
L’EPEE
Je réintègre aussitôt ma condition de prisonnier pour prendre de la terre dans mes mains. Une
nouvelle conscience émerge à nouveau en moi, elle accompagne des souvenirs puissants, qui ne
sont pas les miens. Je regarde différemment les parois autour de moi, elles se transforment
progressivement en mur de forteresse, je fais un nouveau saut de mille ans en arrière, ce n'est pas
une nouvelle vision. Je me rappelle simplement, bien plus loin que moi. La terre dans mes mains se
transforme elle aussi, je tiens une poignée, celle d'une longue épée double tranchant. Je sens le
poids du métal, patiemment forgé, dans le moindre de mes muscles. Une vibration part des tendons
du poignet pour se propager jusqu'à la pointe de la lame, comme une soudure invisible. La chair et
le métal confondus ensemble dans une masse uniforme qui n'a qu’un seul but.

L’EPAVE INFERNALE
Je viens de cogner quelque chose au niveau de ma hanche et me retrouve soudainement prisonnier.
Mes palmes sont parfaitement libres, mais je n'avance plus, je pousse sur mes jambes, me débat
dans tous les sens, impossible de bouger, une main géante m'a agrippé, sur le côté, elle ne me
lâchera pas. Je n'ai plus d'air et je comprends avec effroi que je vais mourir noyé, une fois de plus,
mais que cette fois, mon grand-père ne pourra pas venir me sauver. La sortie est à peine à un mètre
devant moi, d'un vert glauque, une bouche géante avec des barres de métal rouillé tout autour
comme autant de crocs. Je vais être avalé par la bête, elle aura finalement fini par m’avoir, je vais
rejoindre, des décennies plus tard, tous les autres. Cette pensée m’est insupportable, j’imagine mon
âme errer pour l’éternité dans ce cloaque liquide, perdu au milieu d’une armada de fantômes
décharnés.



2 EME VISION
Je suis aigle porté librement par une masse d'air chaude et je n'ai jamais éprouvé une telle sensation
de liberté, toutes les dimensions me sont accessibles. Je n'ai qu’à bouger très légèrement mes ailes.
Juste la pointe de mes dernières plumes pour glisser dans n’importe quelle direction. Mon bec fend
l’air, plus rien n'a de prise sur moi, une fois encore c'est le vide qui me porte. J'incline à peine le cou
et amorce aussitôt une descente fulgurante et plonge vers le paysage qui défile sous moi. Je sais que
je vois le futur, je n'ai aucun doute sur l’information. Je vole au-dessus d’un paysage montagneux,
dans les contreforts de la vallée de la Vésubie ou de la Tinée, je reconnais ma région. Le spectacle
sous mes ailes est saisissant, d'immenses fractures se forment en travers des montagnes et des forêts
dans un grondement de monstre blessé à mort. Le tremblement de terre doit être gigantesque, la
terre se soulève de tous les côtés, elle est parcourue d'intenses soubresauts, des failles s’ouvrent sur
des abîmes sans fin, dévorant tout sur leur passage.

LA CHOSE
J'imagine cette chose que je ne peux pas voir, descendre lentement par le trou de l'entrée et venir à
ma rencontre, prenant tout son temps devant cette proie prise au piège. Se délectant d'abord de ma
peur, savourant comme un met délicieux ma terreur grandissante. Dans la panique, je sors le seul
objet que je me suis autorisé à emmener avec moi, mon couteau pliant. D’une main tremblante,
complètement à l’aveugle, je taillade avec force l'air devant moi. J’ai envie de crier, contre elle,
contre moi. Je peux maintenant la sentir, elle vient de pénétrer à l'intérieur du trou, elle arrive.
Putain de merde, putain de nuit.



