mainte-
nant, il y a trop d’étrangers. 
Ils ne travaillent pas et nous 
on paie des impôts pour 
eux. Qu’ils retournent de là 
où ils viennent ! » 



Le petit vieux en colère s’en 
va en ruminant, tandis 
qu’arrive un homme, le 
regard tourné vers le ciel. 
 
« Tu vois cette colline ? De-
puis que je suis enfant, cette 
colline n’a pas changé. La 
chose bien dans cette ville, 
c’est justement l’énergie 
déployée par le maire pour 
protéger cette colline. » 
 

La voiture pilotée à distance 
par l’enfant vient butter 
dans les pieds d’un petit 
vieux en colère qui peste et 
chasse l’enfant avec sa 
canne. 
 
« Moi je viens du sud. Mais 
j’habite ici depuis 48 ans. Je 
suis bien ici, mais je suis 
tombé malade. J’ai des pro-
blèmes au cœur, j’ai fait déjà 
deux infarctus. J’ai 70 ans et 
depuis que le nouveau maire 
a été élu, nous les anciens on 
n’a plus le bus gratuit. Il faut 
payer 80€ par an, mais moi je 
n’ai pas besoin du bus toute 
l’année. J’en ai seulement 
besoin pour aller de temps 
en temps à l’hôpital ou bien 
chez le médecin. Si je pou-
vais, je le tuerais ce maire là. 
Si je pouvais, je le tuerais 
avec un pistolet. » 
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Le vendeur sert son dernier 
client et commence à fermer 
le kiosque. C’est là qu’arrive 
un clochard avec une guitare 
et un chien.  
 
« Moi ça fait neuf ans que 
j’habite ici. Je fais la manche 
tous les jours au même en-
droit. Avant que les gens te 
fassent confiance, il faut du 
temps. Mais maintenant tout 
le monde me connaît. Si t’es 
quelqu’un de bien, ils le 
voient et alors ils te donnent 
quelque chose. Il y a même 
des gens qui me donnent à 
manger, ils me font des cour-
ses. Moi je suis devenu un 
peu la mascotte ici. Tous les 
enfants et les chiens errants 
du quartier me connais-
sent. » 

Le clochard se met à jouer 
de la guitare et salue un 
enfant qui passe avec une 
voiture téléguidée.  
 
« Moi ce que j’aime dans la 
ville, c’est les voitures. Si je 
pouvais, je transformerais 
toutes les voitures de la ville 
en Ferrari. » 



L’homme au sac de courses 
reprend sa route pendant 
qu’une voiture se gare le 
long du trottoir. Une reli-
gieuse sort de la voiture et 
ferme les portes.  
 
« Moi j’habite ici depuis 
1946. A cette époque, il n’y 
avait rien. C’était la campa-
gne ici. En 1975, j’ai eu mon 
permis de conduire. Quand 
je passais en voiture, les gens 
criaient dans la rue : 
« Regarde, une bonne sœur 
qui conduit une voiture ! » 
C’était tout nouveau, il n’y 
avait quasiment aucune 
femme qui conduisait à cette 
époque… »  
 

La religieuse sourit tout en 
s’éloignant. Pendant ce 
temps, sur le bord de la 
route, une femme aux che-
veux noirs s’apprête à mon-
ter dans sa voiture. 
 
« Cette ville est pleine de 
blocs horribles, serrés les uns 
contre les autres comme des 
boites de sardines. Ils ont 
détruit toutes les petites 
maisons, les quartiers typi-
ques. Ils ont grignoté les 
parcs. Moi ce que j’aimerais, 
c’est retrouver la petite cours 
où je jouais quand j’étais 
enfant. Aujourd’hui elle 
n’existe plus. Ils ont construit 
un parking à la place. »  
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Alors que l’homme au re-
gard tourné vers le ciel sort 
du parc, il s’arrête pour 
acheter des fleurs à une 
vendeuse installée dans la 
rue. 
 
« Avant, il y avait des petites 
maisons et chacun avait son 
petit jardin à soi. Il y avait 
des grands parcs, remplis de 
fleurs. On avait plus d’espace 
et la ville était plus élégante. 
Moi je pense qu’une ville doit 
être comme une personne : 
elle doit prendre soin d’elle, 
s’habiller bien pour sortir, 
mettre chaque jour son plus 
beau costume. » 

La vendeuse emballe ses 
fleurs, lorsque passe un 
homme qui porte un sac de 
courses. 
 
