
LITTÉRATURES20  
CENTRE PRESSE 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016

La rivière volante 
Poèmes de Laurent Roustan

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

MOUVEMENT I 
 
Ecrire, c’est voir. 
Les tournesols sont noirs et courbent l’échine, 
des tissus bariolés bavent au regard des cercueils de ciment... 
Nous sommes coude à coude, ignorants l’un de l’autre, 
le sport remplace la raison et deux vieux se souviennent 
de l’orchestre fantôme auprès du kiosque nu, 
aux os bleus comme le brun du ciel. 
La mort est annoncée, saluons la croissance 
dans l’autobus gravitant vers les nues, 
gravissant la colline de nos espoirs déchus. 
 
Ecrire, c’est monter, sans descendre, 
et nous n’aurons plus pied. 
Une route en dévers, cote à cote, 

absents infiniment, de tous les continents, 
nous roulons immobiles vers la fin de la route, 
car c’est le chemin qui suit l’homme, et non l’homme le chemin. 
 
Corps à corps, en commun, en belle perspective, 
notre ligne de fuite attend son terminus. 
Les vieillards s’assoupissent... Les négresses sont belles, 
aux yeux d’ambre et de braise et aux culs monticules, 
les négresses conversent, refont infiniment le monde qui finit. 
Les spectres des anciens font sonner les mobiles, 
rien ne bouge sinon... 
Sauf l’asphalte et la Terre qui défilent aux roues de notre véhicule. 
 
Nous, nous sommes roulés, à nos rangs fixes, 
dépassés par nos heures et comptés. 

MOUVEMENT IV 
 
L’air et la mer vont tournoyant de sommeil au seuil des briques rouges, 
le dinosaure chrétien à la tête coupée surveille l’alentour 
de son regard absent... 
 
Ici aussi, un parfum de l’enfance... 
 
Ici, en cette ville maintes fois traversée, maintes fois ignorée, 
peuplée de vagabonds qui errent entre deux heures : celle d’amont, 
celle d’aval. 
Sous le ciel banquise, dans l’élan, 
certains de ces errants sautent sur la seconde qui les charge vers l’ouest, 
en un tic ou un tac parfaitement synchrone. 
Nomades ignorants, voyageurs immobiles, 
croyant en la statue de leur heure prochaine, 
de leur heure venue et de celle à venir, 
croyant à l’aguet du fossile étêté qui veille sur leurs temples, 
sur leurs boites communes où l’horloge a remplacé les dieux 
et où le thermostat des flammes de l’enfer 
est l’enfant des tournesols géants, des tournevents blancs 
et des tourneaux captifs. 
 
Les errants élastiques tentent toujours de fuir... 
Ils claqueront à l’heure suivante, 
sèchement, 
sur le mode interrogatif, 
en position panique. 
 
Mais le somme est dans l’air aux portes de l’hiver : 
laissons tout à son mime...

                                                                     Albert Gleizes «Dans le port », 1917.

DÉPART 
 
Le funèbre salut des tournesols à l’automne 
au train des migrants qui ne marchent plus... 
A contre-jour, belles jambes allongées, 
la femme lit des mots silencieux aux arbres qui s’enfuient 
loin de nous, 
délaissés. 
 
Les jardins à louer ne trouvent plus preneurs, 
en ces jours des cœurs rassasiés par le ventre. 
Le rêve des lunes s’est éteint, sauf la lune, 
qui fait grandir ces pâles chardons chimiques 
dans les jardins, 
délaissés. 
 
Nos chefs, des savants aux cerveaux de silex 
qui se cognent à l’intime de nos chairs 
dans la gare où les plantes manifestent... 
Il nous reste vingt-cinq ans pour apprendre à mourir 
sans qu’ils ne nous en disent rien, 
qu’à cogner, 
délaissés. 
 
Le train s’en retourne, les sapins nous saluent 
d’une écorce ironique qu’ils frottent au métal. 
On dévide les stations, on oublie dans les haltes 
et à chaque partance, l’armée des tristes souvenirs 
nous contrôle, 
délaissés. 
 
Au salut, jardins emprisonnés, 
au salut pour le train du retour où l’homme rêve de la lune 
et l’omet. Demain, c’était hier. 
Délaissés. 

« Vieil océan, aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces mar-
ques azurées que l’on voit sur le dos meurtri des mousses ; tu es un immense bleu, 
appliqué sur le corps de la terre ...  Je te salue, vieil océan ! ». 
 
