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ne parlez pas dans la rue 

il y a des oreilles sous les pavés 

proverbe chinois 
 
 
 
 

 
ROUTES, ALLÉES, RUES ET RUELLES                                                               EN AVALANCHE ET BOULE DE NEIGE 

 

SAINT–SEBASTIEN 

GO-DES-CHEVAUX 

RAIMONTPIERRE 

ARQUEBUSIERS 

MANDCHOURIE 

ORPHELINAT 

BELLEVOIE 

CARPIERE 

MURGIER 

KIRLOU 

PUITS 

CRET 

FER 

DOUX 

CHAUX 

TAICHE 

PATURIN 

CHAMPOIS 

RAMBEVAUX 

COMMUNANCE 

CHARRERATTE 

MONTCHAIBEUX 

HAUT-FOURNEAU 

BLANCHE-PIERRE 

SOUS-MAICHEREUX 

 
QUAIS, CHEMINS, SENTIERS, PASSAGES, AVENUES, VOIES, FAUBOURGS, IMPASSES, PLACES, PROMENADES 
 



dictionnaires et lexiques les ont perdus                                                                  pourtant ils battaient le pavé 
avaient pignon sur rue 

 
la nuit des temps les a engloutis                                                             pourtant ils haranguaient les passants 

les liaient les uns aux autres 
harengères, blatiers, lormiers et cocassières 
rouliers, lavandières, regrattières et messiers 

chasse-mulet et mandelières, valadiers, mulquenières et galifards 
 

saurons-nous encore y reconnaître 
 
marchands de blé, vendeuses d’œufs et de volailles, commissionnaires, selliers, blanchisseuses, voituriers, 
valets minotiers, vannières, tisserandes, gardes champêtres, poissonnières, nettoyeurs de fossé, saunières 
 
 
 
 
Ce ne sont pas 
les Champs-Élysées ni Fitfh Avenue 
ni Unter den Linden 
pas plus les Ramblas que Khao san Road 
pas davantage Avenida de los Insurgentes 
ni Vilakazi Street ou Talaat Harb  
    mais Ebenezer Place à Wick  
                dans le comté de Caithness en Ecosse  
                qui est la plus petite rue au monde 
                2 mètres et 6 centimètres suffisent pour le No 1 
                seule adresse de la rue, l'entrée du Bistro  
                qui fait partie du Mackay Hôtel 
 
 
 
 
 

 

 
Vies-Sainte-Catherine la toile d'araignée s'agrippait au grillage du jardin passage du Patouillet du sapin 

coupé protégeait les végétaux à ras le sol des soucis s'en extirpaient chemin de la Louvière 

Où    la lanterne clignotait Sur-le-Grioux on l'avait suspendue devant le chantier 

s'en    faubourg des Capucins de ses crocs la pelle mécanique menaçait l'asphalte 

aller    qui luisait sous les réverbères quai de la Sorne 

à travers le brouillard qui estompait la colline pointaient les cimes d'arbres enneigées impasse Cherche-Midi 

sentier Drouhard les chouettes s'y cachaient pour chasser rue des Aigues-Vives le matin se penchait 

.    les fenêtres s'éclairaient dans le silence La-Montée-des-Pâturages la buée 

.    s'y imprimait rue de la Mandchourie on entendait des pas un visage d'enfant 

.    s'était collé sur la vitre place de l’Étang 

Rière-l'Arsenal promenade du Go-des-Chevaux l'inconnu était sorti de l'ombre pour baguenauder de long en 

large il s'appuyait maintenant au portique ruelle des Ateliers on découvrait son beau visage d'homme éperdu 

 

 

 

Louis  
Ducreux :  
     au-dehors la rue s'allume jaune orange ou canari, une cigarette fume près du lit où je lis... 


