
1686 Amphitheatre parkway, Mountain View 1, soleil radieux et collabo-
rateurs heureux au bord de la route, aujourd’hui comme chaque jour, et 
des cyclistes nous dépassent — sur la 42e, New York, la nuit tombe — sur 
FDR Drive, New York, la nuit est tombée — au même moment soleil haut au 
240 E 47th street à New York City, où une camionnette Dirusso Electric est 
garée — ciel gris et personne au 407 West Street, à New York — au 298 14th

St NW, Washington DC, devant le Ronald Reagan building, personne — sur 
Washington boulevard, Arlington, Virginia, on aperçoit les façades du 
Pentagone mais on ne voit rien — sur Biscayne boulevard, Miami, un piéton 
presque chauve au feu rouge — sur Flager street, personne, tout est fermé 
sur Flager street, aujourd’hui comme chaque jour — au 4563 Collins avenue, 
Miami Beach, soleil couchant — au 8014 Austin avenue, Burbank, Chicago, 
personne, ciel très nuageux — au 9820 S 51 s avenue, Oak Lawn, Chicago, 
une poubelle verte et une poubelle bleue, renversées — au 8602 S Kingston 
avenue, Chicago, deux maisons exactement semblables, exactement — au 
248 Shepler street, Toledo, Ohio, une voiture arrêtée devant nous dans la 
rue déserte — la N 5th St, Minneapolis, Minnesota, barrée, en travaux — sur 
1446 22nd street, Denver, Colorado, la station Holiday est ouverte - un 
bouchon s’est formé sur 10640 Old Seward highway, Anchorage — au 142 
Haight Street, San Francisco, un camion May�lower moving and storage, 
garé — à Nihon Bashihoridomecho (中央市), Tokyo, une jeune femme en 
bottes de cuir noir au milieu du carrefour - à Nihon Bashihoridomecho (中
央市), Tokyo, des femmes vêtues de noir dépassent un camion de livraison 
Footwork, comme si on y était — à Iruma, Tokyo, temps gris - à Saitama 
(さいたま市), Tokyo, la grille est ouverte - à Kamagaya (松戸市), Tokyo, un 
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pépiniériste, ouvert — à Shinagawa (東京都), Tokyo, nous dépassons un 
camion Takatori Line Express dans le souterrain — à Miyamae (川崎市), 
Tokyo, des poireaux en terre se fanent — au 21 Bay street, Glebe, Sydney, 
une camionnette Base rouge, garée — au 39 Church street, Birchgrove, 
Sydney, une femme en robe blanche derrière un poteau électrique — au 164 
Old Pittwater road, Sydney, la chaussée est mouillée — un déménagement au 
113 Redfern street, Sydney — une femme avec une valise au 5 Piazza dell’Es-
quilino, Roma — au 13 Piazza di San Silvestro, Roma, sur un bus la publicité 
« Nivea Diamanti tra i Capelli », mauve — au 88 Viale della Civiltà del Lavoro, 
Roma, un soleil, chaud mais voilé — Via Benozzo Gozzoli / Via Lorenzo 
di Credi, Roma, deux blondes d’un certain âge nous regardent passer — à 
Florence, Piazzale Michelangiolo, une femme en rose traverse — soleil très 
chaud et haut au 2 Via Tripoli, Florence — Via Guido Spadolini, Florence, une 
publicité « se mai un’ idea migliora per andrae d’accordo con i tuoi participa 
al concorso di testa mia » — 33 Piazza della Repubblica, Florence, deux 
jeunes �illes se tiennent par la main — au 26 Ponte Vecchio, Florence, la 
boutique Vincenti est fermée aujourd’hui — à Madrid, Calle Cava Baja, une 
fête, tout est décoré — tout est fermé sur Gran Via à Madrid — au 5 Plaza de 
la Cebada un homme en sweat bleu assis par terre devant un distributeur 
CaixaGalicia — Avinguda del Marquès de Comillas à Barcelone, un car Bada 
Tours empêche de voir le pavillon de Mies Van der Rohe — rue Pajol, Paris 
18e, un Africain dont on voit le visage s’approche du n°19 — au 72 boulevard 
Barbès une femme noire traverse et se couvre le visage d’un dépliant publi-
citaire devant une camionnette DLM décor — au 16 rue Saint-Fiacre Paris 2e

« prochainement ouverture de votre espace Le mauresque Lounge restau-

1 siège de Google Inc. (Google Inc.@37.423156,-122.084917)



rant salon de thé bar à fruits » — au 31 rue Hélène Jakubowicz, Paris 20e, 
un homme en chemise à carreau avec une canne pour marcher — United 
Market est ouvert au 37 de la rue de Washington à Paris 8e — en face du 84 
rue Saint-Honoré à Paris 8e, rien de visible — devant le 244 boulevard Saint-
Germain à Paris 5e une camionnette de location à l’arrêt — travaux près du 
4 avenue d’Iéna à Paris 16e — rue de la Villette, Paris 19e, deux bouquets de 
�leurs arti�icielles accrochés sur du mobilier urbain — impasse Delaunay, 
Paris 11e, je reconnais la moto d’un ami. 2

2 Ce tour a été réalisé via Googlemaps® et les images réalisées par la Googlecar®. En Amérique du 
Sud, Amérique centrale, au Canada, en Europe du Nord et de l’Est, au Bénélux, en Allemagne ou 
en Suisse, en Asie, Indonésie, Asie Mineure, Arabie, Chine, Inde, Afrique du Sud, Afrique centrale, 
Afrique du Nord, les rues des villes ne sont pas photographiées pour le moment...
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