Ballade dans un parking
 le 02/07/2006


	Elles sont toutes alignées magnifiquement, formant ainsi un surprenant tartan par sa régularité, et un gigantesque patchwork pour son aspect multicolore sans motif. Cet étrange pavage, mosaïque géante pour aviateur attentif, est le reflet de notre civilisation. On daigne à peine regarder les pauvres, on s'extasie devant les riches. Les couleurs sont aussi variées que l'imagination des créateurs : entre le noir et le blanc, quelques beiges, roses, verts ou bleus foncés font figure d'innovation. On guette parfois une personnalisation, souvent un symbole religieux, parfois un ajout de mauvais goût. La plupart sont très dépouillées, ormis quelques coussins décolorés. Certaines sont protégés, d'autres n'ont même pas de toit : tout dépend de la volonté dernière du propriétaire. Malgré la médiocre propreté de l'ensemble, cet endroit n'a rien de sordide. Quelques arbres bien développés font profiter de leur ombrage. Une légère brise apporte une fraîcheur indispensable, faisant onduler les fleurs sur leurs tiges. On y ferait presque un barbecue, la bière à la main.

	Il y a aussi des emplacements plus larges près de l'entrée, qui semblent justifiés pour ceux qui en ont malheureusement la nécessité. De nombreuses concessions ont été faites pour qu'ils voient le jour. Mais je suis souvent agacé en remarquant que ce sont souvent des familiales de luxe qui les occupent. En ont-ils vraiment besoin, ou est-ce un profond manque de respect pour les autres ? Un récent agrandissement est un peu mieux pavé : c'est là qu'il faut que j'aille. Le gravier est moins tassé, et produit un son rassurant pour celui qui le foule. On y trouve surtout des jeunes, très jeunes même. En déambulant, je lis les plaques en essayant d'en comprendre la logique. Tous ces chiffres et lettres se bousculent dans mon esprit. Je cherche encore, mais ne trouve pas. Pourquoi celle-ci ? Pourquoi celui-là ? Il n'y a pas de réponse malheureusement. Je ne sais pas à quoi elle ressemble : je ne connais ni le modèle ni la couleur. Ma visite deviens de plus en plus pénible. Il fait chaud, et je sens le malaise arriver. Mes foulées deviennent éprouvantes. J'aurais peut-être du m'habiller de couleurs plus claires, mais ce n'est pas adapté à ce lieu.

	Un sentiment très ambivalent de soulagement et de tristesse se mêlent quand je tombe enfin sur mon ami. Il ne reste que des cendres. Je lui adresse quelques mots auxquels il ne répond pas. J'aimerai le prendre dans mes bras mais c'est impossible. J'ai d'incroyables difficultés à exprimer l'immensité de mon sentiment d'injustice et d'impuissance. Nous en restons donc là. Après un long moment de silence, je dépose à même le sol les quelques fleurs que je lui ai apporté. En lui tournant le dos sèchement je change d'expression, fixant durement le masque qu'est mon visage. Je n'ai pas envie que d'autres sachent ce que j'éprouve. Je n'ose un regard en arrière, qui me mettrait encore plus mal à l'aise. Je suis tourmenté mais apaisé d'être venu jusque là. Je peux maintenant rejoindre l'autre parking, derrière le mur d'enceinte. Celui où se trouve ma voiture. Celui des vivants. Mon ami est mort il y a une semaine, trois jours avant ses 20 ans, dans un accident de moto.

