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Préface par Nathalie Quintane
Mailler Melun.
On est dans une sorte d’impossibilité d’arrêter de dire,
de taper quelque chose sur quelque chose, de
photographier les choses qui sont quelque chose, et
d’envoyer le tout - moins parce que ce serait
particulièrement intéressant que parce que ça doit
être couvert, maillé, que parce que le maillage est
devenu l’affaire de tous et notre habitus.
Une fois le monde entier maillé, on y distinguera Melun.
Une fois Melun maillé, on y verra le monde entier.
Tout de même melun participe de cette tentative de
maillage, sans dissimuler que dans cette tentative de
mailler poétiquement Melun, melun sera toujours en
retard, dans la mesure exacte où Melun aura toujours
un coup d’avance – d’où l'abondance des figures
historiques et d’actualité (de Titus Labienus à Chimène
Badi).
Texte littéralement touristique, melun ne peut parler que
de ce qui s’est déjà passé.
D’avant-garde malgré tout, il effectue la mise en
tourisme de la littérature, étape décisive dans la
reconquête des territoires par nos élus locaux et dans la
reconquête de la littérature par les lecteurs locaux.
Enfin, le texte à melun lui-même, allégorie possible de la
décentralisation, opère la jonction entre poésie (et
poète) à vocation locale ou régionale et poésie
contemporaine. Il ne vient pas, comme Bove, décrire
Bécon* de l’extérieur, il ne débarque pas; étant
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embarqué, il a le pied moins sûr, la mélancolie moins
douloureuse - car il est tout occupé à ne pas se casser
la figure. A melun fait de Melun le bateau de Neurath, ce
bâtiment perdu en pleine mer où l’on ne répare qu’avec
les moyens du bord.
Le poète en Melunois.
Que dit le poète en Melunois ? Qu’il est Melunois, ie.
qu’on ne parle jamais de lui sauf quand il y a actualité,
c’est-à-dire rarement; qu’on ne sait pas très bien où il se
situe mais que ça doit être pas loin de Paris, qu’on se
fait insulter par du monde, qu’on est un betteravier de la
littérature.
Peut-on dire que le poète, en Melunois, habite le
monde, selon la célèbre formule ? Rien n’est moins sûr.
Déjà, le poète n’habite pas le monde, il habite Melun. Or
ça, pendant que googleearth maille le monde (et donc
repère Melun), le poète, Melunois, est coincé dans un
bouchon tandis que la police et les médias enregistrent.
Le poète listerait plutôt les difficultés qu’il y a à habiter
Melun, noter Melun : et qu’est-ce qu’on garde ? qu’estce qui est bon ou pas bon dans ce qu’on a écrit, dans
l’impossibilité même de trier et dans l’impossibilité
même de décider qu’on ne trie pas, qu’on garde tout, à
la Ponge - car le poète melunois tient compte de l’avis
de l'éditeur, des actualités, de sa femme, de son fils.
Problèmes de coupes, négociations avec l’éditeur, etc :
la poésie devient ici un boulot, le boulot de quelqu’un
qui semble en fait être perméable à tout, influençable
par tout, manœuvrable parce qu’à la manœuvre,
hésitant à passer à la ligne comme on hésite à mettre
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sa barbe au-dessus ou en dessous des couvertures
(quand on est barbu). Au-dessus ? Ou en dessous ? A
la ligne ? Pas à la ligne ?
Dans la poésie de Pagès, il y a plus de trous et de
blancs que de mailles; c’est une poésie qui accepte de
faire chou blanc, de ne pas porter à tous les coups, une
poésie d’après la terre inconnue, un Kodak** long et
sans Amérique.
* Bécon-les-Bruyères, Emmanuel Bove.
** Kodak, Blaise Cendrars.
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Avertissement
le problème c’est meu
plus près du [ø] fermé de deux ou peu que du [œ] miouvert (peur, jeune)
bien loin du [ɘ] qui conviendrait : voyelle centrale
moyenne (le ou premier)
meu engage mal
nous reconnaissons davantage dans « voyelle
moyenne » que dans l’onomatopée du meuglement à
laquelle on souhaiterait nous réduire
de fait, ne sommes pas une terre d’élevage mais
d’openfield à perte de vue
c’est une voyelle courante et raffinée même si la
résonance labiale n’est pas spécifiée
un défaut de prononciation et c’est toute l’image de
notre ville qui s’en trouve écornée
en vacances déjà devons subir les sarcasmes des
automobilistes à cause de notre plaque
quand j’admire le paysage ou que j’embrasse ma
compagne :
hé ! t’avances betteravier
tout de suite la monoculture
mais je ne suis moi-même pas agriculteur et ne pilote
nul tracteur
je me garde bien de mépriser les paysans locaux car
nous appartenons à une même province
les briards se serrent les coudes y compris les
céréaliers beaucoup moins raillés
les conducteurs savent que blé = farine et connaissent
l’importance du pain
mais le sucre ?
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malgré tout les vacanciers restent de bons bougres
aimant la rigolade
sur la route on se taquine mais ça ne va jamais plus loin
il ne me viendrait pas à l’idée d’emboutir le véhicule de
devant parce qu’il m’a brocardé
je suis calme je réponds par un aimable sourire
la plupart du temps ce sont des marseillais conduisant
comme des manches
je n’entends pas me lancer dans une course poursuite
avec les enfants à l’arrière
les phocéens sont simplement jaloux de ne pas
posséder le double 7
les nouvelles plaques devraient nous préserver de tels
déboires
il va falloir trouver d’autres jeux pour occuper les
garçons
j’imagine que le gouvernement n’y a pas pensé
et même
puisque le numéro du département continuera de figurer
en petit
les voitures ne vont plus respecter les 2 bandes de
sécurité et les carambolages se multiplieront
meu nous fait beaucoup de tort
peinons à redynamiser notre territoire
lançons la campagne « your business in melun » qui
devrait contribuer
tout le monde n’a pas la chance d’habiter le grenier de
la france
on en reparlera cet hiver
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bien sûr on peut s’amuser à cultiver l’abricot le melon ou
l’olive mais l’été ne dure que 3 mois
je peux en parler d’autant plus tranquillement que je
déteste la betterave
faisons partie de l’île de france c’est à dire les parisiens
qui sont principalement urbains
on trouve toujours étrange de rencontrer des
agriculteurs dans cette région
pourtant
tous les franciliens n’habitent pas la capitale et il y a peu
de champs à l’intérieur du périphérique
on ne pouvait nous traiter de parigots en dépit d’un
numéro assez proche
là encore il fallut faire preuve d’imagination
la finale lun ne nous favorise pas davantage à cause de
la nasalisation inélégante
le [œ] de brun étant encore plus rustique que le [ ] de
lapin
notre situation n’est guère enviable à /mɘlœ/
nous mesurons l’ampleur de la tâche
redorer notre blason quand la phonétique s’additionne à
la géographie pour nous accabler
plus facile de faire les beaux à fontainebleau
aussi la communauté d’agglomération a raison de
prendre le problème à bras-le-corps
il faut que « le chef-lieu du département soit un levier
pour l’avenir »
parce que « le développement de notre territoire dépend
à terme de son dynamisme économique »
il n’y a que comme ça qu’on s’en sortira
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Melodunum
- comme la ville est située à la convergence d’axes
fluviaux et terrestres, c’est bien
dit titus labiénus
qui envoie ses troupes par bateau
effet de surprise garanti + panique chez les sénons
leur chef aulerque camulogène
les romains profitent d’un moyen de transport rapide &
inédit pour l’époque
labiénus content de sa ruse : les soldats arrivent en
pleine forme (on les attendait épuisés par une longue
marche dans la plaine)
melodunum est un oppidum* juché sur une île, titus
installe son camp de part et d’autre
puis envisage un plan d’intoxication :
1 constituer des petits groupes
2 on attire l’attention des sénons (grimaces,
travestissements)
3 en plus ça crée un malaise avec les parisiens
4 les armées romaines font semblant de partir par le
fleuve
5 d’autres vont à pied
c’est un coup de poker
d’autant que labiénus mène ses troupes de nuit
chaque détail a son importance
un déplacement massif doit offrir des conditions
maximales de réussite
c’est à dire :
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1 des carrés d’infanterie supportent les flèches et
maintiennent la pression
2 des lanciers utilisent leurs projectiles et sèment la
confusion
pour finir : une attaque équestre profite de la dispersion
et administre le coup de grâce
labiénus est méthodique
ça plaît beaucoup à césar qui est désordonné et confus
de fait, les gaulois attendent
n’ont pas l’intention d’attaquer
craignent juste pour leur bastion
n’y connaissent rien à la guerre
labiénus se cache dans les marécages et avance par
petites touches
impose le silence sur ses navires
soudain, camulogène sort du camp retranché !
il croit mener l’attaque décisive mais personne ne le suit
par chance, il tombe sur une cohorte peu aguerrie qui
joue l’épouvantail
c’est encore un piège
les gaulois sont pris en tenaille et massacrés par le
rouleau compresseur
finalement, les sénons se joindront à césar pour l’assaut
final contre vercingétorix
plus tard on décide que melodunum s’appellera
metlosedum ce qui est plus pratique
* oppidum du latin oppidum
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Je n’ai jamais aimé que vous
c’est peu connu mais le fameux peintre a séjourné à
melun
place de la préfecture
le petit pont
le pont de maincy
paysage
réalisés durant cette période
pour autant paul n’est pas identifié comme melodunois
(affinant ma recherche)
avril 1879-mars 1880 bonhomme tranquille
judicieusement le journaliste intitule son article « il suffit
de passer le pont »
bien vu
il fait référence à la chanson
tisse des fils invisibles de paul à georges
ainsi le reporter nous aide à mieux comprendre le
monde
c’est tout de suite l’aventure
de fait l’homme discret qui se promène à pied dans les
rues de melun
chevalet sur l’épaule
boîte de couleurs sous le bras
est un maître
laisse-moi tenir ton jupon
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pour sûr
de la préfecture au premier pont il faut marcher
j’espère qu’il avait de bonnes chaussures
nous ne manquons pas de journalistes de qualité
qui savent décrypter les courants picturaux
ainsi michel
(poursuivant mes investigations)
car la réalité est complexe
georges citant pierre dans sa chanson
et moi-même
intitulant mon texte
il serait bon de cesser les références incompréhensibles
je ne me réclame d’aucun mouvement
d’aucune école
même si pierre p.
je retombe sur mes pieds
est quasiment un voisin
je n’ai jamais trop écouté georges
revenant à paul
« et mes fesses, est-ce qu’elles expriment quelque
chose »
(à zola qui l’avait énervé)
mon père mettait toujours la cassette de georges dans
l’autoradio
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ma mère la cage aux oiseaux
le zizi
d’autres correspondances mystérieuses :
paul et la sainte-victoire
mon amie aixoise
durant ce séjour on ne sait même pas si sa compagne
et son fils étaient là

