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     Spécial Sièges
&  Bancs publics
                 

devant le Musée du feu



B 

devant la Gare del Portillo

   ancs de ville
et bancs des champs,
bancs de parcs 
ou sièges de jardins,
sinon gradins citadins,
les bancs regardent 
inlassablement
passer les gens…

Les gens qui passent
ne voient pas les gens
assis sur les bancs
qui regardent passer d’autres gens.

Ils ont les pieds sur terre, 
les bancs
et font partie du décor.
Et lorsqu’on s’y assoit,
on fait aussi partie du décor.

Bancs publics, bancs pudiques ? 

Tous les séants
s’y déposent
et s’y reposent.
Ceux des amants, par deux derrières.
Ceux des vieillards solitaires. 
Ceux des mères avec ou sans
enfants jouant devant, 
dans la poussière.

Dépositaires
de secrets échangés
de dialogues
ou de monologues,
ils restent muets à jamais,
les bancs.

Ils ne font pas la pluie
ni le beau temps, 
mais les supportent
vaillamment.
Il n’offrent guère
de prise aux vents
qui les caressent en passant.

Solitaires
quand personne ne s’y assoit.
Par groupe dans les squares urbains,
en rangées aussi, souvent.
Symboles du temps arrêté
ou de celui qui est passé…



devant la Gare del Portillo

La même gare,
un autre banc
comme un serpent
contournant 
le gazon
d’un jardin verdoyant.
Même vêtu de béton
son aspect
est accueillant.



à côté de la Gare del Portillo

Même alignés
sans fioriture

sous la clôture
d’un terrain vague ;

même si leur structure,
carrée

et triangulaire
leur donne sans doute

un air austère
ces bancs

ont belle allure !



derrière la Gare Delicias

Une autre gare
un autre banc !
Avec poubelle intégrée,
tournant le dos
aux mauvaises herbes
et aux bâtiments,
construit à même le sol
là où personne
n’attend… 
Un banc
ergonomique
et confortable
pourtant !



à côté de la Gare Goya

Une autre gare,
et encore 

un autre banc
et une autre poubelle.

Donner le nom de Goya
à une gare…

Goya s’y serait-il
aussi

reconnu dans ce banc
et sa poubelle ? !



Calle San Augustin

Bancs ludiques.
Bancs «legotiques» !

Pour les enfants seulement ?
Pour des fessiers

réduits seulement !
On peut jouer à s’asseoir
on peut jouer à grandir !

On peut se jouer du temps !



Après s’être assis,
il faut marcher encore
ou pédaler
sans avancer !
Bancs sportifs !
Bancs d’efforts !



Et là,
ce sont les bras,

qu’on fortifie
sur des bancs d’énergie !



Banc de repos
pour boire un pot
hors du chaos
des chalands nonchalants.
Pour deux seulement
à moins que le gueridon
ne soit banc ?!

à la sortie d’un Centre commercial



Banc vert
dans un jardin
l’hiver

Banc rouge
dans un jardin

où rien ne bouge.



Tables de picnic
ou hauts bancs ?
Aire de jeux, de repos
ou scénique ?



Banc de carton ? :
Le dirait-on !
Mais un carton sous la pluie
changerait l’aspect du banc !
Un banc devenu mou
prendrait la forme
des premiers fessiers de passage !
Chaque citoyen
aurait le sien !!



Des bancs 
qui ne manquent pas d’air
ni n’auront jamais
froid dans le dos.
Ils se bercent
du doux murmure
du ventilateur
du fond de la terre…



Minimaliste,
écologique,
tout de travers,
un banc qui sent le sapin,
Mais pas un banc 
pour les rupins !



La place est ronde
le banc aussi
beaucoup de monde
peut y être assis.



À chacun son banc !
La Muse Talia

pour l’éternité
dominant le banc
de l’éphémérité.



Les statues ne s’assoient pas
sur les bancs.

Mais les gens qui s’assoient sur les bancs
ne voient pas forcément
ce que voient les statues.

