27.3
Un cerisier japonais en fleur se faufile sur ma jambe, doucement. Assise dans la rue, sur le troittoir, en face de la maison. La ville. La nuit va bientôt tomber, mais il fait encore très doux. Ils sont là près de moi, à s'agiter sur la route. Nous sommes des enfants. Tout est paisible. L'insouscience de l'âge. Je suis juste divinement bien. Avec mes frères, mes amis, ces inconnus. Qui ne perçoivent pas la beauté du moment mais qu'importe. Je lui défini un mot, ils s'échangent la guitare et je dessine. Ils me croient sûrement isolée, ailleurs, alors que je suis pleinement là, avec eux. 
Et je fume, pour savourer d'autant ces instants. Les enfants ne fument pas non biensûr. Pourtant c'est moi qui suis le plus près de cette enfance de quiétude et d'innocence, de spontanéité. Ils ne savent pas comment se détacher du lourd fardeau sur leur dos. Ils sont graves, mes frères, mes amis, ces inconnus, ces enfants. Ils affrontent la vie de face, puisque c'est comme ça qu'elle leur vient, intense, chargée de trop de débris dangereux qui tourbillonnent et frappent, comme une tornade la vie s'annonce à eux. Ils la regardent droit dans les yeux, ils sont graves et sérieux, forts, courageux. Ils ont juste l'habitude. Ils savent. Ils se résignent, ils s'accordent. Alors leurs sont inacessibles ces moments suspendus. Scènes d'un théâtre de l'esprit, où les règles et les vérités sont déformées, les comédiens un peu fous et le metteur en scène jongle de son imagination. Ils n'ont pas le droit d'entrer, et de se perdre dans quelques dérives d'enfant. S'inventer un monde, tout mélanger et trier, confectionner des décors et accessoires, afin d'envisager toutes les possibilités. "Se poser là, sur le silence", et regarder la vie. 
Prendre racine à la terre, cette terre bitume, qui nous alienne délicieusement. Laisser la vie rentrer. Prendre contenance. Emplie de vie au milieu de la vie, je suis la vie. Je suis vivante. Je les regarde. Ils ne voient rien. Ils ne voient pas la beauté, la rue, ne sentent pas toute cette douceur, cette liberté de l'air. Ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent en cet instant poser leurs lourds bagages. Des valises pleines de passé, qui leur fait rougir, et corner les mains. Ils peuvent, lâcher l'étreinte. Les poser là, à l'entrée de la rue. Calme soirée de printemps sans enjeux. Rien de plus qu'être là. A te sentir en vie, vie parmi la vie. Elément d'un tout, d'un ensemble vivant et en rythme. Reste-là à sentir la vie qui bat en toi. Poum-poum. Poum-poum. Regarde tes frères, tes amis, ces inconnus, ces enfants de vie. Poum-poum. Poum-poum. Regarde-moi. Poum-poum. Tu comprends?




