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1. Après lecture d’ un texte de Nuno Júdice

Le soleil éclaire l’obscurité, mais je ne vois rien.
Malgré mes yeux aveugles, j’intercepte avec mes lèvres un certain apaisement.
Une chaleur douce.
Je crains que cet apaisement ne m’entraine vers un autre avenir encore inconnu à ce jour.
Ma mémoire me joue des tours,
Cette liberté, où je voyais tellement de belles choses que je rêverais de retrouver,
Cette liberté me guide vers une atmosphère de peur,
Je pleure, je tremble en sentant ces horribles créatures, énormes, baveuses, sèches et
puantes
Je me sens si seule.
Elles ont osé toucher et griffer avec leurs griffes acides mes lèvres interdites.
Mais qui sont-elles pour me faire du mal ?
Des ondes parcourent cet immense boulevard qu’on me dit coloré et décoré de mosaïques.
Puis cette luminosité dont je sens le souffle doux, fait fuir ces créatures, que je ne vois pas.
Elles ont disparu.
Le lendemain à mon réveil, peu importe où je me trouve, mais mes yeux découvrent un
autre monde ou des personnes inconnues me guident vers une caverne de pierres qui leur
sont très précieuses : Des opales.
Ces pierres de l’amour, tellement mystérieuses et magiques à mes yeux, me font recouvrer
la lumière du jour.
Et je pleure devant la beauté de ces opales qui sont peut- être des pierres à qui il ne
manque que la parole.
…
Nuit étoilée
J’étais là loin des boulevards et du bruit.
L’ombre du soir s’épaississait doucement;
Me voilà en train de rêver, de faire appel à ma mémoire pour laisser place à mon
imagination.
Le crépuscule envahit l’atmosphère. Tout est obscur.
Seuls les astres dans cette nuit noir brillaient de mille feux.
Dieu m’écoutait, je ne me sentais pas seule et je me sentais libre,
Libre de penser à mon avenir et d’intercepter les ondes autour de moi en me laissant glisser
vers l’éternité.
Seule ma mémoire s’activait.
Cet apaisement m’enivrait. J’étais soulagée.
…
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La Mémoire aveugle
Les images sont lavées,
Les émotions balayées,
Les couleurs diluées,
Les sons indécis,
Les souvenirs imprécis,
Les mots sont partis.
Des fragments du passé,
Des étincelles de vie d’avant,
Dans l’ombre du vivant,
Où cette mémoire est-elle cachée ?
Quand tout devient obscur,
Quand la mémoire devient un mur,
Au crépuscule de la vie,
L’amour donne peut-être des fruits,
Juteux et gourmands
À partager dans les yeux
À cueillir dans l’instant
Vivant et lumineux.
…

Dans la trépidation du soir, une mosaïque de lèvres intercepte des mensonges éphémères,
brasier de voyelles, ondes de la mémoire. Le spectre du soleil s’éloigne dans cette nuit sans
couchant. Une atmosphère opale enfle les figures indécises, glace les images de nos rêves
C’est l’apaisement avant le fleuve des éclairs matinaux où l’allégorie de l’avenir ondulera en
toute liberté.
…

