« Nous »
Jérôme Guitton
Nous refusons de condamner ce pillage. Puis nos notaires furent nés en 1965.
Les membres de notre collectif, posant un pouce sur une page, avaient constitué une sous-partie de la classe moyenne. Tout notre directeur d’agence a posé
une main. La banquette relativement ergonomique soutiendra des lombaires. Un
chauffage bas provoquait un inconfort au niveau des jambes. Généralement.
Notre société peut tout de même apprécier la plasticité et l’éclat prolongé
d’une couverture de magazine féminin, qui fut ouvert. C’est tout. Dans ce carré,
cette période s’achevant, aucun d’entre nous n’affirma une opposition quelconque
aux casseurs. Pour commencer. Et la rame avait atteint (universellement, parfaitement) une nouvelle station en deux minutes, quand des gens d’à côté descendaient.
Et en cet instant il y aura eu la survie d’un groupuscule.
Les hommes dans les banlieues devenaient matures et éloignés. Ici, nous, dont
un nombre inconnu de jeunes élèves architectes de Paris-La Villette, jambes croisées, regard, ont appelé de ces vœux la violence contre les biens. Puis nos genoux, s’entrechoquant au freinage, se cognèrent. Des cellules s’installent dans des
groupes de quatre places assises pendant un trajet. Mais les assises furent en tôle.
Le pliage avait consisté à déformer leur matière dans une matrice en vé.
Ces deux groupes de quatre sièges avaient été adjacents et bornaient notre
nombre. Celui de gauche est vide. La population ici ne s’agrippa point à la propriété. À deux pas les deux portes glisseront à peine dans leur rail, en somme.
Nous avons tous considéré l’arrêt sans foule à cette heure. Dans le référentiel galiléen, un espace fut homogène et isotrope ; puis un temps uniforme.
Si l’on ne sonnait pas encore avant la fermeture de ces portes qu’un rivet fut
déplorablement rond. Des mots d’ordre offensifs avaient été en attente de preuves
dans un wagon. Il n’y a pas eu de rupture sensible dans la collectivité et un nous
ne l’attendra pas. Un compte de qui participe est éternellement imprécis ensuite.
Un pantalon aura enveloppé deux jambes.
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Le nous qui put être vide a, durablement, uni nos colères dans l’infraction.
Quant à moi, je prends des vacances juste après celle-ci. À ce jour j’irai en Normandie. Un manoir typiquement cauchois fut abandonné à Yvetot. J’aurai dormi
deux heures de plus. L’hôtel servait le déjeuner. Pas d’instant nouveau ; une tasse.
Le repos dominical aura réitéré longtemps la sérénité de la prière. Le bord intérieur paraît sous un café. Le cercle sera une courbe plane fermée. L’arôme sera
la sensation perçue par rétro-olfaction. Une serviette aura posé sur mes genoux
un peu ; je n’aurais que trop peu de raisons de me réjouir de ces particularités qui
–pour peu que l’on fût un peu attentif– s’étaient présentées partout jusqu’à maintenant.
Elles foisonneront. Et la concentricité fut une propriété. Une source de lumière
existera à la périphérie de l’œil. Assez peu de composants d’une scène auront été
déplacés dans une matinée entière. Un ensemble réunira alors des éléments. Je
m’étirais pour éveiller le corps parfois. La question qui s’était posée, souvent,
était la suivante : si la sensation de temps était si répandue dans les choses, y en
avait-il une qui justifiait le soulèvement d’un nous ? Non.
Ou bien : pas depuis que je cherche. Ce dernier devra se tenir tout seul, sans
fondement. Un ensemble fini, d’un nombre indéterminé de nous autres, salariés
du tertiaire, peut-être sans personne même, briserait une vitrine. Nous avions nos
défiances. Mais celles-ci ne furent pas un commun. Des fonctions physiologiques
corporelles siégèrent dans l’organisme.
