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La matinée était brouillée. À midi, la brume se lèverait peut-être, mais pas en altitude, 
où l’épais nuage demeurerait. Un oiseau noir solitaire, comme une tache au sommet 
d’un hêtre nu, son cri aigri par le voile du ciel, avait lui aussi perdu l’espoir de voir un 

Elle regardait le dôme de l’Observatoire, au loin, perché au sommet d’un monticule 

givre, des silhouettes sombres parsemaient le blanc éclatant de la pelouse ; leurs pas 

du sol ; le mouvement en représentait la survie. Émergeant de son abri, Rita était 

la reconnaître sous toutes ces couches de laine ; rien, hormis ses photographies, ne 
pourrait témoigner de sa présence ici.
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Sur l’asphalte verglacée, vulnérable, Rita tenta de s’en tenir au terre-plein central. 
Des silhouettes obscures se rapprochaient d’elle, en descendant la colline. Elle plissa 
les yeux dans l’espoir de les voir plus précisément, mais elle perdit l’équilibre et 

remarqua une cicatrice dans l’écorce de l’arbre : un cœur d’amoureux percé d’une 
RH HT 04 10, gravé dans sa carapace.

L’hiver avait été très long ; il se rallongeait d’année en année. Les bottes habituelles 

la glace rendait Rita nerveuse. Elle glissait un pied après l’autre, sans jamais décoller 

en direction du centre du bitume. Une succession de couples avait eu la même idée, 

s’écarter en passant ? Rita avait peur qu’on la pousse d’un côté du chemin, où elle 
tomberait à nouveau ; elle resta donc immobile jusqu’à ce qu’ils soient passés.

Qui étaient tous ces gens ? Pourquoi descendaient-ils la colline tous en même temps ? 
Rita était venue seule, mais elle était convaincue que ces gens étaient là pour la même 
raison qu’elle. Situé sur des coordonnées célèbres, l’Observatoire représentait un lieu 
où elle pourrait recommencer à zéro, réorienter le calendrier de ses passions depuis 



leurs origines. L’amour, le temps, et la conjugaison de ces deux éléments avaient 

la couche supérieure de neige durant un instant, avant de la geler à nouveau, créant 

avec une grande précaution, elle garda ses yeux sur la pente. 

jovials, avec des bottes de caoutchouc, des chapeaux vieillots et d’épaisses chevelures 

plus que jamais. Elle s’accrocha à une rampe jusqu’à ce que les promeneurs et leurs 

Le temps s’allongea. Rita était soulagée de comparer l’heure de sa montre avec celle 
de la grande horloge qui apparut lorsqu’elle arriva en haut de la colline. Elle avait pris 
plus de trente minutes pour marcher du portail principal jusqu’au plateau. Elle essaya 

l’Observatoire, mais cela n’avait aucun sens. Quelque chose n’allait pas. Était-elle en 
avance ou en retard ? Ou est-ce que les aiguilles de l’horloge étaient inversées ?











Rita se rendit alors compte qu’il y avait 24 positions sur le cadran. La petite aiguille 

et il restait quatre minutes à l’autre aiguille pour compléter son voyage circulaire 

commencer son travail à midi pile.

Une étrange sphère brillait dans la lumière rasante. Rita approcha son visage des 

sens général de ce tableau. Un nouvel arrivage de touristes se bouscula entre Rita et 

Une seule chose en maintenait l’ordre : quelque chose qui ressemblait à un chemin de 

et, l’œil gauche masqué par un petit appareil photo, se pencha sur un point du rail, qui 
ressemblait à une règle métallique. Les autres l’ignoraient et continuaient de grouiller. 

entièrement, pour se recomposer aussitôt d’une manière plus ordonnée, deux par deux 



hors de portée. À plusieurs reprises, elle observa des couples répéter le même geste : 
l’un reculait le long de la bande métallique avec un appareil photo, alors que leur 

typiquement amoureuse.

