
Escapade à la carte

l’escapade à mi-pente au vertige rapide
pédaler sans freiner aller droit
ne plus arrêter ce mouvement
aimer maintenant cette seconde
aujourd’hui en recul ce laps
indéfini où le choix se formule
le gravier ou le mur blessure dans tous les cas
l’histoire un virage raté cicatrice au menton
et le pied dans la chaîne les maillons
maintenant de mémoire celle
loin du compte l’anecdote en retour
mais voilà les deux autres
le cadet la petite dernière
cette insouciance maîtresse simplicité du corps

pour preuve plus tard si souvent répétée
l’isolement de la vie de campagne
lorsque le cadet à cet âge dit-on bucolique
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avant la cicatrice l’escapade au vertige rapide
main serrée dans sa main celle plus petite
sur la route en balade d’été
à cueillir fleurs des près et coquelicots
sur le trajet décidant de couper court
l’aventure à travers champ une carte postale
rebords ciselés et deux têtes blondes
cheveux bouclés gambadant s’écarter des troupeaux
cette peur des museaux gigantesques
s’y glisser au milieu courir vers la lisière
au creux des bois s’émerveiller d’insectes
papillons virevoltant au soleil en silence
et tout ce temps aucun écho des cris
la disparition les recherches la scansion d’un prénom
communauté en quête et les chiens
maintenant ils aboient la ridule légère
qui se marque peu à peu sur
le potelé du visage à l’endroit
où le menton fait la moue et peut-être les chiens
l’anecdote est peu sûre déformée loin du conte

mais puisque là le temps n’atteint pas
du temps avait passé lorsqu’ils furent trouvés
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ce qu’on leur dit alors du temps
qu’il avait une durée s’écoulait
dans le cri l’écho des prénoms
appelés à chaque battement d’ailes
de papillons d’insectes volants et de pas
en avant sur le grain de la carte
image postale pour les autres figée mais
pour eux ce mouvement stoppé net
des bottes casquettes armes au côté
le berger que caressait la petite et les bras
autour du poitrail animal
cette insouciance maîtresse simplicité du corps
les mots dits alors n’ont pas d’importance
aucune prise possible sur un laps de temps
qu’un reflet le matin une plaie
au menton qui ranime
l’escapade d’enfant
au vertige rapide
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