les niches
il peint melun depuis le mée
la rue pipe-souris qui me faisait tant rire
mes grands-parents habitaient à proximité
j’imaginais le rongeur fumant
tranquille
et plus tard
un scabreux commerce dans la venelle
mais paul est atteint d’une bronchite qui le tient enfermé
plusieurs mois
d’où les natures mortes avec le même papier peint
le pont de maincy est une œuvre charnière
à cause de son accent on comprend mennecy
la confusion dure longtemps
alors l’ancienne mairesse de maincy recopie le tableau
et juge qu’il a été peint vers 15 heures
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or c’est elle qui a refusé de servir neuf enfants de
maternelle
parce que les parents n’avaient pas réservé les repas
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Burnout pour robert
de son vivant hugues désigne le fils comme unique
successeur
à melun robert capet construit une tour et meurt
18 ans
robert épouse rosala mais la répudie l’année suivante
- elle a trente-quatre ans de plus
- incapable de lui donner un enfant
- elle est choisie par hugues
alors robert tombe profondément amoureux de sa
cousine berthe
demande une dérogation au pape : pourparlers,
tractations, refus
impatient robert se marie quand même
oblige archambaud (l’archevêque de tours) à célébrer
l’union sans annuler ses premières noces
hugues s’oppose mais décède
pape grégoire colère noire convoque un synode & robert
excommunié :
canon 1 : robert quittera berthe sa parente pénitence de
sept ans s’il refuse anathème
canon 2 : archambaud mariage incestueux suspendu de
la communion + visite à rome pour s’expliquer
après
le roi & la reine s’enferment dans leur palais
robert ne veut pas céder
rien n’arrêtera son amour sauf la douleur
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berthe dépérit à vue d’œil
elle est triste
robert craint trop la damnation éternelle
d’ailleurs berthe est stérile
la mort dans l’âme quitte sa promise
accède à l’injonction papale
troisième mariage avec constance
mais
rosala devenue religieuse meurt
berthe reste sa maîtresse jusqu’à la fin
constance
hautaine avare cruelle vaniteuse et dominatrice
complote contre son mari
méprise ses bonnes œuvres (les pauvres coupent les
franges d’or du manteau royal)
raille sa piété
progéniture : 4 fils 1 adèle
o constantia martyrum
melun
pourquoi paris pour capitale nul ne sait puisque les rois
résident aussi bien dans leurs châteaux construits sur
une île au milieu de la seine à melun ou paris
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Je ne suis pas anna
je ne suis pas né en 1970
c’est ma sœur
comme elles ont le même âge elle est fan
je figure dans le répertoire de la vie littéraire en seine-etmarne
pas anna
je ne suis pas né à boulogne-billancourt
mais à melun
je suis l’aîné d’anna qui me doit le respect de quatre ans
quand ma sœur est née j’ai dit c’est ça ma sœur
je n’ai rien contre les jeunes filles
seulement les cadettes
anna passe son enfance à la campagne en normandie
je grandis à melun
sa famille est folklorique car son père est dans
l’informatique et sa mère dessine des foulards
elle a deux frères et roseline
j’ai deux cadettes
père modéliste mère sourde
anna lit des BD écoute bobby lapointe
on s’intéresse à la genèse de son œuvre
je ne suis pas un descendant de dorothy parker
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anna est envoyée dans une institution pour jeunes filles
je vais à l’école communale
j’obtiens le bac au rattrapage
elle échoue à sciences-po
moi aussi
mais elle en profite pour écrire sa première nouvelle
anna ne perd pas son temps
à la même époque je suis au service militaire
rares poèmes pendant mes perms
je ne fais pas hypokhâgne ni maîtrise de lettres
je suis sur la liste complémentaire du concours de
l’école normale
(après droit et BTS action commerciale, je peux moi
aussi avoir une trajectoire originale)
elle collectionne ensuite les petits boulots
fleuriste ouvreuse de cinéma vendeuse de vêtements
préceptrice pour enfants
veut devenir journaliste
je fais TUC dans un bus informatique qui arpente le
département
distribue des gratuits
vendeur hi-fi
on se passionne moins pour mon début de carrière
puis anna est professeur de lettres dans un collège de
melun
je suis instituteur remplaçant