Rita s’approcha de la ligne. Là, elle se rendit compte qu’il s’agissait de la marque du 
zéro, d’un point de départ temporel. Une ligne qui pouvait être tracée n’importe où : 
il s’agissait d’un concept abstrait. Son esprit bouillonna : quand le temps passe, c’est 

Rita regarda autour d’elle. Tout le monde était parti. Elle avait encore longtemps à 

Une minute passa, une minute supplémentaire qui la rapprochait de midi.  

entra dans le champ de vision de Rita. Sa capuche et son écharpe lui donnaient un air 

avait quitté son visage il y a bien longtemps. Elle lisait un livre à la couverture noire. 
Elle aussi était seule, mais c’était tout de même un drôle d’endroit pour dévorer un 















allait neiger à nouveau.

commencerait son expérience. Il lui restait vingt minutes. Elle se rendit de l’autre 
côté du plateau. La neige avait recouvert les pavés à nouveau. Elle avait été distraite 

normal. Quelque chose clochait. Pourquoi n’y avait-il qu’un méridien ? Des pas 

comme pour décider quoi regarder en premier. Rita était heureuse. Elle avait espéré 
tomber sur une personne seule.

sens inverse. De peur qu’il s’en aille, Rita s’approcha de lui plus rapidement, puis se 

avec succès.

« Oh, dit-il, désolé. Je n’entends pas grand-chose à travers toute cette laine. J’allais 



Rita le suivit de près.

vit qu’il bougeait son poing dans son jean dans l’idée de lui serrer la main, avant de 

« Enchanté. Je m’appelle Peter. Nous sommes seuls, on dirait.

main avec la sienne. Idée un peu gênante, mais pas totalement impossible. Peter était 
déjà penché sur le télescope et l’ajustait.

« Venez essayer.

si on place la lunette au bon angle.











— Peter, j’espère que cela ne vous dérange pas, je suis un peu timide…

— Il y a pire…

— Je sais.

— Dites-moi, je vous écoute.

— Eh bien, je suis venue ici toute seule et je voulais être prise en photo devant ce 

Peter l’aida volontiers. Rita le suivit sur les pavés glissants. Elle lui remit son appareil 
photo et s’assura qu’il se tenait exactement sur la ligne.

— Non, non. Je suis ravie de discuter avec vous, c’est une chance heureuse.

Rita ne savait pas où poser les yeux. Son regard sautait des yeux de Peter aux siens, 
durant les millisecondes qui la séparaient du moment où elle saurait si le sentiment 
était réciproque. Des étincelles surgirent de son visage ouvert pour retourner à l’instant 
d’après. Quelle était la longueur de l’intervalle qui les séparait ?



une démonstration simple. Un rayon de lumière est orienté au travers d’un trou d’épingle. 

placé à proximité, avant de revenir. Durant le temps que la lumière prend pour voyager 
 

ou le temps qui lui est nécessaire pour prendre ce virage serré, ce qui revient à environ 

Vous me croyez ? Je pourrais vous montrer la preuve, mais elle se situe dans un musée, 
dans une autre ville, sur un autre continent.

— J’adorerais y aller avec vous.

— Tout va trop vite, de nos jours. À une autre époque, nous aurions pu dire que nous 

nous avons l’impression que c’est lui qui nous pousse à ouvrir les yeux le matin, 

comptons. Je suis un produit de la vitesse de la lumière que vous me renvoyez et je 
suis produite de la manière que je me vois dans votre regard.







départ. Nous ne sommes pas là par hasard. Le méridien se nourrit de l’intention. Tout 
émane de notre apport.

nécessaire à voyager d’ici à là-bas.

— J’aimerais tellement pouvoir rester.

Peter nota une adresse sur une carte postale qu’il avait prise à la boutique de 
l’Observatoire. Rita le regarda s’éloigner avant de disparaître derrière le bâtiment. 
Elle était toujours à l’endroit où il l’avait prise en photo. Il n’y avait plus tellement de 
temps pour préparer son travail. Elle était déçue que Peter soit parti avant qu’elle ne 
commence. Elle voulait lui exposer toute son idée. Elle avait du mal à se concentrer. 



condition de ses sentiments était identique. À peine un jour plus tôt, elle traversait un 
grand musée de l’autre côté de la métropole, un grand palais dédié aux choses mortes. 

