
Comme ils parlent, tes paysages intérieurs. Ça commence avec le 
réveil-matin de ton cochon-dingue. La bestiole ronge, gratte sa cage. 
Te sort du calme du sommeil. Ton corps dans le lit était comme un 
lac sur une île. Tes rêves s’envolent. Leurs ailes chatouillent l’ailleurs. 
Malte, le Maroc, la Grèce et l’Espagne. Le pont d’un bateau de croisière. 
Les pyramides. Le galop des chevaux de Camargue. Et il y a ces rêves 
de l’au-delà. Les regards des disparus. L’inlassable joie de ta mère. 
Ce dialogue parmi les tombes avec l’esprit de ton père. Tu apercevais 
presque l’Éternel. Il se dérobe comme une route qui s’efface dans le 
vent.

Plus tard, l’orage de la colère gronde. Dans tes bras, dans tes jambes. 
Chômage. Usines fermées. Précarité des agriculteurs. Rareté des 
produits sains. Pollution. Ce même trou dans tes poches et dans les 
caisses de l’État. Les prix te grimpent à la gorge. Il faut te saigner 
pour un morceau de viande rouge. Te priver pour remplir les assiettes 
des enfants. Et ça te secoue le sang, ce blabla sur les réseaux, pendant 
qu’on fait la gueule à ses voisins. Les éclairs publicitaires strient les 
rues et les écrans. Ça dégueule des slogans pour noyer le sens de la 
vie. On s’éparpille, on se perd dans des désirs inutiles. Les pulsions 
d’achats torturent les gosses. Ils passent presque du biberon au 
téléphone portable. Les tornades consommatrices ravagent la planète.

Parfois la peur se glisse dans tes veines. Une grande obscurité se 
répand. Des ruines dans ta tête comme après la guerre. Les menaces 
d’attentats dans les villes. Tu te demandes qui peut rester à l’abri.

Le courage résiste, pareil à un champ de blé qui pousse dans ton cœur, 
quand les couleurs surgissent sur les fleurs. Tu penses à l’homme que 
tu aimes. Il n’a pas dit qu’il était malade. Il a quitté la vie sans une 
plainte. 

La peine est un désert qui t’assèche. Quand c’est la famine et le feu 
dans tes pensées. Quand tu fais le tour des questions et que la vie 
tourne au gris. Quand les amis ne passent plus parce que le frigo est 
vide. Quand tu as beau laver par terre et que le carrelage ne sèche 
pas, qu’il y a comme un chagrin sur le sol. Et ce culot qu’ils ont, ceux 
qui prétendent faire grève pour les autres alors qu’ils ne songent qu’à 
leur trogne. Les nouvelles à la radio sont tristes comme un automne 
qui ne s’arrête plus.

La joie te sauve. Cette mer dont les vagues vont jusqu’au bout de tes 
doigts. Quand tu regardes tes enfants grandir et s’épanouir. Des instants 
de leur naissance tu as toujours dans tes yeux ces mouvements de la 
lumière. Tu gardes sur tes lèvres le goût de l’immensité. Les marées de 
l’amour laissent mourir les méduses de la peur.

L’espoir est un chuchotement de forêt vierge au crépuscule. Et parfois 
rien qu’un perce-neige. Il fend le gel de nos douleurs.
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