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Un fruit sous la pluie 

C’est lui, c’est l’italien. Il arrive apparemment de loin ce soir. Il ne vient 

pas chanter, non il vient juste pour nous voir. En toute simplicité. Sa visite 

nous fait plaisir comme le coup de sonnette d’un ami à l’heure d’hiver un 

soir d’apéro. On ne l’a pas vu depuis… oh là là ! un temps long comme le 

désert. Alors, on lui ouvre la porte. Il nous raconte ses voyages.  

Sur la scène, c’est un enfant qui pleure. Il a du mal à ouvrir la bouche. Il 

avait bien prévu chanter mais les paroles restent muettes. Il est étranglé par 

une angoisse que l’on ne peut pas comprendre. Alors on partage.  Aucun 

son ne sort de sa bouche. Alors on attend. Quelques notes de piano 

viennent desserrer le lacet qui lui serrait la gorge. Ca y est ! On entend une 

voix, des phrases sans savoir si elles sont dites ou chantées. Une voix 

éraillée, abîmée d’avoir tant toussé entre des clopes dont la fumée étouffe 

les émotions et floute les contours du paysage. Une voix familière qui 

murmure à l’enfant qu’il ne faut pas se taire quand on a du chagrin. Une 

voix sincère qui ne sait pas mentir, qui chante à cœur ouvert que les fruits 

se gardent plus longtemps quand on les cueille après la pluie.  

Et la vie. La sienne, la nôtre, la putain de vie, la drôle de vie, la chienne de 

vie qu’on vit quand même malgré la pluie. Malgré la pluie sur les lunettes.  

Il chante à présent un texte de Prévert appris par cœur. C’est à nouveau 

l’enfant, souriant cette fois, espiègle, avant les baffes, les blessures, et les 

cicatrices. L’enfant candide qui joue dans un jardin et regarde, là-haut, 

dans le ciel, les avions qui passent. Et le chanteur, marrant, lève la tête 

pour apercevoir ce qu’on ne veut pas voir : des enfants sous les bombes 

d’une sale guerre. Serge pleure ravi devant le public ébloui par la lumière 

au fond des yeux.  
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Les yeux se ferment pour la chanson suivante, pour mieux gueuler la 

jouissance, à moins que ce ne soit pour mieux taire la douleur, quand, trop 

fortes, l’une et l’autre font éclater le cœur. Les enfants qui s’en vont, la vie 

qui va, les aveux volés, l’amour désavoué. On se resserre un verre et on 

apprend, on appréhende la fin de l’épopée.  

Tout frêle sur la scène, il revient d’une guerre qu’il a gagnée sans l’aide 

des dieux. Attaché au micro comme Ulysse au mât du navire, victorieux, il 

ramène ses compagnons dont il partage le sort, la souffrance, la tristesse. Il 

entretient l’espoir. Il souffle sur la braise. Il tend la main à celui qui se 

noie. Il ouvre les bras, fait sa réclame pour les humbles, les tordus, les 

cocus, frères humains.   

Il est petit, maigre, fragile. Il porte un blouson dont il a remonté la 

fermeture éclair sur un sous pull à col roulé qu’on disait de tergal. 

Aujourd’hui démodé.  

La mémoire ne peut trahir ce qu’on chante au présent. La conversation 

reprend, s’éternise à loisir. Ce n’est pas un tour de chant, c’est une 

discussion, de celles qu’on voudrait que jamais elles ne s’achèvent. En 

toute franchise et sans fard, il dit la bêtise, il souffle sur la poussière.  

Tiens on avait oublié qu’on avait un cœur et qu’il pouvait servir à aimer.  