 

rocheuses étaient extraordinaires. De puissantes lumières spot illuminaient leurs 
structures crinolines. Rita eut une révélation : ce matériau inanimé était ordonné ; 

sentit ses propres molécules se dissoudre dans un nouvel entendement de la compression 
générative de la vie sous la pression. Les cailloux étaient aussi beaux que ses désirs 
étaient irrésistibles ou insatiables. Elle examina les cristaux, resta avec chaque pièce 

l’étaient les uns pour les autres, alors qu’ils se déplaçaient au sein du temps primordial 

un amas d’instants sans âge dérobés à son passé perdu, d’où elle venait mais n’avait 











 

retournés sur eux-mêmes et elle se remémorait une nuit qu’elle avait déjà passé, à 

de sable dans le verre deviennent invisibles. Les particules agglomérées deviendraient 
les témoins de mondes jamais vus.

Un autre temps se cachait dans cette odeur, entre les plumes de l’oreiller. La marque 
d’autres têtes, d’autres rêves, peut-être, mais pas les siens, parce qu’elle était dans le lit 
de quelqu’un d’autre. Il lui avait donné un mot cryptique, et elle avait tenté de trouver 
sa maison durant la nuit. Dans la rue, un numéro de porte, puis un petit interphone, 

La porte relâcha son verrou. L’odeur de l’oreiller ne prit son sens que lorsqu’elle y 

exotiques pendant qu’elle se réveillait et l’attendait, allongée.

Il ne peut y avoir qu’un matin comme celui-ci dans l’existence d’une personne. Si cela 

souvint de ce qu’avait dit Peter sur la colline et décida que la chance doit avoir une part 



avait déjà pensé à des calendriers, des jeux de cartes. Elle avait compris, par exemple, 
que le nombre de cartes dans un jeu équivalait au nombre de semaines dans une année, 

couper au travers des heures, au point le plus éloigné d’une polarité temporelle, durant 
un solstice.

Rita était déterminée à associer un jeu de cartomancie à son voyage. En commençant 

aussi précise de sa traversée de la planète et de son impossible trajet longitudinal entre 
le jour le plus court au jour le plus long de l’année, le décompte culminerait 24 heures 
plus tard, à son arrivée.

Le lendemain – le 22 décembre – Rita emprunta la voiture de sa mère et roula vers 
le nord, à Violet Town, au centre de l’État du Victoria. Elle était angoissée parce 
que sa grand-mère avait été gravement malade durant ses semaines d’absence. En 
arrivant très tôt le matin, avant le petit déjeuner, Rita avait trouvé sa grand-mère 



















l’expression sur le visage de la grand-mère passa de l’introspection brouillée à la 
reconnaissance et à l’amour. Elle dit à Rita qu’elle attendait une visite exceptionnelle, 
même si elle dormait la plupart de la journée depuis sa dernière attaque cérébrale. À 
97 ans, elle avait encore des souvenirs précis du passé, mais sa mémoire à court terme 
s’embrouillait de plus en plus.

mère s’étiola, ses paupières se baissèrent lentement, un peu comme des rideaux qu’on 

mère. Elle se leva et chuchota au-revoir, en espérant qu’elle l’entende. Sur le visage 
translucide de sa grand-mère, rien ne bougea, à part ses lèvres, qui lâchèrent un soupir, 
accompagné de quelques mots : On se voit à Paris. Rita comprit précisément ce qu’elle 
voulait dire. À partir d’aujourd’hui, Paris serait le lieu où elles se retrouveraient. En 
même temps, elle se rendait compte qu’elle avait peut-être voulu dire : On se voit au 
Paradis.

Rita ressentait l’appel d’un autre méridien. Elle avait laissé Peter dans une ville 

lieu, un même temps ? Et en était-il de même du désir de Rita ? Elle avait vraiment 
envie de le revoir. Si elle se rendait à Paris, viendrait-il ? Son souvenir lui joua un tour, 



vol de retour ?