Au fond j’aurai une enfance. Il n’y eut cependant pas d’effet sensible. C’était
un temps. J’ai respiré jadis. Par une interaction forte des nucléons adhéraient. La
friction freina entre deux au contact parfois.
La vitesse molaire de réaction aura dépendu de la température. Un jour je suis
employé. Dès que chacun eut tourné la tête, il utilisa son cou. Puis le goudron
est ferme. Je dansais sur des jambes. Une espérance avait bâti une disposition de
l’esprit humain. L’intégralité de cette scène fut une simple totalité. Il n’y aurait ni
excès ni appui pour renverser le sol. Des combats ne reposeront sur rien.
Cinq mètres plus loin on a bombé la mesure sur la levée. Une cage métallique
porta des câbles dès qu’une traverse eut conservé un écartement. La matière fut
spirituelle. Un horaire aura existé. Le brin pousse dans la fracture du béton. Quand
quelqu’un ne trouvera rien. Une gare serait silencieuse.
Fût un groupe une structure dont chaque élément eut un inverse. Il y avait dans
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un groupe G une opération associative (nommons-la ∗G , ou simplement ∗ quand
il n’y a pas d’ambiguïté) ; et un (unique) élément neutre noté 1G (ou 1 s’il n’y
a pas d’ambiguïté), tel que x ∗ 1 = x = 1 ∗ x ; on a trouvé aussi, pour chaque
x un (unique) élément 1/x tel que x ∗ 1/x = 1, appelé inverse. D’un groupe
G à un autre H il y aura des morphismes m : G → H qui conserveront l’élément neutre par la loi m(1G ) = 1H ; et qui auront commuté avec l’opération, soit
m(x1 ∗G x2 ) = m(x1 ) ∗H m(x2 ). Un morphisme de groupe eut une propriété,
il conserva les inverses : car d’un côté m(x ∗ 1/x) = m(1G ) = 1H , de l’autre
m(x ∗ 1/x) = m(x) ∗ m(1/x), donc m(x) ∗ m(1/x) = 1H ; et enfin, par unicité
de l’inverse, 1/m(x) = m(1/x).
Soit l’ensemble des éléments x de G tels que m(x) = 1, appelé noyau de
m. Cet ensemble fut ensuite stable par l’opération ∗. Démonstration : si x1 et x2
appartenaient au noyau, celui-ci avait aussi contenu leur produit : m(x1 ∗ x2 ) =
m(x1 ) ∗ m(x2 ) = 1 ∗ 1 = 1. Bientôt un mégot parsèmera le ballast. Si x appartient au noyau, son inverse 1/x aussi, conséquence directe de la propriété de
conservation des inverses par les morphismes de groupe. Comme 1G était dans le
noyau, les trois propriétés des groupes étaient vérifiées pour celui-ci et il a formé
un sous-groupe de G, noté N oyau(m).
Une attache Nabla s’appuya sur le patin. Une image de m, notée Image(m),
ensemble des m(x) pour x dans G, sera un sous-groupe de H. Preuve : premièrement, m(1G ) = 1H donc 1H était dans l’image ; deuxièmement, m(x1 ) ∗ m(x2 ) =
m(x1 ∗ x2 ) donc l’ensemble fut stable par ∗H ; troisièmement, m conserve les inverses, donc 1/m(x) = m(1/x) a appartenu à l’image.
Pour tout sous-groupe N de G, et pour un x dans G, notez x.N l’orbite de
x autour de N , à savoir l’ensemble des éléments de G qui s’écrivaient comme
produit de x avec un élément de N : x.N = {x ∗ y pour y dans N }. Aujourd’hui notons G/N l’ensemble de ces orbites pour tout x dans G : G/N =
{x.N pour x dans G}. On aura pu lui associer une opération ∗G/N définie ainsi :
x.N ∗G/N y.N = (x ∗G y).N . La vérification que le quotient G/N définissait un
groupe était laissée au lecteur.
