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Le Parlons-en 

Aux lisières de la vieille ville de 
Grenoble, sous l'ombre de l'immeuble en S, la grande salle de la Maison des Habitants du 
Centre Ville n'est pas encore ouverte. Quelquefois, Jh. est encore couché en boule dans 
ses duvets et ses cartons. Pas encore neuf heures, Ce et Pe sont déjà là, avec leur sono 
et leurs trois cafetières. Ils connaissent bien les gestes qu'il faut faire pour ranimer la 
salle. D'abord, en passant par le hall d'accueil, entrer dans la salle et la libérer de son 
rideau de fer. Puis vite, mettre les chaises en rond. Une trentaine aujourd'hui, les 
rencontres au Point d'Eau et au Fournil laissent présager qu'on aura de la visite, le sujet 
tient à cœur.  

Les trois cafetières ronronnent, le carton de croissants est ouvert, les comptes-rendus 
des séances précédentes sont étalés sur une table avec leurs couleurs franches et leurs 
singes grimaçants. 

Des affichettes ont été collées dans la rue du Vieux Temple, jusqu'à la place Notre-
Dame. Est-ce que ça sert vraiment à faire venir des gens ? On se souvient d'une 
personne qui a raconté sa première venue grâce à ces petites étiquettes signalétiques. 
On ne sait pas comment les gens viennent, mais ils viennent, alors surtout, on ne lâche 
rien, on continue, chaque deuxième jeudi du mois, notamment de scotcher les 
affichettes. 

Avant tout le monde, Sm passe voir, il vérifie que tout va bien, prend un café et repart, il 
a à faire ailleurs et reviendra plus tard. Xz lui succède et propose de tester la sono avec 
son I.pad. Un peu de musique. Lui aussi repart mais ne revient jamais. 

10 heures moins le quart, les bénévoles et les professionnels arrivent. Quelques uns 
découvrent et cherchent un interlocuteur pour être sûrs de ne pas se tromper. Déjà 
quatre ou cinq chiens sont devant. Ça discute, ça s'interpelle, on embrasse ou on tend la 
main froidement, on tourne le dos aussi parfois. Et on s'éloigne, préoccupé par quelque 
chose qu'on avait oublié. Beaucoup vont assister aux préliminaires, ce temps ouvert sur 
l'espace public de la rue, mais ne vont pas entrer. 

10 heures vingt, Ma décide que ça suffit d'attendre, qu'il faut quand même commencer à 
l'heure, allez, on finit sa cigarette. 

Le cercle est déjà bien plein, on attend que Ce veuille bien commencer. Et elle, elle 
attend que ceux qui sont dehors veuillent bien entrer. 

On est au "Parlons en". Ici, on peut tout dire, sauf à dire du mal d'une personne précise, 
sauf à désigner. On parle pour énoncer la violence de la vie dans la rue, la valeur de la 
solidarité, la peur de l'avenir, le découragement, l'espoir… On parle pour dessiner les 
contours d'un changement nécessaire. On parle aussi pour exister et être entendu 
simplement. 

On se présente, avec son nom ou avec un autre nom, c'est le plus souvent un prénom, 
on se tutoie souvent, mais on peut aussi dire "monsieur, madame", on écoute bien plus 
qu'on parle.  
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Le micro est de rigueur, il énerve tout le monde, d'autant qu'il ne marche pas toujours. 
Mais c'est le bâton de parole, si tu ne l'as pas, tu fermes ta bouche. Ça fait partie du 
respect, ici on s'écoute. 

Aujourd'hui, Hy voudrait bien expliquer à chacun que les addictions sont mauvaises. Mais 
Mt a plus urgent à dire, il voudrait apprendre à écrire. Et si personne ne l'écoute, il va 
peut-être faire un malheur. Sm et Mo le prennent à part et vont continuer un autre 
Parlons-en sur le perron. Pl raconte les nouveaux venus qui sont à Point d'Eau et qui ne 
viennent pas jusqu'au Parlons-en, faudrait aller les chercher. Et Ma reprend l'histoire du 
collectif Mort de Rue, qui est né d'une longue discussion ici, il y a déjà quatre ans. Ps 
expose posément la nécessité de relancer le projet du Lîeu, de faire exister un espace 
de bricolage, de croisement, de ressourcement, de vie quotidienne pour les habitants de 
la rue. 

Ça sert à quoi le Parlons-en ? Depuis le temps que l'on se révolte contre la fin de 
l'hébergement d'urgence, chaque fin mars et que ça recommence chaque année ? Et les 
élus qui ne viennent qu'une ou deux fois par an! Et depuis le temps qu'on dit qu'on ne 
peut pas se faire soigner les dents, quand est-ce que ça arrive, ce fauteuil accessible à 
toutes les mâchoires ? 

Mais le Parlons-en, c'est aussi le seul lieu où l'on est écouté, où l'on peut quand même 
rencontrer des élus quelquefois, où on a pu inventer des choses indispensables comme 
Mort de rue…  

Plus de soixante fois que la réunion se tient. Mais pour combien de temps encore ? 

 


