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Laisser	parler	la	rue
Michel	GroleauJ'ai	toujours	eu		une	affection	particulière	pour	la

photographie	 de	 rue.	 Ce	 type	 de	 photographie

permet	mieux	que	tout	autre	de	saisir	sur	le	vif	un

instant	 de	 vie	 humaine	 et	 d'immortaliser	 un

moment	 unique,	 de	 figer	 un	 cliché	 qui	 ne

reviendra	 probablement	 jamais.	 	 Les	histoires	 que

raconte	 la	 rue	 sont	 rarement	 banales.	 Pour	 peu

qu'on	 s'y	 attarde	 ,	 elles	 sont	 souvent	 	 touchantes,

intrigantes,	 fascinantes	 ou	 à	 tout	 le	 moins

instructives.	 	 J'ai	 parfois	 l'impression	 que	 la	 rue

possède	une	vie,	un	dynamisme	qui	 lui	est	propre.

C'est	ce	point	de	vue	que	j'ai	voulu	explorer	dans	ce

recueil	où	 je	vous	dévoile	quelques	images	que	 j'ai

croquées	 	 sur	 le	 vif	 au	 cours	 de	mes	 explorations

citadines.

Michel	Groleau
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La	rue	parle.	Elle	a	plein	de	choses	à

nous	 dire.	 Elle	 raconte	 ce	 qui

l'anime,	 ce	 qui	 l'émeut.	 Elle	 nous

montre	ce	qui	la	touche,	ce	qui	la	fait

vivre,	ce	qui	la	nourrit.	

La	rue	s'exprime.	Elle	dit	tout	haut	ce

qu'on	 n'ose	 même	 pas	 chuchoter.

Rien	n'est	tabou	pour	elle.	Elle	nous

révèle	 sans	 pudeur	 des	 aspects	 de

nous-mêmes	 que	 nous	 préférerions

cacher,	 voire	 même	 ignorer.	 Elle

nous	oblige	à	faire	face	à	la	réalité.	

La	 rue	 jase.	 Elle	 enregistre	 	 	 les

placottages	 et	 les	 commérages

diffusés	sur	les	balcons	et	les	porches

de	 chacune	 de	 ses	 adresses	 Les

secrets	et	les	nouvelles	qui	y	circulent

constituent	 depuis	 toujours	 une

excellente	source	d'informations	Elle

est	sans	contredit	le	véritable	ancêtre

des	media	sociaux.	Si	on	écoute	bien,

elle	nous	laissera	entendre	la	rumeur

urbaine	 qui	 l'enveloppe	 de	 sa

présence.
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La	rue	nous	renvoie	à	nos	réflexions.	Elle	nous	force	à

réfléchir,	 à	 regarder	 qui	 nous	 sommes,	 à	 nous

interroger	sur	ce	que	nous	devenons.	Elle	nous	invite	à

nous	questionner	sur	nos	attitudes.
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La	 rue	 entend.	 Témoin	 privilégié	 des

activités	de	 ses	habitués,	 elle	accepte	 les

confidences	 de	 chacun	 et	 sait	 les

conserver	avec	pudeur.	Les	silhouettes	qui

s'y	activent	vivent	souvent	de	grandes	joies

mais	aussi	des	peines	d'amour	et	parfois

même	 des	 drames.	 Mais	 la	 rue	 les

accueille	et	les	écoute,	s'assure	qu'ils	sont

convenablement	consolés.	

La	rue	sait	se	réjouir	et	se	parer	des	plus

belles	décorations	 les	 jours	de	fête.	Mais

elle	 peut	 s'assombrir	 sous	 des	 branches

chargées	 et	 pleurer	 avec	 vous	 toute	 la

pluie	du	ciel	s'il	le	faut.	Elle	peut	au	besoin

devenir	un	abri,	un	refuge	ou	un	milieu	de

vie	 avant	 de	 	 redonner	 la	 liberté	 à	 ses

invités.