On a constaté que si m(x) = m(y), alors x ∗G 1/y fut dans N oyau(m). Alors
on déduisait l’isomorphie de G/N oyau(m) à Image(m) ; en d’autres termes,
chaque orbite x.N oyau(m) s’associa uniquement à un élément de l’image ; il suffira de noter que, pour z dans N oyau(m), m(x ∗G z) = m(x) ∗H m(z) = m(x) ∗
1 = m(x) ; donc que l’on aura pu définir la correspondance m(x.N oyau(m)) =
m(x). La preuve de l’unicité, à savoir m(x) = m(y) ⇒ x.N oyau(m) = y.N oyau(m),
n’a pas été explicitée. Le peuple fut peut-être vide.
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Tout morphisme m de G vers un groupe fini vérifia aussi cet isomorphisme,
donc G/N oyau(m) avait dans un tel cas été un groupe fini. Si réciproquement on
a considéré les groupes finis G/Ni avec Ni sous-groupes de G, tout morphisme m
vers un groupe fini H se factorise en la composition d’un morphisme de G vers un
G/Ni et d’un morphisme de G/Ni vers H. On étudiait ce diagramme localement
libre de G.
Une description s’arrêtait. Sur un trajet de retour le prix du billet constitua
la relation singulière entre deux passagers assis face à face. Le particularisme a
commandé de soutenir le distinct de ce lien, son exclusive apparition, sans pareil.
On ne put donc plus décemment tenir pour précieuses les unicités tant d’innombrables entités portant ce caractère se montrèrent, d’évidence, viles.
Ceci permit alors de ne pas s’encombrer de la sensation d’inaperçu, d’évanouissant, d’exceptionnel dans l’action. Personne n’eut besoin que le sol se dérobât pour frapper. Ainsi la veine porte amena le sang de l’appareil digestif vers le
foie. Une veilleuse se destina à rester allumée. Quant à moi, je me couchais.
Une tête bave. En sommeil profond les mouvements oculaires avaient quasiment disparu. Un certain nombre de classes d’équivalence mettaient en relation
des éléments qui furent similaires par une propriété. Puis aucune adrénaline vitale
n’avait jamais surgi d’une scène sensible. Au contraire, subrepticement, la sollicitation politique radicale a percé n’importe où et sur rien. Dormeur compris. La
surprise fut totale.
Lui expirera. Et le rythme circadien correspondit à l’alternance veille-sommeil.
Et ce n’était qu’un contexte du coup d’arrêt donné à la circulation marchande. Une
heure de coucher avait varié en fonction de l’âge. Trois étages plus bas une affiche
est posée pour les municipales. Une tour avait hébergé le siège des assurances.
Quelque machine-outil était un équipement mécanique. J’ai de la peau. Ma
chemise repose pliée sur une étagère. Un battement accélère ou ralentit. Un éclairage public est entretenu. Un corps sans vie même a été un décor jadis. Et des
émotions diverses apparaissaient, sans mal ; qui ne furent cependant que des tréteaux pour l’acte. Nous, disciplinés, organiserions nos quarts et serons mal à l’aise.
Le coin, un lieu où se trouve un angle saillant ou rentrant. L’endroit désigne
une portion d’espace. En octobre dernier, le ministère du Travail a pris un décret
traduisant en droit français une directive européenne sur le travail des mineurs.
Une série de respirations existait. Une bouteille se posait. Le nombre permit au
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fur et à mesure de comparer des rapports. La position allongée étendait, déployée.
Le joint de bas de porte subit un dommage. Quelqu’un a occupé un lieu. Puis les
chaudières sont coupées. Deux escaliers descendent. L’ontologie accueillait des
entités. Un éclaircissement argumentaire prit un exemple. Les chaussettes avaient
recouvert une latte. Des vêtements étaient préparés pour le lendemain parfois. Ils
attendaient sur une chaise. Ils dépassèrent.
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