« Avant dans le centre histo-
rique, on pouvait passer 
d’une cours à une autre 
parce que les immeubles 
communiquaient tous entre 
eux. C’est là que jouaient les 
enfants. Maintenant, chaque 
immeuble est devenu indé-
pendant avec un interphone 
et un digicode. Ils ont tout 
fermé. Et les enfants n’ont 
plus d’endroits où jouer. 
C’est une réelle exclusion, 
tous les problèmes actuels 
de la jeunesse partent de 
là… »  



Le téléphone sonne. 
L’homme aux cheveux 
blancs répond et tout en 
s’éloignant, il bouscule une 
jeune femme agacée. 
 
« Les gens ont changé oui, 
mais en mal. Ils sont devenus 
bêtes. Mal élevés. Il y a un 
vrai problème de politesse. 
Ils n’ont plus de retenue, par 
exemple envers les filles il n’y 
a plus de respect. Plus de 
bonnes manières. Les gens 
bien, tu les comptes sur les 
doigts de la main. Moi je 
voudrais partir d’ici, aller 
vivre ailleurs. Il n’y a aucun 
futur dans cette ville. Dans 
2000 ans, quand toute la 
terre sera devenue un seul et 
unique grand pays, alors 
peut être seulement cette 
ville aura un espoir ! » 
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Tandis que la femme aux 
cheveux noirs monte dans sa 
voiture, une jeune fille passe 
à vélo. 
 
« Ici les voitures sont trop 
présentes, trop bruyantes. 
Chaque voiture est un motif 
de panique. Ça a des effets 
désastreux sur les gens : ils 
sont plus froids, plus dis-
tants, à cause du trafic in-
tense. Dans cette ville, la 
guerre entre les gens et les 
voitures est gagnée par les 
voitures. » 

La jeune fille à vélo s’arrête 
au passage piéton pour 
laisser passer un vieil 
homme fatigué. 
 
« Je suis venu ici à l’âge de 18 
ans pour chercher du travail. 
Et je suis resté. J’ai été ou-
vrier du bâtiment. J’ai cons-
truit beaucoup de bâtiments 
de la ville. Des gratte-ciels, 
des blocs. J’ai même cons-
truit le théâtre. A cette épo-
que la ville était pauvre, très 
pauvre. Le travail était dur, il 
n’ y avait pas de machine, on 
n’avait pas les techniques 
nécessaires. La ville est très 
différente aujourd’hui. Moi 
j’ai habité dans des baraque-
ments pendant tellement 
d’années. Le soir on regardait 
la télévision tous ensemble. 
Aujourd’hui chacun habite 
dans son appartement et 
regarde la télévision tout 
seul dans son coin. » 

Le vieil homme fatigué s’é-
loigne en longeant le mur. 
C’est alors qu’un homme 
aux cheveux blancs en pa-
gaille sort de la banque 
située un peu plus loin.  
 
« Il y a bien sûr le problème 
qu’ils ont construit tout 
partout et n’importe com-
ment. Moi je ne suis pas 
d’accord avec le fait de cons-
truire un gratte-ciel à coté 
d’une cathédrale. Mais je 
suis confiant pour le futur, 
sur comment on intégrera le 
nouveau avec l’ancien. Il y a 
un proverbe ici qui dit : « La 
sagesse vient toujours 
après. » Moi je pense qu’a-
près vingt ans de dégringo-
lade comme ce qu’on a 
connu ici, on ne peut que 
remonter. Il faut être opti-
miste. » 



La jeune femme agacée s’en 
va presque furieuse, et en-
voie balader un jeune 
homme perdu qui l’accoste 
pour demander son chemin.  
 
« Moi je viens d’arriver ici. Je 
me sens un peu comme un 
petit enfant perdu dans une 
grande ville qu’il ne connaît 
pas. Pourriez-vous m’indi-
quer s’il vous plait l’office du 
tourisme ? » 

Le jeune homme perdu 
hésite toujours quant au 
chemin à prendre et se re-
flète dans les lunettes de 
soleil d’une jeune fille qui 
marche en sens inverse.  
 
