
adagio ma non troppo

“The longest possible path along which to walk Ophelia home from 
the office, drawn by Pessoa (in the margin, the word ‘strategy’).”
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Sur notre écran s’affichait le mouvement d’une main traçant une 
figure géométrique. Si par définition les détours dessinent tout un 
triangle, la combinaison de plusieurs triangles ne peut qu’être appelée 
stratégie, et le fait de superposer une figure géométrique instable 
au plan ou aux horaires annonce déjà qu’une histoire sera à exclure 
d’entre toutes celles qui pourraient être écrites, les plis de mousseline 
pris entre ces possibles, une petite silhouette surprise est sur le point 
de se retourner, arrondies ses oreilles sont bien visibles ainsi que 
ses boucles d’oreilles qui scintillent juste audessous, entre ces deux 
angles la septième ligne qui s’apprêtait à se relier au point final a 
dangereusement chancelé. 
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On our screen the movement of a hand appears, tracing a 
geometric figure. If by definition all detours make triangles, then 
the combination of several triangles could only be called “strategy,” 
and the act of superimposing an unstable figure on a map, or on a 
schedule, means one story will be singled out from all others which 
could be written, folds of muslin caught delicately between possible 
stories, a small silhouette about to turn back, surprised, her earlobes 
visible and round and the earrings winking just below them, now 
between two angles the seventh line, about to join with the final 
point, swings dangerously loose.
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Cette ville comporte sept collines, des miradors et quelques tours, 
avec un superficie considérable consacrée aux jardins des plantes et 
aux cours, sur la rivière flotte toujours l’ombre de nombreux bateaux. 
Dans se tissu de ruelles, il n’est pas rare qu’une rue porte plusieurs 
noms, il y a même des gens qui y habitent, et de nombreuses places 
sont installées juste pour l’été, seulement pour percevoir le monde 
extérieur plus vif.  
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This city comprises seven hills, some lookout points, and several 
towers, with a considerable area consecrated to botanical gardens 
and courtyards. The shadows of many boats are always floating on 
the river. In the tight weave of the streets, it isn’t too rare that one 
street has several names—there are people who live along it—and 
then many squares are put up just for the summer, just so the exterior 
world feels more real.
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Les rendez-vous ne pouvant être fixés autrement que par des mots 
écrits ou de vive voix, beaucoup d’encre a coulé pour les chiffres, les 
noms de villes ou de rues, et autres consignes. Ces indices, toujours 
marqués pour une rencontre quel qu’en soit le but, deviennent dans 
certains cas l’objectif lui-même ; une vie se crée pour écrire les dates 
en vue de l’inaccompli, lire les noms de rue sans jamais les perdre de 
vue et les regarder le souffle coupé, et nous même qui lisons cette vie 
existons quelquefois.
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Since meetings can only be set up by written words or by real voices, 
much ink has been spilled over figures, times, names of towns or 
streets, other details. These indications, always marked out for an 
encounter no matter what the real goal may be, become in certain 
cases ends in themselves: a life is created for writing down dates with 
a view towards what’s not there, reading street names without losing 
sight of them, looking at them, breathless, and we ourselves who read 
this life, we sometimes exist.
 


