
Samedi 10 septembre 2011 vers 18h15 :
panorama en relaiS à Tulle. réciT.

C’est l’occasion. Nous sommes réunis à Tulle pour l’exposition-atelier 
du groupe RADO et nous pouvons organiser ce panorama en relais dont 
nous avons eu l’idée au début de l’été. Les règles sont simples : chacun 
d’entre nous doit se placer à un point de la ville d’où il peut apercevoir 
deux camarades, ou un seul en bout de chaîne ; un signal visuel doit être 
transmis d’un bout à l’autre de la chaîne, des photographies doivent être 
faites ; il s’agit de « couvrir » la ville de Tulle, qui, prise entre ses collines, 
n’est pas visible en sa totalité autrement que par avion. Le montage de 
vues ci-contre serait un panorama de Tulle ; la constellation éphémère 
de signaux serait une annonce et un emblème de notre activité collec-
tive, de sa future distribution dans le territoire : un réseau. J’emploie le 
conditionnel des jeux d’enfants, de la fiction : « On dirait que tu serais 
ceci ou cela ».

Nous ne pouvions espérer de notre « radorama » qu’il soit pris comme il 
l’a été dans un compte-à-rebours de film d’action ! Maxence a repéré le 
balcon d’une belle maison au pied du lycée Edmond Perrier, d’où il pour-
rait voir sur sa droite un premier camarade placé un peu en surplomb 
du monument aux morts (ce sera Claire) et un second sur sa gauche aux 
fenêtres des bureaux de Peuple et Culture (ce sera Sophie : merci de ton 
aide, Sophie !) ; il a rendez-vous à 18h15 avec le propriétaire (merci à 
vous, M. Briaud !) et n’a que peu de temps pour émettre. Les « Foulées 
tullistes » bloquent le centre-ville. C’est la course.

Deux voitures quittent le local de l’exposition vers 17h45, chacune 
portant quatre RADO et quatre drapeaux confectionnés à la hâte avec 
des tiges de bambou et des couvertures de survie, l’une vers le nord-est, 
l’autre vers le sud-ouest. J’y verrais comme deux ailes. 

Placé en début de chaîne à Souilhac au-dessus de la Manu, je suis chargé, 
une fois averti de l’arrivée à leur poste des deux conducteurs, de lancer 
le signal qui doit ricocher sur les pentes de Tulle. Je fais face à Marie, 
installée sur le chemin du Mamelon à Baticoop. Elle a fabriqué un grand 
drapeau orange avec cousues sur une face les quatre lettres de RADO en 
tulle vert (RADO en tulle), et peut donc espérer être vue de Fanny placée 
sur la terrasse entre les deux immeubles jumeaux de la rue Pauphile 
(dites « les chandelles »), à cinq cents mètres à vol d’oiseau. 

Je suis en place quand les cloches (de la cathédrale, je suppose) sonnent 
six heures. Je lève mon drapeau à 18h11, heure de portable. Une tache 
orange, petite flamme, apparaît quelques secondes plus tard entre deux 
arbres de la colline de Baticoop. Je continue à balancer mon drapeau 
environ une minute, puis le dépose sur le bas-côté : la tache orange 
disparaît dans le vert. Reste le meilleur, à goûter la somewhereelseness 
– ce « quelque part au même moment » – en attendant le retour du 
signal. Puis la lumière en attendant le ramassage. Des fillettes le long de 
la route nous saluent de la main: en klaxonnant, nous levons au-dessus 
de la voiture nos drapeaux dorés.

De retour au local, nous nous racontons autour d’une bière les détails de 
l’expérience. La nuit tombe ; les derniers coureurs descendent l’avenue 
Ventadour. Nous leur emboîtons le pas, pour après le pont des Carmes 
faire demi-tour devant un agent de RADIO SÉCURITÉ : un pli de son 
gilet phosphorescent nous a fait lire RADO. Madeleine s’était confec-
tionné pour le relais un gilet comparable, en y fixant un miroir pour 
capter les reflets du soleil ; Florian l’aura vu briller depuis le cimetière du 
Puy-Saint-Clair, et en aura averti Antoine sur la colline de Louradour, à 
l’extrémité de la chaîne. Au dîner il nous dit, Antoine, avoir compris les 
amateurs de cerfs-volants.

Adrien Malcor, pour RADO Tulle.
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