
La marche grince toujours par Michel Pignon

Attends-moi Coco, je sors à peine de mon rêve. Ne vas pas si vite, j’ai peine à suivre ton

ombre. J’étais bien là et hop ! Tu n’es plus là. Je sors à peine de tes sortilèges. Ton parfum

de coquelicot traverse ma mémoire. Je ne savais pas sa fragrance avant de traverser le

miroir  mais là où je suis,  enfin là où je crois être,  le coquelicot  c’est  le  souvenir  de toi.

Curieux ! Je n’interroge sur mes impressions. Et, comme d’habitude des notes détonnent en

ma tête. Zing, zing cela crisse. L’archet attaque, zigzag sur les cordes du violoncelle. Coco

tu es là ? Écoute, c’est moi. Je ne sais plus si je suis parti avant toi. Tu traverses mes rêves.

Cymbales endiablent mes visions. Tes seins empaumés en une douce caresse. Les doigts

magiques de l’autre, ma maîtresse harpiste, laissent couler une mélodie plus douce. Moins

saccadée. Avec toi, crescendo, tout de suite, plus haut, plus fort. Tu me mords le cou. J’en

oublie la partition.

Je ne trouve plus la partition. La partition ! Le grand œuvre, celui dont j’ai fredonné mille fois

en ma tête, le violon. Ah ! Marguerite, le violoncelle, c’était Suzanne, la flûte traversière, j’ai

souvent baisé tes douces lèvres, Gervaise, le cor, splendide Ninon, le hautbois, les jambes

gainées de soie, Irène, le tuba, avec toi, Catherine une petite mort bien douce, le vibraphone

en tes bras Marie-Madeleine. Tout un orchestre résonne en ma tête les musiciennes et toi,

ma Coco. Jalouse et permissive. Je ne sais plus où j’ai caché la partition. D’abord ce n’est

pas une mais deux partitions. Celle du grand œuvre cahier relié en cuir rouge carmin et celle

en rouge sang où j’ai annoté entre les lignes les dates, lieux et rendez-vous galants afin que

nul autre moi déchiffre.

Quand je me suis embarqué pour New York, c’est sûr j’avais ces cahiers. C’est sûr. Je me

souviens  de  Meryl  la  pianiste,  de  Jennifer,  quel  enfer !  Percussionniste !  Et,  même une

trombone à coulisse, Alice ! A moins que cela soit resté dans une malle à Nice ou Paris.

Non, non, non, je m’embrouille les neurones. « L’oiseau de feu » embrase ma tête. Coco, tu

es toujours là ? Cachée au plus profond de mes pensées c’est vers toi que je reviens quand

tout bascule en orchestration chaotique de mon feu follet d’existence.

Nous marchions  lentement sur le « Chemin vieux » en direction de la petite bourgade. J’ai

oublié  le  nom.  Attends,  « Fontanil  Cornillon »  cela  évoque  une  fontaine,  un  écoulement



douillet  contrairement au torrent qui dévale et traverse, parfois avec fracas, Voreppe. Un

roulement de tambour, flanqué à droite par une percussion, soutenu par le battement sourd

des contrebasses. Oui, c’est cela je revis ma création « La balade du soldat ». J’ai mal à

tête, tout est notes, orchestrations, couleurs d’automne et de printemps. Coco, embrasse-

moi !

Tiens, Berlioz n’est pas venu cet été. Pourtant il ne manque jamais de lui rendre visite en

juillet. En août très rarement car il donne concert sous la halle à la Côte Saint-André. Sa

tante qui gère le manoir  à Saint  Vincent  du Plâtre ne manque pas d’érudition.  On la dit

femme d’esprit et de lettre. J’aime converser avec elle des nouveautés  littéraires mais aussi

de sciences. Elle connaît Pasteur mais aussi,  ah ! je ne me souviens plus ! Une femme,

attendez, oui c’est cela une Polonaise. Marie, Marie Curie. Polonaise comme Chopin je ne

devrais pas hésiter. Avec, toi ma Coco je poursuis ma promenade et les souvenirs s’entre-

choque. Les époques s’effilochent et tu te moques. J’aime quand tu ris à pleines dents. Une

vraie gamine qui virevolte comme les accords tendus de bien de mes musiques.