À la moitié du long chemin qui la ramenait chez elle, elle arrêta la voiture sur le côté 

mauvais côté du temps. Je pensais que le méridien de Greenwich avait perdu son 

Trois cent vingt sept années plus tard, un étranger venu du nord est invité à aider la 

doit représenter un avantage psychologique : Jan Dibbets ne semble pas rencontrer de 
problème pour encastrer une centaine de petits médaillons de bronze dans le sol tout 
le long de la ligne invisible. Par la suite, des collectionneurs de souvenirs ont extrait 

notes et continua son trajet sur l’autoroute.



perdu que ceux qui cherchaient le nord, qui était indiqué sur chaque pièce, mais il en 
manquait tellement que cela ne servait à rien. Rita imagina rencontrer Peter durant 

elle et Peter, qui lui semblait à jamais hors de portée.

Elle se souvint d’une de ses photos de Greenwich. Le soleil avait daigné toucher de 
son vernis la scène givrée juste au moment où elle avait dit à Peter de reculer depuis 

dont le soleil s’était positionné derrière son corps.

Son ombre divisait le premier plan comme un cadran immense : le temps derrière lui, 

loin. Dans cette photo, Peter avait créé un méridien à lui seul. Elle adorait ça, même si 
ce corps temporel les avait séparés, puisqu’il l’avait oubliée, délibérément.

Rita aurait bien aimé poser ce souvenir de lui contre le mur, à Paris, mais elle ne savait 
plus trop comment entrer dans son espace : le mètre était devenu impossible à mesurer, 
sa longueur bien plus importante que sa distance dans le temps.







The  morning  curdled.  Midday  might  have  lifted  the  fog  but  not  the  thick,  high  cloud.  Its  

had  given  up  on  the  sun.  It  didn’t  bother  to  sing.

A  limestone  portico  framed  her  view  of  the  Observatory  dome  in  the  distance,  perched  

turf,  scribbling  their  inky  shoes  across  the  snow  plain.  Extinction  rose  up  through  the  

ground  and  motion  meant  survival.  Coming  out  from  cover,  Rita  was  swaddled  in  an  old  

greatcoat  and  thick  scarf.  No  one  would  have  recognised  her  under  the  woollen  layers  

and  nothing  could  prove  she  had  been  there,  except  her  photographs.  

Seeking a Meridian



Vulnerable  on  the  slippery  asphalt,  Rita  tried  to  focus  on  the  middle  ground.  Shadowy  

to  bring  them  into  focus.  But  her  foothold  vanished  and  she  fell  onto  an  elm  tree.  The  

trunk  stood  still.  She  recovered  her  balance  and  saw  that  its  bark  had  been  scarred,  a  

lover’s  pierced  heart  carved  into  its  skin:  RH  HT  04  10.  

It  had  been  a  very  long  winter;;  it  was  getting  longer  each  year.  Ordinary  boots  were  as  

good  as  skates  and  the  kids  thought  so  too.  But  Rita  was  nervous  of  the  ice.  Sliding  one  

concerned  rear  guard,  faces  armoured  against  the  sharp  wind.  

Unsure  of  the  ground  Rita  searched  for  grit  under  her  feet,  moving  slowly  to  the  centre  of  

the  bitumen.  A  succession  of  couples  had  the  same  idea.  It  was  a  wall  of  polypropylene,  

knitted  acrylic  and  prams.  Would  they  part  company  to  make  room  for  her?  Rita  was  

scared  they’d  push  her  to  the  side  of  the  path  where  she  would  slip  over  again,  so  she  

stood  still  until  they  passed.  

Who  were  all  these  people?  Why  were  they  coming  down  from  the  hill  all  at  once?  Rita  

was  there  by  herself  but  she  was  sure  it  was  for  the  same  reason.  The  Observatory  was  

a  famous  coordinate,  a  place  at  which  she  might  begin  again  and  orientate  the  calendar  

of  her  passions  from  their  origins,  for  she  had  become  confused  by  it  all:  love,  time  and  

the  conjunction  of  the  two.  The  search  for  desire  had  drawn  her  there.