La	rue	prend	soin.	Elle	s'occupe	des	moins

fortunés,	 les	 nourrit	 au	 besoin,	 leur	 fait

l'aumône	souvent.	Ses	miettes	servent	aux

pigeons	et	aux	rongeurs.	Ses	détritus	sont

fouillés	par	les	indigents.	Elle	est	économe

et	 déteste	 le	 gaspillage.	 La	 rue	 est	 un

véritable	 écosystème,	 un	 modèle

exemplaire	de	recyclage..
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Quand	les	écolières	musulmanes	quittent	leur	classe	et	arpentent	les

rues	 de	 Stone	 Town	 à	 Zanzibar,	 les	 tissus	 soyeux	 de	 leurs	 voiles

donnent	 l'impression	 d'un	 ballet	 fantomatique	 qui	 fait	 la	 vague,

générant	des	remous	de	questions	sans	réponse.

Se	promener	dans	les	rues	de	Zanzibar,	c'est	circuler	parmi

un	 amalgame	 étonnant	 de	 cultures	 africaines,	 arabes,

indiennes	et	européennes.Ses	rues	racontent	 l'histoire	d'une

ville	qui	a	connu	les	sultans,	l'esclavagisme,	le	colonialisme

et	le	négoce	de	toutes	sortes.
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La	rue	s'affirme.	Elle	sait	se	parer

des	 couleurs	 les	 plus	 vives	 si	 les

circonstances	 l'exigent	 pour

s'exprimer	 et	 parfois	 même

revendiquer.	 Elle	 manifeste	 les

besoins	de	 ses	habitants	et	 sert	de

lieu	 de	 rencontre,	 de	 réunion	 et

même	 de	 spectacle	 pour	 les

troubadours	en	tous	genres.	La	rue

rassemble.

La	 rue	 bouge.	 Elle	 se	 met	 en

mouvement	 dès	 qu'elle	 se	 réveille

aux	petites	heures	jusqu'à	ce	qu'elle

s'endorme	la	nuit	venue.	Même	là,

elle	 est	 parfois	 somnanbule

puisqu'elle	vit	des	déplacements	en

plein	sommeil.	Elle	ne	dort	que	d'un

seul	 oeil	 et	 guette	 derrière	 ses

rideaux	le	moindre	va-et-vient..	La

rue	vit.

La	rue	 sent.	Elle	 inspire	 l'air	 frais

du	jour	qui	se	 lève	puis	exhale	les

relents	 d'odeur	 des	 poubelles	 des

restaurants	 qui	 la	 peuplent	 et	 des

égoûts	 qui	 coulent	 dans	 les

profondeurs	 de	 ses	 entrailles.	 La

rue	respire.
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En	 visitant	 le	 Memorial

de	l'Holocauste	à	Berlin,

en	 circulant	 parmi	 les

blocs	 de	 béton	 gris	 et

ternes,	 on	 peut	 ressentir

un	 peu	 de	 l'oppression

vécue	 par	 le	 peuple	 juif

au	cours	de	 la	deuxième

guerre	 mondiale.	 Puis,

au	 bout	 d'un	 chemin,	 on

aperçoit	 au	 loin	 un	 tout

petit	 peu	 de	 verdure,	 et

l'espoir	renaît.
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La	rue	rapporte	l'histoire	des	gens	qui	s'y

promènent.	 Elle	 est	 la	 mémoire	 de	 ses

habitants,	 la	 confidente	 des	 nombreuses

anecdotes	 qui	 s'y	 déroulent	 chaque	 jour,

le	 confesseur	 de	 toutes	 les	 bonnes	 âmes

qui	 lui	 rendent	 visite.	 Elle	 connaît	mieux

que	 quiconque	 leurs	 craintes,	 leurs

ambitions	 et	 leurs	 coeurs.	 Elle	 nous

apprend	 tout	 de	 leur	 folie,	 mais	 aussi

l'étendue	de	 leur	bonté.	Elle	ne	 juge	pas.

