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A vélo, avec Christian Degoutte, à travers le Forez

Je me souvenais. Anecdotiquement : le titre le plus long de la collection (et excellent tire, au
demeurant) : Voyage avec un vélo à travers le Forez pour aller chez Laura, de Christian
Degoutte, un texte qui tenait la route, récit plus que poème, ce polder 117. Mais je ne me
souvenais plus à quoi il ressemblait, - quelle couverture, quel préfacier ? -, et j'ai retourné dans ma
bibliothèque le contenu des cagettes qui contiennent les minces publications type polder (retrouvé
par exemple Bulles [1], les Herbes folles [2], Vr/so [3] et d'autres qui vont jusqu'au récent Cabaret
), en vain, jusqu'à ce que je réalise qu'à l'époque, deuxième époque Décharge diffusée alors par le
Dé bleu (ceci expliquant cela), le polder était inclus dans la revue même, ce qui était bel et bien le
cas en mai 2003 et cette 117ème livraison, largement occupée par un dossier Jean-Pierre Metge
(1949 - 2002) surdimensionné, et où Thierry Pérémarti y rencontrait Claude Pélieu dans une
librairie de New York. Et pas de préfacier pour ce Voyage avec un vélo, sans qu'on sache (l'auteur
non plus), pourquoi cette exception.

Nouvelle actualité pour ce texte à la faveur d'une réédition, liée à des interventions du poète à Saint-Omer, invité qu'il
fut par l'association Saint-Omer en toutes lettres et son éminente animatrice, bien connue de nos lecteurs, la poète
Florence Saint-Roch. Et voici un polder remis en selle, comme il arriva pour quelques autres par le passé, de
Valérie Rouzeau à Michel Valprémy, en passant par (liste non exhaustive, j'en oublie sûrement) Alain Malherbe,
Christian Garaud et Nicolas Jaen, en attendant Chloë Landriot pour un livre d'artiste autour d'Un Récit et semble-t-il
Patrick Werstink [4] : ces précisions pour répondre à certains auteurs : oui il y a une vie après les polders, les textes
peuvent toujours être repris, et un certain nombre parmi les meilleurs, comme chacun le constatera, n'ont pas
manqué de l'être.

Et revenons-en au texte de Christian Degoutte. J'en donne la dernière page (allez donc voir comment ça se passe
avant d'en arriver là .. )
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Ï Avant d'attaquer la dernière côte, j'ai planté mon biclou contre le parapet du viaduc. Accoudé au-dessus du
vide, les épaules enveloppées dans un fourreau de frissons, je regarde la Loire aller mollement. Sous les
profondeurs de ses eaux noires, il y a les gorges noyées du fleuve, la plage d'avant la construction du
barrage, biscuit de sable des baignades enfantines mille fois racontées ; l'heure mélancolique des cannes à
pêche couchées sur l'herbe.

Rires tournés vers l'intérieur, soupirs d'aise, les filles d'alors ont ramené les couvertures sur leurs épaules
maigres. Des petits, qu'il avait fallu amener pour s'obliger à être sages, crient encore parfois sur les pierres
mouillées noires, les pieds dans l'eau couleur de soleil couchant sur l'Océan.

J'arrive avec le soir.

J'arrive avec le soir et le pays traversé : est-il resté odorant dans mes cheveux, poussière sur mes joues ?
J'arrive comme Noé, suivi du cortège de toutes les bêtes rencontrées sur ma route. Comme si avec chaque
homme qui venait à une femme venaient avec toutes les bêtes du monde, comme s'il les embarquait avec lui
dans cette femme. Ainsi chaque femme serait l'Arche et toutes les bêtes du monde, depuis le début des
temps, des plus minuscules aux plus énormes, auraient traversé le déluge, la nuit, la peur à l'intérieur des
femmes.

Est-ce que tu voudras de moi si j'arrive accompagné de toutes les bêtes du monde ?
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Peut-être serait-il judicieux, après tout ce temps, de demander des nouvelles de Laura ?

PS:
Repères : Pour se procurer la plaquette de Christian Degoutte, on s'adressera au siège de l'association Saint-Omer-en-toutes-Lettres : 24 rue de
Wissocq, 62500 - Saint-Omer et saintomer.entouteslettres gmail.com.

Rappel : Les amoureux de la petite reine n'ont pas oublié cet autre polder, à la gloire du cyclotourisme : n°138, de Jean Pierre Nedelec :
T'occupe pas de la marque.

[1] - revuette publiée par Christian Degoutte

[2] - du Dé bleu

[3] - collection de plaquettes animée par Claude Seyve.

[4] - dernière minute : ajoutons à la liste Gérard Lemaire, repris aux éditions du Contentieux, de Robert Roman..
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