Climbing  the  hill  at  Greenwich  was  much  harder  than  it  looked.  The  path  was  steep  at  

the  turn  and  a  faint  hint  of  light  had  earlier  melted  the  top  layer  of  snow  for  a  moment,  

slope.  A  man’s  voice  roused  her  and  she  saw  a  cluster  of  jolly  walkers  with  wellingtons,  

shakier  than  ever.  She  held  onto  a  railing  until  the  walkers  and  their  oilskins  were  well  

on  their  way  down  the  hill.  

Time  took  its  time  and  Rita  was  relieved  to  check  her  watch  against  the  big  clock  when  

the  hike  from  the  outer  gate  to  the  plateau.  She  tried  to  set  her  handpiece  to  the  old  dial  

in  the  Observatory’s  outer  wall  but  it  didn’t  make  sense.  Something  was  wrong.  Was  she  

early  or  late?  Or  were  the  clock’s  hands  the  opposite  way  around?  Then  Rita  realised  

that  the  face  had  24  stations.  The  small  hand  was  at  the  eleventh  hour,  where  it  usually  

marked  the  sixth,  and  the  other  hand  had  four  minutes  left  to  complete  its  round  journey  

through  all  the  minutes.  This  meant  that  she  had  over  an  hour  to  wait  until  12  o’clock,  

for  there  was  work  to  do  that  she  had  planned  to  start  right  on  midday.

A  strange  orb  shone  in  the  partisan  light.  Rita  put  her  face  up  to  the  old  cast  iron  bars  

skeleton,   the   overall  meaning   of  which   she   strained   to   understand.  A  new   throng   of  



tourists  jostled  in  between  Rita  and  her  view  of  the  orb.  A  few  metres  along  the  iron  

to  come  on  in.  

The  writhing  of   the   crowd  was  disconcerting.  She   stood  back,   concealed  behind   the  

reach  of  a  brick  wall.  If  they  were  eels,  she  thought,  they’d  merge  into  one  murky  mass.  

As  it  was,  their  bodies  were  hard  to  distinguish.  One  thing  kept  them  in  order.  It  looked  

like  a  train  track  but  there  was  only  a  single  bar,  along  which  everyone  appeared  to  be  

roving  or  searching  for  something.  

A  woman   in   a   beige   cardigan   crouched   down  on   the   brick   paving   and  with   a   small  

camera  on  left  her  eye  she  focused  on  a  spot  along  the  metal  marker.  The  others  ignored  

her,  still  teeming.  Rita  wanted  to  know  what  was  the  woman  was  examining.  All  at  once  

most  of  the  gathering  dispersed.  It  wasn’t  a  crush  any  more  and  the  so  swarm  formed  a  

new  pattern,  this  time  made  entirely  of  pairs.  The  pull  of  the  lovers  on  their  other  had  a  

stood  back  from  them,  aware  that  she  lacked  that  force.  She  watched  several  pairs  repeat  

a  similar  action:  one  stepping  back  along  the  metal  strip  with  a  camera,   their  subject  

Rita  moved   in  closer  and  stood  on   the   line.  She   realised  on   that   spot   that   it  was   the  



from  where  I  am,  even  when  I’m  completely  certain  of  the  second  hand’s  precision,  or  

Rita   looked   around.   Everyone   had   gone.   She   still   had   ages   to  wait   and   it  was   very  

cold.  The  red  numbers  glimmered  on  the  Observatory.  Another  minute  passed,  a  minute  

closer  to  midday.  The  sun  glanced  over  the  far  reaches  of  the  landscape  across  the  river  

and  a  young  woman  who  had  been  standing  behind  the  orb  at  the  perimeter  of  the  yard  

stepped  into  Rita’s  line  of  sight.  The  woman’s  hood  and  scarf  had  a  girl’s  form  but  given  

a  bit  more  scrutiny  Rita  could  see   that  youth  had  left  her  face   long  ago.  The  woman  

was  reading  a  black  book.  She  too  was  solitary,  nonetheless  it  was  a  strange  place  to  

consume  a  novel  in  a  rapidly  deteriorating  climate.  

It  could  not  last:  more  snow  was  coming.

