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Florence Saint-Roch, nageuse

Fort à propos m'arrive Nageuse, poème inédit de Florence Saint-Roch. Pour une double raison,
cet à propos : d'abord par ce que, de manière générale, il me plaît de savoir comment s'oriente un
auteur après une publication marquante : pour Florence Saint-Roch, après Le Sens du vent (chez
Tarabuste), dont a rendu compte l'I.D n° 614.

Surtout, ce poème contribue à une réflexion surgie dans un échange avec Alain Crozier, à la suite de la publication
des Pleines lucarnes footballistiques, de Xavier-François Farine et Thierry Roquet, et des échos que j'en donnai
dans les I.D n° 623 puis n° 625. Projet d'Alain Crozier : consacrer un prochain Cabaret, revue dont il est tenancier,
aux poèmes sportifs. Avec la difficulté que cette publication est notablement dédiée aux textes et poèmes
d'auteur(e)s féminin(e)s. Quelles poètes écrivent sur le sport ? En dehors des marcheuses Jeanine Salesse,
Christine Billard, repérées dans le dossier Marcher/écrire (Décharge 153), qui pourrais-je citer ?

Pour me contredire, mais quel plaisir d'être ainsi contredit, voici une Nageuse bien venue, long poème dont je publie
la troisième partie.
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III

Quand on nage sur le dos de la rivière
On laisse le courant nous tirer
Loin de nous
Les jours de grande vigueur
On remonte le cours des fleuves et des choses
Avec les poissons
On appartient
L'eau nous saisit
Nous mène à nos propres sources
Nos rivières souterraines
On n'oublie jamais
Le fleuve plus fort que nous
Il coule toujours dans le bon sens
Ses muscles nous embrassent
Sa force d'entraînement nous dure
L'onde respire et parle
Nos gestes s'écrivent dans sa transparence
Tant de fraîcheur nous invente
Dans l'eau les frontières deviennent minces
On oublie les limites de notre peau
On découvre un autre temps dans le temps
Dans l'espace un autre espace
Nos bras nos épaules s'élargissent
Nos mouvements s'ordonnent et s'assurent
Tout se délie rien ne se défait
La rivière va son chemin
Ondoiements justes
La lumière s'y ébroue
On retrouve notre vieille familiarité
Avec le ciel

Mille soleils à portée de main
Nos oeuvres silencieuses
Mûrissent dans leur éclat
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(Florence Saint-Roch : Nageuse, inédit.)

Post-scriptum :
Repères : La thématique du sport en poésie court (c'est le moins qu'elle puisse faire) au long des chroniques, que ce soit dans la revue Décharge
ou dans ce Magazine numérique.

Dans Décharge : Le Sport, la poésie (Décharge 129) et une Rumination sur L'Affaire du poète à la médaille d'or : Géo Charles (Décharge 131).
Par la suite, La Course en tête dans Décharge 155 nous révélait Patrice Maltaverne, marathonien, après que le 153 s'est attardé sur le thème
Marcher/Ecrire.

Récemment sur le Magnum : I.D n° 623 et 625, comme indiqué ci-dessus. Auxquels depuis s'est ajouté l'I.D n° 627 à propos du Bord du paysage,
où l'on retrouve Jacques Morin en footing.

Copyright © Décharge

Page 4/4