D'une manière ardente dans ce clair-obscur je vis se transformer mon périple dans une
atmosphère faite de mosaïque
Le jour me parut au loin
J'avançais vers ce boulevard et j'aperçus ce visage abstrait aux yeux de glace
Face au couchant il me parut être là depuis des siècles.
Derrière lui un nuage opale
Un regard de fureur
Je restai sur le quai écoutant le bruit du ruisseau, espérant un apaisement
…
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Quand le ciel....
Quand le ciel transforme l'atmosphère obscure de la nuit en mosaïque opale, je renais au désir
de la vie. Les mensonges et les malédictions me laissent désormais indifférente, le brasier du
jugement, les trépidations des excités de la consommation, tous ces vieux nuages quittent ma
mémoire.
Je m'éveille dans tes bras, et je sens ton visage maintenant apaisé, je caresse le ruisseau de
tes lèvres, le velouté de ta peau abricot. Tout est calme ici, loin des boulevards et des pleurs
du passé. Je cueille un à un les fruits sur les branches de l'amour.
Au cœur de chaque fruit, je nage dans le fleuve de la sérénité, survivante et vibrante. Je
remercie mon Dieu ardent, aimant, pour cet instant d'éternité.
Après le jour, la nuit est descendue. Assis devant le feu qui danse dans l'âtre, nous avons
regardé ensemble la lune se lever. Nous réalisons que nous sommes enfin arrivés...
…
Le soleil ardent éclaire avec fureur. L'atmosphère coupe la Respiration. Pourtant j'ai le sourire
aux lèvres, j'ai enfin un peu d'apaisement, la liberté pour moi se profile, l'avenir aussi.
J'aperçois une mosaïque de couleurs dans la forêt pourtant sombre. Mes lèvres entonnent
une chanson, les voyelles se bousculent.
Je rentrerai ce soir, pour retrouver ton visage désiré, avec cette joie indicible qui réactive ma
mémoire comme un fleuve ininterrompu.
…
Crépuscule
Sur le boulevard obscurci de sa mémoire un soleil opale parfois jaillit
Qui fend l’ombre des antiques nuages…
Un soleil lointain aux parfums d’enfance
Qui se fraie un chemin dans la mosaïque des jours
Et rend moins épaisse la nuit…
Un soleil immobile qui apaise la malédiction des heures.
Et le temps s’écoule alors presque tendrement
Comme une poignée de sable doux dans la vieille main fatiguée.

2. Les choses…
Les choses qui ravissent :
Le bonheur, le soleil, le chat, la compagnie, la nature, le rire, la bonne humeur, la lumière
du jour…
Choses à sucer :
Bonbon, sucre d’orge, fraise tagada, barbe à papa, ruban de réglisse, coquillage caramélisé,
Le sucre de chaque jour
Et surtout le miel de la vie.
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Les choses qu’on n’ose pas dire, du moins pas à n’importe qui :
À sa sœur par exemple, qu’on était la préférée…
Aux familles nombreuses, qu’il y a beaucoup trop d’hommes sur la terre et qu’il est temps de
mettre un terme à la procréation…
Aux gosses qui sont moches, qu’ils sont moches.
Aux beaux gosses, qu’ils pourraient aussi être intelligents et que ça ne gâcherait rien.
À soi-même, qu’on ne pèse pas lourd finalement et qu’on n’est pas aussi important qu’on
croit.
À…
Les choses lumineuses:
- un rayon de miel au milieu des abeilles
- le reflet de la lune sur l'onde du lac
- les yeux des lions quand ils dansent la nuit
- le miroir argenté de la mer
- l'or pur
- le fer rouge de l'accouchement
- le diamant de tes yeux quand tu souris
- les idées innovantes des visionnaires inspirés
- la voix des anges rieurs
- les épées laser des chevaliers arc-en-ciel
- les feuilles éclatantes de l'érable pourpre
- le rire de l'enfance après les bombes
- le tranchant de la justice divine

Choses agréables à sentir :
L’odeur du café
L’odeur de la forêt humide
L’odeur de la pluie
L’odeur du gâteau qui cuit
L’odeur de la cannelle
L’odeur de la peinture dans mon école
L’odeur du savon d’Alep
L’odeur du pain chaud
L’odeur du vieux papier
L’odeur de la feuille de tomate du jardin
L’odeur du romarin et du thym
L’odeur du thé fleuri
L’odeur du seringa
L’odeur du chocolat
L’odeur de la lavande
L’odeur de l’océan
L’odeur du vent
L’odeur de la fleur d’oranger
L’odeur du mimosa
Et l’odeur des petits pois
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