The  woman  left  and  no  one  else  came  through  the  gate  for  a  while.  At  twelve  Rita  would  

start  her  experiment.  There  was  twenty  minutes  left.  She  made  her  way  to  the  other  side  

of   the  plateau.  The  snow  had  covered  the  paving  stones  again.  She’d  been  distracted  

by   reading   the   story  of   longitude,  which  was  printed  on  a   sign.   It  didn’t   seem  right.  

Something  was  missing.  Why  was  there  only  one  meridian?  

A  set  of  feet  crunched  past.  She  turned  and  saw  a  man  in  a  beanie  and  faded  blue  jeans.  



would  notice  her.  It  did  not  work.  Instead  he  started  to  walk  away.  She  was  worried  that  

have  been  prepared.  What  would  she  say?  

fence   like   the  hooded  woman  had  with  her  book.  Rita  asked  again.  This   time   it  was  

much  better.  

‘Oh,’  he  said,  ‘sorry.  My  hearing  isn’t  too  good  through  this  wool.  I  was  going  to  try  out  

the  telescope  myself.  You  can  use  it  after  me.  It  lasts  long  enough.’

Rita  followed  him  closely.  ‘Thank  you  so  much,  I’m  Rita,’  she  gently  offered.  

to  the  cold  air.  

‘Ah,  yes.  I  guess  it’s  almost  Christmas.’

  



adjusting  the  telescope.  

‘Come  and  have  a  go.’

‘Are  you  sure?’

look?  I’ve  heard  that  if  the  lens  is  at  a  good  angle  you  can  line  up  a  series  of  famous  

landmarks.’

‘There  are  worse  things.’

‘I  know.’

‘Go  ahead,  what  is  it?’

‘Well,  I  came  here  by  myself  and  I  wanted  to  have  my  picture  taken  in  front  of  that  globe  

like  the  others.  But  they’ve  all  been  too  engrossed  in  each  other  and  didn’t  notice  me.  



Would  you  mind?  I  don’t  want  it  to  look  like  I  am  here  alone.  My  friends  would  smirk.’

camera  over  and  he  made  sure  that  he  was  right  on  the  line.  

‘That  looks  great.  You  look  beautiful.  Oh  sorry,  I’ve  embarrassed  you.’

‘No,   no.   It’s   wonderful   to   be   here   with   you,   a   piece   of   good   fortune.’  

‘Maybe  we  can  walk  back  down  together?’

that  separated  her  from  knowing  if  his  feelings  were  similar.  Spears  of  light  shot  from  her  

of  a   test   that  will  explain  my  feelings.  First  measured   in  1862,   the   intangible   time  of  

light  can  be  told  from  a  simple  demonstration.  A  beam  is  directed  through  a  pinhole.  It  

mirror  and  back  again.  In  the  time  it  has  taken  for  the  light  to  travel  between  the  two  

is  calculated  from  the  difference  in  the  angle  of  the  spinning  mirror,  or  the  time  it  takes  

you  trust  me?  I  would  show  you  the  proof;;  only  it’s  in  a  museum  in  another  city  across  

the  sea.’



‘I  wish  I  could  go  there  with  you.’

‘I’d  love  to  as  well.’

‘Everything  moves  too  fast  now.  In  another  era  we  would  have  been  able  to  tell  that  

we’d  been  born  of  time  and  time  out  of  us.  Sometimes  I  can  feel  how  it  passes  through  

our  bodies,  how  it’s  formed  in  our  minds  and  how  it  is  formed  in  the  way  we  feel  time  

moves  us  to  open  our  eyes  each  morning,  and  formed  in  the  way  we  lose  track  of  the  

hours  at  the  same  time  that  we  count  them.  I  am  made  by  the  speed  of  light  that  you  

send  back  to  me  and  I  am  made  in  the  way  that  I  see  myself  in  your  looking.’  

‘You  hardly  know  me  yet  some  intention  was  needed  in  the  start.  We  are  not  here  by  

chance.  Intention  feeds  the  meridian.  Everything  is  emanates  from  our  investment.’

‘It’s  almost  midday.  I  will  be  going  home  tonight.’

‘Across  the  globe?’

