
 Qu’attendons-nous pour souffler ensemble sur les nuages ? 

- "Salut Roger",  lançai-je à la cantonade au patron de mon bistrot préféré tout en 

m’approchant du zinc qu’il essuya instinctivement  d’un aller et retour énergique avant 

même que j’eusse le temps de  m’y accouder. 

 -"Salut Grisou" marmonna-t-il  en reprenant le séchage appuyé de ses verres-ballons encore 

fumant, auréolés de la  chaleur du lave vaisselle. Il mit fin à son essuyage pour me servir un 

verre de son rouquin, un Côte du Rhône dont, par pudeur, je tairai le nom. Les conversations 

avec Roger étaient souvent laconiques. Nous avions revu ces derniers  jours tout ce que 

l’actualité  recèle d’informations importantes et de conneries aussi. Après avoir pris de ses 

nouvelles et épuisés  les convenances du style :  

-" Comment vas-tu ? et toi ?  Moi ça va et toi ? Moi aussi",  je décidai donc de me plonger 

dans la lecture de la base commune du 36e congrès du PCF. 

Je fus, je l’avoue, subjugué par le titre et la référence à Guillaume  Apollinaire. 

 -"Il est grand temps de  rallumer les étoiles !" m’écriais-je en croisant le regard ébahi du 

taulier qui balança la tête de gauche à droite pour signaler le brun de folie qui venait de 

s’emparer de son client. 

 -"Apollinaire ! Roger tu entends, Poème à Lou, Alcool". Il opina du chef et me servit un 

deuxième verre de son pinard dont je persiste à taire le nom. 

Après quelques lampées, les effets de la libation troublèrent mon esprit  qui s’embrouilla. 

Je repris la  lecture de ce texte fondateur aux apparences  très « djeuns ».  Car 

manifestement il avait de la cuisse, les pattes de chien étaient nombreuses, sa tenue en 

bouche s’annonçait profonde et soutenue. Derrière son masque tannique n’y avait –il pas à 

chercher des notes de Zola, d’Hugo, de Blanqui peut-être ?   Le ton emporté par un lyrisme 

débordant me rappelait à coup sûr le panache des  discours mélenchoniens. Je me demandai 

ce que j’allais pouvoir avaler de solide pour conjurer le sort que Bacchus me réservait avec 

son breuvage qui titrait 14,5°.  "Karl Marx serait-il vraiment mort" me demandai-je,  

reprenant ma lecture et cherchant avec espoir dans les circonlocutions des auteurs  

quelques références à celui qui écrivit Le  Capital ?  En vain. Voulant conjurer le sort qui était 

réservé à ce philosophe j’hurlai :  

- "Mon œil ! Non ! il n’est pas mort !" Roger sursauta et laissa échapper un peu de son nectar 

qui coula du verre trop plein de mon voisin de comptoir avant de me dire : -"Ça suffat 

comme ci  Grisou !" 

-"J’ai chaud Roger tu peux ouvrir une fenêtre" lui demandai-je ? Il balaya du regard l’espace 

dont il avait appris à connaitre le moindre recoin depuis 20 ans avant de me rétorquer : 



 - "Où vois-tu une fenêtre ici ?" Le vin, l’ambiance du bar, le texte de la base commune 

s’entremêlèrent et ne firent décidément  pas bon ménage. De fenêtre en fenêtre l’air devint 

plus rare, plus étouffant. Je perdis le fil conducteur du texte.  

- "Roger, tu remets la tienne ?". Il fit crisser le bouchon de liège dans le goulot du flacon et 

me servit généreusement sa tournée.  

- "Après celle-là tu pourras donner ton sang à la cave coopérative car je ferme dans cinq 

minutes" me dit-il avec le brun d’humour qui colorait ses réparties le soir tard à l’heure de la 

fermeture. 

- "Dans cinq minutes, la cave coopérative, bon dieu… mais c’est bien sûr, Roger. La 

coopérative lui répétais-je , Il fallait y penser à La coopérative". Alors me revinrent les 

souvenirs du temps des vendanges que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre : les 

odeurs de fond de cuve, les effluves de l’anhydride sulfureux, les relents acres de la 

macération qui émanaient des futs.  Je revis mes mains colorées par le mou du Carignan et  

ressentis  aussi les brûlures  du verjus qui s’immisçait dans les plaies de mes doigts entaillés. 

Je me rappelai la procession des pastières libérant les unes après les autres leur récolte dans 

la cuve collective avant de repartir et de s’évanouir dans la solitude des petits matins 

brumeux.  

 Roger me sortit de mon onirisme pour me lancer :  

-"t’as lu dans la presse ce matin, le Pcf a décidé que la gauche partira divisée à la municipale 

de Nîmes ?". 

 La nausée me gagna. Avant même de voir le fond de mon dernier verre, je pris congé de 

Roger et sortis en toute hâte pour respirer à pleins poumons cherchant à happer l’air frais 

que la nuit tombée, en automne, nous sert en offrande. Dans l’espoir d’un plus de fraicheur, 

mes yeux se portèrent naturellement vers le ciel où s’estompait  la masse grise  et ondulante 

des cumulonimbus. 

 La nuit s’annonçait sans étoile, désespérément sans étoile.                                                             

 Jean-Christophe GREGOIRE 

                                                                                              Nîmes le 23 octobre 2012 

 

 

 

 


