
La voiture flotte comme paisiblement.
Elle flotte comme un pansement sur une flaque dans le lavabo.
L'eau s'infiltre par les interstices des portières.
Eau et électrons n'ont jamais fait bon ménage; les vitres électriques sont hors d'usage.
Ma ceinture bloquée.
Je suis hors d'usage.

endormissement nerveux
l'eau emplit mes poumons
magistralement fourbu
dans la carcasse
toucher la vase et les nuages

sortir d'ici par la tête
m'extirper par les orifices spongieux
presque apercevoir mes proches
entendre leurs intonations rire
au-delà de mon corps souffrir
au-delà de ma souffrance sourire
par mon cœur écorcer les pauses humides de ma vie
à jamais courir dans cette vase-au-delà

je pas de panique détresse
je poumons outre
à pleines brassées
je pare-brise en éclats
comme une flasque de djinn
à tire d'ailes
dans les eaux
saumon écarlate
à jamais locataire
de l'étang jubilatoire

xx

si je suis passé par là tout à l'heure c'est que je ne dois pas être bien loin du chemin
conseillé ces arbres ont de la mousse de ce côté du coup le nord est par ici donc moi faut
que je parte à peu près vingt degrés par rapport à l'est ça fait à peu près ça
- deux heures et demi de marche à travers les ronces et les branches resserrées des fûts de
pins qui me lacèrent -
putain de torrent c'est quoi cette merde à moins que oui là y a un tronc d'arbre arraché si je
traverse en montant dessus est ce qu'il va tenir et pas s'affaisser sous mon poids et
comment franchir en rampant dessus mais je vais m'écorcher vif sur son écorce debout je
vais glisser sur sa peau humide comme un savon faut que je vérifie mon cap avant de me
lancer il est 19h30 le soleil est là donc à l'ouest et moi je… mais…

Novembre 19h20 nuit de blizzard dans les monts Lozère



Une silhouette au loin avec un gros chien.
J'accélère le pas pour aller à sa rencontre.
" Bonjour, je veux aller à l'escale du randonneur à Saint Chély d'Apcher "
La silhouette fantomatique reste mutique tout autant que les aboiements de son chien
dissuasifs. Je poursuis l'âme en peine sans savoir.
Je tente d'arrêter une voiture qui arrive dans l'autre sens. Elle me frôle pleins phares dans
un long klaxon.
Le moral dans le brouillard, je maintiens mon cap incertain quand, dans l'obscurité, je
distingue à un carrefour deux panneaux : l'un indiquant "l'escale" et l'autre "Saint Chély,
randonneurs". La vieille dame du refuge m'avait fait un long speech sur l'emplacement exact
de son repère mais je l'avais écoutée à la légère, engoncé dans mon confort urbain du
moment. Plus je réfléchiis, plus j'entends sa voix et ses mises en garde "faites bien
attention", "parce que si vous" mais qu'y a-t-il entre ces bribes alarmantes ? Impossible que
ça me revienne. La brume et les hululements proches engluent tout. Le froid polaire, lui,
s'occupe de me paralyser à petit feu.

la brume aux oreilles
cache nez de givre en étendard
je rêve d'une petite main
petite mort
je m'évapore dans l'embrasure nuptiale
je sombre dans la mousse glaciale

xx

prendre la vie par dessus la jambe
rire à l'emporte-pièce
se foutre de tout
tout foutre en l'air