‘Yes,  to  Australia.  Anyway,  I’m  going  use  that  camera  to  document  the  time  it  takes  to  

travel  from  here  to  there.’

‘Really?  I  could  tell  you  were  from  somewhere  down  south.  It’s  a  very  long  way  to  

go.’

‘I  wish  I  could  stay.’



‘I  do  too.  It’s  great  to  talk  to  you.’

‘I  could  send  you  one  of  these  photos…’

Rita  watched  him  go  around  the  back  of  the  building  and  out  of  sight.  She  was  still  in  

the  place  where  he’d  taken  her  photo.  There  was  not  much  time  left  to  set  up  her  work.  

idea.  It  was  hard  to  concentrate.  The  meeting  had  moved  a  peculiar  boundary  so  that  her  

measure  of  self  was  suddenly  dual,  both  with  her  and  elsewhere  in  him.

But  then  it  could  be  a  kind  of  crystal  time.  Rita  wondered  if  the  condition  of  her  feelings  

was  the  same.  Only  the  day  before  she  had  been  walking  through  a  great  museum  on  the  

other  side  of  the  metropolis,  a  grand  palace  of  dead  things.  She  had  gone  there  looking  

for   paintings   of   extinct  Australian   fauna.   Instead   she   found   a   room   full   of   beautiful  

rocks.  Rita  was  not  often  ecstatic  about  objects  held  in  vitrines,  but  the  formations  were  

extraordinary.  Strong  spotlights   illuminated   their  crinoline   structures.  Rita  was   faced  

with  a  revelation:  this  unyielding  material  was  orderly,  each  kind  possessing  a  repeating  

force  of  timelessness  on  matter.  

She   felt   her   own   molecules   disband   in   a   new   comprehension   of   the   generative  

compression  of  life  under  pressure.  The  rocks  were  as  beautiful  as  her  overwhelming,  



insatiable   desires.   She   examined   the   crystals,   resting  with   each   piece   for   as   long   as  

resembling  scrunched  up  paper.  Rita  noticed  the  curiosity  of  the  ephemeral  people,  as  

the  glass  between  the  display  and  her  body  caught  their  shadows.  She  was  as  much  a  

ghost   to   them  as   they  were  to  each  other,   looking  through  the  primordial   time  of   the  

stones,  melded  into  the  present  by  the  smooth  plane  of  smeltered  sand  grains.

Rita  closed  her  eyes.  It  had  been  an  exhausting  day.  All  those  crystals  made  a  chart  of  

ageless  moments  retrieved  from  the  lost  time  of  her  past,  which  she’d  come  from  but  

never  actually   lived.   It  was  such  a  simple   idea  but  her   thinking  about   it  dragged  her  

pillow.  It  smelled  slightly  damp.  It  was  November  in  Berlin.  The  days  had  turned  over  

and  she  was  recollecting  a  night  already  passed.  Or  was  it  yet  to  come?  Once  raised  to  

a  temperature  of  1500°C,  the  grains  in  the  glass  could  no  longer  be  seen.  Rather,  the  

amassed  particles  caught  scenes  from  unseen  worlds.

The   smell   of   the   pillow   held   another   time   in   between   its   feathers.   Of   other   heads  

and   dreams   perhaps,   however   not   hers   because   she   was   in   someone   else’s   bed.  

  

masking  tape  told  her:  R  press  here.  An  arrow  pointed  to  a  round  button.  She  paused,  



then  pressed  it  and  the  door  released  its  lock.  The  pillow’s  aroma  did  not  make  sense  

until  she  recollected  it.  It  came  back  to  her  a  few  weeks  later  when  she  was  served  a  

There  could  only  be  one  morning  like  that  in  anyone’s  experience.  If  it  happened  again  

had  said  on  the  plateau  and  decided  that  chance  must  have  a  part  to  play  in  determining  

what  she  would  do  next.  

her  departure  would  start  at  midday  right  there  on  the  line.  By  coincidence,  Rita  had  

  

She’d   thought   about   calendars   and   playing   cards   in   the   past.   She’d  worked   out,   for  

if  all   the  cards  were  counted  as  pips   that   they   totalled  364.  She’d  even  worked  with  

this  inspiration  to  create  a  formula  in  which  a  game  of  poker  was  used  to  determine  a  

future  for  past  memories.  Yet  it  had  never  occurred  to  her  to  cut  through  the  hours  at  the  

outermost  point  of  temporal  polarity  on  a  solstice.  