(Extraits de « Le chant de Maldoror ») 

ISODORE DUCASSE DIT LE COMTE DE LAUTREAMONT

Le poème du jour

Amis lecteurs et écrivains, cette page vous appartient. 
Vous pouvez ainsi nous faire parvenir par courriel un récit de votre choix 

 à l’adresse suivante : eguillot@centrepresse.com 
Après avis du comité de lecture, 

la nouvelle sera publiée dans ces colonnnes.

Le coin de la nouvelle 
« Femmes... »

PAR FRANÇOIS RUBIRA 
 
Écrire c’est tout simple, du moins certains le clament. Il faut 
tout simplement des idées, une trame. Encore faut-il être 
prudent dans le choix du sujet. Au début tout va bien, ça 
coule de source, comme un simple programme, puis on reste 
en panne, on rame, les morts écrits sont coups de bâtons, re-
tours de flammes. Je sais que je m’enferre, que je cours, que 
je cours vers l’abîme, qu’à la fin de ces lignes pour m’être 
fourvoyé dans le choix du sujet, en parlant de la femme, 
m’attendent les flammes de l’Enfer. Celui de l’Éternel ou, 
mieux, celui de Dante. 
Tant de questions se posent au sujet de l’humain que, pour y 
répondre, il faut faire marche arrière, très, très loin. Où était-
il assis, ce fameux Dieu le père, quand l’envie, à cause de l’en-
nui, lui vint de créer ciel et terre ? Mystère ! Je ne suis qu’un 
humain, un simple ver de terre. Je vais donc me servir de 
mes yeux et ouvrir le livre de la Genèse. Il a, parait-il, suffit 
de sept jours au grand barbu pour créer l’atmosphère, les 
étoiles, les planètes, pour allumer la lumière, pour crier haut 
et fort voilà le Paradis !  
Mais ça manquais un peu de vie. Il fit donc, en mélangeant la 
glaie, de ses propres mains, à son image, d’après les textes, 
l’humain. Il l’appela Adam. La suite, on la connaît. Le coup 
de la côte… La femme était née. Eve. Eve dont l’esprit vaga-
bond créa d’emblée l’intuition féminine. Est-ce la faute 
d’Adam, de l’ennui d’une vie si facile ? il y eut ce serpent, 
simple aspic ou boa, qui le saura ? Cette putain de pomme, 
fruit souvent acide et rempli de pépins. La coquine… croqua ! 
Péché originel. Depuis, tous, nous courons le monde, promis 
aux enfers. 
Notre grand Jean, poète cévenol, visage taillé à la serpe, belle 
moustache, lèvres lippues, remet tout à plat, susurrant de sa 
belle voix « la femme est l’avenir de l’homme ». Sans ran-
cune, le coco !  
Mais au fond de moi, ces mots, je les trouve très beaux. Que 
serions-nous sans les femmes ? Leur vie est jeu de rôles : 
nymphes, amante, mère, voire putain. Qui d’entre nous n’a pas 
joui des quatre ?  

À quoi serviraient nos mains sans leurs cheveux, leur nu-
que fragile, leur taille fine, leurs fesses rondes ? Où poser 
nos lèvres sinon sur leur visage, leur bouche, leurs tétons, 
leur ventre plat, leur mont de Vénus ? La femme est l’avenir 
de l’homme. Dans le passé, dans le présent, dans l’avenir. Tout 
au long de l’Histoire, tout au long, déesse ou démon. 
En Schéhérazase, en Néferti, en Cléopâtre et son long nez, en 
Dalila (pauvre Samson !), en Florence Ninghtingale dans le 
froid de Crimée, en Lucrèce Borgia, en la pucelle de France, 
ses moutons et ses voix, en Blanche de Castille ou en Mata 
Hari, en grande Catherine au bord de la Neva, en Pocahon-
tas, belle princesse aztèque.  
Sans oublier Marie, au pied de la croix, la belle Hélène sous 
le cheval de Troie, l’indigne Messaline, la fourbe Médicis, 
Sainte Blandine et – pourquoi pas ?- Émilie de Rodat. Oublier 
un cahier et pour l’éternité d’appeler Anne Frank. Simple 
chignon blond ; être Evita Péron Charlotte Corday penchée 
sur la baignoire, sœur Térésa et ses Intouchables à Dhaka, Ma-
rie Curie nous offrant sa vie, la Pasionaria à Madrid, son cri 
« no passaran », Marie-Antoinette décapitée pour avoir dit aux 
sans-culotte : « plus de pain ? Mangez donc des brioches » Et 
l’odyssée et Pénélope…  
Dans toutes les époques la femme est l’avenir de l’homme ! 
Femmes d’Histoire ou de légendes, de vécus, de rêves. Fem-
mes d’aujourd’hui qu’on lapide, qu’on excise au nom de re-
ligions ou coutumes barbares, femmes esclaves des proxénè-
tes. Et toutes les autres, anonymes, simples maillons d’une 
chaîne sans fin.  
N’oublions pas nos mères, nos femmes, nos filles. Il est 
temps d’arrêter, il est temps de me taire.  
La femme est, on le sait, un sujet sur lequel on voudrait 
s’étendre ! Et, fi de la Genèse et de l’Ancien Testament, 
merci, Monsieur Darwin, merci grand-mère, merci Lucie. 
La femme est l’avenir de l’homme, les hommes dont nous 
sommes, ont su le reconnaître en érigent la femme statue de 
la Liberté, en justicière aux yeux bandés et pour porter haut 
les couleurs de la république on a créé Marianne, avec la 
bouche ouverte et des seins dignes d’une fille publique ! 
Ah, les femmes ! Pauvres de nous !

