
Sur un fil de fer 

 

Sur les lignes de son cahier d'écolière 

 marche une étrange funambule 

 c'est une vieille enfant 

 suspendue sur le fil tendu de ses jeunes rêves ridés 

  

Dans son monde forain 

 fort intérieur 

 elle avance sur un fil de fer et de féeries 

 dans un éclatement de couleurs et de mondes réels et inventés 

 sous ses yeux 

 sous ses pieds 

 attentivement placés l'un devant l'autre 

 pour ne pas chuter 

  

et ses mains très occupées 

 jongle avec les sons, les mots, les impressions 

 les feuilles et les flocons 

 les musiques et les illusions 

 déjouant les saisons pour attirer l'éternité 

 dans un doux délire d'émotions 

 hantées par une indicible beauté 

  

Avec son crayon comme poteau de vieillesse  

comme bâton de jeunesse 

 elle plonge sa main dans le ciel 

 barbouille parmi les astres 

 des histoires insolites 

 pour enjoliver ses nuits tourmentées 

  

Illuminés 

 ses yeux jettent un regard sur l'ailleurs et l'ici-bas 

 et un grand éclat de rire 

 jaillit dans sa voix 

  

Elle sait où elle va 

 elle le sait depuis ses cinq ans 

 quand elle marchait sur le garde-fou du deuxième étage 

 cherchant sa double et douce folie 



 dans ce risque démesuré 

 cet équilibre précaire 

 ce contrôle nécessaire 

 pour ne pas basculer dans la mort dès l'enfance 

  

Attirée par les mystères 

 elle pouvait à tout instant culbuter 

 tomber dans l'envers du monde 

 de l'autre côté des choses 

 où naît l'invisible 

 de l'autre côté du ciel 

 loin derrière les nuages 

 lourds comme des paupières 

 pour enfermer ses personnages dans un troublant sommeil 

 ses personnages emmurés entre les parenthèses de ses mots  

ou rayés à mesure 

 ou détruits en milliers de morceaux de papiers déchirés 

 tombant en neige de silence 

 sur sa vie 

 pour la réduire au froid et à l'hiver 

  

Puis un jour 

 à force d'entendre ses appels  

ceux qui respirent derrière les nuages 

 peut-être 

 ont libéré ses personnages 

 qui ont commencé à danser  

dans l'éclaircie de sa vie 

 à jongler à leur tour avec le sens de son destin 

  

Elle les a reconnus enfin à leur exaltante présence 

 à leur divine chaleur humaine  

 

Depuis longtemps 

 ils tenaient le fil fictif pour qu'elle avance vers un ailleurs 

 un fil de fée ou de féeries 

 sur un fil de faire-ses-rêves 

 un fil fébrile 

 comme la corde d'une funambule 

 un fil fiévreux  



comme le filament sonore d'une somnambule 

 mince et infidèle comme une ligne de vie 

 dans les mains du bateleur 

 dans le cirque imprévisible des existences 