SOLITUDE VOLONTAIRE
Peu à peu, mes attaches de citadins disparaissent, mes entraves quotidiennes se dénouent de leurs
préoccupations matérielles. Je m’imprègne des odeurs, de l’atmosphère si particulière de ce lieu tant
de fois rêvé. De trop nombreuses fois, coincé sur ce maudit périphérique, le regard gris perdu dans
le vague, immobile comme tous les autres, hypnotisé par le va et vient des essuie-glace, j’ai imaginé
enfin être ici. Comme mon arbre, mon coeur et mon esprit qui ont fusionné se balancent en
harmonie au rythme du vent. L’humidité chargée de fragrances de pin et d’humus emplissent toute
l’atmosphère et mes poumons se gorgent goulument de cet air cristallin. Enfin je respire à nouveau
et je redeviens moi, le guerrier pacifique. A chaque souffle du vent, à chaque ondulation de ma
petite plate-forme, frêle îlot de sécurité au milieu de cet océan de verdure, j’emmagasine le courage
et l’énergie nécessaires pour l’ultime rencontre.

L’OURS
Concentré sur mes gestes, mon regard capte malgré moi quelque chose d’anormal. Deux éclats de
lumière qui se réfléchissent dans mon faisceau du côté de l’arbre à ‘miel’. Encore les écureuils qui
font leur cinéma, deux retardataires sûrement. La parfaite synchronisation de leur déplacement
devrait m’inquiéter, c’est fou comme le cerveau peut être lent sur ce qu’il ne veut pas reconnaître. Il
devra malgré tout admettre la réalité de cette vision qui entraînera alors l’explosion cardiaque tant
redoutée. Mille battements à la seconde feront trembler tout mon corps, m’obligeant à me rasseoir
sur ma chaise de fortune. Les deux éclats se sont bien-sûr des yeux, ils me fixent avec attention à
moins de 15 mètres de mon poste d’observation. Capté dans le faisceau de ma frontale, je finis par
accepter la forme si sombre mais pourtant bien réelle que je refusais de voir. Il est là, juste devant
moi. Il a attendu le noir pour venir jusqu’à moi.



TERREUR
Rares dans notre existence où tout est toujours à peu près sous contrôle, calculé, sécurisé, planifié,
ces précieux instants qui permettent de nous déterminer réellement. De savoir qui nous sommes
vraiment tout au fond, sans triche ni échappatoire. Or ma réalité de l’instant fait 150 kg de muscles,
des griffes de 5 cm de long comme autant de rasoirs. Et si je veux la réponse à la question de savoir
qui je suis, je vais devoir quitter la sécurité de mon arbre, et descendre à sa rencontre.

MAITRE YODA
Mon Aîné est toujours devant moi, droit comme un totem, totalement insensible à la douleur et
imperturbable, contrairement à nos corps, qui eux se sont largement affaissés, comme nos volontés
d’ailleurs. Nous sommes tous devenus mous, flasques, les têtes sont maintenant toutes baissées sous
le poids de la chaleur. Nous baignons dans une marre de liquide, le nôtre, va-t-il nous en rester
suffisamment à la fin de l’expérience ? Nos corps principalement constitués d’eau ne vont-ils pas se
liquéfier progressivement pour ne laisser qu’un sac d’os ? Je commence à comprendre que tout doit
être dissous dans cette épreuve et avant d’atteindre l’esprit, il faut d’abord passer par le corps.



LE FROID
Les frissons de froid m’envahissent le corps, comme à leur habitude, j’essaye de lutter, en vain.
Maudit bonnet. Je soulève le col de ma polaire, le remonte vers l’arrière de mon crâne, découvre
aussitôt le bas de mon dos laissant le froid pénétrer mes reins, la morsure est encore pire. Je rabaisse
en urgence cette trop fine polaire. Maudit bonnet. Je savais que mon accalmie serait de courte
durée, j’enrage de nouveau, contre moi, mon égo qui m’a fait croire que je pouvais, ma naïve
curiosité qui m’a poussé, ma dynamique spirituelle qui m’oblige. La maelstrom recommence, fétu
de paille au centre d’un siphon géant, je vais une fois de plus me faire aspirer dans un océan de
glace, si je ne tente pas quelque chose.


