
Ventôse	  an	  IX	  ,	  en	  Mer	  de	  Soi	  

	  

divaguer	  

dire	  vaguement	  

	  

ce	  que	  je	  tais	  

ce	  que	  tu	  tais	  

ce	  que	  tu	  es	  

	  

de	  roses	  souvenirs	  

au	  futur-‐dessous	  de	  soie	  

se	  tend	  la	  corde	  de	  toi	  présent	  

	  

du	  passé	  au	  futur	  

entre	  ces	  points	  qui	  me	  sous-‐tendent	  

j'oscille	  pendule	  

voyage	  modulaire	  

je	  me	  délecte	  

abscons	  dialecte	  

je	  ne	  shift	  rien	  

	  

toi	  présent	  tu	  défiles	  

te	  défiles	  faufiles	  

me	  défies	  

	  

je	  me	  méfie	  

point	  ne	  me	  fie	  à	  tes	  fils	  

fier	  mens	  toi	  présent	  

reluisant	  ton	  cuir	  

tu	  caches	  chair	  vert-‐de-‐gris	  

	  

mais	  ces	  vers	  dégrisent	  

du	  pesant	  au	  présent	  

du	  soupir	  au	  sourire	  

l'espoir	  au	  loin	  me	  dit	  

c'est	  vaguement	  

presque	  toujours	  vers	  

là	  	  –	  

	  



divaguer	  

	  

pour	  dissimuler	  quoi,	  pour	  crier	  quoi,	  pour	  peindre	  quoi,	  pour	  métamorphoser	  quoi,	  pour	  haleter	  
quoi,	  pour	  pédalier	  quoi,	  pour	  éloigner	  quoi,	  pour	  paysager	  quoi,	  pour	  destiner	  quoi,	  pour	  alarmer	  
quoi,	  pour	  Mallarmé	  quoi,	  pour	  menacer	  quoi,	  pour	  c'est	  assez	  quoi,	  pour	  crétacé	  quoi,	  pour	  citer	  
quoi,	  pour	  droit	  de	  citer	  quoi,	  pour	  jauger	  quoi,	  pour	  sermonner	  quoi	  pour	  calendrier	  quoi,	  pour	  
calembourer	  quoi,	  pour	  calibrer	  quoi,	  pour	  calabrer	  quoi,	  pour	  jeter	  quoi,	  pour	  papier	  quoi,	  pour	  
pépier	  quoi,	  pour	  cimenter	  quoi,	  pour	  daller	  quoi,	  pour	  bétonner	  quoi,	  pour	  bouffer	  quoi	  

	  

sans	  doute	  pour	  m'époumoner,	  sans	  doute	  pour	  m'amener,	  sans	  doute	  pour	  me	  malmener,	  sans	  
doute	  pour	  me	  nouveau	  né,	  sans	  doute	  pour	  me	  sermonner,	  sans	  doute	  pour	  me	  mâcher,	  sans	  doute	  
pour	  me	  tricher,	  sans	  doute	  pour	  me	  tricoter,	  sans	  doute	  pour	  m'asticoter,	  sans	  doute	  pour	  me	  
vermifuger,	  sans	  doute	  pour	  me	  fuguer,	  sans	  doute	  pour	  me	  figue-‐mi	  raisonner,	  sans	  doute	  pour	  
m'arraisonner,	  sans	  doute	  pour	  m'assaisonner,	  sans	  doute	  pour	  me	  panier-‐saladier,	  sans	  doute	  pour	  
me	  petite-‐	  cuillerer,	  sans	  doute	  pour	  me	  pelleter,	  sans	  doute	  pour	  me	  grèver	  

	  

mais	  jamais	  pour	  la	  vérité,	  mais	  jamais	  pour	  la	  société,	  mais	  jamais	  pour	  la	  ténacité,	  mais	  jamais	  pour	  
la	  gaité,	  mais	  jamais	  pour	  la	  convexité,	  mais	  jamais	  pour	  la	  connectivité,	  mais	  jamais	  pour	  la	  véracité,	  
mais	  jamais	  pour	  l'altérité,	  mais	  jamais	  pour	  la	  binarité,	  mais	  jamais	  pour	  l'hilarité,	  mais	  jamais	  pour	  
la	  callosité,	  mais	  jamais	  pour	  l'aspérité,	  mais	  jamais	  pour	  la	  témérité,	  mais	  jamais	  pour	  l'affabilité,	  
mais	  jamais	  pour	  la	  fiabilité,	  mais	  jamais	  pour	  la	  dubblité,	  mais	  jamais	  pour	  la	  frilosité,	  mais	  jamais	  
pour	  la	  pilosité,	  mais	  jamais	  pour	  la	  satiété	  

