
Les noms des rues

Mes sœurs et frères en humanité,
Je m'en vais vous raconter
Une histoire survenue
Le premier jour du printemps.
Je me promenais dans les rues
D'un pas lent, nonchalant,
les mains bien au chaud dans mes poches,
Lorsque j'aperçus sur un trottoir proche,
Mon poteau Momo le popo,
Le regard rivé vers le haut,
Absorbé dans la contemplation,
Du mur d'une vieille maison.
Je vous rappelle qui est Momo:
C'est mon frérot, mon alter ego.
Son surnom «popo», il le doit
A sa propension à trop boire
Des crus divers du matin au soir.
Popo, c'est poète-pochetron.
Voilà pour les présentations.
«Momo», lui dis-je. Tu attises 
ma curiosité en regardant 
Un point fixe si intensément.
Raconte moi ce qui t'hypnotise.»
 
Là, Momo tourne vers moi ses yeux verts.
J'y lis amitié et colère.
«regarde!» me dit sa voix éraillée.
«Regarde cette plaque émaillée.
Regarde et dis moi. Qu'y lis-tu?»
«Ben...J'y lis le nom de cette rue.»
« Justement. C'est comme dans toutes les villes,
Ce point commun cruel et débile
On trouve des noms de rues, de places,
D'avenues, boulevards, voire impasses,
Célébrant toutes sortes de massacres,
Guerres, batailles et autres horreurs.
Mais aucune plaque ne consacre
Des gens ayant œuvré au bonheur
Des humains, leurs congénères,
Activité dont ils peuvent être fiers.
On honore les militaires, maréchaux,
Et moins rares capitaines, généraux.
Je ne citerai pas leurs noms.



Ils sont sur les façades et pignons.

Quand ce ne sont pas les tueurs
Qui sont rappelés à nos mémoires,
Ce sont les lieux où ces horreurs
Furent perpétrées dans l'histoire.

On aurait pu nommer tout près
Une rue, ruelle ou venelle Louis Delgrès
Où, pour ne pas faire les choses à moitié
Baptiser un rond-point Marthe Gautier.
Si l'on veut donner à un lieu l'air gai,
Rappeler qui est Denis Mukwege, 
Voire rendre une grâce express
Au précurseur Ignace Sommelweiss.

Nombreux sont les bienfaiteurs 
De l'humanité que le législateur
Pourrait sans avoir à en rougir
Ainsi faire entrer dans nos souvenirs.
Citons en vrac Thurnberg: la jeune Greta,
Qu'un philosophe à la mode, adepte
Des médias branchés, de manière inepte,
Descendit, critiqua, assassina.
Netty Maria Stevens. Précurseure
Géniale, découvreuse ou découvreur
De ce qui fait dans le règne animal
Qu'on naît femelle ou bien mâle.
William Griffith et Didier Pittet
Ont offert-cadeau à l'humanité
Le soluté hydroalcoolique.
Présent totalement bénéfique.
Mireille Miailhe. Peintre. Artiste
méconnue qui n'a pas l'art triste.
Ada Lovelace. Comtesse ou baronne
La propre fille de lord Byron.
Génie des mathématiques
Jeta les bases de l'informatique.
La «Plate-forme Mutualisée
De Microbiologie» a séquencé
Et offert au monde entier
Le code génétique, l'an dernier,
Du coronavirus, pour l'offrir
Aux labos, pour prévenir ou guérir
Grâce aux tests et vaccins à venir



Cette épidémie qui nous fait souffrir.
Ces soins devraient donc être gratuits.
Le prix qu'ils nous coûtent n'est pas fortuit.

Bref. De nombreux géniaux inconnus
Pourraient être nommés aux coins des rues.
Non. On honore massacres et tueurs.
C'est peut-être pour nous faire peur.

Bon. C'est vrai. Faut toujours que j'exagère.
Il existe à Nantes, elle est belle,
Une grande et moderne passerelle 
Qui rappelle Victor Schoelcher.
J'ai été un peu long. Je te laisse.
Bientôt le couvre-feu. Le temps presse.»

Ce jour-là, mon frérot Momo et moi.
N'avons pas pris de temps de boire un verre.
Dommage. Fêter le printemps et ses émois...
Va falloir passer le prochain hiver.
J'espère que j'y arriverai.
Pas gagné. C'est un espoir, un vrai.


