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J’ai rêvé un voyage
Voyage immobile,
Imaginaire, aux confins de la mémoire.
J’ai voulu le conter avec des dessins,
De la musique, avec des mots.

Voyage dans le temps,
La terre où nous vivons,
Nos racines, un regard sur le passé,
La musique qui nous nourrit
Voilà comment je voulais commencer.

Ici, dans ce moment, la brûlure de la mémoire
Laisse des traces indélébiles
Et nous indique pour l’après
Les territoires qu’il faut laisser en paix.

C’est comme une méditation,
Les mystères de l’avenir à l’ombre du passé
Les lignes qu’il ne faut pas franchir
La volonté de dire non, de s’indigner.

S’indigner. La terre est notre conscience
Elle vibre et nourrit nos rythmes,
Sans cesse dominée, pillée, réinventée
Objet de notre haine contre nous-mêmes.

Contre elle qui se révolte
Contre elle épuisée
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Tant de vies menacées
Plus rien ne nous supporte

Combien de Tchernobyl,
Combien de Palestine,
Quelle Afrique, quelle Ukraine
Que de risques, tant de périls !

Pèlerin dans ces mondes
Où la musique est langage universel
Je veux un monde de partage, de paix.
Quand je reviendrai ce sera ainsi.

Venez, je vous emmène.
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Quand je reviendrai

Parce que je reviendrai
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À l’automne 2020, en pleine pandémie, mon attention est attirée 
par un joli article de la Voix du Nord – Edition de Saint-Omer 
– signé J-L.D  et parvenu jusque dans les pages régionales du 
journal. Cela arrive (qu’un article en locale parvienne en région).

Le prix Goncourt 2020, pour « l’Anomalie » véritable 
phénomène littéraire, Hervé Letellier vient à Saint-Omer 
dédicacer son livre dans une petite maison d’édition artisanale. 
À Saint-Omer !  « Petite » ville du Pas de Calais.

Il y vient par fidélité à la maison d’édition et par amitié pour 
celle qui en est la créatrice, en tant également que président 
de l’Oulipo (ouvroir de littérature potentielle), ce groupe de 
littérature inventive et innovante.
Il a donc également édité là un petit livre dans une collection, 
« les gens », illustré par Etienne Lecroart.

Je me signe une autorisation de sortie de 2 heures, nous 
sommes donc en pleine pandémie avec des horaires contraints, 
et roule jusqu’à Saint-Omer depuis mon village de La Capelle 
les Boulogne.

J’achète les 2 livres, le prix Goncourt et « les gens qui 
comptent » pour les faire dédicacer. Rien ne vaut un contact 
avec un auteur et rencontrer un prix Goncourt à Saint-Omer, 
même avec un masque sur le visage, est un privilège.

En attendant mon tour, il y a foule devant la petite maison 
d’édition, ce qui permet de converser avec des inconnus, je 
me rends compte que son travail totalement artisanal, le livre 
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réalisé à la main exemplaire après exemplaire est numéroté 
(j’ai le numéro 331) et daté est aussi une œuvre d’art.

En passant face à Hervé Letellier, à qui je suis incapable, 
submergé par l’émotion, de dire le moindre mot, je réussis à 
demander à l’éditrice de me le dédicacer aussi.
« Pourquoi, me demande-t-elle ?
— Il a raison, répond Hervé Letellier, parce que ton travail est 
aussi important que celui des auteurs. »

Et voilà une aventure qui se voulait rebelle un jour de 
confinement, voilà l’histoire de fait banale. Je me suis dit que 
quand je reviendrai, parce que je reviendrai, après, c’est ainsi 
que cela se passera. Banale mais belle. Et cela ressemblera à 
ceci, ou inversement, réalisé avec un vieil ami et complice que 
je rechercherai dans cette nouvelle venue ici. Et, peut-être, ce 
sera une œuvre d’art aussi.
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