Car le sommet d’une tour
morte depuis longtemps

ne peut être vu
des passants.



Des bancs de pierre
austères,
bancs tristes 
boudés des touristes
qui ne sont pourtant pas loin…
Bancs dégradés
aux morceaux manquants.
Bancs abandonnés ?



Un banc plié, deplié
replié
comme un origami. !
Faut-il être dans ses petits papiers
pour y poser son séant ?



Sur ce banc
ne pas attendre d’aller prier :

En semaine
les églises sont fermées.

Mieux vaut envisager
de prier

sur ce banc !



Bancs pour dormir, bancs pour subir, bancs pour fuir la solitude… et retrouver une autre solitude…

Bancs pour taggeurs, grapheurs et bédéistes. Peintures fraiches… bancs pour ne pas s’asseoir. Provisoirement. 



Bancs-bornes.
Ils ne dépasseront pas les bornes !

Ils resteront plantés là,
tournant le dos

à la piste cyclable
jaloux sans doute des selles

où s’épanouissent les fessiers
qui ne sont pas pour eux !



Le tram
a ses propres bancs.

Bancs d’attente.
Bancs de quais

Bancs de transit.
Utilisables

à intervales de temps
arrêtés.

Bancs à casiers.
Casiers de quoi ?
Bancs sans pluie,

sans vent
ou presque.

Bancs protégés.



Bancs de prestige
sur emplacement
majestueux.
Bancs fleuris.
Bancs de contemplation
de la beauté.



Bancs d’attente
d’ouverture de bureaux.
L’horloge égrenne
ses heures
au-dessus de ce banc
qui attend
le temps.



Bancs 
de granit

presqu’éclaboussés
Est-ce par la vague de fer

que retiendrait un monstre ?

«La Ola y el Monstruo»
par Antonio Sacramento



Banc
de pierre
ou de bétons
sur les ponts.
Ils regarderaient bien
passer les chalands,
mais il n’y a plus de chalands
sur l’Èbre
depuis lontemps.

Alors les bancs
sur les ponts
regarde passer les gens
qui regarde passer
l’Èbre sous les ponts !



Isidro Ferrer, Enric Battle et Joan Roig : «Bancos ecogeográficos»

Au bord de l’Èbre,
certains bancs
se sont grimés
en bancs catalans
que Gaudi
n’aurait pas reniés.
Des bancs
en pas de géants,
où courent les enfants.
Sous ces bancs
on peut cacher
son bagage
où personne ne viendra les chercher.
Et l’Èbre passe
devant ces bancs. 
Qui admire qui
plus précisément ?!

 muret en berceau



Bancs qui ne sont pas des bancs ! Sièges relax de repos long (et dur !). 

Sièges de passage, de repos bref (et spartiate !)



Banc
ponctuant
le chemin

dos au soleil
et en plein vent



Banc
solitaire
dans jardin vide
attend
fessier
même livide !
Anthropoïde
accepté.



À la queue
leu-leu…
les bancs
s’alignent
et se ressemblent.
Ceux qui s’y asseyent
ne se ressemblent pas !



Drôle de forme
pour des bancs !

On peut s’y asseoir
aussi

à califourchon !
Bancs facetieux !



Se veulent-ils
Hi Teck
ces bancs en bois 
sur fond bois
ou scandinaves
comme c’en est la mode
là-bas ?



Banc suspendu
ou presque.
Même pas capable de se mettre
sur la pointe des pieds…
On pourrait tout aussi bien
s’asseoir à côté,
au raz du banc !



… ou les emporter
   à la plage
       comme sièges à poser
            sur la sable
                 pour sécher
                     et bronzer !!



Banc de pierre
contre

sièges de fer.
L’un est gratuit,

sur l’autre on consomme.
Mais on s’y assied

de même.



«La vie est belle»
sur ces chaises bleues.
Bleu lagon
Bleu néon
toutes alignées
et la rue
comme un wagon.



Marquons 
les bancs 
à notre nom : 
sinon
les volerait-on ?!