	  

et	  pourquoi	  ne	  pas	  se	  claironner,	  et	  pourquoi	  ne	  pas	  se	  fanfaronner,	  et	  pourquoi	  ne	  pas	  s'égosiller,	  et	  
pourquoi	  ne	  pas	  s'éjaculer,	  et	  pourquoi	  ne	  pas	  s'évertuer,	  et	  pourquoi	  ne	  pas	  sévère-‐triturer,	  et	  
pourquoi	  ne	  pas	  se	  cordebriser,	  e	  pourquoi	  ne	  pas	  se	  cornemuser,	  et	  pourquoi	  ne	  pas	  se	  true-‐cider,	  
et	  pourquoi	  ne	  pas	  se	  coquetier,	  et	  pourquoi	  ne	  pas	  se	  jacasser,	  et	  pourquoi	  ne	  pas	  s'amouracher,	  et	  
pourquoi	  ne	  pas	  s'atermoyer,	  et	  pourquoi	  ne	  pas	  se	  tournoyer,	  et	  pourquoi	  ne	  pas	  s'effilocher,	  et	  
pour	  quoi	  ne	  pas	  ces	  filles	  locher,	  et	  pourquoi	  ne	  pas	  s'asperger	  

	  

quoiqu'il	  en	  soit	  c'est	  peine	  perdure,	  quoiqu'il	  en	  soit	  c'est	  vaine	  mouture,	  quoiqu'il	  en	  soit	  c'est	  	  
vile	  monture,	  quoiqu'il	  en	  soit	  c'est	  traîne	  villégiature,	  quoiqu'il	  en	  soit	  c'est	  reine	  vergeture,	  
quoiqu'il	  en	  soit	  c'est	  étrennes	  pâture,	  quoiqu'il	  en	  soit	  c'est	  sirène	  friture,	  quoiqu'il	  en	  soit	  c'est	  
Charybde	  rature,	  quoiqu'il	  en	  soit	  c'est	  roots	  bouture,	  quoiqu'il	  en	  soit	  c'est	  troubadour	  foulure,	  
quoiqu'il	  en	  soit	  c'est	  bêche	  fêlure,	  quoiqu'il	  en	  soit	  c'est	  rêches	  ordures,	  quoiqu'il	  en	  soit	  c'est	  
postillonne	  césure,	  quoiqu'il	  en	  soit	  c'est	  amère	  mesure	  
	  
et	  pourtant	  je	  ventre,	  et	  pourtant	  je	  vente,	  et	  pourtant	  je	  m'évente,	  et	  pourtant	  je	  maladrerie,	  et	  
pourtant	  je	  mouche,	  et	  pourtant	  je	  croûte,	  et	  pourtant	  je	  voile,	  et	  pourtant	  je	  vas-‐peur,	  et	  pourtant	  
j'exhorte,	  et	  pourtant	  je	  beigne,	  et	  pourtant	  je	  neige,	  et	  pourtant	  je	  m'agrège,	  et	  pourtant	  je	  volette,	  
et	  pourtant	  je	  me	  jette,	  et	  pourtant	  je	  déteins,	  et	  pourtant	  je	  me	  peins,	  et	  pourtant	  je	  me	  mains,	  et	  
pourtant	  je	  me	  vain,	  et	  pourtant	  je	  mes	  reins	  
	   	  



****************	  

	  

Avant	  de	  partir	  pour	  l'école,	  je	  frappe	  la	  lourde	  porte	  que	  mon	  père	  a	  fabriqué	  lui-‐même;	  de	  gros	  
grands	  gonds	  supportent	  cette	  porte	  massive	  -‐	  à	  l'intérieur,	  de	  l'isolant	  bourré	  pour	  retarder	  le	  
passage	  du	  froid	  du	  grenier	  vers	  ma	  chambre;	  enfin	  de	  l'ancien	  grenier	  transformé	  en	  chambre	  
d'amis,	  dédiée	  aussi	  à	  la	  famille.	  Aujourd'hui,	  c'est	  Mamie	  qui	  y	  est	  en	  convalescence.	  Je	  lui	  apporte	  
son	  lait	  chaud.	  Elle	  a	  l'air	  reposée,	  sa	  voix	  est	  faible	  mais	  assurée	  quand	  même.	  Elle	  se	  remet	  d'un	  
double	  pontage	  coronarien;	  opération	  sévère	  qui	  a	  nécessité	  de	  lui	  couper	  les	  côtes	  avant	  de	  les	  lui	  
rafistoler	  au	  sternum	  avec	  du	  fil	  de	  fer	  -‐	  la	  radiographie	  est	  stupéfiante.	  Nous	  sommes	  n	  1985,	  la	  
miniaturisation	  n'a	  pas	  encore	  opéré.	  

