Quand les Savants s'amusent
Il y a DEUX Centres du Monde sous le Pont de la Rivière de l'Est !

Neuf emminents Professeurs enchapeautés se sont réunis à Saint-Anne le week-end passé à la
Ferme-Auberge des Orangers, à deux pas du Pont de la Rivière de l'Est, pour se pencher dans la
meilleure tradition pataphysicienne sur un os parfaitement inrongeable : le problème délicat d'une
disparition mystérieuse du Centre du Monde.
L'affaire avait commencé il y a un demi-siècle quand Salvador Dali, le génial peintre des « montres
molles », découvre que le Centre du Monde se cache bien en évidence au coeur de la Gare de
Perpignan. Fin des années 70, ce même Salvador Dali transite à proximité de La Réunion à bord du
luxueux yacht « Christina » en route entre l'Île Maurice et l'Afrique du Sud, lors d'une croisière
« people » avec Brigitte Bardot et Curt Jurgens. Et là, au moment où le grand bateau blanc passe à
quelques encablures au large de Sainte-Rose, un évènement d'une importance cosmique se produit
lorsque Salvador Dali, par la seule puissance de son regard, procède à un transfert du Centre du
Monde pour l'installer juste sous le Pont de la Rivière de l'Est, où il se met à rayonner discrètement
mais efficacement jusqu'aux débuts du 21ème siècle.
Pourtant, depuis quelques années, la chaleur puissante et harmonieuse du Centre du Monde était
moins perceptible lors des passages à proximité du vieux pont suspendu dit « des Anglais » qui
marque la frontière du Pays de Sainte-Rose. Le centre du monde s'était-il endormi, ou carapaté en
douce vers une nouvelle implantation ? C'est pour en avoir le coeur net que les neuf Professeurs se
sont lancé dans l'expédition risquée de la Vérification du Centre du Monde, après une journée de
préparation intense de plongée aux marges de l'Absurde, une dimension imaginaire où les lois de la
Nature dépassent celles de la Réalité.
Et un miracle s'est produit. Les neuf « Pontonautes » ont découvert que le Centre du Monde ne
s'était pas endormi, il ne s'était pas défilé, non, il préparait tout simplement quelque chose d'inouï :
le Centre du Monde était en train de nous faire des petits ! En sortant du Cercle pour aborder une
approche plus elliptique, les Professeurs se sont aperçus que le Centre du Monde s'était dédoublé, et
qu'en fait ils assistaient à la naissance d'un « nouveau » centre du monde, en quelque sorte à la
naissance du centre d'un nouveau monde, sous le Pont de la Rivière de l'Est . . .
Le dimanche 2 novembre 2008, malgré quelques tentatives révélatrices de ne pas se laisser faire et
la présence d'un tout petit rotweiller dans le rôle du gardien cosmique, ce sont le vol d'une belle
papangue et les arcs plus ou moins ronds qu'un payanqueue messager faisait dans le ciel bleu qui
ont permis de voir les centres imaginaires, avec tous les doutes possibles, dans les vibrations
profondes d'un émerveillement sans limites.

Compte-Rendu rédigé par le Professeur Guy, Pontonaute Coordinateur
A Sainte-Rose, le premier jour d'un nouveau monde !

Invisibles et secrets, deux centres du monde sous le Pont de la Rivière de l'Est.

Les Pontonautes de l'Absurde, en pleine exploration sur les frontières de l'Ignorance.