je ne suis pas anna
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j’ai quatre ans de plus
je suis masculin
mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises
en 1996 elle a son fils louis
le mien a déjà 5 ans
cependant louis est le deuxième prénom de mon fils
suivant
on peut imaginer des correspondances secrètes
anna lauréate de la plus belle lettre d’amour sur france
inter
puis gagne un concours de nouvelles policières
organisé par la bibliothèque de melun
du coup elle achète un ordinateur chez un soldeur de
villejuif
je laisse les exégètes remonter le fil de l’acquisition de
mon premier PC
j’étais contre l’investissement
ma compagne se chargea de moderniser notre foyer
en 1999 sa fille et c’est déjà le succès du premier
recueil
elle tient une rubrique dans un quotidien
je fume grossis
mon père quitte ma mère
anna reçoit des prix
son livre traduit dans 20 langues
je n’échappe pas à la annamania
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comment l’écrivain peut-elle ne pas figurer dans le
répertoire
s’attaque au roman 1 259 000 exemplaires
s’isole dans une cellule
le second 2 040 000
que des best-sellers
je suis refusé partout
c’est intéressant pour mon projet d’en apprendre
davantage sur les personnages ou les personnalités de
melun
savoir qu’anna est allée en pension parce que ses
parents se séparaient
ça donne du corps
j’ai trente-trois ans quand mon père s’en va
fera dix ans cette année
je ne suis pas anna même si j’habite tout près de chez
elle
je ne sais pas où est sa maison
ma sœur pourrait me le dire
je ne me vois pas toquer pour dire quoi
me présenter
bonjour
mon livre tiré à 100
voulez une dédicace
je connais un libraire à melun qui connaît anna
j’ai un ami qui connaît sa mère
mais je ne crois pas que ça serait utile pour ma série
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je complète mes informations
anna assistante-vétérinaire
son roman adapté au cinéma
le divorce
le voisinage n’engendre aucune communauté littéraire
anna est anna
anna refuse les à-valoir et les rallyes promotionnels
j’accepte d’aller au salon de st germain sous doué un
dimanche de mars
dot ou dottie ou dorothy parker 1893-1967
poétesse et scénariste américaine
peut-on croire les rumeurs
connue pour son humour caustique
tenta de se suicider trois fois
je ne suis pas documentaliste à mi-temps dans un
collège
je n’en veux pas à anna d’être différente de moi
parce qu’elle a choisi de rester ici
après la rupture elle aurait pu quitter cet appartement
qui ne l’enthousiasme guère
sauf la vue sur l’église
mais non
elle a décidé de continuer à vivre à melun pour que les
enfants voient leur père
alors j’ai de la tendresse
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Mes calamités
le chanoine pierre arrive à paris
étudie avec guillaume
mais bientôt s’oppose
il devient orateur philosophe musicien poète
transporte son cours à melun
forteresse et résidence royale sedes regi
à l’ouest de l’île
à vingt-trois ans il a préparé son coup
des jaloux parmi les puissants
parvient à ses fins
et son envie éclatant aux yeux de tous
lui vaut une sympathie
il reste deux ans
guillaume bout
puis, surmenage
pierre tombe malade
repos famille bretagne
à paris revient prendre la place de guillaume mais non
lance des infamies contre lui
retour à melun
la grandeur est en butte à l’envie
les cimes élevées seules battues par les vents
pierre obtient finalement la chaire
et fulbert le choisit comme précepteur de sa nièce
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une passion naît
héloïse partage le goût de la connaissance et enceinte
il faut se cacher près de nantes
arrive un fils prénommé astrolabe*
fulbert exige un mariage contre l’avis des amants
pierre craint pour sa carrière
héloïse n’en veut pas
le père intransigeant
on s’accorde sur une noce secrète
mais fulbert dit tout
pierre envoie sa femme au couvent
l’oncle ordonne de mutiler l’insoumis
deux malfrats l’émasculent
scandale consternation
castration réservée aux adultères
loi du talion + yeux crevés pour les hommes de main
fulbert suspendu
héloïse prend le voile
pierre dans les ordres
(correspondance)
plus tard
hérétique
brûler ses écrits
pierre au monastère
*aujourd’hui c’est la médiathèque
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Entre nous
longtemps complexée la jeune fille vivait repliée
heureusement elle passe son enfance dans le lot et
garonne
puis vend 900 000 albums
1
passe le casting de popstars
chante a capella devant le jury
quitte melun à trois ans
passe son BEP
rate son bac agroalimentaire
ne sera jamais inspecteur d’hygiène
car les études ne lui plaisent pas
elle a un jardin secret
le chant
or le public
pas convaincu qu’elle puisse faire partie d’un groupe
l’élimine
sa famille effondrée
le sort s’acharne
mais chimène rebondit
le producteur rick croit en elle
2
part à québec
enregistre en 5 heures la chanson qui devient un tube
et l’album éponyme disque d’or
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rick réalise une jolie pirouette
se félicite de son intuition pour la petite
à vilanuèva d’olt aussi on s’extasie
la bastide a deux fleurs au concours des villages fleuris
johnny l’invite lors de sa tournée des stades
il faut dire qu’elle a une personnalité attachante et une
voix pleine de sensibilité
la chanteuse met sa famille à l’abri
reprend du sardou et du dion
participe à night of the proms
à melun on a encore raté le coche
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Blanche*
j’aime qu’on m’aime comme j’aime quand j’aime
la petite fille d’aliénor d’aquitaine et d’henri
plantagenêt est aussi la nièce de jean sans terre

II

mais la grand-mère choquée par l’attitude de ce dernier
vis-à-vis de son frère richard décide de traverser les
pyrénées (la famille habite la castille) en dépit de ses 78
ans et d’un hiver particulièrement rude
- tant pis
car elle veut marier blanche au fils aîné de philippeauguste, le futur louis VIII conformément au traité du
goulet
ils ont douze et treize ans
blanche reçoit une éducation religieuse et sérieuse
compose des poèmes à la vierge
puis elle donne douze enfants à la couronne
dont 5 atteignent l’âge adulte
des jumeaux nourrissons meurent
4 autres à l’adolescence
on ignore ce qu’il est advenu du dernier
soit une performance de 12 grossesses entre 17 et 25
ans
avec une moyenne d’un enfant et demi
l’aîné louis IX élevé à la dure
mais son mari louis VIII meurt de la dysenterie
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on pense que l’eau a été contaminée (les juifs)
ou que la reine l’aurait empoisonné pour profiter de son
amant thibaut de champagne (un chansonnier)
trop megres n’estes encore mie
pour ce ai ma graisse recouvrée
or louis IX n’a que onze ans (on suit) et blanche assure
la régence
fait plier le duc de bretagne et le comte de la marche
tout le monde est épaté
une fois le fils intronisé elle ne disparaît pas
reprend du service pendant la croisade
s’occupe de collecter la rançon (les musulmans)
mais blanche 64 ans est épuisée par la révolte des
pastoureaux
se retire à melun
et décède
(on ne rapatrie pas le corps de st louis, on le fait bouillir
avec du vin et des épices)
* je ne la confonds pas avec blanche de navarre qui épouse philippe un
siècle plus tard et devient la reine blanche
or elle a 16 ans et lui 56
d’ailleurs le roi meurt un an après son mariage d’épuisement amoureux
personnellement
je ne tiens pas à trépasser lors d’un ébat trop fougueux
j’y vais mollo
aussi
je n’entends épouser nulle adolescente exaltée
même après 50 ans
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pour autant je peux comprendre philippe VI
récemment veuf
comment rebondir
encore de belles années, etc.
(croit-il)
et
en plus
il a du pouvoir en tant que roi
blanche déjà formée l’aguiche avec son jupon
hennit en secouant la tête
philippe ne tient plus
il la veut
n’hésite pas à la décréter « plus belle princesse de son temps »
pour lui plaire
et aussi « belle sagesse »
elle cède
(fait semblant de céder parce que c’est elle qui a entrepris le vieux
souverain, elle avait une idée derrière la tête)
on célèbre le mariage
et c’est la nuit de noces
blanche la démone
depuis le temps qu’elle attend
ne ménage pas philippe
poussant des cris et lui griffant le dos
on entend tout dans le château
soir après soir
elle finit par avoir sa peau
qu’espérait-elle en poussant le monarque à bout
en entendant parler
alphonse XI veut à son tour la conquérir
il est vaillant
saura résister aux assauts répétés de la délurée
il a tant d’amour à donner
mais l’ingrate refuse prétextant que
« les reines de france ne se remarient pas » elles se retirent
je peux aussi comprendre le désarroi d’alphonse
ne saura jamais si blanche était à la hauteur de sa renommée
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Melodunois
avec sa prison en centre-ville il y a peu de chances que
melun devienne un jour une destination touristique
pourtant melun dispose d’une île comme paris
et la collégiale notre-dame
mais l’île saint-étienne n’est pas l’île de la cité même si
on a rasé les silos
comment améliorer son attractivité

