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LA CLAR.INETTE

elle a été beaucoup plus récente. Je sais par exemple
que l'expression (pompe à essence> nf'a été révélée à
Lille: elie est associée à la station-sen/ice qui se trouvait
aT"r coin de la rue Nationale et de la rue de Solfétrino.
Plusieurs mots me renvoient forcénnent à Lille, où j'ai
passé les trois premières années de ma vie en France" Je
me consolais du mal que j'avais à apprendre le droit, qui
faisait partie du programme de l'École de journalisme
où j'étais inscrit, en l'étudiant dans un endroit agréable,
le square Vauban: ainsi des mots tels que instruction,
réciCive, arrêt, jurisprudence évoquent pour rnoi les
grands arbres de ce jardin" Le verbe ( grésiller > est illustré
par le petit poste de radio que je possédais alors et qui
grésillait énormément comme rrre l'avait fait remarquer
un condisciple. Le mot ,, chapelle > ressuscite l'édifice qui
se dressait à droite de la cour du coltrège Saint-Joseph où
j'ai senri comrne pion pendant mes études. Je connaissais
le mot ,, pluie u avant de venir en France, mais ce n,est
qu'à Lille que je l'ai vraiment compris.

Tu regardais de plus en plus souvent dehors. Éhis-tu
pressé de rentrer ? Je n'avais pas le sentiment cepend.ant
que ton esprit était ailleurs.

- < lvlidi " et u rninuit rr, ces termes que je confondais
autrefois, sont éclairés tous les deux par l'enseigne
lurnineuse d'un cinéma situé sur les grands boulevards
qui s'appelait le Midi-Minuit. Il passait des fikns d'horreur.
Les lettres de I'enseigne étaient vertes.

- Je me souviens très bien de cette salle. touweuse
êtait une blonde éthérée comme la francée du varnpire.

- D'autres me renvoient à des personnes, * bleu de
rnéthylène u à la bonne sæur qui tenait l'infirmerie du
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; ollège Saint-Josephu o, pedzcuill
e moT] dictionnaire, à notre al

3éant d.e Brive qui r'rr'& donné i
habite 1e phare. Je n'ai pu voir q

pas pensé à trui demander son ]

J'ai" cru que tu ne rn'écoutais P

où nous sorticns du restauranl

- Les géants n'ûïLt pas besoir
Nous avons mis trongternPs i

Sémard, qui était parfaiternent sc

était en panne et les façades Ces i

aucune lueur. Nous cheminions
qui scintillaient dans tre ciel. ruTê

toi était plongé dans le noir. J'ai

r'élo d.u vieiilard: itr était attach
pas d"e ta porte.

Jean-Pierre
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