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Nous sommes nombreux, je crois, à être affectés par le décès de Pirotte, bien que sachant que ses longues
souffrances ont pris fin. Du coup je viens de relire la note de J. Morin consacrée à « Gens sérieux s'abstenir »,
m'écrivait aux premiers jours de juin Jean-Pierre Nedelec qui se mettait alors en selle pour sa virée cyclo annuelle,
comme ne s'en étonnera pas le lecteur de T'occupe pas de la marque..., notre polder n° 138.

Toutefois, avant de s'élancer pour un périple qui lui fera tourner les manivelles jusqu'au 25 juillet, notre jubilant
véloteux (Gaëlle Josse) nous confiait un manuscrit qu'on oserait dire expérimental, si l'on ne craignait de suggérer
par ce terme je ne sais quoi de tortueux et d'obscur. Mais non : au fil de ses lectures poétiques matinales, il picore un
vers, parfois deux, ou un demi, dans les recueils qu'il lit. Et à partir de cela il écrit un texte qui certes lui appartient,
mais qui reste en correspondance avec le texte inspirateur. Lequel, et le nom de son auteur, sera dûment cité en
référence, afin de marquer sa dette, et la rembourser. Et notre cigale de baptiser son manuscrit - auquel il prévoit
d'ajouter encore quelques pièces : Emprunts : intérêts et capital.

Fidèle à ses admirations, Jean-Pierre Nedelec y propose deux poèmes inspirés par Jean-Claude Pirotte. Les
publier sera aussi notre manière de saluer la mémoire de l'auteur des Contes du Vin bleu et du nonchalant zélateur
de la paresse, mort ce 24 mai 2014.

Ce n'est pas seulement votre manière
d'aimer le froid, et je vous vois en hiver
quand la douceur, vieux Pirotte, est d'ici.
J'ai dit vieux, tant pis pour vous pour moi
vous me l'avez bien tendue cette manière

de vous voir presque mouru, si malade
gardez-vous pour moi, fourrez, fourrez
encore un livre, deux livres, trois livres
quand la rengaine des jours
est portée par la mer.*
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Trouvez la force, venez vers la mercredi
si n'y êtes né
jamais jamais
ne sortirez
d'une vague idée

*Jean-Claude Pirotte, Le très vieux temps

éd. Le Temps qu'il fait

Léon

Nous marchions en montagne, tu t'en souviens
cette femme qui fut un ange en déclive
et le soleil soudain. Puisque nous souffrons
les images se perdent.
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Je vois encore tes fesses, ton joli cul
ne cherche pas la rime - je le vois au-dessus
d'une vague, ronde comme il faut. Enchante
une image perdue.

Vadrouille d'en vadrouille, le long du sentier
Léon parle de ses couilles, d'outils trépanés.
Nous le sucerions pour le sauver ; l'amitié
vaut coeur de vipère.

(nous lisions Pirotte, encore, mais...)

Repères : Gens sérieux s'abstenir est donc le dernier titre publié par Jean-Claude Pirotte (au Castor Astral) et
Jacques Morin en rend compte sur le site Paperblog .

T'occupe pas de la marque, Polder 138, de Jean-Pierre Nedelec vient de connaître un deuxième tirage. On peut à
nouveau se le procurer contre 6Euros chez l'éditeur, Gros Textes (Fontfourane - 05380 - Châteauroux les Alpes)
mais aussi chez l'auteur (contact : jpierre.nedelec orange.fr). Consulter l'I.D n° 366 sur ce blog : D'un polder sportif à
propos du livre de Nedelec.

On pourra poursuivre l'échappée belle de Jean-Pierre Nedelec avec les eurovélojournaux 2006 et 2008, parus
toujours chez Gros Texte sous le titre : Partir c'est crevir un pneu ...
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Les citations en italiques sont extraites de mails récents envoyés par l'auteur à propos de son manuscrit inédit :
Emprunts : intérêts et capital.
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