
mail à JPB
je viens d’entamer la lecture de »Les Événements » un livre de Jean Rolin, 
mon écrivain préféré du moment
et je viens de constater que l’un des thèmes récurrents de ses ouvrages 
(récits, romans, nouvelles…) est celui de la miction.
J’en suis à la page 72 et c’est déjà la deuxième fois que je trouve le narrateur 
dans le besoin d’uriner, la première fois à bord de sa Toyota
alors que sur la route qu’il a empruntée le risque d’être agressé et volé au 
cours d’un arrêt est important et la deuxième fois au cours d’une patrouille 
à bord d’un véhicule blindé surpeuplé dans lequel l’intimité souhaitée 
habituellement dans cette circonstance n’est pas optimale.
Je ne donne pas plus de détails au cas où tu serais amené à lire « Les 
Événements » ce que je te conseille vivement, comme je te conseille tous
les livres de Jean Rolin, Jean Rolin, qui est, comme tu le sais déjà mon 
écrivain préféré du moment.

Si j’ai pris la plume pour t’informer de ma remarque sur l’un des thèmes 
récurrents dans l’oeuvre de JR c’est parce que j’ai repensé à une question 
que je voulais te poser lors de notre échange par whatsapp, toi dans les 
émirats, moi à Paris puis Royan.
Ma question était : comment se débrouille dans ces contrées le quidam qui 
comme toi ou moi, doit satisfaire ce besoin
parfois inopiné et impérieux: faire pipi. Je n’ai rien trouvé à ce sujet dans mes 
nombreuses recherches sur Dubaï, Abu Dhabi etc sur internet.

À propos, la réponse à l’un des « où suis-je? » que je t’ai envoyé et qui 
représentait un nid de cigognes sur le toit d’un chaumière au bord d’un canal,
c'est « Chaillevette ».
Si j’y pense maintenant c’est parce que j’avais ajouté comme indice 
complémentaire la photo d'un édicule de bois au bord du même canal mais 
tout près de la Seudre, 
édicule contenant des toilettes à la turque, publiques et utilisables en toute 
saison ce qui n’est pas le cas de toutes les toilettes que je fréquente 
dans le pays royannais.

Pour en finir avec ce sujet, la miction dans la fiction,  j’aime beaucoup les 
romans de Richard Ford et  en particulier « L’état des lieux » dans lequel le 
narrateur, atteint d’urgence mictionnelle, se retrouve dans quelques situations 
désagréables mais lui est atteint d’un cancer de la prostate ce qui n’est pas 
notre cas j’espère.

Amitiés et bises à ma soeur Mireille
Sylvain
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