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Merci Momo 
 

Aujourd'hui je suis content. 

Je vais retrouver les miens. 

Au cimetière. 

C'est là que je vais dorénavant reposer parce que c'est à cet endroit que je 

suis censé demeurer jusqu'à la fin des temps. 

Je vais enfin sortir de la nuit, de l'oubli, de nouveau exister auprès des 

Hommes, ne plus être l'ombre d'une ombre qui s'éteint. Une nouvelle vie 

s'ouvre devant moi, celle de la mémoire retrouvée. 

Merci Momo. 

Si je m'extrais de cette atmosphère glauque, c'est grâce à toi, grâce à ta 

sagacité et ton œil aiguisé de chasseur. C'est par le plus pur des hasards 



que tu m'as dégotté au bord de l'écluse de l'étang du Ter en Ploemeur 

donnant sur le pont de Kermelo5, étang qui venait d'être vidangé une 

énième fois depuis mon arrivée. J'étais recouvert de vase et d'algues et autres 

détritus, du moins ce qui reste de moi. J'ai même eu droit à un papier de 

Ouest-France avec le titre évocateur et humoristique « l’étendu du Ter 

découvert par un passant ». 

Le passant c'était toi Momo. 

Je ne te remercierai jamais assez pour ça. 

Faut dire que cela faisait un bout que j'attendais ce moment.  

Depuis le début en fait. 

Le début, un soir de trop de fête la nuit, un soir de trop d'ennui, un soir 

de trop d'abandon. J'avais erré un moment sur la route avant de tourner 

sur la gauche sur le sentier menant à l'étang du Ter. Je n'ai jamais aimé 

cet endroit ni ce chemin forestier qui tourne sans fin autour de l’étang. Il 

me rappelle ma vie imbécile et triste à faire des ronds dans mon crâne. 

Dans un moment d'égarement, j'ai fait une glissade, j'ai disparu, j'ai coulé 

au fond dudit étang. Côté égarement je n'ai pas été déçu vu qu'on m'a 

déclaré du jour au lendemain égaré pour tout le monde. Au début de mon 

aventure aqueuse, on a mis pourtant le paquet pour me retrouver, on a 

fouillé dans tous les recoins, sauf ici. J'ai même fait la Une de Ouest-

France quelques jours, avant d'avoir droit à une demi-Une, puis quelques 

lignes de Une pour à la fin ne plus avoir une seule ligne de Une du tout. 

Je n'avais pas prévu que je serais ainsi effacé du monde, rayé de la carte 

des hommes. Voilà la douleur ultime dans mon état de sommeil 

permanent. Je sais maintenant ce qui fait pleurer les hommes. J'en ai la 

preuve. C'est d'entrer dans l'indifférence des autres, c'est lorsqu’on coule 



lentement dans l'oubli de son prochain. Je connais par cœur ce sentiment, 

car même mouillé au beau milieu de cette eau glacée, je ressens toujours des 

rideaux de larmes m'inonder en dedans. Je ne voulais qu'un petit coin de 

ciel bleu avec deux ou trois rayons de soleil à se mirer dans les yeux des 

autres, je désirais qu'on parle de moi, qu'on chuchote de moi.  

C’est juste ça qu’on murmure de moi. 

Je ne savais pas qu’une vie de cimetière avant l'heure me tendait les bras 

et que je prendrais aussi rapidement la couleur de l’invisible. 

J’ignorais surtout que cette absence de lumière perdurerait si longtemps. 

En fait, j'aurais dû choisir de m’égarer au bout d’une corde, trouver un 

arbre compatissant pour m’accueillir. Ce ne sont pas les branches à pendu 

qui manquent dans le coin. Le nœud de l'énigme de ma disparition aurait 

fait long feu. On m'aurait mis directement dans le tombeau de famille, 

mon nom gravé avec photo et épitaphe. J'aurais eu droit aux fleurs et à 

quelques regards de passants de hasard. J'ai préféré l'eau. Au départ cela 

m'a paru plus simple, plus direct et puis, à ce qu’il parait, j’ai toujours eu 

l'air marin dans la peau. 

