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Une certaine solennité dans cet instant. Où ça repart on dirait bien. Où peut-être ça va
repartir. Où le chroniqueur s'interroge quant à la pertinence d'un nouveau départ, est tenté
aussitôt de passer outre, faire comme si rien ne s'était passé, que le temps n'avait pas été un
temps suspendu, et sauter dans les vieux habits, ces habitudes qui dégoûtent un peu,
fatigantes rien que d'y penser.

Où l'on a envie de tester sa liberté, de faire ou de ne pas faire. Suit un certain flottement. Le temps de goûter à cet
instant. Le plaisir de se retourner ...

Il faut quitter Missiano
veiller à ne rien oublier
pas même le plus petit carré
de linge encore pendu au fil
ranger les chaises du jardin
fermer la maison vibrante et pleine
cacher la clef
songer à descendre le chemin
et puis furtivement toucher
la pierre brûlante
sur laquelle chaque jour
je venais m'asseoir.

Peut-être en effet n'ai-je pas vraiment encore quitté Missiano, cette poignée de maisons que les cartes de
géographie dans un excès de zèle inscrivent à proximité de Panicale et du lac Trasimène, et qui à la vérité existe si
peu, sinon comme foyer central de la rêverie italienne de Jean-Louis Jacquier-Roux. Autour de Missiano, ainsi que
je pus le constater, sont harmonieusement disposés comme par miracle (matière assez commune dans la région)
Sienne et Assise, Pérouse et Pienza, si bien que plutôt qu'en Italie, affirmation qui me paraît d'une prétention
démesurée, on se retrouve plus modestement à errer dans l'ombre de Luzi /sans ose demander où est sa maison, à
suivre la voie Gramsci où avec le soir marche Joseph, à frôler sans jamais apercevoir âme qui vive la maison de
l'ingegnere (celui-là même qui selon nos sources déclara : « Nous autres Italiens avons enfin chassé Berlusconi et
remporté le mondial de football : nous sommes redevenus un peuple normal »), en un mot : à habiter durant une
semaine une fiction familière aux lecteurs de Décharge, du moins à ceux qui ont le bon goût de lire la revue jusqu'à
la dernière goutte, ou celui de commencer par la fin, par l'Entrée de Secours.

Par la fenêtre ou l'entrée de secours, quelle importance : ne dirait-on pas, mine de rien, que je suis revenu ? Sur la
Décharge comme Job sur son fumier on dirait.

(On notera au passage l'influence durable des peintres du Quattrocento sur cette chronique).

PS:
Précisions : Jean-Louis Jacquier-Roux publie Sortie de Secours, feuille périodique d'informations littéraires, et chronique Entrée de Secours à
Décharge. - L'ingegnere (l'ingénieur) apparaît dans la chronique Santissima Squadra (Décharge n° 132 - Décembre 2006.)

La plaquette Missiano, du même auteur, a été publiée en 2003 au Carnet du Dessert de Lune. Voir aussi :
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http://www.orage-lagune-express.com/jljr.htm .
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