
                                        ENTRE JASMIN ET LE PIN, LA LAÏCITE À AGEN

Je pars de Jasmin, vous savez, la place où résonnent encore les vers de Jacques Boé dit 
Jasmin -Jansemin dans sa langue du berceau. Ne les entendez-vous pas ? O ma lengo tout me zou 
dit/Plantarey uno estelo /A toun froun encrumit. Oh ma langue tout me le dit/Je planterai une 
étoile/A ton front assombri. Que je vous dise... Je quitte Jasmin pour me rendre au Pin... Qu'encore 
je vous dise, je suis la laïcité..., laïcité avec un petit l ou bien avec la majuscule. À votre choix. 
Zou ! (allez!), je détache mes yeux de la statue de l'illustre Gascon et tout de suite, par l'odeur 
alléchée, tombe en arrêt devant l'ancien gîte des Peremiquel..., pardon ! devant une merveille du 
patrimoine agenais dont, nombreux encore, nous pleurons la perte même si ce n'était qu'une 
boulangerie aux formes simples d'un four. Vous la voyiez noyée dans de la divine mie et de la croûte
à nulle autre pareille ; vous la sentiez..., non ! non ! vous sentiez jusqu'à l'âme du pain ! 

J'établis maintenant que je suis la laïcité définie par la loi. Et j'ajoute, tout de go, que n'étant 
pas née lors de couches, je ne saurais me reconnaître dans une famille, une ethnie, un parti ou une 
coterie. Ceci posé, je m'en réjouis car je ne vois que par une justice égale pour tous. Vive la liberté !

Puis j'arrive à la hauteur des anciennes Galeries Billières. Ces pauvres ont connu bien des 
vicissitudes, mais elles hantent encore suffisamment chez nous autres pour solliciter un fort 
sentiment de regret. Une pensée pour elles, Messieurs-Dames ! une petite pensée pour elles ! 

Quelques autres pas et me voici à un endroit du boulevard où se croisent flux montants et 
descendants, provisions aussi par les rues qui s'y jettent. Alors, s'absorbant dans une conversation 
animée, et en arabe, deux femmes assez jeunes me viennent dessus. Elles me heurteront. Non, 
finalement, oui à la dernière seconde elles arrêtent leur course avec un petit cri effrayé, 
immédiatement suivi d'un salam aleikoum libérateur.Je leur répond  as-salãmu'alaykum*. Elles me 
regardent interloquées, tout en rajustant leur voile islamique, puis l'une déclare : « Mais vous parlez 
mieux que nous ! ». Non, pas du tout, sorti de trois mots je ne connais rien. Et nous nous mettons à 
parler du coût de la vie, à dire du mal de ceux qui nous appauvrissent. Or, je m'avise soudainement 
que je ne me suis pas acquittée de faire une chose qui est chose ordinaire, chose de tous les jours ; 
qui est de causer avec l'égli..., pardon, l'Église Saint-Hilaire. Je prends congé et me transporte donc 
à Scaliger.

Quand l'Église m'instruit d'un problème de cloches sans grand intérêt, moi, avec de plus 
importants soucis, je fais la sourde oreille. 

Plus rien alors ne vient me retarder, et je suis vite rendue aux Quatre-Boulevards. En ce lieu,
je suis attirée par l'un des angles ; à chaque fois je porte mes yeux sur la pharmacie Brunat qui ne 
s'appelle plus Brunat... et qui d'ailleurs n'est plus une pharmacie. 

*À ce substitut, on aurait préféré l'authentique alphabet arabe.



À petits pas, ensuite... À petits pas, car j'ai un âge très avancé, j'entreprends de combler un 
certain éloignement avec Le Pin. Au coude du boulevard de la République l'un arrive sur ma 
gauche, l'autre sur ma droite. Les deux sont athées et, méfiants, ont l'œil fureteur. Mais il ne faut pas
tourner la chose en mal, ceux-là sont adeptes des clichés fouillés, ce qui prévient les jugements 
hâtifs. Ce qui en fait un genre avec lequel je m'entends bien.

Demain encore, entre la tour Victor-Hugo et la gare insolemment privée de son harmonie 
physique et artistique des grandes cités antiques à l'unité majestueuse, je discuterai avec une telle, 
un tel, avec aussi divers objets inanimés, cela m'étant facile, puisque je suis un être abstrait.  