« Je suis très agitée, comme 
la ville. La ville me donne 
beaucoup d’énergie. J’aime 
beaucoup cette agitation, le 
fait qu’il y ait plein de gens 
tout le temps. C’est comme 
si je ressentais en moi l’éner-
gie de la ville et de ses habi-
tants. C’est drôle, dans la 
nuit, la ville semble morte. 
Moi je n’aime pas la nuit, je 
préfère vivre la ville la jour-
née. » 

En partant, la fille regarde 
s’approcher sous ses lunet-
tes de soleil un jeune garçon 
aux yeux très clairs. 
 
« Dans une ville, comme 
dans la vie, on a besoin d’un 
modèle, d’un idéal qui peut 
nous inspirer. Cette ville 
aurait besoin qu’on lui mon-
tre au moins un chemin sur 
lequel on peut ensuite mar-
cher tout seul pour faire 
quelque chose de bien. » 

Le jeune garçon aux yeux 
très clairs s’en va bras des-
sus bras dessous avec la fille 
aux lunettes de soleil, obli-
geant une femme qui porte 
une valise à faire un détour 
sur le trottoir pour les évi-
ter.  
 
« Je suis venue habiter dans 
cette ville par amour, par 
amour pour mon mari. 
Quand je suis arrivée, j’étais 
très timide. Je parlais très 
mal la langue. Une chinoise, 
qui vient de New York et 
parle avec un accent améri-
cain… je ne passais pas ina-
perçue. Encore aujourd’hui, 
parfois je n’ose pas. Mon 
mari me pousse toujours 
quand je fais la queue au 
marché et que des gens 
passent devant moi. Il me 
dit : « Vas-y ! Tu étais là 
avant eux ! » Les gens ici ont 
peur des étrangers.  Moi je 
pense que les étrangers, il 
peuvent aider les gens à voir 
leur ville avec des yeux nou-
veaux. » 
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La femme à la valise part à 
petits pas en croisant un 
homme qui porte des lunet-
tes dorées.  
 
« Moi si j’habite dans cette 
ville, c’est uniquement parce 
que j’ai réussi à trouver un 
grand appartement avec une 
immense terrasse et beau-
coup de lumière, en plein 
centre, pour presque rien. Si 
je n’avais pas cet apparte-
ment, je serais déjà parti. 
Dans aucune autre grande 
ville ce serait possible de 
trouver un appartement 
comme ça à un prix si bas. » 
 

L’homme aux lunettes do-
rées se retourne et voit 
arriver une vieille dame au 
regard tendre, qui le salue et 
l’embrasse chaleureuse-
ment.  
 
Avant la révolution, tout était 
gris dans ce pays, la ville était 
misérablement illuminée. On 
ne voyait rien le soir, il n’y 
avait pas de lumière dans les 
rues. L’électricité était ration-
née. Quand je pense à ce que 
nous avons vécu pendant ces 
vingt cinq années, je ne peux 
pas croire que maintenant 
c’est terminé.  
Quand je sors dans la rue 
aujourd’hui, mon dieu 
comme je suis heureuse de 
voir autant de maisons colo-
rées, avec des fleurs partout. 
Les habitants de cette ville 
ont recommencé à découvrir 
les fleurs et à aimer les 
fleurs. Ca c’est très impor-
tant. Les fleurs, c’est le sym-
bole du changement de ce 
pays. » 

Alors que l’homme aux lunet-
tes dorées et la vieille dame 
au regard tendre se séparent, 
un jeune homme marche 
tranquillement, et sourit.  
 
« J’habite dans cette ville pour 
la vie. Pour connaître la vie 
d’une grande métropole. De 
là où je viens, la vie est ba-
nale, les choses sont très 
simples. Il n’y a pas beaucoup 
de mouvement. Ici le vacarme 
me plait. Cette ville, c’est le 
vacarme. Le monde c’est ma 
maison. C’est ici le monde. 
Donc c’est ici ma maison.  
Ce qui me plait, c’est l’idée de 
l’Europe: plus de barrière, 
plus de frontière, tous ensem-
ble pour toujours. Même si il 
faut apprendre à se connaître. 
Il faut petit a petit créer l’é-
change des peuples, l’échange 
des idées, l’échange des hom-
mes. Il faut mettre les villes 
en dialogue. Et ça, ça prend 
du temps. » 
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