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Note de programme / Program notes 
Il y avait des gens agglutinés près de l’entrée, des deux côtés, d’autres qui s’efforçaient de franchir les portes mais qui 
restaient apparemment intéressés par ce qui se passait à l’extérieur. Elle se fraya un chemin jusque sur le trottoir 
bondé. La circulation grossissait, des klaxons retentissaient. Elle se glissa le long d’une vitrine et leva les yeux vers la 
haute construction en fonte verte qui enjambe Pershing Avenue, ce segment de voie surélevée qui distribue la 
circulation de part et d’autre de la gare. 
 Un homme pendait là, au-dessus de la rue, la tête en bas. Il portait un costume classique, une jambe était 
repliée en l’air, les bras ballaient le long du corps. On apercevait à peine le harnais de sécurité qui sortait de son 
pantalon par la jambe tendue et qui était fixé à la rampe ornementée du viaduc. 
 Elle en avait entendu parler, de cet artiste de rue qu’on désignait comme l’Homme qui Tombe. Il était 
apparu plusieurs fois au cours de la semaine passée, à l’improviste, dans différents quartiers de la ville, suspendu à tel 
ou tel immeuble, toujours la tête en bas, en costume, cravate et chaussures de ville. Il les rappelait, bien sûr, ces 
moments terribles dans les tours en flammes, quand les gens tombaient ou se voyaient contraints de sauter. On l’avait 
vu suspendu à une balustrade dans un hall d’hôtel et la police l’avait expulsé d’une salle de concert et de deux ou trois 
immeubles d’habitation dotés de terrasses ou de toits accessibles. 

La circulation s’était pratiquement immobilisée, maintenant. Il y avait des gens qui lui criaient des choses, 
indignés par ce spectacle qui mimait la désespérance humaine, le souffle ultime et fugace d’un corps et de ce qu’il 
contenait. Qui contenait le regard du monde, pensa-t-elle. Il y avait là quelque chose d’atrocement clair, une chose que 
nous n’avions pas vue, la chute d’un corps unique qui entraîne un effroi collectif, un corps tombé parmi nous tous. 
 

Extrait : Don DeLillo (2007), L’Homme qui tombe (Falling Man) 
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