Au	contraire,	elle	pardonne	car	elle	en	vu

bien	d'autres.

La	 rue	 donne	 au	 prochain.	 Elle	 est

généreuse	 et	 indulgente.	 Elle	 accepte	 les

faiblesses	et	les	différences.	La	rue	abrite

les	plus	démunis.	Comme	une	poule	pour

ses	poussins,	elle	les	recouvre	de	ses	ailes

protectrices.

La	 rue	 interpelle	 les	 plus	 favorisés	 Elle

leur	 rappelle	 leur	 chance	 mais	 aussi	 la

précarité	de	leur	sort.	Quand	elle	appelle

à	 l'aide,	 elle	 tend	 la	 main,	 demande

l'aumône,	 montre	 du	 doigt.	 Elle	 est	 sans

cesse	 en	 quête	 d'égalité	 sociale.	 Les	 mal

aimés	 peuvent	 toujours	 se	 fier	 sur	 la	 rue

pour	les	soutenir	ou	pour	les	défendre.	On

peut	 toujours	compter	 sur	elle	en	dernier

ressort.
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La	 rue	 témoigne.	 Elle	 voit	 très

bien	ce	qui	 se	passe.	Elle	observe

nos	 reculs	 et	 applaudit	 nos

progrès.	 Elle	 assiste	 à	 nos

parades,	 à	 nos	 mariages,	 à	 nos

cérémonies.	 Elle	 endure	 nos

visites,	 nos	 touristes	 et	 nos

sparages.	 Elle	 accepte	 nos

monuments,	 nos	 drapeaux	 et	 tous

nos	 déguisements.	 La	 rue	 est

patiente.

La	rue	accepte	de	faire	retentir	les

son	 de	 nos	 cloches.	 Leur

tintamarre	 	 est	 pourtant	 fort

assourdissant.	 Leur	 voix	 porte	 au

loin	 et	 réunit	 les	 communautés

voisines.	La	rue	se	fait	aussi	l'écho

de	 l'appel	 à	 la	prière	du	muezzin.

Elle	 semble	 déclamer	 elle-même

les	 complaintes	 qui	 s'échappent

des	minarets	lointains.

La	rue	semble	emprunter	une	robe

plus	 sombre	 les	 jours	 de

funérailles.	Elle	devient	alors	plus

silencieuse	 et	 beaucoup	 plus

respectueuse.	 On	 pourrait	 croire

qu'elle	 comprend	 bien	 toute	 la

souffrance	 de	 ceux	 qui	 portent	 le

deuil	 et	 qu'elle	 se	 recueille	 un

instant	 en	 souvenir	 de	 ses	 acteurs

d'un	moment.
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Les	 rues	 semblent	 habitées

même	 quand	 elles	 sont

désertes!	 Les	 affiches,	 les

outils,	 les	 jouets	qui	 traînent

et	 les	 cordes	 à	 linge	 bien

garnies	sont	autant	d'indices

laissés	 aux	 passants	 qui

s'immiscent	 dans	 ces

corridors	 aux	 premières

lueurs	 du	 jour.	 Les	 rais	 de

lumière,	 les	 reflets	 du	 soleil

dans	 le	 lustre	 des	 fenêtres,

les	 ombres	 qui	 vacillent

encore	laissent	déjà	présager

l'activité	 intense	 qui

envahira	bientôt	les	lieux.
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La	 rue	 est	 le	 miroir	 de	 la	 société.

Certains	 la	 trouvent	 violente	 et	 la

craignent.	 D'autres	 la	 considèrent

belle	 et	 y	 voient	 la	 bonté	 et

l'entraide	humaine.	On	peut	l'aimer

comme	on	peut	 la	 fuir,	mais	 la	 rue

reste	 le	 reflet	 d'une	partie	 de	notre

humanité	 avec	 tous	 ses	 défauts	 et

toutes	ses	qualités.	Il	faut	l'observer

attentivement	 afin	 de	 mieux	 la

comprendre.