***	  

Franck	  est	  toujours	  sur	  la	  réserve.	  Avant	  d'agir,	  il	  doit	  mûrement	  analyser	  les	  enjeux	  d'une	  
potentielle	  action	  de	  sa	  part.	  

Engluée	  dans	  une	  argumentation	  à	  n'en	  plus	  finir	  avec	  notre	  fille	  Léa	  -‐	  discussion	  qui	  menace	  à	  tout	  
instant	  de	  dégénérer	  au	  vu	  de	  nos	  deux	  tempéraments	  sanguins	  -‐	  Franck	  reste	  impassible.	  Assis	  au	  
bout	  de	  la	  table	  de	  la	  cuisine,	  les	  deux	  avant-‐bras	  tanqués	  sur	  la	  toile	  cirée	  à	  tenir	  son	  journal,	  il	  lit	  
comme	  si	  de	  rien	  n'était,	  les	  nouvelles	  du	  jour.	  Dans	  ces	  moments	  là,	  je	  le	  maudis.	  

Il	  lit	  impassible	  jusqu'à	  ce	  qu'un	  article	  le	  sorte	  soudainement	  de	  sa	  torpeur	  habituelle.	  Et	  là,	  il	  nous	  
coupe	  net	  dans	  notre	  crêpage	  de	  chignon	  familial	  en	  nous	  narrant	  cette	  histoire	  incroyable.	  Cinq	  
lycéennes	  ont	  scellé	  un	  pacte	  morbide	  qui	  les	  engage	  à	  disparaître,	  une	  par	  une,	  dans	  la	  nature	  avant	  
de	  réapparaître	  de	  façon	  fugace	  à	  la	  nouvelle	  lune,	  pour	  se	  jeter	  du	  haut	  du	  pont	  du	  diable,	  situé	  
entre	  les	  communes	  de	  Vicomte	  le	  Monial	  et	  Paré	  les	  abbesses,	  sur	  la	  RD13.	  

Aussitôt	  cette	  nouvelle	  jetée	  en	  pâture	  dans	  nos	  gueules	  hébétées,	  Franck	  rentre	  de	  nouveau	  dans	  sa	  
carapace,	  se	  lève,	  nous	  embrasse	  affectueusement,	  prend	  sa	  gamelle,	  part	  prendre	  son	  quart	  de	  nuit	  
à	  la	  papeterie	  de	  St	  Chély	  le	  Charlier.	  

A	  5h15,	  un	  coup	  de	  téléphone	  de	  la	  gendarmerie	  nous	  apprend	  que	  le	  corps	  de	  Franck	  a	  été	  retrouvé	  
fracassé	  à	  l'aplomb	  du	  pont	  du	  diable.	  L'alerte	  a	  été	  donnée,	  tant	  bien	  que	  mal,	  par	  une	  adolescente	  
en	  état	  de	  choc,	  trouvée	  sur	  les	  lieux.	  

Hier	  Franck	  l'a	  fait	  :	  sauver,	  empêcher,	  sauter,	  sauvetage,	  empêchement,	  saut	  du	  pont,	  du	  haut,	  hier,	  
du	  haut	  du	  pont,	  il	  l'a	  fait,	  elle	  est	  sauvée	  !	  

	  

***	  

La	  moto	  fonce,	  grille	  le	  feu	  rouge,	  le	  piéton	  voltige,	  le	  silence	  habite	  l'avenue,	  les	  passants	  sortent	  
enfin	  leur	  téléphone,	  trente	  secondes	  d'une	  vie	  se	  sont	  écoulées.	  

Ce	  soir	  là,	  Nathalie,	  infirmière,	  rentre	  de	  ses	  dix	  heures	  de	  travail	  à	  l'hôpital	  Saint	  Joseph.	  Elle	  a	  tout	  
vu	  de	  la	  scène.	  Déjà	  elle	  place	  son	  véhicule	  avec	  les	  warning,	  en	  protection	  de	  l'accident.	  Déjà	  elle	  
court	  pour	  prodiguer	  les	  premiers	  soins.	  

C'était	  il	  y	  a	  sept	  ans	  déjà.	  

Ce	  soir	  là,	  elle	  devait	  retrouver,	  comme	  chaque	  soir,	  sa	  fille	  Léa,	  qu'elle	  élevait	  seule	  depuis	  la	  mort	  
de	  Franck.	  Le	  sort	  en	  avait	  décidé	  autrement.	  Elle	  a	  sauvé	  Tchang,	  un	  chinois	  de	  49	  ans	  -‐	  ils	  se	  sont	  
rencontrés.	  