Il a dû en sentir passer, 
ce banc,
des fessiers 
qui l’ont tant usé
au fil des ans !



Les vieux bancs se suivent
et ne se ressemblent pas.

Quand on croit les reconnaître
il sont toujours différents.
Seule l’usure est la même
et le même poids des ans.



Banc de jardin
tout blanc. 
Tout blanc
de peinture fraiche !
Ne vous y asseyez pas :
vous partirez le dos rayé !



Un banc pont !
On ne se noiera pas dans ce canal…

on ne s’endormira pas non plus
sur ce banc !



T’as d’beaux pieds, tu sais, le banc !
Et même si ton assise est usée,

et les dommages
grands

rendons hommage
à ton image !



Un double banc
pour méditer…
Célébrer
Luis Lopez Allué
né en 1860
mort en 1928,
artiste de son état.



Un banc-lampadaire
au dossier linéaire
éclairant le sentier 
du Parque Grande.
Pas d’accoudoir 
ni d’accotoir.
Les girafes
y restent en carafe !



Des bancs-gradins,
taggés, graffés

Se croient malins
si balafrés ?



Bancs-clôture,
comme un enclos

en bordure
d’un îlot

de verdure.



Et ce banc-là
Oh ! qu’il est beau !
Bancs pour dames en crinoline
Bancs pour amoureux
du bon vieux temps
Banc romantique
Banc pour poète d’antan !



Chorégraphie de sièges
devant danse de cheval.

Qui se ressemble s’assemble
s’empile,

en colonne hérissée de pieds.
D’aucuns en feraient une sculpture moderne,

alors qu’il ne s’agit que de rassemblement
avant dispersion !



Bancs vides,
bancs tristes.

bancs de cités dortoirs
où les trottoirs

comme les bancs
sont vides
et tristes.



Bancs statiques des parents
observant
les sièges balançants des enfants.
Immobilité contre mouvement.
Est-ce que les sièges des parents
envient ceux des enfants ?



Bancs de pique-nique ou pour taper le carton. 
Bancs pour poser les coude. Aussi.
Ou pour lever le coude, Aussi.



Banc convalescent



Personne ne volera
les sièges
de la maison turquoise !
Sans doute pouvons-nous
nous y asseoir.
Mais nous ne les emporterons pas
en repartant !



Un p’tit coin d’paradis,
pas besoin d’parapluie !
Des sièges qui font salon
sous le mur peint des maisons…



Bancs de couleurs
et peints de neufs
devant murs décatis.
Pourquoi n’avoir pas peint
les murs
avec les couleurs des bancs ?
Pour que les bancs 
paraissent jeunes
au regard des vieux murs !



Non, ce ne sont pas des chaises musicales,
mais cinq bancs musiciens,

ou un seul banc xylophone.
Chacun émet-il un son différent ?

Et quand on s’y asseoit à plusieurs
créent-ils une mélodie ?



Banc éolien
pour se raffraichir le dos ! 
Banc musical, lui aussi :
banc ocarina !



Il était une fois un banc :
quatre planches en un plan. 
Un passant,
qui souffrait du dos
ne put s’y attarder.
Et comme la vocation du banc 
c’est d’y attirer le fessier des passants
il s’est muni d’un dossier
pour reposer le passant
qui souffrait du dos !



Quoi de plus pertinant
pour fabriquer un banc
que d’ajouter des arceaux
sur un muret en berceau ?



Bancs voisins d’un même parc, de la même famille et souvent en conversation :



Sièges protégés,
protégeants
ou pédalo terrien ?



Bancs plus protégés encore
ou simulant l’envol ?
Bancs volants ?



Mieux vaut se reposer sur ce banc
avant que d’affronter 
la descente,
car ensuite il n’y a pas de palier
sur ces pans inclinés.



Là, c’est sur l’assise
que les petits trous aère.
Oh ! que c’est coquin quand il y a du vent !



