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ce mois-ci :

LE GRAND SAUT
VERS L’AU-DELÀ

Ses amours, ses emmerdes... Pierrig ne le savait pas
trop... Il connaissait la Marseillaise, le Chant des
Partisans, la Paimpolaise de Théodore Botrel. Des airs
appris par cœur sur les bancs de l'école. Des textes à
savoir sur le bout des doigts  pour passer le certificat
d'études en bonne et due forme. S'il avait connu
Johnny, Pierrig aurait chanté : "Noir, c'est noir. Il n'y a
plus d'espoir !"  Car le pauvre Pierrig ne tournait plus
rond. Il avait le moral dans les chaussettes. Aucune
issue pour sortir du merdier dans lequel il était. Plongé
jusqu'au cou...

Un jour, il prit la décision de faire le grand saut vers
l'au-delà. Pierrig viendrait alors alimenter les statis-
tiques de l'INSEE qui font du département des Côtes
d'Armor le champion de France pour le taux de décès
suite à un suicide. Les psychologues et les analystes de
tout poil se sont penchés sur le sujet. Leurs réponses :
l'alcool, le manque d'ensoleillement, un mal de vivre,
des conditions économiques difficiles, l'excès de radon
dans le granit. D'autres allèrent même jusqu'à imaginer
qu'aurait traîné un mauvais gène dans nos corps depuis
les invasions celtes en Armorique ! Et tout et tout et
tout... 

Pierrig n'en avait rien à cirer de ces savantes hypo-
thèses plus ou moins fumeuses. Il avait pris la décision
de se supprimer. Un point, c'est tout. Pour se donner
un supplément de courage, il avala au goulot quelques
gorgées de lambig. Puis il monta, sûr de son fait, dans
le grenier de l'étable. Il avait fait des essais de coulissa-
ge avec une corde qui servait à mener les veaux au mar-
ché du jeudi au Marchallac'h, à Lannion.  Tout était au
point. Une fois, le dispositif en place, il monta plu-
sieurs échelons d'une échelle assez haute. Lui, le
fumeur invétéré, il alluma une cigarette. Il aspira la
plus grosse bouffée de fumée qu'il put. Ce devait être
la dernière. Il compta jusqu'à trois. Il ferma les yeux. Et
hop, le grand saut !

Ce fut un grand saut, en effet. 

Mais pas vers l'au-delà ! La poutre où il avait accro-
ché la corde, sans doute rongée par les termites ou
gagnée par la mérule, céda sous le quintal qu'il faisait,
auquel il convenait d'ajouter l'énergie cinétique.
Pierrig s'écrasa de tout son long sur le plancher. Tout
près d'un objet acéré qui avait été rangé là, un soc de
charrue...   

Jobic, le charretier, qui passait à proximité dans la
cour en poussant une brouette, s'arrêta. Il enleva sa cas-
quette où l'attendait un morceau de tabac carotte, une
chique si vous voulez. Il se gratta la tête et se mit à soli-
loquer : "Biscoaz kemenn dal, para eo ar trouz-se ?" (Par
ma hure, c'est quoi ce bruit ?) Et Jobic, curieux d'avoir
réponse à son questionnement, de monter l'escalier aux
marches grinçantes. Et, à son grand étonnement, que
découvre-t-il devant lui ? Son camarade Pierrig, hébété,
la corde au cou comme un Bourgeois de Calais. Sans
les clefs ! 

"Qu'est-ce qu'il se passe ? s'inquiéta-t-il.
– Tu te rends compte, Jobic, coupa Pierrig, j'aurais

pu me tuer en tombant !"  

PS : Cette histoire vraie m'a été rapportée par Joël
L.B., un homme qui gagne à être connu. Nous mar-
chions dans la campagne de Tonquédec, quelque part
du côté du château avec notre club de rando. Joël a
gardé de sa carrière de représentant en Trégor, tant du
côté costarmoricain que nord-finistérien, une mine
incalculable d'anecdotes. Elles ont trait en grande par-
tie aux gens de chez nous. Son sens de l'observation lui
a permis de tout capter. Sa mémoire est fidèle... Il est
impossible de rendre en français l'esprit et le phrasé de
cette histoire... 

Jean-Paul Simon 
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