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Michel Merlen : « Moi j'ai jamais su jouer au foot »

Tour à tour Luqman Dayrakyi, avec Quarante mille spectateurs dans l'anthologie Poésie
syrienne contemporaine (voir I.D n° 741), puis Valérie Rouzeau, en un poème extrait de Sens
averse (I.D n° 742), ont relancé le thème. Et aujourd'hui c'est Nadia Mongin qui se souvient d'un
texte de Michel Merlen évoquant le football de son enfance et me l'envoie : Lob a paru au Castor
Astral en 1985 dans l'anthologie Football, autres regards : 60 peintres et écrivains à la limite du
hors-jeu. Une curiosité, et un coup de chapeau (geste footballistique bien connu, n'est-ce pas ?) à la
mémoire du poète (1940 - 2017).
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Lob

Même les ballons rouges m'échappaient / s'échappaient/ s'envolaient au-dessus de la médina à Tunis où je
vivais enfant triste.

Nous, on s'en fout mon vieux. Tu as vu cette passe courte dans les une-deux ? Super.
J'ai jamais su shooter Vous vous rendez compte ce que ça pèse de souffrance de frustration ce « J'ai jamais
su shooter » ? Je participais au jeu de loin en sautant sur un pied puis sur l'autre / j'étais un lent / à l'arrière /
déjà.
Penalty/ corner / coup franc / frapper dans / taper sur / gagner / être fort / je ne comprenais pas. Mes
camarades eux ils avaient des muscles des cuisses saillants et les chevilles dures.

Mais ouvre l'oeil Ici c'est pas Les Regrets et ton nom ne s'écrit pas Du Bellay. Tu as vu comme il a contrôlé
à la perfection ce tacle glissé ? Quel brio ! Quel panache !

Parfois j'interceptais avec les mains. Je jouais au foot comme un pied avec mes mains. Ma jeune tante
Michèle qui pourtant m'aimait bien m'appelait « cuisses de guêpe ».
J'aurais tant voulu en placer une marquer un carton faire une tête celle de Rainer Bonhof a été
chronométrée à plus de 130 kilomètre / heure. Etre un BUTEUR. Foncer trouer ma vie l'agrandir inscrire
des buts splendides. Mes copains d'alors quand j'arrivais à vélo au lycée ils trouvaient que je pédalais en
danseuse. Au lieu de rire je rougissais.

Arrête un peu tu déranges ou plutôt tu nous ennuies avec tes rétrospectives de la mélancolie Quel tir
Champion le mec avec sa science de la passe longue son habileté féline Sa balle en feuille morte a fait
mouche Du beau jeu De l'offensive De l'intelligence.

J'avais peur d'aller en plein air Je ne savais pas jouer au foot J'étais sur le terrain comme au piquet tout
seul dans mon coin.

Le football est un sport d'équipe tu entends ? Faire corps avec les autres avec son équipe tu comprends ?
Il y a le talent des camarades. Camarades tu comprends ?
Moi j'ai jamais su jouer au foot.

Ici c'est un stade Il y a un match Tu es aux tribunes mecs pas sur un divan Tu es crampon mec avec le
ballon il est dans ta tête Personne d'autre que toi ne pourra le sortir de là En attendant salut moi je me
démarque La touche très peu pour moi Et puis c'est fini l'arbitre a sifflé.

Moi j'ai jamais su jouer au foot.
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Michel Merlen, in Football, autres regards : 60 peintres et écrivains à la limite du hors-jeu. Le Castor Astral éd.

Post-scriptum :
Repères : Décharge 176 (décembre 2017) a publié un dossier-hommage à Michel Merlen et auquel Nadia Mongin, ex-épouse de l'auteur, a
participé, - ainsi que Hubert Haddad, Jacques Josse, Louis Dubost, Catherine Mafaraud-Leray, Luce Guilbaud, Jean-Claude Villain et Jacques
Morin. Inédits de Michel Merlen. 8Euros au siège de la revue - 4 rue de la boucherie - 89240 - Egleny, ou sur paypal.
Football et poésie : En Repérage sur le site ont paru les poèmes de Luqman Dayrakyi le 23 Mars dernier, et le 29 Mars, celui de Valérie
Rouzeau.
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