Il a de quoi s’extasier,
ce banc !
Au spectacle toute l’année…



Siège à pédales.
Encore un.
Pour les sportifs fatigués…
Dos au mur !
Ou bien faisant partie du décor
pour qu’on l’admire
en admirant le mur ! 



À l’ombre d’une famille en fleurs,
un banc à trous-trous…
pour y piquer des fleurs ?
Ça ferait un joli banc !



Un banc spécial Cierzo,
pour faire la causette à plusieurs
en dessous du niveau de la mer…
euh! non du vent !



Banc de repos,
avant ou après expo.
Banc pour séants culturels !!
Bancs pour intellos !



Et dans quel état
j’ebre ?!



Oh ! quelle surchage
en avant 
a endurée ce siège
pour
déchausser
le pavé 
où il était scellé !



Dehors, on s’en balance
de la technologie
et de la science !
Dehors on se balance
couché ou assis
dans le silence !



Sièges en kit, 
dissymétriques
et fonctionnels
pour fessiers
technologiques !



Mais la chaire
c’est derrière !
Doit-on se tordre le cou
pour écouter le prêcheur ? !



Et dans la rue, on fait salon,
sur un tapis de faux gazon,
et manque de discrétion 
de ses conversations…



La file d’attente
pour l’obtention d’une garniture de siège !
À moins que les fessiers en lame de couteau
s’en contentent !

Méditation 
devant une fontaine silencieuse
et un mur bavard

Docteur Freud Conversation ou thérapie de groupe ?



Des bancs
qui se prennent 
pour des rizières !
L’Ebre, lui,
ne se prend pas pour la mer.
On s’y baignerait,
pourtant !



Un banc qui,
résolument,

tourne le dos
à l’aquarium

pour faire savoir
qu’il n’est pas

un banc de poissons !!



Trilogie de bancs 
dans un paysage mondrian
aux couleurs du printemps



Ce banc non plus
n’a jamais vu la mer
et se contente de la rivière
ou d’une pièce d’eau dans un parc
de la ville où il n’y a pas de mer.



Banc d’ étude sismique ?
De fréquence cardiaque ?
Un banc de mesures
ou de démesure !



Un siège sportif
qui grimpe au plafond…
Sinon
parc à vélo
acrobatique !



AUJOURD’HUI JE NE SAVAIS PAS
QUOI METTRE

ET JE ME SUIS SENTI HEUREUX



Quand la buvette
est ouverte

les sièges
s’étalent

sur le pavé



Quand la buvette
est ouverte

les sièges
s’étalent

sur le pavé



Là, au Centre d’Histoires,
on se raconte des histoires

comme on monte les escaliers ;
quatre à quatre !



Dans cet hôpital psychiatrique
Freud se serait assis à côté du patient
et non à sa tête !



Le banc et la ziggourat.
On n’est pas dans leGujarat :

c’est un banc zaragozat (!)



Un banc pour le roi d’Aragón
pour admirer son château ?
Ou un banc pour le manant

pour admirer son roi
sortant du château ?



Un hall d’attente
comme au cinéma !



Banc de musée :
banc épuré.

Chez Pablo Serrano
le banc attend

que l’amateur d’art
vienne se remettre là

de ses émotions !



Deux sièges d’appoint
pour les chemineaux de passage ?
Ou pour regarder passer
les cheminots
bien que là, ne passent pas de trains !



Sièges au soleil
pour boire un coup
Sièges bleus
sur sol rouge…
Sièges de lumière !



Un jardin suspendu.
Un siège lui tournant le dos…

C’est vrai que ce jardin suspendu
mal entretenu

ne mérite peut-être pas
qu’un siège le contemple !!



Un banc et son reflet
dans le reflet

de ce qu’on voit
si on s’assied
sur ce banc



HARINERA ZGZDeux chaises, qui, sans doute, s’aimaient d’amour tendre, 
ont publié leurs bancs  pour le meilleur et pour le pire.



Un banc ?… Mon œil !