les melunois tiennent à leur centrale qui identifie leur
ville
melun n’est pas ibiza
melun s’arrête à 19 heures
située dans un coude de la seine l’île est le berceau
j’ai toujours connu ma ville raillée
pourtant
« melun est une grande et belle ville
accueillante et chaleureuse »
on aime se moquer de la salle des fêtes
la cité administrative
la confrérie des chevaliers du brie
or melun participe à la journée internationale du rire
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comment redorer son blason
on se souvient de la plaisanterie sur les melons
interrogé à ce sujet le maire rétorque que ces attaques
ne sont que pure jalousie puisque la ville a eu le prix de
l’aménagement urbain du moniteur 2006
les melunois sont lassés des sarcasmes
et de remballe tes tongs maman
je rejoins séverine quand elle dit sur son blog
ras le bol
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Papillon
jean-louis
employé de banque
pratique le hand dans la région lyonnaise
tania préfère le badminton
rencontre au cap fréhel
c’est les vacances
jean-louis voit tania les cheveux au vent
tania qui est hollandaise aime aussi la bretagne
et les embruns
ma tania
mon jean-louis
il lui fait une caresse sur la joue
ça colle
elle rit à gorge déployée
jean-louis craint qu’elle soit une hystérique
elle déplore son manque d’ambition
la petite balle ne vaudra jamais le volant
au cap il y a souvent des tempêtes
ils sont emportés par la passion
jean-louis ramène tania à lyon
tu viens avec moi
comme elle ne comprend pas bien le français elle fait
oui de la tête
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les parents de jean-louis ne voient pas d’un très bon œil
la future union
ils ont encore en mémoire ses précédentes conquêtes
son père lui rappelle ses obligations au guichet
et le championnat régional
sa mère se méfie de la batave
la raquette ne mène jamais bien loin
plus tard le mariage a quand même lieu
avec la bénédiction des familles
les néerlandais ont fait le déplacement en camping-car
voyage de noces et lune de miel
jean-louis et tania choisissent de retourner en bretagne
qui leur rappelle tant de bons souvenirs
ils courent sur la lande
tania ramasse des coquillages
jean-louis se remémore les recommandations
paternelles
il note dans un carnet
entraînement quotidien avec les distances parcourues
la cadence
tania fait des photos floues
le soir ils vont au restaurant
jean-louis la regarde mais ne dit rien
elle a les yeux brillants
se dit qu’ils pourront bientôt rejoindre la chambre
tania veut lui prendre la main
jean-louis tremble
n’est-elle pas trop délurée
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elle commande une glace
il pense à la banque
cette escapade va provoquer des retards
le directeur ne manquera pas de lui reprocher
tania n’a pas honte de sa gourmandise elle aime la vie
jean-louis réfléchit à un geste tendre adapté
demain nous ferons une partie sur la plage, dit-elle
j’aimerais mieux rentrer
allons nous coucher
dans la nuit elle est fécondée
de retour à lyon ils annoncent la bonne nouvelle
les parents de jean-louis sceptiques
ceux de tania veulent une fête
elle leur téléphone que ce sera un garçon
jean-louis choisit de s’émanciper puisqu’il va être père
ils déménagent dans l’ain
tania apprécie leur indépendance
ils achètent un pavillon
elle installe un filet sur la terrasse
jean-louis au gymnase
il est muté dans une agence locale
elle élève leur fils
un an après arrive la puînée
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comme c’est une famille de sportifs ils inscrivent la
petite à la piscine
laure
de 4 à 14 ans s’entraîne mais un jour philippe la repère
le coach lui propose de venir travailler avec lui à melun
qu’elle devienne une championne
jean-louis et tania acceptent de la laisser partir
elle s’installe au domicile de philippe
et
en effet
longueur après longueur ses performances s’améliorent
à sa majorité on la loge près de la piscine
elle bat des records
car son entraîneur est aussi son mentor
en 2004 consécration
champions
reçoit la légion d’honneur
et d’autres prix

sacrée

championne

des

à melun on inaugure un bassin olympique à son nom
elle lance une griffe de vêtements
catch me if you can
le papillon tatoué sur l’épaule est son symbole
mais en 2006 la cata
philippe en conflit avec le cercle nautique annonce leur
départ du club
qu’importe
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laure continue de remporter des compétitions
elle gagne 122 640 euros
f. pinault soutient sa carrière
elle apparaît dans des défilés de mode
icône glamour du sport français
pourtant en 2007
elle quitte philippe pour rejoindre l’amour de sa vie en
italie
la rupture
elle ne supportait plus les exercices intensifs
philippe rétorque qu’elle fuit le travail
les nageuses transalpines refusent que laure s’entraîne
dans la même piscine
elle est jetée à l’eau
fracture du métatarse
ses performances commencent à faiblir
licenciée à causes de tensions revient s’entraîner avec
ses frères dans l’ain
mais les résultats ne suivent plus
cependant jean-louis et tania sont heureux de voir leur
fille de retour dans le giron familial
puis c’est l’affaire des photos licencieuses au lendemain
d’une nouvelle dispute avec l’italien
heureusement elle l’a quitté pour un crawleur français
peu à peu elle perd ses records déclare forfait peine à
se qualifier
à pékin la désillusion se confirme zéro médaille
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elle confie vouloir faire un break
refuse de revenir avec philippe
s’inscrit au team marseille 2012 by CNM
mais en fait elle est enceinte et arrête la natation*
à melun on a l’air malin avec notre bassin

* en effet le 2 avril 2010 elle accouche
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Bertran est à melun
ce qu’il fait là est pure folie

1
- par tous les saints que mon fils est laid mais c’est un
monstre
jeanne claquin vient de mettre au monde son premier
garçon et
- de rennes à dinan pas d’enfant plus affreux pourquoi
son teint si foncé son visage grimaçant ses cheveux si
noirs
rude gaillard à treize ans
pourtant sa mère ne se console pas
- qu’il mange aux écuries avec sa méchante figure
bertran ne se plaint jamais rend coup pour coup
il est
brutal
belliqueux
mais habile
on l’enferme des mois dans une tour il s’échappe
- plût à dieu qu’il fût mort ou noyé dans l’eau courante
à quinze ans lors d’un tournoi place des lices défait tous
ses adversaires
mais refuse de combattre robert 2
il incline sa lance
surprenant l’assemblée car
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(relève la visière de son masque)
c’est son père
à dix-sept ans bertran rejoint son oncle

2
le dogue noir de brocéliande
avec sa tête il fait peur aux anglais
divers combats guerres sa tactique est la ruse
embuscade piège patience endurance
charles V entend parler de lui
- dame jeanne je vous jure que ce garçon passera en
gloire tous ses ancêtres
dit la sage-femme
- comblé d’honneurs et on parlera de lui
jeanne et robert le soir à la veillée : cet enfant n’est pas
le nôtre
il y aura eu méprise
voyez son nez
un tel nez n’est pas franc
en rupture familiale bertran livre quand même des
batailles souvent victorieuses

3
charles devant melun tente une dernière attaque
après six mois de siège
la ville reste imprenable
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fida muris usque ad mures
bertran nullement impressionné
lui qui dîna toute son adolescence en compagnie des
équidés
les coups reçus ont trempé son âme
deux capitaines défendent la garnison dont le bascon :
force herculéenne vocabulaire ordurier
contrôlant la seine
les comparses bloquent l’approvisionnement en farine
(sarcasmes)
on ordonne l’assaut général
le destin de bertran bascule
dans les fossés les soldats cibles faciles
huile bouillante charrettes de pierres énormes pièces de
bois
ça piétine
n’écoutant que son courage ce qu’il fait est pure folie
bertran attrape une échelle et grimpe seul
évite les billots
arrive sur les créneaux
un acte de bravoure insensée de la part du claquin
aussitôt le bascon fait quérir une caque bourrée de
cailloux et la déverse
c’est la chute pour bertran
quinze mètres
dans la douve
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il est inanimé
on le réchauffe sur un tas de fumier et bertran retrouve
ses esprits
- a-t-on pris la ville
- non
alors il se rhabille
- go
et pourfend illico quelques assiégés
le lendemain on libère blanche de navarre et melun

