
Récit d’un rameur 

 

Quand Sébastien me proposa, au Paradis, 

de faire le tour de l'île de Nantes 

je fus immédiatement enthousiasmé. 

Adepte des lundis transpi,  

je pensais commencer à connaître le bougre masochiste. 

Et, si je ne m'attendais pas à une glissade sur un long fleuve tranquille, 

je pensais pas non plus souquer dans l'enfer. 

 

Les jours précédents, c'est un Sébastien rassurant ! 

Si rassurant que les roches ne cachaient plus les anguilles. 

Me proposant chausses et gants... 

Si entreprenant que les roches ne cachaient plus les civelles. 

Me conseillant sur mon alimentation. 

Si prévenant, que les graviers ne cachaient plus la baleine... 
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8h15 En arrivant dans l'antre aloïque, 

notre yole était armée depuis la veille, 

apprêtée de ses superbes rétros, huilée, 

étincelante et clignotante.  

 

8h30 Paradis 

Les yeux encore collés, me voilà lancé 

dans une légère brume matinale sur un miroir d'eau. 

Une légère montante nous poussant l'arrière, 

notre esquif fendait l'eau fraîche. 

 

8h35 Port de Couèron 

Au bout de quelques minutes, mon chef de nage me surprend 

par une petite danse faisant onduler son fessier par des mouvements latéraux. 

Un court instant, pensant qu'il testait l'équilibre de la yole  

et du maintien de l'assiette par son second, 

j'ai trouvé cette manœuvre digne d'un grand chef de bord prudent.  

 

8h45 Tour à plomb 

A partir de la troisième danse, 

j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une sorte de parade. 

Etant le seul spectateur de cette démonstration, 

j'ai préféré rester coi. 

 

9h Basse indre 

Au cours des autres parades, 

je tentai de détourner son attention sur un volatile quelconque  

ou sur une beauté ordinaire d'une berge encore familière. 

 

9h10 Haute Indre 



J'essayais de me rassurer 

en me félicitant  

d'avoir pris pour une fois un téléphone portable. 

 

9h20 Pont de Cheviré 

Ne voyant que ses fesses depuis une heure, 

j'essayais de me rassurer 

en me félicitant 

d'avoir pris quelques euros 

pour m'offrir le trajet retour par bus.  

 

9h30 Trentemout 

Après un nouveau balancement du postérieur,  

babord tribord babord tribord... 

ma non réaction lui faisant normalement comprendre 

que je n'étais pas de tous les bords. 

J'ai cru deviner que mon acolyte  

souffrait d'un tic ou d'un toc ou des deux... 

un mouvement compulsif, 

une sorte de défouloir d'excès de testostérone. 

 

9h50 Pointe aval de l'île de Nantes  

N'étant pas rassuré de la théorie 

des montées de testostérone, 

je proposai poliment une scission de la double. 

Son ricanement m'inquiéta. 

 

10h15 Pointe amont de l'île de Nantes 

Mon cerveau devenant moins oxygéné, 

après avoir ramé à contre, 

j'essayais de me convaincre, 

que ce n'est qu'un problème médical  

genre crise hémorroïdaire. 

 

10h35 Pointe aval de l'île de Nantes 

J'essayais de soulager mon esprit 

en lui montrant que chaque coup de pelle 

me rapprochait du Paradis. 

Mais depuis plus de deux heures, nous ramions 

et une fermeté inhabituelle dans mon fessier me surprit. 

Mon acolyte me conseilla alors une mousse. 

 

11h Pont de Cheviré 

Je me fis surprendre par un geste réflexe de mon postérieur : 

une sorte d'alternance de contractions de muscles fessiers. 

Je mis une deuxième mousse. 

 

11h20 Port Lavigne  

Cette fermeté devint douleur,  

j'eus l'impression qu'un rouleau compresseur 



avait comprimé mes jambons de viande hachée. 

Je regrettai mon régime raclette frangipane. 

J'enlevai une mousse. 

 

11h25 La Roche Ballue 

Près de trois heures de rame, 

et surtout de position assise. 

Tel un yogi, j'essayais de me concentrer sur ma respiration, 

déconnectant mes neurones sensoriels. 

Je retourna la mousse. 

 

11h30 Basse Indre  

Je dois avoir trop de terminaisons nerveuses dans le fessier, 

il me prenait tout le cerveau. 

Je tente des improvisations ondulantes... 

 

11h45 Arc-en ciel 

J'essayai une technique de micro lévitations, 

ça ne fonctionne pas 

ça crée des macro compressions. 

Je mis la deuxième mousse en travers. 

 

11h50 la maison coulée 

J'imaginai un suspenseur contrecarrant la gravité. 

 

11h55 Ile de la liberté 

L'enfer, j'hésitai à finir en nageant. 

 

12h cale du Paradis 

LE PARADIS ! 

 

Je vais pouvoir m'asseoir devant une mousse chez Krystel ! 

 

Denis 
 