On peut s’y rouler
s’y enrouler,
s’y dérouler,
comme ce banc
où l’on est assis



Se faire taguer
aux couleurs de la sculpture
en arrière-plan :
Quel luxe !!



Ça va, on a compris :
on ira s’asseoir ailleurs!



















Le milieu du banc
où il est interdit…

de s’asseoir.
Le milieu du banc

pour garder les distances… 
Autant fermer sa gueule

et attendre
le retour d’Allende

dont le nom fut donner
là où ce banc attend

qu’on puisse se toucher…



2020-Classé X.
Et si on s’assied par terre

faute de perturber le classement
des X d’interdit,

c’est classé comment ?



Des bancs béats
en rang
face à ce kiosque à musique
venu d’un ailleurs futuriste
des temps anciens !!!



«Lève-toi et cours»
sur cette «piste de course»,
donc
ne t’assieds pas sur cette chaise !



Un admirateur de Matisse
est passé par là !



185 € par mois… pour s’asseoir ?
Et pour juste 5mn
c’est combien ? 



Une chaise à trois pattes ?
Qu’importe puisque le potelet 

subviendra sans doute
à l’équilibre

du marcheur de passage
qui prendra un instant de repos !



Des habitués de l’abribus
l’ont équipé d’un confort
de salle d’attente !



Ah! comme ce doit être bon
de pleurer 
à l’ombre des saules éponymes !



40 ans pour la liberté ! Ça mérite un siège où méditer.

Sinon emmêler sa chevelure à celle du mur…



Des bancs en turón !!
S’y asseoir mais non à croquer !



Banc à roues
ou banc à bascule ?



Sous la double surveillance
de San Pablo
et de la soprano Pilar Lorengar…
ça n’attire pas vraiment
le spectateur !



Des bancs de gazon
pour éviter l’arrosage !
En temps de sécheresse
qu’il fait bon
de s’y asseoir !



Sièges de jardin urbain
assortis au mur… 
La classe !



Les arbres soignent leur reflet.
Les bancs soignet leur ombre.



Dans le hall du IAACC
Se reposer, là.…
Après la descente des escaliers mécaniques
on ne devrait être fatigué !



Devant la gare,
à l’ombre, ou presque, 
des voiles marines
Quels délices 
d’attendre, là, son train !



Protégeons ces vieux bancs
de la pluie
Sous cet auvent récent
et déjà taggé…



On tourne carrément le dos
en s’asseyant là…

pourtant le surveillant rose 
semble inoffensif !



Un baldaquin pas très efficace
puisqu’il fait de l’ombre à côté !



Un banc 
anti-voleur
de bancs…



Des bancs-gradins
pour une arène urbaine.



Récent, solide et efficace
pour supporter les poids
de tous les asseyants !



Un agencement en morse :
point - trait- point - trait - trait - trait…



Un banc où bronzer à carreaux !



          2022 : Voici les bancs récemment peints au Parque Grande par des étudiuants de l’école d’art :  Le look BD semble être 
à la mode. Du moins à Saragosse. Que ce soit sur les derniers murs peints ou lors de certaines expos…Peut-être que, là, le 
support le méritait ? Il y avait 21 bancs peints. Je n’ai pu en photographier que 20, le 21 ème, étant occupé. On se contentera 
donc des 20 disponibles :

Le banc de l’amour

Le banc de la paix Le banc de l’éducation

Le banc de la science

Le banc de l’amitié

Le banc de la nature

Le banc de la solidarité (elle a une mappemonde sur les genoux)Le banc de la santé

Le banc des personnes âgées

Le banc des enfants



Le banc de l’art (donc l’art se résume à Van Gogh pour eux ?…)

Le banc de la joie

Le banc de l’eau

Le banc de l’égalité

Le banc de la diversité (ici aussi je veux qu’on m’explique)

Le banc du sport (pas très clair non plus)

Le banc de Saragosse (à supposer qu’on réduise la ville à la Pilar) 

Le banc du respect

Le banc de la mode

Le banc de la gastronomie ( Là je veux qu’on m’explique…)