4
bertran auréolé de son succès
tiphaine raguenel au clair visage lui fait de l’œil mais
- en femme n’est de sens plus qu’en la brebis
elle aime son regard vert

les années passent
charles sa main droite est si enflée qu’il ne peut rien
porter
épouse sa cousine et conçoivent le roi fou
bertran gouverneur seigneur capitaine
veut revoir tiphaine
mais les anglais le prennent
profitant d’une randonnée équestre bertran s’évade et
on célèbre les noces
- tant que vous ferez ce que je dis ne serez pas vaincu
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- trufferies
que fait-elle avec le rustaud
rapidement les anglais le retrouvent et bertran montre
ses fesses

(j’habite plusieurs années rue bertran où concevons fils aîné et acquérons
un lecteur cédé)
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Melodunois 2
dimanche 18 janvier
je me rends au salon du livre et des vieux papiers
je dois voir claude
j’arrive à l’heure du déjeuner
les gens prennent du canard avec le gratin
j’apprends que le gratin est une tradition
dans un courriel du 31/12 à 17h21 claude a écrit :
nous ferons paraître les pages de ton liminaire dans la
prochaine grappe
bonnes fêtes et au prochain salon
la grappe est une revue locale qui a son stand
claude doit me remettre mon exemplaire
car melun a son salon du livre
depuis douze ans
à la salle des fêtes
je vois patrick dils faire des dédicaces
je repense à toute l’histoire
le grand patrick avec son nez
je retrouve aussi de vieilles connaissances
jean-zéphir idoux (pseudo)
jean-michel le musicien
très connu en sibérie
on discute
je me garde bien de dire ce que je fais là
j’écoute les exploits des uns et des autres
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au bout d’un moment patrick se retrouve seul
j’imagine qu’on va lui apporter son plateau
il me regarde
peut-être me prend-il pour un organisateur
patrick doit avoir faim
personne ne s’occupe de lui
avec sa tête
non patrick je ne suis pas
non je n’achète pas ton livre
mais j’hésite
il y a aussi des œufs mayonnaise pour ceux qui
préfèrent
jean-zéphir fabrique lui-même ses livres historiques et
les fait illustrer par un ami
j’opine
jean-michel recherche des lieux pour se produire en duo
j’apprends qu’il y aura régine deforges dans l’après-midi
jean-michel ne sait comment faire tenir ses affiches et
photos car il n’y a pas de grille
je suggère des pinces à linge mais n’en ai pas sur moi
d’ailleurs ce système ne résoudrait pas son problème
bien vu jean-mi, dis-je en souriant
nous ne sommes pas contre l’amusement
regard circulaire pour voir si j’aperçois claude
les tournées sibériennes renforcent le sens pratique
jean-zéphir est accaparé par des lecteurs
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sait combler leur curiosité
on oublie patrick
je n’ai pas l’intention de passer la journée ici
je n’attendrai pas régine
son nom en gras
la vedette du week-end
je suis incognito
je dois courir vers 16h
mes nouvelles baskets grises
moches mais 12 euros
à l’instar de ma compagne je profite des soldes
un bon équipement préserve des douleurs dorsales
comme de la boue
(mes anciennes chaussures trouées)
me rendant sur le site dans la matinée je croise une
amie
me présente le bébé qu’elle vient d’adopter
une vietnamienne
à petits pas je m’éloigne des deux jean
repère la table de claude
la manifestation organisée par les amis du livre de
melun
dont jean-pierre* est président
je me suis fâché avec lui par courriel
à cause d’une concurrence déloyale
pas très réglo de proposer une brocante le même jour
puis nous nous sommes perdus de vue
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ici jean-pierre intouchable le maître des lieux
ferait bien de s’occuper un peu du pauvre patrick
son confit et ses pommes de terre
les bébés asiatiques sont émouvants
je cherche en vain les vieux papiers
claude
poignée de main
me tend le 74
ton texte réduit sur trois pages
serré les marges
arrive madame L. initiatrice d’un salon similaire non loin
claude me présente en tant qu’auteur
sommes voisins, dit-elle
j’abonde
elle souhaite m’inviter le 29 mars mais j’ai déjà une
séance le 22
on prend nos coordonnées
si elle croit que la proximité géographique générera une
réelle complicité entre nous
j’ai moi-même des obligations un agenda
s’assied alors jean-jacques à la droite de claude
il a mangé avant de venir
ils animent ensemble la revue
j’évoque mon projet sur melun
jean-jacques m’indique jeanne d’arc à mentionner
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je retiens le nom
en quittant le site je prends un prospectus
joute poétique
société des poètes français
* entre-temps j’apprends la disparition de jean-pierre, je lui dédie ce texte
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Etienne & agnès
un autre natif connaît une ascension fulgurante
c’est étienne
vers 1420 / origine bourgeoise
stupéfaction
une famille d’officiers dont la fortune est faite ignore la
date de naissance de son héritier
mais je ne suis pas au bout de mes surprises
haut fonctionnaire
charles VII le nomme secrétaire contrôleur général des
aides maître des comptes et trésorier
et il reconstitue la cagnotte royale après la longue
guerre
mécène
étienne commande un livre d’heures à jean fouquet
avec 47 enluminures
plus tard le chef-d’œuvre est dépouillé
les miniatures vendues en folios
bienfaiteur de sa ville natale
enrichit la collégiale notre dame
une vierge en argent doré
orgues monumentales
et le célèbre diptyque de melun pour sa chapelle
funéraire
(son tombeau y sera
sa catherine aussi)
jean fouquet
l’artiste tourangeau à nouveau sollicité
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premier volet : étienne agenouillé près de son patron
l’autre une vierge à l’enfant entourée d’anges
le tableau pliant bradé par les chanoines
quittera melun en 1775 pour financer la restauration de
l’édifice
je m’interroge sur l’époque
livre dépecé panneau démembré
la ville privée de son patrimoine
même la sépulture a disparu
étienne bon copain
présente sa maîtresse au roi
c’est agnès
(a servi de modèle pour la vierge)
il a un flash
charles VII dauphin sans beauté
intelligence ni fortune
fils du roi fou et de l’ogresse
est happé par la jeunette
blonde peau claire
petite bouche front haut
ses extravagances écartent la reine
agnès devient favorite officielle
elle invente le décolleté
parfois un sein à l’air
des pyramides sur sa coiffure
traînes de huit mètres
fourrures de martre ou zibeline
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charles lui offre 20 600 écus de bijoux et le premier
diamant taillé
le fils louis XI ne supporte pas que sa mère soit ainsi
bafouée
il poursuit agnès avec une épée
elle se réfugie dans le lit du roi
ils ont trois filles (les bâtardes) et un garçon qui meurt
fin d’agnès
près de rouen flux de ventre elle décède
tube digestif infesté d’ascaris
+ absorption de mercure 100 000 fois la dose
mort rapide par empoisonnement
28 ans
on pense à sa cousine antoinette qui prend sa place
fin d’étienne
exécuteur testamentaire de la favorite puis de charles
étonnamment louis XI le garde
or sa catherine disparaît
dans les dernières années il fait peindre sa maison
d’allégories à la louange d’agnès
mais repose auprès de sa femme
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Tutu & claude
le premier l’aîné de l’autre
arrive en métropole à 9 ans
milieu de terrain offensif
fontainebleau puis melun
claude signifie bruit en lingala
débarque à 5 ans du congo
son père footballeur exilé
joue en belgique
le guadeloupéen fréquente une animatrice
s’engage politiquement
« avant de parler d’insécurité il faut parler justice
sociale »
mais la présentatrice a déjà une petite fille
le congolais soutient amnesty
sponsorise le dictionnaire en lingala
propriétaire du restaurant royce
fraie avec le top model réunionnais
1987 tutu croise claude à melun
joueur le plus capé
deux buts mythiques
2008 arrête sa carrière
malformation cardiaque héréditaire
claude possède un garçonnet
pratique encore le football pour le club parisien
où il a failli retrouver le recordman
l’année dernière
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le natif d’anse-bertrand (c’est tutu) voulait devenir prêtre
mais il a dû revoir son projet pour épouser sandra
lui donner deux enfants
avant de divorcer
le FC melun n’a jamais oublié claude
14 ans quand il atterrit chez les juniors
superbe reprise de volée des 25 mètres
dans la lucarne
anse-bertrand située à l’extrême nord de la grande-terre
le village refuge des indiens caraïbes
un planteur accuse une esclave d’avoir empoisonné sa
maîtresse
claude le messie
360 000 euros pour son club formateur
au mée joue patrick son frère
un jour leur père a dribblé pelé
à 17 ans opération du genou c’est fini
mais tutu rebondit
au début le surnom l’ennuyait
à cause de thuthule pieds carrés
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Melodunois 3 : lutèce briarde
il s’en est fallu de peu
je l’ai toujours entendu dire
points d’appui
1
outre les similitudes déjà relevées
la ville contrôle le passage du fleuve en amont
mais bouchard de la famille des bouchardides fils de
ratepilate
est un traître
heureusement robert 2 rattrape l’affaire
et melun devient résidence des premiers capétiens
c’est l’heure de gloire
il n’est pas donné à tout le monde d’habiter une cité
royale
j’ajuste mon col et toise la paysannerie
2
la ville possède un château plus puissant que sa jumelle
mais il brûle et la tour saute
reste le prieuré
je fais pénitence
la berge sur les genoux
3
stratégiquement melun est un port
et le grenier de paris
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c’est pourquoi nos anguilles sont si charnues
elles se nourrissent de la farine tombée des moulins
en revanche les anguilles c’est mauvais
4
robert adore le brie

