
 

 
 

Les clés bleues 
 
Il faut passer devant à 20 km heures minimum pour que les images se 
relient au fond de la rétine pour former une trame et un mouvement 
relativement fluide. Avec beaucoup de difficulté, à cause de la 
circulation, il était possible d’y parvenir, quand la synchronisation des 
feux le permettaient. Il restait un obstacle majeur. Le manque de 
recul. Il aurait fallu pouvoir faire au moins une vingtaine de pas en 
ligne droite, en mode passe-muraille, dans l’ancienne École du Meuble. 
Une fois cette perspective établie, à laquelle il fallait absolument 
rajouter la vitesse des 20 km heures à accélération maximale entre les 
feux de circulation de la rue St-Urbain et ceux de l’avenue du Parc, il 
aurait été possible de les voir se transformer à un rythme 
suffisamment rapide pour que ça fasse vrai. L’alternative consiste à 
photographier en couleur chacun des panneaux, en prenant soin de 
conserver le même angle de prise de vue et la même distance pour 
capter chaque clé. Les limites d’un tel 
procédé résident dans la bonne 
volonté des éléments. Par exemple, si 
le vent est fort et que le ciel est clair, 
il faut se méfier des quelques nuages 
qui pourraient venir perturber la 
lumière pendant la prise de vue. Par 
ailleurs, si celle-ci a lieu l’hiver et que 
la neige s’est déposée sur le trottoir 
ou pire, du côté du stationnement, derrière les panneaux, le 
photographe devra tenir compte des taches claires, provoquées par la 
neige, sachant qu’elle ne se sera sans doute pas déposée de manière 
uniforme aux pieds de chacun des panneaux. Des choix esthétiques 
devront alors être faits qui viendront éventuellement affecter l’angle 
de la prise de vue afin de montrer ou de cacher la neige. 
 
Les photos d’archives pourraient confirmer la date de leur installation 
mais, posées pour délimiter un terrain vague, elles font l’effet d’avoir 
toujours été là. N’ayant vraiment rien à envier aux autres clôtures 
urbaines, elles rythment un court moment du quotidien de milliers de 
personnes en offrant silencieusement leur accent tonique aux 
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Montréalais de passage. Leur concepteur était certainement un 
amateur de Jazz, un sensuel affiché, un médium inspiré par l’univers 
urbain des années soixante ou soixante-dix, cette époque inspirée d’où 
émergerait l’Expo 67 puis les Jeux Olympiques. 
 
Les clés ont toujours enlacé le stationnement municipal installé sur le 
terrain vague. Tout au sud, le toit rouge de la petite église anglicane 
délimitait bien le secteur. À l’ouest, il faut imaginer une ruelle sur 
laquelle on a depuis construit des habitations privées. Au nord, de 
l’autre côté de la rue Sherbrooke, l’ancien bâtiment où les inspirateurs 
du Refus Global venaient étudier. À l’est, la pente de la rue St-Urbain, 
qui croise les rues Président Kennedy, Maisonneuve et Ste-Catherine, 
glissant doucement vers le fleuve. Avec un peu d’imagination, on peut 
même apercevoir les clés version XIXe siècle, embrassant le jardin 
Guilbault qui occupait alors les lieux.  
 
Elles étaient bleu métro-de-Montréal. Avec les saisons, elles se sont 
délavées et des éclats du contre-plaqué des panneaux se sont 
soulevés, laissant s’installer la pluie et la glace. Certaines clés se sont 
abîmées, plusieurs panneaux ont été graffités mais aucun n’a 
finalement été remplacé. La clôture s’est tout simplement fondue dans 
le tableau urbain de la rue Sherbrooke sans que personne n’y prête 
attention. Elles sont devenues parfaitement invisibles.  
 
C’est en passant en voiture au début de l’automne 2003 que je les ai 
aperçues pour la dernière fois. Elles se sont imposées à moi comme un 
flot sonore nous envahit quand on allume la radio sans prendre soin 
d’ajuster le volume auparavant. La surprise est attendue mais rien ne 
la prévient. Le choc est neuf et intense chaque fois, au moins pendant 
les quelques fractions de secondes qui précèdent le geste, celui qui 
permettra au conducteur de supporter la suite.  
 
Les notes de cette partition de contre-plaqué m’ont envahi d’un seul 
regard ce matin-là. Les clés avaient disparu. 
 
Isabelle Mahy  - 29 novembre 2003 
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