■ « Ecrire, c’est voir… /Nous sommes coude à coude, 
ignorants l’un de l’autre…/…Ecrire, c’est monter, sans 
descendre,/et nous n’aurons plus pied…/…Nous 
roulons immobiles vers la fin de la route,/car c’est le 
chemin qui suit l’homme, et non l’homme le chemin… 
» Ces vers extraits du poème « Mouvement » 
n’appartiennent ni à Paul Eluard, ni à Lautréamont, 
ni encore à Tristan Tzara. Non, ce sont les poésies 
de notre ami et journaliste, Laurent Roustan. Quel 
émerveillement, quel souffle, quel feu, quel brasier, 
quel enthousiasme surgissent dans ces poèmes !  
On croirait l’azur sans fin…  « L’air et la mer » vont 
d’amble pour un voyage qui ne s’arrête pas. Un voyage 
qui amène le lecteur vers d’autres continents et qui 
ressemble parfois à « un parfum de l’enfance »… 
C’est aussi un voyage dont l’auteur porte un regard sur 
le monde qui l’entoure :  « notre ligne de fuite attend 
son terminus. » Voici des extraits de La rivière volante, 
un  ensemble de poésies riche et palpitant,    E. Guillot

Livre « Carmausines » de Françoise Cayla
Carmaux, pays du charbon, de Jaurès, des luttes ouvrières, puis début de la réces-
sion à partir de 1975, de la fermeture progressive des mines, jusqu’à la Décou-
verte en 1997. Le tendre et émouvant récit de Françoise Cayla commence avec cette 
annonce d’une maison à vendre dans le quartier de Solages, en 2009. Puis une 
nouvelle famille s’installe 19 ans après la disparition d’Ernestine, l’ancienne pro-
priétaire. Voici le récit de ces quatre femmes qui choisissent de vivre libres et indé-
pendantes... C’est l’histoire d’une rencontre, puis d’une amitié, entre une femme âgée, 
« C. » fille et petite-fille de mineurs à la vie de famille bien réglée et Djemma, 
voisine à la fois étrangère et familière. Djemma, cette jeune femme d’origine ma-
rocaine a suivi son futur mari pour vivre à Carmaux. Le couple qui a quatre enfants 
fait le bonheur de leur voisine d’en face, qui voit cette maison revivre... 
 C’est également l’histoire de Gaby, la fille de C. qui a quitté la ville après ses étu-
des pour découvrir le monde mais qui ne peut s’empêcher de revenir à Carmaux, 
dans la maison maternelle qui lui appartient désormais. Sensation d’avoir sa mère 
à ses côtés, de continuer à lui parler. Voici Gaby qui traverse deux villes en même 
temps, le Carmaux de sa jeunesse et celui d’aujourd’hui… Plus de terrasses plei-
nes pour l’apéro au retour de la mine ou pour la pause de midi. Carmaux s’est 
vidé de sa sève, mineurs, employés, vendeurs, artisans et cheminots dont l’activité 
dépendait de la vitalité des Charbonnages de France... Une agence immobilière rem-
place désormais la librairie de ses premières découvertes...  

« Carmausine » un livre de 92 pages (8 euros) Les éditions Libertaires, 2016. En librairie. 
Contact : editions-libertaires.org ou editionslibertaires@wanadoo.fr 
Du même auteur : « Bas morceaux » aux Editions du bord du Lot, 2012