à partir de philippe-auguste paris se développe plus vite
début du déclin
points faibles
le destin contrarié de melun
un coup aux anglais
un coup reprise
la ville rivalise mais accuse des faiblesses
- absence d’université (abélard l’orgueilleux)
- obscures fondations religieuses (pas d’évêché)

les patrons
car saint liesne n’a pas le prestige de saint denis
poursuit l’œuvre de saint aspais
lui-même inconnu
« le bon sébastien rouillard attribue à saint liesne des
miracles fort curieux »
dont je ne retrouve nulle part la liste
comment
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dans ces conditions
ambitionner
je ne connais pas personnellement liesne
malgré sébastien
il n’y a aucune raison que je ne lui accorde pas le crédit
qu’il mérite
mais les preuves sébastien
pas davantage d’accointances avec aspais en dépit de
son allure
pour autant
je lui sais gré d’avoir répandu le mythe qui nous sauve
idem le natif rouillard
auteur de La magnifique doxologie du festu
ou l’usage de la paille comme prière à la gloire de dieu
à lire également
son Plaidoyer pour les testicules enfoncés dans
l’épigastre
sa méchante femme voulant faire annuler son mariage
alors qu’il alterne intromission/éjaculation normalement
sébastien propose de recommencer devant le parlement
la coquine décline
arguant que cette épreuve attenterait trop à sa fierté
démonstration d’ailleurs superflue puisque les bourses
manquent
c’est net
et tout le monde sait qu’il faut en avoir
on légifère
sans testicules apparents point de mariage autorisé

57

Sur les fossés
n’avons pas à rougir
car
avril 1430
inspectant les remparts de la ville libérée
ses voix lui disent
à melun
se fera prendre avant la saint-jean
d’ailleurs nous avons un pont et une statue
agenouillée les mains jointes regarde dans la direction
un fichu sur la tête
jeanne a de petits seins mais elle n’a pas vingt ans
libère melun en 1429
et
après des mois loin des champs
revient

henri
le sculpteur fervent du personnage
fan inconditionnel
réalise un plâtre
n’en est pas à son coup d’essai
médaillon en bronze chevet de l’église saint-aspais
s’attelle
la statue paraît au salon
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on s’exclame
et de fait le 23 mai 1430
nouvelle preuve qu’elle n’est pas une illuminée
tunique boutonnée sur le devant
menton haut
doigts croisés
pieds nus
qu’entend-elle là-bas
comment ses voix lui arrivent-elles
jeanne attentive à bien recevoir le message
grave
mélancolique
c’est la fin
henri rend bien le sentiment
elle a tout compris
la saint-jean tombe le 24 juin
autant prier que non
à titre personnel je m’enorgueillis que ma ville ait
accueilli l’une des trois saintes patronnes de la france
la fille d’isabelle devouton
une star
va fille de dieu
elle porte une jupe longue
dissimule ses hanches trop larges
la guerrière coquette
lève les yeux
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boudeuse
une coulure lui traverse le visage
nous avons aussi une école privée et une place saintjean
henri-michel-antoine
natif du mée
son père cocher
concierge en fin de carrière
le destine à devenir tapissier
l’envoie dans une école gratuite de dessin
puis les beaux-arts
henri se construit une réputation
à melun on se réveille toujours trop tard
la bergère se voit mal prisonnière
mais elle a un pressentiment
une intuition
ici
chez nous
quand on y pense
des frissons
où était-elle postée
au moment de l’avertissement
je ne l’imagine pas prendre le temps de quitter ses
bottines avant de s’avachir
jeanne accablée
le poids des responsabilités
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son âge
sa féminité
tout lui revient
qu’a-t-elle préservé sa virginité pour qui pourquoi
à melun
mais elle n’est pas au bout de ses peines
juchée sur sa stèle
henri meurt en 1886
et le 11 mai 1930
la ville lui rend hommage
pour l’anniversaire
cinq siècles après jeanne
une copie en marbre du plâtre
inaugurée dans le square
on rebaptise le pont sur le bras mort

melun
on ne voit pas bien la statue quand on passe en voiture
la place henri vers chez ma sœur
le bras mort est le petit bras où s’affrontent parfois les
jouteurs
un ami m’envoie le livre jeanne à melun la prédiction de
melun
par marie-paule
le visage endommagé par un acte de malveillance
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les voix de sainte catherine et sainte marguerite
comment se répartissent-elles la parole
à la suite
l’unisson
en écho
marguerite répétant le message de catherine
ou terminant ses phrases
c’est à melun que jeanne reçoit l’information finale
« et qu’ainsi fallait que fût fait ; et que je ne m’ébahisse
pas, et prisse tout en gré, et que Dieu m’aiderait. »
(procès, 10 mars 1431)
comment la ville pourrait-elle relever la tête
la malédiction s’abat sur nos fossés la semaine de
pâques
traînons depuis le fardeau
« peut-on espérer un retour de la spiritualité
johannique ? »
marie-paule a raison de poser la question quand on sait
que catherine périt par le glaive à cause de ses dons
intellectuels et marguerite mourut pour sauver sa vertu

henri
« l’élégance des proportions se conjugue avec la
sensation de mouvement donnée par la spirale antiacadémique de la posture
la jeanne d’henri exprime la noblesse cachée de la
petite paysanne
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les souffrances et blessures secrètes causées par la
guerre
dans sa chair
dans sa famille
dans son village »
qu’en est-il de melun et des melunois aujourd’hui
une fierté muée en honte
le réceptacle d’ondes malicieuses
nous payons le prix fort
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Fortunes de jacques
ayant les cheveux et la barbe tous herissez et
pouldreux, et le visage desfaict et cousu pour les ennuis
qu’il avoit supportez
au 46 de la grande rue, nicolas et marie lamour sont de
modestes commerçants
nicolas mégissier
marie tient la boutique
bourses & aiguillettes
mais le 30 octobre 1513 : jacques
dès son plus jeune âge le melunais est plongé dans un
bain de jacques
la ville florissante de quatre mille âmes
jacques éduqué par les bénédictins quitte melun en
1530
on s’interroge sur la saturation de jacques quand on sait
qu’il n’y resta que dix-sept ans
le collège jacques
le lycée jacques où j’étudie
la librairie-papeterie
la place jacques
la statue de l’hôtel de ville
jacques va à l’université de paris devient maître ès art
puis c’est l’affaire des placards :
les réformés collent des affiches contre la messe
(sorcellerie) et le pape menteur

