
Martin John prit le transbordeur, des affaires personnelles à régler sur l’île Blanche, des terres brûlées... une terre 
où trembler . 
Il partait avant de subir les représailles de l'arrestation. 
Il aimait prendre le temps, il aimait ce moment de la journée, qu'il appelait  la minute bleue. 
Que de choses défilaient dans sa tête... 
Il avait écrit la nuit, le mauvais génie l'avait fait tenir debout dans la nuit. 
Il aurait voulu être autre part, dans la lande immobile, les graminées, folles mélancoliques  telles une république 
silencieuse... et Mathilde danse... échevelée par le vent Mathilde danse... ce morceau de lande devenant le 
paradis. 
Puis subito presto, rien d'autre que cette félicité, la chasse à l'homme pouvait reprendre après l'invention 
d'Adélaïde Fouchon. 
Au fil du temps, retordre, retordre le fil du tissu ancestral... la vie, la guerre puis plus rien, un vrai nid de guêpes !! 
Sa tête lui faisait mal... trop d'images qui se chevauchaient, de vrais corps étrangers dans son cerveau. Une 
supervision lui aurait été nécessaire. 
Il finit pour se détendre, pour se recentrer, par sortir (il sort le bouquin  acheté avant son départ, "comment j'ai 
rencontré les poissons " mais avait-il vraiment  envie de lire ? 
Martin voulu débarquer sur l'annexe de l'île Blanche, celle que l'on nommait Mercure, aux reliefs transalpins. Il se 
voyait comme le premier homme du monde... 
Avant le repos , avant de s'élancer dans les rues de Mercure, avant l'obscur de la nuit, il s'arrêta devant cette 
stèle manquant de symétrie pour lire et relire... tout pour la patrie . 
Il sourit  continuant son chemin. Il avait hâte, il lui semblait que  sa tête allait exploser. 
Deux visages s'imposaient... Miss Laïla armée jusqu'aux dents et Mélanine, la mère orpheline, toutes deux 
assises sur un muret, dégustant avec gourmandise les myrtilles de Mauléon, celles des grandes occasions !! Puis 
résonna dans sa tête, sur un piano de paille, variation Goldberg avec cri, le quatuor infernal... il devenait 
fou.    Oui, pensa-t-il, je suis fou !! 
Courant dans les rues de Mercure, il hurlait  "je suis fou, je suis fou " !! 
Brutalement, couvert de sueur... il se réveilla . 
 
  
	  


