Saint Bruno
Qu’on imagine un quartier moyen avec à son centre une place. Une
large place d’est en ouest, partagée en deux parties sensiblement
égales.
Côté est, un parking où se tient chaque matin sauf les lundis, un
marché populaire. Chaussures, parfums, fruits et légumes, fromages,
poulets rôtis, bricks chaudes et galettes, fleurs et plantes, vêtements,
outils, lunettes de soleils, produits d’entretien, matelas, gadgets et
jouets, petit électroménager, sacs à main, sous-vêtements... Cette
partie de la place abrite aussi cafés et terrasses, kebabs, restaurants
orientaux, asiatique, épiceries, une herboristerie, une boulangerie,
deux boucheries, une agence de voyages, un bar à chicha, une
pâtisserie... Au sud une église qui donne son nom au quartier.
Côté ouest, cafés, tapissier, kebab, service infirmier, cuisines
aménagées, pâtisseries et pains orientaux, club des retraités, épicerie,
laverie automatique, pizzeria, la bibliothèque, La Poste, l’Union de
quartier... Le parc entouré de platanes et de bancs, une dragonne
géante de bois avec ses filets, ses cordes, ses poutres, ses escaliers,
qu’on traverse jusqu’au toboggan. Des chiens, des balançoires,
encore des bancs, un mini parc grillagé pour les plus petits enfants, sa
mini maisonnette en bois peint, une autre maisonnette plus grande, un
autre toboggan. Un grand bassin aujourd’hui condamné dans lequel je
me baignais enfant avec mes soeurs.
Sur cette place nous nous rencontrons, nous croisons, nous
rejoignons, nous entretenons, nous réunissons. Habitants et voisins,
seuls, en couples, en groupes, de tous âges. Familles, enfants,
français, amis, tunisiens, potes, algériens, associations, personnes
âgées, américains, grands-parents, collectifs, péruviens,
groupuscules, marocains, ados, sud américains, brésiliens, kosovars,
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arméniens. Depuis 40 ans au moins. Propriétaires, locataires,
sénégalais, italiens, assistantes maternelles, espagnols, portugais,
libyens, sous-locataires, colocataires, béninois, irlandais, femmes de
ménage, indiens, réfugiés, émigrés, thaïlandais, irakiens, acrobates,
immigrés, libanais, sans domicile fixe, en mesure d’expulsion,
expulsés. Choristes, musiciens, instrumentistes, compositeurs,
interprètes, japonais, architectes, photographes, mexicains,
graphistes, infographistes, squatteurs, graveurs, allemands, suisses,
performeurs, colleurs, vidéastes, australiens, cinéastes, autrichiens,
dessinateurs, sérigraphistes, comédiens, sculpteurs, palestiniens,
soudeurs, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, infirmiers,
médecins, pharmaciens, thérapeutes, ostéopathes, acupuncteurs,
chamans, sorciers, chercheurs, ingénieurs, professeurs, formateurs,
en formation, instituteurs, religieux, athées, laïques, bibliothécaires,
archivistes, journalistes, artisans, commerçants, indépendants,
entrepreneurs, en scoop, en start up. Touristes, aventuriers,
voyageurs, serveurs, cuisiniers, barmen, chômeurs, RSAistes,
étudiants, retraités, co-workers, alcooliques, dépressifs, toxicomanes,
égo-tripés, sous égo-tripés, extrémistes, philosophes, prostitués,
michetonneurs, fonctionnaires, voleurs, bandits, truands, assassins,
mafieux, violeurs, tripoteurs, harceleurs, trafiquants, dealers de coke,
de shit, de beuh, de dopes, de clopes, de tout... Pauvres, précaires,
bourgeois, riches, classe moyenne, millionnaires, tiers-mondistes,
altermondialistes, capitalistes, anticapitalistes, autonomes,
extrémistes, indépendants, co-dépendants, interdépendants, sous
curatelle, sous tutelle. Politiques, apolitiques, politisés, politisant,
apolitisant, de gauche, de droite, d’extrême gauche, du centre,
d’extrême droite, de tous bords. Écrivains, roumains, poètes, auteurs,
militaires, déserteurs, mâtons, anciens détenus, futurs détenus,
chorégraphes, anarchistes et pseudo anarchistes, anti-fascistes,
racistes, féministes, fascistes, européens, anti-européens, orientaux,
moyen-orientaux, asiatiques, africains, anglais, australiens, japonais,
allemands, syriens, turcs, parisiens, irakiens, indiens, russes,
clandestins, émigrés, immigrés, réfugiés, exilés, sans-papiers, flicaille,
Renseignements Généraux, flics en voiture, à vélo, à pied, j’ai vu
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enfant la police montée à cheval, sur cette place. Caissiers,
manutentionnaires, livreurs, postiers, yogis, danseurs, russes,
footballeurs, polonais, nageurs, volleyeurs, camerounais, marcheurs,
chinois, randonneurs, cyclistes, aventuriers, éboueurs, serveurs,
cuisiniers. Paranos, schizos, hystériques, autistes, trompettistes, à
troubles autistiques, en situation de handicap psychique, physique,
psychiatrique, moral, accompagnés, accompagnants, convalescents,
plombiers, maçons, peintres, aidants, en traitement, non traités.
Malades du cancer, patients, du coeur, de l’estomac, des poumons,
en stade 1, en phase 2, en stade 3 en rémission, en récidive, en soins,
en congés... Rastas, punks, discos, babacools, grunges, teufeurs,
rappeurs, rockeurs, hétérosexuels, lesbiennes, gays, bisexuels,
transexuels, queers, intersexes, asexuels, cisgenre, dyadiques, hasbeen, open, à la mode, in, out, à l’ancienne, classiques, funks, folks,
pops... Pigeons.
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