64

jusqu’à la chambre du roi françois
qui déclenche les bûchers
inquiétude
fuite de jacques à bourges
surtout les dix-sept premières années
on peut retirer la période bambin
garçonnet
enfin cloîtré dans l’abbaye saint père
jacques devient un proche du roi
via marguerite
son influence sur la langue
ses traductions un modèle de pur langage
à la porte y avoit un chien attaché qui faisoit le guet et
estoit terrible à tout le monde
très vite le melunais manie un français d’exception
« la palme à jacques qui nous relève du bourbier » dit
montaigne
on se demande quand même ce qu’il a bien pu faire
pour la ville
jacques précepteur chez colin, guillaume bochetel, les
hommes les plus polis du siècle
jacques abbé
voyage en italie
jacques grand aumônier et conseiller
jacques évêque
mais fin de vie tragique
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faussement accusé d’approuver le meurtre des princes
de guise
sa maison pillée par les protestants icaunais
échappe à deux assassinats
une autre ville nous dispute l’héritage
aussi melun organise un colloque
dans les années 80 je suis scolarisé au lycée jacquam
je ne sais de jacques que plutarque
ignorant tout du biographe hellène
et des vies parallèles
nous n’en voulons pas à l’autre ville puisque jacques y
décède en 1593
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Dort debout
mon ami éric qui a déménagé me suggère d’explorer la
piste prosper laroche
il m’indique
« qui a bien pu attribuer une rue petite il est vrai à ce
curieux personnage
j’y passais chaque jour lorsque j’habitais melun
et j’avoue ne pas avoir résolu l’énigme »
éric je trouve
boulevard prosper laroche dit dort debout
on s’étonne d’intituler boulevard cette rue de 10 mètres
« je ne connais pas exactement l’histoire de cet homme
qui a laissé son nom dans une ville qu’il n’a peut-être
guère fréquentée »
car c’est un drôle de nom
« de mémoire il devait être soldat de l’empereur »
nous verrons que tel n’était pas le cas
je fais lire ma série à éric
il veut remettre les majuscules
moi non
éric le typographe
et « le chapitre anna gagnerait à être compacté »
longtemps éric a travaillé la nuit
je trouve des informations contradictoires
un dénommé pierre se retrouvant dans la rue intrigué
se lance dans des recherches
va au musée
déniche
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prosper a plongé dans la seine pour sauver un enfant
de la noyade
après cet exploit n’a cessé de participer aux joutes
puis avec humour pierre explique d’où est venu le
sobriquet à notre héros
éric
il est vrai que la plaque porte de nombreuses
majuscules
Boulevard Prosper Laroche Dit Dort Debout
je ne sais pas ce qui me rebute
« pour moi c’est un fil conducteur de lecture
séparation musicale entre le mot commun et le nom
et il y a beaucoup de noms »
je suis coquet
souvent j’ai des insomnies
je vais à la ligne quand ça me chante
BPLDDD ça fait trop
j’aime la phrase plate
quand j’étais enfant une fois je me suis baigné dans la
seine
éric lit mes textes depuis le début
je n’ai jamais oublié ses précieux encouragements
sauver quatorze personnes de la noyade mérite
récompense
prosper laroche 1808-1861
faudrait savoir
mon ami
tu ne m’embêtes plus avec les majuscules et je te
raconte l’histoire
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claude de la grappe m’écrit
« avec un peu de retard
la série sur melun nous intéresse
si tu peux nous l’envoyer
bonnes vacances
je pars aujourd’hui en arménie »
or éric connaît claude
en 1844 prosper reçoit la médaille de la ville et 500
francs
puis la croix de la légion d’honneur et 100 francs du
préfet
on souligne l’exploit
tout le monde applaudit
on lance même une souscription pour l’aider à
emménager dans une demeure plus confortable
car prosper est aide de pont
brave type mais pauvre
drôle d’idée d’aller en arménie
c’est loin
je reste pour ma part en france
que j’arpente de long en large
éric se repose
que fait l’aide de pont quelle est sa mission
c’est très simple
il dirige le halage aux passages particulièrement
difficiles
j’informe éric que claude est intéressé
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qu’en pense-t-il
mais je garde le meilleur pour la fin
donc
donc
donc
surnommé dort debout car
ah
la fréquentation du vin le plonge dans le sommeil
on s’en doutait
mais
toujours à son poste adossé au mur
il guette
prosper laroche dit dort debout
veille
même saoul
sauve 14 personnes
plonge
n’hésite pas
il y va
ramène les gens un par un sur la berge
nage
il n’a pas quitté ses vêtements
n’écoutant que son courage s’est précipité
n’hallucine pas
on savait que le halage était dangereux à cet endroit
on y met prosper
tu bouges pas
tu regardes
au besoin tu interviens
il dit oui
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la bouteille planquée dans son dos
pensait s’être dégoté un job tranquille
mais l’accident
l’embarcation retournée
les corps flottants
répandus
lançant des appels
« il y a peut-être lieu de broder une légende
à toi de jouer si cela trouve écho en ta confection »
je fais de mon mieux éric
en 1910 le conseil municipal décide de lui dédier une
rue
même petite
(on compense avec boulevard)
la gloire à son apogée
mais posthume
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Postface
Relisant ces textes sur ma ville natale quelques mois
plus tard, je m’aperçois que j’ai oublié de mentionner :
abdallah d’asbonne, mamelouk qui y vécut et y mourut,
louis-antoine beaunier qui y est né, c’est un industriel
qui créa la première voie ferrée française, élisabeth de
melun, veuve du comte aimon de corbeil, remariée à
bouchard 1er le vénérable, georges bret, homme
politique, armand cassagne, peintre, willy denzey,
chanteur de R’n’B, samir beloufa, footballeur algérien né
à melun en 1979 et pierre chanteloup, aviateur-acrobate
qui repose au cimetière municipal.
Je regrette également de ne m’être pas davantage
attardé sur la prison et le brie qui sont deux points forts
du patrimoine local.
Construit entre 1811 et 1885 sur l’île saint étienne, le
centre de détention était au départ un hôpital et un
hospice. C’est un bâtiment emblématique et massif situé
en centre-ville. Il a une capacité de 311 places. Il
accueille des hommes majeurs condamnés à de courtes
peines. Ces détenus présentent de bonnes perspectives
de réinsertion et de resocialisation. A noter qu’on y
guillotina jusqu’en 1952. La machine, d’abord installée
sur une placette devant la prison, fut transportée à
l’intérieur de la maison centrale pour éviter la cohue des
spectateurs.
Elu roi des fromages, le brie de melun est composé
d’une pâte molle à croûte fleurie, au lait cru de vache.
45% de matières grasses. Son format est un cylindre de
27 cm de diamètre sur 3 cm de hauteur. Il se pourrait

