KNOKKE-LE-ZOUTE
On m’a donné une idée, un jour : « Tu devrais regarder le travail de ............... »
J’ai regardé et j’ai aimé. J’ai noté quelques mots..
C’était en février.
Il y a quelques semaines, un samedi soir, je me souviens de ce travail, de l’artiste aussi. Il écrit beaucoup, il a
inventé des personnages.
Je me souviens des dessins et de quelques textes.
Mais son nom a disparu, son prénom aussi.
Il est écrit quelque part, dans un cahier. En France, je pense. Je ne peux pas y aller immédiatement.
Mais je veux ce nom.
Il n’est pas loin. Juste là, caché, mais pas perdu.
Au fond de ma tête se dessinent des lettres, un peu chaotiques.
Tout est mélangé, mais toutes les lettres sont là.
J’ai donc ma tête. Et un allier. Google.
Il comprend les indices, il m’aidera. Je le sais.
Ma mémoire s’attarde toujours sur les détails, je dois partir du tout petit.
Je n’y crois pas. Allongée, ça redevient possible.
Je sais qu’il est belge. Je prends cette certitude comme un cadeau.
Et il a un prénom composé, à tous les coups.
Persuadée qu’il commence par Jean, je m’attarde sur la deuxième partie.
Pierre, Paul. Ca ne peut être qu’un P.
P//////// P//////// P/////////
Le Jean a disparu, je n’y pense plus.
Pa... un prénom, oui bien sûr, il s’appelle Patrick.
Je m’endors avec le bonheur d’avoir trouvé son prénom. Le doute n’est pas permis. La joie est plus forte.
Le lendemain matin, Google a fait le reste.
Patrick artiste belge aujourd’hui : il y a tant de Patrick, peintres belges, qui ont fait des blogs pour montrer leurs
peintures, je ne m’en sortirai pas comme ça.
Patrick écriture belge : non, il faut garder artiste.
J’ai besoin d’une aide, je pense.
Il est flamand. Je me souviens de cette journée au bord de la mer du Nord.
On y parlait flamand.
Cet artiste encore à moitié anonyme y est né.
En pensant à lui, se dessine d’ailleurs un bord de mer froid et venteux. Une ville où il fait nuit à seize heures.
Cette ville nous a amusé, mes amis et moi, quand on l’a visitée.
Son nom surtout. Mais pourquoi ?
Google : Ostende, si ce n’est pas Ostende, c’est … Knokke !
Cette bourgade glaciale et trie.
Alors Patrick artiste knock écriture.
Un site, un autre, un autre... Patrick Corillon !
Voilà, je suis presque déçue d’avoir trouvé tellement j’aime chercher.