Rita   resolved   to   combine   a   game   of   cartomancy  with   her   journey.   Starting   at   12:00  

inscribe  on  its  face  the  number  of  hours  passed  since  her  departure.  Every  card  would  be  



photographed  at  the  moment  she  drew  it  from  the  pack.  After  documenting  her  crossing  

of  the  globe  and  the  impossible  traversal  of  longitude  from  the  shortest  to  the  longest  

day  of  the  year,  the  counting  would  culminate  24  hours  later,  upon  her  arrival  home.

Violet  Town  in  central  Victoria.  She’d  been  anxious  because  her  grandmother  had  been  

very  ill  in  the  weeks  while  she’d  been  away.  Arriving  very  early  in  the  morning,  before  

breakfast,  Rita  found  her  grandmother  upright  in  a  comfy  chair.  She  sat  down  beside  her  

on  a  stool  at  a  round  table  provided  only  with  the  cold  remains  of  a  cup  of  tea.  After  a  

moment  her  grandmother’s  face  transformed  from  sallow  introspection  to  recognition  

and  love.  She  told  Rita  that  she  had  been  expecting  a  special  visit,  even  though  since  her  

last  stroke  she  had  been  sleeping  for  much  of  the  day.  At  97  years  old,  her  grandmother  

was  still  sharp  on  the  days  long  past,  while  her  present  recollections  were  often  muddled.

face  began  to  fade  and  her  eyelids  slowly  descended,  a  bit  like  curtains  being  closed  to  

that   gathered   on   her   grandmother’s   forehead.   She   stood   up   and  whispered   goodbye,  

hoping  she  would  hear.  Nothing  on  her  grandmother’s  transparent  face  moved,  except  

be  together.  At  the  same  time  Rita  realised  that  she  also  could  have  meant,  see  you  in  



city.  Could  the  two  lines  coexist  in  one  place  and  time?  And  was  it  was  the  same  for  

wrote  down  a  few  tumbling  thoughts.  I  am  alone  on  the  wrong  side  of  time.  I  thought  

the  prime  meridian  had  lost  its  magnetism.  Now  I  think  I  have  found  another  line,  and  I  

know  why  I  have  been  disorientated  for  so  long.  It  began  over  a  century  ago,  for  it  has  

1667,  bisecting  the  site  from  north  to  south.  

Three   hundred   and   twenty   seven   years   later,   a   stranger   from   the   north   was   invited  

Souvenirists  have  prised  out  many  of  the  markers  so  that  it  is  once  again  hard  to  follow.  

Rita  put  the  notes  away  and  continued  down  the  highway.



limits,  walking  for  more  than  nine  kilometres.  The  medallions  she  saw  all  had  the  same  

word  inscribed  on  them:  ‘Arago.’  She  knew  it  was  the  name  of  a  famous  astronomer,  

but  the  man  called  Arago  had  been  forsaken  by  the  city  of  dreams,  as  lost  as  followers  of  

the  north  and  south  pointers  on  each  coin,  which  were  pointless  because  so  many  were  

way  along  the  route,  not  far  from  the  Observatory,  she  saw  a  strange  impression  carved  

into  a  sandstone  alcove.  Even  from  across  the  street  she  could  see  it  was  a  metre.  But  

who  had  put  it  there?  She  drew  close  to  the  measure,  wondering  if  this  standard  was  the  

She  remembered  one  of  her  photos  at  Greenwich.  The  sun  had  decided  to  varnish  the  

the  path.  It  was  not  until  she  was  home  that  she  saw  how  the  sun  had  positioned  itself  

loved  it,  even  though  that  temporal  body  had  divided  them  because  he  had  deliberately  

forgotten  her.

wasn’t  sure  how  to  step  into  its  space  for  the  metre  had  become  immeasurable,  much  

longer  than  its  distance  in  time.
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