73

que le brie de melun soit l’ancêtre de tous les bries. Le
roi des rois. C’est robert II, fils d’hugues capet, qui le
popularise. D’ailleurs, jean de la fontaine s’en
souviendra. Certes le camembert est plus connu mais
on dit que ce dernier est né de la divulgation du secret
de fabrication par un prêtre réfractaire. Concluons en
indiquant que notre brie a épousé le vin de gaillac en
1995.
Chaque auteur devrait se plier à l’exercice. D’une part,
c’est bon pour la technique (s’entraîner à écrire sur des
sujets non-littéraires), d’autre part, ça participe d’une
meilleure connaissance de son terroir. J’espère
réhabiliter melun. D’abord dans le cœur des habitants
meurtris, mais aussi aux yeux de mes compatriotes. Je
rejoins le guide touristique quand il dit : « De son long et
riche passé, la cité a gardé sa tradition d’hospitalité. »
Nous sommes des gens bien.
Malgré tout, je ne suis plus melunais depuis des
années. J’habite dans une ville périphérique qui fait
partie de l’agglomération. Pourquoi un tel choix ? Pour
des raisons personnelles que je ne souhaite pas mettre
sur la place publique. Ma profession, l’acquisition d’un
pavillon à moindre coût, une mandature en cours, des
enfants. Mes parents ont vécu ici à mon adolescence.
Après mon service militaire, j’en suis parti. Mais les
aléas de la vie ont créé une sorte de nostalgie.
Je ne me suis jamais égaré à plus de 30-40 kilomètres
de la ville-préfecture. On a son territoire et ses
habitudes. Mon grand-père était menuisier. Un jour, ses
doigts passèrent dans la scie-sauteuse.
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Par ailleurs, je signale que certains textes moins réussis
n’ont pas été conservés : « la perruche »,
« patrimoine », « l’indicateur général » et « réseau
hector ».
Je n’ai pas souhaité respecter la chronologie. Pure
coquetterie ou fainéantise ? Comme tout le monde, j’ai
fini par m’embrouiller dans les dates.
Sur la controverse des majuscules, je renvoie à mon
excellent ouvrage « la fille nue » qui fournit les
explications nécessaires. Néanmoins, il est à craindre
que ce livre ne voie jamais le jour.
Je ne manquerai pas de terminer en adressant mes
chaleureux remerciements à Gaëlle Héaulme, Gertrude
Bing, Eric Bougréau, http://www.ville-melun.fr, JeanJacques Guéant, Marie-Paule Renaud, Claude Dehêtre,
http://archives.seine-et-marne.fr,
Marc
Juillard,
wikipédia, http://www.la-seine-et-marne.com, Nathalie
Quintane, LL de Mars, Joachim Clémence, Fabrice
Boulard & internet sans qui cet hommage n’aurait pu
aboutir.
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Breaking news
4 novembre 1913
le rapide de marseille percute le train-poste en gare de
melun
39 morts
vendredi dernier la voisine entend un gros boum
ça recommence
au même moment
ma mère circule dans melun
« eh ben on pouvait pas avancer c’était archi bouché »
17 octobre 1991
face à face train de nuit train de fret
16 morts
ma mère lit l’hebdo local tous les lundis
le feu de poubelle
l’automobiliste ivre contre un side-car
les piétons fauchés
l’enquête sur le shoe tossing
vendredi c’est bien
on rentre du boulot et qu’est-ce qu’on voit
le quartier de la gare
on compte le réhabiliter
16h20
on croyait le fugitif caché dans les bois
en fait
il n’avait plus de dentifrice
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« pas malin de l’arrêter à la sortie des classes
ça met le bazar »
on savait qu’il était dans le coin
à cause du cœur gravé
et la forêt de bombon à 17 km
survenu dans les années 90
le phénomène consiste à lancer ses chaussures sur un
câble électrique
expression culturelle
nouvel art de rue
mais la paire peut tomber sur un pare-brise et provoquer
un accident
samedi matin je prends la voiture avec mon fils
voit la résidence
l’adolescent épaté
c’est top
photo portable
la semaine précédente
j’avais lu l’interview de son ex-femme domiciliée dans
ma ville
on est vraiment l’épicentre
vit dans le nouveau lotissement construit sur le charnier
famille découpée
or l’homme le plus recherché n’est pas rambo
« s’est fait avoir comme un lapin »
4 mars 1988 crash aérien à 24 km
l’hôtesse en retard épargnée
23 morts
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« koh-lanta c’est du pipi de chat à côté » a-t-il écrit
d’ailleurs son ex déclare :
« je ne crois pas que mon mari soit dans les bois
aime son petit confort (brosser les dents)
et la télévision »
j’ai collecté les articles
comme l’histoire du fauve
novembre 2007 psychose félin aperçu dans les environs
un promeneur se jette à l’eau pour lui échapper
et la fois où la météorite traverse notre ciel
habitons une région dangereuse
je le sais quand je cours le dimanche matin
je peux me retrouver nez à nez avec une bête ou un
criminel en fuite
ou percuté par une comète
vendredi dernier on pousse un ouf
« l’a voulu trop en faire »
déjà l’évasion dans un carton
novembre 1993
émeutes après le décès d’un jeune du quartier nord
chute de scooter
on en a beaucoup parlé à cause du livre
mais ça rebondit
le pendu au tractopelle était un ami du fugitif
on se demande
et aussi le témoignage d’un ancien co-détenu
c’est parce que le suspect a une drôle de tête

78

n’étonnerait personne qu’il soit coupable
on dissimule son visage
pas faire peur aux enfants
n’empêche je m’interroge
john rambo soigne-t-il sa dentition
son haleine
quand il téléphone à son aimée
idem les candidats du jeu télévisé
produits d’hygiène interdits
correspondent-ils avec leurs compagnes
j’explique à mon fils
c’est bien d’être fier de sa ville
mais décrypter l’information
le fuyard n’est pas toujours un héros
depuis plusieurs semaines
le raid remontait la piste du tube vide
qui s’en chargerait
déjà le groupe d’élite couché sur la carte
c’est où melun
l’un trouvant drôle de signaler qu’en 1913 l’était pas né
l’autre qu’il a trop peur en avion
le chef interrompant la rigolade et prévenant les médias
on y va
tous dans la fourgonnette
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INDEX
labiénus, titus (vers moins 100-moins 45)
lieutenant de césar, pose le premier camp à melun pour mieux attaquer
lutèce

cézanne, paul (1839-1906)
11 mois à melun à partir d’avril 1879 mais s’absente dix jours pour aller
voir zola à médan

II, robert dit « le pieux » (972-1031)
fils d’hugues capet, roi de france de 996 à 1031, meurt à melun

gavalda, anna (1970- ?)
femme de lettres, divorcée deux enfants, vit à melun depuis 1993

abélard, pierre (1079-1142)
enseigne la rhétorique et la scolastique à melun où il fonde sa propre
école, précepteur d’héloïse

héloïse (1101-1164)
nièce de fulbert, épouse secrète d’abélard, mère d’astrolabe

badi, chimène (1982- ?)
chanteuse née à melun

de castille, blanche (1188-1252)
reine de france et régente, mère de saint louis, meurt à melun

manaudou, laure (1986- ?)
nageuse, s’entraîne à melun de 2000 à 2006

du guesclin, bertrand (1320-1380)
connétable, reprend melun à charles le mauvais en 1359

de navarre, blanche dite « la reine blanche » (13331398)
reine de france, enfermée à melun avec sa mère elle est libérée par
bertran
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marinelli, jacques dit « la perruche » (1925- ?)*
cycliste, maire de melun de 1989 à 2002 (invalidé)

chevalier, étienne (1420-1474)
bienfaiteur né à melun, grand trésorier de france à la cour de charles VII

sorel, agnès (vers 1422-1450)
favorite de charles VII et maîtresse ( ?) d’étienne chevalier, vierge sein nu
sur le diptyque de melun

leroy, eugène-gabriel (1834-1908)*
archéologue et archiviste, auteur de l’indispensable « histoire de melun »

thuram, lilian (1972- ?)
footballeur, joue au FC melun en 1987, instigateur d’un challenge

makélélé, claude (1973- ?)
footballeur, joue au FC melun en 1987, carrière en cours**

d’arc, jeanne (1412-1431)
célèbre jouvencelle aux pouvoirs surnaturels, deux passages à melun

chapu, henri (1833-1886)
sculpteur, né à proximité de melun, réalise une célèbre statue de jeanne

jacquet, marc (1913-1983)*
ministre, maire de melun de 1971 à 1983

amyot, jacques (1513-1593)
humaniste né à melun, précepteur des enfants de henri II

laroche, prosper (1808-1861)
aide de pont à melun mais alcoolique

treiber, jean-pierre (1963-2010)
assassin présumé, évadé de prison, interpellé à melun le 20 novembre
2009, retrouvé pendu dans sa cellule le 20 février 2010
* textes écartés
** il vient d’arrêter
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