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p a t r i c e d e s a i n t - j e a n





Est-ce qu’on est d’un quartier comme on est d’un village ?
Se demandent toujours ceux qui sont venus là,

Laissant si peu de terre
Pour un si grand voyage.
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Ils ne le sauront pas, les murs, qu’on parle d’eux !
Ils se lancent en courbes vives
Jaillissent en angles aigus
Trop occupés toujours à leurs acrobaties
Pour seulement nous deviner.
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J’ai opté pour la vie verticale
Et ma géographie en est bouleversée.
Pas de droite, rien à gauche : je ne peux que grimper
Mais sans rêver du ciel, hein,
Ni trop vouloir grandir…
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Ces murs de verre,
Soleil empoussiéré ou bien traînées de pluie,
Veulent, à la réflexion, ce que veulent les murs,
Qu’ils soient de verre ou non :
Apaiser les remous et les remords du monde.
Faire fi de ses musiques, aussi de ses parfums.
Dommage.
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Que reste-t-il au bout du couloir
Quand on l’a tout entier parcouru ?
Sous le feu des vitrages que reste-t-il de nous ?
Et qu’allons-nous laisser ?
Le ménage est toujours si bien fait !
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Pourtant, je dis pourtant
Manquent la nuit luisante des pavés,
L’incertitude des impasses
Et l’attente excitée du proche coin de rue
Et surtout, mais surtout
Cet horizon rêvé par le vieux mur d’en face :
Trait bleu, craie bleue sur fond de suie.
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Rompus de vieilles questions,
Travaillés de profondes rumeurs,
Dans le creux de la ville
Les murs ont de la peine à se tenir debout, on dirait.
D’un tout autre élan ici ils se cabrent,
Catégoriques comme des refus.
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Ma colline m’a fait roi.
Roi de haute volée
Surplombant tous les cours et tous les boulevards !
Hé non, je me refuse à recompter les marches
Qu’il me faut gravir tous les jours pour mériter mon trône,
Après le boulot.
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Qu’est-ce que tu croyais, hein ?
Que l’épicier complèterait toujours la boulangère
Dans sa phrase entamée ?
Allons : ton cabas n’est plus lourd que de mots oubliés !
Parfois, tu trembles encore un peu dans la lumière
Devant tous ces rideaux baissés.
Tu as peur d’entrer dans un temps
Ou même la monnaie ne sera plus rendue.



19



20

Ceux qui l’habitent le savent-ils ?
La tour est pleine d’adjectifs soigneusement choisis.
Présente mais pas péremptoire,
Erigée sans être impérieuse,
Culminante, pas dominatrice…
Ce sera tout pour aujourd’hui dit la dame qui attend l’ascenseur.
Son petit chien de même trouve que ça suffit et n’en rajoute pas.
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C’est doucement que tu te déshabitues
Du clapot désordonné des toits,
De leurs gerbes de tuiles à l’assaut des pentes.
Tu interroges encore la ligne droite, le rectangle et la parfaite horizontale,
Les perspectives inexorables…
Bref, tout ce qui te paraît contredire la colline.
Patience : il te faudra du temps pour que ça vibre un peu.
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Le cadrage volontaire des images,
le parti-pris des mots,
la précision des murs, la rondeur des collines
ne pourront l'empêcher :
à l'empilement vertical des souvenirs
j'opposerai un jour
l’horizontalité sans regrets ni mémoires d'une Beauce imaginaire.
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Les vapeurs de l’usine,
L’acidité des voix,
L’inquiétude des soirs
Ne me suivent pas jusqu’ici :
Trop de rampes, trop d’escaliers,
De garde-corps, de garde-fous.
Et les nuages, là, si près.
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Du monde est passé par là.
L’air, l’été surtout, se pose épais sur les allées,
Dense de tant de voix et de gestes en allés.
Un peu de vent soudain bouscule tout :
Ces trop pâles archives ne tiennent pas le coup.
Alors, c’est comme ça : pour de vrai, on s’en va ?
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On ne nous la fait plus.
Nous avons maintenant l’expérience des murs :
C’est pour la galerie qu’ils se disent opaques,
Pas pour nous qui savons comment, mine de rien,
S’y appuyer seulement d’une épaule.
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Des yeux mi-clos
T’observent
Là, de ce coin de rue,
Là, de cette fenêtre.
Ce n’est pas que tu sois vraiment intéressant,
Ni que ce jeu soit bien nouveau :
C’est juste pour passer le temps.
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Je n’ai pas inventé le plan
Qui valut au trottoir ce fin décrochement
Ce léger décalage
Pourtant bien suffisant à rompre mes pensées,
Si ténues.
Mal tenues.
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Il tremble, un peu ébloui.
L’œil égaré dans l’infini
Ne regarde jamais en bas,
Là d’où montent par bouffées
Des variations motorisées
Et quelquefois de vraies musiques.
Il est monté tôt ce matin,
Ereinté par tout ce qui pèse.
Bien sûr, il est trop lourd et il était trop tard.
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Toujours la même histoire
Et la même question :
Protéger ? Enfermer ?
Sempiternellement, le grillage répond
Qu’il est grillage des deux côtés
Et qu’il n’a de ce fait pas d’opinion tranchée
Ni d’avis à donner.
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Que cache le fond de tous ces trous ?
Des prières griffonnées sur du papier à cigarette ?
Des barrettes de shit à vendre au plus offrant ?
Trois petits lézards gris à l’affût du soleil ?
Ou bien tout bêtement, des sentiments pâlis,
Des bonheurs périmés mais gardés en réserve
Parce qu’on ne sait jamais…
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Je te vois, je ne te vois pas.
Cache-cache commencé il y a bien trop longtemps.
Le quartier est un labyrinthe
Où je ne t’ai jamais trouvée.
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Téléphone muet dans l’indifférence de la poche,
On cherche au revers noir des montagnes ou dans les fonds scintillants de la ville
L’endroit d’où l’on nous appellerait.
Mais non, rien : la colline imperturbable
Fend sa nuit comme un paquebot.
De très jeunes marins s’y endorment devant des radios silencieuses.
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