
Je pourrais  les appeler mes « amis » au sens d’Emmanuel Bove, mais ils ne font pas partie de mon 

voyage, ils sont les gens que je visite avec mon petit caboteur, de port en port sur cette côte morne 

et  boueuse de la Gironde. 

Chaque matin j’embarque sur la « Misère  » pour perdre mon temps et mon argent, en colportant 

des nouvelles, bien souvent, sans intérêt, enrichissant des négriers infatués et sans scrupules qui se 

drapent dans une posture de défense des libertés de penser et d’informer, bref une sorte de service 

public, mais le service : c’est eux qui l’encaissent. Une belle profession d’hypocrites  que la Presse ! 

Là n’est pas mon propos, le sujet sera certainement dépassé dans quelques années, l’incompétence 

des acteurs fera son chemin jusqu’à la mort de la bête, dommage c’était une belle idée au départ, 

salopée comme il se doit par les intérêts de requins de la finance, les politiciens, et les syndicats. 

Chacun tirant sa part du gâteau pour ne laisser que la peau du chagrin. 

Je m’ennuie, je laisse penser le contraire par mes attitudes conviviales ou désinvoltes mais la vérité 

est tous les jours au rendez-vous de mon réveil et jusqu’à la fermeture de mes yeux pour un sommeil 

qui s’invite plus vite que je voudrais. 

Je rêve de ciel bleu, de soleil et d’huile d’olive dorée, je songe aux gambettes bronzées qui trempent 

dans la Méditerranée, aux oursins qu’on pêche avec des gants, aux dorades qui se perdent dans les 

calanques, j’ai le goût des dolmas et du taramas et je salive, les accents qui roulent sur les étales des 

marchés de Saleya et de la Plaine me semblent si loin mais, tellement présents, ils emplissent mes 

tympans. C’est comme un air d’accordéon : tu l’aimes et tu le trouves vieillot, ringard et plaisant, tu 

ne peux te détacher de lui, il te colle et tu n’as pas envie de le fuir. Il est comme ça mon « Midi », il 

ne sent pas toujours bon, les trottoirs de Marseille ou Toulon ne sentent pas la rose, oh non ! Mais 

une bouffée de mimosas dans une rue de Nice te fait voyager au bout du monde.  

Je me suis fait voler le soleil et j’ai découvert la médiocrité, putain de virage à la con ! Heureusement 

j’ai gardé mon amarre : sans elle je dériverai salement. Elle s’appelle Françoise,  et c’est à elle que je 

parle au téléphone, quand cet individu casqué, visière noire rabattue, ganté de noir, a déboulé dans 

le magasin. Au bout de son poing une arme de gros calibre, menaçante ferraille! 

 

Cette chanson : "L'Italien", j'ai l'impression de la jouer au théâtre. 

Pourtant je suis bel et bien devant ta porte. Cette porte blanche sous les arcades, cette porte qui 

s'ouvrait sur ton sourire le soir. Quinze années déjà, il m'a fallu attendre quinze ans. Quinze ans sans 

sourire. Dans le froid, l'humidité, les odeurs de chiottes et le bruits des lourdes portes qu'on 

verrouille. 

Ma main tremble, mon doigt caresse la sonnette. Le carillon joue toujours la même musique. 

Tu ouvres... 

Tu souris. 

     ******* 

Drôle d'odeur.  



Caoutchouc brûlé ... terre brûlée ... cochon grillé ...  

Mes yeux me piquent ... je pleure, je reniffle aussi. Je distingue des masses sombres en flammes, la 

fumée est dense, je suis collé au sol et mes oreilles bourdonnent. Je tatonne autour de moi, ma main 

entre en contact avec quelque chose de mou et chaud, je plisse les yeux pour mieux distinguer, un 

instant la fumée s'estompe, c'est un corps, lui aussi fume, ma main colle, du sang bien sûr, je 

reprends peu à peu mes esprits, je n'ai rien, je suis juste sonné. Mon voisin a eu moins de chance. 

Afghanistan. Agent infiltré dans un groupe de combattants talibans, j'ai gagné leur confiance en me 

transformant en tueur et en brute. Aujourd'hui nous roulions à deux voitures et nous devions 

attaquer les forces françaises. Mon message leurs est bien parvenu, et il n'ont pas hésité à me 

sacrifier sous le feu des hélicoptères.  

Je me lève, les sons sont en bouillie dans mes tympans, mes jambes me portent tout juste, mais je 

n'ai mal nul part. Je ne m'explique pas comment j'ai survécu. Autour de moi, la carcasse dévastée de 

la voiture de tête continue de se consumer: cinq corps calcinés à l'intérieur, la deuxième auto est 

décapitée de son capot, le chauffeur et les passagers  avant, eux, ont perdus leur tête, moi, j'étais 

derrière, j'ai dû être soufflé et éjecté, protégé par mon voisin de banquette qui a les tripes à l'air. 

Dire que c'était un brave type serait téméraire, il était le moins fanatique de tous, c'était un salaud 

tout comme moi, la différence c'est que je suis une barbouze. 

 

( les yeux bleus se transforment en mer , la mer passe a u rouge avec des filets jaunes de bile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


