
Octavien 

 

� Bonne fête aux Octavien ! 

Bon sang ! Comment, mais comment 

peut-on appeler son enfant de la sorte ? 

Des choses pareilles ! Non, c’est pas 

possible, cela devrait être interdit par la 

loi. C’est plus fort que moi, ce prénom me 

fait grincer des dents, pourtant il ne 

contient pas de R. Rien à voir avec la 

personnalité de ces gens qui sont sans 

aucun doute gentils, travailleurs, 

honnêtes et tout et tout, mais ça ne passe 

pas, En tout cas pas dans ma tête. 

� Je vous demande de bien vouloir me 

pardonner, mon prénom ne plait pas à 

tous, d’ailleurs vous, vous n’en pouvez 

rien.  

En fait, je me rends compte en y pensant, 

que ce sont les mots débutant par OCT 

qui me donnent du fil à retordre. La liste 



est longue croyez-moi, or, octobre reste 

coincé dans ma gorge lorsque je le 

prononce. C’est bête et j’en suis 

consciente. Octobre c’est un joli mois 

d’automne. Celui des torrées dans nos 

belles forêts, c’est la chasse aux 

champignons, les balades, mois coloré, 

dernières récoltes pour les écureuils 

avant l’hiver. Faut pas chercher, j’ai juste 

pas envie de trouver de solution. 

L’orage gronde, sourd, nerveux. J’aime 

cette atmosphère lourde, j’écoute 

Beethoven, l’Ode à la joie branchée sur 

mes oreilles. Pensait-il qu’on écouterait 

encore ses œuvres en 2019 ? 

Sa symphonie glisse dans mes tympans, 

les yeux fermés, je le vois. Je remarque 

sa chevelure poivre et sel, ondulée, posée 

sur ses épaules, un foulard rouge autour 

du cou. Concentré qu’il est, crayon et 

papier à musique à la main, écoutant dans 



sa tête, la mélodie qu’il retranscrira au fur 

et à mesure.  

Ludwig Van Beethoven ! 

Un nom qu’on a envie de chanter, qui ne 

reste pas coincé au fond de la gorge et qui 

fait siffler les mésanges et les marmottes, 

comme le tonnerre entraînant la pluie 

dans sa danse. 

Les nerfs en pelote je l’attendais cet 

orage, je l’espérais cette pluie bénie des 

Dieux. Qu’elle démêle les nœuds 

entortillés, logés dans mon être.  

Chahuté par la mer en colère, un trois-

mâts tangue, se fond dans la vague, tiré 

vers le bas par Neptune, il le repousse 

contre le haut, proue en avant toute ! 

moussaillons. À la barre le Capitaine 

lutte, il s’acharne contre le monstre de 

l’odyssée sous-marine, il fait sombre. Le 

ciel se déchire, éclairs électriques, la 

foudre, tel un canon colérique, déverse 

ses boulets. Tribord, bâbord, le vaisseau 



plonge et ressort, comme un pantin 

mouvant tiré par des ficelles. Matelot 

placé en vigie, seul sur le plus haut des 

mâts s’agrippe, ses ongles s’enfoncent 

dans le bois. Il ne craint pas la folie de la 

mer qui se déchaine, il pense à la belle 

Hélène.  

Il ira la délivrer sa petite fée qui sourit 

toujours. Derrière son sourire se cachent 

ses larmes et sa souffrance, elle sourit 

car elle doit le faire. Matelot vigie s’en ira 

lui casser la gueule à son maquereau de 

père ! 

Qu’un jour justice soit faite ! 

Qu’il en profite encore un peu de s’enivrer 

le vieux, oui, qu’il se soûle avec les 

deniers de sa fille, le sang de son sang qui 

trime avec son corps, oh oui, qu’il en 

jouisse le salaud, c’est laid, c’est moche. 

Après la tempête Hélène sera vengée. 

Croix de bois, croix de fer… 



Alors, l’Ode à la joie retentira dans le port. 

On fêtera les noces de la belle Hélène et 

d’Octavien. Tous, le Capitaine, les 

matelots, les marins d’eau douce et les 

prostituées seront invités. Le vin coulera 

à flot, ils chanteront, ils danseront sous 

les étoiles. La mer sera calme, Neptune y 

veillera.  
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