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L A T E R R E E S T L EG ER E, N 'A Y O N S C R A IN T E

(...) Marchions-nous réellem ent sur les cailloux quand nous
m archions sur les cailloux, m ettant nos m ains sur la pahssade,
regardant, une fois que nous avions fini de nettoyer le ventre
de la terre com m e de nobles vers, l'avenue pleine de créatures,
de vélos et de boulangeries à antennes, et non de grands
ventilateurs ni de vieilles filles qui poussaient leur ballade
jusqu'au m annequin de la vitrine l
** * * *
Rentrions-nous pour nous coucher l
Nous couchions-nous l Rêvions-nous, pissions-nous l
Ou bien rêvions-nous seulem ent que nous ferions ferm enter
les m em bres de ceux qui étaient assis tout près, avec
des citrons et des artichauts pour les manger avec eux
lors d'un coucher de soleil pluvieux l (...)
** * * *
(...) Après la brisure du palmier, il n'y a plus de pays, avons-nous
dit. Plus de pays, tellem ent nous avons aim é un nuage au
m uscle agité qui broyait des anges et des sem blants de tantes et
des encadrements de dom estiques qui coulaient de bonheur.
* ****
(...) Un jour, quand nous serons sortis une troisièm e fois, te
détroussant de la poussière des pouces et de tes boîtes à
souvenirs, nous regretterons et nous nous marrerons et nous
nous marrerons et nous reviendrons incognito pour nous reposer
un peu dans une pièce au dos rectangulaire.
** * * *
Et nous dirons aux mères : “regardez à droite et en haut
sans pleurer à haute voix". Et nous dirons aussi : “la terre
est légère, n'ayons crainte". Et que le benjam in est à jam ais
le capitaine du vent.
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