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ANNE-CHRISTINE DINÉ
DEBOUT
Pieds nus droite
Debout sur la planche de bois
Au bord du précipice j’observe l’horizon
Un brouillard s’est levé dans la transparence de l’aube
Un filtre de soie nimbe les collines
Estompe la vallée
À mes pieds tremble un précipice vertigineux
En dernière caresse à la pente abrupte
L'eau tranquille derrière moi
Sans combat vient se livrer
Tombe brusquement inquiète
Et se fracasse en criant sur les roches
La guerre est déclarée
Mille gouttes victorieuses explosent sur les pierres
Sur le temps et la vie
Suspendent leur mouvement un bref instant
Dans la lumière irisée d’espoir
Replongent résignées et s’immolent
En expiant leur dérisoire agitation
Tout en bas s’étend un miroir d’eau étale
Les nuages s’y mirent s’admirent
En de paresseux voyages
Se croisent fusionnent et se reforment
Voluptueusement
Comme si le ciel de sa palette claire
Réinventait les couleurs du temps
Nue debout et tremblante sur la planche
Froid doute et peur glissent sur ma peau
Cœur et raison se confondent incertains
Faut-il retourner nager à contre-courant
Revoir mes anciens amants m’ennuyer en jeux futiles
Ou bien droit devant moi plonger en d’autres bras
M’éclabousser de lumière
Prendre le risque d’éclater en mille gouttes d’espoir
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