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Lieu clos.
Mon regard brasse l’espace de la pièce
et puis tout à coup, arrêt sur image.
Mon esprit vagabonde à l’autre bout du monde
à l’horizon du temps.
Cette couleur, ce reflet, cette façon d’agencer telle fraction de l’espace
Et me voilà renvoyée à des années-lumière.
À quel souvenir ? À quel évènement ?
Je ne sais et pourtant mon cœur pleure.
Je me sens enveloppée et pourtant si seule.
Chaleur
Torpeur
Je vibre pour de tels moments
Qui me font singulière et pourtant familière.
Magie de ces instants qu’un à un j’affectionne
Echappés du néant pour nourrir mes pensées.
Maisons en mon âme
Continuez à danser
La ronde du présent, les moments du passé.

Accéder à la propriété, vendre la maison de ses parents, rien de bien original.
Vivre les deux situations simultanément, sans qu’il y ait lien de cause à effet,
l’est certainement plus.
C’était il y a deux ans.
Étrange alchimie où joie et tristesse ont pour moi creusé leur sillon.
Choc… entrechoc…
Expulsée de mon cocon il me fallait rejoindre une terre inconnue, prometteuse.
Pas anodin de participer à vider la maison de mon enfance en vue de la
transmettre à d’autres vies, tandis que j’achetais pour la première fois une
maison, habitée jusqu’alors par d’autres histoires que celles des miens…
Se déposséder, posséder…
Allez savoir ce que recouvrent ces deux termes, à priori antinomiques, mais à
mon avis complémentaires.
Mes pensées naviguent à ce propos.
Expérience salutaire, entre vie et mort, deuil et renaissance.
Si hasard il y eut, il fut de bon augure.
Accompagnée des dieux, je filais mon chemin.

Faire place aux souvenirs
moments phares
émotions vives.
J’aime à me dire que nous voguons sur le même bateau.
Pas le même vécu ni les mêmes circonstances
Et pourtant je suis persuadée que ces ressemblances ou différences ont à nous
dire sur notre semblable condition…
Autant de personnes, autant de façons d’aborder les choses… plus ou moins
proches, plus ou moins lointaines.
M’en tenir à une vision « occidentalisée » des choses, de façon à parler de ce que
je suis en mesure de connaître et d’appréhender.
Explorer…

HABITE

De tous temps j’ai considéré la maison de mes parents comme un repère.
Ils la firent construire et l’habitèrent bien avant ma naissance.
Enfant puis adolescente cette maison je m’y sentais chez moi.
Puis alors que je pris mon envol elle devint pour moi celle de mes parents.
À la mort de mon père je la nommais maison de ma mère.
À présent qu’ils reposent tous les deux en leur dernière demeure, elle redevient
celle qu’elle n’a finalement jamais cessé d’être, celle du couple qui m’a permis
de voir le jour.
Alors que nous allons nous en séparer je prends conscience qu’elle n’a plus de
sens sans eux.
Elle devient un lieu désincarné, sans âme.
Il est grand temps de la transmettre et qu’elle abrite d’autres histoires de vie.
Se raccrocher aux objets, comme s’ils étaient des êtres vivants… comme s’ils
pouvaient retenir le temps… faire revenir ceux qui ne sont plus.
Comme si c’était la seule façon de garder les souvenirs vivants…
Et s’apercevoir que ce n’est qu’un leurre.

Trier, jeter, donner, garder, s’approprier…
C’est douloureux mais c’est le sort des vivants, c’est le travail des enfants après
le départ de leurs parents.
Passage initiatique que chacun d’entre nous est amené un jour ou l’autre à
traverser.
L’âge ne fait rien à l’affaire…
Les questionnements, les déchirements sont le lot de chacun à l’heure où la page
doit se tourner.

Inanimés, êtes-vous,
Pourquoi vous prêter vie que vous n’avez pas
que vous n’aurez jamais ?
Besoin d’être rassuré face à notre impermanence ?
Mortels sommes nous, vous nous survivez…
Redevables envers vous comme si vous étiez chair.
Vous formez prolongement de tant de gens aimés,
À ce titre difficile voire impossible de vous jeter, de vous donner.
Vous êtes rappels tenaces de ceux que nous haïssons,
Nous vous larguons alors sans ménagement.
Objets déifiés ou diaboliques ?
Nous vous considérons si peu pour ce que vous êtes,
De la matière, tout simplement.