++++++ 

Après un séjour, mode « flottaison entre deux eaux » près de la berge, le 

courant aidant, j'ai dérivé, je me suis fait balloter, j'ai même raclé par 

endroits le sable et cogné sur quelques cailloux, rencontré par petits bouts 

quelques poissons gourmands et coquins, avant d'arriver sous cette écluse 

un jour de marée basse et de m'y échouer pour de bon, fin du voyage au 

fond. 



Plusieurs fois j'ai cru au miracle de ma découverte, j'ai attendu qu'un 

Momo, tel le chevalier secourant son prochain, se pointe ici lors d'une purge 

de l'étang. Du fin fond où j'étais, je criais, je gueulais pour qu'on vienne 

me chercher. Je me suis rapidement rendu à l'évidence que l'oreille du 

monde vivant n'est en rien adaptée à celle de celui où je me trouve.  

Durant mon séjour aquatique, j'ai eu la surprise de voir arriver un comme 

moi, un « perdu dans l’étang », un dérivant. D'après ses dires, un qui 

aurait été poussé quant à lui volontairement, un qu'on aurait fait glisser 

dedans. Il m'avait conté son histoire. Je lui avais tendu par politesse une 

oreille, je n'avais que cela à faire. Il disait se nommer Bibiche, surnom 

donné rapport à sa tête blonde et bouclée. J'avais remarqué un restant de 

touffe sur le dessus de son crâne. Bibiche était né «je ne sais plus où » et « 

j’ignore quand ». C'était de ce fait un parfait inconnu plongé dans 

l'inconnu donc introuvable, pour ne pas dire indétectable, un SDF de 

surface. Son accident ? Un zigzag de trop et trop près de la berge du Ter 

en fin de ribouldingue au bar ploemeurois « La Ferraille » une nuit, un 

coup de coude inopiné de copains avinés, le genre de bousculade d’arsouilles 

en trop plein. Vu son état de remplissage, j’avais pour le moins émis un 

doute sur ladite poussette. Dès notre premier contact, j’avais compris qu’il 

n’avait pas dessoûlé d’une seule goutte. L’eau de l’Étang du Ter ne 

semblait pas avoir eu d’effet notable sur son état d’ébriété. J’avais acquis 

la conviction qu’il resterait mouillé ainsi ad vitam aeternam tout en 

concluant qu’une éponge ne peut s’essorer qu’au sec.  

J’aurai bien aimé me retrouver seul, lui dire de se dégager de moi, de me 

libérer de sa carcasse trop entreprenante à mon goût. C’est mieux la 

solitude pour désespérer librement. Mission impossible. Au creux de 

l’écluse, nous étions devenus deux prisonniers indissociables. Il s’était fixé 



à moi, enlacé, arrimé, avant de s’enchevêtrer, pour à la fin se mélanger avec 

quelques arêtes de poissons en sus. Je me mets à la place du croque-mort 

en charge du tri pour les caisses, ça va être compliqué de refaire le puzzle 

de nous deux séparément. 

 

Combien de temps ai-je trempé ? 

Je n’ai pas compté. 

Normal. 

Ici le temps n’existe plus. Il ne s’écoule pas. Il est fixe, statique, sans 

unités, sans bulles. 

J’ai cru comprendre néanmoins à la datation effectuée par les scientifiques 

que cela fait cinquante ans que je suis mort. Ils sont forts ces pros de 

cadavres, tellement qu’ils ont aussi calculé mon âge, cent dix piges au 

compteur. Ils ont peut-être raison. De toute façon cela m’est égal 

dorénavant, il y a prescription. 

Je me suis foutu à l’eau un jour par dépit, la voilà la seule vérité. 

 

Patrick GUÉDON 

 


