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Gérard Salem

DJEDDO

L'eau de mer est excellente pour les yeux, mon

-gâfçon.
-

Derrière grand-père, la met plate,la mer droite comme
une règle. Èut rtt navire, pas-la moindre fumée,-pas.d9
mouetËs ni de goélands. Seule, la mer plate, et le- soleil
blanc dans le ciel blanc. Et grand-père, grisâffe et chauve,
en caleçon.
Il plonge, 1es yeux grand ouverts, et dispataît-' Plus de
grand-pèrà. Un peu dà sable sèche sur mes jambes nues.
j.- r'ni guère envie de bouger. J'attends.
Le r&oilà. 11 frotte ses yeux entre pouce et index. Le
sel pique un peu, mais ça fait du bien, ça conserve la vue.
Il n'a jamais porté de lunettes.
Deriière lni, la mer immense, toute plate, toute droite,
sans navire, sans fumée, sans goélands, une mer trânquille
et amie, .rt. -.t sans requinJ ni tourbillons. Et le soleil,
tout blanc dans le ciel blanc.
l'ssu de mer est excellente pour les sinus, mon

gafçon.
"

immetsion. Le voilà disparu' Un grand-père porté disparu. Son petit-fiIs, futur docteut, a été le témoin iTpuisinrrt hoirifié de cette ttagédie, un peu au sud d'Iskenderun."t

Les coudes enfoncé dans le sable, le ventre au soleil,
ie plisse les yeux et je compte' A-cinq, il émerge. Le voilà
qrri torrtt., qui crache, qui renifle, recrache et retousse.
Éuis il se môuche, à la turque, entre pouce et index'
Djeddo. Grand-père hyàtaté, Neptune vieillissant, sans
char, ni trompes, ni barbe. Instituteur presque émérite, en
tout câs insoluble. Hagiographe de Corneille, détracteur
de Voltaire, mângeur à'ugn"an*. Avec ça, une santé de
fer.
Et demière lui, la mer plate, sans rien.
Djeddo, encore !... encore !,'.

-

'.
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Les poils de ses épaules, aplatis par I'eau, se redres-sent
inexorablement sousla brise tiède. Il se tient droit, debout
dans 1a mer droite, sous le ciel blanc sans goélands.
Et les articulations, mon garçon, elle est excellente

- les articulations. Ne l'oublie jamais !
pour

Démonstration. Exercices en mer, une, deux, une, deux.
immersion. Plus de Djeddo. Sic transit gloria

Et hop,
Djeddi,
'IIf.ait

chaud

et 1'ai douze

ans. Je sais déjà que plus tard

je ne serai pas docteur, mais écrivain. Je raconterai les
ieçons balnéàires de grand-père, et grand-père sera mort,
mâlgré la mer excellénte, la mer roborante, cholagogue,
émolliente, vermifuge, la mer sans rien derriète, sans
navire, ni fumée, ni goélands.

LE COUTEAU ET LA GRITLE
Aussi loin que mon regard puisse s'aventuf€l, très
loin dans mon-enfanc., ptèsq,te sur la ligne d'horizon,
touiours ce couteau, cette grille.
'ie vois
Seuls véstiges, ultimes vestiges de la nuit première. !
Le couteau"d'âbord. Il me se-mble que je le tenais à la
main, mais je n'en jurerai pas. Si je le tenais, je le tenais
,rr-d"rrrn dâ h griile. Mais peut-être bien que je ne le
tenais pas- N'étalt-il. pas .trop grand, trop .lourd pour ma
petlte maln, ma main mignonne ? Car c'était incontestatl.-"nt r.rté d" ces petites-mains, toutes potelées,-ave-c des
fossettes, qu'ott uppèlle menottes. Drôle d'idée, d'aille-urs'
Des menoites ! L'ètymologie opère de curieuses dérives'
Mettons deux'
J'avais, mon Dieu, ,r, uÀ, unàn.et demi'
un
couteau de
Le" couteâu était un couteau ordinaire,
?
ma
main
dans
Quelqu'un
table. Que diable faisait-il
I'avait làissé ttaîner, je I'avais ramassé' J'en {rissonne
maintenant, quand j'Y Pense.
j.'étais.plutôt
Je devaii être coûché, à plat ventre. Non,
: à mois
dire
devrais
preiq.te'
Enfin,
pâttes.
à quatre
Je
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pattes, puisque l'une de mes mains, la droite je crois,
tenait le couteau,
La droite, vraiment ? Peut-être. Déjà !
La grille, maintenant. C'étail, ce devait être une bouche
d'égou-t, .ton, .rt soupirail. Il me semble voir un pgy d9
terie, beaucoup de poussière, peut-êffe une toile d'arz"i'
gnée en lambeiaux. je reconnaii cette portion -du jardin.
i'étais là, vauré dans la poussière, la main tendue au-dessus de la grille, les doigts prêts à se desserrer, le couteâu
sur le point de choir,
Te vois ça d'ici.
îôt ot, iard, le couteâu devait choir' Il a chu et je me
suis penché au-dessus de la grille. Le couteau avait dispar:u,
.o.*" englouti par 1'un deJintervalles sombres-de 1a gtille'
Je ne me iouviens pas du bruit, s'il y eut un bruit'
I'ai pleuré en silence. Quelque chose coulait sur mes
io,res. venait se mêler à ma bavè. Le tout s'égouttait dou."*..rt sur I'un des barreaux de la grille. Non, ie brode'
La petite touche émotive. La bave non plus, ie ne ,la
garantis pas. Mais la grille, le couteau, aucun doute làdessus.

On me râconte qu'à cet àge, je me trouvais à Antioche'
Mais s'il est vrai que, ce jour-là, ma grand-mère décaoitait une poule, mon grand-père déclamait Horace' alors
mère en larmes
iu" ,non pàre franchissait I'Anti-Liban, maSeuls
comptaient
je
alors.
cure,
à ,", ttorttes, n'en avais
le couteau et 1a grille.
Seuls ils comptent, maintenant.

Gérard Salem, né en 1946, a collaboré aux numéros 28, 29,
3I et 36.

