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L’écho 
du 
quartier

Sans doute fort pressés au point qu’ils ne se voient…
Les gens de nos quartiers ne se connaissent pas ; 
Ils sont plusieurs milliers à vivre en cet endroit,
En maisons bien rangées… ou sous un même toit !
Venez, je vous invite, allons les rencontrer ;
Pour vous cette visite, je viens la commenter !
Regardant les bambins dans la cour de l’école,
J’ai cru voir un essaim qui bourdonne et s’envole…
Mais aussi des parents qui attendent aux sorties,
Toujours là, très présents, à guetter leurs petits ;
Que ce soit sous le vent, le soleil ou la pluie,
Ils partagent l’instant… en vraie tranche de vie !
Voyez ces collégiens, la « boge » sur le dos
Qui s’en vont plein d’entrain rejoindre leur préau.
Ils construisent leurs rêves, s’en donnent les moyens…
Ils seront bons élèves pour aller vers demain !
Il y a tant de monde au marché mercredi
Où s’élance une ronde de paniers bien garnis,
Puis résonnent aux commerces ce « bonjour » que l’on dit,
Quelques mots sur l’averse ou le temps qui fraîchit !
Là, ce sont nos anciens qui parlent d’un avant…
Pour se sentir moins loin des souvenirs d’antan !
Il y a dans mon quartier tous ces gens à la fois 
Qui se croisent étonnés, voire surpris quelquefois
Et, il y a bien sûr tous les accros du sport
Qui sacrifient chaussures… au temple de l’effort ;
Puis aussi la jeunesse, le soir au pied des tours
Qui traîne et qui converse… avec du bruit autour : 
Crie-t-elle ce désarroi que l’on n’a pu saisir 
Et devient-elle la proie d’un monde sans avenir ?
Il y a ceux que l’art fait veiller en soirée,
Pour gommer le brouillard… rendre au ciel sa beauté !
Puis enfin ces lumières qui annoncent les fêtes
Comme autant de repères… à faire tourner les têtes !
Quand on nous dit, quartier, ne voyons pas de problèmes,
De peur d’occulter aussi ce que l’on aime !
La vie de son quartier, la graine que l’on sème,
Un jour pourra germer, comme son plus bel emblème !
Habitants du quartier, saisissons notre chance,
Pour ensemble goûter toutes nos différences
Nous saurons bien trouver le bon mode d’emploi
D’un bonheur partagé, chez nous, à Fonsala !… •

Jean Chirat (42)
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