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IT

enir fermement dans l' eau de mes doutes. Ne pas regretter les mois,
les annees perdues. Voici enfin que l'homme se deploie, que mon
pays devient le monde. Lautomne n'est jamais vraiment mort, et voici deja
que le printemps brule. Les feuillaisons vert tendre battent dans le multiple, comme mon creur fatigue pourtant ivre de vivre et d'esperer.
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Le mistral d'avril s'est tu, il en va des vagues comme des reves insenses
de la jeunesse, meme fatigues, pris dans des cristaux de sel, emmures dans
le temps qui desabuse.
Je sens que le peuple de tous mes songes se souleve, qu'il veut prendre
d'assaut les citadelles du fatal. Faire peau neuve.

Le mistral d'avril s'est tu. Vne lumiere plus blanche baigne le village horizontal. A la seconde Oll je t'ai vue le monde renaissait ainsi, c'etait le printemps apres l'automne. Vne saison nouvelle Oll tout recommence, Oll
l'avenir deboule harmonieux, indomptable, acharne comme l' enfance.

C' est pour cela que nous vivions, exactement, ce paradis fievreux dans
l' existence rauque, ces premieres fleurs sur la branche, une autre fa<;:on
d'etre, deshabillee des salissures de 1'hiver.
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Autre saison, autres reves, autres visages. Adieu prison de I'habitude,
adieu neant, tout recommence. Ne nous souvenons plus des carnages
d'hier. Sous l' oranger l' ombre apaisante. Il nous fallait ainsi renaltre,
marcher sur les eaux suspendues de la parole, imiter le prodige de l' amandier vert cru eclatant de seve et de feuilles.
Mais les annees ont trop passe, trop use, je ne sais plus. Quoi? deja la
vieillesse et l' escale? Parmi les sauges je veux naitre, renaltre apres la neige,
enfant, chrysalide pour m'eveiller dans le vent de l' enigme.
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