La	rue	a	tant	de	choses	à	nous	dire,

à	nous	conter	et	à	nous	apprendre.

On	gagne	 tellement	à	 l'arpenter,	 la

voir,	 l'observer,	 l'analyser	 et	 la

décoder.

Étudier	 la	 rue	 pourrait	 éviter	 de

commettre	 les	 mêmes	 erreurs,	 les

mêmes	 crimes	 et	 les	 mêmes

horreurs,	 et	 choisir	 plutôt	 de

répéter	 les	 mêmes	 bontés,	 les

mêmes	 justices	 et	 les	 mêmes

bonheurs.

Car	 la	 rue	 est	 un	 miroir	 que	 l'on

doit	 bien	 entretenir.	 Il	 faut	 le

nettoyer	 et	 ne	 pas	 le	 laisser

s'embuer	 afin	 de	 toujours	 pouvoir

s'y	 regarder	 et	 ainsi	 observer

l'image	de	qui	nous	sommes	et	de	ce

que	nous	devenons.



	45	

La	 rue	 est	 le	 miroir	 de	 la	 société.

Certains	 la	 trouvent	 violente	 et	 la

craignent.	 D'autres	 la	 considèrent

belle	 et	 y	 voient	 la	 bonté	 et

l'entraide	humaine.	On	peut	l'aimer

comme	on	peut	 la	 fuir,	mais	 la	 rue

reste	 le	 reflet	 d'une	partie	 de	notre

humanité	 avec	 tous	 ses	 défauts	 et

toutes	ses	qualités.	Il	faut	l'observer

attentivement	 afin	 de	 mieux	 la

comprendre.

La	rue	a	tant	de	choses	à	nous	dire,

à	nous	conter	et	à	nous	apprendre.

On	gagne	 tellement	à	 l'arpenter,	 la

voir,	 l'observer,	 l'analyser	 et	 la

décoder.

Étudier	 la	 rue	 pourrait	 éviter	 de

commettre	 les	 mêmes	 erreurs,	 les

mêmes	 crimes	 et	 les	 mêmes

horreurs,	 et	 choisir	 plutôt	 de

répéter	 les	 mêmes	 bontés,	 les

mêmes	 justices	 et	 les	 mêmes

bonheurs.

Car	 la	 rue	 est	 un	 miroir	 que	 l'on

doit	 bien	 entretenir.	 Il	 faut	 le

nettoyer	 et	 ne	 pas	 le	 laisser

s'embuer	 afin	 de	 toujours	 pouvoir

s'y	 regarder	 et	 ainsi	 observer

l'image	de	qui	nous	sommes	et	de	ce

que	nous	devenons.



	46	



	47	



	48	

La	 rue	 est	 avant	 tout	 un

chemin.	Comme	un	enfant	il

faut	 oser	 s'y	 engager	 sans

crainte.	 Cette	 route	 nous

conduit	 vers	 notre	 destin.

Nous	 y	 croiserons	 sûrement

plusieurs	 embranchements,

de	 nombreux	 obstacles	 et

même	des	 culs-de-sac.	Mais

nous	 y	 ferons	 probablement

aussi	de	belles	rencontres	et

y	 recueillerons	 des

encouragements	 parfois

surprenants.	Sur	les	bancs	de

son	école	nous	apprendrons

la	 vie	 et	 peut-être	 que	 dans

cette	 direction	 nous

parviendrons	à	grandir.
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intrigantes,	 fascinantes	 ou	 à	 tout	 le	 moins

instructives.	 	 J'ai	 parfois	 l'impression	 que	 la	 rue

possède	une	vie,	un	dynamisme	qui	 lui	est	propre.

C'est	ce	point	de	vue	que	j'ai	voulu	explorer	dans	ce

recueil	où	 je	vous	dévoile	quelques	images	que	 j'ai

croquées	 	 sur	 le	 vif	 au	 cours	 de	mes	 explorations

citadines.

Michel	Groleau