Je ne te vois plus, tu viens de disparaître derrière le taillis. Une angoisse profonde serre ma

poitrine. J’étouffe, je suis au concert à Saint-Pétersbourg. Mon père Féodor entame de sa

belle voix de basse son morceau. Je suis figé. Je suis mon père et mes mains sont moites.

Tout le théâtre Marlinski écoute à mes pieds. Je les vois tous. Le général Dourakinne, sa

grosse bedaine tend son gilet. Je distingue les restes d’un repas. A ses côtés la princesse

Maritza riche slave de Moldavie.  On devine qu’elle  est  très riche à ses bijoux portés de

manière ostentatoire. Plus loin, le pope Grégoire, l’âme damnée des princes blancs. Tout se

mélange en ma tête. Je n’ose faire la partition entre le passé, le présent de ma présence

virtuelle sur ce chemin et mes fantasmes d’avant et d’ailleurs.

Coco, je cherche où j’ai égaré mes deux cahiers. Tu dois bien t’en souvenir car un soir de

septembre, un soir où tu occupais mes nuits blanches, tu m’as fait languir, mais languir pour

que je te livre mes secrets et toi…Comment tu nommais la chose ? Ah ! Oui l’expression de

ta plus haute considération. J’avoue que tu ne m’as pas déçu. Tu ne m’as pas laissé tomber,

j’étais si fragile.



Ce  dont  je  me  souviens  c’est  d’un  bruit  caractéristique.  Un  grincement.  Comme  une

dissonance harmonique. Ce dont je perçois c’est une odeur. Une odeur de propre, une odeur

mêlée à celles des herbes, des fleurs d’un champ fraîchement coupé. Oui, c’est cela. Tu sais

Coco, la musique c’est une palette de couleurs, de nuances. Tu le sais, car nous en avons

très souvent  alimenté  nos ébats  avant  et  après.  Toi,  ta  passion c’était,  c’est  encore,  je

suppose, les parfums. Des plus discrets aux plus suaves. Mélanges subtiles d’ingrédients

dont j’ai oublié les noms et les provenances. Ce qui m’intéressait c’était l’odeur de ta peau.

Au sortir du bain mais aussi après, plus musquée, plus explicite.

Un  grincement  comme  une  porte  qui  se  ferme  ou  s’ouvre.  Enfin,  quelque  chose

d’approchant. En haut de la Grand’rue je pouvais voir à travers les vitres de son échoppe le

menuisier  Bérard.  Les  verres  étaient  persillés  de  poussière  de  bois.  Quelques  toiles

d’araignées tendaient leurs fils comme mes croquis vite faits bien faits de mes fulgurances

harmonisations. J’étais fasciné par le fatras de planches, d’outils et de meubles encore en

pièces  détachées.  Le  vernis,  son  odeur  n’arrivait  pas  à  dominer  celles  des  différentes

essences. Celles que j’aimais le plus le chêne et le châtaignier.

Coco, j’y suis. Derrière une bâche, à moitié caché une rampe d’escalier. Bérard est venu

dans cette maison à la Véronnière. J’occupais l’étage, la dernière pièce qui donne sur le

Vercors. Je lui  ai  demandé de réparer l’escalier  d’accès sous prétexte qu’il  manquait  un

morceau du nez à la huitième marche. En fait, il m’avait  confectionné  une  petite  cache.

Coco, tu te souviens. Nous en avons bien ri !

Amis, si tu montes l’escalier de ma demeure fugace, sous tes pas, à la huitième marche le

bois chantera sa mélodie. La marche grince toujours. Souviens-toi d’Igor ! 


